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LA PRESSE ET LES BANDITS 
DE GRANDS CHEMINS 

C'est jour de fête dans les grands quotidiens quand 
un fait uivers un peu exceptionnel vient leur fournir 
l'occasion d'étaler, à qui mieux-mieux, une de ces 
premières pages « SEN-SA-TIONNELLES » qui, avec les 
photos «exclusives" et les gros titres alléchants, 
exercent un attrait irrésistible sur les passants. Parmi 
ces faits divers si prisés et tant attendus qui ouvrent 
toute grande la vanne des déchaînements journalis 
tiques, les vols et les agressions un peu spectacu 
laires occupent une place de choix. 

« SANGLANT hold-up au Figaro» titrait /'Aurore au 
moment des événements du Figaro ; « RONDE INFER 
NALE de voyous dans quatre départements" affichait 
France-Soir le 22 janvier. A l'intérieur des journaux, 
les articles reprennent et développent abondamment 
ce qu'annonçaient les titres, à grand renfort de formu 
les et d'images saisissantes : 

Les quotidiens des 21 et 22 janvier évoquaient: 
« LES BANDITS DE GRANDS CHEMINS» (/'Aurore et 
l'Humanité), « L'EQUIPEE SAUVAGE», (/'Aurore, France 
Soir, le Figaro), « LA FOLLE NUIT DU GANG A LA' 
B.M.W., VERITABLES SCENES DE WESTERN (/'Aurore), 
et France-Soir commentait : « Un lncessent RODEO, 
une sorte d'équipée sauvage sans trève ni repos, un 
jeu tragique où ... », etc. Quant au Parisien-Libéré, après 
avoir clamé que les grands bandits du Moyen Age (1) : 
« Les Mandrin et les Cartouche au petit pied ne feront 
pas la loi l », enjambe allègrement les siècles et les 
océans pour affirmer que les quatre hommes opéraient 
« dans le style CHICAGO DES ANNEES TRENTE ». 

(Suite page 2.) 
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Bref. tous les moyens sont bons pour GROSSIR 
l'événement. Ainsi. sous la plume du journaliste de 
France-Soir, la douzaine d'automobilistes agressés se 
transforme mystérieusement en : • DES DIZAINES 
d'automobilistes détroussés. • 

Une fois que Je lecteur est bien convaincu de 
l'importance de l'affaire, on sélectionne soigneusement 
les détails qui permettront de constituer le PORTRAIT 
TYPE DU MALFAITEUR. Pour cela, on choisit les 
détails qui pousseront le lecteur à CRAINDRE, et 
donc à CONDAMNER, les individus en question. 
Comme exemple, cette description de /'Aurore : 
• A bord de la 8.M.W. quatre hommes. LA TIGNASSE 
assez abondante - DES VISAGES MAL RASES•. Par 
contre, les journalistes n'avaient pas trouvé « intéres 
sant » de décrire l'aspect extérieur des cambrioleurs 
du Figaro ... dont l'allure était en tous points semblable 
à celle de M. Dupont: la règle est «d'oublier » les 
détails ou les anecdotes laissant supposer que, tout 
compte fait, ces • individus abominables et dangereux » 
sont exactement comme vous et moi, comme le cousin 
Gaston et l'oncle Jules, exactement comme votre 
voisin ou votre collègue. Ainsi, on «oubliere » que les 
bandits de • grands chemins» ont laissé repartir un 
automobiliste qu'ils venaient d'arrêter parce qu'il y 
avait un enfant endormi sur la banquette arrière ; 
si on en parle, ce sera pour s'en étonner: •MIRACLE! » 

s'écrie stupidement le Parisien Libéré ... ou bien alors 
on s'empressera d'ajouter: « UN MINUSCULE BON 
POINT, tout de même, pour ces INQUIETANTS 
TRUANDS • (/'Aurore). 
Qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas - ici - 

de savoir si les voleurs ont tort ou raison ; il ne 
s'agit pas, non plus, dans une sorte de réaction 
contre le style de la presse, de peindre un voleur 
«tout blanc» et un policier • tout noir», mais de 
montrer. alors qu'il existe parmi les gardiens de 
l'ordre comme parmi les hors-la-loi. des individus 
sersibles et des brutes, des salauds et des braves 
types. que la presse s'applique à construire le «portrait 
type du mslieiteur », insensible et cruel, violent sans 
raison, instable. paresseux. etc. Par exemple, à propos 
des voleurs du Figaro. le journaliste de /'Aurore écrit: 
« Et ils se mettent FROIDEMENT à ouvrir le feu sur 
les policiers. qui ... • Pourquoi •FROIDEMENT• ? Pour 
les uns, il s'agit d'empêcher les autres de fuir, et 
pour ces autres il s'agit de ne pas se laisser prendre: 
dans un cas comme dans l'autre. on tire, froidement 
ou pas. peu importe... et cet adverbe attribué aux 
SEULS voleurs contribue (comme les autres techniques 
évoquées : grossissement des faits, utilisation de 
formules frappantes) à fixer dans les esprits l'image 
du « malfaiteur-sans-scrupules». Dans Je même ordre 
d'idée, Je Figaro du 21 janvier cite un policier qui 
déclare : « Nous risquons de nous faire tuer car ils 
utilisent leurs armes pour un oui ou pour un non ... • 
Peut-être ! Mais on oublie trop facilement en ce 
moment ces exemples (de plus en plus nombreux) 
de jeunes voleurs de voitures abattus alors qu'ils 
tentaient de s'enfuir par des policiers qui - eux 
aussi - utilisent leurs armes pour un oui ou pour 
un non ! 

LE DELINQUANT 
DOIT ETRE DANGEREUX 

Le portrait-robot du «méchent » tel qu'il est dessiné 
dans la presse est d'autant plus frappant qu'on 
l'oppose généralement à celui du « policier-père 
tranquille •. 

Un bel exemple, le Figaro des 29-30 décembre qui 
présentait en ces termes les policiers de la brigade 
anti-gang : • Des policiers comme les autres qui 
aiment la vie de famille et les huîtres de Noël, mais 
s'entraînent un peu plus au tir rapide et surtout à se 
dominer en face du denqer », Cette description pourrait 
très certainement s'appliquer à bon nombre de 
voleurs... seulement, on ne parle pour ainsi dire 
jamais de la famille du voleur: évoquer un cadre 
familial ou sentimental, des parents, une femme, 
des gosses, serait lui faire perdre ce caractère 
étrange et inquiétant que l'on tient absolument à lui 
attribuer : IL FAUT que le délinquant soit à la fois 
ETRANGE, DIFFERENT et DANGEREUX. 
Pourquoi cela ? C'est facile à comprendre. 
Si le hors-la-loi apparaît aux yeux des gens comme 

un homme « pas comme les autres », on dira : « S'il 
vole, c'est qu'il est violent, dur. inconscient; bref, 
c'est qu'il n'est pas comme nous .• Et il n'y aura PAS 

Permanences : 
PERMANENCES CAP PARIS : 

- 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. 

D'AUTRE QUESTION A SE POSER. On cherchera peut 
être à savoir s'il est MECHANT ou MALADE, RESPON 
SABLE de ses actes ou non, mais tout compte fait 
cela n'a pas tellement d'importance car le résultat est 
le même: que ce soit un problème de « MAUVAISE 
MORALITE» ou de « FOLIE•. la criminalité sera de 
toute façon attribuée au fait que CERTAINS INDIVIDUS 
NE SONT PAS COMME TOUT LE MONDE, et voilà tout: 

POUR JUSTIFIER 
UNE CAMPAGNE DE PRESSE 

Au contraire.· si Je lecteur du Parisien-Libéré 
(de. France-Soir. /'Aurore ou /'Huma) se rend compte 
que. ma foi, le « malfaiteur. n'est pas vraiment diffé 
rent de lui, qu'il aime la vie de famille et les huîtres 
de Noël par exemple et qu'il ne se distingue pas non 
plus par une agressivité, une inconscience ou une 
dureté particulières, il commencera à se POSER des 
QUESTIONS. à rechercher les causes de la criminalité, 
non plus dans l'individu, mais dans l'organisation de 
la société. JI commencera à REFLECHIR : il se rendra 
compte que la seule différence entre lui, « l'honnête 
homme •. et le « hors-la-loi •. « criminel "• « malfaiteur », 
etc. consiste simplement en ceci que l'un bosse dur 
pour s'assurer une vie décente alors que l'autre, dans 
Je même but, prend des risques considérables (les 
Assises, une dizaine d'années de prison et non pas 
• un court séjour dans une prison hôtel » comme ose 
l'écrire le répugnant Parisien-Libéré), mais que l'un 
commme l'autre appartiennent à la masse de ceux qui 
DOIVENT choisir entre la difficulté quotidienne et Je 
risque ... alors qu'une minorité privilégiée - elle - 
N'A PAS de choix à faire: grâce au hasard de la 
naissance. elle bénéficie, DES LE DEPART sans avoir 

à faire un boulot pénible, et sans prendre de risques 
non plus, d'une vie plus que décente. 
Bref! on voit que notre lecteur commencera à se 

poser toute une série de questions sur cette société, 
les privilégiés et leurs privilèges. Le portrait-type du 
«malfaiteur• qui ENVAHIT la presse quotidienne est 
fait - précisément - pour l'empêcher de se poser 
ces questions, L'EMPECHER de REFLECHIR, l'empêcher 
de VOULOIR un autre type de société. 

M.-P. F. 

(1 J Ce qui, n'en déplaise à nos chers confrères, est 
inexact et stupide puisque ces bandits, Mandrin 
notamment, dont les opérations ne visaient que les 
puissants, jouissaient d'une très grande popularité 
parmi les paysans et les villageois qui, loin de les 
craindre et de les combattre, leur réservaient un accueil 
chaleureux. 

M. Taittinger vient de refuser le doublement 
du temps de garde à vue, que M. Marcellin 
souhaitait voir porté à deux fois 48 heures. 

Nous ne faisons pas que nous réjouir rie 
cette décision : nous voulons poursuivre la 
lutte contre la garde à vue tant qu'elle ne sera 
pas accompagnée des mesures indispensables 
à la GARANTIE DES DROITS ELEMENTAIRES 
DU SUSPECT (Cf. « CAP» n° 13). 

Dans ce but, nous ouvrons une enquête au 
près de ceux qui ont connu la garde à vue et 
qui ont eu à en souffrir : NOUS APPELONS 
LEURS TEMOIGNAGES. 

La farce des diplô111es 
M. le ministre de la Justice et de l'Intérieur afin que ne figure 
de l'Education Nationale. plus sur ces documents délivrés: « Prison de ... , 

etc. ", mais tout simplement « Ministère de l'Edu 
cation Nationale ", comme il se devrait. Car en 
effet, ces diplômes deviennent sans valeur au 
cune et incitent un rejet - presque automa 
tique - de l'employeur face aux anciens prison 
niers. 

" En ayant moi-même beaucoup souffert, je me 
permets de vous faire parvenir l'attestation de 
mon B.E.P.C., qui est un des examens que j'ai 
subis en détention. 

« Souhaitant obtenir une réponse favorable, 
avec tous mes remerciements, je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Ministre, /'assurance de mes 
sentiments respectueux. » 

" Le 6-2-1974. 
« Monsieur le Ministre, 
« J'ai /'honneur de solliciter haute bienveillance 

afin d'attirer votre attention et compréhension 
sur le fait suivant : 

« Lorsque Bes prisonniers subissent pendant 
leur incarcération des examens et qu'ils les réus 
sissent, à leur élargissement, il leur est remis 
- par l'éducateur de service - une attestation 
certifiant le passage avec succès à l'examen. Pen-" 
sant que tout cela concerne votre ministère et non 
pas une autre administration, je vous demande 
d'intercéder auprès de Messieurs les Ministres 

CH A OU CH ,Gérard 

9 juin 19~; ,, SAINT DENIS--93-- 

26 juin 1972 
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Les fossoveu rs 
de la liberté 

Des flics de Nice cambrioleurs ? Peut-être les 
mêmes qui m'ont enfermé et se sont acharnés 
contre moi! Ça m'intéresse. Qui sont-ils ? Je 
n'oublierei jamais. 

J'ai fait huit mois de détention préventive avec 
plusieurs chefs d'inculpation inventés de toutes 
pièces. Avec ça, une formidable campagne de 
presse grâce à un journal bourgeois et des flics 
bornés. Après huit mois passés à clamer mon 
innocence dans cette prison infecte. Pas de 
preuve. Rien n'existait. Tout était monté par des 
souteneurs et des flics. Pourquoi ? Parce que 
j'étais un ancien flic. Que je refusais de servir 
d'indicateur. Que je travaillais dans un cabaret de 
strip-tease. Que mon patron refusait de collaborer 
avec les flics. 

Oui, je suis un « défroqué ». Cette expression 
ne vient pas de moi, mais du flic qui me photo 
graphiait à /'Identité judiciaire. 

De toutes les inculpations, seules « Incitation 
de mineurs à la débauche » et « Complicité de 
tentative d'extorsion de fonds» sont restées. 

Au tribunal, six mois après ma libération, le 
procureur demande une peine d'amende. Le juge 
me condamne à huit mois pour couvrir la déten 
tion préventive. 
·ioilà la justice bourgeoise! Quoi, un ancien 

flic qui refuse de moucharder ? Avoir quitté la 
police pour faire le garçon de café dans un 
cabaret! 
Huit mois de brimades et de cris de rage et 

d'innocence. Ça change un homme. Ce coup de 
pied au cul m'a réveillé. J'ai retrouvé la vigueur 
révolutionnaire de ma jeunesse. 

Dès ma sortie de prison, j'ai décidé de ne plus 
me taire. En redevenant révolutionnaire, j'ai 
retrouvé ma dignité d'homme. 

Par contre, la police de Nice ? !... Des flics 
gangsters. Des ttics pas tellement impartiaux ? ... 
C'est pas beau. 

La police protège la propriété privée. Je dis que 
la propriété, c'est déjà du vol. La police proté 
geant les voleurs ? La police faisant du chantage 
avec les mouchards et les souteneurs ? 

De là à épouser les mœurs de ceux qu'ils pro 
tègent, il n'y a qu'un petit pas à faire, et ces 
« braves flics » l'ont fait, naturellement. Quoi de 
plus normal ? S'ils se retrouvent en prison, qu'ils 
réfléchissent sur leur erreur comme j'ai réfléchi. 
Ces prisonniers spéciaux vont servir de lam 

pistes. Mais les vrais responsables sont ailleurs. 
Ils sont dans le système bourgeois. Ils sont dans 
les hautes sphères de la bourgeoisie financière 
et politique de ceux qui dirigent, profitent et 
oppriment. 
J'ai malgré tout un remerciement ironique à 

donner à la police. C'est de m'avoir ouvert les 
yeux et m'avoir réveillé. 

Merci aux gardiens de la paix ! 

lettre des détenus 
de Melun 

Réponse à la 

J'ai personnellement participé aux luttes qui 
se sont déroulées à Melun depuis le mois de 
novembre 1971 et j'ai souvenir d'un niveau de 
combat (si l'on peut dire) un peu plus élevé. Nous 
avions la chance, pour la plupart d'entre nous, à 
l'époque - que j'appellerai, faute d'autres ter 
mes, « primaire » -, de ne pas être dupes. Notre 
confiance dans le ministre de la Justice et autre 
représentant de la répression, il y avait longtemps 
qu'elle n'existait plus et que ce stade de la con 
fiance était dépassé : les déceptions continuelles 
nous avaient amenés à penser que peu de per 
sonnes au gouvernement (pour ne pas dire au 
cune) en étaient dignes. 
Nous avions également dépassé depuis belle 

lurette la conception culpabilisante de la prison 
qui consiste à « désirer faire sa peine tranquil 
lement en la trouvant normale », car, pour nous, 
la prison ne saurait en aucune façon se justifier, 
du moins dans sa forme actuelle, faite de répres 
sion, de retrait de la liberté et d'aliénation psy 
chique. 
Il est clair que le niveau de la prise de cons 

cience du combat à mener a baissé à Melun. 

(Cf. CAP n: 13.) 

Mais il n'en est pas moins clair que la lutte conti 
nue et que nous devons nous en réjouir, car elle 
est le prologue d'autres combats, plus forts et 
surtout plus justes dans leur finalité. Notre 
confiance dans le rehaussement du niveau de la 
lutte et des buts poursuivis fait pendant à notre 
absence de confiance en ceux qui nous jugent 
et nous gardent. Nous savons qu'ils décevront 
infailliblement nos camarades, nos amis emprison 
nés et que ceux-ci en tireront obligatoirement les 
conclusions que nous en avions tirées antérieu 
rement. De là à décider de lutter pour autre 
chose, il n'y a qu'un pas, et ils le franchiront, 
j'en suis sûr. 
C'est pourquoi, quelle que soit notre déception 

à la lecture de certains passages de cette lettre, 
nous devons garder la conviction que la lutte des 
copains emprisonnés reste toujours la nôtre et 
que nous devons les soutenir, encore, envers et 
contre tout. 

Le combat continue. 
(A suivre.) 

Serge LIVROZET. 

PRISONS POUR JEUNES 
Nous voudrions dénoncer le scandale d'un centre 

d'accueil PRIVE pour jeunes délinquants, enfants de 
/'Assistance, prisonniers libérés, orphelins. 

Ce « foyer éducatif » se trouve à Retournemer 
(Vosges), à une dizaine de km de Gérardmer, et 
s'appelle « Les Sapins». Il est tenu par l'abbé VlARD, 
un homme âgé de 70 ans, qui est seul responsable 
des pensionnaires. 

Ce centre est tout à fait privé, c'est-à-dire que 
l'abbé fait ce ,qu'il veut et là est le scandale. li 
refuse d'engager moniteurs ou éducateurs spécialisés, 
dont il refuse les vues et idées, c'est un homme très 
strict, conservateur borné, qui fait de ce foyer une 
véritable caserne. 

JI a mis au point un règlement, où tout est prévu '· 
dans les moindres détails, et qui est strictement 
appliqué. Ce règlement est le même pour les jeunes 
de 8 ans et pour ceux de 25 ans. En moyenne, les 
pensionnaires sont au nombre de trente et y sont 
à temps complet. Ces jeunes n'ont pour la plupart plus 
de famille, donc nulle part où aller. 
lis ont tous de graves problèmes, sont malades 

moralement et parfois mentalement, ils le deviennent 
surtout à force de rester cloîtrés dans cette ambiance 
contre nature. Les jeunes sont rendus encore plus 
malades qu'ils ne l'étaient. 

Les rares fois qu'ils sortent du foyer, le dimanche, 
pour aller à Gérardmer, ils sont paumés au sens 
propre du terme, ils ont littéralement peur des gens. 

Les plus jeunes jusqu'à 15, 16 ans vont à l'école, 
les autres travaillent à l'usine. Entre l'école ou l'usine 
et le foyer, aucune liberté, retour de suite au foyer, 
aucune initiative n'est laissée à personne. 

Le prix de la pension est de 450 F environ par mois. 
L'abbé essaie systématiquement d'influencer jusqu'à 

la domination tous les jeunes. Ceux qui marchent le 
mieux à son système, il s'en sert pour assurer et 
faire respecter la discipline (alors pas besoin de 

Ma cellule est moderne 
Je devrais être content 
Mais ma joie est en berne 
Car j'entends glisser le temps. 

Au loin je vois la montagne 
Ici, j'ai tout le confort; 
Mais la tristesse me gagne 
Car je n'ai aucun réconfort. 

J'aime vivre dans la nature 
Et sentir la chaleur des hommes ; 
Ici, je me dessèche et me dénature 
Car la société me gomme. 

JEAN-LUC, 
Prison de Varces Allières-et-Risset, 
3 mars 1973. 

moniteurs venant de l'extérieur, c'est une vie en vase 
clos, en cercle fermé). 

L'abbé a confié la conduite d'un minibus à un de 
ces jeunes, qui est un véritable malade mental, un 
fou du volant. 

Ce qui est aberrant, c'est que l'abbé n'a aucune 
qualification pour exercer cette activité. 

En plus, bien sûr, il essaie de convertir les jeunes, 
il les oblige à aller à la messe, à prier ... sinon pas 
d'argent de poche (qui est en moyenne de 20 F par 
semaine pour les plus âgés et pour les plus jeunes 
de 10 F en échange de travaux de restauration divers 
pour les écoliers). 

En général, pas de relations sexuelles pour person 
ne, de toute façon, il n'y a aucune fille. li n'y a pas 
très longtemps, il y a eu un suicide (juste après 
une engueulade avec l'abbé, qui est très colérique et 
qui crie souvent}, de plus il y a eu deux tentatives 
de suicide dernièrement. 

Il arrive parfois que des jeunes soient tout simple 
ment mis à la porte, jetés à la rue. 

En gros, l'abbé est un véritable dictateur, directeur 
de conscience, les jeunes n'ont pas une minute pour 
s'isoler, penser, réfléchir à leurs problèmes, ce qui 
produit des frustrations pénibles et un début de folie. 
Il n'est toléré aucun isolement et aucun lien affectif 
entre deux ou trois jeunes. 

Tout le monde doit constamment être intégré au 
grand groupe, ce qui motive justement les mises à 
la porte. 
li est évident que cet homme est lui-même très 

complexé et malade, le dialogue est absolument impos 
sible avec lui, vu qu'il se cache, qu'il s'abrite toujours 
derrière la religion ou le règlement de la maison. 

Deux anciens pensionnaires, 

Extrait de Klapperstei-68, 
n• 17 - Décembre 1973. 

« HANDICAPES MECHANTS » 

Journal des 
Comités de Lutte des Handicapés 

Lassés d'être considérés comme des laissés 
pour compte, des pauvres malheureux qu'il faut 
aider, des exclus de tout, les handicapés ont 
formé des comités de lutte dont « Handicapés 
méchants » est l'organe de liaison. 
Pour prendre contact avec eux, écrire : 7, im 

passe des Crins, 75020 Paris, ou aller 33, rue 
des Vignolles, 75020 Paris : il y a une permanence 
le mardi soir de 18 à 20 heures et une réunion 
générale le premier samedi de chaque mois 
(exceptionnellement en février, réunion le 23). 

« Le droit de vivre ne se mendie pas, il se 
prend.» • 
Nous signalons que « DIEGO », le livre de 

Serge Livrozet (Editions Mercure de France), 
est actuellement en vente dans toutes les 
librairies. 
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J'ai lu: 

"SIMPLE 
MILITANT" 

de Maurice Jaquier 

Le temps de la vérité arrive enfin ! La litté 
rature, l'art en général ne peuvent plus échapper 
au retracement de la réalité par ceux qui l'ont 
vécue. Finie la « belle époque » des spécialistes 
littéraires formés à la vieille école de l'art pour 
l'art et de l'historiette à bon marché inventée de 
toute pièce par des écrivains n'ayant jamais 
quitté leur bureau de « travail ». Les lecteurs 
veulent du vécu. Ce qui pousse les éditeurs à 
rechercher les auteurs de témoignages. Mais de 
qui peuvent-ils venir, sinon de ceux qui les ont 
vraiment vécus ? On peut, bien sûr, un certain 
temps, abuser les acheteurs de livres et fabri 
quer à partir de mensonges un « récit best 
seller » imaginé totalement par un auteur associé 
à un éditeur peu scrupuleux. Je ne m'étendrai pas 
sur les exemples célèbres qui illustrent mon 
propos. « La littérature ,, en est remplie, surtout 
depuis ces dernières années. 
t" Simple militant», le beau livre de Mau 

rice Jaquier, établit sans conteste qu'il peut en 
core y avoir dans le malstrom littéraire des 
témoignages sincères remplis de chaleur, d'émo 
tion et de vie. 

Maurice Jaquier n'est pas un écrivain tradition 
nel. Son style simple et direct le prouve. Il n'écrit 
pas pour les intellectuels qui élaborent de gran 
des théories sur les luttes ouvrières. Il écrit 
pour être lu et compris de ceux avec lesquels 
il s'est battu et qu'il aime comme on aime un 
frère, un compagnon de combat. 
Je suis passé par pas mal d'endroits dégueu 

lasses, et je lutte depuis déjà bien longtemps. 
Je pourrais être blasé. Mais je ne le suis pas. 
La lecture de « Simple militant » me l'a prouvé, 
grâce à l'émotion qu'elle a soulevée en moi. Mau 
rice Jaquier non plus ne désarme pas. Et pour 
tant, combien d'années de lutte compte-t-il de 
plus que moi ? Tout son livre est un appel au 
combat. Et l'on sent à chaque ligne que c'est la 
raison d'être de Maurice Jaquier. Sa lutte et son 
livre sont éternels, comme l'histoire des hom 
mes combattant pour leur dignité. 

« Je le porte en moi, ce livre, depuis trente 
deux ans», écrit Maurice Jaquier à la première 
ligne de son livre, et chaque page le prouve. Pas 
de vide. Rien que la densité de la vie et de la 
réalité. 

La richesse de Maurice Jaquier, c'est d'être un 
pauvre et d'oser le revendiquer. Il ne vend pas 
ce qu'il écrit. Il le vit. Il utilise son droit à la 
parole et n'entend point faire la moindre con 
cession. 

Il a quitté l'école en 1921, à 15 ans. Il explique 
pourquoi, et pourquoi aussi il n'a pas cessé de 
se battre depuis. A 68 ans, Maurice Jaquier n'est 
ni vieux ni jeune. C'est un militant, un simple 
militant qui nous raconte sa vie, ses expériences, 
ses espoirs et ses déceptions, puis ses espoirs 
encore et toujours. Mai 1968 le trouvera frais 
et dispos, de même qu'il le sera encore demain, 
quand surviendra un nouvel espoir, celui dont se 
nourrit ce livre, celui d'abolir une fois pour toutes 
la domination de l'homme sur l'homme. 
Merci, Maurice, pour l'émotion que tu m'as 

fait partager. 
Serge LIVROZET. 

« Simple militant», par Maurice Jaquier, Edi 
tion Denoël, collection « Lettres Nouvelles ». 

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

Dans la mesure du possible, nous publions 
vos lettres, et de toutes façons nous y répon 
dons. 

PRISONS DU MONDE 
Création d'un Allemagne 

" conseil des prisonniers " 
dégradation et l'anéantissement juridiques - en 
prison, dans les maisons de redressement - 
les fausses représentations d'intérêts seront 
combattues et détruites, comme la soi-disant 
réinsertion sociale, la soi-disant autogestion des 
prisons par les prisonniers, les institutions de 
l'autre côté qui prétendent parler au nom des 
prisonniers et des internés sans représenter leurs 
intérêts. 

Le combat, pour obtenir les améliorations mini 
males nécessaires, ne peut être efficace que si 
la justice capitaliste et « socialiste » ainsi que 
l'ordre social sont combattus dans leurs racines 
mêmes, dans leurs rapports à la propriété et à 
la domination ; que si on tire les conséquences 
de ce fait que la « criminalité » n'est pas à 
attribuer aux individus mais est souvent la seule 
forme de révolte possible d'individus aussi long 
temps que le combat collectif du sous-proléta 
riat ne sera pas possible. 
Peut appartenir au conseil des prisonniers 

quiconque fut interné au moins une fois et po_ur e· 
un certain temps dans un établissement judi 
ciaire, une maison d'internement psychiatrique, 
dans une maison de l'assistance publique ou 
dans une autre institution close et dont la desti- 
née fut, et est encore, déterminée par son 
origine prolétarienne et sa condition d'existence. 

Bureau permanent du conseil, 
BURG COLLER/FRANKFURT, 
GLAUBURGSTRASSE 75 A, 
VISITES LU.-VE. 15-19 H., 
SAMEDI APRES-MIDI. 

Italie : La prison pour Marini ... 
coupable de légitime défense e - règle, en Italie, comme dans toutes les socre 

tés autoritaires fondées sur le pouvoir et l'argent. 
Au cours de la dernière guerre, les Juifs ont 

bien fait de se laisser trucider par millions sans 
réagir. S'ils avaient osé se rebiffer et tuer quel 
ques geôliers fascistes au nom du socialisme 
(surtout s'il est libertaire) et du droit à la vie, 
ce sont eux qui se seraient retrouvés à Nurem 
berg comme accusés, accusés de ne pas avoir 
accepté l'ordre du pouvoir et de la force. 

Giovanni, ami, camarade, tu souffres et nous 
souffrons avec toi par solidarité politique et 
humaine. Tu subis la répression la plus appa 
rente, la plus violente, celle de la prison. Mais 
tu sais pourquoi, et c'est ta force. Elle est in 
domptable autant que notre désir à tous de te 
soutenir et de lutter avec toi pour ce socialisme 
dont tant d'autres ont rêvé avant nous. 
Justice pour toi ! 
Justice pour tous les emprisonnés de la vie ! 
Justice pour tous les exploités ! 
Justice pour tous les travailleurs ! 
C'est notre mot d'ordre. Et il faudra bien un 

jour prochain qu'il devienne le mot de la fin : fin 
de l'injustice ; fin de toute hiérarchie autori 
taire ; fin de ce système fauteur de délinquance 
et de crime! 

Serge LIVROZET. 

Comité de soutien à Giovanni Marini : 
F.A. Relations Internationales, 
3, rue Ternaux, 75011 PARIS. 
Contacts :tous les samedis après-midi. 
Soutien : C.C.P. 14 277 86, Yvonne DALME- 

NECHES, Paris. 

• • 

Le conseil des prisonniers est une organisation 
de base à quelques égards comparable à un 
syndicat, quoiqu'il ne se borne pas à une fonction 
syndicale. La différence avec un syndicat résulte 
déjà de la dimension sociale de l'oppression des 
internés prolétariens. 

La situation des internés ne peut pas être 
améliorée en posant des revendications à l'état 
capitaliste. 

Notre but n'est pas le changement minimal 
d'une situation restant identique à elle-même, et 
qui produirait des formes plus raffinées d'oppres 
sion. Notre but est la dénonciation et l'abolition 
révolutionnaire de l'internement des prolétaires, 
du maintien en prison permanent de la plus grande 
partie du sous-prolétariat. (Internement fait à la 
demande de l'assistance publique.) 

Le combat contre l'internement et les travaux 
forcés doit être mis en rapport avec la situation 
de la semi-liberté de certains travailleurs (travail 
leurs étrangers dans des foyers). C'est avant 
tout un combat contre les formes ouvertes et 
dissimulées des travaux forcés et de l'esclavage 
capitaliste auxquels sont soumis les travailleurs 
sans qualification. 

Notre but est l'union de tous ceux qui sont 
condamnés à l'internement, au travail en semi 
liberté et aux travaux forcés, et qui proviennent 
des classes laborieuses et des couches asociales 
de la classe ouvrière. 

Grâce à pette représentation des intérêts 
politiques propres à ces couches sans qualifica 
tion du prolétariat, dans une situation où la 
dégradation économique est aggravée par la 

Salerne, petite ville d'Italie, une « descente " 
fasciste a lieu. Non. Pas en 1941. En 1972. Fal 
vella, qui fait partie de ce commando de nostal 
giques de Mussolini et du pas de 1 'oie, y trouve 
la mort. N'entrons pas dans les détails. Le res 
ponsable ·de cette· mort, c'est Giovanni Marini, 
un sale individu connu pour ses sympathies anar 
chistes. Il a tué Falvella alors que ce dernier, aidé 
d'un autre nostalgique, Giovanni Alfinito, ten 
tait de faire un mauvais parti à lui et à son 
camarade Mastrogiovanni. 

Depuis juillet 1972, Marini croupit dans les 
prisons démocratiques d'Italie. Il est inculpé de 
meurtre ... avec ... préméditation. Alfinito, lui, a 
été acquitté. Ça, c'est de la justice, la même en 
Italie que celle qui sévit en France et qui a jugé 
le meurtrier de Pierre Overnay. 

En Italie, le juge instructeur a tout de même 
fini par déclarer insoutenable la thèse de la pré 
méditation qui pesait sur Giovanni Marini. Il 
n'empêche que celui-ci crève à petit feu en pri 
son depuis le mois de juillet 1972. On le trim 
balle d'établissement en établissement pour le 
couper de ses amis et de sa famille. Sa cons 
cience politique effraye l'administration, qui voit 
en lui un trublion susceptible d'éveiller les autres 
prisonniers à une analyse économique et sociale 
dangereuse pour l'ordre étatique et bourgeois. 

La conclusion, c'est que Giovanni Marini n'au 
rait jamais dû se défendre contre Falvella et 
Alfinito. Il aurait dû laisser assassiner son cama 
rade Mastrogiovanni et accepter ensuite de mou 
rir à son tour sous les coups de couteau des deux 
fascistes. 

Il a osé assister un ami en danger ; il a osé 
défendre sa vie : il doit être condamné. C'est la 
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ATTICA : &1 détenus accusés 
des crimes de la police 

Rassemblés dans la cour, les détenus manifestent leur solidarité ..• 

Le mois prochain, 61 détenus - pour la plupart 
Noirs ou Portoricains - comparaîtront devant les 
tribunaux américains. Certains risquent la peine 
de mort, d'autres îa prison à vie. Ce qu'on-Ieur 
reproche.: d'avoir participé à la révolte de la pri 
son d'Attica, du 9 au 13 septembre 1971. Cette 
révolte a coûté la vie à 43 hommes, 32 détenus 
et 11 gardiens. Précisons toutefois que ces 43 
morts (à une exception près) sont le fait de 
l'armée et de la police de l'Etat de New-York qui 
ont repris la prison avec une brutalité sauvage 
parfaitement ignoble. Précisons aussi qu'aucun 
soldat, aucun policier, aucun personnage officiel 
n'est inculpé pour quelque motif que ce soit. 
Comme si les événements n'avaient pas prouvé 
que la violence était du côté du pouvoir. 
Au moment de la révolte, Attica comptait 2 250 

détenus, dont 85 % de Noirs, de Portoricains et 
de « Chicanos » (Mexicains). Mais la direction, !e 
personnel, les médecins (deux pour tous les dé 
tenus) étaient blancs. La tension était forte depuis 
longtemps déjà. Depuis les émeutes raciales des 
années 60, beaucoup de Noirs avaient durci leur 
attitude face à la société américaine. Beaucoup 
de détenus de· droit commun avaient mis à profit 
leur passage en prison pour étudier et réfléchir. 
Malcom X, Eldridge Cleaver et Bobby Seale, les 
principaux dirigeants du mouvement des Panthères 
Noires, étaient d'anciens détenus qui s'étaient 
politisés en prison. 

QUATRE JOURS DE NEGOCIATIONS ... 

Le 21 août 1971, George Jackson, militant noir 
célèbre pour son livre « Les Frères de Soledad » 
et dont le frère avait été assassiné par la police 
un an auparavant, est abattu au pénitencier de 
Saint-Quentin en Californie, après une prétendue 
tentative d'évasion (l'autopsie révèlera par la 
suite que plusieurs balles lui avaient été tirées 
dans le dos alors qu'il était allongé sur le sol). 
Dès que la nouvelle est connue à Attica, les déte 
nus déclenchent une grève de la faim de 24 heures, 
descendent à la promenade avec des brassards 
de deuil, lisent ensemble des lettres de leur 
« frère » et réussissent à faire sortir un message 
collectif pour son enterrement. Le mercredi 8 sep 
tembre, un incident mineur se produit dans la 
cour, et un détenu injustement mis en cause 
frappe un gardien; le lendemain matin, il est en 
voyé au mitard. Aussitôt, la révolte se déclenche 
et gagne tous les bâtiments. Mille détenus se 
rassemblent dans la cour avec 46 otages et tien 
nent une assemblée générale, un « Conseil du 
Peuple " selon leur propre expression. 

Les négociations durent quatre jours, dans la 
mesure où l'on peut parler de négociations : le 
directeur des prisons de l'Etat de New-York, 
Russel Oswald, après s'être rendu à l'intérieur de 
la prison, refuse d'y retourner sous prétexte qu'il 
a peur d'être pris en otage. Le dialogue se fait 
par l'intermédiaire d'une commission d'observa 
teurs - journalistes et avocats - choisis par , 
les détenus. Une liste de 32 revendications, por 
tant sur les conditions de détention, est trans 
mise à Oswald ; 28 sont acceptées, mais la de 
mande d'amnistie pour les « délits » commis à 
l'occasion de la révolte est refusée. Les détenus 
insistent pour obtenir cette amnistie, car ils 
savent comment se terminent habituellement les 
révoltes : par des matraquages et des tabassages 
systématiques, puis des mesures disciplinaires ; 
quant aux réformes promises ... 

... ROMPUES BRUTALEMENT 

PAR LES AUTORITES 

Mais Oswald se refuse à toute concession ; il 
est encouragé dans son entêtement par Rocke 
fel Ier, qui est tout à la fois milliardaire et gou 
verneur de l'Etat de New-York (l'argent et les 
ambitions politiques font toujours bon ménage). 
Rockefeller est lui-même encouragé à la fermeté 
par le président Nixon en personne, qui lui télé 
phone pour lui recommander de ne pas céder. 

Le lundi 13 au matin, sans que les détenus 
aient été avertis de la rupture des négociations, 

Oswald donne l'ordre à la police et à 1 'armée de 
reprendre la prison. Sept hélicoptères, 1 700 hom 
mes se lancent à l'assaut, avec révolvers, fusils 
et armes automatiques. Un quart d'heure plus 
tard, la bataille est terminée ; on relèvera 42 
corps criblés de balles. 

Le lundi après-midi, Oswald fait visiter la pri 
son aux journalistes, il leur montre l'endroit où 
neuf otages, affirme-t-il, ont été égorgés par les 
détenus. La presse américaine s'empare de ces 
nouvel/es et /a version officie/le du massacre se 
répand à travers tout le pays. Quant à Nixon, il 
télégraphie à Rockefeller pour le féliciter de la 
façon dont ses hommes ont su mettre fin aux 
désordres ... 

Le lendemain, coup de théâtre : le médecin 
légiste qui a été chargé de l'autopsie des cada 
vres révèle que les otages· ont été tués par 
balles ; certains avaient même été touchés par 
une douzaine de projectiles. Or, aucun détenu ne 
possédait d'arme à feu, il faut donc admettre que 
c'est la police qui a tué les otages, et Oswald 
lui-même finit par le reconnaître. 
Depuis ces événements, rien n'a changé à 

Attica. Simplement, deux postes de garde sup 
plémentaires ont été établis ... Selon un ancien 
détenu, « ils n'ont qu'un mot à la bouche : sécu 
rité, sécurité, sécurité ». Quant aux conditions de 
détention, elles seraient plutôt plus dures qu'au 
paravant, malgré les discours officiels et les pro 
messes. 

BILAN: 

43 MORTS ET 61 INCULPATIONS 

Les autorités américaines aimeraient bien que 
le scandale provoqué par ces 42 assassinats 
retombe définitivement dans l'oubli. Le procureur 
de l'Etat a attendu quinze mois avant d'inculper 
61 détenus qui avaient participé à la révolte. Mais 
le comité de soutien qui s'est créé depuis fait 
tout pour que le procès du mois de mars ne 
passe pas inaperçu. 

En attendant, la justice poursuit son œuvre et 
continue d'approvisionner les prisons en Noirs et 
en « Bruns ». Les matons continuent à se servir 
de la matraque, le « bâton à nègres », comme ils 
l'appellent. Mais l'esprit de révolte n'est pas 
tombé. Les détenus se souviennent de ce qu'écri 
vait George Jackson peu avant sa mort : « Nous 
ne seront réprimés que si nous cessons de pen 
ser, si nous cessons de nous battre. Les gens 
qui refusent de cesser le combat, on ne peut 
jamais les réprimer : où ils gagnent ou ils meu 
rent, ce qui est plus séduisant que de perdre et 
mourir. » 

Le reportage filmé qui a été fait sur la révolte 
d'Attica sera projeté au « Studio de la Harpe ,. 
(Peris-ô«) à partir de la fin du mois de février ou 
du début du mois de mars. 

... Pendant ce temps, l'armée encercle la prison. 
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Répression 
et 

psychiatrie 
Le 7 juin 1973, Eric Burmann, se constituant Partie 

civile, porte plainte auprès du doyen des juges 
d'instruction du tribunal de Tours, pour internement 
illégal et arbitraire. 
Pourquoi cette plainte ? Parce que, du 21 octobre 

1970 au 2 novembre 1970, Eric Burmann fut interné 
dans le service psychiatrique du Professeur Sizaret, 
à I'Hôpital psychiatrique de Tours. Mais en fait, cette 
mesure d'internement, n'étant pas conforme aux dispo 
sitions de la loi de 1838, Eric Burmann considère que 
la mesure qui l'a frappé n'est pas autre chose qu'une 
séquestration. 

QUELS SONT LES FAITS? 

La répression policière: Je 21 octobre 1970, à Tours, 
se déroule une manifestation de protestation coiltre 
le procès d'Alain Geismar; la répression policière 
est violente, avec matraquages ; cinq personnes sont 
appréhendées, dont Burmann. 

Au commissariat, Burmann, qui a été matraqué, subit 
les interrogatoires soutenu par des policiers. JI 
demande à voir son médecin généraliste et à rentrer 
chez lui, pour se conformer aux instructions dé la 
Sécurité Sociale, car il est en congé de maladie. Les 
policiers refusent. De retour dans sa cellule, il 
s'écroule dans un coin, et entend le commissaire 
piincipal Pagès dire : « Burmann, c'est spécial ; si ça 
continue dans cinq minutes, appelez le médecin. » 

Un médecin arrive ensuite, qui demande aux poli 
ciers s'il faut prévenir le médecin de famille ou 
envoyer Burmann à l'hôpital. Les policiers disent: 
l'hôpital. Vers 21 heures, une voiture de pompiers 
emmène Burmann à l'hôpital, le dirige directement en 
service de psychiatrie, situé, à Tours, dans l'enceinte 
même du Centre hospitalier régional, sans passer par 
Je service d'accueil de l'hôpital. Notons bien que 
Burmann n'a jamais demandé à aller à l'hôpital et 
encore moins en psychiatrie. 

La répression psychiatrique : le lendemain de son 
entrée, Burmann voit Je Professeur Sizaret, responsable 
du service. qui lui fait subir un rapide examen 
psychiatrico-policier et ordonne un traitement. Le 
Pr Sizaret ne répondra jamais à Burmann quand celui-ci 
lui posera des questions précises sur les raisons 
de son internement et le régime légal de celui-ci, pas 
plus d'ailleurs que les autres responsables du service. 
Pendant tout son séjour, Burmann demandera inlas 
sablement à sortir, et protestera contre son interne 
ment. Les visites de ses amis sont interdites. 
Au-dehors, ceux qui se chargent de l'organisation 

de la défense des quatre autres militants, appréhendés, 
et inculpés, ne tentent aucune démarche pour tenter 
d'éclaircir la situation de Burmann sur le plan juri 
dique (pas de démarche auprès du Procureur, pas 
de demande de conseils à un avocat ... ). Mais ils font 
appel au Dr Polack. psychiatre à la clinique de La 
Borde (Cour-Cheverny) pour qu'il intervienne auprès 
du Pr Sizaret, ce qu'il fait. Mais Je Pr Sizaret ne 
consentira à lâcher Burmann qu'à la condition qu'il 
aille à la clinique de La Borde. 

Une employée de la clinique viendra chercher 
Burmann le 2 novembre ; enfermé depuis onze jours, 
sans savoir pourquoi ni comment, avec. pour seule 
réponse à ses questions, l'obligation d'ingurgiter des 
médicaments psychotropes divers, Burmann est, Je 
jour de sa sortie, parfaitement abruti, à peine capable 
d'articuler. Il signe un imprimé qu'on lui dit être une 
formalité de sortie, et sort de l'hôpital pour la clinique 
de La Borde. 

Il quittera ensuite la clinique de La Borde pour 
rentrer à Tours, le 5 novembre. Le régime qu'il a 
subi à l'hôpital lui ôtera. pour plusieurs mois, l'énergie 
suffisante pour entreprendre la mise au clair de cette 
affaire, en dépit de son désir 

UN INTERNEMENT ARBITRAIRE 

Mais en septembre 1971, soit près d'un an après, 
cette clarification devient nécessaire. En effet. Burmann 
est, à cette époque, victime de menaces de réinterne 
ment, de la part de Georges Beauchamp, oncle de 
-son amie, et président du Tribunal de Grande Instance 
de Niort; Burmann craint que son internement d'octo 
bre/novembre 1970 ne serve d'argument à la famille 
de son amie pour le faire interner à nouveau : ils 
voient en effet d'un fort mauvais œil la liaison de 
leur fille avec un ouvrier, et ont déjà tenté. en vain. 
diverses manœuvres pour les séparer. 

Burmann retourna alors à l'hôpital demander Je 
régime légal de son internement du 21 octobre. Après 
des refus répétés de la part des médecins du service 
psychiatrique, un membre du personnel administratif 
de l'hôpital, après de nombreuses hésitations. lui 
montra alors l'imprimé qu'il avait signé le jour de 
sa sortie. JI s'agissait en fait. non d'une anodine 
formalité de sortie. mais d'une demande d'internement 

volontaire, qui se présente sous forme d'un imprimé. 
avec quelques blancs à remplir: je, soussigné, Eric 
Burmann, demande à être interné volontairement le 
21 octobre 1970; la signature, au bas du document. 
est datée quant à elle, du 2 novembre 1970. Burmann 
a donc signé, à sa sortie, et alors qu'il était complète 
ment drogué par les psychotropes, une demande 
d'internement volontaire pour le 21 octobre ! Telle est 
la seule justification légale de l'internement! 
Qu'est-ce que cela signifie ? Que, pendant les onze 

jours de son séjour à l'hôpital, Burmann n'était sous 
aucun régime légal, mais purement et simplement 
séquestré, et qu'il est en mesure de prouver cette 
séquestration, en confrontant la date de la signature 
de la demande d'internement volontaire, et la date 
de son entrée réelle à l'hôpital psychiatrique ( ... ). 

L'AFFAIRE BURMANN met en lumière ce que sont 
les pratiques psychiatriques, ce que représente la 
toute-puissance de psychiatres incontestés, aussi bien 
dans les domaines du « soin » (administration obliga 
toire de drogues abrutissantes, pressions psycholo 
giques) que dans les domaines de l'internement 
lui-même (décision arbitraire, mépris de l'individu 
" solqné », isolement du • malade" sans recours, etc.). 
Que tous ceux que la répression psychiatrique 

concerne, touche, et révolte, se solidarisent avec cette 
action, et contribuent, par un apport financier, et sur 
le plan de l'information, à la faire aboutir. 
Tous renseignements complémentaires sont à 

demander à l'adresse suivante : 

Eric BURMANN, C.C.P. Eric BURMANN 
B.P. 18 Rives-du-Cher N° 1 605-91 
37005 TOURS CEDEX, 45 La Source. 

Le Collectif d'Enquête 
sur l'internement d'Eric BURMANN. 

Les prodigieuses 
victoires 
de la 

psychiatrie moderne! 
Nous avions déjà parlé, dans Je « C.A.P. » n° 11, des 

nouvelles méthodes employées aux Etats-Unis pour, 
« guérir » les délinquants. Cette fois-ci, nous vous 
proposons de méditer sur un article paru dans I',. Inter 
national Herald Tribune • du lundi 10 décembre 1973. 
Voyez quelles sinistres entreprises de décervelage 

se cachent sous le terme anodin de « modification 
du comportement ». Si, au lieu de lire « modifier le 
comportement », vous lisez « transformer un homme en 
mouton », vous aurez une idée assez juste de ce qui 
se prépare. De telles méthodes ne sont pas encore 
employées en France - du moins pas à notre con 
naissance et pas à grande échelle -, mais le danger 
est réel. li n'est pas inutile de se renseigner sur ce 
qui se trame contre tous les individus ayant une con 
duite jugée « anormale ». Cela peut nous servir un 
jour ... 

" Somers, Connecticut, 9 décembre (A.P.). - Des 
médecins de la prison d'Etat de Somers ont réprimé 
des tendances sexuelles perverses chez des individus 
qui s'attaquaient aux enfants. Les moyens employés : 
l'hypnose, les électro-chocs et des photographies de 
femmes et d'enfants nus. Cela a été révélé officiel 
lement. 

" Deux fois par semaine pendant dix semaines. 
douze détenus volontaires s'étendent sur une ban 
quette pendant que des photographies de nus, enfants 
et femmes adultes, sont projetées sur un écran. Cha 
que image d'enfant nu s'accompagne d,.'une douloureuse 
décharge électrique dans la région de l'aine du détenu. 
Il n'y a pas de choc quand des images de femmes 
nues apparaissent. 

" Selon le Dr Dominic Morino, responsable de 
l'hygiène mentale, ce traitement provoque des senti 
ments d'angoisse dans l'esprit du détenu chaque fois 
qu'il pense à un enfant comme objet sexuel. Il tend 
aussi à augmenter le désir du détenu d'avoir des rela 
tions sexuelles normales avec des femmes adultes. 

« Douze des soixante-dix agresseurs d'enfants déte 
nus à Sorners ont subi Je traitement, qui a commencé 
il y a six mois. 

« Bien que de telles entreprises de modification 
du comportement soient controversées, John Manson. 
membre de la Commission d'Etat de l'application des 
peines, estime que la seule autre possibilité est de 
garder les détenus derrière les barreaux, avec peu 
de chances de libération sur parole. Les agresseurs 
d'enfants bénéficient rarement de la liberté sur parole 
car ils récidivent presque toujours, affirme M. Manson. 

« Le Dr Morino a insisté sur le fait que les détenus 
étaient d'accord pour suivre le traitement. li a cepen 
'dant exprimé une « légère crainte " que. en cas de 

succès de ces expenences, des juges ne déclarent 
ce traitement obligatoire pour certains délinquants. 

« Ces juges pourraient voir dans ces traitements 
une panacée contre Je crime •, a-t-il déclaré. 

" La modification de comportement est parfois appe 
lée « syndrome d'Orange Mécanique", d'après Je titre 
du roman d'Anthony Burgess, dans lequel un jeune 
Anglais est conditionné de telle sorte qu'il ressent 
une nausée chaque fois qu'il pense au sexe ou à la 
violence. 

« M. Manson a déclaré qu'il avait presque abandonné 
le projet à l'époque de la sortie du film « Orange 
Mécanlque », par crainte de l'hostilité de l'opinion 
publique. 
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« Des traitements de modification du comportement 
sont en cours dans des prisons, des centres de désin 
toxication et des hôpitaux psychiatriques à travers 
tout le pays. Le Dr Morino a révélé que des drogués 
étaient soumis à un tel traitement à l'hôpital Sainte 
Elisabeth de Brighton (Massachussetts). 
"Selon lui, Somers est la seule prison du pays à 

appliquer ce traitement aux agresseurs d'enfants. 
« En état d'hypnose, Je détenu écoute un psycho 

logue décrire une expérience sexuelle hor.rible. pra- .,. 
tiquée .sur un enfant ; il y est fait allusion aux· propres · 
phantasmes du détenu ou aux dépositions figurant 
dans son dossier. Roger Wolfe, qui dirige le traite- a 
ment, affirme que l'hypnose crée dans l'esprit du 9 
détenu une répulsion à l'idée de se servir d'un enfant 
comme objet sexuel. 

« Un détenu qui a subi le traitement a déclaré ne • 
plus pouvoir poursuivre ses phantasmes sexuels con- W' 
cernant les enfants. 

" Je commence à imaginer de telles scènes, mais 
" je ne peux continuer. Quand j'en sors, je pense à 
" ma femme et je peux avoir des relations normales 
" avec elle. " 

CHAMP SOCIAL 

Revue mensuelle des travailleurs sociaux 

Dans le système actuel, les travailleurs sociaux, 
(assistantes sociales, éducateurs, etc) sont amenés 
à jouer un rôle de flics sans uniforme. Certains 
ne s'y résignent pas. Ils ont créé un journal, 
CHAMP SOCIAL, dans lequel chacun (travailleur 
social ou non) peut trouver une place pour avancer 
ses idées, pour amorcer un dialogue, pour réfléchir. 

Leur but : dénoncer les abus d'un travail social 
qui conduit la moitié des Français à prendre en 
charge l'autre moitié. 

lis ne veulent plus s'appliquer avec conscience 
et bonne volonté à faire marcher un système pourri 
à la base. Ils ne veulent plus se substituer aux 
intéressés, mais leur donner la parole. 
Leur combat va dans le même sens que celui 

des détenus du CAP. C'est pourquoi nous avons 
jugé utile de vous signaler l'existence de CHAMP 
SOCIAL. 
Abonnement d'un an : 35 F. 
Règlement à l'ordre de CHAMP SOCIAL par 

chèque bancaire ou postal (C.C.P. La Source 
31 199 00). 

1, rue des Fossés-Saint-Jacques, 75005 PARIS. 
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Le visiteur 
de prison 
cet agent 
double 

Lettre d'un visiteur de la prison de Dijon 
à ceux qui veulent « aider » les détenus : 
Le visiteur de prison est un individu autorisé 

par le Garde des Sceaux à pénétrer dans les 
établissements pénitentiaires pour apporter aux 
détenus qui lui ont été « attribués » le réconfort 
moral et l'invitation à une vie «normale» le jour 
de la libération. 
A première vue ce pourrait être intéressant; 

et il n'est guère de jeunes que pareille action ne 
séduirait. 

Les mutineries de Toul et Nancy, les !:Jraves 
incidents de Clairvaux, les dizaines de suicides 
connus et les autres, tout cela, mêlé à /'imagerie 
populaire et à certaines « littératures », incite 
certains à solliciter l'autorisation d'être visiteur. 
A ceux-là, j'ai quelques mots à dire. 
-Au cours des mois où j'ai visité des détenus, 

j'ai pu constater : 
1. qu'un visiteur est inutile, voire nuisible pour 

/'incarcéré - plusieurs raison à cela : 
Avoir droit à un visiteur constitue déjà une 
récompense. Le détenu visité, sera souvent 
de ces bons détenus, souples, gentils, coopé 
ratifs avec l'administration, et peut-être 
même envoyés par cette dernière pour 
connaître les intentions et les idées du 
visiteur. 
Quand ce n'est pas le cas, le détenu tient 
le visiteur pour un suspect, pour celui qui 
va le faire parler, et renseigner la direction 
sur les projets des cellules et les habitudes 
des coursives ; et le visiteur ne pourra 
jamais véritablement converser, échanger 
des idées avec celui à qui il n'aura servi 
qu'à changer de couloir pendant un quart 
d'heure. 
Enfin, que le visiteur le veuille ou non, 
quelle que soit la manière dont il se présente 
il est toujours l'autre, celui du dehors, 
incarnation de la liberté méritée et de 
l'honnêteté triomphante. 
Il nargue - Son seul passage dans les 
couloirs est la pire des homélies, une 
invitation à la pleurnicherie sur ses « fautes » 
passées. 
Combien de détenus enragent de voir cette 
insolence souriante, et combien de visiteurs 
savent l'effet de leur sordide exhibition 
nisme? 

2. que malgré lui, le visiteur devient le plus 
sinistre auxiliaire de l'appareil cencérel. 

Ce ne sont pas les gardiens qui peuvent calmer, 
amadouer cette population hagarde, aigrie, violente 
et consciente, prête à tout; prête à quoi au 
juste? Et il n'est pas trop du gardien-bâton et 
du visiteur-sourire pour faire taire tout ce monde. 
Véritable rouage pénitentiaire, le visiteur léni 

fie, émascule ... Il est le cancer de la dernière vie 
qui souffle encore derrière les barreaux. 

Par ailleurs, un visiteur cache par sa seule 
existence, les carences de l'administration, les 
accommode pour les rendre assimilables : dès 
lors, peut-on imaginer meilleur agent double qu'un 
visiteur dans une prison. 

Que reste-t-i 1 ? Aider le libéré à se reclasser en 
lui procurant travail et logis, et ainsi prouver le 
caractère édifiant de la claustration ? Le rencon 
trer régulièrement, le « suivre » comme on dit, 
c'est-à-dire devenir agent de probation, flic, jaune ? 
Très peu. 

En réalité, il n'y a plus rien à tenter dans la 
prison ni au-dehors pour les détenus. Saint 
Vincent de Paul a interdit à lui seul trois siècles 
de nouveautés. Et il n'y a rien qu'un passant puisse 
aujourd'hui tenter près d'une prison, sinon y 
mettre le feu. 

La charité en matière pénitentiaire ne se 
transporte plus que par jerricans. 

FEUQUIERES. 
Extrait de la « Côte d'Alerte », 
tv 9, mai 1973. 

MURET 

une mort qui aurait pu être évitée 
Muret le 16 décembre 1973, 

Monsieur Jacques Fauvet, 
Le mercredi 12 décembre 1973, l'occupant de 

la cellule 132, Bâtiment A, s'est suicidé à la 
centrale de Muret. Ce matin-là vers quatre heures 
et quart, Xavier Pinelli, qui avait décidé de mourir 
par le feu, a suspendu une couverture devant la 
fenêtre donnant sur la cour pour que l'on ne 
puisse apercevoir les flammes depuis les postes 
de guet. Puis, la cellule ne comportant que très 
peu d'objets inflammables, il a mis le feu à 
sa literie. Peu après, il s'est mis à hurler de 
douleur et ses cris ont réveillé plusieurs occu 
pants des cellules avoisinantes. Comme ses 
halètements décroissaient très vite, les déte 
nus se doutant de ce qui se passait frappèrent 
violemment sur leur porte pour alerter les sur 
veillants, il était presque quatre heures trente. 
Les surveillants arrivèrent à l'étage pour faire 
leur ronde et se dirigèrent, sur les indications 
d'un détenu, vers la cellule 132. Par le judas, 
ils regardèrent à l'intérieur: la cellule brû 
lait mais /'épaisse fumée que dégageait la lite 
rie en flammes ne permettait pas de voir Pinelli, 
d'autant plus que l'éclairage semblait ne pas 
fonctionner. Il aurait fallu sur-le-champ retirer 
Pinelli du brasier et essayer de le réanimer, mais 
les surveillants de nuit ne possèdent pas de 
clefs - c'est le règlement ! - Seul le brigadier 
possède un trousseau; les surveillants lui télé 
phonèrent. Il était cinq heures moins vingt-deux 
minutes lorsque le brigadier S ... arriva sur les 
lieux. Il ouvrit la cellule mais, comme les deux 
surveillants, il n'eut pas le courage d'entrer 
pour sauver Plpell]. Ils étaient là dans le couloir 
pétrifiés dans leur lâcheté lorsqu'un ami qui 
avait vu la scène de son judas frappa à sa porte 
et leur cria de lui ouvrir. Dès que le brigadier eut 
ouvert sa porte, le détenu Querelle se précipita ,, 
sans réfléchir dans la cellule 132 et ouvrit la 
fenêtre de celle-ci. A cause de la fumée, il ne 
put rien voir mais il agrippa une extrémité du 
matelas en flammes et, tirant dessus, le sortit 
dans le couloir. Il rentra aussitôt, et devinant 
dans la fumée le corps de Xavier, il le sortit 
de la cellule et le déposa dans le couloir. Xavier 
Pinelli était mort, son visage, son ventre et d'au 
tres parties de son corps étaient profondément 
brûlés, il n'avait plus de cheveux. Le brigadier 
téléphona au central pour qu'ils alertent les 
pompiers, il était cinq heures moins vingt. Consta 
tant que Pinelli était mort, le détenu le recouvrit 
de son drap. A cinq heures, les pompiers arri 
vèrent dans le couloir, constatèrent le décès et 
aspergèrent la cellule de neige carbonique. Le 
brigadier déclara aux pompiers qu'il était intervenu 
immédiatement, ce qui est faux. Le détenu sauve 
teur fut interrogé par la police et déclara 1ce que 
je viens de dire et d'autres choses encore que 
je ne connais pas. Bien sûr, ce fut la version du 
brigadier qui fut communiquée à la presse. Il 
est sans doute immoral que ce soit un détenu 
qui ait fait preuve de courage et que le brigadier 
S ... ait été un lâche. Ce fut pourtant ainsi : Pinel!i 
est mort vers quatre heures trente-cinq et c'est 
la lâcheté des surveillants qui a permis cela (. .. ). 
Des détenus ayant affiché un tract dans la salle 
de loisirs du « bâtiment de la confiance ", celle-ci 
a été fermée pour quinze jours. Le tract dénonçait 
le lâche comportement des surveillants et du 
brigadier S ... 
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, 

notamment sur le régime soi-disant libéral de 
cette centrale, mais je ne veux pas profiter de 
la mort de Pinelli pour cela. J'espère que vous 
tiendrez compte dans vos colonnes des renseigne 
ments que je vous donne, et que vous compren 
drez que, cette lettre passant par un circuit 
pirate, je ne puis la signer sous peine d'aller au 
mitard. 

... et le Monde n'a pas tenu compte de ces ren 
seignements. Le communiqué du 14 décembre 1973 
annonçait simplement le décès de Xavier Pinelli : 
«On ignore - pouvait-on lire - si le détenu a volon 
tairement ou non mis le feu à son lit. La gendar 
merie enquête sur cette affaire. » 

Le communiqué n'a été suivi d'aucun complément 
d'information. 

La censure interdit aux détenus d'informer l'extérieur 

sur tout ce qui se passe dans la prison. Elle leur inter 
dit de dénoncer ce qu'ils vivent, de faire valoir leurs 
revendications, d'expliquer leur révolte ... bref - droit 
élémentaire de tout individu - de dire ce qu'ils 
ont besoin de dire : le but prioritaire du CAP est 
précisément de publier tous les messages des déte 
nus et d'empêcher qu'ils ne restent lettre-morte. 

Si nous ne reproduisons pas en toutes lettres le 
nom du brigadier mis en cause dans ce texte, c'est 
tout simplement que l'anonymat de l'auteur - ano 
nymat dont nous comprenons fort bien la néces 
sité - nous incite à la prudence. 

Suicides 
Nous apprenons le suicide de M. André 

LEON, 59 ans, qui a eu lieu le 29 novembre 
dernier à la maison d'arrêt de Saint-Quentin. 
Le bilan officiel s'élève à quarante-deux 

(« le Monde » du 24 janvier), le nôtre à 
quarante-sept... Mais le bilan REEL ? 
A l'intention de ceux qui vantent (ou déplo 

rent !) les bienfaits de nos prisons-modèles, 
précisons qu'elles sont le cadre d'au moins 
un suicide sur quatre... alors qu'elles sont 
très, très loin d'« abriter » le quart de la popu 
lation pénale. 
Il faut également remarquer que les PREVE 

NUS, jeunes surtout (63 % des suicides), et les 
IMMIGRES (24 %), sont les premières victi 
mes puisqu'ils ne représentent, respective 
ment que 42 % et 14 % de la population 
pénale. 

Deux prisons 
" Quatre étoiles » 
CHARLEVILLE-MEZIERES 

Le maire de Charleville, alarmé à juste titre 
par la multiplication des actes « d'auto-mutilation ,, 
de la part des détenus qui tentent par là, dit-il, 
« d'échapper aux conditions particulièrement 
pénibles d'hébergement dans cette maison 
d'arrêt", demande sa fermeture immédiate. 

Le contrôleur régional souligne dans son 
rapport que « les conditions de vie y sont inhu 
maines». 

Le préfet, le procureur de la République, le 
juge d'application des peines, eux aussi, sont 
partisans de la destruction rapide de cette mal- . 
son d'arrêt sombre, froide et humide, qualiflée 
tour à tour d'établissement vétuste, délabré, 
insalubre, dangereux, sinistre, lugubre, etc. 
Et au ministère que dit-on? Eh! bien, il n'est 

pas question d'envisager cette destruction avant 
le VII• Plan « au plus tôt", aussi « on ,, a entre 
pris quelques travaux pour « améliorer ,, la situa 
tion et permettre à la maison d'arrêt de « tenir 
le coup », tant mal que bien, pendant quelques 
longues années encore. 

FLEURY-MEROGIS 

Les détenus de cette « très modèle ,, maison 
d'arrêt nous font savoir que leur activité princi 
pale au bâtiment D 3 consiste actuellement à 
faire la chasse aux PUNAISES et aux CAFARDS 
qui envahissent leurs cellules. Avis aux ama 
teurs. 

(*) Les formules «Prison-quatre étoiles» et «prisons 
hôtels • semblent être tout particulièrement appréciées 
par les journalistes du Parisien-Libéré qui s'indignent 
bien haut de tant de luxe offert à • la racaille • ; 
pour leur information rappelons-leur : 

1. Qu'une prison sur trois est « trop vétuste pour 
être modernisée », dixit. M. Le Corno lui-même. 

2. Que, malgré un relatif bien-être matériel, il est 
bien plus difficile de vivre dans une « prison-modèle" 
où les conditions psychologiques de détention (l'isole 
ment surtout) sont extrêmement pénibles : le nombre 
des suicides en témoigne. C'est une réalité bien 
connue de TOUS CEUX qui essayent de s'informer 
sur les prisons avec UN MINIMUM d'HONNETETE. 
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honni soit qui 
mal y panse! A MELUN • • 

UN SCHWEITZER 

DES PRISONS ? 

Monsieur, quand vous apparaissez on dit: « Tiens, 
voilà Roy ! » Chacun, selon ce qu'il pense de vous, 
ajoute ce que bon lui semble. Disons qu'en général 
on vous range dans le corps médical, ce grand corps 
malsain, enfant prodige d'une classe plus malsaine 
encore. Bien que très pris par votre riche cabinet 
médical, vous trouvez assez de temps pour vous pen 
cher miséricordieusement sur les pauvres détenus de 
la centrale de Melun. Allez savoir, docteur, si la 
légende, qui déjà fermente, un jour ne vous aura pas 
sublimé en Schweitzer des prisons ! Certes, il y a 
le revers de la médaille, et beaucoup d'hommes parmi 
ceux de votre bord font la fine bouche et braillent avec 
facilité: « Ah I Roy, le toubib des tôlards, le vété 
rinaire des canailles ! ». A tous ces gens déçus, je 
veux par ce qui suit affirmer qu'ils se trompent. Que 
tout ce monde honnête et sain cesse ses lamenta 
tioas : Roy n'a pas quitté sa classe. Roy n'a pas 
trahi et ne trahira jamais la horde d'ordures à laquelle 
il appartient. 

DEPISTAGES SUPERSONIQUES 

J'ai, je le jure, rarement vu une de vos consulta 
tions durer plus de deux minutes, et j'ai, je le jure 
aussi, peu souvent vu diagnostics si vite établis. 

Bien sûr, vos patients ne sont pas comme ces petits 
hypocondriaques de citadins, et quand ils viennent à 
vous c'est qu'il y a vraiment troubles et maux. 

Ils arrivent et se livrent; ils ne cachent rien et 
se dévoilent à votre vérité. Evidemment, ils sont en 
confiance ; cela aide et explique vos dépistages super 
soniques. Vous ne pouvez être trompé, car le traite 
ment bestial qu'ils subissent depuis si longtemps a 
endurci leur cuir de criminel et, pardi, quand ils se 
plaignent c'est qu'il y a bobo. Le langage et l'obsé 
quiosité commerciale ayant totalement disparu, on se 
retrouve devans vous comme l'objet devant l'esprit. 
La douleur est réelle, votre science l'est aussi ; de 
ces deux vérités, il n'en peut naître qu'une troisième : 
la guérison. Mais vous, de plus, sitôt l'objet pénétré 
et compris, ne le laissez pas partir sans lui avoir 
redonné sa dimension humaine, et pour ce faire vous 
utilisez un remède peu commun : le calembour. En 
core faut-il que celui-ci soit bien railleur et très offen 
sant pour qu'ainsl, dans l'objet électrisé, vous réveil 
liez la dignité. 

Mais au diable l'ironie, monsieur Roy; au panier, 
tous les mots chatouilleurs. Monsieur, vous êtes le 
plus parfait des salauds. 

Nous nous sommes vus peu de fois, mais c'était 
déjà trop, car ce que je voyais me révoltait tant que 
je sortais de ton cirque plus malade qu'auparavant. 
Il s'en est fallu d'un poil pour que je ne te crache 
à la gueule. Eh oui, fumier! Nous l'avons échappé 
belle tous les deux : toi tu n'aurais pu placer ton 
sempiternel calembour, et moi j'aurais morflé quel 
ques semaines de mitard. Si je me suis retenu, c'était 
par intérêt, et non par peur du châtiment. J'atten 
dais le calembour, mais j'en fus pour mes frais, car 
celui que tu m'as si charitablement distillé, je ne l'ai 
jamais saisi. Question de culture, probablement... 

J'en ai pourtant vu, des gars malades. Il y en avait, 
des hommes à bout de souffrance. Et ils rentraient, 
et ils sortaient de deux minutes en deux minutes. 
C'était réglé, et c'était fou. Ça devenait répugnant. 
C'était, et c'est toujours, comme tu es: ignoble. 

Vrai, qu'on trouvait quelques mecs venus là pour 
faire un tour - pour connaître le bout de leur 
taule. Mais de tous les autres, qu'en as-tu fait? 
L'instinct de conservation jouant, on venait une fois, 
puis on s'abstenait. Seuls les longues peines :;e 
voyaient dans la nécessité de venir mendier l'éclai 
rage divin de ta médecine sur leurs douteux maux. 
Si certains réclamaient à être soignés correctement. 
il fallait qu'ils aillent se faire visiter ailleurs. Tu te 
chargeais de tout, transfert compris ... 

Non content de traiter ces malades comme la mé 
decine « le conseille », tu pousses la cruauté jusqu'à 
salir leur dignité -en leur- balançant des vannes aux 
quelles ils ne peuvent répondre. Tu assassines au nom 

d'un système et tu souilles sous le couvert d'une 
culture de privilégiés. 

Il y aurait moindre mal si cette pitrerie se dérou 
lait en tête-à-tête. Hélas ! ce n'est pas le cas, car 
tu as su te composer un public de choix. Certes, 
c'est un petit auditoire, mais quelle ferveur s'échappe 
de ces deux détenus qui servent d'Augustes au clown 
abject que tu es ... Ce sont deux rejetons de ta classe. 
Deux authentiques erreurs judiciaires. Deux erreurs de 
ta justice. 

LES DEUX AUGUSTES 

A les regarder agir, on imagine sans peine la belle 
époque des prévôts qui, voilà peu de temps encore, 
tyrannisaient leurs frères de misère. Ces deux guignols 
sont les dignes héritiers des esclaves-gardiens d'hier. 
Nos prisons sont des fosses communes populaires et 
il ne faudrait pas mélanger, même dans la mort de 
l'emprisonnement, le bas peuple et le bourgeois. 

Pour donner un aperçu de leur chaude collabora 
tion - à tous les niveaux -, je ne donnerai qu'un 
exemple. Il suffira et montrera à quel point notre 
vocabulaire est pauvre, qui n'a pas encore conçu de 
terme pour situer l'être que l'on trouve entre l'homme 
et la bête. (Ne me dites pas : et Sanguinetti alors ! 
Lui, il est classé parmi les militaires, et on ne peut 
être deux choses à la fois. De plus, malgré son pré 
nom conquérant, il ne gagne pas à être connu.) 

A l'époque où Buffet et Bontemps signaient leur 
arrêt de mort sous l'empire d'une crise de liberté 
il fut question cl;installer un signal d'alarme dans l'infir 
merie de Melun. Le plus petit - mais le plus grand 
par la lâcheté - de nos deux déchus se proposa 
pour manipuler l'aboyeur en cas de mutinerie. Il n'y 
eut pas de suite à sa demande, et beaucoup de tau 
lards s'interrogèrent sur le refus qu'il essuya. Les ' 
plus perspicaces eurent vite pigé, eux. Comment pou 
vait-on confier à ce frêle nabot grelottant le comman 
dement de l'appel aux armes? Pour peu que la sirène 
eût été puissante, il aurait foutu en émoi le dépar 
tement entier vingt fois par jour. C'est un petit 
homme avec de grandes craintes. Il a dû tant faire 
de saloperies qu'il se méfie un peu de tout le monde. 
Il salue et tremble à dix pas. 

Ces deux-là, victimes de leur propre justice, au lieu 
de la répudier sans appel, lui trouvent tout de même 
du bon. Cette grande et maigre salope de justice, 
"fille du fric et de l'autoritarisme», leur permet mal 
gré tout de demeurer dans la grande famille des 
véreux. Elle punit quelquefois les siens, mais elle leur 
pardonne vite. C'est une bonne amie, tout de même, 
et si elle a parfois contre eux quelques irritations, 
elle préfère - et de loin - assommer le peuple que 
de calotter les bourgeois un peu distraits. 

La justice, leur justice, n'est que la frayeur, cristal 
lisée en lois, de nos seigneurs modernes. 

Ces deux-là (toujours eux!), très ménagés par le 
pouvoir interne et très prisés par ce triste amuseur 
de Roy, s'autorisent - ô suprème privilège ! - à 
diagnostiquer quand le patron n'est pas là. Alors, cela 
devient du délire ... pour celui qui gobe et leurs dis 
cours et leurs pilules. 

QUELLE EPOQUE! 

Comme en clinique, nos deux raclures portent blou 
ses blanches. lis ne quittent leurs parures éblouis 
santes que très rarement, et on peut les voir déam 
buler de paire, proprets et suffisants dans leur linge 
d'escroc, à l'écart des esclaves couverts de bure. 

L'autre collaborantin, ex-colonel. n'a rien à envier 
en bassesse à son cadet. Les circonstances l'ont 
obligé à changer ses « en avant ! » pour des " au 
suivant ». Ça respire toujours l'ordre, mais la gloire 
n'y est plus. Je veux parler de cette gloire qui se 
mesure à coups d'hectolitres d'hémoglobine ... celle 
des autres, évidemment. Je me doute que le contin 
gent a gagné à perdre une telle roulure, mais je peux 
assurer que les embastillés ont perdu à gagner 
pareille immondice. 

Quand il vint, la place était à prendre. Il lutta et 
il gagna. L'histoire ne dit pas de quelles armes il 
usa, mais le présent prouve qu'elles n'étaient pas 
reluisantes. 

Lui serait plutôt grand, plutôt raide, plutôt sérieux. 
Tantôt con, tantôt fourbe, parfois fumier, quelquefois 
sournois. Certains jours hypocrite et d'autres plus 
direct ... mais dénonciateur. Heureusement, la nuit, il 
dort. 

Maintenant qu'un autre que lui inspecte les corps, 
il se cantonne à ouvrir la porte. Il introduit les ma 
lades. Certes, ça défile toujours, mais ce n'est plus 
la revue selon la règle. Le détenu, ce n'est pas le 
petit soldat; il est bien trop brouillon et se fout de 
l'apparât et des supérieurs illégaux. On peut malgré 
tout, sur un ton doucereux, lui faire avaler un petit 
reproche, mais gare à l'excès qui pourrait revenir sous 
l'effet cuisant d'une belle beigne de révolté. Et même 
pas de conseil de guerre ! 

C'est vrai qu'il existe un prétoire disciplinaire, mais 
ça ne calme pas ces fils du peuple, ces canailles qu'il 
est si pénible d'éduquer, de régimenter, de bonimen 
ter, d'enfermer et de tuer. 

C'est l'époque qui veut ça, qu'ils disent. Tu parles! 
Ah ! si c'était à refaire ... 

LA JUSTICE QUE NOUS VOULONS : - 
DES HOMMES LIBRES ET EGAUX 

Mais non, te masturbes pas mon colon, c'est plus 
à refaire. L'acquis, même s'il paraît infime, est réso 
lument acquis, et attendez-vous à une lutte terrible 
si vous tentez de rogner notre peu de liberté gagnée 
au prix de tant de douleur, de cris et de larmes. 

Ils m'épouvantent, les signataires de la dernière 
lettre de Melun. Naïvement, ils réclament l'arbitrage 
du Roi des Juges: j'ai nommé Taittinger. A lui 
demander conseil, il est sûr que lui et les siens vous 
asserviront plus encore et qu'ils pourront, par votre 
exemple, entrevoir l'image vivante et finie du peuple 
enchaîné tel qu'ils le rêvent. 

Ne rêvez pas, sinon leur rêve deviendra réalité. 

La justice dont nous rêvons, nous pourrions aussi 
l'appeler liberté, car nous savons que: ce, né .sera plus 
l'odieux. tamis par où les petits passent .et où les 
gros demeurent, mais qu'elle sera le grand vitrail 6 
des émotions des hommes libres et égaux. • 

Signature : Un homme pas encore remis de • 
sa libéroctomie. W' 

C.A.P. Régionaux 
et adresses utiles · 

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

MELUN : B.P. : 39 • LE MEE-SUR-SEINE 

TOUL - NANCY : écrire à M"'" LEBLANC, B.P. 3106, 
54000 NANCY. 

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

L VON : correspondance : 5, Petite rue des Feuil 
lants, 69001 LYON. Permanence le samedi, de 14 heu 
res à 18 heures. 

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. 

PERIGUEUX : Jean-Luc RIDOIN, 2, rue de !'Ancienne· 
Préfecture, 24000 PERIGUEUX. 

ORLEANS: Gérard CHAOUCH, 18, boulevard 
Aristide-Briand, 45000 ORLEANS. 

A.D.D.D. Nationale : , 8; · vJlla du Parc-Montsouris, 
75014 PARIS. 


