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LEURRE!
teur. âdjoint. Cette invitation me par-
vient alors que j'ai quitté le Borde-

Les années Ont coulé, sinon heu-. latset su i.s· dans l'Isère toujours hon-
reuses du moins paisibles et te 28 nêtement et en quete d'un emptol,
septembre, je suis mis en position de Sans tellement croire à 1a chose for-
libération conditionnelle; .. l'après- mldablè que serait cet emplol (ce se-
midi même de ma sortie, je -me pré- serait mon sauvetage) je rentre ce-
sente à 130ugival et c'est l'heure du pendant à Caen, me présente à la,Mai-
déchantement : le fameux' emploi -qu'on . rie de BrettevtHe, suis reçu par l'ad-
nous avait fait miroiter n'est. que leur- Joint du maire CJJI a la responsabilité'
re: ce qui m'attend, en réalité, c'est ·de -I'emptot, nous avons_ une longue
l'unique perspective de trie., vl~uX êônversaÙon au cours de laquelle je
papiers et vieux chiffons .à' pèrpétul~ ,né· hii· caché absot ùment . rien de mon
té sans nulle amélioration de situation passé: «Aucune importance» m'as-
à espérer ou à prétendre. Une semaine sure-t-H et il me promet son appui to-
me suffit pour m'en rendre compte et tal, Je remplis donc le questionnaire
je crois pouvoir quand même prétendre ad hoc et quel ques jours après je ra- ".
à un peu mieux qu'à une telle occupa- çol s une lettre officielle m'indiquant centrale de Clairvaux en decembre.
tlon jusqu'à la mod... que la mairie n'a pas cru bon d'ussu- 1972 avec une jeune (ille de 12,'

Depui s le jour de' mon arrestation, Je . décidai donc ~e me procurer un rer de mes services; deux jours a~rès ans plus jeune que moi. Etant in-:
frai déjà fait le bilan; je le révise dès tr.ava.11 plus en rapport avec mes ..as- l'adjoint me montrera m~n. ouest+on- terdit de séjour dans divers dépar~'
mon arrivée à Pol ssy: pirations. Le père Duval let. tut-même nalre présenté à 1a commission et sur ... Il' d

'Ma vie depuis'21 ans, n'a été qu'une déçu .et mortifié des persp?ctives ,qUi lequel le seul commentaire apporté est tement, le, me. SUIS tn~ta e an~
absurde et lamentable successiond'é- m'étalent offertes à Bougival, m ap- un gros trait vert sous le nombre 1913 le Jura. J avais trouve un e01plol
cnecs dont je n'ai pas eu la force ou p~ouve et j'en rends compte. aux ser- qui est cel ui de mon acte de nal ssan- dans une usine. Hé!as, les gen~,
j·es possibi 1ités de me dégager et l'ave- ~Ices post-pénaux de Versai 1les dont :e... • , dormes venaient frequemment me._
nlr est bien noir... Je dépends. Je ,~e m .avoue cependant ~as battu rendre visite, et j'ai dû quitter
" Je dois tout reprendre à zéro et ten- Je suis en outre nant i d'une inter- et m InSCriS à nouveau à 1 AN~ de cet emploi Pareil dans une outre;
'. ., . '1 . Caen et pousse mes pros pscttons • ,ter a tout prix de m assurer une viel - diction de séjour qui me ferme envi- , J t 1 . d

. , .. 1 d' é . q 'à Rouen et le Havre rien tou- usine. e rouve un emp 01 e re-:les se pal slble et honnête, a con 1- ron les 2/3 du territoire et tout sp - JUs u •.• , , .:
lion essentielle en étant d'avoir des ci alement Paris; le terrain de pros- jours rien... présentant, le 8 mars dernier. Cet":
possibilités de travail lors du jour de pection est donc limité. te maison, je l'ignorais, avait des'
ma libération. Je possède déjà des Un ami de Poissy qui, lui, a réussi REPLONGE DANS LA DELINQUANCE difficultés financières. J'ai· été·.
potioris correctes de traducteur (5 lan- un reclassement social sensationnel, licencié le 24 mai. Mais je n'avai~'
gue~): là me par aît être ma seule fu- m'offre l'hospitalité pour quelques . à héb é 't' d' 1 ' (. l" ':.f
t la he de salut et J'e dois donc . d 1 Cid le te ps que Je SUIS nouveau erg par mon pas e e ec are le. Ignorais a,us.,..ure p nc Jours ans e a va os, m ',' 1 h b t· ,. .....,. d . .
r'employer à ~-êrfair_e ,mes. co~nais~ _ je.m~ trouve ~n débouChé.... .. _, :,~aml: et. J o~cu:e ~.~ am.re ~~aravané, '~/':' si). Ce q,~/.f~':t:~~e: ""?" u t,ouS
.sances linguisUqu~r.·;"pi.n~nt~.~,~de~/ ' '.:Arrl~_l à-' Ctien, visite Jiu >Yuge .,dl(~ lcc?~ée p,ar so~, .b.eaµ:l'ère,'.' déf

d
·~."'t .~:.,mes drocts:.a;·lcr S~Furtte SocI~/e

.. d ~ \ ·:"'Af'à' Hé ce'; .~'... . .. . ,."...., _,-,dep-&II,Sdeux 8cs".:.En ~.~geaQ-t es." tl ........x_ 'l'If· ...,'., .. . [,...;.. J' ,mOI s et es anrrses ~~aq,s ~-. I;.:f.! ~.,~:. n6st..;.r.Al!ial dei.1 a Ville qU·1··,·se met ert" .~ ......, ":',' . ·l· .~.' ", id' ·é···.à~.-.,- r, s dio'··è' . -1-';:( et a a o"CatIon cnomage. al" eu,
· • -. ,,_. '. .', fo'V tJ""'.,. , r0lrS J al aperçu \ J au mOI - .:.~;; "
~e ~'~ SUIS employé. . rel a ion a~ec son homo;~.ogue d.e .~er- tobre, lors de mc;îll premier séjour), . un enfant le B [uin dernier qui' se~
:\ J ~~I I~ très grande ~hance, d~s le sai Iles qUI m_'c,~cc?J-d~u~ au;t~rls~~on <.1.;.pwmf1:!d'autnts'. :paplelo5, un passeport trouve hospitalisé. J'aurais' pli
premier Jour de mon arrivée à POISSY, d'un mois dàn.s.Jê'Çalv~dost.·\.·, ~... :- '''h. :.-':' "~'é' <'i,~ .., . , d':
'L béné f l .er d' n cl assement à la • ;"- ..; ..'.... .":',' ,<.<,' 'l' ') :' " :.~Y!8\\.!..~part~f\~, a-t;t.t ~funt amsi qu un retrouver du travail, mat s mon er:
oe ~ ne ICI u J'etais encore, en ce- Jour~ a,'"1'em- "':'arnet de cnè ues en artie uti 1i sé, , l' ( ,."
blbllothèque: petit à pet~t j'y ~cquiers pli de courage, pour ne pas dire d'II- " Tout a craq~ en mot depuis déjà nter, employeur t~ ephone ,syste~~
~~ ~onfiance, (et peuJ-etre mem~ aus- luslons, et ces quelqu~s mols é~oulés plusieurs jours et je décide d'aller matl.~ft'!',~~~~ le ne SUIS pa,~
fi, ..un peu d estl~e),J,.:..e ~a:d~rectlon et ~~ fait ~e mol un h~ri't~e c~sse qui a:" -t ~"Is, tant pis., si Je suis Inter~It, ': em"ut:~~ ·a.~.~,~~,~."de m~n pas;~~.;:
idu ,.ersonn~1 pérv,J~l}..a.l[e •.. Des res- ~.,tamé I..~ descente, ~t ,~n(" .. ;". ,. 'voit: •• '. voir quJ, je n'en - s~ls meme e.". Je sqls. dc,":s:~-pJ:J.i.'ti!SJ.tVJJtlon criti-
pons$l:bif:ltés p~;importantes me sont· ><." Je' m'inscris dès: le jour de' mon ~r~'- ··p·lu'·s·rlen .. .' . "" .. .;.....j';..~~~~.{~I:"":'.'::',.,.;,.,;:..-':.... è t:
· '. . -'-'.. c," ., • ._. que -sons. -emp Q"t " ··SOI1'5 arg n •
confiées et lès':'~n,é~~;s.'~é~}?ulent p~~~: ~" ri~~~ à 1'A~P }î.11 'me comm_u~!ql1é :':"QuOI qu'il en soit je pars 'à Parts ..,' ,',Ph ':'_.::.>.:fj; :::·:c· .• :>.'~,;~:, .;; ~
ta,g~es'._~ntre mo~ ~:lr?~~I;~:."~ur:I,~~~~~.·· ":quel~ues adres~~~: 'e~rtout des q~e emportant le passeport et le carnet AUIQVr. ~', .o~ . O:':~_v,~~'f.r,.~e cou
!TIlnrstratton ~t mon perfectlOnn~~·ry~' l'énonce mon Ige, ··tes 'portes qui s'e- . de chèques... ._ per le t courao! po~~~nOfl':p'o/ement i:.

personnel. . .: .~, . '-":". -: :! :>aient'" c~n.~.~nt entr',bàll1ées lors ,,:, ' Paris ne m'est. pas :p~us favorable e~. une procédure., d'exp,u/~~on _en"
:, Jé.. bénéficie aussi et s~rtou~ ,de. de. ma present.aUon, se .ref~rment. ave~ '. " que .Ie~ diverses. autres vi,lles 01) je gag'ée por l'offi~e· des '.HLM .. Que.
J amltlé du pèr~ Duv.all;t! 1 ~.umonler pIUS,l)l! molns.~'~xpllc~ti~ ..ou d't!9~l'd, .' me suis rendu précedernment , pire même va;.t~on· devenir' âvec Ut) enfant
de 1a central e,- plus qu un pr~tre, un ce n'est qu'un +elt-mottv: (~~OU_Sfenez pui sque sur le pavé pari sien j'arrive·. ...... ." '
sai nt ..... 11,c~nn.,a.fr·t?~~_ mon pas~.~~JI:a: ,ç~rteS;"I'aff.a·lr~ -. in~i s votr,~. ~oixantai- au bout de ':rnes derntères ressources' en bas-age? ~ols-,e de ,nou;ea~
,cQ~npns .1 h~~~e.: f~l!!~~~~~:;~ !e re_" .. ' taine _.déjà ent~mé,e ••• »•. ' . ~.. , _. ~t t~Li~d,s [ours dansle métro je~ suis. voler ..pour nour~,~ ma f~ml fie ... J.e.
.presente, Phorn~~:.QU'~ùF.~, ;·.«:~nJust~~ .. .Trol s .semalnes durent;. Je batsJ~' .0bs4l-de par I~ spectac.le ..des cl.oçtiards ne -det;narde qu a travailler, maIs
oremlèrê' con~ammiti~n~. a ~C~)l~dult,' à .. ·.·,_.:_.p.avf~a,ë.nn.~·~~JJ~pl~c~èf:.'es anno~~s- g~1 :,.e;·.·~niftt ell 'permanence~. vau- 00. mt:j'.·/e refus~.. . .-
-part~ir -d~ 195~, :à~-unë 'vle ~Ii~qu,a~-_' _"~~;S"};tljotl~ie~s: I.aç:~ux ••• rien. t?ujbu_r$,,·. ..t~.~-.:_'~Ür~·I~s·'bancs et le, I,itre de rpuge .;. Jê~vous sera'is' très reconnais-
Je à'l:aquelJe rien cepen~~n~:neJ ~vaH . ·::.fien} .~.': ...... , ~ ".;. ':";,'.. . .;." '> ~,\',ortéê',~e la _r,nain.,. Vals-je mol-';:<~' .. -, ....,. '.. .,.<.,. '/~
prédi~.DOsé ou p~~paré.,,: ... ;'. - .",.: ". ". ~ .; :; :PÇ>Ur.ne: pas abû$~r': dè .1'hospitalité ;.,' ausSl.lomber "~ù~s1- ba·s? Je né .pos. . sant: ~~ vou~ POUVI~Z.'r~ .c~.n,s.el,
· Av~~.PI.·u~'de ~t~trvo~anc·~·t1o,è·:m9:i, t:,:. ··:~~_m'..offre ',mon ami .(~~,:t~~~~~n;~~~~uSS,i..... cède,~q.I~s 't-iert. 'rien' Que le dégoû~ de_ '... : I~r.'- .~.~r.,v~a!me~;t-'fa vle.d u~;_de;
1 J mesure: tÇ>~t au; I~Jlg ~;J~,à' ~f~e; .!~~. ,:;d{e$ .,s~.rvltudes ré~!prpq.ues_ '~r)~:.!(l).al '_\., moir.mêmÉf. er 1a conscience inexorabl.e . tenu. -lt.~ere est mtena.b/e ',.ne, ~.ous:
.di fficultés . aüxqu~l.r~~ ~J'aurai~::::t: ;fa·1F~~:,:_::'. ,i'wnâi.s ·tellement ~~:tné·lat'~er:'m~~'f~m- .. :' dU. temps qür sle-nfult. étoimons plus de toutes····ces réd:
fac~:.:l~ Jpür oil,)(.s,~~a.i:.llbé·nr ,e.~t_;S'.~.1~.··;:~.'.~~~y~~'~tr~ un -fard~au·pà':n:·I~s'au}rè·S)~.I~ . ~('tant . 1r est, vrai _qU? ce sont .1e~ ,.. d;vè,~ ~.·e:t'de la hargne. Le~ ~ire~
.~'est p:~s_~a pt~?r~I.·:.h9stl.•e._~.;:...m~~ ...p~o.~; \.ç ·.:~r+~h~.s ~onc.,~6nQé.: .e~t l~n~~(I\I :~~~e, la '. circonstances qUI 'd~termlnent la c~n~- ... , mom J~'ts de Clairvaux ne son,',.rien:
Jets, qe cherc~er t!n empJ-oI :d~·.tr~uc7 . ,'. 'iHauté-Garonne .,(mon . p~ys '. q!0"f1ne cience (sans que j'lfwoque en .quoi que,.,· ., .:!',',- ".,
teur;···..'··:.lI croit cepen~.ant_pO\lv()Jr a~s~' ~', ;:'et où 'l'à.u"'aj~. eu'· ·cepEind~Ht. té.·\im~xi· .'-; ce soit une. e)(cus~), je vals util iser ce a, c~t~ de ce que ressent ..u?. an~
rer bteh':tniSux.ma stabj.hfé 'fu~t!e en-··.·~'·!mum·de eh'~nce~. t:I~:·trquv·~Lun'-~m~loi) 'carnet de chèque~. ~cien .cJ~fenu Qui, sincèr~l' v~vt se
me fi:il.sant' enlrer dans rÇl.comm~nàl,Jt~.··,' -~.'.,'rit"êst Interdl~e~ jë ...m'~n·t:aPproohé, au 'Voilà!' si Pbn·· m'avait dit qu'en 5 ree-lass·er. Je suis au bout du :l'OU~
des,·:Cçmpagnôhs ,'d'Emaüs 'de J30'!JgJ- .. :;: maximu'm-"~j, vai§ ténter. ù~<rne}h~ure moi's, après tant d'efforts et tant d'an- leau . 'de mes ressources et· -Îe ne
;val (dogt Il a ,~_t~ l'un ,~es_ créà~~~r:~)'.: ~ .f.ortu~~<'~"'~.0.·tr()A.de J ·~o~~e·at.i~ .p~us ~:es' dè préparation, j'en serais réduit sais" plus que faire, ni'cr quelle
et ·~~~a f'eSP?ITJet même. ~yrom~s:$e . préclsemm~nt;;· C'.est encQr~_plr~ qo en à 'de -tels a.ctes·.... , .. " , " is ca 'able d'aller.
des aétlJeJ~-resp.Qnsablé.s)'· de ..,m,~y :voif.'· Nor·~andle et les gars danS.}]1o, ....genre La suite vous la connaissez: depUIS extremlte le su . P, .,
confier ·.èlè~ m·on arrivé_è Un e~pl·ài en fÇ>nt·ja- q_uel:le dans ··tes ë~ntres d'em- trois semaines l'ordre revient péni- Je· vous remercIe tres slncere-
conc6rdance avec ,-h~s ·~ervlces· ,que' 'le' plol intéTimair~. blement mals progresSivement dans ment d'avance.
suis 'capable âe rendre. >'. '., _ ,E,t les quatre sous ·qul me restent les pensées 'd'un Reliles brisé et qui

L'idée :en ~lIe-mêMe eS,t exçellen- de mon·pécule de Poissy fondentcom-' n'est qu'une fois de plus qu'un con-
te: 1a comlTluna~té prend ses ,.membr.es - me beurre en. pOChe. damné en pul ssance qui appréhende
en chargeJ'U'squ'à la mort, enterreme'nt - t' t d son sort~ •• ·

-, l1' d C q i me sou len e'et bière y compri s et attendu que J·e· ... l' on ami e aen u .
· '- .. ,... . .. t de lOin pour quenVai pas cotisé suffisamment Rour": son mieux Insls e .

..• '. "a"lle à nouveau à Caen à l'occaSionpouvoi r prétendre à une retraite nor-- JI. . - . e'e
male le jour or', je ne pourrai ,vraiment . du Nouv~J An:. Il. a bon esp~>Ir qu . ~..
'. .. pourrais être embauché à ·Ia.ma!ne
iPlus travailler, cette solution lUi pa- "II IOd (à 4 k d'e Caen)'
tait, et à moi aussi, la plus positive~"u Brettevi. e s, 0.0 . m t: -:.
,'. . 1 comme surveillant de gymnaSe e monl-·'2y.! 'I,.r:!)~IS."l"'.~" .. ...-.:~ -0;":' :,\. ,"".:: .. t';.···r;;1",'.:rl · " ~ J':: .: •• _ .. ~.,.... _:' •• v· ~ ..'1d

._ ., , , •• ~.

REINSERTION? •••

Août 1968 Septembre 1974
Arrestation -à Avignon pour émission

fraudul euse de chèques provenant d'un
Chéquier volé.
Vers Juin 1969

Ci nq ans de prl son par le T .G.I.
d'Avignon. Mon défenseur espère ob-
tenir LIn jugement un peu moins sévère
devant la cour d'appel de Nîmes: j'in-
terjette appel.
Vers septembre 1969

La cour d'appel de Nîmes élève ma
peine à dix ans!
Vers décembre 1969
: Je suis affecté à la maison centrale
de PoiSSY.

POISSY -

REr.LLES

., •

se tuer

ou

se': ·re"o.lte r ? .

C'est un avocat de osu qui
. m' C'I commun; qué votre acires~é et
qui m'a conseillé vivement·., de
vous ~crire pour vous expliq~er

. mon cas.'
. ··J'a;' 31 ans. Je suis ti'fr:ïla;;'~

de neuf condamnations. J'ai été
libéré conditionne 1 le 1er septem-'
bre 1973. Je me suis marié à la,

Claude FRISINGHELLI

.,' '.!.:~,

LE .1f) 1 n \ \ f. P \ H \ 1 T ft \
D\\."; U·:"; ""0";1)11':"; LI-:

TBOI..;n: \1E \ E \ UBEIH IH:
Cil \ (_lI E "OIS,

." ....:::,ç...-;-',l t;. • ,:..~ ,...~ • ..... ~.,_
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50 000 EXEMPLAIRES
La magie, c'est à l'Olympia.
Les miracles, c'est à Lour-

des.
.Or, nous ne sommes ni au

temple du vedettariat ni dans
la grotte de Bernadette. On est
au C.A.P.

Ca signifie que pour nos
50.000 exemplaires le 15 oc-
tobre, on ne pourra compter ni
sur Jésus ni sur Coquatrix,
mais seulement sur nous-mê-
mes. Ce qui n'est déjà pas si
mal, à condition qu'on ne per-
de à aucun moment cette vérité
de vue.

IJ: .lOI B\ \L P\B \ITH \
I)\\~ LL< 1\1')<1,)1 1:< LI-:
TBOI<IL'.lI·: \ L\BBLI)! DL
( : Il \ " 1 L \ 1() 1-; .

Le 50.000 exemplaires, c'est
nous tous, qui y croyons, qui
le feront avec nos forces et no-
tre fric. A aucun moment nous
ne devons rêver et compter bê-
tement sur autre chose.

Soyons clairs. Nous avons
besoin de deux millions et de-
mi anciens pour nous lancer
dans cette lutte pour la véri-

té. Ce n'est pas une aventure,
c'est un combat.

Gageure, utopie. On pensera
beaucoup de choses à propos
de ce projet. Mais la preuve
que nous aurons poursuivi une
chimère viendra seulement lors
que sera établie la certitude
que nous avons échoué. Pas
avant.

Ceux qui nous taxent éven-
tuellement de rêveurs sont

. ceux-là précisément qui sont
devenus incapables de rêver,
tels qu'en produit cette socié-
té conçue pour tuer l'espoir et
paralyser notre imagination.

Si nous voulons un autre mon-
de, il faut commencer à y croi-
re dès aujourd'hui, le rendre
crédible dans nos esprits avant
de le bâtir dans la réalité.

Je ne crois ni aux miracles
ni à la magie, mais je crois
profondément au pouvoir de
ceux qui ont gardé (ou retrou-
vé) le courage de s'unir et la
force d'espérer.

Des milliers de détenus et
leurs familles sont persuadés
de l' uti lité du «J ournal des
Prisonniers )) et le gouverne-

ment également, sans quoi il
n'y aurait aucune raison pour
qu'il en interdise la lecture en
prison.

Nous y croyons aussi.
Mais nous y croirions en-

core davantage si nous parve-
nions à décupler notre tirage.

Pour y parvenir avec cer-
titude, disons-le franchement,
nous avons besoin de votre ai-
de financière, de la plus pe-
tite à la plus grande •

LI: ,lOI H\ \L \ BL"OI\
m \OTHL «H TII-:\

l ,1 , .1 f) 1 H \ \1 , P \ H \ u u \.
D\\-- 1.1,-- "-.10"111'" 1.1

Innl'J!:\II, \ 1,\1)1(1:1)1 IH

(11\1)11: \101'

FI\ \ \CIEB \CTII: POl B
P\H\l:\IB \ «)lCTIB \
Il.lutll 1<\1-:\11'1. \lB r-

N'ayez pas honte d'envoyc'r
1 franc. Mais n'ayez pas honte
non, plus d'envoyer plus hein!
Ah bon!

Si 5.000 lecteurs envoyaient
au C.A.P. la valeur d'un seul
tiercé, cela ferait 15.000 F.,
un million et demi.

50.000 exemplaires du [our-
nal, c'est tout de même un es~
poir plus beau et plus durable
qu'une demi-journée de rêve
et de suspens fondée sur trois
canassons pour engraisser
l'Etat et le PMU, non?

Ceci dit 1 on ne peut bien
sûr donner aucune arri vée dans
I' ordre à personne.

Mais tout de même, les amis,
50,000 exemplaires du « Cap »

dans tous les kiosques à la
rentrée, quel joli désordre ça
pourrait faire!

Serge LIVROZET

Lecteur, quand on te cause de prison (de
taule), tu y vois un monde à part, un monde
totalement étranger à ta vie, une autre
p!anète où sont enfermés des mecs qui
il'ont pas fait comme tout le monde, qui ne
sontpascommetoutle monde. Et les seules
fois où on t'en cause, c'est quand ceux qui y
sont, se suicident, se révoltent ou font la
grève de la faim: gueulent. Alors la
première réaction que tu as, lecteur, c'est de
dire (ou de penser) : « C'est scandaleux,
'que ces mecs qui font les pires conneries,
osent la ramener ».

Mais, aujourd'hui, j'en ai marre de te
satisfaire dans tes convictions, et je
voudrais faire la démarche inverse en
partant deta vie detous les jours, faire sentir
et ressentir la taule comme si tu y étais.

lESTAULARDSQUI
SONT-ILS

Des gens~ que tu côtoies. que tu as
côtoyés dans les magasins, au bistrot, dans
la rue, chez toi ou pas loin, toi peut-être,
moi. .. pourlaplupartcesont des prolos, des
fils de prolos, des hommes à 96 % et essen-
tiellement des jeunes, près de la moitié ont
moins de 25 ans, des jeunes qui consciem-
ment ou non se révoltent.

Qu'est-ce qui différencie un prisonnier du
dedans d'un prisonnier du dehors? Peu de
choses finalement, un inachèvement de la
répression de l'école et de la famille, sinon
de la caserne. Une inacceptation des
structures sociales qui les enferment. nous
enferment, un non-respect de la propriété,
un refus d'attendre, de demander, de
s'h umilier, de se sou mettre, une capacité de
non-intégration plus grande que la moyen-
ne et la malchance de se faire prendre.

Ils sont exclus momentanément ou
définitivement du processus social, éco-
nomique et politique « normal» pour per-
mettre aux autres de mieux s'y intégrer, par
peur, par soumission, par désintégration de

r r.. p. (: \ P :~1IUo .:!
1.\ -ru n( r.

Enprison co..... si lu , élals
leur mcnviouante propre.

Bien sûr, il ya, issu dela petite et moyenne
bourgeoisie, desescrocsdepetiteet grande
envergure. Et puis, il y a, les proxos,les plus
proches à tout point de vue des emprison-

'_"neurs. Personne n'a COrTUl1è eux;' sauf
peut-être, ,les curés à leurs 'chaires, les

,~politiciens dans leurs journaux, leurs radios,
leurs télés, cette ardeur et cette fureurdans

. la défense de la famille ..~Et en même temps.
-la même admiration mystique 'envers la
. mère, objet de la production sexuelle ét le
même mépris pour la femme. en tant

,~qu'objet de consommation sexuelle,

AQUOISERVENT-ILS
TOUSCESTAULARDS 7

Tout d'abord à faire croire' à ceux qui sont
.'dedans comme à ceuxqui sont dehors, que
..dehors on est libre. . .
.. Puis ça. sert à faire travailler : le~

surveillants (matons]. les flic s,.les juges, les
avocats, les politiciens, les curés, les

, assustantes sociales, les· médeëins, les
psychologues, les sociologues, les archi-

. tectes, les journalistes, les écrivains, 'ça leur
donne une justification sociale. C'est
oourquei ils en demandent et redemandent
(sans jamais rien faire pour en finir avec les
taules), c'estleurbouffeàeuxen somme, ils
en vivent, les charognards.

Ca sert à construire les commissariats, les
prisons et les palais de justice, ça sert à
justifier leur construction. Ça sert à justifier
l'armement de la police et le désarmement
de la population. Ça fait marcher le
commerce du cinéma et de la télé, des
assuranceset des industries du grillage, des
serrures et des appareils de surveillance et
de contrôle.

Ça autorise et ça renforce l'exploitation
des travailleurs productifs au dedans
comme au dehors. Ça protège et ça justifie
les voleurs légaux, les exploiteurs de la'
plus-value. T'as qu'à imaginer, lecteur, ce

que ça produit et ce que ça consomme
comme papier, journaux, livres, matériel,
véhicules et administration, tout ce bazar.
C'est très productif un taulard !

LA TAULE,COMMENT
C'ESTFAIT 7

La taule, c'est pas tellement différent de
ces gros machins où on en 1?55edes tas de
mecs; la preuve, la centrale de Nîmes, c'est
un ancien fort, une ancienne caserne, la
maison d'arrêt d'Aviqnon. c'est un ancien
couvent ...

La cellule, c'est pas tellement différent
d'une chambre d'hôtel, de cité univer-
sitaire, de foyer de jeunes travailleurs,
d'H,l.M. Ajoute-s'y un WC à la turque ou
ordinaire, rétrécis la fenêtre, mets-y des
barreaux, ça y est t'es dedans. Ouais, la
porte est fermée et il y a un œilieton sur la
porte. Mais combien de types' qui s'en-
ferment à clefs dans leur appart, combien
qui mettent un œilleton sur leur porte,
combien qui mettent des barreaux aux
fenêtres, des grillages autour de leur pro-
priété. C'est pas des masses différent.

LA TAULE,COMMENTCA
FONCTIONNE 7

Lecteur, tu as déjà visitéun zoo, celui du
Lunaret, par exemple, tu y as vu les
animaux, les loups qui marchent de long en
large, séquestrés dans un espace réduit.
V.siblement. ils sont pas à leur aise. Ils sont
là, ils sont tristes, ils sont malades, ils
attendent de crever, ils pourrissent sur
place, ils sont mort-vivants. Des fois c'est
tellement pas supportable qu'ils se suici-
dent. La taule c'est kif-kif, c'est le zoo du
taulard, Les mecs aussi sont séquestrés, ils
son! en cage, ils marchent de long en large,
ils bouffent mal, ils croupissent, ils sont
tristes, ils sont malades. Ils en finissent
quand il sentent qu'ils peuvent plus se

barrer, que c'est râpé. Si tu veux pas te
suicider, t'es condamné à tout faire pour
oublier, accepter n'importe quel boulot à la
con, pour chasser l'ennui, pour t'évader de
l'irtrérieur de ce trou. Etpourmaintenir, tout
le machin, t'as tous ces zigotos: médecins,
curés, assistantes sociales, éducateurs, etc.
qui te rafistolent pour que tu fasses ton
temps. Alors que tu sais bien toi, que la
solution, c'est d'en finir avec la taule, avec
les taules. Parcequedehors, c'est pas bézef
différent. Dehors, aussi, les mecs cherchent
à s'évader; le week-end à la campagne, les
conq-s à l'étranger, mais aussi le bricolage,
les 1 \ fi rans, les drogues, les religions, la
politique. Dehors, aussi, on se suicide,
dehors aussi, on est malade et t'as aussi les
mêmes zigotos qui te mettent le grappin
dessus pour qUE' tu retournes bosser. Et
quandt'esà l'usine, à l'école. à la caserne, à
l'asile, au rnaqasln. ou dans la rue qu'il soit
contremaître, pion; instit, infirmier ou flic,
commeen taule, t'as toujours un maton sur
le cul. Si t'es bien sage, ~i lu corves. si tu
fermes ta gueule, dedans comme dehors,
t'auras droit à de la promotion sociale. Par
contre, si tu déconnes, t'Iras en taule, si tu y
es déjà, t'iras au mitard, la taule de la taule,
tu prendras sur la gueule. En taule, on est
censuré. Ouais, les lettres, les journaux, la
radio ça passe mal. Mais dehors aussi, dans
les casernes, les asiles, les lycées et dans la
rue, la censure existe. Et toi, lecteur, tu
fermes ta gueule.

La prison, c'est la famille. Le directeur, il
organise sa taule comme il l'entend. Le
directeur c'est le père à la fois pour les
matons et les taulards. Toutes les deman-
des passent par lui,lui seul fournit les autori-
sations. Le taulard, c'est le gosse, auquel,
comme à tous les gosses, n'est pas
reconnu, ni en théorie, ni en pratique sa
sexualité. Bien que-l'on conçoive fort bien,
comme au gosse d'ailleurs, de censurer ce
qu'ii lit, d'éliminer toute évocation érotique
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la grande presse et les
Lorsque les prisonniers, par des

moyens pacifiques, lettres, pétitions,
grèves de 1 a fai m ou du traval l, dé-
noncent inlassablement leurs condi-
tions de vie et formulent des revendi-
cations, il ne se trouve pas un seul
journaliste pour entr'ouvrir ses colon-
nes et faire un peu de place à leur
mouvement. C'est le mur du silence.

Par contre, si à bout de patience,
les déteQus laissent éclater une co-
lère trop longt.emps étouffée,la Grande
Presse, cette muette de la v el Ile, son-
ne la mobilisation g6nérale, rassemble
ses troupes de journalistes voraces et
les _expédie aux quatre coins de la
France devant les portes des prisons:
c'est à qui rapportera au patron, avec
un maximum de détails. ie plus de cris,
le plus de coups, de flammes et de
sang••• à l'Intention du lecteur qui,
au petit matin, avalera tout cela avèc
son café-crème.

Comme d'habitude, le Grand Prix de
cette course au sensationnel est bril-
lamment enlevé par le «Parisien li-
béré» bien sûr, qui arrive très large-
ment en tête devant «l'Aurore », «Fran-
ce-sctr » et Cie.

Le but est simple: Ils' agit, au
moyen d'un bourrage de crâne tantôt
habile et discret, tantôt intensif et
grossier, d'empêcher le lecteur de ré-
fléchir et de le forcer à condamner
violemment les détenus.

Comment falt-on?
1 - Non seulement on ne parle de

prisons que le jour où elles explosent,
mais encore on ne dit- pas un mot des
véritables motifs de la révolte. Les
journalistes, bien sûr, ne donnent que
la version officielle des faits, après
Clairvaux, par exemple, on a dit que:
«L'origine du mouvement venait d'une
simple altercation entre deux détenus»
(Chirac). cc Le Figaro. du 22 juillet
affirme que: «les détenus exigeaient
la levée d'une punition contre l'un
d'eAM'e eux qu i avait craché au vi sa-
sage d'un gardien., et «l'Aurore» pré-
cise que les deux détenus condamnés
au mitard avaient «créé des Incidents».

SI les autorités de sont pas toujours
d'accord sur 1 a façon dont se sont dé-
roulés les événements, elles se re-
trouvent sur ce polnt : « Ils ont tort. »,
et lorsque la malhonnêteté journal is-
tique (si familière au « Parisien Li-
béré») pousse le vice jusqu'à ne pas
préciser qu'il s'agit là de la version
officielle, le lecteur déjà agacé par
un gros titre du genre: «CONTRIBUA-
BLES, VOUS PAIEREZ LES DEGATS»
n'Imagine pas que, peut-être, Il exl ste
une autre version des faits. " ne peut
pas Inventer, par exemple. que le 18
juillet à Clairvaux, les détenus ont
frappé sur leur porte pour obtenir l'hos-
pital isation d'un détenu épi lepti que
qui. après plusieurs cri ses les 16. 17
et 18 jui Ilet, se trouvait dans un état
très grave; il ne peut pas Imaginer
tout seul ce lecteur que, le lendemain
deux manifestants sont envoyés au
mltarc:J:•• punition jugée arbitraire par
les détenus en colère qui exigent la
1 ib~ration des deux gars.

Il croira ce qu'on lui dit, le lec-
teur, évidemment, et si on se débroui I-
le bi en, il ne cherchera même pas à
en savoir plus: les motifs de la ré-
volte sont dérisoires, insignifi ants, stu-
pides et voi 1 à tout.

2 - On ne va pas non plus l'Inviter
à rechercher au dei à des causes di-
rectes, les raisons profondes de ces
événements: ii n'yen a pas. A lon-
gueur d'articles, les journalistes in-
sistent grossièrement sur les dél ices
de la vie de taulard: «Mutineries en
chaîne dans les prisons 4 étoiles» ela-
me en grosses lettres roug.es 1 a pre-
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mière page du «Parisien », (sans trop
craindre le ridicule semble-t-H puis-
qu'il s'agit de Clairvaux et de••• Nî-
mes); «Ils sont tous plus bronzés qu'à
St, Trop'. Il ne leur manque qu'une
piscine. Ils mangent lTlI eux que les
malades dans les hôpitaux et que beau-
coup dé' vieux, et ils sont mieux lo-
gés que nous.» protestent les surveii-
lants de Clairvaux à qui «France-Soir»
(23 j ul Il et) a 1 argement ouvert ses co-
lonnes (ainsi qu'aux déclarations des
autorités d'ailleurs ••• par contre on
cherchera vainement le point de vue
des principaux Intéréssés, les déte-
nus: Ils auraient peut-être quelque
chose à nous dire ?).

3 - Comme les détenus n'ont au-
cune raison valable de se révolter
leurs revendications ne peuvent êtrE
que «exorbitantes,. et ridicules.
«Certains journalistes de l'informa

tion écrite ou parlée ont tenté d'ame
ner l'explosion à un degré de basses
se Inadmissible: à la Santé, on se
révoltait pour avoir la télévision en

couleur, à Chiions sur ~,arne, parce
que les pâtes étaient collantes ••• c'est
honteux et nous le crions. Nos reven-
dications se situent à un échelon beau-
coup plus intelligent et nous allons
le prouver;» écrivaient recemment les
détenus du Comité de résistance In-
terne de Fleury-Mérogl s avant de for-
muler en les justifiant, certaines re-
revendications.

Les révoltes apparai ssent donc aux
yeux des lecteurs comme des explo-
sions Imprévisibles, injustifiables, qui
éclatent comme ça, sans raison. un
beau matin.

4 - La seule expl lcatlon, car Il en
faut une malgré tout, c'est que les
détenus sont des Individus violents et
cruel s dont 1 a nature est protondément
dépravée, La Grande Presse s'efforce
de ïe prouver en les décrivant comme
de véritables bite. sauvages et là,
croyez-moi, les rapaces du sensation-
nel s'en donnent à coeur joie' Les
vautours du répugnant «Parisien li-
béré» mènent 1 a danse (Ordure Obli-
ge) en maudissant toutes les trois
lignes les «gangsters et les assas-
sins JO, «les détenus des centrales qui
n'ont pas reculé devant les crimes les
plus graves et parfois les plus mons-
trueux JO, «les maisons centrales et les
maisons d'arrêt où sont gardés des
hommes et des femmes accusés de
dél its et de crimes parrot s atroces. ».
etc.

Derrière ces menteurs... d'autres
menteurs, de «France-Soir» cette foi s
à propos de Cial rvaux on apprend que:
«saisis d'une rage destructrice, pous-
sant des hurlements, les détenus bri-
saient tout sur leur passaqe,», et
«l'Aurore» ferme glorieusement la mar-
che par un morceau de bravoure que
Victor Hugo ne renierait certes pas:
c< On sait que les muti ns, massés sur
les toits, ivres d'avoir bu toute la ré-
serve de bière, regardaient brûler avec
ravissement les trois ateliers qu'ils
avaient rncendtés,», Annette Kahn,
auteur de ces lignes, dites-nous quelle
remarquable acuité visuelle vous a
permis de saisir cette fugitive lueur de
plaisir dans le regard des. prisonniers?

5 - Enfin, pour noircir encore un peu
plus le sinistre tableau de la popula-
tion pénale, on s'efforcera de nous
convaincre que les détenus blessés ou
tués ont, comme par hasard, été vic-
mes de leurs co-détenus ••• (alors que
rien n'est moins sûr): «Deux prison-
niers se sont entre-tués» s'empresse de
titrer le «Parisien» après Clairvaux,

et « France-Soir» affirme avec une as-
surance étonnante: «Les deux morts

revoltes
et les quinze blessés de Nîmes ont
été victimes de leurs co-détenus avant
l'assaut des gendarmes et des CRS,
ce qui vient à propos rappeler que la
population pénitentiaire n'est pas com-
posée de doux agneaux ou de coupables
en mal de repentance »... Autrement
dit, ces brutes avides de violence que
sont les détenus ne sont capables que
de s'entre-tuer; ces individus dange-
reux à tous égards pour la société sont
également dangereux pour eux-mêmes
et, divisés en clans et en maffia, ils
se livrent une guerre sans merci. Quand
par la force des choses on est bien
obligé de reconnaître que les détenus
loin de se diviser et de s'entre-mas-
sacrer, ont massivement et solidaire-
ment participé au même mouvement •••
on pari era d'affreux «meneurs» qui
obligent tous les autres à les suivre.

«Allez., allez, ça suffi t, qu'on me
fusi Ile toute cette racai Ile et qu'on
n'en parle pl us! ,. gronde le lecteur
exaspéré, inquiet aussi, en refermant
nerveusement son journal.

C'est exactement ce qu'on voulait
lui faire dire, et c'est réussi!

On peut être sûr que le lecteur ne
va pas chercher à comprendre et se
mettre à poser des questions indis-
crètes du genre: qui sont les détenus,
quelle est leur origine soci ale, • qu'
ont-Ils fait, pourquoi? Pourquoi ne
retrouve-t-on pas les bourgeol s en
prison? etc., toute une foule de ques-
tions qui l'amèneraient peu à peu à
comprendre que la prison n'est" que
l'Instrument de la justice au service
des puissances d'argent, au service
des possédants, au service du pou-
voir. Non, toutes ces questions Il ne
les posera pas soyez-en sûrs: tout
est fait pour l'en empêcher ••• et «Sud-
Ouest» qui brandi ssalt le 15 mars der-
nier son joli sondage Sofres: «76 pour
cent des Français pensent que la [us-
tice n'est pas assez sévère», pourra
bientôt étaler en première page: «96
pour cent des FranÇais réclament des
prisons plus dures et une justice plus
sévère! ».

Marie-Plerre FOURNIER
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."'."''''' 3par images ou par textes, de supprimer tout
excitant, et comme au bidasse de bromurer
ce qu'il bouffe. La sexualité c'est la
récompense à la soumission sociale, la
récompensedel'« adulte »,cecond'adulte
normal adapté; la femme objet de
consommation sexuelle est l'enjeu, le
taulard, comme l'adolescent, n'a pas le
droit d'en bénéficier. Castré brutalement, 1&
taulard se masturbe. Sa masturbation n'est
pasjouissive, il jouit mal,lui aussi, iladanssa
tête comme son congénère, le bidasse ou le
potache, les idées à la con qu'on lui a
racontée sur la sexualité. Mais en plus on
l'emmerde (chez les femmes on coupe en
tranches saucisson et banane) et il est dans
l'impossibilité matérielle defaire autrement.
Dans certains centrales, il a l'issue contrai-
gnante ou tolérée tacitement par l'ad-
ministration, de l'homosexualité. Chacun y
trouve son compte, le taulard en résolvant
mal ses besoins sexuels (sauf s'il est
homosexuell, l'administration y gagnant
une certaine tranquillité. Qu'est-ce qu'on
obtient? Desmecs maladessexuellement à
moitié ou totalement impuissants, inca-
pables d'une émotion érotique et amou-
reuse. Ces mecs sont en sortant de taule,
une clientèle pour la prostitution dans et
hors du mariage, comme tous les.mecs qui
sortent de la caserne ou du lycée, de la
famille ou du cinéma porno. Les castrés ça
fait marcher le commerce, comme les
bœufs ça bossent dur et puis c'est dociles.

C'est pas pour rien qu'on dit que l'usine
c'est la taule et le· patron le taulard et ce
serait vraiment bizarre que la taule ce soit·
pas aussi l'usine. D'ailleurs sur 30 000
taulards en France, t'en- as 20 000 qui
bossent. C'est eux qui préparent la bouffe,
qui nettoyent, qui réparent la taule, mais
aussi c'est aux qui bossent pour l'Etat,
comme pour des tas de patrons malfrats
légalisés.

Les taulards produisent bien plus que ce
qui est nécessaire à leur survie et ils
reçoivent bien moins de la valeur mar-
chande qu'ils fabriquent (à peu près le 1/3 à
travail égal de ce Qu'ils recevraient à
l'extérieur).

Decefait, ce qui coûte cher, dans la taule,
c'est pas le taulard, c'est tous ceux qui
vivent sur son dos. Les taulards, comme les
femmes, ou les immigrés ne sont pas
exploités mais sur-exploités.

Alorsforcémentunjourou l'autre, indivi-
duellement ou collectivement, ils en ont
marre,c'estlagrève. Grèvedela faim, grève
du travail ou plussimplement révolte contre
les conditions qui leurs sont faites. Ils
revendiquent avec raison des salaires plus
forts et aussi finalement les mêmes droits
que leurs collègues de dehors. Enprison les
prisonniersluttentpoureux mais aussi pour
toi. Les matons, comme bien souvent les
employés dans l'entreprise; sont les
premiers bénéficiaires de leur révolte.

En prison, il n'y a pas de Sécurité Sociale,
ni d'Alloc, y apasde syndicat des taulards ~
Le Cap (journal des prisonniers) n'est pas
assezfort pour les défendre. Par contre, les
dirigeants syndicalistes CGT et FO des
matons sont, là aussi, de belles charognes,
c'est qui réclament la peine de mort et
l'armement des matons.

Alors, lecteur, faudrait voir de faire gaffe,
car au fur et à mesure que le temps passe, la
différence entre un taulard du dehors et un
taulard du dedans on la verra plus très bien,
jusqu'au moment où l'on pourra se passer
des taules puisque la taule sera partout. Et
rien n'est plus ardu que d'être taulard et en
même temps de dépasser la situation de
taulard. Rien n'est plus ardu que de
transformer le conditionnement à la fuite, à
l'évasion, au suicide en esprit et or-
ganisation de lutte que de renverser l'al-
ternative.




