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LA GARDE A VUE PROLONGEE ?•
24 h, 48 h, 96 h ...

A QUAND LA GARDE A VIE?
Pour beaucoup de personnes, la garde à vue est un mot qui ne signifie pas grand chose, sinon

qu'elle permet à la police de garder dans ses locaux certains suspects. Ce que les gens ne savent pas,
- et cela semble pourtant capital -, c'est ce qui se passe dans les commissariats à ce moment-là.
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A l'heure actuelle, la loi prévoit une durée de garde à vue de 24 heures
renouvelables sur décision du Parquet, ce qui la porte à deux jours dans
la plupart des affaires, car le procureur de la République, dont dépend la
prolongation, ne connaît rien au dossier et s'en remet généralement à
l'avis des policiers, contrairement à toute déontologie qui voudrait que
la durée de la garde à vue et tout ce qui s'y déroule demeurent sous son
contrôle permanent. Le législateur, en effet, et il semble bien qu'il con-
naisse ses ouailles, D fait en sorte que les policiers soient toujours sous
la dépendance des magistrats dans l 'honnêteté desquels (comme il se
trompait!) il voyait une garantie des droits au moins élémentaires du
suspect. Dans la réal ité, il en va tout autrement, et il est bien plus
que rare de voir un juge ou un substitut venir faire une petite visite dans
un commissariat pour se rendre compte de la façon dont un suspect est
traité. Ici plus qu'ailleurs, la pratique a chassé le droit et la loi, non que
nous trouvions cette loi et ce droit équitables, mais parce qu'aucun des
deux ne saurait couvrir par des textes ce que la pratique a institué. Ce
qui nous incite parfois à nous référer au Code pénal ou de procédure
pénale, ce n'est point que nous les reconnaissions en tant qu'instruments
de paix et de justice sociales, bien au contraire. C'est tout Simplement
qu'ils nous permettent d'accentuer encore les contradictions de ceux
qui nous gouvernent. Ils ont pondu des textes, ils ont voté des lois
qu'ils se trouvent incapables de respecter, parce que la dictature de l'ar-
gent dont ils se sont fait les garants les oblige à réprimer de n'importe
quelle manière pourvu que ce soit efficace.

Dans la réalité, la garde à vue est donc devenue une porte ouverte
à tous les abus, pour ne pas dire à tous les crimes - et il y en a de
célèbres.

Notre justice étant essentiellement fondée sur l'aveu, nous assistons
à une surenchère continuelle des moyens d'extorquer ces aveux. Ça va
du passage à tabac aux tortures morales et physiques les plus raffinées.
La police a beau s'en défendre, il n'est plus possible de contester l'évi-
dence. Le nombre de suspects qui « avouent» un crime ou un délit dont

(Suite page 8.)
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Lettres et
LETTRE OUVERTE
AUX LECTEURS

Que pensez-vous des articles de la chronique
judiciaire qui paraissent dans la presse locale
de toutes les régions de France?

" semblerait que le but de l'information soit
de pénaliser le délinquant avant même qu'il soit
jugé et condamné. Or, la déclaration des droits
de l 'homme précise bien que tout individu tant
qu'il n'est pas condamné est présumé innocent.
C'est donc le Tribunal qui en définitive doit juger
si le prévenu est coupable ou non. Ces articles
n'incitent-ils pas la société à juger le fond d'une
affaire qui ne sera divulgué que lors du procès?

Ces informations sont très souvent accompa-
gnées des photos des délinquants. Ne risquent-
elles pas de créer chez eux un sentiment de
valorisation et chez les jeunes lecteurs l'admi-
ration qui les incitera à en faire autant?

Les photos peuvent être un danger, mais la
publication des adresses qui les accompagnent
est une mise en cause des familles et de chacun
de leurs membres. Les conséquences en sont
multiples dans les milieux où ils évoluent: éco-
le, quartier, lieu de travail. Les portes de l'em-
bauche risquent de se fermer devant une répu-
tation malveillante. Le pauvre et l'ouvrier en sont
les premières victimes, car la richesse donne à
certaines familles le pouvoir d'acquérir le silence
et de conserver leur honorabilité.

Les problèmes financiers qui régissent notre
vie régissent aussi nos quotidiens. Otez la ru-
brique « faits divers ». le journal perdra certains
lecteurs. " se trouvera devant un problème de
concurrence, donc d'argent.

Dans tout cela quel est le rôle et la responsa-
bilité de la société?

Lecteurs, à vous de répondre.
Association pour la Défense
des Droits des Détenus
et Comité d'Action des Prisonniers
Secrétariat: Mme Maleplate,
H.L.M. Bordelongue, Bât. B2,
31 - Toulouse.

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.

TOUTES LES PORTES DE PRISON
SONT GRISES

Ancien détenu, j'ai purgé trois années de priscn ;
je me retrouve trois mois après ma dernière libé-
ration face à moi-même et, chose frappante, avec
une nouvelle conception de la prison.

Seul avec moi-même, je ne puis m'intégrer dans
ce monde glacial et dépourvu des plus élémentaires
sentiments d'humanité, je me confie seulement au
papier qui se glisse sous ma machine à écrire. Je
lui fais partager mes confidences, mes réflexions sur
ce problème vaste qu'est la détention et ses consé-
quences. Et, ces réflexions, aujourd'hui, j'ai envie de
les partager avec vous afin que vous me disiez si
j'ai eu tort ou raison. Vous pourrez m'écrire ou me
répondre par la voie du journal.

Une porte s'ouvre, il n'y a rien de plus banal. Et
pourtant! Si l'on attend depuis quatre mois et vingt
jours que celle-ci s'ouvre, ce geste puéril et simple
prend une toute autre dimension. Une dimension pres-
que divine. Certes, cette porte n'est pas tout à fait
comme les autres. Elle est de fer, très haute, très
forte, renforcée de deux ou trois serrures robustes.
Je n'en dirai pas plus car vous avez tous compris
qu'il s'agit de la porte d'une prison. Toutes les por-
tes de prison sont ainsi: grises, inhumaines, haies,
mais souvent belles et chéries lorsqu'elles s'ouvrent
pour libérer l'homme ou la femme qui va en fran-
chir le seuil.

Bien souvent, ce même portail de fer se rabattra
avec un bruit sec et inhumain sur ce même individu
qui se réjouit de le voir s'ouvrir à cet instant. A
trois reprises, j'ai connu cette joie de voir s'ouvrir
toute grande cette lourde porte qui vous fait pas-
ser, en l'espace de quelques secondes, du monde de
la promiscuité, de la misère, des brimades, des res-

nouvelles diverses
trictions à celui, tout relatif, de l'abondance, de la
joie, de l'amour, etc.

Ce monde de joies, petites ou grandes, n'est en
iett qu'une apparence trompeuse car, sous son ver-
nis de biens de consommation, d'abondance, d'amour
physique et de facilités de toutes sortes, subsistent
au second plan la même détresse, le même déses-
poir, les mêmes vices qu'à l'intérieur de cet univers
carcéral que nous venons de quitter.

Après l'enivrement des premiers jours de liberté
durement reconquise, l'on se trouve face à des pro-
blémes de tout ordre difficilement surmontables pour
/'individu qui n'y est pas préparé. Et qui l'est quand la
veille encore l'Individu qui franchit le seuil aujour-
d'hui vivait au ralenti sans aucun problème propre?
Le qite et le couvert sont malheureusement assurés.
1/ n'y a pas à travailler dur pour l'obtenir. L'argent
n'est indispensable que pour assouvir de cruels dé-
fauts: fumer et se suralimenter. JI sert aussi à
<c tuer le temps» certes. On peut acheter des revues
et journaux sans aucun esprit intellectuel car si le
détenu se mettait à réfléchir sur des pensées philo-
sophiques, ça ne marcherait pas si bien dans nos
prisons de France! Et Dieu sait si ça marche mal !...
En effet, on satisfait les demandes de l'homme empri-
sonné à condition que cela n'apporte aucun 'change-
ment d'attitude (ô combien résignée) de la part du
détenu.

Les brusques sursauts de révolte qui ont secoué
épisodiquement bon nombre des 33000 prisonniers
français ne sont le fait que d'une prise de conscience
sur leurs conditions physiques. Quand les mêmes
détenus auront pris conscience qu'ils ne sont plus des
hommes lorsqu'ils se trouvent en cage (appelée cou-
ramment prison) alors, ce ne seront plus seulement
les tuiles des toits qui voleront en éclats mais les
préfectures, les palais de cc justice », les ministères,
ect. Ce sera alors seulement qu'on pourra nommer
de tels mouvements: REVOLUTION!

LI L L E, L VON
DU CAP FACE A

LES MEMBRES
LA REPRESSION

Suite à la lettre ouverte que j'ai fait parvenir au
juge d'instruction concernant l'arrestation d'un mem-
bre du C,J.l.,P.de Lille sur des présomptions et sur
le fait même qu'être un ancien détenu a suffi à faire
emprisonner Sorel. Le C.A.P. de Lyon a décidé de
soutenir au maximum de nos posstbilltés ce garçon,
Ncus avons donc appris qu'aucune preuve n'a pu
être apportée contre lui, et devant la réaction du
groupe, le juge fait des pressions auprès de sa fa-
mille et tente par des moyens assez étranges de
trouver des preuves, Il faut pour ce juge qu'il fasse
condamner Sorel. Le délit dont on l'accuse est une
histoire de cambriolage bidon où il a été récupéré
par les ou l'auteur,

Sorel El été arrêté une heure après dans la ville
où eut lieu le casse (4 heures du matin); dans ce
bled à cette heure-là il n'y a rien d'ouvert. Quand
Sorel a été arrêté il n'avait que 10 F sur lui, il arrivait
en stop de Lille pour aller chez une parente qui
habitait ~1 deux bornes de ce bled. Les gendarmes
qui arrêtèrent Sorel l'accusèrent d'avoir volé une
voiture qu'ils avaient trouvée avant, Alors, comment
Sorel aurait pu rester dans ce patelin s'il avait eu
cette voiture sous la main? Deuxièmement, étant
moi aussi un casseur, je me vois mal rester dans
un bled après un casse alors que j'ai toutes les pos-
sibilités d'aller me balader ailleurs, De plus Sorel
fut pendant une époque un casseur plus, dirons-nous,
spécialisé dans des affaires différentes,

Puis, pour couronner le tout, Sorel, en cas de
besoin financier, savait qu'il pouvait auprès des
camarades du C.A.P. emprunter ce dont il avait be-
soin. Alors je ne vois pas pourquoi il se serait mouillé
pour si peu. Puis de quel droit ce juge se permet de
foutre un garçon en tôle pour des faits imprécis?
Je demande à ce juge qu'il m'y foute à Lille, après
la centrale je casserais bien cette saloperie de mai-
son d'arrêt où on y meurt étrangement. Nous sou-
tiendrons tous les camarades qui subissent la ré-
pression de ces juges fascistes et de ces matons SS
(lire l'article de Mende).

Le C.A.P. de Lyon commence à subir la répression
de la police. Henri Perroux doit faire sa condition-
nelle à Grenoble, Alain Romans est traduit en jus-
tice pour vente illicite du CAP, des coups de télé-
phones anonymes ont été donnés aux parents des
militantes; pour ma part, la police a renseigné ma
boîte sur mon casier et mes activités au C.A.P. Ré-
sultat: vidé! Michel Béjat ceinturé dans le Palais
de justice par les flics de l'anti-gangs. Les RG qui
se renseignent auprès du voisin, et des surveillances
devant nos domiciles par les B.l.e.

Le C.A.P. gêne des gens à Lyon, cela nous encou-
rage à continuer la lutte.

Anciens détenus, unissez-vous, fi ils» commencent
à avoir peur et la peur donne des ailes, et quand
« lls » voleront, nous pourront aller à la chasse.

LAUMONT Freddy, Lyon.

UN BON DEPART
(la prise de conscience

d'une éducatrice de prison)

Je suis entrée dans l'administration péniten-
tiaire le 1er juin 1971, en qualité d'élève-éduca-
trice. Après deux années de « formation-maison»
à l'Ecole d'Administration pénitentiaire et dans
diverses maisons centrales (Loos, Rennes) et
maisons d'arrêts (Toulouse, La Roquette, Fleury-
Mérogis), j'ai été nommée en milieu ouvert au
C.P.A.L. de Soissons et titularisée sur ce poste
le 1er juin 1973.

J'ai été radiée des Cadres de l'Administration
pénitentiaire le 9 octobre 1973.

Pourquoi?
Motif officiel: J'ai refusé de rejoindre mon

poste après un congé.
Motif réel: Je n'ai pas voulu jouer pendant un

an, et peut-être plus, le rôle de flic au service
du Tribunal de Soissons. Car, étant données les
conditions de travail qui étaient les miennes au
C.P.A.L. de Soissons, je ne pouvais pas jouer un
autre rôle, et d'ailleurs c'est pour cela que j'avais
été nommée.

Pourquoi entre-t-on dans la Pénitentiaire en
tant qu'éducateur?

D'après les textes: pour « favoriser l'amen-
dement des délinquants et préparer leur reclas-
sement social ».

En réalité: pour leur faire accepter leur condi-
tion de détenu à l'intérieur; de sous-prolétaire
à l'extérieur ( je parle pour la majorité d'entre
eux). Dans les deux cas, pour les entraîner dans
la voie de la soumission au système social et
politique qui est actuellement le nôtre.

La réalité du travail au C.P.A.L. de Soissons.
Un juge d'application des peines à Soissons.
Un juge d'application des peines à Saint-
Ouentin.
Aucune équipe en place dans aucun de ces
deux postes. (Je travaillais sur les deux).

Donc:
Pas de secrétariat.
Pas de service social. (Une assistante so-
ciale à mi-temps a démissionné peu après
mon arrivée à Soissons.)
Pas de service médical.
Aucun autre éducateur ou adjoint.

Je me suis donc trouvée seule pour tout un
département, le département de l'Aisne, avec
obligation d'effectuer mon service sur deux pos-
tes (Soissons et Saint-Quentin) et un effectif de
quatre cents dossiers!

J'aujoute que le département de l'Aisne se
. trouve pourvu, outre des maisons d'arrêt de
Soissons, Laon et Saint-Quentin, du centre péni-
tentiaire de Château-Thierry pour psychopathes,
lesquels sont le plus souvent « pris en charge )1

par le C.P.A.L. de Soissons ou celui de Saint-
Ouentin.

" est clair, lorsqu'on se trouve confronté
à la réalité de telles conditions de travail que
les termes de « relation d'aide » ou de « réinser-

CAEN: Communauté d'accueil et de rencontre.
Route de Capiquet, AUTHIE, 14000 CAEN. Perm.
nence le samedi, de 14 heures à 18 heures.

MELUN: B.P. Melun: 39 - LE MEE-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 heuree.

MARSEILLE: 43, rue Falque, 13006 Marseille.
BELGIQUE: Hector Dubois, 254, rue du Sanatorium,

B.P. 1641, Alsell1berg (Belgique).
POITIERS: Georges Pesnot, 37, rue Saint-Vincent-de-

Paul, 86000 Poitiers.
PERIGUEUX: Jeen-Luc RIDOIN, 2, rue de l'Ancienne-

Préfecture, 24000 PERIGUEUX.
ORLEANS: Gérard CHAOUCH, 18, boulevard

Aristide-Briand, 45000 ORLEANS.
A.D.D.D. Nationale: 8, villa du Parc-Montsourl.,

75014- PARIS~



Journal du Comité d'Action des Prisonniers

tion sociale» ne servent qu'à camoufler ce pour-
quoi l'administration nous paye. Faire de « bons »

détenus à l'intérieur; de « bons» travailleurs à
l'extérieur, des citoyens peu à peu soumis à
l'idéologie de la classe dominante: celle du
rendement, de l'obéissance aux lois, du respect
du supérieur, etc., toutes choses ayant pour but
de maintenir un « ordre des choses» qu'on ap-
pelle l'Ordre tout court.

Pour en revenir à mon cas personnel, le pro-
blème n'est pas ici de déterminer si ma radia-
tion était justifiée ou non, je me suis délibéré-
ment mise en infraction par rapport à l'admi-
nistration. Le problème est que cette sanction,
la plus grave des sanctions disciplinaires, a été
prise sans qu'à aucun moment, et malgré mes
demandes répétées, il m'ait été donné de m'ex-
pliquer sur les motifs qui m'ont déterminée dans
mon action.

A dire vrai, une telle attitude s'explique de
la part d'une administration qui n'a jamais aimé
que les vraies questions lui soient posées. Et
l'on n'oublie pas que les détenus ont dû monter
sur les toits pour avoir droit à se faire entendre.

De plus, prendre en considération les condi-
tions de travail au C.P.A.L. de Soissons aurait
été poser en fait le problème de tout le milieu
ouvert et de l'incroyable incurie du système
mis en place avec les comités de probation.

Envisager la réalité du travail exercé en milieu
ouvert par les éducateurs de l'Administration pé-
nitentiaire, c'est finalement constater les condi-
tions déplorables dans lesquelles ils doivent
exercer leur fonction et se poser la question
de la finalité même de cette fonction.

Il n'est guère étonnant que, dans le climat
actuel, conditionnés eux-mêmes dans l'accepta-
tion, la résignation, la soummission aux supé-
rieurs hiérarchiques et aux valeurs établies, peu
d'éducateurs soient prêts à remettre en cause
le système de répression qu'ils servent.

C'est donc pour n'avoir pas voulu être le rem-
part de l'Ordre social qui, sous couvert de « tra-
vail éducatif» trie, classe, fait des dossiers, des
enquêtes, etc., que je suis aujourd'hui radiée.
Accepter de servir un système dont on ne peut
ignorer les carences et les abus, c'est apporter
sa caution individuelle à une immense hypocri-
sie qui prétend faire du milieu ouvert la pana-
cée de l'Administration pénitentiaire.

Mais je voudrais, en conclusion, insister sur
une réalité dont on aimerait que des éducateurs,
de plus en plus nombreux prennent conscience.
Il n 'y a qu'une fausse barrière entre « éduca-
teurs" et « éduqués». En fait la même répres-
sion s'abat sur quiconque demande des comptes.
En fait, il faut comprendre, et c'est bien dans
la logique du système, que tout membre du per-
sonnel de la Pénitentiaire ne peut se maintenir
en poste qu'à la stricte condition de cautionner
par sa soummission et sa passivité la seule
politique qui soit réellement appliquée dans le
contexte social actuel: celle de l'intimidatIon,
puis de la répression.

Si l'on conclut à l'impossibilité d'une évolu-
tion réelle du problème pénitentiaire et judiciaire
dans les institutions actuellement en place, on
conviendra que parler alors de « fonction éduca-
tive -. en milieu ouvert comme en milieu carcé-
ral, apparaît comme une énorme imposture. I!
faut avoir la lucidité de dire aujourd'hui que la
lutte qui se mène à l'intérieur des prisons est
celle qui se mènera demain au-delà des murs.

Marie-Paule ARTIGUE.

SOUTENEZ « LE CAP »

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

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

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

Ceux qui désirent un envoi sous pli fermé
sont priés de le préciser.
Versement au C.C.P. CAP 30655-00 La
Source.
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Suicides
EPINAL: le 11 décembre, Jacques LALEVEE,

27 ans.
LA SANTE: le 23 décembre, Michel PETIT.
FLEURY·MEROGIS: un détenu nous informe
du suicide de Charles MERCIER, 40 ans, dans
la nuit du 31 décembre au 1"" janvier.

Une fois encore, ce suicide n'a pas été
publié officiellement et devait rester lqnoré
du public.

Cette année, en moyenne plus de trois déte-
nus se sont suicidés chaque mois: trente-neuf
en tout (et sans doute quarante avec le décès

i de Xavier PINIELLI, 27 ans, le 12 décembre,
à la maison centrale de MURET), c'est le
chiffre officiel.

I\/Iais combien en réalité? L'administration
pénitentiaire, le ministère de la Justice, le

, pouvoir, veulent cacher que l'on se tue dans
leurs prisons... et plus encore dans leurs
« prisons-modèles ».

En 1973, le CAP a été informé de six suici-
des dont on n'a jamais fait état officiellement
mais au sujet desquels, il est intéressant de
le remarquer, nous n'avons jamais reçu de
démenti. Mais combien encore sont restés
soigneusement cachés? Combien de décès
pour le moins « suspects» a-t-on prudemment
baptisés « suicides", comme celui de Didier
GEUNEAU?

1 Autant de questions qui resteront proba-
. blement sans réponses: aussi nous insistons

auprès des détenus (et de leurs familles) pour
qu'ils nous alertent chaque fois qu'ils le
jugent bon, qu'ils nous informent (dans la
mesure du possible). de ce dont ils sont
témoins et de TOUT CE QU'ILS ESTIMENT
NECESSAIRE DE FAIRE S,L\VOIR A L'EXTERIEUR.

Il faut briser le silence qui entoure la
1 prison.

" faut briser le mur de la censure, informel'
une opinion publique que l'on maintient dans
l'ignorance, une opinion publique prête à avaler
n'importe quel mensonge, n'importe quelle
stupidité genre « Parisien-libéré -. une opinion
publ ique que l'on amène tout doucement à
souhaiter des prisons plus nombreuses et
plus dures encore sans savoir que, par là, elle
travaille à sa propre répression.

MENDE:
prison de force

Prison de force, chef-lieu de la Lozère. Sont
envoyés à Mende les détenus ayant commis des
actes de violence envers les gardiens d'une
autre prison. Prison considérée à l'heure actuelle
comme maison spécialisée pour les détenus en
perpétuelle opposition avec l'administration péni-
tentiaire: «Un séjour à Mende le calmera pour
longtemps. "

Le but de Mende est d'amener le détenu à
une soumission totale à ses gardiens. Les gar-
diens de Mende sont choisis parmi les gardiens
dont la brutal ité dans les autres prisons a fait
légende jusqu'au jour où leur mutation est deve-
nue nécessaire soit pour leur sécurité ou sur
les plaintes d'un juge d'application.

Une trentaine de détenus et trois fois plus
de survei liants. Le régime est digne des camps
nazis: isolement complet. promenade seul;
les repas sont servis par les surveillants; au··
cun contact possible avec les autres détenus;
durée minimum du séjour: dix-huit mois.

FAIRE CREVER LES DETENUS

A leur arrivée, les détenus sont tabassés et
sont mis au mitard spécial-Mende pour un mois.
Fouille corporelle tous les jours! Mise à nu
dans un couloir glacial, au garde-à-vous, et une
fois la foui Ile finie, on vous regarde le trou du
cul pendant le temps du bon plaisir du maton.
Les règles prévues par le code de procédure
pénale n'existent pas: les détenus sont livrés
à l'arbitraire des gardiens. Dès l'arrivée du détenu,
on le prévient: « Dis-toi bien qu'ici, juges, ins-
pecteurs, procureurs ou pas, les macs, c'est
nous. De toute façon c'est nous qui avons rai-
son. » Et c'est la râclée d'accueil puis le mitard.
Se plaindre aux autorités, c'est risquer les repré-
sailles sitôt le départ des autorités qui visitent.

Les surveillants de Mende veulent se substituer
à la justice, et leur but est de faire crever les
détenus qui n'ont pas, eux, la chance d'être
écoutés à l'abri de toute indiscrétion.

Il n'y a pas de service religieux, pas de par-
loir, pas de correspondance. « On attendait avec
impatience Buffet et Bontemps s'ils n'avaient pas
été exécutés.»

Il existe à Mende une pièce spéciale pour les
passages à tabac: une pièce sans ouverture avec
une énorme porte où cinq matons, clés et matra-
ques en main, attendent le condamné qui est
mis à poil et tabassé jusqu'à son évanouisse-
ment; ensuite il est mis au mitard glacial avec
une ceinture de contention qu'i 1 gardera quinze
jours au moins. Il sera nourri selon le bon plai-
sir du maton. Un détenu a eu les jambes brisées
au cours d'un tabassage, d'autres les bras et
surtout des poignets foulés, des côtes cassées.

« LITTERALEMENT MASSACRE»

Les sévices particulièrement odieux commis
à l'encontre d'un détenu, GATAU Maurice, per-
mettent de penser qu'il n'est pas le seul à subir
ce régime. Maurice GATAU, condamné à la
réclusion perpétuelle pour avoir tué à la cen-
trale de Nîmes un surveillant qui le brimait en
permanence fut envoyé à Mende. Dès son arri-
vée, il fut littéralement massacré. Tous les jours
il était tabassé et même la nuit; les gardiens lui
donnaient à manger quand bon leur semblait.
Devenu une bête, sa nourriture était jetée par
terre, il se mettait à quatre pattes pour manger
et à ce moment-là le gardien lui lançait un coup
de pied dans les côtes. GATAU ne recevait pra-
tiquement jamais de viande; toutes les tortures
qu'on lui faisait subir étaient à la limite de la
mise à mort: aujourd'hui GATAU est devenu fou.
il doit être à Haguenau ou à Château-Thierry.

La décision d'envoyer un détenu à Mende est
prise par le ministre de la Justice qui signe
le transfèrement. Il n'y a pas de prétoire, la
maison étant dirigée par un « trois galons»; la
peine minimum de cachot est d'un mois, on sait
quand on y entre sans savoir jamais la date
de sortie. Il n'y a aucun service social.

Depuis 1972, on donne du travail à certains
détenus pour les occuper; ce travail est payé,
selon le rendement, de 1 à 2 F par jour! Aucune
affaire personnelle n'est admise.

DES LOQUES HUMAINES

La surveillance est exercée de telle facon
que les suicides tant désirés par les détenus
soient impossibles. Les détenus sont vraiment
réduits à l'état de loques humaines. Tous les
détenus dont nous savons qu'ils sont allés à
Mende, portent des traces de coups et de tor-
tures exercées par les gardiens; à leur sortie
de Mende, tous ont été admis dans des hôpi-
taux ou infirmeries de l'administration péniten-
tiaire.

Un fait à signaler: auparavant, on envoyait à
Mende les détenus qui, en plus de leur peine
pour un délit « civil », avaient été condamnés
pour coups et blessures sur un maton ou homi-
c;-::IJ volontaire d'un maton. Depuis un an, la
tendance de l'administration centrale est d'y
envoya les détenus qualifiés de « gauchistes»
pour avoir fait une réflexion à un directeur ou
envoyé une lettre de protestation à des auto-
rités. Dès qu'un détenu est jugé dangereux pour
un directeur de centrale ou de maison d'arrêt,
un stage en « camp de rééducation est néces-
saire ". Peu d'informations filtrent de Mende, et
pour cause: les détenus sont rendus fous par
le régime particulièrement répressif; leur stage
fini à Mende, on les envoit dans les asiles-pri-
sons, et s'ils échappent à cette folie, c'est la
police dehors qui se charge d'eux. Mende reste
ancré dans le corps des détenus à tel point que
la peur d'y retourner un jour les fait se taire,
un peu comme pour Fort Aiton.

Nous avons pu avoir le nom de trois tortion-
naires de Mende qui furent mutés après leur
bonne conduite là-bas.

Camarades détenus à Toulon, attention à un
certain Scotto Danièlo et à Balestre Bernard.

Camarades de Fleury, Benguigui est le tor-
tionnaire particulier de Maurice GATAU; il est
devenu premier surveillant.

Camarades détenus, Mende n'est fait que de
types comme Galiana. Dénonçons partout les
pratiques nazies faites sous le couvert de l'ad-
ministration pénitentiaire.
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MELUN
Lettre ouverte à Monsieur le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice.

Monsieur le Garde des Sceaux,

Vous n'êtes pas sans réaliser que la révolte sponta-
née du 24 octobre dernier à la M.C. Melun a consacré
de façon spectaculaire la faillite totale de la politique
d'inertie et d'attentisme poursuivie par la direction de
l'établissement à tous les niveaux de décision depuis
les grèves de janvier 1973. Les questions non réso-
lues à ce jour demeurent entières tant sur l'aména-
gement de l'organisation intérieure et sur le fonction-
nement régulier satisfaisant des commissions de l'ap-
plication des peines (classement par phases, remises
de peine, libérations conditionnelles, permissions de
sortie) que sur le développement des activités et l'amé-
lioration de l'ordinaire.

Nous vous rappellerons pour mémoire le texte très
pondéré qui vous a été envoyé courant janvier de cette
année par les détenus de Melun et dont il n'a abso-
lument pas été tenu compte. JI vous avait notam-
ment été demandé la faveur d'être entendus par un
représentant de votre ministère. Réponse: transfert
disciplinaire et nocturne de dix-sept de nos. cama-
rades maintenus par la suite à l'isolement total!

Avant de définir quelques points précis, d'appor-
ter quelques-unes de nos suggestions pour la maté-
rialisation de certains textes de loi, il nous pereit
primordial de vous signaler que nous exprimons ici
les désirs et besoins de toute la population pénale
de Melun, laquelle attend beaucoup de cette dé-
marche officielle. Aucune grève, aucun tract, aucun
mouvement de revendication animé d'un esprit extré-
miste ne pourront cette fois autoriser cette accusation
commode que nous sommes manipulés de l'extérieur
par on ne sait quels groupes politiques. La politique
ne nous intéresse pas dans la mesure où les ques-
tions urgentes doivent se résoudre à court terme.

La situation actuelle inquiète l'ensemble des déte-
nus de Melun. Depuis une année, depuis ces deux
derniers mois particulièrement, nous assistons à un
vérItable transfert des responsabilités et de l'auto-
rité entre les mains de quelques détenus à qui il est
fait appel pour maintenir l'ordre et le calme devant
une direction découragée et sans énergie (il s'agit de
J'ancienne). Le respect d'un semblant d'ordre, dans
une communauté où tout part à vau-l'eau, ne saurait
plus être longtemps assuré par ces détenus.

DU LIBERALISME
A LA REPRESSION

Tous, contremeitres civils, personnel de surveillance,
détenus, nous nous trouvons dans une situation cri-
tique. Les nerfs de chacun commencent d'être sérieu-
sement éprouvés. Il est certain que sans votre aide,
nous ne pouvons ainsi continuer à tenir à bout de
bras la maison centrale. L'ancienne direction a lais-
sé en partant un tel chaos d'injustices que la nou-
velle est déjà submergée.

La maison centrale n'était plus une prison libérale
depuis longtemps. 1/ est significatif de noter qu'une
distorsion de la discipline a provoqué exactement l'in-
verse de ce qui peut être escompté d'une politique
libérale. Aujourd'hui, nous avons bon espoir que la
nouvelle direction nous permette de purger notre peine
dans un climat sain de justice et de respect des droits
et devoirs mutuels.

Nombre d'autres sources de conflits latents, notam-
ment du fait du tempérament de notre Juge d'Appli-
cation des Peines. 1/ est évident que nous ne pouvons
en vouloir personnellement à ce magistrat débordé qui
n'a, d'ailleurs, jamais entretenu de véritable contact
humain avec la population pénale; cependant, ayant
partagé avec l'ancienne direction la responsabilité des
événements du 24 octobre, les détenus le lui ayant
manifesté de vive-voix ce jour-là, il eppereit logique
sinon louable que Monsieur le Juge d'Application des
Peines se laisse aller à certaines réactions répres-
sives peu faites pour arranger les choses.

Un exemple entre tous: comment ce fait-il qu'après
la décision Sibylline de l'Administration centrale de
réintégrer une trentaine de détenus primitivement
transférés et frappés par des surveillants traduits
depuis devant les tribunaux, ces prisonniers par
conséquent reconnus innocents, le juge ait persisté
à vouloir leur supprimer leurs remises de peine?

•• LETTRE
Les répressions de cet ordre, à l'échelon indivi-
duel, sont multiples. La position du Juge d'Appli-
cation des Peines est devenue si délicate qu'il ne
pénètre plus dans la détention! Les détenus de la
maison centrale souhaitent un changement de juge,
même si la politique de celui-ci, à la fois timorée, cas-
sante et glaciale, n'était certainement que la consé-
quence d'un probable surmenage, n'ayant visiblement
pas le temps d'étudier sérieusement les cas de trois
prisons à la fois quand on sait que les trois quarts
de son temps sont consacrés à la vice-présidence du
Tribunal de Grande Instance.

Est-il besoin de préciser que les libérations conâi-
tionnelles et les permissions de sortie accordées sc-
Ion un régime de faveur ou de hasard parfaitement
incompréhensible, sans aucune étude sérieuse des
dossiers, vue la carence des éducateurs, ne risquent
pas de calmer les esprits. Car c'est bien là que le
bât blesse: le régime progressif ne doit pas être,
selon la loi, compris comme un vaste piège, une sorte
de toile d'araignée où se débat le prisonnier, où les
décrets qui lui sont favorables se transforment obscu-
rément en récompenses, moyens de pression et de
chantage à la liberté afin de maintenir l'ordre et pro-
voque, bien sûr, le résultat diamètralement opposé
par l'exaspération d'hommes réduits au silence sous
la menace, pendant des années.

LA REFORME
AU RENCART

Les permissions, précisément, compte tenu de J'im-
précision sans nul doute volontaire du texte de loi,
donnent lieu à des injustices aiguës. Le législateur
a voulu qu'il ne soit plus nécessaire d'avoir une mère
où un père dans le coma ou décédé pour y accéder,
mais le simple désir, particulièrement vif chez J'hom-
me enfermé de a renouer les liens familiaux et de con-
sulter son futur employeur en vue de la réinsertion ".
Et ceci pour un reliquat de peine inférieur à trois
ans (et non d'un an, voire deux ou trois mois, comme
c'est le cas ici dans leur attribution!) Nous ne vous
en sommes pas moins reconnaissants d'avoir instauré
cette nouvelle disposition basée sur la confiance réci-
proque.

Quant aux libérations conditionnelles, faut-il rappe-
ler les statistiques officielles déplorables du minis-
tère pour l'année 1972? 2672 libérations condition-
nelles admises pour l'ensemble de la population pé-
nale de notre pays, soit trente et un mille personnes
détenues, dont 2-100 entre les trois quarts et la fin
de la peine! Ici, nulle trace d'une quelconque confian-
ce, Ce n'est plus de la timidité à les accorder, c'est
un refus pur et simple aux dix-huit mille condamnés
des prisons de France, N'est-ce pas contraire à J'es-
prit de la loi?

L'esprit de la loi a changé? Ne pourriez-vous faire
en sorte que change également J'état d'esprit des
personnes charqées de l'appliquer? Faute de quoi ie
loi continuera de rester lettre morte,

Qui est responsable de ce gâchis dans les prisons,
de l'abandon du laisser-aller qui compromettent
toute réinsertion sociale? Qui a trompé les magis-
trats, les jurés des Cours d'Assises, confiants en une
politique pénitentiaire qui ne se vérifie pas dans les
faits. en des décrets ronflants tournés, distillés en
récompenses au gré des convenances, à la discré-
tion d'un directeur, d'un juge tout-puissant?

Quel est le fond de votre politique? Quels en sont
les principes de base? Quels hommes désirez-vous
faire de nous? Qu'est-ce pour vous qu'un bon critère
de réinsertion sociale? Destinez-vous cette maison
centrale, par J'apport constant de petites peines, dont
certaines n'excèdent pas quatre mois (1), à devenir
une annexe des grandes maisons d'arrêt de Paris et
de la région parisienne, une sorte de fourre-tout où
l'on entassera pêle-mêle des prisonniers de tous hori-
zons qui ne peuvent, de par leur très court reliquat
de peine, partager les mêmes motivations que leurs
camarades des longues peines?

Comme dû à un affaissement de terrain, la meisoti
centrale s'enlise doucement de tout le poids de son
passé.

Considérez-vous que la meilleure façon de prépa-
rer un prisonnier à accepter le contrat social soit de
rémunérer son travail de façon dérisoire (imprimerie-
brochure: 0,25 F net pour l'apprenti à 0,80 F pour
l'ouvrier qualifié, tarif horaire, une fois déduites toutes

DE NOS
les ponctions de l'Administration), de ne payer ni les
jours fériés ni les heures, les jours de chômage tech-
nique, sans souci de sa famille en proie dehors aL/X
pires difficultés matérielles, de refaire sans cesse le
procès des hommes qui vous sont confiés, d'encou-
rager la délation, de provoquer la division aussi bien
entre l'opinion publique et nous qu'entre les détenus
eux-mêmes?

Savez-vous que les activités culturelles et artisti-
ques sont quasi inexistantes dans cette maison soi-
disant pilote du régime progressif (une quinzaine de
détenus sur quatre cents y ont accès), que ces ecti-
vités sont perçues par la direction (tout au moins
l'ancienne, jusqu'à présent) et le personnel, comme
une innovation superflue qu'ils doivent endurer et qui
les dérange? Ne devraient-ils pas, au contraire, con-
tribuer à les promouvoir?

Savez-vous qu'il y a dix ans, à Melun, il y avait une
troupe de théâtre, que les détenus pouvaient s'adon-
ner à l'étude de la musique et acheter des instru-
ments, qu'il n'y avait pas de défilés en rang par trois
pour aller aux ateliers et en revenir, que les soirs
d'été, une promenade était autorisée jusqu'au dîner
pour se détendre? Bien d'autres choses encore. C'était
alors une maison centrale libérale.

Savez-vous que les ateliers de la Régie industrielle
des Etablissements pénitentiaires sont pratiquement
stoppés, celle-ci s'étant toujours complètement désin-
téressée des conditions de travail des détenus et
contre-maîtres civils, encaissant, bon an mal an, les
150 millions de bénéfice net annuel? Depuis un mois
nous ne remplissons même plus les bons de travail!
Un trou de quelques dizaines de millions serait-il deve-
nu indispensable pour que les responsables se pen-
chent, entre autres, sur l'apport, dans les ateliers de
J'imprimerie particulièrement, de peines suffisamment
longues pour être productives après leur formation
professionnelle?

LE REGNE
DE l'HYPOCRISIE

Savez-vous qu'à Melun, sous l'ancienne direction, a
sévi ce que nous appelons le CL décalage des puni-
tians» et contre lequel nous nous sommes indignés,
à savoir cette déviation tendant à faire ressortir du
cahier de prétoire une grande indulgence, l'expres-
sion d'un règlement libéral, alors qu'en fait une in-
fraction bénigne jugée quatre jours avec sursis et enre-
gistrée comme telle, se mue en une punition à retar-
dement dont il sera toujours fait référence par la
suite pour justifier des ajournements de condition
nelle « sine die », la suppression de remises de peine
et autres mesures répressives dans la vie quotidienne?
Cette déviation, engendrant le règne de J'hypocrisie,
dissimulant sous des apparences faussement débon-
naires, l'hostilité et le mépris, nous eppereit d'autant
plus grave et alarmante qu'elle semble bien être paral-
lèle et conséquente à celle qui conduit les autorités
responsables à tromper le public et les magistrats
sur la mise en application de l'éternelle réforme.

Savez-vous que l'opinion elle-même finira un iour
par s'inquiéter sérieusement de la façon dont sont
moralement traités (méthode insidieuse finalement
plus payante, vue l'évolution des mœurs de ces der-
nières années, que la cagoule, les sabots et la loi du
silence) les hommes que la justice vous a confiés et
vous demandera des explications sur le pourcentage
croissant des récidives et des actes désespérés?

Savez-vous que, pour les parloirs, nos familles pns-
sent des heures sous la pluie ou dans le froid, à la
porte de l'établissement, alors qu'une salle d'attente
chauffée est théoriquement mise à leur disposition?
Si encore nous avions la possibilité d'embrasser nos
enfants, nos femmes, nos parents, mais non, depuis
l'évasion de 1965 (1), les petloire rapprochés ont été
réduits à un seul tous les trimestres (six mois pour
les arrivants !J. C'est l'exemple type de ces brimades
après coup - l'occasion inespérée de serrer la vis -
qui ne sauraient en aucun cas, ça va de soi, influer
sur la sécurité toujours généreusement invoquée, vu
que le perloir rapproché existe toujours mais prati-
quement supprimé!

Savez-vous que nous avons un dentiste absolument
indifférent aux règles d'hygiène les plus élémentaires,
un médecin à la décontraction inaltérable et pour qui
tous les détenus sont des simulateurs, et qui n'ac-
corde même pas à ceux d'entre eux gravement mala-
des un semblant de soutien, le droit aux soins et aux
examens sérieux?
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CAMARADES
LES DROITS

BAFOUES

Savez-vous... oui, enfin, nous supposons que vous
savez tout depuis longtemps, depuis ces années où
les détenus, jugés encore aujourd'hui interlocuteurs
non valables, n'ont pas désespéré de faire comprendre
à tous que leur seul désir est de purger leur peine
en paix, dans un climat d'entente et de coopération,
respectueux de leurs devoirs, soucieux de leurs droits,

Nos droits, déjà minces, ne sont pas reconnus par
les personnes chargées de nous garder, les nostalgi-
ques du bon vieux temps. Faut-il attendre les nouvelles
générations? Vingt, trente ans?

Certes, il serait parfaitement injuste de nier les
changements intervenus ces dernières années quant
au respect de la personne phYSique qui vous est
confiée, du moins à Melun nous sommes conve-
nablement traités de ce côté (ce qui est loin
d'être le cas dans toutes les prisons de France), si
l'on excepte la répression policière sauvage à l'en-
contre de plusieurs de nos camarades entreinés dans
les garages et les chemins de ronde et frappés, et
grièvement blessés à la suite d'une émeute - celle
du 24 octobre - qui n'avait causé que des dégâts
matériels, lesquels s'avérèrent superficiels. Etre physi-
quement bien traité au cours de sa détention, est-ce
une faveur? N'est-ce pas la moindre des choses pour

EN
une volonté de punir, de réprimer, et qui plus est.
la plupart du temps de façon injuste, sans souci de
l'état dans lequel sortira le condamné de vos prisons.

Car il sortira. Tôt ou tard.

Loin de nous la pensée que votre désir pourrait être
de remettre à la société un homme marqué, haineux et
revenchard plutôt qu'un homme de bonne volonté à
la conscience nette. Tout dépendra de la façon dont
cet homme est traité actuellement dans vos pri-
sons. JI est certain que, si pendant ses années de
détention, le prisonnier n'assiste, en but au mépris
constant, qu'à la violation de ses droits et des lois,
il ne comprendra plus très bien à quel titre il est lui-
même puni et enfermé. De toutes manières, cette
(amère) constatation ne risque pas de ranimer son
enthousiasme vis-à-vis de la société. Comment, dès
lors, faire appel, par exemple, à sa conscience civi-
que? L'homme prisonnier a besoin de justice. Ceci
nous oereit important.

Nous gardons pleine confiance en vous-même et
en notre nouvelle direction pour que la maison cen-
trale de Melun redevienne une prison libérale où il
soit pcsstble de purger sa peine sans être soumis à
l'humiliation.

Nous désirons Informer le public que nous ne som-
mes pas à la charge de l'Etat, que nous payons lar-
gement notre entretien, que la moitié de notre salaire
va au Trésor, que nous payons intégralement nos frais

JË VOIÇ ce
QUI. Nt: VA
PI\S ... ON VA
VouS fvJE1TRE
pe ~ rrOMMAJ>E

des hommes qui ne sont plus des hors-la-loi, mais
au contraire participent pleinement de notre société
à partir du moment où ils purgent leur peine, travail-
lent, produisent?

Dans l'esprit même du public, il y a confusion
- soigneusement entretenue - entre l'homme qui
a été hors-la-loi et celui qui purge sa peine: ce n'est
plus le même homme, chacun ferait bien d'en tenir
compte avant d'aborder la question pénitentiaire.

Nous souhaitons que le respect des droits de l'hom-
me enfermé soit compris comme faisant partie inté-
grante du respect de la dignité de l'individu.

Si nous avons beaucoup de devoirs, nous avons
aussi des droits, Monsieur le Garde des Sceaux, et
nous voudrions bien avoir celui de les revendiquer
sans nous exposer au mépris et aux représailles de
toutes sortes, notamment sur notre date de libéra-
ration.

Ne pourriez-vous pas préciser aux. yeux de l'opi-
nion votre -politique pénitentiaire afin ou'elle appa-
raisse clairement une fois pour toutes? Les rapports
brumeux annuels - les satisfecit du directeur de
l'Administration pénitentiaire - exprimeraient plutôt

(Politique Hebdo.)

de Justice, que ce sont les prisonniers eux-mêmes qui
s'occupent de tout l'aménagement et des réparations
à effectuer dans la maison centrale, et ce pour un
salaire de 4 F par jour, que la construction d'un préau
dans notre cour, inexistant depuis la construction de
cette maison, à la fin du XIX· siècle, aurait coûté moins
cher que les réparations de toiture dues aux récents
événements.

Nous souhaitons que le pourrissement latent de cette
situation cesse, dans /'intérêt général.

Nous terminerons cette lettre par des requêtes et
conclusions précises. La moindre n'est pas le renou-
vellement de notre demande expresse d'avoir la fa-
veur d'être entendus par un représentant de votre
ministère, afin d'exposer notre situation dans tous ses
détails. D'autre part, la nouvelle direction ayant héri-
té généreusement de la précédente de plus de deux
cents cas d'injustice qu'il lui est impossible de résou-
dre rapidement, ces cas ne pourraient-ils pas être exa-
minés par un magistrat de votre ministère exception-
nellement cité?

Car la situation est d'exception, personne ne sem-
ble s'en rendre compte. Le mécontentement demeure
grand à tous tes niveaux.

LUTTE
Voici un tableau éloquent, s'il en fut, des requêtes

des détenus de Melun et de ce qu'ils ont obtenu en
deux ans - en luttant pied à pied et de façon cor-
recte - et depuis deux mois, si l'on excepte les per-
missions de sortie.

REQUETES

Celles-ci se divisent en deux volets distincts:
1. Les conditions de détention.
2. La réinsertion sociale.

1. CONDITIONS DE DETENTION.
• Equilibre dans la répartition des peines, c'est-à-

dire réexamen du pourcentage longues peines - petites
peines.

• Soins médicaux sérieux. (a)
• Parloirs décents et rapprochés pour tous deux

fois par mois en l'attente de l'aménagement de ces
locaux vétustes. Salle d'attente chauffée pour les fa-
mil/es.

• Suppression des mesquineries et brimades quo-
tidiennes au profit d'une politique de libéralisation
axée sur la base de la réciprocité des responsabilités.

• Respect des droits. (a)
2. REINSERTION SOCIALE

• Discernement et justice dans J'étude sérieuse
des dossiers de mise en liberté conditionnelle, per-
missions de sortie, accès aux différentes phases.

• Soins médicaux sérieux. (a)
• Possibilité pour des éducateurs, en nombre suf-

fisant, d'assurer leur tâche.
• Permissions de sortie accordées systématique-

ment - en tenant compte, pour les trois jours, des
délais de route - chaque trimestre pour tout détenu,
sans discrimination aucune, remplissant les conditions
requises par la loi, ce qui apportera la preuve évidente
de votre volonté d'aider le prisonnier à se réadapter
et se reclasser, et mettra un point final à toute récri-
mination.

• Développement considérable des activités et des
moyens d'y accéder. (a)

• Sécurité morale. (a)
• Respect des droits. (a)
• Application de la loi.
Et toutes dispositions aidant à la reconstitution de

notre personnalité en vue de notre réinsertion, et
non pas à sa destruction.

(a) Les différentes mesures marquées de ce signe
appartenant à la fois aux deux «volets J) montrent, s'il
en était besoin, que ceux-ci s'interpénètrent profon-
dément.

OCTROIS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
• Permissions de sortie accordées à certains en

fin de peine et sur des critères incompréhensibles.
• Cartes à jouer.
• Livres Presse-Pocket.
• Bouteille thermos, avec thé ou ricoré.
• Promesse de remplacer les ex-tampons de cen-

sure par de petites fleurs.
• Cartes postales.
• Ouverture d'une salle pour jouer aux cartes (nou-

velle direction). Hormis les permissions de sortie,
tous aménagements intérieurs existant pour la plupart
dans toutes les autres prisons - non progressives in-
clues - depuis des années.

Nous remercions chaleureusement les autorités pour
l'octroi d'une bouteille thermos et souhaitons à pré-
sent J'application de la loi - comme elle nous est et»
piiquée à la lettre quand il s'agit de nous juger et
de nous punir.

Notre confiance en vous? Inébranlable! Cependant,
vous comprendrez bien qu'il ne nous est pas possi-
ble, à nous détenus, d'assumer ainsi davantage des
responsabilités qui ne sont pas les nôtres.

En l'attente, sinon d'une réponse du moins d'une
décision de votre part pour nous venir en aide et
comprendre, gardant espoir en votre volonté, maintes
fois exprimée dans la presse, de vous préoccuper de
l'humanisation des prisons et de la réinsertion sociale
des hommes et des femmes qui y sont détenus, nous
souhaitons vivement que notre lettre soit prise en
considération et vous prions de croire, Monsieur le
Garde des Sceaux, en l'expression de nos remercie-
ments anticipés.

M,C. Melun, Nuit de Noël 1973.

(1) En 1965, deux détenus font entrer une arme à
l'occasion d'un parloir rapproché et effectuent une
sortie en force de la maison centrale.

1
Cette lettre a déjà suscité des réactions

contradictOires.. Nous comptons ouvrir le dé-
bat dans les prochains numéros.
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BRUAY : la prison pour personne ...
pas même pour LEROY

L'affaire de Bruay: meurtre d'une enfant, ar-
restation d'un notable qui tient dans sa grosse
patte graisseuse et puante la plus grande partie
de la vie économique de la région; libération de
ce notable; arrestation enfin du premier témoin
de cette affaire, un gamin de 17 ans qui croupit
à Fresnes et qui attend vainement la reconsti-
tution de ce crime dont « on» le voudrait cou-
pable. Voilà l'affaire de Bruay, affaire qui soulève
les passions de ce village où les habitants (à
part les Mayeur et les Leroy) crèvent depuis des
siècles d'ennui, de silence et de silicose.

Je ne connais pas Leroy, Mayeur. Je connais
mal les habitants de Bruay, mais je suis des
leurs, et par mes origines sociales, et par l'exploi-
tation que j'ai subie comme eux, dans une autre
ville, dans un autre métier. Aussi ai-je envie du
fond du cœur et des tripes de gueuler comme
eux et avec eux contre ce couple répugnant qui
affiche sans honte ni vergogne la puissance héri-
tée des richesses qu'ils volent chaque jour aux
travailleurs.

J'imagine sans mal la réaction que je pourrais
avoir en face d'un agent immobilier qui m'aurait
légalement soustrait un mois de loyer. Il serait
possible que je lui crache à la gueule ou que
je revienne la nuit pour lui faire son coffre-fort.
Que cet agent immobilier soit un jour soupçon-
né d'avoir commis un crime, qu'il pèse sur lui
des présomptions très graves et j'aurais alors
peut-être au fond de moi le désir de me venger
de lui en souhaitant le voir condamner.

J'ai été à Bruay et je sais ce que Leroy repré-
sente aux yeux des habitants. C'est autre chose
qu'un agent immobilier! Il attire sur lui la
juste haine des petites gens qu'il exploite et
oppresse de concert avec sa Mayeur.

Leroy, pour le toucher, réussir à le détrôner,
l'envoyer au fond d'une mine pour lui montrer
comment ça se passe, il n'y a pas d'autre moyen
que la révolution, l'abolition totale de la hié-
rarchie fondée sur l'argent et la prétendue con-
naissance. Hors de cela il n'y a rien à faire
contre Leroy et les milliers d'autres pourris de
son accabit, à moins que ... A moins que le ha-
sard, les circonstances ne viennent un jour mettre
L.eroy dans une telle position (à moins qu'il s'y
soit mis lui-même - et nul ne le sait formelle-
ment sauf lui) qu'il puisse en arriver à être soup-
çonné d'un crime. Alors, tout peut changer. L'es-
poir d'abattre les saloperies capitalistes à tra-
vers un des fumiers (un notaire milliardaire) qui
les personnalise le plus se met à battre dans le
cœur et à vivre dans la tête de cette multitude
d'exploités qui crèvent à petit feu chaque jour
afin que survivent et s'engraissent les Leroy.

Et pourtant qu'est-ce donc que ce notable,
habitants, amis, camarades de Bruay, de tous
les Bruay de France, sinon un arbre pourri qui
cache la forêt dégradée et dégradante dont il
sort et où il prospère? Abat-on un arbre sous
prétexte qu'on le voit mieux que les autres? La
lutte, la seule lutte c'est de raser la forêt et
d'en planter une autre: la nôtre.

Oui donc à tout ce qui pourra permettre de
révéler la vérité sur le meurtre de Brigitte, mais
pas dans l'espoir que cette vérité fera enfermer
Leroy ou un autre. Le seul espoir que nous ayons
le droit de nourrir c'est que la reconstitution
(prétenduement impossible - voir " Libération»
du 12 décembre) permette à un gosse de 17 ans
de sortir d'un enfer (la prison) où des aveux in-
conséquents l'ont conduit. Une justice rendue et
ordonnée par des Leroy, qui fonde son fonction-
nement sur des aveux (et non sur des preuves),
qui entretient pour obtenir ces aveux des milliers

permanences :
PERMANENCES CAP r ARIS :

- 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.

de tortionnaires dont les méthodes varient obli-
gatoirement selon qu'on est un magnat genre
Leroy ou qu'on est un vulgaire va-nu-pied comme
Jean-Pierre, une telle justice, reflet de la corrup-
tion du pouvoir, nous ne pouvons y croire, nous
ne pouvons lui faire confiance ni pour Jean-Pierre
ni pour les dizaines de milliers de prolétaires
emprisonnés ni même pour juger Leroy.

Leroy, tous les Leroy, c'est à nous, à vous de
Bruay et d'ailleurs que revient le droit de les
juger. Et nous ne les enverrons pas en prison,
mais au travail, au vrai, celui qui rend respec-
tueux de soi-même et surtout des autres.

Il importe peu que Leroy soit coupable du meur-
tre de Brigitte; coupable, il l'est de toute fa-
çon, et de bien d'autres crimes, mais il n'est pas
seul. Il faudra que tous les autres payent la
note avec lui.

Pour nous, prolétaires et combattants de gau-
che, il est capital de dénoncer tous les crimes
commis par le système au profit de ce système.
Aller jusqu'au bout, jusqu'à la condamnation des
coupables, est un devoir pour nous dans la
mesure où cette condamnation peut servir no-
tre cause en révélant au grand jour la corruption
et les contradictions internes du pouvoir bour-
geois. Les tortures et assassinats dans les com-
missariats; les affaires de flics et de fonction-
naires véreux; la construction de CES-torche
comme celui de Pailleron, etc., tout cela peut
servir notre combat car chacun de ces cas met
l'accent sur le caractère fasciste et le culte du

URGENT:
Nous recherchons une chambre ou un studio

A LOYER MODERE pour la femme d'un détenu
qui se trouve actuellement sans logement
avec une petite fille d'un an.

profit entretenus par nos républiques successives.
Mais Leroy, camarades, amis, s'il est le meur-

trier de Brigitte, peut-on dire que son crime soit
celui d'un bourgeois? Ne connaît-on pas des as-
sassinats plus odieux encore qui furent commis
par des prolétaires?

Ou'Il y ait une justice de classe, la chose est
incontestable, comme est incontestable le fait
qu'il existe en France l'exploitation de l'homme
par l'homme. Mais avons-nous le droit de dire
qu'il existe des crimes sur les personnes (hormis
ceux autorisés par la loi dans le cadre du sys-
tème actuel) qui soient le propre d'une classe?

Je n'écris pas un livre, je ne fais qu'un arti
cie et je suis obligé d'être bref. Mais si nous
acceptons l'idée que chaque homme de notre
société subit l'emprise de l'idéologie bourgeoise
dominante, dont nous voyons chaque jour les
méfaits sur les ouvriers (racisme, mysoginie,
esprit de profit, etc.) comment ne pas admettre
cette emprise sur les notables eux-mêmes. Pro-
pager les idées n'interdit aucunement qu'on
puisse en être victime.

La violence, la course au fric font partie du
jeu social. Et chacun peut avoir envie de le pra-
tiquer (qu'il soit ouvrier ou bourgeois). Le bour-
geois jouera en bourse, l'ouvrier, à la loterie
nationale. Le bourgeois se saoulera au whisky,
l'ouvrier au rouge, etc. Si différence il y <1, elle
existe uniquement au niveau des possibilités de
chacun. Mais la finalité reste identique: appât
du gain, saoulerie et le reste. Mieux encore, dès
que l'ouvrier accède par hasard aux possibilités
offertes aux bourgeois il s'empresse de les uti-
liser de la même façon que ce dernier. Il se
mettra à boire du whisky, à acheter une voiture
plus grosse.

Et c'est pourquoi j'en arrive objectivement 3
la conclusion que le meurtre de Brigitte est un
crime de violence qu'on ne saurait attribuer ni
à la bourgeoisie ni au prolétariat en particulier.
Nous avons seulement le droit de dire que le
système actuel favorise ce genre de crimes par
l'aliénation qu'il impose aux individus.

Ainsi, donc, Leroy coupable ou pas, je m'en
fous, car ni son arrestation ni sa condamnation
ne serviront le combat de libération que nous
menons. Je n'aspire pas à me venger de Leroy,
mais de tous les Leroy. Je n'ai pas envie en m'en
prenant à lui seul de rendre ma vengeance in-
juste.

Dans cette triste affaire une seule chose m'in-
téresse, qui, elle, sera efficace: la libération de
Jean-Pierre et je me battrai volontiers pour cela
aux côtés du Comité Vérité et Justice de Bruay,
mais pour cela seulement. Serge UVROZET.

Le viol : essai
d'explication

La justice juge l'acte, quelquefois l'acte et l'homme,
mais jamais ne cherche à comprendre le pourquoi
et le comment de l'acte d'un homme. Dans le pré-
cédent journal, à la suite d'une lettre de l'un de
nos camarades du CAP (1), dans laquelle celui-ci
assimilait le vol et le viol, nous avons promis un
article à ce sujet. Je vais essayer aujourd'hui de
vous dire ce qui nous fait penser que le viol peut
s'expliquer.

ORIGINE DES CONDAMNES
Les condamnés pour viol se recrutent à 95 % dans

les mêmes couches de la population que les voleurs.
C'est-à-dire dans le monde ouvrier et paysan.

Chez nous, les ouvriers, tout ce qui se rattache
au sexe, à la sexualité, prend subjectivement des
proportions démesurées. D'abord, faire l'amour, en
principe cela ne coûte rien, il suffit de trouver une
partenaire qui veuille bien vous accorder ses faveurs.
Etre un homme, c'est avant tout être viril. Parmi
ses amis, entre jeunes gens, celui que l'on voit
souvent avec des femmes différentes jouit d'une répu-
tation de vedette. Malheur à celui qui est supposé
n'avoir jamais couché avec une fille. Etre « puceau -.
c'est la pire des humiliations. Est un homme accompli
celui qui a fait son service militaire et l'amour au
moins une fois. Malheur aux vilains, aux timides, ils
resteront à tout jamais à la traîne des « Don Juan ",
leur servant de Cour la plupart du temps. Tout au-
tour de nous vient confirmer cet état d'esprit et
la supériorité de celui qui sait se faire aimer. En
général, celui qui plaît aux femmes, c'est celui qui
réussit dans la vie, qui peut espérer sortir de sa
condition.

LES GROS SOUS
A partir de ces idées toute une publicité, tout

un tas de produits, d'artifices, vivent de notre crédu-
lité et viennent crédibiliser cet état d'esprit. POUl'
lui plaire, toute une série de produits de beauté,
muscles par correspondance, pierres du bonheur, car-
rières exceptionnelles en vingt-six leçons, etc. On
essaie, suivant ses moyens, souvent c'est impossible
car l'on a bien de la peine à boucler le mois. Dans
Ull cas comme dans l'autre de toute facon c'est la
faillite. .

LE CINEMA
Au cinéma pas de problème, vos dernières illu-

sions s'envolent. « s'il vous en restait encore v : bien
sûr, pendant la projection, on peut s'identifier au hé-
ros du film, on peut croire pendant un moment que
l'en est beau, viril, sans complexe, on peut croire
un moment que l'on est milliardaire et que l'on peut
se payer toutes les nanas dont on a envie, cela ne
dure que très peu d'instants et le réveil est Gilley.

LA FEMME
La femme, dans toutes ces réflexions, ces pen-

sées, ne compte pas en tant qu'être humain. La
femme, c'est l'objet convoité. Un homme, c'est aussi
celui qui a bien « dressé" sa femme, qui a su la
soumettre à . ses quatre volontés. On l'aime bien,
bien sûr, lorsqu'elle fait tout ce que l'on veut, repas-
ser, laver, faire le ménage et faire l'amour lorsque
son seigneur et maître en a envie. D'abord, que la
femme ne soit pas autre chose, tout vient le confir-
mer également. Jetons un œil sur les affiches publi-
citaires, on la voit, habillée ou à poil, dans toutes
les positions, on en fait tout ce qu'on a envie d'en
faire, elle se prête à tout car telle est sa condition.

LE CONDITIONNEMENT
Tout être normal et sain a des envies, tout ie

monde ne les domine pas de la même façon. Les trois
quarts des condamnés pour viol en prison sont des
jeunes de 18 à 22 ans. Lorsque l'on est jeune, on est
impatient et impulsif. Tous ceux avec qui j'ai eu
l'occasion de discuter en prison pensaient de la
femme ce que j'en dis plus haut.

VOL, VIOL
Dans les milieux pauvres, les dictons, les lieux

communs font école et deviennent pour beaucoup la
« bible" que l'on « se passe J) de bouche à oreille, de
père en fils. Par exemple, peut-on définir toutes les
pensées et les actions que peut engendrer ce vieux
dicton: « La chance sourit aux audacieux?" Peut-on
imaginer tout le fascisme qui peut découler de l'ap-
plication de ce vieil adage? Pour le pauvre, le seul
moyen de profiter de ce dont jouit le riche, c'est
oser. Oser, c'est voler. Rien de fasciste là-dedans
me direz-vous et je suis bien d'accord, voler les
riches, c'est un droit. Malheureusement, trop sou-
'vent, ce sont les pauvres qui se volent entre eux,
'ceci s'explique également, s'analyse, se comprend (2).
N'empêche que ce geste, s'il était analysé, compris
par celui qui le commet (ce qui n'est pas le cas
actuellement) est purement fasciste.
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Où je veux en venir? A ce raisonnement bien sim-
ple, qui est celui de la plupart, pour ne pas dire
de la totalité, des garçons condamnés pour viol que
j'ai rencontrés en prison. - «Si j'ai envie d'une
montre, je ne peux pas me l'acheter, qu'est-ce que
je fais? Je la vole! '" Si j'ai envie d'une femme,
je ne peux pas me l'offrir car je suis laid, timide,
ouvrier agricole, immigré et pauvre. Qu'est-ce que
je fais? Je la viole! ..

LES IMMIGRES, LES PAYSANS PAUVRES
ET LES OUVRIERS AGRICOLES

Si j'associe ces deux groupes sociaux c'est qu'il y
a une certaine similitude dans l'isolement où la vie
sociale les maintient. Dans la ville, l'immigré est
seul, rejeté par la population; on s'en sert pour le
travail, on l'isole après celui-ci dans le ghetto,
« bidonville" ou «quartier ". De plus, la plupart du
temps, l'immigré mène une vie de célibataire. Il est
seul. Je me souviens d'une chanson qui commençait
comme cela: « Un homme, c'est un homme, c'est
naturel en somme,,, Eh oui c'est neturel l N'importe
quel homme, qu'il soit arabe, noir, jaune ou blanc
a besoin d'amour, d'affection, d'être aimé. Tous les
bannis un jour ou l'autre deviennent des révoltés,
l'immigré qui viole accomplit cet acte la plupart du
temps pour se venger inconsciemment de tous les
affronts, de tous les dégoûts qu'il a essuyés, en
paroles dans un regard, bafoué dans sa «dignité
d'homme» il s'est retourné contre la femme, il l'a
soumise à sa volonté et pendant quelques instants
il n'a plus été l'Arabe, le Noir, le banni mais un
homme comme les autres.

Il y a bien d'autres points à développer en ce
qui les concerne, par exemple: leur condition de
vie et de travail infiniment pénible. Leur formation
islamique (pour la plupart) extrêmement rigide sur
la sexualité contrastant avec leur arrivée brutale
dans une société où la sexualité déformée envahit
la vie quotidienne puisqu'elle est un des moyens com-
merciaux par excellence alors que dans les pays
islamiques les règles de la sexualité sont très strictes
et les gens ne sont pas continuellement agressés
comme ici par son utilisation commerciale. Pour le
paysan, isolé dans sa campagne, il n'y a pas beau-
coup de distractions. Beaucoup de travail, un mai-
gre repos le dimanche, on boit la chopine, on boit
sec pour oublier! On oublie pas facilement... Des
filles? Il Y en a bien quelques-unes mais pas pour
tout !e monde, Le plus souvent elles partent à
la ville travailler, pour trouver un mari qui ne soit
pas un « paysan ». Il faut se rendre compte de tout
ce que ce mot renferme. « Paysan! ", c'est presque
une insulte. Le paysan, l'ouvrier agricole surtout,
c'est notre immigré national, la ferme est son qhetto.
Et lui aussi lorsqu'il accomplit ce geste il le fait
souvent inconsciemment dans un mouvement de ré-
volte; Uil jour il arrache par la force tout ce dont
on l'a frustré en lui imposant des conditions de vie
extrêmement pénibles, ne lui donnant rien ou pres-
que en retour, même pas la simple considération.

EN AlGERIE,
ON NOUS CHERCHAIT PAS D'HISTOIRE

Voici ce que m'a dit un ancien « para» condamné
en France pour viol.

Je n'ai pas fait la guerre d'Algérie ni aucune
guerre mais j'ai lu des romans, j'ai vu des films,
j'ai entendu des hommes qui l'avaient faite, la guerre.

Et l'on m'a appris, l'on m'a appris à imaginer ce
qu'est «l'homme, le vrai!" L'homme «viril", le
militaire parachutiste, le légionnaire de préférence,
l'homme à qui l'on donne tous les espoirs à certains
moments donnés, tuer, violer, voler, se baffrer, se
saouler, tout casser. De la graine de héros quoi! Et
lorsqu'une voix s'élève demandant des explications
concernant tout cela, l'on sort encore un vieux pro-
verbe de derrière les fagots: « La guerre ne se
fait pas avec des anges. J> Ca explique tout n'est-ce
pas?

LES BOURGEOIS ET LA SEXUALITE
Il y a tout d'abord une chose très importante dans

la vie du bourgeois. Il a plus de chance d'avoir une
vie professionnelle intéressante, donc moins fati-
gante, agrémentée de loisirs enrichissants, grâce au
fric qu'il gagne et au temps dont il dispose. Tou-
jours grâce à son fric, s'il en a envie, il peut se
« payer une poule de luxe", une maîtresse, assou-
vir en quelque sorte toutes ses envies. De toute
façon ayant l'esprit occupé par beaucoup de choses
intéressantes de la vie, il pense beaucoup moins à
la sexualité.

Le viol est un acte brutal, il n'est pas seulement
la position, la jouissance volée. Plus les êtres sont
opprimés, plus ils ont tendance à se retourner contre
plus faibles qu'eux, en général l'homme contre la
femme, même si l'inverse existe et les femmes
contre les enfants.

Claude VAUDEZ.

(1) La justice des riches face aux repris de jus-
tice. CAP no 11.

(2) Voir De la prison à la révolte, de Serge Livrozet.

PRISONS
SUISSE:

UNE JOURNEE BIEN REMPLIE

6 h 30. La lumière jaillit, première phase d'un pro-
cessus très complet de conditionnement qui nous
saisit bien souvent au plus profond du sommeil, com-
me un éclatement angoissant. Pour ceux qui ont le
sommeil plus dur, on a prévu une autre ft agression J> :

une sonnerie interminable qui vrille les tympans, en
comparaison de quoi le reveil-matin le plus acerbe est
un doux murmure. Nous voilà prêts à l'étape suivante:
alors que le claquement implacable des clés se rap-
proche de porte en porte, en crescendo, on a juste
le temps de bondir dans son pantalon, attraper au
passage une pantoufle dont la jumelle est inévita-
blement logée sous le lit, plonger son visage encore
nébuleux sous le robinet et se saisir du pot destiné
à recevoir ce qui tient lieu de café au lait. Et la
porte s'ouvre, sans respect pour celui qui serait mal-
heureusement en train de s'acquitter de certain be-
soin intime et impérieux (à noter que w.-c. et lavabo
se trouvent dans chaque cellule juste à l'entrée 1).

Le petit déjeuner une fois servi, on retourne pres-
tement dans sa cage, en essayant de ne rien perdre
de la «manne JI) empilée tant bien que mal sur ses
deux bras bien impuissants en la circonstance, alors
qu'on sent la porte métallique claquer sur ses talons.
A peine le temps de se ressaisir, le temps presse:
alors qu'à la radio, le speaker bien intentionné an-
nonce inlassablement les minutes qui passent, le règle-
ment prévoit qu'en un peu plus d'une demi-heure le
détenu fera sa toilette, s'habillera, mangera, fera sa
vaisselle et son lit, balayera et rangera sa cellule,
nettoiera le lavabo et la cuvette des gogues, plus
quelques bricoles! A chacun de se débrouiller!

7 h 20. Deuxième passage de l'homme aux clés:
départ au boulot, sans oublier de ramener la gamelle
à la cuisine, mettre le courrier à la boite (une seule
levée le matin), emmener ses habits de travail, vider
sa poubelle et emporter la clé personnelle qui per-
met d'ouvrir l'armoire-vestiaire personnelle (quelle
merveilleuse impression, n'est-ce pas ?).

Et nous voilà encore tout ensomeillés en train de
passer nos habits de travail dans le vestiaire sur-
chauffé, craignant d'être surpris par la sonnerie qui
annonce le début du boulot. Gare au retardataire!
Même s'il a des excuses valables le « cerbère» qui
se tient à la porte (sous la forme généralement d'un
épais gardien vociférant) ne manquera pas de se
décharger de ses soucis personnels en lâchant une
bordée menaçante pour son pécule, ses oreilles ou
sa moralité, ou même en se livrant à des gestes incon-
sidérés. (A remarquer que les gardiens les plus haut
gradés ne sont pas les plus responsables de leurs
gestes, tant s'en ieut i)

Une fois la porte passée, nous voilà lâchés dans
l'aube blafarde, surpris par le froid et la mine fort
rébarbative, savoureusement vaudois et empreints de
la chaleur toute particulière des molosses mal nour-
ris, à croire que l'autorité ici se mesure principale-
ment à la hargne de l'intonation.

Les groupes s'ébranlent alors pour gagner les lieux
de travail. « En rang par deux» râlent les matons. (A
noter que cette pratique vaut également pour se ren-
dre à 18 messe, au terrain de football et à la visite!
ce qu'en pensent les « hommes s r) Et pendant trois
heures et demi le matin et l'après-midi, il faudra bos-
ser avec un « uniformisé» harceleur sur les talons
et tout juste le temps de se rouler une clope de
temps à autre.

Pour faire bosser son monde, tout un arsenal de
menaces est prévu, en commençant par le pécule-
aumône que l'on verra fondre au fil des prises de bec
avec le maton qui n'aime d'ailleurs pas tellement bos-
ser lui-même. Mais, si jamais vous vous moquez com-
plètement du pécule, vous verrez vos pauvres édu-
castreurs-spécialisés pris d'inquiétude, ils ne vous
tiennent plus, vous n'êtes pas normal! Toutefois il
leur reste encore bien d'autres ressources: notamment
le cambron (cellule d'isolement) durant 3-10 jours dont
vous serez puni si vous vous êtes laissé aller à un
geste ou à un mot trop violent après avoir été menacé
et insulté de toutes les manières (ft crapaud, cha-
rogne, sale gamin, faignasse, sale tronche, salaud, ... J»

authentique, ou simplement si vous refusez de tra-
vailler dans ces conditions. Il existe encore des me-
naces plus insidieuses: rapports au directeur ou aux
autorités pénitentiaires, privation de loisirs, etc., dont
l'une est particulièrement cynique et redoutée: refus
de la libération conditionnelle (normalement les sim-
ples matons n'ont pas de pouvoir direct sur cette déci-
sion). Malheureusement pour nous, les employés sont
généralement assez hermétiques à toute forme de
discussion. Il est vrai que leur position devient vite
intenable dans un dialogue, alors ils s'esquivent en
disant oc Taisez-vous, discutez pas, allez, au boulot,
etc. ! J> On croirait entendre les flics de nos rues en
certaines circonstances ...

Si jamais vous avez le malheur d'arrêter le boulot
pour la pause ou le retour en cellule avant qu'ils en
aient donné l'ordre, et même si l'heure est atteinte,
ils sont capables de vous faire remplir une ultime

DU MONDE
brouette pour avoir le dernier mot, et à la fin de la
pause ne vous avisez pas de treiner, ce serait une
nouvelle blessure à leur amour propre.

A midi et le soir, il faut attendre à l'entrée de ...ser-
vice J> que l'on veuille bien nous laisser rejoindre nos
ft: appartements J> pour jouir des seuls moments de
oc liberté J>. Après s'être changé, il reste juste le temps
de prendre une douche ou de causer trois mots avec
les copains, avant que retentisse la sonnette qui en-
nonce le repas et la fermeture des divisions (ensemble
de seize cellules se trouvant dans un même couloir).
Et si l'un a le malheur d'être enfermé dans une fausse
division, il aura droit de toute façon à l'engueulée
maison, en plus du risque qu'on ne lui serve pas à
manger (quelle chance pour lui) sous prétexte qu'il
n'était pas réglementairement (sic) à la porte de sa
cellule pour accueillir la tambouille!

17 h 15. Maintenant, si nous avons bien suivi le
règlement, nous voilà à nouveau enfermés, en tête-à-
téte avec la radio et la bouffe, pour le reste de la
nuit les soirs où aucune activité n'est prévue.

Les soirs de loisirs (billard, TV ou poterie), il existe
une ultime chicane: une plaquette métallique portant
le numéro de la cellule que l'on doit suspendre de-
vant sa porte avant qu'on vous enferme pour le sou-
per. Après celui-ci, un maton viendra vous ouvrir
pour vous laisser aller jouer. Avez-vous oublié de
sortir la fameuse plaquette? Alors pas de loisirs!
et rien n'y fera, ni d'appeler, ni de sonner, vous ris-
quez encore une punition pour avoir dérangé le per-
sonnel inutilement. Et si, en retournant en cellule à
/'issue des loisirs (20 heures), vous oubliez de re-
prendre la plaquette, un gardien réjoui (si vous man-
quez de chance) viendra la saisir pour la porter au
gardien-chef, qui vous la rendra deux ou trois se-
maines plus tard, selon son humeur (ce qui équi-
vaut à une privation de loisir durant cette période).

Et voilà, bientôt la lumière sera coupée, à 24 heures
précise, sans égard pour la lettre ou le bouquin
entamés, bonne nuit!

(Extrait du journal « Prison »

du G./.P. de Genève.)

LE REVE DU CENSEUR
Dans une circulaire datée du 5 décembre,

le directeur de l'administration pénitentiaire
remarque que « l'apposition du timbre de la
censure (sur le courrier des détenus), tel
qu'il existe actuellement, s'est souvent révé-
lée gênante (!) vis-à-vis du correspondant
auquel écrit le détenu »v., et M. Beljean de
suggérer que: « Ce cachet pourrait être sim-
plifié et ne plus consister qu'en un signe ou
symbole choisi par le chef de l'établisse-
ment et qui pourrait, si nécessaire, être
changé périodiquemell1t.»

Charmant! Délicate attention! Une cen-
sure toute humble, toute timide, toute
discrète ... si discrète qu'on n'y pense même
plus! Bref, un amour de petite censure.

LES PRISONS SUISSES:
UN CAUCHEMAR CLIMATISE

« La répression, la coercition, l'incarcération et
la vanité de ceux qui les pratiquent confirment
l'empirisme des institutions. La prison est le mi-
roir de la société.

« Prisonniers de tous les pays ,unissez-vous! »
L'année dernière, ces trois phrases ornaient la

face intérieure d'une porte de cellule à Saint-
Antoine ... Les murs de cette cellule étaient cons-
tellés de pages arrachées aux hebdomadaires au-
torisés par la direction, représentant des filles
publicitaires. Les gardiens lisaient ces trois phra-
ses d'un air ennuyé ou goguenard, puis ils por-
taient leurs regards sur les croupes et les seins,
leurs yeux un peu moins vagues que ceux des
prisonniers. Ils se livraient avec quelques détenus
de passage dans le couloir à des comparaisons
rêveuses; une euphorie de bon aloi, où les phra-
ses se perdaient dans la contemplation des fes-
ses. Car l'euphorie règne à Saint-Antoine.

Quelques détenus méritants ont instauré la
tradition de remercier par écrit le directeur pour
les améliorations qu'il a apportées à la tôle et
au régime de son prédécesseur, qui était un
prototype « d'honnête homme », bardé de valeurs
morales et spirituelles, que l'odeur des tinettes
n'incommodait plus, et qui, pour des raisons d'hy-
giène mentale, faisait couper en morceaux les.

(Suite page 8.)
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e Un nouveau point du manifeste:

Suppression de la garde à vue
(Suite de la première page.)

ils sont innocents durant la garde à vue et qui se rétractent ensuite devant
le juge d'instruction et le tribunal constituent la meilleure preuve qu'ils
n'auraient jamais parlé si on ne les y avait pas contraints par des méthodes
peu orthodoxes et répugnantes qui dégradent son auteur tout autant que
celui qui les subit.

Pourquoi les magistrats ne mettent-ils pas un terme à de telles pra-
tiques? D'abord, ils y risqueraient leur avancement, ensuite, la majorité
d'entre eux se veulent, par intérêt et par solidarité, les complices objec-
tifs des policiers, c'est-à-dire du pouvoir politique, c'est-à-dire du pouvoir
de l'argent.

Des amis à nous qui passaient devant le juge d'instruction et qui
se plaignaient d'avoir subi des sévices n'ont-ils pas entendu ce dernier
leur répondre: « Vous n'aviez qu'à rester tranquilles» ? C'est un exemple
parmi des milliers d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici, notre objet
n'étant point d'établir un dossier noir de la Police française, mais d'expli-
quer pourquoi nous réclamons la suppression de la garde à vue, tant
qu'elle ne sera point assortie des garanties humanitaires indispensables:
contrôle systématique des lieux; droit pour tout suspect de se faire
assister par une personne de son choix digne de foi et qui pourra témoi-
gner de ce qu'elle aura vu donnant ainsi à l'interrogatoire et aux décla-
rations du suspect tout le crédit nécessaire à une bonne justice, à sup-
poser qu'il puisse y en avoir une dans le cadre des structures existantes,
évidemment.

Le Parti communiste français dénonce la garde à vue comme une
entrave aux libertés démocratiques et il a bien raison. Mais cela ne
saurait suffire. Il faut condamner la garde à vue en tant que premier maillon
de la justice de classe qui sévit actuellement et qui permet l'emprison-

nement d'ouvriers alors que les véritables voleurs, ceux qui portent atteinte
au patrimoine économique de la France restent hors d'atteinte de la loi.

Il a beaucoup été question de doubler le temps de la garde à vue sous
prétexte de protéger les (bons) citoyens. Est-ce à dire qu'il suffit de
pouvoir torturer pendant plus longtemps pour que notre beau pays
recouvre une douce quiétude champêtre? Qu'on aille donc voir en Espagne,
en Grèce, au Chili et ailleurs si une telle tranquillité existe. Et pourtant,
là-bas, ce n'est pas faute de sévices et de charmants interrogatoires.

Laisser la garde à vue telle quelle revient à laisser à des hommes
le droit de torturer sans risque d'autres hommes (( coupables" ou innocents
peu importe). à favoriser les brutalités, à valoriser l'aveu par rapport à
la preuve.

Quant à doubler le temps de la garde à vue, c'est tout simplement
doubler tout cela, c'est-à-dire les morts dans les commissariats, les sévices
de toutes sortes et, enfin, les erreurs judiciaires par les aveux inconsé-
quents qui en découleront.

L'abolition de la garde à vue, en attendant la suppression des pri-
sons, c'est au moins le retour à un droit inscrit dans le Code pénal: celui
d'être considéré comme un innocent jusqu'au jour du verdict.

C'est pourquoi le C.A.P. appelle toutes les personnes éprises de liberté
et de justice à lutter dans ce sens et, en tout cas, à rester vigilantes
pour refuser que le temps de la garde à vue soit augmenté, car ce pro-
blème nous concerne tous. Demain, vous-mêmes, ou l'un de vos proches,
serez peut-être interrogé.

Luttez avec nous.

(Suite de la page 7.)
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saucisses distribuées aux repas des femmes dé-
tenues. Pour celui qui a connu la maison de la
rue des Chaudronniers, sous le règne d'Olivier,
son arrivée à Saint-Antoine, dirigée par Voldet,
lui cause pas mal de surprises ...

Un paternalisme éclairé préside aux nouveaux
usages, qui n'en paraissent pas moins horribles
aux néophytes. Le vieux tôlard apprécie la radio,
la liberté de fumer, les W.-C., les éviers de cel-
lule ... Il retrouve un petit peu de dignité, mais il
conserve la méfiance de sa triste condition. Les
nouveaux incarcérés s'en foutent, de ces amélio-
rations, car en fait on s'est contenté de mettre
au goût du XIXe siècle une maison du Moyen-Age.
C'est toujours un monument à la gloire d'une con-
ception calviniste du Mal, qui fait pendant à la
cathédrale, proche, où Dieu reconnaît les siens.
Et c'est, malgré tout, une prison anachronique où
mon ami R. P... s'est suicidé quelques jours avant
Noël dernier, car il ne pouvait supporter sa lente
torture. Après avoir raté une évasion, il fut consi-
gné, seul, dans une cellule, afin de réfléchir sur
l'immoralité de l'évasion, et se pendit durant la
nuit. Le lendemain, la révolte couvait, car la
direction de Saint-Antoine essayait de cacher
cette mort, alors que l'un des détenus s'était
aperçu que l'on avait transféré les bagages de
R. P... dans le casier des « décédés". Le direc-
teur réunit les camarades de travail du défunt et
dégagea la responsabilité de l'établissement et
de la Justice avec une aisance que l'on envie-
rait à un dominicain, en promettant de faire célé-
brer une messe de Requiem ... R. P... était gau-
chiste, il avait fait les barricades de l'Université
de Grenoble.

Il avait 28 ans ... A maintes occasions, il avait
demandé de l'aide, en désespoir de cause, au
directeur, à l'aumônier, aux infirmiers, à ses ca-
marades. Il analysait sa détresse avec précision.
La société, dont les structures sont cristallisées
dans la prison et contre laquelle on lui avait en-
levé ses moyens de lutte, lui apparaissait comme
une effrayante méprise, une agression perpétuelle
contre 1'homme. Il ne pouvait se résigner à son
sort. Il n'avait rien du truand qui prend le risque
d'une condamnation.

Le emédecin lui donnait des somnifères, des
tranquillisants, l'aumônier l'abreuvait de paroles
fades, le directeur l'exhortait à la patience, quel-
ques prisonniers ne lui ménageaient pas leurs
sarcasmes tandis que, d'autres, impuissants, lui
tendaient la main dans un geste fataliste. L'échec
de son évasion vint couronner sa tristesse. Son
souvenir est venu s'ajouter à celui des nombreu-
ses victimes de l'institution pénitentiaire.

L'actuelle tendance des prisons et des pern-
tenciers est de faire le minimum d'améliorations,
sous le prétexte de la restriction des crédits.
D'un côté, l'on ajoute un article 37 au Code pénal,
et de l'autre côté on ne vote pas les crédits né-
cessaires à la réalisation effective de cet article,
qui devrait être immédiatement applicable.

La liste des périodiques autorisés est un as-
pect malsain de Saint-Antoine. Il semble que l'on
veuille retirer au délinquant sa qualité de citoyen,
durant sa détention, mais que l'on continue, tout
de même, d'entretenir sa condition de consom-
mateur. Ainsi l'on autorise (et, dans une prison.
cette autorisation est un encouragement) Bou-
quet, les bandes dessinées, « Paris-Match ",
« Jours de France n, « L'Echo Illustré » ,etc. Les
Italiens ont droit à « Oggi n, « Topolino ", « Dome-
nica dei Corriere n ••• Les Allemands ont droit à
« Stern n, les Suisse-Allemands à « Blick " ...

Les femmes incarcérées ont des cellules fort
propres, où on leur donne le goût du ménage,
des produits de nettoyage, de la propreté élevée
au rang d'institution, prélude à une ASEPSIE
MENTALE. Elles résident au dernier étage de lé)
prison, elles ont tout loisir d'apprendre ainsi que
leur corps n'est pas une marchandise négli-
geable, car elles doivent utiliser l'unique escalier,
sous les regards affolés des détenus. Elles sont
seules en cellule, afin de parer à l'homosexua-
lité, ce « péché » que la promiscuité régnant dans
les cellules des hommes encouragerait plutôt.

On ne parle pas assez des prisonnières, des
prisons de femme. Si le droit à la délinquance
existait, on accorderait certainement à l'homme
des facilités et des restrictions à la femme ...

A Saint-Antoine, l'incarcération est convenable,
à condition de partager l'euphorie établie. On
construit actuellement une nouvelle prison, dans
la campagne genevoise, qui sera dotée d'un con-
fort extraordinaire. La comédie du prisonnier do-
cile et heureux se perpétuera dans un univers
ripoliné, aseptisé.

L'incarcération n'en continuera pas moins d'être,
dans ce cauchemar climatisé, un défit à l'évolu-
tion de l'humanité.

(Extrait du journal «Prison J)

du G./.P. de Genève.)

Nos camarades des relations internationales
de la Fédération Anarchiste Francaise vien-
nent de nous signaler le cas de Giovanni Ma-
rini, un copain italien assassiné à petit feu
dans les prisons italiennes. Faute de place ce
mois-ci, nous en parlerons en détail le mois
prochain.

(F. A ..., rue Ternaux, Parls-t tvl

J'ai lu ••
de Serge Livrozet

« Diego", le deuxième livre de Serge, est un
roman qui peut se lire comme tel.

C'est effectivement la très belle histoire de
la vie de Diego, chien militaire. Enlevé très jeune
à des parents chiens, bien traditionnels et plein
de sages conseils, afin que Diego fasse une
brave carrière d'animal de guerre. Dressé par
des maîtres inflexibles, auxquels il doit obéir
aveuglément, même si pour cela il devra tuer
son frère qui sert chez l'ennemi dans une guerre
qui ne concerne pas les chiens.

Diego tombera amoureux et n'aura jamais le
droit d'aimer la chienne de ses pensées, car les
deux pattes en décideront autrement. Déplacé
de chenils en cheni Is en France, et en Algérie,
il se soumet souvent par intérêt, se révoltera
quelquefois, acceptera la répression avant de
participer enfin à une révolte collective de
chiens n'acceptant plus leur esclavage. Et tout
au long de cette histoire, Serge nous permet de
vivre d'extraordinaires scènes du dressaqe, du
travail et de la vie d'un chien de guerre. Rien
que pour cela, ce roman vaut la peine d'être lu.

Mais « Diego » c'est aussi le livre de l'auteur
de « De la prison à la révolte» : notre camarade
qui croit que le réveil des opprimés est toujours
possible et qui consacre sa vie à le préparer.
Avec « Diego", Serge fait passer toute sa
haine des exploiteurs et de tous les dresseurs.
Il montre toute sa déception devant la soumis-
sion des exploités et toute sa foi dans le com-
bat collectif, qui seul permettra aux victimes
de briser leurs chaînes.

A partir des attitudes réelles d'un chien de
guerre, telles qu'il les a observées quand il
était maître-chien, Serge traduit les pensées de
Diego de façon toujours vraisemblable et à la
lecture de ce livre, nous sommes persuadés
que tous les chiens, malgré leur servilité appa-
rente, pensent comme Diego; avec lui, nous
avons envie de lancer ce cri d'espoir: « Un
jour, tous les chiens seront libres", il faut
s'unir, sortir de nos cages et bousculer nos
maîtres. Il n'est jamais trop tard.

Oui, vraiment une belle histoire, une superbe
leçon.

Jean LAPEVRIE.

.. En vente en librairie.




