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DELIT DE
FUITE

Au moment de l'affaire Buffet et Bontems, j'étais
chef de cuisine à la Centrale de Clairveaux. Je pouvais
circuler un peu n'importe où et me servir du télé-
phone intérieur. L'affaire a commencéà 7 h et d~~ie
du matin. A 8 heures, deux de mes aides de cuisme
voulaient aller aux soins. Quelques minutes plus tard
les 500 détenus étaient réintégrés dans leurs cellules,
même les cuisiniers, sauf mon second et moi. Nous
sommes restés à deux pendant sept jours à travail-
ler 20 heures par jour. La direction refusait de sortir
davantage de détenus. Le septième jour, on est venu
me chercher. On m'a mis les menottes aux poignets
et aux jambes et j'ai été emmené au quartier cellu-
laire, pas au mitard, mais au premier étage; c'est-
à-dire à l'isolement, ce qui est à peu près la même
chose. J'ai demandé le motif. On m'a répondu: «Il
n'yen a aucun. » Quand je leur ai dit que je partirai
la nuit même à l'hôpital, si on ne me donnait pas
plus de précisions, on m'a alors répondu: «Vous
avez été relevé par mesure de sécurité.» Le matin,
où a commencé l'affaire, j'ai décroché le téléphone
et j'ai appelé l'infirmerie. Je venais d'apprendre ce
qui s'était passé. Comme je connaissais bien Buffet,
je lui ai parlé pendant dix minutes, pendant que
mon surveillant des cuisines étaient descendu à
l'étage de l'économat au rez-de-chaussée. J'ai demandé
à Buffet ce qu'il comptait faire. Il m'a répondu: «Je
viens de lancer un appel au mac (le directeur), il
m'a répondu en m'insultant, et il a raccroché en me
disant que j'allais en crever. »

Je lui ai alors conseillé de ne pas s'affoler et de
ne pas toucher aux otages. Il m'a répondu: «C'est
trop tard, fatigue-toi pas. Le mac m'a traité comme
un chien, alors que j'ai le pouvoir de lui balancer
deux cadavres. De toutes façons, le maton sera exé-
cuté si je ne sors pas dans les conditions que j'ai
posées; dis bien aux détenus que j'irai jusqu'au
bout parce que je n'ai pas peur de mourir.» Il m'a
dit adieu et il a raccroché brusquement. J'étais
toujours seul dans ma cuisine. Je suppose que le
standard a entendu notre conversation. J'ai peut-être
été transféré pour cela. Que m'importe? En appelant
Buffet, j'ai simplement voulu l'empêcher d'aller trop
loin. Mais lui était trop décidé - avec de la haine
plein les poches - alors ...

Un mois après le drame, j'étais transféré à Soissons
via Fresnes. Il me restait 25 mois à purger. Lorsque
je suis arrivé à la Maison d'arrêt, j'ai demandé à voir
le chef. Je lui ai demandé mon transfert immédiate-
ment (la loi interdit à un détenu de purger sa peine
dans une maison d'arrêt). Il m'a répondu: «Votre
transfert a été décidé par le ministère, je ne peux
donc pas intervenir. Je sais que votre place n'est
pas dans ma maison.» J'ai fait 70 demandes de
transfert. Toutes sont restées sans réponse.

Je suis resté pendant 14 mois seul dans ma cellule
24 heures sur 24. Le chef de la maison d'arrêt a
posé un dossier de conditionnelle. Il est revenu du
ministère avec la mention «ajournée à 6 mois »,
alors que 6 mois plus tard j'aurais été libérable dans
3 mois (il ne me restait que 9 mois à cette époque) et
que le dossier met 3 mois pour revenir du ministère ...
Alors ? ..

Et le 20 septenibre 1972paraît au « Journal Officiel»
une réforme, qui ne peut être appliquée; c'est d'ail-
leurs pour cela que Pleven l'a fait voter. Je l'ai lue.
Un article disait textuellement: un détenu pourra
bénéficier de 1 à 3 jours de permission à la condition
qu'il lui reste moins de trois ans à purger, pour une
meilleure réinsertion sociale et pour resserrer les
liens familiaux. J'ai donc posé une demande au Juge
d'application des peines de Soissons. Il m'a répondu
12 heures plus tard avec la mention «non motivé »,

.Je lui avais demandé cette permission d'un jour
pour me chercher un emploi, pour obtenir une semi-
liberté, puisqu'il me restait 6 mois à purger. J'y avais
droit. Deux jours plus tard, un détenu obtenait une
permission de sortie pour voir sa femme; permis-
sion d'agrément. Il purgeait une peine de 3 ans et
moi j'en avais déjà fait 6 sur 7 ans dont 14 mois dans
cette maison d'arrêt, alors que la loi l'interdit. J'ai
encore eu la patience de poser deux demandes
identiques à la première: mêmes réponses. Alors un
soir j'ai rangé mes affaires dans des cartons et je
me suis coupé les veines et enfoncé un couteau dans
le ventre.

Je ne pouvais plus supporter la cellule 24 heures
sur 24, sachant que la loi me défendait. J'ai vraiment
voulu mourir pendant les secondes où je me coupais;
et puis après j'ai changé d'avis. J'avais simplement
tiré la sonnette d'alarme. J'ai perdu 1800 grammes
de sang, et le moral. Lorsque je suis revenu de
l'hôpital, le chef m'a baratiné pendant toute l'après-
midi. Il m'a demandé d'écrire une lettre «gentille»
au juge. (Dès mon arrivée je lui avais dit que je
repartirais la nuit même si on ne m'accordait pas
ou le transfert ou une permission.) J'ai obtenu une
permission le lendemain. Le juge a eu très peur;
comme si c'était lui qui s'était coupé 1... Voilà com-
ment j'ai obtenu l'application d'une loi.,

Mais les humiliations n'étaient pas terminées ...
Lorsque je suis sorti à 8 heures du matin, j'ai

réclamé de l'argent (j'avais 700 NF à mon compte).
Le chef a refusé, disant qu'il me fallait une autori-
sation du juge. Le chien aurait pu m'avertir quelques
jours plus tôt, non?

Je devais donc passer une journée libre après
6 ans de prison, sans un sou, dans une ville que je
ne connaissais pas, sans manger, et je devais me
chercher un emploi. Pauvre de moi! J'étais fou de
rage. Je me suis promené pendant toute la journée
dans Soissons, puis je suis rentré le soir à 6 h 30.
J'ai reposé le lendemain une nouvelle demande parce
qu'il fallait attendre 15 jours pour en obtenir une.
Et j'ai demandé l'autorisation au juge de sortir avec
250 NF pris sur mon compte. Il a été jusqu'à me
demander ce que j'allais en faire.

Je lui ai alors répondu: je vais poser une annonce
pour me trouver du travail, je vais aller au restau-
rant, et puis j'irai faire l'amour, Monsieur le Juge,
parce qu'il se trouve que même détenu, je suis
toujours un homme. Il a haussé les épaules d'un air
dégoûté. C'était peut-être un homo comme ils disent ...

A la suite de mes deux annonces, j'ai obtenu une
seule réponse de Reims. J'ai alors demandé une
troisième permission pour rencontrer ce monsieur
qui désirait me voir. Elle m'a été accordée très lente-
ment. Ce monsieur, gérant d'un restaurant d'entre-
prise, voulait bien me prendre à la seule condition
que je fasse un essai. Je lui ai dit que je pourrai
obtenir une nouvelle permission. Il m'a alors deman-
dé pourquoi j'étais en prison. Je lui ai répondu que
j'avais émis des chèques sans provision; l'adminis-
tration n'ayant pas le droit d'indiquer la nature du
délit.

J'ai encore dû mentir à ce brave homme en
lui disant que j'avais été condamné à 14 mois
au lieu de 7 ans de réclusion. 14 mois! Il n'en
revenait pas. Il était complètement ahuri. Pour
lui c'était énorme. Alors à ce moment-là, j'ai
pensé que c'était joué. Je ne pouvais en effet m'en-
gager plus avant, sachant que lorsqu'il apprendrait
que j'ai été condamné à 7 ans de réclusion pour un
cambriolage qualifié ...

J~ me suis promené dans Reims, complètement dé-
couragé et le moral à zéro. Il me restait 4 mois à
purger. L'heure du car pour Soissons avait déjà
passé. Je ne pouvais plus rentrer avant 6 h 30. J'étais
en train de commettre le délit de fuite. Et non une
évasion. La différence est grande. Je ne risque que
deux mois, et la révocation de trois mois de remise
de peine pour bonne conduite. Je sais que la loi me
défendra lorsque je passerai au tribunal pour délit de
fuite. Je porterai plainte contre l'administration péni-
tentiaire. Je prépare avec mon avocat ma défense au
cas où je serai arrêté. Je suis recherché; alors ... de
toutes façons ... J'ai été hébergé par des gens dont
je tairai, vous en conviendrez, le nom. De toutes fa-
çons je suis moins dangereux pour la société que
l'administration pénitentiaire, puisque je n'ai encore
jamais tué personne. N'est-ce pas, M. Le Corno,
n'est-ce pas, M. Pleven?

J'ai mis six ans pour me faire un pécule de 50 NF.
De la véritable prostitution. .

Daniel JULLIEN-BINARD

Une parente d'un détenu de Fleury-Mérogis
qui tient par prudence pour ce dernier à
garder l'enonymet, nous fait savoir son indi-
gnation devant le retard que met le courrier
pour sortir de la prison. Une lettre de son mari
a d'autre part été interceptée, parce qu'il osait
se plaindre à elle du manque de soins (quelle
audace 1 oser se plaindre 1).

Notre correspondante trouve également ineo-
missible de n'avoir aucun abri aménagé pour
attendre l'autobus à la sortie du parloir.

Nous espérons que les lecteurs, les parents
de prisonniers, les anciens prisonniers et les
prisonniers eux-mêmes continueront à nous
informer de ce qu'ils subissent.

Lettre de
Dominique VALTON

(insoumis)

Dominique Valton emprisonné à la maison d'arrêt de
la Roche-sur-Yon, «transféré» depuis lors à la maison
d'arrêt d'Angers, nous a fait parvenir un long texte par
l'intermédiaire de l'APL de Rennes. Nous en publions
les principaux extraits, tout en déplorant de ne pouvoir
le publier en entier faute de fric, et par conséquent
de place.

Si les tentatives de suicide de quatre d'entre nous
et la mort de l'un d'eux courant octobre nous a profon-
dément marqué et conduit une vingtaine d'entre nous
à élaborer ce texte et huit à l'appuyer d'un jeune de
cinq jours, c'est que chacun d'entre nous a ressenti dans
ses tripes /'insupportable violence dont nous sommes
victimes, condamnés à la mort vivante, acculés à ce
geste de désespoir auquel, faute d'autres perspectives,
de plus en plus chaque année, certains d'entre nous
succombent...

A ce jour, comme vous le savez sans doute, il y en
aurait eu 28 pour l'année 72. Il y a quelques jours, je
lisais qu'à la prison de la Santé, à Paris, il y a en
moyenne une tentative de suicide par jour ... cela montre
bien que le problème posé à la Roche-sur-Yon n'est pas
spécifique à cette prison, et qu'il serait vain de s'enfer-
mer dans un débat particulier, si on ne l'élargissait pas
à la compréhension de toute une organisation, de toute
une logique. 1/ ne s'agit pas d'attaquer tel préfet ou tel
magistrat ou tel autre responsable, mais de voir, sans
d'ailleurs leur enlever leur responsabilité qu'ils assument
délibérément, le rôle qu'ils jouent dans notre société.

A travers la (c surrépreseion » que nous subissons,
c'est toute la haine de la société que nous ressentons,
explicitement ou non, c'est le profond mépris de l'hom-
me sur laquelle elle est basée, son égoïsme forcené, son
individualisme viscér.al qui fait que J'homme est un
loup pour l'homme, et en même temps sa mauvaise
conscience bourgeoise qui se cache derrière le para-
vent des murs d'une prison où le silence est de règle,
/'isolement un impératif.

Que des hommes refusent cet état de fait, refusent
d'être les éternels parias, se révoltent et se prennent
en main pour lutter contre une telle condition est insup-
portable pour l'autorité. C'est bien pourquoi tout' est
organisé pour que cela ne se produise pas. Et devant
l'évidence, le mensonge et le chantage sont des armes
puissantes ... C'est si simple de diviser (c'est tout le
sens de mon transfert à Angers, où pour nouveaux
compagnons je dois me contenter des puces). Et pour-
tant, une étape a été franchie qui est irréversible. Des
hommes ont dit non à l'abrutissement, à la dépersonna-
liation, à la destruction. Le cri que nous avons lancé est
le cri de la vie, il est faible aujourd'hui, voire encore
étouffé, mais il ne peut que s'amplifier. Il ne peut que
reteindre le cri de tous les opprimés, de tous ceux qui
disent non à une société menée par l'argent et qui pour
les intérêts d'une minorité, fait de chacun un esclave
docile et discipliné.

C'est aussi dans cet esprit que je dénonce le pater-
nalisme des aumôniers de prison. 1/ est intéressant à
cet égard de voir combien leur action est entièrement
intégrée dans la répression que nous subissons. Il SJf-
fit de voir à travers J'article de J'aumônier de la Roche
combien celui-ci par le tract s'est senti frappé direc-
tement parce que sa fonction était remise en cause
telle qu'il la mène. Il n'y a aucune interrogation sur
les revendications que nous posions, mais un pleidover
de self-défense et d'auto-satisfaction, et ce sur notre
dos sans nous avoir consultés. A travers un dévouement
certain, nous arrivons à cette attitude ô combien signi-
ficative dans notre société d'un assistant qui refuse que
« ses JO assistés se prennent en main, posent aux-mêmes
leurs problèmes ... L'aspect colonisateur est décidément
bien ancré ... 1/ n'a d'ailleurs pas caché qu'il était délibé-
rément du côté de ...l'ordre ».

Loin d'aider les prisonniers à se prendre en main, son
action consiste essentiellement à faire subir plus faci-
lement l'oppression mais surtout en aucun cas la remet-
tre en cause (il est d'ailleurs intéressant de voir com-
bien les séances de cinéma toutes les trois semaines
organisées à son initiative et dont les films américains
sont des plus médiocres de l'idéologie bourgeoise, s'ins-
crivent tout à fait dans cette logique.)

Mais plus grave que la bonne conscience qu'il peut
ainsi acquérir il est, qu'tt le veuille ou non, la bonne
conscience de la société qui décharge sur lui et les
visiteurs de prison notamment le soin de donner une
couleur d'humanité apparente à ce qui n'est que torture
morale et physique. Sa réaction devant la vague de sui-
cides est à cet égard très significative. La seule réponse
qu'il y trouve est une incompréhension totale, voire le'
rejet de la responsabilité sur le suicidé uniquement
comme il a tenté pour plusieur cas de me le prouver (ne
rejoint-on pas ici /'individualisme auquel nous sommes
façonnés ?)

Alors que j'avais informé trois jours avant la tenta-
tive de suicide de J'un de mes camarades un membre du
personnel de leur responsabilité précisant qu'il partici-
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pait au meurtre de celui-ci tout comme le médecin et
autres qui depuis plusieurs semaines assistaient et parti-
cipaient à la dégradation psychique de celui-ci, huit jours
après cette tentative J'aumônier me confiait ne pas
comprendre.

C'est bien là le drame et l'irresponsabilité réelle de
celui-ci, prouvant si cela était nécessaire qu'il ne «com-
prend» pas, qu'il ne nous écoute pas, bref qu'il n'est
pas en définitive avec nous mais contre nous, qu'il se
Cf penche» sur nous à condition d'être ce que lui veut
que nous soyons, c'est-à-dire des prisonniers acceptant
notre cc punition» et donc acceptant la haine de la socié-
té, sa vengeance. 1/ faut que nous soyons les seuls
coupables ...

Mais alors il ne faut pas parler en notre nom ... 1/ en
est d'ailleurs de même des visiteurs de prison et aucun
prisonniers ne s'y trompe. Si nous les acceptons c'est
uniquement parce que dans notre monde ils sont l'oc-
casion de rompre avec «l'ordinaire JO cellulaire, mais en
aucun cas il n'y a partage d'égal à égal pour la simple
raison qu'un partage réel signifierait lutte commune ...
et effectivement dans ce cas ça ne marcherait plus, ils
sortiraient de leur rôle ... (ce n'est pas un hasard si pour
être visiteur il faut être bien-pensant » ... )

Qu'en un an il y ait eu 28 suicidés et qu'aucune émo-
tion, qu'aucune protestation digne de ce nom, soit des
aumôniers de prison, soit des associations de visiteurs
et autres nous montre combien la solidarité verbale
n'est qu'hypocrisie, le paternalisme mensonge... Et je
ne parle pas du médecin de la Roche dont l'attitude mé-
prisante face aux détenus fait plus de mal que les coups
de poings les plus violents soient-ils.

Que notre société, qui repose sur la violence, ait be-
soin pour se protéger de prisons. C'est l'évidence même
et c'est sur celles-ci qu'elle s'appuie pour se donner
bonne conscience. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de
remettre J'évidence elle-même en chantier et pour cela
il n'y a pas de voies réformistes, car le réformisme n'est
jamais une remise en cause, il n'y a qu'une seule voie
elle est révolutionnaire.

Contrainte par corps
Il faut dénoncer, entre autres, la pratique de la con-

trainte par corps et des frais de justice. Après avoir
subi la préventive durant 44 mois, condamné à 3 ans,
jeté sur le pavé sans argent, l'administration péniten-
tiaire me réclame 6000 F sous peine d'être enfermé en
prison pour huit mois. En outre, la peine ne couvre pas
les frais; à la sortie, l'on doit toujours payer, et divers
moyens sont mis en œuvre pour cela: saisie des biens,
arrêt sur le salaire. Alors, il faut être correct! On ne
peut pas ne pas se révolter devant de tels procédés.
Ouvrier, ur. enfant à charge, où vais-je aller les chercher
ces six cents mille franc= ? Faire « un casse" ? .. ouais,
j'y ai pensé. Mais « ah ! tu s'rais trop contente -. comme
dit la chanson: une bonne occasion pour me refoutre
au niouf ... " faut être conscient que la classe possédante
a mis au point son système pénitentiaire pour mettre à
l'écart ceux qui ne suivent pas la règle du jeu: le jeune
qui n'a pas assez de fric pour se payer une mob, la bonne
qui fait les poches de son patron, l'ouvrier qui tire des
chèques en blanc, la ménagère qui en met un peu plus
dans son sac et, en règle générale, la personne qui
refuse de vendre sa force de travail.

Si tu as eu l'occasion d'affronter l'appareil judiciaire,
il te sera difficile de lui en réchapper: tu es repéré.
Alors, après la taule qui t'a détruit physiquement et
moralement, se dressent une foule d'obstacles pour
t'empêcher de redevenir un homme responsable aux yeux
de la société: ce sont les frais de justice, la contrainte
par corps, l'interdiction de séjour, le casier judiciaire,
l'absence de certificat de travail, l'incapacité civique.
Cela est bien compréhensible. Si tu as été en galère
une fois, TU NE DOIS PLUS T'EN SORTIR - c'est la
logique bourgeoise: tu n'as pas respecté le vol légal,
organisé, codifié. Dans ces conditions, leur réinsertion
sociale, bande d'hypocrites, ils peuvent se la mettre au
cul. Notre réinsertion ne se fera que lorsque nous pren-
drons notre destin en mains, nous, les tôlards, fils du
peuple, jusqu'à ce qu'on ait foutu en l'air le Code pénal
et la classe qui le soutient. Cette société - tellement
elle est con - court à sa propre perte.

Un ancien de Savigny, Fresnes mineur,
Fresnes J3, la Santé. Michel NEVEU.

Si des personnes désirent écrire à des pri-
sonniers, prière de s'adresser au CAP.

La brochure sur les suicides est parue. Elle
est en vente en librairie, à l'ADDD et au CAP.

FONDATION D'UN CAP A CAEN:
M me Le Guillou,
1 207, boulevard du Grand-Parc,
Hérouville-Saint-Clai r (Calvados).
Permanence: samedi, de 14 à 18 heures.

PRISONS DU MONDE
La direction de l'administration pénitentiaire cha-

que fois qu'elle est mise en accusation, répond que
la situation n'est pas meilleure ailleurs. C'est vrai!
Alors voici comment cela se passe «ailleurs». Pour
une fois, nous sommes d'accord avec l'administration
pénitentiaire, en France on ne fait pas pire:

ESPAGNE
Le 9 janvier, à la prison de femmes d'Alcala de

Henares, près de Madrid, les détenues politiques se
sont rassemblées pour soutenir les détenues de droit
commun, maltraitées. 70 gardiens de la prison d'hom-
mes sont venus les frapper. 19 d'entre elles, blessées,
ont entrepris une grève de la faim.

(Agence Populaire d'Information.)

ITALIE
En Italie quand on ne se « suicide» pas en sautant

par les fenêtres de la préfecture de police, comme
Luigi Pinelli, le 15 décembre 1969, on meurt en prison
« accidentellement », Comme à Bologne, Giorgio Ber-
tasi, souffrant de crise d'asthme, mort faute de soin
après trois jours d'une lente agonie. A la même
époque, Augusto Sassi, interné avec une jambe brio
sée, soigné à coups de pommade et de massages, est
devenu définitivement boiteux. En mai 1972, Franco
Sérantini, arrêté après une manifestation à Pise,
est mort dans la prison de cette ville. L'affaire a été
classée immédiatement « mort accidentelle », mais
les habitants de la ville et des journalistes ont déposé
une plainte. L'autopsie a révélé que Sérantini souf-
frai t de deux fractures du crâne, de lésions du
cerveau et des poumons, d'un éclatement des testi-
cules.

ANGLETERRE
Une détenue de la prison d'Holloway : « Je suis

une femme enceinte, en détention préventive, j'ai
eu la chance de ne pas faire de fausse-couche malgré
tous les tests de dépistage des maladies vénériennes
que l'on nous fait subir. Heureusement! car ici, il
n'y a pas d'installation médicale suffisante pour soi-
gner une fausse-couche, et ils n'envoient pas non plus
la fille à l'hôpital, ils se contentent de lui donner
des calmants... Aujourd'hui (17 janvier), je suis
descendue à l'infirmerie, il y avait une fille en train
d'accoucher, avec la tête et les bras de son bébé
qui pendaient hors d'elle. Ils ont dit qu'ils ne pou-
vaient rien faire jusqu'à ce qu'elle commence à
saigner. .. »

Tony Blyth, ancien détenu de Parkhurst: «J'ai été
envoyé à Parkhurst en août 1967, en tant que jeune
prisonnier, j'avais alors 20 ans ... J'ai passé trois mois
dans des cellules d'isolement sans voir un autre pri-
sonnier, n'ayant le droit de parler à personne et de
ne lire aucun journal. La seule fois que j'ai entendu
les voix d'autres prisonniers, c'est parce qu'ils hur-
laient de douleurs sous les coups des gardiens. »

MAROC
Dans les locaux de la police, les prisonniers sont

torturés avec des fouets, douilles électriques ou un
suspensoir appelé «perchoir à perroquet» (<< tra-
pèze» en France).

Les hommes sont entassés par 100 dans des salles
obscures de 60 m2, sous-alimentés, rongés par la
vermine, brutalisés et humiliés. Le travail n'est pra-
tiquement pas payé et consiste en général à servir
de domestiques aux hauts fonctionnaires de la police,
de la justice ou de l'A.P. Les plus robustes sont
sélectionnés pour le camp de travail forcé de Ta-
gounit.

(Comité de lutte contre la répression.)

U.S.A.
Prison de Jackson (Missouri): des détenus, noirs

pour la plupart, ont droit à de la crème glacée, des
jus de fruit, des cellules confortables et de l'argent.
On leur décerne à leur sortie un certificat de mérite
pour leur «sens de la responsabilité sociale et leur
absence d'égoïsme », En échange de toutes ces belles
choses, les prisonniers doivent se faire injecter le
virus de la malaria, en supporter les effets pendant
une semaine, et servir ensuite de cobaye, pour des
essais de vaccin.

Des milliers de pauvres Noirs et Blancs sont vic-
times d'expériences semblables dans les asiles, les
hôpitaux et les prisons. (A.P.L.)

En Virginie, 29 prisonniers prennent le contrôle
du réfectoire du pénitencier de l'Etat pour publier
une liste de revendications.

(Journal Interne du Collectif
du pénitencier de Baltimore.)

CANADA
« Il ne faut pas voir la torture comme des coups.

Un homme est capable de prendre des coups ... mais
des coups moraux sont beaucoup plus dangereux,
beaucoup plus destructifs que des coups de matraque
sur la tête.

On fait parfois visiter l'Unité Spéciale de Correc-
tion. On présente la cellule comme un château et
les visiteurs sortent contents parce que les cellules
quand on les regarde, elles sont propres, elles sont
même très propres, mais ce qu'il faut réaliser c'est
qu'un homme vit là-dedans seul 23 heures sur 24.
Aucune fenêtre, tout ce qu'il voit c'est quatre murs
de ciments, un autre mur de ciment au-dessus de
lui et la porte fermée. Il ne sait plus ce qu'est la nuit
parce qu'on lui laisse la lumière nuit et jour. Ce
gars-là vit dans un bloc de béton, emmuré vivant.
Un homme ne peut pas rester enfermé des années
dans un bloc de béton. Avec une petite heure par
jour pour sortir dans une cour de ciment, sans autre
occupation que de marcher. Prenez, comme occupa-
tion dans votre vie, d'avoir une heure pour marcher,
tous les jours pendant des années.

Tant que je vais être libre, je ne le serais peut-être
plus dans une heure, je vais faire quelque chose pour
faire fermer l'Unité Spéciale de Correction. J'ai vu
tellement de choses, des petits gars se mutiler, des
gars traités comme des chiens, des gars abaissés à
l'état d'animal, des gars se détruire eux-mêmes, des
gars devenir des robots, marcher puis, ne même
pas comprendre ce qu'ils faisaient, tellement ils
étaient bourrés de drogues et de sirops.»

(Jacques Mesrine, évadé en octobre 1972.)

«L'unique réforme du système pénitentiaire, c'est
la destruction, pierre par pierre, des prisons que les
bourgeois ont construites pour conserver leurs pri-
vilèges de classe. Détruire les prisons ne signifie pas
que l'on doive abandonner, à l'intérieur de celles-ci,
les luttes pour de meilleures conditions de déten-
tion: elles représentent une prise de conscience des
détenus et les préparent à l'épreuve de force de tous
les pauvres contre l'état bourgeois. «C'est la décla-
ration d'intention d'un nouveau journal des prison-
niers italiens, «Le lit de contention» (Il letto di
contentione, 7, via Ansperto, Milano).

A la lecture de ces bien « modestes»
extraits, il semble qu'il soit enfin temps de
créer une Internationale des prisonniers en
lutte. Nous y reviendrons.

SOUTENEZ « LE CAP»

Je souscris 10 F • 20 F • 50 F
ou plus:
NOM
Prénom
Adresse

On peut aussi s'abonner:
pour 6 mois: 12,00 f,
pour 12 mois: 24,00 F.

Ou faire un abonnement de soutien ;,
pour 6 mois: 50,00 F,
pour 12 mois: 100,00 F.

Ceux qui désirent un envoi sous pli fermé
sont priés de le préciser.

Versement au C.C.P. CAP 30655-00
La Source.



4 Journal du Comité d'Action des Prisonniers

LE C.A. P. N'ENTEND PAS CLORE LE DOSSIER•••
La lettre suivante, dont, toujours faute de fric et de

place, nous publions les principaux extraits, nous est
parvenue « grâce)) à la nonchalance d'un intermédiaire
avec plus de deux mois et demi de retard. Mais il nous
semble qu'elle est plus que jamais d'actualité.

Melun, le Ritz des prisons françaises! C'est le contenu
qui déborde la phrase!

En vérité, Melun n'est qu'une centrale de claustration et
d'isolement total où s'embusque derrière une soi-disant
discipline beurrée et faussement souple un régime intolé-
rant, oppressif et arbitraire. Le détenu y subit les déci-
sions impératives et intransigeantes d'une direction dont
le seul souci est la surveillance. Le «pensionnaire»
qui est rejeté, d'une part par la société qui préfère bou-
der ses défauts afin de mieux en perpétuer le malaise,
et, d'autre part, par un service d'isolement rétrograde,
qui préfère sa perte plutôt que sa récupération, retombe
sur lui-même et devient un non-patticipant, un déchu,
un «sous-homme », pendant son temps d'incarcération.
La hantise de la conditionnelle du chômage chronique
suivi de la crainte de J'isolement arbitraire et du mi-
tard sont ses seules préoccupations. Quant à son acti-
vité matérielle, dans ce domaine où J'on fonctionne
encore comme au siècle dernier, elle est uniquement
punitive. Le travail de prison n'a aucun rettechement
avec J'activité oroiessionnelle de la classe ouvrière.
C'est un travail forcé avec salaire minimum imposé qui
ne rentre en aucune ligne de compte avec la qualifi-
cation professionnelle du détenu. Ce travail est dirigé
par un personnel incompétent et oligarchique, et le dé-
tenu ne peut en aucun cas prendre d'initiative sur un
ouvrage quelconque, même s'il a beaucoup plus d'expé-
rience que son dirigeant (cela a d'ailleurs provoqué
récemment des multiples mouvements de grève et de
prise de conscience à J'intérieur du pseudo-Ritz).

Les éducateurs observent une politique paternaliste
et prêchent une allégeance totale envers le régime qui
les exploite ... Dès lors, on comprend très bien pourquoi
cette centrale n'offre aucune possibilité de réinsertion
normale et positive dans la société. Les condamnés sont
détruits moralement et physiquement et ne ressortent
qu'à J'état de débris à qui aucune garantie sociale n'est
assurée. Beaucoup trop de «libérés li> de Melun ont
récidivés ou bien se trouvent actuellement dans des
asiles psychiatriques (voir statistique 69, 70, 71) parce
'-]u'étant trop affaiblis par un long régime de claustra-
tion pénible et avilissant, ils n'ont pu supporter les ca-
dences trop rapides d'une société en pleine croissance
industrielle.

La stagnation de J'univers carcéral ne peut en aucune
manière faciliter J'action créatrice et progressiste néces-
saire à J'homme et à la société moderne. Elle ne peut
qu'entraver son développement et le frapper d'incapa-
cité chronique qui peut le conduire à l'aliénation totale.
Melun c'est J'alibi trop facile des propagandistes igno-
rants qui restent trop attachés à leurs passions et à leurs
intérêts.

Voilà pourquoi au « Palm-Beach » des prisons françaises
les « pensionnaires» superbement éblouis deviennent
les reflets d'une illusion.

CONFERENCE-DEBAT
SUR LA CENTRALE DE MELUN

(Résumé.)

Le vendredi 2 février, le CAP et l'ADDD ont
organisé, à Dammarie-les-Lys, une conférence-débat
sur les récents événements de Melun. 130 person-
nes, dont beaucoup de jeunes, étudiants et ou-
ouvriers (des syndicats aussi) y ont participé.

Après une présentation de J.-M. Domenach,
Serge Livrozet a fait le récit de la lutte qui s'est
déroulée à la Centrale. Le débat a d'abord porté
sur l'action du CAP et sur ses buts. On nous a
demandé si notre action était de type syndicaliste.
Claude Vaudez a répondu par l'affirmative, et dit
que nous souhaitions avoir des relations avec les
organisations ouvrières. Nous avons également
fait état de nos divergences de vue non pas avec
les militants locaux, mais avec la bureaucratie
syndicale en générale. Un participant a demandé
si la prison ne se justifiait pas dans le cas d'un
voleur s'attaquant aux économie d'une petite bonne
qui gagne 600 F par mois. Il lui a été répondu que,
si on vole dans une mansarde de bonne, on prend
6 mois de prison, mais, chez un milliardaire, 15
ans; il Y a encore bien des gens qui ne compren-
nent pas ce problème. L'un de nos rôles est donc
de montrer en faveur de quelle classe sociale
fonctionne la prison.

A la suite de cette conférence, des habitants
de Nemours nous ont proposé d'animer prochai-
nement le même genre de débat dans leur ville.
Nous le préparons. Il aura lieu le vendredi 16-2-73
à 20 h 30 au Foyer des Jeunes, 7, rue du Dr-Dumée.

MELUN
ou le dialogue refusé

Melun: une grève, un lock-out et seize punitions.
Rappelons le film des événements. Le 8 janvier, les
pnsonmers de la Maison Centrale de Melun annoncent
une grève pour la semaine suivante et, à l'exemple
des ouvriers du monde libre, observant le délai de
préavis fixé par certaines entreprises, ils cessent, le
jour même et les cinq jours suivants, de travailler à
17 heures au lieu de 17 h 45. Le 15 janvier, aucun dia-
logue n'étant seulement ébauché, la quasi-totalité des
détenus exécutent l'ordre de grève proprement dit et
( débrayent» deux heures chaque jour. Le 18 janvier,
l'administration pénitentiaire décide le « lock-out»
des ateliers et les grévistes sont alors enfermés dans
leurs cellules 23 heures sur 24.

Pourquoi cette grève? Pour obtenir l'application
de la loi. En effet, la nouvelle législation de septem-
bre 1972 considère le travail dans les prisons non plus
comme un élément afflictif de la peine, mais comme
un moyen de réadaptation psychologique et profes-
sionnelle. Elle prescrit en outre que les salaires
doivent se rapprocher de ceux que perçoivent les
ouvriers libres. La population pénale de Melun a
donc demandé à bénéficier du SMIC et, faute d'avoir
été entendue, elle a engagé l'action même que toute
communauté de travailleurs engage en pareil circons-
tance. Mais la revendication salariale, si elle a le
grand mérite de désigner clairement aux deux prota-
gonistes et à l'opinion publique l'enjeu de la lutte,
n'est pas l'essentiel des événements de Melun. Ce qui
est en cause, personne ne pourra plus s'y tromper
désormais, c'est la dignité du prisonnier comme tra-
vailleur et, par-delà le travail, comme personne hu-
maine. Or, cette double, mais au fond, unique dignité,
les grévistes de Melun viennent d'en démontrer, avec
un éclat exemplaire, le caractère inaliénable. Unité
dans l'action, discipline, courage calme, non-violence:
tout y était, et pendant deux semaines cruciales,
pour forcer l'admiration des plus blasés et des plus
aveugles. La dignité, enfin, de ces tracts imprimés
dans la prison même et envoyés à tous les magistrats
et à tous les journaux de France, plus d'un syndicat
au corporatisme querelleur pourrait utilement s'ins-
pirer de leur accent peu commun! Au reste, qu'on
parle de châtiment ou de rééducation, la formidable
gravité qui s'attache à l'acte de juger est-elle seule-
ment concevable sans que le justiciable soit reconnu
comme une personne à chaque instant du processus
judiciaire ?

Voilà ce que les grévistes de Melun viennent de
nous remettre en mémoire, à nous autres « honnêtes
gens». Et donc aussi aux fonctionnaires des prisons
qui sont nos mandataires. Or, ces derniers n'ont rien
entendu. les mains crispées sur leurs oreilles. Face
à la volonté de dialogue des détenus, face à leur
capacité manifeste de se prendre eux-mêmes en
charge et face à leur sens des responsabilités qui
s'inspirent des meilleures traditions du mouvement
ouvrier, l'administration pénitentiaire n'a su voir
qu'une seule chose: son autorité absolue était mise
en question par des « sous-hommes» qui osaient
s'identifier et se réadapter par avance au monde des
« honnêtes gens». Aussi le réflexe de la peur a-t-il
joué une fois de plus, et, comme au début de la
guerre d'Algérie, seize détenus, hommes du dialogue
et de la pondération, ont été baptisés «meneurs»
et punis dans l'espoir de remonter le cours du temps.
Mais pas plus qu'en Algérie le mouvement ne sera
stoppé, car il y va d'autre chose que de quelques
sous sur le taux horaire. Et puisque l'issue n'est
plus douteuse, même si la durée des efforts pour y
atteindre, échappe aux prévisions, accordons-nous
un moment de silence pour nous demander où se
trouvent les hommes authentiques: du côté de ceux
qui recherchent le dialogue en dépit de tout ou du
côté de ceux qui en ont peur quoiqu'ils détiennent
seuls la force ?

Michel PANOFF.

Les détenus de la Maison centrale de Melun clas
sés comme apprentis à l'imprimerie adrnlnlstrative
(en prison, on peut être apprenti à 60 ans), gagnent
0,70 F l'heure. L'administration en prélève d'office
la moitié. Sur les 35 centimes restant, le condamné
doit constituer un pécule réserve, payer ses frais
de justice et s'acheter le minimum de produits
vitaux: sucre, sel, huile, savon, lessive, dentifrice,
brosse à dents, etc.

Le Journal Officiel en date du 20 septembre 1972
précise pourtant dans un rapport au Premier ministre
et dans l'article D 102 les points suivants:

« Le travail dans les prisons n'est plus considéré
comme un élément afflictif de la peine mais comme
un moyen de traitement et de réadaptation tant sur
le plan psychologique que professionnel.

L'organisation, les méthodes et les rémunérations
doivent se rapprocher autant que possible de celles
des activités professionnelles extérieures afin, no-
tamment, de préparer les détenus aux conditions
normales du travail libre. »

Les détenus de la Maison centrale écœurés de
voir une fois de plus que les textes étaient une
rai lIerie de la vie quotidienne en prison, ont alors
voulu exiger l'application de la loi.

L'épisode De Césare (VOir le C.A.P. N° 2), leur
ayant rappelé que seule la cohésion et le combat

. commun peuvent permettre de lutter contre l'arbi-
traire et les abus de l'administration pénitentiaire,
ils décidèrent de revendiquer un salaire décent
conformément à l'esprit du texte précité.

A la suite de cette action, 16 détenus ont été
transférés de nuit sans paquetage, alors que la
Centrale se trouvait investie par 300 CRS. L'adminis-
tration punit donc ceux qui osent réclamer l'appli-
cation de la loi, tandis que la « justice» acquitte
ceux qui bafouent les droits humains et le respect
de l'individu (non-lieu de Galiana et de ses sbires
dans la triste affaire de Toul, par exemple).

Mais ce n'est pas fini. La lutte à Melun dure
depuis plus d'un an à présent. Elle remonte au mois
de novembre 1971. A l'époque, je m'y trouvais et
je pensais déjà que ce n'était qu'un début. Je savais
que notre pétition du 15 janvier 1972 ne serait qu'une
goutte d'eau trop pure pour la fosse à purin péni-
tentiaire. Elle n'a eu que le silence et la connerie
administrative pour écho. Mais elle nous a déterminé
à créer le Comité d'Action des Prisonniers. Pour
la première fois de leur longue histoire, des détenus
sortis de prison se sont regroupés pour soutenir
leurs camarades restés derrière les barreaux. C'est
un exemple d'espoir et de lutte. Il y en aura d'autres,
bien d'autres.

Les seize transfèrements de Melun ne sont qu'une
épisode du long combat que nous entendons mener
à l'intérieur comme à l'extérieur pour que soient
enfin reconnus nos droits d'hommes et d'êtres hu-
mains.

« Nous avons le moral et nous continuons la lutte. "
Voilà ce qu'a tenu à nous faire savoir l'un des seize
punis de Melun. Oue dire de plus, sinon qu'à Melun
et ailleurs il faudra bien qu'un jour « ça recom-
mence » ?

Détenus emprisonnés, détenus libérés unissons-
nous. (Nous devons être près d'un million en France.)
Nous, les « libres» battons-nous aux côtés de ceux
qui « survlvent » encore dans ces endroits déses-
pérés où nous avons failli crever. Battons-nous en-
semble pour bâtir un monde sans murs et sans
barreaux, où l'homme n'aura plus honte de se sa-
voir le frère de célui qui le frappe.

(Ex. n° 1886 Centrale de Melun.)

Les uerenus de Melun tiennent à préciser
(outre le total apolitisme de leur combat)
qu'ils avaient organisé eux-mêmes à l'inté-
rieur de la centrale un service social compre-
nant un bureau juridique (beaucoup de pri-
sonniers apprennent le droit) ; un bureau d'in-
formations; un bureau d'« écrivains) (pour
les détenus ne sachant pas écrire, ainsi qu'une
distribution de denrées et de produits di-
vers pour tout arrivant (l'argent des détenus
transférés ne les suit en effet que plusieurs
jours plus tard).

La répression dont ils ont été l'objet a tout
détruit ... PROVISOIREMENT.
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LE NON·LlEU DE TOUL,
OU LA CEINTURE DE CONTENTION ACQUITTEE

Tout le monde se souvient de la révolte des pri-
sonniers de la centrale de Toul au mois de décem-
bre 1971. Tout le monde se souvient du rapport
Schmelck, qui, malgré la très nette modération du
ton, était apparu comme un véritable réquisitoire
contre l'administration pénitentiaire locale.

Pourtant, 1'« affalre » vient de s'achever par un
non-lieu.

A cette occaslon, nous croyons bon de rappeler
la plainte du détenu Daniel Jacques, alors incar-
céré à la centrale de Toul.

Dans une première partie, il relate les événe-
ments qui ont donné lieu au mouvement collectif
des prisonniers. Dans la seconde, il explique au
procureur de la République auprès duquel il a
déposé sa plainte, restée sans suite jusqu'à ce jour,
les brimades et les sévices qu'il a subis.

C'est cette dernière partie que nous avons jugé
bon de transcrire intégralement. A la suite de quoi
nous publions un communiqué du Comité Vérité de
Toul.

( ...)
Les gardes mobiles survinrent.
Bien qu'ils aient jailli comme des diables hors

de leur boîte, je pensais qu'ils se contenteraient
de nous repousser sans ménagement dans nos
cellules. Je dus vite déchanter en les voyant péné-
trer dans les deux premières, la crosse haute et
les matraques brandies. Nous refluâmes devant
le nombre, dans l'espoir de trouver refuge dans
1ê1 nôtre. Ils se mirent à notre suite; et sans
même savoir lesquels avaient semé la pagaiile,
tapèrent dans le tas à tour de bras, à la crosse
et à la matraque.

C'est ainsi que je fis la connaissance de cet
instrument que l'on dit redoutable, mais qui n'est
rien comparé au fusil.

Je fus éjecté de la chambre; et c'est là que j'ai
réellement commencé à dégustér, ainsi que mes
camarades.

Par des hurlements et des insultes de toutes
sortes, on nous intima l'ordre d'avancer et de nous
« grouiller». Ce que nous fîmes tant bien que mal,
entre une haie de gardes qui nous assénaient des
coups et s'évertuaient à nous faire tomber pour
nous garder plus longtemps à portée de leurs ins-
truments.

Je tombai plusieurs fois et me relevai sans per-
dre un instant. Je ne savais plus si j'avançais ou
si je reculais ... Je souffrais terriblement de la tête,
et je ne voyais plus rien. Le sang, qui me coulait
sur le visage, m'aveuglait. J'avais une épaule com-
plètement paralysée, et les côtes me faisaient souf-
frir ... Je ne pouvais plus respirer. C'est alors que
j'avais parcouru environ les deux tiers du couloir,
que je me sentis agrippé. Cherchant à me déga-
ger, je me trouvai face à face avec le surveillant-

chef, M. Thiaville, surnommé le « SS» à cause du
plaisir qu'il prend à crosser (avec l'aide de cinq
ou six surveillants) les détenus récalcitrants au
mitard.

Jamais je n'ai vu une telle expression dans les
yeux d'un homme. Et là vraiment, j'ai eu peur. Il
brandisait la barre de fer à sonder les barreaux
et hurla comme un dément: « Où va-t-il, celui-là? »

Je n'eus que le temps de m'esquiver pour ne pas
prendre la barre de fer en plein visage. Peut-être
ai-je pris le coup ai lieurs, mais j'en avait tellement
pris déjà, et j'en reçus tellement d'autres encore,
que je ne m'en aperçus pas. Je rebroussai chemin,
en fonçant dans le tas tête baissée, pour me frayer
un chemin vers un ciel plus clément. Les coups
pleuvaient toujours, et je faillis bien m'écrouler
pour le compte.

Si ma constitution solide m'avait permis de te-
nir le coup jusqu'ici, je n'aurais sans doute pas
tenu le choc longtemps, si M. l'Econome n'était
intervenu pour faire cesser le massacre. Ce mon-
sieur est digne d'éloges, et je lui serai toujours
reconnaissant de s'être interposé, au risque d'être
lui-même blessé. Il ramassa et porta un camarade
qui était inconscient, et il invita les rescapés à
entrer dans une cellule. Ce que je fis sans me
faire prier tant j'étais pressé de me soustraire à
une éventuelle reprise des hostilités.

Ma tête tournait, et j'avais les jambes en coton.
Néanmoins je m'efforçais de tenir debout et je
recensais mes plaies et mes bosses. Mon crane
en était couvert, et j'avais deux profondes et lar-
ges entailles, d'où coulait le sang qui m'aveuglait.
Je ne pouvais plus bouger le bras droit et je
croyais mon épaule fracturée. Je respirais diffici-
lement et toussais sans arrêt sous l'effet des coups
pris dans les côtes. Ma main gauche avait doublé
de volume et tournait au violet. L'annulaire y était
à moitié arraché.

Nous restâmes un bon moment sans que l'on
s'occupe de nous ... brigadiers et surveillants trou-
vant plus urgent de recenser les carreaux cassés.

Comme l'état d'un camarade m'inquiétait, j'in-
terpellai le brigadier Bonte, pour que l'on s'occupe
de lui. Celui-ci me répondit: « Il n'a qu'à crever!
Si vous voulez, on va rentrer vous finir... bande
d'ordures! »

Finalement on vint nous chercher; puis des
militaires, officiers-médecins nous firent un pre-
mier examen et nous appliquèrent les premiers pan-
sements. A la suite de quoi, un commandant or-
donna l'évacuation des blessés les plus graves sur
l'hôpital de Nancy. Bien qu'en piteux état, nous
y fûmes conduits pieds et poings 1iés.

Là-bas, nous reçûmes les soins que notre état
nécessitait, et nous fûmes l'objet d'une sollicitude
bien sympathique.

Bien que le professeur Bertrand s'y fût opposé,
on nous transféra le lendemain à l 'hôpital de Fres-
nes, toujours pieds et poings liés, dans un four-
gon n'étant pas équipé pour le transport de bles-
sés. Nous étions trois sur deux matelas, à même
le plancher, ballotés pendant trois cents kilomètres,
avec juste une couverture pour nous protéger un
peu du froid.

Actuellement, je suis au CNO, où j'attends de
retourner à l 'hôpital pour que l'on me débarrasse
du plâtre et de l'attelle qui maintiennent ma main
et mon doigt immobiles.

Mes blessures au crâne sont refermées, mais
je suis toujours sujet à des maux de tête et à des
étourdissements.

En conséquence, Monsieur le Procureur, je vous
prie de bien vouloir considérer ceci comme une
déposition et comme une plainte.

Ce récit, malgré ma bonne volonté, est certaine-
ment très incomplet. Ne croyez pas que ce soit
par esprit de dissimulation ... C'est simplement que
mon handicap intellectuel ne me permet pas de
surmonter les difficultés d'une telle rédaction.

Je suis à votre entière disposition pour plus
ample information.

Je vous prie de croire, Monsieur le Procureur,
en l'assurance de mon profond respect.

Daniel JACQUES.

Communiqué
L'ordonnance de non-lieu rendue par le Tribunal de

Grande Instance de Nancy suite à l'information judi-
ciaire sur les « anomalies» de fonctionnement de la
Centrale Ney de Toul ne surprendra personne: elle était
attendue depuis longtemps, prévue malgré les dénéga-
tions du Parquet lui-même. Une fois de plus on vou-
drait tout étouffer, tout couvrir. Et l'exemple vient de haut
puisque, le 9 décembre 1971, les promesses de
M. Le Corno, directeur général de l'Administration péni-
tentiaire, et de M. Pleven aux 500 détenus n'ont pas
été tenues.

Ainsi donc, malgré une « enquête minutieuse ». on n'in-
culpe pas un directeur de prison pour « coups et blessu-
res volontaires avec préméditation et complicités », Tout
pour la justice doit rester comme avant: un directeur
de prison pourra encore, impunément, condamner arbi-
trairement des hommes à la cellule de punition et lais-
ser des membres du personnel d'encadrement les ma-
traquer à sang; il pourra faire subir aux détenus tou-
tes brimades et vexations, sans aucun rapport avec la
peine de privation de liberté; en vertu des pouvoirs dis-
crétionnaires qui lui sont conférés par le ministère de
la Justice, il pourra, impunément, isoler les détenus pen-
dant des semaines et des mois et les traiter comme des
bêtes; sur son ordre, celui du sous-directeur ou celui
du surveillant chef, à l'aide de bons de contention anti-
datés, signés par le médecin, des hommes pourront
encore rester attachés pendant une semaine dans leurs
excréments sans autre raison que la volonté de les avilir.

Toutes ces exactions seront commises, comme par le
passé, sans que la justice y voie « infraction pénale»
et matière à inculpation. Car c'est un magistrat. le juge
de l'Application des Peines de Nancy, qui a refusé de
donner suite à des plaintes de détenus, et ce bien avant
les « événements» de décembre 1971.

Tous ces faits précis ont été dits et écrits sans qu'au-
cune plainte en diffamation n'ait été déposée, pas même
contre M. Schmelck qui met indirectement en cause
l'Administration pénitentiaire et le directeur Galiana
ainsi que le médecin généraliste dans son rapport.

Ce non-lieu est une incitation à la continuation des
brutalités, des injustices et de tout ce qu'elles entraî-
nent de suicides, de grèves, de révoltes. C'est une pro-
motion des brutes présentées ainsi comme intouchables
et exemples à suivre pour la majorité des fonctionnaires
de l'Administration pénitentiaire desquels il faut néan-
moins les distinguer. Ce non-lieu confirme qu'il n'y a
pas de réelle réforme du système pénitentiaire; il reste
ce qu'il était: un univers concentrationnaire, au-dessus
des lois et qui, contrairement à son but officiel, ne
« réinsère pas le détenu dans la société» et « ne pro-
tège pas le corps social». En outre, ce non-lieu est
« rendu au nom du peuple français» alors qu'il n'a, en
vertu du secret de l'instruction, aucune connaissance des
pièces du dossier.

Quant aux éventuelles mesures disciplinaires de Ple-
ven, on les connaît: le docteur E. Rose, le pasteur
Amedro et l'abbé Velten ont été révoqués; Galiana est
sur la liste d'avancement pour passer régional; le sur-
veillant-chef Thiaville est directeur de la maison d'arrêt
de Montargis; les brigadiers Guillou et Belhaire, le sur-
veillant-chef Martineau continuent d'exercer leurs fonc-
tions.

Pour nous, le dossier n'est pas clos. Des détenus ont
porté plainte pour coups et blessures. Le Comité Vérité
de Toul rendra publics les résultats de son enquête.
L'opinion publique jugera alors en connaissance de caus»
Il appelle toutes les personnes qui n'acceptent pas que
l'on enterre les scandales à signer, comme des centaines
d'autres déjà, la pétition réclamant le procès de l'Admi-
nistration pénitentiaire.

COMITE VERITE DE TOUl.
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VARCES:
PRISON MODELE

Trente sept suicides en un an dans les prisons fran-
çaises. Varces, « prison modèle" a été ouverte le samedi
20 octobre 1972. En deux mois et demi d'existence, il
y a déjà eu :
UN SUICIDE ET CINQ TENTATIVES DE SUICIDE

- Jean-Marle Brice, 24 ans, militaire, s'est pendu
dans sa cellule avec son pyjama le 30 décembre; il
n'était en détention préventive que depuis dix jours.

- Lucien Labeste, 34 ans: le 14 novembre il avale
deux cuillères et malgré ses appels répétés il est laissé
sans soin jusqu'au vendredi 17. D'après ses proches, ce
geste est motivé par le refus de l'administration péni-
tentiaire de lui fournir du travail, alors que sa situation
familiale (deux enfants, sa femme malade) rendait indis-
pensable ce travail, les promesses de semi-liberté qui
n'ont jamais été tenues, l'isolement inhumain 23 heures
sur 24 à Varces. De retour à la prison, l'administration
pénitentiaire refuse toujours de lui donner du travail, et
le 25 décembre, M. Labeste avale des morceaux de
fourchette; il est, cette fois, transporté aussitôt à l'hôpital
où il est opéré.

D'autre part, un détenu a essayé deux fois de se pen-
dre dans sa cellule et un mineur a également tenté de
se suicider.
DEUX GREVES DE LA FAIM

Actuellement, un détenu fait la grève de la faim pour
protester de son innocence. Un autre détenu a fait la
grève de la faim du 27 novembre au 29 décembre (dont
vingt jours au mitard), on ne l'a hospitalisé que le 29,
après une syncope. En un mois, il a perdu 20 kg.

Par ailleurs, on laisse en prison un jeune drogué qui,
aux dires de M. Guiguet, psychiatre, est incurable et
n'arrivera pas vivant à son procès.
DES TABASSAGES ET DES BRIMADES

Varces ne fait pas exception, les mitards existent tou-
jours. Un détenu s'est fait tabasser par cinq matons.
Parce que Mme Labeste a porté plainte pour non assis-
tance à personne en danger, le colis de Noël de son mari
a été saccaqé et ses photos de famille jetées.

Ces cas sont ceux dont nous avons pu prendre con-
naissance malgré les silences de l'administration péni-
tentiaire. Nous ignorons s'il n'yen a pas d'autres.

Nous ne pouvons accepter que l'administration péni-
tentiaire pousse des détenus au suicide en les laissant
dans un isolement complet 23 heures sur 24, ni que le
docteur Desplant, médecin de la prison, n'aille voir qu'une
fois en trente jours, un détenu en grève de la faim.

Nous savons que le préfet, avec une commission, a
visité la prison: mais quelles peuvent être ses conclu-
sions alors que cette commission a refusé d'entendre
un détenu en grève de la "faim?

Devant de tels faits, nous demandons que des person-
nes représentatives de la population (médecins, avocats,
familles de détenus, anciens prisonniers ...) puissent visi-
ter la prison de Varces, et contrôler ce qui s'y passe.

Dès maintenant, nous nous chargeons de mettre en
place une commission d'enquête qui vérifiera tout ren-
seignement et rassemblera un dossier sur tout ce qui
se passe à Varces: suicides et tentatives, brimades,
peines de mitard, grèves de la faim ...

Nous demandons au plus grand nombre de
personnes possible d'y participer et de signer ce
tract pour donner leur accord.
NOM:

Signature:
A renvoyer à
Groupe Information Prison: Michel Lévy
Cedex 53 Maths Appli. U.S.M.G.
38041 Grenoble-Gare
NOUS DEMANDONS UN CONTROLE POPULAIRE
SUR LA PRISON DE VARCES!

Plainte de Mme LABESTE
J'ai déposé une plainte pour non assistance prolongée

à personne en danger. Celle-ci concernant mon mari
Labeste Lucien, incarcéré depuis le 27 décembre 1971,
pour un vol simple.

Je tiens à vous faire savoir que j'ai fait parvenir cette
déposition en recommandé avec accusé de réception, sous
pli, carte-lettre, à monsieur le Procureur de la République
du tribunal civil de Grenoble (datée du 24 novembre
1972, envoyée le 25 au matin.

Mon mari souffrait de maux à la poitrine et au ventre.
Après plusieurs demandes par interphone, au docteur de
la prison de Varces, afin d'être ausculté sérieusement,

celui-ci l'a simplement pesé. Après constatation d'amai-
grissement de 9 kg, il a prescrit un régime de lait et
viande tous les jours, et l'ordonna de s'habiller, refusant
de l'examiner.

En tant que son épouse légitime, il est de mon devoir
de le défendre. Sur quoi, mon mari complètement déses-
péré après ce refus, promesses de travail toujours non
tenues, brimades, etc. Oui! volontairement, il a dû avaler
2 manches de Guillère à café, non pour s'évader et pour
le plaisir de se faire hospitaliser, comme l'article le
prétendait sur le journal « Le Douphiné Libéré ", mais pour
être enfin soigné et subir des examens complets.

Le docteur de la prison néglige vraiment son travail.
Je trouve inadmissible de laisser un détenu. venir

à bout de force, et le laisser aller au danger, sous pré-
texte que trop de choses arrivaient, ou bien que ce soit
des comédies, et qu'il n'y avait pas lieu de prêter atten-
tion.

Donc, je porte plainte contre le personnel pénitencier.
Espérant que vous jugerez sérieux d'instruire cette

affaire, et que vous pourrez contacter Monsieur le
Procureur assez rapidement,

Recevez Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction,
mes vifs remerciements.

Respectueusement,
Madame LABESTE.

Le GIP de Grenoble s'apprête également à
envoyer une lettre au directeur de la prison
de Varces. Ils attendent pour cela d'avoir
recueilli un nombre suffisant de signatures.

Personnes éprises de Vérité et de Justice,
nous avons besoin de vous. Ne retardez pas
davantage l'envoi de votre signature. Impo-
sons avec vous, grâce à vous, un contrôle
populaire des prisons où l'on enferme des
hommes, des gosses, des femmes au nom du
peuple français.

Le temps presse! A l'heure où vous lisez
ces lignes, un être humain fatigué de crever
à petit feu se suicide peut-être,1

DIX YEUX POUR
UN ŒIL

Oue peuvent apprendre les infortunés qui tombent
dans l'abîme d'une prison, sans être pour autant des
aveuqles incurables?

Découvriront-ils bientôt que la majorité des pension-
naires subissent un tourment dont la durée, et les consé-
quences s'avèrent sans mesure avec le préjudice causé
à la collectivité? Ce n'est plus un œil pour un œil, c'est
dix yeux pour un œil. Ce n'est pas Moïse et son talion,
c'est Moloch, sinon Jehovah.

La majorité, certes, ce n'est pas la totalité. Mais c'est
plus que la moitié.

y a-t-il une justice, en tous cas une administration
judiciaire, qui ne constitue un reliquat des sacrifices
humains? Du même coup, l'homme incarcéré devient
bouc émissaire de la culpabilité collective. On sait du
reste que cette dernière, aux époques de barbarie ren-
forcée, comme la nôtre, n'est pas légère. Et nombre de
détenus lui paient un tribut exorbitant.

Notera-t-on, dès lors, une corrélation entre le chiffre
de la population pénale et les angoisses du Prince? On
comptait, en 1958, 20000 détenus dans les prisons fran-
çaises, tout compris, prévenus et condamnés. Sept ans
plus tard, dès 1965, la même population dépassait 35000
unités. Augmentatian: 75 %. Elle se maintient toujours,
à peu près, comme sauvegarde des institutions, après
dix ans de torpillage du nouveau Code de Procédure
Pénale de 1958. Seuls des ignorants ou des trompeurs,
mettront en cause l'accroissement de la délinquance,
alors qu'il fut, en chiffre réel, très inférieur à ce pourcen-
tage.

Des prisons surpeuplées paraissent rassurer le Pou-
voir, ou la Foule; des prisons vides les inquièteraient.
On feint d'ignorer, ou presque, les remises de peines, les
grâces, les libérations conditionnelles, naguère de tra-
dition. On surabuse de la détention dite provisoire. Tant
pis pour l'espérance blessée du détenu.

Une année derrière les murs, ça pourrait être salutaire,
sinon réparateur. Des années d'incarcération, qu'elles
se passent dans une cellule pitoyable, ou dans une
chambre de palace, apportent souvent la démolition ou
la révolte, alors que des naïfs, ou des tartufes sinistres
parlent d'une action éducative en prison.

Oui sont alors les méchants juges, ou les méchants
bureaucrates, pour ne point partager le sentiment d'un
responsable de la Chancellerie qui nous affirme, ces

derniers temps: « 50 % des gens retenus en prison ne
devraient pas y être" ?

Et cet élément déterminant, massif, de la Chose carcé-
rale, la durée de la détention est fixée, au hasard de la
« légalité », dans l'a priori du prétoire. La faute au poids,
le tout tempéré par l'arbitraire, voilà la justice.

Jean PAREGE.

D'HIRSON A ORLEANS
« Le système qui a tué
le fils de Mme Hurier
existe aussi à Orléans. »
(Déclaration de Mme Varaille, le 23 décembre 1972)

Pour un braconnage en août 1969, du côté d'Orléans,
mon mari et moi avons été condamnés par défaut - parce
que nous n'avons pas les moyens d'aller à Orléans. Tout
ce qu'on nous dit: Cl Vous présenter, à telle heure!"
sans voir si on peut. Moi, la femme, j'ai été condamnée
à 750 F, et mon mari à 500 F. C'était en août 1971.

Suite à ces deux amendes, on a fait demander par
notre avocat, Me Labarge, de Lyon, un arrangement avec
le Tribunal d'Orléans. Par exemple, de payer 50 F par
mois. Etant donné que j'étais seule avec mes enfants
- mon mari avait été en prison pour vol de voiture;
l'avocat a donc fait une demande personnelle et le pro-
cureur a refusé. Aussi, je m'en suis plus occupé, j'ai
laissé tomber. L'avocat peut fournir les photocopies de
sa demande et du refus du procureur.

Le 7 novembre 1972, c'est repassé au tribunal. Je n'ai
pas été prévenue. /1 y a eu confirmation de la peine.
J'ai reçu le 22 décembre une lettre daté du 19 décembre
1972, comme quoi il fallait que je me présente pour
régler la somme de 750 F avant Noël. Sinon, je serai
contrainte par corps, c'est-à-dire emprisonnée. J'aurais
une incarcération de 40 jours. Je devais être emmenée
juste avant Noë/.

J'ai été à la Gendarmerie où j'ai été bien reçue, il faut
le reconneitre, il faut le dire aussi; sur le conseil du
gendarme, j'ai donc fait opposition. Et j'ai été prévenue
ces jours-ci que je devais me présenter le 17 janvier 1973
à Orléans, sinon je serai le 19 janvier en prison.

Vous vous rendez compte. Je suis mariée, ayant deux
enfants à ma charge. Mon mari est en prison et je suis
au chômage depuis deux mois.

Le père de Christian Varaille,
beau-père de Mme:

Ce qui est valable pour nous: quand on fait une
bêtise, on doit la payer. Ce qui n'est pas normal: qu'on
refuse un arrangement de 50 F. Ils refusent de s'arranger
à l'amiable parce qu'alors on pourrait ne payer que 20 F
par mois si on n'avait pas assez; et ils n'auraient aucun
moyen de faire pression sur nous, du fait qu'il y a eu
arrangement à l'amiable. Aussi, ils préfèrent que l'on
paye tout de suite une forte somme. Ça montre la législa-
tion de la loi.

Ma belle-fille n'a pas les moyens d'aller à Orléans. C'est
l'avocat de Lyon qui préviendra un collègue à lui à
Orléans pour répondre à sa place. lls ne pourront pas
dire qu'elle n'était pas là.

Nous allons leur ressortir ce refus du Procureur
d'Orléans, le fait qu'il était prêt à envoyer en tôle, la
veille de Noël, une mère de deux enfants. Et elle n'a
été prévenue que 2 jours avant la contrainte par corps.
D'abord, on envoie le mari en prison: il y est depuis
plus d'un an. La mère est au chômage depuis deux mois.

Mme Varaille :
On pousse vraiment à faire le trottoir pour s'en sortir.

Si je n'avais pas eu ma famille pour m'aider à m'en sortir
ie n'aurais pas eu d'autre issue!
M. Varaille, père:

Puis après on refuse à la mère des facilités pour payer
son amende. N'ayant pas payé on s'eorête à la mettre
en prison.

Le Procureur d'Orléans, il est particulièrement mauvais.
J'y monterai avant le procès. " faudrait faire un tract
avec la reproduction de la lettre de l'avocat et de la
réponse du procureur. Si on avait gardé la convocation
de la police menaçant ma fille d'incarcération, on l'aurait
aussi reproduite sur le tract. Ce tract, il faudrait le faire
connaître partout à Orléans.

Nous recherchons des emplois à temps com-
plet ou partiel, ainsi que des logements à
loyers modestes pour des détenus récem-
ment sortis de prison.

Ecrire au « CAP ».
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AUTRES PRISONS
POUR LES DROGUES

Puisque ce sont les juges après tout qui remplis-
sent les prisons, il est important de savoir avec
quelle insouciance et quelle mentalité! Des toits
de Nancy, les révoltés criaient pourquoi les peines
sont-elles plus lourdes les lundis, mardis, mer-
credis que les autres jours? Pourquoi l'avortement
est-il plus un crime à Tours qu'à Bobigny? Com-
ment un juge peut-il oser répondre à un jeune pos-
tier antillais condamné à deux mois ferme et deux
mois aves sursis pour vol dans une voiture, alors
que le jeune homme lui demande en larmes: « Est-ce
que je pourrai être encore postier?» « Ma foi, je
n'en sais rien du tout.»

Le CAP demande qu'on lui envoie de partout des
témoignages sur le comportement des juges.

Le CAP ouvre le dossier des juges en rendant
publics des extraits d'un texte écrit par M. Chaus-
serie-Laprée, Premier juge d'Instruction au Tribunal
d'Aix, chargé de la répression de la drogue dans
cette région.

Il y a dix jours un colloque de l'O.N.U. reconnaissait
l'inefficacité de l'emprisonnement des drogués.

Mais en France la plupart des drogués sont incarcérés
comme « traficants -. cela résoud tout et permet de pré-
senter ces belles statistiques policières.

... La lutte contre la drogue doit être menée sur deux
fronts. Il est impossible de mettre un terme à la toxico-
manie en France en ne combattant que les trafiquants.

Les pays producteurs d'opium et de haschsich ne sont
pas encore disposés à renoncer à la culture du pavot et
du cannabis. La production des halluclnoqènes, des am-
phétarninlques et des psychotropes ne peut être aban-
donnée à cause de leur utilisation médicale.

Par ailleurs, il est aussi impossible de réduire à néant
le trafic international des stupéfiants que la mafia, les
tr1fiquants sont organisés en réseaux cloisonnés avec des
c.ipitaux importants; les officines de morphine-base dont
le matériel tient dans le coffre d'une voiture se déplacent
facilement.

Donc il est aussi efficace de lutter contre les consom-
mateurs de la drogue que de pourchasser les trafiquants.

Le dépistage rapide des drogués n'est possible que
si tous ceux qui approchent des jeunes y participent et
pour cela connaissent les signes qui permettent de
détecter un drogué.

(. ..)
Il est impossible de limiter l'expansion de la toxico-

manie si tous les drogués ne sont pas signalés aux
services de police et de gendarmerie spécialisés.

(. ..)
En présence de cet état de chose, des parents sou-

haitent l'emprisonnement de leurs enfants pour que
ceux-ci soient temporairement dans l'impossibilité de se
droguer ...

( ...)
A Aix, tout drogué non fournisseur, ayant fait usage

plus qu'occasionnellement d'un stupéfiant est conduit de-
vant le juge d'instruction spécialisé qui l'inculpe et
l'astreint à se présenter à l'hôpital Montferrier pour
traitement. Si le traitement est correctement suivi, le
tribunal pourra ne pas prononcer de peine. Mais l'hôpital
Montferrier, établissement psychiatrique agréé sans con-
sultation préalable de ses médecins, ne possède ni les
structures, ni le personnel pour recevoir les toxicoma-
nes, malades très difficiles; ils ne subissent donc qu'une
cure de sevrage.

C'est pourquoi il est urgent d'ouvrir des établissements
strictement fermés et surveillés, dotés d'un personnel
spécialisé en vue du reclassement social des drogués.
Des «établissements pénitentiaires spécialisés lt; il
existe des sanatoriums désaffectés, une hospitalisation
continue de 18 mois ne représenterait pas une dépense
supérieure à celle de 5 cures de sevrage de deux mois.

( ... )
La loi du 17 juillet 1970 qui a institué le contrôle judi-

ciaire apporte des possibilités intéressantes. Tout man-
quement volontaire aux obligations du contrôle judiciaire
serait sanctionné par une arrestation immédiate. En outre
un contrôleur judiciaire, policier ou gendarme en retraite,
reçoit du juge mission d'assister et de surveiller le
sujet. Sur 74 inculpés par le juge d'Aix, 57 sont sous
contrôle judiciaire.

A chacun des intéressés il a été fait d'une part, inter-
diction de fréquenter les droguéS, les bars, boîtes de
nuit, dancings et de se rendre à Marseille et à Aix

(pour ceux ne demeurant pas dans cette ville); d'autre
part, ils sont obligés d'avoir une occupation scolaire ou
professionnelle suivie et d'être rentré à domicile avant
minuit. Ces mesures sont approuvées par les parents de
tous les drogués, comprises et bien acceptées de la
plupart de ceux-ci. Il a été établi cependant que deux
sujet n'avaient pas respecté leurs obligations; l'un a été
immédiatement incarcéré pour ce seul motif, l'autre
écroué pour cession de stupéfiants.

37 des 166 drogués avaient déjà été condamnés; 26
grands drogués sur 74 l'avaient été de une à cinq fols.
un constate que les condamnations à des peines avec
sursis ou à des peines d'emprisonnement ferme de
courte durée ne détournent pas les drogués de faire
usage de stupéfiants, mais les invitent à cesser d'en
fournir.

Ne pas poursuivre le simple usage reviendrait à libé-
raliser indirectement la drogue et reconnaître tacitement
son absence de dangers réels. Il faut cesser de présenter
les drogués comme étant uniquement des malades, et
au contraire insister sur la gravité des fautes que commet
celui qui a l'expérience de la drogue. Il serait opportun
d'élargir la définition de la toxicomanie donnée dans
l'article 628 du Code de la Santé publique en l'étendant
à l'usage illicite de toutes substances et plantes dans
des conditions qui permettent d'obtenir des effets iden-
tiques à ceux des végétaux et produits classés au tableau
B (ex. médir.aments du tableau C Mandrax, Nubacème).

LES HOSPICES
Ce samedi, lorsqu'il est entré dans le bistrot, les

gens qui le connaissent se sont bien aperçus que quel-
que chose était changé en lui. Bien rasé, ses cheveux
blancs bien peignés, son pantalon de droguet bien re-
passé dans le pli, la veste râpée si propre qu'elle paraît
presque neuve.

D'habitude, lorsqu'il choisit une table, il prend place
à celle qui lui semble la plus isolée dans l'ombre d'une
encoignure; lorsqu'il commande une consommation, il
le fait d'une petite voix tremblotante en ayant l'air de
s'excuser du dérangement qu'il provoque pour si peu
de chose.

Aujourd'hui, il s'est assis en pleine lumière au beau
milieu du café et il a dit d'une voix très forte:

- Donnez-moi un rouge, dans un grand verre, un très
grand verre, s'il vous plaît.

Toutes les conversations se sont arrêtées autour du
bar, une bonne quinzaine de paires d'yeux curieux sont
braqués sur lui.

Lui, le pauvre petit vieux, ne les voit pas, il est très
myope, ses lunettes à verre épais sont un écran de
plus entre la vie et lui. Mais cela ne fait rien, un grand
bonheur est en lui aujourd'hui et il sent bien que tous
les gens présents sont intéressés par ce bonheur, qu'Ils
voudraient savoir.

La patronne lui sert son rouge dans un grand verre
comme il le lui avait demandé.

- Alors, monsieur Pierre, lui dit-elle, cela faisait bien
longtemps que l'on ne vous avait vu ...

- Hum! Il s'en est passé des choses, depuis. Croyez-
moi, il s'en est passé.

- Racontez-nous.
- Eh bien voilà! Je suis parti un beau matin sans rien

dire de l'hospice.
- Pourquoi sans rien dire?
- Parce que si j'avais demandé la permission, la sur-

veillante principale, qui est une peau de vache avec moi,
me l'aurait refusé. Alors je suis parti sans rien dire,
comme un évadé. Je me suis dit: « Pierre, voilà le mo-
ment venu, il faut que tu ailles voir ce que devient ta
famille. Pensez! JI y a quinze ans que je ne les avais
pas revus.

- Et les avez-vous revus?
- Oui, je les ai revus! Tiens, ma sœur, si vous aviez

vu comme elle était contente de me revoir. Et les autres
aussi. Ils m'ont dit:

- Ne t'inquiète plus, Pierre, tu n'es plus seul dans
la vie, nous sommes là maintenant avec toi, nous allons
t'écrire régulièrement. Vous comprenez, maintenant que
j'ai ma famille qui s'intéresse à moi, ils n'oseront plus,
à l'hospice, me traiter comme un moins que rien. Pensez
donc, il y a des injustices. Tenez, aujourd'hui, j'aide
des copains qui sont punis et qui ne peuvent pas sortir.
Eh bien! je ne peux même pas leur rentrer une bou-
teille, car si j'étais pris avec une bouteille, je serais
puni sévèrement. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres
qui ont la bouteille au pied de leur lit et on ne leur
dit rien. Mais maintenant, j'ai une famille, alors ça va
changer.

- Ils vous ont punis, après votre fugue?
- Oui, j'ai eu quinze jours de punition. Mais ça ne

fait rien, ça ne compte pas. Maintenant, je suis heureux.
le petit vieux a bu son verre, il s'est levé, il a regardé

tout le monde avec ses yeux qui ne voient presque plus

et il est sorti, bien droit sur ses vieilles jambes, l'air
digne.

Personne n'a ri, personne n'a plaisanté après son dé-
part. Et pourtant, tout le monde sait que son histoire
est inventée de toutes pièces. Tout le monde sait que
ses huit jours de fugue, il les a passés dans une cabane
au milieu d'un bois.

Pauvre petit vieux, sois heureux, moi je sais que ta
famille est vivante et vraie, même si elle n'existe que
dans ton esprit, elle n'en est certainement que plus
belle, plus généreuse, plus accueillante, je souhaite de
tout mon cœur qu'elle te soutienne le plus longtemps
possible dans toutes les épreuves que la vie te réserve
encore.

Claude VAUDEZ.

CONFERENCE DE PRESSE
DU C.A. P.

Le mercredi 31 janvier à 15 heures, le Comité d'Action
des Prisonniers et l'Association de Défense des Droits
des Détenus ont organisé une conférence de presse pour
annoncer qu'un débat sur les événements de la maison
centrale de Melun aurait lieu le vendredi 2 février à
Dammarie-les-Lys.

Les journalistes présents n'étaient pas nombreux.
Curieusement même, aucun journal de gauche n'était
représenté (et après cela, l'Union de la Gauche ose
s'étonner qu'on lui demande ce qu'elle compte faire pour
humaniser le système pénitentiaire, si elle arrive au
pouvoir). Bref, nous avons fait notre laïus, comme il se
doit. On a tout expliqué aux spécialistes de la presse
qui nous avaient fait l'honneur de leur visite. On leur a
même remis un petit dossier avec des photocopies de
documents inédits pour leur expliquer les événements en
question, c'est-à-dire que les détenus de la maison cen-
trale de Melun ont été punis pour avoir osé réclamer
l'application de la loi. La chose, nous paraît-il, était on
ne peut plus claire (1), sauf, semble-til, pour les jour-
nalistes présents qui, très profondément, en hommes de
métier, se sont demandés si les prisonniers s'étaient
bien adressés au bon ministère, car il y aurait, nous
ont-ils précisé, bisbille entre celui de la Justice et celui
des Finances. Comment voudrait-on que Pléven, qui n'est
pas à un détenu ni à un barreau près, puisse jamais
s'entendre avec Giscard, qui, lui, en est à un sou près?

Le CAP a alors cru bon de rappeler que les détenus
n'ont pas à entrer dans ces considérations extra-carcé-
rales. Tout ce qu'ils demandent, c'est l'application de la
loi, quand elle leur est favorable (ce qui n'est déjà pas
tellement fréquent). Le reste, ils s'en foutent. Quand on
les condamne, il n'y a aucune hésitation; on sait à quel
ministère, à quel service et même à quel bonhomme
s'adresser. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans les
autres cas?

Ces détails, le CAP s'est permis (ô prisonniers in-
grâts!) de les donner d'assez vive façon, sans fioriture
aucune, dans un langage un peu rude, avec cette verve
de taulard embarrassante à force d'être vraie et intran-
sigeance. Crime de lèse presse! La chose n'a pas plu,
pas plu du tout. Comment ces prisonniers à qui on faisait
l'honneur d'une visite de simple curiosité osaient le
prendre de haut! Inadmissible!

Alors, nous, prisonniers, nous nous sommes piqués
davantage. On ne comprenait pas que ces journalistes
s'indignent d'une phrase un peu forte, alors même qu'ils
n'avaient pas trouvé étonnant que le ministère de la
Justice lui-même n'applique pas la loi, sa loi.

Nous nous sommes alors jetés à la figure des choses
assez dures:

Le CAP: « Vous venez ici pour vous donner bonne
conscience. »

Les journalistes offusqués: « Nous avons parlé de Toul
et de Nancy à leurs heures."

Le CAP: « Parce que vous ne pouviez faire autrement.
Vous y étiez obligés.,.

Bref, ce n'était pas du nougat.
Le lendemain, bien que ces messieurs dames eussent

paru nous quitter en bons termes (sourires, poignées de
mains, cordialités, fais-moi-Ia-bise-que-je-t-en-serre-cinq),
ce fut dans les journaux le silence total. Pas un mot
sur la conférence. Une manière comme une autre de
nous mettre au pas, de nous montrer que les clés de
la presse sont comme les clés de prison: il y a toujours
quelqu'un qui les tient. Dehors comme dedans, les pri-
sonniers du système doivent observer le règlement s'ils
veulent qu'on leur ouvre la porte.

Mais les journalistes présents ont dû mal tirer le
loquet, à moins que le CAP n'ait réussi à scier un bar-
reau, car le débat du vendredi fut un succès à la mesure
de nos espoirs. A tel point que « le Fiqaro » a jugé bon
d'en faire le récit. Ce dont nous le remercions, tandis
que nous déplorons la pratique de ses confrères qui,
par leur silence, ont confirmé une fois encore que
l'objectivité s'arrête où les murs de prisons commencent.

Serge L1VROZET.
(1) Voir page 4.
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e Point 3
La peine de mort

« .•• La clé de voûte de la Société, ce n'est pas la mort, mais ... la moralité
de ses lols ! . (Lamartine)

La moralité des lois d'aujourd'hui? Rives-Henri, député, trois mois de
sursis pour, au minimum, des millions volés ... Mme Hurier, « femme du peuple»
quatre mois de prison ferme pour 78 F ! La moralité? Tramoni, assassin déterminé
du jeune Overney, quatre ans de prison ferme ... Bontems, complice involontaire
et tout juste « présumé coupable» du drame provocateur de Clairvaux, la peine
capitale! La moralité? Fantôme insaisissable né du « masticateur cérébral» de
quelques moralistes en mal de puissance et dénué de tout scrupule, sauf ... vis-
à-vis d'eux-mêmes ... démoniaques inventeurs du « Mal et du Bien »... en vertu
du fait que la force d'Etat soit devenue un droit, au lieu que le droit humain
soit la seule force populaire!

Et c'est en conséquence de cette moralité et de ses lois - révélées comme
de flagrantes injustices - qu'il faudrait accorder le droit de vie et de mort
aux seuls détenteurs d'un pouvoir où la « justice» s'appelle « ARGENT » ?

Alors, trouvez-nous un seul Juste (dans le sens noble du terme) qui soit
capable de jeter la première pierre à des Mme Hurier, à des Bontems (que nous
avons tous été et que nous sommes appelés à être par l'existence de cette
société putride !) ! Trouvez-nous ce Juste capable de jeter la première pierre ...
la deuxième... la dernière qui tuera! Trouvez-le!

Il est difficile et hautement courageux de gracier un « assassin», mais ...
qu'il est bassement facile de disposer de sa VIE, qu'il est bassement inhumain
de lui laisser quelques jours, quelques mois à survivre dans cette attente impi-
toyable et intolérable, qu'il est bassement sadique de bien huiler une machine
qui servira à tuer froidement, scientifiquement et avec préméditation!

La peine de mort? Un assassinat ourdi et calculé avec la précision et
les modalités d'un rituel digne d'un enfer de Dante ... un assassinat que l'on
qualifie, en plus, de « décision prise dans la sérénité, en dehors de toute pas-
sion et de tout désir de vengeance »... un assassinat donc sans même l'excuse
de la colère, sans même l'excuse du geste passionnel, sans même l'excuse de
l'emportement, sans même l'excuse justifiée ou justifiable du besoin de venger!

Oui, il est compréhensible et humain qu'un père venge son fils, une mère
sa fille, un frère sa sœur, que le peuple venge le peuple!

Mais quel père, quelle mère, quel frère, quel peuple trouverait de la
grandeur et de la justice à réclamer une tuerie à longue échéance, sinon sous
l'accès d'une immense douleur irréparable, sinon sous l'accès d'une réaction
spontanée, sinon soUs l'accès irréfléchi du sang appelant le sang?

Alors ... de quel droit ceux qui poussent au crime une existence entière,
ceux qui sont les constructeur de lois ne servant qu'eux-mêmes et leur soif
avide de destruction humaine ... de quel droit « ceux-là» s'arrogent la liberté
sauvage et atroce de posséder la vie d'un être humain entre leurs mains? Du
droit divin? Du droit satanique?

Les victimes d'un meurtre, ELLES-MEMES, si elles pouvaient parler encore,
hésiteraient à perpétrer un choix aussi délibéré... hésiteraient sans doute à
accomplir un acte aussi sanguinaire!

Quand donc jugera-t-on les assassins avertis et professionnellement lucides,
de ceux qui ont tué souvent accidentellement et presque toujours inconsciem-
ment? Quand donc jugera-t-on les juges de ceux qui sont jugés sinon injus-
tement, du moins inhumainement?

Que de « Hitler» qui se méconnaissent dans ceux capables de décider
longuement de la mort d'un homme, dans ceux qui les soutiennent, dans ceux
coupables de les laisser faire!

C'est au nom de la VRAIE JUSTICE ... c'est au nom de la DIGNITE et du
RESPECT HUMAIN que le Comité d'Action des Prisonniers s'élève contre cette
institution et cette pratique barbare, parce qu'il est constitué d'hommes qui
entendent le rester envers et contre tous!

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

e Point 4
La prison à vie

« ... Vous qui entrez, laissez toute espérance l . (Dante)
- Oui, Claude Buffet, tu as eu parfaitement raison de réclamer la mort!

L'as-tu fait avec la clairvoyance de ce qui t'attendait « autrement »? L'as-tu
fait sous l'empire de ton psychisme maladif? Qui le sait ... sinon toi-même en
ce jour? Mais ce que nous savons, c'est ce que nous aurions dit à Roger:

« Il est préférable que tu meures, sinon ..."lIs" t'assassineront à petit feu
jusqu'à la fosse commune et ... tu le sais aussi bien que nous-mêmes! »

Oui, nous qui sommes, inconditionnellement, contre la peine capitale, c'est
le langage que nous aurions tenu pourtant pour assumer jusqu'au bout nos
responsabilités d'hommes. Pourquoi? Parce que ces deux garçons étaient
menacés dans leur existence, par ce que subissaient déjà beaucoup d'autres
de nos compagnons: « perpette »... la PRISON A VIE! 0 ironie! Pourquoi
ne pas dire la PRISON A MORT?

Un rideau épais de silence, de cris, de murs synonymes de tombeau, un
rideau indéchirable qui enterre toute une vie, une vie qui va souffrir et déses-
pérer des années et des années durant, heure après heure, une éternité ... un
véritable calvaire dont il faudra gravir le chemin tel le cheval aveugle tour-
nant tout autour de son puits ... chemin pavé de douleur continue!

Mais où donc veut en venir la « Justice» par un tel procédé digne des
plus grands tortionnaires? Où donc veut en arriver cette « bourreaucratie » ?
Que croit-elle donc obtenir dans ses écoles du crime ... dans ses fabriques de
révoltés? Croit-elle adoucir la peine en faisant luire l'espoir de la commuta-
tion, cette carotte offerte de voir perpétuité ne devenir QUE vingt ans de
prison, par un chantage permanent, par une menace pesante de tous les jours?
L'espoir de ne faire QUE VINGT ANS DE PRISON ... Vingt années ... toute une
vie, avec· la certitude, dès les premiers pas de la captivité, d'être bafoué,
humilié,' ridiculisé, acculé à l'abêtissement ou à' la .révolte ou ... au suicide!

La 'société, les tribunaux, le ministère de la Justice, l'Administration péni-
tentiaire' croient-ils donc parvenir de cette manière à cette rééducation tant
louer en rêve pour des esprits obtus, à cette réinsertion' bonne à n'abuser

qu'un sourd-muet-aveugle-né ? N'ont-ils pas compris encore et ne comprendront-
ils jamais que la voie d'un détenu se détermine dès son premier contact avec
la monstruosité néfaste et stérile de l'univers carcéral? Pourront-ils jamais
comprendre que la détermination de l'homme-détenu ne diminue pas au
fil des années, mais au contraire progresse, s'accentue quel que soit le moyen
de vivre qu'il ait choisi? Mais comment donc peut-on demander à un prisonnier
condamné à perpétuité de reconnaître et de vénérer la dignité universelle
du métal dont sont forgées les chaînes qu'on lui fait et veut lui faire traîner?
Ne peut-on penser que la simple évocation de cette réalité va écraser le
devenir vivant de cet homme sous une inertie ... une éternité morte et sans
horizon?

Que croyez-vous qu'il adviendra de lui pendant toute la durée de cet enfer?
Ce détenu, cet HOMME n'aura plus le droit de changer! Il n'aura même plus
le droit de regarder autour de lui en marchant! On lui fera porter, à la fois,
joug et œillères! Il faudra que tout dans sa vie normale et naturelle, mais mul-
tiple et mouvante, s'efface devant des lois, des règlements, des principes, des
interprétations abstraites posées une fois pour toutes! Sa VIE suivra comme
elle pourra ou restera en route, abdiquera ses droits fondamentaux ou y mettra
fin par désespoir de ne pas simplement pouvoir survivre!

L'institution de cette peine abominable qui dénie au « moi individuel» ses
droits légitimes, ses aspirations humaines, n'épuise pas seulement la vie mais
la pervertit! C'est là un CRIME contre l'humanité, le sait-on? Aucune excuse
n'est valable contre cela!

C'est pourquoi le Comité d'Action des Prisonniers EXIGE la suppression
de cette torture, la prison à vie, afin que des êtres humains ne deviennent
pas le produit d'une dégénérescence morale et physique pire que la mort.

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

e point 5

La tutelle pénale
« Ça y est, la relègue est supprimée.»
En juillet 1970, cette phrase a fait bondir de joie tous les occupants des

taules de France. Ceux qui avaient ({ la Paume» et ceux qui étaient près de
l'avoir, ceux qui voyaient son ombre planer sur leur avenir et ceux qui pen-
saient ne jamais l'avoir mais qui étaient heureux quand même, pour les autres.
Que de mal elle avait fait cette putain de relégation depuis l'époque impériale.
Instituée d'abord pour éliminer quelques généraux dangereux, elle avait rapi-
dement montré ses nombreux « avantages». Pour un délit mineur, il suffisait
parfois de ne pas plaire, hop! un aller simple pour les Îles. Presqu'aussi efficace
que la lettre de cachet, ce truc. Comment aurait-on pu ne pas l'appliquer aux
droits communs? Cela ne tarda pas.

« Ah! tu récidives! Ah! tu ne veux pas accepter les lois votées par
les élus du peuple? Dans ce cas tiens" prends ton chapeau de paille et va
voir sur l'Île de Ré si la neige est sale î » La relègue, une condamnation à la
prison perpétuelle trop pudique pour dire son nom. Même les anarchistes y ont
eu droit.

« Quoi! tu es anar? Mais c'est dangereux un anarchiste, ça fout des bombes
partout un anarchiste, ça veut tout démolir un anarchiste. Et puis ça veut
que tout le monde bouffe, c'est utopique et sale un anarchiste. Alors, hop, la
relègue! »

Oui je sais ce que vous allez répondre. Vous voulez que je cite un régime
qui ne foute pas les anars en taule. Un point pour vous, je n'en connais pas.
En 1970 donc, c'était la fiesta dans toutes les cellules de nos beaux monuments
pompido-plévéniens. Et chacun y est allé de sa petite histoire. Celle de ce
vieux ({ paumé» qui s'était farci six ans de plus pour une cuite prise au camp
de Mauzac (cuite lui ayant valu deux ans de rab durant lesquels il en reprit
quatre pour une évasion et un vol de VOiture). Celle de ce journaliste relégué
s'ouvrant les veines en pleine séance de tribunal. Et d'autres encore plus scan-
daleuses les unes que les autres. Enfin tout cela était fini. Les vieux de la vieille,
ceux dont tout le monde en prison se méfiait, parce qu'ils avaient trop souffert,
et que les directions menaient au chantage, allaient pouvoir redevenir des déte-
nus comme les autres.

Pauvre taulard, ce que tu peux être poire! Prêt à croire n'importe quoi. Toute
ta vie « marron » et toujours crédule. Croyais-tu sincèrement qu'on allait pure-
ment et simplement abroger la « Paumé »? Ne connaissais-tu pas ceux qui ont
voté et promulgué la nouvelle oi instaurant la tutelle pénale? Oh! évidemment
tu as vite compris. Il t'a suffi de lire quelques coupures de journaux entrées
en douce pour cela. Et puis si tu ne les a pas eues, tu as vite constaté que
les relégués ne sortaient pas. La loi avait changé de nom mais elle était restée
aussi inhumaine. Les propositions de mise en liberté conditionnelle ne sont
plus faites de deux en deux ans ou de quatre en quatre ans pour les peines
d'assises. Elles PEUVENT être faites tous les ans, mais pendant DIX ans.
Quel changement. Les relégués restent en prison mais en sachant qu'il leur
est possible de sortir tous les ans, alors ils attendent, leur dossier passe en
commission, est rejeté, et ils recommencent à attendre. C'est pas beau ça?
Sans compter que maintenant les relégués ont presque droit à la retraite.
Mais oui! L'article 58, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1970 stipule: ({ La durée.
de la tutelle pénale est de dix ans; son point de départ est fixé à l'expiration
de la peine. Elle prend fin de plein droit dès que le condamné atteint l'âge
de soixante-cinq ans au cours de son exécution.» Quelle mansuétude!

Les partisans du boulet, du bâton et de la peine de mort, ceux qui ont
applaudi lors de la condamnation de Buffet et Bontems, doivent en faire
des cauchemars. Mais qu'ils se rassurent, nous n'avons pas encore le ({ five
O'clock » dont parle « Charlie hebdo ». Non, la tutelle pénale c'est aussi dégueu-
lasse que la relégation. Des hommes continuent de crever en prison des années
durant pour une condamnation à six mois, mais qui avait le tort d'être la
quatrième. Rien n'a changé sous le ciel de la Ve et ceux qui sont visés restent
toujours les mêmes. Pire! On a choisi les plus pauvres, les plus déshérités.'
Ceux dont personne ne s'occupe jamais, ni en prison, ni après leur libération.
Ceux qui n'ont rien. Aucun pécule, aucun parent, aucun ami. Car la tutelle
pénale s'adresse aux délinquants récidivistes, aux habitués des taules, à ceux
que la société a rejetés et qu'elle trouve plus facile d'éliminer. Ne voulant
pas qu'il soit dit qu'elle est fautive. Eh bien je te le dis, salope; un jour les
« paumés» et les autres jetteront leurs chaînes sur ton cadavre et ils pourront
enfin respirer.

A bas la tutelle pénale! LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.


