Plan de classement
C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)
Actions en France
Service P risons
• Hébergements pour assignés, internés et détenus FLN libérés.
• Recherches d'emploi pour assignés et prisonniers libérés.
• Répression (police parisienne – 17 octobre 1961). - Rapports ; témoignages ; démarche conjointe de la C imade et de l'Eglise réformée de France auprès du cabinet du général De Ga…
• Violences : tortures et atteintes aux personnes. - Rapport du Secrétaire Général de la C imade au P résident de la Fédération P rotestante de France sur 42 cas de torture à P aris ; té…
• Hébergements pour assignés et prisonniers libérés avant les Accords d'Evian.
• Alphabétisation – formation des assignés et prisonniers.
• Démarches auprès des administrations et services sociaux.
• Recherches d'emploi.
• Entraide : vestiaires, prêts, secours divers.
• Accueil, Hébergement, Logement.
• C amps et P risons en France (par sites). - Situation sociale des détenus (1959-61) ; organisation des aides matérielles aux détenus (1959-61) ; démarches individuelles (1959-61) ; dé…
• C amps d'Assignation à Résidence. - Enquêtes : comptes-rendus de visites dans les camps (1959-60) ; démarches concernant les cas individuels (1959-1961) ; listes de détenus tran…
• Assignations à Résidence, C amps d'Internement, P risons. - Relations avec les administrations ; organisation du soutien matériel aux assignés et prisonniers ; partenaires du service.

Service Prisons
Date :
1957-1962

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Le service P risons, en continuité avec l'action de la C imade dans les camps d'internement du Sud de la France pendant la Deuxième Guerre Mondiale, faisait des visites dans les prisons françaises et
apportait une aide aux détenus et aux libérés. Il fut amené à rencontrer des Algériens condamnés pour délits politiques, dont certains étaient transférés d'Algérie dans les prisons en France, assez tôt
après le début de la guerre d'Algérie. Avec le développement du conflit, les travailleurs algériens en France furent de plus en plus nombreux à être arrêtés par la police et internés comme “ suspects
”sur simple décision administrative. Les prisons étant pleines, ils étaient envoyés dans les camps qui avaient été ouverts à Vadenay (Marne), Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard), Thol (Ain), le Larzac
(Aveyron), où ils étaient “ assignés à résidence ”. Dans les premières années du conflit, les détenus étaient visités à titre individuel dans les prisons. P uis, la C imade obtint l'autorisation, en janvier
1959, de visiter les quatre camps d'assignation ainsi que le centre de “ tri ” de Vincennes où ils étaient regroupés au moment de leur arrestation et avant leur internement.

