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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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lettre d'un syndiqué
A l'heure où les avocats, les magistrats, les

éducateurs, les médecins et travailleurs de pria
sons, par le biais de ieurs organisations respec-
tives ~ UJA n Syndicat de la Magistrature - Grou"
pe Multiprofessionnel 0 sur les questions péniten-
tiaires constatent la faillite du système péniten-
tiaire

A l'heure où les détenus posent le problème
de la prison en acte de violence par des mutine-
ries et des révoltes souvent violentes (cette
violence étant due au fait qu'à toutes doléances
pacifiques des prisonniers, il n'a été répondu
que par des fausses promesses ou par le mépris
et le si lence)

A l'heure où le pouvoir lui-même est contraint
d'admettre le bien-tonde des revendications des
détenus, il ne reste que deux courants pour dé-
fendre l'institution pénitentiaire

Le premier de ces deux courants est l'admi-
nistration pénitentiaire elle-même, l'administra-
tion la plus bête, la plus féroce, la plus bureau-
cratique et réactionnaire de France, cette admi-
nistration tellement figée dans son immobilisme
qu'elle n'obéit même plus aux circulaires du
ministère de la justice et qu'en de nombreux
endroits, il faut se révolter pour que la loi soit
appl i quée

Paradoxalement, le second de ces courants
est le courant syndi cal F.O essayant de cacher
ses propres responsabilités en parlant de com-
plot, le vieux procédé qui sent le flic ne marche
plus M PASTRE Sec.etaire du Syndicat C.G,.T.,
des gardiens demande, lui, plus de sévérité,
Mai s que veut'·i 1 donc de pl us ?

Patrick MI RVAL assassiné à Fleury-Mérogis
par des surveillants sadiques (l'enquête piétine
et ne donne rien Il est pratiquement impossible
de faire passer l'administration pénitentiaire
devant un tribunal !) De multiples suicides
louches? des morts suspectes chez des individus
en pleine santé, M PASTRE, est-il possible
d'être plus sévère pour Patrick MI RVAL ?

Il faut savoir que dans chaque prison existe
un prétoire où pour les motifs les plus futiles,un
détenu peut se trouver condamné à des peines de
cachot sans qU'II ail aucun recours possible
, Un tribunal d'exception ~ que voulez-vous de
plus M PASTRE?

Il faut savoir que les détenus étant trop en
opposition avec l'administratim pénitentiaire
peuvent se retrouver à la prison de MENDE où
ils sont torturés (le mot n"est pas trop fort) à la
limite du supportable. physiquement et mora-
lement.

M. PASTRE, de plus sévère que MENDE, il n'y
a Que IfS r amns rlP concentration !

li taul :.IV(;!· qu au bout de 6 mois de deten-

tion, de nombreux détenus perdent des cheveux,
des dents, attrapent des ulcères à l'estomac,
prennent des maladies nerveuses, Il faut savoir
que seuls les fortunés peuvent se payer le dentis-
te, que les soins médicaux sont des plus primai-
res, que des médecins ont laissé crever des
malades atteints de cancer.

Que voulez-vous de plus sévère Mu PASTRE
- laisser les détenus crever de faim?

Il faut savoir que dans les prisons centrales,
les détenus sont soumis au travail obligatoire,
un rendement obligatoire et pour des salaires
dérisoires. Au bout de 10 ans de détention, un
militant du CuA,P, qui avait travaillé pendant
tout ce temps, a reçu 1000 frs.pour tout pécule!

Non vraiment Mu PASTRE, ce n'est pas fort
pour un secrétai re C. G.T.

Vous feriez mieux, au lieu d'examiner le pro-
blème des détenus d'un point de vue arriéré avec
des idées de morale, de vous demander qui sont
les détenus, Pour la plupart ils sont originaires
de la classe ouvrière ou fils de paysans, con-
damnés par un Code Pénal surtout soucieux de
protéger la propriété privée, condamnés d'autan
plus durement qu'ils sont pauvres, vous devriez
vous demander pourquoi les prisons se révoltent
non seulement en France, mais aussi dans le
monde entier, Sans doute le complot dont parle
votre collègue F.O. Vous devriez vous demander
qui sont les gardiens de prisons, d'origine sou-
vent nodeste ; la bourgeoisie leur fait jouer un
rôl e répressi f contre ceux qu i ont enfreint ses
lois,

Dans la contradiction administrative péniten-
tiaire, détenus vous êtes au milieu et il vous
faut choisir des gardiens à titre individuel sou-
tenant les revendications des détenus, Il semble
bien que hélas, vous ayez choisi la plus mauvai-
solution en vous montrant encore plus durs, plus
«sévères» que l'administration pénitentiaire.'

Le Comité d'Action des Prisonniers vous a
toujours tendu la main, vous a toujours considéré
comme des travailleurs. Les 30 000 détenus en
prison, les la 000 détenus qui chaque année pas-
sent en prison ainsi que leurs familles vont se
faire par votre intermédiaire une piètre opinion
de la C,G.T

Si on comparait la pri son à une usine et les
révoltes à une grève vous vous condui riez
comme des jaunes

Il faut que la bataille à contre-courant vous
désapprouve ou alors Que vous reconnaissiez vos
erreurs Il est temps pour la C,G ..T. de se rendre
compte que les détenus sont des travailleurs de
par leur origine sociale et de par le travail qu'ils
font en prison Il est encore temps de s'aperce-
voir qu'on a manqué le coche, de se rappeler

Il

qu'el 1789, le peuple de Paris a pris la Bastille"
Il est encore temps, mais il sera bientôt trop

tard, au nom de la démocratie qui veut que tous
les points de vue puissent s'exprimer, au nom
des idées de liberté et de justice qui ont motivé
mon adhésion à la C.G.T., je demande que cette
lettre paraisse dans notre presse syndicale, je
demande que l'on me donne une réponse.

Alain MORAND
Membre de l'UD de Villeurbanne
délégué C.G.T. à la C.E.M.

ROMMEL, malade non soigné, a cassé deux
cellules dans des crises d'épilepsie.
150 gars du bâtiment «A) tapent dans les por-

tes pour le faire hospitaliser, ce qui est fait
immédiatement.

Le lendemain vendredi 2 gars du quartier,
Normandin et Debrossac prennent 15 jours de
mitard pour le vacarme de la veille,

Tout le bâtiment «B~ demande à voir le direc-
teur pour le faire sortir ; délégation de 4 du
bâtiment «83 et 5 du bâtiment «A,.

Ferrant, le directeur de Clairveaux, réflechit
un moment, mais Scriva, chef-adjoint qui rempla-
ce Villar en vacances dit: «Non, pas question
Qu'on lâches,

Alors les gars du bâtiment «B» vont au «~
avec masses, pioches, barres de fer, marteaux,
etc.,

Samedi, entre 2 et 4 heures du matin, au bâti-
ment ((B», réglement de comptes entre deux ara-
bes, Boudjema et Ikouche : deux morts.

Cadic (bombe lacry mogène) et Baara (tête
éclatée par grenade 0 F) sont tués par grenades
jetées de l'hélicoptère sur les toits.

Bouazza et Rossi (?) sont blessés grièvement
lors de l'assaut du Petit Cloitre qui pourtant
n'avait pas bougé. Bouazza a dû mourir à l'hôpi-
tal et l'autre a été amputé d'un e jambe et des
parti es.

Le C..A.P. est peu connu à Clairveaux.
Les paquetages des détenus ont été honteuse-

ment pi liés par les survei liants ou" , pour être
revendus et payer le milliard de dégâts (sic).

JEROME



Après les révoltes en chaine dans les pri sons,
seule forme de «dialogue. que les détenus peu-
vent utiliser pour formuler leurs revendications,
le personnel de l'administration pénitentiaire
décide lui aussi de revendiquer afin d'obtenir des
des améliorations de travail et de salaire. Or,
les surveillants n'ont pas le droit de grève; ils
s'en sont laissés déposséder par le pouvoir. Pour

faire pression sur le gouvernement ils recourrent
donc à la grève du zéle, forcément dirigée contre
les détenus et leurs familles. C'est ainsi qu'à la
prison de Fresnes, les parloirs des familles ain-
que ceux des avocats ont été supprimés pendant
deux semaines, les survei IIMts refusant d'en
assurer le service.

Une première fois, le samedi 27 'juillet, deux à
trois cent personnes avaient spontanément mani-
festé devant la prison de Fresnes pour réclamer
le droit de' parloir. Certaines d'entre elles é-
talent là depuis plusieurs heures, ayant' parcouru
plusieurs centaines de km pour venir voir pendant
1/ 2 heure, derrière une double vitre, un mari ou
1Il fils. Réponse de la direction: l'envoi des gar-
des mobiles pour disperser bnrtaleaent les famil-
ies. Un camarade du C.A.P., André Le Tiran, qui
s'interposait entre une femme enceinte et un fi ic
qui la repoussait violemment, fut aussitôt pris à
partie par 5 ou 6 mercenaires ~i le tabassaient
et l'embarquait au commissarait où il fut inculpé
de violences à agents, et remis en liberté quel-
œes heures pl us tard.

Devant la prison de la Santé. les mêmes faits
se produisaient et 17 personnes étaient matra-
quées et conduites au' commissariat.

Samedi 3 août, les parloirs étant toujours in-
terdits, les familles de détenus ainsi ~e les
avocats et les membres du C.A.P. décidèrent de
manifester de nouveau devant la prison de
Fresnes. " s'agissait non seulement de protester
contre la suppression du droit de visite, mais
aussi d'informer le public ; et des journal isles
étaient présents, La manifestation était pacifi-
que. Mais là encore, les gardes mobi les ont bien

rempli leur devoir de défenseurs de l'ordre bour-
geois •. Sans' avertissements, .sans sommations,
ils se sont rués -sur les porteurs de banderolles
pour les leur arracher. Matraques levées, ils char-
gèrent les familles de détenus, les avocats et

, même les journalistes. Un membre du C.A.P.
alors qu'il informait les détenus de la lutte des
familles à l'extérieur, à l'aide d'un mégaphone,
est interpellé par la police ainsi que deux autres
camarades qui l'accompagnaient autour de la pri-
son. Alors qu'aucun délit n'a été commis -à moins
que le droit de s'exprimer et d'informer en cons-
titue un- ils sont embarœés manu militari dans
un fourgon et conduits au commissariat de
l' Hay-I es-Roses.

Tous les membres du C.A.~. ont l'habitude de

ces arrestations arbitrai res. Il ne se passe pas de
mois sans que les uns et les autres aillent pas-
ser quelques heures dans les commissariats pour
vérification d'identité et de domlci le. En fait,
pour nous enpêcher de diffuser normalement no-
tre journal devant les prisons.

Mais depuis Quelques temps, le pouvoir cher-
che à aller plus loin dans la provocation :

- Une bombe saute devant le ministère de la
justice, et la brigade criminelle vient arrêter
chez eux des membres du C.A.P., à Paris, à
Marseille, à Grenoble. Ils sont relâchés après
perquisition et vérification de leur emoloi du
temps.

- Les détenus en ont ras-le-bol des promesses
de réforme non tenues ; ils se révoltent dans
plus de 40 prisons en quelques jours: c'est le
C.A.P. qui est responsable affirment certains ir-
responsables gouvernementaux.

- Serge Livrozet qui ne fait Que proclamer la
vérité quand il crie dans le tribunal de Colmar:
,Pourriture de justice française», se voit dans la
minute même condamné à 2 mois de trlson ferme ..

- Des fami Iles et des avocats manifestent de-
vant les prisons, là 'encore c'est le C.A.P. qui
serai t respon sabl e.

Il semble donc que le pouvoir tente de porter
des coups au mouvement du Comité d'Action des
Prisonniers, en isolant ses membres, et notam-
ment les anciens détenus Qui en sont la base,
parce que ceux-ci sont plus vulnérables. Ils ont
un casier judiciaire, bien sûr, et comme l'officier
de police du commissariat de l'Hay-les-Roses l'a
dit à J.P. Delaspre : «Quand on a été condamné
devant les Assisses, on ferme sa gueule !)

Ils sont parfois assuiettis au régime de la li-
berté conditionnelle; ce qui signifie qu'on peut
à tout moment les incarcérer pour deux fois rien
et même pour rien. Il suffit que la police ait des
soupçons pour décider l'arrestation.

A Fresnes, c'est exactement ce qui va se pas-
ser pour J.P. Delaspre. Ses deux autres camara-
des sont relâchés, mais lui est inculpé d'outrages
et violences à agents, et il est placé en garde à
vue. Pourquoi ?

Autant de circonstances qui permettent au
pouvoir d'exercer sa répression sans se soucier
de légalité. " suffit qu'un flic dise: «il m'a in-
sulté" m'un autre prétende avoir été bl essé
(la justice ne lui demandera même pas de fournil
son certificat médical, sa parole suffit), qu'un.
troisième affirme que son képi a été détérioré
(n'importe quoi), autant de faux témoignages qui
font que J.P. Delaspre va se retrouver pendant
19 jours en prison pour avoir seulement utilisé
son droit d'informer, son droit de dire ce que les
détenus ne peuvent pas dire parce qu'ils sont pri-
vés de tout droit à l'expression et qu'ils son'
obi igés de se révolter pour faire entendre leur
voix. Et comme toutes les voix (JJi crient leur
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désespoir, ce sont celles d'exploités, d'opprimés.
Toujours les mêmes : les sous-prolétaires, les

, jeunes des cités ouvrières sans pouvoir économi-
que, les immigrés, les termes,

Le 7 août, J.P. Delaspre est incarcéré à Fres-
nes, directement mis au mitard, sous prétexte
d'isolement.

Le 9, la liberté provisoire demandée par
lui-même et son avocat est refusée. Il décide
alors une grève de la faim et de la soif pour pro-
tester contre ce refus et aussi contre les condi-
tions qui lui sont faites. Car le 12, il passe au
prétoire et se voit infliger par le directeur Chaza-
les, 15 jours de mitard. Motif,: dégradation des
locaux et incitation des détenus à la révolte.
J.P. Delaspre avait en effet inscrit: «C.A.P., 15
rue des 3 frères -Paris 18 ème, dans sa cellule

et dans trois cours de promenade au mitard. Bref,
la punition exorbitante par rapport au «délib, per-
mettait de justifier la présence de Lf', Delaspre
au mitard; et surtout elle lui supprimait les mai-
gres droits du détenu: pas de visite au parloir,
pas de courrier, pas de, journeaux ni revues.;

A l'extérieur le soutien s'organisait. Distribu-
tion d'une pétition demandant la 1 iberté de J.Pu
Delaspre (2000 signatures recueillies au Larzad,)
communiqué de presse. A Bayard-Presse, entre-
prise où travaille Jean-Pierre, un tract est rédigé
et distribué par les ouvriers qui créent un Comité
de soutien. Le 21, le C.A.P. et des avocats tien-
nent une conférence de presse devant la prison
de Fresnes. Le lendemain soir, Jean-Pierre qui
continuait sa grève de la faim, est libéré,

Il porte plainte contre:
1 - Son arrestation illégale sur la voie publique
2 - Les faux témoignages que les agents ont

portés contre lu i afin de pouvoi rie fai re incarcé-
rer.

Actuellement le CuA.P. de Paris est l'objet de
plusieurs poursuites judiciaires:

- outre celle de J.P. Delaspre, celle d'A. le
Tiran, également pour violences à agents à Fres-
nes, celle de S. Livrozet pour outrage à magis-
trats au tribunal de Colmar, celle de quatre au-
tres membres du C.A.P. pour encore outrages et
rébellion à agents à la Santé.
. A chaque fois, il s'agit de provocations poli-

cières dont le but est d'empêcher la diffusion du
[oumal des prisonniers. et de démoraliser les
militants.

A chaque fois c'est contre la vérité que le
pouvoir tente d'exercer sa censure en faisant
usage de la répression et de Iri llégalité.

Nous ne nous démoliserons pas. Mais soute-
nez-nous financièrement dans ces procés afin
que le combat du C.A.P. puisse continuer.

J.P. DELASPRE
C.A.P. FRESNES"
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ET ON A PPELLE CA
LE LIBERALISME

Bravo, M. Pouzet, directeur de la maison
d'arrêt femmes de Fleury-Mérogis ! Vous êtes
tout à fait dans la ligne! Non pas dans celle
de la «réforme, annoncée (bien Que ce ne soit cer-
tes pas encore celle-ci qui révolutionnera l'ad-
ministration pénitentiaire), mais dans celle de la
continuation! Comme il se doit, dans un établis-
sement aussi respectueux que le votre des idées
preconçues et (les choses bien établies.

Quand j'écrivais dans le nO 19 du CAP que
l'amitié était chez vous probihée et, à la limite,
considérée comme pernicieuse, étais-je une «men-
teusei ainsi que me l'a affirmé devant la prison
votre sous-directrice dont l'aplomb dans ce genre
d'assertions n'a d'égal que son hypocrisie, à pré-
sent notolte.?

Il semblerait que non et je me réjouis que ce
soit vous qui, en restant fidèle à votre politique
directoriale traditionnelle, ayez eu l'obligeance
de me fournir la possibilité d'en donner la preuve
concrétement :

- Le juge {j'instruction chargé d'instruire le
dossier de mon amie, Agnès Béothy, actuellement
détenue dans vos murs, sous le régime prévenue-
condamnée, m'a délivré un permis valable pour
3 vi si tes. Le samedi 31 août. ce droi t au parloir
m'était refusé par vos sbires. Pourquoi?
Parce que telle était votre volonté, M. Pouzet !
Parce qu'A. Béothy est condamnée et dépend
entiérement, de ce fait, de ce que vous êtes

prêt ou non à admettre pour elle. Et admettre ma
présence à son intention, dans VOS murs, certes
pas •• Car pas plus que vous ne l'avez toléré lors-
que .j'étais moi-même détenue, vous ne sauriez
tolérer que cette amitié vive concrétement et soit
source de satisfactions affectives. Ce ne sont pas
des choses à accorder à une détenue !!!

A moins que vos craintes soient d'onre diffé-
rent et ne touche mon appartenance au CAP ?
Auquel cas, auriez-vous des choses à cacher et
qui ne doivent surtout pas être révélées à quel-
qu'un qui considére qu'à l'heure actuelle sa mei 1-
leure arme soit le stylo, M. Pouzet ? Ou crain-
driez-vous quelque «influence subversive» de ma
part ? Pourtant, j'étais libérée depuis quelque
temps déjà lorsque les 50 détenues de votre
«maisom se sont révoltées et ont refusé de rein-

LES TAULARDES
tégrer leurs cellules!

Je sais que l'on aime toujours à croire que les
actions de masse chez les femmes ne sont pas
possibles et que sur une population pénale fémi-
nine il ne se trouve que 2 ou 3 éléments ne su-
bissant pas docilement le réglement. Mais ce qui
qui est advenu le 31 jui "et aurait du, si bien sûr
vous avez suffisament de facultés pour en pren-
dre conscience, vous faire comprendre que le
fait de contester l'institution pénitentiaire n'est
plus, chez les femmes, une chose isolée et inhé-
rente à celles que vous appel ez 1 es «fortes per-
sonnalités" mais un état de fait généralisé
et Qui a touché l'ensemble.

Si vous aviez déjà compris (on ne sait jamais)
et que ce ne soit ni la crainte d'une vi site d'un
membre du CAP, ni l'interdiction de l'amitié qui
justifient le vête que vous avez opposé iltico à
mon permis de visite, seriez-vous capable de
dire au nom de quoi alors?

Je vais vous le dire moi-même de toutes fa-
çons. Au nom de la lâcheté qui est votre et qui
vous empêche, dais Quasiment chaque décision
de prendre le risque d'avoir à subir les foudres
de votre si «libérale» sous-directtice,

Quel problème pour un homme comrœ vous,
Mo Pouzet, que d'être directeur d'une prison de
femmes!

Catherine LEGUAY
9320

J'ai vingt ans, actuellement en liberté provi-
soire après trois mois d'incarcération pour com-
plicité avec l'homme qui allait, en prison,

deven i r mon mari.
Mon histoire, notre histoire, est somme toute

est banale. C'est celle qui commence par la mai-
son de correction (je pense là à .l'urgence de
dénoncer ces BAGNES D'ENFANTS), parce que
la fami Ile voit son pouvoir lui échapper; c'est
celle qui conduit des besoins immédiats de né-
cessité de survie, au vol de carnet de Chèques,
aux Chèques sans provi sion, parce que le casier
judiciai re est là barrant les réelles possibil ités
de travail. C'est bien cela mon histoire est ba-

nale parce qu'elle est systématique: on retrouve
toujours en prison ceux Qui sont passés par ces
centres pseudos rééducatifs. Et tout est suffise-
ment clair pour que nous n'ayons plus à nous de-
mander pourquoi! La société propriétaire a des
prisons il faut qu'elles servent !

Mais ce dont je veux vous faire part, à travers
mon expérience, est l'attitude de la dusticei à
l'égard des femmes.

Après onze mois de «chasse à l'hommet rai
été arrêtée à la sortie de la clinique où je venais
d'accoucher de mon fils et mon premier contact
avec les forces dites de d'ordres mandatées par
la dusticei a été un chantage: si je 'ne révélais
pas l'adresse de mon mari, recherché avec moi,
l'eifant m'était enlevé et «confié, à l'Assistance
PUblique! Même dans ces cas extrêmes, inutile
d'objecter qu'ils n'en ont pas le droit. •• le droit
c'est eux qui le détiennent et qui ont le pouvoir
d'en user,

Pendant trois mois, à la prison, mon fils et
moi avons été dans un isolement total: les dé-
tenues-mères n'ont aucun contact ni entre-elles
ni avec les autres détenues! Motif invoqué: la
propagation des maladies ••• En fait il ne peut
s'agir Que d'une brimade puisque d'ailleurs en
ce qui concerne les enfants, l'administration pé-
nitentiaire ne se soucie beuacoup ni de diététi-
Que ni d'hygiène: huile d'amende pour toute la
toilette, repas très mal équilibré, en pleine cha-
\eUT pour vêtir mon enfant ie n'avais Qu'une gros-
se barboteuse en laine ...

Le mitard existe aussi pour les femmes, et si
elles «y vont» moins souvent que les hommes
c'est parce que l'on a d'autres moyens de pres-
sion sur elles. Au moindre chahut, à la moindre
revendication. les surveillantes appellent le
gardi en-chef grand maitre-chanteur : «Si tu ne
te tiens pas tranquille tu n'auras plus de corres-

pondance, plus de parloir, tu ne verras plus ton
mari, tu ne verras plus ton enfant. .. » Et, vu d'en-
tre Quatre murs rien ne semblent les empêcher
d'exercer leur pouvoir arbitraire ... alors les fem-
mes se scalmenb. Dans d'autres cas elles se ré-
voltent dans l'indifférence général e : peu nom-
breuses, du moins dans la prison où j'étais,
elles ne constituent pas une force de pression
considérabl e, alors on les laisse saccager les
ateliers en ignorant leurs mobiles: «elles sont
irresponsables et minoritairess, On a sur nos ré-
voltes Qu'un regard paternaliste; et puis les dé-
tenues ne montent pas sur les toits, aucun ris-
que qu'elles ameutent la population.

Je suis «dehors), mais dans quelle condi-
tion ! Le plus oppressif est de ne pas pouvoir
sparlen, ne pas pouvoir dire que mon mari, le
père de mon enfant, celui avec lequel je vis ma
révolte, est en prison parce que pour les braves-
gens on n'est pas en prison pour rien ••. Qui
mérite la prison?

MARI E-TH ERESE C.



bulletin
Ici, quand on arrive c'est le paradis

après quatre jours de crasse du dépôt,
pouvoir roupiller dans un lit, bouffer au-
tre chose que du pain moisi et deux va-
ches qui rit, ça vous donne des impre s-

l s ion s d' h'ô tel dei uxe!
Après le lendemain, c'est la visite de

la nouvelle taule, couloirs intermina-
bles, grilles, couloirs, matons, hauts-
parleurs, grilles, cours grises, mainte-
nant tu ne verras plus que cela. Tu
arrives à ton bloc, ton baluchon sur le
dos, ta feuille d'écrou -à la main. Ton
bloc, c'est pas le quatre étoiles, c'est
sombre, ça suinte la crasse, en haut la
lumière, c'est la lumière des soirs d'hi-
ver, tu as tout pour te mettre en condi-
tion. Alors là tu te poses des questions,
où est-ce qu'on a été te foutre, tu ne
penses plus qu'à une chose, foutre le
camp le' plus vite possible.

A partir de là, tu vas rencontrer tes
nouveaux copains, ceux avec lesquels
il va falloir que tu passes un mois, une
année -maintenant le temps c'est plus
le même que dehors. Dans cette merde,
tu auras quand même la chance de trou-
ver de ux mec s s y mpas. C' est pas t.o u-
jours le cas, parfois quand tu 'arrives
dans une cellu le, tu es un indésirable,
'soit pour certains t'es un voleur de pou-
ou un cave, alors on te fait une tête au
carré ou on te fout en quarantaine et tu
demanderas vite à changer de secteur".

Tu fais la connaissance de ton home,
les affaires sur ton pieux, trois mètres
sur quatre, à trois pour l'instant, ce se-
ra bientôt pour quatre ? •• La première
chose que tu vois, c'est les chiottes
avec au-dessus un robinet, des murs dé-
gueulasses avec quelques photos jaunies
et au-dessus les barreaux avec des gril-
les pour que tu ne puisses rien jeter
(on sait jamais!). La première chose
que tu fais ensuite, c'est de monter sur
le lit pour regarder dehors. Du deuxième
oN je suis, tu ne vois que le haut des
arbres, un grand mur gris, un garde mo-
bile avec son mar. 36 qui défile, il fau-
dra t'habituer.

Pour la première fois depuis mon
arrivée, Gérard m'offrira un ballot de
c i g are tt es, un m0 r ce au de ch 0 col a t. 0 n
fait connaissance, on apprend à se con-
naître. Ici, c'est important de connaître
ses compagnons. On reste pratiquement
vin g t..heu res sur vin gt - heu r es en sem b 1es,
et ça rend nerveux et susceptible la ca-
bane. Gérard et J.L. sont là depuis plus
d'un mois, ce qui est peu; en bas, il y
en a un qui attend de passer aux Assi-
ses depuis cinq ans et le régime de la
San té c' est 'p a sie ré g i m e des ce n t r a le s ,
loin de là !

de santé
Ici, tu as deux solutions, t'en as pas

trente-six. Soit tut'habitues plus ou
moi n sen e s s a yan t d ' 0 u b 1i e r l'e x té rie u r
le mieux possible (façon de parler), soit
tu ne t'habitues pas et tu finis par pas-
ser de l'autre côté de la barrière avec la
corde tressée de ton isolateur ou si le
sang ne te répugne pas trop, en t'entail ..
lant les veines (dans ma cellule J"L.
s'est ouvert les veines parce que sa
grosse' demandait le divorce, heureuse-
ment c'était pas grave et ça s'est arran-
gé l ). Le nombre de suicides s'élève à
plusieurs dizaines par mois, dont un cer-
tain nombre y laissent leur peau" Et gé ..
néralement des petites peines. Ceux qui
partent pour des grosses peines se suici-
dent moins, because on fait un grand
trait sur son passé, on oublie tout ?"." A

la Santé, quant tu te suicides ou que tu
as un accident sérieux, on t'emmène à
l'~:pitâl de Fresnes, (il y a un hôpital à
cinq minutes d'ici), après avoir attendu
un bon moment, menottes aux poignets
de peur que tu tentes de te tirer avec

deux litres de sang dans la nature, on
est prudent à la Santé!

Quand tu as ,l,a chance, ou la malchan-
ce, d'être sur l'événement comme je l'ai
été à 1a fin d u moi s d e j u i Il et, tua p-
prends à haïr la prison. Je m'attendais
à ce que ça pête ici lorsqu'on a appris
ce qui se passait dans les autres taules.
En effet un mardi, l'après-midi, on a en-
tendu que les matons fermaient tous les
verrous •. Doncça pêtait dans un bloc Aus-
sitôt la corrida a commencé avec les ta-
bourets' dans les portes, en l'espace de
cinq minutes il y avait un véritable con-
cert dans tout le bloc. Ca devait durer
jusqu'à la fin de l'après-midi. Pour péter
ces salop e rie s de port es, c' est une au-
tre paire de manches; une épaisseur de
quinze centimètres avec trois verrous,
t'as une chance sur cent de faire sauter
ça'! Tout l'après-midi on a gueulé et
tapé, puis: revés on a arrêté"

Je m'aperçois vite que je ne connais"
sais rien à la taule, et qu'il faut y être
pour vraiment se rendre compte de ce que
c'est' On devrait prendre chaque magi s-
t rat, cha que bon f ra n ç ais pa ria peau des
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fesses et l'emmener faire un séjour de
quelques semaines pour qu'il se rende
compte de la misère matérielle et morale
de la prison,

A huit heures on a eu droit à la visite
de Nedja (le sous-chef de détention) ac-
compagné de ses acolytes, les verts de
gris, fusils et matraques au poing dans
les coursives rai appris plus tard d?où

était venue la révolte.Comme d'habitude
ce fut le bloc E, le bloc des arabes qui
av ait c 0 m men c é. G én é rai e men tee son t
eux qui gueulent le plus fort Le soir les
C.R"S" sont venus nous provoquer, rai
failli en prendre plein la gueule parce
qu'on se foutait d'eux. Finalement crest
la cellule d'à côté quien a pris plein la
gueule pour pas un rond (dans certaines
cellules ça a été la boucherie)

A la Santé la révolte t'est un jeu de
'massacre, c'est pas la centrale, on est
tellement compartimenté (sans parler des
contradictions, on se mouille moins
quand on part pour six mois que pour
vingt piges), que tout mouvement est
voué au massacre, En 68 quand il y a eu
la révolte ce fut la boucherie, il yavait
du sang sur tous les murs" Certains qui
étaient là à cette époque te racontent
qu'entre deux rangées de C"R"S. pleins
c 0 m m e des h u Ît r es, ils n e v 0 y aie n t mê me
pas le sol quand ils les ont descendus,

Après le cinéma a continué, grève des
matons, huit jours à crever dans nos cel-
lules, sans pouvoir sortir, sans ci gare t-
tes, san s soi n sou', av ecu n sol e i 1 d e
plo m b et pou rte do rio t ter du v e'f t ct e gr i s'
à en vomir! En fin de compte, ce sont
les matons qui finissent par tirer la cou-
verture à eux. Nous, comme d'habitude
on a le droit d'attendre, on attend beau-
coup en prison!

Maintenant la vie a repris son cours
traditionnel : 7 h poubelle, ensuite bol
de café, toilette, promenade, bouffe;
boulot à deux balles le mille, lecture,
et rebouffe jusqu'au soir 10 h

Comme ça, si tu arrives à te démerder
tu pourras te procurer quelques va lium s
10 avec de la bière, tu as une impression
fie défonce, faut bien passer le temps
comme on peut!

Mon pote G, lui, prend ses cinq va-
lium 10 tous les soirs, au bout de deux
ans de trou, c'est fréquent, plus le pa-
quet de cigarettes par jour (c'est un
minimum) tu te refais une santé aux frais
de l'Etat.

Pour le moment, ressaie de tenir le
coup, je ne sais pas pour combien de
temps!
Mar c LE GER 175 328 LaS an té
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Sommes-nous de la racaille, des
bandits d. Irand chemin, des bêtes
de la pèlre ••• A travers la radio et
la presse nous sentons que les
Français ignorent tout du monde pé-
nitentiaire et de sa population. En
janvier 74 des détenus de la prison
ont formé une association : le co-
mité de résistance interne (CO.RE.
EN.).Notre but est de faire connaî-
tre à l'opinion publique ce qu'est la
prison en 1974.

Depuis la lili-juillet, on assiste
à une explosion de violence et de
contestation. Toutes les centrales
et maisons d'arrêt de France se ré-
voltent. Pourquoi soudainement une
population que l'on ignorait en arri-
ve à brûler ses établissements, à
crier sa colère, à s'affronter aux
forces de l'ordre. Il faudrait des
heures pour énoncer tout ce qui' ne
va pas au sein des prisons.

En majorité formée d'hommes de
18 à 30 ans, la population pénale
n'a pas connu la guerre mais a vécu
Mai 68. Or le régime pénitentiaire
s'est arrêté en 1950, la population
pénale, elle, s'est transformée. Le
temps des grands truands est fini,
totalement. On ne rencontre aujour-
d'hui dans les prisons que des hom-
mes jeunes qui ne restent que quel-
que mois. Sur 100 détenus, 90 sont
passibles de la correctionnelle et
10 des Assises. La moyenne de la
détention est d'enviro-n 3 à 6 mois.

Si Fleury-Mérogis est une prison
neuve (son ouverture remonte à
1968 ! ), tout le reste est vieux, vé-
tuste et insalubre.
Nîmes, qui par exemple, a été'
quasiment ravagée ces derniers
jours, était une prison «cage à pou-
les), c'est à dire avec des bâtiments
résistant aux années par la grâce du
St Esprit. Chaque détenu vivait dans
une pièce grillagée de 2m sur 2,
couchait sur une paillasse jetée
dans un coin, dans une saleté in-
descriptible. A la Santé ou à Fres-
nes, la nuit si l'on est réveillé c'est
par le bruit des cafards, des mor-
pions, des pucerons qui se promè-
nent Il faut donc savoir que toutes
les prisons sont des bâtisses datant
des siècles passés. Alors, en 1968,

on a 0 u v·e rt Fie ury -M é ro gis dan s
l'espoir de supprimer Fresnes et la
Santé. Malheureusement, il s'est a-
véré que Fleury ne suffirait pas et
l'on a gardé les deux autres. Seule-
ment cette prison neuve est un fias-
co total car on l'a construite avec
des plans faits quinze ans aup ar a-

DE FLEURY: LE COR
vant. De ce fait les bâtiments n'ont
aucun équipement adapté à la situa-
tion d'aujourdihui ; par exemple, au
D4 il Y a les mineurs, 500 jeunes,
et seulement trois salles de classe
pour 15 personnes. Autre exemple:
la prison est ceinturée par des ate-
liers : plus de la moitié sont inoc-
cupés faute d'équipements.

Ensuite à Fleury on s'est dit:
le progrès c'est de faire une prison
où tout sera automatique; résultat
1 a p ris 0 n s ' est ,HO bot i sée) : pou r
ouvrir une porte de cellule, le sur-
v e i Il a n t a p p u i e sur u n b 0 u ton. Pou r
parler on se sert d'un interphone.
Conséquence : il n'y a aucun con-
tact humain. Fleury a enfermé des
ho mm es dan sun e ca g e é 1 e c t ro ni que.

Mais ce n'est là qu'un aspect du
problème. Un autre est celui du per-
sonnel pénitentiaire, autrement dit
des rm ato n s i. Là encore deux mon-
des s'opposent: celui du personnel
ancien avec 30 ans de carrière et
qui forme l'encadrement (brigadiers
et surveillants-chefs) ; et celui du
personnel nouvellement arrivé. Les
anciens, qui ont 50 ans et plus, vi-
vent encore à la belle époque où le
truand se disait: «J'ai [o ué.,; rai
perdu ••• je p ay e T r Ce surveillant
bu va i t 1 e café du mat i n a v e cie p ri-
sonnier ou prenait le pastis à midi
(cela se fait encore dans les petites
centrales). Le surveillant qui, au
contraire arrive dans une taule, ne
connait plus rien de tout cela. Il
sort de l'école des matons où il a
fait trois mois. Qu'est-ce qu'on lui
a appris? Qu'il avait affaire à des
délinquants ed an g e reu x i qui l'insul-
teront, qui s'évaderont, qui se ré-
volteront. •• bref, des hommes qui
n'étaient pas comme lui. Résultat,
aucun surveillant ne serre la main à
un détenu, un sur deux dit bonjour
et seulement une minorité accepte
d'avoir en face d'e Ile des hommes.

Lorsque l'on a besoin d'un rensei-
gnement sur un détenu, on ne lui
demande pas son nom, mais son nu-
méro d'écrou, son matricule. Donc,
règle essentielle, adressez-vous
toujours au détenu et pas à l'homme.
Ce n'est donc plus une opposition
m ai s une haine qui se crée entre dé-
tenus et surveillants.

Sur ces deux piliers (bâtiments et
personnel) qui sont à l'origine de la
révolte, viennent se greffer d'autres
o ro nl èm e s très importants:

- LA SOLITUDE. la majeure para
tie de la population est inoccupée.
Autrement dit, la promenade te rm i-

née, nous restons 22h ou 23 enfer-
més dans une cellule. Aucun orga-
nisme n'est capable de résister à un
tel isolement carcéral. On se suici-
de beaucoup dans les prisons. Il
tentatives uéu s s ie sr déclare Mme
Dorlhac, tout du moins Il reconnues

- Lt TRAVAIL: certains détenus
ont la possibilité de travailler, soit
pour l'administration (service géné-
rai) soit pour un c on c e s s ionn alre.
ceux qui travaillent en atelier (ou en
cellule) pour un concessionnaire ont
un salaire mensuel allant de 100 frs
à 300 frs. Donc l'administration pro-
fite honteusement du travail des dé-
tenus. En outre, n'oublions pas que
ce salaire est diminué de 3/10 émes
pour les prévenus et de 6/10 émes
pour les condamnés. Autrement dit,
un travailleur ne touche qu'un sa-
laire dérisoire et lorsque celui-ci a
une femme et des enfants aucune
p 0 s si b i 1 i t é n e 1 u i est 0 ft e rte pou r

leur venir en aide financièrement.
- LES PARLOIRS: un préyenu a

la possibilité de voir sa famille de
une à trois fois par semaine pendant
une d em i-h eu re ; un condamné, une
seule fois. Un parloir, c'est une piè-
ce immense, où détenus et familles
se rencontrent dans un brouhaha ini-
maginable. La famille est assise
sur un tabouret, le détenu sur un
morceau de pierre cellé, et, entre
les deux, une grille, un carreau.
Imagez un peu lorsque nous sommes
derriére ce carreau, dans l'impossi·
bilité d'embrasser sa mère, sa fem-
me, ou de serrer son enfant dans
ses bras. 30 mn de bonheur mais
aussi 30 mn de calvaire, l'un et
l'autre interrompu par un surveillant
qui s'amusera du drame de la sépa-
ration et vous refusera 5 mn de plus.

- LA CENSURE: il est certain
qu'en 1974 on peut écrire, corres·
pondre avec l'extérieur et la famille
mais au o nxu'un e censure. Que ce-
lui qui lise ceci se demande s'il ad-
mettrait qu'un tiers, un maton, lise



]N PARLE DES PRISONS
son courrier. A l'heure où l'on parle
de respect de la vie privée de cha'
cun, dans les prisons on s Tn g én ir
à venir fouïller notre vie. Même pa:
la possibilité d'être en contact inti
me avec son correspondant.

- LE PRETOIRE: avec le mitard,
cette institution reste à nos yeux la
plus ignoble. «Le tribunal dans les
prisons». On va au prétoire lorsqu'un
maton en a ainsi décidé. Les hautes
instances de la prison sont là, as-
sises devant vous. Trois ou quatre
personnes, visages méchants, vous
détaillent comme une pièce de tissu.
Une feuille de papier est placée de-
vant vous: c'est le rapport, l'acte
criminel que vous avez co a m l s et
qui justifiera une condamnation.
Seul devant ces juges, comment pou-
vons-nous croire que nous ne som-
mes pas condamnés d'avance ?
- LE MITARD, LE CACHOT, LA

PRISON DANS LA PRISON: pour
mieux comprendre ce système con-
centrationnaire, décrivons le mitard
de Fleury. C'est au 4ème étage du
bâtiment 03 • Environ 100 cellules
de 2 m sur 1m, san s te n ê t r e, san s
aération, des w.c. repoussants de
saleté et rien d'autre sinon l'empla-
cement d'une paillasse «offerte,
pour la nuit. Des hommes punis peu-
vent y vivre pendant 45 jours, sans
visite, sans parloir, sans courrier,
dans la solitude et la crasse la plus
complète, avec seulement une petite
promenade dans une courette tout
aussi isolée de 5m sur 2, sept pas
dans un sens, sept pas dans l'autre,
sept pas dans un sens •••

- LES GRACES: lorsqu'un pre-
mier mouvement de révoltes s'est
déc 1 a rée n 19 7 1, n 0 ta m men t à TOU L ,
l'administration pénitentiaire a ins-
titué un système de grâces avec le-
quel elle espérait bien tenir à sa
main les détenus. C'est ainsi que 3
mois de grâce sont prévus pour tout
con dam né: sur 1 an, cel a" fa i t une
pei n e de 9 moi s. En fa i t 1 e p'r i n c i pe
est tout autre. Lors de votre incarcé-
ration, l'administration vous avertit
que si vous êtes un garçon calme,
elle s'arrangera pour que la grâce de
3 mois soit appliquée. Honnête, di-
rez-vous! mais être calme, ici a un
sens particulier qui fait que nous
avons appelé ce système: cie bâton
et la carotte) ; autrement dit, cela
signifie pour nos gardiens: «bouge
pas, tais toi, sois poli, rampe, ram-
pe ••• mais si tu bouges, plus de gr â-

c er.
- LA CONDITIONNELLE: pre-

nons un exemple. Un primaire (1 ère
condamnation) a été condamné à 3
ans de prison ferme. La loi stipule
alors qu'à la moitié de sa peine la
conditionnelle est étudiée, c'est à
dire que l'on juge si vous êtes ap-
tes à être libéré avant la fin de la
peine sous conditions. Dans notre
exemple, la conditionnelle est donc,
proposée à 18 mois; une commis·
sion pénitentiaire et judiciaire l'étu.;
seulement cela den an d e-en tre 3 et 6
mois; ensuite, seulement si un avis
favorable est émis, c'est le minis-
tère qui propose une date de libé-
ration. Là encore, les délais d'at-
tente sont aussi longs. Résultat,

@- .w~
vous obtenez votre date de libéra-
tion environ 9 à 10 mois après pro-
position. A ce moment, vous avez
déjà fait 28 mois de détention. To-
tal final: une peine de 36 mois, une
détention de 28 mois et environ 6
mois de grâce (car les 3 mois sont
donnés généralement dans les 2/3
ce qui fait 2 mois), votre condition-
nelle est de ••• 2 mois, et jamais une
explication n'est donnée sur des
délais si longs.

- HYGIENE : quand on vit dans
des bâtiments ancestraux, la popu-
lation pénale est doublée d'une po-
pulation animale grouillante. Si le
temps des rats dans la soupe est 'fi-
ni, celui des cafards et des morpions
demeure réalité quotidienne et l'in-
secticide qui se met hebdomadaire-
ment n'est qu'un remède inefficace.

Un détenu peut réclamer une tenue
pénale ••• mais il doit la garder et la
rendre intacte. On change de tenue
pénale en moyenne tous les 6 mois
(les malins passent leur heure de
promenade à user le fond du panta-
lon sur le macadam) ; le linge de
corps est changé une seule fois par
semaine, les draps une fois par mois
et avec cela, il n'est possible d'a-
voir qu'une douche par semaine,
quand il y en a••• et quand cela
marche.

- SER VICE MEDICAL: de nom-
breuses polémiques ont déjà eu lieu
entre détenus et médecins car nous
ne trouvions bien souvent chez ces
gens que le souci d'être au service
de l'administration pénitentiaire et
non des détenus. Par exemple, sur
Fleury des matraquages ont été
exercés sur des adolescents trop
etu rbu len tsr. Jamais les médecins
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Pas de la pitié comme on le lais-
se croire. Non, simplement de ne
pas être exclus de la société pen-
dant la détention et après la déten-
tion. Certains journalistes de l'in-
formation écrite et parlée ont tenté
d'amener l'explosion à un degré de
bassesse inadmissible: à la Santé
on se révoltait pour avoir la télévi-
sion en couleur, à Ch â lon si Marne
parce Que les pâtes étaient collan-
tes ••• C'est honteux et nous le
crions. Nos revendications se si-
tuent à un échelon beaucoup plus
intelligent et nous allons le orouver.

- Des milliers d'hommes vivent en
prison et restent marqués toute leur
vie pour des délits mineurs que la
loi condamne à quelques jours ou
quelques semaines de prison. Pour-'
quoi ne pas donner sa chance à ce-
lui qui a commis cet acte autrement
qu'en croupissant entre quatre murs?
Donc, il faudrait laissér en liberté
provisoire tous ceux qui sont au-
jourd'hui passibles de la correction-
nelle pour délits mineurs. De 30 000
la population pénale descendrait à
15 000.

- Libre ou incarcéré, celui Qui
travaille est un ouvrier. Alors à tra-
v ail égal, s a lai re ég a t. Il f au t me t-
tre fin aux abus des concessionnai-
res et de l'administration. En prison
comme ailleurs nous payons nos ci-
garettes, notre bière, nos journaux •••
si un comptable à l'extérieur gagne
1 300 frs, en prison il ne doit pas
mendier ses 150 frs par mois.

- Neuf détenus sur dix sont issus
d'un milieu urbain, pauvre et ouvrier
dont l'instruction est superficielle
et la formation professionnelle inex-
istante. Pourquoi donc ne pas créer
des classes d'enseignement et de
formation pto tes stonn el au sein des
prisons. Cela permettrait à celui qui
est libéré d'avoir appris un minimum
au lieu de sortir totalement délaissé
sans savoir où aller et comment vi-
vre. Si un détenu sur deux est réci-
diviste c'est exclusivement en rai-
son de l'abandon total dans lequel
on le laisse.

- Au sein des prisons, notre pre-
mière revendication est l'abandon
de l'univers carcéral et de la soli-
tude. La «réforme, doit développer
les rapports humains. Pour cela il
faut créer des -activlté s pour ceux
qui n'étudieront pas et ne travail-
leront pas, c'est à dire pour plus de
la moitié de la pnpu lation • Etre en
ne doit plus vouloir dire vivre com-
me une bête recluse. Pourquoi ne

suite p 8



LE CO.RE.IN. (suite)
pourrions-nous pas avoir des ter-
rains de sport, des salles de jeux,
de lecture?

- La censure du courrier aux fa-
mille doit être totalement abolie.
Rien n'est plus normal que de pou-
voir écrire sans être décortiqué par
des matons. Nous ne sommes pas
des espions.

- La possibilité de parloir libre
doit être dès aujourd'hui étudiée.
li est inadmissible et inhumain de
rester des mois ou des années sans
pouvoir embrasser sa femme ou ca-
resser son enfant. Dans l'immédiat,
nous demandons à ce que les par-
loirs aient lieu tous les jours et
qu '}!s soient portés à 1 heure, com-
me pour les détenus politiques.

• N 0 usd e man don s à ce que to us
les livres et les journeaux soient
autorisés sans aucune restriction,
que chacun ne soit pas contraint de
se laisser mourir de faim pour obte-
nir ce droit comme notre camarade
Patrick NOULET.

- Une fois pour toutes, les grâces,
conditionnelles, et s e m i-l i b e r tê s
doivent être clairement et correcte-
ment offertes à chacun. Nous de-
mandons que tout détenu ait droit à
trois mois de grâce par an sans
qu'il soit nécessaire de ramper de-
vant l'administration, que la ccn d i-
nelle soit étudiée dans des délais
brefs afin que chacun puisse en
bénéficier une fois la moitié de la
peine accomplie, et enfin, que les
semi-libertés soient permises à tous
ceux qui ont du travail et qui sou-
haitent le reprendre pendant l'incar-
.cération.

- La prison ne doit plus être un
lieu de répression. Un maton n'est
pas un C.R.S. S'ils ne veulent plus
ê t r e i'n sul tés e t m é p ris é spa rie s d é-
tenus, ils devront nous considérer
comme des hommes et non plus com-
me du bétail. Le mitard doit être
définitivement a b o l i. Le régime nazi
est mort en 1945 et des lieux con-
centrationnaires comme le mitard ne
doivent plus exister.

En lisant cet article, certains se
diront que nous devons payer notre
d é lit , dYautres penseront que n é an-
m o m s nous devons être considérés

comme des êtres humains. Que pen-
un détenu de tout cela?

D'abord, tout le monde n'a pas
la nécessité de se sentir coupable.
Un délinquant chevronné est cons-
cient du danger. Les autres ne le
sont pas: tout est en cause, de la
famille à la société. Un échec peut
arriver à tout le monde. Demain,
n'importe qui peut se retrouver der-
rière les barreaux car personne
n'est à l'abri d'une erreur. Devons-
nous pour autant être exclus totale-
ment et définitivement? Non, c'est
absurde, car demain, dans un mois
comme dans cinq ans, nous sortirons
de la prison, nous reprendrons notre
vie dans la société. Alors pourquoi
faire de nous des bêtes, pourquoi
nous exclure, pourquoi nous matra-
quer? La privation de liberté n'est-
elle pas une punition suffisante?
L'Etat, la société, les bourgeois et
les prolétaires y auraient pensé a-
vant, peut-être aurions-nous évité
l'explosÎon de violence. Souhaitons
que nos cris d'espoir et de déses-
poir aient été entendus, sinon rien
ne garantit que la révolte ne repren-
dra pas.

Le CO.RE.IN.

gr.JJIli

Sur ces murs froids, le temps sale a passé
Et des hommes, des fous,
Ont signé de leurs noms
Cette vie disparue
Riri de Saint-Ouen, Jojo de Nanterre
Et chaque homme violé qui a foui é ce parterre •••
Je les vois tous
Lécher le mur crasseux de la vie
Ils ne sont pas toujours mes frères
Ils sont mes ~ précédents,
Il s sont passés par où
La vie ne passe plus
Ils ont compté les heures
Là où le temps ne compte plus.

Serge UVROZET
La Santé - 1968

LES REMrSES DE PEINE

Quelle vaste rigolade! En principe 7 jours par
mois qui ne sont pas toujours accordés; là aussi.
intervient. ••

'Efficacement le chef de service de ce bâtiment 04.
Cette «arottei sert à maintenir la discipline
sévère que vous connaissez bien.
Le moindre prétexte, aussi futile soit-il,permet
au chef de service de faire pression pour suppri-
mer une partie ou la totalité de la remise de
peine.
Ex : une veste déboutonnée, quelques mots dans les
rangs sont autant de motifs pour un rapport, en
conséquence, être mal vu du chef de service et
voir ses grâces supaimées,

Thierry DAUDON
15 262 Fleury
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mise au"point"
NE LISEZ PA·S LE «POINT»

VOUS N°Y TROUVEREZ PAS
CET ARTICLE" LES LECTEURS
DE CE JOURNAL, PAR MESURE
D'OBJECTIVITE, SE CONTEN~
TERONT D'UNE REPONSE DE
SIX LIGNES!

Mis en cause par Mr Pon iatw ski
dans votre numéro 99, page 49, je
tiens à apporter le plus laconique ..
ment possible les précisions sui-
vantes :

7 .. .le Comité c/es Prisonniers
édite bel et bien un journal «Le

CAP.,. c/epuis bientôt deux ans. ~ais

Mr le ministre c/e l'intérieur, de ..
vrait savoir (et pour cause) que ce

journal est formellement interdit, en

prison, malgré le libéralisme bien
connu de ce régime.

Alors pourquoi Mr Poniatwski
prétenc/ ..il le contraire ? c/ans quel
but pol iti que ?

2. Je ne suis le meneur c/e rien
ni du C.A.P. ni c/'autre chose.J'ai
c/éjà bien du mal à mener ma propre
existence avec 'le peu de pouvoir
que m'a laissé sur elle la société
actuell e. Notre as soci ation pour
compo sée qu'elle soit C/' ancien s

condamnés de droit commun a de-
puis longtemps dépassé le stade
c/es conceptions hiérarchiques au s-
si aliénantes pour celui qui cern-
mande que pour ceux qui obéissent.

T out ce que j'admets c'est de me

distinguer par mes livres et mes ac-
tions de tous ces «taulards écri ..
vains» qui publient des écrits com-

me il s ouvraient un coffre : pour
faire du fric.Mais peut-on, parce que
je n'rai pas voulu rejoinc/re la «gran-
de lignée~ des Papillons et ne pas

oubl ier qu'il y a 30.000 types qui
crèvent en taule, me reprocher d'ao
voir fomenté des émeutes dans les
prisons. Est·ce le Comité d'Action

des Prisonniers qui est responsa-
ble c/es conditions carcérales ac-
tuel/es ou bien ces «meneurs .. de
République dont Mr Poniatwski es1

l'un des successeurs ?
la cause des révoltes c/ans les

prisons ce sont les prisons el/es ..
m êm e s, cie même que 1es luttes ou·
vrières trouvent leurs racines d an s
dans les conditions c/e vie et c/e

travail. Et ce n'est pas un hasard
si les gens C/U 76e ne se révoltent
jamais. C'est qu'ils n'en ont pas
besoin. Nier les causes véritables
des révoltes (qu'elles qu'elles
soient) en les artrib u an» à des me-

neurs extérieurs c'est encore CIne
fois c/éplacer le problème, tromper
l'opinion publique en la préparant à

ac/mettre que de simples réformes
s ulfi sent.

eerte s, on parlerait moin s le s

révoltes si le C.A.P. n'existait pas,
et ce n'est pas un hasard si le pou-
voir s'attaque à nous de 1a sorte en

emprisonnant par exemple notre ami
Jean ..Pierre Delaspre sous prétexte
de coups et blessures à agenT lors
c/'une manifestation pacifique. ~n

peut démanteler le C.A.P. C'est

dans la pratique habituelle des pou·
voirs répressifs qui se sont sue c é-

dés depuis 7789. Mais ee!« n'arrê-
tera pas les révoltes. Tout au plus
pourra-t-on les réprimer avec davan-

tage de brutalités, cor il n'y auro
plus personne en face pour démen-
ti r et accuser. De to ute façon qui
pourrait nier que les émeutes, en

prison existaient bien avant le
C .A .•P. et bien avant le modéste
bouc émissaire qu'on semble vou-

10 ir me faire deven ir.
3- Pourquoi employer à mon égard

lè mot «meneur. avec tout ce qu'il
comporte de péJoratif, alors qu'il
est coutumier d'utiliser les mots

«responsable»., de ader», «membre»,
«adhérents» etc ?

Il est vrai que j'ai écrit dans
«Ro,uge, les propos .apportés par Mr

Poniatwski. Mais il est trop facile
d'extraire une phrase de son contex-

te pour lui faire dire ce que l'on
veut. Je suis l'auteur de Jeux livres
el IIoHmment De la Prison à la Ré.
~lte. J'ai aus si écrit ou été in-
terwievé dans (IL ibérotion»., «Le

Quotidien de Paris1t, le «Nouvel ob-
s erv ate ur«, (de Monde», «l'Express»,.
«Pol';tique Hebclo~ etc. alors pour·
quoi citer seulement «Rouge s , Ce

que je dis en fait est Stimpl. : il y
a c/es exploiteurs et des exploités.
Mr Poniatwski c/éfend les premiers.
Moi je lutte avec les seconc/s. Ca

peut ne pas p la,ire aux nantis c/.e

voir

dans
ceux qu i le s no urri s sent ruer

les brancards. ,\(ais ça ne

platt pas davantage d'être e-nous

bl igés de travailler pendant qu'il s
se gobergent. Alors, on est quitte.

Peut.itre aurait·on préféré ClJ'e
le C.A.P. n'existât point et que ses
membre s contin uent à al im enter la
rubri qu« des faits·divers. C or un ve-

Leur, ça se réprime lacilement. Tan.
dis que notre lutte .e st gênante par
la vérité incontestable qui s'en dé.
gage. Et si l'on nous avait écoutés

avant au lieu de nous traÎter de gau·
chistes, comme si c'était la derniè·
re in suite, peut-être le dram e de ce s
dernières semaines, qui a fait sept
mort sn' aurait-i! p as eu lieu.
Mais pour qu'il n'y ait prus d'op_

primés que l'on refuse d'écouter,
encore faudrait-il évidemment qu'il
n'y ait plus J'oppresseurs. Mais
c'est bien sûr une autre histoire,
l'histoire· d'une société différente
pour l'avénement c/e laquelle nous
avons choisi de lutter.

Serge LIVROZE T

SOUTENEZ «LE CAP)

je souscris 10 F - 20 F - 50 F
ou plus
Nom:
Prénom
Adresse

On peut aussi s'abonner
pour ·6 mois : 12.00 F.
pour 12 mois : 24.00 F.
Ou faire un abonnement de
soutien :
pour 6 mois: 50,00 F.
pour 12 mois : 100,00 F.
Ceux qui désirent un envoi sous
pli fermé sont priés de le pré-
ciser.

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

Avant de décider de l'achat d'un
bouquin ainsi que pour tous vos a-
chats de papeteries, rendez visite à
nos copains de la librairie MARGE
371, rue des Pyrénées Paris 20ème
- vente du CAP asaeée -
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Un policier qui tue un (voleur à la
roulotter pas même armé d'un cure-dent,
c'est ou ce n'est pas la suite de l'atta-
que à mains armées d'une banque boule-
vard Barbès, Je l'ignore. Ce que je sais
avec certitude, c'est que tout cela (cet-
te violence, ces meurtres) fait partie
i n t é g r an t e den 0 t r e s y s t ème soc i a 1 d é-
sormais fondé sur la haine, le dégoût,
le mépris de la vie et le goût du pognon.
Ca en fait partie, comme le meurtre de
ce jeune détenu de 22 ans à la prison de
Saint-Etienne, comme celui de Patrick
MIRVAL à Fleury, comme celui de la
netite Malika, comme celui de ce jeune
postier marseillais, comme, comme •••
celui de tous ceux que j'oublie,.car je
me refuse à jouer. même pour une cause
qui m'est chère, les comptables nécro-
logiques. Et il Y a ces petits (ou ces
gros), ces gros (ou ces petits) salauds
qui torturent un vieil'lard de 71 ans pour
lui piquer ces économies, confirmant
ainsi que les gardiens, les flics et les
autres ont. bien raison de crier présnet
à l'appel au sang (des détenus) lancé
par M. Poniatwski.

Il y a la baguette de pain de 250 g qui
passe à 200 g avec le silence complice
l'accord tacite de la très honorable et
très républicaine Direction des prix,
parce que nul n'ignore que les Français
sont des cons. Ils savent compter, mais
ils ne savent pas peser le pain, ni le
pour 'Ie contre, d'ailleurs.

Mais la Direction des prix ne tire pas
sur les voleurs la nuit, ni les détenus

'sur les toits. Elle ne se livre à aucune
attaque à mains armées. Elle ne brûle
les pieds ou les jambes d'aucun petit
vieux. Elle ne lance aucun appel au
sang. Elle a son ministre de l'intérieur
pour çà. Elle ne vote même pas, la Di-
re c t ion des RI i X • Elle sui t. Elle sui t 1e
gouvernement en place, et c'est le même
depuis 1789. Elle est propre la Direc-
tion des prix. Elle n'a rien à se repro-
chef. Elle s'intègre à l'atmosphère am-

. biante : le vol, la crapulerie, la filoute-
rie, l'escroquerie, la pourriture et le

'reste, tout le reste. Rien n'y échappe.
Rien ! Même à l'extrême-gauche, ne
vo it-on pas des groupes faire «marron'
financièrement d'autres groupes, parce
que c'est plus facile que d'aller ouvrir
un coffre de milliardaire?

Mais qui pourrait se targuer d'avoir la

force et le courage d'échapper à cette
folie qui s'insufle en nous depuis des
siècles, cette loi du profit fondée sur
la violence légale, le mensonge légal,
l'escroquerie légale, la répression léga-
le ? Personne ni le bourgeois, ni l'in-
tellectuel, ni moi (mais j'ai la modestie

de l'avouer.
Saloperie à fleur de peau. Saloperie

à f 0 n d d e co eu r : ce n' est plu s de cl a s-
se qu'il convient de changer camarades!

C'est de MENTALITE
Et ça presse!

Serge LIVROZET

VOUS MENTEZ! ! !

Madame Roselyne ARNO, (séide de
cF ra n c e- S0 in) VOU S MEN T E Z ! ! !

Mastroquet du RONNY VOUS MEN·
TEZ ! ! !

Le saura-t-on jamais. C'était un pau-
Nord'Af.

Je me taisais depuis des années.
Mais je ne peux plus. Et je dois vous
hurler MENTEURS!! !

Brigadier qui avez tué froidement
(contrairement aux tueurs de Barbès) le
jeune Mohammed ben Ghénissa VOUS
MEN T EZ !! !
ET JE VOUS ACCUSE DE MEURTRE
GRATUIT!

Dans tous les pays du, monde, les
roulottiers, les voleurs à la tire sont
des plus inoffensifs qui scient pour
l'intégrité physique d'autrui. Leur uni-
Que moyen de défense, c'est leurs jam-
bes, leur pointe de vitesse.

L'escroc a son baratin, le gangster
son revolver,et le roulottier ses jambes.

cArrête ou je tire, avez-vous crié
cinq ou six fois. Deux ou trois de trop
puisqu'il suffit, d'après la loi, de trois
sommations. Allons, pour un peu, d'a-
près cette même loi, on vous taxerait
d'humanité. Hé Quoi! vous saviez que
vous poursuiviez un simple voleur (c'é-
tait votre mission de routine, ce jour-là)
repérer les roulottiers) Vous le saviez!
Vous avez menacé de tirer. Vous avez

Vous avez tué GRATUITEMENT.
Vous prétendez, avec votre collègue:

cil (Mohammed) dirigeait son bras vers
nous de manière Que nous avons cru.
qu'il nous menaçaih Vous mentez!
c" cou rai t co mme und é rat é, nu- pie d s.
dit le tenancier du Ronny. L'homme a
Changé de trottoir (Après les" premiers
coups de feu) puis s'est retourné brus-
quement. Sur le bras, il tenait une ves-
te. Quand il a fait face, la main cachée
par' le vêtement, le bras était pointé
vers les pol ic iers.r

Tout d'abord, je remarque une chose,
tenancier, et pas nouvelle pour moi;
vous courriez avec plusieurs hommes
après un seul SAN S SAVO IR avec qui
vous courriez et pour attraper QUi. Il n'y

a que dans les chansons que le peuple
a de la sympathie pour le voleur de pom-
mes. Avec cet instinct grégaire qui unit
les hommes dans leur bêtiss e, vous' a-
vez couru avec les loups après la proie.

cil courait comme un dératé puis s'est
retourné brusquement. Il a fait face, le
bras était pointé vers les policiers."
VOUS MENTEZ! ! !

Je défie n'importe qui au monde de
me démontrer matériellement la véracité
de votre témoignage, consciemment ou
non suggéré par le brigadier penché sur
le corps de Mohammed, qui justifie ain ..
si légalement son meurtre. Que l'on me
dé mon t re co m men t i 1 est mat é rie Il e men t
possible de courir comme un dératé, de
s'arrêter brusquement pour faire face et
de pointer un bras. Et en imaginant que
ce soit possible, car je veux être objec-
tif, qu'un seul psychiatre ou psycho lo-
gue au monde me.dlse pourquoi Moham-

med a tendu UN SEUL bras. Que ce
même scientifique me dise (s'il en a le
courage) pourquoi le brigadier a tiré sur
un voleur qu'il savait être un délinquant
mineur. Encore qu'il ne soit pas prouvé
qu'il l'était, s'il faut s'en rapporter aux
différen tes version s de la presse.

Quant à la tuerie de Barbès, je don--
nerai mon opinion dans le pro chain nu-
méro si j'en ai l'occasion. D'ores et dé-
jà, j'affirme que le responsable moral de
cette boucherie, c'est le directeur de la
banque qui a voulu jouer au héros. Et
pour Quoi ? pour l'argent. Cet argent
puant devenu aujourd'hui un véritable
critère de valeur humaine ayant éclipsé
tout autre étalon de valeur morale.

Vous serez décoré, directeur, no~
pour la tuerie mais pour l'argent pas
pris. Et pour cet argent pas pris, nul ne
songera, de votre monde capitaliste, à
vous imputer de votre réelle responsabi-
lité. Et votre conscience restera muette.
Si vous ne vous en glofiriez pas auprès

·de vos petits-enfants, vous serez cou-
vert par votre ministre, briaadier. Vous
l'êtes déjà. Et votre conscience restera
muette pour avoir froidement tué un hom-
me Que vous saviez, de par votre profes-
sion, inoffensif.

Dit e s -m 0 i don c , b r i g a die r 0 U Mo h am-
med a été atteint par votre balle? dans
le coeur puis qu'Il vous faisait face?
Ou dans le dos?

Je a n LAM URY Mat r. 306

Un ex-br aqueur qui n'a pas riposté lors-
qu'un autre directeur a tiré sur lui.



INTE RNATIONALE. 'comite
D'après des rapports qui nous sont parvenus'

de façon, fragmentaire jusqu'à maintenant, près
de cent détenus auraient été battus dans les
cellules par leurs surveillaits à Pentecôte 74-
Un comnando de survei liants ar més de carabines
aurait fait irruption dans les cellules et menacé
de fusiller tous ceux Qui résisteraient. Deux
prisonniers étrangers, l'Anglais Robert Williams
et l'Américain Stacy Hata ont été grièvement
blessés par les surveill<JIts, lors de ces événe-
ments. Une cigarette brûlante a été écrasée sur
le visage de Hata. détenu de 23 CIlS. Selon les
déclarations d'un détenu, une partie de ce com-
mando ode tueurs qui avait fait irruption la nuit
dans les cellules, était ivre.

Dans la nuit du '26 au 27 'décembre 1973, le
détenu Vaas avait été assommé par un commando
à la prison pour jeunes de Mannheim dans la cel-
lule 1329. Plus tard d'autres détenus Qui étaient
au courant furent soudoyés par des offres d'al-
cool et de drogue, en même temps 'que menacés
massivement par les fonctionnaires pour que rien
ne transperce à l'extérieur.

Selon un rapport de la maison d'arrêt de jeunes
de Mennheim, un prisonnier a encore été battu
par les surveillants le 17.7.74. Le 18.7.74 un
corps sans vie a été emmené de l'établissement
en ambulance. Là-dessus des détenus prévinrent
la police criminelle à Mannheim Qui' ne réagit
nullement.

Vu les difficultés à traismettre ce genre de
rapports et la peur des représailles chez les
co-détenus, en même temps ~e l' étanchéi té pres-
que complète à l'intérieur de l'établissement
tous ces rapports sont incomplets et nous ne
pouvons Que difficilement les vérifier. Rien qu'à
cause des déclarations faites ici, deux prison-
niers de la maison d'arrêt pour jeunes de
Mannheim ont été mis dans l'isolement le plus
complet

Nous nous adressons à la presse: exigez du
ministère de la justice, de la direction de l'éta-
blissement et de la police criminelle des informa-
tions sur les incidents de la maison d'arrêt.

Conseil des prisonniers, Francfort
Union de prisonniers.

Pas à pas le régime dans les prisons
de la RFA en revient à la situation
de la dictature hitlérienne. Le nombre
des suicides 's"accroit dans les prisons.
Année par année des centaines de déo
tenus' sont acculés à la mort. L'assas"
sinat des prisonniers, que ce soit ouver-
tement ou de façon cachée devient une
habitude. On ':1~':':1ssine les prisonniers

tlllemtlnd
sans que cela intéresse les tribunaux
ni la police.' Nous n'avons pas de.
moyens légaux de nous opposer aux me-
naces qui pèsent sur notre vie de la
part des commandos de tueurs des éto-
blissement qui tuent les prisonniers
parce qu'ils ont soi-disant résisté, non
plus qu'au meurtre sous prétexte qu'on
a pris la fuite, et à l'cméantissement
psychique par la torture de l'isolement
du mitard et des peines sup~/êmentaires
infl igées dans les prisons. Le système
de bagne des camps de concentration
fascistes se poursuit dans les prisons
de la F?FA. Le refus du travail est puni
de mitard, les lettres des détenus sont

,censurées et, lorsque le contenu ne cor-
respond pas aux normes de la censure,
elles ne sont pas transmises. Les be-
soins humains les plus simples sont
interdits et corrompus.

Ceci est un avertissement. Nous ne
permettrons pas plus longtemps qu'on
anéantisse systématiquement notre vie.
Quand la répression atteint un degré,
comme c'est le cas actuellement, qui
rend impossible qu'on s'y soumette
(car la soumission nous anéantit au
même point que toute forme de résistan-
ce), nous nous battrons ;usqu'au sang
pour notre vie et notre liberté, quels
que soient les obstacles qu'on nous
mette en chemin.
Conseil des 'prisonniers et des
internés des prisons, des établissements
psychiatriques et des établissements
d'éducation. '

CE JOURNAL EST SORTI GRACE A

, LA COLLA,BORAT!ON DE :
- Jack ALBOUY, Les eaumenes
- Michel BEJAT, prison St.Paul, Lyon
- Agnès BEOTHY, matr, 7660, Fleury
- Michel, BORA LEY, matr. no, Melun
- Georges DAGNELlE,prisons belges
- Henri DAMIA, matr. 1077; Melun
- J.Pierre DELASPRE, matr. 782, Muret
- Primo GEROMETT A, matr .1372, Melun
- Marc GERIN, Fontevrault

- Freddy LAUMOND, M.C. de Loos
- Guy LAVIGNE, matr.3295, Varces
- Catherine LEGUA Y , matr.9320

Fleury
- Jacques LESAGE, matr. 255, Caen
-,Serge LlVROZET, matr. 1886, Melun

- Michel NEVEU, matr. 124.315,
La Santé

~ Michel PIAT, détenu à Fleury
:. Ange RAUL T, matr. 168.664,

La Santé
- Jacky ZDUNEK, matr. 8164, Melun

Page Il

CAP REGIONAUX ET

ADRESSE$ UTILES
BELGIQUE: Georges UAGNELlE,
118, rue Gaucheret BRUXELLES lOU0

BORDEAUX: Primo GEROMETTA,
24, rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanences le mercredi de
18 à 19 h. 30 au local de «Libérat lon»

18, rue du Palais-de-l'ombière
Tél" 48-51-98

CAEN:

Tous les vendredi de 14h à 16h devant
1 a Mal son d';Arr~t

CHAMBERY: 9, rue Bonni vard
73000 Chambéry

FORCALQUIER: Henri DAMIA
13, bld de la République
04300 Forcal quier

LIMOGES: Maurice MADAGARD

«La Renardière» Les Mondoux

87159 - CHAMPAGNAC.LA ..RIVIERE

LYON: 19, rue Burdeau, 69001 Lyon
Permanence le mardi de 18 à 20 h.
le samedi de 15 à l8 h.

MARSEILLE: 43, rue Falque
13006 Marsei Ile

MELUN: BoP. 39 LE MEE SI SEINE

MENDE: Yvan GARRE L cio Tei ssi er
quartier de la Gare 48100 Marvejols

NANTES: Marc GERIN La Mocque-
lière 44800 Saint-Herbl ain

ORLEANS: Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne
45000 Orléans

PERIGUEUX: J.Luc RIDOIN
2, rue de I?Anci enne Préfecture
24000 Périgueux

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

TOUL - NANCY: écrire à
Mme Leblanc B.P" 3106
54000 Nancy

TOU LOUSE : HLM B crdo lonque
Bât B2 route de Seysse
31000 Toulouse
Perm~'lence de 14 à 17 ho tous les
samedi s devant 1 a pr i son St.Michel

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

FRESNES: perrnanence-f a samedi
devant 1 a pr i son

CAP Basti Il e : 1es di manches
matin marché d'Aligre_
75012 Pari s
CAP Santé: les samedi s
après-mi di devant 1 a
M.A, de 1 a Santé

A.D,D,D, Nationale: l , vi lia du
Parc Montsouris 75014 Paris

MARGE: 371, rue des Py rénées
75020 Pari s

Si vous voulez lire un bouquin
dénonçant le matraque chimique dans
les hôpitaux psychiatriques et r usa-
ge qu'on peut en faire pour ri-ouire
un « indésirable» au :-:i lenr-e , lisez ~
FRATER~ITE de I ean-Pjerre non-
nadieu
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