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LE PARI CONTINUE
Avec ce 31e numéro, Le ClIp, journal des prisonniers

poursuit son tirage de 50 000 exemplaires distribués dans
la plupart des kiosques et chez les marchands de
journaux. .. .

Soyons clairs. Le but de cette opération n'est point de
se satisfaire béatement d'une augmentation de tirage. Il
consiste essentiellement dans une diffusion beaucoup
plus élargie du journal, qui se trouve ainsi pour la première
fois en vente dans des départements oil la faible
concentration d'habitants ne permet pas encore la créa-
tion de Comités d'action des prisonniers au plan local.

Ainsi, à la suite de cette opération avons-nous eu la
satisfaction de voir s'abonner des personnes qui n'avaient
jamais eu auparavant l'occasion de lire Le ClIp.

Nous pouvons dire que nous ne menons pas seulement
une campagne de vente, mais surtout une entreprise de
propagande.

Toutefois, ne nous leurrons pas. Cette dernière ne
saurait s.epoursuivre sa~s une réussite au moins partielle

..de la première.

Il faut vendre un minimum pour pouvoir continuer le
maximum de propagande (à 50 000 exinnplaires). L'échec
des ventes nous obligerait à abandonner la diffusion :par
les N.M.P.P. et à retoumer à la vente militante réduite à
5 000 exemplaires. Le joumal, aussi modeste et défec-
tueux soit-il, ne serait plus alors lu que par les « privi-
légiés )) des grandes villes - ceux qui par leur situation.
géographique ont plus que les autres la possibilité d'agir.
et de réfléchir.

Pour que Le Csp puisse continuer à être lu à
« Trifouillis-/es-Oies », il faut' que nous, habitants des
grandes villes, assurions sa survie en l'achetant, en le
diffusant, en exigeant des marchands qu'ils ne le cachent
plus.
. Chacun peut donc participer à cette f( opération propa-

gande » du « JourllBl dès Prisonniers ».
Il suffit de vouloir.

LE C.A.P.
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LES CHAUSSURES CLOUTEES DE PONIATOWSKI
Hold-up, pria .. d'otag .. , pe-

tites vl.lII.. aaaaaain6... on
.ntend et on ne volt plus que
c"a A la radio, A .. t6l'vlalon.
dans 1_ journaux. Le « mont"
de la vlol.nc. » est il l'ordre du
jour. In'vltabl.m.nt. comm.
eu thMtre d. Guignol on volt il
chaque fols appararaltre Ponia-
towski dans .. r61. du grand
m6chent flic, avec ... app.is A
une justlc. plus a6vtre et au
droit des honnltea gens Avivre
en Mcurlt6. Pour compl6ter ,.

. tout, qu"ques sOndag.. habl-
Iem.nt falta, une • Madam.

. Franc.» dont on nous dit
qu· .... l'8pr6sent. fId6Iem.nt ..

- majorlt' d. I·oplnlon. qui trou-
v.... justlc. trop cl6m.nt. »
et s. prononc. cat6gorlqu.
.ment. pour" peln. d.• mort ».
Et voilA 1. travail ast fait.
F... nçals. vous devez avoir peur
d. cette vague de crlmlnallt'
qui m.nace notre socl6t6. al
vous n'avez pas peur. c'est que

. vous n·lt .. pas comme tout 1.
mond.~

Et puisque vous avez peur,
que r6c"mez-vous 1.Nous vou-
Ions une police plus nombreuse
et plus .fflcace. un. Justice
plus .xp6dltlv. et d.. prisons
qui ne soient ni d.. h6tela
quatre 6to1l.. ni d.. .,...01 .....
C'est ce qu'on peut appeler un.
propagande bl.n m.n'.. L.
ach'ma est clelr :

1- Dans les haut .. sph .....
du pouvoir on souhait. repren-
dre f.rmement 1.. rtnea .n
main et mettre A ....... on tous
les • d6vlenta ». Ma" on .. nt
bien que cele n. peut .. faire
.. ns un. mise .n conditions
p...... bl. d. I·oplnlon .
.2 - Ln Journalistes arrivent

avec leu... beaux ~oa tout
neufs et leur douce volx p.r-
auuJv. : • MII& ouI, Monsleu,
Ponillttwnlcl, nous complflnons
vos soucis; n '.yez .ucune
Cl'lJlnte. N'evons-nous plU tou-'
JOUIS tltfJ de bons et loy.ux
•• rvlteun 1/ Nous somm ••.
ctItISCIenta da raponubII".

., _,... '_~"'_""""-con~. non.
---voir et notre pout/oIT 'd7.rifol'-
""". D'eII/euIs. de no... m"
",.., """. .... ·COIfIIfIeIIIIfI_.1 "
m~ .ux lJoM .Fdlnçei. 1
quel point ns sont menet»s PlI'
le mo"'" d. le cdmlnelltl: Il
.",,,, d7ns&ter un peu plus II 1
Et 1•• brav. » J .. n Dutourd d.
noua faire ent.ndre .• La volx
du peup .. ». dans Fnlnce-Sol,.
Et lu _ndeulS de sonder 1_
FnlIIÇIIis pou, leu, fII/,. dite ce
qu'on veut qu'l& d'-"t.

3 - L'opinion publlqu.. bl.n
mise en condition, bI.n pr6pe-
r6e. clam peur et s'occupe
plus d a6curlt,.

4 - Poniatowski arrive. ....
surent et ferme. • Je vous .1
compris. Vous evez peu', je
vou, protIJge",l. ». Et 1. qua-
drillag. d. .. France par le
pollc. s'optr ... ns doul.ur.

Jusqu'A Pf's.nt Monsieur
Lecanuet s'était t.nu un p.u il
l'6cart. E.nf"'ri., daml.r .nco-
re, on l'entendant naurer que
1.. pr6occupetlons du ministè-
re d. 1·lnt'ri.ur et du minist're
d... Justic. ne pouvaient Itre
les """'as. Ma. cette attitude
• IIW,.I. » ne sembl. maint.
nent plu. d. mise : un réforme
p6n1t.ntlalre ria dure. al l'on y
regarda d. PrM a tt, pr6sent6e
au parlem.nt et vot6e en Juillet.
1.. discours cc g'n'reux ,. font
partie du paaa6. Le Gard. d..
Sceaux (garde d'assaut comme
pourrait dire le c.""n/ Enchlll-
n4) n. pari. plus malnt.nant
que d. r6prealon et élabore
mlm. avec M. Poniatowski
sol-mlm. un ,. programme
• sp6clal» d. cNtentIon pour
• les auteurs de- {crlm. par-
tlcua.rement od"ux ». Son ln-
terv.ntion bruyante dana l'af-
faira d. Charette et ... com-'
mentai,.. aur .. verdict d.
condamnation Amort d'un jeu-
n. de 17 ans ne .. i.. &nt plus de

,\~ ,\~ ~n,1tt""JaLl'
ecf1r f~.--~ ..WWJ\, ~
VfVX alf <:.a.s.

doute sur s.. lnt.ntlons : Ilveut
un. juatlce aux ord.... et effl-
cac.: «Je de",.nde j m..
trlbun.ux d'~ rlgoul'8Ux et
..,.,.. ». (d6claratlon fait. il
BrI.y 1.14 octobr.'. On ne peut
Ilre plus explicite.

Quant AJacqu .. Chl... c. ~u-
cl.ux d. montrer qu'un gaul-
Iist. peut .ncore mieux falra
qu'un r6publlcaln Ind6pendant.
Il riva Ils. d. f.rmet' av.c M;
Poniatowski. Sous 1. chlplt .. u
d. te Chat.llerault 'Iectlon-ch'-

eus » on l'a ent.ndu d6noncer
1.. progrès d. la d'lInquanc.
alors que le ministère de l'In-
t6r1.ur v.nalt d'affirmer 1. con-
traire. Sus aux d'lInquanta 1
C'est il qui .n aura le plus il
donner en p6ture il "ec-
teurs (notons au p g. que
1.. contradictions entre' nos
deux brillanta· minlstlN'.. vien-
nent confirmer notre mMience
A l''gard d.s statlstlqu.s;
quand on veut fair. peur on dit .
qu'II ya toujours plus d. vols et
de m.urt .... ; quand on veut
montrer l'eff1caclt. des mesu-
.... pri_ par 80" mlnlstèr., on
dit 1. contrelre. C'est c. qui
s·appell. Inform.r 1.. cltoy.ns.

Face A c.. grand .. manœu-
v.... d. la droite. que font la
gauch. 'et l'.xtrtm.gauche '1
Trta peu de choaea ... On d.. -
cend da .... ru. quand Il s'agit
de pao_ter contre l'ex6cutlon
d•. cinq militants polltlqu.s
.. agnol., mela on.ne "'-tIlt
pas A l'annonce d. le condam-
nation Amort d'un anonyme d.
17 ans. Sans doute Y".t-II un.
barri.re Inf... nch bl. entre

. 1_ • polltlqu .. ,. et 1 drolt-
communs » '1 Sans doute y
a-t-il un. dlff'renc. d. valaur
.ntre cc l'avant garde r6volu-
tlonnalre» et 1.. slmpl.. d.
linquanta '1 Mals Il n. faut pas
s'y m'prendre. C.. hl6rarchl ..
que J.. gens dits « polltl'" »
cr6ent .ntre 1... d6v1anta ». 1.
pouvoir. lui. s·.n souci. fort

. p.u. Un appareil de répraaaion
polltlco-judlclelre est mis .n
plac.. L. jour v.nu. Il pourra
servir cont.re 1.. orgenlaetlons
polltlqu .. comm. Il sert maln-
t.nant centre I.s • d'Un-
quanta». Et c. jour-lA, Il s.ra
trop tard pour "'glr. La brigade
antigang n'a-t-ell. pas d6jà ét,
appel6e .n Co.... pour aider au .
maintien d. I~ ttabll face

, ... ·autonom ... l "
r. '. - y' .t-n-;<. ùIJo0èrètr8~·social ~ •

malnt.nlr.:f~!.cJ6!InqUanta ~·et un-oFdré~~'~'.·'W~,·
tenir fac. aux 'militants poli-
tiques '1 Non. Il y a l'ordre, le
pouvoir et d.. forces qùi ser-
vent cet ordre et ce pouvoir

, contr. quelqu. menace que c.
soit. Il n'y a aucune dlff'r.nce·
.ntre 1.. fuslla qui ont abattu
1.. cinq mliitanta .. pagnols et
la guillotine qui menac. Bruno.
mals ··apparemm.nt, ce n'est
pu 'vld.nt pour tout 1. mon-
d•...

UN PONIATOVVKIPHOBE:

« CHARCUTE-MOI CES
SABOTS DE SPHYNX ))

Ghls"ln RIPAULT

dant des cris des torturés... Les
amiS,laissés pOur compte sur la
table des équarisseurs.

Ce livretémoignage ne se nourrit
d'aucune illusion ... Les avions
débondent toujours leurs cargai-
sons de touristes et de coopé-
rants ... La pourriture étale à jamais
sa' lubrifiante lèpre devant les
mots assassinés de respoir.

Signature

VI'e CONGRES NATIONAL DES JUSTICIABLES

congrès des justiciables -qui·
aura lieu les samedi 29 .t
dimanche 30 novembre 1976 au
centre International des Conf.
renc ... 'D av.nue Tony Garnier
.. Lyon.

Le G.A.J. fait savoir -qu'il
invite les particuliers et les
group .. qui s'intéressent à s_
travaux A prendre contact en
vu. d. le pr'pa ... tlon du le

Avez-vous lu l'Officiel duf
Ch6mage, ce deuxième!
journal après Le ClIp qui ne
demande qu'à disparaltre '1

Non '1 Alors vous pQuvez
encore l'acheter. Il est ven-
du en kiosque. Comme pour
Le Cap, insistez.

LETTRE OUVERTE
A MonsifliJ, le Ptûldent de le
Cou, d'AlISlses de PIIrls
3e section
Pelllis de Justice PARIS

Peris, le2 octob,. 7P6

Monsieur le Pr~sident,
J'ai ét~ convoquM ce joLir pour

faire partie du Jury de la 3e section
d'octobre dé' lB Cour d'Assises j
Psris.
. Je ne m'y rendrai pas.

Militante de la ligue commu-
niste réVQ/utionnaire,. I71I1f1Ibre du
'Syndicat nationBl da instituteurs.
j'ai toujours consitNr~·.que mon
engagement politique d~coulilit
d'une-conception gli:JbeIe de cette
soci~'t~ dans laquelle la, justice, .
ind~pendamfTl8nt des individus qui
Y'participent, aVIlit pour fonction
de maintenir la domination d'une
classe sur une autre.

Le jury de la Cour d'Assises, ,
cette juridiction frauduleusement
appelée « populaire », ne saurait
~chapper j cette fonction. Ce·
qu'on nous demande de juger, ce
sont les victimes d'une soci~t~·
faite pour les puisssnts et les
riches, qui mtlintient f~rocement
les in4gllllitâ g~ces de « d•
linquenœ JI. M. Ponietowski n'sp-
pe/eit-l pes ~ j sUTVfllIer
et r~mer une CIIMgo,. d'in-
dividus d'où proviendf'llient pl'În.;
cipslement les infrllctio"ns 7 Toutes

les statistiques du mini8tlre de la
Justice dMnontrent j l'lvidence de
quelles couches sociBles il S'll(Jit.:.
des travailleurs franÇBis ou immi-
gr~s dans l'imfTl8ns6 msjorit~. Ce
qu'on fTI8 defTlllnde Binai, c'est
donc de participer j ce « sus aux
pauvres» qui est le fil conducteur
de toute la politique judiciBire du
pouvoir.

En doutersft-on encore, que Ie$
r.ctions provOquHs par l'incul-
pation et la' mise en tNtentipn
provisoire d'un. PDG pr~sen"~ _
com"'fJ respol?SBbIe d'un .ccident
du tRlVtIiI .. iiiWJrllifJnt tpute 1Iti- .
Sion; Ce 'tIuI. est p,.iique ~ .
pour. le dMit,· le plus _b4nin ,..
BUjoufd'huiCfJtl~ dans-tous'-
ctlrcle$,· bien-pensants com,~.
scandaleux et insdmissible. Bien .
Ividemment cette ,.ction est plus
provoquée par l'origine sociale de
l'inculp~ que par la p~somption
d'innocence 'qui th~oriquement
s'attac"" 'j tout« inculpation.

Dans ces conditions, participer j
un jury reviendrait j collaboret' j
une machine dont ni /es moyens
ni les buts ne coïncident e\I8C /es
id~aux de justice et d'~e/it~ pour
lesquels je combats. Ne pas le dire
,t accepter 'psssivemtJllt le r6le.
qu'on veut fTI8 faire jouer revien-
dnIit j cautionner une justice de
c1Bsse.
. Je n'irIli PIlS.

MIIeIIIe MARCH

l'affaire. Ces condamnations as- seul en cellule, seul en promenade,.'
sorties car c'était la «mode» à seul aux douches, etc. ieul d~
l'époque de vingt ana d'Inter- début à la fin avec pour. toutes
diction d. s6jour. visites celles d'un « éducateur» et

GrAceà la réforme pénitentiaire d'un aumonier homosexuel dont
qui venait d'entrer en application l'influence était grande au sein de
j'accomplis neuf ans sur dix. ~ direction. Pendant cette µ,rrible
J'étais primaire et l'on me jUgftait année je n'ai w que ces deux visa-
récupérable. Si je n'avais pas ges antipathiques plus ceux des
bénéficié de cette « faveur » j'au- matons naturellement. S~ilsvivent
rais purgé ma peine dans une autre encore aujourd'hui, qu'ils sachent
centrale que Melun et j'aurais sans ici combien je les hais pour tout ce
doute bénéficié d'appréciables ré- qu'ils m'ont fait endurer.
ductions, mais le système progr~ Le régime de Melun en matière
sif de cette réforme nécessitait au de courrier était draconien et l'est
moin~quatre ans de détention à.1a resté jusqu'à ma libération. Une
centrale avant de pouvoir bénéfi- lettre par semaine d'une trentaine
cier de quoi que ce soit. de lignes sur papier sPécial' -fourni

Avant d'arriver à Melun, j'ac- .par l'administration adressée à une '_. "'--
compIis quatre années dans diffé- personne- ,qili aVaft~"I~fg .pv-':~~~=~.Tout d'abord la ment adressé un certificat d.e pa-

:~~~~-#; ..""" •.>?'k""f"t""·: '~~_;'):,··."!'.~~'''''''~w·(t5'''':.-::".~;~~fE
garde le souvenir plus particulier . J'aVais connu""àvant mGn"incài-' , -~.:.-::-.. ,_~,'.~
des dimanches où l'on soupait à cération à Toulouse une jeune
seize heures pour monter au dor- étudiante de Mont-de-Marsan. Du-
toir à seize heures trente. Les rant les années qui précédèrent
secondes étaient des minutes, les mon arriv6e à Melun je reçus d'elle
minutes des heures. Souvenir an- des lettres presque quotidiennes.
goissant. 81e fut pour moi d'un immense
. Je fus ensuite envoyé au fort du réconfort moral, pou{t8nt le juge
Ha à Bordeaux où je partageais ma d'instruction de Toulouse lui écrivit .
cellule avec deux prévenu~ poli- ainsi qu'à ses parents pour leur
tiques poursuivis à 18 et 19 ans recommander de ne plus m'écrire
pour « collaboration avec l'enne- car j'étais, paraît-il, un «être
mi ». Donc à l'époque des faits qui néfaste ». Cela ne l'empêcha pas
leur étaient reprochés ils devaient de continuer' à m'écrire durant
avoir dans les quatorze ans... toute la durée de mon instruction
Notre cellulle se trouvait juste en ses lettres m'arrivaient facilement
face de celle des condamnés à avec quinze jours de retard et
mort. Celle-cine désemplissait pas souvent avec de gros traits noirs de
et ilnese passait pasde semaine ou à censure. A Melun, je fis tout et elle
l'aube nous entendions des pas aussi pour que l'on continue à
feutrés venir chercher l'un de ces s'écrire. Toutes nos demandes
gars souvent tous très jeunes pour restèrent inéfficaces et je dus
les conduire devant le peloton détruire ses lettres que j'avais
d'exécution. . ,gardées car cela compliquait la

Chaque matin par l'œilleton de la tAche des matons pour la fouille.
porte nous les voyons partir en Je dus les remettre à la fouille. A
promenade les chaînes aux pieds. ma libération elles n'étaient plus

dans mes affaires. Je ne pus
retrouver la trace de mon amie
merveilleuse.

L'envoi de mandats était aussi
. sévèrement réglementé. Nous re-
cevions chaque mois un « bon de
secours »qui si mes souvenirs sont
exacts était de dix francs. Sàns ce
bon notre famille ne pouvait nous
envoyer le mandat mensuel.

Oui, la réforme était belle en
1950... mais ce n'est pas tout ...

Nous avions droit à quelques
instants de radio par jour et le
dimanche après-midi. Ce n'était
pas radio Luxembourg, mais la
radio d'Etat dont je ne me souviens
plus le nom à l'époque. Cette radio
nous était transmise par des haut-
parleurs installés dans le hall qui
gueulaient, gueulaient, à tel point
qu'on avait envie de crier « ArrItez
ce supplice ». .

QUE LA REFORME ETAIT
BELLE EN 1950 OU VERS
LA MORT INELUCTABLE

Les pensionnaires des prisons
ont découvert la « réforme péni-
tentiaire» en 1975 et moi, je l'ai
connue vingt cinq ans avant car
dans ce beau pays de France les
réformes naissent et avortent avec
une régularité de métronome.

A 46 ans, il ne me reste plus
qu'un droit: crav.r ... parce qu'à
dix huit ans neuf jurés presque
tous paysans ont suivi les conclu-
sions d'un jeune avocat général qui
entamait à Toulouse une carrière

_qui je l'espère a été courte.
« Messieurs, contre ces trois in-

dividus (deux garçons et une fille
de 18 ans tous primaires) je
demande qui soit fait un exem-
ple. JI.

Ah ils l'on fait les fumiers. Parce
que c'était l'époque troublée. de'
l'après-guerre et de ces J,3, dont
beaucoup d'affaires s'étaient dé-
roulées dans la région de Toulouse.
Pour un vol quallfl6 on s'entendit
condamner, après un procès bacI6
à des peines de vingt ana, dix ans
pour moi et cinq .. peur la fille
presque totalement ~~ ...,~,'

Quand J'.nt.nds 1. mot cul':-
ture, je so ... mon coop6rant.

Le titre, extrait d·un. poème
d'Abdellatif Laabi(poète marocain~
condamné à dixans de prison pOUf
délit d'opinions), situe bien la
dimension de ce livre et son par-
cours.

Parcours en trois dimensions:
les mots... l'histoire... l'actualité
biûlante des salles de torture.

Les mots souvenirs d'un coopé- BULLETINDE SOUSCRIPTION
rant en porte à faux vis-à-visde ses
collègues coopérants venus civili- .Prix du livre : 1& F
ser le sauvage. Un pays découvert Frais d'.nvoi : 3 F
à chaque nouvelle amitié... une
quête désabusée d'un silencieux A .nvoy.r aux Editions
apostrophant le désert. Les évé- ~ P"'ma » 68. ru. d.. Moln .. ,
nements qui défilent: grèves de 7&017 PARIS
lycéens.., répression. L'impuissan- • ChIIn:ute-mol .cà _bots de
ce ~~urt~ie d~ mots. sphynx» d. Ghislain ftlpault

LhIstOirepiochée à travers des ClIO pag .. sortie le 15 novembre
articles et des livresdu temps où le 197&) •
colonialisme n'était pas seulement pour e_m'I.l ....
économique. Le racisme des mots et verse la somme d. F.
armant les fusils.

L'actualité et ses prisons débor-

Le bruit de ces marches résonnent
encore dans mes oreilles.

Lejeu des transferts me condui- ,
sit à Angoulême puis dans un
camp près de Poitiers ou au moins
on avait l'illusion d'un peu de
liberté avec les champs et les bois
alentour. C'est le directeur de
l'endroit qui, honnête homme, j'en'
suis persuadé me proposa pour
aller dans un endroit Où était appli-
quée la fameuse réforme. Il pensait
que je m'en sortirais mieux. Hé-
las... .

J'ai connu l'isolement le plus
total, je l'ai d'abord enduré 190
jours au centre d'observation de
Fresnes puis ensuite 365 qui cor-
respondaient à la phase dite
« d'observation» (une seconde
fois observé ... ) du r6gime progres-
sif de la centrale de Melun. Des
trois mois pasiés à Fresnes je n'ai
rien de particulier à dire, les matons
étaient d'une grande correction, la
.nourriture abondante. par contre
l'an" d'isolement de Melun reste
en moi convne le pire des C8Uche-
marL Une "n6e: ~h ua*6lilent

Jacqu .. BOQUET
Ancien matricule 11.
• .. centra" de Melun

, '1961,11_

13,rueMolIke
Chemin Vert
14000 CAEN

Sui,'e dans le n°
.clu 19 déceMbre
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·UN SEUL' COUPABLE
LA JUS,.ICE

L'AFFAIRE « ROLAND j:\~RET)) (A SUIVRE)
Roland Agret a été 'eondam-

.n6 le 28 f6vrier 1973 ..,15--ans- de
réclusion criminelle' 'pour' avoir
fait ...... Jfitir pa; 'Sentelll et-
Ritter le dénomm6 BorreI, ga-
ragiste • Mm... '.. :

.'fi a été condamné pour avoir
« avec connaissance;. provoqué
les auteurs de l'homicide com-
mia,sur André- 80rrel, par pro-
messe d'une somme d'argent,
et procuré aux auteuns de
l'homicide une arme, en l'espè-
ce un couteau à cran d'arrêt
ayant servi à l'action spécifiée,
sachant qu'elle devait y ser-

. vlr ••

LES FAITS OBJECTIFS
RESULTANT DE

L'INFORMATION

Borrel vivait en concubinage
avec Odile Boissonnet, riche
héritière, offlciellément pro-
priétaire du garage .. Agret tra-
vaillait au garage depuis 6 mois
-au.moment des falta; Il recou-
vrait les' créances, tenait la
comptabilité~ bien qu'il ait été
en'gagé« officieusement »
comme garde de corps de
Borrel qui redoutait on ne sait
trop quoi (confirmé au dossier).
Il remplaçait Borrel lors de ses
fréquentes absences de Nimes.

Très rapidement, Odile s'est
rendue compte qu'elle avait été
dupée par son amant, à savoir

'que l'argent qu'elle lui âvait
remis n'avait pas servi en totali-
té, loin de là, à payer les frais
d'achat et de fonctionnement
au garage.

A· la suite de viole.ntes scè-nes, éHe"ëtetnahda-à Agret d.
l'amener dans sa famille le 12
octobre 1970, afin de se sous-
traire à la violence de Borrel.
R.jeté~ par sa far:nille qui ~rai-
gnalt 80rrel, ene devint, le 13
oétobre, lé maîtresse d'Agret,
parce qu'« ils étaient seuls sur
une route ... parce que la nuit les
a surpris» quasiment par acci-
dent.

Ils se cachèrent alors au Grau
du Roi (30 kms de Nimes), chez
des amis d'Agret.

Borrel, à plusieurs reprises,
profère des menaces de mort à
l'encontre d'Agret et d'Odile. Il
fait le 15 octobre avec des amis,
le siège de l'appartement où il
croit Agret caché, tire contre le
propriétaire Sugier, qu'il man-
que de peu. La police. dégage
l'appartement au matin, et lais-
se repartir Borrel.

Le '21 'octobre, il investit le
cabinet;.de l'avocat d'Odile, en
pleine ville, à 18 h; la police
intervint à nouveau... Borrel
n'est pas interpellé,- les amis
armés pas' davantage; par- eon-
tre.. Agrét· et Boissonnet sont
amenés au poste 1

Dans la nuit du 9 au 10
novembre 1970, Barrel est as-
sassiné de prusieurs coups de
feu et achevé à coups de
couteau sur la lande d'Orthoux.

L'ENQUETE

Agret est entendu immédia-
tement parce qu'il est le pre-
mier soupçonné. Les amis de
Borrel (les frères Samergue'
Santelli et Ritter le sont éga-

lement. Agr8t est écroué .pour
port d'arme. (II en possédait
plusieursl. "

Son avocat lui demande de se
faire inculper pour pouvoir
avoir connaisance du dossier
du meurtre. L'enquête piétine.

Le 21 avril 1971, soit six mois
après les faits, Santelli arrêté-
par un service de police non
compétent territorialement
pour le meurtre et pour des
faits bénins, avoue « sponta-
nément » le meurtre diOrthoux,
alors qu'on ne lui demandait
rien!

Il implique Rittier et Agret
qu'il accuse d'être l'instigateur.

En prison, il fait parvenir à
Agret une lettre dans laquelle
textuellement, il déclare: cc Ro-

UN SEUL COUPABLE: ,LE JURY
Oui 1 un seulcoupable le jury qui

Je 28 février 1973 a condamné
RolandAgret à 15 ans de réclusion
sans preuve ni aveu. Oui, jurés de
Nîmesvous avezassassinéRoland,
vous avez refusé de l'entendre et
vous l'avez condamné uniquement
parcequ'il ne vous ressemblepas,
qu'il soit coupable ou non ne vous
concernait pas, vous avez voulu
éliminer Roland parce qu'il n'était
pas. ta. ~rgeois ~~ 'que ~s
êtes. Maintenant, RoIal)d.crève au
centre de haute sécurité des Bau-
metteS, les protestatiom~ de son
innocence qu'il ne cesse de hurler
ne vous empêchent pas de dormir.

Tous "ceux qui examinent votre
jugement, quelles que soient leurs
opinions ou leurs confessions es-
timent que vous avez commis une
lamentable erreur judiciaire et pas
un seul d'entre vous n'aura le
.courage de venir le reconnaître.
Vous préférez laisser crever Ro-
land. Oui 1 vraiment jurés de
Nîmes,vous êtes coupables d'as-
sassinatsur la personnede Roland
Agret. Votre saletravail vous l'~vez
fait au nom du peuple français,
c'est pourquoi au nom du C.A.P. je
lance un appel pour que le « peu-
ple lt signe en masse les pétitions
exigeant la révision du procès de
RolandAgret.

Tousceux qui désirent participer
à cette campagne de signatures
pour Rolandpeuvent s'adresserau
C.A.P. 15 rue des Trois Frères
75018 PARIS ou à Marie-José
Agret; 42 rue Childebert, 30000
Nîmes.

Jean LAPEYRIE

TEXTE DE LA PETITION

Roland Agret condamné « au
nom du peuple français » à 15
ans de réclusion criminelle pour
complicité d'assassinat crie d6-
sespérèment son innocence de-
puis 5 ans.

Les soussignés, appartenant
au peuple français,

- convaincus qu'un tél ver·
dict est une tragique erreur
judiciaire et préjudiciable à sa
santé morale et physique,

- Soutenus dans leurs sen·
timems par l'existence d'un fait
nouveau expressément prévu
par le droit français pour per-
mettre la réouverture d'un dos-
sier, demandent la révision du
proc:èad. Roland Agret. et que
justice soit obtenue.

cOmlt. pour la rirtt.i
rendue 6 Roland AGRET

land, je vais dire la vérité si tu
me promets de donner en
sortant deux millions à ma
femme ». Agret désespéré ac-
-cepte. Santelli dit à ce moment
cc la vérité » et se rétracte quant
à la participation d'Agret-.

Celui-ci, placé en liberté par
le juge d'instruction reprend sa
vie à Nimes, oublie les deux
millions, se rend normalement
aux Assises, confiant en l'ac-
quittement. Santelli change à
nouveau de version au cours de
l'audience. Agret est condamné
à t5 ans de réclusion. Santelli à
mort (grâcié,.

Depuis Santelli a écrit plu-
sieurs lettres aux avocats
d'Agret pour témoigner qu'il
avait menti. Il affirme que tout
était préparé pour mettre Agret
en cause. La thèse de l'accusa-
tion basée sur les seules décla-
rations de Sentein s'effondre ..11
faut exiger la révision de ce
procès.

••

Pour soutenir le Co-
mité d'action des pri-
sionnlers. vous pouvez
acheter les livres sui--
vants au prix libraire,
franco de port.

- De' lB Prison j lB
Rt§volte29,oo F.,LB RBge
des Murs 29,00 F.i de
Serge Livrozet.

C.C.P. C.A.P. 34038 73
La Source.

RASSE'MBLEMENT
ANIMES

LE 13 O·ECEMBRE 1975
ORGANISE PAR LE
COMITE NIMOIS
ROLAND AGRET

ET LE C.A.P.

Pour soutenir la lutte
que mène Roland Agret
pour la révision de son

,procès.
14 h. Remise des péti-

tions demandant la ré-
vision du procès Agret

.:16 h. Conférence de
presse.

20 h. Film sur la justi-
ce suivi d'un débat qui
permettra à tous ete

/ -
s'exprimer sur cette jus-
tice qui a condamné
Roland Agret, pourtant
innocent.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser soit:
- Au C.A.P. Tél 254
0909,
soit:
- Marie -José Agret
42, rue Childebert

.30 000 NIMES
TéJéphene 21 87 08

8 ATTfJNS-NfJ(JS

DfJrisoires et stupides bipiJ-
des qui jouaient iJ rendre la
justice au nom de vos ef-
frayantes convictions, au nom-
de ces lois incestueusement et
quotidiennement trouSSHSpar
ceux qui les ont conçues, vous
m'tkœurez 1

Passe encore qu~ vous con-
damniiu ceux qui les vlo!ent et
que vos yeux Ivres d'ordre, de
l~galiM et d'histoire de France
ne voient pas qu:ils sont seu-
lement coupables d'être n~s
dans ces endroits sordides où
l'on n'apprend point tout gamin
iJ passer sa main - et le res-
te - sous ./es jupes tricolores .
des lois. Les approcher, les
ëtendr« iJ c6tfJ de Marianne -

qui aime ça aussi - exige que
l'on soit de haute lignH, et non
l'un de ClIS m/sllrab/es qui n'ont
la maniiHe ni avec les lois ni
avec le reste. Un P.D.G. (on l'a
vu rtH:emmsntJ ça peut al/sr,
mais surtout pas un manœuvre.

AVEC RfJlANIJ
Passe encore, disais-je, que

vous envoyiez de tels malap-
pris; qui ne savent pas s'y
prendre (encore que ce petit jeu
ne durera pas la" nuit des
temps), compter les ban'Baux
des prisons, ces Tours de Nes-
le des lois. Mais que vous
condamniez en plus ceux qui
n'ont même pas jet(J un œil sur
elles, liJ ça devient un peu trop
fort, trop' tndécent et trop' in-
supportable pour qu'on ose
continuer iJse taire.

Je parle de tous ceux que vos
effrayantes convictions d(J-
pourvues de preuve ont fait
condamner iJ mort, iJperp(Jtui-
M, iJ vingt ans, iJquinze ans, iJ
dix, iJcinq et même iJunjour de
prison. Et je parle notamment
de Roland Agret ..

On n'Il nul besoin d'Itre un
travail/eur immignl ou un Julf-
Polonaispour 'tre condsmnll iJ
tort dans ce pays qus les IItran·

'gers associent innocemment

au mot !ihertfJ. /1 suffit que la
justice jette un regard sur vous
et que les lois crient ((au viol l»

Il se trouveTabien un policier
pour vous coller un crime sur le
dos, un magistrat pour argu-
menter et des jurés pour le
suivre, voire le précéder.
. Roland Agret ne demande

pas l'sumône. II crie sa colère,
son d~goût,' son innocence et
son d(Jsespoir. Il réclame uni-
quement .(et. nous r~clamons
avec lui) la révision de son pro-
cils. .

Roland Agret écrit : «(...) Je
suis un innocent que l'on tue, je
me battrai pour la vie que 1'0"
me vole au risqf!e de la perdre
( ... ) JI.

Eh bien, si nous ne voulons
pas perdre la dignit(J qu'il nous
reste de pouvoir nous insurger,
battons-nous avec lui.

Soyons tous iJ NÎmes le sa-
mtHli 13 dtH:embreIl 14 heures.

SergeLlVROZET
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PAR~DESSIS LES MIRS
de clermont-ferrand

La tutelle pénale est une
détention arbitraire comme on
peut le constater dans cette
lettre que nous a adressé un
détenu qui la subit chaque jour.
le récit qu'il en fait parle mieux
encore que tous les discours et
analyse,s que l'on pourrait faire
à propos de cette peine odieuse
et scandaleuse. La suppression
de la tutelle pénale s'inscrit
dans la plate-forme de re-
vendications du C.A.P. pour
une amélioration des condi-
tions de détention et une justi-
ce moins inique dans ce systé-
me.

Il faut que je vienne te dire ce
qu'est la tutelle pénale, pour nous,
et ce que cela comporte comme
ennuis dans notre vie.

La tutelle pénale = entrave à
notre vie. Nous j'avons après trois
condamnations dansla loi, comme
cela a été le cas pour moi. Nous
subissons notre peine, de taule
ferme, comme tous les autres con-

.damnés, à la seule exception que,
notre peine terminée, nous ne sor-
tons pas. Il nous faut attendre'
plusieurs mois dans une maison
d'arrêt (et quelque fois plus d'un
an). A la suite de cela nous
sommes envoyés dans des centres
desemi-liberté.Normalement nous
ne devons faire dans ces centres
que de trois à cinq mois selon le
code pénal, mais une fois arrivé là,
ce n'est plus cinq mois que tu fais,
ce sont des douze et quinze mois,
avant de pouvoir espérer sortir en
conditionnelle. Ce qui f8it que tous
ces mois de prisons nous les
fai$onsenplus de notre peine, tout
simplement parce que nous avons

déjà été condamné trois fois par la
loi. C'est une souffrance morale
perpétuelle car tous lesjours, il faut
que tu sois rentré à l'heure sans
quoi tu esréintégré à la prison et là
tu recommences tout à zéro. On
est ni plus ni moins considéré
comme des enfants devant faire
leurs preuves de sagesse et d'o-
béissance;voilà ce que l'on est et
rien deplus. Soi-disant que celaest
fait pour nous « réinsérer»: que
l'on ne me fassepas rire avec cela
car c'est faux. Ce n'est pas en
imposant une telle discipline que
l'on arrive à quelque chose.

Quand tu BaiveSdans ce centre,
comme celui de Clermont-Ferrand,
tu restes un mois en observation.
Après cela tu as quelques heures
parjour pour chercher du travail. A
cepropos, je dois te dire que nous
ne dŒposons d~ucun papie~ ce
qui n'est pas fait pour arranger les
choses.Derargent, si tu en as tant
mieux, si tu n'en as pas tant pis, il
faut te débrouiller. De plus, tu
arrives dans une ville où tu ne
connais personne qui puisse t'ai-
der, ce qui fait que tu es dans une
merde totale. Crois-moi ce n'est
pas gai. Les gens qui doivent
s'occuper de toi, l'assistante socia-
le et tout le reste : tu ne les vois .
jamais. Quand tu vas les voir toi-
même, on te répond: « Bien, allez
donc voir là, vous aurez peut-être
plus de chance JI. Voilà tout ce que
l'on te dit. Tu penses que sans
papiers et disant d'où tu viens, on
arriveà obtenir du travail 1Voilàce
que l'on fait de nous, nous, les
« épaves » de la société.

De plus, il n'y a aucune hygiène;
une cellule de 2,50 m sur 1,70m.
Voilàla réinsertion sociale. Ble est

. l· ,: •

belle: Et les réformes où sont-e/les,
j'aimerai bien le savoir. Oui, tou-
jours desparoles, mais les actes on
ne les voit pas beaucoup crois-
moi.

Tu vois, moi, je suis fiancé. je
voudrais me marier mais il m'est
impossible de le faire car avec la
tutelle pénale je ne saispas quand
je sortirai. Et pourtant, je ne
demande qu'à vivre comme tout le
monde et être heureux. Mais là
encore la justice ne veut rien
savoir. Alors je fais la grève de la
faim et je la fersi jusqu'au bout. Je
n'ai plus rien à perdre tu com-
prends. J'ai que/qu'un qui, m'at-
tend et qlii veut vivre heureuseelle
aussi alors je préfère me laisser
crever, je verrai comme ce/a si .Ia
justice est humaine comme l'on dit
carje ne supporte plus que l'on me
vole ma vie, j'ai payé, que l'on me
foute la paix.

Miéhel DEGRES
nO 5&18

M.A. Clermont-Ferrand

N.D.R.L.: Nous n'avons reçu
aucune !"ouvelle de la grève de
'Ia faim annoncée dans sa lettre
par Michel Degre8~ Nous ne
pouvons donc donner d'infor-
mations précises à ce sujet.
Quant à la théorie de « faute
payée » par la détention, elle ne
rejoint en aucune façon la posi-
tion et l'analyse politique du
C.A.P. On la rencontre cepen-
dant fréquemment dans l'esprit
d'un grand nombre de détenus
et il n'y a rien d'étonnant à cela
quand on sait que la justice
œuvre de toutes ses forces
dans ce sena•

de muret"
Des D4tenus
du centre de d4œntion
de Murtlt.

Le27 septembre 1975

A Madame H41i1neDORLHAC
.sectiltaire d'Etat à la
Condition p4nitentiaiTfl

Objet: Information sur l'appli-
cation, ici à MUTflt
de l'tInicle 0 145 du Code da
proœdurtl 1'4na/e l'fIlatH aux
permissions de sortie.

Madame le Sectiltail'fl,

Oppos4s à toutflS espilcflS de
manifestations de masse pou-
vant toujours d4g4n4re; en
affrontements brutaux, nous
utilisons la voix du dialogue, en
esp4rant ClU'effectivement il
pourra y avoir dialogue, pour
vous l'filater, et sûrement vous
mettm au courant, de l'inter-
ptiltation quelque peu arbitral Tf1

faite par le magistrat charg' de
l'application des peines de qui
nous d4pendons de l'articler 0
145 du Code de proc4dure
l'fIlatif aux permissions de sor-
tie.

Les tilformes apport4es aux
tilgimes de d4tention'que vous
vous êtes efforeM de mettl'fl en
apllication dans les dlfMTflnts
4t11blissements 1'4nitentlalres
ptilvoient que, dans les cent",-
les de d4tention. ces permis-
sions peuvent êtTfl port4es à

. cinq jours, et, une fois par an, a
10 jours.

A la centrale' de Muret, pour-
flint cll!ss4e dans cette CIINgo-
rie, les permissions ne sont
toujours que de trois jours; et
mis à part un ou deux de nos
camarades dont les familles se
trouvent dans les d'partements
d'Outre-Mer, aucune permis-
sion de dixjours n'a encoTfl 4ffJ
accepNe.

Des entretiens sur ce sujet
avec Iducateurs, assistantes
sociales et même membres de
la dirtlCtion, il ressort que cet

,Etat de fahs tilsulte de la ~te~
mlnation de notTflJU!1~.t!'!'I!I!!i-

cation des'peines qui s'oppose
formellement à cette mflSure,
avec comme expliClltion «le
risque qu'un certllin nombTfl de

. permissiqnnaiTfls ne Tflnn pas
j l'expi,,,tlon de leur cong4 Il.

Nous croyons que, clIIms
dans un centl'fl de tMtention,
nous avons 4tff jug4s aptes à
SIItisfaiTflau mieux la confiance
qu'il nous est ainsi faite. De
plus si par hasard un de nos
camaradflS avait envie de profi-
ter d'une permission pour ten-
ter de se mettl'fl en fuite, nous
ne voyons pas ce qui l'emp.
che",it de le falTfl une fols
dehors de la prison, que son
cong4 soit de trois ou de cinq
jours.

N'ayant pu trouver audience
SIItisfaisante sur place, et ·nous
le tilpiltons, ne voulant absolu-
ment pas être cont",ints d'tlni-
ver à des exttilmitfls qui me
manque",/ent pas de nous nul-
l'fi pour l'tIvenir, nous pTflnons
la libert4 de vous adTflsser la
ptilsente afin de solliciter de
votre haute bienveillance une
intervention qui poufrtlit peut-
êtrtl modHier cet 'tst de faits,
allant, à notTfl humble avis, à
t'encontre des mesures Bt d4-
Crtlts voNs.

Cette demande d'interven-
tion flSt falTfl collectivement en
vertu de l'article 0261 du code
de.proc4dul'fl ptilvoyant la pos-
sibiliN de Tflvendlcations col-
lectives SlInsqu'aucune mflSUTfl
discipllnaiTfl soit prise envers
leurs auteurs.

A tltTfl indlClltH, nous vous
signalons que cette informa- ,
tion est parvenue à notre con-
fJBiSSBncepar' III lectuTfl de
jOUmBUXsp4cJa11s4squi en fai-
SIIient mention. Nous avons
donc 4tff 'ton", que, dans III
publiClltlon de III direction de
l'tIdministrBtion 1'4nitentlalTfl
nlcemment Tflmlse à l'ensem-
bl. de la population de la
cent",/e, cette Information im-
portante soit absente. Cela
nous emën« à penser que l'on
d4siTfl peut-être nous IIIlsser
daJ!s l'igno",nce de ce dMII11
pouvant 4ventuel/ement don-
ntt.rconscience eux dlJtflnus des

possibiliNs qui leur sont ainsi
offertes pour fISSIIyerde falTfl
aboutir des revendlCllt/ons ius-
tif/MS ou des modifications de
réglement InNriÎlur vieux de
plusieurs diza/nflS d'ann4flS et
plus d'Bctua/lN dans III politi-
que actuelle d'humanisation
dflSprisons f",nçaisflS.

LB motivation pl'flmiill'fl de la
ptilsente 4tant conSllcnHJ aux
permissions de sortie nnus ne
dlsirons pas nous 4tendTfl sur
d'autres sujets de m'conten-
tements tels que nourrltuTfl,
organisation des .loisirs, habil-
lement civil et surtout 11b4",-
tions condltionellflS allou4es au
comptfl-gouttflS, mais il l'fIste
'vident que ceux-cl, et par-
ticuliilrtlment le dernier point,
m4riteraient d'être examin's
avec attention par des person-
nespour qui le mot « tilforme »
n'est pas une' vague tormut«
lanc4e uniquement pour CIIlmer
.me atmosphill'fl de tilvolte la- l'

lente.
N'4tant évidemment pas en

mesur« d'exiger quoi que ce
soit, de notre condition de
c!4tenus, nous croyons ntMn-
moins qu'une enquête adminis-
tretiv« se",it mkeSSBiTflet, cer-
flIlnement, instructive pour IfIS
autoriNs com1'4tenœs sur les
modalit4s mises ou à mettre en
place ici au centl'fl de d4tention
de MUl'flt, pour une application
effiCllce des tilformes voNes
ces demi ers mols, flint au point
de vue servlce/ntffrieur f4cono-
mat, cantine, lingerie,servlcfJ$
sociaux, etc.l que des commis-
sions tilgionelflS _geent 1'4rio-
diquement pour l''tabllsse-
ment de nos dossiers de 1Ib4",-
tion conditionnelle et statuant
sur nos demandes de permis-
sions.

A ussl, en flSp'",nt que la'
ptilsente pour,. ItTfl prlSll ob-
jectivement en consid'",tlon
par vos services, veullltu croiTfl,
Madame le SectilflllTfl, en notTfl
consld4",tlon la plus respec-
tueuse.

•Actuellement cette lettTfl flSt
.sign'e per 190 dlJtenus de III
cent",/e de Muret

mende
A toi Ponia, qui a du sang de

« Caudillo » dans les veines, à toi,
Lecanuet, qui ne sais même plus
reconnaître l'endroit de ta veste
tellementde fois tu l'as retournée,à
vous bande de « consciencistes »
de mes deux à qui maman prépa-
rait le matin le petit-déjeun.eravec
tartines beurrées,à qui papa payait
les études alors que Bruno, dans
un pays« d'avant-garde » et à l'ère
de l'homme dans la lune, crevait la
dalle, ne savait pas ce qu'était un
Noël et voyait dans les vitrines des
boulangeriesles croissants chauds
et les brioches aux raisins comme
des tours Eiffels en chocolat; à
vous tous, bandes d'hypocrites et
d'égoïstes 1 retors qUI avez la
parolefacile parceque lavie vous a
préservésde manger de la merde,
de prendre des coups de bâtons
sur la gueule (il y en a qui
comprennent sanscela, mais avec
vous ce n'est pas le cas. la seule
chose que vous avez derrière. la
tête c'est de protéger avant
tout - et par tous les moyens -
votre petit' bien-être), c'est avec
des larmes de rage dans les yeux
que je vous balance ma façon de
penser. Car vous, respectables
citoyens, ce n'est pas à coups de
couteauque vous tuez les gens, ce
n'est pas pour des clopinettes,

mais c'est à coups de canons, à
coups de tanks, d'avions, c'est des
milliards (dormez en paix, petits
Français,si votre pays est en tête
des fournisseurs-d'armes. ce n'est
cependant pas sur votre tête que
tombent les bombes. Les enfants
et lesvieillardsqui les prendront en
pleine tronche ne sont que des
« étrangers »), c'est à coups de
vinasse que vous les tuez (35000
tués par l'alcool chaque année).
Oui, de cette vinasse qui vous
rapporte gros, qui atteint pour la
plupart desfoyers les plus démunis .
(carc'est là le seul refuge pour leur
faire oublier leur vie de paumés);
de ces foyers qui mettent au
monde des Bruno, qui compren-
nent un jour qu'ils n'ont pas été
misau monde par amour maispour
des allocations familiales qui de-
vaient permettre au vieux d'aller à
coup de 5 à 10 litrons par jour.

Petit Bruno, je veux que tu
sachesqu'il y a un homme à côté
de toi. Je veux que tu saches que
je mettrais ma tête sous la guillo-
.tine si cela devait te faire retrouver
ta liberté car moi, de ce monde de
tordus qui n'ont pas seulement de
la merde dans les boyaux mais
aussi dans le sang, dans le cœur,
lesoreilles,lesyeux, la bouche,j'en
ai soupé. Je 'veux que tu saches
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LES MURS
mende

'5 qui t'aiment,
ue tu es Bruno,

e et que ça les
daos une cellule
rt. Je veux que

hommesqui,
ton enfance, ça
'ipes et ça leur
'fracasser la tête

voir ce qu'ils
, ces « braves
t bornés et se

, que ton geste, .
,atrophiés de la

veulent jamais
'It, à une cause.
. ne veulent pas

bagnoles, les
its pour riches
ellement sentir

~. de la crasse,
onde dont tu

Et veulent pas le
cette bande de

'eux de vrais
smande pardon
'a:. n'es pas seul.
tiras un peu la
~age,écoute-toi

Brassens; car
,faite pour toi et

verras que ça
je sentiras à tes
" d'autres. De

compris que
ensdont on te

<Aulte cassent
tst "quedu caca.
. ,-Tibère, et toi

nez pas vous
; dans les pri-
Ifgenre celle ce

-·'h~re du jour.
Ims le crAne
i se sauront

\ en prison, ne
rus rien pour

~'its auront été
~Qurdece dônt iI.. ~

.~faire 'pour
Irté... 1 Tenez-

b:e n'est pas la
~j d'un maton,
i pèsera lourd
'. Crever pour
le moyen qui

_Rcede passerlalu'eux connais-
'EUX saventqu'un

,çaades
, .nsicence.Eux
~rs des cachots
ling et que des
loin de l'aide de

~

iiato~sa~ou~o~
ent que des
res leur file-
cyanure à la
pour le cœur
vent que la

, rs sont ratés,
It soit pour se
nscience soit
rt leur panardà

~mecs. Et c'est
:faire, comme ils
'" à perdre, ils
Ir'" en « apothéo-
f
t:' .as vous plaindre
rire les hauts-
~c'est l'époque
",s, allez donc
cvos sondages,
leu pour vous-
i.donc à Sofres
'" sonder tout le
iYaille dans les
~étenus aussi 1
in pour tous a dit
..,rez fixéSde ce
de' vos mesures
~..Ah, vous pou-
DUS, messieurs1
~ue vous avez
,oIir la peine de
OUsà en porter
ablllt6.
!tes d'experts en
sent en trouver
it se résigner à
t peux vous dire
naissance(avec
sur les reins et
(, je saisde quoi
lura pas un.
-e- et même un
ln mur, sans lui
fé d'échapper à
8", et vous verrez
à vous regarder
~yeux, ils vous
~même si c'est

allerausuicide.Et il envade même
pour l'homme, c'est la loi de la
nature. Ça vàut bien la peine
d'avoir fait l'ENA ou de sortir de
polytechnique si vous n'avez pas
compris ça.

Je lance ici un appel à tous les
hommes en prison qui, ne se
trouvant pasdépourvusde fraîche,
peuvent se permettre d'envoyer
des mandats au petit Bruno afin
qu'il ne manque de rien dans sa
cellule de condamné à mort.

Bruno, c'est l'enfant de nôus
tous qui subissons les matraqua-
ges et les.tortures des soldats à
Poniatowski et qui crevons dans
les prisons pourries à Lecanuet.

Bruno, c'est l'enfant qui seraen
droit de nous dire que nous
sommes tous des pourris si nous
ne faisons rien pour le défendre
contre cette société de lyncheurs
Qui, depuis l'Age de trois ans, lui
met des coups de pieds dans le;
ventre.
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PAR-DESSUS LES MURS
de fleury de fleur y

On nous parle de ~'éformes et
parmi les dites réformes annon-
cées, figure celle du sBlaire des
détenus-travailleurs, Blors' je ne
comprends pas pourquoi on paie
les travsI71eurs f20 F maximum par
mois alors qu'on berne (( l'opinion
publique » avec le SMIG que les
détenus vont bientôt toucher.
( Quand. ? }.De plus sur tes 170 F
on retire /a moitié pour payer l'en-
tretien des vêtements de l'admi-
nistration pénitentiaire; que nous
reste-t-il ensuite d'autant plus que
les patrons civils des ateliers s'en
mette plein les poches. Cela leur
est facile car : les détenus travail-
lent pour pouvoir cantiner et il est
pratiquement impossible de se
rebeller sinon on est déclassé et.
plus de fric et pas de grâce s'il ya
grève.

Quel est le tTBvail '1
On nous donne du travail A faire;

avec tant du mille en l' occurence
2 F du mille; pour faire un mille il
faut 3 h, Blors quand on sait que
l'on travaille 3 h le matin et· 2 h 30
l'après-midi, comment le détenu
peut-il arriver A cantiner un mini-

mum surtout aux prix des cantines
.et c'est là la deuxième escroque-
rie : l'administration pénitentiaira a
des réductions sur les produits
qu'elle achète aux fournisseurs; vu
la condition des détenus le normal
serait de payer. ces produits à un
prix moins élevé que celui du
commerce et ils sont au même
prix.

Quelques exemples:
1 - Le tabac même prix que

dehors.
2 - Alimentation + traits mê-

me tarif: raisin 5 F, citron 4 F,
fromage camenbert 2,80 F, gruyè-
re : 4 F, huile 9 F.

3 - Cantine accidentelle : lessi-
ve 8, 75 F avec le papier hygiènique
payant; Donc pas de cadeaux et il
est facile de' voir ce qui reste à un
détenu gagnant 4 F par jour, (sans
compter l'argent prélevé avant
cantine), et on vient parler de réin-
sertion sociBle des détenus. Bravo
pour l'hyprocrisie.

MEUNIER Patrick
.Reury-M'l'Ogls' 44266 05 D2 23

Ma chère maman, . 1.
Quelques lignes du retour du mitard

pou: te dire Que tout va à peu près bien, à
part quelques bosses, bleus et foulure de
doigts. Mais enfin cela ne gêne personne,
puisque certaines personnes ont le droit,
d'après ce que j'ai vu, et surtout senti, de
manier la matraque, pendant que quatre
ou cinq autre personnes nous tiennent
solidement. Moi qui croyais que ces p;a-
tiques n'existaient plus, j'ai été servi.

Mais surtout ne te fais pas de souci
pour mOI je m'en remettrai bien. Je ne
t'écris pas plus longuement ça serait idiot
de vouloir épiloquer sur cette triste affaire.

_ Mon moral est toujours bon, la santé un
peu moins. .

Je t'embrasse très fort ainsi que toute la
famille.

•
Ton fils

A celui qui a volé
A celui qui a tué
A celui qui n'a rien fait

Que ce que l'on a bien voulu qu'il fasse
A celui qui est mis au trou
A celui que l'on pousse au trou

. A celui qui y tombe
Et qui n'en revient pas
A celui qui achète
La corde pour se pendre
A celui qui la vole
A celui que l'on pousse à se pendre

'A ceux là
A· tous ceux là
Je dirai tout simplement
Tu n'es pas seuIl

LA BUANDERIE DE
FLEURY-MEROGIS

J'ai le regret de vous signaler les faits
que voici:

Je travaille depuis sept mois à la
buanderie du centre pénitentiaire.

Nous sommes 63 détenus (en majorité
immiqrés] et affectés. à, onze postes. En
comptant les «jeunes détenus» âgés de. te à 21 ans nous nous occupons de tout le

.linge pour 3300 à 3500 prisonniers.
La buanderie, bien que de construction

très récente, manque cruellement de
moyens d'aération et de ventilation. Près
des machines, des presses, des repasseu-
ses, la température par les jours ensoleillés
peut dépasser 45 degrés. C'est la Tanez-
rouft en pleine lIe-de-France.

/! arrive alors, comme le reconnsît
volontiers Monsieur Simon, l'un des chefs
de travaux, que les détenus ( tombent
comme des mouches ».

. Les draps sont repassés entre des
rouleaux à vapeur dans une machine
nommée (( Calandre )). A la sortie de la
calandre, ils sont bûlants, les détenus les
prennent à mesure et les plient. Ils
travaillent sans gants. Ils se brûlent les
doigts. Certains sont obligés d'abandon-

'ner. J'en ai vu personnellement qui pré-
sentaient, à la fin de la journée, des'
brûlures au premier degré.

Mais à ces hommes couverts de sueur,
on refuse le bénéfice d'une douche, bien
que le bâtiment où ils logent (((/a tripale
DI ») en comporte plus de 60.

A quelques exceptions près, la disci-
pline qui règne dans cette tripale est, en ce
moment relativement humaine.

Mais, à la buanderie, il n'en va pas de
même. Commandements (« en rangs sur
deux et en silence ») brimades, coups de
gueules, rapports entrsînent le déclasse-
ment et le retour en cellule forment la
longue trame des jours. Les esclaves
humains se renouvellent à la buanderie à
une cadence étonnamment rapide.

Qu'importe, il y a toujours parmi les
détenus indigents inoccupés de longues
listes de volontaires. I/s rêvent des 8 francs
par jour de travail, qui leur permettrait de
fumer autre chose que des mégots et
d'acheter de quoi écrire pour se"soulager
de ce qui étouffe plus d'un (voyez le
nombre des suicides réussis, sans parler
des tentatives dont le nombre défie la
statistique ).

Trois persones s'y distinguent, je les
nomme, Messieurs BELLARD, LEFEVRE
et CHA TILLON.

I/s règnent, sur le bétail humain que
nous formons, avec un étrange mépris,
une indifférence... Sans doute ont-ils la
nostalgie perverse du temps, récent
encore, des passages à tabac quotidiens,
des coups de trousseaux de clefs, de la
contention, etc.

Voici un aperçu sommaire de la subs-
tance des jours, dans la buanderie de
cette prison modèle de Fleury-Mérogis (( 4
étoiles )) prétend un quotidien du matin.

Claude HEBRAS
32066 DI GI48

La section du CAP de Fleury
Mérogis, composée en majeure
partie, d'ex-salariés, estime de
Ison devoir - non9b~taJ1t les
raisons de leur séjour dans ce
centre - de signaler à l'opinion
syndicale et aux citoyens en
général, une grave situation
créée par les Princes qui nous
gouvernent, situation qui porte
gravement atteinte aux droits
des travailleurs. C'est une in-
tention préméditée qui a pour
objectif permanant de faire
obstacle, dans l'avenir, à tout
mouvement revendicatif de nos
camarades postiers.

L'incapacité de ce gouver-
nement à promouvoir une véri-
table politique sociale, les mul- .
tiples défaites anregl~rées face
à la courageuse détermination
des postiers pour la réalisation
de justes revend,ications, -ont
acculé le« ministre ))des P1T A
rechercher,des solutions justes
et équitables mais à recourir
aux habitudes du système en
'place: l'hypocrise au service du
digne négrier qu'il est.

Depuis quelques mois -: A la
suite des grands mouvementa
revendicatifs - l'administra-
tion des P1T a mis en place une
véritable organisation clandes-
tine de tri et de routage du
courrier. Comble de l'infamie,
ce sale travail de briseurs de
gmer· on1 confié aux jeun ..
délinquanta";ceci avec la com-
plicité agissante du te compère-
ministre» de la Justice et le '
bénédication du secrétaire
d'Etat, cette chère Dorthac, qui,
nous le ~upposons, estime en
se faisant, promouvo.lr_~ne r6-
fonne utile. Nos honorabr.. di-
rigeants, réalisent ainsi un coup
double : blouser les postiers, et
conibler d.. pOst.. de tnMIn A
bon compte. Il faut juguler
l'inflation 1••• Nolis ne parierons
pas de la' pernicieuse Intoxica-
tion politique qui, par 1:egenre
de biais, agit infailliblement sur
des esprits sans défense parce
que très jeunes. Ces jeunes
sont peut être des délinquants,
mais cela donne-t-II aux infects
salauds qui leur imposent ce
travail, le droit èlel .. manipuler
ainsi 1

Nous vous précisons que
cette cc combine )) fonctionne à
Fleury au C.J~D. (centre des

" jeunes délinquants) ainsi qu'à la
maison d'arrêt de Pontoise. Le
responsable de cette fructueu-
se opération est la société
Violas, qui sous-traite pour le
compte des P1T. Les énonnes
bénéfices qu~elle retire de cette
embroullte, viennent gro.. ir le
magot amassé, grAce aux mul-
tiples activités dont la façon ne
rapporte aux détenus que la
valeur de quelques paquets de
tabac.

Le fait de ne pas signer cette
lettre, ne doit pas être considé-
ré, comme une marque. de IA-
cheté. Les risques que nous
encourons par le fait même
.d'écrire ceci, milite en faveur de
notre détermination. Nous pen-
sons simplement être plus uti-
les en gardant l'anonymat. Une
enquête, simple et rapide, vous
permettra de vérifier la véracité
de ~e qui précède.

C.A.P. Fleury Mérogls

/ Â.i
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Lf .TRAVAIL· EN PRISON
Plus de Quarante prisons se

révoltent durant l'été 1974. Le
Psrisien LibénJ avec quelques
gros titres vengeurs et quel-
ques articles abjects aura œu-
vré pour l'information sur la vie
en prison. cc Les dfltenus 4t
FresnBS, ils ont même un _super-
1CIsrchfl pour fsire leurs cour-
ses.». Après quatre ans de
prison, ils sortent avec quatre
miNions en poche JJ. Propos du

- cc fameux.» Parisien Lib(ufl.
Non. Propos très récents de
travailleurs discutant détenus
et prisons.

C'est pourquoi ce texte r'elatif
aux conditions de' travail des
détenus, à leur sur-exploitation
et à la dénonciation qu'il faut
én faire est important: au

. niveau de l'information exacte
qu'il faut sans cesse mener face
à la dissimul.ation et aux men-

songes du pouvoir et de ceux
qui le servent. Important aussi
perce que, cette fois, il n'émane
pas du :C.A.P. Il est le résultat
d'une réflexion collective des
travàilleurs C.F.D.T. de Haute-
Garonne. Et nous ne pouvons
que nous réjouir du fait que des
travailleurs commencent à
prendre à leur compte ce pro-
blème.

Nous .saluons leur analyse.
Non seulement parce qu'elle
rejoint la nôtre, mais surtout
dans l'espoir qu'eUe fasse tache
d'huile dans l'ensemble· de la
classe ouvrière afin que cette
dernière se rende à' l'évidence
suivante: ce n'est pas sur
d'autres. opprimés qu'il faut,
cracher, c'est sur le système
qui secrète l'oppression! C'est
notre seule chance de le détrui-
re totalement.

Dans notre société très cloison-
née, il est une division qui est plus
radicale que toute autre. Il ya d'un
côté les gens « libres » et de l'autre
côté ceux qui se trouvent derrière
les barreaux, en prison.

Et cette division semble aller de
soi": n'est-ce pas la « justice» qui
en a décidé ainsi :

Et pourtant qui sont ces déte-
nus ? Ce sont des travailleurs.

- 90 % de la population pénale
est issue de la classe ouvrière.

- En prison, la plupart des
détenus travaillent et ils travaillant·
dans des conditions d'exploitation
qui dépassent ce que nous con-
naissons dans nos entreprises (l'ar-
ticle de Duvivier paru dans Syndi-
calisme et que nous joignons, _
donne une idée assez juste des
conditions de travail dans les
prisons).

- Ces travailleurs détenus com-
mencent à prendre conscience de
l'oppression dont ils sont victimes
et ils luttent avec leurs moyens;
personne n'a oublié les émeutes de
l'été 1974.

Au congrès régional de Maza-
met les congressistes CFDT ont
tenu à exprimer cette solidarité qui
existe entre tous les travailleurs,
qu'il soient en prison ou non. les
travailleurs détenus font partie
intégrante de la classe ouvrière et
cette solidarité balaie les divisions
créées par cette soi-disant « jus-
tice ». C'est pourquoi le congrès
de Mazamet a adopté la résolution
suivante: « Mise en place d'un
véritable statut des détenus leur
reconnaissant les droits des tra-
vailleurs ». (. .. ).

Dès la rentrée, une réunion
commune permettra un échange
entre les différentes sections en
vue d'arriver peut-être à une prise
de position commune.

Le Groupe de Travail
cc PRISONS»

de l'U.D. - C.F.D.T.

lEc.t\~O(ï DOnne- "S ~ 1- ,!~\- .
ft \0.. c;octl'i¤ ~t" P~c"on.

ARTICLE DE MARC DUVIVIER,
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LES P.RISONNIERS :
DES TRAVAILLEURS
SUREXPLOITES

Si aux yeux de la bourgeoisie, le
travail pénal constitue (( un ex-
cellent fa,cteur de rééducation et de
réinsertion sociale » l'apprentissa-
ge que 'font, derrière les barreaux
les prisonniers-travailleurs, c'est
surtout de la surexploitation et de
l'injustice.

Pour la C.F.D. T;. la situation de
cette catégorie de travailleurs relè-
ve du scandale. Aussi s'est-elle
prononcée, lors de la flambée de
révoltes de juillet dernier dans les
prisons pour:

- Une rémunération au moins
égale au S.M.!. C.

- La garantie des droits sociaux
en matière de maladie, d'invalidité
et de retraite pour les détenus et
leurs familles. ~

- La possibilité d'expression
collective dès prisonniers.

Le système de rémunération est,
à lui seul, révélateur du mépris
dans lequel sont tenus les prison-
niers.

Sur une feuille de paie, l'ad-
ministration commence par préle-
ver pour (( frais d'hébergement»
un certain nombre de (( dixièmes »,
variables suivant Ja situation du
détenu (3/1Oe pour un prévenu ou
un condamné en semi-liberté;
5/1Oe pour un condamné à moins
de cinq ans; 6/1Oe au-dessus de
cinq ans). Ensuite sur la somme
restante s'applique le système des
(( trois pécules ».

25 % sont versés au (( pécule de
garantie » qui sera remis à l'inté-
ressé à sa sortie de prison pour un
plafond maximum de 500 F.

50 % enfin constituent le (( pé-
cule disponible ».

Cette dernière part est la seule
qui intéresse le détenu car c'est elle
qui lui permet d'acheter à la
cantine des objets tels que la bros-
se à dents, la lessive, les timbres,
les cigarettes, le papier à lettre.

Autrement dit, si l'on compte un
gain de 10 F par jour (chiffre que
tous les détenus n'atteignent pas,
loin s'en faut), il reste de 2 à 3,50 F
pour « cantiner ». Somme déri-

. soire qui ne laisse même pas la
t possibilité de se procurer les! produits de première nécessité.

UN SOUS-PROLETARIA T

Le travail pénal peut être classé
en trois catégories.

1 - La n1gie. C'est une vérita-
ble entreprise de production, dé-

pendant directement de l'adminis-
tration. Alors que ce type de travail
devrait, selon les recommandations
de l'O.N. U. être la règle, il ne
touche en France que 4,5 % de la
main d'œuvre pénale.

Les rares ateliers qu'elle con-
trôle, la Régie les a installés dans
les (( maisons centrales » là où la
population pénale est la plus stable
(on y trouve les condamnés à
d'assez longues peines.).

Les activités organisées vont du
tricot (Rennes - centrale de fem-
meslè l'ébénisterie (Toul) en pas-
sant par la confection d'uniformes
tNîmestet la fabrication de mobi-
lier métallique (Melun). .

La Régie possède également à
Melun une imprimerie ultra moder-
ne employant des ouvriers très
qualifiés. En 1972, la moyenne des
paies mensuelles, après retenues
s'élevait à... 90 F.

2 - Le service gflnflrel. 1/ s'a-
git de détenus utilisés comme
auxiliaires pour certaines tâches
liées au fonctionnement des éta-
blissements. Cette pratique permet
à l'administration de réaliser d'im-
portantes économies en la dis-
pensant de recruter des surveil-
lants en nombre suffisant. C'est En matière d'hygiène et de
dans ce secteur que l'on rencontre sécurité, le scandale est perma-
le sous-prolétariat pénitentiaire. nent. Ateliers instBllés en sous-sot
Ainsi ces chefs magasiniers, ma- (Fresnes), sur les paliers (Caen),
çons, plombiers, électriciens payés dans des hangars préfabriqués
de 4 à 6 F par jour. Pire: balayeurs, (Rouen). Dans les cellules; manque
porteurs de gamelles, ramasseurs d'aération, éclairage défectueux. A
de draps sales touchent entre 1 F Dijon des détenus travaillant pour
et 4 F par jour. Et ces femmes Amora sont intoxiqués par les
employées dans les buanderies, au vapeurs de vinaigre. A Caen ceux
repassage ou au raccomodage qui fabriquent des chaises doivent
pour 20 et 30 F par mois. se laver, boire, faire leur vaisselle

3 - Les concessions dans les brocs servant à tremper la'
Les deux tiers des prisonniers paille. A Toul, les polisseurs n'ont

travailleurs dépendent de ce régi- pas droit au litre de lait hebdoma-
me, elJ vertu duquel l'administra- daire indispensable pour ce genre
tion pénitentiaire vend leur force de travail.
de travail à des entrepreneurs Enfin l'état de délabrement de
privés. Ces derniers se comportent certaines machines multiplie les
parfois comme de véritables né- accidents.
griers, n'offrant le plus souvent « Le travail dans les prisons n'est
que des travaux dérisoires ou ebru- plus considéré comme un élément·
tissants. .' afflictif de la peine, mais comme un

Si l'on compte certains steliers=»: -mayf!1'1!l!e traitemtll11.et-dfJ rfladap-
plus ou moins spécialisés, il s'agit tation sur le plan psychologique et
la plupart du temps de productions protessionnel. ».
destinées à une main-d'œuvre sans C'est le code de procédure
qualification. Ces travaux payés à pénale (article D 102) qui l'affirme.
la pièce, souvent saisonniers, peu- Depuis la parution de cette phrase,
vent aisément s'effectuer en cel- deux années se sont écoulées.
Iules. A Fleury-Mérogis, c'est la Patrons et responsables de l'admi-
fabrication de couvercles de poi- nistration ont multiplié les déclara-
vrières en plastique. A Dijon, l'ef- tions sur « la vàleur éducative du
feuillage d'estragon; et la peinture' treveü pénal ». Lecanuet et Giscard
de petits soldats. A Lyon, le ont chanté sur tous les tons le
montage de fleurs artificielles et de refrein de la réforme pénitentiaire.
couronnes mortuaires, l'ajustage Et les prisonniers sont restés,
d'anneaux de porte-clés, le polissa- plus que jamais, des travailleurs
ge de baigneurs et de poupées. A surexploités.
l.oos-tes-Litle, la pose de fermeture
sur des sacs en plastique. Aiüeurs
les pinces à linge, les chapeaux
publicitaires, les étiquettes, les
petits drapeaux.
MILLE BOULONS: UN FRANC

Les rémunérations? Un franc
pour visser mille boulons, 2,50 F
pour enfiler rndle étiquettes; 3
centimes pour confectionner une
éponge métallique (revendue cin-
quante centimes en droguerie), 12
centimes la douzaine de pinces à
linge (à peine 1 % du prix de vente
au détail).

Ces exploiteurs sans scrupule
sont de deux types. D'abord, des
patrons ayant sollicité l'autorisa-
tion de faire travailler directement
les détenus pour leurs entrepri-
ses. Ensuite, les intermédiaires qui
drainent les commandes et font
ensuite exécuter les travaux à
façon.

Parmi les concessionnaires con-
nus, méritent de figurer au « ta-
bleau d'honneur » : Boussac, le
lJHV, Pernod, Ricard, Les Trois
Suisses, la Redoute, l'Equipe, Dior,
Lanvin, Antar, Amora, Nestlé, Da-
none, les Editions Vaillant (gadgets
pour (( Pif le Chien »), Simca,
Citroën, le chanteur Claude Fran-
çois (pour son magazine Podium).

QUA TRE DETENUS -
PAR CELLULE

S'il est difficile de calculer avec
précisions les bénéfices empochés
par les différents concessionnaires,
on peut être assuré qu'ils pour-
raient, en général, verser des re-
de ven ces trois ou quatre fois plus
élevés en continuant d'smesser
des profits.

En dehors de l'économie réalisée
sur les salaires proprement dits, les
employeurs échappent aux co-
tisations ordinaires de la Sécurité

Sociale, au prélèvement fiscal sur
les salaires, au financement du
comité d'entreprise et de la forma-
tion permanente à la taxe d'ap-
prentissage, etc.

Côté détenu, le tableau est
évidemment moins rose. Aucune
indemnité en cas de maladie, pas
de droit aux congés payés ou à la
retraite, pas de prestations de
Sécurité Sociale pour lui ni sa
temûte. Et, bien entendu, le recours
à la grève est interdit.

L'inspecteur du travail? Un
inconnu dans 'Ia plupart des pri-
sons. Pourtant les conditions de
travail sont presque partout déplo-
rables. La pénurie des locaux, la
vétusté des bâtiments (un établis-
sement sur deux devrait être abat-
tu), la précarité des conditions de
logement contribuent à aggraver la
situation.

Ainsi, alors que la surface
moyenne nécessaire pour un déte-
nu est de 70m2, il est fréquent de
voir quatre hommes travailler dans
une cellule de trois mètres sur
quatre.

UN TRAVAIL EDUCATIF 7

QUELQUES CHIFFRES
SIGNIFICATIFS:

QUARANTE POUR CENT DE
CHOMEURS

Le travail pénal est en principe
obligatoire pour les condamnés et
facultatif pour les prévenus (ceux
qui ne sont pas encore passés en
jugement).

Certains refusent de travailler :
on le leur impose. D'autres, au
contraire souhaiteraient avoir une
occupation: on la leur refuse.
L'existence d'un important volant
de chômage (40 % environ) per-
met à l'administration de se servir
du travail comme d'une punition ou
d'Une récompense selon les cas.

Au 1er avril 1974, les effectifs se
répartissaient ainsi :

Chômeurs:
dont:
Inaptes :
Non astreints
Inoccupés

11 830

17571Au travail:
dont :
En règle:
En concession :
Aux services: .
généraux.
En semi-liberté :
En formation professionnelle

756
10489
5268

QUI EST EN PRISON 1

Ily avait au 1er avril 1974 dans les
prisons françaises 29 401 détenus
(1)

Parmi eux, 13 623 prévenus,
dans l'attente de leur jugement et
peut être innocents,

Sur les 15 769 condamnés,
10 239 (soit deux sur trois) l'ont été
pour atteinte à la propriété, dont

1 163
3763
6404

576
482

7 369 pour vol simple. Au total,
moins de 4000 grands délinquants
(meurtre, assassinat. parricide,
proxénétisme,etc.) .

65 % des détenus ont moins de
30 ans 97 % sont des hommes.

Origine sociale: 2,5 % de
techniciens supérieurs, cadres et
professions libérales, 10,6 % d'em-
ployés, 60.8 % d'ouvriers et ma-
nœuvres, 9..7 % d'ouvriers agrico-
les, 9,9'% sans profession.

(1) Source: minis.tère de la Justice.

LES FEMMES CONTRE -

. LE FASCISME

A Hendaye 1500 femmes mani-
festent leur solidarité envers la
lutte des femmes espaqnoles et
basques et dénoncent l'assassinat
des militants espagnols.

- A la prison de Fleury-Mérogis
13 femmes détenues ont eu le
courage d'affronter la répression
de l'administration pénitentiaire en
faisant une grève de la faim le 29
septembre en signe de protestation
contre les exécutions qui ont eu
lieu en Espagne.

Dans un communiqué, elles dé-
clarent:

« Nous, détenues à Fleury-Mé-
rogis, sommes révoltées par les
cinq condamnations à mort des
membres du FRAP et des militants
basques. Nous nous élevons -con-
tre le fascisme franquiste. La tor-
ture qui est amplement pratiquée
en Espagne - des amis en ont
fait l'expérience - et les métho-
des employées sont indignes d'un
pays européen. Le fascisme fran-
quiste menace le peuple espagnol,
le peuple basque. Nous donnons
toutnotr« soutien aux. c~maraçles
qui ont manifesté en' faveur -dès
condamnés à mort et contre le
franquisme. ».

Les détenues nous informent
qu'il y a quelques semaines un
autre groupe de détenues, pour
manifester contre le franquisme,
avait refusé de regagner leurs
cellules. A la suite de cette
manifestation, huit d'entre elles
ont été conduites au mitard.

REPRESSION

Dimanche 20 octobre, vers
les 5 h 30 du matin, trois sym-
pathisants des G.I.A. ont été
interpellés par la police, devant
le palais de justice de Montpel-
lier alors que plusieurs slogans
avaient été bombé. à la pein-
ture sur les murs du palais de
jus.tice :

« La justice, c'86t l'IInne du
pouvoir cont,. tous 188 nJvol-
tfJs» tif

Ir Abattons 188 murs des pri-
sons-Ilngoisse JI.

Arrêtés, les trois ca ma rad ..
ont été conduits au poste de
police de la préfecture, pula
transférés à la police judiciaire
de Montpellier, où ils ont été
interrogés et gardés jusqu'à
midi.

n. seront très certainement
inculpés dans les semaines qui
viennent de « dégradations'd'6-
difice. publics » et serol1t ap-
pelés à comparaltre devant la
justice.

les Groupes d'intervention
autonomes se déclarent entiè- .
rement solidaires des trois ca-
marades et ila sauront le mon-
trer au moment propice.

24 octobre1975

Groupes d'Intervention
Autonomes
Adr.esse-contact :
B. Varmenot
B.P.2100 - Montpellier-
Préfecture
34025 - Montpellier Cédex
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DES PRISONNIERS AMERICAINS . PARLENT

Le viol, pour beaucoup d'hom-
mes ça n'existepes. La femme est
la seule responsable, c'est elle qui a
provoqué l'homme. CertaiOesfem-
mes, par contre, font appet à la
justice' pour les protéger.
, ;- Eh bien, oui, le viol existe et ce
'sont des prisonniers- américains

. con~nés pour~ifDP4.S ".,
parlent. _Si ces prisonnlèrs sont
tous noirs c'est parce que la ré-
pression du viol ne sert pas,
comme certains ou certaines l'ima-
ginent, à protéger le libre conseil
tement de la femme mais plutôt à
préserver quelques -principes de
base de la société : droit de pro-

priété de l'homme sur le corps de
son épouse légitime et obligation
pour chaque race et chaque classe
sociale de rester à la plfce qui lui
est assignée. C'est pourquoi le viol
d'une blanche par un noir est pour

..la société américaine un danger
beaucoup. plus grand que le viol
commis' pàr un blanc et qu'il
aboutit beaucoup plus souvent à
une condamnation.

Ce que ces prisonniers disent
provient soit de conversations que
j'ai eues avec eux, soit de corres-
pondances que j'ai échangées avec
certains, soit encore d'interviews
qu'ils ont accordés à des journa-

listes américains (eh OUI 1 en
Amérique les journalistes vont
.interroger les prisonniers).

Bien entendu, tout cela n'a 'ab-
solument rien à voir avec ce qui
peut se passer en France. Chez
nous le racisme n'existe pas, ,les
tribunaux traitent de la mê'me
façon les ouvriers, les immigrés et
les PDG, chemousles hommes res-
pectent .les femmes.

Ces Américains, quand même,
quels sauvages 1

Pourquoi avez-vous violé 1
Le viol est aussi am{Nicain que le

Coca-cola. On nous a enseigné
qu'un homme devait être fort,
puissant: Nous avons été program-
més pour prendre, prendre les
choses, prendre leur tetre aux
Indiens, prendre leur culture à
toutes les minorités qui vivent dans
ce pays. Le pouvoir s'acquiert en
prenant et se conserve en prenant.
En même temps, en tant que noir,
on nous a enlevé tout pouvoir.
Toute notre vie, on nous a violé.
Alors il nous restait une chose,
nous étions des hommes.

Mais le milieu social n'a rien à
voir avec le viol. Les prétentieux
étudiants d'Harvard violent tous
les jours et, eux, ils ne vont pas en
prison.

Beaucoup d'entre nous ont violé
par vengeance.. L'un de nous, par
exemple, a vu sa mèr« violée
devant lui par trois hommes blancs
qui l'avait forcée avec des pistolets
à entrer dans leur auto. Il avait neuf
ans.

Mals pourquoi viole, ,_des
femmes blanches 1

Beaucoup de Noirs violent des
femmes noires milis (Jansce cas il y
e généralement pas de poursuites.
Un psychiatre noir l'a bien ex-
pliqu~ : pendant l'esclavage l'hom- 4

me noir voyait sa femme violée et
ne pouvait rien faire pour elle. Il se
sentsit coupable. Il a alors adopté
l'attitude de l'hotnme blanc; une
femme noire ne mflrite pliS d'Itre
prot~. Elle ne vaut rien. Encore
aujourd'hui pour un homme noir
violer une noire n'.t rien.

LBproœs de JOIInn UttIe a 4~ •
cet.ard un w"'_"t importllnt.

_Cette prisonnilJre noire de 20 lIIIS
1IVIJIit.4~ vioMe dans _ œluIe pBi

. 'un {/IIII'dien de prison blanc. En se

Joann Little

défendant elle l'avait tué. Ble
risquait la peine de mort. Mais dans
toute l'Amérique des Blancs et des
Noirs ont manifesté en sa faveur.
Pendant tout le mois qu'a duré son
procès des autocars arrivaient
chaque jour, venant de tous les
coins du. pays, pour manifester
jusque dans la selled'eudience
l'appui de beaucoup de gens à
Joann. Ble a été acquittée. L'Amé-
rique officielle a ainsi dû reconneî-
tre que le corps d'une femme
noire, aussi, avait une valeur, une
existence autre que celle d'un objet
à la disposition de tous. Ceci est
très important et aurait été incon-
cevable il y a peu de temps encore.

Mais nous avons tous ici été
condamn§ pour avoir violé des
femmes .blsnches. On nous a
endoctrinés, on nous a fait croire
que la femme blanche était ce qu'il
y avait de mieux à aimer, à
posséder. La femme blanche est la
possession la plus précieuse de
l'homme blanc. Violer une femme
blanche c'est prendre son pouvoir
à l'homme blanc, c'est renverser
les lois de la société.

Mais ce que ressent la femme
elle-même vous n'en parlez
guère.

Effectivement à l'époque où
nous n'avions pas encore acquis
une conscience politique nous ne
nous en préoccupions pas. Si par
exemple, la femme, la sœur ou la
mère de l'un de nous se faisait
violer, c'était la loi du talion. {{ On
m'a pris une femme, il faut que je
me venge ». Quant au mal qui avait
été fait à la femme nous n'y
pensions pas. Mais, depuis, nous
avons' rencontré des f~ministes.
Nous avons pris conscience que le
viol ~tllit. un acte bBrbare, inhu-
main. Si les hommes savaient les
consAquences dfllmatiques que le
viol peut avoir sur une femme,
l'humililJtion et III d'tJltldstkJ.n qu'l

Françoise HOFFET

entraine, ils ne violeraient plus.

Qu'est-ce que le viol pour
vous 1

Le viol n'est pas une activité
sexuelle. C'est une prise de pou-
voir. Violer une femme, un enfant
ou un homme en prison part de ce
même besoin: un besoin de
pouvoir.

On ne viole pas une femme que
l'on connsît. On descend dans la
rue avec l'idée de violer. C'est tout.
Les femmes blanches ont envie
d'être violées surtout par des
Noirs, voilà encore un mythes que
l'on nous a enseigné.

La violence peut très bien venir
après l'acte sexuel seulement.
L'homme se rend compte qu'il n'a
pas atteint son but. Il se rend
compte que la femme n'avait pas
envie de lui ou que ce n'était pas
elle qui l'avait provoqué alors il
devient furieux. Si la femme donne
des coups il risque d'exploser. Mais
cela ne signifie pas que la femme
doit se soumettre au viol.

Et la prison 1
Elle est inutile comme d'ailleurs

le serait l'h6pital psychiatrique.
Elleest stupide, en plus, interdire

tout contact avec les femmes à des
hommes qui ont justement des
problèmes sur ce plan-là, c'est une
aberration.

En prison on devient soit un
robot soit un homme brisé. Les
jeunes qui arrivent ici en sortent
encore plus criminels. En prison,
personne ne se préoccupe du
détenu et de ses problèmes. .

Le viol est un problmne de
soci~té .et ce n'est que sur ce
plan-là que l'on peut le raoudfll.
Chacun de nous ne peut s'en sortir
qu'en prenant conscience des
raisons politiques et sociales qui
l'ont ameM j violer.

. ,commu~lques
Le Comité d'action de prison-

niers s'est vu interdi,e- .~ de
nombreuses reprises de vendrè son
journal : interpellations devant la
prison de Fresnes, de la Sant~, de
Fleury, etc.

Bien entendu le journal est
interdit aussi à t'intërieur des
prisons. D'autre part, ses militants
sont' sans cesse sujets j des
trilcaSseries poHcières voire à des
condamnations.

Ainsi en juillet 1974, JfMn-Pierre
Delaspre, membre du C.A.P. qui
distribuait le journal .devant Fres-
nes et protestait avec les familles et
les avocats des prisonniers contre
la suppression des parloirs à cette
époque, s'est vu infliger une peine
de six semaines d'emprisonne-
ment.

Le syndicat des Educateurs de
l'Administration p4nitentÏBire ne
peut que s'étonne: de voir que ces
entraves à la liberté d'expression,
reconnue par la loi, n'~meuvent
pas la justice.

Celle-ci n'a pourtant pas hftité à
condamner fllpidement et lour-
dement DeJaspresous la seule foi
de t*noiglJllfles policiers qui sem-
blent avoir subi de nombreuses
VIIrÏlItÎOIJS.aucours de l'instruction.

LB SNEPAP apporte son soutien
aux miIitIInts du C.A.P. et de-
mande :

..- Que la loi sur '" libert~
d'information dans les prisons soit
réellement appliquœ.
- - Qu~Hn'y ait plus d'entfllves j

la diffusion du journal sur la voie
publique.

- Que Delaspre soit relaxé.

LBCommission exkut/ve du
. SNEPAp .. -------------------- ..Le 14 octob,.1g15

Le 4 octobre 1975, Bruno, 17
ans, est condamné à mort pour
meurtre à Beauvais. Le 10 octobre,
Jean-Pierre F., inculpé dans l'affai-

.re de Bruay-en-Artois et acquitté,
actuellement chômeur et hébergé
dans un foyer de jeunes tra-
vailleurs, est arrêté pour cam-
briolage.

La crise économique et .sociale
du système capitaliste s'aggrave .
Le régime Giscard-Ponia· s'essou-
fle. Sa policer est partout, dans le
métro, dans les cités. H faut trouver
des responsables : les jeunes. .

Premiers touchés par le chôma-
ge et par la détérioration des
conditions de vie des travailleurs,
ils sont acculés à des compor-
tements dits « délictueux » ou
« asociaux ». Le pouvoir peut alors
frapper fort, " s'agit de la sécurité
des populations.

Nous dénonçons ce raisonne-
ment qui consiste à transformer les
premières victimes de la pourriture
du système en principaux respon-
sables.

Nous, travailleurs sociaux et
usagers de l'Action sociale, refu-
sons de cautionner cette. mys-
tification. Les responsables sont
aill8urs.

CoIIectH76 Trevailieura'aocleux
(contact: &23 28 &4,

Comité d'action d.. priaonnlera
(16, rue d .. TroIe-Frè,..

7&018 Paria'
Champ social - Groupe

Information des travameurs
sociaux

(1, rue des Foaa6a St.Jacqu ..
76006 Paris'.

SOUTENEZ'LE c CAP '
Je..a.m.: 10 F•• 10 F. - 50 F.
-pl_:
Venemeat .. C.C.P. C.A.P.
34 036·73 LA SOURCE.

.;_

Ce communlqu6 de soutien a
6té adressé au Garde des

.Sceaux, Mme Dorthec, AFP, Le
Monde, l'Hum.nItI, le Rgaro,
etc. alnal qu'au SM SNPES et
CFDT, cours et tribunaux. .__ -

EN IRLANDE

à li re
o..lrlIIndll. vou.patient de

leur oppreaalon, de leura lutt ..
de leura espoirs.

Un recueil de t6molgneg .. ,
poèmes, lettres de prisons, In-
terviews de militants de l'IRA
provisoire et de la population
qui les soutient.

De nombreuses photos ap-
puyent 1.. textes. Chez : Nou-
veaux Bureaux d'Edition

DU NORD

émeute dans

prison'

de femmes

une

Les femmes républicaines em-
prisonnées à Armagh avaient vio-
lemment protesté fin septembre
contre des tabassages dont étaient
victimes des jeunes' délinquants
enfermés dans un quartier de la
prison. Leurs protestations n'ayant
pas fait cesser les tabassages, elles
sont passées aux actes : meubles
et portes de cellules brisés, etc.
Vingt-trois d'entre elles ont été
transférées à la prison de Belfast à
la suite de cette émeute. Plusieurs
ont dû être hospitalisées.

Chers amis,
. Voici comment j'ai été amenée à

me sentir concernée par vos
problèmes.

Alors que je me trouvait au
centre d'accueil (( La Mie de Pain »
et que le service"touchait à sa (in,
j'ai vu arriver un homme particu-
lièrement excité. Il n'y avait plus
rien à manger un clochard offrit sur
le champ de partager sa soupe.

Le nouveau venu me fllconte
son histoire: ({ J'ai fait 19 ans de
prison pour un crime passionnel.
On m'e donn~ un an de remise
pour conduite exemplaire. Mainte-
nantj'ai pII~ ma dette. J'ai le droit
de vivre co""". tout le· monde.
Mais toutes les portes se' ferment
devant mon casier judiciaire. Im-
possible de trouver du traval.

Demain, je sais que je vais com-
mettre un hold-up ou un crime,
n'importe quoi pour attirer l'atten-
tion sur tous ceux qui Sont dans
mon cas, J'expliquerai au juge et, à
travers lui, à la société toute entière
qu'il est impossible de se réinsérer
lorsqu'on sort de prison. Qu'on ait
donc le courage de nous dire :
quand vous allez en prison même
pour purger une courte peine, c'est
(à cause du casier judiciaire) pour
toute votre existence 1 )J.

Combien de fois j'entends enco-
" re cet appel 1Qui poUffa me dire ce

qu'est devenu mon fugitif ami, un
clochard ou un pilier de fJTÏ!O" l

Ch. DUPIUE
EcI'IvIlln
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la par-()Ie e~t il la défen~e
Certains camarades du

C.A.P. ont posé le problème de
la défense, en des termes tels
qu'un débat s'est ouvert sur
cettEt question.

Il ressort globalement d'une
série de discussions, que pour
certains militants du C.A.P., il
n'y aurait pas de différence
entre avocats de droite et
avocats se réclamant de cou-
rants de gauche, en somme
qu'il n'y aurait pas de défense
politique au niveau de l'inter-
vention des défenseurs, com-
me si, et cela a été dit, la
technique était neutre, comme
si rien ne différenciait dans la
pratique des avocats ceux qui
ont le soutien affirJl1é de la
bourgeoisie et d'autres qui lut-
tent pour le socialisme.

Cette discussion n'est pas
. terminée, beaucoup s'en faut et

des militants avocats, défen-
seurs du C.A.P. entendent l'é-
largir.

La conséquence pratique de
ce genre d'affirmation, a con-
duit des camarades du C.A.P. à
poser com me prioritaire la lutte
contre les privilèges des avo-
cats, et à en déduire que do-
rénavant leur défense serait
assurée par des avocats dé-
signés d'office, quitte- à les
contraindre à adopter la ligne
du C.A,P.

l'analyse sous jacente à cette
nouvelle attitude d'une partie
du C.A.P, a été clairement
explicitée, puisque je vole dans
les grandes surfaces pour subs-'
sister, puisque je voyage sans
payer dans les trains R.A.T.P.
ou S.N.C.F., pourquoi donc de-
vrai-je payer ma défense 7

De fait, le fond du débat, quel
que soit son obscurcissement
idéologique est né des dif-
ficultés d'assumer le finance-
ment des procès que le C.A.P.
estimerait suffisamment exem-
pla_irespour s'y impliquer.

Au cours de ces discussions,
différentes solutions avaient
été envisagées et notamment :
l'auto ~financement de l'avocat
par la défense des patrons, afin
de dégager une plus value per-
mettant d'évacuer le problème
de la prise en charge financière
collective pour les affaires du
C.A.P.

Nous devons nous élever
contre cet opportunisme, com-
me .nous critiquons la thèse
réformlste selon laquelle la
technique serait neutre, per-
mettant ainsi le recours à n'im-
porte quel défenseur (1).

Devoir défendre les patrons ...
alors que Jes réformiste~ eux-
mêmes ne désirent assurer la
défense que des employés,

alors que dans nos organisa-
tions professionnelles nous
nous battons pour que les
positions de classe, sans ambi-
guïtés, soient prises 7

Nous pensons qu'il ne saurait
en être question, car ce serait
passer sous la table, une crise
de la justice, révélée depuis
1968, qui a justement permis
l'émergence de groupes ou

syndicats dans ce secteur, tels
q'Je le M.A.J. - S.A.F. et pour- .
quoi pas... C.A.P. 7

D'ailleurs, n'est-ce pas en
raison de cette crise que le
Pouvoir a recours à des struc-
tures périphériques de rempla-
cement pour régler certains
conflits (commission paritaire,
arbitrage administratif, il ôta-
ge) 7

Pas plus nous ne pouvons
accepter la soi-disant neutralité
de la technique: serait-elle
neutre cette loi en place par la
bourgeoisie pour maintenir une
société de classe 7

Serait-elle neutre cette pra-
tique sélective à laquelle le
Parquet a recours pour pour-
suivre une délinquance de sur-
face 7

Oui, elles sont neutres ces
lois et ces pratiques qui emplis-
sent les prisons à 90 % de
travailleurs !

Ce type d'attitude de la part
de certains camarad .. du C.A.P
nous parait particuliirement
grave, en ce qu'il conforte des
illusions, que le pouvoir lui-mê-
me n'arrive plus à entretenir.

De fait l'avocat d'office est
l'instrument de cette idéologie
frauduleuse selon laquelle tous
sont jndentiquement défendus
quelle que soit leur condition.

le saviez-vous 7 Nous pas.
Alors qu'en est-il de ce dé-

bat 7
Il nous parait être le constat

d'un échec car pour nous le
C.A.P. n'a pas de sens s'il ne
lutte férocement pour 'que le
mouvement ouvrier apprenne à
prendre en charge la délinquan-
ce, issue en majeure partie des
couches sociales qu'il entend
défendre.

Et qui mieux que le C.A.P.
n'est à même d'enclencher ce
processus révolutionnaire de

prise de 'consctence chez les
travailleurs. (2).

En tous cas, Ponia qui décla-
me à longueu~ d'ondes que cc la
criminalité provient d'une caté-
gorie de la population, qu'il faut
.surveiller plus étroitement )) en
a déjà pesé les risques.

Marie-Claire PICARD,
Antoine COMTE ,

Christian DEVAUX

Note du C.A.P.:
(1) " ne s'agit pas de pmtendl'fl
de façon absolue que la tech-
nique est neutre au sens large
du terme, mais d'affirmer, ex-
p~rience j l'appui qu'aucun
avocat, de gauche ou de droite,
ne peut d~toumer cette techni-
quesansItre conduit j enfrein-
dre/a loi. C'est, pensons-nous,
dans 1'~lBbol'lltion d'une nou-
velle technique, c'est-ll-dire de
nouvelles lois, c'est-j-
dire d'une noiJvelle soci~tfj et
non par le recours j des avo-
cats, mime d. gauche, que
peut seul s'amorcer le chan-
gement l'lIdical.

Notre id~e c.'est qu'il appar-
tient j nnculp~ d'assurer SB
d~fense, l'avocat n'~tant pri-
sent quepour lui assurer que lB
loi ne fonctionnel'll pas j sens
unique.

(2) Jamais le C.A.P.n'a c6S$4de
tout faire pour lier ses luttes j
celles des tl'llvailleurs. Et ce
n'est point faute d'effort de
notre part si ces derniers de-
meurent ferma aux analyses
que nous faisons, comme ils
demeurent imperm_bles dans
leur majorit~ Il celles despartis
d'extréme-gauche.

Le G.R.A.T.P.P., Groupe de
résistance active aux transports
publics payants, s'est constitué
durant une vente du Cap à la
Santé. Etant membredu C.A.P. on
discutait de certaines exactions
concernant lesfamillesde détenus.
Un exemple: le seul moyen de
transports en commun dont dispo-
sent lesfamillesde détenuspour se
rendre à la prison de Fleury
Mérogissont les bus de la compa-
gnie Uniroute : le trajet coûte 15 F
par personneentre Denfert-Roche-
reau et cette prison et il y a
obligation de payer l'aller et le
retour. Auparavant certains
avaientrefuserd'acquitter « la taxe
des captifs des transports »: un
servicene doit pas être rentableou
alors il l'est au préjudice des
usagers. Et les procès s'accu-
mulaient... Nous avonsdonc cons-
titué ce groupe pour nous défen-
dre.

Le profil de la G.R.A.T.P.P.?
Actuellement, ce sont pour la plu-
part des chômeurs et des sans
emplois... Certains ont déjà ces
derniers temps eu maille à partir
avec la justice pour vols dans les
grands magasins. D'autres, ça
risquede ne pastarder, pour refus
total de payer les impôts, etc. D'un
secteur précis,celui des transports
publics, auquelnous sommesquo-
tidiennement confrontés notam-
ment par notre refus de paiement,
nous sommes amenés à invoquer
la gratuité pour tous les secteurs
publics, nous refusons que nos
besoinssoient solvabilisés,c'est-à-
dire qu'ils rentrent dansle casde la
vente à profit, nous refusonsd'être
spoliés. Ce qui nous amènent
directement à être confrontés avec
cette pourriture de justice. Il est à
noter que notre lutte, s'appuyant
sur la désobéissancecivile est non
violente. C'est le meilleur moyen
d'offrir le moins de prises à notre
adversaire, le seul, le système
capitaliste qu'il faut abattre.

Si le capitalisme est un déter-
rninisme. (« tirer plus de ceux à qui
.iladonné moins»),notre lutte pour
l'abattre est tout aussi déterminée
Lasociétéà faire existe potentielle-
ment; or le capitalisme est mori-
bond, ce qui ne veut pas dire qu'il
mourra de lui-même, il faut l'y

aider. Depuis 1929, la crise est
conjoncturelle. Pourquoi ? Le plein
emploides machiness'est subtilisé
au plein emploi humain, les pro-
ductivités augmentant toujours
plus. Plein emploi des machines,
cela signifie une augmentation des
marchandises, de plus en plus
considérable, une abondance de
plus en plus grande. Et l'abondan-
ce tue le profit, car il faut une
certaine rareté du produit pour
qu'il est de la valeur, qu'il soit
moneyable. L'air jusqu'à présent,
étant abondant il ne se marchan-
dait pas.Maintenant, avec la pollu-
tion généralisée,il commenceà se
vendre : exemple : certains distri-
buteurs d'air pur dans les conur-
bations japonaises. L'économiste
Duboin cite le décret loi du 30
octobre 1935 qui luttait contre
l'abondance des moyens de trans-
ports : on diminua le nombre de
trains et de services d'autocars,
sous l'aimable prétexte de coor-
donner le rail et la route.

Entendons nous bien, le trésor
public se montre sourcilleux pour
pressurerlesjusticiables,mais« les
maires hénissent qu'en matière
d'injustice la justice (conseil de
prud'hommes, tribunaux d'instan-
ces et de grandes instances, tri-
bunaux de commerce), qui écrase
de charges les grandes villes
pourrait être priseen charge par le
ministre des finances auquel elle
fournit d'importantes recettes en
accroissementconstant. Et de ba-
lancer des chiffres à faire rêver les
mordus du tiercé: le recouvement
des frais de justice, de poursuites
et d'instance a fourni 94,4 de
millions de francs en 1975, le pro-
duit des amendes connaît une
inflation galopante (370 millionsen
70, 606,1 millions en 73, 653,5
millions en 75), droit de timbre et
d'enregistrement devrait rapporter
plus de 70 millions l'an prochain»
(Canard Encheiné du 10 septembre
1975).

Il est donc légitime.pour nous de
refuserde payer les amendes.A la
légalité des exploiteurs, opposons
la légitimité populaire !

Invoquerle droit au travail quand
on peut tendre au plein emploi des
machines c'est mendier. C'est re-
vendiquer les camps de travail,

c'est vouloir compter desgrains de
sable. Au plein emploi humain, il
faut opposer le plein revenu. 7 sur
10 des boulots sont inutiles et
nuisibles. .Combien d'heures de
travail par exemple représente un
bout de carton comme le ticket de
métro?

Il faut que le revenusoit dissocié
du travail. Il faut lutter pour obtenir
la gratuité de tous les besoins de
tous les services. A la gratuité
capitalistefaite d'exploitation dont
le dernier argument est de t'en-
voyer des obus, du napalm qui te
tombent gratuitement sur la gueu-
le, opposons notre propre con-
ception de la gratuité, celle des
besoins.

« Les besoins quotidiens de la
masse des sans emplois ne sont
pas inférieurs à ceux des travail-
leurs ».

Encoreun mot sur le profit pour
montrerjusqu'où va son associabi-
lité et son refus du progrès. Le
pacifismedu capitalismeconsisteà
la fabrication généralisée d'arme-
ment; ce pacifisme conduisant
bien.évidernrnent au jeu de massa-
cre... Ces industries d'armement
sont utiles au capitalisme parce
qu'elles fournissent des armes,
produits qui ne sont pas immédia-
tement consommable sur un mar-
ché dont les stocks regorgent de
marchandises. De plus elles per-
mettent de résorber un certain
nombre de chômeurs qui par leurs
salaires fourniront une certaine
capacité d'achat. L'ensemble des
états en 1974, consacre 1035
milliards de nos francs aux dépen-
ses militaires... ce qui permettrait.
de construire 35 millions de lits
d'hôpitaux, 50 millions de loge-
ments.

Toujours la jungle capitaliste: en
France il a fallu 72 millions de
francs nouveaux pour détruire
250 000 tonnes de pommes. Cette
somme suffirait à l'aménagement
du parc des 3600 autobus de la'
RATP pour l'accessibilitédes han-
dicapés. Durant le seul cinquième
plan, 514 milliards (cette fois
d'anciens francs) ont été pillés par
lestrusts du téléphoneà un service
public celui des télécommunica-
tions. Dommagesaussi bien subis
par lesusagersque par lessalariés.
Cela s'appelle un délit d'entente

comme.dans le cas des pétroliers.
« Délit d'entente» cela paraît son-
ner moins à l'oreille du contri-
buablemoyenqui sefait spolierpar
un système foncièrement spolia-
teur qu'un fait diverscontenu dans
la presse partiale et pousse au
crime. Il n'y a pas eu de procès
pour 514 milliardsd'anciens francs,
celavous laissesonger à l'opportu-
nité des poursuites. Il y a bien
pourtant le syndicat de la magis-
trature qui voudrait que la justice
ne gomme pas les rapports so-
ciaux.

Et voilà que' pour nous, qui
savons très bien que la gratuité
porte un coup très sérieux au
système car celle'détruit un prin-
cipe sacré de celui-ci « rien sans
argent », voilà que pour nous la
contrainte pa: corps se pointe à
l'horizon. Pour un ticket de 1 F 30,
l'amende pénale est généralement
de 250 F. Cequi signifie jusqu'à 20
jours de taule pour contrainte par
corps, celle-ci étant renouvelable.
S'il ya récidivepour non paiement
de trains, on risqueen plusjusqu'à
deux moisde cul de bassefosse. Ils
n'hésitent pas ces salauds pour
quelques paperasseriesbancaires,
billets de banques, à te' porter
atteinte à ton intégrité corporelle.
Notre corps de chômeurs,de sans
emploi, serait-il encore moneyable
pour ces charognes, ces épiciers
de la justice et du ministère des
Finances? Le syndicat de la ma-
gistrature n'écrit-il pas « la con-
trainte parcorps sanctionne le plus
souvent une impécuniosité... La
contrainte par corps est donc
injuste par son caractère de clas-
sc ... Elle rétablit les courtes peines
d'emprisonnement... ».

Allez demander à Antoine La-
mana qui pourrit à Fleury ce qu'il
en pense de la contrainte. C'est à
vie qu'il est certainementcondam-
néà la prisonparcequ'il doit verser
180 millions anciens (pour un délit
.qu'il n'a pas commis) à l'adminis-
tration des douanes, une insti-
tution parasite parmi tant d'autres
comme la justice et l'administra-
tion pénitentiaire. Dans ce systè-
me : « où tout s'achète ou bien se
vend » où « le nuisible prime sur
l'utile », toujours pour le même
prétexte de profit, l'argent a seul
pouvoir libératoire.

UN PEU
D'HISTORIQUE

le Comité d'action des pri-
sonniers existe depuis quatre
ans. Et il semble déjà que
beaucoup aient oublié (ou
n'aient jamais su) pourquoi et
comment il est né.

Ila vu le jour pour la première
fois - dans son principe du
moins - à la maison centrale
de Melun. .

Non. seulement décidés à
pouvoir raconter leur vécu mais
aussi à en faire l'analyse sociale
et politique en dehors des spé-
cialistes, quelques prisonniers
décident de créer le C.A.P. au
mois de décembre 1971.

Contrairement à tant de
vœux formulés derrière les
murs et qui ne franchissent
jamais les portes des prisons,
voilà que celui-ci prend forme
à l'extérieur au mois de. juillet
1972.

le détonateur de cette créa-
tion effective, ce fut l'affaire de
Bl:uay-en-Artois. Nous, anciens
détenus, connaiSsant parfaite-

. ment l'inutilité de l'incarcéra-
tion ne pouvions pas ~trè d'ac-
cord avec les groupes gauchis-
tes qui réclamaient l'emprison-
nement de leroy, sous prétexte
qu'il est notaire. Si la taule est
mauvaise pour les ouvriers, 1_
Immigrés, les petites gens, on
voit mal comment elle pourrait
être meilleure pour un bour-
geois. .

Ainsi; notre théorie 6tait et
reste la suivante :-Ia iîoh.iti6h-aù
crime-. et à la délinquance,. ce
n'est point l'empnsorinèmèt,t,
mais un changement de socil-
té. C'est en cela que nous avons
le droit et l'obligation de noùa~
dire révolutionnaires. '

A ce titre, nous avons dès le
début tenté d'œuvrer dans
deux directions: modifier la
menta~é souvent égoïste des
prisonniers pour les amener à
lutter collectivement; et faire
comprendre au prolétar:iat que
nous ne sommes ni des bêtes
féroces ni les adversaires que la
grande presse dépeint.

Comment obtenir le succès
dans une telle entreprise 7
C'est la question que beaucoup
se posent.

Cent mille personnes passent
en prison chaque année. Com-
ment se fait-il qu'elles ne re-
joignent pas le C.A.P. 7

Devons-nous nous découra-
ger, renoncer à la lutte parce
que notre. nombre ne' grossit
pas assez vite 7

Combien d'organisations de-
puis mai 1968 ont-elles vu le
jour 7 Combien en reste-t-il 7

le « message )) gauchiste ne
passe pas. C'est vrai. Il ne
franchit pas les murs du tiercé
et de la consommation. C'est
vrai.

Mais allons-nous jusqu'à la
nuit des temps continuer à faire

.notre « mea cul pa » à aban-
donner le combat 7 Sommes-
nous véritablement responsa-
bles de nos échecs politiques
partiels et - espérons-le -
provisoires 7

N'est-il pas temps de remet-
tre en cause cet espèce de culte
marxiste qui pousse au respect
outré et inconsidéré des « mJls-
ses )) et des travailleurs 7 -

N'est-ce pas le moment enfin
de se demander honnêtement
si c'est le « message )) et ceux
qui le lancent qui sont idiots et
incapables ou bien si c'est ceux
à qui on le destine que le
pouvoir a rendu trop abrutis 7

Entre l'attitude « auto-culpa-
bilisante)) des groupes d'ex-
trême-gauche et l'attitude dé-
daigneuse envers le peuple qui
conduit au fascisme, il existe
une troisiime voie, mais une
seule: ne jamais renoncer à
convaincre, ne jamais renoncer
à lutter quelque soient les
échecs et les difficultés.

SergeUVROZET
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de
A toi Ponia, qui a du sang de

« Caudillo » dans les veines, à toi,
Lecanuet, qui ne sais même plus
reconnaître l'endroit de ta veste
tellement de fois tu l'as retournée, à
vous bande de « consciencistes »
de mes deux à qui maman prépa-
rait le matin le petit-déjeuner avec
tartines beurrées, à qui papa payait
les études alors que Bruno, dans
un pays « d'avant-garde» et à l'ère
de l'homme dans la lune, crevait la
dalle, ne savait pas ce qu'était un
Noël et voyait dans les vitrines des
boulangeries les croissants chauds
et les brioches aux raisins comme
des tours Eiffels en chocolat; à
vous tous, bandes d'hypocrites et
d'égoistes 1 retors qui avez la
parole facile parce que la vie vous a
préservés de manger de la merde,
de prendre des coups de bâtons
sur la gueule (il y en a qui
comprennent sans cela, mais avec
vous ce n'est pas le cas. La seule
chose que vous avez derrière la
tête c'est de protéger avant
tout - et par tous les moyens -
votre petit" bien-être), c'est avec
des larmes de rage dans les yeux
que je vous balance ma façon de
penser. Car vous, respectables
citoyens, ce n'est pas à coups de
couteau que vous tuez les gens, ce
n'est pas pour des clopinettes,

PAR-DISSIS LIS MIRS
mende
mais c'est à coups de canons, à
coups de tanks, d'avions, c'est des
milliards (dormez en paix, petits
Français, si votre pays est en tête
des fournisseurs d'armes, ce n'est
cependant pas sur votre tête que
tombent les bombes. Les enfants
et les vieillards qui les prendront en
pleine tronche ne sont que des
« étrangers »l, c'est à coups de
vinasse que vous les tuez (35000
tués par l'alcool chaque année).
Oui, de cette vinasse qui vous
rapporte gros, qui atteint pour la
plupart des foyers les plus démunis
(car c'est là le seul refuge pour leur
faire oublier leur vie de paumés);
de ces foyers qui mettent au
monde des Bruno, qui cornpren-
nent un jour qu'ils n'ont pas été
mis au monde par amour mais pour
des allocations familiales qui de·
vaient permettre au vieux d'aller à
coup de 5 à 10 litrons par jour.

Petit Bruno, je veux que tu
saches qu'il ya un homme à côté
de toi. Je veux que tu saches que
je mettrais ma tête sous la guillo-
.tine si cela devait te faire retrouver
ta liberté car moi, de ce monde de
tordus qui n'ont pas seulement de
la merde dans les boyaux mais
aussi dans le sang, dans le cœur,
les oreilles, les yeux, la bouche, j'en
ai soupé. Je veux que tu saches

de mende
qu'il y a des gens qui t'aiment,
justement parce que tu es Bruno,
que .tu viens de la rue et que ça les
crève de te savoir daos une cellule
de condamné à mort. Je veux que
tu saches qu'il ya des hommes qui,
parce qu'ils ont eu ton enfance, ça
leur arrache les tripes et ça leur
donne envie de se fracasser la tête
contre les murs de voir" ce qu'ils
t'ont fait. Car eux, ces «braves
gens» qui se sont bornés et se
bornent, à ne voir que ton geste,
c'est le genre «d'atrophiés de la
conscience » qui ne veulent jamais
voir que tout effet à une cause.
Non, les causes ils ne veulent pas
les voir. Les belles bagnoles, les
belles vitrines d'habits pour riches
qui te faisaient cruellement sentir
que tu n'avais que de la crasse,
qu'il existait un monde dont tu
étais exclu, ça, ils ne veulent pas le
voir. Et pour toute cette bande de
rats qui sont eux de vrais
monstres, je te demande pardon
petit. Non, petit, tu n'es pas seul.
Et quand tu te sentiras un peu la
tronche dans le cirage, écoute-toi
« l'Auvergnat .. de Brassens: car
cette chanson est faite pour toi et
non pour eux, et tu verras que ça
ira mieux, que tu me sentiras à tes
côtés, moi et bien d'autres. De
même que tu auras compris que
tous ces honnêtes gens dont on te
casse les oreilles, qui te cassent
les oremes, ce n'est que du caca.

Quant à toi Ponia-Tlbère, et toi
Leea-méléon, ne venez pas vous
plaindre si demain, dans les pri-
sons, les boucheries genre celle ce
Clairvaux seront à l'het,Jredu jour.
Mettez·vous bien dans le crâne
que les détenus qui se sauront
condamnés à crever en prison, ne
reculeront devant, plus rien pour
retrouver le soleil. S'Rs auront été
capables dèlisquev leorvie pour de
l'argent, voyez urr·.peu ce dont ils
seront cap'aWes~de ·,faire 'pour
retrouver leur liberté ... 1 Tenez-
vous pour sûr que ce n'est pas la
vie d'un directeur, d'un maton,
d'une infirmière qui pèsera lourd
dans leur conscience. Crever pour
crever, ils préfèreront le moyen qui
leur donne une chance de passer la
porte. D'autant qu'eux connais-
sent leur monde. Eux savent qu'un
directeur de prison, ça a des
« suicidés »sur ta consicence. Eux
savent que les murs des cachots
sont tachés de sang et que des
détenus ont eu besoin de l'aide de
quatre ou cinq matons pour se
retrouver « pendus» au bout
d'une corde. Eux savent que des
toubibs, des infirmières leur file-
raient volontiers du cyanure à la
place des comprimés pour le cœur
ou la rate. Eux savent que la
plupart des éducateurs sont ratés,
qu'ils font ce boulot soit pour se
donner bonne conscience sait
parce qu'ils prennent leur panard à
voir souffrir des mecs. Et c'est
pourquoi tant qu'a faire, comme ils
n'auront plus rien à perdre, ils
préfèreront en finir en « apothéo-
se ».

Oui, ne venez pas vous plaindre
si le sang coule derrière les hauts-
murs. Et puisque c'est l'époque
des pièges à cons, allez donc
jusqu'au bout avec vos sondages,
servez-vous un peu pour vous-
mêmes. Demandez donc à Sofres
et compagnie d'aller sonder tout le
personnel qui travaille dans les
prisons, ~t les détenus aussi 1
(liberté d'expression pour tous a dit
Giscard...) et vous serezfixés de ce
qu'ils en pensent de vos mesures
de « sécurisation. ». Ah, vous pou-
vez être fiers de vous, messieurs 1
Belle solution 'que vous avez
trouvée là Dour abolir la peine de
mort 1 Préparez-vous à en porter
l'entière responublllû.

Si tous vos tartufes d'experts en
crimonologie pensent en trouver
beaucoup qui vont se résigner à
crever en prison, je peux vous dire
moi, qu'à ma connaissance (avec
12 ans de ballon sur les reins et
ayant fait Clairvaux, je sais de quoi
je parle) il n'yen aura pas un.

Acculez un rat - et même un
oiseau - contre un mur, sans lui
donner I~ possibifité d'échapper à
la mort par asphyxie, et vous verrez
qu'au lieu de rester à vous regarder
dans le blanc des yeux, ils vous
sauteront dessus, même si c'est

aller au suicide. Et il en va de même
pour l'homme, c'est la loi de la
nature. Ça vaut bien la peine
d'avoir fait l'ENA ou de sortir de
polytechnique si vous n'avez pas
compris ça.

Je lance ici un appel à tous les
hommes en prison qui, ne se
trouvant pas dépourvus de fraîche,
peuvent se permettre d'envoyer
des mandats au petit Bruno afin
qu'il ne manque de rien dans sa
cellule de condamné à mort.

Bruno, c'est l'enfant de nous
tous qui subissons les matraqua-
ges et les, tortures des soldats à
Poniatowski et qui crevons dans
les prisons pourries à Lecanuet.

Bruno, c'est l'enfant qui sera en
droit de nous dire que nous
sommes tous des pourris si nous'
ne faisons rien pour le défendre
contre cette société de lyncheurs
qui, depuis l'âge de trois ans, lui
met des coups de pieds dans le,
ventre.

UN DETENU DE MENDE

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

CA.P.~
Anae RAULT ,
2, rue V&oa/N° 4. 94J.40 Alfortville

UENÇON.
Philippe VAN DER HAEGEN
32. rue du Boulevanl 61 000 Alençon

..... UX.
Primu GEROMElT A
24, rue PenaeDtade lJ 000 Bordeaux
~"~.18à/9'J()
.... loc.l. LiWntioD: 18 "'~ du P..WS d~
fO"'/Jift. Til 41 51 '"

CADI a
P~rJIfIUWIIœ ,_, la ... rwlù d~ U à 16 la
d~""""4''''''_

œ.umaY.
9, rue BoaaiYani 73 000 Chamb&)o

FORCALQUIER 1
Henri D4MIA
1J. houlevard de la Rq,ublique 04JOC1
For.cah~uier ,

MAIISEJLLE a
43, rue Falque 13 006 Marseille

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

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

NANTES ,
Marc GUERIN
Le Mocquelim 44800 SAINT·HERBELIN

ORLEANS,
Gâ'anI CHAOUCH
204, rue de Bouraope 45000 orl~

PERIGUEUX ,
Jesn-Luc RIOOIN
2, rue de l' AnciellDe ~
24 000 Nnl'le.u

PERPIGNAN
Jo FAUÈU
1, rue Ampke 66 000 Perpipan

POITIERS ,
QeoraesPESNOT
37, rue Saint· Vincent de Paul 86000 Poitiers

TOULOUSE ,
16, me Pharmn 31000 Toulouse-

, Permanence les mardis de 19 à
21 h. Réunion les mardis à 21 h.

BELGIQUE ,
Georaes DAGNELIE ,
59, rue de PucaJe - 1040 BRUXEllES

G.I.P. SUISSE

l, rue du Gothard
1225 CHEME·BOURG

GA.P.
, 7, ~Id Carl.Vogt - GENEVê 1200

FRESNES ,
P~",",MII« k lamati d~t IG prUOIt.

CA.P.l5e ,
Permanence le mardi de 18 à 20 h,
26, rue Jules Guesdes Ptiris l4e
métro Gané

CA.P. SuIIi , '
P~~ k IIImedidewutt IG lftIIUottd·anft
û IG SGllei.

C.A.P.l",
TOUla dimaDCbes ftDte du joumü PlKe des
Fetes de 10 l 13 b.
P~ ,. lIIIfIMIi d~ 10 a IJ" cita
JUfIla IhrrtllÙOll. 10. ra tU ,. SoIidIIriû,
&co F - Appt. -IJ4 lWù Ife ,

~.n.-, .........
P~"""''''''-'''''''''D'."" da tU 13 i If II. '

PAR-D
On nous parle de '1

parmi les dites rétom.
cées, figure celle du
détenus-travailleurs, _
comprends pas pourqu
les trava/7leurs'20 F !TM
mois alors qu'on berne
publique }}avec le SM
détenus vont bientôi
( Quand? ). De plus su
on retire'la moitié pour
tretien des vêtements
nistrstion pénitentiaire;
reste+iI ensuite d'autat
les patrons civils des IJ
mette plein les poches
est facile car : les détet
lent pour pouvoir cantir.
pratiquement impossi
rebeller sinon on est G
plus de fric et pas de gr
grève.

Quel est le travaill
Onnous donne du tre

avec tant du mille en 1
2 F du mille; pour faire
faut 3 h, alors quand 0
l'on travaille3 h le mati,
l'après-midi, comment
peut-il arriver Il cantina

de

Ma chère maman, , ••
Quelques lignes du retour du mitard

pout te dire que tout va à peu près bien, à
part quelques bosses, bleus et foulure de
doigts. Mais enfin cela ne gêne personne,
puisque certaines personnes ont le droit,
d'après ce que j'ai vu, et surtout senti, de
manier la matraque, pendant que quatre
ou cinq autre personnes nous tiennent
solidement. Moi qui croyais que ces pra-
tiques n'existaient plus, j'ai été servi.

Mais surtout ne te fais pas de souci
pour mal je m'en remettrai bien. Je ne
t'écris pas plus longuement ça serait idiot
de vouloirépiloQuersur cette triste affaire.

, Mon moral est toujours bon, la santé un
peu moins.

Je t'embrasse très fort ainsi que toute la
famille.

Ton fils

•

A celui qui a volé
A celui qui a tué
A celui qui n'a rien fait
Que ce que l'on a bien voulu qu'il fasse
A celui qui est mis au trou
A celui que l'on pousse au trou

, A celui qui y tombe
Et qui n'en revient pas
A celui qui achète
La corde pour se pendre
A celui qui la vole
A celui que l'on pousse à se pendre
A ceux là
A tous ceux là
Je dirai tout simplement
Tu n'es pas seul!


