
Nous recevons un énorme courrier, un
courrier très abondant. Nous n'en avions
jamais espéré tant, mais cela nous oblige à
faire un choix pour la publication des lettres
ou des articles que nous avons pour règle de
publier dans leur intégralité. Car nous pen-
sons que les gens concernés doivent prendre
la parole sans restriction.

Ce rôle de pseudo-censeurs ne nous plaît
pas. Pourtant, il existe et nous sommes obli-
gés d'en tenir compte.

Le CAP a une ligne d'action précise qui
est déterminée par la lutte des prisonniers.
Il est donc clair que le choix des textes ira
en priorité dans ce sens. Car depuis quelques
années tout ce qui a été dit et écrit sur les
prisons concernait exclusivement les mau-
vaises conditions matérielles de détention,
sur lesquelles on s'étendait à plaisir pour
essayer d'apitoyer quelques petits bourgeois
en mal de conscience. Cela a duré des années
et pourrait bien encore durer des siècles. A
force de sensibiliser les gens on arriverait
bien par obtenir quelques aménagements,
mais sans rien changer aux conditions fon-
damentales de détention, qui ne sont point
une question d'argent, mais un problème de
société répressive.

En revanche, nous comprenons fort bien,
pour y être passés nous-mêmes, qu'un
homme subissant l'arbitraire et la violence a
toutes les raisons de penser que ce qu'il
supporte doit être dénoncé. C'est pourquoi,
malgré nos moyens plus que modestes, nous
envisageons de publier de temps à autre un
journal de 12 pages, en attendant et en espé-
rant que nous finirons un jour, grâce au
concours de tous, à en maintenir le nombre.

Dès le mois prochain, tout en continuant
à commenter les onze points du CAP, nous
nous efforcerons de définir notre action et nos
combats, par rapport à une société répres-
sive, quelle qu'elle soit, et par rapport aux
luttes sociales qui se mènent chaque jour
contre l'oppression et l'injustice en général.
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Lettres et nouvelles diverses
QUI VA EN PRISON?

Pourquoi y va-t-il?
Je vous donne l'exemple d'un fils, marié depuis peu

et ne pouvant subvenir aux besoins de la vie de famille.
Ce couple a deux enfants, le mari travaille (son salaire

est de 800,00 F par mois). Pour se monter en ménage,
il fait divers crédits ménagers: il lui manque encore
tant de choses! 1/ se voit donc affolé, menacé pour
pouvoir arriver à payer chaque mois ses crédits. Que
fait-il ?

Tout le pousse à voler. A voler quoi? seulement ce
dont il a besoin pour aider sa famille et ses enfants.

Arrêté, mis en prison, sa femme se retrouve seule
et abandonne ses deux enfants.

Les critiques disent: cc S'il avait treveil!ë.» Et pour-
tant, il travaillait. Trop souvent on juge sans savoir,
sans chercher à comprendre le pourquoi des choses,
et à conneitre les conditions de la vie actuelle.

Beaucoup de ces jeunes sont bons travailleurs mais
trop souvent exploités par les «gros .., disons les pa-
trons. I/s ne peuvent subvenir à leurs besoins et, démo-
ralisés, se laissent entreiner.

Qui les juge? La société disons cc bourqeolse =. celle
qui n'a pas le mal de vivre!

Pour sortir de prison, il lui faut fournir un certificat
de travail et d'hébergement, ce dernier ne posant aucun
problème, car sa famille le prend en charge. Quant au
certificat de travail, aucun employeur n'accepte d'em-
baucher un détenu ou ancien détenu, d'autant plus qu'il
ne peut se présenter qu'avec son casier judiciaire.

Que doit-il faire?
Sans travail, sans argent, sans aucune compréhension

de la société, rejeté de tous, critiqué, personne ne l'aide
dans sa famille.

Que se dit-il?
Faut-il que je vole de nouveau? Que deviendront mes

enfants?

Le Comité d'Action des Prisonniers (CAP)
répond à toutes les lettres qui lui sont
adf!essée8---à-SO!l siè3e social: 15, rue des
Trois-Frères, 75018 PARIS.

Nous assurons également une permanence
le samedi après-midi, de 14 heures à 18 h 30.

COMMENT ON DEVIENT GEOLIER

1/ ne faudrait surtout pas croire que l'on devient geôlier
après avoir fait un choix. Dans 80 % des cas, le futur
geôlier ignore ce qu'il va faire. Un jeune geôlier de
la prison de Soissons m'a expliqué comment on devient
maton. Ce surveillant a d'ailleurs démissionné. Sa femme
ne voulait pas d'un mari geôlier. Une annonce pereit
presque en permanence dans certains grands quotidiens.

<c Devenez fonctionnaire. Niveau d'études: CEP. Avan-
tages sociaux. Retraite, uniforme, etc. L'annonce ne pré-
cise pas quelle est l'Administration qui fait cette offre.
Le jeune homme a écrit. Après enquête, on lui a fait
suivre trois mois dans une école spécialisée. A la fin
des trois mois on lui a donné une tenue, une casquette,
et un papier formulaire sur lequel il s'engageait à ser-
vir aveuglément l'Administration pénitentiaire. Les auto-
rités n'appellent jamais un geôlier, geôlier. Mais un
agent. Euphémisme.

Lorsque ce jeune homme est rentré chez lui, il a expli-
qué à sa femme ce qu'il allait faire.

- Je suis agent, lui a-t-il dit.
- Non, lui a-t-elle répondu. Tu es un geôlier et je

ne veux pas d'un mari geôlier.
Il a donc décidé de démissionner, mais quelques mois

plus tard. Seulement pourquoi? Parce qu'il lui fallait
rembourser les trois mois d'école! Le piège. Le miroir
des pauvres. Lorsque cet homme a démissionné, il est
venu me voir pour la dernière fois lors de la relève.
Je lui ai serré la main, il était triste. Trois mois d'école
à rembourser! L'école des bourreaux ...

Daniel JULLIEN-BINARD.

SAINT-JOSEPH N'EST PLUS

Ils tombent enfin ces murs!
Pour avoir voulu les franchir, j'ai passé deux fois

quatre-vint-dix jours dans ces cachots béants mainte-
nant et dont les portes couvertes de graffiti éloquents
ne se refermeront plus sur la détresse humaine parce
qu'elles ont été vendues très cher à des collection-
neurs: des amateurs dont certains peut-être les ont
mouillées de leurs larmes de rage ou de désespoir.

Pour la moindre bagatelle, on était jeté dans ces sinis-
tres cachots, couvert d'un droguet usé, déchiré, trop
court ou trop long, dépourvu de poches et de boutons,

crasseux de la crasse du sol où les dix ou cent détenus
qui l'avaient porté avant, avaient dû s'accroupir pour
avaler la pitance que l'on nous octroyait tous les deux
jours.

Les commissions d'enquête qui parfois venaient faire
leur petit tour tels des touristes soumis à leur quide (le
directeur ou le surveillant chef) pouvaient lire sur le
règlement: ft Les détenus punis de cellule sont soumis
aux mêmes mesures d'hygiène que les autres détenus;
les vêtements, literie, etc., devront être désinfectés
après chaque emploi, les cellules lavées ... JO

En fait ces droguets passaient de l'un à l'autre pen-
dant des mois jusqu'à ce qu'ils disparaissent, rendus inu-
tilisables au cours du tabassage de l'un des utilisateurs.

Les couvertures, que J'on prenait dans une cellule
réservée à cet effet, étaient utilisées pendant des an-
nées sans nettoyage. Un bas-flanc était prévu pour un
homme, mais quand le surnombre obligeait à doubler,
tripler le nombre d'occupants d'une cellule, il fallait
s'installer sur le sol recouvert de plusieurs millimètres
de crasse. Si l'on demandait un seau d'eau et une
serpillère, le maton nous regardait comme si nous pro-
férions quelque insanité et répondait le plus souvent en
fermant la porte: «Où vous croyez-vous? Dans un
palace? J)

Le soir, il fallait sortir tous les vêtements, les chaus-
sons, et marcher pieds nus sur ce sol humide et vis-
queux. Nos objets de toilette ne nous étaient remis qu'au
moment de la promenade: une demi-heure. 1/ n'était
pas possible de faire la moindre toilette en dehors de
cette demi-heure-lé.

Pour un être humain normal, conditionné par les mé-
thodes modernes d'hygiène, il est infiniment pénible de
se glisser le soir dans des couvertures puantes, enduites
de la crasse de longs mois de misère.

Le froid? à quoi bon en parler! Peut-être faut-il
rester du 25 décembre au 25 mars dans ce courant
d'air glacial, soufflant des interstices des portes à la
lucarne aux carreaux absents pour savoir combien le
corps humain peut être résistant.

Non cela ne se passait pas pendant la guerre dans un
bagne nazi, mais à la prison Saint-Joseph à Grenoble,
de 1964 à 1965. Elle tombe aujourd'hui sous la pioche
des démolisseurs mais à Nlmes, à Lyon, dans dix, dans
vingt, dans cinquante prisons françaises c'est encore
comme cela.

Si je mens, si vous le niez monsieur Pléven, monsieur
le Directeur de l'Administration pénitentiaire, messieurs
les Directeurs et Surveillants chefs, si tous vous vous
sentez bonne conscience, laissez franchir vos portes,
voir, photographier vos établissements, mais de grâce,
pas par vos sbires, mais par des journalistes objectifs,
des avocats, des médecins (surtout pas les vôtres), des
membres du GIP.

François COUDRAY,
enfermé dans les geôles françaises
de mars 1964 à août 1972.

CE QUE JE DIRAI AU JUGE

Dans le sous-prolétariat, vous savez, la crapule,
la racaille, les ceux qui sont si étranges, qui font
peur et qui habitent dans les bidonvilles; eh bien,
dans le sous-prolétariat on vit dans une sorte
d'éther abruti et on trouve l'ordre des choses comme
une fatalité. Cet ordre est tellement puissant qu'il
n'est pas seulement question de le bousculer;
l'écart entre la puissance et l'impuissance est telle-
ment énorme que c'est trop loin et puis comme on
vit dans le sous-prolétariat comme dans un cocon,
on s'y enferme et on obéit sans réfléchir. Parfois, il
y en a qui réfléchissent, alors c'est fulgurant, ça
éclate et c'est sans concession. De cette racaille,
j'en suis et j'en reste.

Un jour, en écoutant parler les autres, j'ai compris
que pour produire un objet, il fallait de la matière
première et une force de travail développée par
l'homme pour la transformer. Si je donne une valeur
à la matière première, je comprends que cette valeur
a augmenté en devenant un objet. Cette augmenta-
tion (plus-value), c'est le travail de l'homme qui
l'a apportée, donc c'est à lui qu'elle appartient. Voilà,
voilà, voi là ..., c'est tout simple et on devrait en
rester là. Seulement, c'est pas fini, il y a une caté-
gorie d'individus dont le principal boulot, depuis des
générations et des générations, est d'organiser le
travail des hommes et de s'approprier la plus-value
de leur travail.

En attendant, toutes les lois du monde peuvent me
tomber dessus et rassembler autour de moi une
forêt de barreaux, je resterai libre, car je militerai
là où je serai avec les opprimés, contre ce système
qui donne des médailles à Michel « DEBRE », minis-
tre de la « Guerre» et des matraques à ceux qui
veulent qu'on leur foute la paix.

Seule la sentence de mes camarades ouvriers,
paysans ou étudiants, la désapprobation de mon
organisation syndicale ou politique me condamne-
ront; le reste, c'est du carnaval.

Jean-Pierre SALLENT.

LETTRE A DEBRE

Monsieur le Ministre,
Je vous informe par cette lettre que je suis insoumis.

J'ai refusé de suivre l'ordre qui m'enjoignait de rejoindre
le 43' R.I.M. à Offenbourg et ai détruit cet ordre.

Monsieur le Ministre, je refuse de me faire le com-
plice des exactions commises par l'armée, que cela soit
en France ou ailleurs. Accepter de partir serait accepter
l'extension du camp du Larzac et de tant d'autres (Can-
juers, Fontevauld), cela serait cautionner les interven-
tions françaises dans les pays africains sous un vague
prétexte de coopération et de traité d'aide: Tchad,
Madagascar; cela serait admettre les ventes d'armes à
quelque pays que ce soit, cela serait accepter le gas-
pillage de milliards de francs dans des expériences
nucléaires qui ne servent à rien.

Je ne suis pas non-violent, je ne refuse pas le fusil:
je refuse de vous servir.

Je veux rester libre.
Monsieur le Ministre, cette lettre est tout à fait per-

sonnelle, mais je dois vous prévenir, sans vouloir jouer
les prophètes, que notre mouvement est irréversible.
L'insoumission va amener à court terme la suppression
du service militaire obligatoire. Enfin en me déclarant
solidaire de la lettre collective de mes camarades de
Lyon, je vous adresse, Monsieur le Ministre, mes salu-
tations les plus insoumises.

Gérard BAYON.

Nous cherchons t.fes contacts à "oissy ou aux
alentours (militants ou anciens détenus), Ecrire
au C.A .... Nous ne mordons pas et nous ne volons
plus. Nous luttons.

« ILS N'ONT MEME PAS HONTE»

L'autre jour, j'étais à la bibliothèque de la Maison
de la Culture de Nevers, assis à une table, en train de
lire. A portée d'oreille, une bande de jeunes de 16 à
18 ans discutaient avec sérieux; et même un étranger
avait envie, rien qu'à les voir, de savoir de quoi ils par-
Iaient. Ils sortaient de prison ou d'un ft centre de redres-
sement -. et parlaient de la manière dont leurs parents
les avaient accueillis à leur libération. Et on se rendait
compte, à les écouter, que ce n'était pas eux les enfants,
mais leurs parents; eux étaient plus adultes que cer-
tains de leurs «auteurs ».

I/s jugeient leurs parents sur leurs comportements
lors de l'incarcération et comparaient entre eux ces com-
portements.

Ces jeunes, s'apercevant que je les écoutais, et devi-
nant probablement ma sympathie, ne baissèrent pas la
voix; il Y a trois ans, avant Toul et Nancy, ils auraient
arrêté leur conversation, caché leur emprisonnement
comme une tare; ils se seraient méfiés de moi. Je
suis typographe, et je connais plusieurs typos qui ont
été formés à Melun. I/s me J'ont toujours caché: c'était
autrefois. Autrefois, quand ce journal n'existait pas.

Ifs sentent, aujourd'hui, la prison comme une tare de
la société du fric et de la répression; ils sentent que ce
sont toujours des prolétaires qu'on enferme. Ils savent
qu'on enferme des pauvres, des faibles, des sans-voix;
ils savent qu'on laisse tranquille des architectes, des
promoteurs immobiliers, des souteneurs.

J'entends déjà de bonnes âmes devant un fait comme
celui-là: II Ifs n'ont même pas honte! 10 Et je suis tou-
jours étonné quand ce sont des gens de gauche. Pour-
tant, quand la Révolution soviétique a bouleversé la
Russie, il y a eu de grands changements dans les pri-
sons et les bagnes, qui n'étaient pas sans rappeler ceux
de Toul ou Nancy. Et je crois que la Révolution fran-
çaise a commencé à propos d'une prison... Quand donc
s'enrichira-t-el/e de ses échecs au lieu de les sanc-
tionner?

Laurent GOBLOT.

NOS ANNONCES
(INSERTIONS GRATUITES)

A J.-Claude Portal
où es-tu?

M. Neveu.

Amitié à M. et M": Mi-
quel et toute la famille.

Daniel Bonato.
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PRISONS
DU MONDE

Un syndicat des travailleurs prisonniers existe main-
tenant à Wallkill. La majorité des prisonniers conscients
de leurs droits a fait de ce syndicat une réalité. Ils y
sont parvenus en dépit de la résistance massive, des
manœuvres d'intimidation et de coercition de l'adminis-
tration réactionnaire qui a fait obstacle à tous les chan-
gements humanitaires susceptibles d'améliorer le trai-
tement des prisonniers.

Lorsque les gardes Wallkill découvrirent que des pri-
sonniers signaient les bulletins d'adhésion au syndicat,
ils réunirent en catastrophe le comité fantoche des pri-
sonniers aux bottes de l'administration pour faire obstruc-
tion. Le président de ce comité fantoche nous gratifia
d'un discours retransmis par l'interphone après avoir
été lu et approuvé par son patron, le lieutenant Connoly
Le but de la manœuvre était d'intimider les adhérents
au syndicat par des déclarations du genre a puisque ni
nous ni le directeur n'approuvons les pétitions quelles
qu'elles soient, ceux qui signeraient des bulletins d'adhé-
sion auraient des ennuis, peut-être bien qu'on irait jus-
qu'à les expédier dans des centres de détention plus
durs que Wallkill.

Après quoi, le comité fantoche afficha un papier où
on pouvait lire que le comité Cl n'approuve rien qui ne
soit pas dans l'intérêt des prisonniers pas plus qu'il
n'autorise de pétitions ou ne demande à qui que ce
soit d'en signer ». Des rumeurs circulèrent ensuite, rela-
tives au transfert de tous ceux qui avaient adhéré au
syndicat.

Ces tactiques coercitives tombèrent à plat: six seu-
lement sur deux cent trente signataires demandèrent
qu'on raye leur signature.

Quelques jours plus tard, trois des prisonniers les
plus actifs dans la constitution du syndicat et la circula-
tion des bulletins furent transférés dans les Prisons
de Clinton et d'Auburn. Ce transfert fut suivi par d'autres
rumeurs concernant le transfert possible de trente autres
membres du syndicat dans les centres de détention
maximum.

En outre, le bureau de censure commença à ouvrir
les lettres confidentielles adressées aux avocats dans
un effort désespéré pour tenter de stopper la sortie des
bulletins d'adhésion. Quelques pétitions signées furent
confisquées.

Mais toutes ces tactiques répressives et coercitives
n'ont pu briser le courage de la majorité progressiste des
prisonniers de Wallkill ni notre détermination à changer
notre statut de travailleurs esclaves et humiliés qui ne
gagnent pas plus de 1,20 F pour huit heures de travail
forcé alors que le kilogramme de sucre coûte 3 F à
la cantine et qui sortent, après des années de réclu-
sion avec tout juste 200 F en poche pour affronter le
monde extérieur.

Comme le disent nos statuts, nous cherchons à obte-
nir dans le calme et la légalité:

a) une amélioration des conditions de vie des pri-
sonniers syndiqués;

b) l'alignement au maximum des droits, privilèges et
protections des travailleurs emprisonnés sur ceux
des travailleurs libres;

c) la promotion des intérêts économiques, politiques,
sociaux et culturels des prisonniers de Wallkill;

d) l'attribution de lois nouvelles et l'application des
lois existantes au niveau local, national et interna-
tional pour le bien-être économique, politique et
social de tous les prisonniers.

Nous ne sommes pas trop exigeants; nous ne som-
mes pas des mendiants. Nous ne voulons pas la cha-
rité. Tout ce que nous demandons c'est un salaire en
rapport avec le travail fourni et qui nous permette de
subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles dans
la dignité et comme des êtres humains. C'est là, la
condition préalable à toute réhabilitation et, tant que les
prisonniers ne seront pas reconnus et traités comme
des êtres humains, la réhabilitation ne sera qu'un vain
mot tout juste bon à recouvrir un fantasme.

Martin Sostre, juin 1972.

Depuis juin 1972, Sostre a été transféré à Auburn, puis,
au début du mois, à Clinton. Ces derniers craignant
beaucoup pour lui, parce que Clinton est tristement
célèbre par son centre de diagnostique où l'on traite à
l'électrochoc et où l'on drogue les prisonniers dits ...mal
adaptés et violents ..., c'est-à-dire les militants.

Wallkill, Attica, Clinton et Auburn sont les centres
de détention les plus CONNUS de l'Etat de New York.

Pendant son séjour à Auburn, Sostre avait été très
actif en ce qui concerne les problèmes de syndicat.
L'atelier de fabrication des plaques d'immatriculation
démarra récemment une grève sauvage pour réclamer
la formation d'un syndicat. Quarante des prisonniers qui
y travaillaient furent transférés.

D'autre part, bien qu'il existe des lois autorisant le
port de la barbe et des moustaches, le directeur Hen-
derson l'lnterdit, dans son établissement. Quarante
prisonniers, dont Sostre, qui avaient refusé de se raser,
furent enfermés dans le quartier de détention maximum.

Le transfert de Sostre à Clinton coïncide avec le début
des procès contre les prisonniers d'Attica, qui sont à
Auburn en ce moment.

LE C. A. P. DANS L'ACTION
Le jeudi 8 mars à 18 heures à l'initiative du Comité

d'Action des Prisonniers, soutenu par l'association de
Défense des Droits des Détenus et le Groupe Informa-
tion Prisons, une action nationale a eu lieu en accord
avec tous les groupes CAP et GIP de province.

Il s'agissait pour nous d'attirer l'attention sur les
événements de la Maison Centrale de Melun (seize ou-
vriers détenus transférés dans des maisons d'arrêt,
alors que tout prisonnier condamné à plus d'un an de
prison doit faire sa peine en maison centrale - voir
CAP n° 3) ainsi que sur le non-lieu de Toul où l'on a vu
la ceinture de contention (anciennement camisole de
force) remise à l'honneur par Galiana et certains de ses
matons spécialisés dans la répression. Il s'agissait éga-
Iement de protester contre cette justice en général qui
condamne les pauvres et acquitte les riches.

Le nombre de villes ayant participé à l'action est trop
nombreux (même s'il est encore loin de l'être assez) pour
que nous puissions relater dans le détail les faits qui
se sont déroulés dans chacune d'entre elles.

A Melun, par exemple, deux personnes dont un an-
cien détenu se sont enchaînées devant un grand maga-
sin, à un carrefour particulièrement passager. Des
panneaux avec photos et textes à l'appui expliquaient
aux gens les raisons de cette intervention. Des tracts
rédigés nationalement furent distribués aux passants et
bien reçus par eux.

Tout se déroulait dans le calme quand la police est
arrivée une demi-heure plus tard. Ils ont demandé la
dispersion des gens qui entouraient les enchaînés et se
sont placés entre les panneaux et la foule. Au bout
d'une quinzaine de minutes un autre fourgon est arrivé.

Et la police sans aucun ménagement (comme d'habitude)
a embarqué les membres du CAP ainsi que certains
sympathisants qui manifestaient leur soutien à l'action
(soit une vingtaine de personnes environ]. Pour avoir
osé dire que cette intervention policière était dégueu-
lasse un passant ainsi que sa femme ont été frappés et
emmenés avec leur enfant dans les fourgons.

Dans la foule (environ 200 personnes), beaucoup ont
alors crié leur indignation et amorcé un mouvement
vers la police qui a continué à embarquer les person-
nes appréhendées.

Après quoi, des gens sont restés pour discuter en
groupes de l'action qui venait d'avoir lieu.

DERNIERES NOUVELLES

• Dans le n° 3 du CAP, rubrique cc Prisons
du monde», nous avions publié une lettre
de Jacques Mesrine, évadé du pénitentier
Saint-Vincent-de-Paul (Québec) depuis août
1972. il a été arrêté vendredi 9 mars, à Bou·
logne-Billancourt.

• Dimanche 11 mars, Daniel Salvati, 19
ans, incarcéré à la prison des Baumettes
(Marseille) pour vol de voiture, s'est pendu
dans sa cellule.

HISTOIRE
Dans le courant du mois de décembre, bon citoyen,

bon Français, bon naïf, je me suis présenté à la
mairie de mon arrondissement pour me faire, corn-
me on dit, inscrire sur les listes électorales. J'ai
fait la queue pendant-plus d'une demi-heure. Rien
d'original à cela, sauf que je me demande si Pom-
pidou la fait aussi ... Mais c'est une autre histoire.

On m'a donc inscrit et, par la même occasion, ma
femme, mes chats, ma télé et le reste. On m'a même
demandé pourquoi je le faisais. Ce à quoi j'ai répon-
du avec le sérieux que cette question me paraissait
imposer: pour voter. Y a des gens, comme ça, qui
ont besoin de savoir pourquoi c'est-y faire que vous
allez aux cabinets. Mais, je réponds toujours. Je suis
pas bégueule.

Je suis donc sorti des cab ..., je veux dire de la
mairie du 18e

, et j'ai attendu ma carte.

Je l'ai reçue l'autre jour, deux mois plus tard, tout
heureux de me savoir apte à désigner l'un des repré-
sentants du peuple. Mais voici qu'on vient de m'en-
voyer un avis de la radiation de la liste électorale.
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D'ELECTIONS
Je n'aurai donc pas l'occasion de voter pour un
homme qui aurait --peUf-'êtï:"e""Ia:ltmentir le proverbe:
la France est le paradis du couillonnage électoral.

N'allez surtout pas croire que l'on m'a radié parce
que je suis étranger. Non! Je suis Français, pas
de haute lignée, non, mais Français tout de même.

J'ai donc cherché ailleurs ce qui pouvait bien
me valoir cette radiation. J'ai toujours payé ma
vignette, mes impôts, mon assurance, mon loyer.
Je traverse dans les clous; je remplis mon devoir
conjugal comme le veut la loi. Il y avait bien un
truc: j'estime que les Arabes, les Noirs, les Jaunes
et tous ceux que j'oublie sont mes égaux. Ça peut
ne pas plaire à certains. Mais tout de même... de là
à m'ôter le droit de vote!

C'est alors que je me suis brusquement souvenu
que j'ai fait neuf ans de prison. Et sous nos cieux
cinq fois républicains ce ne sont point des choses
qu'on pardonne. On peut se faire élire au nom du
peuple et le faisander, escroquer son prochain au
nom de la loi. Bref, on peut tout faire, mais surtout
pas toucher à la propriété en dehors des passages
cloutés de nos institutions.

Désormais, je ne suis donc plus citoyen. Je de-
meure tout juste bon à travailler, à produire, à payer
mes impôts et à fermer ma gueule.

Ce n'est pas une situation qu'on supporte sans
avoir envie de vomir sur quelqu'un ou sur quelque
chose.

Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ils sont
35 000 en prison actuellement, et 120000 y passent
chaque année. Le jour viendra bien où ils auront
tous envie de dégueuler. Alors, à ce moment-là, il
sera peut-être bon que ceux qui veulent nous trans-
former en bétail se méfient des éclaboussures.

Dire que je suis déçu au point de regretter ce que
la vie m'a fait devenir serait assurément exagéré.
Et j'aurais sans doute été vachement emmerdé pour
désigner quelqu'un de vraiment sincère dans cette
gadoue électorale. Mais, puisque j'avais payé ma dette
(à supposer que j'en aie jamais eu une) à la société,
ceux qui m'ont puni avaient-ils le droit de faire de
moi un bagnard à vie en m'ôtant jusqu'à mon droit
le plus absolu: celui de m'abstenir?

Serge LIVROZET.
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DE TOUTES LES CENTRALES

TOUL
J'ai appris à Fresnes qu'il y avait une enquête judi-

ciaire contre X. J'ai écrit que j'avais été témoin de sé-
vices, j'ai cité des noms de tabassés, Dorvillez, Linarès,
et des noms de matons. J'ai été confronté avec l'infir-
mière, le balafré, Galiana, quoi, le sous-directeur, Thia-
ville, Martineau est resté dans le couloir, et Dorvillez.

Un jour il voulait se suicider, le maton entre dans
sa cellule, au lieu de lui faire la morale ou un truc
comme cela, il lui fout des coups dans la gueule. Je
vois Dorvlllez qui sort d'un bond de sa cellule, qui
s'élance pour se jeter par-dessus la coursive. Le maton
le retient par un pied et lui gueulait: cc Tu vas y pas-
ser, enculé, tu vas y passer si tu continues =. d'un air
de dire si tu tombes ce sera bien fait pour ta gueule.
Arrive un autre maton: ils ont commencé à le rouer
de coups de poing, de pied. Sur un coup de sifflet
Martineau est arrivé, l'a pris paf la peau du dos et
l'a poussé comme un chien; c'était la sortie du pré-
toire. Thiaville l'a frappé en pleine gueule de son trou-
seau de clefs. Galiana était présent. De la troisième
coursive j'assistais à tout.

Après ils l'ont attaché. J'ai raconté cela au juge d'Ins-
truction de Nancy, Hardy, en avril, le 11 et le 14. Le
maton Galiana disait: fI 1/ ment M. le juge, il ne pou-
vait pas nous voir car un jour de prétoire, ils sont
tous enfermés ... Je lui ai dit: j'ai bien fait une chute
avec traumatisme cranien sur la coursive un jour de
prétoire? C'était justement un maton qui nous ouvrait
la porte pour discuter sports. Bon ou pas bon maton,
à J'instruction je l'enfonce.

Après il m'ont interrogé sur moi. Galiana a présenté
des certificats, bidon ou pas bidon, mais alors qu'ile
ne disent pas que tout a été brûlé pendant la révolte,
comme quoi le docteur dit qu'on m'attache, qu'un bri-
gadier m'avait détaché pour me faire laver. En principe
tous les rapports sont sur un cahier, là c'était sur une
feuille de classeur ...

Moi dans un bureau de juge d'Instruction j'avais tou-
jouis vu un Inculpe et un témoin, là il n'y avait que des
témoins. Galiana et les autres ont eu leurs frais de
déplacements remboursés, comme moi; je n'ai pas
trouvé cela normel.»

«Traité avec la dignité inhérente à la personne
humaine. »

Le Corna, P.-D.G. des prisons françaises, a prononcé
ces paroles devant nous, au sujet des prisonniers.

Elles ne « passent» pas!
J'ai vu tant de choses contraires à ces mots dans

le royaume de ce môssieur ... Voici l'une des dernières
qui a le «mérite» d'être encore en cours.

S.V. est d'origine italienne, 23 ou 24 ans, un peu plus
grand que la moyenne, assez beau garçon, avec quel-
que chose de figé dans le visage. Il y surgit des émo-
tions qui n'ont souvent rien à voir avec le présent.

Depuis l'âge de 17 ans S. est en prison, condamné à
huit ans pour vol ou agression. Qu'importe? Cela ne
change rien à sa personnalité infantile.

Pour l'accueillir à la maison centrale d'Ensisheim,
le juge de l'application des peines, le brave homme!
lui annonça tout de go pour lui remonter le moral:
« Pas la peine de vous faire d'illusions, vous ferez tout! »

Pour ce garçon de 18 ans environ, un peu fragile
malgré... et surtout par son côté "petit dur ", ce fut
un rude choc. Nous dûmes réparer les dégâts.

Les années passent. Le climat « constructif" de la
maison agit. Je reste séparé deux ans de S.V. Quand
je le revois, c'est pour constater qu'il « bat la campa-
gne ».

Moi! Moi! Moi! Il veut qu'on s'occupe de lui. Il
aborde des tas de sujets différents en quelques secondes.
Une demi-phrase, une phrase, il saute à autre chose,
avoue ne plus pouvoir lire que le dictionnaire. Il s'en-
ferme sur lui-même, n'en sort que pour haïr ce qui
lui fait mal. Moi! Moi! Je! Je! Il déraille sérieuse-
ment. Trop pour nous. Nous avons assez de mal avec
nous-mêmes, avec l'Administration pénitentiaire (23 heu-
res de cellule seul). Alors? Les autorités admnistratives
et médicales? Bof! Elles en ont vu d'autres. Nous in-
sistons. Je me mêle encore de ce qui ne me regarde
pas. J'écris au ministère avec l'automatique retour de
la lettre qui aurait dû mettre localement devant les
responsabilités ... enfin, un peu. Les autorités supérieures
savent... Alors les autres, les inférieures bougent da-
vantage.

Libéré, j'ai appris que S. fait un stage dans un asile,
sans résultat. La cellule, le manque d'affection, de sen-
timents, d'intérêt de vie à opposer à la mort lente dis-
tilée en ces lieux en ont fait un Il inadapté". Hors cir-
cuit!

Tous les porteurs de clés mensualisés voyant cela
et continuant d'enfermer sont responsables de sa
« folie ".

23 heures de cellule sur 24 des années durant ... C'est
ça la réinsertion sociale, humanité?

S.V. n'a plus de métier,
n'a plus la capacité mentale de travailler,
n'a pas d'argent,
n'a plus de logement,
n'a personne pour l'accueillir.
Et il est expulsé!
A la fin de sa peine, proche, qu'il aille se faire

pendre ailleurs! On fait beaucoup pour qu'il y arrive ...
à se pendre. On avait déjà fait beaucoup pour qu'il en
arrive où il en est.

Que je hais ce système!
De chaque cellule de mon être marqué à jamais par

la mort émanant de ces lieux, je le hais!
DETENUS, ANCIENS DETENUS, GROUPEZ-VOUS

POUR LUnER
LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

un ancien d'ENSISHEIM.

Lettre à M. le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice (extraits)

Depuis la « cavale" de Fauqueux rien ne va plus dans
votre Centrale d'Ensisheim.

Vos surveillants ont pris en mains le rétablissement de
l'ordre, fouilles, brimades, injures, ces Messieurs ont
la conscience en guerre ... Allons, Monsieur le Ministre,
l'évasion n'explique pas tout; le manque de crédits
n'explique pas le manque d'humanité ... Croire que l'on
éliminera les problèmes causés par une évasion en usant
de la trop facile violence, c'est tout autant se leurrer et
déplacer les ennuis vers des conflits plus graves ... Je
souhaite que vous puissiez être « bien informé", ce qui
n'est jamais le cas.

Tout bien considéré, les prisons étaient plus douces
au Moyen-Age qu'elle ne le sont depuis l'avènement de
la réforme qui n'est qu'un miroir aux alouettes. Pour
expliquer le malaise des prisons, on a trop souvent mis
l'accent sur la vétusté des locaux, le manque de surveil-
lants, et leurs mauvaises conditions de travail. (Les
pauvres!) Tout cela ne constitue pas une explication
suffisante. Le milieu carcéral est un monde - de haine -
qui a ses Cl lois» secrètes, inconnues de l'extérieur.

Le Juge de l'Application des peines? Ah ! Le nôtre est
trop occupé à rechercher les effets de la littérature
pornographique et de la masturbation sur la population
pénale d'Ensisheim. Le Juge est impuissant... A nous
comprendre, ou bien il faudrait que - Enfin, c'est la vie.

Monsieur le Ministre, la justice n'est pas seulement
le respect des règles établies. Elle doit reposer sur le
sentiment profond et actif de la dignité humaine. Votre
JUSTICE est hypocrite. Lors des visites des "Spécia-
listes ", Petcher et autres auxiliaires de la Justice-sociale,
on sauve la face en montrant le nec plus ultra, l'orgueil
du ministère, le Palais des entaulés, Muret-la-Blanche,
tout néon et ripolin ... Alors, les « Dupont» de Nanterre
admirent en silence sur l'écran de la tévé familiale.
- « Pas si mal que ça le logis des Voleurs.» La Maison-
mère est trop belle, Monsieur Pleven. C'est terrible ce
que votre royaume est monstrueux, c'est ignoble.
PRISON REPRESSION. REFORME = REPRESSION
HYPOCRITE. Cela est. C'est essentiellement dans l'orga-
nisation de cette « société sous-développée» que réside
le CANCER.

CENTRALE = Ecole de la HAINE. Monsieur le Ministre,
connaissez-vous la vie d'un taulard? NON. Et vous en
avez rien à faire. « D'autres chats à endormir ». Un détenu
n'a pas de vie. C'est un matricule qui doit souffrir. Le
statut de détenu n'existe pas. Un détenu ne peut même
pas prendre connaissance du règlement intérieur des
prisons afin de le respecter ... Et pour cause!

La vie d'un détenu n'est qu'une lutte pour subsister
avec la certitude d'être vaincu, écrasé par la machine
bête de la répression administrative. Le plaisir de la
répression est si évident qu'afin de pouvoir en user, les
surveillants jouent au jeu de l'injure ... Tout surveillant
est formé ou Il déformé» par la « conscience de faire
justice" à moins qu'il ne soit complètement imbécile,
ce qui, du reste, est le cas le plus fréquent. Le manque
de crédits n'explique pas l'agressivité - voir le sadisme
de trop nombreux surveillants qui usent avec un talent
évident de leur pouvoir "dissuasif" en accomplissant
des véritables « actions punitives », ( ... )

Je suis privé de ma liberté, oui. Mais je dois garder
certains droits, dont celui de la santé.

Il nous faut préserver nos droits: HYGIENE, SANTE ...,
NOURRITURE, et certains produits courants qui nous sont
refusés, parce qu'un détenu n'a pas à désirer ... Il doit
subir et manger ses nouilles. Pas de café ... C'est à cause
des nerfs? Oui, alors pas de surveillants, car mes nerfs
en ont ras-le-bol et j'ai peur de la haine. C'est grave de
nous mépriser, c'est trop bas, Monsieur le Ministre de
la Justice ... A BAS LA REPRESSION HYPOCRITE. OU
SINON ... OU SINON?

La JUSTICE a le devoir de faire payer - j'aime bien
ce terme - à leurs auteurs les crimes commis contre
la société. Mais, elle se doit d'avoir également le souci
que les détenus ne sortent pas des « Sous-Sols du Code
Pénal" dans un pire état que celui dans lequel ils y sont
1 entrés. Rien ne va plus dans votre Ecole de HAINE, je
crois que la mort doit être bien douce ...

Croyez, Monsieur le Ministre, à ma franchise, je n'userai
pas de formule hypocrite.

Un Détenu qui ne signe pas ...
(Vous savez pourquoL)

MELUN
Au travers des exécutions capitales qui ont eu lieu ces

derniers jours, le problème carcéral a toujours été présent
et celui de la criminalité en général s'est toujours inscrit
en filigrane. Après une longue progression au cours de
laquelle un nombre incalculable d'exactions ont été com-
mises pour que la Pensée et la Raison se décantent et
dotent la société d'un Humanisme qui démontrait l'évo-
lution de notre civilisation, ces deux exécutions sont un
constat d'échec et la preuve d'une faillite qui était camou-
flée sous une succession de mensonges et d'hypocrisies.

Aujourd'hui, grâce à toutes les personnalités qui se
sont penchées sur le monde de la délinquance et ont usé
de leur talent pour expliquer sans détour ce qu'il en était
des choses, =ie public a conscience que tout n'est pas
aussi simple qu'on lui en laissait accroire. L'homme de
la rue est maintenant informé: il sait que plus de 80 %
de la population pénale est issue du sous-prolétariat ou
du monde des «petites gens =, et, à plusieurs reprises,
il a pu constater qu'il existait une justice de classe que
des magistrats intègres n'hésitaient pas à dénoncer.

A mesure qu'il était informé de ce qui se passait en
son nom dans l'univers carcéral, par ses refus et ses
indignations, le lecteur a lui-même donné la progression
des titres qui, de « malaise =, de «problème -, en sont
arrivés au scandale des prisons. Malheureusement, par
une contre-information déformée, tronquée, la peur a réap-
paru dans la population et fait que tous les Français -
qu'ils soient partisans ou opposants - sont complices
d'un assassinat qui laisse le problème tel qu'il était eu-
paravant sans même l'avoir enrayé.

Le problème réside dans les suicides, dans cette pro-
gression vers le désespoir. Jusqu'à présent, personne n'a
expliqué que la substitution d'un mot, pour le remplacer
par un autre, ne changeait ni la cause ni les effets: suicide
ou assassinat, il s'agit toujours d'un acte homicide, des-
tructeur, monstrueux et, qu'il soit dirigé vers soi-même
ou vers les autres, il est toujours le fruit d'une désespé-
rance. Bien que l'on décrive J'inhumanisation du système,
on cache au public que dans le monde carcéral il n'existe
pas de suicide «propre ». Se taillader les veines, s'étran-
gler ou se précipiter par dessus une coursive est toujours
un acte commis avec violence contre le monde carcéral,
contre la société, le suicidant opérant un transfert sur
son propre corps. Lorsque l'on considère que 28 prison-
niers se sont tués cette année, il est certain que cette
manière d'aborder le problème inspire la terreur qui
entoure toutes les actions extrêmes. Mais il est impor-
tant d'admettre que le désespoir peut prendre cette forme,
même si cela fait peur, et il est eructe! d'envisager que
la détresse peut amener l'homme dépossédé de tout à
voir des innocents en des ft non-personnes .. qui ne sont
que les représentants d'un système, d'une société.

De nombreux citoyens s'émeuvent d'une telle situation
dans les prisons françaises. A mesure que l'inquiétude
les gagne, à la pensée qu'un de leur proche pourrait être
incarcéré pour quelques grammes de hachisch ou pour
avoir emprunté une voiture, ils veulent essayer de com-
prendre pourquoi l'Administration Pénitentiaire est enta-
chée de tant de scandales et dans quelle mesure il peut
être remédié à cette détérioration du climat.

Dans tous les corps de métiers il existe une sorte de
«conscient collectif ». Le jeune médecin, l'avocat, le ma-
gistrat, le journaliste ne choisissent pas seulement d'exer-
cer une profession mais prennent également la respon-
sabilité de respecter J'esprit qui s'attache à leur corpora-
tion et s'engagent par leurs actions, à ce que cet esprit
instauré par leurs pairs ait une continuité.

Le conscient collectif de l'Administration Pénitentiaire
serait insoutenable à lire s'il était dévoilé dans le détail
mais l'on peut dire que, de J'antiquité jusqu'en 1945, J'intel-
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ligence des hommes qui ont choisi cette carrière a été
mise au service du mal, que cela soit par l'invention de
véritables instruments de tortures ou par la dégradation
physique et morale des prisonnters. Ce n'est qu'avec la
Réforme que cette administration a trouvé une propreté,
une conscience, une mission. Actuellement, la plupart des
cadres ont débuté leur carrière avant que la réforme ne
soit votée, entre 1940 et 1945; c'est ce qui explique l'es-
prit répressif, le non-vouloir et le sabotage de toute amé-
lioration sensible du système carcéral. C'est ce qui expli-
que également le cloisonnement, la continuité du Silence
et le refus catégorique d'ingérence de personnes ~ étran-
gères» dans la marche ou le contrôle des établisse-
ments.

Jusque là il y aura encore des suicides et peut-être
également des drames mais l'homme de la rue devra res-
sentir une part de responsabilité au même titre qu'il a
ressenti une bouffée de honte ou de satisfaction face aux
exécutions qui ont eu lieu pour le défendre.

J.,
Maison Centrale de Melun, le 8-12-1972.

D'un détenu
de NiOles

Je viens d'entendre aux informations que les surveil-
lants de Nîmes réclamaient toujours de la sécurité. Après
avoir vécu avec eux pendant plusieurs années, récemment,
je leur pose une question: que veulent-ils dire par « sécu-
rité »? Si c'est des cellules à la place des cages à
poules, comme nous-mêmes l'avons réclamé à la grève
de 1972,c'est très bien. Mais avant tout, il faudrait qu'ils
arrêtent de nous critiquer et de nous faire supporter leur
complexe d'inférlortté. car, même après avoir eu des
cellules, ils seront toujours deux ou trois dans les cours
ou les ateliers avec cent ou cent cinquante cr bagnards »,

Alors que demanderont-ils, des prévôts pour faire leur
travail et les protéger? Ce temps-là est révolu. Je sais
très bien, pour avoir vécu dix-huit années parmi eux,
qu'il y a des gardiens qui voulent faire leur travail
comme il le faudrait, mais ils sont si peu, que dans la
masse on ne s'en rend pas compte. Un de leur souci
principal est de regarder leur petit carnet pour savoir
leur jour de repos, le restant, ils s'en foutent. A Nîmes
comme la maison est conçue, (elle date de Vauban), à
mon avis, les mesures de sécurité ont été prises:

1. Ils disposent d'un téléphone dans tous les coins.
2. Des sonnettes d'alarme sont installées un peu par-

tout.

3. La nuit, ils font leur ronde à deux, accompagnés
d'un chien policier à l'intérieur des dortoirs et avec un
talkie-walkie.

4. Des interphones sont branchés et reliés au poste
central. En plus, des grilles ont été mises dans des
endroits soi-disant faibles: dortoirs, postes, etc.

Alors que désirent-ils? Toucher leur paye et ne rien
faire? Je crois que là, ils seraient pleinement satisfaits.
Ce qu'ils oublient de dire à l'opinion publique, c'est les
conditions dans lesquelles les fi bagnards» vivent, dému-
nis de tout ou presque, sans but réel pour l'avenir, tassés
comme des bêtes dans des cours, des dortoirs ou des
réfectoires où l'air fait défaut et où l'hygiène est douteuse
ou nulle. A part le travail mal rémunéré et mal réparti,
les satisfactions sont très rares pour nous autres « ba-
gnards". On critique les hôpitaux psychiatriques sovié-
tiques, alors que dans certaines maisons centrales en
France, la dépersonnalisation de l'individu existe, on
arrive petit à petit à en faire des robots humains. Je
demande et je vous pose la question: que vont faire
ces « bagnards» après avoir fait quinze ou vingt ans
de leur peine dans ces conditions? De cela on n'en
parle pas et l'on s'en fout. Mais, par contre, si ces
hommes commettent à leur sortie une bêtise, là, quelle
joie! On recommence par les salir, on parle d'eux partout.
Mais avant, qu'avez-vous fait pour eux? Rien, rien que
les salir et les dépersonnaliser pendant de nombreuses
années pour obtenir la sécurité pour quelques petits
surveillants qui vivent avec la peur au ventre, alors qu'ils
changent de métier! Mais le vrai travail c'est dur, quand
on a trouvé une planque où l'on est payé à rien faire,
ou à faire retomber ses complexes et sa haine sur le
dos des « bagnards ». C'est trop facile! Je ne demande
pas que la société nous prenne en pitié, mais que nous
ne soyons plus considérés comme du temps où le bagne
existait. Nous demandons simplement la justice pour
tous et faire notre peine dans de bonnes conditions.
(Où vont les crédits soi-disant votés pour nous ?), que
le ministère ouvre ses portes à tous les journalistes
de quelque tendance qu'ils soient. Là, ils pourront voir et
vivre la vie des « bagnards", et donner une information
juste à l'opinion publique qui est informée à l'envers.
Mais jamais le ministre ne le permettra; il aurait trop
honte pour lui-même et ses surveillants qui n'auraient
plus de souffre douleur pour réclamer la sécurité.

Un bagnard qui souffre des injustices
dans les prisons,
Signature illlsible.

Fac-simllé d'un témoignage de
M. Deutschmann,
ancien surveillant d'Ensisheim

APPEL
le groupe « LIBERTE» constitué par des unlversl-

taires et qui se propose de « fédérer» un certain
nombre de mouvements divers, cela sans aucune
ingérence de leurs affaires intérieures, a publié un
appel comprenant solxante-dix points essentiels
pour recouvrer une partie des libertés dont nous
nous sommes laissés privés au fil des années, sou-
vent, hélas, de façon trop passive. Ce texte est trop
long pour que nous puissions le publier intégrale-
ment, Nous en reproduisons certains points qui
correspondent pour la plupart à notre combat. Mais
il va sans dire que nous approuvons tous les autres.

- Interdiction de toute communication du casier judi-
ciaire à toute personne publique ou privée.

- Perquisition domiciliaire uniquement en présence d'un
magistrat.

-- Contrôle médical permanent pour toute personne dé-
tenue dans les locaux de la police.

- Libre accès de tout avocat dans les locaux de la
police.

- Aucune détention ni interrogatoire dans les locaux
de la police sans présence d'un avocat, quelles que
soient les circonstances.

- Droit pour toute personne détenue dans les locaux
de la police d'appeler par téléphone une personne
de son choix.

- Suppression de la détention préventive en matière
correctionnelle.

- Strict respect de la loi qui fait de la détention pré-
ventive une mesure exceptionnelle.

- Suppression des peines complémentaires en matière
de droits civiques.

- Suppression des interdictions de séjour.
- Suppression des assignations à résidence.
- Abrogation de la 10L_g~seurs J).

- Suppression du délit -d'offense au chef de l'Etat et
du délit d'offense aux chefs d'Etats étrangers.

- Elargissement du droit de visite dans les prisons et
droit de recevoir dans les cellules individuelles.

- Rémunération des travaux effectués par les détenus
sur la base du principe: à travail égal, salaire égal.

- Suppression du cachot.
- Suppression de la censure pour la correspondance

des détenus.
- Libre accès des détenus à J'information, notamment

l'information politique.
- Plein exercice des droits civiques pour les détenus.
- Intervention du juge de l'application des peines dans

toute procédure disciplinaire à l'intérieur des prisons.
- Suppression de la procédure administrative de pla-

cement d'office en hôpital psychiatrique.
- Abrogation de la loi de 1920 réprimant l'avortement.
- Suppression de toute censure en matière de presse

au nom de la protection de la jeunesse.
- Suppression de la contrainte par corps au profit du

Trésor.
- Droit d'occupation des logements vacants.
- Droit au refus de porter les armes pour quelque mo-

tif que ce soit.
- Dissolution des CRS et du corps des gardes mobiles.

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.
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AUTRES
LES

CAMARADES HOSPITALISES, ne cherchez pas à discuter à perte de vue,
sur la carte Michelin: Vaucluse, c'est un asile d'aliénés.

Etre aliéné, c'est être étranger à soi-même, ne pas être maître de soi. Ce
qui nous est étranger, c'est le monde où l'on nous a jetés. Le premier choc,
c'est la naissance. Nous n'avons choisi ni notre famille, ni notre nom, ni la morale
des autres, ni l'exploitation capitaliste.

Nous refusons.
Et l'on nous damne, on nous condamne à l'incarcération: sans le secours

d'avocats. Nous sommes les seuls à n'avoir même pas les moyens légaux d'être
défendus contre des lois que nous n'avons pas choisies.

Nous contestons la société qui nous a faits, puis nous défait en nous isolant.
Nous avons voulu fuir les structures, les interdits, les voies imposées, et,

chacun de manière individuelle (alcool, suicide, refus catégorique du contact
avec autrui et parfois jusqu'à celui de la réalité).

Cette attitude critique, mais solitaire, nous a valu d'être cloîtrés à Vau-
cluse par la police, garante de l'ordre capitaliste, par les médecins de l'infirme-
rie de la Préfecture, suite à dénonciation, ou après avoir été plus ou moins
poussés, avec des chantages odieux, par des membres de nos familles.

Ne nous posons pas de question: les fous, ce sont eux. La société est mal
fichue et animée par des imbéciles tous complices de son existence sans se
rendre compte qu'ils en sont aussi les victimes. Ils paient des impôts pour
entretenir des flics qui leur mettent des contraventions, des armées pour envoyer
leurs enfants à la mort. Nous-mêmes avons payé en travaillant, des cotisations
destinées à la Sécurité Sociale, etc.

C'EST DONC AVEC NOTRE ARGENT QUE SONT PAYES LES INFIRMIERS
ET LES MEDECINS.

Nous payons les médecins et que font-ils?
Rien, depuis Freud.
Pour Freud, dès sa naissance, l'individu entre en conflit avec la société.

_ Ay _Ii~_y de soigner la société, on manipule les individus exacerbés par
celle-ci, on leur donne des étiquettes dogmatiques à noms barbares (psychas-
théniques, maniaco-dépressifs, schizophrènes, etc.), on les range dans des parcs,
tel Vaucluse.

On nous traite en objets et dans le même temps, on nous demande de nous
comporter en êtres responsables.

Nous n'avons aucun avis à donner sur nos traitements, et sur les mauvais
traitements subis.

Nous prend-on pour des débiles?
Et d'ailleurs même les débiles, des expériences l'ont prouvé, ont une affecti-

vité plus grande que ceux qui les soignent.
Que fait-on dans les asiles?

On nous coupe plus encore de la société pour nous relâcher ensuite socia-
lement plus démunis qu'avant. La rareté des assistantes sociales vient de ce
que débutantes, ayant effectué trois années d'études après le baccalauréat,
elles ne gagnent que 1 280 F par mois, soit le coût de huit jours d'hospitalisation
d'un malade; malade restant souvent plus longtemps que nécessaire du fait
que sa sortie n'a pas été socialement aménagée.

On nous isole aussi les uns des autres: c'est aussi une conséquence de
l'avarice de la société geôlière: le manque de confort matériel, de cigarettes,
parfois d'aliments, provoque des conflits entre nous.

On se dispute pour des riens, parce que l'on n'a rien.
Il faut faire des revendications matérielles: pourquoi augmente-t-on les

prix dans les cafétérias de Vaucluse et pas les pécules? Pourquoi calcule-t-on
toujours ceux-ci sur la base du timbre à 40 centimes? Tant qu'ils y sont qu'ils
régressent eux aussi en prenant pour base le timbre à 30 centimes.

Les ennemis, ce sont l'administration et le gouvernement lui accordant
chichement des crédits.

Que fait-on hors des asi les?
Un groupe d'information sur les asi les (G .I.A., 73, rue Buffon, 75005 Paris)

parle de nous avec bonne volonté. Il s'y trouve des infirmiers, des psychiatres,
mais pratiquement jamais de malades, seuls concernés finalement.

Nous devons leur porter notre témoignage.
Toutefois, l'un de ses membres ayant estimé que « les personnes internées

sont abruties par les neuroleptiques ", ils traitent de nos problèmes entre eux.
AUSSI NE DEVONS-NOUS COMPTER QUE SUR NOUS-MEMES ET NOUS UNIR.
Nous avons à :
- Former des groupes d'information sur les méthodes fascistes de certains

médecins et sur les procédés coercitifs;
- Exiger de connaître les bêtises inscrites dans les dossiers et nous les

faire expliquer;
- Demander le nom de tous nos médicaments et demander à lire leur

action dans le dictionnaire « Vidal» ;

PRISONS
ASILES

- Refuser d'expérimenter les nouveaux médicaments dont l'un a rendu
aveugle des malades internés de Vaucluse ... Et, en plus, le médecin-chef
a été payé par le laboratoire! ;

- Exiger que soit accru le personnel soignant en intégrant des psycho-
thérapeutes puisque, jusque-là, seuls les procédés freudiens guérissent.
Donner quelques médicaments et faire subir un mois d'un microcosme
carcéral à quelqu'un dont les problèmes de l'enfance ne sont pas résolus,
c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois;

- Trouver les infirmiers, médecins et médecins-chefs dont les mains sont
moins sales que celles des autres. Beaucoup ne demandent qu'à mettre
en l'air la loi sur les placements d'office et les conceptions périmées
de la psychiatrie.

N'oublions pas:
- Que les infirmiers sont des prolétaires;
- Que les médecins subissent les incohérences administratives, et les

bouffées délirantes des flics ivres osant nous amener ici;
- Qu'un interne gagne 1 500 F par mois et n'a théoriquement pas le droit

de travailler hors des hôpitaux et dispensaires auxquels il est attaché;
- Que l'assistant en psychiatrie à temps plein reçoit 2800 F par mois;
- Que les médecins, s'ils sont de culture bourgeoise, ont fait grève, début

1972 et qu'en dehors des « jaunes -. depuis deux ans, ils refusent de
passer l'internat psychiatrique (dont les sujets sont d'une stupidité
navrante) ;

- Que le médecin recevant, de par la bêtise des flics, un malheureux
ayant eu la mauvaise idée d'avoir un malaise d'ordre cardiaque devant
un bistrot sait qu'il perd son temps et la Sécurité Sociale de l'argent.
Quant à la personne abusivement internée, elle risque de ne plus
retrouver son travail et sera définitivement inscrite sur le fichier des
aliénés.

Les équipes soignantes sont aussi exploitées et peuvent avoir des
intérêts liés aux nôtres. Il ne faut pas les frapper systématiquement
d'ostracisme.

Dans chaque pavillon:
- Il faut organiser des psychodrames entre malades, c'est-à-dire des

séances où un malade jouera le rôle d'un médecin ou d'une autre per-
sonne face à quelqu'un lui donnant la réplique. Il ne s'agit pas de
pratiques thérapeutiques, mais de simulations, permettant avec humour,
de prendre de la distance par rapport à des relations réelles en les
caricaturant par le jeu, de manière à mieux prendre conscience des
contraintes vécues ici;

- Se réunir entre malades, constituer des groupes sur la base de ce
manifeste. Ces groupes seront organisés de manière à ce que le rem-
placement de ceux quittant l 'hôpital soit assuré;

- Constituer des mini-syndicats;
- Ne pas tomber dans le piège permanent consistant à nous isoler en

micro-groupes antagonistes tels:
Les alcooliques;
Ceux qui méprisent les alcooliques en les traitant de pervers;
Ceux qui prétendent se dissocier des autres parce qu'ils ne sont que
« fatigués» et à Vaucluse « par hasard » ;

Ne pas rejeter certains malades en les considérant comme des « fous
irrécupérables ". Ils subissent les mêmes répressions que nous tous.
Aidons-les, et ils peuvent nous aider: les réponses les plus farfelues
sont très souvent les plus novatrices;

- Acceptons une collaboration relative, lorsque c'est possible, avec les
infirmiers et les médecins.

POSONS-NOUS DES QUESTIONS
Mettons-nous à plusieurs pour écrire nos doléances sur le fonctionnement

de Vaucluse et portons nos conclusions, nos revendications sous pli fermé et
en mains propres aux initiateurs de l'ARM afin de centraliser les informations
et propositions, c'est-à-dire à BETTY, MM. CEKALSKI, DAUCE, VINCENT, tous
quatre malades du service 8 B du Docteur Barte.

De l'extérieur, pour éviter toute interception de courrier, que l'on écrive à :
Pour l'ARM, aux bons soins du GIA, 73, rue Buffon, 75005 Paris.
C'est un refus radical de la société imposée qui nous a tous menés ici.

Nous sommes dans une impasse, car nous n'avons protesté qu'individuellement,
qui fuyant dans des syncopes faisant s'évanouir la réalité, qui l'oubliant dans
l'alcool, d'autres par un refus total nommé schizophrénie ou par la négation des
autres venant nous harceler avec leurs mesquineries, le ridicule de l'esprit de
sérieux et des guerres.

Nous avons échoué ici et c'est ici qu'il faut recommencer en nous groupant,
dans les pavillons, puis tous avec des réunions de délégués de pavillons et un
journal.

Parias de la société qui nous séquestre:
GROUPONS-NOUS POUR ENTAMER A VAUCLUSE MEME LE COMBAT A

MENER ENSUITE DEHORS.
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Ils se croient fous
La visite: le médecin chef, les surveillants généraux

vendus au patron lui-même mis en place par l'adminis-
tration, et des internes; bref, souvent cinq ou six.

«C'est la meute ", disent les infirmiers; une «des-
cente de police ", oui!

- Alors, M. X ... , comment ça va?
... Comment ça va, avec tous ces neuroleptiques

(terme scientifique pour désigner ces médicaments qui
assomment) qui abrutissent les malades, en font des
ombres?

Une fois que le malade a vidé son sac, parfois agres-
sivement (leur seule révolte possible) contre le méde-
cin qui se sert de cette agressivité pour cacher tout

e ces paroles avaient de juste et de lucide, il
a, quand le patron (l'interne n'a rien à dire, bien

que ce soit son malade) lui dit de s'en aller, sans savoir
ce qui va lui arriver.

Et on commente: tout le monde se regarde; un léger
sourire ironique se glisse, tout à coup les langues se
délient et c'est la curée:

Chacun décharge sa propre perversité sur le cas du
malade et ce sont des gloussements de satisfaction.
Parfois même, on en convoque certains devant le tri-
bunal, parce qu'on va bien se marrer (ça ne dépasse
pas ce niveau).

Alors, les malades, là-dedans, que sont-ils? Pas grand
chose; un pion qu'on remue, qu'on bouge, mais surtout
qu'on abrutit:

Ils vous croisent dans ces couloirs longs et gris, froids
et tristes, et par hasard vous rencontrez leurs yeux;
vous ont-ils vu, vous ont-ils enregistré? On ne sait
pas; ce regard vide, absent: c'est la maladie? Ce
sont les médicaments? Sûrement: car quand on voit
sur les chariots de pharmacie tout cet assortiment mul-
ticolore de comprimés de toutes sortes, de gouttes
« anti-dépressives ", de médicaments sans nom ou appe-
lés X 0 0 0, etc., que les laboratoires envoient en indi-
quant seulement la posologie, le mode d'action sans rien
révéler de la composition chimique (peut-être du sucre ?),
sachant qu'Ils vont trouver de bons cobayes et surtout
un médecin zélé pour employer un médicament de plus.

Tout ça pour prouver que nous ne sommes plus au
Moyen Age: plus de camisole de force! Pour quoi faire?
Les médicaments enlèvent jusqu'à l'initiative d'un geste
inhabituel.

Et on a des techniques encore plus perfectionnées, à
l'heure de l'électricité. Celles-là, on n'en parle pas trop;
ça se murmure, mais c'est tout. C'est l'Electro-Choc
(E-C: ce n'est pas le nom scientifique, mais ce terme
dit déjà tout): c'est le passage, dans le cerveau, d'un
courant très violent (pendant à peine une-sccorrde) entre
deux électrodes placées de part et d'autre de la tête.
Certains le font avec une anesthésie générale, d'autres
non, car ça aurait, d'après eux, une meilleure action
« thérapeutique". Ça provoque un choc et une crise
d'épilepsie. Le but de cet intermède serait de stopper
toute schizophrénie débutante ou mélancolie, et après
tout, tout ce qu'on veut. Il faut quand même dire que
ce courant provoque des lésions: cellules cérébrales
tuées (au bout de huit E-C, ça commence à compter),
malade abêti pour toute sa vie par un seul E-C. Il fau-
drait peut-être y penser.

Car bien sûr, la psychiatrie, c'est les médicaments,
les chocs spéciaux. La psychothérapie? Connais pas.
Ah, si: les petits entretiens à huit contre un où, pen-
dant que le malade parle, abruti, les regards entendus
se croisent au-dessus d'une tête qui ne sait pas qu'elle
est jugée: «Celui-ci, il reviendra", etc.

Car ils reviennent tous, bien sûr. L'hôpital psychia-
trique les garde sous sa coupe dans un monde protégé
quoi qu'on pense de ses qualités. On aide surtout pas
les malades à prendre conscience de leurs problèmes
ni à se prendre en charge: quand ils sortent, ils peuvent
encore moins affronter le monde extérieur. Un exemple:
il buvait; conditions de vie épouvantables. Désintoxi-
cation; il est guéri, on le renvoie dans sa famille.
Comme par hasard, un mois après, il est là. Et on recom-
mence le cirque; avec pitié, on dit: « Le pauvre type,
il est foutu. JO

'1 est guéri et il revient. Il faut quand même définir
le mot "guéri ". Tout d'abord, il vaudrait mieux ne plus
l'employer dans ces établissements. Mais enfin, puisque
c'est l'habitude de la maison!

Guéri: plus de troubles du comportement trop impor-
tants; pourvu qu'on n'affole pas ses voisins et ne fasse
pas d'excentricité sur la voie publique.

On sait s'il est capable de bien se tenir par un jeu
de permissions; le malade sort une journée chez lui:
comment revient-il? S'il est allé dans le milieu qui le
déglingue, on imagine dans quel état il revient ...

Mais on n'a pas une permission comme cela. Et là,
le jeu devient subtil. Il faut être « coopérant". Com-
ment savoir si on est « coopérant v ? Eh bien! c'est
quand on va à l'ergothérapie.

L'ergothérapie: ateliers de travaux manuels où l'indi-
vidu peut s'exprimer; bref, il peut faire de la poterie,
de la couture ou classer de petites cartes; tout cela
permet de retrouver un équilibre, etc., etc.

En fait, l'esprit est tout autre: d'abord, les débiles
à la couture, au classement des cartes; les autres chez
les «artistes ".

Ensuite, les brodeuses, classeurs, menursiers reçoi-
vent 2 francs par jours. Mais on n'est pas payé à ne
rien faire:

- Menuiserie: on fait des tables, toujours les mêmes,
revendues environ 100 francs.

- Broderie: c'est la chaîne. A peine un napperon
terminé qu'on vous en fourre un autre dans les mains.
Si vous êtes débile, sans réaction, vous ferez toujours
le même point. Sinon on vous donne autre chose. Et
après on vend. Le motif? Ce n'est pas la création du
malade, pour deux raisons: ce serait trop long (et pas
rentable) si chaque malade devait créer un dessin cha-
que fois.

Le malade est tellement annihilé par les médicaments
qu'il attend qu'on prenne une décision pour lui; "Qu'est-
ce que vous voulez faire?" (quand on le demande)
- pas de réponse - fi Vous allez faire ça.» - cc Oui. "

- Poterie: même chose, mais c'est difficile de ren-
tabiliser, et donc de pratiquer une cc réinsertion sociale ".

Le malade est surexploité et volé: et cet argent
gagné?

L'ergothérapie cautionne l'administration en faisant un
chantage lourd: "Si tu ne vas pas en ergo, tu n'auras
pas de permission."

En fait. à l'ergo, vous apprenez à faire un trait droit,
comme tous les êtres normaux (c'est-à-dire comme les
médecins pensent être), et quand vous y arrivez: c'est
bien et suffisant. Et vos problèmes, où en sont-ils? C'est
à vous de vous débrouiller. La psychothérapie est
défendue ...

Ce n'est pas la guérison qu'on offre aux malades.
C'est un dressage. On leur apprend à bien se conduire,
à accepter les conditions lamentables (sociales, de tra-
vail, d'exploitation) dans lesquelles ils vivent et qu'ils
ont refusées.

Il faut les punir de ce refus: et on les punit dans cet
univers clos comme un aquarium; on en fait des parias,
on les marque à jamais (ils sortent avec une ordonnance
de médicaments dont ils auront toujours besoin) et ils
vivent dans la peur de retomber là-dedans.

Les malades eux-mêmes se croient « fous v : ils ne
savent pas que c'est une révolte contre un ordre social
qui les opprime. Ce n'est pas dans ces "hôpitaux",
vendus à cet ordre social, qu'ils en prendront cons-
cience.

C. B.

c, A. P.
REelONAUX :

CAEN: 9, rue de la Mare, 14000 CAEN. Per-
manence le samedi, de 14 à 18 heures.

FRESNES: Pour prendre contact: le samedi,
de 14 à 17 heures, MJC de Fresnes.

GRENOBLE: Ecrire à S. DURAND, Bt 8 La
Croix-du-Pâtre, 38400 ST-MARTIN-D'HERES.

LYON: Correspondance:
BP 610 Lyon RP.
Permanence: le samedi après-midi, MEC,
6, quai Claude-Bernard, LYON.

Michel BRES,

MELUN:. Ecrire à Dominique DAUPHIN, 55,
rue du Général-de-Gaulle, 77000 MELUN.

NANCY: Ecrire à Mme LEBLANC, BP 3106,
54000 NANCY.

TOUL: Ecrire à M. STURM, Faïencerie Bel-
levue, Appt 20, 54200 TOUL

TOULOUSE: Correspondance: 21, rue des
Sept-Troubadours, 31000 TOULOUSE.

EN-FAN1S DE PRISONNIERS
Ouand un père seul avec un enfant est condamné à

la prison, que doit-il faire de son enfant? sinon charger
ceux qui ont prononcé sa condamnation de le préserver
de la corruption, en le plaçant dans un hospice.

Combien d'enfants sont voués irrémédiablement à la
misère et au vice par la condamnation qui supprime le
chef de famille sans se préoccuper de ce que deviendront
les orphelins.

Il n'y a pas une question sociale, il y en a mille, et
celle que pose ce simple fait est une des plus formi-
dables.

On commet un crime, on est condamné, la loi a pro-
noncé, les juges se séparent, tout est bien, pourquoi
l'enfant qui est innocent est-il puni comme le coupable?
puni plus sévèrement encore, car vous ne les condamnez
pas à être malheureux, vous les forcez à devenir criminel
à leur tour. Vous jetez ces êtres naïfs et inconscients,
en proie à toutes les infâmies du hasard et vous, société
qui avouez emprisonner les criminels que pour prévenir
le retour des crimes, pour un forfait que vous châtiez,
vous semez le germe d'on ne sait combien de forfaits
nouveaux. Certes, cela est encore plus bête que féroce,
et il serait temps qu'on recherche à résoudre ce pro-
blème.

Li) société a des droits, mais elle a aussi des devoirs,
et parmi ces devoirs, le plus sacré est la protection de
ses membres.

Punir est bien, prévenir est mieux.
L'enfant a le droit à la vie, à l'éducation, au respect,

si la société ne lui donne rien, lui, à son tour, ne doit
rien à la société, et s'il se fait bandit quand il devient
homme, la société seule est coupable, et c'est lui qui a
raison. Les enfants, ils n'auront plus de pain à la maison,
plus de baisers, plus de sourires. Souvent, ils n'ont plus
de mère, ou son travail est insuffisant. C'est fini, l'avenir
se ferme, on quitte l'école, un large rideau sépare l'espé-
rance de la réalité, et qui peut répondre que celut qui
aurait été un honnête ouvrier ne sera pas un prolétaire
haineux et farouche, prêt à demander des comptes au
premier passant pour les maux qu'il a soufferts sans les
avoir mérités.

Bourgeois imbéciles et aveugles qui, dans vos esprits
obtus, n'avez même pas cette compréhension de la

clémence, je vous plains. Il y a des moments où, ce qui
s'entasse autour de vous d'effroyables inimitiés, m'épou-
vante moi-même. Vous vous imaginez que la mort est un
dénouement, que l'écrasement est une fin; mort et écra-
sement ne sont que des trêves, et vous ne savez pas,
que le triomphe prépare d'implacables revanches.

Jane MOREL.

Il était une fois en France ...
- Un Italien et sa femme traversent la France

sans avoir le droit d'y séjourner. Ils ont cinq
enfants.

- Leur voiture tombe en panne. Ils n'ont pas
d'argent.

- L'homme travaille pour réparer la voiture.
Il est jugé pour travail illicite et prend six mois
fermes.

- Au bout de trois mois, sa femme n'a plus
d'argent. Elle travaille.

Elle prend six mois fermes.
- Et les enfants. ETRANGERS?
- Ouand le mari sortira, il faudra qu'il attende

sa femme trois mois, il devra travailier.
- ... Et trente ans plus tard ...

Lulu.

Parabole
Un enfant
Pauvre
Pousse du pied
Une bOÎte
Passe un flic
Bête
Qui prend la boîte
La jette
Sur un dépôt d'ordures
Comme on jette
Une bombe
Dans un dépôt
De flics.

Michel BORALEY.
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e Point 7

Réorganisation
La majorité des détenus (95 %) étaient ouvriers avant d'entrer en prison

et ils continuent à l'être derrière les barreaux. Ce n'est pas un hasard. La chose
est voulue. En taule tout, absolument TOUT est fait et réparé par les détenus.
Ça va des serrures aux toitures en passant par la cordonnerie, les étiquettes,
la buanderie, le jardinage, etc. Les surveillants-chefs et directeurs cultivent leurs
potagers par détenus interposés; les surveillants se font couper des costumes
par le tailleur de service. Tout ce beau monde se fait fabriquer des meubles,
des objets en fer forgé dignes des meilleurs artisans; on se fait repeindre
son appartement... Bref, il n'y a aucune limite à l'exploitation systématique de
la main-d'œuvre pénale.

Combien sont payés les détenus en échange de ce travail? Ça dépend. Ça
va de un franc par jour (et même moins) à 400 ou 500 F par mois cantinable,
c'est-à-dire d'argent disponible, car avec les retenues, pour avoir 100 F, il faut
en gagner 300, ce qui constitue déjà un salaire plus que moyen.

Ainsi, nous arrivons à cette énormité: des hommes qui dehors en ont eu assez
un jour de travailler pour un salaire de crève-la-faim et qui ont décidé de voler
pour tenter de sortir de leur condition (il ne nous appartient pas de dire ici
s'ils ont eu tort ou raison) se trouvent, une fois enfermés, l'objet d'une exploi-
tation encore pire que celle dont ils voulaient sortir. Est-ce le bon moyen de
leur redonner le goût du travail et de la vie en société?

Le Comité d'Action des Prisonniers, dont la plupart des membres sont des
ouvriers qui ont connu l'exploitation des deux côtés des murs, affirment avec
conviction que ce procédé là est voué à l'échec. C'est pourquoi nous le combat-
trons et le dénoncerons sans relâche. Nous soutiendrons également toutes les
lutte (d'où qu'elles viennent) qui auront pour objet d'améliorer et d'humaniser
les conditions de travail en prison.

Que sont-elles actuellement? C'est ce que nous allons voir dans le détail
au cours des lignes suivantes. Nous ne parlerons pas des textes, puisqu'ils ne
sont pas appliqués et qu'ils servent uniquement de gargarisme à ceux qui les
pondent pour endormir l'opinion. Non. Nous parlerons de ce qui se fait dans
la pratique, de ce que gagne et de ce que subit un travailleur détenu, car seule
la réalité est importante. C'est à partir d'elle que notre combat a des chances
d'aboutir.

Supposons que vous entriez (ou rentriez) en prison pour une raison ou
pour une autre (il y en a des tas), et que vous décidiez de travailler soit pour
payer votre avocat, soit dans l'espoir de pouvoir continuer à subvenir au besoin
de votre famille, soit, plus prosaïquement, dans l'intention de pouvoir vous

_ payer:-vQtre_~_e_,._ votre sel, votre savon, votre dentifrice, etc. On vous conseille
de ne pas travaillerau service général, c'est-à-dire directement pour l'adminis-
tration. D'abord, tant que vous resterez prévenu, il vous faudra l'autorisation
préalable du juge d'instruction avec lequel vous aurez intérêt à être en bons
termes, sinon tintin! Ensuite, ce n'est pas payé. Les salaires varient entre
0,60 et 4 F par jour environ.

Vous avez en revanche la possibilité de travailler pour des concessionnaires.
Ce sont de gros malins qui « louent» la main-d'œuvre pénale à l'administration
pénitentiaire. Vous retrouverez parmi eux les mêmes fumiers qui vous exploi-
taient à l'extérieur, les mêmes malins qui vivent depuis des siècles aux crochets
de ceux qui travaillent: Peugeot, Citroën, La Lainière de Roubaix, Léonard
Danel, Rosy, Camay, etc., pour ne citer que les plus connus, car la liste est
longue. Vous pensez, une main-d'œuvre comme ça, qu'on paye à coups de
lance-pierres, qui n'a aucun avantage social, qu'on empêche de fumer durant
le travail et qui n'a même pas le droit de faire grève ou de protester, on n'en
trouve pas tous les jours.

A l'époque des voyages incertains, nous étions galériens; à l'époque de
la colonisation, nous étions envoyés au bagne; à l'heure du rendement et de
la « consommation", nous servons l'industrie. Bref, nous sommes toujours
utilisés d'une manière ou d'une autre.

Chez un concessionnaire, pas besoin d'autorisation du juge. Et on est un
peu mieux payé généralement, encore qu'il existe un tas de concessionnaires
qui ne risquent pas de se fouler le portefeuille. Et, quand un journal-torchon
quelconque vous met en gros titre qu'un détenu gagne 2 000 F par mois, dites-
vous bien que c'est une exception. En fait, il gagne cette somme parce qu'il
collabore étroitement avec un concessionnaire et qu'il permet ainsi une meil-
leure exploitation de ses camarades, quelquefots de façon dégueulasse, plus
souvent inconsciemment.

du trava:il en prison
En moyenne, pour huit heures de vrai travail par jour, vous recevrez 150 F

par mois, sur lesquels on vous retiendra d'office 3/10, c'est-à-dire 45 F. Restera
pour vous, votre famille, votre avocat (dont aucun ne loue son talent pour rien)
150 F. Pour certains détenus, c'est une aumône qui ne justifie point qu'on
travaille; pour d'autres, les plus démunis, c'est au contraire une véritable
aubaine. Et, si une chose est écœurante par-dessus tout, c'est bien, à notre
avis, cette exploitation systématique de la misère matérielle des emprisonnés.

On pourrait croire que cet état de choses concerne uniquement les prévenus
et qu'il n'en va point de même pour les condamnés, surtout depuis 12 prétendue
réforme de 1972, à l'issue de laquelle de nouveaux textes (très beaux) ont été
pondus, qui affirment que cc le travail ne doit plus être considere 'Jm"l1rjJ.Un
élément afflictif de la peine, mais comme un moyen de traitement et de réadEt(F-t.::.
tion, tant sur le plan psychologique que professionnel".

En foi de quoi, le spécialiste qui a pondu cette belle phrase et qui n'a pas
peur des mots, ajoute: cc L'organisation, les méthodes et les rémunérations
doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités profession-
nelles extérieures afin, notamment, de préparer les détenus aux conditions
normales du travail libre. »

C'est beau, hein? Je t'en foutrai, oui!
Non seulement la paye du condamné est la même que celle du prévenu,

mais encore l'administration lui prélève d'office 5/10, voire 6/10, s'il est con-
damné à plus de cinq ans de prison.

Sur les 5/10 ou 4/10 restant, on lui prélève encore d'office 1/4 pour les
frais de justice (VOir C.A.P. n° 2) et encore 1/4 pour le pécule réserve. Reste
donc comme paye nette disponible: 2,5 ou 2/10 du salaire brut. A supposer
que tous les détenus se mettent par enchantement à gagner 2000 F par mois,
on ne saurait dire qu'il leur en resterait beaucoup pour eux. Mais, comme c'est
loin d'être le cas, la question ne se pose évidemment pas.

A l'imprimerie administrative de la Maison centrale de Melun par exemple,
les salaires s'échelonnent de 0,70 à 3,20 F l 'heure (ce dernier tarif étant celui
du chef ouvrier, détenu ayant déjà au moins huit ou neuf ans de présence et
sur les épaules duquel repose la responsabilité d'une grande partie de l'atelier).
L'imprimerie fabrique tous les papiers (et Dieu sait qu'il y en a) utilisés en
justice et dans l'administration pénitentiaire, sans compter les livres, les bro-
chures diverses, etc. Pour 1972, son bénéfice s'est élevé à 52 millions anciens,
et cela malgré ses prix de vente exceptionnellement bas.

Mais les abus subis par les travailleurs détenus ne s'arrêtent pas là.
Non seulement vous ne gagnerez rien, mais encore votre famille n'aura

pas droit à la Sécurité sociale (ni votre femme, ni vos enfants). Quant à vous,
vous serez soigné par un docteur qui, même s'il est humain (ce qui est rarement
le cas en prison), se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa tâche avec le
minimum de déontologie requise. En ce qui concerne le dentiste, il ne vous
soignera les dents que si vous pouvez payer (souvent plus cher que dehors) ;
autrement, il vous les arrachera.

Si vous avez un accident du travail (ce qui est aussi fréquent en prison
qu'à l'extérieur), votre indemnité sera calculée en fonction de votre salaire
dérisoire.

Vous travaillerez 44 à 48 heures par semaine. Vous pourrez faire vingt ans
de prison, vous n'aurez jamais d'autre repos que celui du dimanche, du samedi
après-midi et des jours de fêtes légales (non payés). Pas d'autre congé. Ou bien,
il vous faudra aller à l'infirmerie. Mais gare au faux malades! C'est le cachot.
De plus, l'arme dissuasive c'est qu'il est interdit de fumer à l'infirmerie.

Il est certain que ce texte ne saurait tout relater de ce que subissent les
ouvriers détenus. Mais nous pensons que cela est déjà bien suffisant pour
expliquer leurs exigences d'un aménagement réel du travail en prison.

Nous sommes des travailleurs. Et, comme tels, nous réclamons l'application
intégrale du code du travail. S.M.I.C., droit de faire grève et de se syndiquer,
avantages sociaux, etc.

Tant que ces conditions minimum ne seront pas remplies dans les faits
(et non dans les textes), le Comité d'Action des Prisonniers s'engage à lutter
et à soutenir les ouvriers détenus dans toutes les revendications qu'ils juge-
ront utiles de formuler pour obtenir une amélioration effective de leur condition
de travailleur.

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

avocat commis d'office pour le défendre. L'assistance d'un
avocat étant même obligatoire devant certaines juridic-
tions (Cour d'Assises, Tribunal pour Enfants notamment).
la demande d'avocat d'office se fait donc obligatoire-
ment. Dès lors, une question:

Pourquoi la loi du 3 janvier 1972 n'a-t-elle pas étendu
son domaine également à la défense sociale? Le système
de la commission d'office fonctionne-t-il parfaitement,
à la satisfaction des prévenus et des avocats? Ne s'agit-il
pas en fait d'une défense au rabais? Comment comman-
der des copies de dossiers, aller voir souvent le ct client»
détenu, écrire, téléphoner, sans le remboursement d'aucun
frais? A moins que l'on ne considère la plaidoierie de
l'avocat stagiaire commis d'office, comme un exercice
de style oratoire, et un moyen de s'exercer profession-
nellement! A moins que la commission d'office soit
pour des Il avocats chevronnés" l'occasion d'élargir leur
clientèle, en faisant pression sur le client pour qu'il paye
tout de même, ou qu'il n'indique d'autres clients détenus
avec lui?

L'aide
judiciaire

La loi du 3 janvier 1972, institue l'Aide judiciaire pour
les personnes dont les ressources sont insuffisantes
pour faire valoir leurs droits en justice. Cette loi réorga-
nise ce qu'était l'Assistance judiciaire, en accordant une
aide totale (moins de 900 F de revenus mensuels) ou
partielle (moins de 1 500 F par mois) et en indemnisant
l'avocat de façon forfaitaire, à titre de remboursement
légal de ses frais et dépens. pour une somme plafond de
600 F.

Or, la loi du 3 janvier 1972 exclut la défense pénale
du domaine de l'Assistance judiciaire. En effet, nous dit-on,
tout inculpé, riche ou pauvre, peut faire la demande d'un

L'incorporation de la Défense pénale au système d'Aide
judiciaire - bien critiquable par ailleurs - devrait être
une revendication du C.A.P., afin qu'une véritable défense
pénale soit offerte à toute personne dont u les ressources
sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice ».

On en finirait peut-être avec la fausse générosité des
avocats et le simulacre de défense, qui est le plus souvent
présenté.

UN AVOCAT DE DEFENSE COLLECTIVE.

Certains de nos camarades se sont entendu
demander si nous avions des liens avec tel
ou tel parti. Nous tenons à préciser que le
Comité d'Action des Prisonniers, ainsi que
son journal, le «CAP», ne sont l'émanation
d'aucun groupe ni d'aucun parti. Ils émanent
du mouvement général des prisons et de la
prise de conscience qu'il a provoquée à l'in-
térieur et à l'extérieur.


