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'2. LE CAP, joul'nal des prisonniers, pctobrè 1975

INADMISSIBLE
Comment pourrait-on s'étonner de l'attitude répressive du person-

nel pénitentiaire vis-à-vis des détenus, alors que lui-même est traité
avec mépris par ses supérieurs 1 Il n'est pas dans notre esprit
d'excuser pour autant les surveillants qui par leur travail acceptent un
r61erépressif.

Mals taulards n'oublions pas que si les matons sont le bras de la
répression, les dirigeants de l'administration pénitentiaire en sont la
tête.

IL N'y A PAS QUE DESDETENUS
EMPRISONNES, LESGARDIENS

LESONTAUSSI

NOTE DE SERVICE

Objet: Service du personnel 02

Je constate depuis quelques
temps un certain laisser-aller dans
l'exécution du service par de trop
nombreux agents.

Depuis son ouverture, le bâtiment
02 s'est fait la réputation que
chacun conneît et que j'entends
maintenir, en dépit du départ trop
massif d'Agents confirmés et de
l'arrivée de stagiaires encore inex-
pértm entés.

J'invite donc chacun d'entre
W1US comme le faisait mon prédlJ-
cesseur dans sa note du 18 octobre
1974,à apporter plus de soins dans
l'accomplissement correct de sa
tâche, à dtJve/opper son sens de
l'esprit d'équipe, à faire preuve
d'une ferme et saine autorité sur la
population pénale, à ne pas négliger
sapropre formation professionnelle
et à. développer ses aptitutdes au
service de détention.

Les consignes glJntJrales recen-
sées dans la note du 19 février 1973
mise à la disposition des agents
(notamment des nouveaux) par M.
Bureta doivent être respectées
scrupuleusement par messieurs les
surveillants. Je crois opportun d'en
rappeler quelques-unes, parmi les
plus négligées:

- Lesurveillant de l'aile droite est
responsable des offices. L~, ,aux"i-
liaires ne doivent pas y rester inac-
tifs (hier vers 18 h 30, j'ai constaté
que les auxiliaires du 2e étage
étaient agglutinés dans J'office,
totalement livrés à eux-mëmes,
sans surveillance réelle. C'est inad-
missible.).

- Le surveillant de l'aile gauche
3e étage est responsable de la
réception des punis (il y a quelques
jours, un entrant du matin a été
totalement ignoré par J'agent en
question et découvert, dans uney

cellule réputée vide, par le service
de nuit. C'est inadmissible).

- L'agent d'aile est responsable
et doit assurer seul la fouille des
cellules, le sondage des barreaux,
etc. (récemment, deux d'entre vous
se sont fait « aider JJpar un détenu
pour distribuer l'un les médica-
ments, l'autre, le courrier. C'est
inadmissible.).

- A des fins d'efficacité et de
gain de temps, la distribution des
bons de cantine doit s'effectuer en
mëme temps que celle du repas (hier
soir, à 18 h 45 dans une aile au
moins, les bons n'étaient pas enco-
re distribués. C'est inadmissible.).

- L'agent du rond-point doit être
mettre de son effectif à tous
moments (hier dans la soirée, un
détenu est descendu à '/'infirmerie
sans que celle-ci ait été préala-
blement avisée, et sans que la
destination de /'intéressé ait éttJ
enregistrfle en étage. C'est inadmis-
sible.). eux.

- L'agent du rond-point met ses En tout état de cause,je fais appel
fiches à jour. (Le fichier de position à la bonne volonté de chacun
d'un des rond-points est périmtJ d'entre vous.
depuis le 9 juillet. C'est inadmissi- Les difficultés occasionnées par La deuxième école est tout de même
ble.). x ., Ie_snouveaul! aspects de notre fonc- plus subtile : les acquis de la « science»

- La relève des agents doit.s ef- tion ne doivent pas engen_drer le sont passés par là et le pouvoir de la robe
fectuer dans le calme et le bon décourage,!?e,nt ou. la tutte d,!s noire se trouve menacé par la blouse
ordre (à 19 h, la,plupart du temps, la responsebititës meus au contraire blanche. Les biologistes et les psy-
garde fait à, elle seule plus de bruit stimuler vos forces et développer la chiatres essayant de récupérer le
que la détention réunie. C'est inad- solidarité de tous. maximum de «coupables li _ ce qui
missible.)." . A fait hurler ce torchon de Parisien

- La première des conditions, Fleury-Mérogis, le 14aout 1~75 Libéré,' on peut attaquer impunément
pour avoir de l'autorité est d'avoir Le chef de service Jes vielles dames, il suffit de se faire
une tenue et une présentation .. passer pour fou _ les journalistes ou-
correctes, d'être poli, courtois et Destmatalres. : blient de parler des tortures feutrées que
discret dans les rapports· tant ~vec C/Jef (/e service _ .:_ _ permet-la chimiothérapie en-4étruisant
les autres membl:e&",du~RI~-': -~Surv'e!"ants~c~,:;f.~ '-~~~'ft~;~rI'--~~"",,· -90ùie personnalité chei 'TeSS":"1Itdiffdus
qu'avec la population pénale. (J al Premiers surveiltents traités. Moins discrets, Jes chercheurs
dû intervenir hier soir au niveau Rond-Points allemands ont progressé rapidement
d'une cellule trtptë« pour couper Infirmerie, . grâce aux cobayes de la bande à Ba~d~r
court à la rtsée de ses occupants, C0'!l'!tab~"té.. sans parler de Pinochet que les cnmi-
occasionnée par les maladresses de Cuisine, tinqerie, magasm nologues de la C.I.A. aident à recons-
comportement et de langage de Educateurs, sport truire une nation (!)... Quant aux
l'agent qui leur distribuait les médi- A teli~rs biologistes, ils apportent aux psychiat~es
cements. C'est inadmissible.). Parloirs-avocats leur compétence pour mettre au point

- Chaque agent doit respecter Affichage des techniques comme la lobotomie.
les locaux. (A plusieurs reprises, j'ai Chrono Poniatowski rêve en secret d'une France
vu des surveillants écraser leur + 1 exemplaire à lire à 4 appels où les minorités responsables seraient
« mégot)} à même le sol. C'est consécutifs, « opérées li afin d'éviter ces désagréables
inadmissible}. Signature des gradés opérations de maintien de l'ordre. Enfin

des gadgets, le chromosome qui tue par
exemple' les savants nous permettent
bientôt d'isoler le chromosome du vol à
l'étalage de celui du braqueur,~v~~,prise
d'otages. Tout cela s'appelle: ~~,dhéôrîe
déterministe (1) de la culpabilité ...

- Lesagents doivent rester à leur
poste dans chaque aile et en assurer
toujours le contrôle. (Je regrette
d'avoir à surprendre trop souvent,
quand je monte en étage" des
agents distraits par la nature ou se
livrant à des aparttls autour du
bureau ou du rond-point. C'est inad-
mlsslbte.).

Tout ceci devait litre dit à chacun.
dans l'intt§rfJt de tous.

Messieurs les gradés sont direc-
tement responsables du fonction-
nement correct de J'établissement,
dans tous ses rouages.

Ils s'attacheront donc avec la plus
grande vigueur à reprendre en main
la situation et à me rendre compte
de son tJvolution. Pour ce faire, je
les invite à s'organiser de telle sorte
que leur présence en détention soit
quasi permanente et que chaque
étage soit constemment et simulta-
nément «couvert» par l'un d'entre

InsoumissionCh.ambéry, une prison «tranquille»
A travers les hauts murs de la prison

de notre ville, il ne filtre guère
d'informations. Même un journaliste
du quotidien local ne peut y pénétrer.
Elle n'a pas été secouée par les
mutineries de l'été 1974 qui ont valu à
leurs arrogants auteurs au moins 10
morts connus. Un peu partout en
France, dans un mouvement d'en-
semble éloquent, les détenus sont
montés sur les toits pour prendre la
parole, pour qu'on, entende leurs cris
et ont détruit les cellules pour être
sûrs de ne point y retourner. Pour
répondre à leurs revendications, on a
d'abord envoyé les gardes mobiles,
forts de leurs grenades et pouvant
utiliser tous les moyens pour les faire
taire. Après le bâton, la carotte:
Giscard et Dorlhac, de peur que ce
genre de débordements ne resurgis-
sent, ont fait despromesseset mis sur
pied une reforme.

Mais, pas plus que les précédentes,
1a dernière réforme n'a changé quoi
que ce soit au problème : les détenus
sont toujours jetés au fond de leur
trou sordide, ils y vivent encore dans
,des conditions infra-humaines. Pire
on -peut affirmer qu'avec le nombre
des surveillants la répression s'est
renforcée: les détenus subissent une
oppression quotidienne.

Comment se fait-il qu'à la prison de
Chambéryun certain M. Drai, gardien-
chef puisse se permettre de pro-
voquer lesdétenus en leur refusant un
minimum d'hygiène et en leur admi-
nistrant des matraquages systéma-
tiques ..,Cet homme courageux fait
tenir sesvictimes par quatre gardiens
pendant qu'il tape à matraques rabat-
tues,

Comment se fait-il que la femme de
M. Drai ~oit employée comme sur-

veillante 'dans la prison (il n'y a pas de
femme détenue à Charnbérv l ? Il
semble bien que BOnrôle tienne dans
la provocation psychologique qu i la
conduit à insulter les familles au
parloir, à les mépriser et à les trainer
dans~boue.Beaucoupsontdevenus
délinquants par la révolte devant des
situations d'injustice. Si la justice
avanceun tant soit peu dans ce pays,
c'est en grande partie grâce à eux que
l'on veut oublier dans les prisons et
dont on voudrait faire des morts.

Comment se fait-il qu'un détenu
hurlant dedouleurs d'une intoxication
de médicaments, pendant toute une
nu'it, ne soit pas écouté et qu'il doive
se débattre seul avec la mort que Drai
qualifie de naturelle ..,

" règne ainsi sur la prison de
, Chambéry un couple de tortionnaires
qui établit sans bruit un régime de
terreur. C'est le fascisme ordinaire qui
s'installe. Tous les démocrates et les
progressistes de cette ville doivent y
prendre garde !

Déjà les familles de détenus_ont
obtenu la mutation de M. Drai de la
maison d'arrêt de Versailles. Nous
exigeons sa révocation de la maison
d'arrêt de Chambéry.

Nous soutenons 188 revendications
des détenus de notre ville : abolition
des brimades, des sévices, des
matraques, de l'isolement, du mitard.

Nous sommes solidaires des déte-
nus en lutte pour de meilleures con-
ditions de détention: droit au travail,
à l'hygiène, aux visites, à la lecture...

« L'homme cri8 où son f8r le ronge
Et Sil plsiiJ iiïi;iJïièI.re un soleil

Plusbeauquelesanciensm.nsongssJJ
HAragon)
\
''''-.

1

Serge Martin, insoumis, âgé de 23
ans, a été arrêté à son domicile le 25
août dernier.

Anarchiste, il s'est insoumis, dé-
nonçant les concepts de l'armée :

- Etat dans IIEtat, possédant sa
propre police, sa propre « justice )).

- Plus grand « propriétaire ter-
~en )) étendant sa domination par la
'force (Larzac, Fontevraud, Canjuers,
Châteaulin, etc.)

- Instrument du capital (privé ou
d'Etat), briseuse de grèves, colonia-
liste;

- Outil d'oppression idéologique et
morale;

- Et surtout instrument de guerre,
défendant les intérêts du capital, de
l'Eglise et de l'Etat;

Refusant de souscrire à une telle
association, ne pouvant accepter
unecaricature du statut d'objecteur de
conscience,

"s'est insoumis
Dépendant ainsi de la « justice

militaire)) il sera jugé en criminel,
n'ayant jamais voulu ni tuer, ni voler
sous le couvert d'un uniforme.

Il risque jusqu'à deux ans de
prison...

Prison militaire !
Civil inconditionnel, il est appréhen-

dé,jugé et détenu par l'armée, celle de
Bigeard le tortionnaire.

Il est de notre devoir de dénoncer
cette inquisition au service du fascis-
me,

De lutter contre l'armée, contre
toutes les armées!

Comité de soutien à SergeMartin
Savigny-sur-Orge

Imp.Spec.

CONTESTATION
AU CONGRES
DE
CRIMINOWGIE

(La Dépêchedu 28.9.1(75)

Du 22 au 27 septembre, s'est réuni à
Toulouse tout le gratin international de
la criminologie pour discuter de la « cul-
pabilité JI. On était entre gens du monde,
malheureusement de grossiers person-
nages du C.A.P. sont venus interrompre
la séance de clôture ce qui a réveillé
90 % des congressistes en sursaut ... (ils
dormaient).

Au début du congrès, les militants du
C.A.P. sont allés écouter sagement Jes
discours dont voici grosso modo les
grandes' lignes :

La première école, la plus ancienne
(issue des positivistes italiens) est forte-
ment imprégnée de christianisme: tout
individu est doté d'un libre arbitre dont
le bon Dieu lui a fait cadeau afin de lui
permettre de distinguer spontanément Je
bien du mal. Donc, quand il fera une
« faute» contre la société il sera puni
suivant un certain code à élaborer. Le
code en question faisant peur aux
coupables potentiels en découragera la
majori~~',et j()µeQl$.lOl).c/p~,~.de dis-
suasion.' - ' " - ,. < '_ , '

robe noire et blouse blanche

les vrais délinquants

La troisième version, dont il n'a pas
été question, c'est la nôtre. A savoir que
les vrais délinquants sont au pouvoir et,
qu'entre les 40 milliards de fraudes
diverses, détournement de fonds, pots
de vin, et les 1 milliard 1/2 de la
« délinquance » reconnue, il n'y a pas de
commune mesure. Les criminologues
nouvelle mode servent d'alibi à une
justice de plus en plus radicale qui se
dissimule derrière une apparence de
rationalité scientifique pour éviter de
répondre aux vraies questions qui sont
politiques.

Puisque 97,S % des justiciables sont
issus des classes laborieuses, il faut:

1 - Désigner les «coupables» et, bien
que ceux-ci fassent partis de la classe
défavorisée, réaliser la condamnation
unanime par les classes en présence.

2 - Empêcher cette classe de se
reproduire car elle fait peser une
mencace «biologique» sur la société
libérale avancée ...

Après un tel congrès, il est clair que la
criminologie n'est pas une science mais
le besoin d'un type de société de mieux
asseoir son exploitation, une auxiliaire
de la répression.

C.A.P. Toulouse

(1) - Nousreviendronssur cettenotion
dans le prochain numéro.

-
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LA CASSE DES CHAMPS ELYSEES

lES l()(J,/lRIJS '/llIlENT

Le 2 octobre, à la suite d'une
discussion que j'avais eue précé-
demment avec Michel Foucault sur la
nécessité pour le journal de lier à la
délinquance des formes d'actions, de
luttes ou d'illégalités pas immédia-
tement perçues comme telles, je ,me
décide à ~yer de trouver des

_« émeutiers » du samedi 27 septem-
··bre. '

J'enfile mon blouson de cuir et je
me pointe au premier endroit de Paris
où certains de mes souvenirs me
disent quej'ai des chances de poser la
main sur un ou deux « casseurs de
vitres ».

Après quelques verres dans diffé-
rents bars,je parviensenfin, grâce à la
tutelle d'une ancienne connaissance,
à rencontrer trois « loubards» sur
lesquels instinctivement et stupide-

" ment je me dis que je n'aurais pas
aimé tomber la nuit. Avec mes 36 ans
et mes petites convictions politiques
je me sens comme un petit bourgeois
comparé à eux. Et moi qui... Mais
passons.

Je me présente.Deux destrois (X et
y) me connaissent de « réputation »
et m'accueillent sans réticence. Le
troisième (Z) en revanche montre
plus de froideur et de' réticence. Très
visiblement, il n'aime pas voir son
univers envahi même provisoirement
par des étrangers.

Jo ne sais trop comment engager la
discussion. Mais, bref, après L:11 temps
de passage à vide à siroter nos
boissons respectives et à s'observer
mutuellement, ils finissent par admet-
tre avoir participé plus ou moins aux
échauffourées du samedi 27 septem-
bre et par accepter le principe d'une
interview à condition que je ne cite
ni leurs noms ni même leurs initiales
tJt que je respecte scrupuleusement
leurs propos. Je m'y engage, et je
pose ma première question en osant
du coup sortir papier et stylo.

S.L. - Pourquoi êtes-vous allé à la
manif .,

X - Franco est un assassin.
Z - On n'est pas syndiqué ni à aucun

parti. Mais je vois pas pourquoi on
bougerait pas quand on tue des mecs.

S.L. - Vous travaillez .,
Ils se regardent et éclatent de rire.

Je ne vois paspourquoi j'ai posé cette
'question.

X - On n'a pas besoin de travaillel
pour être du côté des ouvriers.

y - C'est des caves.
X - Des caves, des caves. Mon père

quand ila des boulons dans la main c'est
plus un cave, je te le dis.

y - Ton père, ton père. 1/ veut pa~
Franco ni Giscard. 1/ veut Marchais.
Alors ...

X - C'est quand même mieux, non?
y - Même merde.
S.L - Et vous, vous voulez quoi .,
Ils se regardent une nouvelle fois.
Z - On sait pas très bien ce qu'on

veut. Mais on sait ce qu'on ne veut pas.
Ça c'est sûr!

Ils rient tous les trois.
y - On veut vivre. Ca c'est sûr aussi.
J'aimerais parler plus longuement

de cet aspect un peu abstrait et pour-
tant si important de leurs désirs, mais
je suis venu pour poser des questions
sur la casse des Champs Elysées.

S.l. - Vous aviez quelle idée en
tête en allant à la manif "/

X - Protester.
Z - Faire nombre.
S.l. - Vous étiez armés "/
y - Ça dépend ce qu'on appelle armé.
S.L. - Je voulais dire: est-ce que

vous vous êtes rendus là-bas pour
casser de façon préméditée .,

Z - Nous? On n'a rien cassé.
(Ils ont l'air offusqué.).
S.L. - Déconnez pas. Je suis pas

un flic.
X - T'es d'accord avec la casse, toi '1

Honnêtement, je me sens coincé.
Les questions se retournent contre
moi. Et pourquoi n'auraient-ils pas le
droit de m'interroger eux aussi .,

S.L. - Je nesuis ni pour ni contre a
priori. Je cherche à comprendre. C'est
pour ça que je suis là. Je cherche à
comprendre en écoutant des gens

comme vous qui d'ordinaire n'ont
jamais l'occasion d'exposer leur point
de vue.

X - Ben ouais, on a un peu cassé.
MaiS on n'était pas seuls.Je veux dire qu'il
y avait pas que des loulous. (II se tourne
vers ses deux copalns.l. Pas vrai?

y - Ouais, les canards y-s-ont dit que
c'était un truc de loulous. Mais y avait
aussi d'autres mecs.

S.L. - Quel genre 7
Z - Genre, genre. Je sais pas moi !

Genre tout le monde. Y avait pas que des
types armés et casqués. Nous, d'ailleurs,
on n'était même pas casqués, hein?

X - Ouais.
Z - Je suis même sûr que ceux qui ont

le plus volé, c'était pas des loubards.
S.L. - Qui alors .,
Z - On n'a pas demandé les cartes

d'identité.
y - On n'avait pas le temps.
On rigole tous les quatre.
X - Mais c'est sûr. Pas pour se dé-

fendre. Ce qu'on a fait on t'e fait, y avait
pas que des loulous.

S.l. - Tout le monde a trouvé
choquant de voir qu'on pouvait profi-
ter d'une manif aussi grave pour
commettre des dépradations. Qu'en
pensez-vous r

X - Je sais pas moi.

y - Les gens sont cons.
Z - Moi je vais te dire, On va à une

manif pour protester contre un truc qui te
tient les tripes. Les manifestants de
métier, les officiels, si tu veux, ils veulent
qu'on proteste à leur manière à eux. Et si
elle nous plsît pas cette manière, à nous?
Si on pense qu'on doit faire autre chose?

y - Qans cette société, t'es enrégi-
menté et quand tu manifestes contre, t'es
encore enrégimenté. Alors merde.

X - C'est vrai ça.
S.l. - D'accord. Si je vous suis

bien, vous avezfait votre manif à vous
sans tenir compte de l'officielle.

Z - Ouais. Si tu veux,
S.L. ....:...Que vous cassiez l'Office du

tourisme espagnol, bien des gens
peuvent le comprendre. Mais les
commerces sur les Champs Elysées7

X - On n'a pas réfléchi il ça.
y - Moi, je vais te dire. Je m'en fous.

I/s avaient qu'à pas se trouver là, leurs
commerces.

Z - Et puis on n'a rien de commun
avec ces gens-là.

S.L. - Tu peux pas essayer de
mieux t'expliquer.

Z - Moi, mon vieux, j'ai pas la grosse
tête. J'explique comme je peux. J'ai pas
été en taule pour étudier. Enfin pas assez
longtemps.

Tous trois s'esclaffent.
Légèrement piqué, je crois bon de

préciser qu'en taule on ne fait pas
qu'étudier. Ce serait trop beau.

S.L. - Je voulais dire: « rien de
commun », qu'est-ce que t'entends
par là 7

Z - J'entends que j'ai pas de gants à
prendre avec des gens comme ça. I/s en
prennent des gants, eux, pour nous laisser
crever, tu crois?

S.L. - Il faudrait peut-être vous
expliquer davantage avant de casser,
non?

Z - On m'a expliqué à moi, tu crois,
pourquoi que c'est toujours les mêmes qUI
ont/eur place au soleil? Alors, on n'a rien
à leur expliquer. C'est eux qui ont la
grosser tête. Pas nous.

S.L. - C'est comme si vous vous
vengiez sur les riches d'être pauvres.

y - Si tu veux. 1

S.L. - Et si vous étiez nés de l'autre
côté, si vos parents tenaient un
magasin sur les Champs, qu'est-ce
que vous feriez .,

Ils semblent hésiter un instant.
X - Ce serait pas possible.
S.L - Ça, mon vieux... il aurait

suffit de bien moins qu'on ne pense
parfois.

y - J'aurais été mal dans ma peau.
Z - Pas sûr. Va savoir.
S.L. - Vous auriez pu appe 1erles

flics pour défendre vos magasins .,
y - Ça va pas, non ?
Z....:. Va savoir! Quand t'es de l'autre

côté, c'est sûr que tu dois plus qemoerçe:
pareil. Les flics y a plus de raison que ce
soyent pas tes potes.

Propos recueillis par Serge LlVROZET

\.
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Portugal
Extraits de la conférence des avo-

cats sur: cc Les conditions de déten-
tion des anti-fascistes au Portugal)),
tenue le 29 avril 1975 à Lisbonne.

Un groupe de cam arades franç ai s a
assi sté à cette conférence, sur 1 a-
quell e toute la presse étrangère a
fait le silence. Seuls, un ou deux jour-
naux portugais ont eu le courage d'en
parier.

Voici leurs témoignages - Des avo-
cats, des orl sonnter s, d'anciens pri-
sonniers et prisonnières, un médecin.

Un avocat fai t d'abord remarquer
que la situation n'était pas nouvelle
car, dès le 25 avril 1974, il Y a eu
violation des droits et des libertés
démocratiques.

Les arrêtés sont généralement des
sympathisants et militants du MRPP,
des membres de l' Assoc i at ion d'am i-
tié Portugal-Chine (AAPC), ainsi __que
des am i s du peupl e qu iman i festen t
spontanément leur indignation lors
des arrestations.

Quelle est la base légale des ar-
restat ions?

Aucune pu i sque 1 es personnes ar-
rêtées n'ont pas fait l'objet d'incul-
pation; seule, la loi autorisant une
garde à vue de 30 jours peut être in-
voquée.

Les soldats sont incarcérés dans
des prisons militaires - quant aux ci-
vils, ils sont indistinctement empri-
sonnés dans des prisons civiles ou
militaires.

Interpellé sur les conditions de dé-
tention des prisonniers, Carvalho a
déci aré que ces conditions ne dépen-
daient pas de lui, mais du ministre de
la Justice. Ce dernier, affirme le con-
traire, les prisonniers étant sous l'au- '
torité mi litaire.

Certaines arrestations n'ont même
pas été effectuées par 1 a pol ice mai s
par des mi litants du Parti communia-
te portugai s (PC Pl. Pour être arrêté,
il suffit de porter un Inslqne du MRPP
ou de l'AAPC épinglé au revers de sa
veste.

Un ex-prisonnier raconte que 'Son
groupe a été arrêté pendant 1 a campa-
gne él ectoral e, sur dénonci ation d'un
membre du PCP les accusant de col-
ler les affiches des Amitiés Portugal-
Ch i ne sur d'autres affi ches.

Les conditions de· détention.
1 - La nourriture. Elle est insuf-

fisante en qualité et en quantité. Plus
les jours passent, plus elle diminue.
Dans certains cas, elle n'est même
pas présentable à un être humain.
Après des péti tions, il y a eu des amé-
liorations, mais c'est surtout grâce
aux familles et aux soldats sympa-
thi sants,

Le médecin expose: «,J'ai été ern-
pêché de vi siter les prisonniers. Le
directeur a dit <JJ'il Y avait une bon-
assi stance médicale et qu'une visite
extérieure était donc inutile.

A Santarem, certains prisonniers
ont été mis à l'isolement absolu 24 H
sur 24 H parce qu'ils refusent de don-
ner leur identité. Pas de sortie de
cour, sol itude complète dans les cel-
Iules souterraines.

La quantité d'eau fournie est sou-
vent supprimée.

Les récalcitrants sont mi s au mi-
tard. A Alcotrente, il y a des prison-
de 18 ans, 16, 14 et même de 12 ans.

A Algave, 'les fenêtres sont très
haut pl acées. Les pri sonniers sont
montés sur les armoires pour voi r le
solei 1. Quand les autorités l'ont su,
elles ont retiré les armoires.

A Estrefanla, arrêtées, frappées
pendant le· voyage, entre deux fi les
de militaires, les prisonnières sont
mises à l'isolement total dès l'arrivée
à la prison.

Le médecin: «A Tires où sont les
femmes, j'ai pu visiter deux fois les
trei ze pri sonni ères et j'ai chaque foi s
constaté sur chacune d'elles des tra-
ces physi ques de torturee. J'ai pu ob-
server, entre autres, des hémorragies,
des ecchymoses sur diverses parties
du corps, etc. _Ç""

Une ex-prlsonnlère :«Certains grou-
pes de garçons et -fi Iles, lors de no-

INTE RNATIONALE
U.S.A.
le procès des 6
deSan Quelltin

C'est à San Francisco qu'a lieu ac
tuellement le procès de six, rescapés
de la tuerie qui en 1971 a coûté la vie
à George Jackson à la prison de San
Quentin. Par l'atmosphère fasciste et
raci ste dans laquelle se déroule ce pro>
cès, par la personnalité et l'importance
des oeuvres de Jackson, par les censé-
quences Que ce procès peut avoi r sur
l'avenir des mouvements de prisonniers
'et du social isme, ce procès ne peut lais'
ser indifférent aucun ami de la liberté
dans le monde.

Les prisonniers sont d'abord des vic-
times de l'injustice sociale. C'est ce
que disait Jackson. Il faut qu'ils s'or-
ganisent, Qu'ils prennent conscience Que
la prison est un moyen de faire taire les
opprimés et que, de leur prison, ils lut-
tent pour un monde plus juste, pour la
disparition du capital isme.

Proclamer cela est dangereux pour
l'ordre établi. Il fallait donc faire dis-
paraître Jackson.

Plusieurs détenus blancs sont pressen-
tis pour assassiner Jackson. Us refu-
sent tous. Il faudra donc que les gar-
diens fassent eux-mêmes la sale beso-
gle. Mais tuer Jackson serait trop sim-
ple et pourrait leur causer des ennuis.
On va donc rendre Jacksoo-_,'Iui-même
et ses frères de combat responsables
de leur propre mort. Idée vieille comme
l'oppression, réalisation: USA 1971.

Le 21 août 1971, pendant la promena-
de une fusi lIade éclate au cours de la-,
quelle sont assassinés trois prisonniers
parmi lesquels George Jackson et trois
gardiens. L'administration pénitentiaire
prétendra que les trois détenus assas-
sinés et les six accusés avaient orga-
nisé une révolte au cours de laquelle
Jackson devait s'évader et que Jac-
kson avait récemment reçu un pistolet
d'un avocat qui lui avait rendu visite.

Les gardiens ont tiré en état de légi~
time défense. Voi là ce Que penseront les
Américains. Les détenus sont des gens
dangereux, des assassins, en particu-
lier les noirs. Il faut protéger la socié-
té. Et voilà pourquoi les prisons sont
'nécessaires et toute répression et bru-
talité dans les prisons parfaitement [us-
tifiées.

Mais tous les Américains ne sont pas
aussi faci les à convaincre. Le mouve-
ment dans les prisons n'est pas mort
avec Jackson, il s'est au contraire am-
pl ifié. Tout récemment un large mouve-

tre incarcération, refusaient dêtre
séparés. Il s l'ont été à coups de gre-
nades lacrymogènes. J'y ai moi-même
été traitée de la façon la plus fas-
ci ste: on m'a tait passer entre deux
files de militaires" qui m'ont frap-
pée jusqu'à ce' que j'ai atteint la por-
te. Mes camarades et moi-même avons
été mi ses en cellule avec des mem-
bres de la PIDE (ex-pol lee politique.
Malgré les pressions dIverses (mena ..
ces ou promesses de ml se en liberté)
notre identité, tant qu'on ne nous au-
rait pas fait connattre les motifs de
notre Inculpation. On a proposé à cer-
tai ns d' ent re nou s de ré soudre 1eur
cas individuellement; nous avons exi-
gé une solution collective. Le com-
mandant a alors donné ordre aux sol-
dats de nous séparer. Nous avons été
frappées à coups de pieds et tralnées

Suit. P.8

ment d'opin ion a perm: s d'éviter la pei
ne de mort à Joan Little, jeune noire de
21 ans qui a tué son gardien de 63 ans
qui voulait la violer. Ce sont maintenant
((les six de San Quentin» qu'il faut sau-
ver.

L'Amérique officielle a peur. Les
conditions dans lesquelles se déroulent
le procès en sont une preuve éclatante.

Avant de pénétrer dans la salle d'au-
dience, toute personne qu'elle soit mem·
bre du tribunal, avocat, juré, journaliste
ou simple auditeur passe à trois reprises
à travers un détecteur de rayons X. Tous
les objets portés à la main sont intégra-
lement fouillés. Même un journal est
suspect: Vient ensuite la foui Ile cor-
porelle, puis un relevé complet d'iden-
tité. Chacun est ensuite photographié.
Dans la salle réservée aux journal is-
tes et au public, un contrôle permanent
est exercé sur chacun: même le chewing
gum est interdit! Mais surtout, tout ges-
te en di rection des accusés est suspect
et provoque une réaction immédiate des
flics chargés de surveiller la salle.
Entre le public et le tribunal, un grand
écran de plexiglas et de l'autre côté de
l'écran des blancs, riches qui jugent
six hommes de couleur, pauvres. Un seul
noir parmi les, seize juré~;1)eS-'avotats .,~" .
qu i se battent pour fai re ressorti r quel>
ques parcelles de vérité. L'un d'entre
eux a reçu des menaces de mort. Ce gen-
re de menace a trop souvent été mi se
à exécution aux Etats-Un is pour ne pas
devoir être prise au sérieux.

Et derrière tous ces gens qui discu-
tent de leur sort, de leur vie mais qui ne
vivront sans doute jamais la misére, la
prison et toute sa violence, six hommes
enchaînés. Chacun d'entre eux a les
Quatre membres reliés par une chaîne qui
passe deux fois autour de la taille, puis
au-dessus des épaules et qui est fixé
au siège sur lequel ils sont assis, le
siège étant lui-même fixé au sol. A un
avocat qui faisait remarquer au juge
qu'un des accusés ne supportait plus
ses chafnes, chaque mouvement étant
pour lui douloureux quand il n'était pas
impossible, le juge a répondu: «Qu'il
reste dans sa cellule, sa présence au
procès n'est pas indispensable ••

Effectivement, la présence des accu'
sés n'est pas indispensable. La proce-
dure américaine ne les autorise pas à
prendre la parole avant la dernière phase
du procès, c'est-à-dire dans quelques
mois.

Ils sont là, ils sourient, ils s' amu
sent entre eux. Ils savent que leur set
nl~ dépend pas' de ce qui se di ra au tri-
buna~ mais du mouvement d'opinion aux
Etats-Unis et dans le monde qui se
créera autour de cette affaire, les chaînes
des accusés sont le symbole de la peur,
de la peur de, tous les possédants de-
vant la prise de conscience des oopri-
més.

'Du résultat de ce procès dépend l'a-
venir des mouvements de prisonniers.
Or, depuis quelques amées, ces mouve-
ments ont pris naissance et se sont dé--
veloppés aux Et ats-llnis, en France et
dans beaucoup de pays.

Le procès va durer quelques mois. Il
faut utiliser ces mois POUf sauver les
~Six de San Quentin ».

Fraiçoise HOFFET

R E P R -ES S ION
Le Comité d'information et de défense

des victimes de la répression en Tunisie
communique:

1 - Comme prévu le lundi 7 juillet' s'est
ouvert à Tunis un nouveau procès
d'opinion. 42 inculpés dont 17 en déten-
tion depuis plusieurs mois ont comparu
devant la cour de sûreté de l'Etat. Ce
procès fait directement suite à celui d'août
1974 et à celui, reporté pour complément
d'information, le 24 mars 1975. Il se
confirme que d'autres procès doivent
avoir lieu dans les semaines à venir,
dojvent comparaître les militants et les
personnes arrêtées durant les trois der-
niers mois.

Divers aspects de la répression sont
évoqués dans le bulletin n° 16 du Comité
dans lequel est publié -le rapport de
mission de Me Moritz Levenberger du
barreau de Zurich, dépêché à Tunis par
Amnisty international, la Fédération inter-
nationale des Droits de l'homme et le
Comité tunisien suisse.

2 - Au cours du Meeting organisé par
le Comité et le Comité de section
provisoire de l'union générale des étu-
diants de Tunisie à Paris le samedi 5 juiliet à
la Maison de Tunisie (Cité universitaire ae
Paris) Me Dauge du barreau de Toulouse
a fait état de son séjour en Tunisie, lors du ,
procès des 24 et 26 mars dernier.

Des messages de soutien ont été lus au
terme de ce meeting. Ils émanaient d'un
certain nombre d'organisation Arabes et
Africaines et de l'ensemble des compo-
santes de l'opposition tunisienne : El Amel
Tounsi-perspectives tunisiennes, Etu-
diants communistes tunisiens, Mouve-

. ment d'Unité populaire, Mouvement dé-
mocratique de Masse-AI Hakika, Or-
ganisation des' démocrates tunisiens-AI



laisse pas nécessairement des traces sur le
corps, consiste à amener le détenu dans
une pièce complètement vide, étanche au
son et à l'air, et où il se trouve isolé
acoustiquement et optiquernent. Cette
piècé comporte une fenêtre que l'on peut
ouvrir où fermer électriquement à partir de
la centrale, Si l'on ferme cette fenêtre, le
détenu commence à étouffer, Des té-
moins déclarent que cette méthode sert à
« calmer» les détenus,

Un chauffage par le sol sert à surchauf-
fer l'air et le parquet, Selon certains
rapports ce chauffage par le sol marche
aussi l'été. La température du sol sert
d'instrument de torture supplémentaire.
Cela signifie que le détenu, pieds nus ou
dans des chaussettes, ne peut plus rester
debout ni s'asseoir par terre, Selon des
témoignages, cette méthode qui oblige le
détenu à changer d'attitude comme un
animal dans sa cage, à lui faire faire des
gestes grotesques, est effectivement ap-
pliquée. pans les cellules se trouvent des
W,C, à chasse automatique, Toutes les
dix minutes, nuit et jour le bruit de la
chasse d'eau se répète sans qu'on
puisse l'arrêter à l'intérieur de la cellule ou
qu'on puisse le régler autrement, Toutes
les dix minutes, même la nuit, l'eau jaillit
dans les waters. Cela signifie que le
sommeil du détenu - si tant est qu'il
arrive à s'endormir - est continuellement
interrompu ou dérangé inconsciemment,
Cela aussi c'est, derrière l'innocent ca-
mouflage de la fonctionalité technique -
une méthode de torture mûrement réflé-
chie!

Dans la cellule se trouve un bouton
d'appel d'urgence. En principe il devrait
suffire d'un appel de la 'cellule de tran-
quillisation pour qu'un surveillant descen-
de voir ce qui se passe dans la cellule.

En pratique, le surveillant n'arrive que
longtemps après. Et parfois - d'après les
rapports - personne ne vient.

Ainsi les détenus sont soumis d'une
part à une torture par étouffement et
chaleur, et d'autre part ~tablissement se
fiche complètement que cette torture
conduise ou non à la mort, et il se fiche de
ce qui peut arriver au torturé dans cet
appareil de tranquillisation et ,d'anéan-
tissement.

LE CAP, journal des prisonniers, octobre 19i5, 5.

autrement,
La face intérieure du mur sur lequel

donnent les fenètres des cellules d'iso-
lement est peinte à la chaux et violem-
ment éclairée la nuit. En outre on introduit
la nuit des chiens dans les cours intérieu-
res.»

La division d'isolement est destinée aux
détenus politiquement actifs et aux révo-
lutionnaires en prison.

Quand on construisit les cellules d'iso-
lement en 1974 un détenu se refusa à
quitter sa cellule du premier étage. Il fit
parvenir au surveillant en chef une protes-
tation écrite qui disait: « Après des
semaines de boucan provoqué par les
aménagements on exige encore que je
quitte ma cellule actuelle pour permettre
la construction d'une future cage à tor-
ture ... Je refuse d'entériner cette décision
en quittant volontairement ma cellule pour
me rendre dans une autre .., Quiconque
permet cette action en participant ou en
laissant faire, perd son identité d'être
humain et se range aux côtés des oppres-
seurs, ». La direction répondit à cette
protestation par des' punitions extrême-
ment rudes.

LES CELLULES DE
TRANQUILLISATION

Les cellules de tranquillisation qui sont à
la cave sont sous la surveillance du
médecin de l'établissement Pfahler, bien
connu des détenus comme étant un sa-
dique arrogant,

Ces cellules dites de tranquillisation
servent à isoler les détenus que l'on veut
réduire au silence dont on veut briser la
résistance et la protestation,en les forçant
par cette « torture propre» à abandonner.
Cette «torture propre » - torture qui ne
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LE MOUVEMENT DES PRISONS AUX

développe, à l'occasion d'une grève,
d'une révolte, Il était présent entre le 9 et
le 13 septembre 1971 à Atticâ. Oue les
2000 « dangereux criminels » de la prison
de sécurité maximum (une du genre de
celles que nous prépare Lecanuet) aient
pu pendant quatre jours vivre libres et
heureux sans s'entretuer, sans tuer leurs
otages, cela l'Amérique bien-pensante,
celle qui paie des impôts pour que la
police « protège » les rues des grandes
villes, n'a pas pu le supporter. Répression
sanglante, 43 morts, voilà sa réponse.

Le mouvement des prisons c'est la
révolte d'Attica, c'est aussi, au mois de
juillet, celle de la prison de femmes de
Caroline du Nord, c'est aussi, un peu
partout, des grèves de la faim, des grèves

, du travail.
Le mouvement des prisons c'est Geor-

ge Jackson, Angela Davis et beaucoup
d'autres moins connus en France et leurs
œuvres. Ces livres on se les passe en
prison, on les lit, on les discute ensemble
lorsque c'est possible. '

Dans certains Etats, les détenus des
prisons de « moyenne ou basse sécurité »
ont obtenu le droit d'association. Dans
l'une des prisons de Washington, par
exemple certains détenus ont créé un
groupe qui s'appelle « les prisonniers
contre le viol », Ils ont obtenu l'autori-
sation de faire participer à ces réunions
des gens de l'extérieur. Des réunions ont
donc lieu tous les vendredis soirs. Des
détenus le plus souvent condamnés pour
viol, des non détenues,le plus souvent
militantes de groupes féministes se ren-
contrent en prison et y discutent du viol,
viol hétérosexuel, viol homosexuel (fré-
quent dans les prisons américaines) du
racisme, du sexisme et de la Révolution.

Le viol est, en effet, un des grands
problèmes de la société américaine d'au-
jourd'hui. Il y a probablement aux USA un
nombre de viols plusieurs centaines de
fois supérieur à ce Qu'il est en France pour
le même nombre d'habitants. La plupart
des viols se passent soit entre Noirs, soit
entre Blancs et ne donnent pas lieu à des
poursuites. Mais tout se complique lorsqu'
un Noir a violé une Blanche. On a,
traditionnellement présenté la femme
noire comme irrationnelle, sensuelle, pro-
vocante et la femme blanche aseptisée,
asexuée. Si donc une femme noire va se
plaindra à la police d'avoir été violée, elle a
peu de chances de se faire entendre. Si,
par contre, une Blanche va se plaindre son
cas sera pris en considération. Depuis
1930, 463 hommes ont été condamnés à
mort et exécutés pour viol. Parmi eux, 407
étaient noirs. Le viol d'une Blanche par
un Noir représente pour une société

DES TAUlARDS
INFORMATION A LA PRESSE

Cellules d'isolement à la prison de
Bruchsal et cellules dites de tran-
quilisation.

La division d'isolement du premier
étage de la première aile de bâtiment a
été construite en juin-juillet 1974. Les
cellules qui existaient avant ont été vidées
de leurs occupants et soumises à trans-
formations. Les seize cellules du premier
étage ont été transformées en huit cellules
d'isolement.

On a utilisé le même principe de
construction que pour les coffre-forts:
filets d'acier dans du béton armé, double
portes.

Les nouvelles cellules d'isolement sont
étanches au son (grâce à l'emploi de fibres
de styropure). Aucun bruit de l'intérieur
ne va vers l'extérieur; et rien ne passe de
l'extérieur à l'intérieur.

Ces nouvelles cellules d'isolement
comportent des installations de surveillan-
ce électronico-optiques. (II semblerait que
celles-ci ne sont pas encore entrées en
fonction). Les fenêtres du premier étagé
sont si basses Qu'on ne peut pas voir
par-dessus le mur extérieur. Visible de-
meure uniquement la cour intérieure et
mur sur lequel patrouillent des gardes

,comme sur le rempart d' un chateau-fort.
Ces gardes sont armés d'armes à feu
rapides. Le règlement pénitentiaire les
autorise à tirer sur des détenus en fuite
même si ceux-ci sont sans armes, et
d'après les lois actuellement en vigueur ils
sont habilités à tuer les détenus en fuite
quand on ne peut empêcher la fuite
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EN TU N-I SIE
Hourria, l'Union des travailleurs immigrés
tunisiens.

3 - Au cours d'une con'érence dA
presse tenue le lundi7 ji::';etie Comité a fait
le point de la situation :sti prévaut à Tunis
à l'occasion de l'ouvem,:-;,; Jlj orocès du 7
juillet 1975 et de la visite en' France du
premier ministre Nouira.

Divers thèmes ont été abordés :
- Les vagues d'arrestation du deu-

xième trimestre 1975 et le procès en cours.
- Les irrégularités de procédure.
- L'état de police et la permanence de

la répression.
- La situation des détenus politiques,

l'état de santé alarmante de certains
d'entre eux et leurs luttes pour un statut
de détenus politiques.

- La répression administrative illégale
vis-à-vis des enseignants, retombés tar-
dives et très graves de la grève du mois de
janvier 1975.

- Les agissements des diverses polices
tunisiennes au sein de l'immigration en
Europe sous couvert des amicales et des
services consulaires.

- Les récents scandales financiers et
du baccalauréat.

- La situation économique et les
raisons de la visite en France du premier
ministre Nouira.

Comité d'information et de Défense
des victimes de la répression~

Tunisie.
cIo Jean GATrEGNO

B.P.3fI1
7&025 Paris Cedex 01

CCP LA SOURCE 33 34906

Attica, Georqe Jackson, Angela Davis,
les prisons américaines ont fait beaucoup
parler d'elles ces dernières années. Un
événement, en effet, s'est produit aux
Etats-Unis : des prisonniers ont pris
conscience du rôle de la prison dans la
société américaine. Ils ont compris que
s'ils étaient derrière les barreaux la cause
de leur incarcération était peut-être dans
une situation politique et sociale que dans
des explications individuelles. Le « mou-
vement des prisons » est né, mouvement
aujourd'hui reconnu par l'extrême-gauche
américaine comme un des éléments de
l'opposition.

Ou'est-ce que le mouvement des
prisons? C'est d'abord un mouvement de
détenus. C'est ensuite presque essen-
tiellement un mouvement de détenus .
noirs.

16 % des Américains sont noirs, 60 %
des détenus sont noirs. Si la probabilité
pour un Américain d'aller en prison est
quatre fois supérieure à celle qui existe,
pour un Français, la probabilité pour un
Noir américain d'y aller est onze fois
supérieure. Tout particulièrement depuis
les émeutes noires des années 60 dans les
grandes villes américaines, oepurs, aUSSI,
la guetre du Vietnam et le développement
des mouvements d'opposition (Panthères
noirs, musulmans noirs) la prison, l'as-
sassinat par les policiers eux-mêmes, sont
utilisés par la classe dirigeante comme
moyens de lutte contre les Noirs. Certains
sont allés jusqu'à parler de génocide.
Ouand une proportion importante des
hammesen âge de procréer est en prison,
quand, comme cela est bien souvent le
cas, les femmes noires sans ressources se
voient refuser toute allocation sociale si
elles ne se font pas stériliser 1 le mot est à
peine excessif.

Aller en prison est ressenti par la
communauté noire comme quelque chose
de presque inévitable. La famille, le
voisinage, les amis ne rejettent pas celui
qui est emprisonné, les distances entre le
domicile et la prison sont souvent moins
grandes qu'en France, les visites beau-
coup plus faciles et plus nombreuses.
Tout cela fait que le prisonnier garde avec
sa famille et son groupe social un contact
étroit. La censure, aussi, est moins
pesante et, lorsque dans les années 60
une opposition politique a commencé à
naître dans la jeunesse américaine, les
prisonniers aussi se sont mis à lire les
journaux d'opposition, Fanon, Mao, Marx.
Ils ont compris que leur ennemi était le

-même que celui des Vietnamiens torturés,
assassinés par l' armée américaine. '

Le mouvement des prisons est un
mouvement diffus, inorganisé. Il naît, se

ETATS UNIS

raciste 'une prise de pouvoir par un
homme noir sur un être de race blanche
absolument insupportable, un renverse-
ment des rapports de domination qu'elle
ne peut pas tolérer. Et c'est pourquoi un
nombre important de prisonniers améri-
cains sont des Noirs condamnés pour viol.
Ils ont souvent effectivement violé mais il
s'agit aussi parfois d'une pure calomnie.
Si une Blanche dénonce un Noir pour
l'avoir violée, ce dernier aura peu de
chances de prouver son innocence.

\,.

C'est de tout cela que l'on discute le
vendredi soir dans l'une des prisons de
Washington. Certains des prisonniers de
ce groupe trouvent ainsi, pour la première
fois de leur vie l'occasion de parler à des
femmes blanches, de les rencontrer dans
des rapports autres que celui du viol.

L'exploitation sociale existe aux USA
comme dans tous les pays capitalistes.
Tous les prisonniers conscients le savent.
Ils savent que l'exploitation ne disparaitra
qu'avec le capitalisme Qui opprime beau-
coup de blancs aussi. Il se trouve
seulement que, pour des raisons his-
toriques propres aux Etats-Unis l'exploi-
tation sociale yale plus souvent pris la
forme du racisme. Il y a 110 ans, les Noirs
étaient encore des esclaves que l'on
vendait sur les marchés. En septembre
1975, dans de nombreuses villes d'Améri-
que, des Blancs ont manifesté leur refus
de voir leurs enfants fréquenter les mêmes
écoles que les Noirs, parfois de manière
violente, en s'attaquant même aux en-
rants noirs. Ouelle que soit l'exploitation
subie par un Blanc, elle n'atteint jamais ce
dégré et ceci explique peut-être la prise de
conscience plus importante et plus collec-
tive des Noirs en particulier dans les
prisons.

La maissance ,du mouvement des
prisons aux Etats-Unis est un événement
important. Pour la première fois des déte-
nus s'expriment, agissent et sont, comme
tels, reconnus comme un des éléments de
l'opposition politique. Les classes diri-
geantes ne s'y sont pas trompées. En
assassinant George Jackson et en in-
culpant ses camarades de meurtre, en
poursuivant les révoltés d'Artica, c'est le
mouvement des prisons qu'elles veulent
briser. Tous ceux qui pensent que la
prison est un des instruments de l'oppres-
sion sociale, tous ceux qui pensent que,
dans tous les pays, les prisonniers doivent
prendre conscience de cela s'organiser et
lutter ensemble tous ceux-là ne peuvent
rester indifférents' au déroulement de ces
procès.

HOFFET
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PAR-8ISSUS LIS MURS PAR-8ISSUS
DES DETENUS

Salut,

Dans les numéros des 30/37
jui/!et et du 1er août du «Télé-
gramme », journal local est parue
une en quêt~ sur la mai son d'ar-
rêt de Pontaniou. Selon cette en-
quête tout est parlait dans cette
prison. Evidemment seuls· furent
interrogés des représentants cle
l'administration de 1o prison et
du Parquet. Ni opinions de ,déte-
nus ni même cl'ex-clétenus. Nous
fûmes indignés par un tel article
et avons décic/é d'y répondre. Le
« Cap,. est le seul moyen que nous

RETABLISSENT LA ,VERITE
avons pour avoir une chance de
voir paraÎtre notre lettre ouverte
dans le ((Télégramme •• Nous vous
demandons de faire tout votre pos-
sible pour obten ir cette parution.
Lors c/es troubles qui ont agité
'a plupart c/es prisons cle France
en 7974, Pontaniou est restée
paracloxa/ement calme. Si calme
que les détenus ont bénéficié de
deux mois de grâce exceptionnel-
le en remerciement de leur sa-
gesse. Les motifs de soulèvement
ne n.anquent pourtant pas. Hélas
les 90 c/étenus ne croient guère
en leur chance de parvenir à quoi-

que ce soit. ~'ous avons réussi
è leur arracher quelques dolé-
ances pour les consigner dans
cet article. Pour leur donner con-
fiance en eux et en leur force': 1/
faut absolument que cette lettre
paraisse. S'il vous plaÎt cle la
dactylographier en en corrigeant
les fautes et de /' expéclier au
«Télégramme de Brest et de l'Ou-
est», en insistant pour qu'elle
paraisse dans son intégralité. Si
ce ;ournal est comme il le prétend
dans son enquête pour humaniser
le sort c/es prisonniers, il ne sau-
ra refuser aux détenus le droit de

s'exprimer.

En vous remerciant, chers ca-
marades du C.A.P., nous vous
confions notre lettre. 90 prison-
niers attendent (sans trop y croi-
re pour beaucoup ,J'entre eux)
de la voir publier. Si cela réussit

ce sera 1 a première victoire, le
premier pas. Tri:s m,odeste bien
sûr, mais surtout les détenus de
Pontaniou auront compris qu'ils
ne sont pas seuls et sans armes.
Ils sauront que dehors des gens
sont prêts à les aider.

Merci beaucoup. A plus tard.

~§l§l_§)§I§J§)§]§I§1§J§I§]§I§l§J§I§I§)§I§I§J§I§J§J§I§I§I§J§J§]§I§I§)_
Mons ieur le Rédacteur en chef,

Nous sommes un groupe de pri-
sonniers incarcérés à la Maison
d'Arrêt cie Pontaniou. Nous avons
lu avec intérêt la série de trois
articles que vous avez publiés
sous le titre c Derrière les hauts
murs de Pontoniou» dans les édi-
tions des 30/37 ;uillet et du 1er
août de votre [ourno],

Nous admettons volontiers que
la période des vacances convient
particulièrement bien pour tout
présenter au public dans le style
c Tout le monde il est beau, tout
le monde il est genti 1.. Cepen-
dant votre manière de décrire
l'univers carcéral n'a pas manqué
de nous étonner.

Veuillez, Monsieur le Rédac-
teur en Chef, trouver ci-après, en
vrac, quelques réflexions, sans
tendance contestataire ni agres-
sivité, qui nous ont été inspirées
par vos trois articles.

Le titre de votre premier volet,
citant le gardien-chef (. JI ne leur
manque que la liberté.) nous amè-
ne à demander à notre directeur,
si c'est possible, d'élargir son
point de vue.

Evidemment, dans une boÎte de
sardines, il ne manque qœ la li-
berté aux sardines, que ladite
boîte se trouve sur le rayon d'un
Prisunic sur un présentoir chez
Fauchon,' mais à Pontaniou, ce
serait plutôt dans la boutique
ctout à un franc •. Ceci n'est bien
entendu que le point de vue d'une
sardine. Votre enquête prouve,
s'il en était besoin, que l'on de-
mande rarement l'avis de ces pois-
sons mais que par contre on adop-
te volontiers leur chanson.

Nous avons appris q'!e nous
nous plaiSions à la Maison d'Ar-
rêt de Brest. Nous y trouvons une
vie de famille. Merci, papa. Mal-
gré ce point de vue irradiant tant
de chaleur, nous demandons no-
tre émancipation, dussions-nous
être déshérités. Notre surveil-
lant- chef est un brave homme et
il se dorme- bien du mal pour dis-
simuler aux yeux de l'opinion pu-'
blique que l'administration pé-
nitentiaire est la cinquième roue

du carosse par rapport à l'admi
nistration. Quand M. Gouyette
;uge d'instruction à Brest, alors
qu'il conversait avec un détenu au
cours d'un interrogatoire, se per-
met la phrase suivante: cJe sais
que la prison de Pontaniou est
un pourrissoir» - et ce magistrat
sait de quoi il parle - nous nous

étonnons que votre article taise
les conditions d'hygiène déplo-
rables, la ségrégation au niveau
du sport, ne fasse pas ressortir
l'insalubrité de la cour de prome-
nade, élude l'absence de pos sl-
bi lité d'isolement et vante sans
vergogne la nourriture et le jardin
d'agrément.

En ce qui concerne l'hygiène,
notre paternel surveillant-chef
déclara un ;our: .'Je sais que la
prison est sole, mais le Bres-
tois est sole •• Bien sûr c'est une
excuse. Mais il est touiour« dan-
gereux de généraliser. N'importe
quel cultivateur éleveur vous dira,
que dans une porcherie propre un
cochon reste propre pour peu.;que
le porcher s'occupe à fond de l'é-
tat des lieux. Pouvons-nous vous
suggérer, Monsieur le Rédacteur,
de demander à votre épouse tous
les combien de temps elle secoue
les couvertures des lits de votre
logement?

Demandez-lui aussi par la même
occasion ce qu'elle pense d'un
lit dont les couvertures n'ont pas
été battues depuis plusi eurs an-
nées. A Pontaniou, les couver-
tures sont remises sales aux dé-
tenus à leur arrivée et ne sont
;amais ni étuvées ni nettoyées,
ni même battues. Les secouer dans
les cellules n'aurait pour effet
que de faire se déposer la pous-
sière de l'une sur les outres.

Le surveillant-chef, à propos
des demandes d'isolement, dé-
clare ceci: «Pendant la ;ournée,
ce n'est pas possible en raison
de la sécurité On noie les caïcls
les durs, dans la masse pour les
empêcher de contaminer les au·

tres». Autrement dit, on met le
bacille dangereux dans le bouil-
lon de culture pOl!,r l'empêcher de
se développer. L' inéohérence de
ces propos apparaÎtra à tout le
monde. A l'hôpital met-on les
contagieux clans la salle commu-
ne:> A Pontaniou, oui. De plus
la maieur» partie des détenus pas-
se la nuit dans un dortoir et la
journée dans vn atelier où ils ne
font rien. Pourquoi? 1/ n 'y a pas
de réponse, mois le résultat est
que les détenus occupent deux
locaux et que, de ce fait, il n'y a
pas de place pour réaliser des
aménagements et que le prison-
nier qui voudrait être. seuf pour
étudier ou simplement PQ.rce que
la promiscuité le gêne ne peut
être isolé, tout au moins dans une
ce llu le décen te. L'argument de
la sécurité est un faux-fuyant,
mal choisi de surcroît, JI est de

notoriété publique que «l'union
fait la force •. ,Pourquoi préten-
dre que les détenus isolés se-
raient plus dangereux qu'en grou-
pe?

En ce qu i concerne le sport,
nous avons appris par votre ar-
ticle qu'il ne nous attirait pas
En fait, 'e terrain cie sport est
réservé aux détenus _de moins de
20 ans, soi-disant parce qu'il ne
présente pas les garanties de sé-
curité. Pourquoi mettre en qua-
rantaine les hommes de quarante
ons? Pourouoi surtout ne pas
mettre à la retraite le professeur
d'éducation ohysique qui a dépas~
sé les 70 ons?

'-Illustrant le second vo/ët, de
votre enquête, nous avons pu voir
une photo de /0 cour de promena·
de. Nous pouvons y déambuler
une heure par [oo«, mois hélas on
ne nous fournit pas de bottes
pour patauger dons la rigole cI'é·
coulement des eaux usées cie /0
cuisine qui passe au milieu de
cette cour, et ce, dans le sens,
de la longueur. Quand on sait que
les dimensions de cette prome-

nade sont de 30 mètres de' long
sur 3 de large - qu'elle est com-
prise entre la prison et le mur
d'enceinte haut d'une dizaine de
mètres, et surmontée de ploques

ondulées - que, de ce fait, le so-
lei 1 ne parvient que rarement au
niveau du sol et qu'il y a cette
rigole nauséabonde,. on ouro peut-
être une idée des possibilités
q4' ont les prisonn iers de s'ébattre
urt peu.« L'air n'y est plus l'air;
le ;our n'y est plus le [our», di-
sait Victor Hugo. Pas même une
heure par [our .

Toujours selon le survei llant-
chef - dires confirmés par les
journalistes - nous ne pourrions
mieux manger dans un restaurant
ouvrier. JI est certain que les cré-
dits alloués par l'administra-
tion pénitentiaire permettent dif-
ficilement de faire mieux, mais
il serait malhonnête de laisser
croire au public que la qualité du
menu que vous citez est quoti-
dienne. Il s'agissait là d'un me-
nu trois étoiles. Par un phénomè-
ne curieux, c'était celui du di-
manche! ••• L'ordinateur avait
dû se dérégler: on s'était trom-
pé de [our,

Vous vant.ez le-:)ardin d'agré-
ment et vous le photographiez. /1
faut savoir que ce jardin est ex-
cfusivement réservé- ci un chien
répondant au nom de Youki, à un
chat gris et un chat noir. Les
détenus ne le traversent que lors

de leur entrée et lorsqu'ils se
rendent au palais de iustice. Par
contre, les fam;lIe~:,qMr;'yi; passent
pour accéder:' ou par t~i "'J'etrotlveD't
à leur sortie avec plaisir l'air
chlorophyllé par un gozon à pré-
tention anglaise. ('est sûrement
nécessaire aprés un séjour, si

bref fût-il clans les susdits lu-
xueux parloirs où certainement
aucun balai ne s'usa.

Nous supplions Monsieur le
survei liant-chef de ne pas doter
la maison d'arrêt de «chambres
d'amour. comme clans les prisons
des pays nordiques. S; ces cham-
bres étaient tenues dans les mê~
mes conditions d'hygiène que
les pcrloirs, il Faudrai! alors ren-
forcer sérieusement' lri service
prophylactique.

_Il y aurait encore beaucoup à
dire et malgré J'épaisseur des
murs nous entendon s dt,; fond de
nos geoles les répliques de vos
lecteurs. E /les doivent être du
style: «/ls n'orit qu'à se tenir
tranqui Iles et ils n'iront pas en
priscn », Bien sûr. Pouvons-nous
simplement rappeler que la plu-
part de ceux qui se trouvent der-
rière les «hauts-murs. ne sont
que les enfants cie ceux qui li·
sent le journal. Les pOierlts boi·
vent les enfants trinq~fl!" ;

Tout ceci, MOils;~ur le rédac~
teur en chef, afin oue vous appre-
niez à votre ;ou:""'!:s;';=: lue dans
un reportage iJ ' ' . v • "en tendre
plus ieurs sons :Î". ':' r. : !, et que
l'on ne pond s.c- "icl» sur
l'univers carcérc. ,;':1,1;', chercher
par exemple à in lF;:rrogtH' un dé ..
tenu. /1 fout oves i SilVO ;~' que que 1-
ques [our« aprés la vi si te de Fer-
nand Pérignon, ln !,~is',~n fut, en
émoi, cor on attendait ur: éminent
représentant de I;hsµ~::tion des
prisons, envoyé !'i:)1t r.:~ la Ré·
giona/e de Renne', 1 SOI t par le
ministère de Po;is. 1..e::; troupes
étaient prêtes. c...: :~();,:i y avait
à astiquer le fu:; ~'t S )f'vei liants
et détenus attend:J.ient ce V.I.P.
Il vint, d'allure dégagé":! et auto·
ritaire, bronzé, pos s« comme un
pet sur une tringle, ne v;t rien du
tout, ce qui ne 1 'empê~t,~ pas de
déclarer qu'il a'-'z·'f v a pire, et
repartit aussi vite se taire bron·
zer ailleurs. Duré» d~ !:t visite:
une demi-heure. E-: {l.1S coeurs de
midinettes pleur'N!t d(~ chagrin
de voi« un homm~ si important
pl ier sous le fair. :fe se s occuoa-
fions.

UN GROUPE :>E 'lETENUS
de la maison d' '1';;·;~tde
PONTANIOU
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LES·MURS PAR-DESSUS ••
LETTRES OUVERTES

Francis VENTURA
Prévenu 37375 D5 DE 75
P rison de Fleury-Mérogi s

77 ;uillet 7975

LeHre ouverte ci Messieurs les
n01ab'es de la Ve République,
Messieurs Valéry Giscard cI'Es-
taing, Lecanuet; Poniatowski et
consort ••• et les autres.

Si ;e fais cette lettre ouverte
ce -n'est pas pour p/eureJl sur mon
cas mais pour démonter les mé-
thodes cle ba'sse police cle Macla-
me Justice Française.

Je suis incarcéré clepuis le 70
juin 7974 pour une affaire cle chè-
ques (procéclure correctionnelle)
Je suis t,primaire •••• père de cleux
enfants,' un Fils cle 5 ans et une
fille de 7 mois que ;e n'ai vu que
derrrière une glace... L'aclminis-
tration pénitentiaire m'ayant tou-
;ours refusé un parloir libre pour
que ;e puisse embrasser mes en-
fants. A la naissance de ma fille
; 'étais en prison. Mes vingtai-
nes cle provisoires ont toutes été
refusées. Motif chantage: clon-
nez-nous l'iclentité cle vos com-
plices vous serez re/aché. Ce
chantage clu,'e depuis 73 mois.
Pire, le 3 mai, Monsieur Forgnes,
premier juge de Corbeil (97) avait
promis au directeur de F leury-
Mérogis (D5)- et à moi-même que
mon affaire était finie et que ;e
passais eR ;ugement d'ici un mois
Le mercrecli 2 juillet 7975 il re-
promet au psychiatre Ue suis
suivi par lui à 'a suite cl'une ten-
tative de suicicle en mai 1975)
et à moi-même que mon instruc-
tion est finie. Le 4 [u! lIet il me
convoque en me promettant que

TABASSAGES
5 août 1975'-

A la maison d'arrêt de la Santé
l'été 1975 semble marqué par une
contre-offensive des éléments
les plus durs du personnel
pénitentiaire, de t'avis du Oomlté
d'action des prisonnlers. Cl-!tte re-
vanche sur les réformes obtenues
l'été dernier semble être orchestrée,
aux yeux du C.A.P., par les leaders
des syndicats F.O. et C.G.T. du
personnel et mise en oeuvre par le
surveillant-chef Lamy.

«CB matin, annonce le C.A.P., un
détenu tunisien, Rlahi, qui se sen-
tait malade, a demandé une visite
méd1care. Au lieu d'un médecin, c'est
le brigadier Bliat qui s'est présenté.
Bllat et deux autres gardiens ont
passé à tabac 'Riahl. Ses cris s'en-
tendaient dans tous tes couloirs. On
a d'.lUeurs placé ,systématiquement
des surveillants «.pi8d-nolr. comme
Sllat aux postes de eommande dans
~es 'quartters OÙ pré(Jomlnent les c:fé.
tenus nord-africains.

Il y a quelques jours, te détenu
s., «cl assé. depu1s un an, a refusé
de se rendre au prétoi re. Le surveil-
lant-chef Lamy est venu le chercher
en personne et l'a roué de coups.
S. a fini par obtenir une visite mé-
dicale, à la suite de laquelle Il a
déposé plainte ...

Le C.A.P. a alerté la Ligue des
droits de l'homme.

Ct communlqué a été envoyé à
l'A.r .P., a.r, L., El :ROPE 1.

mon instruction est finie et que
mon renvoi en correctionnelle
est pour la semoine clu 7 juillet
au 74 ;uillet... mais j'attends

. toujours. J'ai eu deu)( instruc·
tions, deu)( visites chez le juge
en treize mois ••• Sa noncha/ence
son c je m 'enfoutisme. est fla-
grant... Lorsque je lui parle cle
la situation dramatique financiere
et morale cle ma femme et cle mes
enfants qui se trouvent presque
à 10 rue, il me répond c Vous n'a-
viez qu'à pas faire cle gosses.
(la paternité est elle réservée
au)( gens cle clroite J... en atten-
clant des promesses, clu chanta-
ge... cles réformettes, cccahuet-
tes, bonbons mais clroits cle clé-
fense, amélioration du coc/e pé-
nflll datant de Napoléon: néant

Justice plus humaine: Mon-
sieur VGE, instruction correc-
tionnelle en si« mois où sont
vos promesses? Tou;ours cles mé-
thodes cle basse police: edon-
ner cles noms on VOU! loche ••
Nous en sommes toujours au sto-
cle cle 1789. Oui i'oi fait un acte
pol itique maison me le refuse
craignant cle faire ;urispruclence
J'ai fait cles chèques volant ces
sociétés capitalistes qui nous
truandent à chaque instant, pour
combattre i/ faut employer cles
moyens illégau)(. Que nous clonne
le pouvoir pour nous exprimer?
messieurs les notables, messieurs
les bourgeois, messieurs clu pou-
voir patronal expliquez-moi vo-

,tre société t libérale. basée sur
cles méthocles cle basse police,
cle prome sses 1 cle corru pt ion s .
Peut-être monsieur Lecanuet
suis-je clangereux et me mettrez-
vous clans une cage de verre com-
me un singe clans un zoo? Con-
vainquez-moi cle votre société
libérale de vos mensonges et cie
vos promesses; en janvier 1975
on m'a jugé pour une affaire,
·,révenu libre, sans preuve, sur

le cloufe. Oui sur le cloute en
F rance pays cle la c liberté. clroits
de l'homme cle 17~qoù êtes-vous
Monsieur VGE où en sent 1 vos
réformettes? Qu'avez-vous fait
clepuis un an••• amélioration cle
la cantine ••• En ce qui concerne
l'e)(ploitation clu prisonnier: un
prisonnier gagne B francs par
jour cantinable pour 8 heures cle
travail ••. Avec cela vous nous
prouvez le proxénétisme cle l'acl·
ministration qui s'é" met plein
les poches.

Des actes ~essieurs VGE, Le-
canuet et margoui lIarcls cie droite
prouvez-nous vos si beaux dis-
cours par des actes ••• ' l'on ne
peut plus vous croire.

Témoignage de soutien au juge Pas-
çal contre les méthodes de répression
exercées contre lui suite aux inculpa-
tions faites par lui contre l'argent et la
force.

Fleury-Mérogis le 24 juin 1975

Encore un fois, il a osé s'attaquer à la
puissance!

Un juge d'instruction impartial, encore
rrlagistrat, mais pour combien de temps.

Vous l'avez deviné, c'est le juge Pascal,
magistrat instructeur au palais de justice
de Béthune. Chaque fois qu'il a inculpé
une personne représentative de la puis-
sance ou de l'argent qui, égale puissance,
il a été déssaisi du dossier concernant
l'affaire. -

Ah! si ces personnes étaient de
pauvres diables, on n'y prêterait pas
attention et ce magistrat aurait toujours le
dossier de ces affaires.

On constate dans ces deux cas que le
magistrat instructeur n'est pas seul juge
dans certains cas.

On constete également que, en haut-
lieu on n'ose pas et, on ne peut oser retirer
ce monsieur de ses fonctions. Que fait-on
alors ? On fait tout afin de le dégoûter
pensant qu'il laissera là ses fonctions de

, magistrat instructeur, Moi, je l'encourage.
Tenez bon juge Pascal et continuez 1

Lucien LIPAROTI
41736 0436

Reury-Mllrogis

SUICIDES
LE C.A.P. SANTE INTERIEUR

COMMUNIQUE

Au sujet des deux suicides qui ont
au lieu à la prison de la Santé au cours
du mois dernier.:

- Goujeon, qui s'est pendu à la 4e
division, ,

- Simon Istovan, qui s'est égorgé à,
la 0.310, nous connaissons les faits.

Voici les véritables raisons qui ont
pro"oqué la mort de ces deux dé-
tenus.

1 - Goujeon, qui avait des tendan-
ces sùicidaires (plusieurs tentatives)
était sous le contrôle du médecin
psychiatre.

Celui-ci avait formellement interdit
que ce détenu soit seui en cellule.
Justement vu ses antécédants médi-
caux.

Il 'Nt été normal de le placer 6
l'infirmerie awc d'autres d6t.nus
qui 8Ul'llient pu .mpkher ce qui s'est
passé.

Or, l'administration pénitentlalr.,
qui se fout carrément de ce que
peuv.nt bi.n ordonner les médecins,
n'a rien .u de plus prassé que da
placer ce détenu, seul, en ce"ul •.

Vous en connaissez le résultat 1
2 - Pour le cas d. Simon Istovan,

ca n'est pas une question médicale,
c'est encore plus sordide!

Ce détenu, cordonnier de son më-
tler, assurait l'entretien et les répa-
rations des augustes chaussures de
messieurs les... fonctionnaires.

Ayant été condamné à 11 années de
prison (peu importe le motif de cette

condamnation, il était de son droit le
plus-strict d'être transféré en maison
centrale.

Bien que réitérées, la direction de la
Santé, a toujours refusé de donner
suite à ses demandes de transfert.

Il était trop indispensable, à ces
massieurs.

Ce garçon, complètement désem-
paré, écœuré à la pensée d'avoir à
faire sa peine dans ca trou à rats
qu'est la Santé, a préféré mettre un
terme à sa vie.

Fallait qu'il soit déprimé pour' sa
donner une mort aussi affreuse que 1'8
été la sienne.

lia gardé sa lucidité jusqu'à ce que
la mort l'emporte.

Vidé de son sang, complètement,
comme il l'était de tout espoir de voir
ses droits respectés.

Att.ndons-nous è d'autres 'drames
devant le «le m'an foutisme» da
l'administration et de ceux qui la
servent.

Personne ne respect. Jas droits des
d6tenus, ni même décisions médi-
cales émanent du chirur-
gien-chef, méd.cin-ch~ des prisons
de France.

Dans l'attente de lira cat article, qui
nous l'espérons provoquera un peu de
remous de la part des responsables de

, ces crimes, ,
Nous vous envoyons nos amitiés, et

vous encourageons vivement è persé-
vérer.

C.A.P.
Santé Intérieur.

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

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

tUENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN
32. rue du Boulevard 61 000 Alençon

BORDEAUX :
Primo GEROMETTA
2", rue Permentede 33 000 Bordeaux
P~rmallence le mercredi de 18à 19" J()
au local de Libûation: 18 ru~ du Palais de
rOmbière. Til 48 51 98

CAEN:
PermaMIIœ tolU la wNdredis de 14 à 16 "
devant ID nuWon d'urit.

CHAMBERY.
9, rue Bonnivard 73 000 Chambëry

FORCALQUIER:
Henri DAMIA
1J, boulevard de la République 04]00
Forcalquier.

MARSEILLE:
43, rue Falque 13 006 Marseille

MELUN :
Botte 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 RlDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfecture
24 000 Pmgueult

PERPIGNAN
Jo FALlÈU
l, rue Ampëee 66 000 Perpignan

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

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse
Permanence lu mardis à 18 h.
Réunion les mardis à 20 h.

BELGIQUE 1

Georges DAGNELIE
59, rue de Pascale - 1040 BRUXELLES

SUISSE:
G.I.P. -;- Harold BLANCHARD
6, rue d" Cordiers 1207 GENEVE

G.A.P.
7. Bld Carl-Vogt - GENEVE 1200

FRESNES 1

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. SaDté 1

Permanence le samedi devant lanuWOli d'arrêt
de /Q Santé.

C.A.P. ). te :
Tous les dimanches vente du journal Place des
Fetes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de 10 à 13" CMZ
Jacques Demaison, 10. rue de la SolüUuité.
Esc. F - Appt. 94 Paris 1ge

C.A.P. FLeary-M ......
PemulIIence le sa~ devallt 14 nuU.r0ll
D'amt des hommu de 13à 16 h.

ADRESSES UTILES

MAR-GEI
341, rue des Pyrâl_ 7S020 PARIS.

LE JIU.IAL A IESal1 DE
VDTIE SaITIE. flNl1 -
riEl ICTlf laUI PII'E-
IIR A SDIT Il 1 51_1'1
EIEMPLAIRES. C.C.P.CI'
34 131 73 LA SDUICE.

SOUTENEZ LE c CAP ,

Je lOuaeria : 10 F•• 20 F•• 50 F.
ou pl.:
NOIII :
A*-e:

ON PEUT AUSSI S'ABONNER:

P0u,6 .... : 16 F.-
PGaI' 12 mols : 30 F. -
Ou faire ua ~t CIe soutien :
Pour 6 mot. : 50 F. -
Pour 12 moIa : 100 F.
Venellient au C.C.P. C.A.P.
34 036·73 LA SOURCE.
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8. 'LE CAP, journal des prisonniers, octobre 1975,-====================================:::::::;::J:'"

NON A L'INTERDICTION DE SEJOUR!
André RlVEREAU, interdit de léJoUl'

dans la région parisienne a décidé de ne
pas accepter cette peine 101- disant
accessoire. n refuse la clandestinité et
toutes collaborations avec les services de
police, aeule a1temadve offerte à l'lntel-
dltde léJour. LeJeudl16 octobre, n den
cha une conférence cie presse, puis ln le

Uvrer à la police afin d'attirer l'attention
lUI' te. conditions de vie de l'interdit de
Iéjour. Notre joumaI étant imprimé le
jour de cette conférence, n il bien voulu
répondre à nOi questloDl alon que tous
les détails de cette action De noua étalent
pas encore connus.

LE C.A.P. - Pourquoi as-tu décidé
de refuser l'interdiction de léJOUl'?

A.R. - l'ai purgé une, peine de
prison et l'on voudrait mefaire subir une

~

PORTUGAL
Stlitl .. Il JlIII 4

dans les cellules tant par les sol.dats
que par le commandant 1 ut-même,

A la suite des mauvais traitements
une prisonnière a avorté.

Les prisonnières ont été l'objet
d'agressions psychologi ques verba-
l es de caractère sexuel de 1 a part des
mi IItalres.

autre peine. L'on m'interdit de mener
une vie ( normale ».

LE C.A.P. - Préclse-nous ce qu'est
la vie d'un interdit de séjour ?

A.R. - Je n'ai 'pas trente six solu-
tions : ou bien j'accepte de marcher avec
les flics et de devenir leur interlocuteur,
alors là on veut bien me permettre de
résider et de vivre à Paris. Mais si je
refuse, je suis obligé de mener une vie de
traqué, impossibilité de trouver du
travail, saufs 'il n'est pas déclaré comme
la distribution de prospectus, je n'ai pas
le droit de prendre un engagement
politique car si je me fais prendre dans
une manif. je suis bon pour retourner en
prison. Il ne m'est pas possible de faire
des projets car à tous moments je risque
de me retrouver en prison. Sans avoir
commis aucun délit, je suis obligé

d'éviter de sortir le soir, de foire
attention aux barrages de police, enfin je
dois être toujours sur le qui vive à tous
moments, le moindre contrôle de papiers
peut signifier pour moi le retour en
prison.

LE C.A.P. - Où es-tu Interdit de
séjour?

A.R. - Paris et les Seines, les Yveli-
nes et l'Aude:

LE C.A.P. - Pourquoi ne vas-tu pas
habiter ailleurs qu'à Paris ?

A.R. - Parce qu'à Paris, j'y suis né,
j'y ai toutes mes attaches, c'est là que ma
compagne travaille, vouloir m'éloigner
de Paris c'est me .couper de toutes mes
attaches affectives, c'est prouver que la
réintégration n'est qu'une vaste blague,
car ailleurs n 'y connaissant personne,
éloigné de toute vie familiale, ie ne vois
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Chez Aubtrt Pl dt la Bourse,!l

_ Ce qm mdulfnnne c'est que j'suis accusé de douze vels '.
- Il J en a douze, tant 111leUX . Je plal~el'al 1a monomanie 1

. ,communiques

Les prisonnières ont demandé l'as-
sistance d'un médecin qui s'est récu-
sé alors ~'elles se trouvaient dans
un état très grave (crises d'asthme
déQJanchées par les gaz des grena-
nades lacrymogènes. ».

Un ex-prisonnier: «Nous avons
été arrêtés parce que nous coll ions
des affiches pour un meeting des
«Amitiés Portugal-Chine». sur dé-
nonciation 1'un membre du PC, nous
'accusant de collet sur d'autres affi-
ches. L'aspirant de la caserne nous
a protégés contre les membres du PC
qui étaient nombreux et haineux.

Nous avons refusé de déci iner no-..
tre identité, puisque nous avions été
arrêtés sans aucune rai son. Nous
avons été transférés à Oeires, le com-
mandant ne savait pas ce qui se pas-
sait. Transférés de nouveau, à AI-
coentre, nous avons présenté nos
revendications: droit à la promena-
de, à l'hygiène, aux visites. Le di-
recteur nous a promi s sa vi site. mai s
Il n'est pas venu. Nous avons for-
cé les portes et occupé le couloir.
Le directeur a tout refusé, imposant
comme condition que l'on regagne
les cellules.

Le lendemain. un· capitaine est
arrivé; Il a fait jeter des bombes la-
crymogènes dans des cellul es sou-
terraines. Il a réussi à faire sortir
les femmes et à les entraîner de for-
ce dans les camions, avec certains
camarades, à destination de Santa-
rem. Il s ont été mi s ou secret avec
tortures psychol ogl ques: de 7 heu-
res à 20 heures, musique intense, et
de 20 heures à 20 heures 30, si 1enes,
Puis, la musique reprend avec la mê-
me' intensi té•••

Beaucoup de camarades ont été
frappés, cinq ou six mi svau mitard; on
leur a refusé l 'asst stance médicale
extérieure. ».

Un autre prisonnier: «La prison
comporte une vaste bi bl iothèque avec

'S· L'association « Apprentissage de la
les oeuvres tasci stes de al az ar et liberté» parrainée par l'église de sci-
de Caetano,», entologie demande à tout ancien

Défense. Un avocat: « Il est très détenu,auxparentsd'anciens détenus,
diffici le aux avocats de prendre con- et aux détenus actuels de prendre
tact avec les prisonniers. On leur op- contact avec Colette Andreu, membre
pose de nombreuses difficultés et de l'association qui enquête actuel-
l'on cherche à retarder le plus po s- lement sur la situation des détenus et
sible les entrevues que l'on ne peut recuei~le tous les témoi~nages d'abus

. commis contre la personne du détenu
empêcher, Les avocats .sont f~UI! lés (mauvais traitements, manque de
dans les prisons, ce ~I a fait 1 ob- soins médicaux, traitement psychia-
jet dt une pra estation de l'Ordre. Un trique, etc.) afin de dénoncer ces abus
contact a été pris avec Amnesty In- et de les faire abolir. Téléphone

tMnatlonalpliIJCNIII,;52ï;lIME RO
.21N'V/MIRE '97S

Arfaoul Bechlr, de nadonallté tnnl-
sienne a été embarqué pendant une'
rame dans le I8e arrondissement. Ses
amis sont sans nouveUesde lui et lancent
un appel à tous ceux quJ pourraient les
renseigner de s'adresser au siège des
Travailleurs arabes, 37 bis, rue Maroni.
tes 75020 PARIS.

PETROLEUSES,
EXTREME-GAUCHE
ET JUSTICE

Il était une fois des femmes révolu-
tionnaires qui avaient conscience politique
(et peut être lisaient le Cap) mais qui un
jour se trouvèrent face à la violence, une
violence créée par la société: le viol. Leur
attitude, ô combien naturelle (la justice est
là pour venger les victimes) fut d'aller
porter plainte devant trois hommes dotés
du droit de juger. Elles ne trouvèrent pas
suffisant le tribunal correctionnel qui juge
des délits (pourtant les personnes qui
passent par ce tribunal risquent deux fois
cinq ans de prison) et voulant que le viol
soit porté au grade de crime par la loi
bourgeoise (dans le cadre de la lutte pout
la libération des femmes) demandèrent le
grand jeu des assises où neuf bourgeois
jugent et peuvent citer peine de mort ou
prison perpétuelle contre un autre phallo-
crate mais de la classe ouvrière.

Nous dénonçons ici" l'attitude des
personnes qui théoriquement sont contre
la justice et la prison mais qui prati-
quement ne trouvent que ce moyen
contre la violence qui leur ai faite (viol, vol,
COUPS, blessures ...).

Ces mêmes personnes 'Qui savent que la
justice n'est là que pour défendre les
bourgeois, que la prison détruit et tue
des individus sans rien résoudre (ne

pas ce que je pou "ais faire d'autre que
récidiver pour: vivre.

LE C.A.P. - Pourquoi al-,tu pris
contact avec le C.A.P. ?

A.R. - Parce que tout seulje ne peux
pas m'en sortir et que je sais que nous
sommes nombreux dans mon cas à subir
l'interdiction de séjour et j'espère que
grâce à l'action que nous allons mener
ensemble, nous serons bientôt nombreux
à nous battre pour la suppression de
cette deuxième peine. C'est aux interdits
de séjour eux-mêmes à exiger hl fin de
l'interdiction de séjour et le C.A.P. nous
permet de nous regrouper pour gagner.

LE C.Â.P. - Accepteras-tu une sola-
don IndividueUe ? Tu n'Ignores pas en
effet que le ministère de l'Intérieur peut,
pour ton cas, prononcer une levée de
l'lnterdicdon ?

A.R. - Non, en aucune manière. Je
me bats pour l'abolition de cette loi et
non pour trouver une solution unique-
ment personnelle. Et avec le C.A.P. je
lance un appel à tous les interdits de
séjour pour qu'ils refusent leur alié-
nation et nous rejoignent pour com-
battre.

recueilli par le C.A.P.

VRAI, VRAI, VRAI,
VRAI, VRAI.

Jean Chapron, la patron inculpé et
incarcéré par le juge Charette du
Syndicat de la magistrature, à la
télévision :

« 1/ faut tirer une leçon de cette
sffaire: empêcher qu'à l'avenir des
chefs d'(jtablissemenf se retrouvent
en prison. ».

Réjouissons-nous de constater· en-
fin un accord complet entre les
pouvoirs publics, le Parquet, les ca-
dres et le C.A.P. concernant l'inutilité
de l'emprisonnement. en c;as d'incul-
pation .d'hômicidê." ...' - ...,' -

Et puisque le volest moins grave, _.
que la mort d'un homme (du moins"6n
le croit), il n'est plus qu'à attendre la
libération prochaine de tous inculpés
non encore jugés. .

C'est ce que nous exigeons en
accord total avec la Confédération
générale des cadres qui a si bruyam-
ment et si fermement réclamé la mise
en liberté de Jean Chapron.

D'après Salvador Dali, Franco est un
grand homme; la liberté, c'est la
haine; l'Espagne est un pays merveil-
leux où il n'y aura plus de terrorisme
d'ici six mois.

Et du Gros Con ete -eGnclure:
« Entendons-nous bien, je suis apoli-
tique. ».

Arlette laguiller sur Europe nO 1 :
« Je suis une dirigesnte de Lutte
Ouvrière »,

Compte-t-elle de la sorte lutter
contre le vedettariat et le culte de la
personnalité et des chefs.

Arlene, te présenter toi-même com-
me dirigeante devrait te valoir de
retourner un peu parmi les dirigés.

les dirigeants de droite, me font
peur. Ceux de gauche m'effrayent.

C'est avant le changement de diri-
geant qu'il faut y réfléchir.

Ça presse,
Serge UVROZET

-<>+
EXCLUSIF

Madame Jeannette Avelange,
française « moyenne » en désaccord
total avec les patrons, les cadres en
général, et M. Chapron en particulier.
Elle veut une justice plus sévère. M.,
Charette également. Mais ils ne doi-
vent pas parler de la, même.

croyez-vous pas qu'un type qui va en
prison pour viol, passant des années de sa
vie sans sexualité, n'aura pas encore de -
plus graves problèmes sexuels à sa
sortie ?) 1 ces mêmes personnes ne per-,
dent pas le réflexe de s'en remettre à la
justice dès que personnellement elles
subissent un préjudice. Nous trouvons
ceci écœurant et franchement dégueu-
lasse quand c'est un groupe politique qui
prend cette forme de lutte. Envoyez des
mecs en taule ne résout pas le problème
du viol.r


