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"Les chaînes des prisonniers sont les mêmes
que celles de tous les hommes sans pouvoir sur
leur vie: elles sont simplement plus visibles. Les
détenus, face aux tentatives du pouvoir pour les
isoler dans leurs luttes, ont besoin du soutien de
tous les révoltés, Leur colère est la nôtre ...
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REVOLTE A LA SANTE

LE DROIT
LIVRES

POUR
SES ET

Les détenus de la 2e division de la Santé
ont tenu à se montrer sol idaires de leur cama-
rade Patrick Noulet actuellement en grève de
la faim depuis le 4 juin 1974 pour obtenir le
droit de choisir ses livres et ses idées.

Le mercredi 26 juin, à l'heure de la prome-
nade, ils sont montés sur les' toits en signe de
protestation et n'en sont redescendus qu'après
l'arrivée des C.R.S.

La 1ère division du Quartier bas en appre-
nant l'action de la 2e division refusera, après
la promenade, de réintégrer les cellules.

Tout rentrera dans «l'ordre» après l'arrivée

DE CHOISIR
SES IDEES'

des C.R.S.
Nous ignoron s à l' heure où sont écrites ces

lignes s'il y a des blessés et des punis.
Notre camarade, Serge LlVROZET, tient à

ajouter dans sa lettre à LECANUET qui parait
en page 11 :

«Monsieur vous n'avez pas tenu
compte de la lettre ouverte que ie vous
ai écrite le 12 [uln 1974, Cf est déplo·
rable, c'est triste, c'est dégueulasse.
Je vous tiens pour responsable, même
si vo.us vous en moquez, cJe tout, aoso-
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lume"t de tout ce qui peut se produire
à la Santé ou ailleurs. Vous êtes comme
vos prédécesseurs un incapable, Url

homme politique inhumain qui se locH
des ouvriers que le pouvoir emprison'"
ne. Vous m'écoeurez.

M;me si cela vous paraît puéril,
;' ai tenu à vous le cJire une lois pour
toute, car je n'ai pas l'intention de vous
faire un mot comme ça toutes les se ..
moines. Je finirais par en vomir,»

LE CAP

Et toujours ... MERCI AUX GARDIENS DE LA PAIX.
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EN

'v1E PR rs
je n'ai plus de souvenirs
Mais n'ai que des soupirs
Car Je suis un tau lard
Au fond de son placard,

Je n'a 1 plus de baqaqe s
Mais n'ai plus que mon âge
T out! OUI, Ils m'ont tout pr is
Sauf la ha ine 1 !e Mépr is 1

.Jean-L uc
5575



LE M.A.}. A LECANtET

LETTRES OUVERTES
LE CAP

A

HELEN! DORlHAC

De par la grâce de sa seigneurie Giscard
vous voilà donc secrétaire d'Etat à la condi ..
tion pénitentiaire. Vous étiez médecin de travail,
vous ignorez donc tout des prisons. c'est la
raison pour laquelle' dès votre nomination nous
vous avons fait parvenir la collection complète
des 17 premiers numéros du (CAP)) et des deux
suppléments sur la révolte de Melun et Mende.
Lisez-les, procurez-vous également le livre de
notre camarade Serge Livrozet «De La Prison
A La Révolte») et votre éducation pénitentiaire
sera faite.

Tous les mois nous vous ferons parvenir

SECRETAIRE D'ET.,tT .\ LA
CONDITION
PENITENTIAIRE

notre journal et nos camarades détenus ainsi
que leurs fa mi Iles savent que dans nos colon"
nes ils pourront s'adresser totalement librement
à vous. les délits de presse étant ,supprimés
si l'on en croit les premières déclarations de
Giscard.

Pour débuter votre information, lisez donc
à la page 10r la lettre de Clai rvaux.

Tout en doutant nous espérons que vous tien-
drez compte de la réalité des conditions péni-
tentiaires exprimer dans nos colonnes par ceux
qUI les suivent et les vivent.

Nous 'restons vigilants.

LE CAP

Lettre ouverte à Monsieur le Président de
fa République Frant;aise, G/scarJ d'Es.
toing, rep"'se"tant elirect des intérêts du
capItal international et cltef suprême des
Armées.

Hous, Comité Insoumission Civile et
~ilitaire de 10 Maison d'Arrêt de Bore/eaux·
Gradignan. Jécldons d'entamer une grève
cie la faim illimitée Q partir e/u 6 fuin 1974.

Nous exigeons •

• la libération incomlit;onnelle de tous les
prisonniers militaires, insoumis, déserteurs,
ou ayant refusé c/'obéir aux ord;es,
- la suppression des tribunaux dtexcepllon,
notamment les T.P.F.A. et la Cour de /0
Sureté de l'Etat.
• la liberté de publicité du statut c/es ob-
jecteurs de conscience et son attribution
automatique à tous ceux qui en feront /a
demande, y compris, les obi_cteurs poli.
tiques.

D'autre part. et plus largement. nous
demandons.
- l'élargissement et l'application de l'oc.
tuel statut spécial de détention et des /j.
bertés fondamentales qu'il recouvre, a tous
les détenus (correspondance, cantine,
livres, presse, tenue civile, liberté capil-
laire, etc.)

• la liberté totale Je recevoir des visites,
- lu suppression du mitard,
• le droit Q une vie culturefte et artistique
(bibliothèque digne de ce nom, théâtre,
musique),
• la possibilité de pratiquer de nombreux
sports, plusieurs heures par Jour (ce qui
nécessite un temps Je promenade de durée
supérieurel~
• le S.M.I.G. pour tout travail produit pOlir
l'extérieur ou pour l'intérieur de la taule.

Par ailleurs, nous sommes de tout coeur
avec notre camarade A 'ain VENIA T qui
foit une grève de la faim depuis plusieurs
semaines cl Fresnes. Comme lui, nous refu-
sons le système qui est le produit de la
société aefue Ile.

Michel BARBANSON - Philippe BONNEAU
Jean-Patrice CORRE· Raymond DELCOR
Raymond COURONNER - Jean PEHOUR
Etienne DE$CHAMP • Serge RENUCCI

Maison d'Arrêt - Gradignan

Paris, le 27 mai 1974

Monsieur le Garde des Sceaux,

Le Mouvement d'Action Judiciaire tient
à vous exprimer son inquiétude è la suite
des graves événements quI' se sont produits
jeudi 16 et ve.ndredi 17 ma: à la Maison
d'Arrêt de FLEURY-MEROGIS.

D'après les renseignements qui, nous

sont parvenus, les forces de I'ordr« et le
personnel de l'Administration pénitentiaire
se seraient livrés à D'INQUALIFIABLES
EXACT/ONS SUR LA PERSONNE DES
DETeNUS, lors de leur transfert brutal en
division.

Quelles qu'oient. été les manifesta-
tions de ces pri sonniers, il nOus apparatt ex':'
trêmement dangereux que le personnel
pénitentiaire et de gendarmerie se soit
livré à de telles violences.

Les meri s suspectes de Patrick MIRVAL
et de Gilles DELHOTAL nous rappellent
tragiquement que les droits de l'homme
sOnt tou;ours bafoués clans les prisons.

Nous affirmons avec force notre déter-
minatiOn de dénoncer tous ces abus et de
les porter à la connaissance de tous.

'Nous vous prions d'accepter, Monsieur
le Garde des Sceaux, l'assurance de notre
cQnsir:/érqtion.

Le Président du M.A.J.

Jean-Jacques de FELICE

ARPAILLANGE AU M.A.},

MINISTERE DE LA JUSTICE
13. place Vendôme
Le Directeur du Cabinet
du Garde c1e's Sceaux

Paris, le 28 mai 7974

Monsieur le Pré s iden+,

je reçois ce jQur votre lettre du 27 me:;
c cnc ernonr les incidents qui se s erai e 'f

produits le 76 et le 77 mai dernier à LI
maison d'arrêt de Fleurv ..MérQgiso

Vous comprendrez qu'il ne m'est pas
possible de répondre en ,'état au contenu
tant de votre lettre que de la pétition remise
au Directeur de cet, établissement péniten~
t iaire,

J'ai bien Sûr transmis pour attribution
Ou Directeur de l'Administration, Péniten-
tiaire ces différents documents.

Je ne peux que vous redire, Sur un plan
personnel. mon indéfectible attachement
au principe fondamental du respect de la
personne humaine.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, '"expression de ma considération très
distinguée" '

Pierre ARPA/LLANGE Page ::



cher.
Ce détenu a été condamné ŒUX assise,

intérieures. à 20 [ours de mitard. 11 se nomme
CAROOSO·CONCALVEZ Antonio.

o
INTERDIT AUX PLUS DE 12 A MS

PAR-DESSUS LES MURS
de la santé

Edifiée sous l'aile protectrice de Na-
poléon III. tout laisse à supposer qu'aucune
évolution n'a été perpétrée depuis l'éla-
boration de ce sombre édifice,

Le régime autoritaire et arbitraire. qui
implacablement règne sur la population
pénitentiaire. évolut selon le gré de son
dictateur, lâchant du lest par certains
instants afin de mieux frapper le moment
suivant.

Ce peuple si glorieux qui clame l'éga-
lité, chassant l'inquisiteur qUI voulait
J'avilir, arborre de belles oeillères lorsque
le mot justice est savamment étalé. Qu'ils
ouvrent un peu leurs yeux et viennent re-
garder comment vivent des rec lus sous le
joug de quelques refoulés,

Il faut accepter sans bouger une oreil-
le. d'être un numéro au mi 1 ieu de tant d'au-
tres. Oui ne supporte pas d'être ainsi
traité, le rapport est présent pour ouvrir
les débats, Il mène à un prétoire DÛ règne
trois despotes qui offrent le cachot pour
vous faire réfléchir

Ne pas ra isonner trop f ort est une règ le
fondamenta le de l'incarcération. Qui est
pris à penser, ne serait-ce qu'une vérité,
est astucieusement maltraité à l'abri des
regards ind iscrets , Parfois. un traitement
trop sévère mène à des drames dont nous
fûmes témoins il Y a peu de temps"

L'insatisfaction récidivée est consi-
dérée comme maladie mentale et ressort
donc d'un traitement psychiatrique. Tout
cec i est astuc ieusement maqui lié à la qua-
trième division où les piqûres le jour sont
remplacées par le matraquage de nuit.

Ces quelques cas situés ne sont qu'une
pauvre apparence de la véritable dé te nt ion.

Rappelons-nous. en sus. le triste sort
de ce pauvre voleur de bestiaux qui fit
entrer trois chevaux où il n'en fallait que
deux. Il fut condamné. et durent un bref
sejour à la Santé. constata que l'on Il,~'!-

tait cinq détenus où il n'en tenait que
quatre. Bel exemple de i ustice en vér ité ,

Songeons aussi. et cette fois afin d'abor-
der mon cas personne l, que sept minutes
d'instruction valent une longue et pénible
journée d'attente, Et ceci, afin d'~tre en-
tendu pour la première fois par un juge
(au bout de quatre mois. et pour un dé 1 it
mineur) qui s'étonne de me voir revenir
sur ma déposition faite auparavant sous
la contrainte policière. A-t-il songé ce
beau monsieur. que dans l'enceinte d'un
commissariat. il est souvent nécessa ire de
reconnaître des faits erronés, et ce. afin
d'éviter un tabassage systématique. [1 est
'.rli que je ne suis pas un sujet intéressant
et que je ne puis fournir aucune caution
pour prouver ma bonne foi"

Seuls les gros délits sont reconnus
d'utilité publique et permettent à "Etat
d'encaisser de lourdes sommes. tribut
d'une bonne volonté évidente. ce qui per-
met à des messieurs protégés par le haut.
d'écourter un séjour qui s'avérait lonquet,

«La liberté est le privilège des riches»
Il est de même bien évident que la justice
est entretenue par certaines personnes pour
se protéger e l les-mêrnes ,

,ooPour museler un détenu. quoi de plus
tac de. On établ it un système de grâces des
pl us aléatoires étant bien persuadé que
pour obtenir une liberté anticipée. celui-ci
est prêt à tout accepter dans la plus to-
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tale indifférence.

«Méfiez-vous gens de loi. chaque pièce
à son revers ,»

Faut-il être avide de liberté pour sup-
porter un tel chantage et accepter cette
croix qui est le fruit de la provocation.
Provocation est le seul mot qui puisse
définir l'état d'esprit régnant actuellement
au se in de la Santé. Provocation de vendre
des lecteurs de cassette qui deviennent
par la suite très onéreux, à moins de le
transformer en radio. chose très facile et
mûrement réfléchie et calculée.

T out lecteur transformé est un béné-
fice mensuel de 100 F. pour fe détenu.
Seulement, voilàl la chose est interdite.
Est-ce donc un crime de répondre au chan-
tage et à la tentatron, Eh bien, a en croire
ces MesSieurs, cela vaut huit jours de
mitard dont bon nombre de détenus vien-
nent de faire la triste ex pér ience. Provo-
cation d'avoir supprimé les réchauds, sa-
chant très bien que l'emploi de la mèche
est très usuel dans les cellules. Seulement
voilà. le réchaud étant une vente officiel ..
le de l'administration. n'étant pas répréhen-
sible. Les distractions manquaient, et
désarma is, la mèche vaut un j 01 i rapport
et une bonne semaine d'isolation. Diviser
pour régner ayant toujours été la devise
des tyrans.

Heureusement que nous trouvons dé-
sorma is à chaque étage le réconfort de
pouvoir prendre deux douches par semaine.
Avouez que l'administration pénitentiaire
a souci de l'hygiène et du bien être de
ses pensionnaires. Ne regardons pas l'état
de ces douches car il en sort de l'eau.
T out est donc dans le mei lieur des mon-
des. .propreté s'écrivant désormais avec
un grand P

Quelle jolie hygiène en vérité de ne
pas oser se déshabiller sous peine d'at-
traper toutes les maladies du monde. Reste
donc la cellule que l'on peut arranger
selon ses goûts. A condition, évidemment.
de ne pas être de trop, de pouvoir se sup-
porter mutuellement et d'accepter toutes
ces conditions scabreuses.

Ont-ils pensé ces jolis promoteurs
de l'hygiène que les mots sont très beaux,
mais que les actes sont préférab las ,

Leurs femmes font-e Iles la va isse Ile
dans la tinette? Lavent-elles leur linge
dans la tinette? Et eux. se lavent-ils dans
la tinette? je ne pense pas.

Il est vra i que ces doux Messieurs, ne
trafiquent pas leur radio, ne chauffent pas
leur café sur les mèches. Bret, ils ont
I~ condition d'hommes et par conséquent
vivent comme tel.

Gérard PAJOT
La Santé le 10 juin 1974

de Poissy
Nous apprenons que deux co-détenus qui

étaient montés sur le toit lors du mouvement
des 4 et 5 avril demier, viennent d'être trans ..
térés à la ~prison» de Mende.

En outre, mercredi 22 mai à 15 h. un détenu
est monté sur le toit toujours à propos des
conditionnelles qui reviennent du ministère
refusées dans les proportions de 8 sur la.

Le garçon est resté sur le toit jusqu'à jeudi
matin 8 h.40.

C'est l'aumônier, Jean DUVALLET (qui
est hélas du côté de J'A.P.), qui a été le cher-

Maison Centrale de Poissy

NOTE

Corn~ les années précédentes, j'autorise les
détenus à embrasser (une seule fois), à l'coca-
sim des parloirs des 20, 23, 27, 30 décembre
1973, 3, 6 et 10 janvier 1974, LEURS ENFANTS
AGES DE MOINS DE 12 ANS.

Mesdames les assistantes sociales sont
chargées de conduire les enfants à leur père
devant l'aient de service, .en invitant bien les
familles qu'il est interdit de remettre quoique
ce soit au détenu ou inversement.

Les demandes spéciales d'autorisation de-
vront m'être adressées à l'avance par 'es dé-
tenus intéressés.

MM.. le Sous-Directeur, Surveitlant-Chef
et Mesdames les Assistantes Sociales sont
chargés de J'application de ces instructions,
Poissy, 5 décembre 1973
Le Di recteur.
Destinatairés .:
- Sous-Directeur
• Surveill ant~Chef
• Gradés
.. Service social
.. Affichage salle de détente et ateliers
- Notes

CE J DURNAL EST SORTI

GRACE A LA

COLLABORATION DE

- Jack ALBOUY, Les Baumettes

- Michel BEJAT, prison St.Paul, Lyon
- Michel BORALEY, matr. 970, Melun
- Georges DAGN ELI E; prisons bel ges
- Hemi DAM lA, matr. 1077, Me 1 un

- J.Pierre DELASPRE, matr. 782, Muret
- Primo GEROMETTA, matr, 1372, Melun

- Marc GERIN, Fontevrault

- Freddy LAUMOND, M.C. de Loos

- Guy LA VI GN E, matr. 3295, Varces

- Jacques LESAGE, matr. 255, Caen
- Serge LlVROZET, matr. 1886, Melun
- Joël METZŒR, matr. 13.100 Les

Baumettes

- Michel NEVEU, matr. 124.315, La Santé
- Michel PIAT, matr. 26.535, Fleury-

Mérogis
- Ange RAUL Tt matr. 168.664, La Santé

- Claude VAUOEZ, matr. 1056, Melun

- Jacky ZDUN EK, matr. 8164, Melun



le Dr. Il de lire

Paris, le 12 juin 1974
Monsieur LECANUET
Place Vendôme
75001 - Paris

Monsieur LECANUET,
Je vous sais ministre de la justice et je

vous sais aussi, à travers vos discours publ ics,
un homme qui se veut libéral et réformateur.
C'est donc à ces titres divers que je m'adresse
à vous.

J'ai appris par la presse que Patrick Noulet
actuèllement détenu à la Santé ·sous le nO 171516,
avait entamé une grève de la faim depuis le
4 juin 1974 pOtlr obtenir le droit de lire trois
livres parmi lesquels «De La Prison A La
Révolte. dont je suis l'auteur. Je n'ai pas lu
tes deux autres livres, mais je connais le mien
et je sais de quoi il traite. C' st pourquoi
j'ose affirmer que seul un inquisiteur pourrait
prendre sur lui de l'interdire. Je me permets de
vous en expédier un exemplaire afin que vous
puissiez en juger par vous-même. Quoi qu'il en
soit, et c'est mon opinion formelle, seul un sys-
tème pénitentiaire aussi ridicule, aussi désuet
aussi nuisible Que le nôtre peut envisager de
rééduquer en interdisant à des êtres humains
le droit de lire ce qu'il.s souhaitent et de penser
ce (JJ'ils veulent, même si cette pensée n'a rien
à voir avec l'orthodoxie officielle d'un pouvoir
pol itique ou sutre,

Je me permets, Monsieur Lecanuet de vous
engager à lire mon livre. Et dites-vous, même
s'il VOUS choque, qu'il comporte au moins l'avan-
tage d'être vrai. Lisez-le rapidement car Lffi
homme crève à petit feu pour oser revendiquer
le droit de le lire. Ensuite, décidez-vous. Votre
choix sera clair : ou bien vous opterez pour le
droit à la libre information, seule garantie de
liberté et df éducation véritable; ou bien vous
cautionnerez l'obscurantisme criminel de ce
système pénitentiaire et pénal qui pousse les
gens au dégoût, au suicide et à la révolte que
je continue à faire mienne lorsque je songe à
la fumisterie., à l'inhumanité, à la honte qui se
cachent der,*e ces murs où l'on prétend réédu-
quer des hommes souvent plus propres que ceux
qui assoient leur pouvoir et leurs richesses sur
la police, les tribunaux et les prisons.

Permettez-moi de vous préciser également
que je ne me contenterai pas d'un simple accusé
de la Chancell-erie pour croire Que vous aurez
If intErltiœ de prendre réeHement cette lettre en
considération. Deux hommes sont morts récem-
ment à la prison de Fleury-Mérogis. Un autre
est décédé dans un conmissariat de Marseille.
On nous a accusé réception de tout On n'a à ce
jour enquêté sur rien.

(...)
Serge L1VROZET

P.S. : Je sais de source sûre que les trois livres
dont il est question: «Cours Camarade, le p.e.F.
est derrière toi», on. a raison de se révolten,
et ~Oe la prison à la révoltei circulent actuel-
lement clandestinement dans la plupart des pri-
sons, dont la Santé. Patrick Noulet désire donc
surtout par sa grève de la faim attirer l'atten-
tion de l'opinion pUblique sur. l'absence du droit
à la lecture de certains livres jugés non con-
formes aux idées du pouvoir en place.

Serge L IVR OZ ET va être reçu

par M. CAL IST 1

A la sortie: comité d'accueil.

A propos de la manifestation devant la
Santé. pour soutenir l'action de Patrick
Noulet. nous ne voyons rien à ajouter à
l'artic le du «Monde» que nous reproduisons
intégralement ci-dessous.

Un affrontement entre forces de l'ordre
et manifestants a été évité de ;usfesse,
lundi 17 juin, vers 79 heures, devant la
prison de la Santé, lorsque M. Serge Livro-
zet, l'un d~s écrivains reçus par le direc·
teur de la prison, et trois militants du Comi-
té d'Action des' Prisonniers (CAP) furent
appréhendés et retenus quelques minutes
dans un car cie police.

La délégation des écrivains, composée
de Mme Michèle Manceaux, MM. Maurice
Clavel, Claude Mauriac, Philippe Gavi
et Serge Livrozet, auteur de l'ouvragé .De
la prison à la révolte. et anden détenu,

avait été reçue vers 78 heures, Qurant près
d'une demi ..heure, par le directeur de la
Santé, M. Ange CalisH. Les écrivains lui
ont remis une centaine de livres, destinés
à fa bibliothèque de cet établissemel1t, pour
attirer l'attentIon sur le sort d'un détenu.
M. PatricK Nou/ef, gréviste de la faim depuis
le 4 juin, qui réclame la liberté de lecture
dans les prisons (Le Monde du 18 [uin};

Pendant cette entrevue, des premiers
heurts éta,ient intervenus entre les pol ieier«
et la trentaine de manifestants, pOur le
plupart militants du CAP, qui tenaien» Iv.:;,
détenus au courant de la clémorche des écri*
vains en faisant circuler autOur de la pr;$OFl
une voiture munie de hau,.por/e-urs. Lorsque
M. SerQe Livrozet, raccompCJ9né ;usqu'à fa
porte de la prison par le directeur de fo
Santé. vou/ut à son tour prendre la poroJ",,_
la voiture fut cernée par les policiers et ses
oc cupants appréhendés. Seule l' interventh:F'
de Ja délégation des écrivains permit de
ca'mer les esprits, en obtenant du commis,·
saire de police du quartier la remise e!,
liberté immédiate des personnes appré"en~
dées, dont l'identité fut cepenclan, véri ..
fiées. .

Le C.A.P. encerclé Page 5
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Travaillez avec nous à la réalisation du [ournalen nous faisant' part

de vos CRITIQUES (concernant, telle rubrique, tel article, tel passage,
telle prise de position ... ou le journal dans son ensemble). Elles nous

,sont précieuses. J POl
des cniens et au silence. alors tOut est
bon pour me faire rH/er èn ce Ilule de lorce
et cela je ne pourrai 'e supporte,r el)core
longtemps car je, suis à bout de nerfs.
Il est à croire que l'on cherche le dét./tIJ
pour qu'il morcl...

PARLOIRS ESPIONNES: UN DETENU EN DANGER
Nous publions le rapport de pré-

toire de François LEVISTRE, déte-
nu à Poissy ainsi que des extraits
de la lettre qu'il nous a fait par-
venir.

Levistre appelle au secours! Le
lai s serez-vous crever? Mais à quoi
donc sert exactement un juge d!ap-
plication des peines. Appliquer une
peine est-ce permettre qu tun déte-
nu soi t la tête de turc dt un sous-
directeur? Est-ce lui interdire de
5 t exprimer librement avec son amie
lors de ses rares parloirs?' Vous
enchaînez le détenu toute la se-
maine ne pouvez-vous donc pas lui
foutre la paix pendant ses malheu-
reuses petites heures de parloirs.

Nous attendons avec impatience
de meilleures nouvelles de Fran-
çois Levistre.

LE CAP

,. lettre
Je viens par cette lettre laire appel à

vous. 0'; m'a ·fait savoir que je pouvais
vouS faire conliance.

Je suis depuis 4 mols à la Centrale
de Poissy et i'en ai ene ere pour cieux ans.
Mais cela ne va vraiment plus car depuis
mon arrivée ie suis pris à parti par le
sous-directeur car celui-ci était sous.
clirecteur à Sail'lt-Martin-de~Ré QÙ tétais
politique et ça se paye maiMenant. une
preuve le rapport que le vous joins. On
m'avait refusé de laire la ' pâque juive et
je ne pOllvals le supporter, alors on m'a
mis 011 mitard 8 jours, car j'avais eu 75
jours mais ils m"'ont fait sortir avant grâce
à cles clétenus juifs. Mais penclant ,mOn
mitard J'ai lait la grive de la laim 6 jours,
je n'ai jamais vu le clocteur penclant r:es
6 jours, alors. quand j'ai eu parloir avec
mon amie ie lui ai cli,t la vérit., on m'g
fait un rapport, celui que je vOus joins,
c'est une "onte, nous sOmmes traités comme

C'est avec r:o"fiance que je lais appel
à vous car je ne pourrai supporter cela
encore tOut fe' temps qu'il me reste à. faÎre.
Après on dira que, c'est le détenu qui e".r-
che des hist<>ire~ a/ors oue ce sont eux
qui nous traitent comme des bêtes.

J'ai .cris au juge des peines mais 'e
n'ai jamais .. u de réponse, ils SOllt tous
'es mêmes, toue"er leur argent, •• lais-
ser vivre et nous laisser crever.

Je vous laisse libre de laire à votre
façon.

François LEVISTRE

le rapport
Région: "AnS PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EXEMPLAIU

Ëtablissement : NOTIFICATION'· DES FAITS
B

REMIS

Maison Central. de Nom: LEV1S'fU François AU D~TENUPrénom:

POISSY né en:
194Lj

No d'écrou: 5'84

LE SURVEILLANT
Signé 1 DECRIEM

Prévenu 0 Condamné ~

Date de la comparution : 8 liai 1914

En application des dispositions de l'article D. 249 alinéa 1 du Code 'de procédure pénale, voùs êtes appelé à comparaitr~' devant

le chef de l''établissement en vue de présenter vos explications sur les laits ci-dessous indiqués :

c. jov. 7 Mai 1974, lora du parleir tu ',liai 1974, de déteau a tenu des pro-
pos ,~asol1g.r. via à via Ge l' aàllid:.tr.~JOJl pAnite.ti_ire. h .t~ett celuti.-
ci a 'raconté •• 8 .isit.... , flue Ittaat •• > -.1:1.1-. cie. ,lUtitioJl 1. }O Mars 1974

'on Itaur.it lais.é 8an8 .oiDa durait .. crèl'e .. la -fat. qu1. auràit duré six
jovs. choa. inéxes;t., car o. Ut.au a'" .. _\lX foi. par le médecin, les 2
et , Avril 1974, de 'plWl il a refu.,i ... npu ..... partir 4u }O Mars. 1974 et
s'est ali••nt' ,1. 2 au .oir.
J-ai aTi.' ce détenu clu pré.ent ra~.

~'i~~éî:eré recvnnait avoir pris j.0nnaissance du présent document

Je . r W' ¤tA à ) 6 heures et en avoir reçu copie'.

Le c1fésfnt doè~en,t a été notifié à I'meéressë qui. en a reçu copie

Je .l. fiA riA à 1( heures.

NOUS APPELONS TOUS CEUX QUI ONT ETE
VICTIMES D'ECOUTES LORS DE PARLOIRS A
NOVS FAIRE PARVENIR PREUVES ET TEMOI-
GNAGES.
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SSy entratne de ja/ousi. et de rancoeur.
3 - La cClnfine cie tabac est illimi-

tée dans l'ensemble des M.A. et Cen-
trales de France. Pourquoi est ce que
cela n'est pas appliqué à Poissy.

4 w Nous réclamons la liberté de

a} Que les notes ministériel/es
soient appliquées rigoureusemeor
à la Maison Centrale et non pas modi
fiées à la discrétion de Monsieur h
Sous-Directeur.

b} Service social défectueux.
Service dentiste.
Service soins médicaux

c} Alimentation
d) Les libertés conditionelles.
e} Questions sports et détentes

Sport quotidien, Cartes
f) Pas cle meneurs clans cette .moni ..

festation. Pas cle mesures répre s
sives.

6 - L'ordinaire est la plupart du
temps d'une qualité déplorable si hien
que nous sommes obligés de plus COn"

tiner et que nous ne pouvons pas met
tre sulfi somment cr argent de côté.

SOLLICITONS :

RECLAMENTLES DETENUS
Nous vous adressons ci- après les

revendications essentielles de l'en-
semble des détenus.

J - Pourquoi les libertés condi-
tionelles sont-elles bloquées? De même
pourquoi aucun détenu ne bénéf;~ie de
semi-! iberté, mesure courante dans
d'autres centrales.

2 • Les détenus n'ont le droit qu'à
85 F. de mandat mensuel, un supplé-
ment modi que pour les détenus béné-
ficiant de «galons». Pourquoi créer
une hiérarchie entre les détenus qui
sont tous égaux? Avet tout ce que cela

correspondre librement avec les per-
sonnes de notre choix.A cause de
l'entrave du règlement beaucoup de
détenus renoncent à écrire avec leurs
connaissances proches (amis, concu-
bines etc.), se coupant de leurs rela-
tions à l'extérieur. I/s ne sien trouvent
que plus isolés lors de leurs libéra-
tions.

S - Ne serait-il pas possible de
bénéficier d'un temps de cour sup-
plémentaire le samedi et le dimanche,
jours de repos.De plus pourquoi les
jeux (cartes, échecs, bal/ons) sont-ils
si limités.

Page



* lETTRE /)'IIN PIITR'N *

: (cME FI E Z VOUS DES BAN DITS»

Problème :
Pour un chef d'entreprise, vaut-il

mieu» embaucher un homme sortant de
prison ou bien quelqu'un dont le cos;er
judiciaire est vier.ge (comme on clit)?
Cherchez la cli-Iférence.
Réponse:

En embauchant le premier, on faÎt
entrer le loup dan s la berger; e expo-
sant oins; l'entreprise à toutes les co-.
lamités possibles. Tandis qu'en em-
bouchant le second, on permet cl un
homme forcément honnête cl' élever cli-
gnement sa famille p~r un travail
qu'il mérite, lui, et qu'il réalisera avec
conscience.
En voici la preuve :

1/ y a 2 ons,quana des omis m'ont
parlé d'Henri D., souhaitant que je
puisse le fa;,re entrer dans mon ate/'ier
d'art graphique et de publicité, à For-
ca/quier (04)" j'ai marqué, il est vrai,
un certain étonnement en apprenant
qu'il sortait de prison.

Mais quand je l'ai rencontré pour
/a preniière fois et qu'irm'a raconté, le
plus naturellement cJu monde d'ailleurs,
que c'est de 10 ans qu'il s'agissait
el qu"il avait encore environ 3 ans c/.
probation à, faire, je fus alors rempli
de colère. Et cette colère n'était pas
diri?_ée contre Henri.

Cor mettre un jeune en prison, de
18 à 28 ans, (ces années si détermi-
nantes dans la vie) c'eSt une mons-
truosité psychologique et humaine. Et
peu importe les raisons : ça ne me
regarde pas et ce n'est pas mon pro-
pos.

Les 5 premiers mois, il a partagé
ma vie familiale et peut.,être pour la
première fois ae sa vie, a-t-il vu une
famiHe qui s'aime. Le merl et la femme
Les parents et leurs 3 jeunes enfants.
Et puis, nous parlions souvent. C'est
ainsi que j'ai appris ce que c'est que
la vie ae prison : 70 années d'hum!-
1 iations quotidiennes" de v.eu/erie, de
manque a' amour, ae' frustrations mul-
tiples et organisées. De quoi rendre
anormal à tout jamais, l'homme le plus
équilibré.

So personnalité, à cette époque,
était le' reflet logique ae ce qu'il avait
vécu : une maturité hors du commun
pour te qui concerne tes relations hu-
maines et en même temps son aflecti·
vité, sa sexualité, son appréhension
à /' égard des gens et cle la vie étaie"f
t'esté bloquee. à son adolescence.
Pa~e 8

Pour moi, il s'agissait ae l'aider
à éombler ce qui lui manquait et pour
ce/a, il fol/oit, avant tout, qu' il ~oit
ac/mis, re-connu pour ce qu'il était,
avec ses qualités et avec ses aéfauts,
Et cela par tout son nouvel entourage
immédiat.

1/ ne lallait surtout pas le considé.-
rer comme un convalescent à plaindre,
C'était un homme comme les autres qui
avait son passé propre, comme chacun
a le sièn. Sien des gens ayant eu une
famille et des conditions cle vie consi-
dérées comme normales, démarrent dans
la vie avec bien moins cl' atou's que
lui. 1/ clevait prendre conscience de
ses valeurs pour prendre conliance en
lui.

1/ a bien lallu qu'il apprenne à con-
duire (il a obtenu son permis du premier
coup, le moral a monté d'un cran), qu"il
loue tout seul son appartement, qu' i/
achète son mobilier, etc. Ert bref, qu'il
assume sa personnalité nouvellement
et brusquement plongée dans la vie
aclulte. Quand on a vécu si longtemps
dans un milieu qui règle pour vous tous
les problèmes a' intendance, quelle
épreuve de devoir tout assumer. J'en
étais malade pour lui, mais il était

absolument nécessaire qu"il réalise
lui-même «son propre accouchement». ,

Sur le plan professionnel, il avait
suivi en prison, aes cours de marketing
par corresponaance (e't aans que" e~
conditions! ) et avait obtenu un diplôme
important dont il était lier, à juste rai-

son. Mais d'une part, ses connaissan-
ces professionnelles étaient toutes
théoriques (forcément) et a' autre part,
elles correspondaient incomplètement
aux besoins d' cilors cie notre atel ier
graphique.· Je lui ai proposé un JMlste
différent et surpayé, dans les clébuts
du moins, par rapport au travail qu'il
pouvait a/ors réa/iser. 1/ ne laI/ait
surtout pas qu'il ait cie problèmes d'or·
gent, mais au contraire, il lui lallait
un salaire convenable lui permettant
Je boucler convenablement son bud,.t.
Que ce salaire corresponde à son tra-
vail, la question n'était pas là. J'avà/s
pensé qu'il lui aurait 'al/u un an avant
J'être «rentable», i/ a fallu moins d.
temps.

Les membres de l'atelier, clans I.s
premiers temps, se sont vite rendu
compte qu'Henri était curieux, qu'il
n'était iama;s ~sort; de son tro~.
Venait-U ae la légion? Comm. ;. Illi
avais promis ae ne rien cI;r., ce lut
lu; ..même qui expliqua la chose. Je
doi s avouer aujourd' hui, que f'Dva;.
quanel même quelque peu préparé 1.
'erra;n.

La réaction de mes collaborateur.
(nous élions 5 ci l'époque) fut merv.iI·
Jef/se de compréltension, Jans les re-
lations de travail et en dehors ae
celles-ci Henri se lit Jes amis cl' amis
.t se créa son environnement socio/.
La convalescence se terminait. La ma-
chine s' était remise en route. L'Amour
avait remporté sa victoire!

1/ aura fallu 78 mois cie relations
humaines vraies et parlois diUici/es,
18 mois pour compenser 10 ans cie clé-
molition, de gâchis.

Aujourd'hui, Henri ouro bientôt 31
ons. C'est un collaborateur intelligent,
porticulièrement consciencieux et com-
pétent. «Mois oui, messieurs les geft-
dG' mes, la meilleure chose que vous
avez à faire, c'est Je lui foutre la paix.
1/ est tout à fait normal, vous sa~ez,
et entièrement cligne ae c:onliçrnce ..,.

,Pour moi, jeune patron de 34 ons
(quelle horreur ce mot «patrom) qui ai
créé ~on entreprise il y a 5 ans et ci
partir de rien et qui l'ai voulue en auto-
,estion et à portager des bénéfices
cl parts égales, ma Joie profonde est
la réalité a'une équipe de travail qui
fonctionne aans la tolérance frater-
nelle, l'humour et la joie de vivre.

Un certain Henr; D. en fait partie,
01/ même titre que chacun ae ses outres
"ombres.

yves PERROUSSEAUX

le 29 avril 1974



nouvelles diverses
J'AI LU:

LA REVOLTE DE LA CENTRALE lEV
1J Y a deux ans et demi se révoltaient

les détenus de la Centrale NEY (T oui).
Ce fut la première grande manifestation du
«Mouvement de L ibérat ion» des sous-hommes
que furent les détenus.

j'écris bien que furent. car notre c las-
se (1) se lève, il faudra compter avec lors
de l'affrontement et sa préparation.

Un livre «La Révolte de la Centrale
NE y» (2) relate cet événement historique.

Faits et témoignages abondants sont
répartis avec une grande objectivité, ils
forment un dossier éloquent. La sortÎe
tardive de ce bouquin n'enlève rien à sa
quai ité,

Au fur et à mesure j'ai revécu mes dix
ans de prison, et qui plus est sans être
emmerdé par une rédaction qui aurait voulu
fa ire voir du ta lent.

J'y ai lu deux classes s'affrontant par
des intermédiaires presqu'encore incons-
cients. Les riches protégeant leur pognon
par valets (issus de la classe ouvrière) in-
ter posés , écrasent et matent de façon sa-
dique les brebis errantes pas assez res-
pectueuses de j'ordre qui leur est si béné-
fique.

Les pauvres (1a classe ouvr ière ) par
les plus défavorisés d'entre eux. ceux qui
ont essayés de s'en tirer individuellement
ou qui ont explose n'importe cornment , .ne
pouvant plus supporter"

J'y ai lu la classe ouvrière s'exercant
à la Révolution, apprenant à s'unir. à faire
face aux chiens de garde de l'injustice.

La sltlléltion. qlll' l'nn tr nuvr- partout

en France, est encore une fois dévoi lée ,
L'oppression extrême dans les prrscns
donne une ,image si nette que l'on s'étonne
de l'Incompréhension de beaucoup.

Les riches abusent du peuple par gar-
diens. juges; flics. contrernaûres , chefs
de bureau et d'atelier.

Les pauvres apprennent à reconnaTtre
l'ennemi et à le combattre.

Qu'est-ce qui a fait exploser la Cen-
trale Ney?

Ouelques sad iques - en tête Galiana -
avec des mesures auss: inhumaines qu'Irn-
béci les.

Et. dans le contexte national. le ras-
le-bol des opprimés, on ne se laisse plus
faire comme ça. alors quand des imbéci les
exagèrent.~.1

j'y ai lu le processus de la révolution,
l'union des misères (on ne peut plus vivre
commé ca) contre un système abominable
si bien .servi par une poignée de miséra-
bles.

En somme une lecture édifiante mon-
trant «les mondes qui s'affrontent». les
sales repris de justice assoiffés de vraie
justice et le système pol itique actuel
avec les serviteurs qu'i 1 mérite. qu' i 1 se
choisit ••• pour leur pourriture?

J'y ai puisé réconfort ••• oui la révotu-
tion est poche, elle se forge même dans les
cachots.

Je l'ai lu ce livre.
Sa luts révolutionnaires.

C.A.P. - NANCY

INFORMATION

8 propos d'un fait
Dans son numéro du 23 mai, «L'ECHO

REG 10NAL» relate un crime découvert
à Enghien-les-Bains sous le titre «Un com-
merçant aux moeurs douteuses a été assas-
stnés,»

T out homme libre et jaloux de sa vie
pr ivée, tout citoyen désireux d'une infor-
mation honnête et impartiale ne peut que
déplorer lorsque la presse influence ainsi
le lecteur à prendre position sur le fond
d'une affaire. en fait. on ne sait encore
rien, sinon par les racontars et les commé-
rages du quartier.

Bien sOr. je sais que la foule est friande
de sexe et de sang; je sais bien que pour
la presse - qu'il s'agisse de journaux à
sensation ou d'une feui 'le de chou locale -.
ces deux marchandises paient toujours.
C'est même une fameuse aubaine pour cette
dernière lorsqu'une telle affaire lui permet
de sortir de la grisai Ile des expositions hor-
ticoles, des vols de voitures. ou de l'inau-
guration du centenaire'

Dans l'affaire concernée, il nt y a pas
à épi loguer 'sur les goûts ou les préférences
de tel ou tel citoyen. CELA NE RE GAR DE
QUE LU1., Ce qui est à dénoncer, c'est
l'hypocrisie bourgeoise d'une informa-
tion qui titre 'sur les on-dits et les suppo-
srnons, qui exploite les concepts étri-
qués d'une société conditionnée; qui après
avoir reconnu la vie courageuse de la
victime. son amabilité et sa sociabilité.
l'intérêt, qu'elle portait journellement aux
personnes agées: après avoir admis qu'on
«connait peu de choses de sa .vie prtvéesr:
Le journaleux de service n'en exploite pas
moins les relations masculines' «équivo-

BOURGEOISE
divers.

ques. ctroub les». que ce l le-c i pouvait
avoir ••• Et voi là qu'après le rac isme
sexue l, notre homme gl isse sournoisement
quelques gra ines empoisonnées de rac isme
de peau en précisant bien que la victime
recevait aussi des Noirs et des Nord-
Africainsl Vous voyez, n'est-ce pas où
on veut en venir?,

Qu~importe après cela les réactions ifll"'
béciles de la foule. les en~tes iau faciè~.
des f lics dans Ies.mif ieux arab~~'Epin.l
l~~ rmse en cause de la, famiNe «de'me.. ant'
toe] mIrs au pays nata b.

le lecteur de (L'ECHO» sere-t-i 1 assez
indépendant et assez :intelligent pour ré-
aliser que dans notre société sexuelle.
ment SOUS-développée. encore toute im-
prégnée des tabous et des préjugés d'Ult
autre âge. il y a des ~tres qui, pour vivre
leur vie. doivent accepter les difficultés
et les risques quotidiens. et cela précisé.
ment à cause de la-dite soc iété, de SOn
hypocr is ie, de sa morale répress ive et
oppressive ••• J'en doute. Pour la majœ l-
1! qui, servi lement .accepter en tous les
,domaine des normes' que lui impose la cli-
que minoritaire qui édifie' les' morales et
fabr ique les lois il n'y a pas de risques
à Cour ir ni de choix à fairel

Mais posons quand même la questionl
Le rôle de la presse est-il d'abêtir davan-
tage le public, de penser à sa place, de

l'empêcher de réfléchir, ou bien au con-
traire, de l'informer honnêtement. de lui
ouvrir les veux et t'espr it, de lui faire as-

prrer a une autre société plus libre, plus
compréhensive. plus fraternelle. où le
respect de l'homme et de sa vie privée
sera 98"anti et défendu?

Pierre M.LAUR ENT
Secrétaire de Section de la
LIGUE DES DROIT S DE L'HOMME

mende:
UN NOUVEAU
TEMOIGNAGE

J'ai ~té arrêté le ~1 rtJille~ 1963 : pui.
condamne par un orret de decembre 7966
par la cour d'assises. de Reims à 'a ré.
cllJs;on criminelle à perpétuité (sous ''OC"
cusation de vols qualifiés et tentative de
meurtre - je suis primaire .. J.

k la suite de plu~ieurs tentatives d'éva-
sion à la Maison Centrale de Nîmes (cela
,sa"ns aucune violence), j'ai été transféré
à Mende le 11 juillet 1970. J'en ,suis res»
sorti le 8 avril ••• (donc quatre années) O. K.
(J'aÎ été roué de coups trois fois).

7 - Motif: i'avais cantiné le livre (Sé ..
lection) du mois d'octobre 1970. Ne voyant
pas arriver ce livre i'ai fait plusieu,rs ré"
clamattons, A la suite de mes réclamations,
le 27 octobre 7970 à trois heures trente.
i'a; été emmené dans le poste de garde.
ils m'ont dit: .Ici vous n'avez rien' à dire
vous aurez celui du mois de nOvembre.,.,
J'ai protesté et que si i'avais cOmmqlid';
celui du mois d'octobre c tétait pOur cer-
taines raisens. J'ai demandé le rembour·
sement du livre que ie n'avais pas eu.
C'est alors que j'ai été renvoyé dans ma
cel/u/e. la réaction a été ,immédiate. (<.Ji
été roué de coups de pieds et de pOings
SOuS les yeux du gardien chef André
BEREYZIAT et en prime i'ai touché Je
.Sé/ectiont du mois de novembre - O. K.

2 - la deuxième fois: motif: cela s'est
passé le 6 novembre 1977 à 70 heures du
motin à la suite dtune demande faite au
gardien chef afin d'avoir "autorisation de
conserver un livre de la bibliothèque mais
cette demande a été ,interceptée par le
vaguemestre et qui a écrit sur ma demande
.Refuséet au retour de ma demande i 'ai
marqué dessus .Et ta ~oeur.. C'est alors
à la suite d'une fouille pendant la prome-
nade qu'ils ont retrouvé cette demande, il
n'en lallait pas plus pour me rOuer de
coups de pieds et de poings (cela par 5
gardiens dont le vaguemestre qui condal»
sait la curée). Yu.

3 .. la troisième fois; le 2 [uin 1973 à
midi trente: motif: parce que je débutais
une grève de la faim afi·n de ptotester ma
séquestration dans cette maison psychia-
trique de l'Etat français car j'en avais de
plus en plus marre ... (cela par trois gcw.
diens).

Jacques RATTON
CIQi,var.iIC 70310 Sayel
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tivement q~il existe dans la Pénitentiaire.
comme ai lieurs. des braves mecs foll'voyés
dans une entre~ise de répress ion au ser-
vice de l'Etat. il n'empêche que fumer sa
pipe à l'endroit ou à I~envers pendant qu'on
opère est un procédé qui prowe le peu
d' intér~t au patient que l'on opère ou que
l'on soigne. Nous avons poli' notre part sou-
venir d'un dentiste de la Centrale de Mel..,
qui lui à défaut de pipe fume sa gitane avec
fume-cigarette pendant qu'il arrache une
dent: à notre connaissance. il n'a jamais
fait tomber de cendre dans la gueule d'un
mec. n'emp3che qu'aucun détenu ne peut
tenir ce dentiste en une quelconqt.e estime.
nous le harssons autant qu'il nous dédai-
gne et nous pensons que c'est ce point
là qu'a voulu faire resscrtir notre cor-
res pondant de Fresnes dont nous déplo-
rons par aillelXs qu'il soit resté anonyme
ce qu i &te toute portée au contenu de sa let-
tre. encore qUie nous contp'enions parfai-
tement que sa situatim péni1lentiaire face
aux fumell's de pipe à J'envers et à I-en-
droit le contrai~ à taire son nom"

ENCORE desLETTRES
DE NOS CAMARADES

DE
CLAIRVAUX ..

Nous venons de recevoi r cette lettre de nos
camarades de Clairvaux. Bien qu'elle soit adres-
sée au prédécesseur de Lecanuet. LBS reven-
dication de nos camarades restent d'actualité
et Hélène DORLHAC la lira aveé intérêt. En
effet, les détenus de Clairvaux posent avec
netteté leprobleme de la CONDITION PENITEN-
TIAIRE.

Monsieur le Ministre de la Justice·
13, place Vendôme
75001 - Paris

Monsieur le Ministre,

Votre discours du 18 février 1974
souligna·;t que la Justice est d'abord
le seul vrai critère du degré réel de
liberté et de dignité d'un peuple. Ce
Jiscours contenait aussi, dans ce sens
de dignité, 'un durcissement à la libéra-
tion des condamnés au vu de la crimi-
na lité actue Ile.

I! suiva it les prises de pos ition de
Monsieur le Ministre de l'Intérieur et
J'amour de Monsieur Marcellin pour les
lois d'exception, ce qui le situe parfa.i-
tement.

La popu lotion péna le est atterrée
de tant d' irréfle~ion, de tout ce mépris.
T out cela ne èonstruit rien. Tout cela
né fait que détruire, ~ar c'est le déni
de l'humain.

Nous ne pouvons nous fa ire devant
ce retournement de l'appareil [udlciaire
français. Il nous faut dénoncer J'êtat
d'esprit des hommes chargés de 'notre
sort, éhargés de {a Justice. Il nous
fout dénoncer cette campagne de déni-
grement et cette méconnaissance d'une
réalité dans la population pénale. Tous
les détenus, Mons ieur le Min istre, sont
et restent des hommes. Des hommes
qui ont triché, menti, trompé. Qui ne
l'a fait?

o 'autres ont fait plus, mais combien
sont punis injustement dans cette iné-
galité des peines; certains' sont inno-
cents. Le savez-vous vraiment? D'au-
tres ne possèdent pas toutes leurs
facultés et ont droit. ainsi à beaucoup
ou toutes circonstances atténuantes.
Pourtant, ils sont lô, en détention. Et
tout ce monde, Monsieur le Ministre,
possède un coeur,' une âme, un dés ir
de vivre, de reprendre, d'essayer de re-
prendre .so place. Et tout ce monde est
soit un fils, un mari, un père. Y songez-
vous aussi?

Et tout ce monde attend une ouver-
ture et non une fermeture sur notre pro-
blème (In libéralisme basé sur "hom-
ne, le respect des va leurs et 1 '~ga lité.
Vous avez dit que la sanction n'est.
pas forcément le remède miracle. Et 10
détention, la longue détention? Il y
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a ici des hommes qui ont dépassé 75-
16-17-18-19 années et plus. Quel pays
civilisé dans le monde garde ses sujets
en prison? Venez les voir ici et vous
verrez la destruction opérée chez ces
hommes. N 'qyez pas hon.te de venir ba-
varder avec nous, vous cernerez ainsi
le .problème au coeur même.

Le conformisme est synonyme de
médiocrité; de recul. Votre arrivée nous
lais.sait entrevoir enfin ·"établ·issement
d'une Justice rayonnante de ce respect
du droit de l'individu, de la vie. Mais
auiourd 'hui vous étiquetez sans cesse:
récidiviste, mauvais, dangereux. Savoir
qui est bon ou mauvais appartient à
Dieu. S'il faut 20 ans pour foire un
homme, à 50 ons on ne le connait pas
vraiment. Alors! ... Nous voulons sa-
voit si votre justice n'est plus une
justice de classe. A lors qu'elle le prou-
ve; ou elle est redevenue ou Je reste
beaucoup plus qu'elle ne l'avoue et
alors nous en tirerons les conséquences
dont beaucoup sont regrettables. Dire
à un homme qu'i 1 est exclu, que person-
ne ne veut plus de lui, qu'il n'a sa
place qu'en prison, c'est l'amener à
un désespoir sans fin, c'est lui mettre
le coeur en feu.

Nous demandons "application de
l'article 7290 relatif à la libération
conditionnelle et dans l'esprit désiré
par le légis lateur : la confiance accor-
dée au pêcheur.

1 - Conditionnelle SANS RESTRICTION
pour tous et dons l'égalité.
2 .. 'Grâces annuelles dans l'égalité;
Permissions.
3 - Un juge de "applicotion que l'on
puisse enfin voir.
4 - Des responsables pour préparer
les semi-liberté et conditionnelles,
travai " famille etc.
5 - Un service médical et dentaire
digne de ce nom.
6 - Un solaire décent.
7 - Un ordinaire correct, ~n choix va-
riable de cantine.
8 - 2 heures de promenade par jour,
et plus les jours de repos.
9 - Réouverture du cercle.
10 - Terrain de sport.

Veuillez agréer, Mons'Îeur le Minis-
tre, l'expression de mes salutations
respectueuses.

AU CAP

Nous publions ct-dessous la lettre de
Claude GARNIER. ancÎentaulard de Fres·
nes qui répond à la «lettre ouverte à la
presse» parue dans le CAP nO 16. page 4.
Nous croyons devoir publ ier cette lettre
par honnêteté bien Quie Ile nous gêne un tant
soit peu car en effet si nous croyons effec-

lE CAP

Votre .Iettre ouverte à la presse.· cl.
votre nO '6 d'avril me l(fisse perpl ••••

Ce n '.st pGS en publiant de par.,II ••
choses que vous viendrez à bout tl. la
tôch. qui semble vous tenir à coeur.

Votre seul. e~cuse est sans cloute
votre bonne loi qui a été surprise mais
ie n'en pense pas moins qu'il vou s incombe
de vérifier la véracité des ..rense ignements .•
que certains auteurs anonymes des ir eu x de
se venger ou tout simplement de foire du
tort, vous communiquent.

En ce q..,i me concerne. je ne crois pas'
que vous atteinclrez votre b..,t en vous at-
taquant ~au)( matons~ qui sont des êtres ô
/0 tôche difficile et ingrate, peut·.tre pas
meilleurs mais certainement pas pires que
ceUX avec lesquels ils sont en cOntact
constant.

Et précisement, vous attaquez I~un
des me] lieurs ,j'entre eux. l'un de ceux
auquel en cas de t,oubles ou d'~meute,
qui seraJent écoutes et qui ne risqueraient
rien.

Celui-ci ne pouvait pas ne pas se re-
ionnartre. c'est clu moins ce que je pense
car il ne m'a pas parlé de Cf!!tte attaque
portée contre lui, 'a raison étant 10 sui.
vante : votre journal n'a pas occès à la
détention ie ne pouvais donc le lire que
libéré par conséquent sans contact avec
Monsieur F ••• fumeur de pipe.

• Il est accusé de ne pas ovoir de qua-
lification professionnelle. si ce n'est un
vogue brevet de .secourÎste.,. D'où t.nez·
vous ce/.a?· M. F ••• possècle un BREVET
D'INFIRMIER de /0 Marine Nationale. Ctes'
vérifiable et si vous voulez b';en vous
renseigner < vo"s apprendrez la vol."r cie
cette spécialité .t du br~vet qui le sanc"
rionn«,

- Il recoudrait les blessés et autres
cfHIpés volontoires en fumant sa pipe et
sons insensibiliser le patientf

C'EST FAUX. Mois si cela etait même.
1/ ne la fume pas à l'envers cette pipe et
la cendre ne risque pas de tomber, de plus
si elle tombait. croyez-vous qu'il y oura it
un risque d'infection si l'on considère
la variété d'objets plus av moins tranchants
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Le 28 mai 7974

Dans l'après-midi du 28 mai, huit
civils de la police politique, dont cer-
tains en uniforme armés de mitrail-
lettes, perquis itionnèrent le bureau du
consei 1 des prisonniers de Francfort.
Comme prétexte ils utilisèrent une cir-
culaire du 20 septembre 1973 qui c ir-
cula dons "établissement de détention
préventive de Hambourg et qui renda it
responsable la direction de la prison
de la mort d 'hommes au mitard. La po-
l ice politique a tenté de sai sir des
stenci Is de cette circulaire. E fie a
sot s t - hormis quelques exemplaires
de la circulaire qu'elle avait dé;à saisis
il y a quatre mois - 7 ou 8 pleins sacs
de dossiers, toute la correspondance,
une machine à écrire, un transistor, des
journaux, des exem~/aires du journal
d'information nO 3, des proiets d 'avi s
d'incarcération et de plaintes du ser-
vice de surveillance, le fichier entier,
des manuscrits; toutes les pièces du
bureau et de la cave ont été foui liées.
On n'a pas la issé les témoins foire' leur
déposition. On leur a interdit de télé-
phoner à leur ovocat,

Notre travai 1 continue, nous ne nous
la isseront pas abattre, nous avons les
nerfs les plus solides du monde!

LE CONSEIL DES PRISONNIERS
DE FRANCFORT

Gefougenentut Fronkiurt
Glauburgstrosse 75 a
8üro Go/1er
F rankfurt-Mein Allemagne Fédérale

mum lors du passqge au tribunal (après
ou moins 3 mois de préventive) car
la réputation ..des iuges du Nord. pa-:
ra Ît sévère.

Des camarades ont déià écopé
de lourdes peines du style : 2 ans fer-
mes pour passage de 2 kg de hach ou
2 mois pour 700 gr.(7)

Nous risquons minimum 1 an chacun
pour 14 gr. d'héroïne destinée à notre
consommation personnelle (7 et 7 gr.)

En passant, si nos camarades de
Fleury revendiquent 4 heures de prome-
nade quotidienne, nous n'avons ici,
pour nous aérer les poumons à l'air li-
bre que le lois ir de déambuler nos car-
casses pendant 1 heure; bien sûr aucune
possibilité d'envisager des revendica-
tions, qu' i1 est au demeurant prudent
de garder pour soi si "on veut béné-
ficier un [our de la remise de peine
(pour bonne conduite) oh combien sa-
lutaire après de si lourdes condamna-
tions!

Il n 'y a cependant pas à se plaindre
de l'hygiène et du confort des lieux;
tout ceci d'ailleurs correspond à la
bonne vieille loi des compensations: où
l'on gagne d'un côté on perd de l'au-
tre •.•

Sons l'éventuelle impossibilité
de votre port de nous mettre ou nous
faire mettre en contact avec un avocat
efficace, nous sommes toujours bien
avides de saines lectures ••. ça occupe,

Le moral est bon.
Libération circule déià ici; c'est

déjà la mone, mais nous sommes mu-
s ICOS, peut-être gigue ou autres choses
du même acabit seraient les bien venus
également J.

('\E LETTHE
Nous sommes là, mon pote et moi,

pour avoir tenté de passer du dope sur
nos vi les personnes au poste frontière
Hollande-German ie.

Les douaniers teutoniques sont
vigi lants ...

En cela rien de plus banal et cou-
rant direz-vous; i' irai même, personnel-
lement, jusqu'à reconnaÎtre, voire avou-

er mes torts ...
Mois où i/ y a biais de forme c'est

dans le fait qu'en prison allemande per-
sonne ne comprend notre bonne vieille
longue ...

D'où totale incompréhension pour
nous des démarches à suivre pour com-
muniquer avec ,'extérieur. Cela se tra-
duit par exemple par le retour de lettres'
urqentes , envoyées il y a quelques
[ours; retournées à nous parce que
non timbrées! Résultat . personne en
France n'est encore au courant de no-
tre situat ion,

On aimerait, par ailleurs" vous faire
savoir qu 'on est dans le grand besoin
d'un avocat compétent en affaires de
stupéfiants parce que nous n'avons au-
cun moyen d'en contacter.

Tout ce que "on nous propose est
un avocat local à 500 Dm. chacun
(1000 F.) (on est un peu légers ques-
tion fortunes personne fies) ou un ma-
gistrat attaché au Consulat français.
Mais il va de soi que ni "un ni l'outre
n'ont beaucoup de nobles sentiments
à mettre dans leur plaidoierie (ceci
prouvé par de précéd ents jugementsJ.

1/ doit bien exister un moyen-contact
avec des groupes parallèles allemands
pour se trouver un défenseur efficace
sons être requin aux dents longues
pour cela.

Sinon nous sommes assurés du maxl-

AOTRES PRISONS
L'ARMEE

Alain VEN lAT insoumis à l'armée et à la
prison, poursuivi pour désertion, incarcéré
le 15' mai à Fresnes puis transféré au Val de
Grâce où il y poursuit une grève de la faim,
devait passer devant le tribunal permanent des
forces armées le 7 juin.

Devant l'ampleur de la mobilisation pour
soutenir le combat d'Alain. le tribunal s'est
dégonflé et a décidé de reporter son procès
sous prétexte que son état de santé ne lui
permettait pas de comparaître, mais ils furent
incapables de produire un certificat médical
comme les avocats et les parents d'Alain le
réclamaient.

Des militants du G.I.T .. du G.I.A. et du
C.A,P. assistaient à l'audience et ont mani-
testé leur solidarité avec le combat d'Alain
VERNJAT et de ses camarades Insoumis.

Au début d'une reprise d'audience, une ca-
marade du G.I. T, a pris la tarote pour exph-

Nous avons tous manifesté notre solida-
rité avec Alain en refusant de quitter le tri-
bunal et en criant des slogans hostiles à l'ar-
mée les T.P.F.A. et la justice. Les gendarmes
et la sureté militaire rentrèrent alors en ac-
tion pour nous ((transportep) dans la rue de
.1eui Ily où nous retrouvions le soutien de tous'
nos camarades qui n'avaient trouvés de place
à l'intérieur.

quer les positions d'Alain VERNIAT et les
raisons du report ae son procès.

VERNIAT poursuit sa grève de la faim.
D'autres insoumis sont en prison et combat-
tent. Des tribunaux sévissent dans toute la
France, continuons le combat, brisons leur
silence, organisons le contrôle de la justice
par ceux qui sont concernés.

LE CAP

Gilles Prévost

Gilles PREVOST Hous IV Zelle 28
Xavier GENTET HOU5 4 Zelle 37
Justizvollzügamstalt
Postfach 369
Krohnestr. 27
tel: 24019/24070 Kleve
419 KLEVE Deutschland

PS. " Nous avons disponibilité d'un
interprète dans tous les cos.

(1) Ce n'est pas le chauvinisme qui m'étouffe,
~:;Gis j'ai souvenir de plus de clémence deo;

tr il.un rux français à l'égard de la simple COr,"
sommation de s tup i)

SUICIDES
FR E SNES (hôpital de la prison) :
le 22 avril ,René HENNE QUART

lA SANTE : le 29 mars,
Jacques GUICI. 23 ans.
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et toujours sales dont se, servent ceux qui
se mutilent?

Soyez-en certa ifls, toutes les précau-
sont prises et ;e mets au défi votre lnlor«
moteur d'indiquer la moindre infectïon
post-opératoire.

J'en sais quelque chose, j'ai travaillé
dix-huit mois comme détenu, dans le ser-
vice que dirige Monsieur F •••

'De ce fait, je prétends le connartre
asse% pour affirmer qu'il ne mérite pas
ces ac;clJsations ma Ive il/antes •

• Venons·en J'aux régimes alimentaires"
dotif J'attributio rapporterait 250,99 F. à
Monsieur F••• Mois c'est la fortune! Et
i'ai eu /0 chance moi qui l'avais ce ré-
gime; il ne m'a rien coûté. Sons aoute
Monsieur F... jugeant qu'il avait gagné
assez a'argent a-t-L! poyé le mien de so
poche ••• ?

Réflechissez. La chose est impensable
pour les raisons suivantes :

10
- Monsieur F ••• est Ù" honnête et

brave homme.
20 .. Rien ne peut être dissimulé fong-

temps cl Fresnes et une maladresse de
cette importance aurait, provoqlJé aeplJis

longtemps et immédiatemePlt la révoca-
tion de Monsieur F... qui n'a d'autres
soucis que de faire vivre sa famille qui
est sa seule raison de vivre et de justes
préoccupations.

C'est pourquoi ie ne veux même pas
relever les sous-entendus concernant les
infirmières. 1/ y a longtemps qu'il n'yen
a plus en détention pour la seule raison
que ce n'est pas là la place de femmes,
choses qu'elles cottlprennent vite et seules.

Pour résumer, j'affirme que Monsieur
F ••• est iniustement attaqué et que cela
mérite une mise ail point aussi DESINTE-
RESSEE QUE SPONTANEE.

Je vous prie de publier cette mise ou
point ou de fournir des preuves. Toutefois
il est certain qu'il vous sera plus aisé
de publier ma lettre.

Ne voyant pas dt ihc;onvénient à me
foire connartre, c'est en vous priant d'agré-
er mes salutations distinguées que ;e
signe :

Claude GA RN/ER
ex nO 627.680

Photo

«LIBERA TION»

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: lOO,OOF.
Ceux qui désirent un envoi sous
pli fermé sont priés de le pré-
ciser.

Versement au C.C.P. CAP
34 036-73 La Source

CAP REGIONAUX

ET ADRESSES UTILES

MELUN : ·B.P. 39 LE MEE S/SEINE

MENDE: Yvan GARREL chez M. TEISSIER
quartier' de la Gare 48100 Marvejols

NANTES : Marc GERIN La Mocquelière
44800 Saint-Herblain

ORLEANS : Gérald CHAOUCH 18, Bld
A. Briand 45000 Orléans.

PERIGUEUX: J. Luc RIDOIN 2, rue de
l'Ancienne Préfecture 24000 Périgueux

POITIERS :' Georges PESNOT 37, rue
St. Vincent-de-Paul 86000 Poitiers

SUISSE : G.I.P. Harold Blanchard 6, rue
des Cordiers 1207 Genève

TOUL - NANCY: écrire à Mme LEBLANC

B.P. 3106 54000 Nancy

TOULOUSE : HLM Bordolongue Bât B2
route de Seysse 31000 Toulouse
Permanence de 14 à 17 h. tous les same-
di s devant 'a prison St.Michel.

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

MARGE
Paris

371, rue des Pyrénées 75020

Ce numéro du «C~P.) p_..araÎtavec 15
jours de retard. c ast dü tout d'abord
au numéro spécial Mende que nous
avons sorti entre deux numéros
et ensuite à toute l'attention que
nous avons dû apporter à 1a concep-
tion de ce numéro afin qu' i 1 soit tech-
niquement supérie ... au précédent et
natwellement moins bon que cel ui du
mois prochain.

crèvent
les ordures!

Ca y est, c'est fait! La société vient de
se venger. Evelyne SEGARD : 12 ans; JUBIN :
14 ans; Georges SEGARD : 15 ans.

Croit-on que les juges n'auront plus peur
après ce châtiment exemplaire? Moi, à leur
place, je tremblerais, car entre 15 ans de pri-
son et la peine de mort, je connais beaucoup de
voyous qui préféreront choisir fa guillotine.
BUFFET était de ceux-là.

Après ce verdict de la Cour d'Assises de
Paris, peut-on vraiment lui donner tort d'avoir
été jusqu'au bout de son acte?

Georges SEGARD a crié aux jurés : (<Vous
êtes une bande d'ordures! », JUBIN a pleuré,
moi, je suis là impuissant. J'aurais pu être à
leur place; j'y serais peut-être un jour, si les
mêmes ordures continuent à nous juger, si
cette même soci été pourrie continue à vouloi r
protéger un ordre assis sur la peur, le châtiment
des uns et le pognon des autres.

Aujourd'hui, j'ai pleuré avec J UBIN et je
crie avec SEGARD : (Juges et jurés de France
vous êtes des ordures! )).

Serge UV ROZET

Ce journal a été conçu, mis en
page, composé et imprimé en-
tièrement par des militants du

C.A.P.
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LA SANTE: Les C.R.S. vont donner l'assaut. Un détenu se coupe les veines.


