
COMMUNIOUI
Vous ne serez pas sans remarquer que

pour la troisième fois mon nom apparaît en
tant que responsable de la publication du
cc CAP », ce qui peut paraître en contradic-
tion avec ce que nous énoncions dans le
« CAP» n° 5: «l'accès aux responsabilités
doit se faire par roulement.» Nous savons
que vous êtes très nombreux à avoir ap-
prouvé ce principe. Hélas! Il faut que vous
sachiez que certains d'entre nous, tout en
étant soi-disant libres, sont toujours empri-
sonnés. C'est ainsi que ce mois-ci nous
avions demandé à Serge livrozet de me
remplacer, mais pour cela il devait déclarer
officiellement qu'il jouissait de ses droits
civiques, ce qui n'est pas le cas (comme il
vous en a déjà parlé dans le cc CAP» n° 4).
Oui! Serge livrozet, l'auteur de De la prison
à la Révolte, auteur de La Rage, son
deuxième livre qui sort en janvier, directeur
du centre socio-culturel de la Roche-Dieu,
n'a pas le droit d'être responsable de la
publication du journal des prisonniers.

Devant ce scandale, nous vous demandons,
amis, camarades sympathisants, de protes-
ter auprès des pouvoirs publics et des
parlementaires.

En ce qui nous concerne, je reste respon-
sable de la publication, seulement pour assu-
rer la continuité de notre journal, mais cha-
que mois nous vous informerons du véri-
table responsable.

Ce mois-ci, responsable de la publica-
tion: Serge livrozet.

Jean lapeyrie n'est qu'un responsable
bidon, symbole de la stupidité bourgeoise.

A la suite de notre numéro spécial gratuit
sur la révolte de la centrale de Melun, nous
avons reçu de nombreux dons de la part de
militants, d'abonnés et d'inconnus sympathi-
sants.

Ce numéro spécial de huit pages a été tiré
à 30000 exemplaires. Il nous est revenu, grâce
au travail bénévole de nos amis du journal
« Libération» à 1 700 F. A ce jour, nous avons
récupéré la quasi-totalité de cette somme soit
1 4000 F environ.

Grâce à cet effort de tous, nous savons
aujourd'hui, avec certitude, que nous pourrons
dès demain, si la nécessité s'en fait sentir.
publier un nouveau supplément gratuit pour
informer la population de ce qui se passe
réellement derrière ces hauts murs tesson nés.
où le gouvernement bourgeois abrite sa haine
et cache sa honte.

Merci à tous de votre effort pour que vive
le combat de tous les opprimés.

Le COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.
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Lettres et
A quand la réforme ?

Lettre ouverte
à M. le Garde des Sceaux

Monsieur le Ministre,
Lors de la dernière réunion de J'Assemblée natio-

nale, vous vous êtes prononcé en faveur de rêformes
judiciaires. Nous ne pouvons que souhaiter voir se
réaliser enfin ces promesses! Car depuis vingt-cinq
ans tous vos prédécesseurs ont, eux aussi, promis
des réformes; et quels espoirs avaient fait neitre la
nomination, en 1969, de M. Aydalot au Conseil de
législation pénale ou, deux ans plus tard, la publi-
cation du rapport Schmelck! Hélas! ce fut chaque
fois la montagne accouchant d'une souris. La déten-
tion de «préventive JO devint «provisoire JO, et ce
fut tout!

S'agit-il, en fait, de seulement moderniser les pri-
sons et d'améliorer la condition des prisonniers, ou
bien encore d'en diminuer le nombre? Car dans no-
tre pays dit libre, les prisons regorgent de monde.

Seraient-elles aussi surpeuplées si MM. les Juges
d'Instruction avaient la main moins lourde et si
40 % des embastillés n'étaient pas des prévenus,
c'est-à-dire des citoyens, quelquefois délinquants pri-
maires, voire même innocents, qui sont passés entre
les pattes de la police, qui ont été livrés au magis-
trat instructeur et jetés par décision de celui-ci dans
quelque geôle vétuste et encombrée, et puis oubliés
là pendant des mois, quelquefois des années, avant
de passer en jugement.

" est d'ailleurs à remarquer que plusieurs circu-
laires des différents Gardes des Sceaux conseillant
une plus juste application de la détention préventive
- oh! pardon... oc provisoire JO - sont restées lettre
morte, MM. les Juges d'Instruction n'en continuèrent
pas moins à user de celle-ci d'une manière abusive.
Dans le domaine du respect de la personne humaine,
le pays de la Déclaration des Droits de J'Homme a
trois cents ans de retard sur ses voisins anglo-saxons
qui, depuis 1679 connaissent J'Habéas Corpus! De plus,
très souvent la oc justice JO ne respecte même pas
la loi qui voudrait que la prévention soit une mesure
exceptionnelle et non la règle. En France, chaque
citoyen, pour une pécadille, peut très bien, en vertu
d'une de ces modernes lettres de cachet, s'en aller
pourrir dans quelque cul de basse-fosse.

Pensez-vous sincèrement, M. le Ministre, que le
milieu carcéral soit, d'autre part, particulièrement pro-
pice à la réadaptation des détenus? Comment ce mi-
lieu pourrait-il contribuer à leur oc rédemption JO, à
leur reclassement social alors qu'ils sont si souvent
traités en sous-hommes par un personnel péniten-
tiaire aussi mal formé que mal payé; alors que pour
celui-ci, le oc bon détenu JO est précisément celui qui
subit, qui, en fait, a perdu sa personnalité. Comment
les détenus pourraient-ils se préparer à reprendre
leur place dans cette société qui évolue terriblement
vite alors qu'on les laisse croupir dans une oisiveté
avilissante, ou qu'on leur impose des travaux sou-
vent abêtissants payés à des tarifs de négriers?

Ne serait-il pas souhaitable que le condamné ne
soit pas coupé, aussi souvent que possible, de son
milieu professionnel et familial? Que la peine s'exé-
cute en milieu ouvert, que l'on ré-examine ces sys-
tèmes allemands ou suédois des oc jours amendes JO

ou des oc arrêts de fin de semaine JO, etc.
Faut-il encore mentionner les ingérences de la po-

lice dans le domaine judiciaire, certains interroga-
toires trop cr poussës », et aussi les délits poursui-
vis en raison d'une législation rétrograde qui ne
reflète plus la réalité actuelle, mais n'est que la
survivance d'une éthique périmée. Je pense notam-
ment aux ordonnances racistes qui, dans les cas de
délits de mœurs, par exemple, sanctionnent plus sévè-
rement ceux-ci lorsqu'ils sont commis entre per-
sonnes du même sexe!

Que dire enfin de la situation lamentable des fa-
milles de prisonniers? Privées de leur chef, laissées
sans ressources, les enfants traumatisés, etc. C'est
en 1973, J'antique, la bi-millénaire loi du Deutéronome
qui cr punit la faute des pères sur les enfants jus-
qu'à la troisième ou quatrième génération •.

Permanences :
PERMANENCES CAP rARIS :

- Lundi: de 10 heures à 18 heures.
- Mardi: de 10 heures à 22 heures.
- Mercredi: de 14 heures à 18 heures.

15, rue des Trois-Frères;
- Samedi:

de 13 heures à 16 heures, devant les prisons
de FRESNES,

FLEURY,
LA SANTE.

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

1

nouvelles
Nous savons, bien sûr, que de tels changements ne

peuvent se réaliser d'un coup de baguette magique,
mais en attendant des hommes souffrent et meu-
rent... Car il y a des suicides en prison, vous ne
l'ignorez pas, Monsieur le Ministre. Que voulez-vous,
l'homme généralement n'est pas fait pour être mis
en cage 1... Des familles sont crucifiées, démolies.
Les réformes du système judiciaire, cela devient de
plus en plus urgent.

Puisse un sens de la vraie justice, des réalités et
de la dignité de la personne humaine, faire neitre
enfin un système pénal humain afin que la oc justice»
devienne une véritable garantie et non une menace
pour les justiciables.

Pierre M. LAURENT,
Secrétaire de la Section

de la Ligue des Droits de l'Homme.

Lettre ouverte
à la Justice francaise

Que ce message vous rappelle que depuis le
t" octobre 1973 Jean-Luc Boisselle, actuellement dé-
tenu à la maison centrale de Poissy, fait la grève
de la faim pour les raisons suivantes:

- Aucun de ses délits n'a été regroupé, d'où mul-
titudes de jugements, condamnations, donc casier
judiciaire chargé: préjudice moral, financier et ci-
vique.

- Suite à J'augmentation de la peine prononcée
le 10r décembre 1971 par la Dixième Cour d'Appel de
Paris, M. l'Avocat général déclarait que cette aggra-
vation de peine entreinereit une confusion générale
des peines par la suite. (Attestation écrite du Défen-
seur se trouvant entre les mains de M. le Juge de
l'application des peines de Rodez.)

- OR, CETTE CONFUSION DES PEINES FUT REFU-
SEE PAR LA MEME COUR LE 10 JANVIER 1972.

- Suite à la promesse de M. le Juge de l'applica-
tion des peines de Versailles en date du 19 avril 1972
(après examen du dossier et constatation de la sévé-
rité des jugements de rattraper ce qui ne put qu'être
une erreur, par l'obtention d'une plus longue mise
en libération conditionnelle, ce qui interrompit la
grève de la faim entreprise par Jean-Luc Boisselle,
seul moyen de se faire entendre.

- M. le Juge de J'application des peines de Ver-
sailles tint sa promesse et Jean-Luc Boisselle fut pro-
posé en vue du bénéfice d'une éventuelle mise en
liberté conditionnelle en septembre 1972.

- Une peine de deux ens avec sursis fut révoquée,
et son dossier revint du ministère de la Justice, ajour-
né du fait de cette nouvelle peine.

- Par son comportement moral et son travail irré-
prochable, aux dires de M. le sous-dIrecteur et M. le
Surveillant-chef de la maison centrale de Poissy,
par ses preuves de désir réel de réinsertion dans
la société; alors qu'il lui restait encore vingt-deux
mois d'emprisonnement à subir, Jean-Luc Boisselle
obtint une permission d'une journée (le 4 juin 1973)
pour aller embrasser sa vieille grand-mère âgée.

- Il remercia de cette confiance qu'on lui faisait
et revint. •

- Sans aucun motif valable, sa situation tant pé-
nale que morale, n'ayant pas changé depuis ce
4 juin dernier, la Commission de l'application des
peines, réunie à la maison centrale de Poissy -le
27 septembre 1973, AJOURNAIT LA PROPOSITION
DE MISE EN LIBERATION CONDITIONNELLE DE JEAN-
LUC BOISSELLE A QUATRE MOIS, ajoutant de ce
fait une épreuve supplémentaire à sa peine.

- A la nouvelle date de proposition- de mise en
liberté conditionnelle de Jean-Luc Boisselle, il ne
lui restera plus que quatorze mois de prison à subir
sur soixante-neuf, sans compter les quelques mois
de délai demandés par l'examen du dossier au minis-
tère de la Just/ce.

- TANT DE SOUFFRANCES UNIQUEMENT POUR
QUELQUES CHEQUES TOTALISANT 28000 FRANCS,
TANT DE VIE GACHEE, alors que les préjudices sont
totalement remboursés, référence n° PO 2.66.7.541 A
du ministère des Finances, qui termine l'attestation
de paiement ainsi: VOTRE DETTE S'EST TROUVEE
AINSI REGLEE ET CETTE AFFAIRE EST TERMINEE.

- Aider Jean-Luc Boisselle à se réinsérer: C'EST
RENDRE SERVICE A UN HOMME, C'EST SURTOUT
RENDRE SERVICE A LA SOCIETE!

Nous avons publié la lettre ci-dessus par simple
souci de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais
et donc, de rester fidèle à l'objet même de notre
journal. Mais il va de soi que certaines expressions
ne manquent pas de nous rester à la gorge.

Par exemple, aider Jean-Luc Boisellle à se réinsé-
rer, ça veut dire quoi? Est-ce d'autre part rendre
service à un homme que de l'aider à rentrer dans
cette société qui l'a jugé, condamné et banni? Nous
ne le pensons point. Quant à rendre service à cette
société-là, nous ne le souhaitons pas, loin de là.
Nous ne. désirons pas aider Jean-Luc Boisselle à
oublier. Nous désirons-au 'contraire qu'il se' souvienne,
qu'il s'efface devant les dizaines d'autres milliers
de cas semblables au sien et qu'il se batte pour

diverses
eux avec autant de détermination qu'il en met à
se battre pour lui-même.

Le cas de Jean-Luc n'est pas unique ainsi qu'on
voudrait nous le faire croire. Et ceux qui prennent
sa défense à travers cette lettre ouverte paraissent
l'oublier trop facilement.

Mais nous, quand nous disons et répétons qu'il y
a des milliers de cas plus pénibles que celui de
Jean-Luc, on ne nous croit pas, on nous accuse de
faire de la politique. De la politique"? Allons donc!
Ce que nous voulons, c'est voir tous les Jean-Luc
du monde s'unir et lutter, car un seul Jean-Luc n'est
rien d'autre qu'un matricule isolé, tandis qu'à plu-
sieurs numéros ils sont toute une addition dont il
faudra bien un jour que cette société paye la note.

La Justice des riches------.~-~faceaux-rep'fiSëJe justice
L'ordre bourgeois bien établi vient de connaître

deux incidents. Les rénégats se redressent face à
la Légalité et crient: u Tu n'es pas légitime! Instru-
ment de classe! »

Le 2 octobre, Jean Lapeyrie: il passe libre après
6 mois de détention préventive pour une centaine
de chèques (fabriqués) sans provisions. Jean réclame
5 ans (le maximum !) (il se réfère à Mme Huriez) (1)
pour aller dire aux camarades détenus qu'ils ont
raison de se révolter! Il dit qu'en prison se trouve
95 % de prolos (et fils de); que volés de leur
production, ils n'avaient d'autre choix que de voler
à leur tour; qu'ils subissent une justice de classe
représentée ce jour-là par les magistrats de la 12·
Chambre! Résultat: 13 mois de sursis, rembourse-
ment, dommages et intérêts, amendes. De • l'autre
côté », la trouille devant cet énergumène représentant
rebelle d'une classe prenant conscience! Il y a
tellement de choses cachées! De privilèges à pré-
server!

Le 19 octobre, Ange Rault, • repris de justice •.
Précédents: 1 an ..., 18 mois ..., 10 ans! Il a 27 ans!

Depuis 5 mois et 21 jours, il est en prison. Les

Vous qui nous adressez des lettres et dM
articles pour le journal, simplifiez-nous le tra-
vail en nous envoyant les textes écrits aussi
lisiblement que possible. - Merci.

faits: porteur d'un revolver, il est arrêté après
fuite - en tant que passager - à bord d'une voiture
volée. Un mois de grève de la faim (ce qu'il appelle
son u défi à l'inlustlce ») lui font obtenir un non-lieu
sur les premières accusations portées contre lui:
vol de voiture, violences à agents de la force
publique, délit de fuite, défaut de permis de conduire.

Dans un premier temps, il oc couvre. le pilote
- toujours inconnu à l'heure actuelle - en endossant
la responsabilité. Ensuite, il nie toute participation
à l'illégalité (vol de voiture... etc.), mais déclare
être solidaire du camarade en fuite - opprimé
rebelle face à une société injuste! A l'audience
du tribunal, le président proteste contre la tribune
politique qui s'instaure ... qui l'accuse!

Deux • repris de justice .. (du Comité d'Action des
Prisonniers) viennent non pas défendre mais, témoi-
gner pour Ange, pour accuser la justice! L'avocat
plaide, non pas l'imprudence ni une complicité
quelconque, mais la solidarité d'Ange envers • les
droits communs!» Le détenu est politique, comme
les Lip! Tous deux subissant l'ordre injuste - cet
ordre voulant faire de chaque rebelle une brebis
galeuse couverte de l'approbation générale.

Ange, brebis tondue, refuse la gale et la voit
très bien portée par ceux qui font métier de détruire
des Hommes, en toute légalité ... en les emmerdant!

Résultat: 4 mois de prison ne couvrant même pas
la prévention (5 mois et 21 jours). Recul de la justice
des privilégiés devant les réalités, les vérités des
opprimés en lutte qui en ont • ras-le-bol» de la
parodie de justice qu'imposent les riches!

Jean Lapeyrie, Ange Rault, commettent des illéga-
lités, chacun à leur manière: ils les disent légi-
times. Pire! Ils recommenceront en mieux; on sent
que, s'ils avaient du temps à perdre, ils se laisse-
raient à évoquer les flics véreux, la Villette • coû-
teuse ", députés entremis et trempant. Que d'autres'
Que d'autres 1... Ils parleraient des milliers d'inno-
cents, des marchands de canons ... Ils parleraient des
Lip, du Chili. .. Mais chaque chose en son temps, à
chaque bouche ou plume.

Là non; ces membres du Comité d'Action des
Prisonniers appellent les prisonniers, les anciens et
leurs amis à s'unir pour combattre plus injustes
qu'eux! Les yeux se dessillent, les consciences
s'éclairent. Bien sûr, on découpera encore des coffres
(souvent vides !)... bien sûr! Il faut bien vivre:
l'exploitant est souvent criminellement près de ses
sous, il faudra encore • aller en chercher. avec
bien des erreurs quant au lieu et la personne auxquels
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on s'adresse; mais la Révolution n'éclaire pas partout
et totalement. Quant à ceux qui auraient la tentation
de lapider, qu'ils fassent (faire et pas: demain, on
rase gratis) maintenant; qu'au moins ils débutent dans
les faits par des actes! - J'appuie lourdement -.
Qu'ils fassent les Hommes et la société bons et
bonne pour tous! (C'est pas une perche tendue aux
pourris établis, c'est piutôt «bâtons pour leurs
gueules .n)

Du procureur de la 14· Chambre, cc nous avons
assisté à l'apologie de la délinquance ... je réclame
l'application de la Loi! ".

Pas tout à fait! mais nous comprenons et pour
cause! Qu'il est tout à fait impossible à celui d'entre
nous qui casse, braque ou viole de faire autrement,

Assimiler le viol au vol, cela risque de
faire sursauter beaucoup de gens. Avant de
porter un jugement définitif il faut pourtant,
comme pour toutes choses, essayer de com-
prendre, d'analyser objectivement pourquoi un
homme est amené à faire ce geste.

Ce sujet est trop important pour l'analyser
en quelques lignes, nous y consacrerons un
prochain article.

Le C.A.P.

car dans une société pourrie il faut vivre, souvent
selon des réactions pourries (légitime défense !).

Mais nous appelons à la révolte plus constructive,
plus pensée, plus collective. C'est un appel à
comprendre qu'il n'y a pas d'autre issue possible,
dans cette merde V· Sans transformer cette société,
il n'est guère possible de jouir de la vie ... Que les
flics, matons et juges n'en jouissent pas plus. Il
est vrai que cette société pourrie recrute, pour se
défendre, des pervers et utilise leur perversion,
qu'elle privilégie et intéresse certains pour donner
à ses lois et se donner l'apparence de la légitimité.

L'illégalité est un chemin hors des normes permises
par les maîtres et leurs servants. Cette illégalité
est la seule voie quand d'être au service d'autres
apparaît trop lourd. Cette révolte est légitime, massive,
elle crée une légalité plus proche de l'intérêt de
tous.

Les lois actuelles sont faites par une minorité
régnante pour forcer la majorité à vivre selon ses
intérêts. Le cc droit commun ", consciemment ou incons-
ciemment, conteste et perturbe légitimement l'ordre
légal.

Le CI: droit commun" est politique.
Ceux qui en étaient.

(1J " se réfère à Mme Huriez, mère de 4 enfants,
emprisonnée pour un chèque de 78 F. L'un de ses
fils, 14 ans, s'est suicidé pour protester contre cette
injustice IJ.

SUICIDES
FRESNES: le 11 octobre, Edmond LEGROS.
MURET: le 15 octobre, Aïssa DEBOUZA,

28 ans.
SARREGUEMINES: le 17 octobre, Jacques

GAROUGE, 23 ans.
AMIENS: le 24 octobre, Pierre FLAMENT,

43 ans.
DIJON: le 5 novembre, Louis STEPHAN,

36 ans.
« Le Monde» du 7 novembre fait état de

trente-cinq suicides depuis le début de l'an-
née: «( ...) dans la mesure où - précise-t-
il - la mort de M. Didier GELINEAU, le 24 fé-
vrier dernier à la maison d'arrêt de Lyon, est
à présent officiellement tenue pour un sui-
cide. »

«OFFICIELLEMENT»: ce terme ne trompe
plus personne. Chacun sait que les rapports
officiels en « OUBLIANT» parfois de rendre
publique certains suicide tendent à atténuer
le bilan déjà trop accablant, mais que curieu-
sement, ils s'empressent de baptiser « suici-
de» ce que nous appellerions, nous, « non
assistance à personne en danger» ou « as-
sassinat »: Didier GELINEAU est mort en
prison FAUTE DE SOINS après avoir été mi-
traillé lors de son arrestation. Sa mort est
une des causes de la révolte des détenus de
Lyon.

DERNIERE MINUTE:

Un jeune détenu de 16 ans s'est suicidé, le
8 novembre, à la prison de Gradignan. .

J'ai confiance en la
justice de mon pays

C'est Alain Scotf qui le dit, avec la troupe du
« Théâtre Bulle » au grand complet: Bagot, Bour-
rel, Charras, Clamagirand, Fournet, Magdane,
Naville, Salik, Terrade, Gass, et j'espère bien ne
pas en oublier, car tous, dans cette pièce révolu-
tionnaire, méritent d'être cités, non pour faire
d'eux des vedettes (je ne pense pas qu'ils sou-
haitent cela), mais pour leur tirer un coup de
chapeau, tout simplement, comme ça, en passant,
histoire de leur dire: on est avec vous, parce
que vous avez le courage d'être avec nous, les
ouvriers, les exploités, les crevards, les révoltés
du ras-le-bol, les assassinés ou les futurs assas-
sinés d'un commissariat quelconque.

fC J'ai confiance en la justice de mon pays »,

c'est Mme Thévenin qui disait cela, lorsqu'elle a
appris la mort de son fils au commissariat de
Chambéry et qu'elle a décidé de porter plainte
contre le commissariat en question.

Elle le disait, mais aux dernières nouvelles, à
la suite du non-lieu, il paraîtrait qu'elle ne le dit
plus.

Alors, Alain Sc off a décidé de le dire pour ella,
à sa manière à lui, avec talent, verve et humour.

J'avais déjà vu «Jésus Fric Super Crack»,
écrit et réalisé par Alain, un spectacle où les
sourds riaient de ce qu'ils voyaient et où les
aveugles s'esclaffaient de ce qu'ils entendaient,
bref, une pièce où tout le monde s'amusait (sur-
tout les petites gens) au détriment des pourris
qui d'ordinaire rient aux dépens de ceux qu'ils
exploitent et abusent.

La prétendue cc grande presse» avait à l'épo-
que parlé de «Jésus Fric ... ». En fait, c'était se
donner bonne conscience à peu de frais, dans le
genre: cc Vous voyez, je parle d'une pièce que
mes employeurs ne peuvent pourtant pas souf-
frir. C'est vous dire que je ne suis pas esclave
du pain quotidien, comme certaines mauvaises
langues osent le prétendre. »

Aujourd'hui, avec «J'ai confiance en la justice
de mon pays », il en va tout autrement. Il semble
que les journalistes soient pris de cc silençoma-
nie» (maladie du siècle, fléau plus grave que le
cancer, la tuberculose - au temps de sa splen-
deur - et l'infarctus du machin réunls). Paraît-il
que ces chevaliers de la chose écrite craignent,
en parlant de «J'ai confiance en la ... etc.", de
passer pour des relanceurs d'affaire jugée.
Comme si Alain Sc off avait l'intention de relancer
l'affaire Thévenin. S'il ne s'agissait que de cela,
il n'y aurait pas besoin d'Alain ni des journa-
listes. L'affaire, elle est remise d'actualité par
les commissariats eux-mêmes, chaque fois qu'un
suspect décède chez eux de façon naturelle.

Non. En réalité, la seule ambition d'Alain et
de la troupe «Bulle» - et c'est ce qu'il fau-
drait que les journalistes comprennent une bonne
fois -, consiste à monter, à produire, à réaliser
et à jouer un spectacle qui soit autre chose qu'une
causerie théâtrale.

Mais ça, tout simple qu'il paraisse, pour le
comprendre, il faut aimer le théâtre, et surtout
les gens, les gens pauvres, ceux dont on ne
parle guère et que l'on croit disparus depuis
Victor Hugo.

Mme Thévenin est là, sur scène, reproduite
grandeur nature par une actrice de qualité qui
croit à son rôle au point d'avoir les larmes aux
yeux quand sur la fin elle lit une lettre de
Mme Thévenin. Elle est là, devant nous, avec le
plus gros problème de son obscure existence de
femme de ménage: la mort de son fils dans le
commissariat de Chambéry, un soir du mois de
décembre 1968. Elle lutte devant nous, et nous
avons envie, une envie folle qui colle aux tripes,
au cœur et à la raison, de nous battre à ses
côtés, comme Alain et tout le cC Théâtre Bulle »,

Alain aurait pu tomber dans le mélo. Ça aurait
été facile. On n'aurait même pas pu lui en vou-
loir. Mais non, il réussit à nous faire rire aux
éclats, à partir d'un drame humain qui demeure
là en toile de fond, prêt à ressurgir à la moindre
apparition des époux Thévenin.

Des larmes au rire, il n'y a qu'un pas, et la
troupe du «Théâtre Bulle» nous le fait franchir
plusieurs fois dans les deux sens au cours du
spectacle. C'est cela, le théâtre au service des
gens, car la vie des gens du peuple (les seuls

qui intéressent Alain) est une succession inin-
terrompue de rires et de pleurs.

On me dit d'ordinaire que j'ai la plume facile.
Et pourtant, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Elle me
colle aux doigts. Elle est lourde, lourde de tout
le poids de l'affaire Thévenin, dont je sens bien
que je ne saurais jamais parler comme Alain l'a
fait.

«J'ai confiance en la justice de mon pays ».

Sans rigoler, j'ai confiance; pas en celle que
j'ai déjà eu l'occasion de connaître moi-même,
non, mais en celle que promet la pièce d'Alain
chaque fois que les spectateurs applaudissent,
car chaque applaudissement dénonce ce que
chacun pense de la justice à manches bouffantes,
en habits noirs et rouges.

On ne peut pas aimer le théâtre, aspirer à la
justice, vouloir un monde nouveau et bouder !e
spectacle de la cc troupe Bulle ».

La justice d'un pays, c'est l'affaire de tous. Il
n'est pas possible, dès lors, que la pièce d'Alain
ne soit pas notre pièce.

P.-S. - Actuellement, le prix des places est
fixé à 20 F (15 F pour les étudiants). C'est le
prix, ou presque, de tous les théâtres. L'ennui,
c'est que le cc Théâtre Bulle» s'adresse aux per-
sonnes démunies, et que 20 F peut paraître cher
à ces dernières? Mais comment faire autre-
ment? Une fois la salle payée, la troupe se par-
tage la recette et il ne reste souvent que 2S ou
30 F par jour à chacun des acteurs. Ça fait léger.
Le plus vif désir d'Alain, c'est de pouvoir bais-
ser les prix. Pour cela, il faut le plus grand nom-
bre de spectateurs posslble à chaque représen-
tation. Il faut court-circuiter la « grande presse -.
celle qui pue, qui ment et qui se tait.

Allez voir la pièce. Et si elle vous plaît, parlez-
en autour de vous, derrière vous, devant vous,
partout.

La justice, c'est pour l'heure que cette pièce
ne meure pas, ne sombre pas dans l'oubli comme
la mort du jeune Thévenin.

La justice, c'est de parler de ce dont les spé-
cialistes des « mass media» ne parlent pas: des
ouvriers, des exploités, des petites gens morts
au crépuscule des sans-scrupules.

Serge L1VROZET.

«J'ai confiance en la justice de mon pays »,
Théâtre Mouffetard, 76, rue Mouffetard, Paris-Se.
Tous les soirs à 20 h 30 (sauf dimanche et lundi).
Le dimanche, matinée à 15 h 30.

BABA
Baba est con
Baba a plein de tics
Baba a une sale gueule
Baba bosse 10 heures durant comme plongeur
Baba porte, essuie, balaye, sert, frotte pour pas cher.
Dans la botte, on J'aime bien le Baba
Il est si con le Baba
Il bosse comme un dingue
comme pour prouver qu'il EXISTE
Bebt: à 7 heures du soir s'en retournera chez lui,
lessivé.
Un beau jour Baba fC attrapera» une maladie
Peu importe laquelle
Dans l'usine, surprise, on se demandera pourquoi
cc 1/ semblait si gentil, si résigné, si solide surtout
le Baba... »

Puis, le Baba moins con, on l'aimera plus
On se remettra à parler de ses tics, de sa gueule.
Quant à notre Baba, dans son hosto
Seul, comme à l'accoutumé, il se sera mis à penser.
Maintenant Baba, bien au chaud est heureux
Maintenant c'est lui que l'on servira
.. Vous préférez les gouttes, les piqûres
ou les comprimés, M'sieur Bebe î »

François.
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REVOLTE DE MEL U N ••
Les deux textes qui suivent ont déjà paru dans

le ( CAP» n° 3 (15 février 1973), au moment de
la grève des ouvriers-détenus de Melun; il nous
a semblé nécessaire de les reproduire aujour-
d'hui, bien que certains de nos lecteurs les aient
déjà lus: nous leur demandons de nous en ex-
cuser! a \

Les sur-exploités
face à leurs patrons

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

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

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

L'organisation, les méthodes et les rémunéra-
tions doivent se rapprocher autant que possible
de celles des activités professionnelles exté-
rieures afin, notamment, de préparer les détenus
aux conditions normales du travail libre ...

(<< CAP» n° 3, février 1973.)

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

La répression dont ils ont été l'objet a tout
détruit ... PROVISOIREMENT.

(<< CAP» n° 3, février 1973.)

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

L'épisode De Césare (voir le C.A.P. n° 2), leur
ayant rappelé que seuls la cohésion et le combat
commun peuvent permettre de lutter contre
l'arbitraire et les abus de l'administration péni-
tentiaire, ils décidèrent de revendiquer un salaire
décent conformément à l'esprit du texte précité.

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

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

Les seize transfèrements de Melun ne sont
qu'un épisode du long combat que nous enten-

dons mener à l'intérieur comme à l'extérieur pour
que soient enfin reconnus nos droits d'hommes
et d'êtres humains.

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

Détenus emprisonnés, détenus libérés unissons-
nous. (Nous devons être près d'un million en
France.) Nous, les « libres» battons-nous aux cô-
tés de ceux qui «( survivent» encore dans ces
endroits désespérés où nous avons failli crever.
Battons-nous ensemble pour bâtir un monde sans
murs et sans barreaux, où l'homme n'aura plus
honte de se savoir le frère de celui qui le frappe.

(Ex. n° 1886 Centrale de Melun.)

Melun,
le Ritz des prisons frantaises ?

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

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

Les éducateurs observent une politique paterna-
liste et prêchent une allégeance totale envers le
régime qui les exploite. Dès lors, on comprend très
bien pourquoi cette centrale n'offre aucune possibilité
de réinsertion normale et positive dans la société.
Les condamnés sont détruits moralement et physique-
ment et ne ressortent qu'à l'état de débris à qui
aucune garantie sociale n'est assurée. Beaucoup trop
de «llbérés » de Melun ont récidivés ou bien se
trouvent actuellement dans des asiles psychiatriques

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: B.P. Melun: 39 - LE MÉE-SUR-SEINE

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

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

LYON: correspondance: 5, Petite rue des Feuil-
lants, 69001 LYON. Permanence le samedi, de 14 heu-
res à 18 heure •.

MARSEILLE: 43, rue Falque, 13006 Marseille.

BELGIQUE: Hector Dubois, 254, rue du Sanatorium.
B.P. 1641, Alsemberg (Belgique).

POITIERS: Georges Pesnot, 37, rue Saint-Vincent-de-
Paul, 86000 Poitiers.

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

(voir statistique 69, 70, 71) parce qu'étant trop
affaiblis par un long régime de claustration pénible
et aviiissant, ils n'ont pu supporter les cadences
trop rapides d'une société en pleine croissance
industrielle.

La stagnation de l'univers carcéral ne peut en
aucune manière faciliter l'action créatrice et progres-
siste nécessaire à J'homme et à la société moderne.
Elfe ne peut qu'entraver son développement le frapper
d'incapacité chronique qui peut le conduire à l'aliéna-
tion totale. Melun c'est l'alibi trop facile des propa-
gandistes ignorants qui restent trop attachés à leurs
passions et à leurs intérêts.

Voilà pourquoi au «Pelm-Beech » des prisons fran-
çaises les « pensionneires » superbement éblouis
deviennent les reflets d'une illusion.

CAP n° 3 - Février 1973.

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

Les ouvriers- prisonniers
et les syndicats

Quatre-vingt-quinze pour cent des détenus vien-
nent du monde ouvrier, il y a très peu de
bourgeois en prison. Cette statistique rigoureuse
démontre bien que la justice en place est
une justice de classe à l'image de notre société
dans laquelle il ne fait pas bon être pauvre
et exploité.

A la Maison Centrale de Melun dès les pre-
miers mouvements de grève en 1972, la plupart
d'entre nous ouvriers prisonniers avons pris
conscience de cet état de fait, c'est pourquoi,
spontanément, nous avons fait parvenir clendesti-
nement (1) une lettre d'appel aux Syndicats CGT
et CFDT leur demandant de nous soutenir en ce
qui concernait nos revendications de salaire.
Leur soutien, nous J'attendons toujours. La CFDT
a bien publié un extrait de notre lettre dans
son bulletin intérieur, son action en est restée
là.

En tant qu'ancien ouvrier prisonnier de la
Maison Centrale de Melun après les événements
qui viennent de se produire dans cette fi' prison
usine ». je dénonce ici J'attitude des syndicats
qui, par leur silence, alors qu'ils sont informés
de tous nos problèmes, ne nous ont apporté
aucune aide. Je dis qu'ils sont responsab1es,
au même titre que la bourgeoisie qui dirige ce
pays, de J'exploitation éhontée que l'on nous
fait subir dans les usines d'Etat ft R.I.E.P» (2) et
par les concessionnaires.

Ils sont responsables, au même titre que le
Ministère de la Justice, des conditions de vie
que J'on nous fait subir en prison et respon-
sables au même titre lorsque à bout d'arguments,
trompés par des promesses jamais tenues,
usurpés des droits que nous eccorden; soi-
disant des décrets de loi votés depuis 1945,
jamais mis en application, nous montons sur les
toits pour crier ce que peu de gens veulent
entendre.

Ouvriers avant d'être emprisonnés, ouvriers en
prison, ouvriers en sortant de prison, voici ce
que nous sommes. Alors! CFDT, CGT, qui défen-
dez-vous? Ah! j'oubliais: en prison, il nous
est interdit d'être syndiqué, d'être en carte et
de vous payer une cotisation. C'est peut-être
bien là qu'est la solution de ce problème!

VAUDEZ Claude,
ex. n° 1056,
Centrale de Melun.

(1) Le courrier n'est permis qu'avec les
membres de la famille autorisés. Il est censuré
et il est interdit de parler des problèmes sociaux
intérieurs de la prison.

(2) Régie Industrielle des Etablissements Péni-
tentiaires.
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le C.A.P. brise le silence de la grande presse
Oare au resto -Fédi, l'addition

c'est le coup de massue
Combien étiez-vous sur les toits de Melun? Le

nombre au fond importe peu, n'est-ce pas. Excusez-
moi d'insister mais combien étiez-vous sur ces
toits? Mais je vous le redis, en cette affaire le
nombre importe peu. Allez soyez braves, répondez-
moi... et na, na, na. Mais lâche nous camarade jour-
naliste, instrument stupide et pernicieux, d'un sys-
tème abrutissant et rétrograde. Regarde au fond de
ton propre cachot et ne demande plus combien mais
pourquoi. Console-toi tout de même car avec cette
dernière question tu pourras donner dans l'anecdote et
ainsi satisfaire le sadisme de bien de nos sem-
blables. Oui tu pourrais, en recherchant les causes
de cette révolte, étonner bon nombre de tes fidèles
lecteurs.

La multiplicité des causes nous empêchant de les
citer toutes, nous essaierons d'en dégager plusieurs
qui nous semblent refléter assez bien le «MALAISE
PENITENTIAIRE,.de la centrale de Melun.

1. Le manger
Ou la dîne, la jaffe, la croûte, la bafre, la gamelle

ou mieux, la merde.
Je dis la merde car je pense qu'aux portes de la

centrale doit déboucher un cloaque maxima parisien
où, à l'aube, l'affameur Fédi, économe de la cen-
trale de Melun, doit jeter ses filets pour les haler
ainsi chargés de pourritures vers les cuisines où
elles seront, de plus, chichement partagées entre
cinq cents crève-la-faim... Car la pourriture même est
hors de prix à notre époque. Et si nous parlions de
la cherté des œuvres de Jean Cau, mais revenons à
nos matons... non à nos moutons.

J'ai dîné, déjeuner et parfois vomi au Resto-Fedi.
On y sert un plat unique... en son genre. J'indique

en passant un menu type avec diverses appréciations,
dont celles des Gault et Millau du lieu: le mac et
le sous-mac.

Entrée (et vous verrez)
Dix grammes de carottes rapées.
La direction. - Parfait, très sain, excellent pour la

vue, ça rend aimable ces petites gouapes.
Les détenus. - Mon œil, eh! crapules protégées.

PLAT DE RESISTANCE(Bien nommé entre nous ce
plat, car ce qu'il contient résiste opiniâtrement à
l'analyse la plus subtile.)

Saucisse, nouilles.
Avis des valeureux goûteurs de la direction. -

Cocasse cette saucisse, très bon pour le moral ce
truc élastique. Le détenu tapote tout étonné. Plat
didactique qui oblige le client à se poser certaines
questions telles que: d'où ça sort cet objet, c'est
en quoi, un plastique d'avant-garde. .

Les détenus. - Mon œil, eh! crapules protégées.
saucisse d'à midi?

Paulo. - Me parle plus vicieux.
Je m'abstiens de parler des nouilles, je raccourcis

en vous demandant d'imaginer une armée de ténias
qui livreraient bataille dans un seau de vieille glu.

Qu'est devenu le détenu COSTA qui était au
mitard lors de la révolte et qui a été particulière-
ment malmené d'après nos renseignements?

SOUTENEZcc LECAP))
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 mols: 24,00 F.

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

Ceux qui désirent un envoi sous pli fermé
sont priés de le préciser.
Versement au C.C.P. CAP 30655-00 La
Source.

FROMAGE
C'est pas vrai? Si môssieu! C'est pas vrai dites?

Mais si, mais si môssieu, et du camembert encore.
Quoi, c'est une insulte aux honnêtes gens. T'emballe
pas pépère, laisse-moi t'expliquer.

Avis (très discuté) de «Fedi le rat •. - Certes,
il est un peu dur, mais ils auront tant mangé qu'il
n'y toucheront pas, et puis, que diable! ça fait
mastiquer, ça exerce les muscles du rire. Ils me
remercieront plus tard de pouvoir à nouveau rigoler.

Tu t'es gourré Fedi, et c'est pas marrant vermine!
Le sous-mac. - Où le prenez-vous? dans quelle

détenu aussi. Il est vieux, le Code pénal aussi. Il
est lourd, les sentences le sont aussi. Il est toc,
Fedi aussi.

Un tout petit lavabo égaie par sa blancheur Colgate
cet endroit malsain. Que celui qui chausse du 45 se
résigne, il ne lavera son pied qu'en deux fois. Ah!
j'oubliais la table, celle des lois devait être plus
grande et Moïse, un gringalet.

Et puis, l'objet rare, la merveille, la quête acharnée
des antiquaires du monde entier. Les espoirs étouf-
fés des salauds de la salle Drouot: la tinette! A
Melun, on a chacun la sienne. Oui monsieur le com-
missaire priseur. C'est racé, c'est stupéfiant comme
objet, ça meuble et quelle commodité. Et puis, ce
parfum des vieilles choses...

La nuit tombe, le lit tombe, la table est là, le la-
vabo aussi. Dans son coin, honteuse, la tinette se
fait petite. Le détenu aussi car ça devient vital de
faire du sur-place dans un tel trou à rat.

carrière? J'ai en vue un petit bout de terrain et,
ma foi, pour bâtir ...

Le mac. - Est-ce le dernier gadget?
Avis des détenus:
Gégène. - Ça y est, il la démolisse!
Pierrot. - Qui!
Gégène. - La ligne Magino!
Pierrot. - Me dit pas qu'il la solde en échantillons.
Michel. - Dis Daniel, tu me gardes ton frometon?
Daniel. - T'es louf ou quoi?
Michel. - Mais non, truffe! j'ai mon pageot qu'est

un peu bancal et j'ai besoin de cales.
DESERT: Non je veux dire DESSERT,enfin c'est pareil.

Avis général de la direction. - Quelle bonne blague.
Avis général des affamés. - Si on montait sur les

toits pour présenter aux badauds nos mines pros-
pères et nos ventres de notaires.

2. J'ai logé
Au Ritz des prisons, comme certains journalistes

aiment à nommer la tôle de Melun.
A ces trompettes bouchées nous proposons ce

qui suit: une semaine au Ritz des prisons. A tous
ces journalistes bidons nous donnerons tous rensei-
gnements utiles pour pénétrer dans cet Eden péni-
tentiaire et y vivre ainsi un séjour enchanteur. Mais
hâtez-vous de commettre un délit messieurs, une
pécadille peut parfois suffire. Car sous peu la loca-
tion sera pleine à Melun comme ailleurs.

Description des chambrettes. - Veuillez excusez
la direction, il n'y a pas de suites, il n'yen aura
jamais, même pour l'affaire «DE CESARE•.

La chambrette est un parallélépipède de 2,20 m de
long sur 1,50 m de large (un placard à balai dans
le seizième). On s'y glisse par une porte épaisse
comme le portefeuille de Fedi. Cette porte est munie
d'une lourde serrure bruyante comme peuvent l'être
les éructations de ce con de Domenech (Provençal ou
MéridionalJ. Au fond du réduit un trou laisse passer
un peu d'oxygène et parfois un rayon de soleil. Scellé
au mur, le navire des rêve, le lit. Le soir il se rabat
et le matin se relève, le détenu aussi. Il grince, le

Le travail
Il n'y a pas de sot métier, le maton étant l'excep-

tion qui confirme, etc.
Produire c'est mourir un peu dans notre système.

Mieux vaut , vu l'ordinaire, ne rien foutre et écono-
miser ses calories. Hélas! il est facile de raisonner
et de plaisanter une fois libre. Sur le tas, c'est autre
chose. Ordre est de travailler, alors, bêtement, tra-
vaillons. Bossons 44 heures par semaine. Touchons
notre paie, comptons notre dû, vérifions, revérifions.
Surprise! où sont les 44 heures? Dans tes jambes,
dans tes bras, mais pas sur le livre des comptes.
Que voulais-tu à 0,70 l'heure. Attends la suite tri-
mard forcé et reste calme, mais calme-toi. Sur ces
0,70 F, enlève la moitié pour le trésor et sur la
moitié qui reste, un quart pour les frais de justice
et retire un autre quart pour le pécule garantie: main-
tenant compte à nouveau. Mais compte bon dieu!
Recompte. Tu trouves combien? Petit x, c'est ça.
Que dis-tu? La révolte... les toits... ces fumiers ....
Aie! Aie! compte, mais compte et recompte les
coups maintenant. Quand on aime, on compte pas,
c'est Fedi qui dit ça.

Compte crapule, compte Fedi. Rassure-toi, la France
n'est pas l'Argentine, et là-bas tes jours, eux, seraient
comptés. Toi le prévaricateur, tu représentes assez
bien l'honnête homme que réclame le système actuel.
Où passe la crasse qui ressort de tes grandes poches.
Quelques perpettes finiront leurs jours dans les
sanas pénitentiaires du type «Liancourt. mais toi,
charançon, tu iras déposer ta couenne infecte dans
quelque villa aux murs blancs, près de la grànde
bleue.

Si tu étais une brave charogne, un jour de spleen
tu te jetterais dans l'égoût qui te sert de frigo et
tu y resterais.

Combien étaient-ils? Je ne sais pas, je ne sais
plus; 200, 250 estomacs ou plus peut-être. 400, 500
opprimés ou plus. Je sais une chose par contre:
Fedi est le roi des salauds. La tôle est ignoble, bien
des hommes aussi et quelques journalistes égaie-
ment.
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Il était une fois
un jeune garçon qui
n'était pas"protégé"

Paris, le 26 juin 1973.
MaÎtre,

Je vous adresse la présente lettre pour contribuer
si peu que ce fut à sauver la tête du jeune Guy Rey-
naud qui est de la Croix-Rousse, quartier où le 10 no-
vembre 1966, à 10 heures du matin, au 10 de la rue
Diderot, une explosion unique a arraché trois étages
à partir du quatrième, tué une mère de famille de
40 ans, tué une fillette de 8 ans, tué un garçonnet
de Il ans, blessé 25 autres enfants, certainement griè-
vement, délogé 200 personnes et IL N'Y EUT AUCUNE
FUNERAILLE PUBLIQUE des victimes, aucun OFFICIEL
photographié à la UNE des trois quotidiens devetit
les cercueils, serrant les mains des familles et SI-
LENCE TOTAL dans toute la presse nationale.

Pour défendre des jeunes j'ai écrit une lettre
EXACTE et réglementaire il l'OFFICE CENTRAL DE
LUTTE CONTRE LE PROXENETISME à Paris dont le
CERCLE DES JEUNES TRAVAILLEURS DES TERREAUX
peut certifier avoir sollicité mon intervention dans
cette petite affaire. Bénéfice: pour une lettre EXACTE,
j'ai eu SIX MOIS de prison ferme, le Parquet récla-
mant d'ailleurs beaucoup plus.

J'ai été frappé et hospitalisé, une nuit, trouvé sans
vie apparente place Colbert, 6 mois avant l'explo-
sion meurtrière de la Croix-Rousse, or, ma plainte a
été rejetée bien qu'étant ancien de la Première DFL,
campagne d'Egypte (El Alamein), Tripolitaine, -Iunisie,
Italie, France, Croix de Guerre, Brevet supérieur de
Chancellerie des Troupes coloniales du 14 juin 1947
à Paris.

Je peux donc témoigner que Guy Reynauà a été
élevé dans un quartier où la POLICE VEREUSE et le
SERVICE D'ACTION CIVIQUE avaient littéralement
organisé dans les estaminets des ECOLES du CRIME,
avec l'appui TACITE du PARQUET DE LYON que je
tiens pour le PRINCIPAL COMPLICE non seulement
de Guy Reynaud mais de tous les jeunes criminels
entrslnés dans les rangs du SAC, armés, couverts
par des cartes tricolores leur. donnant autorité sur
la police légale et dont les crimes n'ont jamais été
ni recherchés, ni punis.

Aucune inculpation n'a été prononcée contre l'ex-
député Edouard Charret, éducateur en délinquance
et protecteur notoire de truands et proxénètes, qui
était pourtant rapporteur du Budget de la Police;
alors si un EX-COMMISSAIRE PROXENETE a bénéfi-
cié de circonstances atténuantes du fait du relâche-
ment général, il me semble que le tout jeune Guy
Reynaud, élevé à la Croix-Rousse, au milieu de gens
du SAC, arborant leur f( celibre» et leur carte et se
vantant à la cantonade de leurs vols de voitures
f( COUVERTS,. par cr leurs SUPERIEURS., ce dont
je suis témoin, n'a commis en fait qu'une grave im-
prudence: S'IL AVAIT ADHERE AU SERVICE D'AC-
TION CIVIQUE, les mêmes délits lui auraient rappor-
té des PRIMES et tout comme le gangster Jean Augé,
dont le casier judiciaire ne comportait que dès con-
damnations mineures, il serait devenu un «CAIO •.

On lit dans f( Le Perisien », lundi 16 juin 1973, sous
le titre f( Après la mort du truand Jean Augé à Lyon:
f( Augé, né le 12 janvier 1923 à Marnia (Algérie) était
CONSIDERE DEPUIS AU MOINS UNE QUINZAINE D'AN-
NEES COMME LE NUMERO UN du milieu lyonnais et
du Sud-Est de la France, et son INFLUENCE SEMBLE
MEME S'ETRE EXERCEE HORS DE FRANCE. Cepen-
dant, son casier judiciaire ne comporte que des con-
damnations mineures."

Le jury qui aura à étudier le cas Guy Reynaud

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 ft CAP ».

pourrait donc estimer à bon droit que ce jeune Croix-
Roussien, élevé dans le fief électoral du grand pro-
tecteur des manieurs de calibres et de plastic (ex-
plosion, trois morts), n'avait pas grand chose à re-
douter d'un PARQUET qui offrait des CASIERS JUDI-
CIAIRES d'enfants de Marie à des truands connus
NOTOIREMENT depuis plus de QUINZE ANS comme
les ROIS DE LA PEGRE.

Ce jury, et toutes les personnes courageuges de
France, a-t-il seulement à juger de la CULPABILITE
DE GUY REYNAUD, un jeune, où n'aurait-il pas plu-
tôt à juger comme BOURREAU D'ENFANTS un PAR-
QUET qui ne s'en prend qu'à des J3, à des demi-sels
alors que l'ECOLE DU CRIME, les GRANDS MONI-
TEURS DE LA CRIMINALITE LYONNAISE lui sont PAR-
FAITEMENT CONNUS mais qu'il n'a probablement pas
reçu l'AUTORISATION DE SES CHEFS HIERARCHI-
QUES D'EN FINIR UNE FOIS POUR TOUTES avec des
or PERSONNAGES. qui EUX ONT LE DROIT DE TUER,

L E C.A.P.
LYON

DANS
•
• Combat pour

Le vendredi 2 novembre, deux de nos camarades
de Lyon, Henri Perroux, dix ans de prison, actuel-
lement en conditionnelle, et Joël Metzpler, cinq
ans de prison. se sont enchaînés en plein centre
de Lyon, à un panneau expliquant l'impossibilité
de trouver un emploi correspondant à leur quali-
fication professionnelle respective, du fait que
leur casier Judlclalre n'avait pas la blancheur
souhaitée.

pendant •••

Malgré une très vive sympathie témoignée par
une foule nombreuse, ceux qui ne devaient pas
arriver arrivèrent : les dans les fourgons, les hors
des fourgons, les en uniformes. les en civils et
les lncoqnitos.

En pensant que le problème soulevé était ce-
lui du travail. on peut, avec eux, se poser la
question: POURQUOI?

car, enfin quel est l'effectif lyonnais des tueurs à
gages qui comme les TAEIS et les filles publiques
doivent appartenir à des ENTREPRISES, qui sont les
clients de ses tueurs à gage ?...

Combien y a-t-il de crimes impunis à LYON chaque
année? Allons, voyons de plus près le problème,
après le PROCES TONNOT, est-ce bien le procès GUY
REYNAUD ou ne serait-ce pas plutôt celui de Mon-
sieur le Procureur Général de la République qui inté-
resserait vraiment les LYONNAIS car à quoi servira
de condamner un jeune de plus ou de moins sans
avoir exploré à FOND LA SOURCE MEME DE LA CRI-
MINALITE, pourquoi s'acharner sur une brindille quand
c'est L'ARBRE GIGANTESQUE DU VICE qui semble
bien avoir pour pépiniériste distingué ... le PROCUREUR
GENERAL car enfin le cas AUGE est là, tout saignant
si l'on ose dire: ce TRES HAUT TRUAND avàit un
casier judiciaire presque vierge, or ce sont des PO-
LICIERS qui ont émis cette remarque à propos de son
exécution: fi: ILS FRAPPENT MAINTENANT TRES
HAUT =. dans quelle hiérarchie cette EMINENCE mais
dans celle du oc MILIEU,. alors tout n'était-il pas clair:
la guillotine n'est réservée qu'à des malchanceux qui
n'ont pas su obtenir la considération distinguée de
certains HAUTS PERSONNAGES DU PARQUET ou peut-
être de la CHANCELLERIE. 1/ existerait donc une sorte
d'homologation de fait entre archi-truands, archi-chan-
celliers ou procureurs généraux chacun étant respon-
sable d'un certain ordre dans son domaine respectif
comme au temps de Stavisky mais à l'échelle d'un
pays où les POUVOIRS PUBLICS sont capables de se

A gauche du panneau, Henri Perroux distrib ue un tract explicatif. A droite, Joël Metzler
explique à un passant [non visible sur la photo) que. la vraie prison commence quand
on en sort ".

maintenir au sommet de tous ces pouvoirs dispa-
rates qui se doivent probablement beaucoup les uns
aux autres. Et pour amuser le bon peuple, on décheïne
quelques centaines de gauchistes, on fait griller vifs
quelques oc poulets » honnêtes pères de famille sur
une IMMENSE POURRITURE ADMINISTRATIVE.

Ce sont les mêmes MISERABLES qui ont armé
ceux-ci et celui-là (Guy Reynaud). Il faut cesser d'OC-
CUPER LA JUSTICE avec des cas qui lui donne l'ap-
parence de faire son métier alors qu'en réalité la
JUSTICE est matériellement INCAPABLE de faire
son VRAI METIER qui consiste à LIBERER LES POPU-
LATIONS DES CHEFS D'ETATS-MAJORS DES BRIGA-
DES INTOUCHABLES DU CRIME sinon on continuera
à jugeoter de temps à autre quelque assassin anal-
phabète mais des milliers de crimes continueront à
se pratiquer sans la moindre publicité comme les mil-
liers de victimes de la drogue et de tout le reste
dans un monde où d'immenses richesses rendent
bien fragile l'obstacle d'une vie humaine.

J'espère, MaÎtre, connaissant votre talent et votre
courage que vous voudrez bien lire mon témolçneqe
à l'audience, sous mon entière responsabilité pénale,
car c'est l'expression exacte de ce que j'ai constaté,
c'est un témoignage vécu.

Veuillez agréer, MaÎtre, l'expression de mes plus
distinguées civilités.

Lucien-Henry NICOLAS
dit" L.-H. NICOLAS-FERRAN"
Ancien vice-président national

du syndicat des journalistes et écrivains.
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L'ACTION
le d ra i t au
La rage au cœur

Je suis entré en prison il l'âge de 18 ans. J'en ai
actuellement 31. En, plusieurs fois, j'ai passé 5 ans
dans ces usines à dresser. Peu instruit, isolé, faible
et con, j'ai cru en leurs salades: «Travail, Famille,
Patrie». J'ai voulu acquérir un « bagage solide pour
repartir d'un bond pied JO. Titulaire de jolis diplômes,
félicité, et encouragé, gonflé à bloc, je me suis
retrouvé un jour (un sale jour), devant le problème
en apparence très simple consistant à trouver du
travail. Maudit travail, faute duquel vous êtes un
associaI, un dangereux individu, etc. Me voilà donc
en chasse.

La suite est facile à deviner ...
De refus en licenciements, j'ai haï et je hais encore

le seul mot i TRAVAIL.
Le système répressif est à ce point parfait que

je me suis cru seul dans mon cas, victime d'erreur
de ma part ou de malchance. Jusqu'au jour où j'ai
rencontré le C.A.P. J'ai rencontré des amis unis
par la même haine de l'hypocrisie, des faux-semblants
et des promesses non tenues.

C'est la rage au cœur que je combats avec mes
camarades. Que l'on me comprenne bien: ma rage

••• et après ••

travail
provient du fait que notre combat soit nécessaire,
et rendu tel par d'immondes ordures, vivant, et vivant
bien de cet état de chose.

C'est la rage au cœur que je pense aux 36000
copains inconnus qui sortiront un jour de ces maudits
pourrissoires, et qui feront invariablement le même
chemin.

C'est la rage au cœur que j'al suivi pas à pas
mon camarade Henri Perroux, matricule 1053, Melun,
dans sa réussite à l'examen du Certificat d'Aptitude
Professionnelle de Fraiseur, et débouchant sur un
emploi de O.S. rectifieur.

C'est la rage au cœur que nous avons vu des
dizaines de flics, de toute évidence bien plus cons
que nous, et n'ayant pour seul mérite que leurs
inaptitude à faire un autre métier, des dizaines de
flics, disais-je, venir en rang par deux pour nous
interdire de crier notre dégoût, pour nous interdire
d'informer ceux-là même qui croient qu'un détenu,
ex, actuel ou futur est un paresseux, qu'tl est impos-
sible de trouver un boulot qui ne soit pas infâme
dès qu'on a violé cette salope ayant pour nom:
justice.

Joël METZLER, 8 matricules divers,
dont 13100, Les Beaumettes, 1961.

Pour avoir osé demander du travail: Au nom de la force, montez.
A la gauche du passant casqué, on distingue un • en civil. expliquant à sa manière
ce qui se passe. Pas joli-joli, tout ça!

actes
Pour répondre au besoin actuel d'information

critique et d'analyse dans le domaine du droit et
de la justice, une nouvelle revue paraîtra le
1er décembre 1973.

Cahiers d'action juridique bimestriels, .. ACTES•
sera un lieu nouveau d'études et de débats.
Elaborés collectivement, ses articles dénonceront
les abus de droit, remettront en cause les vérités
juridiques établies et dégageront des axes de
recherches.

« ACTES" consacrera des rubriques régulières
aux dossiers de défense, à l'information juridique
et politique, au droit rural, aux projets et propo-
sitions de loi, au droit étranger, aux comptes
rendus de thèse, etc.

Au sommaire du numéro 1 : dossier de défense
sur les charges locatives - le point sur la situa-
tion juridique des réfugiés politiques - bonnes
feuilles d'une thèse sur le pouvoir disciplinaire
du chef d'entreprise - la justice dans les terri-
toires d'Outre-Mer, le cas d'Ousman Rabeh (Dji-
bouti).

BULLETIND'ABONNEMENTà renvoyer à (c ACTES»

1, rue des Fossés-St-Jacques, 75005 PARIS

NOM
Prénom
Fonction
Adresse

Je désire recevoir
le n° 1 de la Revue « Actes » •• 6,50 F 0

Je désire souscrire
un abonnement d'un an (6 n") 35,00 F 0
un abonnement d'un an (étudiant) 30,00 F 0
cinq abonnements groupés 110,00 F 0
un abonnement de soutien 100,00 F 0

Ci-joint règlement par chèque bancaire 0
ou C.C.P. 0 à l'ordre d'. ACTES•.

Date: Signature:

MERCREDI 21 NOVEMBRE, à 20 h 30

meeting d'informations avec d'anciens déte-
nus de la Maison centrale de Melun:

Salle FENEZ

avenue du Vercors, LE MEE-s-SEINE,par Melun.

J'ai lu :
"L'ANTINORM"

Je viens de lire le n° 4 de ce «journal révolution-
naire et sexuel » qui paraît pour l'instant tous les
deux mois. Je l'ai lu pour pouvoir en parler en sa-
chant de quoi je parle et non par simple sympathie
ou par une espèce de commisération envers des gens
que je ne comprendrais pas, mais dont mes options
libertaires m'obligeraient pour ainsi dire à parler.

De nombreux textes de ce bi-mensuel sont à mes
yeux (je veux dire ma raison) tout à fait révolution-
naires au sens politique et sexuel du terme. Il faut
lire ce journal du • sexpol ., même si l'on n'est pas
homosexuel et, à la réflexion, surtout si on ne l'est
pas (ou si on croit ne pas l'être, ce qui me paraît
plus juste). On sera peut-être choqué comme on est
toujours choqué par une idée nouvelle. Mais n'est-ce
pas cela justement la révolution: commencer à être
choqué soi-même, détruire les principes inculqués là
l'école, en famille, à l'armée, à l'usine, en prison,
dans la presse...), les idées préconçues que l'on a
des choses et des domaines que l'on ne connaît
pas d'expérience? Comment espérer transformer la
façon de penser des gens en ce qui concerne nos
problèmes particuliers, si nous n'acceptons pas nous-
mêmes de réviser nos propres jugements sur la fa-
çon de vivre des autres.

Il ne s'agit pas à la fin de la lecture de J'Antinorm
de vouloir, par conviction quelconque, se transformer
en homosexuel, mais seulement d'oser affirmer son
droit à le devenir si on en éprouve sexuellement le
désir.

Il ne s'agit pas davantage de dire les homosexuels
ont raison: il faut que nous soyons tous homosexuels;
ou bien les homosexuels ont tort, il faut tous les sup-
primer.

L'homosexualité n'est pas une religion à laquelle
on doit croire sans rien y comprendre. C'est un désir
que l'on doit assumer si l'on en a envie et que l'on
doit en tout cas permettre d'assouvir à tous ceux
qui le veulent.

Le tyran ce n'est pas celui qui désire, c'est celui
qui interdit.

Les criminels ce ne sont pas ceux qui avortent en
autorisant n'importe qui à avoir des enfants. Les
criminels ce sont les fumiers qui désirent des en-
fants et qui sous le prétexte que tout le monde doit
être à leur image interdisent aux autres le droit de
ne pas en avoir.

Le fumier, ce n'est pas celui qui divorce en per-
mettant aux autres couples de rester unis aussi
longtemps qu'ils le veulent. Le fumier c'est celui qui
interdit de divorcer parce qu'il ne divorce pas lûl-
même.

La charogne, ce n'est pas le voleur qui vole illé-
galement pour survivre. La charogne c'est celui qui
vole légalement pour s'enrichir sur le dos de ceux
qu'il exploite.

De même, l'anormal, ce n'est pas l'homosexuel qui
autorise les gens à ne pas l'être et qui réclame seu-
lement ce droit pour lui. L'anormal, c'est l'idiot qui
interdit aux autres de jouir d'une autre manière que
la sienne, parce qu'il prétend que c'est la seule" et
qu'il n'en connaît pas d'autre.

Si en lisant J'Antinorm. vous êtes choqués, dites-
vous bien alors que c'est parce que vous aviez be-
soin de le lire. Il ne vous restera plus qu'à acheter
les numéros suivants jusqu'à ce que vous ne le
soyez plus. Car si la révolution doit se faire demain
il faudra bien cesser de jeter sans arrêt des pierres
dans le jardin des gens sous le simple prétexte qu'ils
ne sont pas conformes.

La liberté, la seule, c'est avant tout de reconnaitre
aux autres le droit d'être différents, c'est-à-dire con-
forme à eux-mêmes.

Serge LlVROZET.

L'ANTINORM, journal révolutionnaire et sexuel:
Guy MAES, 17, rue du Laos, 75015 Paris.
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PRISONS
1/ ne suHit pas de demander la suppression des

prisons. 1/ faut être vigilant, car Nixon et son gou-

vernement, envisagent eux aussi, la suppression de

. . l'univers carcéral, et à sa place quelque chose de

plus terrible encore.

Nous rapportons ici des informations alarmantes
fournies par des Américains qui essaient de lutter

• contre de dangereuses ft alternatives à l'incarcéra-

tion If, et d'analyser la recrudescence de la psycho-

chirurgie.

Voir la revue ft Les temps modernes JO, n° 321,
avril 1973.

Peter Breggin: ft La lobotomie revient JO.

J. Saxe Fernandez: ft La psychochirurgie au secours

. de l'impérlellsme »,

Dans le cadre du progrès de l'humanité, il est
toujours instructif de regarder ce qui se prépare et
se réalise en Amérique. Ce haut lieu de la civili-
sation, s'il peut encore dominer une bonne partie
du monde par coups d'Etats, gouvernements plus ou
moins militaires ou complices interposés, s'il a pu
ouvertement massacrer le peuple vietnamien, pré-
voit malgré tout que la répression de ses propres
• déviants. ne devient pas aisée; qu'on ne pourra
pas, par exemple, continuer à les contenir dans des
murs traditionnels. Devant les justes révoltes des
• rnlnorités », les prisons sont insuffisantes, et à
l'intérieur les massacres manquent de discrétion
(Attica ...).Mais le gouvernement Nixon a plus d'une
prison dans son budget pour 1974, il Y mettra le prix.
Alors que les dépenses concernant l'hygiène, l'éduca-
tion et l'environnement sont réduits ou laissés aux
initiatives privées, il y a une exception remarquable:
la securité intérieure avec ses appareils • correction-
nels et réhabilitation" est lourdement renforcée
(+ 7,5 %) et précisément d'énormes subsides encou-
ragent des recherches appelées scientifiques sur
«les alternatives à l'lncarcératlon' •.

Bientôt l'Amérique pourrait s'offrir le luxe de sup-
primer ses prisons ...

Une voix s'élève comme d'habitude: mais par
quoi les remplacer? L'utopie américaine court-clr-
cuite les bonnes œuvres et bat de vitesse les solu-
tions psychiatriques. Le remède est là, économique,
inodore, rapide, sans soins ou paroles superflues:
il s'agit des déjà vieilles techniques de la psycho-
chirurgie, les castrations invisibles: Lobotomie et Cie:
du conditionnement dosé Cl scientifiquement» jusqu'à
la mutilation la plus sauvage, avec entre les deux
la panoplie des électrodes et autres machines à con-
trôler ou à détruire.

Lobotomie:
• Destruction de portions plus ou moins impor-
tantes des lobes frontaux du cerveau.

La partie frontale est le lieu des fonctions • no-
bles" de l'homme: créativité, sensibilité, jugement.

Le psychochirurgien glisse à l'œil nu son scalpe
sous le cerveau et sectionne les liaisons entre la
partie frontale et le reste du cerveau. C'est indolore.

On pratique aussi maintenant la coagulation du
thalamus, centre régulateur des émotions.
• Cinquante mille victimes aux Etats-Unis entre 1936
et 1950.
• Regain depuis quelques années, et dàns tous les
pays (sauf l'URSS).
• Spécialiste inventeur: Walter Freeman: il a plus
de quatre mille opérations à son actif.

Autres techniques ·
Conditionnement par l'électricité ou d'autres sub-

stances (butane liquide, ultra-sons, substances chi-
miques): il s'agit d'introduire chez le cc sujet D la
bonne attitude. On peut traiter ainsi des cc déviances
sexuelles » ou l'agressivite ...

On projette au patient des scènes de violence ou
d'érotisme, on lui envoie en même temps de légères
décharges électriques ou on lui injecte une substance
amenant une véritable impression de mort.

C'est ce qu'on pratique à Atascadero, prison cali-
fornienne, pour modifier le comportement des pri-
sonniers agressifs, en échange d'une libération anti-
cipée.

Penseur du conditionnement: Skinner, psychologue
de l'éducation. • La vision scientifique de l'homme
offre des possibilités excltantes », dit-il.

SANS
stéréotaxie :

Implantation d'électrodes sur le cerveau, permet-
tant le contrôle des émotions du patient.

Spécialiste: Dr Delgado, qui pose la question
«l'esprit peut-il être commandé physiquement? et
envisage un système de communication radio qui
pourrait être établi entre le cerveau du sujet et un
ordinateur. Celui-ci pourrait reconnaître l'anxiété, la
dépression ou l'agressivité et déclencher les stimu-
lations spécifiques pour les inhiber.

Authentique détail, le professeur Delgado autorise
ses patients à porter un chapeau.
Ceci n'est pas un rêve:

les majorités silencieuses ont quelques souvenirs
d'Hitler et de sa • médeclne », mais qui est informé
rie ces mutilations plus silencieuses et sournoises.

Les cerveaux mécaniques. les hommes • végéta-
[isés » sont en marche ...

On peut dénombrer officiellement aux Etats-Unis
quatre cents à six cents opérations par an, une offi-
cielle association internationale de cent psychochi-
rurgiens existe depuis 1970 ...

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.

On sait que les meilleurs résultats s'obtiennent,
d'après Freeman, .. tout d'abord sur les patients âgés,
ensuite sur les femmes davantage que sur les hom-
mes. troisièmement sur les Noirs, en particulier les
femmes noires, quatrièmement sur ceux dont les
métiers sont les plus simples ... ,. Tous les psychochi-
rurgiens sont d'avis que les meilleurs sujets sont
bien les pauvres, les gens sans aptitude et sans édu-
cation (cela serait-il lié ?).

Cette liste répète étrangement celle des victimes
habituelles de notre société ...

On y ajoute - cela se pratique surtout au Japon -
certains enfants, de préférence mentalement défi-
cients ou hyperactifs (trop agités, trop agressifs pour
être facilement contrôlés dans les institutions tradi-
tionnelles). On trouve entre autres exemples le cas
d'une petite fille de six ans « hypersensible» qu'il
fallut d'abord mettre K.O. par des électrochocs. Après
la lobotomie, la maman est ravie par le comporte-
ment de sa fillette: .. Elle ne se bat plus avec
elle et ne déchire plus ses vêtements.» On connaît
en France plusieurs exemples de ce genre.

Imaginez ces sujets - non volontaires, sinon par
chantage - «calmes et dociles» indifférents. Ca
permet aux gens, dit Freeman, • d'occuper ensuite
des fonctions où on n'exige d'eux que peu de choses.
Un tiers ne s'aperçoit même pas qu'il a été opéré ... »

Après mutilation, les victimes ne savent plus guère
que rire (et quel rire! un rire sans folie ni vengeance).
Ils seraient par exemple incapables de témoigner en
justice ...

Il faut voir que la liste des • indications» pour ce
genre de traitement grossit: on va pouvoir ft soi-
gner» aussi l'alcoolisme, la toxicomanie, l'homo-
sexualité (traitements efficaces: il n'y aura plus de
désir ...), la frigidité et autres crimes ou névroses.
C'est un traitement analogue à celui qui pour guérir
une maladie du cœur tirerait une balle dans la poi-
trine du malade ...

Des citoyens
végétalisés

Ces techniques de contrôle, ces mutations, appelées
sournolsernent moyens u thérapeutiques de correc-
tion" ont visiblement une fonction politique. Avec
l'alibi scientifique qu'on va la soigner, ne cherche-t-on
pas, en dernier ressort, à mutiler l'humanité cc mala-
de », ou ft dévlante ». à éliminer l'ennemi social?

La psychochirurgie s'applique de préférence aux
minorités appartenant aux classes populaires, et les
expériences visent directement - ce n'est pas un
hasard - les pénitenciers.

Au Texas, en 1972, les docteurs Ervin et Mark font
une proposition visant à coaguler le lobe frontal des
prisonniers ft aqressifs », surtout les Noirs et les
Indiens. L'assistance est enthousiaste, le département
de la justice leur offre une subvention de 108 930 dol-
lars.

MURS
En Californie, le système pénal étudie un projet

tendant à l'extension de la psychochirurgie pour gou-
verner plus facilement une population pénitentiaire
accrue. Un • centre de recherches sur le comporte-
ment- est en place, qui peut modifier des compor-
tements dits • crlmlnels ». Le centre, au service du
département des prisons américaines, développe des
techniques de modification du comportement pour
toutes les catégories d'. offenseurs. à qui les pro-
grammes de correction traditionnels ne conviennent
pas. (Les catégories d'offenseurs groupent: criminels,
alcooliques, groupes minoritaires, sujets trop pas-
sifs (?), prisonniers sexuellement agressifs, et les
très violents.)

L'Administration pénale projette de fournir aux
psychochirurgiens des groupes sélectionnés de pri-
sonniers. Les sujets ne seront pas obligatoirement
volontaires ...

Laissons le docteur Ervin poursuivre ses réflexions:
après avoir établi l'incidence des • désordres. (ap-
'pelés «dysfonctionnements neurobloloqlques vl par-
mi la population des prisons, il s'agira de pouvoir dé-
tecter «au cours des examens de routine. l'exis-
tence de ces mêmes désordres parmi les populations
non incarcérées (vous, moi ?). Ce psychiatre propose
• un système d'alarme précoce. pour détecter les
individus susceptibles de dépasser un • niveau ac-
ceptable de violence ., c'est-à-dire ne possédant plus
«le minimum de contrôle de soi nécessaire pour
réprimer le désir de se livrer à des attaques physi-
ques contre des personnes ou à des destructions de
propriété ». Cette définition devrait, d'après lui, s'ap-
pliquer également aux groupes politiques activistes,
aux étudiants, aux minorités raciales.

Conclusion énoncée clairement par un autre mé-
decin, le docteur Andy, dans une revue américaine
(Ebony): Les gens impliqués dans des actes vio-
lents, tels que les émeutes raciales • pourraient avoir
des cerveaux anormaux, pathologiques et devraient
subir des tests. Ceux qui sont instables et explosifs
devraient alors être opérés parce que la société
exige une correction ou un contrôle approprié .•

Voilà qui est clair! Le pouvoir se donne le droit
de se débarrasser (et comment!) de ses déviants.
Encore une fois, un problème appelé déjà hypocrite-
ment problème «administratif. (problème de ceux
qui dépassent un «niveau acceptable », en prison,
et dehors) se transforme en problème psychiatrique,
ce qui est plus discret, plus «scientifique », permet

Le Groupe d'Information Asiles (73, rue
Buffon, 75005 Paris) vient de publier une bro-
chure: (c La peur change de camp»; analyse
politique du système psychiatrique tradition-
nel.

(Pour les commandes, adressez-vous à:
Martine SCEBAT, 16, rue du Fossé-Saint-Jac-
ques, 75005 Paris.)

mal la critique de ceux qu'on veut faire taire. Jus-
qu'où nous laisserons-nous végétaliser ? Nous sommes
en train de créer une société où ceux qui dévient
de la norme courent le risque d'une mutilation céré-
brale, prévient P. Breggin. Les majorités se taisent,
comme mutilées elles aussi. ..

Combien faudra-t-il de mutilations réelles? Enten-
drons-nous le silence effroyable de ceux que des
pouvoirs fascistes exterminent habilement. N'enten-
dons-nous pas la question vive que pose à la So-
ciété, à tous les hommes, ceux qu'on veut enfermer
avec de prétendus «troubles de comportement »,

Déviant, anormal, psychopathe... Les Noirs en ré-
volte sont-ils des délinquants? L'Amérique avec son
arsenal voulait-elle corriger, contrôler, guérir les
paysans vietnamiens? l'a-t-elle pu?

Françoise NAVARD.

POURSOUTENIRNOTREACTION 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).


