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Ce mois-ci nous sommes amenés à publier 
un journal de 12 pages, couvrant les mois de 
juillet et août. 

Etant donné les difficultés de vente durant 
les vacances, nous craignons de ne pouvoir 
amortir les frais de parution en août. Toute 
fois, s'il survenait un événement important 
pendant cette période, nous publierions un 
journal réduit. 

«C.A.P.» 

MEUDON 



iLE IN~EGR1E'R SAI NT-BERNARD 
Prisonniers et anciens prisonniers, méfions 

nous des bonnes adresses, et des éventuels sau 
veurs ... 

« Lecture pour tous» du mois de mars, la 
radio, la télévision, la presse dite « bien pen 
sante» ont réservé une publicité énorme à un 
certain TOURNIER déclaré le « Saint Bernard 
des · taulards » qui s'est fixé deux buts . dans 
l'existence : GAGNER DES MILLIONS et AIDER 
LES DETENUS LIBERES A REPARTIR DU BON 
PIED. 
Des témoins, divers et particulièrement re 

cherchés par TOURNIER, sous certaines pres 
sions, ont accepté le jeu, mais le CAP BESANÇON, 
après un sérieux examen et des témoignages 
sur place, vous met en garde contre ce généreux 
bienfaiteur. 
En ce moment les deux usines TOURNIER 

portent le nom de SUPERIOR et de MAVEG, 
deux usines bien distinctes, mais en réalité Je 
même patron, les mêmes chefs et le même BENE 
FICIAIRE. 
Près de mille ouvriers travaillent dans ces 

deux usines, à fabriquer des valises. 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

Besançon compte une population pénale de 
deux cents détenus environ, cinq cents à six cents 
y passent chaque année, en particulier des jeunes. 
M. TOURNIER, également visiteur des prisons, 

et qui fait partie de différentes associations pé 
nales et post-pénales, compte trouver dans la 
population pénale, ce qu'il n'arrive pas à trouver 
par la voie habituelle des autres employeurs. 
Vous êtes professionnel, vous travailliez dans 

l'hôtellerie, dans les bureaux, et à la suite d'un 
passage en prison vous vous trouvez sans tra 
vail... Vous avez maintenant une bonne occasion 
de vous réinsérer « dans un contexte social 
normal» en devenant chez TOURNIER un OU 
VRIER A SPECIALISER EN ARTICLES DE 
VOYAGE AVEC UN" COEFFICIENT DE 125, soit 
un salaire de 5,35 F de l'heure, pour en sortir 
en qualité de MANŒUVRE SPECIALISE toujours 
au coefficient de 125, ceci après six mois, voilà 
un bon départ dans la vie ... 

Comment allez-vous vous spécialiser chez 
TOURNIER? 
Dès votre arrivée, vous êtes affecté à une des 

nombreuses chaînes, et pendant plus de huit 
heures par jour, vous enfoncerez le même rivet, 
vous découperez les mêmes cartons, et vous 
n'aurez aucune initiative personnelle sous peine 
de devenir indésirable. 
Vous cotoierez, pour votre future promotion, 

quelques ouvriers serviles, une minorité, et qui 
pour certains, depuis 25 ans, travaillent et sont 
devenus des chefs. (Ce ne sont pas les chefs 
qui manquent !) Ceux-ci n'ayant aucune spécialité 
et incapables maintenant de faire un autre tra 
vail, s'y trouvent bien et servent les intérêts de 
M. TOURNIER, le Saint Bernard milliardaire. 
Le climat des usines est infect; un règlement 

encore plus sévère que clans les prisons y est 
appliqué : si vous arrivez en retard ou si vous 
pointez une ou deux minutes avant l'heure, parce 
que vous avez un train à prendre, vous êtes 
sanctionné et à chaque fois une demi-heure vous 
est retenue. 
Le rendement est pénible, les chefs sont tou 

jours sur votre dos, et si vous ne faites pas un 
bon manœuvre... allez chercher du travail ail 
leurs. 
L'ambiance est au mouchardage et la disci 

pline est stricte .. Le Saint Bernard des taulards, 
qui prétend se faire tutoyer par ses ouvriers, 
les regarde à peine quand il passe dans ses 
ateliers, il est vrai que la bonne presse, dans le 
genre « Lecture pour tous », ne ménage pas l'en 
cre. Si vous ne faites pas l'affaire, vous trouverez 
du travail ailleurs, bien entendu, mais dès que 
vous annoncez avoir travaillé chez TOURNIER, 
vous êtes catalogué, et vous n'avez comme espoir 
que de trouver encore une place de manœuvre. 
Ce monsieur TOURNIER a le bras long paraît-il, 
en effet il se plaît à se faire remarquer dans les 
tribunaux, fréquenter la Préfecture, et même être 
l'ami de quelques ministres. 
Les Syndicats CFDT et CGT ont, dans un tract 

éloquent, défini l'esprit de M. TOURNIER, en 
annonçant « APRES LE TRAIN DE MESURES 
SOCIALES» annoncé à grand renfort. de publi 
cité par M. TOURNIER, faut-il chanter « MERCI 
PATRON»? 
En vérité, le TRAIN DE MESURES SOCIALES, 

annoncé par M. TOURNIER, n'est qu'un wagonnet ... 

M. TOURNIER -ne changera donc jamais: iia 
démagogie et le :~Re .~ :1:~il tç;l le connaît rJû~pr ! 
Le tract poursuit : «•Les .. salaires des oqy.ü_1r1;s, 
des ouvrières, des employés {~u groupe ~Qij~ 
RIOR ne leur permettent ·:p.as de satisfaire 1:t.es 
besoins de notre époque. ;ll$ SONT I~~lJJ:FI 
SANTS. » 
'Pourtant, grâce ·à leur travail, l'entreprise est 

prospère et M. TOURNIER est riche : 
« parti de rien, il a fait fortune en 25 ans . 
« Industriel millionnaire (en francs lourds) . 
<(· 8 milliards anciens de chiffre d'affaires . en 

1972 .. 
« 15 % de mieux déjà en 1973 par rapport à la 

même époque en · 1972 
« Entreprise Supérior, première d'Europe dans 

la fabrication des trousses, des porte-documents, 
des malettes et des valises » 
Il y a ceux qui travaillent et celui qui garde 

en propriété personnelle la très grande partie, du 
produit de ce travail de tous. 
C'est cette réalité que M. TOURNIER essaie 

de cacher derrière la fumée des paroles. 
Revenons à son système de recrutement . des 

prisonniers. Vous êtes sur le point de finir votre 
peine, ou vous venez d'être libéré, et si vous 
êtes à la Prison de Besançon, vous, êtes. averti 
que vous aurez une possibilité .de réinsertion si 
vous acceptez d'aller travailler chez TOURNIER, 
vous aurez même la possibilité d'être... logé ... 
C'est bien entendu tentant! Qui refuserait 

une telle occasion, mais voilà vous faites con 
naissance aussitôt avec M. TOURNIER qui, ,très 
aimable, vous offre une bière.. vous assure. que 
vous aurez du travail aussitôt dans son usine 
(sans spécifier le. genre· de travail) et vous 'aurez 
immédiatement un logement! Eh! bien, parlons 
du logement ! 

Ce Monsieur TOURNIER, qui. a le bras long, 
vous dirige dans un centre dont il est un des 
adrninistrateürs. ce centre se dénomme C.C.A.T. 
(Centre Comtois d'Aide par le Travail) un vrai 
roman ... 
Ce C.C.A.T. ne coûte RIEN à· M.' TOURNIER, 

chaque détenu qui y va est pris en charge grar 
tuiternent durant le premier mois, par la Pré 
fecture du DOUBS, et non par M. TOURNIER. 
Dans ce centre, les chambres ressemblent étran 
gement à des cellules de prison, où vivent des 
anciens détenus et des gens indésirables pour la 
Société, en particulier des .ivrognes, des malades 
mentaux, .etc., pour une réinsertion sociale, c'est 
en effet « fameux », certains anciens détenus, 
voulaient dès la· première minute -en repartir. 
Malgré tous les efforts d'un directeur du CCAT, 

malheureusement mal encadré par des assistants 
sociaux incompétents, et « j'menfoutistes », le 
centre n'est pas adapté pour recevoir les anciens 
détenus, qui après parfois de longs séjours et 
des cauchemards dans les prisons françaises, se 
retrouvent au point de départ. 
Ce centre se trouve loin de Besançon (8 km de 

l'usine de M. TOURNIER) sans moyen de trans 
port, et le fait d'y résider .ou d'en donner réfé 
rence, vous ferme les portes des autres entre 
prises, vu la renommée du CCAT. 
VOUS AVEZ BIEN JOUE M. TOURNIER ! 

Vous êtes ainsi sûr de conserver le personnel que 
vous ne pouvez trouver ailleurs. 
Vous dites refaire une virginité en un mois, 

en fournissant au taulard un certificat de travail; 
ce que vous faites, d'autres entreprises. et cela 
sans se targuer. de « sauver les taulards » le font 
dans des conditions meilleures que celles que 
vous proposez ! 
En effet, croyez-vous M. TOURNIER qu'avec 

un certificat. de travail mentionnant Manœuvre 
spécialisé, alors que le travailleur est « Agent de 
planning » ou autre profession aussi importante 
il soit possible de faire voir· votre certificat et 
de retrouver virginité· et emploi similaire? Non 
M. TOURNIER, cessez vos plaisanteries ! 
N'aviez-vous pas dit à vos délégués syndicaux 

que vous ne saviez pas ce qu'était une tranche 
de jambon avant l'âge de 21 ans ? Votre réussite 
sociale immédiate rappelle étrangement celle 
d',,,, r-Pr1'~in M. JOANOVICI, dit « le chiffonnier 
milliardaire » ! 
Il est très facile de se dire l'apôtre des détenus. 

en leur donnant un salaire de misère, en les en 
voyant loger à huit kilomètres, dans des condi 
tions impossibles et inhumaines, traiter hypo 
critement les anciens détenus, et faire vos mil- 
liards avec leur sueur. ' 
Vous annoncez que les anciens détenus sont 

prêts à vous serrer la main, vous oubliez que les 
plus n<;>mbreux ffifi .,.iqpt ,:p~s~és, c~ez vous, et qui 
on,t agi en Hqm1f!.'e,~trr.fit rteflech1 sur votre pro 
bleme et leur Iff_R.Pleme, .ne ,.sont pas du tout du 
même avis, ~t..,l~aient pliff,qt;prêts à vous « fiche » 
un . coup de piêd au cul... !~fèe de vous serrer la 
.mam, 
· Vous avez déclaré: « J~ai dominé l'or en le rné 
,-P~isant, et 1:a~gent po~{N";,n'importe qui... on 
1p.~est plus desa·iJm1mes, 0/·\;!~".fent des 1:J10nstres ... » 
\.Vous vousï!jt~s1..##Jpi,U21Jt seul (voir « Lecture 

..pour tous »). 1:n:ayoi\.:M'.'.~Q_URNIER ! 
· '1P.uisque vos '{Éf.aj.r,es ,:v_oûs appellent souvent à 
,Munich,.<;m,à-Ne.w.Y.<;H;k, .. et. que.le jeudi.vous.n'ériez 
pas là pour rendre visite aux détenus, vous étiez 
pris d'un sentiment de culpabilité, car vous les 
sacrifiiez au profit de vos affaires. Vous avez chez 
vous des anciens détenus, éléments de valeur (c'est 
vous 'qui le dites) ... envoyez-les donc à Munich, à 
New-York, ainsi vous aurez tout le loisir les jeudis 
d'aller .visiter les prisons. 
Le « C.A.P.» mettra tout en œuvre et dans toute 

la France pour avertir les prisonniers, et pour qu'ils 
se méfient des négriers dont vous f~ites partie. 

. Un .groupe de vos anciens .détenus ouvriers 
. fondateurs du «C.A.P.» ,;de Besançon. 

CENTRE COMTOIS D'ASSISTANCE 
PAR LE TRAVAIL DE CHALEZEULE 

REGLEMl;NT· !NTERl~UR 

1. Le Centre accueille toute personne du sexe 
masculin - âgée de 18 à 65 ans - momentanément 
sans travail et sans domicile, pouvant justifier de 
son identité. 
2. Les admissions ne peuvent se faire que dans À 

la limite des places disponibles et ne sont définitives W' 
qu'après acceptation du Conseil d'Admlnlstration ou 
de ses mandants et après avis du médecin conseil 
attaché au Centre. 
3. ·. Tout pensionnaire t admis au foyer s'engage à 

se conformer au présent règlement dont il doit obli 
gatoirement prendre connaissance à son arrivée. 
4. Le Centre est ouvert à tous, sans distinction 

d'origine, toutefois toutes les discussions politiques, 
toutes querelles et toutes « bagarres » sont formelle 
ment interdites et pourront, pour leurs auteurs, entraî 
ner le renvoi immédiat, ainsi que tout acte d'indisci 
pline ou d'incorrection envers les membres du· per 
sonnel de Direction. 

S. L'accès du Centre est formellement interdit à 
toute personne en état d'ivresse, de même que l'en 
trée de toute boisson alcoolisée (y compris la bière). 
Toute infraction à ces dispositions pourra entraîner 
l'expulsion du pensionnaire. 

6. Chaque pensionnaire devra veiller avec soin à 
son hygiène personnelle ainsi qu'à l'entretien de ses 
affaires et du matériel de couchage mis à sa dispo 
sition. Il devra également avoir le plus grand soin • 
des installations, sanitaires et autres, laissées à sa 
disposition et se conformer aux prescriptions données 
par la Direction pour en assurer. l'entretien et la pro- • 
preté. Les détériorations seront imputées sur les 
comptes des intéressés. , 

7. Chaque arrivant est tenu à demeurer et travail 
ler au Centre pendant les huit premiers jours et ne 
pourra prétendre, en aucun cas, à un placement exté 
rieur pendant ce délai. Ce stage obligatoire est des 
tiné à lui permettre de s'acclimater, de régulariser 
sa situation sur le plan administratif, de se présenter, 
dans les meilleures conditions, à la visite médicale 
d'entrée, et d'envisager et définir, aveê: le maximum 
de chances et de garanties, ses possibilités de reclas 
sement avec l'aide du Conseiller Social attaché à 
!'Etablissement. 
8. En cas de placement extérieur, après avis du 

médecin et de la Direction, l'intéressé prendra con 
naissance des conditions préalables devant assurer 
au Centre une participation financière effective, néces 
saire à son entretien. Dans ce but, il est tenu de 
signer à son arrivée une procuration permettant de 
toucher son salaire en son nom. Aucun travailleur 
extérieur ne pourra également quitter son emploi 
sans l'accord de la Direction du Centre. 

9. Tout pensionnaire se rendant coupable, pendant 
son séjour au Centre, d'un délit quelconque sur le 
Territoire de la Commune et des environs, se verra 
automatiquement exclu du foyer, et ce. de manière 
définitive. 

10. Chaque pensionnaire admis définitivement au 
Centre doit justifier : soit d'un emploi à l'extérieur 
dans les conditions imposées, soit d'une affectation 
intérieure avec horaire de travail déterminé. Tout pen 
sionnaire, reconnu apte, étant tenu à travailler dans 
la mesure de ses moyens. Un pécule est réservé à 
ceux qui seront affectés au Service Général, son 
importance et sa suppression en cas d'inconduite 
constatée sont déterminées par la Direction. 

11. L'EQUIPE DE DIRECTION se tient à la dlsposl 
tion de tout pensionnaire pour l'orienter,. le guider, 
le conseiller et l'aider à résoudre ses problèmes par 
ticuliers. De même, la Direction est persuadée que 
chacun aura à cœur de prouver sa bonne volonté, sa 
franchise et son respect du présent règlement. 



Journal du Comité d'Aètion.:des Prisonniers 3 

LA SANTE 
- Chaque fois que nous vendons notre journal 

«C.A.P.» aux endroits où nous sommes suscepti 
bles de rencontrer un maximum de gens con 
cernés, nous bénéficions toujours du même 
« accueil chaleureux » cle la part des autorités. 
Le 28 juin, trois miiitants qui vendaient le journal 
à la sortie du métro «Cité», en face de la 
Préfecture de Police et aux abords du Palais de 
Justice, sont interpellés par la police, conduits 
au commissariat du 4° arrondissement où ils se 
voient infliger une contravention, pour « vente, 
en groupe, d'imprimés sur la voie publique». 
Les trois militants mis en demeure de payer 
cette contravention, vendaient le journal, espacés 
les uns des autres d'environ six mètres pour, 
justement, ne pas entraver la circulation des 
piétons. 

- Le samedi 30 juin, un groupe de militants 
qui vendaient le journal aux abords de la maison 
d'arrêt de la Santé, se voient interpellés pour 
le même motif et conduits sans ménagement au 
poste de police du quartier où, l'on ne cessa de 
les provoquer; ils sont relâchés à la fin des 
parloirs, après vérification d'identité. 

- Le samedi 7 juillet, sept militants se retrou 
vent devant la Santé pour vendre le journal : 
ils sont à nouveau interpellés et conduits au 
poste, mais ce qui est plus grave, le journal des 
prisonniers, « C.A .. P. », est saisi, « une cinquan 
taine de journaux environ» ; soit-disant (d'après 
l'officier de police de garde, sur ordre du cabinet 
du Préfet. De quel droit et en vertu de quel t ar tiqle de loi, un journal légal, dont le dépôt 
« légal» lui aussi, a été fait « en temps et en 
heure» aux Ministères et Administrations con 
cernés, est-il saisissable ? Nous engageons une 
procédure judiciaire afin d'en connaître les rai 
sons. De quel droit nous ernpêche-t-on de vendre 
notre tjoùrnal sur la voie publique? Faudra-t-il 
comme à Fresnes, imposer la vente légale du 
«°C.A.P. » partout où il a lieu d'être vendu ? 

Le C.A.P. et les 
forces de "l'ordre" 

« C'est pas aux petits qu'il faut en vouloir, 
c'est aux gros ... », disait un gendarme au cours 

•
d'une discussion ; comprenez : « Ce n'est pas 
à nous, gendarmes, qu'il faut en vouloir ... » et 
c'est assez juste. 

• Voici pourquoi: les riches, la bourgeoisie qui, 
par définition « ne se salit pas les mains », ne 
va pas directement et physiquement s'affronter 
à tous ceux qui luttent contre elle et contre 
ses privilèges; elle a besoin d'un certain nom 
bre « d'hommes de main » pour effectuer à 
sa place toutes les tâches pénibles que néces 
site « le maintien de l'ordre» (c'est-à-dire pour 
parler en bon français, la défense d'un certain 
type d'ordre que, elle, bourgeoisie, a établie 
pour conserver le pouvoir) ... Bref, elle a besoin 
de domestiques pour, en particulier, donner et 
recevoir les coups à sa place. 

Il lui faut donc tout un personnel capable 
d'obéir inconditionnellement à ses ordres, bien 
persuadés de ce que : « penser " = « commen 
cer à désobéir » comme on nous l'a dit un same 
di à Fleury-Mérogis. 

Quel est ce personnel ? Ce sont « les forces 
de l'ordre», tous ceux qui, même si ce n'est 
pas vraiment leur rôle, sont utilisés, ou SUS 
CEPTIBLES de l'être, pour « le . maintien de 
l'ordre»: (brigades spéciales; CRS; gardes 
mobiles ; matons, etc ... , mais aussi : gendarme 
rie, armée). Parmi tous ceux-là, des individus 
se comportent humainement, d'autres, plus nom 
breux, sont de vérttablt c brutes, la majorité 
enfin « obéit aux ordres », « applique le règle 
ment». 
L'important es; de bien voir que le métier 

de " domestique au service de la bourgeoisie » 
est réservé aux classes populaires et même 
aux pius défavorisées: en effet, à qui s'adres- 
sent les annonces : " Devenez fonctionnaire . 
Uniforme... Emploi stable... Salaire honorable . 
etc. " ? (On ne dit pas bien sûr qu'il s'agit 
d'être domestique, on parle d'idéal et de la 
sécurité des citoyens.) 

Tous ces discours s'adressent à des hommes 
pour . qui la condition de domestique repré 
sente déjà un MIEUX-ETRE par rapport à la vie 
qui les attend : si ma seule perspective est 
d'être ouvrier agricole toute ma vie ... avec tout 
ce que cela représente de difficultés et de 
souffrances ... j'aurai plus de chance de me faire 
CRS ou maton que si je suis né dans une 
farniile où l'on devient médecin, journaliste, 
juge ou avocat. 

C'est clone dans les classes populaires que 
la bourgeoisie recrute ses hommes de mains ; 

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE 
DES PERSONNES PRIVEES DE LIBERTE 

Vous invite à prendre contact avec elle : 
- Soit en écrivant au siège social : Hôtel des 

Sociétés, 7, rue Docteur-Chaussier, 21000 
Dijon); 

- Soit en rencontrant un permanent, tous les 
mardis, de 18 heures à 20 heures. 

parmi elles, les uns deviennent " ouvriers » ... 
d'autres « gendarmes »... d'autres enfin « va- 
leurs». 

Pourquoi celui-ci devient voleur ... et celui-là 
gendarme ? C'est un problème qui est loin d'être 
résolu ( ... et ce n'est pas celui que je peux 
aborder ici). 

Toujours est-il que, d'un côté I'« ouvrier» et 
le gendarme pensent : « Le voleur est un indi 
vidu nuisible. Il faut l'enfermer. Les détenus, 
s'ils sont en prison... . .. c'est qu'ils l'ont bien 
voulu ; 0:1 arrive toujours à s'en sortir autre 
ment, sans voler ...... ils n'avaient qu'à travail 
ler ... , etc.» 

L'« ouvrier» se dit aussi - d'accord avec le 
« voleur " cette fois - : « Les flics sont des 
salauds »., . 

Quant aux « voleurs ,;, certains pensent que 
l'ouvrier est un lâche, un pauvre type qui se 
fait avoir en se. tuant tous les jours à la tâche 
pour le plus grand bénéfice· d'un patron. 

... Et le bourgeois ?'. Eh ! bien, le bourgeois 
se frotte les rnalns : tant Rue les exploités se 
tirent dans les pattes ,les uns des autres, il 
peut dormir sur ses .t:leux oreilles, continuer 
à exercer tranquillement sur eux son pouvoir 
et sa domination: l'ORDRE qu'il a éfab0li ré 
sistera. encore longtemps. 

Un de · nos camarades du « C.A.P. », ancien 
détenu, -disait un jour à un maton venu. à l'une 
de nos conférence-débat! : « La force de la 
bourgeoisie, c'est de faire en sorte que toi, 
ouvrier-maton, tu acceptes de m'enfermer, moi; 
ouvrier-voleur. » 

Ce n'est donc pas à eux (C.R.S., matons ... ) 
que nous nous attaquons - (si « être opprimé n 
signifie « ne· pas avoir de pouvoir sur sa propre 
vie », le type qui obéit toute sa vie à des ordres. 
est un opprimé même si - bien évidemment - 
ce n'est pas le même type d'oppression -, 
mais nous nous affrontons nécessairement à 
eux dans la mesure où· ils obéissent à ceux 
contre qui nous luttons dans la mesure où ils 
sont TOMBES dans le PIEGE. C'est grave de 
tomber dans le piège. 

Il y aurait beaucoup à dire .encore. J'ai voulu 
simplement soulever un débat important. 

Marie-Pierre Fournier. 

Liberté d'expression 
• FLEURY-MEROGIS 
Samedi 23 juin. 
ra 13 heures, arrivée (à quatre) à la maison 

d'arrêt des hommes. Nous nous dirigeons vers 
le groupe important des personnes qui atten 
dent pour le parloir. 

!Ill A peine commençons-nous de leur proposer 
nos journaux, que nous sommes emmenés de 
force au poste voisin par la gendarmerie. 

Ill Là, vérification d'identité. A notre indigna 
tion devant cette arrestation illégale, les gen 
darmes répondent que le territoire du centre 
pénitentiaire étant une propriété privée (pro 
priété du ministère de la Justice), nous n'avons 
pas le droit d'y vendre notre journal. 

fil! Aucune pancarte ne délimite cette « propriété 
privée». 

Ill Dès qu'il est informé de notre présence, Je 
chef de brigade nous fait savoir qu'à ses yeux 

RIEN ne justifie cette arrestation · ... ce qu'il 
nous confirme deux heures plus tard après s'être 
informé de la loi et· des règlements : 
- Les voies d'accès à la prison étant des 

« VOIES PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC», 
elles ont le MEME STATUT que les voies publi 
ques sur lesquelles nous avons le droit de dif 
fuser notre journal : IL N'Y A DONC AUCUNE 
RAISON (légale ou règlementaire) DE NOUS 
EMPECHER D'Y VENDRE LE « C.A.P. ». 
En conséquence de quoi, on nous libère. Le 

chef de la brigade nous demande simplement 
de ne pas nous mettre trop près des· familles 
qui attendent pour entrer au parloir. Nous appre 
nons que l'on nous a arrêtés sur la simple 
demande du directeur de la prison qui (sic.) « ne 
souhaitait pas nous voir diffuser notre journal 
devant la maison d'arrêt ». On s'en doute. 

il A la gendarmerie, l'atmosphère se détend 
aussitôt; certains gendarmes s'excusent de nous 
avoir arrêtés ; autour d'un de nos camarades, 
ancien détenu, une discussion s'engage sur... la 
prison, la justice en général et l'injustice en 
particulier ! 
• Les rapports sont cordiaux. Nous nous q_uit 

tons en bons termes. 
• Samedi 30 juin. 
• Nous sommes deux et nous nous plaçons là 

où le chef de brigade nous l'avait demandé. 
11 Aussitôt trois gendarmes s'approchent, s'in 

forment de ce qu'est le journal, le feuillettent 
en nous faisant Jeurs commentaires. Une discus- 
sion s'engage. · 
S'ils ne sont pas d'accord avec tout ce que 

nous défendons (« S'il y sont, c'est -qu'ils l'ont 
bien voulu», disent-ils par exemple, à propos des 
détenus), ils reconnaissent cependant « qu'il y a 
deux poids, deux mesures, la justice des riches 
et la justice des pauvres » ; que la vie carcérale 
aggrave les choses plus qu'elle ne les améliore, 
etc. Bref, avec eux, il est possible d'avoir une 
discussion. 

Il Une heure après, arrive un autre groupe de 
gendarmes : « Vous n'avez pas le droit , de . vendre 

A la suite de la mort du Docteur Fully, 
mort que nous déplorons, le « Comité d'Action 
des Prlsonnlers» tient à préciser que. le 
Docteur Fully, qui avait osé affirmer envers et 
contre tout (et tousj : i'« S'IL V AVAIT UN 
NUREMBERG DES' P'RISONS, JE PLAIDERAIS 
COUPABLE », était un allié des prisonniers 
pour une médecine humaine, un allié inefficace 
il est vrai, mais un allié quand même. 

1c1 ; c'est une propriété privée. Si vous ne partez 
pas, on vous emmène au poste, etc. » . 
• Nous protestons, rappelant notre droit RE 

CONNU LA SEMAINE PRECEDENTE ... 
• Ce droit admis par eux, après confirmation 

de la gendarmerie, comme décidément leur but 
est la provocation, ils décident que nous sommes 
dix mètres trop près de la prison et s'emploient 
à nous faire reculer : « Nous avons tous les 
droits... La loi, c'est nous... Vous n'avez· pas f.~ 
discuter, obéissez .... · etc.» 
Devant notre résistance, ils finirent par nous 

laisser vendre là où nous avions choisi de nous 
placer. 

Il Le samedi suivant, 7 juillet. 
• Pendant deux bonnes heures, au même en 

droit que la semaine précédente, nous vendons 
le « C.A.P. » aux familles ... sans que personne 
ne vienne remettre ce DROIT en question. 

C.A.P. Régionaux 
et adresses utiles · 

CAEN : 9, place de la Mare, 14000 CAEN. Perma 
nence le samedi, de 14 heures à 18 heures. 

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

TOUL· NANCY : écrire à Mm• LEBLANC, B.P. 3106, 
54000 NANCY. 

A.D.D.D. Nationale : 8, villa du Parc-Montsouris, 
75014 PARIS. 

FRESNES: correspondance: FERRAGU, 1, allée des 
Effes, Fresnes. Tél. : BER. 52-34. 

GRENOBLE: écrire à S. DURAND, B.P. 8 La Oroix 
du-Pâtre, 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES. 

LYON : correspondance : 5, Petite rue des Feuil 
lants, 69001 LYON. Permanence le samedi, de 14 heu 
res à 18 heures. 
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De l'orphelinat à la révolte 
Le règlement et la réalité Pourquoi les orphelins 

à la une du CAP "I 
Un grand nombre de détenus ont passé leur 

enfance dans un orphelinat ; il nous semble 
donc important de parler, ou plutôt de donner 
la parole aux orphelins de « Meudon » et d'« Au 
teuil » ; chacun d'entre nous se souvient de ces 
tristes «affaires» qui ont fait pendant quelques 
jours la une des journaux, pourtant tout n'a pas 
été dit, les uns se sont tus très vite, car cela ne 
les arrangeait pas de parler de ces choses, les 
autres sont tellement peu nombreux et pressés 
par les événements, qu'il ne leur est pas facile 
de choisir entre toutes les luttes importantes 
qui se déclarent chaque jour. Nous remercions 
les orphelins, le Groupe Information sur les 
Orphelinats, de nous avoir fourni les documents 
indispensables pour une bonne information. 

SANCTIONS 

Un apprenti peut être congédié sans délai 
pour une faute grave, sur simple avis adressé 
à la famille, quelle que soit la période de 
l'année oit le renvoi est prononcé. 
En plus de l'entretien dispensé par l'in 

ternat, les apprentis bénéficient d'une prime 
hebdomadaire, basée sur les notes. Cette 
prime est inscrite à leur compte pour consti 
tuer un pécule en fin d'apprentissage. 
Il n'est pas attribué de pécule : 
- Si la note de conduite à l'atelier est 

inférieure à 13 ; 
- Si la note de conduite en internat ou en 

classe est O. 
(Extrait du règlement.) 

Naissance d'une révolte 
Le 26 mars au matin, les élèves de l'orphe 

Iinat Saint-Philippe-de-Meudon refusent de re 
prendre les cours. Motif officiel : solidarité avec 
les lycéens en grève contre la loi Debré. 
Motif réel : ils veulent, une bonne fois, que 

cela change. 

LE RENVOI 
La réaction de la Direction ne se fait pas 

attendre : la maison est fermée, les élèves 
renvoyés à leurs parents (non prévenus), avec 
une lettre explicative stipulant que nul ne serait 
repris sans être accompagné de ses parents 
ou tuteurs. Une partie des élèves ne regagne 
pas son domicile et passe la nuit dans les bois 
de Meudon. 
LA SOLIDARITE 
Contact est pris avec les lycéens en grève. 

Ceux-ci alertent la population. On distribue des 
tracts où les orphelins racontent leurs condl 
tions de vie; on décide de s'adresser à la 
Maison-mère, à Auteuil, dont tout dépend. Un 
Comité de soutien est créé. 

« PORTES OUVERTES » 
Par un tract dénonçant les brutalités du sur 

veillant général M. Lange et les expériences 
médicales pratiquées sur les orphelins, la po 
pulation est invitée à venir discuter avec eux 
le lendemain, au cours d'une opération « Portes 
ouvertes "· Le mardi 3 avril, beaucoup de jeunes 
et quelques adultes montent à l'orphelinat, qu'ils 
vlsitent... Le Père Le Gall, appelé en renfort, 
annonce que toutes les revendications seront 
satisfaites : en particulier les surveillants gé 
néraux Lange et Berguine sont obligés de donner 
leur démission dans l'allégresse générale. 

DISCIPLINE GENERALE 
La discipline s'appuie sur le respect de 

l'autorité et le sentiment chrétien du devoir. 
Elle suppose la docilité, la bonne tenue, 
l'honnêteté morale. (Extrait du règlement.) 

• A Auteuil, la répression se fait sentir par cer 
tains profs et certains pions. Par exemple, M. L, qui 
est surveillant des grandes classes, se permet de 
traiter les gars de • débiles •, de • grands cons •, de 
«retés », 

Et celui qui n'est pas d'accord avec lui est invité 
à • s'expliquer. avec lui. 

L'autre jour, ce même surveillant a frappé un de 
mes camarades, il lui a donné des baffes, il l'a jeté par 
terre et lui a administré des coups de pied au cul. 

A BAS LA REPRESSION. LES PIONS NE DOIVENT 
PAS ETRE DES BARBOUZES. 

• Un élève de Saint-Pau/ a envoyé· une lettre au 
procureur de la République, dénonçant: • Comme 
punition, j'ai reçu du Père S., du recteur, des appli· 
cations d'orties sur le bas ventre. Après, il m'a "enlevë 
mon slip pour voir ce que ça m'avait fait. » 

A Auteuil, les élèves se plaignent d'un père qui 
vient les " voir » dans leur douche. Quand certains 
ont demandé que les douches soient fermées, on leur 
a répondu : « Vous êtes sales ; il faut vous surveil 
ler.» 

Pourquoi beaucoup refusent de se laver en hiver ? 
Parce que l'eau est glaciale, parce que les lavabos 
sont rarement nettoyés. li y fait continuellement froid. 
li faut se mettre en rang pour s'y rendre. 

Les orphelins de Meudon (Œuvres d'Auteuil) 
demandent à entrer en contact avec les anciens 
détenus qui ont vécu en orphelinats. 
S'adresser au C.A.P. ou plus directement à 

Catherine SAMSON, 
8.P. 31 • MEUDON-PRINCIPALE. 

BUT 

L'œuvre a été créée pour venir en aide à 
des orphelins pauvres. 
Elle leur donne une éducation complète 

basée sur la morale chrétienne, pour faire 
de ces orphelins d'honnêtes ouvriers et de 
bons citoyens. (Extrait du règlement.) 

• Un jour on était en train de bouffer. Un type et 
une femme sont venus et nous ont rassemblés pour 
faire un baratin : "On fait des expériences sur des 
produits de beauté, on a déjà testé sur des bêtes. 
On le fait aussi à Thiais. La direction est d'accord. 
C'est pour des volontaires, mais l'assistance vous 
fera un petit cadeau."» 

Ça a commencé un jeudi. lis nous ont donné deux 
cigarettes ou deux bonbons. Le vendredi ils regar 
daient le résultat. lis donnaient dix cigarettes. Alors 
qu'on ne pouvait fumer que de 11 h 45 à 13 h 45. J'ai 
pris des tartes à fumer ! 

Après ils revenaient tous les quinze jours. Vers la 
fin il n'y avait plus de types, alors ils nous donnaient 
des cigarettes pour amener des gars. 
li y en a qui avaient des boutons à la suite de ça. 

Ça a duré jusqu'à la grève. Jamais ils n'ont demandé 
aux parents, bien sûr ! 
• La plupart des élèves se plaignent de l'hygiène 

dans l'orphelinat. 
Par exemple : dans les dortoirs dorment soixante 

quinze gars séparés en deux groupes par une cloi 
son. Les lits sont séparés de 30 cm maximum, quand 
les dortoirs ne sont pas trop chargés. Et, certaines fois, 
les surveillants s'absentent en fermant toutes les 
portes à clé. En cas d'incendie, que ferions-nous car. 
en plus des portes, /es fenêtres aussi sont verrouillées: 

Le Comité d'Action des Prisonniers (CAl>) 
répond à toutes les lettres qui lui sont 
adressées à son siège social : 15, rue des 
Trois-Frères, 75018 PARIS. 
Nous assurons également une permanence 

le samecfi après-midi, de 14 heures à 18 h 30. 

• Nos horaires de travail sont accablants : 43 heu 
res ou 44 heures par semaine, avec en plus les 
corvées ! On fait très souvent des installations pour 
les appartements de ces messieurs. On a tout fait 
chez L., surveillant général. 

• A Auteuil, c'est nous out imprimons les cartes 
de réception des riches du coin. On a imprimé 
comme ça les remerciements de Mme de Gaulle pour 
les gens qui étaient à l'enterrement de son mari. Ça. 
fait une sale impression quand tu es là-dedans d'im 
primer • tenue de soirée recommandée : jacquette » ! 

• Moi, j'en ai marre d'être traité de raté. Je vais. 
finir par le savoir qu'ils m'ont tiré de plus bas que 
terre, que sans eux je ne serais rien ... 

• A Saint-Pau/ (horticulture), on va faire les pe 
louses de la ville. C'est un bon entraînement! A l'œil, 
bien sûr! 

• li y a une semaine, la prof d'anglais a amené 
deux de ses amis, dans toutes les classes, pendant 
ses cours. • 

Dans une des classes, les élèves ont parlé de la 
vie des ouvriers en Angleterre, en voulant connaître 
le niveau de vie de la classe ouvrière anglaise. 

Cette classe a été accusée de faire de la poli 
tique ... 

Où est la liberté d'expression promise par la direc 
tion? ... 

ouel crime ont-ils commis ? 
e LECTURES 
L'apprenti qui détient un livre non autorisé et non 

visé par le directeur commet une infraction grave 
qui peut entraîner /'exclusion. (Extrait du règlement.) 

e OBJETS PERSONNELS 
Le surveillant général a le droit de visite des ca 

siers des apprentis... (Extrait du règlement.) 

e RECREATIONS 
Les récréations sont surveillées attentivement. 
La récréation, qui doit reposer l'esprit par l'exer 

cice physique, est consacrée aux jeux. Les chants, 
les cris, les sifflements, les bousculades, les rixes 
et, en général tout ce qui ressemble au désordre, sont 
interdits. Les conversations doivent être réservées. 
(Extrait du règlement.) 
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Après la visite du groupe 
Information Orphelinats 

• Je vous iure qu'on n'a iemeis empêché les élè 
ves de parler avec l'extérieur ... (le président des An 
ciens.) 

... Quelques instants plus tard, un groupe d'orphe 
lins arrive : 
- Pourquoi nous avoir enfermés dans les dor- 

toirs quand les gens sont arrivés ? 
... (Silence gêné.) 
- On est trop con pour parler avec eux ? ... 
- (Furieux) lis ne viennent pas pour parler mais 

pour discuter. 
- Et alors? 
- Comment, alors ? Discuter, c'est contester ! ... 

Lettre aux Parents 

• 

Chers parents, 
Nous, vos enfants, nous ne voulons vous 

dire que la vérité : cela fait longtemps que nous 
ne nous sentions pas à l'aise dans cette école 
et déjà, depuis décembre 1972, un mouvement 
avait été fait et écrasé par le surveillant général, 
M. Lange. Le 26 mars 1973, nous faisions grève 
pour la loi Debré qui nous servit de prétexte 
pour nos revendications en réalité. 

La réaction de la direction fut de nous ren 
voyer chez nous, en nous munissant d'une lettre 
sans signature ni tampon pour vous les parents. 
La rentrée devait se faire le mardi 3 avril 

avec votre présence indispensable. Ce fut une 
joutnée « portes ouvertes», les gens de l'exté 
rieur purent constater dans quel milieu nous 
vivions (douches, classes, W.,C.) et nous les 
mimes au courant de la vie dans l'orphelinat. 
Dénoncés· publfquement, .MM. Lange et - Bergin 
démissionnèrent. 
Le lendemain, il y eut une réunion avec les 

délégués des élèves et la direction au sujet 
de nos revendications ; elle nous promit d'étu 
dier nos revendications dont voici les princi 
pales: 

1. RESPECT DES ELEVES 
Plus de sévices corporels, dont certains sont 

en plus très malsains ; plus d'insulte ; suppres 
sion des corvées pendant et après les cours. 

2. HYGIENE 
Verroux aux portes des toilettes. Améliora 

tion des douches sur tous les points. Améliora 
tion en quantité et qualité de la nourriture. 

3. AMELIORATION DES COURS 
Horaires normaux (on fait 43 heures de cours 

par semaine), budget pour les cours et le maté 
riel, éducateurs qualifiés et pas de garde. 
chiourmes. 

4. LOISIRS 
Droit de fumer (pendant la récréation et dans 

le foyer). 
Droit de sortir pendant le week-end pour se 

rendre en un lieu désiré (avec l'autorisation 
des parents ou tuteurs). 

Droit d'avoir les activités à l'extérieur (ciné 
club de Meudon, etc.). 

5. LIBERTE D'EXPRESSION 
• Liberté dans le choix des lectures ; 

panneaux d'affichage ; 
• Réunions et discussions autorisées ; 
1> Aucune sanction prise contre le fait de 

grève; 
• Foyer libre et géré entièrement par les 

élèves; 
• Messe et instruction religieuse facultatives. 
C'est d'abord vers les lycéens que nous nous 

sommes tournés, car nous pensions que ce 
seraient eux qui comprendraient le mieux notre 
probJème. Ensuite, nous avons constaté, d'après 
les réunions que nous avons organisées et ce 
qu'ils font pour nous aider, que leurs parents, 
beaucoup de gens de Meudon et certains de nos 
parents comprenaient aussi bien le problème. 
Leur soutien nous est précieux et nous espé 
rons beaucoup le vôtre. 

Les élèves de l'orphelinat. 

• • 

M.-8. SAMSON 
B.P. 31 - 92190 MEUDON-PRINCIPALE 
Vous pouvez vous procurer le journal des 

orphelins « A NOUS LA LIBERTE » (50 cen 
times + port) en écrivant également à cette 
adresse. 

DITRUIRE 
Je vous envoie cette lettre pour que ceux qui la 

liront essaient de comprendre non pas mon petit cas 
personnel mais celui de la plupart des gens qui se 
trouvent derrière les barreaux pour quelques mois 
ou quelques années. 

Je crois que beaucoup de gens qui sont en prison 
le sont pour des raisons pour lesquelles ie risque de 
m'y retrouver un iour ou l'autre. Je suis actuellement 
recherché par la police pour faux et usage de faux 
(vol de chèques, imitation de signature, émission 
de chèques sans provision) et pour un braquage 
hold-up). Je prends mes responsabilités en effectuant 
ces conneries et c'est pourquoi ie ne veux pas qu'à 
travers ces quelques lignes l'on ne considère que 
mon cas personnel. 
J'ai 24 ans et i'ei commencé à travailler à l'âge 

de 17 ans. A ce moment-là, le seul diplôme que 
i'eveis en poche était le Certificat d'Etudes, et lorsque 
l'on ne possède que cela, il n'y a pas .36 solutions. 
Je me suis donc retrouvé en usine comme O.S. sur 
une soudeuse électrique ; travail crevant à cause du 
rendement, de la position debout, le pied sur une 
pédale pendant 9 heures et l'odeur dégagée par la 
graisse qui fond à chaque soudure. 

A cette époque, ie touchais 5,20 F de l'heure. J'ai 
tenu le coup pendant deux ans et, un beau iour, ie 
me suis barré en claquant la porte. J'en avais marre 
et i'éteis complètement crevé ! Je n'ai plus travaillé 
iusqu'é mon service militaire et ie me suis aperçu 
alors que nous vivions comme des dingues sans que 
la plupart des gens s'en rende compte. 

J'avais le temps de regarder les gens • vivre » et 
c'est ce que ;'ai fait. En les regardant, i'et eu l'im 
pression que quelqu'un possédait un ordinateur énorme 
et qu'il manipulait les foules comme bon lui semblait. 
Sur cet ordinateur, il y aurait des petits boutons. 

Premier bouton : on appuie dessus à 6 heures, tout 
le monde se lève. 

Deuxième bouton : 8 heures, tout le monde bosse. 
Troisième bouton: 18 heures, on rentre tous chez 

soi. 
Quatrième bouton : 20 heures, la télé : 3 heures 

d'intoxication quotidienne, etc. 
De temps en temps, un fil de l'ordinateur doit 

casser et ça pète, et ça se révolte, mais tout ça 
est vite réparé et c'est reparti pour un tour. 
Après l'armée, je me suis retrouvé gratte-papier 

dans une comp~gnie d'assurances, ce qui n'était pas 

Nous recherchons des emplois à temps 
complet ou partiel, ainsi que des loge· 
ments à loyers modestes pour des déte 
nus récemment sortis de prison. 
Ecrire au « CAP ». 

fait pour me remonter le moral qui venait d'être 
sérieusement affaibli pendant treize mois. 

Au bout d'un an, quand j'en ai vraiment eu ma 
claque, ;e me suis dit que la solution était .d'esseyer 
de sortir du cercle vicieux métro-boulot-dodo. 

La logique étant que, dans la société actuelle, pour 
pouvoir • iouir » des • plaisirs » qu'elle offre, il fallait 
du fric, beaucoup de fric, que i'eti avais marre de 
trimer et d'être considéré comme une bête par /es 
patrons. li fallait donc trouver la solution pour avoir 
du fric facilement, en grosse quantité, sans se 
crever. C'est ce que ;'ai fait et le ne le regrette pas. 
Je sais que le suis obligé de me planquer, de cavaler, 
etc. Mais tant qu'ils ne m'ont pas chopé, le veux 
pouvoir profiter au maximum de ce que [e leur ai 
« repris "· 

Je sais que la seule vraie solution est la révolution. 
Mais i'et milité dans un mouvement et ;e dois dire 
que ;'ai été écœuré, non pas par ce mouvement ni 
par ses obiecttis, mais par les querelles de salon 
qui ont court entre les mouvements ré.volutionnaires 
et les magouilles que certains passent leur temps à 
faire par autosatisfaction. 

68, c'était l'espoir, on avait tous le sourire, cinq 
ans après, les résultats te donnent envie de chialer. 

Poùrtant quelques résultats de toutes les luttes 
aident encore quelques-uns à surnager au-dessus de 
tout ça : • Libération », par exemple ou Lip, qui est 
un truc formidable. Mais la révolution, c'est pour 
quand ? 
J'ai peut-être pas choisi la bonne solution en essayant 

de m'en sortir comme ie l'ai fait. 
L'impression que i'ei, c'est d'être repoussé; re 

poussé iusou'è un grand trou et quand tu tombes 
dans ce trou, c'est définitif, c'est terminé, tu ne 
remontes plus; au fond, t'as plus qu'une chose à 
faire : toutes les bêtises qui te tendent les bras. 

J'avais besoin de dire tout ça à quelqu'un. Peut. 
être me prendrez-vous pour un con, un fou ou un 
salaud; peut-être pas, alors vous ferez peut-être 
quelque chose avec cette lettre 

De toute façon. ie ne veux pas être considéré 
comme un truand, car eux sont des salauds. La 
plupart de ceux qui se trouvent derrière les barreaux 

LES PRISONS 
sont des fils de gens qui n'avaient pas beaucoup 
d'argent (ouvriers, petits employés). Tous ces gars-là 
étaient destinés un jour ou l'autre à se retrouver sur 
une chaîne ou derrière un bureau. li faut que les 
gens comprennent que ce qu'ils ont fait est une sorte 
de révolte, une révolte individuelle peut-être et qui 
ne profite bien souvent qu'à eux-mêmes. 

La faute en revient uniquement à la Société, au 
Système pourri qui réservent la iouissence de la 
vie à quelques privilégiés bourrés de pognon et 
qui prennent les gens pour des poupées. 
li y a une chose importante que ;e voudrais dire 

encore et c'est à propos de ce qui s'est passé dans 
les prisons récemment, et les suites que cela a eues. 

Ce qui est très important dans les mutineries 
qui viennent de se dérouler, c'est que les prison 
niers sont partis d'une révolte individuelle, ( avant 
la taule) pour aboutir à une révolte collective et 
c'est cela qui fait peur aux bourgeois. 

A travers les quelques revendications des tau 
lards, ce qu'ils dénonçaient, en fait, c'est tout un 
système. li ne faut pas demander la réforme du 
système pénitentiaire. 
li faut détruire les prisons, mais pour cela il faut 

que n'importe quel être humain puisse vivre dans 
une société libre. 

Une seule solution ... 
J'espère que tous ceux qui veulent instaurer une 

société libre et égale pour tous, cesseront bientôt 
de se chamailler à propos de tels ou tels petits pro 
blèmes, qui n'en sont pas en fait. 
lis ont peur du peuple, tous ces bourgeois, tous 

ces richards ; profitons-en ... ! 
La guerre du peuple est invincible ! 

N.D.L.R. - li faut faire une distinction entre le 
truand révolté, qui choisit délibérément de vivre 

=en marge de cette société qu'il refuse - celui-là 
est notre ami dans la lutte -, et le truand 
qui n'aspire qu'à s'enrichir afin de profiter des 
• evsnteqes » du système. 

TOUJOURS LES SUICIDES 
Le 23 juin: Prison «modèle» de VARCES 

(ISERE). François SARAGLIA, 19 ans. C'est 
le deuxième suicide en deux mois dans cette 
prison. 

Le 24 juin : Un détenu de la maison d'arrêt 
de SAINT-BRIEUX. Joël LAINE, 27 ans, en 
détention provisoire. 

FLEURY-MEROGIS : Prison «modèle», la 
prison que vante tant l'Administration péni 
tentiaire ; la prison qui rassure l'opinion pu 
blique. A Fleury-Mérogis, il y a une tentative 
de suicide tous les deux jours en moyenne. 
47 % des détenus qui se suicident sont ern- 

1 prisonnés à Fleury-Mérogis . 

LIP, LIP, LIP, HOURRA ! 
« LIP », Besançon : un précédent que tous les 

ouvriers en France ne sont pas près d'oublier. 
Non, l'autogestion ce n'est pas du domaine de 
l'utopie ; les travailleurs sont capables de 
gérer leurs entreprises eux-mêmes, la preuve · 
une fois de plus en est faite. Les sceptiques 
et les détracteurs de tous poils n'ont plus 
qu'à remballer leurs arguments. Pour soutenir 
la lutte de nos camarades, dans la mesure de 
nos moyens, passons-leur commande de mon 
tres, de chronos, etc. S'adresser au Comité 
d'Action Lip ou à l'U.L. C.F.D.T. de votre ville. 
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..Journal- chi Comité' ·d'Aétiôri des Prisonniers 

LYON 
C'est un mouvement qui ne s'arrêtera plus ... 

« Ils ont été super-champions ! une révolte dans 
une prison, c'est beaucoup plus compliqué qu'une 
révolte dans la rue : les prisonniers sont en 
fermés trois par trois ou quatre par quatre ; 
c'est une lutte de longue haleine. Ils ont été 
vraiment écœurés ces gens-là. Ce n'est pas une 
simple histoire, ils poursuivront jusqu'au bout. 
On leur faisait des promesses et rien ne se 
passait : à la fin ça a craqué. On regrette les 
condamnations à mort de Bontems et Buffet, 
parce qu'eux aussi, il ont été poussés à bout: 
personne pour parlementer. 

Les gars de Saint-Paul, c'est le courage, le· 
mépris du danger. Ils ne se battent pas à titre 
personnel : la moitié se révolte pour l'autre 
moitié. Là, tu chasses complètement le côté 
égoïste de la chose. Sur le toit un gars a dit : 
« Moi, je m'en fous, il ne me reste plus que deux 
jours. » Les gars ne se battaient pas pour eux 
mais pour tous ceux qui étaient enfermés. 

Cela touchera certainement ceux qui sont 
dehors. Les gens se souviennent de ce qu'ils 
ont été, si les gars se souvenaient un peu, on 
tolérerait moins ces abus. 
1 D'après moi il n'y avait pas assez d'anciens 
détenus dehors pour soutenir les révoltés, par 
rapport aux milliers de gens qui ont été en 
prison et qui auraient pu venir. Et tous les 
Lyonnais, même s'ils n'ont pas été en prison ont 
eu quelqu'un de leur famille, ou bien· un jour ou 
l'autre risquent d'y .aller, Si seulement tous les 
gens qui ont été en prison s'en occupaient, cela 
suffirait! Il n'y aurait plus besoin de ceux qui 
n'y ont pas été. 
: Ce qui est beau, c'est que le rassemblement 
de la population devant Saint-Paul n'était pas 
une manifestation du tout préparée. Après l'émis 
sion de la télévision, des gens de toutes quali 
tés : ouvriers, chauffeurs de taxi, employés des 
PTT, de la SNCF sont venus en témoins et en 
soutien pour les prisonniers. 
J'ai I'impresslon que même les gardiens de 

la prison prennent conscience en même temps 
que les prisonniers. Sans les flatter ! Pas cons 
cience à 100 % mais du fait que le prisonnier 
a pris l'initiative, ie surveillant suit, il évolue 
depuis deux ans. Les surveillants ne leur don 
nent plus complètement tort comme ils l'auraient 
fait il y a quelques années. 

Après les casseroles. après les grèves de la 
faim, l'administration était restée sourde. Il ne 
restait plus am: prlsonniers que la révolte comme 
seul moyen de défense. 

Ce qui s'est passé là, cela va faire école 
dans . d'autres prisons. Ça a été long, mais je 
pense que c'est sincère. C'est un mouvement qui 
ne s'arrêtera plus, un esprit qui ne s'arrêtera 
plus, un esprit qui se conserve profondément. " 
Le père d'un détenu. 

Répression contre 
les révoltés de Saint-Paul 
Lettre adressée 
à M. Arpaillange, 
directeur de cabinet 
de M. le Ministre de la Justice. 

« Monsieur, 
Je suis l'un de ces mutins de la prison Saint 

Paul de Lyon, qui a été transféré après les inci 
dents du 8 mai. 

Depuis cette date, je suis soumis au régime 
de /'isolement. J'ai d'abord passé trois jours au 
quartier cellulaire du pénitencier de Fleury-Mé 
rogis; puis, de là, transféré à la maison d'arrêt 
de la Santé et admis aussitôt au quartier cellu 
laire de /'établissement. J'y ai passé trois nou 
veaux jours avant d'être admis à /'infirmerie pour 
y être soigné d'une blessure au front occasionnée 
par une grenade lacrymogène. 
J'y suis resté quinze jours, au terme desquels 

je ne peux qu'adresser des compllments au ser 
vice médical, auprès duquel j'ai retrouvé un peu 
de cette chaleur humaine, de ce respect de la 
personnalité qui font tant défaut dans ce trou 
infect qu'est Saint-Paul. 

Lundi 28 mai, je .dois réintégrer une cellule du 

• • SAINT-PAUL 
Témoignage 
pendant la révolte 

20 heures : je me trouve quai n° 5 Sud - Gare 
Perrache. Je commence à prendre des photos 
des toits de la prison Saint-Paul (environ 5, 
6 photos). Un gardien de la paix intervient, 
m'ordonne de donner ma pellicule (menaces de 
bris de l'appareil photo). Le commissaire prin 
cipal (qui est sur les lieux) demande mon in 
terpellation = commissariat de Perrache, fiches. 
Trois gars sont là dont l'un d'eux est photo 
graphe professionnel, sa pellicule est également 
saisie. On attend deux heures environ. Trans 
férés au commissariat de permanence on y 
reste une demi-heure sur un banc, pas d'inter 
rogatoire. On est relâché. La police rend ma 
pellicule qui avait srts le jour (par moi!). puis 
celle du photographe professionnel, la sienne 
n'a pas été touchée apparemment. En fait, il 
s'aperçoit le lendemain qu'elle a été passée aux 
rayons X = inutilisable. 

On nous a reproché de photographier des 
« FAITS POLITIQUES ». 
Remarque : les trois gars ont été arrêtés sur 

les quais de la gare Perrache pas par des po 
liciers, mais par des agents de la SNCF (cadres 
haut placés). 

Vers 10 heures et demie, profitant d'une 
certaine accalmie, les détenus qui s'abritent 
derrière les ..cheminées rétablissent la- véeité 
à propos de ce qu'ils ont entendu à la radio : 
« Con+ralrernent Fi ce qu'a dit France-Inter, on 

n'a pas pris d'otages, on n'a pas foutu le feu, 
on n'est pas une poignée, on est 400, et puis 
1.3s dégâts c'est les CRS qui les font. » Puis, ils 
répètent : " On ne veut pas les CRS, on veut 
négocier. .. " On veut pouvoir embrasser nos 
enfants ; c'est pas parce qu'on est prisonniers 
qu'on n'aime pas nos enfants. » 

Les gardes mobiles mettent alors en marche 
les moteurs de leurs cars pour couvrir la voix 
des prisonniers, ce qui déclenche les réactions 
de la foule. Spontanément, chacun crie : « Sa 
lauds. ,. Quelques réflexions fusent : a C'est 
comme les Allemands pendant la guerre; ils 
brouillaient la B.~.C ... Puis la foule crie: "Li 
berté d'expression. » Les flics poussent alors 
les gens sur les trottoirs. Il en résulte des 
discussions animées, et beaucoup d'allusions 
sont faites sur les affaires de proxénétisme qui 
ont mis en cause un grand nombre de flics 
lyonnais. La population traite alors les flics qui 
rentrent dans la prison avec les chiens, de 
" Nouveaux nazis » et " encourage » les CRS 
qui passent en file indienne au cri de : " CRS 
- ASSASSINS.» 

Les flics se sont partagés le boulot : pendant 
que les CRS et les mobiles «opèrent» à l'inté 
rieur de la tôle, les municipaux " s'occupent» 
de l'extérieur, c'est-à-dire que ce sont eux qui 
tirent les grenades et refoulent la population. 
Tous ne sont d'ailleurs pas très enthousiastes; 
et si certains, dont un commandant, s'en don- a 
nent à cœur joie avec les mousquetons, quel- W 
·ques qardlens et 'briqadiers refusent · de tiœr; 
et ·expriment leur mécontentement d'être, comme 
dit l'un d'eux, "les O.S. de la police». 

quartier dlscipanetre pour y purger une condam 
nation de trente jours de mitard prononcée par 
la direction de la maison d'arrêt Saint-Pau/, puni 
tion motivée par ma participation active à ce sou 
lèvement. 

Je proteste énergiquement contre ce juge 
ment, contre cette façon de juger plutôt, qui n'est 
pas sans rappeler les méthodes des tribunaux 
d'exception. Autant que je seche, la législation 
actuelle donne à chacun le droit de se défendre, 
quelle que soit la prévention qui l'amène à com 
pereitre devant ses juges. Or, non seulement il 
n'a pas été porté à ma connaissance le texte du 
rapport d'infraction, mais encore, étant absent 
du débat, je n'ai évidemment pas pu me défendre. 
J'aurais pourtant aimé pouvoir me justifier car 
j'avais de quoi le faire, oh combien ! 

Ces prétoires, tribunaux de prisons, à la jus 
tice expéditive et sans appel sont encore un scan 
dale de plus à dénoncer. 

Saint-Pau/ était une poubelle, Monsieur, et nous 
des détritus. C'est parce que je me suis refusé 

• • 

à l'être plus longtemps que je suis monté sur 
les toits pour crier: « Je suis un homme, pas 
une bête.» 

Trente jours de mitard à la bête pour avoir 
osé se rebiffer. Mais l'homme refuse. 

Je fais appel contre cette sanction et vous 
informe que pour donner plus de poids à ma 
requête, j'entamerai, dès mon entrée au mitard, 
une grève de la faim et de la soif, car il serait 
grand temps qu'on introduise un peu de justice 
dans les prisons. 

Est-ce ainsi, avec de telles méthodes, qu'on 
peut prétendre préperer un détenu à sa réiaser 
tion dans la société ? 

Daignez agréer, Monsieur, /'expression de mes 
respectueuses salutations. D 

N. B. - La plupart des détenus de Selnt-Peul, qui 
se sont révoltés, ont été transférés à Fleury pour y 
faire leur mitard, puis sont revenus, mais pas tous : 
l'effectif actuel étant de 520 détenus contre plus de 
600 avant. 



Journal du Comité d'Aêtion des Prisonniers 

La santé: 
Lettre aux gens heureux 
pour qu'ils le demeurent. .. 

Sitôt le sas d'entrée refermé, tu pénètres dans 
un monde clos, extravagant, une autre dimension. 
Tout est gris, sale, interminable, inquiétant... 

Les vieilles pierres des murs de ronde et des 
bâtiments paraissent pétrifiées par le rôle infâme 
que leur font jouer les hommes depuis plus d'un 
siècle. Haine, sang, mort, sont les actes d'une sem 
piternelle tragédie dont elles demeurent l'unique 
témoin. 

Apré« l'entrée, la cour d'honneur. C'est là qu'on 
tranche les têtes. Pour ceux qui entrent, c'est encore 
un peu la liberté. Le ciel est toujours là-haut, au-des 
sus des enceintes, charriant d'ultimes traces de vie. 
Pour ceux qui sortent, c'est l'antichambre .de l'amour, 
la porte des folles aventures. Pour les autres, les 
condamnés à mort, c'est le dernier bonjour au 
monde. 

Et puis surgit le royaume des grilles. Elles impo 
sent leur squelette d'acier obstinément aux extré 
mités de chaque couloir, à chaque tournant, au pied 
de chaque escalier, symbole de tourment et d'ab 
surde. 

L'architecture irrationnelle de la Senté est un 
outrage permanent au véritable art des hommes, qui 
ont cru édifier ici un purgatoire et n'ont réussi que 
l'en,er. Des couloirs immenses, des plafonds bas, 
des cubes de béton encastrés dans l'infini des murs, 
une lumière lugubre, des portes funèbres bordées de 
métal ... 

Tout respire l'ennui, la tristesse, le :désespoir. Les 

• 
visages sont décolorés, les yeux éteints, les corps 
pesants. l'air mille fois respiré, alourdi de peine, 
treine l~mentabl.ement- sa- puanteur au ras des cour 
sives, sans espoir de purification. 

Si ce n'était leur uniforme bleu pâle qui les diffé 
rencie des détenus, l'on pourrait croire que les 
qerdiens eux-mêmes sont prisonniers de cette dé 
tresse. Ils subissent le même environnement. Tu 
les devines engloutis sous l'amertume et le remords 
comme si, au moment du choix de leur carrière, la 
théorie pénitentiaire et leur odorat les avaient abomi 
nablement trompés. 

Puis le paquetage te sciant l'épaule, tu t'enfonces 
au cœur du monstre qui palpite sournoisement. Cou 
loirs, grilles, escaliers, rond-point.: Grilles, couloirs, 
escaliers se succèdent à n'en plus finir ... Tu montes 
et pourtant JI te semble descendre ... 
Des uniformes surgissent de partout. D'énormes 

clés apparaissent magiquement et ouvrent toujours plus 
profondément la veine qui mène à ta cellule. Nulle 
part ... Tu ne pleures pas, non. Tu ne peux plus pieu- 

•
. rer. ~·enfant qui sommeillait encore en toi vient de 

mourir. 
Alors soudain, tu as envie de hurler! Non pas avec 

•
la bouche, tes mâchoires sont paralysées. Mais avec 
l'âme ... 

Parce que tu as deviné maintenant. Tu sais. Tu vas 
vivre d'interminables nuits, écrasé par les murs ... 
Dans un monde sans soleil, sans beauté ... Un monde 
funéraire où le pardon est inconnu.: Sans humanité, 
sans espoir ... Sentant- naitre et croître en toi chaque 
jour davantage une haine implacable contre les hom- ·: 
mes, la société qui t'enterre à jamais ... Contre tout 
ce qui est sain, jusqu'à ne plus rechercher, ne plus 
aimer que la pourriture à force de la cotoyer, de 
la posséder ... 

Et puis, un matin lointain, le sas s'ouvrira. Un vieil 
lard claudiquant, tout blanc, tout parcheminé fran 
chira la porte, sans rien à l'issue de sa vie que 
le très vieux souvenir d'une brève jeunesse, presque 
sans passé humain ... 

Ce sera toi. 
Daniel DUCHATEAU. 

Les Baumettes : 
Solidarité Prévenus condamnés 

Des explications concernant la révolte de mai 
aux Baumettes, à Marseille, nous sont parvenues. 
Ces informations émanent des détenus eux-mêmes 
qui nous les ont fait parvenir par « des che 
mins détournés ». Il faut rappeler qu'aux Bau 
mettes, les détenus sont partagés en deux caté 
gories; bâtiment «A», ceux qui sont en déten 
tion préventive, bâtiment « B », ceux qui sont 
condamnés. Le 25 mai, un certain nombre de 
détenus du bâtiment «A» refusait de regagner 
leur cellule après le temps de promenade ; 
ils réclamaient: de meilleures conditions de dé 
tention, l'obtention de liberté provisoire pour 
ceux qui y ont droit, un régime moins dur, une 
meilleure qualité de la nourriture. Aucune de 

ces revendications ne fut écoutée, en guise de 
dialogue, deux sections de· C.R.S. refoulèrent du 
rement les détenus dans leur cellule. Nous savons 
à présent que le lendemain de cette manifesta 
tion, un tract a circulé dans le bâtiment « B » 
appelant « chaque détenu travailleur» (1), à 
manifester son soutien aux camarades du bâti 
ment «A», et réclamant notamment que la loi 
de 1972 concernant les ouvriers détenus soit 
appliquée, c'est-à-dire : remise de peine de sept 
jours par mois, soit trois mois par an, pour tous 
les détenus et non pas pour quelques-uns excep 
tionnellement ; les détenus signalent également 
que beaucoup d'entre eux ont écrit au juge de 
l'application des peines à cet effet et que leurs 
lettres sont restées sans réponse. Ce tract appelle 
enfin à l'unité dans l'action entre tous les détenus 
sans exception. 

(1) N.D.L.R. - Aux Baumettes, cent-vingt dé 
tenus travaillent en cellule; ils font du montage 
de petits objets en plastique, de boucles, de 
ceintures, etc. 

Varces: 
Le procureur, puis les gendarme.s mobiles 

Le 13 juin 1973, un certain nombre de déte 
nus de la maison d.:arrêt . de · Varces refusent 
de regagner leur cellule après la promenade et 
demandent à rencontrer le Procureur de la. Répu 
blique afin de lui remettre un càN~r de reven 
dications qu'ils avaient établi en commun. Dans 
ce cahier, ils réclamaient notamment: des dou 
ches deux fois par. semaine ; un .ter(lrs de pro 
menade plus long ou, tout au moins, .mieux ré 
parti : la gratuité ,du cinéma : · les · ouvriers 
prisonniers qui travallient là-bas en -, àtelier .étant 
surexploltés et touchant de ce fait un safalre 
de misère ; une aération des cellules beaucoup 
plus grande. En effet. voici quelque temps, un 
détenu avait essayé de s'évader en passant par 
le vasistas d'aération pratiqué au-dessus de sa 
fenêtre ; pour ,éviter que toute tentative de ce 
genre ne se renouvelle, l'administraHon n'a 
trouvé qu'un seul· moyen : condamner tous les 
vasistas ; maintenant, avec les grandes chaleurs, 
les prisonniers manquent d'air dans leur cellule. 
M. Mazoyer, Procureur de la République auprès 
du Tribunal de Grenoble, se rendit à la maison 
d'arrêt et prit connaissance des doléances que 
lui exprimaient les détenus. Il s'engagea .à les 
transmettre au Ministère, les détenus rega 
gnèrent. sans incidents, leur cellule. Dix jours 
après ces événements, à la suite du suicide de 
l'un de' leurs camarades, Françoie Saragl ia, 19 
ans, lequel s'était pendu dans sa cellule parce 
qu'on lui refusait le · bénéfice de '., la liberté 
provisoire, les détenus refusaient, ·a nouveau 
de réintégrer leur cellule, cette fois-ci ils 
étaient plus de quatre-vingts à manifester leur 
mécontentement. Ils demandaient à rencontrer 
à nouveau le procureur et rajoutaient à leurs 
revendications une demande d'expllcatiori en 
ce qui concerné la mauvaise application de la· 
loi pour les mises en liberté provisoire et. la 
longueur des peines qui leur sont infligées en 

NOUVELLES DIVERSES 
Depuis mars 1971, Alphonse Madeleine, age 

de cinquante-trois ans, attend de passer en juge- 
ment pour une affaire qu'il a toujours nié avoir 

commise. L'instruction n'a apponté aucune preuve 
et s'il est jugé, il Je sera donc sur le doute. 
Alphonse Madeleine fait la grève de la faim de 
puis maintenant quelque chose comrne quarante · 
jours. 

MELUN : Révolte <suite> 
Michel Bonnain faisait partie des transférés de 

Melun (18 janvier) et se retrouve depuis à la 
maison d'arrêt d'Orléans; il est toujours à l'iso 
lement (cela fait cinq mois). li a été un moment 
question de «le classer» (1 ). Malheureusement(!) 
la même semaine, un détenu s'est fait tabasser 
par un maton et Michel aussitôt a écrit au pro 
cureur de la République. Depuis « on » est venu 
lui annoncer que son classement n'était plus 
à l'étude. 

Le 2 juillet 1973. 

(1) Lui donner du travail. 

qénéral par [es tribunaux grenpblois. Cette fois 
ci, 'ce n'est ipas te procureur qui s'est déplacé 
mais cent cinquante gendarmes mobiles. Les 
détenus n'ont cependant pas perdu leur sanq 
froid ni cédé aux provocations, ils oht reqaqné 
calmement leurs cellules. « G.A~F>:'». 

t.es Baumettes : · 
Des militants du « Comité d'Actloh des Pri 

sonniers » sont venus diffuser devant les Bau 
mettes dimanche 24 juin : ils ont été arrêtés 
et embarqués sauvagement à l'évêché." POUR 
TANT LA DIFFUSION DE LEUR JOURNAL •CAP,, 
est LEGALE. 
··,Nous dénonçons les intimidations policières : 
les . flics ont menacé d'interrompre 'les parloirs 
si des familles achetaient te journal Ol! pre 
naient un tract: ILS N'EN ONT PAS LE DROIT. 

LA VERITE LEUR FAIT-ELLE PEUR ? 
Ces actes de brutalité, bien loin de· · nous 

intimider, nous renforcent pour continuer notre 
action pour informer l'opinion sur les abus du 
régime pénitentiaire. 

NOUS LANÇONS DONC UN APPEL à tous 
ceux qui veulent faire quelque chose sur la 
prison, en particulier aux anciens · détenus et 
aux familles pour qu'ils 'nous. rejoignent afin 
de voir ensemble quelles luttes nous "pouvons 
mener pour briser le silence qui entoure les. 
prisons. . 

" Comité d'Action des Prisonniers 
43, rue Falque, Marseille 13006. 

LOOS: 
"J'en ai marre " 

,:. ,• 

M. Laumond Freddy, 
encien détenu 
de la Centre!e 

:· ,1 

de Loos (51120) · ,,.,:,·.i ·1• n' 
i..e 12 '.ïuiri · [9731 0'\~;:\i r.., 
M. le Procureur de la République 
Palais de Justice ·de Lille · 
Lille 59000 · 

Monsieur· le Procureur, 
J'ai eu 'i'occeeion de discuter avec· vous' lors 

de la révolte que /avais organisée le 10 jan 
vier 1972 avec mes camarades de· misère. Si 
votre mémoire' ne vous fait pas déieut, vous de 
vez très certainement vous souvenir · que' vous 
aviez donné votre « parole d'honneur» que les 
revendications qui vous ont été edressées se 
raient tenues. Je vois que suite à /a: mutinerie 
de quatre· de mes camarades, le samedi 9 juin 
1973, rien n'e été tenu. ' · · 

Savez-vous M. le Procureur .àu'è la centrale de 
Loos il y a des ·détenus de 15 à 25 ans mais· tes 
plus jeunes sont en majorité. Comment peut-il· 
être possible que vous; qui jugez ces· -ietines, puis 
siez admettre les conditions ·de:· détention : de 
ces mineurs qui devreient.d'eprèe la· loi; avoir an 
régime amélioré et surtout être· prépar.és -è -une 
libération propice · à leur réintégration · dans la 
société. 

A la place ce 'n'est que brimades et injures; et 
parfois des coups que reçoivent ces jeunes. · 

Depuis ma sortie, M. le Procureur, j'ai .aher 
ché à lutter contre ce· système pénltentieire ; 
j'ai fini par· trouver le moyen légal et honnête de 
combattre tout ça afin d'aider mes camarades-de 
misère. Car j'en ai MARRE des suicides ou.pseudo 
suicides, MARRE des· brutalités des· gardiens, 
MARRE de voir les trois quarts de mes ex 
compagnons de cellules retombés dans les mois 
qui suivent leur libération par faute d'aide .so 
ciste, MARRE de voir des flics qui tuent des 
mômes pour un vol de voiture ou un délit de 
fuite, MARRE des Tonnat et autres députés et 
flics véreux condamnés faiblement pour des dé 
lits où moi j'écoperais le maximum. C'est pour 
cela, M. le Procureur, que je lutterai même si 
je dois y laisser ma vie, abattu dans un soi-disant 
règlement de compte comme ce fut le cas à 
Lyon. Si je suis devenu comme ça c'est grâce à 
votre système pénitentiaire. Je suis un homme 
et mes camarades enfermés sont des surhom 
mes car il faut être très fort pour supporter cette 
vie carcérale. 

Cette lettre est envoyée en lettre ouverte aux 
journaux suivants : le « CAP », journal des pri 
sonniers, « Le Monde », « Libération », « Nord 
Metln ». A part le « CAP», nous verrons quels 
sont les jounaux courageux ! 

Je vous prie de croire, M. le Procureur, à l'as 
surance de mes respectueuses salutations. .1 
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TRAVAILLEURS IMMIGRIIS EN 
Après la grève de la faim de 56 travailleurs 

immigrés dans l'église de Ménilmontant, des 
membres du « C.A.P. » ont interviewé un mem 
bre du Comité de Défense des Droits et de la 
Vie des Immigrés. 

· - Qu'elle a été l'origine du Comité de Dé 
fense des Droits et de la Vie des Immigrés ? 

Depuis l'assassinat de Mohamed Diab, en 
novembre 1972, dans un commissariat de Ver 
sailles, des travailleurs immigrés et des cama 
rades français concernés par l'assassinat de 
Diab ont créé un Comité de Défense, décidé 
à lutter pour la liberté et les droits des travail 
leurs immigrés sans distinction de nationalité, 
de religion, de couleur. 

Ce Comité de Défense des Droits et de la 
Vie des Immigrés est soutenu par 160 person 
nalités françaises, parmi lesquelles des méde 
cins qui ont compris les menaces que les con 
ditions de vie et de travail font peser sur la 
santé des travailleurs, mais aussi des ouvriers, 
des technocrates. Dans toute la France on 
compte 56 comités de défense dont l'organisa 
tion est démocratique : pas de tête dirigeante, 
ni de responsable, c'est la base qui décide, une 
bordination nationale, le dialogue ouvert à tous. 
Nous ne sommes liés à aucun mouvement po 
litique, ni à aucune organisation syndicale. Ce 
sont les travailleurs immigrés qui se prennent 

, en charge, décidés à lutter pour améliorer leurs 
conditions de travail, de vie et à garder leur 
dignité. 
- Quel est le rôle de ces comités ? 
- Nous luttons contre : 

le racisme, 
l'analphabétisme, 
la politique du patronat qui veut séparer 
la classe ouvrière française des travail· 
leurs immigrés. 

Nous demandons : 
- la carte de travail dès l'embauche qui per- 

met à l'ouvrier de ne pas être un esclave ; 
- L'abrogation de la circulaire Fontanet; 
- Le droit d'expression libre ; 
- Le droit d'association ; 
- Le droit de la libre circulation ; 
- Des logements qui ne dépendent pas des 

patrons; 
- Des papiers administratifs rédigés en lan 

gue d'origine des travailleurs (du moment 
qu'il n'y a pas respect de la langue, il n'y a 
pas respect de la personne humaine). 

- Quelle est la situation des travailleurs 
, immigrés depuis l'application de la circulaire 
Fontanet? 
Cette circulaire touche 3 millions 700 000 tra 

. vailleurs immigrés de toutes nationalités. Elle 
est entrée en application en septembre 1972. 
C'est un système pour contrôler le nombre des 

· travailleurs immigrés, leur travail, leurs activi 
. tés, leur temps de séjour. La circulaire rend 
légal le principe de rotation des travailleurs 
sous contrat, logés dans des foyers contrôlés 
par l'entreprise. 

En fait, elle vise à donner le monopole du 
trafic de la main-d'œuvre à l'Office National 
d'immigration (0.N.I.) et à remplacer les mar 
chands de sommeil « privés » par des foyers 

· tenus par le patronat et la police. 
- Un contrat de travail, qu'est-ce que c'est? 
- Quand un travailleur trouve un patron pour 

un an, il est lié à son patron pour un an d'escla- 
. vage avec un salaire de misère, traité comme 
une bête : il ne peut pas s'exprimer, il ne peut 
pas faire grève. Le jour où il lève la tête, on le 
met à la porte sans carte de travail. 
L'obtention de la carte de travail est liée à 

celle de la carte de séjour, mais pour avoir une 
carte de séjour, il faut présenter une carte de 
travail, car dès la fin de son contrat de travail, 
on devient clandestin. 

11 a cependant payé 300 F pour les frais de 
visite médicale en vue du contrat de travail. 
Dans les textes, le patron doit payer le montant 
de ces frais ; dans la réalité, c'est le travail 
leur immigré qui les paye sur son premier sa 
lalre. 
- Pourquoi la grève de la faim de 56 tra 

veilleurs immigrés à Ménilmontant ? 
En effet. pourquoi la grève de la faim alors 

que beaucoup, parmi nous, crèvent de faim ? 

LUTTE 

La lutte a commencé en frappant à toutes 
les portes '? démarches auprès du bureau de 
rnaln-d'œuvre, manifestation de rue. Voici le 
type d'une réponse donnée par un directeur 
régional de l'Office National d'immigration : 
« Vous êtes malades, vous avez besoin de mé 
dicaments, vous vous êtes trompés de porte. » 

Le ministre du Travail n'a pas répondu à notre 
lettre ; celui-ci avait jusqu'au 26 avril pour nous 
répondre ; à cette date, nous avons décidé 
d'occuper le bureau de la rnaln-d'œuvre à 80 
personnes dont 9 femmes, des camarades fran- 

Travaillez avec nous à la réalisation du jour 
nal en nous faisant part de vos CRITIQUES 
(concernant telle rubrique, tel article, tel pas 
sage, telle prise de position... ou le journal 
dans son ensemble). Elles nous sont pré· 
cieuses. 
Dans la mesure du possible, nous publions 

vos lettres, et de toutes façons nous y répon 
dons. 

çais, un prêtre du 18• arrondissement : nous 
avons été gardés à vue pendant vingt-quatre 
heures. 
A la suite d'une réunion générale, nous avons 

décidé la grève de la faim comme moyen 
d'action pouvant populariser notre lutte. 

La grève de la faim des grévistes à Ménil 
montant a été une grève active, pas de grève 
au lit. Les grévistes ont fait des marches dans 
les quartiers, sont allés discuter aux portes 
des usines, sur les chantiers, de ce qu'est la 
circulaire Fontanet. 

La grève de la faim ne résoud pas le pro 
blème national des 4 000 travailleurs immigrés 
sans papiers qui sont sur Paris - je ne parle 
pas de tous ceux de la région parisienne, et de 
toute la France. 
- QUEL EST LE BILAN DE CETTE GREVE ? 
Seuls les grévistes de la faim ont obtenu 

leurs cartes de travail, mais l'arbitraire de la 
circulaire Fontanet continue à être appliqué. Le 
fait que les 56 grévistes de la faim ont obtenu 
leur carte de travail ne remet pas en cause le 
contrat d'esclavage et les injustices de la circu 
laire. Nous continuons la lutte, nous voulons la 
carte de travail pour tous nos camarades immi 
grés. 

En effet. les mesures présentées récemment 
(au mois de juin) par le ministre du Travail à 
l'Assemblée nationale d'une part ne sont qu'à 
l'état de projet, d'autre part ne remettent pas 
en cause la circulaire Fontanet, et sont loin 

• 
d'envisager tous les problèmes de tous les tra 
vailleurs immigrés. 

Le contact avec la population, froid tout 
d'abord, est devenu solidaire, car les gens igno 
rent tout des conditions de vie et de travail 
des immigrés. Les travailleurs français sont à 
côté de nous, ils se sentent concernés, ils veu 
lent nous aider. Notre lutte abolit l'isolement 
du travailleur immigré, brise l'intoxication qu'en 
tretient la plus grande partie de la · presse. 
Nous avons l'idée d'une marche nationale des 

travailleurs immigrés qui sera la première en 
Europe. 

Nous voulons donner les possibilités aux tra 
vailleurs immigrés de se grouper entre eux, 
afin qu'ensemble, ils voient leurs problèmes : 
leur propre langue, le français (beaucoup ne 
savent ni lire ni parler le françâis). leurs con 
ditions de travail, de !vie, leurs problèmes 
sexuels. 

Les travailleurs immigrés cherchent le dia 
logue avec les camarades français ; du moment 
qu'il y a dialogue, il ne peut plus y avoir de 
racisme entre les gens qui apprennent à se 
connaître. 

Nous appelons tous les Français qui luttent 
pour la liberté et la justice à soutenir la lutte 
des travailleurs immigrés. 

- • 
BOUDJILA Hassen, 
du Comité de Défense des Droits 
et de la Vie des Immigrés. 
« Le C.A.P .. » 

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 30 655-00 La 
Source. 
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Les Négriers. .. 
, Les Négriers » de Daniel Boukman, au Théâtre 
SORANO: 
Une pièce qu'on ne peut plus voir. Ils man 

quent de salle pour jouer. Aidez-les à en trouver 
une. 
(Ecrivez au « C.A.P. ».) 

LETTRE D'UN " TRUAND " 

• 

La Santé, le 8 juillet 1973. 
Alain Krivine est en prison, et les révolution 

naires sont scandalisés; ils admettent donc que 
la répression qui s'abat sur lui est intolérable; 
intolérable en l'occurence la prison; or, tout ce 
que ces révolutionnaires demandent c'est que Alain 
sorte; les autres peuvent crever dans l'attente 
d'une société sans prison, ils attendront un peu 
plus longtemps que lui, voilà tout. 
Pourtant, des Krivine, les prisons en sont pleines; 

d'ailleurs, la même loi anti-casseur est appliquée 
à un pillard de banque et à un briseur de vitrine; 
plus sévère pour le premier, voilà tout ; mais ils 
sont de même des éléments subversifs; les jour 
naux le répètent assez: d'un côté, escalade de la 
violence, de l'autre, recrudescence de la « délin 
quance » et du gangstérisme ». 
Le combat est donc le même, et ce n'est pas 

seulement prendre la carte de tel parti et descen 
dre dans la rue qui fait le révolutionnaire; la 
révolution c'est la vie; et voler et dépenser les 
deniers de l'Etat (ou plutôt récupérer ce qu'il 
nçus avait volé!) c'est pour certains (de plus en 
ptus nombreux depuis mai 68) la seule manière 
de vivre (et d'être révolutionnaire). 
Seulement voilà, voler, c'est rompre le jeu; 

ou plutôt non, le jeu continue: le voleur n'est plus 
un révolutionnaire (ou simplement un révolté), 
il devient un «gangster»; c'est plus rassurant 
pour le pouvoir et c'est une habile manœuvre: 
dresser le peuple contre les révoltés! 
Il est triste de constater que des individus qui 

se veulent révolutionnaires n'aient pas encore 
pris conscience de cette facilité avec laquelle 
l'Etat se débarrasse des gêneurs à l'aide de sim 
ples étiquettes: cinq mille jeunes cassent tout 
dans la rue; ce n'est rien, c'est entré dans le 
spectacle: ce sont des «gauchistes». Des jeunes 
en colère, surtout des milliers, cela peut toucher 
le peuple; si ce ne sont que des « gauchistes », 
tout est différent. 
De cette manière, le pouvoir empêche tout mou 

vement de rapprochement entre révolutionnaires 
détenus et révolutionnaires en liberté: parce qu'un 
« truand», « un gangster» ne peut pas être autre 
chose. 
Pourtant, refuser de reconnaître le potentiel 

révolutionnaire des prisons, c'est refuser de re 
connaître le potentiel révolutionnaire des grèves 
d'usines. Pourquoi ceux qui se disent « révolu 
tionnaires» refusent-ils de reconnaître la lutte 
des prisonniers comme la leur? 
Peut-être Alain Krivine sortira-t-il (je n'ose pas 

dire que c'est certain l} je le lui souhaite, mais 
pour un libéré, combien de milliers d'autres 
attendent un soutien qu'on leur refuse? 
Des rapports peuvent s'établir entre les mil 

liers d'individus révoltés qui peuplent les prisons 
et les révolutionnaires restés libres. 
Ces rapports sont à espérer et à définir. 

« Un « truand» (?) de Ja Santé! » 

• • 
un antifasciste en prison 

Le 26 juin, Abdessalam Boulabayen a été 
condamné à trois mois de prison dont deux 
fermes ; le 21 juin, ce jeune marocain de 22 ans, 
habitant Versailles, ouvrier qualifié, avait été 
arrêté, porteur de quelques cailloux, par un 
policier en civil, sans opposer de résistance 
alors qu'il discutait avec des passants. 
Qu'avait-il fait ? 
Il était venu manifester par sa présence son 

indignation devant la tenue par Ordre Nouveau 
d'un meeting ouvertement raciste dirigé contre 
les travailleurs immigrés. 
Pour qui connaît les procédés de violence 

Le Comité d'Action des Prisonniers commu 
nique: 
KRIVINE en prison. La Ligue dissoute. Les 

détenus, anciens détenus et militants réunis 
au sein du Comité d'Action des Prisonniers 
se déclarent solidaires du mouvement de pro 
testation contre la dissolution de la Ligue Com 
muniste et sont prêts à soutenir le combat 
d'Alain Krivine en prison, par tous les moyens 
à leur disposition. 
Nous précisons que nous ne prenons pas la 

défense de la Ligue Communiste en tant que 
mouvement politique, mais comme victime du 
système actuel. 

aveugle de ce mouvement (attaques de cafés 
d'immigrés, ratonnades, tracts diffamatoires ... ), 
il serait difficile de s'en prendre à ce garçon 
pour avoir voulu manifester sa désapprobation 
à l'égard d'un mouvement qui baffoue la dignité 
des immigrés et incite à la haine raciale. 

Or la lourdeur de la peine infligée (trois mois 
dont deux fermes) contraste avec celle infligée 
aux militants d'Ordre Nouveau, interpellés avec 
un impressionnant matériel (fléaux, barres de 
fer, cocktail-molotov, casques ... ) : le sursis 
pour tous sauf pour un : 15 jours fermes. 

Indignés par le caractère discriminatoire de 
la peine infligée à Abdessalam, nous appelons 
tous les travailleurs français et immigrés, tous 
les démocrates, tous les gens épris de justice 
et les antiracistes à lui apporter leur soutien. 
Comme de plus, pèse sur lui la menace d'un 

arrêté d'expulsion qui pourrait l'exposer ensuite 
à de graves ennuis, les organisations et mouve 
ments ci-dessous, premiers signataires de cet 
appel, ont décidé d'envoyer une délégation au 
près du préfet pour obtenir l'assurance qu'au 
cune menace d'expulsion ne sera prise. 
Comité Mohamed DIAB ; 
M.R.A.P. Versailles; 
C.I.M.A.D.E. Versailles ; 
Association pour la Promotion des Immigrés 

de Viroflay ; 
U.L. C.F.D.T.; 
Groupe Vie Nouvelle, Versailles ; 
Section Versaillaise du P.S. et Jeunesse So- 

cialiste ; 
P.S.U. Versailles-Vélizy; 
C.D.P. Versailles ; 
Comité de Base H.E.C.-Jouy ; 
Révolution ; Prolétaire - Ligne Rouge. 

L'assassinat de Malika 
EXTRAITS DU TEMOIGNAGE DU PERE DE MA 
LIKA i 
Ancien chauffeur de taxi, retraité, gardien de 
garage, habitant de la Cité de transit des 
GROUX. 

« Ma fille Malika (8 ans) jouait dans la cour. 
Elle monte en courant et demande à sa mère : 
« Ydira est à la maison ? » . . Oui. Elle dit : 
« Sauve-toi, les gendarmes sont en bas.» Ydi 
ra (14 ans) s'enfuit, poursuivi par un gendarme, 
par un policier, un autre, surveillant les balcons. 
Comme ils ne pouvaient l'attraper, ils remon 
tent chez nous. . 

Tout de suite, c'est des injures, des me- 

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION et sou 
tenir les prisonniers, nous devons : 
- Créer des Comités d'Action de pri 

sonniers partout où cela est possible. 
- Créer des réseaux de diffusion de 

notre journal. 
- Obtenir des abonnements, des sous 

criptions (selon les moyens de chacun). 
- Faciliter la reproduction de tous les 

documents du journal. 
Tous droits de reproduction autorisés 

(et même recommandés), sous réserve 
d'en indiquer la provenance (CAP). 

naces. Ils essayent de frapper Mustapha, le 
jumeau de Malika, et j'ai dit : « Attention, ne 
le touchez pas ! » L'un d'eux gifle Malika. Sa 
mère crie : « Vous n'avez pas le droit ! » et il 
l'injurie. Puis il emmène Malika dans une cham 
bre en faisant sortir sa sœur Nadia. Malika 
était en détresse, pleurait sans cesse, appelait. 
Après un quart d'heure, lui, il sort, la petite 
vient derrière et tombe à plat ventre, elle ne 
bougeait plus. 

L'autre gendarme était avec moi dans la 
salle et m'interrogeait, faisait son rapport, c'est 
pourquoi je ne suis pas intervenu. Il a essayé 
de me faire signer la feuille de perquisition 
- trois fois dans l'année, ils étaient venus sans 
mandat, sortant les placards par terre - et 
pour la quatrième fois, j'ai refusé de signer. 

Ils sont repartis à 11 h 45. La petite était 
par terre depuis 10 h 20. On a couché la petite 
qui était glacée et on a cherché le médecin qui 
n'a pu venir qu'à 1 heure. Il a téléphoné à 

l'ambulance qui l'a emmenée à l'hôpital. Le· 
docteur a fait une radio, il a dit à ma femme 
« qu'elle avait reçu un choc sur la tête ». On 
l'a ensuite emmenée à un autre hôpital pour 
l'opérer de la tête, mais elle· était dans le 
coma et ils n'ont pas pu. J'ai demandé de quoi 
ça pouvait venir, et le docteur m'a répondu: 
« D'un choc ou d'une émotion. » Puis ils l'ont 
mise. sous la machine à oxygène et à cause 
du coma et des caillots de sang, ils ne pou-· 
vaient plus la sauver. 
On a su jeudi qu'elle était morte. » 

Où vont s'arrêter les brutalités policières ? · 
Le « Comité d'Action des Prisonniers» proteste 
énergiquement contre de telles pratiques. Ce 
genre de procédé que nous, anciens détenus,. 
avons connu ou connaissons, tend à se ré-· 
pandre, et nous ne pouvons qu'exprimer notre 
inquiétude devant la montée de la répression 
et du droit de vie et de mort des « forces de , 
l'ordre » sur autrui. 
Justice pour MALIKA ! 

Du travail bien fait ! 
Deuxième trimestre 1971, vers 14 heures, un. 

groupe de jeunes gens, dont Guy Laivigne, arri 
ve devant le lycée Stendhal et y installe · 
des panneaux dont le thème est la répression 
sexuelle dans les lycées. Ces panneaux parlent 
de Françoise Cluchague (professeur du lycée) 
révoquée pour avoir commenté le livre de Jules 
Celrna « le journal d'un éducastreur » (publié aux 
éditions Champ Libre). Des reproductions des 
dessins du livre y figuraient également. 

Un moment après, l'administration réagit : 
discussion, bousculade, la directrice tente d'arra 
cher une affiche concernant Françoise. La po 
lice intervient: rebousculade, le vélo de l'un 
d'eux est piétiné. Au cours de la bousculade 
on a remarqué l'intervention de « gens en civils 
armés de matraques et de queues de billard ». 

Guy Laivigne et un autre sont arrêtés. 
Le lendemain, Guy reconnu innocent par un 

flic présent qui déclare qu'il n'a pas participé 
aux violences, est relâché. 
Les mois suivants, Guy voyage. 
Juillet 1972, Guy revenu à Grenoble, apprend 

qu'il a été condamné à un an de prison par 
défaut (bien qu'innocenté, il prend le maximum). 

Il aurait, paraît-il, giflé une fille (auraient té 
moigné des « qens »). Personne n'a jamais vu 
cette fille, elle ne s'est pas présentée. 
Entre temps deux autres jeunes gens sont 

condamnés, pour ces faits, à quatre et deux mois 
de prison ferme. 
Guy fait opposition au jugement et quelque 

temps- après (septembre 1972), il est convoqué 
au commissariat de police. Il est incarcéré deux 
jours et mis en liberté provisoire. 

Par la suite, il reçoit une convocation pour 
compte rendu de jugement (il n'a jamais reçu 
de convocation pour ce dernier procès) qui lui 
annonce qu'il est condamné à un an de prison 
ferme par itératif défaut, ce qui lui interdit de 
faire à nouveau opposition. 

Dernièrement, au cours d'une vérification 
d'identité (début avril 1973). Guy est gardé à vue 
deux jours, puis transféré définitivement à la 
prison de Varces (Isère). 

EN BREF : Guy est · condamné à un an de 
prison pour avoir, soit-disant, giflé une fille 
fantôme (témoignage d'un tiers'). sous prétexte 
qu'il était absent à son procès (au sujet d'une 
affaire dans laquelle il était reconnu innocent) 
auquel il n'a pas été convoqué. 

RESULTAT: Guy moisit en prison. 

PROCES DE GUY LAIVIGNE LE 6 JUILLET 

Des amis de Guy Laivigne. 

N'oubliez pas d'envoyer votre soutien (abon 
nement, souscription, etc.) à POLITIOUE-HEBDO. 
Nos amis ont de sérieuses difficultés finan 
cières : aidons-les à poursuivre leur lutte. 

P.-H., 14-16, rue des Petits-Hôtels, 
75010 PARIS. 
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.PRISONS 
- Dans· les .prisons de Saigon 

Depuis ·la signature· des Accords de Paris du 27 jan 
vier 1973, l'opinion publique en France est démobi 
lisée considérant le Vietnam comme une affaire clas 
sée : un simple problème de reconstruction pour 
un pays où tout le monde après avoir pansé les bles 
sures de guerre va pouvoir vivre heureux. La réa 
lité est tout autre, la lutte continue. Le régime de 
Nguyen Van Thiêu existe puissamment soutenu par 
le gouvernement américain (des milliers de conseil 
lers militaires sont restés, reconvertis en experts ci 
vils, de 15 000 à 20 000 conseillers selon les chiffres 
officiels, encouragements du gouvernement améri 
cain à violer les Accords signés). Il mène sa poli 
tique d'extermination contre tous ceux qui s'oppo 
sent à lui de quelque manière que ce soit en les 
détenant prisonniers et en les torturant dans ses 
bagnes et ses prisons. 

lA RESISTANCE DU PEUPLE 

La résistance du peuple du Sud-Vietnam. à la dic 
tature des . présidents, mis en place par la clique 
impérialiste américaine, remonte aux lendemains des 
Accords de Genève de 1954 qui consacraient la vic 
toire du peuple vietnamien contre le colonialisme 
français, et qui posaient les droits fondamentaux du 
peuple vietnamien : souveraineté nationale, intégrité 
territoriale et indépendance. Des élections libres et 
démocratiques devaient avoir lieu sur tout le terri· 
toire pour le choix d'un gouvernement unique (le 
17' parallèle étant une ligne d'armistice provlsolre). 

Le gouvernement américain n'a pas reconnu les 
Accords de Genève et a imposé au Sud-Vietnam la 
dictature. 

La résistance du peuple sud-vietnamien fut d'abord 
politique pùis militairè : en 1960, les résistants se 
regroupèrent dans le Front national de Libération 
{FNLJ; les zones libérées par le FNL sont depûis 
1969 administrées par le GRP {Gouvernement révolu 
tionnaire provisoire): en 1968 des élections démo 
cratiques ont mis en place dans toutes les zones 
libérées et même dans certains quartiers de Saigon les 
structures ·du GAP,, depuis les organismes locaux 
jusqu'à l'organisme central qu'est -Ie GAP lui-même. 
Dans les zones administrées par Saigon, à partir 
de 19.63, se précisent des mouvements patriotes 
luttant pour la paix, l'indépendance et la démocratie, 
à l'origine de la troisième force actuelle. 

Les couches moyennes et supérieures dans les 
villes ont vu leurs moyens d'existence se dégrader 
.de plus -en . plus et la répression s'lntenstfler contre 
elles à la moindre forme d'opposition. • Ce sont des 
prisonniers politiques, ces gens incarcérés pour ,avoir 
protesté contre la candidature unique du président 
.Thiêu aux élections. Pour avoir fait partie des mouve 
ments pour la paix. 

Pour avoir fait partie d'associations d'étudiants. 
Pour avoir 'appartenu à un mouvement pour le réta 

blissement de la démocratie. 
Pour . avoir demandé la libération des prisonniers 

politiques. 
Pour avoir osé écrire ou parler contre la politique 

gouvernementale (Conférence de presse à Tokyo 
le 2 mai 1973 de Mgr Bellanger, Québec, et par 
M. Lebel, professeur de droit canadien, à leur retour 
de Saigon.) 

On peut affirmer que les prisonniers détenus 
dans les prisons et les bagnes de l'administration 
de Thiêu sont entre 200 000 et 300 000 soit 2 % de 
la population du Sud-Vietnam. 
Les prisonniers politiques (les civils) sont des mi· 

litants du FNL et du GRP, des membres de la· troi 
sième force (associations bouddhistes, catholiques 
- mouvements pacifistes - mouvements lycéens, 
étudiants ... ) ; des personnes raflées dans les villes et 
les villages, déportées parfois en masse fors de cam 
pagnes de répression préventive. 

Les prisonniers présentent un très large éventail 
de tendances politiques et religieuses et de toutes 
les couches sociales de la population. 

La gigantesque entreprise de liquidation des prl 
sonniers par l'administration Thiêu, financée et sou 
tenue par le gouvernement américain, viole fa base 

DU 
fondamentale 'des Accords de Paris de janvier 1973 
qerenttssent les libertés démocratiques du peuple 
sud-vietnamien,' ses aspirations légitimes à l'indé 
pendance, à la paix, à la liberté, à la réunification et 
sa volonté d'élire un gouvernement à trois compo 
santes de concorde nationale. 
L'article 8 règle le problème de la remise du per 

sonnel militaire et civil détenu invitant « les deux 
parties sud-vietnamiennes à accomplir cette tâche 
dans un esprit de réconciliation et de concorde na 
tionale, afin de mettre un terme à la haine, d'alléger 
les souffrances et de réunir les familles •. 

Il est certain que les personnes qui ont été prises 
dans des· rafles, les détenus appartenant à la troi 
sième force sont particulièrement menacés par la 
liquidation, vu leur très grand nombre et les condi 
tions d'arrestation qui rendent difficile leur recen 
sement. 

L'article 11 garantit les libertés démocratiques : 
liberté individuelle, liberté de parole, liberté de réu 
nion, liberté d'organisation, liberté d'activités poli 
tiques, liberté de croyance, liberté de déplacement ... 

Comment parler de respect des libertés démocra 
tiques quand les arrestations arbitraires, les déporta 
tions massives continuent ? 

LE PLAN DE LIQUIDATION 

L'administration Thiêu dément /'existence de déte 
nus politiques. M. Nguyen Xuan Phong, chef adjoint 
de la délégation de Saigon, n'a-t-il pas répondu à un 
journaliste qui lui posait une question sur la libéra 
tion des prisonniers politiques : « Vous posez un 
faux problème et puisqu'il est faux, c'est à vous de 
le résoudre, pas à mol.i. » (Le Monde, 15 juin.) 
Saigon légifère de façon à faire tomber sous le · 

coup d'inculpation de droit commun tout ce qui porte 
atteinte à l'ordre public, tel que le définit l'adminis 
tration Thiêu ; 
- Publication d'un décret-loi du 18 mai 1973 qui 

vient confirmer celui d'avril 1969 qui visait tout 
particulièrement la résistance dans les villes. 
Le nouveau décret, renforçant le premier, me 
nace tous ceux qui troublent l'ordre public et 
la sécurité de l'Etat, d'empriscihnement immé 
diat et de confiscation de biens. 

Dans les· prisons, le plan de liquidation a mis en 
place une mesure qui maquille les dossiers des pri 
sonniers politiques en dossiers de droit commun 
(cela permet de séparer les détenus, de les dépla 
cer afin d'effacer leurs traces et de les liquider). 

D'autre part, l'entreprlse de répression et de liqui 
dation dans les prisons et' les bagnes utilise les 
prisonniers de droit commun 'comme Kapos contre les 
politiques, le système cherche à dresser les droits 
communs contre les politiques par tous les moyens 
(corruption, 'nourriture ,améliorée), pour qu'ils épient 
et torturent leurs compatriotes. Ainsi certains droits 
communs font-ils le jeu du plan de liquidation alors 
qu'ils sont victimes de la répression d'un régime qui 
se veut le garant de la volonté du peuple sud-vietna 
mien, mais qui repose en fait sur la terreur, le sou 
tien des armes et du dollar amérrcatns. 

La politique économique pratiquée depuis I'oc 
cupation par /es forces militaires américaines a vise 
essentiellement à affamer la population par l'infla 
tion (en neuf ans, selon les statistiques de Saigon 
même, les prix des denrées de base : riz, porc, pou 
let, banane, etc., sont passés de 1 à 10 et même 20 
selon les produits, alors que le salaire minimum a 
seulement quadruplé) et par le chômage, à seule fin 
que sans travail, abandonnée à la « lutte pour la vie» 
elle commette des délits (vol, pillage) ou se livre 
à la prostitution. Au Sud-vletnarn, les occupants amé 
ricains ont toujours cherché à présenter un mode 
de vie " fascinant • avec le règne de l'argent, de 
façon à corrompre surtout la jeunesse en ne lui 
laissant comme solution que l'armée, la police ou 
les délits de droit commun. 
Jean-Pierre Debris et André Menras (deux coopé 

rants français qui ont passé plus de deux ans dans 
les prisons de Saigon), parlant de jeunes droits com 
muns de la prison de Chi Hoa témoignent: « Il faut 
que l'on sache que ces deux cents jeunes prison 
niers de droit commun vivant dans les villes, aban 
donnés, orphelins pour la plupart, n'avaient pour sur 
vivre qu'un moyen : voler les riches. » (1) 
li est vrai que Saigon a libéré des détenus politl 

ques ! 

MO,.NDE 
Ce sont des infirmes, des invalides, des malades 

qui ne peuvent pas rentrer chez eux dans . leur vil 
lage, parce qu'ils pourraient parler. Ils sont laissés 
sans ressource, sans travail et surveillés par l'admi 
nistration. Ils doivent se présenter régulièrement dans 
les commissariats. Libérés sans papiers (tout indi 
vidu sans papiers peut être arrêté) ils sont à -la merci 
de la moindre rafle. Il faut souligner que les membres 
des familles de prisonniers ne peuvent trouver de 
travail. 

ORGANISATION DES LUTTES 
DANS LES PRISONS ET LES BAGNES 

Les détenus vietnamiens ne sont pas passifs : tous 
les crimes monstrueux accomplis contre eux ne 
rendent que plus admirables les nombreux exemples 
de résistance et de solidarité chez les détenus poli· 
tiques du Sud-Vietnam. 

La répression féroce dans les prisons et les ba 
gnes n'abat pas le moral et l'esprit de résistance des 
prisonniers. 
- La lutte est une nécessité immédiate et iné 

luctable pour échapper à la dégradation phy 
sique et mentale que vise le système concen 
trationnaire ; ainsi de nombreuses grèves de 
la faim : celle de Mme Ngo Ba Thanh, prési 
dente du Mouvement des Femmes pour le Droit 
à la Vie, juriste connue du monde entier, qui a. 
terminé dernièrement une grève de la faim de 
deux mois pour protester contre la raison arbi 
traire de son arrestation ; 
pour faire appliquer les Accords de Paris sur 
le problème des détenus politiques ; 
contre les condttlons de vie et de détention 
appliquées dans les prisons. 

La lutte de jeunes enfants enfermés dans les pri 
sons-centres de rééducation, et qui malgré les sé 
vices les plus cruels, le cachot, la privation de nour 
riture, refusent· de saluer le drapeau de Saigon (voir 
le témoignage de Jean-Pierre Debris et André Menras 
dans leur livre). 

La lutte de ces femmes, qui organisent entre elles 
des études scolaires comme le confirme le témoi 
gnage d'une prisonnière : 

• Pourtant malgré les difficultés et les dangers 
nous nous mîmes opiniâtrement à l'étude : étudier, 
étudier, étudier toujours, telle est notre devise en 
prison. 

• Une détenue a été abattue parce qu'ils avaient. 
trouvé sur elle une dissertation sur les menaces 
dans les prisons. Une fois, Mme K. ayant appris son. 
transfert dans un autre camp, a fini ses compositions . 
qu'elle, a remises en bonne et due forme à la "direc 
trice". • 
- Toute lutte est un moyen de se connaître et 

se regrouper et de faire l'unité autour de reven 
dications communes. 

Ex. : lutte pour avoir de l'eau· pour se laver: lutte 
pour avoir quelques minutes de promenade de plus. 
- Toute lutte est un moyen de se connaitre et 

d'être solidaires malgré les diverses classes so 
ciales. 

Jean-Pierre Debris et André Menras témoignent : 
« Un exemple de solidarité dont on se rappelle, c'est 
le 12 août 1972, quand plus .de trois cents paysannes 
sont revenues du camp n° 2 de Poulo Condor (Con 
Son). Lorsqu'elles sont arrivées à la prison de Chi 
Hoa, elles n'avaient pas eu à manger depuis deux 
jours et rien n'était prévu pour les accueillir. On les 
a logées à la porcherie ; ces paysannes avaient été 
arrêtées dans les régions de Hué et de Ouang Tri parce 
que ces zones étaient considérées comme des 
zones « d'insécurité ». On les a déportées à Poulo 
Condor sans jugement : on les soupçonnait d'être 
« sympathisants vietcongs ». · 

Dès leur arrivée à la prison de Chi Hoa, il y a eu 
des collectes spontanées : droits communs, politi 
ques, moines bouddhistes, ont donné un peu d'ar 
gent, de la nourriture, des médicaments, des vête 
ments chauds, du lait concentré pour les bébés qui 
accompagnaient ces paysannes. " 

Un autre témoignage, sur le jeune Sau, 7' ans, 
prisonnier à Chi Hoa : « Nous l'avons entendu crier 
dans la prison disciplinaire où était enfermé son 
père. Il criait des slogans avec son père pour pro 
tester contre les conditions de vie réservées aux 
détenus politiques ... Il réclamait avec eux de l'eau 
de la vraie, pour se laver, pas de l'urine. » 

Debris et Menras racontent que des prisonniers 
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poljtiques, en juillet.,70,. lors d'une répression, s'adres- 
• 1 '' • ' ,... ,. i ;, V · \ • ,, •' • -, ·" 'f ·~ ' .. • 'I ' • , .... , • • 

salent à ,1d~s _Kapqs }J,f tes .frappa_ie_l)t: :l~~r.es, ,ne 
n~us .fr~P,P.ez pas,' )J_9,yez, .~9us ~9n:!.n:i~s [es _ma,ï~s 
vi~es ; ".n~us _h,ijt?,~S ~P.?~r .P?t~n)r .u,n l,!iol ,.qe riz~ sup 
plérnentalre, pas seulement pour nous mais pour 
' • • • • 1 • 1,. • • °';\•: .• ' . . \ •. •.,~. ' 

. vous aussi.• 
·.:..... i:.a' lhp.e Affs. ,1éte.~,us poljt~g.tfeS. n'est pas [so~~e 

.dq,ns l es .P.rt:;ons eqes bagnes. 
lls~·saveht qu'à l'extéf,eur. Iêurs compatriotes. lut 

tent avec eux contre. l'oppression d'un pouvoir arbl- 
tralré. ·. ·,. .,i ·• · • · · 

· lls corre~RQ".9er,it ,enjre eux .entre les . prisons, en 
vo,ieDt et , (expi":'f;)[lt '.?,eS J\OUVf(les au:q~là '.?es , fron 
~i~_res, ce _qùi fémoJgne dè 'la te!llarcjlfflble organisa- 
tien .de leurs lu,t:tes. ' · · · · ·" ., · •·' · · 

Ils ont c9.~na,iss·~r:ice,.,malgré l'Internement .dans les 
caqes à tigre,' que · les peuples · éP~is "de 'paix, les 
peuples' progressistes soutlennent 'leurs luttes (mimi 
festations, 'lettres "de soutien, 'èampagnes. en 'faveur 
de leur libération). . . : . . ' 

ils /~tient pour la reconneissence des . droits 
fondamentaux du Sud-Vietnam · èt · contribuent à la 
lutte pour la libération de tous les peüples' opprimés. 

(1) Jean-Pierre Debris et André Menras : Rescapés 
de Saigon: • Nous accusons », E.F.R. 1973. · 
Cet article a· été rédigé avec dès documents que 

les membres de la Communauté viemarnlenne à' Pa 
ris et l'Union des Etudiants· vietnamiens eii France 
ont bien voulu mettre à notre disposition. 

En dernière minute, nous apprenons que deux 
prisonniers sud-vietnamiens, récemment libérés des 
prisons du Sud-Vietnam, viennent témoigner à Paris. 

~ ESP.AG_N_1E_ 

J'ai 35 ans, je suis ouvrier, marié et père de 
famille. 

Ma première condamnation remonte à plusieurs 
années. Les Hies viennent me chercher chez moi 
à deux heures du matin. Ils m'amènent à coups de 
pieds et de poings devant ma femme enceinte da 
six mois. Elle en est tellement traumatisée qu'elle 
perd le bébé quelques temps après. 
Ils m'enferment dans one cellule immédiatement. 

A 9 heures du matin, premier interrogatoire. Ils 
me frappent tellement que je reste sans connais 
sance. Mais je ne dis rien. lis me remettent dans 
ma cellule pour que je reprenne mes esprits. 

Quelques heures après, nouvel interrogatoire. Ifs 
m'attachent les pieds à un morceau de bois et me 
suspendent la tête en bas. Ils me tordent chaque 
doigt en me disant: " Ça, c'est ce qu'il va arriver à 
ta femme - Ça, c'est ce qu'il va arriver à tes en 
fants. » J'ai le visage en · sang, je tombe deux fois 
dans les pommes. Mais je ne dis toujours rien. 

On me reconduit à ma cellule. Quelques heures 
après. ils changent de méthode: ils m'envoient un 
prisonnier qui me dit de ne pas faire l'idiot, que ça 
ne sert à rien, qu'il vaut mieux parler. C'est une 
véritable provocation. Je frappe le type. lis me 
bousculent et me font tomber du haut d'un escalier. 
Je finis par avouer que j'ai distribué des tracts. 

Je suis condamné à six mois pour propagande illé- §a/ë~. -.• l ••r" ' ~ 4 •' 1 •I <\;••• ••" 1 •: (' • ,: •.Ill 

Quelques temps après ma sortie de prison, les 
fliè's'-'arrlvenF aii'!couri/' d'une réunion !pofftïque: N'dus 
s'ùbisson's' .. ,e rhémë ·:génrè':"dê"Haitèmefif.1 -'Je. süis!Sà 
rib'u'vea{i cohdâmti'é à:.'si1{ tno'ft; èlè'prffüil' poflt apparte 
nencê: à· -une" orf}anisatioif' illégale:·• -, v-. "'" '''f , , i.- 
- Quelques temp« ·après ma -remise en liberté, arrive 
le 1°' Mai. Nous ptéperons la >manifestation·· avec 
rassemblement daris /es çbèmps 'pour arriver en- 
force dans la rue principâlè- ëlù viffage: · [es flics 
è't'aien't ;là. li y i'l dés'' aff'lontêmeHt's'' ~loft1nts. ·.sept 
d'entre eux sont''b/e't;sés:''J'avai's'"iiux brâs'c'ûn de'·mes 
jeunes ·. éhfar,{S. Jè' .; ,ne : refOgie~ViJanf;,i ! l' éij/ise '8\/eC 
dix-huit · dë mes bamafadès'.-· Les flics: cèrrié'rft-' l'êg/ise 
peridant'·-p/ùsieurs -heorês. Ifs obtiennent ,;finafêment 
/'autorisation d'y pénétrer. Ils nous amènent en ca 
miorl au è'timmissari'at ;--/à lit; m,arrachent--vrolemmrmt. 
tnoh entent "eh .. 'tn'Itisulteïtt dèvant-1llli.' · ,.,,,,,. • 
: 'Je. sü8is Llhe fois' de· plus' les· 'coups. Pour le même 
fait, Je 'suis accusé ·de: -e Suppesëe' agression· centre 
/es forces de l'ordre" et « Trouble- de· l'ordre.. pu 
blic. " Jè suis condamné à quatre and et· deux mois' 
de prisori. · · .. · · · ··· 
' JI faut que les antifascistes français qui liront cela 
sachent ·que 'ce n'est qu'un tout: petit exemple, qu'il 
faùt l'avoir vécu pour- -së rendre vraimenf"ctimpfe •et 
qu'il ne faut pas oublier qu'en plus des· 'torturës 
physiques il y a les tortures morales, en particulier 
la famille, qui peut être soumise à n'importe quelle 
répression, -qui <doit: vivré seule, •etc.:·,, ;. · , · 

Mais,' après avoir vécu tant Ji'horreurs pendant, des 
années, une seule idée· reste, ·plus forte chaque 
jour de prison: « Sortir pour continuer 'le lutte. " 
Bien sûr, ce camarade espagnol' ayant 'déjà purgé 

ses peines, · son témoignage 'porte' 'sur Ides' faits 
déjà; un· peu' anciens.' Mats lés-: houvelles-iqul :noûs 
parvlennènt peuvent nous falré' affirmer': quë' cet 
exemple parmi' 'des rrrllllersv-se retrouve 'quotldien 
nement à .. l'heure· actuelle ; les tortures se « perfec 
tionnent • de jour en jour. 

Comité, Espagne Républicaine 
. Antifasciste· et Populalre C.E.RAP. 

·I R-L-A.·N.D E 
Le DIPLOCK BILL, projet de loi d'exception 

pour l'IRLANDE du NORD, prévoit -l'interne 
ment (sans inculpation ni jugement) d'enfants 
de 14 ans. Ils pourraient être arrêtés sans man 
dat, interrogés sans interruption pendant 72 heu 
res et détenus clans un camp de -concentration 
spécial: les autorités ont déjà acheté le bâtiment 
destiné à cet usage. Un enfant de 13 ans, MARTIN 
CORR de BELFAST, convalescent d'un accident 
d'automobile, est mort le mois dernier, après 
quelques heures d'interrogatoire par des para 
chutistes qui l'avaient arrêté avec un camarade. 

L'un des buts, à long terme du «C.A.P.» 
L'INTERN~TIONAL~ .f?.E~_,PRISONS. L~- Belgique 
ouvre le banc. Pour toute correspondance avec 

1 
le «C.A.P.» Belgi1qu~. écrire à Hectoj DUBOIS, ' 
254, rue du Sanatorium, B.P. 1641 • ALSEM- 
B~RG (BELGIQUE).' . 

Pour protester contre la grâce accordée à Guy 
Ohauffonrç meurtrter-de son mârti surveiHâht prlrïêlpal 
à la prison Saint-Paul à Lyon, Mme. Collomp a écrit 
auiptésidenfldeitla f.lépubllque uneuettretdans Iaquelle 
êll:é"'d1Nnntamn1enl!1:p 1J,.l,r.1·:: ··! .1· ,'n, ,;, , ,, l I<.. 

« Cette prise de position sèche et sans aucune 
explication -nous Ireppecune: seconde iois, imol et .teute 
ma famille: Ainsi, .monsleur le Président ,de la .Rép11- 
b1iq'af!;I fous- avez· préféré· sauver. la vie d'un dânge 
reux: eseesstnoe: risquer une, autre vie d'un honnête 
homme ."'(.i.~):· .~, .,.,,,, f. . ,. •1 ·- s -, .. \ t r' ! :. ;.,,., ... _,;,, 

,, .. ;,,ti.e comble de cette justice, c'est que cette même 
famllle '•etu moi-même ellons- payer:: des impôts: «pour 
pouvoir nourrir et /ogen-.cet essesstm; , .. , li., p« . , 
· • Puisqueles. assassins .se-muttnent, demandent de 
meilleures 'conditions de détention, permettez-moi, 
monsieur le Président de la Répub/iq,ue,,, .de refuser 
les •pro·chains··0impôts que "vous =mé'rtrensmettrèz. Je 
suis scandalisée de voir quelles -ssontrlee-condltkms 
de travail des sutvelllente, 'èt.<que,:/!on1irs'occupe· plu- 
tôt des /~~enus. " 9 juin 1973; Lt['Mèinde. 

,, .. ·•·•· .<, ,1,i,Hn:11, ,;, .. 
Ce mois de juin 1973 

A Monsieur Philippe BOUOHER:· ,,; cc i1 : : 
« Département JUSTICE...»,, . • 
du.journal- Le Mbnde· 

1(Suite à l'article Intitulé : • Dans une lettre au 
Président de la République », du 9 juin 1973). ,. 
'· «t.ettre" ouilerte·· ë: Madame .COLLOMP"· ,.,, 
l'osercroire encore; .. · Madame, qu·e -c'esr Je chagrin 

et I non - l'<indignationi qlli ,v011s fait proiërer de- -telles 
paroles à /'encontre d'un détenu, des détenus etodu 
monde ,carcéra/., en général:· Certes, je «suis. capable 
de -perteqer votre petnei- Mels.. -sens. en. attendre la 
réciorocité car je. sais, -meintenent, que, vous -ne 
serez iemels · de ceux. qui, partageraient la. mienne. 
JI serait infiniment regrettable que vous vous laissiez 
aveugler par la" colère »t la haine, car vous. pourriez 
perdre, à 'mes yeux; le noble bénéfice· de la· 1Jignité . 
A•moins que vos dires 'satent le reflet d'une influence 
néfaste que vous .. êtes, contrainte de: subir. · Dans ·ce 
seul cas et celui de la douleur, vous. seriez, perdon 
nable. 

Car, quelles auraient été vos réactions et qu'au 
riez-vous dit, Madame, si,« cela avait été votre mari 
qui -eureit "essesstné" Guy Chauffour·? » Auriez-vous, 
alors; invoqué la légitime défense ? Dans ce cas, 
nous, · détenus, pouvons tous nous en prévaloir 
quand nous savons que la « Justice et ses tueurs 
légaux» sont+prêts/ à· nous faire passer de ·« vie à 
trépas» à la- .moindre <déisilience de notre. part! 
N'auriez-vous pes.velors, :demandé à,·ce même, Pom 
pidou que grâce soit faite. à votre .épou« ? .(Cela. vous 
aurait certainement été évité puisqu'il est bien en 
tendu que l'on ne condamne pas à mort un surveil 
lant dans /'exercice 'de. ses fonctions, pes, plus qu'un 
« reorésentent de l'ordre» (·?.'..). · - 

Ne pensez-vous pas, Madame, qu'il est plus dif 
ficile · de ·gracier un homme que de l'envoyer' à 
l'échafaud? · ' ' 

N'avez-vous pas songé que la mort (toujours re 
grettable) de votre mari . faisait partie prenante des 
« risques du métier» .. : moindres dans ,sa .. corporation 
lorsque l'on sait que : trois, ouvriers· (pour.tant pro 
létaires aussi!) sont tués chaque jour .. dans le monde 
du travail ? 

Ne devriez-vous pas vous demander plutôt com 
ment est-ce que cela se fait qu'il n'y ait pas plus 
d'« eccidents » de=ce genre; quand on sait et connaît 
les conditions carcérales ? · 

Pourquoi ·« lui", 'eurlez-vous dû penser et non un 
"plus haut et vrai responseble» ? ·Quant à votre 
affirmation: , «· •• , et moi-même · allons payer· des 
impôts pour pouvoir nourrir et loger cet assassin », 

permettez-moi de vous · dire, Madame, .qu'elle , est 
parfaitement erronnée, surtout lorsque l'on sait la 
,; 'surexplottetton » consommée sur le dos des Ou 
vriers-Détenus! Vous êtes très, très mal informée, 
croyez-moi ! 

Je respecte votre prise de position quant à votre 
refus de: payer vos prochains impôts. Peut-être 
(conséquence logique, n'est-ce pas·?) ·irez-vous alors 
en prison et peut-être .y tuerez-vous une surveillante 
parce 'que vous . rendant compte, à . ce moment-là, 
de /'intolérable régnant toujours dans /'univers Tou 
jours· Criminogène de la Prison ? 

Pardonnez cette réflexion quelque peu ironique, 
Madame. · Mais' ne voyez· en elle que mon · parfait 
accord avec vous eur : le scandale des conditions de 
travail des surveillants. Car -c'est ce qui amène, 
infailliblement, le même scandale sur les conditions 
d'emprisonnement des détenus dont Guy Chauffour 
est... dont je suis et .dont étaient également, parmi 
mes campagnons de chaîne, les 14 MORTS depuis 
le début de cette année (sans compter tous les 
autres avant' et après la mort regrettable de vdtre 
mari)! · · · 

Je compatis très sincèrement à votre douleur 
d'EPOUSE, mais . pas à celle de la femme aveuglée 
par la haine: 
Ange RAULT, membre du • C.A.P.», 
détenu de La · Santé ... 
qui espère ne jamais devoir tuer un survelflant ! 
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14 JUILLET 1789: LE PEUPLE DE PARIS PRE 
NAIT LA BASTILLE SYMBOLE DU POUVOIR 
ABSOLU DES GOUVERNEMENTS. 

JUILLET 1973: 1 000 Bastilles étendent sur la 
France entière l'ombre sinistre d'un monde pourri. 
Non seulement les libertés acquises les armes 

à la main par le peuple en 1789 on n<~US les a 
volées, mais en plus les nouveaux tyrans récu 
pèrent le .14 juillet, ils en font leur fête et veulent 
ce jour-là ornaniser notre ennui, eux qui, durant 
364 jours, ont organisé notre survie, notre escla 
vage. 
Oui, mille Bastilles . existent encore où nous 

sommes enfermés. 
-· Les emmurés des Baumettes, de Toul, de 

Lyon, etc. 
Les bagnards de Coder, de Renault, Citroën, 
etc. 
Les entassés dans les foyers-dortoirs,- les 
bidonvilles, HLM, hospices, etc. 

Et ils voudraient nous faire oublier tout ça 
ce soir? 
, Et nous? On va « bader » (1) dans le ciel 
nos impôts, . notre boulot qui part en fusées ? 
Notre vie n'est pas colorée comme ça chaque 

jour •.• 
Sa couleur ? Celle de notre sueur, celle du 

sang de nos frères immigrés abattus par des 
racistes au service des patrons qui, eux, se 
chargent de tuer sur les chantiers de Fos et 
d'ailleurs, du sang des torturés aux Baumettes, 
à Saint-Paul et ailleurs! ... , des assassinés dans 
les commissariats, du sang des femmes qui 
n'ont pas assez de fric pour se faire avorter. 
- Ça fait TROP ! ... 
Avec les insurgés de la prison Saint-Paul, 
Avec les camarades de LIP-Besançon, 
Avec tous les fossoyeurs du vieux monde, 
DETRUISONS LES NOUVELLES BASTILLES. 

« C.A.P.» Marseille. 

[1) N.D.L.R. - Bader: expression typiquement mé 
ridionale qui vient du mot • badaux • et qui veut dire 
dans le contexte de la phrase • jeter bêtement». 

LE B.E.P.C. EN PRISON 
Nous étions une quinzaine d'enseignants pré 

sents au « lieu de rendez-vous, angle place 
d'Italie et avenue de la Sœur-Rosalie », munis 
de convocations ainsi libellées : • Une voiture 
de l'administration pénitentiaire vous conduira 
à la prison de Fresnes, puis à celle de Fleury 
Mérogis, où vous aurez la possibilité de déjeuner 
au mess. Retour assuré par le véhicule de 
l'administration.» 
Dans le par - genre pompes funèbres -, 

nous sommes brièvement mis au courant par 
le chef - très maître de cérémonie - du centre 
éducatif pénitentiaire. 8 h 15 : entrée par le 
porche de la prison de Fresnes : une longue 
avenue verdoyante bordée de pavillons fleuris, 
parkings bondés... tout à coup à droite une 
façade sinistre, aux fenêtres déjà grillagées, 
avec une grande porte pour les fourgons cellu 
laires, une autre minuscule pour les entrées 
individuelles. Un par un nous pénétrons, recevons 
un médaillon de plomb avec un. numéro en 
échange de notre carte d'identité immédiatement 
transcrite sur un registre. Puis une cour pavée, 
plus d'arbres ni de fleurs : à gauche un porche 
fermé sur le quartier des mineurs garçons, à 
droite sur celui des filles. 

En face nous entrons : à deux mètres de la 
porte un énorme couloir barré d'une grille - la 
première, nous en traverserons trois avant de 
parvenir dans la prison proprement dite - : 
couloir impeccablement ciré sur toute sa lon 
gueur - interdit aux détenus non accompagnés 
de gardiens, selon une pancarte apposée sur 
chaque grille - ; dans la troisième partie du 
couloir, on entend déjà les ordres criés par les 
gardiens. Prolongeant le couloir ciré, celui de 
la prison - dallé celui-là - est surmonté de 
passerelles et couloirs métalliques le long 
desquels s'alignent, serrées, les portes à gros 
verroux des cellules. Dans un couloir identique 
perpendiculaire, un groupe d'une quarantaine 

d'hommes, dos tournés, attend : les candidats 
au B.E.P.C. 
Nous les précédons le long d'un étroit boyau 

menant vers les classes, sombres comme des 
caves, vasistas obstrués ; au-dessus de l'en 
trée, ce mot d'ordre: «Comme.dans .une classe 
ordinaire, les jeux sont interdits.» L'examen 
maintenant : les hommes sont répartis aux ta- 
bles où nous attendons. · 

Les interrogeant en langue étrangère, la 
plupart .d'entre nous oublions sans peine les 
textes insignifiants qu'ils nous présentent, et 
nous engageons le dialogue. Mon deuxième 
candidat est volubile, l 'œil agressif (contre une 

Travaillez avec nous à la réalisation du 
journal en nous faisant part de vos CRITIQUES 
(concernant telle rubrique, tel article, tel pas 
sage, telle prise de position... ou le journal 
dans son ensemble). Elles nous sont pré 
cieuses. 
Dans la mesure du possible, nous publions 

vos lettres, et de toutes façons nous y 
répondons. 

réalité qui dépasse de loin notre venue parmi 
eux, mais n'amenons-nous pas un souffle de 
tout ce qu'ils ont perdu ?) : 
- Vous êtes-vous fait des amis ici ? 
- Je n'ai eu qu'un ami depuis deux ans, il 

s'est suicidé en février dernier. Il ne m'a rien 
dit quand je l'ai vu à la promenade. Le lende 
main matin, on l'a trouvé mort dans sa cellule. 
- Je peux vous demander son nom ? 
- Pourquoi faire ? 
- Pour rechercher si on le sait dehors. 
- Alors oui : il épèle avec application en 

langue étrangère : BAGUELIN Jean-Pierre, 24 ans, 
il avait un" bébé, il devait sortir comme mol à 
Noël prochain. · 
Avec le BEPC, on peut avoir une remise de 

peine de un ou deux mois. Impossible de les 
juger sur des critères dérisoires de fautes 
de grammaire ... Un homme droit, la cinquantaine, 
livre à la main, passe l'examen. Le dernier a 
perdu sa femme dans un accident de voiture 
et doit élever seul sa petite fille, il a signé 
des chèques sans provision, « ... une quarantaine .. _ 
J'en ai pris pour trois ans. La petite est à· Saint 
Malo chez les parents de ma femme.» Ils sont 
pour la plupart tristes, abattus et marchent une 
épaule en avant, comme s'ils portaient toujours 
le ballot de couvertures dont on a vu en repartant 
un groupe chargé, rasant. le mur du couloir clré. 
Retour par le guichet d'entrée, où nous tro 
quons les médaillons contre les cartes d'iden 
tité... plaisanteries sur un collègue qui ne 
ressort pas assez vite ... 
F!eury-Mérogis : grande banlieue verte, vaste 

cité vivant des prisons (comme d'autres gra 
vitent autour d'hôpitaux psychiatriques, Plaisir 
par exemple). Au centre le mess, où nous dé 
jeunerons ; à l'écart, bien en vue les deux 
maisons d'arrêt, séparées du « monde clvlllsé " 
par une immense caserne de gendarmes et CRS. 

La prison des hommes est une forteresse de 
barreaux modèles : sans ces derniers, on ima 
ginerait une école d'aujourd'hui, murs coupés de 
hautes fenêtres sur l'extérieur. Mais une intri 
cation savante (esthétique ?) de barreaux paral 
lèles. superposés, en biais, en grilles qu'on doit 
franchir quand le portier - après un nouveau 
relevé des pièces d'identité échangées cette 
fois contre des numéros en plastique - presse 
le bouton électronique correspondant à certains 
passages. D'un autre centre automatique, au 
milieu du bâtiment, tout doit partir, puisque 
chaque cellule est munie d'un interphone (l'édu 
cateur nous dira tout à l'heure qu'on règle les 
comptes de la journée par interphone, en in 
terpellant tel détenu, en plein nuit, souvent plu 
sieurs fois, toutes les heures ... ). Là ne résident 
que des présumés coupables en détention pré 
ventive, certains depuis huit ou neuf mois 
- deux ans même, nous a-t-on dit - attendent 
toujours leur jugement. Ils sont isolés, un par 
cellule : une demi-heure de promenade le matin 
et l'après-midi, dans un parc de terre battue 
grillagé, d'où ils aperçoivent le grand cercle 
vert d'herbes droites jamais foulées, autour du 
quel est construite la forteresse. 

Les salles de classe aussi sont métalliques, 
striées de lumière, impersonnelles: nul n'y a 
sa place à soi, on y vient quelques jours, quel- 

ques semaines, pour échapper à l'insupportable 
solitude, certains ne font que passer. Le jeune 
éducateur nous dit qu'il ne se sent pas capable 
de continuer au-delà de trois ans, sous une telle 
tension due à l'impossibilité de fixer des normes 
de progression scolaire, à la crainte renouvelée 
chaque matin d'apprendre un drame de la nuit, 
d'en découvrir un autre sur un visage, dans un 
geste ... 

Les détenus qui viennent le matin pour 
l'examen sont plus jeunes qu'à Fresnes, un autre 
groupe plus âgé sera vu l'après-midi. Deux 
exemples encore : un Algérien aux yeux rêveurs 
choisit un texte sur l'art du paysage : « J'aime 
l'art du fer forgé, j'ai un C.A.P. de forgeron, 
j'aimerais faire de la ferronnerie d'art. J'ai tra 
vaillé chez un artisan qui m'a fait faire des 
mètres et des mètres de balcon. Je n'ai pas 
supporté. Je suis devenu toxicomane. 
- Quand vous sortirez, vous ne le serez plus ? 
- Ce n'est pas possible, mais je m'arrange- 

rai pour me régler, que ça m'aide à vivre vrai 
ment ... 
- On vous désintoxique ici ? 
- Mal. Alors certains ont des crises par 

manque. Ou bien un tel fait une tentative de 
suicide. Alors on le punit au « mitard », et s'il 
se lance la tête contre les barreaux, on le traite 
au « valium ». Il se calme, et son corps gonfle, 
comme celui-ci. .. " : il passe l'examen à côté, 
privé de ses livres depuis quinze jours, le visage 
boursouflé par le médicament. 

Les détenus disparaissent, on se retrouve 
seuls, une dizaine et des gardiens pour sortir. 
Des femmes attendent déjà pour le parloir d 
une heure et demie. W 
Après le déjeuner au mess - beaucoup d'uni 

formes, balcons avec vue sur les prisons - le 
directeur d'éducation nous entretient des pro 
blèmes . insurmontables d'orqanisatlon de· son 
service (crédits · dérisoires, motivations. nulles 
chez certains, conscients 'de l'impossibilité de se 
réinsérer dans la Société en sortant ... Les fem 
mes en ont davantage, même si une minorité 
seulement suit la classe ... ). Quatre de celles-ci 
vont passer l'examen .maintenant. La maison 
d'arrêt des femmes n'est ouverte que depuis 
mars de cette année, transférée de la Roquette. 
Mais à notre surprise, l'éducatrice nous dira que 
les détenues regrettent la vieille prison suin 
tante d'humidité : elles y avaient un réfectoire 
où elles se voyaient. Ici chacune mange en 
cellule. Il n'y a plus que la courte promenade 
ou la classe (quand on n'est pas privée par 
punition de l'une ou (et) de l'autre. 
Leur classe est presque gaie, avec au mu 

une liste de livres de bibliothèque avec des · 
couleurs... Comme l'éducatrice, elles sont en. 
pantalon ou en survêtement, tous les âges, mai 
sans âge, hors de la vie... L'éducatrice, tout à 
l'heure donnera la triste explication de leurs 
cicatrices au poignet : chacune d'elles pratique 
ment a, une nuit, essayé le suicide. Comment 
oublier Martine, la dernière toute en noir, le 
bras paralysé ? Mal soignée après sa tenta 
tive - est-il vrai que le médecin de la prison 
n'est pas diplômé ? - elle est à la merci d'un 
caillot qui peut provoquer l'embolie. Elle parle 
très peu, sait beaucoup de choses. Nous savons 
maintenant qu'elle est reçue au BEPC, et qu'elle 
passe l'épreuve de français du Bac ... 
Pour un homme, une femme du peuple, faut 

if aller en prison pour trouver sa chance et .le 
temps d'apprendre? ou bien n'est-ce qu'une 
chance de résistance et de survie dans l'univers 
carcéral ? 

En descendant du car, l'espace d'une seconde, 
j'ai senti - les autres aussi peut-être - l'im 
possibilité . de. vivre normalement en sortant de 
prison. 

Juin 1973, 
un des « enseignants ». 

Permanences : 
PERMANENCES CAP PARIS : 
- Samedi: de 14 heures à 18 h 30, 

15, rue des Trois-Frères; 
de 13 heures à 16 heures, devant les prisons 
de FRESNES, 

FLEURY, 
LA SANTE. 

- Dimanche: de 10 heures à 13 heures, 
Marché Mouffetard, 
Marché Fresnes. 


