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LE 26 MAI 1975 A 13 H. 17e
CHAMBRE. LE JOURNAL DES
PRISONNIERS, CAP, RISQUE
DE DISPARAITRE POUR 30
MILLIONS (le prix d'un mot).

C'est la somme que M.
ZOLLINGER réclame au CAP et
à Libération.

Le procès sera public comme
tous les procès (sauf cer-
tains ...). De toute manière, ce
sera à nous de faire en sorte
qu'il le soit. Venez nombreux.
Les débats promettent d'être
passlonnants. 4 heures ont été
prévues par le président pour
l'audition des inculpés, des
témoins, du plaignant et des
avocats.
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41: PEllTS
]EN UGINO~

Suite du N° précédent

Justice étant faite R. et C.G. ad-
-ni rent qu'il leur fallait bien se rési-
gner et se contentèrent de tai re leur
cuisine eux-mêmes. Solution écono-
mi que pt ne présentant guère de ri s-
ques d'aléas. Ils décidèrent de se
serrer 1 es coudes, et de se prém un i r
contre le pi re tout en souhai tant 1 E.
mei Il euro Ce à quoi s' employa R. qui
sembla, u,n temps, en vouloir aux
initiatives de ses parents (des traces
subsi stent i rrétutabl es) tout en re-
grettant en ce qui 1 a concernai t de
s'être laissée aller à de tels en fan"
ti Il ages.

Comme elle était, nous l'avons
dit, courtière en éditions, elle dé-
ci da de se donner à fond à ses ac-
ti vi tés professionnell es et de payer
comptant 1 e beurre qu' ell e mettrai t
dorénavant dans les épinards.

Elle vendit un jour en dépit de tou-
te logique, un livre à une marchande
de meubles de la Bastille. Il faut
croire eue la cliente était ce jour-là
quel que peu di stral te, car ayant signé
le bon de commande et versé une cen-
taine de francs d'arrhes sur un ou-
vrage de 210 F.) grand fut son éton-
nement lorsqu'elle reçu au lieu de la
Thora qu'elle escomptait, une Bible
~ui n'avait que de lointains rapports
avec ses propres convictions rel i-
gieuses.

Elle entra en rapport avec R. afin
que celle-ci veui Ile bien remédi er à
l'erreur et agi sse de tell e sorte que
la Bible soit reprise et remplacée par
! a Thora même si 1 a tran saction pro-
voquait pour la cl iente une différence
de prix à son désavantage. Ce dont
elle s'acquitterait volontiers.

Mais pour des rai sons qui demeu-
rent obscures, R. n'avait aucune en-
vie de retourner voir sa cliente.

Elle s'en ouvrit à C.G. et comme
ell e aval t pu entretemps se procurer
un exempl ai re de 1 a Thora dont le
prix était de 360 F., elle demanda à
celui-ci d'aller voir la marchande de
meubles, de lui remettre le livre ob-
jet de ses désirs et de reprendre
l'indésirable bible.

Il nt y aval t aucune rai son pour que
C.G. refuse ce service à R. et s'étant
muni de la Thora il se rendit chez la
dame qui fut satisfaite de l'accueil-
lir.

Elle lui donna la bible et pris pos-
session de son bien. C.G. lui dit que la
différence de prix susciterait sans
doute une correspondance qu'elle
voudrait bien prendre en considéra-
tion et qu'elle réglerait le solde, dé-
duction faite des arrhes versées, se-
lon les directives du service com-
ptable de la maison pour laquelle
R. travaillait.

Pour la bonne forme et pui squ' ell e
le lui demandait C.G. lui laissa un
reçu de principe où il reconnaissait
être entré en possession de 1 a bi-
ble... qu'I 1 donna à R. qui attendai t
à peu de distances et qu'elle aurait
dû remettre à son patron rapidement.

Hélas elle n'en fit rien, tant et si
bien qu'un jour, le service comptable
réclama à la cliente et le prix de la
bible et celui de la Thora.

Ah mais non! s'insurgea la cliente
j'ai rendu la bible à M. G. il ne sau-
rait être question que je la paye

et d'ailleurs j'ai versé 100 F. d'a-
compte à 1 a dame qui est venue 1 a
première fois.

Mais le litige subsiste car l'édi~
teur n'a pas touché les 100 F. sur
lesquels il aurait déduit la commis-
sion de R. laquelle commission ne
s'élevait d'ailleurs pas à autant mais
il n'a pas non plus récupéré sa bible.
Pour lui, c'est une affaire de 210 plus
360 F. = 570 F. dont il entend, à juste
rai son entrer en possession car grande
est sa misère.

Et tel le Tout Puissant s'adres-
sant à Caïn, C.G. demanda à R.:

R. qu'as-tu fait de ta bible?
Ce à quoi R. répondit qu'elle

l'avait vendue 210 F. à un amateur
proche d'un aérodrome où C.G. aval t
des acti vi tés aéronauti que s,

Ainsi donc ce livre avait rapporté
à R. 310 F. mais devait aussi rap-
porté beaucoup d'ennui s à C.G. Il
fall ai t un coupabl e et il en étai t un
tout désigné. N'avait-il pas signé un

reçu par lequel il reconnaissait que
la cliente de R. lui avait donné la
bible? Il eut fallu qu'il en demanda
une à R. mais où allait-on alors?

Sollicitée, la justice s'ébranle tel
un mastodonte impossible à stopper.

Un juge d'instruction fut saisi de
l'affaire. C.G. n'a pas pu être touché
par les convocations. Il apprendra
que bien plus tard et avec étonnement
qu' i 1 a été condamné à 6 moi s de prl-
son par défaut et à 500 F. de dom-
mage et intérêt, Il fait opposition au
jugement qui est confirmé. Il fai t ap-
pel et là interviennent des faits aus-
si amusants que navrants.

Un avocat qu'il n'a pas sollicité
se présente, mandé par le parquet,
pour le défendre. En fait, il y a une
erreur car cet avocat comm i s d'of-
fice pour 1 a défense d'un détenu por-
tant le même nom que C.G. ne con-
nait pas encore son propre cl ient.

Les choses étant ainsi, il fait de
son mieux et pl aide ayant puisé quel-
ques idées pendant la lecture de l'ac-
te d'accusation, avec d'ailleurs beau-
coup de talent.

Ce n'est pas tout.
A la lecture du casier judiciaire

apparait une lourde condamnation qui
ne concerne pas C.G. mais il n'est
pas en mesure sur l'heure de le faire
remarquer et M. le procureur de 1 a
Républ i que étaye son réqui sitoi re sur
cette condamnation ainsi que sur cell e
motivée par les fameux plats, ce qui
fait de C.G. un récidiviste de l'abus
de confi ance.

Le jugement est confirmé par la
Cour d'Appel et il doit s'en estimer
I-teureux. C'est du moins ce qu'on
l'invite à considérer. Peu enclin à
remercier, il s'en va en prl son en ru-
minant de sombres pensées mais se
décide à se pourvoir en cassation
car, pense-HI, l'erreur d'avocat ain-
si que 1 a condamnation qui ne le con-
cerne pas, seront suffi santes à ce
que celui-ci soit accepté.

" se trompe et le pourvoi est reje-
té. " doit faire ses 6 mois et les fera
en puisant courage et résignation
dans la bible, remède à tous les maux,
pourvu que l'on croit aux vertus de
cette panacée.

CI aude GARNIER

LES EXPLOITS DU MOIS
ENBREF

- Pour nous permettre de retrouver la
documentation (affiches, tracts, brochu-
res, etc.) éditée par les organisations
révolutionnaires (FAI-UGT-CNT-POUM)
dès le début de l'action. Nous en prendrons
le plus grand soin, et nous assumerons leur
protection par tous les moyens appropriés.

L'initiative a été prise par un groupe de
camarades salonais sur proposition de
Maurice Jaquier* qui a participé de juillet
1936 à mai 1937 en tant que représentant du
Front populaire français, délégué auprès
du comité central des Milices antifas-
cistes de Barcelone à la révolution
catalane.

Nous serions heureux de vous compter
parmi ceux qui ne veulent pas laisser passer
cette circonstance, quels que soient les
événements en 1976, sans glorifier les luttes
autogestionnaires de nos camarades espa-
gnols. Votre concours, celui de vos
relations, vos encouragements, votre
contribution nous aideront.

Ligny-en-Barrois (France) : mieux
qu'en Amérique et au Japon! Plus besoin
de guerre ou de tremblement de terre pour
que les tours (de cons) se fissurent. Après
l'évacuation en pleine nuit des 180
habitants de cette construction nouvelle
version, plusieurs hypothèses ont été
envisagées. Une seule n'a pas été
effleurée: l'habitation en question est une
H.L.M.'

Nouvelle farce et attrape de concep-
tion entièrement française : une bombe.
Elle se présente sous la forme d'un aérosol
de couleur rassurante et patriotique (bleu,
blanc, rouge). On croit pouvoir laver les
vitres en appuyant son index sur le bouton,
et c'est à ce moment-là que l'innocent
appareil se transforme en bombe libérant 8
kg de pression au cm2. Effet saisissant
garanti à tous, de 1 à 80 ans.

En vente dans toutes les bonnes maisons
spécialisées et les grands magasins.

Le groupe Libre Pens~e de Salon,
Michel Gornés, Altitude 90, Bât. A 4,
13300 SALON, tél 56 05 14, nous de-
mande de passer le communiqué
suivant:

PROJET D'UN GROUPE DE
CA MA RA DES DESALON

LIBRE PENSEE

Le 100e anniversaire de la commune de
Paris a provoqué un regroupement des
forces révolutionnaires qui a dépassé
d'optimistes prévisions.

A quelques uns, nous voudrions qu'au
moins dans les plus grandes villes de
France soit commémoré le 40e anniver-
saire de la révolution libertaire de
Catalogne (18 au 21 juillet 1976).

Seriez-vous d'accord.
- Pour parrainer cette initiative ?
- Pour la faire conneître ?
- Pour participer aux manifestations à

envisager?

- Note:

* Auteur de « Simple Militant» chez
Denoël. Un livre IJ lire.

SOUTENEZ LE « CAP »

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

ON PEUT AUSSI S'ABONNER:

Pour 6 mois: 16 F. -
Pour 12 mois: 30 F.
Ou faire un abonnement de soutien :
Pour 6 mois: SO F. -
Pour 12 mois: 100 F.
Venement au C.C.P. C.A.P.
34 036-73 LA SOURCE.

Liévin
Lors de notre réunion de coordi na-

tion des comités, il nous est apparu
que, dans I!esprit d'un bon nombre
de camarades, 1 e cri de « Vengeance
pour les 421) se tradu i sa i t par:

« Punissons les coupables! De-
mandons des peines en fonction des
crimes commis: puisque la justice
condamne sur des critères de délits
et qu'en l'occurence délits il y a, il
faut 1 a contrai ndre d'envoyer 1 es res-
ponsables en prison!»,

Mai s appelons-nous à notre justice
rendue au tribunal populaire ou bien
allons-nous nous réclamer de cette
justice qui se sert de nos vies et de
nos morts? Entrerons-nous dans 1 e
jeu de ce système, que nous combat-
tons, qui sous couvert de ses tribu-
naux, fabrique des coupables pour
nous faire taire ou nous faire oublier
qui sont, et qui est, les véritables
coupables?

Mais comme le soulignait un cama-
rade mi 1ltant du Comité d'action des
prisonniers (C.A.P.), la «justice>:
est toute disposée, si besoin est, à
inculper et à emprisonner quelques
boucs émissaires, à faire tomber quel-
ques têtes, fussent-elles de haut rang!
Fût-elle celle du directeur des Houi 1-
lères! (N'avons-nous jamais vu tom-
ber celles de ministres?). Car c'est
justement là son rôle: masquer la vé-
ritable coupable: l'exploitation capi-
tal i ste qui se cache sous di ttérents
noms d'emprunts! Et rappelons-nous
que 1 e grand patron de cette entrepri-
se n'est autre que l'Etat!

Pouvons-nous et devons-nous at-
tendre «justice» de celle qui a pour
tâche de maintenir en place un pou-
voir qui ne s'exerce qu'à travers des
i nj ustices, des répressions, des cri-

mes contre le peupl e et qui ose ao-
peler ses assassinats: irresponsa-
bilités, accidents ou fatalité?

Allons-nous nous récl amer de cette
justice-là!

~ace à cette supercherie quell e
devra être notre attitude? Quelles
devront être nos actions?

Nous proposons, quant à nous,
après avoi r débattu sur ce suj et: de
prolonger le tribunal populaire en dé-
nonçant les manoeuvres servant à
couvrir les crimes du capital. De po-
pulariser le verdict du 22 mars. De
se rendre en masse au pal ai s de jus-
tice le jour du « jugement» en rnan i-
festant contre la sentence qui ne se·
ra que de pure forme puisqu'elle ne
se remettra nullement en cause, sur-
tout s'il s'avère qu'elle mette au pi-
lori quel ques responsabl 1ités i ndi vi-
duelles. De révéler l'hypocrisie per-
mettant de désarmorcer 1 a col ère des
travai lieurs en empêchant que 1a bour-
geoisie puisse se prévaloir d'une vic-
toire qu'elle trouverait au travers de
condamnations prononcées. De fai re
de ce procès une tribune politique qui
obligera le pouvoir à s'asseoir sur
ces bancs d'accusés.

Luttons pour que s'instaure cette
justice vraie que rend 1 e monde ou-
vrier en combattant contre l'exploi-
tation forcenée de tous 1 es possé-
dants en pl ace!

Luttons pour une justice rendue
par et pour le peuple! Et luttons
pour la révolution et ses tribunaux
popu 1 ai res !

- Ange RAUL T

ALFORTVILLE! VITRY
LE 1er MAI 1.375



LE CAP. Journal des prisonniers. MAI 1975.3

()U CAV ()~ T()UL()U~~
LE CHOMAGE, LA TAULE ET LA GREVE

Dans le cadre se son enquête sur
le travail en prison et pour dénoncer
le chômagequi sévit autant en prison
qu'à l'extérieur, des militants du
C.A.P. avec une déléguation de l'
A.D.D.D. de Toulouse ont été reçus
par le directeur de la prison d'ar-
rit de Saint-Michel afin de connartre
les raisons Internes en liaison avec
l'application de la réforme pénale.

- Il s'avère que la réforme pré-
voit seulement, une rémunération
égale au SMIC pour les travailleurs
détenus. A la suite de quoi, .Ies con-
cessionnaires privés préfèrent rési-
lier leur contrat, et faire exécuter leurs
contrat, et faire exécuter leurs tra-
vaux par ailleurs (handicapés per-
ailleurs (handicapés,personnes âgées)
à un tarif inférieur, prétextant que le
travail est mal fait par les détenus.

- Avec la prise de consctence des
détenus et la contestation qui se de-
veloppe dans les prisons, l'adminis-
tration pénitentiaire paran tenir aussi
à supprimer le travai1 en concession,
afin de conserver la main d'oeuvre
pénale pour un travail en régie et sup-
primer les revendications en exer-
çant un contrôle plus étroit sur le
travail pénal. Une fols de plus le mi-
nistère de la Just ice joue sur 1'0-
pinIon publique en rendant d'actua-
lité une réforme datant de 1945, alors
que rien ne change dans les prisons
trente après. Nous estimons mime que
la condition du détenu empire en rai-
son du chêmaqe.

C.A.P. Toulouse

APPEL POUR UN MANIFESTE

A la dernière réunion du Comité
d'Action des Prisonniers (15 et 16
février 1975) tous les membres présent
sont tombés d'accord sur l'utilité de
publier un « manifeste», ceci pour
différentes raisons :

- Dresser un bilan des luttes dans
les prisons.

- Faire connaître aux nouveaux
lecteurs le combat du C.A.P.

- Analyser plus étroitement le lien
entre la « [usttce » et les autres
aspects de notre société.

Pour ce faire, le C.A.P. de Toulouse
s'est chargé de la rédaction et de la
collecte des matériaux nécessaires.
Or, à part notre expérience, soit
d'anciens détenus, soit de militants
du C.A.P., nous aimerions obtenir le
plus possible de renseignements:
témoignages, prises de positions sur
la justice, la prison et la société
répressive dans laquelle nous vivons,
afin que ce manifeste soit l'émanation
du plus grand nombre possible.

Nous faisons appel en priorité aux
détenus, à leur famille, aux justicia-
bles, aux anciens détenus, aux lec-
teurs, aux sympathisants du C.A.P.,
aux camarades et amis afin de nous
aider dans cette tâche, pour montrer
au pouvoir que les exclus de cette
société bien pensante sont capables
d'analyse et de synthèse, et que
bientôt nous lui foutrons sur la
gueule.

Ecrivez nous: 16,rue Pharaon 31000
Toulouse.

Le C.A.P. Toulouse

Les militants qui luttent au sein
du G.A. P. sont consci ents que 1 eur
lutte est indissociable de celle de
tous les travailleurs pour trouver
leur véritable liberté, c'est pourquoi
à Toulouse des militants du C.A.P.
participent depuis plusieurs semai-
nes au comité de soutien des traval l-
leurs en grève de chez Badin-Indus-
trie.

Ces ouvri ers en grève depu i s bi en-
tôt trois mois, s'opposent à la direc-

tion de Badin-Industrie pour leur droit
au travai 1.

C'est la politique du pOUVOir à
I,'heure actuelle de faire payer la crise
économique aux ouvriers, notamment
par des licenciements massifs entrai-
nant une hausse du chômage?

Les grévi stes de chez Badl n 1ut-
tent en dehors dés normes habituelles
établies par les centrales syndicales
contre cette pol itique (après occupa-
tion, ils se sont fait virer par les
fi ics; ils sont revenus pour vi rer les
jaunes et immobiliser les machines).

La bourgeoisie pour maintenir son
pouvoir sur l'ensemble des traval l-
Ieurs, veut les museler, les aliéner
les isoler au besoin, dans les prisons,
les asiles, etc. lorsqu'ils s'oppo-
sent d'une manière radicale aux nor-
mes établies par elle. Les militants
du C.A.P. sont aux côtés des gré-
vistes de 9adin parce qu'ils pensent
que leur lutte pour la suppression to-
tale des prisons passe directement
par la victoire des travailleurs contre
la bourgeoisie.

De toute façon, la bourgeoisie uti-
lise tous les moyens qu'elle a mis à
sa di sposi tion pour se protéger: sa
police, sa justice, son armée ...

Des travailleurs en lutte contre ce
pouvoir comme les grévistes de chez
Badi n, sont amenés à être confron-
tés d'une manière plus directe qu'à
l'ordinaire à cette force engagée con-
tre eux. (Ils ont à l'heure actuelle
des poursuites en justice pour « vol»
et « dégradation de matériel »[,

A la suite de ça, dans un de leur
tract, 1es grévi stes prennent cepen-
dant pour une injure d'être traités de
vol eurs et de casseurs. Après i nter-
ventlon de notre part et discussion.
les grévistes se sont aperçus que ce
qu'ils pensaient n'était pas juste: en
effet, oui, ils sont des voleurs, oui,
ils sont des casseu rs, mai s qu i vo-
lent ils? que cassent-ils et pourquoi?

Il s 1uttent contre 1e patron pour gar-
der leur droit au travail, dans ce com-
bat, le patron utilise les lois de sa
justice pour les poursuivre et les
condamner sous prétexte de vol et de
casse et dévier ainsi de ses buts le
combat engagé et les discréditer aux
yeux de l'opinion publique. Mais qui
chaque jour vole aux ouvriers leur
force de travai 1? qui chaque jour vole,
casse, gaspi Il e sans cesse pendant
que de pl us en pl us de traval Il eurs
sont privés de leur emploi et donc de
leur moyen de survi vre,

Dans cette 1utte que mènent les
traval Il eurs contre 1e pouvoi r, ceux-
ci seront de plus en plus souvent ame-
nés à durcir leur combat face à une
répression pl us dure encore et 1a
bourgeoisie utilisera toujours sa jus-
tice Cl impartiale» tranchera toujours
pour le pl us Cl honnête ».

La justice bourgeoise n'est pas
« honnête », elle e~g menteuse parce
qu'e Ile veut faire crdre qu'elle est

au service de tous alors qu'elle est au
service de la classe exploiteuse con-
tre les exptottës, et les travai lieurs
doivent non seulement s'en apercevoir

et le dénoncer, mais ils doivent con-
tinuer à 1utter pour changer cette so-
ciété pourri e et donner un autre sen s
au mot « justice».

C.A.? Toulouse

10 ans ou 10jours
C'est dur de vivre à plusieurs: on est

suspect. C'est encore plus dur d'être an-
cien détenu: on est déj à coupable.

Alain Leclere vient de s'en apercevoir:
circulant à bord d'un véhicule parfaitement
en règle, il refuse en temps que passager
de présenter ses papiers à des gendarmes
qui par ai lieurs le connaissent très bien.
Histoire d'embêter le monde, ils insis-
tent et il y en a même un qui se fâche
et sort son pistolet. S'il y en a qui ne se
sont jamais retrouvé sous la menace d'une
arme, on peut les assurer que ça jette
un froid! De plus en plus furieux, les
gendarmes demandent des renforts qui ne
se déplacent même pas puisque de leur
propre avis, tout est en règle. Autres me-
naces: la fourrière, qui elle non plus ne

vient pas. En désespoi r de cause, ils ap-
pellent leurs petits copains qui mettront
du temps à venir. Mais lorsqu'ils sont là,
c'est du beau travail: tout le monde hors
de la voiture en quelques minutes et,
après avoir à moitié étranglé le conduc-
teur, il s emmènent menottes aux poi ngs,
A. Leclère, Qui sera inculpé d'outrage
pour avoir dit que les gendarmes « étaient
des rigolos et qu'ils n'arrêtaient pas de
l'embêter»! Gardé toute la nuit pour
être présenté au parquet le lendemain en
audience de flagrant délit, Alain Leclère
étaye sa défense sur le fait qu'il est an-
cien détenu, et que c'est pour cette rai-
son qu'il est constamment l'objet de pro-
vocations.Iû jours fermes pour rien ou plu-
tôt pour avoir exigé ses droits. L'autre
passagère ayant été plus virulente envers
les gendarmes n'a été l'objet d'aucune
poursuite ... Le passé n'est pas le même••.
(de même, le conducteur, ancien détenu
lui aussi avait été menacé huit jours au-
paravant d'inculpation pour outrage à agent
par les mêmes gendarmes, alors qu'en
fait c'est sa femme qui les invectivait!
Le passé n'était pas le même non pius •••

A l'annonce du verdict, un membre du
C.A.P. présent dans la salle a crié que
c'était une honte et qu'en tant que témoin
il pensait que c'était A. Leclère qui
avait été outragé, lui-même ayant été mo-
lesté lors de l' inc ident. L' aud ience fut
suspendue sur le champ, le procureur ré-
clama le maintien en détention de l'intrus.
Se réunissant aussitôt en privé, il s ap-
pellent le profanateur qui pour la première
fois a vu un procureur trembler, disant
qu'en droit il y avait effectivement ou-
trage, mais qu'il fallait tenir compte de
l'affectivité des gens etc. Un avocat

·quoi! ... A notre époque on ne sait plus
qui est qui, cinq minutes avant il accu-
sait; tout le monde retourne sa veste (c'est
la mode) en fonction du moment, des pres-
sions et des intérêts... Enfin le pré-
sident a apprécié et a ordonné au jeune
boutonneux qui scriboui liait: «greffier
déchirez! J. Comme quoi la vie des gens
ne tient à rien du tout: un bout de papier
des articles, le droit et l'arbitraire qui
vient de paire. Ca peut être 10 jours,
mais aussi 10 ans, il suffit de tellement
peu de chose •••

C.A.P. Toulouse

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

C.A.P. A1fortvUle
Ange RAULT
2, rue Véron/N° 4, 94140 Alfortville

UENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN
32, rue du Boulevard 61 000 Alençon

BORDEAUX :
Primo GEROMETTA
24, rue Permentade 33 000 Bordeaux
Permanence le mercredi de 18 à 19 h 30
au local de Libération: 18 rue du Palais de
l'Ombière. Tél 48 51 98

CAEN:
Permenence tous les vendredis de 14 à 16 h
devaltt la maison d'arrêt.

CHAMBERY:
9, rue Bonnivard 73 000 Chambéry

FORCALQUIER:
Henri DAMIA
1, place Jeanne d'Arc 04 300 Forcalquier

MARSEILLE:
43, rue Falque 13 006 Marseille

MELUN:
Bo1te Postale 39, LE MEE-Sur-Seine

MENDE:
Yvan GARREL chez TEISSIER
Quartier de la Gare 48 100 MARVEJOLS

NANTES:
Marc GUERIN
Le Mocquelière 44800 SAINT-HERBELIN

ORLEANS:
Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne 45000 Orléans

PERIGUEUX:
Jean-Luc RIDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfecture
24 000 Périgueux

PERPIGNAN
Jo FALIEU
1, rue Ampère 66 000 Perpignan

POmERS:
Georges PESNOT
37, rue Saint-Vincent de Paul 86000 Poitiers

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse
CCP 3249 67 S TouiOUle
Permanence le mardi à 18 h 30, réunion le
jeudi à 20 h 45

BELGIQUE:
Georges DAGNELIE
118, rue Gaucheret BRUXELLES 1000

SUISSE:
G.I.P. - Harold BLANCHARD
6, rue des Cordiers 1207 GENEVE

FRESNES:
Permanence le samedi devant la prison.

C.A.P. ISe :
Permanence le mardi de 18 à 20 h ,
26, rue Jules Guesdes Paris 14e
métro Gané

C.A.P. Santé :
Permanence lesamedi devant la maison d'arrêt
de la Santé.

C.A.P.lge :
Tous les dimanches vente du journal Place des
Fêtes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de JO à 13 h chez
Jacques Demaison. JO, rue de la Solidarité,
Esc. F - Appt. 94 Paris 1ge

C.A.P. FLeary-Mérogil :
Permanence le samedi devant la maison
D'arrêt des hommes de 13 à 16 h,

ADRESSES UTILES

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

MARGE:
371, rue des Pyrénées 75020 PARIS.

JE ME SENS COMME UN PIGEON

Je me sens comme un pigeon dans
l'eau:

malade à en crever.
J'ai envie de vomir là où d'autres
n'ont jamais fait que cracher.
Les champignons poussent
comme des champignons,
mais ils sont nuctëetres:
ils portent en eux-
mêmes le .poison du progn}s,
imprimant dans le ciel,
qui commence à
blanchir de dégoOt, les arabesques
morbides que l'homme a dessin_s.

SergeLIVROZET
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cc QUE LA REFORME ES' BELLE »»
le témoignage de Catherine Leguay

d'hui.

Elle est à l'isolement et doit trouver le
temps très long; donc. écrivez-lui, cela lui
fera sOrement plaisir. A bientôt, Catheri-
ne...

Me voici donc de nouveau à Fleury, pour une
nième incarcération (mieux vaut ne pas compter). Ce
qui est gênant, cette fois-ci, c'est d'être en prison
pour une affaire dont j'ignorais jusqu'à l'existence. 1/
paraÎt quand même évident que, si je l'avais connue,
j'aurais donné à ma lutte au sein du CAP des formes
plus discrètes. Tel n'a jamais été le cas.

Mais la ((justice» est là, inexorable, nous ne
le savons que trop. Rkidiviste, il Mait in~vitable pour
moi d'avoir à me retrouver incarcérée. Mes dén~a-
tions auprès du juge Larmaillard n'ont amené que
cette réponse froide et habituelle : (( On verra cela
quand vous en fournirez les preuves. »

La ((justice ». qui a été faite pour la protection des
individus (vous ne me croyez pas 7), stipule bien que
c'est à l'accusation d'apporter les preuves de la
culpabilité. Mais dès qu'il s'agit de récidive, il y a
aussitôt renversement des termes et c'est à l'accusé
d'apporter les preuves de son innocence 1

(( Justice logique », pour qui le simple terme de
(( récidiviste» est déjà en soi une preuve de
culpabilité et motive nécessairement une incarcéra-
tion / Voilà, c'est fait.

Je suis donc en (( visite » à Fleury Mérogis . Le
Fleury Mérogis d'après les (( réformes ». Un Fleury
Mérogis que je suis sensée trouver différent. C'est
d'ailleurs ce que m'ont dit les surveillantes lors de mon
passage à la fouille traditionnelle des arrivantes.

Là, quelle surprise immédiate: la fouille et la mise à
poil sont toujours des plus minutieuses et des plus
dégradantes. (( Mettez le pied sur le tabouret et
toussez »... pas estucieux, cela: les gynécologues
ont des doigtiers /

Comme propreté oblige, la douche est immédiate,
mais pour s'y rendre, il faut traverser une dizaine de
mètres complètement à poil ï 0 dignité humaine /
Mais je déraisonne: quelle signification a jamais eu
ce mot dans les prisons 7 Dans les camps de
concentration, il faut dire que les Juifs devaient se
trimballer à poil un peu plus longtemps que ça. Toute
révolution doit se situer à ce niveau, je pense.

Pour le reste, il m'est difficile d'en parler puisque
j'ai été mise immédiatement"à l'isolement total. Cette
mesure se justifie habituellement par des sanctions
disciplinaires, ce qui n'est pas en' ...re le cas, ou pour
(( préserver la sécurité» de l'établissement. Ouelle
importllnce sccorde-t-on à ma modeste personne, ou

plutôt quelle reconnaissance implicite de III grande
trouiüo de l'administration pénitentiaire face à notre
combat / La simple pensée qu'un contact svec les
autres détenus me permettrait de répandre les idées
du CAP - mes idées - leur apparalt comme
quelque chose de gagné d'avance /Ouelle faiblesse
cache leur autorité dictatoriale 1

J'allais oublier deux « réformes» que j'ai pu
constater dans ma cellule. Les épaisses portes de
bois sont à présent recouvertes d'une plaque de fer
zingué, et ce n'est plus France-Inter qui est diffusé
dans les cellules de 7 à 22 heures, mais RTL: c'est
beau IIIréforme tout de mime 1

En attendant, le CAP Fleury-Femmes est né avec
mon entrée ici. Parallèlement au CAP Fleury-Mérogis
de Jean Lapeyrie. Mais pour le prosélytisme, une
seule chance de succès possible dans de telles
conditions: que les surveillantes qui me (( veillent »
rejoignent notre combat /

Catherine LEGA y, du CAP
P746D11R

MAF Fleury-Mérogis,
91705 Sainte-Geneviève-des-Bois

Comme nous l'annoncions dans nos pré-
cédentes éditions, Catherine Legay, une
militante du Comité d'action des prison-
niers, est à nouveau incarcérée à la prison
de Fleury-Mérogis. Elle nous a fait parvenir
un témoignage que nous publions aujour-

DU C.A.P. INTERIEUR DE LA PRISON DE FRESNES

Déten tian à la Maison d'Arrêt de
Pontoise: demandant au directeur de la
Maison d'arrêt de travailler dans le but
d'avoir un peu d'argent afin de subvenir
au paiement de mon avocat, car je suis
totalement démuni, celui-ci accorde ma
demande. Le jour même où je dois me
rendre à l'atelier, il y a contre-ordre,
j'apprends que le directeur a fait parvenir
une lettre à mon juge lui disant que je vais
faire rentrer des armes dans le but de
m'évader. Je ne fais pas l'objet de mesure
disciplinaire, ce qui est assez étonnant,
connaissant les pratiques de ce directeur,
seule sanction: demande de travail
annulée. La lettre transcrite. par le direc-
teur figure à mon dossier judiciaire. Etant
atteint d'arthrose, certains jours, je suis
dans l'impossibilité de me lever, un
surveillant me voyant allonger sur mon lit
au cours de lajournée, me met un rapport,
motif: refus d'obéissance. On me des-
cend au mitard à grands renfort de coups
de matraques. Je couche sur un matelas à
même le sol, dans une cellule sans
chauffage. Ayant consulté le dentiste
pour m'extraire une dent, celui-ci me dit
que pour les autres il faudrait le faire sous
anesthésie générale, à la prison de
Fresnes. Constamment, je les harcèle afin
d'être soigné; ils me transfèrent à Fresnes
mais cela faisait 15 mois que je réclamais.

Mon affaire : Me rendant chez la fille
qui vivait chez moi, et qui m'ayant quitté
durant une condamnation antérieure, je
fus accueilli par les gendarmes. J'allais
chez elle pour tomber sur un mode
d'arrangement pour le remboursement
d'une somme assez élevée qu'elle m'avait
dérobée, durant mon incarcération. A la
vue des gendarmes, j'ai pris peur. Je suis
monté dans ma voiture et je me suis enfui.
Ceux-ci m'ont pris en chasse, et de leur 4L
me tirent dessus, je me fais arrêter: ils me
mettent comme chef d'inculpation que je
leur ai tiré dessus. avec quoi? Je ne
possédais aucune arme. Je me défends de
cette inculpation. Une reconstitution fut
effectuée par le professeur Cecaldi :j'étais
présent.

J'ai pu démontrer que les gendarmes
m'avaient tiré dessus car la carrosserie de
ma voiture révélait des impacts de balles,
par contre leur 4L à eux n'avaient rien. Je

suis accusé simplement sur les dires des
gendarmes, désirantjustifier leur tir fourni.
Monsieur Cecaldi n'a pas fourni son
rapport, à moins qu'il s'y refuse ... cela est
assez drôle, cet éminent technicien ne
désirepeut-être pas fournir les preuves de
cette accusation erronée. Depuis, j'at-
tends d'être jugé; le juge est dans l'attente
des photos de la reconstitution, cela me
fait sept mois de préventive.

Je suis prêt, au cours de mon jugement,
à accuser cette mise en détention et cette
accusation. J'ai fait une grève de la faim
de 62jours, cela m'a fait aboutir au mitard.
Que dois-je fairepour me faire entendre ?

SUT AN Roger nO 646205 C.86
3e division-Fresnes

un OErE"uS·t"~T ft~nOV ft"~
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brimade
Le C.A.P. Fleury intérieur nous

informe que la cellule de Jean
Lapeyrie a été fouillée de fond en
comble et au moins trois fois dans
la journée du 2 mai 1975.

Ce jour-là, Jean était absent de sa
cellule, il était au palais de justice et
c'est ce jour-là également qu'un
article de Jean paraissait dans
Libération.

La fouille réglementaire avait eu
lieu la veille.

Pourquoi cette seconde et minu-
tieuse fouille '7 Le pouvoir aurait-il
peur (et il a raison) que l'informa-
tion traverse les murs de ses
prisons '7

Assassinat ou suicide?
à Monsieur le ministre de la Justice
Gardes des Sceaux
Ministère de la Justice
4, place Vendôme 75004 PARIS

Objet: Prise de conscience de déten-
tion arbitraire d'un détenu dont le cas
relevait d'une assistance dans un service
psychiatrique à la suite d'un drame.

Monsieur le ministre de la Justice,
Nous, détenus de la Maison d'Arrêt de

Gradignan, croyons avoir l'honneur de
porter à votre connaissance les faits
suivants:

- Un homme est mort par pendaison
dans lajournée du mercredi 12 mars 1975,
par manque d'internement dans un service
psychiatrioup..

- Le détenu, Saturnino Garc~aincarcéré
à la date du 25 janvier 1975, pour homicide
volontaire sur la personne de sa femme
ayant entrainé la mort de cette derniére.

- Leprévenu depuis lors est resté dans
un état second qui nécessitait son
admission dans un hôpital psychiattrique.

- Depuis son incarcération et malgré le
réconfort moralque nous, détenus, nous lui
apportions, -son cas ne s'est jamais relevé
et n'a fait qu'empirer.

Nous tenons à vous faire savoir et à
préciser que les responsables de l'adminis-
trationpéniten tiairede laMaison d'Arrêt de
Gradignanne se trouvent absolument pas
engagés, ni au niveau de la direction, ni a
celui de la surveillance en chef et de ses
collaborateurs, qui nous ont toujours
prouvé leur haute compétence en matière
humanitaire.

Afin que des événements à caractère
aussi grave ne puissent se renouveler, nous
vousprions d'ouvrir un enquête afin que les
personnes responsables de /'instruction
concernant l'affaire du détenu Garcia
Saturnino, prennent conscience de leurs
négligences en vertu de lalenteur employée
dans l'exercice de leur fonction dans leur
profession et leur pouvoir exclusif.

Ala mémoire de notre camarade décédé,
nous, détenus de la Maison d'Arrêt de
Gradignan,entamons une grève de la faim
jusqu'à ce que nous ayons unentretien avec
Madame Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat
à la Condition pénitentiaire, dans l'espoir
que de tels cas aussi graves et si lourds de
conséquence inqualifiablene se renouvelle
pas.

Nous portons à votre connaissance
/'intention que nous avons d'en faire saisir
l'opinion publique, nous ne doutons pas de
votre haute compréhension, nous ayant
donné l'exemple de votre intéqrité dans un
cas récemment survenu dans une affaire
ayant fait l'actualité.

Monsieur le ministre de la Justice,
Dans l'espoir que notre initiative puisse

êt;e entendue de votre haute compréhen-
sion dans les mesures dites humanitaires,
c'est en détenus attristés et désespérés
quenous vous prions d'accepter, Monsieur
le ministre, toute notre gratitude ainsi que
l'expression très sincère de notre profond
respect.

Monsieur Saturnino GARCIA, réfugié
espagnol,43ans,pèredetrois enfants : Eric
17 ans, Juan 13 ans, Martine 15 ans.

A l'époque où il a connu sa femme qui
travaillait comme serveusedans un grand
restaurant de la ville, lui-même était
manœuvre dans une grande entreprise de
démolition.

A cette époque,safemme Marcelle,était
mère d'un enfant de deux ans Eric. Cet
obstacle aurait pu le faire hésiter, il a passé
outre. Ils vécurent heureux quelques
années durant jusqu'à il y a deux ans.

C'étaitunhommecourageuxqueletravail
n'effrayait pas, même pendant les rudes
journées d'hiver devant son étalage de
marchandforain, il vendait des olives. Il ya
unanet demi,alorsquesafemme décidede
seséparerde lui, àforce de supplications, il
l'a fait renoncer et se refuse à vendre leur
maisonpour laquelle,et pour leursenfants,
ils se sont tant dépensés.
, Trois jours avant le drame,abruti de
travail, il tombe dans un état dépressifet est
soigné. Son spécialiste traitant demande à
ce que ce traitement prescrit le soit à
huitaine, ce qui lui donne le temps de
trouver à M. Garcia une place où son
internement puisse dépendre de son
cabinet. Le juge M. Gaboriau était
obligatoirement au courant du fait, et son
avocat Me Sargarelli avait prié que le
nécessairesoit fait.

Garcia avait lui-même expédié au juge,
une demande de travail qui devait lui
permettre de ne plus rester ainsi prostréà
ressasserainsi son acte mais même cette
permission qui pour lui faisait figure de
palliatif c'est vu être refusée.

Les dfltenus de la Maison d'Arrêt d. Gradignan
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·7Jans les prisons de lVanles .....

Extrait d'une lettre envoyée au
C.A.P. par Marco du C.A.P. Nantes

(... ) Je vous envoie un petit compte
rendu après mon séjour d'un mois et
demi à la maison d'arrêt de Nantes, je suis
pour l'instant en liberté provisoire.

Le 2 mars, un cahier de revendications,
en accord avec les autres détenus, a été
transmis au directeur.

Après une attente de 15 jours, nous
n'avons pas obtenu de réponse, de là vint
le refus de rentrer dans les cellules
l'après-midi, après la promenade d'où
arrivée du directeur avec matons et briga-
diers qui affirment pouvoir nous recevoir
dans t'eprés-midi, le dialogue: bla, bla, bla
avec le directeur pied-noir, facho, pa-
ternaliste, joueur de pipa de première qui
n'a tenue aucune des améliorations
réclamées, faute, soi-disant, de crédit et
de personnel, toutes les excuses de la
droite ont été reprises pour que les
revendications soient annulées (sauf ac-
cord bidon, genre OK pour la lotion après
rasage qui est inaccessible par son prix
pour les détenus et d'autres topos aussi
bidons!) alors que nous réclamions
l'amélioration:

- des parloirs qui touche non seule-
ment les détenus mais aussi leur famille;

- dans un but d'hygiène corporelle
nous avons jugé indispensables deux
douches par semaine puisque cette exi-
geance est réalisable sans perturber le
fonctionnement interne de la prison;

- vu le chômage actuel à Lafayette,
nous réclamions deux promenades par
jour, 3/4 d'heure le matin et 3/4 d'heure
l'après-midi.

- Ainsi qu'une nourriture plus équili-
brée et moins basée sur les féculents;

- enfin un réchaud par cellule et par
réfectoire.

Vien sûr toutes ces améliorations
promises n'ont pas été tenues!

Le 25 mars, dans la même taule,
pendant que j'y étais un tout jeune
détenu, Patrick, a tenté de se suicider en
s'ouvrant les veines des deux bras à
travers les fenêtres vitrées. Après 20
minutes de tapage les matons sont arrivés
plus pour la porte que nous avions
détériorée que pour le mec quasi-exsan-
gue après avoir maté avec sadisme par le
mouchard si le sang coulait bien, ils lui ont
fait un garrot et l'ont matraqué aux tren-
quilisants parce que le vrai tabassage est
démodé et que les drogues ne laissent
aucune trace apparente.

REVOL TE DU 17

Commentée par Gervais et Joël: refus
de rentrer dans les cellules toujours après
promenade, raison la bouffe était
redevenue dégueulasse, aucune réforme
parloirs, douche, rien d'accordé.

De là toutes les vitres des cellules et des
rond-points sont descendues.

Au bout de 10 minutes, les flics de
Waldeck, les CRS, les garde-mobiles,
armés de pied en cap sous les ordres de
Morineau, le grand mac des flics du
commissariat central, donnent l'assaut,
balançent des grenades, vu les courants
d'air de la taule, les flics prennent les gaz
en pleine gueule avec les coups de
matraques au hasard, force et violence, ils
refourguent les détenus en cellule. Le
nommé Boboss, au surnom prédestiné se
retrouve au C.H. V. méconnaissable.

A van t de monter au dortoir, les détenus
ont droit à la haie d'honneur, les CRS
dans les couloirs jusqu'au dortoir dis-
tribuent des coups de matraques aux
détenus désignés par les matons!

Punition pour les portes et les vitres .
cassées: suppression des parloirs et
mitard pour les meneurs.

el d'ailleurs
La lutte est chaude à Nantes, en plus le

C.A.P. participe au soutien des paysans
entaulés pour occupation à la Vigne-Ma-
rou se joint au comité de soutien des
manifs de Dibigeon. On a vraiment fort à
faire.

La jonction est faite à Nantes entre le
C.A.P., les paysans et les ouvriers.

(... )

Marco

REFORME?
J "ovo] s lu, j "av a] s entendu, j'avais

cru les prisons se sont humanisées.
Ou cela?

La maison d'arrêt de Foix d'où je
sui s sorti récemment, ses 32 ceffules,
son isolement?

Les réformes? Où cela?
J'y ai passé trois mois, mois cela

ne veut rien dire. Trois mois c'est
peu, mais locbas, c'est trop. Alors
j'imagine l'état de ceux qui en ont
encore pour longtemps.

Foix, ce n'est qu'une prison parmi
tant d'autres, peut:être plus dure que
d'autres. sûrement moins dures que
d'autres. Comme d'aiffeurs. les dé re-
nus n'y sont souvent que mor t s=v i van t s
en lutte constante contre le ramol i s
sement cérébral, contre la tentation
d'abandon.

Le détenu nouvellement arrivé, ne
perçoit ni savon, ni papier hygiéni=
que. Tout se cantine. 1/ n'y a pas
d'eau dans les cellules, la tinette y
est reine, l'hygiène quasi iné xt stonre
avec la seule possibilité d'être pro-
pre une fois par semaine, Le silence
oppressant, les rares contacts avec
les autres détenus: le caractère cel:
lulo ire s de la prison. La maison d'or·
rêt de Foix est une ancienne prison
disciplinaire, effe tend à le redevenir.
Le bruit court sérieusement. If faut
hien isoler les (,meneurs » et « fortes
têtes »! Qui sord-ils ces meneurs
sinon des hommes qui .se refusent à
perdre leur dignité et se battent pour
un peu moins d'injustice? las, ils
se heurtent souvent à l'autorité sanS
'_'orne du chef d'établ i s s emen t , Chaque
chef d'établissement a plein pouvoir,
est seigneur à son poste. Le chanta-
ge des grôces: « Tiens-toi tranqui 1-
les sinon ... ». La mesure arbitraire,
hypocrite. Les menaces dont plusieurs
détenus sont l'ohjet.

Foix, où l'un des détenus a porté
plainte contre le sur ve] ffant-chef, ce
dernier l'ayant menacé en présence
du procureur, témoin muet, témoin
aveugle. La plainte arrivera-t-elle
jusqu'aux trihunaux? Rien n'a changé
gé; l'oppression est seulement plus
subtile, abritée derrière le paravent
des réformes votées (jamais appli-
quées en entier) et la propagande
journalière.

Comme bien d'entre vous, j'ai Su
j'ai senti, j'en suis encore meurtri,
forces injustices. Je n'ai pas le droit
de me taire, trop de camarades atten-
dent derrière leurs barr eo u x, La li-
'>erté, la dignité, la justice. Chacun
doit apporter Son témoignage. Peut-
être alors un jour le voile sera-t-i 1
définitivement tiré. Ce jour-là ...
l'espoir!

Daniel JAQUET

VIOLENCE GRATUITE

Je soussigné, Da Silva Daniel, né
à Dijon, actueffement détenu à la mti i-
son d'arrêt de Poitiers, cel Iule nO 8
déc/are sur l'honneur que ce jour, 16
janvier 1975, à quatorzes heures t rem»

te, alors que nous étions dons la cel·
Iule avec le nommé Pierrard 7éphir,
Belge, s'est ouvert la porte de la cel-
lule, le surveiffant a laissé entrer
dans celle-ci, le détenu Pichaud An'
dré, qui sons aucun motif a immédia.
tement porté des coups de poings et
de pieds à la figure, dans le ventre
et doris les parties, avec une extrême
violence, au détenu Pierrard Zéphir,
qui a été immédiatement couvert de
sang; je n'ai pas eu le temps de m'op-
poser à la première vague de coups,
je me suis opposé à la seconde vo-
gue de coups, moi s les autres déte-
nus présents ont plutôt applaudi, que
de porter secours à Pi errord, le bri-
gadier prévenu, a fait partir dans une
autre ceffule, seul, le détenu Pier-
rord, en refusant de le conduire mol-
gré sa demande, devant le chef prin'
cipal, en stipulant qu'il fol/ait écrire
avant d'être reçu, pas plus que de
faire venl r le docteur, pour soigner
Pi errard, fortement atteint par de mul=
tiples ploies, et dont le sang couvrait
sa figure et ses vêtements; il y a une
quinzaine de jours que je suis en cel-
lule avec Pi errord, je certifie sur
1'honneur que ce détenu est d'une cor-
rection des plus parfaites, d'une gen-
ti/lesse inégalée et d'une amabilité
int rouvabl«, c'est un homme parfai-
tement éduqué. ¤n tant que témoin de
cette scène, dont la survei fiance est
gravement comprise, si pas favori-
sée; je désire être entendu comme
témoins des faits sur prestation de

sermentS.
Fait le 16 janvier 1975 à 15 heures,

en foi de quoi mais de Dieu, d'avoir
dit toute la vérité, rien que la vérité.

Daniel DA SILVA

INTERDIT

DE

SEJOUR

Ayant appris par mes camarades de
cellule l'existence de votre mouvement.
je tiens tout particulièrement à vous faire
conneître certains problèmes judiciaires me
concernant, dans le but que ces exposés
seront édités dans votre journal, afin de faire
connaître à la population les régimes
barbares qui sont encore utilisés de nos
jours.

J'ei teit l'objet en 1969 d'une condamna-
tion pour vol, où je n'étais que receleur
involontaire, pour avoir acheté de la
marchandise volée, mais la police n'ayant
pas retrouvé les auteurs de ce délit, le juge
d'instruction m'a inculpé pour vol et je me
suis vu condamner à deux ans de prison et
cinq ans d'interdiction de séjour. Depuis
cette condamnation je n'ai jamais commis
aucun délit et depuis ma libération, en 1971,
je me retrouve pour la troisième fois en
prison pour infraction à l'arrêté d'interdic-
tion de séjour, j'ai purgé la première fois six
mois d'emprisonnement. la seconde fois à
six mois d'emprisonnement et cette fois à
trois mois d'emprisonnement.

Etant résident provisoire en Belgique, je
me suis rendu à Paris pour rendre visite à
mon père qui a été frappé d'une tumeur
maligne au poumon et il est traité à l'hôpital
de la Salpétrière à Paris, ainsi que pour
rendre visite à ma fille qui vit avec sa mère
dont j'ai été séparé, rapport à ma première
incarcération.

Depuis mon incarcération qui date du 14
mars 1975, j'ai posé une permission pour
rendre visite à mon père que je n'ai pu voir à
mon arrivée à Paris. J'ai vu celle-ci m'être
refusée. Si je dois bien comprendre, à deux
mois de ma libération, il faut vraiment
attendre qu'une personne de sa famille
soit moribonde afin d'obtenir une permis-
sion d'une journée pour l'humanisation, si
encore la permission arrive à temps car j'ai
déjà vu à maintes reprises certains garçons
ne pas pouvoir assister à l'enterrement de
l'un de leurs proches.

Il me reste à espérer que cette lettre sera
publiée et que la population ne se laissera
pas leurrer par le régime pénitentiaire
(( télévisé » et leur soi-disante réforme
pénitentiaire.

En espéran t que cette lettre ne restera pas
sans réponse car un peu de courrier
réconforte toujours un peu,

Bien amicalement,

Claude RE VERSO
D210E178862

La Santé
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!jA FElv/ME, SON
SA REVOLTE

La criminalité féminine! C'est bien peu
de choses disent certains. Il y a effec-
tivement 32 fois moins de femmes que
d'hommes dans les prisons françaises.
Une seule centrale à Rennes et encore la
moitié des cellules sont elles vides ce qui
permet à l'administration pénitentiaire d'y
établir un système d'isolement peu pra-
tiqué dans des prisons masculines.

Des ciminologues distingués en dédui-
raient sans doute que la femme est « dans
sa nature» moins portée que l'homme à la
délinquance. Mais essayons de voir plus
loin. Qu'est ce qui a amené à Rennes les
200 femmes qui y sont détenues? Dans
plus de la moitié des cas des assassinats,
coups et blessures volontaires, mauvais
traitement à enfant ayant souvent entraî-
né la mort. Dans presque tous les cas la
victime est un membre de l'entourage
immédiat, mari, amant, enfant ou rivale.

Révolte n'est pas synonyme de crimina-
lité. La révolte peut prendre de multiples'
tormes mais la criminalité est toujours
révolte même si elle reste inconsciente.

La révolte de l'homme est d'abord une
révolte contre l'ordre social, contre l'injus-
te répartition des richesses, des privilèges
et des chances. Lorsqu'elle prend la voie
de la délinquance, il est normal qu'elle se
manifeste d'abord par une atteinte aux
biens.

La révolte de la femme est d'abord une
révolte contre ce qui l'entoure, ce qui
d'une façon immédiate l'empêche de vivre
sa liberté et ses désirs: la structure fa-
miliale dans laquelle la société lui impose
de vivre et qui est incarnée par son mari et
ses enfants. C'est sans doute ce qu'ex-
primait une jeune détenue de la Roquette
quand elle disait: « Moi, je trouve qu'il y a
des filles ici qui sont peut-être même plus
libres qu'à l'extérieur. Les trois-quart sont
autant en prison dehors, c'est vachement
important ça ».

« Faire une banque» n'est certes pas
un acte admis, mais dans la réprobation
du Français moyen à l'égard du « bra-
queur » il y a des sentiments complexes :
l'envie d'en faire autant, la haine du
banquier aussi. Et puis, tout un courant
politique, des philosophes connus et
respectés ont dénoncé le rôle oppressif de
la propriété. Tout cela fait qu'une certaine
forme de criminalité, celle qui constitue la
plus grande partie de la délinquance
masculine, est relativement facile à assu-
mer.

CRIA;JE,
Maltraiter ou tuer son enfant n'est pas

ressenti de la même facon. La femme
n'est-elle pas née pour être mère?
N'est-ce pas le mariage et la maternité qui
seuls peuvent l'épanouir? C'est du moins
ce qu'on enseigne à l'école et dans la
publicité pour la Blédine. Tuer son enfant,
c'est montrer face à tous et surtout à
toutes qu'une femme peut ne pas être
heureuse d'être mère. Le refus de la
maternité, ou plutôt la révolte contre la
façon oppressive dont cette maternité est
vécue dans notre société est aussi banal et
répandu que le bonheur d'être mère. Il
suffit pour s'en convaincre d'observer
dans la rue, l'autobus, les magasins, les
réactions des mères vis-à-vis de leurs
enfants. Mais ce refus reste à des niveaux
qu'ignore notre code pénal. Qu'une
femme, le plus souvent dans des circons-
tances sociales particulièrement déplora-
bles, en arrive à passer aux actes et il y a là
un vrai scandale. Quelque chose d'insup-
portable pour tous les honnêtes gens.

Le jury d'assise ne s'y trompe pas. Cette
même violence dont, en raison de sa
« nature de femme », elle ne peut pas être
entièrement responsable si elle a participé
avec des hommes à un hold-up, la femme
en portera l'entière responsabilité si elle a
touché à son enfant. Dans ce cas, la mère
est toujours condamnée plus lourdement
que le père. L'indulgence, voire le
paternalisme du jury disparaît aussi lors-
que, comme dans plusieurs affaires
récentes de vols qualifiés, la fille a refusé
de se comporter en « femme» comme on
l'attendait d'elle et a revendiqué sa
participation consciente à l'action.

Mais aucune femme n'a jusqu'à présent
osé ou été capable d'expliquer son crime
lorsque celui-ci consistait en une révolte
contre sa situation de mère, d'épouse ou
de maîtresse. Cela n'a rien d'étonnant. La
culpabilisation de ce genre d'acte est trop
grande, les tabous qui s'y opposent trop
profonds, trop intériorisés.

Toute manifestation de révolte est
sévèrement réprimée chez la petite fille,
beaucoup plus durement que chez le
garçon. Plus tard, la femme doit être celle
qui calme l'homme, qui lui enlève le peu
de révolte qu'il aura su garder, et ceci à
travers le chantage affectif: l'amour, la
famille, les enfants. Que les femmes
refusent ce rôle traditionnel et expriment
elles-mêmes leur propre révolte et notre
société ne survivra plus longtemps.

Françoise HOFFET

PROCES
SECTION SPECIALE

DE MELUN
Melun le 14 mai à 14 heures au

tribunal correctionnel, huit incul-
pés. Six sont détenus pour d'autres
causes; un est absent; le huitième
est libre.

La salle est remplie de monde:
militants du C.A.P. et Melunois.
Pas trop de policiers visibles. Mais
dans une pièce derrière le tribunal,
otusleurs aardiens de la Daix atten-
dent,prêts à intervenir. C'est ce
qu'ils feront tout à t'heure., quand le
président leur ordonnera de faire
évacuer la salle qui manifeste
bruyamment sa solidarité avec les
prévenus, lesquels n'entendent pas
se laisser juger en silence. Chaque
erreur du président et du procureur
sera bruyamment relevée. Ce der-
nier sera même traité de menteur
par un inculpé. Cet incident, dont
on peut au passage déplorer la trop
grande rareté, car la plupart des
représentants du ministère public
sont effectivement de fieffés bara-
tineurs, déterminera le président à
faire évacuer la salle. D'où les
incidents dont j'ai touché deux
mots plus haut.

les huit prévenus ont à répondre
de voie de fait et de violence pour
une tentative de révolte du mois de
janvier 1975 à la maison d'arrêt de
Melun.

Leurs peines s'échelonnent de six
à douze mois de prison.

Notons au passage que le procu-

PAS MORTE ...
reur reconnaîtra dans son réquisi-
toire le caractère vétuste et inhu-
main de certaines prisons dont celle
de Melun. Mais il insistera pour
qu'on s'en tienne aux faits. Ce qui
est la cause de ces faits, il s'en
moque le substitut, tout autant que
le président d'ailieurs.Comme ils se
foutent bien que la défense ait
refusé de plaider en l'absence des
prévenus (évacués en même temps
que le salle). Justice fut rendue tout
de même.

Remarquons pour terminer que le
président et te procureur font partie
du syndicat de la magistrature.
Comme quoi l'appartenance à un
groupe ne saurait représenter pour
un individu une garantie d'équité,
d'humanité et d'indépendance vis-
à-vis de l'idéologie du pouvoir.

Enfin, pour tout dire, je me suis
demandé à la vue de ce procès si la
« Section spéclale » de Costa Ga-
vras, un film à voir, date de 1941 ou
1975. Je sais en tout cas à présent,
au fil des procès que j'ai pu voir,
qu'un gouvernement fasciste ne
manquera jamais de magistrats.Un
homme transformé en loque par le
respect inconditionnel des lois, de
l'autorité et de la hiérarchie finit
toujours par perdre sa liberté et sa
dignité. le fascisme n'a même plus
à les lui prendre.

Serge LlVROZET

OPERATIONS COUP DE POING
Les controles policiers sont de plus en

plus fréquents: sur la route, dans le mé-
tro, dans la rue, dans les cafés.

Ponia déclarait récemment: <dl ne doit
y avoir aucun endroit où la police ne
puisse pènétreo '

Les opérations rcoups de poing», «anti-
gang» se maltipliant. •

C'est la chasse aux «delinquants».
Alors les flics déboulent dans les ca-

fés, matraquent, et embarquent; font des
barrages, arrêtent les voitures, les Iouil-
1es, arrêtent systématiquement les mo·
bylettes, les motos... vérifient les pa'
piers à tout vent, empêchent de plus en
plus la vente des journaux mi litants,
même légaux ...

Les interpellations brutales, souvent
accompagnées de violences, «embarque-
mentss sans ménagements, sévices di-
vers dans les cars de pol ice et les dé-
pôts, sont la plupart du temps illégales.
QUI VISENT CES OPERATIONS

POLICIERES '1
Essentiellement les jeunes d'allure

non conformiste, les immigrés, les petits
dél inqu ants.

Ce ne sont certainement pas les frau-
des courantes des patrons qui se comp-
tent par dizaines de millions qui seront
poursuivies car ce sont ceux-là mêmes
qui nous gouvernent, nous exploitent
en nous volant, nous mutilent et nous
assassinent (trois morts par iour dans \e
bâtiment. quarante~trois morts aux Houil-

lères de Liévin)... en toute impunité,
POURQUOI TOUTES CES

OPERATIONS '1
O' abord ces opérations, spectacu-

laires, visent. 3 crée, un climat de terreur.
En plus, les provocations fascistes, les

explosions, les attentats ... (tel celui de
la gare de l'Est à Paris, non revendiqué),
ne font que renforcer ce cl i mat, et fa i re
que les «braves gens», non seulement se
jettent dans les bras du Pouvoi r «protec-
teurs), réclament un ordre musclé, mais
aussi en viennent à s'armer eux-memes.
comme à Sommedieu avec la bénédiction
du maire, et à ratonner et assassiner de
plus belle: assassinat de Laid Moussa à
Marsei Ile, de Mohamed Rassa' a, attentat
contre l'un des 103 paysans du Larzac .•.
La fasci s arion de l'opinion publique se

développe «grâce. aussi à l'intoxication
délibérée par voie de presse (<<Parisien
Libéré" «Journal du Dimanche», certaines
chaines de radio et télé ... ) qui attise la
peur, incite à l'auto-défense et à réclamer
un Etat sauveur.

L'autre explication au pourquoi de ces
opérations policières est la suivante:

Comme on est actuellement en période
de crise, de chômage, d'augmentation des
prix ••. l'Etat ne peut faire face aux dif·
ficultés dans lesquelles il se débat, d'au
tant que le mécontentement s'amplifie
grèves à Renault, des matins-pêcheurs
des lycéens, lutte des paysans du lar
zac, des femmes, des immigrés, mouve

ment contre les centrales nucleaires ..
Alors, on trouve une explication mira

cie à la crise. on rend responsables tous
les «contestataires», les evoyous», les
«voleurs», «les travai lieurs immigrés», tes
jeunes. Ainsi on trouve des boucs émi s
saires pour mieux diviser les travailleurs,
pour justifier toutes ces opérations pol i-
cières. Que la population aide à se d~·
barrasser d'eux et tout ira bien.

ALORS ...
On détourne alors les travailleurs des

vraies luttes, on les détourne de leurs
vrais ennemis, les riches, les exploiteurs,
et leurs sbi res au pouvoi r.

Par exemple, à Sommedieu, lorsqu'ou
s'en prend au «loulou» dont la revul te
n'est qu'une conséquence de cette sa'
ciété voleuse et criminelle, basée sur la
hiérarchie, l'inégal ité, la répression
on prend l'effet pour la cause.

Peiode de crise, de chômage, cl im(lf
de terreur, Izscisation de l'opinion publio
qu- : les conditions sont requises pour le
Iasci sme.

NE SOYONS NI VICTIMES,
NI COMPLICES

S'accoutumer aux fi i cs et a 1eur vio
lences, la réclamer, c'est ce contre quo'
il faut lutter.

Dénonçons les campagnes hystériques
de la grande presse par une contre infor
mation,

Protestons systématiquement contre
toute interpellation policière, qu'elle nous
vise personnellement ou en vise d'autres
(jeunes ou immigrés ••. ).

Ne passons pas notre chemin au cours
d'une rafle ou opération rcoup de poing»

Intervenons systématiquement et grou
pons-nous pour cela, afin de créer un rap
port de force.

"'e laissons pas faire sinon le pouvoir
policier nous bouffera tous.

·CAP-15°

Pourquoi pas

le grand-p@.re?

~.i

Antoine L.amana, matricule 37509 03,
entame une grève de la faim, le lundi 21
avril, à Fleury-Mérogis.

Antoine a été condamné à deux ans de
prison uniquement parce qu'il est le frère
de Salvador l.amana. condamné à 14 ans
de prison.

En effet, rien n'a jamais été retenu
contre lui si ce n'est des suppositions
parce qu'il est le frère d'un trafiquant de
drogue, Salvador Lamana qui a reconnu
sa responsabilité et a toujours protesté
contre l'arrestation de son frère et affirmé
sa non participation dans ses affaires.

Seulement voilà, Antoine avait fait deux
ans de préventive, il fallait couvrir ces
années de prison inutiles, la justice n'aime
pas reconnaître ses erreurs.

Il ya maintenant 27 mois qu'Antoine est
en prison, 3 mois de plus que sa peine car
pour en sortir, l'administration des doua-
nes lui réclame 180 millions anciens et
comme il ne peut pas les payer, il doit faire
un an de contrainte par corps et en
sortant, il devra toujours payer ces 180
millions sous menace de faire une autre
contrainte d'un an.

Antoine Lamana demande s'il devra
aller braquer ce qui est la seule solution
pour trouver cette somme, qu'il ne devrait
d'ailleurs pas puisqu'en le condamnant à
deux ans pour un délit dont la peine
maximum est 20 ans, la justice a
implicitement reconnu son innocence.

Le C.A.P. Fleury intérieur, entièrement
solidaire d'Antoine Lamana demande à
tous ses camarades de tout mettre en
œuvre pour que le combat que mène
Antoine contre cette justice pourrie qui le
condamne en fait à la prison à vie ne reste
pas dans l'ombre.

Jean LAPEYRIE
c.\.r. FtErn\'

mailto:grand-p@.re?
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«CELUI-LA IL FAUT
liE LE COFFRER/"

En juillet-août 1974, des dizaines de
prisons se révoltaient. A l'intérieur, le
massacre: 8 morts (peut-être plus) et des
blessés dont on ne connaît pas le nombre.
Les parloirs des familles et des avocats
étaient suspendus.

Le3août, devant la prison de Fresnes, les
familles de détenus, avec des avocats du
MAJ, des magistrats du S.M. et des
membres du C.A.P. protestaient contre
cette suppression des parloirs. Ils orga-
nisaient une manifestation pacifique pour
réclamer le droit de visite aux détenus et
demander des explications auprès de la
direction de la prison. Seule réponse:
l'envoi des forces de « l'ordre» qui, sans
sommation, dispersent les manifestants à
coups de matraques, arrachent les bande-
rolles et interdisent à la presse présente
d'exercer son travail.

Il fallait en avertir les détenus. Jean-Pierre
Delaspre, militant du C.A.P., connu par la
police de Fresnes pour s'être fait plusieurs
fois interpelter devant la prison alors
qu'il diffusait le journal des prisonniers,
décide, avec deux de ses camarades,
de s'adresser aux détenus de' Fresnes
à l'aide d'un mégaphone. Des policiers
surgissent alors pour faire cesser cette
intervention. Ils reconnaissent que les
trois militants du C.A. P. ne font qu'utiliser
leur droit à l'expression et à l'information
mais ils demandent les cartes d'identité. Ils
refusent alors de les restituer et prétendent
conduire les trois militants du C.A.P. au
commissariat. Protestation de ceux-ci qui
refusent puisque les agents ne peuvent
justifier cette interpellation par la constata-
tion d'un délit. Le droit d'informer n'est-il
pas légal ? Delaspre entend démontrer qu'il
ne se sent nullement coupable d'informer
les détenus de la manière dont leurs familles
ont été reçues; et il recommence une
nouvelle intervention au mégaphone. Cette
fois, les flics lui tombent dessus, lui
arrachent le mégaphone et l'entraînent
violemment vers un fourgon.

Au commissariat, après que ses deux
camarades aient été relâchés, Delaspre est
inculpé d'insultes et violences à agents !
Delaspre a déjà fait 11 ans de prison pour
vols; il est en liberté conditionnelle, et au lieu
d'être un citoyen docile, il est militant du
C.A. P. Autant de conditions qui font qu'il se
retrouve à Fresnes, et directement au
mitard où il restera 19 jours. Il sortira en
liberté provisoire après 14 jours de grève de
la faim dont 9 de la soif, le lendemain d'une
conférence de presse tenue devant la prison
de Fresnes par le C.A.P. et des avocats.

Entre temps, l'instruction faite par J. Le
Caignec sera cassée par la Chambre des
mises en accusation : Delaspre avait été
convoqué à une heure différente de son
avocat et de ses témoins.

Une seconde instruction aura donc lieu
trois mois plus tard. Puis le procès en
correctionnelle le 26 avril 1975.

Deux agents sont plaignants: ils ont
entendu Delaspre proférer des injures et
l'un a reçu des coups. Ce dernier, à la
première instruction, disait avoir reçu un
violent coup de pied au tibia: 14 jours
d'arrêt de travail (heureusement que
Delaspre n'était chaussé que de tennis en
toile sinon ce flic se payait six mois de
vacances ... ). Mais à la deuxième instruc-
tion, il déclarait, outre le coup au tibia, un

pouce tordu et une ecchymose à la joue ... il
s'en était donc rendu compte que trois mois
plus tard ... Bref, 14 jours d'arrêt de travail,
mais pas un seul certificat médical dans le
dossier. Une parole de flic c'est comme
l'évangile!

Ce n'est pas tout. Les deux flics en
question racontent leur aventure comme
s'il n'y avait eu qu'eux pour interpeller
Delaspre, mais à la fin de leur témoignage,
on apprend qu'ils étaient au moins six avec
un fourgon (ils ont oublié de mentionner
une voiture banalisée avec deux ou trois
flics en civil).

Les contradictions continuent: première
version : Delaspre aurait donné le coup de
pied en descendant de la voiture à bord de
laquelle il circulait avec ses deux camara-
des. Deuxième version : Delaspre a donné
le coup de pied alors qu'il était dehors en
train de parler à l'aide du mégaphone.

Un des flics déclare que Delaspre parlait
avec un mégaphone, debout dans la
voiture. Or celle-ci était une Coccinelle sans
toit ouvrant. Faut le faire!

Tout le dossier est rempli de telles
contradictions. Qu'à cela ne tienne; dans
son réquisitoire, le procureur Pommier se
fout complètement que les faits aient été
complètement r; diculisés, ce qui rend
l'acte d'accusation totalement nul. Son
réquisitoire: il faut juger l'homme, pas les
faits. C'est-à-dire le criminel qui a déjà fait
de la prison el qui n'a pas su profiter de la
chance que la société lui a offerte en lui
octroyant une liberté conditionnelle. De
plus, et les 2/3 de son réquisitoire porteront
là-dessus: Delaspre est un militant du
C.A.P. Etlà Pommier règle son compte avec
le C.A.P. qui se permet d'exercer un
contrôle surlesmagistrats; le C.A.P. qui est,
paraît-il, soutenu par des intellectuels en
mal de publicité ... et autres conneries de ce
genre. Pommier doit lire Minute et il connaît
bien sa leçon de garde-chiourme de la
société capitaliste qu'il défend. Il est,
comme tous ceux de son espèce, grasse-
ment payé pour cela.

Résultat : six semaines fermes; alors que
Delaspre n'a pas commis les faits qui lui sont
reprochés, mais qu'il s'agit manifestement
de se venger bassement de l'existence du
C.A.P. et de son droit à l'expression au
travers de ses militants, en inventant
n'importe quoi. Il est d'ailleurs à noter
qu'avant même que Delaspre soit interpel-
lé, le chef des flics qui ont chargé les
manifestants devant la prison, avait dit à ses
hommes en désignant Delaspre : « Celui-là
il faut me le coffrer )}. Paroles entendues
par J.C. Menel, journaliste à l'AFP qui les
a d'ailleurs répétées 8'J juge d'instruction
lors de son audition.

On sait au C.A.P. ce qu'est la Justice.
Dans ce procès, elle le prouve de nouveau.

Delaspre a fait appel. Il demande la relaxe.
Il n'acceptera pas d'être condamné sur des
mensonges. Il ne s'agit même pas de
réclamer justice (on chie dessus), mais
seulement de démontrer la collusion de la
Justice avec la Police.

J.P.DELASPREC.A.P.

POISSY .
moberétro .

PUISSANCE TROIS ...
Ici tout est archai'que, l'esprit

comme l'habitat. I..e statut de la
Centrale est mal défini, semi-
psychatrique disent certains, dis-
plinaire affirment les autres. Seule
certitude: les laissés pour comp-
te de l'administration pénitentiai-
re, ceux qui pour de mystérieuses
raisons tenues secrètes, ne sont
pas dignes des centrales de ré-
forme, abondent en ces lieux. Com-
plètement désorientés par l'absur-
dité de cette existence de clo-
portes, ils trainent de salle en
salle leur désarroi. Une des prin-
cipales caractéristiques de ce ty-
pe d'établissement est 'e mouve-
ment. L'exode est permanent. Des
dortoirs aux réfectoires, des cours
de promenade aux ateliers, ce ne
sont que défilés de prisonniers
trimbalant leur barda. L' expres-
s ion « prendre la musette» retrouve
toute sa « saveur».

Les bâtiments datent respecti-
vement de 1872 et 1882, c'est dire
leur vétusté. Les dortoirs, théori-
quement on y dort, à condition que
brui' ~ et odeurs vous l ai s sent in-
différents. A Poissy, sont dénom-
més dortoirs d'infâmes petites boi-
tes parallélipédiques d'un mètre
trente de large et de deux mètres
dix de long. Le plafond est cons-
titué par un grillage qu'on retrouve
sur une partie de la porte. Au-
dessus d'un mètre quatre vingt dix
il vaut mieux baisser la tête si-
vous essuyez les toiles d'arai-
gnées avec vos cheveux. A l'in-
térieur de ce « sweet-home», une
tinette ayant contemplé le cul de
plusieurs générations de taulards,
un placard dont la principale qua-
lité n'est pas l' esthéti sme, enfin,
un lit de fer. C'est là dedans que,
de leur tribulation, se reposent
les migrants, cela, de 18 h 30 à
7 heures du matin, heure où, joyeu-
se, retentit la sonnerie du réveil.
Malgré l'heure matinale, peu re-
grettent de quitter ce qu'ici, on
appelle « cages à poules ».

Les réfectoires sont relative-
ment petits. Certains sont sur-
peuplés, d'autres quasiment vi-
d: s. La nourriture acculerait Bo-
cuse au suicide. Récemment nous
avons manifesté notre méconten-
tement et présenté des revendica-
tions à ce sujet. Le seul résul-
tat tangible fut le transfert d'un

détenu ayant pris 'a parole Le
triumvirat à la tête de la centrale
est foncièrement répressif, mais
se trouve devant une situation pa-
radoxale. 1/ est tenté de sévir mais
n'ose le faire par crainte « d'évé-
nements fâcheux ». Le paradoxe
ne s'arrête pas là. Il semblerait
que les instances supérieures
veuillent provoquer des troubles
dans ce genre de pénitentier en
multipl iant les arrivages qui vien-
nent grossir les rangs des chô-
meurs (2/3 de l'effectif total). La
précarité de la situation finan-
cière de ces derniers est suscep-
tible de provoquer un sursaut de
colère ravageuse, engendrée par
le «-rtÎs le bol» de ne pouvoir ache-
ter ce que s'offrent ceux qui tra-
vaillent. Tomber dans le piège,
c'est faire le jeu du syndicat des
surveillants, dont un des leaders
a tranquillement annoncé qu'à la
prochaine révolte il espérait voir
aboutir les revendications de sa-
laires précédemment refusées par
le Pouvoir (Bonaldi dixit)... La
direction de la Maison Centrale
a les fesses sur une poudrière,
(ils uff it qu 'elle 1e cr 0it ) et ne
peut assouvir ses tendances ré-
pressives. Dans le quotidien ça se
traduit par une discipline quas i
inexi stante. C'est l'aspect pos i-
tif de l' univers pisciacins.

Durant le week-end, la vie
« s'accélère» un peu. Le samedi
après-midi, les détenus ont la pos-
sibilité de promener leur ennui de
la salle de jeux, à celle de la té-
lévision, en passant par la cour
de promenade, là, on peut jouer
à la pétanque ou prendre le so-
leil, aussi rare que les mandats.
Existe aussi une salle' de cinéma
où sont projetés des films d'une
haute portée culturelle, tel que
« Le jour des Apaches» ou « Tin-
tin et les oranges bleues». Le di-
manche on efface et on recom ..
mence. Pas de quoi se rouler par
terre!

!..'ennui dit-on, naquit un jour
de l'uniformité. Ici il est devenu
adulte! Poissy est 'e pourris-
soir par excellence et il doit être
difficile, sinon impossible de sor-
tir intact de ce cloaque.

P.S.: « lntra muros », hormis le
personnel pénitentiaire, les seuls
êtres vivants libres sont les chats.
Dans notre réfectoire, il y a deux
chattes et un chat qui arborait
une magnifique paire de testicu-
les. Les matons l'ont castré, Au

delà du côté prati que qui peut
être une explication et non une
justification, on peut discerner
un symbole très révélateur.

Le chat les a tous baisés, la
chatte y comprise; elle est qros-
se, et va avoir des petits.

(In détenu de Poissy
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INTE RNATIONALE DES TAULARDS
PRISONNIERS « POLITIQUt:S» ET PRISONNIERS

« DROIT COMMUN» EN MAURITANIE

Tout d'abord, en guise de présentation,
précisons que la Mauritanie, deux fois plus
grande que la France est presque cinquante
fois moins peuplée, s'étend entre le Sahara
sous' domination espagnole (au Nord),
l'Algérie et le Mali (N/Est), et le Sénégal (au
Sud).

Depuis plus de cinq ans déjà, la
Mauritanie souffre d'une sécheresse, dé-
sastreuse par elle-même, et dont les
conséquences sont considérablement ag-
gravées par la politique délibérée de
l'équipe au pouvoir. Par exemple, alors que
le forage de 'nouveaux puits et l'entretien
des anciens est quelque chose d'abosu-
lement vital pour la population, le gou-
vernement, en 1960, a supprimé les cinq
brigades d'entretien des puits, « faute de
crédits » soi-disant, tout en consacrant, au
même moment, 600 millions d'anciens
francs ... à l'éclairage du quartier résidentiel
de Nouackchott, la capitale; de même, alors
qu'on ne trouve aucun médicament en
brousse, on consacre à la police et à l'armée
un budget trois fois supérieur à celui de la
santé (problème pourtant crucial en période
de sécheresse), ce qui donnne :

-- 1agent armé pour 300 habitants,
- 1médecin pour 50 000 habitants.

On pourrait multiplier les exemples:
pendant qu'une poignée de privilégiés,
européens et mauritaniens, ne manque de
rien, la sécheresse devient une question de
vie ou de mort pour la grande majorité du
peuple mauritanien qui se retrouve sans
défense devant un fléau qui a déjà décimé
70 % du bétail et entraîné une grande
misère; le nombre des mendiants s'est
accru d'une façon considérable, en masse
les paysans démunis quittent la campagne
pour venir s'entasser dans les bidonvilles et
les « bidon-tentes» autour des centres
urbains. A Zouérate, ville minière, les
bidonvilles s'étendent tout autour de la ville
luxueuse des Européens, avec piscines et
gazon. Les manœuvres de la Miferma (1)
font des journées qui atteignent parfois
douzeheurespar45° de chaleur à l'ombre ...
mais comme la mine est à ciel ouvert, c'est
au soleil qu'ils travaillent. On estime à deux
ans de vie active de l'ouvrier à Zouérate,
après quoi il est le plus souvent licencié sans
indemnité pour cause de silicose ou de
tuberculose. Quant aux salaires, ils lui
permettent à peine de se mal nourrir, de se
mal vêtir ... et de payer les impôts.

Quelle est l'attitude du peuple maurita-
nien vis-à-vis de ce régime qui l'exploite et
l'opprime, comment se défend-il contre
ceux qui ne cherchent qu'à le maintenir
dans cette misère dont ils profitent?

Certains Mauritaniens réagissent d'une
façon individuelle, immédiate et spontanée
face à cette situation intolérable d'extrême
pauvreté: voler pour survivre. C'est en
particulier l'attitude de nombreux jeunes
des bidonvilles et des quartiers pauvres qui,
le plus souvent ne parviennent pas à trouver
du travail. Mais en admettant même qu'un
jeune voleur arrive à se sortir -lui - de la
misère grâce au vol, la misère de tous les
autres, de tout le peuple, elle, ne s'en
trouvepasatténuée. C'estpourcela que, de
plus en plus, se développe une autre forme
de lutte, collective, organisée et donc
plus efficace, qui vise à résoudre, non pas le
problème d'un seul ou de quelques uns,
mais ceux de tous les opprimés, du peuple
tout entier.

A Mederdra par exemple, le 22 mars 1972,
pendant une période de grosse chaleur, le
robinet public tombe en panne; les gens ont
soif. Que font les autorités? Elles envoient
les Land-Rovers de service chercher de
l'eau et du lait pour ... te préfet et les
personnalités du P.P.M. (2). En colère, la
quasi totalité des habitants se rassemble et
envahit les bureaux de la préfecture. Le
préfet, affolé, fit réparer le robinet. « Quand
on se tait, les autorités ne se soucient pas de
nous, mais quand nous nous levons pour
exiger, elles sont obligées de nous
satisfaire. », disent maintenant les habi-
tants de Mederdra.

Comme ici en France, ceux qui, d'une

façon ou d'une autre, s'attaquent aux
privilèges des possèdants se retrouvent en
prison: ceux qui luttent tout seuls, pour
eux-mêmes (on a vu, par exemple, un
Mauritanien condamné à un an de prison
pour avoir volé ... trois miroirs!), les « droit
commun », comme ceux qui sont engagés
dans un combat collectif, les « politiques»
(on comptera plus de 100 détenus
« politiques» pour la seule capitale
(150 000 habitants environ) en février-mars
1973, époque où le passage à tabac et la
torture deviennent systématiques).

Quelle est la situation dans les prisons?
Les conditions de vie sont très dures bien

sûr. Les détenus souffrent du scorbut (les
dents tombent, les gencives enflent),
d'avitaminose (leur vue baisse, il sont
.atteints de paralysie) et la mortalité est très
élevée. Ils sont entièrement soumis à
l'arbitraire des gardiens: brutalités et châ-
timents corporels sont de règle. Mais, là
encore, les conditions de détention ne sont
pas les mêmes pour tous.

Il existe tout d'abord une différence
entre les « politiques» et les « droit
commun »; ces derniers connaissent des
conditions de vie relativement moins dures
que les « politiques» en ce qui concerne
notamment la possibilité de recevoir des
visites, du courrier et des produits de toute
sorte. Le « droit commun» bénéficie de
tout cela mais seulement dans la mesure de
ses moyens, et comme, pour la quasi
totalité d'entre eux, c'est la misère qui les a
conduits là ...

L'écart existe donc beaucoup plus
entre les différentes conditions sociales
qu'entre les différents types de délits: par
exemple si un féodal est arrêté à la suite
d'une bagarre entre féodaux, en prison il ne
sera pas' obligé de travailler, si par contre
c'est un esclave qui est emprisonné à la
suite d'une bagarre entre esclaves, lui, sera
contraint de travailler (travail forcé, non

. rémunéré) pour l'administration, pour des
fonctionnaires ou des gardiens, ou même
pour d'autres détenus fortunés qui reçoi-
vent de l'argent et des produits de
l'extérieur et les échangent contre certains
travaux.

Les détenus les plus pauvres se vendent
pour un rien; ils vendent tout, même une
dénonciation, pour améliorer un peu leurs
conditions de survie. Terriblement exploi-
tés et misérables, ils sont aussi terriblement
dévisés, se battent et se volent entre eux.
S'ils s'unissaient tous, il deviendraient du
même coup assez forts pour contraindre
l'administration à leur reconnaître certains
droits élémentaires: nourriture et soins
médicaux décents, arrêt des brutalités et
des brimades, etc. Leur solidarité marque-
rait la fin de l'arbitraire et de la toute
puissance de l'administration dont l'intérêt
est évidemment d'utiliser, d'entretenir
même, leurs divisions; c'est pour cela
qu'elle s'applique d'ailleurs à les isoler
soigneusement des détenus « politiques ».

Ceux-ci, en effet, s'ils souffrent de
restrictions plus nombreuses et d'une vie
relativement plus dure, constituent un
groupe très uni, une force cohérente et
déterminée, capable de s'opposer d'une
façon efficace aux conditions de détention
que l'on tente de leur imposer. En
renouvelant régulièrement l'équipe char-
gée de la surveillance des détenus
« politiques », l'administration montre
qu'elle redoute de laisser trop longtemps

DE

ses gardiens à leur contact. Pourquoi cela?
Ellesait que les gardiens, issus eux aussi des
couches populaires et impressionnés par le
comportement des « politiques», leur
solidarité, leur détermination, peuvent
comprendre peu à peu les raisons de leur
combat contre une société qui organise la
misère du peuple pour le plus grand profit
d'une poignée de nantis; ils risquent donc
de se mettre à aider les prisonniers, à
prendre parti pour eux et peut-être même à
rejoindre leurs rangs.

Si l'administration redoute cette muta-
tiondela partdesgardiensellela redoute bien
plus encore de la part des détenus de « droit
commun» qui, avec la vie misérable qu'ils
connaissent, aussi bien en prison que
dehors, sont encore plus susceptibles de
rejoindre la lutte politique ... et cela d'autant
mieux que les « politiques» n'ont jamais
demandé qu 'on les traite différemment des
« droit commun », ils n'ont jamais revendi-
qué des conditions privilégiées de déten-
tion, et lorsqu'ils mènent une lutte pour
obtenir telle ou telle chose, c'est pour tous
les détenus qu'ils se battent et non pour telle
ou telle catégorie particulière (3).

L'administration (et le pouvoir) redoute
donc par dessus tout une coalition entre les
« droit commun» et les « politiques », son
principal souci est d'empêcher qu'une telle
fraternisation ne se produise... elle se
produit pourtant parfois malgré les obsta-
cles nombreux, et si, le plus souvent, cette
alliance échoue (ou, tout simplement ne se
fait pas à cause de l'isolement total des
« politiques »)ellen'en demeure pas moins
voulue et activement recherchée par eux.

(1) Société des Mines de Fer de
Mauritanie dont le capital, à 55 %, appar-
tenait aux Français (l'Etat - Dassault -
Rotschild) avant sa nationalisation le 28
novembre dernier).

(2) - « Parti du Peuple Mauritanien»:
parti unique (l'opposition mène une lutte
clandestine au sein du Mouvement Natio-
nal Démocratique et du P.K.M.le Parti des
travailleurs).

(3) - Note: S'il en est ainsi en
Mauritanie, c'est parfait. Mais on est
loin depouvoiren dire autant en France
où l'on a encore vu tWcemment les
G.A.R.I. - dont les conceptions po-
litiques nous sont par ailleurs très
proches - lutter pour obtenir en pri-
son un statut qui les distingue de la
grande masse des détenus traittls
abusivement de « droit-commun JI.

POUR QUE TOMBENT
LES CHA INES

A toi dont l'esprit est angoissé
A toi dont le corps est torturé
A toi enfin chez qui tout est brisé
Il existe une force qui s'appeHe

solidarité
Quelles que soient tes peines,
Quelles que soient tes haines,
Nous te soutiendrons.
Quelles que soient tes idées
Quel que soit ton passll
Ami, nous t'écouterons.
Quels que puissent 'tre tes fers
Quelle que puisse Itre ta misère
Mon ami, nous t'aiderons.
Ensemble nous chasserons spectre

etguerre.
Ensemble nous combattrons la

misère
Ensemble nous briserons tous les

fers
Afin que brille une nouvelle lumière.

Jean-Clllude

ALLEMAGNE
Alors que Walter Scheel, président

de RFA en visite en France va voir
Electre à l'Opéra avec Giscard, s'en va
sur la Côte d'Azur et autres lieux
touristiques en évitant les vignes du
Languedoc et autres points chauds, il
faut rappeler l'existence de la déten-
tion politique en RFA.

Le Gefangenenrat de Francfort-sur-
Main (C.A.P. allemand) publie le
communiqué suivant:

DECLARATION SUR L'ENLEVEMENT
DE PETER LORENZ

Prenant la parole au nom des détenus
dans les prisons, étalissements d'inter-
nement psychiatrique et maisons d'é-
ducation de RFA, le Gefangenenrat fait la
déclaration suivante en ce qui concerne
l'enlèvement et la capture du président de
la CDU de Berlin, Peter Lorenz, par le
Mouvement du 2 juin.

Cette action a fait l'unanimité dans
toutes les prisons de RFA, bien qu'aucun
de nos frères incarcérés depuis des
années et dont l'existence est synonyme
de résistance à ce regime des AI Capone,
des propriétaires et des capitalistes ne se
soit trouvé sur la liste des prisonniers à
libérer, du fait que les « droit commun»
ne sont pas encore considérés comme des
prisonniers politiques.

Si nous considérons comme une erreur
le fait qu'aucun de nos frères ne se soit
trouvé sur cette liste, nous ne voulons
cependant pas le reprocher au Mouve-
ment du 2 juin. Nous ne réussirons à nous
libérer que nous-mêmes.

De concert avec l'immense majorité des
détenus nous nous déclarons donc d'ac-
cord avec cette action, nous la considé-
rons comme exemplairement organisée,
comme bonne, comme juste.

Elle est la seule réponse possible des
détenus à ce régime criminel et contraire
aux droits de l'homme qui a tué des
milliers de détenus en les abattant pour
« tentative de fuite », en les torturant, en
les faisant matraquer par des gardiens
brutaux, en leur refusant les soins
médicaux, en se livrant sur eux à des
expériences médicales et en les détruisant
psychiquement. Quiconque est livré à ce
système n'y survivra qu'en luttant pour la
libération.

Le régime se démasque de plus en plus
et il tuera aussi ceux qui, n'avant pas
encore compris qu'ils sont exploités, nous
considèrent comme des « criminels ». Se
trouvent criminalisés non seulement ceux
qui sombrent dans la misère, mais peu à
peu tous ceux qui commencent à se
rendre compte de leur situation.

Le Gefangenenrat de
Francfort-sur-le-Main

Traduit et envoytl par M. S. RoI/in, 6, rue
de l'Albani 75016 PARIS


