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Des prisons, cela ne suffisait pas ! Oui .envoie-t-on dans ces « prisons des
Ila fallu encore construire des super-prisons. prisons»?
Depuis quelques mois c'est fait Onze . Comment y vit-on?

maisons de sécurité' renforcée (M~S.R.) ou Qu'en pensent les détenus qul y vivent ?
quartiersdebaute sécurité ltâ+l.Sc) existent en Ouelle est, à ce sujet, l'opinion d'un juge ?,
France. 239 prisonniers jugés particulièrement
« dangereux » y vivent. 1 .C'est à ces questions, et à quelques autres,

.Danqereuxpourqul ? Dangereux pourquoi? que ce numéro du Cap essaie de répondre.
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ECHOS DE FLEURY
Messieurs, Mesdames,

·i

Si je me permets de vous écire
cette missive, c'est que j'ai mon
mari détenu à la prison de
Fleury-Mérogis dans le bâtiment
D3, depuis le 8 décembre 1975.

J'ai pu aller le voir hier lundi 15
décembre, et lorsque que je suis
arrivée au parloir, mon cœur n'a,
.teit qu'un bond. Mon mari était·
méconnaissable. Au commissa-
rait, ou bien à la prison, je àe
pourrai ne le spéeitier, mon mari
a été pessé . à « tabac ». Et
pourquoi pour une malheureuse
voiture volée, mais si ce n'était
que ça. 1/ me parlait comme un
« tou'». Mais' que -'aire à cela.'
Porter plainte, cela se retournerai
contre lui, car nous savons tous
très bien que (a parole de ces
msssieurs les « flics» est irré-
prochable. Si votre journal Le
Cap, est toujours' présent, j'espè-
re que mon histoire, ou plutôt
celle de mon mari passera. Je ne
préfère pas donner son nom, car,
comme je vous l'ai déjà dit, j'ai
"très peur que cela se retourne
contre lui. Mais je compte sur
vous, car je trouve cela ré-
voltant, de ne pouvoir rien' faire,
lorsque l'on' tape sur un homme
qui ne peut pas se défendre et
que sa femme ne peut rien dire
non plus.

Merci;

La femme d'un prisonnier
duD3

Extrait d'une lettre d'un déte-
nu du D.5. Un jour de décembre
'1975: « 1/ est 21 heures ... pas
loin de ma cellule, il y a un gars
qui vient de se couper... le
maton, j'entends distinctement,
dit : « Il y a tout juste un litre de
sang par terre. ». Et cela se passe
trois ou quatre fois par semai-'
ne. ».

--,
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Conséquences de ~a prison
préventive' et des pouvoirs du
juge d'instruction, deux morts:
le mercredi 19 décembre 1975 à
14 h. Patrick Moutailler, 18 ans,
en « préventive » depuis 4 mois
et demi a é~é trouvé pendu dans
sa cellule au bât. D2, Il était
délinquant primalrë.· Conduit au'
poste pour une bagarre dans un
café, il avait pour juge d'ins-
truction, le juge Fortûné de Cor:
beil, déjà connu pour d'autres
abus d'incarcération préventive.

Vendredi 23 janvier 1976, Mo-
hamed Larbi, 38 ans, trouvé'
pendu dans sa cellule au C.M.P.
(bât. D4). Il était en préventive
depuis juillet.

Tentative. de suicide et di-
verses dépressions, Michel Ber-
tani (bât D2), 18 ans, en {( pré-
ventive » depuis l'âge de 16 ans
(depuis le 1er janvier 1974). Pas
encore jugé. Juge d'instruction
Chassin.

C_.A.P. Fleury

ECHOS
DE FRESNES.
Pour l'année '1975, nous sa-

vons qu'il va eu' au moins 18
suicides à Fresnes dont deux
détenus qui se sont suicidés le
jour même de leur arrivée. Si
l'unique façon de sortir de taule
est de s'en aller les deux pieds
devant combien de morts dont
les noms restent souvent non
divulgués seront au « palma-
rès » de l'année 1976 à Fresnes ..·.
ailleurs... dans les centres de
haute sécurité,

LES FAMILLES S'ORGANISENT
Samedi 20 décembre a eu lieu

~ Nanterre, un meeting organisé
Jar trois familles de détenus
::iécédés en prison de meurtres
camouflés en « suicides ».

Ont organisé le meeting :
Madame Mirval, mère de Pa-

trick Mirval, tué à la prison de
Fleury-Mérogis en février 1974.
L'affaire en est à la 13e contre-
expertise!

Monsieur et Madame Khetib,.
parents d'Alain Khétib, tué à
Fleury-Mérogis en' février 1975.

Monsieur et Madame Clément
parents de Joël-Michel tué à la
prison de Bonneville (Annecy) en
juillet 1975.

Les trois familles ont apporté
des preuves concrètes des meur-

.:.tres commis et ont porté plainte
chacune de leur côté, pour coups
et blessures ayant entraîné la
mort: dans chacun des cas'"
traces de blessures sur le visage
et sur le corps constatées soit par
les familles soit par des mé-
decins.

Les familles Mirval, Khétib,
Clément appellent l'opinion et la
presse à les appuyer dans la lutte
qu'elles mènent. pour faire éclater
la vérité sur la .mort de leurs fils
respectifs et se sont engagées à
ne pas céder dans leur lutte
contre le silence pénitentiaire,
contre l'arbitraire policier qui tue
les jeunes, contre l'hypocrisie de
la « Justice ».

Ces parents luttent ouverte-
ment. contre le racisme policier,
le racisme antijeune et ont bien
affirmé que Ies plaintes qu'ils ont
déposées contre la poil ce et la
prison ne sont pas à titre in-
dividuel mais afin d'empêcher
qu'à l'avenir- se produisent d'au-
tres meurtres policiers ou péni-
tentiaires, que cessent la prison
préventive et les arrestations
arbitraires,

Ils appenen. .outes les familles
à se regrouper autour d'eux afin
que plus forts, 11s puissent con-
trôler immédiatement l'état phy- '
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sique et moral de toute personne
gardée à vue dans les commis-
sariats où' l'on tabasse et dans les
prisons où i'on tue en silence.

Nous sommes tous concernés
par la lutte de ces parents contre
un pouvoir policier qui peut
frapper chacun de nous, si nous
ne réaqissons pas.

C.A.P.
Comité antiraciste de

Nanterre
P.S. : Toutes les familles de
détenus victimes de mauvais
traitements -dans Jes commts-.
sariats et dans les prisons

(mitard, tabassage), de man-
que de soins (maladies non
soignées) ou décédés à la
suite d'un suicide ou autre.
violence, peuvent prendre
contact avec Madame Khétib
en écrivant au journal du
C.A.P., 15 rue des Trois Frères,
PARIS 18e.

"

DRoLE DE NoEL
. A la prison de Melun, cinq

détenus ont une permission de
cinq jours pour les fêtes de Noël.

Le 24 décembre à 6 h 30, à la
suite d'une dénonciation par
lette anonyme accusant l'un des
détenus de vouloir sortir pour
lune vengeance, ils sont transfé-
.rés à Fresnes et à la Santé puis
mis au secret à la demande de
Lecanuet qui, ne voulant pas se

'référer officiellement à cette
dénonciation anonyme, refuse
les permissions pour les taulards
incarcérés pour crime de sang.

Le jour même, les détenus qui
travaillent se rendent aux ateliers
et se déclarent en grève' pour la
journée, afin de soutenir leurs'
cinq camarades contre l'arbitrai-
re de l'administration péniten-
tiaire, pour 'Ie retour des trans-
férés et l'attribution de leur
permission.

Là-dessus, des représentants
de l'administration, le directeur
et le J .A. P. se sont déplacés et,
ont discuté des revendications
des grévistes avec cinq détenus
délégués par les prisonniers.

Bien qu'une .promesse ait
été faite au sujet d'une enquête
sur la dénonciation anonyme,
promesse à laquelle les détenus
ne croient .pas, les cinq pri-
sonniers ne sont toujours pas
revenus à Melun et ils sont
encore au secret.

~~ ..

CONTAns ••• CONTACTS.... CONTACTS•••

7 avenue des Peupliers 91705
FLEURY-MEROGIS

_ PILFERT Patrick, Bt 0545038
G1 41 -
_ FERLAUD Michel 42442 D5
G1 16
- GENIN Yonel Bt D3 47125 M
03
_ GIRARD J.L. 48254 D3
_ FOY Lucien 47191 D1 24 D3
- CROLLET Jean-Luc 44452 D1
G411
- A. FALL
- POCHET Jean-Luc 49511 C.
GB
- HAMMI Lakdar, 39884 D5
- KERAM François, E 39463 D5
- ZACHWALINSKI Georges, 46 .
328 D2 36 D1
- FLORENTIN Christian, 38980
D3 G1 21
- JEANNOLIN Bernard45992 C
G9
., GAUCHARD Claude, 45854
BT GID
_ BERGER Alain D4 G4 2 40400
- CARRAL CHristian, Bt D1 04
3644649
- STREZZA DI DEGA Bruno,
49450 02 19 DI CP
- BRESLER Patrick, 47395 01
6444
- GAULT Claude, 44302 D3,
G14
- GALTIER Garry 492 D1 64 03
- GIARDINO Richard, 48489
M1 34 D3 -
- GODON Jacques D3/27 ME
49865
_ HEROUARD Claude, 41671
Bât. 03 MO 26
- FLEURY Ange, 45062 D1 GK
11
- HERMANS James, 44751 D3
M208
- GUEDI Serge D3 G3/4O
- PIGOT Françis, 41365 D5

li

l,

Pour renouer avec une vieille idée du journal et satisfaire la demande de
nombreux correspondants du C.A.P., nous publierons chaque mois les
noms de prisonniers: à. la recherche .d'un contact.

- KLEIN Philippe, 43052 DT D1
·04 24
- VALENTE Robert, 48631 G33
D5
- LOUMENA Denis D1 G3 38 .
- SOU LE Paul M 1 2 4801.0 BT
D5
- CESlIN Jean-Marc, D1 G324
- BLA.IS Bernard, bât. D1, cel
G32525212
t: FLE Tony, 28065, bât D1 G3
46
.- KUTI Pierre, 39553, bat' F1 G4
:43
- 'HERMANS James, 44751 03
M208
- LANDE Victor, 46839 D3 G2
12
- KLEIN Gérard, 42584 bât D1
D407
- CARRAL Christian, D1 44649
D346
- LANGLOIS Patrick, 41165 D1
D250
- FRUGERE Jean-Claude, D4
64241970
- FLORENTIN Christian, 38980
03 G1 21

- WOLLENBERGER Jacques,
47448 D3 04 .
- GROSVALLET Yannick, M1
25 D3
- LOU MENA, 483 95 D1 G3 38
- MALLET Jean-Pierre, 49114
D3 G3/1 -.
- ALLAZIN Omar, 45390 D2 04
D1
-- GODAR Lucien, Bât D3-3
48020 D3 33 .
- 'GAUCHET Raymond, D3 MO
32
- PIGOT Françis, 41365 D5
- GEORGES André, 50724
- OU MAI LIA Bernard, 50636
D3 M 019
- MAIGROT Pierre, 50-300 D4

.42 Division 1

.:_ FLEURY Ange, 45062 D1 G4
12
..,...GESSET Christian,. E 49199
D31 D7
- MORVAN Claude, D5 48 145
D 228a-.u ~

42, rue de la Santé 15014
PARIS

- LAMY Jean-Pierre, D 302,
bibliothèque.
- MOURGAUD Paul, D 124
181454
- VAN DAPUYE Max, F 114
1799 940
- LlSTRA Daniel F 103 180 609

- SCHIEL Dominique, 179649
F103
- PENELOPE Jean, D 304
- PERNA Gilbert, D 116 182805
- MONTANT Alain, 181 419
D116
- TAMBURRINI, 181939 D21
- MALDONADO, 17433 D 18
- LHERMET Gérard, 180813
D21
- ROINE Claude, 176477 2/127
- ROCCA Jean, 179531 0 319
1, Av: de' la DIV. leclerc
FRESNES'

. - CREUSOT Jean-Gil 652241,
Hôpital central.
- DEMAGUY Didier, 652570 2
104' , .
- MININ Giovanni 642594 1 86
- RICHARD Bernard E 181080
CE2 D19
- PRIEUR Jean, 181993 BD--204
- VERAN Michel- Gérard 1/86
- PARISELLE Gérard 180262 D .
320
- VENTU RA François, 651919 1
288

- LEGEAI Pierre, 181 917 B F
110 '
- PETIT Jean-Pierre, 181 134 D
283 .
- BONFARD .Maurice, 179482

·D18.
- MALDONADO Robert, 175
433 D18
~ MARTIN Alexandre, 180286
D18
- LEBZONA Fernand 181595
C.303 Bloc E
- LEGUEDEY François, 182398
C.223 D
- MZALI Brahim 1780.25 F 208
- BLOND Eric, 653054 1/331
- TOM BETTE .Jean-René,
6508873369

.CEC\lTRAlE DE POISSY: 17,
rue de l'Abbaye 78303 POISSY

- NOLANT Gérard.
- CANICCIONNI Félix
- KERKEZ Michel
- BROGRAT Jean-Claude,
n'4~

. CONTAOS

PROVINCE

- NOAILLETAS Guy, 17 place
du palais 15000 AURILLAC
- BELAN Marcel- C.D. Mauzac
24150 LALINDE
- PRIOLO Roger C.D. de Mau-
zac 24150 LALINDE
- PERRON Daniel, 1, rue du 28
février, 44606 SAINT-NAZAIRE
- BELAN, CD Mauzac 24150
LALINDE
- OUNADJELA Boubé, centre'
de détention 59120 LOOS
- .ESSEUL Gilbert, Citadelle ST,
MARTIN -DE.RE 17410

- LANZERE Bernard, Centre
école de Oermingen, groupe
Bourgogne, 67910 Oermingen.
- BABIGEON, 17, plaèe du
Palais 15000 AURILLAC
- CHÂUVEAU Guy, 17, rue de
l'Abbaye 78303 POISSY
- COLUMEAU Serge, 72, rue'
.d'Auxonne 21000 DIJON
- P'ESNON Claude, 56 Bd .Jac-
aues Cartier RENNES
- MAILLE Alex, bât G, cel. 6,
5726, La Citadelle 17410 SAINT
MARTIN DE RE.
- MEUNIER Daniel, M 848 C.
422, étage 417, rue du Chouiney
33170 GRADIGNAN·
,- DE CASTRO J., MalsoÂ d'ar-
rêt, rue du Général Leclerc 45200
MONTARGIS.
- BOURGKARD Roger, Centre

.pénitentiaire La citadelle ST.
MARTIN DE RE
- LEFRANC Georges, f, rue du
28 février, maison d'arrêt 446Ot;
ST. NAZAIRE .
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OUI VA EN·HAUTE SECURITE?
MINISTERE DE LA JUTICE·
Le garde des Sceaux

Paris, le 21août 1975

Cher Ami,
Vous avez bien voulu attirer'

mon attention sur la situation de
M. François YGOUF, condamné
pour vols qualifiés, tentatives
d'oscroquerles et violences avec
armes à dix ans de réclusion
criminelle par arrêt de la cour
d'assises du Calvados en date du
11juillet 1973 et qui actuellement
est détenu à la prison de Lisieux.

Affecté à la maison centrale de
Caen le 13 août 1973, il est exact
qu'Ygouf a dû être exclus de cet
établissement quelques semai--
nes après le mouvement collectif
du mois de juillet 1974.

Je puis vous assurer que cette
décision e :été prise après un
examen très attentif de la situa-
tion et du comportement de ce
condamné auquel ont procédé
aussi bien les responsables lo-
caux que les services de l'ad-
ministration centrale.

C'est afin de préserver le
• maintien des liens familiaux

qu'Y gouf avait été affecté à la
maison d'arrêt de Caen. Mais dès
son arrivée à cet établissement,
l'intéressé a tenté à nouveau de
provoquer des mouvements col-
lectifs d'insubordination et a
menacé d'un couteau un co-
détenu qui se montrait peu con-
vaincu par ses arguments. Dans
ces conditions, il a dû être diFigié
sur la maison d'arrêt de Rennes.

.Le 5 mai 1975, il a été affecté
au centre de Lisieux, établisse-
ment de sécurité le plus proche
du domicile de son épouse.

En application de la réglemen-
tation actuelle,. la situation de ce
détenu sera examinée chaque
trimestre par la commission d'ep-,
plication des peines de la prison
de Lisieux présidée par un magis-
trat, qui donnera un avis sur son
maintien à cet établissement.

Par lettre en date du 20 mai
1974, Mme Ygouf sollicitait une
mesure de grâce qui, après ins-
truction, faisait l'objet d'une
décision de rejet le 27 août 1974.
Un nouveau recours est actuel-
lement en cours d'instruction et
doit être prochainement transmis
à M. le Président de la Ré-
publique seul compétent.

François Ygouf ne sera enfin
dans les conditions de délai pour
être proposé à la libération con-
ditionelle qu'à compter du 19
décembre 1976. )

Je vous prie , cher Ami,
d'agréer l'assurance de mes sen-
timents très cordiaux.

J9Bn LECANUET

Le 22 août 1974 - Le détenu'
YqoufFrançois était transféré de
la centrale de Caen pour la
maison d'arrêt de Caen. Motif de
cette mutafation : avoir été porte
parole et à ce titre rencontré
Mme Dorlhac.

Le 15 septembre 1974 - M.
Bertrand. directeur de la mai-.
,son d'arrêt de 'Caen, acceptait de
tàire travailler Ygouf et pour cela,
le classait à la bibliothèque.

r Le 4 décembre 1974-
Ygouf adressait une demande à
Mme. Dorlhac afin de pouvoir
terminer sa peine. à la maison
d'arrêt de Caen.

Le 18 février 1975 - Il est
notifié au détenu Ygouf un avis
favoràble à sa' demande du 4
decembre 1974. Son affectation
définitive à la maison d'arrêt lui
est assurée.

Le 25 février 1975 - Le ma-
tin, sur son lieu de travail Ygouf
était prévenu qu'un ordre de
transfert le concernait et- le di-
rigeait sur. la maison d'arrêt
de Rennes.

·OUI EST DANGEREUX?
Une société violente, une société dans laquelle une minorité exploite la majorité,

fabrique des hommes dangereux: des patrons qui ne font rien pour protéger la vie
de leurs ouvriers, des capitalistes qui pour ..un profit à court terme n'hésitent pas à
détruire définitivement la nature.

Mais ce n'est pas pour lutter contre ce danger qu'existe la prison. La justice
protège 1'« ordre », les banques, l'armée. Et ce sont ceux qui refusent cet ordre
qu'elle envoie derrière les barreaux.

La prison pour les « dangereux » n'a pas suffi. On a alors créé les quartiers de
haute sécurité. Qui sont ces « dangereux parmi les dangereux» que l'on "y
envoie? Ceux qui n'ont pas accepté l'ordre de la prison, non plus. Bien souvent ce
sont ceux qui ont osé parler au nom de leurs camarades, ceux que l'on soupçonne
d'avoir organisé des révoltes.

La notion de dangerosité est bien utile. Elle permet de faire porter la
responsabilité à quelques individus et d'.oublier la vraie cause des révoltes:
l'existence même de laprison et les conditions de vie inhumaines qu'elle entreîne.

Dès son arrivée à Rennes et
sur sa demande, M. Fontaine,
directeur de la maison d'arrêt fait
savoir à Ygouf que :

1 _ Aucune trace de lettre
d'autorisation de non transfert
en date du 18 février 1975 ne se
trouvait dans le dossier pénal
individuel.

2 _ Ce transfert n'avait rien
de disciplinaire. II n'était motivé
que par un surnombre de déte-
nus à la maison d'arrêt de Caen.
Ce deuxième cas devait se confir
mer. Le12avrif1975 et le 10 mai
1975 un parloir sans séparation
était accordé entre' Ygouf, ses
enfants et sa femme.

Le 17 mai 1975 - M. Fon-
taine convoquait Ygouf car:
« Monsieur Divisia, directeur ré-
gional prévenait la direction de
Rennes de la réaffèctation du
détenu Ygouf pour la maison
d'arrêt Caen. Le transfert du 25
février 1975 n'ayant été qu'une
erreur. ».

Le ~ mai 1975 - Ygouf est
dirigé sur la maison d'arrêt de
Caen. Dans l'enceinte de ce der-

:nier établissement contre ordre -
'de dernière minute: Ygouf doit
1être dirigé sur la prison de
sécurité renforcée de Lisieux.

M. Muller, directeur de la
prison de S.R. de Lisieux, au
cours d'une audience, faisait
savoir à Ygouf que :

1 - Son affectation en sécu-
rité renforcée était sur décision
de la direction centrale de l'ad-
ministration pénitentiaire.

2 _ Aucun motif n'était don-
né à son affectation dans son
établissement.

3 _ Aucune sanction, motif
ou transfert disciplinaire n'était
notifié à son dossier pénal in-
dividuel et ce depuis le début de
son incarcération.

Le 25 août 1975 _ Pour l'at-
tribution des remises de peine
annuelles, le dossier Ygouf fut
examiné par la Commission de
l'application des peines de li-
sieuxH lui fut accordé les trois
mois pour bonne conduite con-
cernant la période de 1974/1975.

Le 30 août 1975 _- Sur inter-
vention de M. Lecanuet, garde
des Sceaux, Mme Ygouf pouvait
enfin savoir le motif de transfert
de son mari et surtout son
affectation en S.R. : « C'est afin
de préserver le maintien des liens
familiaux qu'Ygouf avait été
affecté à la maison d'arrêt de
Caen. Mais dès sont arrivée à cet
établissement, l'intéressé a tenté
à nouveau de provoquer des
mouvements collectifs d'insu-
bordination et a menacé d'un
couteau un co-détenu qui se
montrait peu convaincu par ses
arguments. Dans ces conditions,
il a dû être dirigé sur la maison
d'errêt de Rennes. ».

« Le 5 mai 1975, il a éta affecté'
au centre de LIsieux, établisse-

ment de sécurité le plus proche
du domicile de son épouse. ».

Des questions s'imposent !

1 _ Etre transféré d'une cen-
trale comme « meneur». Etre
classé au service général de la

. maison d'arrêt de Caen qÙi
accueille avec une telle étiquette.
Le motif de transfert devait être
léger.
_ 2 _ Qui a fait disparaître l'au-
torisation du -18 février 1975 du
dossier pénal individuel de F.
Ygouf?

3 _ Ou'avec de tels motifs
comment se fait-il que Igouf n'ait
jamais été:

_ Déclassé après tes soi-
disants faits.

- Traduit au prétoire de la
maison d'arrêt de Caen.

_ Sanctionné d'une seule
journée de mitard.

4 _ Comme se fait-il que le
détenu Ygouf a toujours béné-
ficié des remises de peines
annuelles pour bonne conduite
et ce·depuis son' arrestation ?

5 _ De quel droit M. Bertrand.
,impute des faits au détenu
Ygouf alors que ceux-ci lui sont
étrangers. Que des détenus
sanctionnés par Bertrand, Ygouf
n'en fit~amais partie.

Le 18 février 1975 - Albert
Buquet se plaignait que le détenu
Jean-Pierre Dubois l'avait soi-
disant menacé d'un couteau.
Comment se fait-il que Buquet
ait soi-disant entendu parlé
Ygouf de révolte. Les détenus
présents: Demay,. Heurtevent,
Marie n'ont jamais rien entendu
de semblable.

A. Buquet n'était il pas en
attente de confusion de peine et
de dépôt de liberté conditionnel-
le ?

Le 19 février 1975 - J.P. Du-
'bois comparaissait au prétoire
devant M. Bertrand. Il était
sanctionné de huit jours de
mitard.

Etrange la similitude entre l'au-
torisatïon et sa notification à
ygouf le 18février 1975au matin
et l'affaire Buquet le 18. février .
1975.

M. Bertrand a tout de même
des réactions peu légales pour
résoudre ou classer ce qui le
dérange. Pour preuve le détenu
Lequertier mort quelques jours
après son transfert de la maison
d'arrêt de Caen. Cette dernière
affaire n'a jamais été éclaircie.
Etranger cette possibilité, ce
droit de mort physique, morale,
du couple, de la famille que
possède un directeur d'établisse-
ment et ce en toute impunité.

Une enquête pour M. Leca-
nuet ne consiste qu'en un
rapport de chef d'établissement.
Etrange façon de voir le respect
de l'individu, de sa famille.

Propos recueillis par
Jean LAPEYRIE auprès de

camarades d'Ygouf

Les maisons de haute sécu-
rité renforcée , depuis avril
1968, je les fréquente, j'y vis,
j'y souffre.

La première fut Beaune,
l'administration centrale m'y
envoyé' après un bastonnage
.de détenu à la éentrale de Nî-'
mes. Une grève du travail fut
délenchée. J'ai été considéré
comme un des meneurs ...

A Beaune, reçu comme un
chien dans un jeu dequllles.
Bomino, le chef de cette
M.S.R. me tins le discours
suivant:

« Ici si tu bouges, tu trin-
ques, rai tous les droits. Le
procureur, le sous-pr4fet, le'
J.A.P., l'assistante sociale,
c'est moi )).

A la fin de ce discours, il
ouvrit une porte d'armoire
fixée derrière lui: les matra-
ques.

En effet, ce sinistre individu
. était tout cela. Il avait le droit

de vie et de mort sur nous, les
détenus.

Le 17 juillet 1968, les der-
niers détenus quittaient
Beaune, pour Mende.' Je ne
quittais Mende que le 8 juillet
1973, soit cinq ans après. Que
furent ces cinq années •..

Dans cette prison, la matra-
que régnait en maître.

N'est-ce pas Fischer, Raton,
Ben Moussa, Gateau, Mar-
ny"

Leurs tortionnaires sont:
Bomino, Bérésia, Scotto, Es-
tler, Ben Zizi, Balestre et je ne
compte pas les détenus trans-
férés de ce centre de torture
prenant le chemin des hôpi-

taux psvcmatrtques : ChAteau
Thierry, H cUl. u e n e a '!.

Je ne compte pas les sui-
cides ou tentatlves de suici-
des, combien" Je ne sais pas.

Dans cette M.S.R., l'isole-
ment, la matraque ne, suf-
fisaient pas, on employait la
drogue pour faire des zom-
bies des hommes qui péné-
traient dans cet enfer.

Maintenant cet ~nfer est
multiplié par dix. Que se
passe-t-il dans ces prisons
dites de sécurité renforcée 7

Le 24 septembre 1974,après
la visite de Madame Dorlhac à
Ensisheim, je me suis retrou-
vé à Besançon, quartie_r S.R. Il
faut dire que cette dame
s'était engagée à s'occuper
de moi.

A Besançon, j'y ai retrouvé
un assassin galonné de la
pénitentiaire: Van Denbroo-
cke. A Besançon, sur 150
détenus, 120' ont été frappés
entre le 31 juillet 1974 et le 5
novembre 1974.Cela allait des
giffles aux coups de trous-
seaux de clefs.

Je ne peux citer que quel-
ques noms. Ceux qui étaient
autour de moi. N'est-ce pas
Derome, Garcia, Dahan, Le-
noir, Barthélémy" Le bou-
quet se fut le 5 novembre, ce
jour-là Barthélémy fut obligé,
sous la menace des coups, de
sucer le surveillant X (con-
damné à 8mois de prison). Ce
surveillant lui a presque crevé
un œil pour finir il lui a
enfoncé des stylos à bille
dans le cul.

Dans une autre cellule la
16, ce fut une carotte.

Van Oenbrocke est parti de
Besançon à Chaumont ... Que
doit-il se passer là-bas" D'a-
près les rumeurs qui circu-
lent, il s'en donne à cœur joie.
Fin mars 1975, cinq détenus
transférés de Metz on été
roués de coups, l'un d'eux se
nomme Djollida ..

En ce moment, je suis à
Lisieux, M.S.R. comme par
hasard, pourquoi .,

Il paraît que ce n'est pas par
punition. C'est loin d'être une
faveur. Je dois cela à Mada-
me Dorlhac et à son chef de
cabinet tous les deux m'a-
vaient dit de né pas m'inquié-
ter, qu'ils allaient s'occuper
de moi. ,

Cela fait sept ans que je
passe dans ces prisons mau-
dites. Expliquez ce que c'est,
d'autre le feront mieux que
mois. Je me contente d'a-
mener des faits. Ce n'est pas

Suite page 5

A TOUS LES DETENUS

Afin de faire face aux difficultIJs rencontrëe« lors de rarrJv,je B
la centrale de Caen, notamment en phase d'obselVation_, nous
avons jugIJ bon de fairs confectionner et distribuer par chaque
détenu un colis d'accueil . , .

Ce colis contiendra un nIJcflSSBire de dIJpannage (voir
ci-dessous) et sera remis B chaque arrivant (150 par an environ)
qui se sentira ainsi soutenu dès son arrivlfe B la centrale.

Nous avons tous ressenti et souffert de manque de chaleur
humaine par le passIJ, et nous ,sommes certlJlns que vous 'tes
prêts B accomplir ce geste de solldarit4 Individuel, pour qu'li
partir de ce jour, il n'existe plus qu'une grande communaut4
unie.

Au nom de tous, nous vous remercions' chaleureusement et
comptons sur votre gIJnIJrosit4.

Ateliers : Machines-PonCilge

Liste type: deux RlcorIJ, un ~ucre, une (esslve, un blo_c_(i.M.,_
lin stylo, une enveloppe (25), une SBvonette, deux tabac bleu,
dix allumsttes, dix timbres, trois feuilles B rouler. .. .

Les reprtJsentBnts de chaque atelier sont B votre entière
disposition pour ce qui concerne la rlJdaction de' lettres
officielles ou non, et pour vous Bider B moudre, dans la mesure
de leurs moyens, vos problèmes juridiques ou autres.

N'hIJsitez pas B leur fBire appel, pour tous renseignements, ces
derniers seront toujours prIJsents.

Cette note affichée par les détenus à la centrale de Caen a valu
à certains de ses auteurs un transfert en haute sécurité.
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ment considfJnl miliation telle qu'elle est en-
Dans un (( monde JJoù l'op- . tendue communément car en

(( M'en voudrez-vous beau- pression va de la mprimande l'espèce le terme choisi pour
coup si je vous dis ulJ mon- à la mort. Le permissif laisse exprimer la force niJgation-
de... UN MONDE CLOS 1.•.» toute lattitude au mpressif. naire serait plutfJt l'iJlimina-

.Le vocabulaire usuel n'offre tion 1) D'autres mesures plus
Et qui se fissure par la guère d'autre terme que «fas- pr(Jcises y suffisent.

pensiJe de ceux qui l'habi- .chisfe JJpour diJfinir une telle Les_matons sont toujours
tent.. sous la' poussiJe de institution. au nombre de trois ou quatre,
ceux qui l'agitent. Intra/extra Et comment la qualifier très rarement deux et jamais
munaux. Les mëmes 1 diff6remment alors qu'elle seuls à chaque ouverture de .

Beaucoup a iJtiJ dit. Tout condamne le dfJlit d'opinion, porte. Chaque ouverture de
reste encore à dire. A faire 1 d'intention, d'origine (race), porte ... la siJcuritfJ interdisant
Plus qu'une question de prin- d'âge, c!esexe, etc 7 Le pou- à pluraliser les mouvements
clpe : c'est une question de voir bourgeois ne s'y trompe de chacun hors de la cellule.
vie ou de mort 1 De vie et de pas à iJliminer ceux qui retu- A chaque diJplacement hors
mort 1•.. De vie... et nous en sent la collaboration, la (( nor- de la cellule... la sécuritë
appelons à l'unitfJ autrement maliM JJ, ou il quelques exep- oblige à une fouille corpo-
qu'il la pitiiJ dont nous n'a- tions près, t'exception.: relie.'
vons que faire 1De vie contre Ces ëtebtissements donc . La ceHule: 3,50 x 2,50 m.
la mort qui nous est imposiJe sont mserviJs pour les (( ca- Tout est biJtonniJ, scelliJ~Rien
et que nous n'accepterons ract{Jriels dangereux JJ, les n'est laissiJ au hasard. Double

jamais ... Jamais 1 (( agressifs », les «contesta- rangiJe de barreaux il la fenli-
La vie 1 J'en appelle aux vi- taires ». Chacun saura inter- tre et un (Jpais grillage lB

vants ... et puisse mon propos prfJter à quelques diJtails près renforce encore. La porte est
t§veiller mes moribonds.. les en quoi et pour quoi ces quaIi- double aussi: l'une est faite
sensibiliser à- l'existence. -H(J ficati~s s_ontainsi distribut§~. d't§pais barreaux, l'autre nor-
vous! les lasst§s,les r6signtJs~ AUSSI bien que la thiJraple maIe... comme une porte de '
les exploitiJs, les opprim(Js, ëttminetoir« subséquente. prison. Dans la détention ...
les mprimiJs, les inhibiJs... et Nous observons un proces- des grilles... des grilles et
vous aussi les compromis., sus identique et parfois pire encore des grilles ... Les cours
mais qui n'en peuvent... les .dans les pays tels que l'Alle- de (( promenade JJ(ration ca-
secritlés, les promis à la magne par exemple et il monbert, très petite!J sont
mort.. Et les autres qui souf-. propos des membres de la elles-mlimes grillagiJes sur le
frent et qui crèvent à ne 'pas R.A.F. Toute proportion gar- dessus. Aucune alternative
savoir, à ne pas pouvoir 1 diJe dans le css qui nous n'est laissfJepour contempler
Vous tous et toi, oui toi 1... occupe le ton est cependent le ciel autrement qu'hachurt§
comment serais-tu liche à donniJ à l'arbitraire,et donc par des grilles ... des grilles !
litre indiffiJrent après ces au meurtre ... si ce n'est phy- Du haut de son mirador, le
mots 7Mais je ne doute pas à sique, tout au moins psv- fusil (( normalisateur» veille 1
vous savoir concemës ... ca- chique. (Se rfJfiJrerau texte du La mort uniformise la vie

· marades, amis, frères, sœurs recours en Conseil d'Etat for- n'est-il pas vrai 7 Nous qui
et « famille »... le collectif et mult§ par le C.A.P. durant l'avons retusë«, contestée,
l'unique je vous salue bien de l'iJtat75J. , combattue dans la vie. Elle
votre écoute; votre attention, Les_ M.S.R. contribuent nous observer dans notre
votre affection, votre P9rcep- aussi à garder ceux qu'une' 1 chair. Quant à l'esprit ....
tion de ce qui est.. et l'ana- juridiction d'exception a jugt§ Le soir, à 18h30, tous les
lyserez et le combattrez dans comme (( criminels dange- vêtements sont retims (ves-
ce qu71 repmsente de ntlga- reux JJ. Plus prëcisëment, tes, pantalon, chaussures). Et
tif. .. -et l'aiderez et l'aimerez ceux =qu! ont diJfrayiJ la quels vëtements ! Ils sont
dans ce qu'il affirme de posi- '. chronique judiciaire du soec- placiJs devant la porte jusqu'
tif. Alors, alors ... chacun étant tacle social ... et permanent. au lendemain, 7 h, au mveil
pour une bonne part ce qu'il Par (( juridiction d'excep- A"riJs chaque repas c'est le
fait ... La perspective est assez tion» nous entendons l'ad- couvert qui est retirfJ. Mal-
souriante de ce qu'il sera... et ministmtlon p(Jnitentiaire 1EI-, heur à celui qui n'aim6 pas
nous ferons 1... " le seule décide de la (( per- les fruits avec la peau ! Pour

Les «Maisons de st§curit6 sonnetisetion » cJ_e la peine. Et ce qui est de touiller le RicorfJ
reniorcë« », nommées aussi: BU nom des Critères précé- ça relève de la pure fantaisie:
(( Quartier de haute si1curit(J » demment exposés. Très schiJ- la brosse à dents ou un stylo
sont des t§tablissement con- matiquement... mais nous. tiennent lieu de tuilière. DfJ-
çus, structurés pour (( .ac- gardant nëenmoins à super-._ tails futils me direz-vous.
cueillir », iJliminer, nier, 10- ficialiser. Mais en l'espèce pas unitule
botomiser les (( dt§tenus JJs'fJ- Dans de telles conditions pour authentifier de quelques
tant manifestiJs humaine- un individu ne se plie pas, il se clichiJs ma description.
ment ou/et par ce quelcon- brise. Et ça donne alors du
que autre refus des choses zombi. Ou il éctete. Ce qui
honteuses et bItes ... tant car- donne du kamikBzt§.
cérales que sociales. L'amal- Des iJtablissements_ sont
game de ces deux notions « ouverts » pour les (( res- .
d'existence peut aussi bien ponsebtes » de la con testa-
ëtre considiJm. Parfois avec tion ou de l'agressivit6 ou de

· violence dans l'acte ou dans la dangerosit6... ou l'une et
la parole, ou dans la pensiJe. l'autre ou toutes les trois de
D"aucuns ont la facultt§ à ces notions.
penser fort. Des humains ces Deux cent quarante' (( pla-

·gens-là... et avec toutes re- ces )J sont riJservt§espour fer-
· commandations afft§rentes à mer, nier, d'aucuns s'eventu-
ce qu'est l'individu. Son vëcu rent à être autrement que ce
immédiet et son avenir. Cer- que.l« normalitt§ concède.
tains mëm« veulent savoir, ,A Lisieux, l'effectif est cons.
veulent pouvoir... Des mu- titué de dix détenus. Chacun
.tents 7 Ou], des hommes. pourrait se particulariser de
Non, des (( politiks JJ!Nous l'autre quant À sa mutation en
sommes tous des « politiks }JI M.S.R. sur le fond. Quant il
partant de ce que nous exis- la forme elle est entendue.
tons! Aucun ne se dt§marque de la

Et comme chacun notre -".nOW8iièf1~ de l'incidence,
existence procède l'accepta- (( politik-·jJ et/ou consëquence
'tion, le refus. Pour beaucoup, y affiJrente... Et quand bien·
l'acceptation il ëtre.: fit qui mëme que certains l'ignorent.
entend un processus de situa- Les conditions tle diJtention
tion par rapport à soi, la diJ- résident dans la s(Jcuritt§. En
finition par rapport li- l'autre, son nom la niJgation de l'in-
au monde, de responsabilisa- dividu se manifeste par une
tion... de crëetion.. d'iden-' discipline conséquente, une
tit{J !Et d'imagination il posi- isolation qui ne l'est pas
tiver ce choix 1 moins et un concensus op-

Le refus: refus de tout ce pressif-rt!Jpressif qui l'est tout
qui empliche et nait et nie autant. L'humiliation 7 Un tel
l'iJpanouissement pmciJdem système s'en garde bien (hu..

i'

Le 15janvier 1976

1

i .
Les repas sont tout naturel-

lement diJguelasses. Je ne
vous les dfJtaillerai pas. L'ex-
pression (( diJgueulasse» y
suffit. Et puis, imaginez ! Les
relations avec t'extérieur, nos
familles sont Il la mesure de
l'entreprise iJliminatoire. Les
visites ont lieu dans une
cabine où nous sommes sé-
pams du visiteur par un écren
de plexiglass rentorcë. La
durë« de la visite s't§tablit sur
la base d'une demi-heure.
Des prolongations peuvent
ëtre eccordëes.: Il la dtscrë-
tion du chef d'iJtablissement.
Des familles se diJplacent du
Sud de la France pour voir
leur parent ... une heure! Par-
courir près et mëme plus de
2000 km pour un temps de
visite aussi bref et dans des
conditions très spt§ciales.... il
faut avoir une foi intense,' un
sentiment tout eutent.: et:
quelque argent à dt§penser.
La distance, le$ frais, la fati-
gue, la brièvetiJ de la visite ...
les conditions dans lesquelles
elle se diJroule sont' autant
d't§It§mentsqui obligent la rt§-
duction des visites et quel-
ques unes dans l'année quand
ce n'est pas une seule et

souvent moins... et plus sou-
vent encore: l'oubli. Ce à
quoi l'administration s'em-
ploie avec zèle. Quelques cas
particiliers sur Lisieux ... -mais
représentatits de chaque M.S.
R. je crois. Sauf quelques
détails. le diJtail toujours ...
L'un est ici pour s'litre fait le
porte-parole des revendica--
tions de 1974 dans. tel t§ta-
blissement. L'autre pour avoir
manifesté son droit d'exister.
L'autre son droit de ne pas
crever. L'autre pour ses opi-
nions. L'autre pour avoir
(( trop» aimiJ ss, femme. L'au-
trepouravoirr6BlisiJsonrlive à

. fuir cet enfer concentration-
naire. L'autre pour avoir eu
raison... et l'autre d'avoir eu
tort d'avoir raison 1 Et tous
parce qu'ils glinaient ... parce
.qu'ils '« devaient JJ effrayer ...
parce qu'il (( fallait qu'ils
soient dangereux 1 Raison
d'Etat... NiJcessit6 (( mec .+
ultra» du courant politique
bourgeois ... qui de scliJrose
en sotéros« n'arriite pas de
crever.

Vital pour lui, 'son ballon
d'oxygène, que d'opprimer la
masse ou la (( siJcurisante JJ
d'un corsert d'ecier.: pour
t'essurence de ses (( libertiJs }J
gardfJes au marteau pilon de
la répresslon. Un flic par
habitant et même deux flics ...
et même chacun son propre
flic. (( La soci6tiJ tlbëret«
evencée » vous dis-je... Et en
attendant et pour cete.: haro
sur la bëte t Elle a bon dos, si
large ... si large ... il suffit d'un

LvLv

peu d'Imagination et encore
moins de scrupules. L 'honnli-
tetë, vous savez--;dans notre
civilisation de gadgets' se
fourgue chez Mamouth (à la
pièce)... celui qui ëcms« les'~ Les Ba
pr{x bien sûr... et nivèle aussi ~une lége
srement le reste.: consom- .~mais vois.
moteur y compris. e sen- ; d'être sur
timentalisme de nos jours se. ila réalité.
mesure à l'usine Il s~uffran- ~blerait un
ces. ~ment le n

Et nous sommes 111...cons ~est mépri
d'avoiressayt§à l'Itre moins ... ~ Il paraÎ
et d'y croire encore. D'avoit ~n'existe ~
tort en ce sens n'est pas ~nière elll
d(Jsagmable... la raison est si ~bonne pre
tortueuse et tordante à nor- ~et abusai
maliser. Et je suis là à iJja.cul,!r ~Ion la pa
de mes mots... de la JOUIS- ~tique de li
sance de vous savoir ',!S ~Baumette
appriJhender, les construtre ~ le plus .b
dans un positif aussi consé-

I
.~gnominie

quent. Il ne sert à rien d'iJ- cëter selc
ructer de la morositë, de la .'du « 4 ma
peur... il serait si heureux... icorderais.
n'est-ce pas bourgeois 7 i« le mërlt

. l' guide spéDes Détenus de la maison - cc La pi
de s(Jèurit~ reniorcë« de 'passait el

LISIEUX 800 1...
Le « pi

ment dénI
traques, i
au quartie
damnés à

I~Iule spéci;
murs dé,

1

d'aùtrem
avec lesq
Au sol, d.
immobilis
la cc man

Iq~~.mata
minimum

P.s. : Question: pourquoi la
plupart des lascars sortant de
Mande, à l'époque seule M.S.
R., pour être dirigés sur 'un
autre établissement, se
voyaient invariablement af-
fectés au centre. psychiatri-
que de ChAteau-Thierry ,

Répo'nse: Elle est multiple
mais je te propose de relire ce
témoignage, d'analyser ...
d'imaginer.
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. » ••• et ça se
1 pas en l'an

» est totale-
A coups de ma-
conduit jusqu'
rieur aux con-

Là, une cel-
l'attend: quatre
lasses et rien
n des chatnes

on l'attache.
paille. Une fois
enchalnê, c'est

party », cha-
.nArticipant - au·

insulte, cra-

1

Mende, la plus vieille centrale de haute sécurité de France;
Mende, où pout' cnaque unité de neuf détenus, il y a vingt
matons; lavie quotidienne à Mende 1Ce sont des taulards qui. y
ont passé de nombreux mois qui nous en parlent. Ces taulards
sont, pour la plupart, ceux qui ont été jugés responsables de__la
révolte de Clairvaux, révolte qui a donné le signal de toutes .Ies
révoltes des prisons de France, l'été 1974.

- Par quel mot pourriez-vous
résumer la vie -à Mende 1

La vie à Mende, c'est surtout
la solitude. Depuis que nous
sommes ici il ne nous a jamais
été possible de nous voir. 1/ ne
nous est même pas possible de
savoir quel est notre voisin de
cellule car non seulement on
nous change de cellule de temps
à autre mais, en plus, si tu as le
malheur d'essayer de taper au
mur ou de parler à la fenêtre, les
matons se rappliquent aussi sec
pour te casser les reins. Les
matons à Mende ont droit au
matraques, ils sont couverts par
le ministère de la Justice quoi
qu'il arrive.

La derniere fois, quand ils ont
démoli ce Noir qui avait chanté
toute la nuit., quelques uns
d'entre nous avaient parlé à
travers la porte pour leur deman-
der d'arrêter le massacre. Aussi-
tôt, Ils sont venus voir un par un
ceux qui avaient « osë » et les
ont défoncés.

Les mecs qui ont l'nsbitude de.
parler to-ut seul ont intérêt à
perdre cette habitude' à Mende
car, dans le cas contraire, les
matons se chargeront eux-mê-
mes de la lui faire perdre.

Cinq matons assurent le servi-
ce chaque matin. I/s ouvrent la

, porte du premier qui ramasse ses
habits restés dans le couloir.
Lorsque celui-ci a récupéré ses
vêtements on lui referme les
portes (une porte en bois capi-
tonnée et une porte en bar-
reaux). Puis les matons passent
au suivant. Jamais ils n'ouvrent
les portes de. deux détenus à la
fois. Dix minutes après, le café
arrive sur un charriot. Ce sont
encore les matons qui distribuent
le café. Mais cette fois ils
n'ouvrent que la première porte:

, c'est-à-dire qu'ils nous passent le
café par la porte en- berreeux
restée fermée.

- Et après le café 1
A huit heures et demi c'est la

promenade qui commence. Là
encore, même système. Ils n'ou-
vrent qu'à un détenu à la fois et
le chef est là pour voir si tout se
passe bien. Quand on sort de la

.cellule on est fouillé et on entre'
dans une petite cour (format
portion de camembert). Quand la
porte de cette petite cour est
fermée, ils passent au détenu

- suivant. Il y a six cours mais
comme la plupart ne sortent pas'

- Comment commence la' en promenade il n'y a pas
journée d'un taulard 1 .embouteillage. Evidemment dans

che, frappe, se défoule impu-
nément de toute sa perver-
sité. Hiver comme été, le
pauvre taS' de misères en-
chatné y restera deux [ours,
Deux jours ainsi 1 On l'ar-

·rosera même de seaux de
flotte glacée! Voilà « la pall-

·le »... mais, il paratt que ça
n'existe plus! Oh non! pen-
sez-vous ! Ils ont repeint une
cellulle du CO - pour les
considérés agités -. et les

·cÎ'ufines y sont toutes neuves!
Quant'.u topo, on lui ajoute
seulement le label, de la
psychiatrie ...

Maintenant, dans le cadre
des réformes sans doute, il y a
un quartier tout neuf, tout
,spécial, le QHS. Ben oui
·quoi 1 Fallait bien recycler les
« tueurs à gages du quartier
des condamnés à mort et « de
la peille » ••• Car ce sont eux
les matuches désignés, réper-
toriés par le QHS. Ce n'est
pas n'importe quel matuche
qui est affecté là, que non, il
1ui faut avoir brillamment
passé son « brevet» aux
hauts quartiers et, par équipe
de deux, ils se relaient en tour

.de service au QHS « leur
royaume »...

Le QHS est situé en bout de
bâtiment B, duquel il a été
-totalement isolé ..11comporte
une vingtaine de cellules et

- Comment .se passent les
repas 1

A onze heures, c'est la gamel-
le. Toujours les quatre matons
surveillés par un chef apportent
les neuf repas préparés. Nous ne
pouvons disposer que d'une
cuillère. " est interdit d'avoir du
verre ou du/er dans la cellule. On
nous passe les repas une cellule
après l'autre. Le maton qui s'amu
seran a ouvrir deux portes à la
fois se ferait virer aussi sec. Aussi
pas de danger que cela arrive.
C'est pourquoi il est impossible -. y a-t-il du travail pour les
d'entrevoir la tronche d'un autre détenus 1
détenu. . . Oui, le montage des épingles à

Si l'on a quelque chose à Imge: 9 francs le carton de 100
demander à un maton, il faut le épingles. En bossant fort, on
faire à voix basse pour éviter que peut faIre un carton par jour.
le son de ta voix parvienne aux Cela teit 4,50 F par jour pour ta
oreilles des autres détenus, pomme. Ce travail se fait évi-

demment en cellule.

cette petite cour on est seul et il
est strictement défendu d'appe-
ler le détenu qui se trouve dans la
cour à côté. Celui qui veut
communiquer svec son' voisin
verra sssitôt rappliquer quatre
matons pour lui faire passer
l'envie de transgresser les ordres.
Même le détenu qui essaie de
« tousser» pour attirer l'atten-
tion de son voisin de cour à
toutes les chances de se voir
aussitôt réintégré en cellule.

- Pouvez-voas décrire une
cellule 1
- La table et le tabouret consis-

ient en morceaux de béton cellés .
au mur. Le lit, aussi est cellé au
sol. Tout est cellé. Il ne faudrait
pas que nous puissions les arra-
cher ou nous en servir.

- Quels sont les contacts Le courrier n'est autorisé que
avec l'extérieur 1 pour les personnes ou pour les

La radio est-te seule chose qui avocats qui ont un droit de visite.
nous relie au monde extérieur." En fait. très peu d'entre nous ont
n'y a pas d'assistante societe. 1/ y de la famille ou des avocats qui
a bien un curé qui vient rendre ' viennent les voir et rien ne

.une petite visite à chacun tous traverse les murs.
les quinze jours. 1/ n'est pas
mauvais mais il est ( sourd et
aveugle ». Pas question qu'il aille
se plaindre à la direction si on
démolit un détenu. Le dimanche,
il vient faire la messe ou plutôt il
a un micro dans sa cellule-
chapelle et la messe est diffusée
par le haut -parleur qui est dans
notre cellule. J)

- Quel sera votre mot de la
fin 1

Les mecs qui quittent cette
prison ne peuvent en sortir
qu'avec des flammes dans les
.yeux et une haine meurtrière
dans les tripes. A signaler qu'au-
cune « personmilité» ne s'est'
jamais déplacée pour voir com-:

" y a aussi un toubib. Mais ses ment vivaient les rats à Mende.'
consultations se passent en pré- Et pour cause !On aimerait bien
sence de quatre matons. D'ail- que Madame ûorüiec vienne un
leurs ce toubib est un connard et peu nous vanter les bienfaits de
même si tu venais à te plaindre la réforme. Qu'elle vienne voir
ça entrerait dans l'oreille d'un comment se portent ses petits
sourd. Tout ce qu'il sait' faire ~privilégiés qui crèvent à petit feu,
c'est distribuer des calmants à qu'on rend dingues.

. ceux qui en veulent pour les Beaucoup d'entre nous sont
assomer. prêts à aller au mines de Sibérie

Bref, c'est l'isolement total. Tu plutôt que de rester dans cet
ne peux voir autre chose que la enfer.
gueule des matons et quelle
gueule!

Propos receuillis par des
militants du C.A.P.

Suite de la page 3

la première fois que j'écris à la
presse (Cap, Libtlration), ce
n'est pas la première fois que
je vois des magistrats. J'ai
parlé de ces exactions dans .

e une salle d'audience. Ce qu'ils
- E~ les contacts avec la 1 ressort de toutes ces actions
famille 1 . ~c'est que les chefs d'établis-

Le peno« est d'une deml-· 9 sements de M.S.R. ont tous
heure tous les 15 jours. Un Iles droits. Que les magistrats
maton est perpétuellement collé ~ des différents Parquets inté-
à ton dos. Si .tu dis le moindre 1 ressés : Mende, Besançon-etc
mot sur la pnson tu perds ton. ~ ont l'ordre de la direction
droit au parloir, :1 centrale, de la chancellerie de

~fermèr les yeux et d'étouffer
. ou de minimiser les délits
~commis par la pénitentiaire

Caruso se plaigne 1 D'abord' :.dans les M.S.R. .
c'est lui qui serait en sus'. . Exemple: Garcia endëeem-
emmerdé, mais de plus, les . bre 1974 frappé à Besa"çon
matons se passeraient le mot ~a.rVan De'."broocke (un .cer- .
et la consigne entre eux, ainsi tlflca.t médical fut. remis à
le malheureux aurait signé là :.~Ga~cla p~r le toubib de I~
un beau contrat. 1 J mals~n d ~rrêt comme quoI

:: Garcia avait reçu des coups).
~; Résultat, Garcia transféré à

Au QHS, un rat y crèverait ~ Château-Thierry. Un fou ne
et encore aurait-on vergogne ~ peut pas porter plainte.
de l'y mettre. Le QHS n'est G Je sais qu'à la suite de cette
qu'une fabrique de Buffet en -; lettre je ferai l'objet de repré-
grande série... A force de ~ sailles de la part de l'adminis-
m isè re et' d'éc rasem ent ~ tratlon pénitentiaire et du mi-
d'hommes, on en fait des ~ nistère de la Justice. 'J'en ài
monstres qui, un jour serait ~ l'habitude en 16 ans de déten-

- « récoltés ». Merci pour tous, ~ tion, 10 ans d'isolement, pas
le ca.deau est sompt4~ux. îj un jour de grâce.
Certains pauvres mecs n ont. ~ Merci Madame Dorlhac
plus qu'un sac à pétrir la ~~vous m'avez montré qu'~n
haine à la place du cœur, et ça ~ secrétaire d'Etat n'avait au-
ce ne sont pas eux les respon- ~ cune parole.
sables.. ~

Enfermez ur: chat dans une ~
cellule. Au bout de 24 heures 1
il va vous griffer la gueule é

lorsque vous lui ouvrirez, i
mais vous direz « C'est nor- ~
mal, pauvre bête »... et des i.
années et des années, vous y i Mad am,! Dorl",!c et ~on
éc.rasez et je~ez croupir des ~ chef ,de cabinet m avalent
hommes 1 Et s'ils vous grif- 1promis le 20 septembre 7974
fent, ce' n'est 'p~us, normal' ide voir"qui emp"!hait que ma
pour vous 1 A~t,rern~nt dit, ~ dema!,de de njvlslon d_epro-,'
vous exigez faire d'eux des ~ clis Viennent sur le tapiS. QUI
surhommes ou de~ bê.tes par- 1a,!a~t d4truit la pilice.,s .aon-
faites 1 Pour mOI, vous ne 1 viction manq.ua.nte: J accuse
récoltez que ce que vous avez deux magistrats de vol.
fabriqué en considérant des . et de destruction de pillce Il
hommes" comme des pièces conviction ce qui m'a valu la
chez Renault et si certains rëctuston criminelle perptl.-
sont devenus des monstres" tuelle alors' que. si j'avais eu
ce sont les vOtres dans un 'affaire Il des magistrats intii- .
dramatique norma! ... c'est là gres le maximum de la peine.
« votre œuvre ». aurait iJtiJde 70ans.

six cours de mêmes dimen-
sions, bétOnnée sur les côtés,
grillagées sur le ciel. En gros,
c'est une cellule dont le pla-
fond est remplacé par un
grillage.
, La cellule QHS. Trois pas de
large, quatre pas de long, un
WC siège, une espèce de
placard scellé, disons plus
exactement, trois planches
superposée. La fenêtre est
innaccessible, très haute en-
viron 2 m. elle est: grillagée
intérieurement et extérieure-
ment, et, entre les deux gilla-
ges (des maousses, des ren-
forcés!) de solides barreaux.
Le lit est scellé. Une pro hé-
minance de béton officie en
« table », en plus. desdoubles
grilles. Vois les « lieux» et
c'est du 23 heures sur 24, la
seule sortie du tombeau est
pour aller fa'ire 1000 fois qua-
tre pas dans une cellule,
disons, un peu aérée.

Crever ouj., mais il faut le-
faire debout pour préserver
l'esthétique sans doute 1 In-
terdit de toucher au lit dans la

--journée r Lever 7 heùres, de:
boùt.- Entre midi 'et deux
heures juste permis de s'al-
longer. Donc, il faut aussi
apprendre à être fatigué sür
des heures administratives,

. car, passé le moment de
pose: « Il faut crever par
terre, mais pas sur le lit »...

La « promenade »). est obli-
gatoire 1 Il ne s'en faudrait
guère pour que les petits
privilégiés du QHS ne soient
pas obligés de chanter qu'ils
sont libres et heureux pen-
dant leurs mille pas...

Un détenu du QHS est
totalement isolé, Il ne voit
rien ni personne. Il ne se
déplace jamais sans un maton
à ses côtés. Au parloir famille •.
c'est en dernier, après tout le
monde, qu'il y sera descendu
pour un parloir spécial QHS.
Bien sûr, toujours un ma-
tuche en sus au dergeot.

Maintenant, les matons du
QHS ont tous une nostalgie
pour « la paille» et le quartier

es condamnés à mort, -ils
racontent leurs « faits d'ar-
mes) avec une voix brisée
d'émotion et de regrets eh
oul 1 Ici ils s'ennuient 1 Ils
n'ont pas un mec enchaîné
constamment à leur disposi-
tion pour le frapper, y' pisser
dessus. Alors, si un malheu-
reux acculé au désespoir ten-
te de se suicider en s'ouvrant

. les veines. se sera des flop-
pées de coups. Très récem-
ment, Daniel Rey Caruso a été
sauvag~"!~nt Jrap.pé, alors
qu'il était évanoui, par la fai-
blesse du 'sang qui s'était
échappé de ses plaies, voilà,
ça a donné ceci de la part des
matons: quel enculé! Il nous
casse les cou iIIes 1 et via n !
coups de pieds dans la bou-
che pour le réanimer 1 Que

Maurice HANNETON
5129-20

Maison de Sécurité
Renforcée LISIEUX'

"1

~
. Roland AGRET HANNETON Maurice
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LA VIE QUOTIDIENNE EN HAUTE SECURITE (SUITE)
UNE CAMPAGNE. DE PRESSE INADMISSIBLE

ET LE 'RECIT DU PRINCIPAL

1/ me faut démentir une cam-
pagne de presse inadmissible.

. ,

Ces ragots concernent des
.parloirs avec mon épouse; si
aujourd'hui nous avons la joie de
nous revoir une fois tous les trois
mois, il ne faut pas oublier que
cela m'a coûté 108jours de grève
de la faim en trois épisodes.
1 - en 73 : 45 jours pour avoir le
droit à deux parloirs, il me faut
indiquer qu'à cette époque, nous
étions tous les deux à Fleury-
Mérogis. Puis un jour d'octobre
1974, sans en savoir le motif on
m'a transféré à la prison de
Versailles où j'étais isolé comme
une bête, une nouvelle fois
voyant que les parloirs, au bout
de 12 jours tranfert de Vsrsailles
à Fresnes, où après 20 jours j'ai
pu voir ma femme qui était à
cette époque à l'hôpital de Fres-
nes, j'ai donc cessé ma grève, ma
femme venant une fois par mois
me voir. En mai 1975, me. femme
est transférée à Rennes, donc de

Dernière heure
Nous venons d'appren-

dre qu'Evelyne SEGARD a
tenté de se suicider à la
centrale de Rennes. Grace
à l'Aurore et ses sembla-
bles, les permissions pro-
mises lui ayant été refu-
sées.

Bravo l'Aurore et vos
confrères.

nouveau nos parloirs sont remis
en question. Dans le mois d'eôut
1975, transfert pour moi à li-
sieux. De nouveau plus question
de parloir, encore une grève de la
faim qui a duré 33 jours à
.Fresnes, plus 12 jours à Lisieux,
donc 45 jours pour .cette fois-
là.

Après cette action, j'ai vu ma
femme à Lisieux pour un parloir
le 13 novembre 1975, normale-
'ment je dois avoir un nouveau
parloir au mois de février. Alors
pourquoi la presse bien orientée
a fait un battage incroyable pour
ce parloir; qui d'après ces jour-

. naux revient à 20 000 F aux con-
tribuables, que dire de l'escorte
de 15 motards digne d'un prési-
dent de la République, ces
articles sont des tartines de men-
songes et je suis dégoûté de voir
comment en quelques lignes il
est possible de raconter n'impor-
te quoi.

Inutile de dire que si mes'
parloirs étaient de nouveau sup-
primés à cause de ce battage de
presse idiot dé suite une nouvelle
grève de la faim. Maintenant, en

ce qui concerne les lieux de dé-
tention type Lisieux. Je n'arrive
pas à comprendre qu'une société
qui se dit démocretique puisse en
fermer des êtres humains dans
des - étsbllssements semblables,
cela n'a plus rien d'une prison,
nos cellules et les cours de
promenade sont des cages à
fauves, ces établissements sont

.là pour détruire mentalement et
physiquement des êtres humains

Ça me fait rire quand le gou-
vernement parle d'humanisation
des prisons. Encore un exemple
en ce qui concerne mon épouse
à' la centrale de Rennes, le
nécessaire sanitaire est nul, les
W. C. sont encore des sceaux
hygiéniques, c'est intolérable
dans des prisons trois étoiles et-
en plus c'est une prison de
femmes; .donc mardi 6 janvier
1976 au matin, ma femme est
allée vider son seau, comme
chaque jour, en revenant, elle a
été prendre de l'eau chaude, la
surveillante de service lui a sauté
dessus comme une tarte en lui
disant qu'tt était interdit de
prendre de l'eau chaude, c'était
le jour de la douche !Ma femme'
lui a fait remarquer que les
douches étaient terminées donc
son seau d'eau chaude ne pou-
vait plus gêner personne, la
surveillante a alors retourné son
.seau, inutile de dire que mon
'épouse a riposté, « conclusion »
vendredi 3 elle devait passer au

'prétoire. 1/ faut préciser que cela
'se passe dans un centre de
détention, comment ceÎiJ doit

-être à la centrale. Que faut-il dire,
du motif pour ie refus de la
permission de Noël de mon
épouse.

« Vous· n'ignorez pas à
quel point actuellement la presse
s'est emparée des permissions
de sortie des détenus pour les
critiquer sévèrement. Des inci-
dents ont une fois de plus
occupé la une des journaux:
Même si votre permission de
sortie se déroulait normalement,
elle ne pourrait pas passer ina-
perçue et une fois de plus la
presse serait amenée à parler de
vous, comme elle l'a fait der-
nièrement ».

C'est ce que le juge
d'Application de Rennes lui a dit.

Pour le travail que nous effec-
tuons ici 'c'est une honte, 7
heures par jour comme des din-
gues pour 300F brut à la fin do
mois, là encore vous voyez,
combien tout le monde est d'ac-
cord pour nous exploiter, ces
gens sont des véritables négriers;
s'ils pensent que c'est de cette
manière qu'ils vont arriver à la
rééducation des délinquants, ils
sont complètement à côté du
sujet.

.~1/ faudrait que le public qui fait

l~lIfn, 26 novembre 1975

« L'administration dépense
deux millions d'anciens
francs tous les trois mois
pour permettre au lieutenant
du truand Jubin de rencontrer
sa femme. (égalemênt con-
damnée).

Voici peut-être une nouvel-
le affaire de dolce vita derriè-
re les hauts murs qui, à
première vue, laisse penser
que les ennemis publics sont
plus à l'aise en prison qu'en
cavale. Un homme incarcéré
à Lisieux, reçoit chaque tri-
mestre - la dernière fois ce
fut le 13 novembre - la visite
de son épouse, incarcérée à

Rennes. 'C'est le couple Se-
gard, complices hors série de
Jubin, le truand célèbre; qui
bénéficie ainsi de la ~oi.

Cette loi, dan's ce cas pré~
cis, exceptionnel coûte cher,
très cher car pour permettre à
un homme età une femme de
s'entrevoir seulement en par-
loir « non rapproché ». il faut
un convoi qui parcourra les
500 km aller retour: un four-
gon cellulaire escorté de
quinze gardes mobiles moto- .
risés.. Coût approximatif de
cette aubade: deux millions
anciens, tous frais compris ...»

INTERESSE

l'opinion publique demande à
visiter les dix maisons de haute
sécurité, 'elles n'ont rien de
prison trois étoiles, cela n'est
qu'imagination dans la tête de
certains journalistes bien dirigés.
Quand je pense que certains des'
camarades ont passé des années
dans ces cages à fauve, croyez-
moi ça ne fait pas rire, ici à ma
conneissence, personne n'a été

encore frappé, mais dans d'au-
tres maisons ils ne se gênent pas
pour massacrer des camarades
enplus ce sont des lâches, il faut
qu'ils soient dix pour frapper sur
un seul homme.

SEGARD Georges
5140Cellule 21

Maison d'a_rrlt LISIEUX.

UN JUGE -VISITE UNE MSR
Ces impressions premières, rtJdigtJes sans retouche 48 heures

après ma visite, n'tJtait pas destintJes à ëtr« publitJes. J'ai accepttJ
qu'elles le soient à titre de ttJmoignage. Mais le souci de la vtJrittJ
m'amène à ajouter ce qui suit:
- L'institution des MS8 dans leur principe, m'apparaÎt comme
la conséquence intJvitable de l'assouplissement des mesures de
sécurité et des, autorisations de sortie dans les centres de
dëtention dont les ctôtures nfJ sont plus guère tJtanches...
- Le rtJgime des MSR tJvolue et doit continuer à tJvoluer, sans
prtJjudice de la sécudté. Je pense sincèrement que la stJcurittJ
reniorcëe n'est pas ntJcessairement contraire à la dignittJ de
l'homme dtJtenu. Tout, ou du moins l'essentiel, est 'dans l'tJtat
d'esprit des hommes de l'administration et des prisonniers. Et je
dis cela comme ancien Zek des gelJles nazies qui sait de quoi il
parle.
- On peut {Jtre très violemment critique, comme le sont les
lignes qui suivent et en même temps œuvrer loyalement avec
ceux qui ont un profond respect de chaque homme, où qu'ils
soient, et qui se sentent solidaires chaque fois que la machins
societe!« Le gros animal» disait:Simone Weil) menace l'homme.
On peut aussi mettre toute son énergie ou sa plus grande part, à
dtJnoncer la dtJmocratie ploutocratique et refuser d'agir pour
amtJliorer ses institutions. On peut encore mener un combat
politique ardent, respecter l'adversaire, qui n'est pas torcëment
salaud ni imbtJcile, et ne pas attendre d'{Jtre d'accord avec lui
pour se mettre ensemble au travail ne serait-ce que pour la vie
d'un seul homme. je crois qu'elle est là la dignittJ de l'homme
dans le combat quotidien. Cela mtJriterait un vrai dtJbat.

A vant même de franchir la porte de cellule. Cellule entière-
première porte, an sent le règle- ment fouillée et bien fouillée tous
ment de fer. 1/ ne suffit pas de les jours. La nuit tous vos
montrer sa carte. ( A vez-vous vêtements vous sont retirés. On
une autorisation ? » demande le a un pyjama, quelquefois troué,
surveillant à travers le judas. de l'administration. Par la moin-

Second détail, pour monter les dre cuillère en dehors du temps
marches qui conduisent au bu- des repas. 1/ faut tourner son

, reau du chef, l'escalier est étroit, . ricoré avec une brosse à dents ou
le .surveillant vous invite à mar- un stylo à bille.
cher devant. La consigne est là. La promenade journalière se
Ne jamais se laisser surprendre fait dans une cour grillagée vers
par derrière. On n'a pas prévu de le haut en métal dépolyé. Cela
cas particuliers. aussi écrase l'individu. 1/ n'y a

Ensuite, c'est l'avalanche. Le aucun espace libre, même vers le
prisonnier, est fouillé avant et ciel.
après chaque visite, celle de .Tout cela est imposé aux
l'assistante sociale, celle de l'au- surveillants et aux détenus au
manier, celle d'une juge. Devant, nom de la sécurité. Mais n'est-ce
la porte du lieu où se déroule pas payer trop cher la sécurité si
l'entretien avec B. un surveillant c'est au prix d'une distillation et
en permanence. Ceux-ci sont d'une accumulation de haine
d'ailleurs trois pour ouvrir une maxima. Nul ne peut échapper à

cette haine, envahissante chez
l'individu que l'on traite comme
un pestiféré du matin au soir. Les
surveillantsne leur adressent qu'à
peine la parole. Est-ce là aussi
une consigne? On' retire les
serviettes de toilette personnelles
pour les remplecer par des
serviettes administratives. Est-ce
vraiment nécessaire?

1/ y aurait, dit-on, onze prisons
de ce genre et 239 places. On

. peut se demander si un sur dix de
ces prisonniers saura résister à
cette haine qui est leur pain
quotidien. Tesseton, lui aussi,
sortait de Mende. On lui a
demandé ses papiers. Il a sorti
son revolver et tué le policier.
Quand on a pensé tous les jours'
« Ils vont me le payer» qu'on n'a
tenu qu'avec la rage de détruire,
on sort avec des réserves de
heine quasi inépuisables. Les
stigmates sont là, indélébiles.

If faut bien voir en effet que la'
haine est le produit de la défense.
instinctive de l'individu en face
de la dépersonnalisation, de la
dégradation, de l'écrasement
qu'il subit. Ce n'est certes pas la
fabrication de chapeaux publici-
taires en papier qui compense ce
règlement de fer. 1/ pourrait sans
'doute .être pire. On reçoit les
journaux, en écoute la radio, on
écrit. Le chef d'établissement est
un homme droit, à l'autorité.
souriante mais qui est lié par ce
règlement draconien. Les surveil- ,
lants sont jeunes et corrects.
Personne ne songe à des- prati-
ques disciplinaires illégales. Mais'
il est clair que ce style de
règlement teur convient. Ils y
trouvent un sécurité morale qui
les libère de toute angoisse. VQjlà
une façon claire de traiter les
DPS. La sécurité est maxima. La
défense sociale est lointaine. Le
chef et peut être quelques sur-
veillants y songent. Ils ont un
grand mérite de le faire. Mais que
peuvent-ils faire sinon de veiller à
cette ségrégation parfaite en
évitant tout incident d'armistice.
Ce sont des casques bleus,
muets et résignés. Ne valent-ils
pas mieux?

Et si des détenus, comme B.,
étaient sincèrement décidés à
jouer un autre jeu, celui de la
discipline loyale et intelligente, et
capable de le jouer? S'ils étaient
capables, à trois ou quatre de
cette trempe de changer ce
climat de haine et de peur, de
répression et d'indifférence par le
reste, quel écho rencontreraient-
ils'? Le chef et une partie des
surveillants eux aussi pourraient
jouer un autre jeu s'ils en avaient
les moyens. Mais est-il possible
qu'ils les aient? Que l'on parte
d'un règlement dur, soit. Mais
peut-on espérer qu'il sera adapté
à l'attitude des détenus? Ou
bien ceux-ci ne renoontreront-lls
qu'une quasi totale indittërence?
Or, n'oublions pas qu'il y a parmi
eux des hommes qui ont à faire
un choix, pour eux et pour leurs
camarades: L'action qu'ils pour-
raient mener pourfendre à leurs
camarades l'espoir, la dignité, le
goût d'une vie d'homme libre,
devront-ils y renoncer? Car ces
hommes existent. Ils sont même
de plus en plus nombreux. Ils
peuvent aussi eux-mêmes perdre
tout espoir, se dégrader, se
laisser aller et laisser aller leurs
camarades à Ilj haine à mort. La
solitude décuple les puissances

.de l'âme en leur ôtent tout objet,
disait Alain. Que fait-on de ces
puissances dans les MSR ,

Albert PETIT
Magistrat

Note du C.A.P. : C'est le juge
Petit qui en 1971, peu de
temps avant la prise d'otages
de Buffet et Bontems, avait
mis en garde la chancellerie
èontre la situation inquiétan-
te qui régnait à Clairvaux à
cette époque.
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LETTRE A MADAME
DOFlLHAC

PROCHAIN
NUMERQ

LE 19

MARS 1975

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

- O. ,. P,ison ,. 1.
Rlvolte29J» F., LBRage
des Mun 29.00 F., de
Serge Uvrozet.

C.C.P. C.A.P. 34036 73
~La Source.

Le Groupe multiprofes-
sionnel des Prisons de Paris
aété créé pou r lutter contre
le secret, l'arbltraltra.et le
rôle pathogène de la prison.

Il est constitué de travail-
leurs de la justice pénale
dont la fonction s'exerce
avant, pendant et après la
prison ..

Ils se' sont réunis pour
essayer de décloisonner le
système.

Leur moyen d'interven-
tionc'estd'informeretà cet
effet, ils publient mensuel-
lement un bulletin.

Le numéro 6/7 vient de
sortir. Au sommaire:

- Texte et commentaire
de la loi sur l'assurance
maladie, maternité et vieil-
lesse des détenus et de leur
famille.

- Position du G.M.P. de
Lyon sur les inculpations
pour tentative de démora-
lisation de l'armée.

- Informations généra-
les sur différents établis-
sements pénitentiaires et
sur les récentes disposi-
tions visant le casier ju-
diciaire.

Le numéro 5 F. Abonne-
'ment annuel 50 F.

G.M.P. 26 rue du Cdt
Mouchotte 75015 PA~IS

Madame,
En mon nom et au nom de conditions incroyablement vi-

mon mouvement Ecologie-fémi- cieuses de la « visite au prison-
nisme, je vous prie d'avoir la nier ». On fait tout, Madame,
patience de lire notre protesta- pour les d~courag_erà. la ümite
tion circonstanciée et véhémente séparer les couples et isoler le
au sujet de la façon dont, en malheureux qui, même coupable
dépit de toutes les réformes (et sa culpabilité est à l'orgine
promises, sont traités les prison- d'avoir été défavorisépar la nais-
niers de Fresnesà la veille de ces sance) aura plus besoin que nul
fêtes de Noël qui sont, de tra- autre de trouver à la sortie un
dition, celles de la trêve. environnement familial, ne serait-
, La trêve entre les peuples qui ce que dansl'intérêt de la société

se combattent sembleen effet da pour lui éviter un récidiviste.
venteae resoectée Quecelle de la Comment voulez-vous qu'une
guerre entre le clan des « hon- femme chargée d'enfants et tre-
nêtes gens» - (et ceux qui les vaillant durement en raison du
représentent) et les gens mis en malheur qui la frappe, son com-
prison. pagnon emprisonné, puisse sup-

Je suis, Madame, en cor- porter sans héroïsme de faire
respondance avec deux prison- quatre heures de queue sucees-
niers de Fresnes,l'un condamné sives, une fois par semaine, pour
à 20 ans pOLIr des soupçons le. voir à travers une vitre
aggravant un délit réel, et .qo! pendante un quart d'heure?
attendla révision de son procès Comment se fait-il que vous qui
et l'autre pour evoir tué in- en avez le pouvoir ne simplifiez
volontairement en légitime dé- pas d'un simple trait de plume
fense et qui, parce que simple une inhumanité pareille ? Je ne
chaûffeur-livreur - et non com- parle même pas de la vitre; mais
merçant ou profession libérale - 4 heures de queue, c'est sysM-
moisit depuis un an en prison' ma tique, et cela ne s'impose
pendant que sa femme et ses absolument pas. C'est une bar-
enfants l'attendent, en prflventi- barie de l'Ancien Régime.
ve. Cen'est pas tout. La saloperie,

Je passe sur les motivations excusez le mot, il est juste pour
déjà incroyables de la peine qui qualifier la joie sadique de celui
frappe ces deux hommes et qui qui tient en son pouvoir un autre
pourraient vous faire réponde être humain et peut impunément
que cela ne vous regarde pas, le tracasser et l'humilier - si les
mais regarde le ministére de la lois lui interdisent la torture phy-
Justice. sique - elle éclate dans la mé-

Je ne m'attarderai donc pas ticulosité inutile, imbécile et pire
sur ce fait, connu depuis long- encore de la réglementation pour
temps par les spécialistes dont un rien, une tête d'épingle, que
vous êtes, qu'en prison il n'y a, vous pourriez si facilement ré-
sauf exception (3 % de crimi- former elle aussi !Je pense aux
nels, comme vous l'avez fort colis de Noël. Je viens d'envoyer
'bien répondu aux hideux re- à mon prisonnier une botte de
vendicateurs d'un renforcement chocolats à la liqueur qui a été
de « sévérité »l 'que de pauvres refusée parce qu'sIle con-
diables,-- $IJl..OI). le. mo_t ~ythen-::. ,_ ~tflllltft de l'alçot)(. De qui se -
tique de mon amie le Dr. moque-t-on? Et si même une
Christiane Bardet, médecin-chef fois par an l'on ne peut autoriser
des hôpitaux de Paris et ex- un melheureux à recevoir une ,
expert auprès des tribunaux, qui 'véritable ration d'alcool, qui fera Imaginez un face à face
m'a déclaré à ce propos: croire à qui cette absurdité: que entre Serge Livrozet et tous
« Quand on appartient à une des chocolats à la liqueur peu- les rnaltres à penser de la
certaine classe comme vous et vent saouler qui que ce soit? Bien révolution prolétarienne.
moi, il faudrait faire un crime plus! 1/ paraÎt que le chocolat est « Hurle! )), c'est cela. Ser-
pour aller en prison». Ce n'est interdit autrement qu'en tablet- ge connatt bien Marx, Lénine,
donc pas un hasard, et le pro- tes. Donc, de simples truffes Mao, Trosky etc. Il ne les
verbepopulaire dit fort bien qu'il auraient été « illégales»' elles condamne pas et reconnait
pleut toujours sur les tondus. aussi? Madame, je vous le même la valeur de leurs œu-

Ce sur quoi je désire- attirer' répète, de qui se moque-t-on? Et vres, mais il ne peut admettre
votre attention, Madame, est qui a intérêt à brimer et in- que leu rs luttes et doctrines
précisément du fait de votre fantiliser un homme puni pour un aient toujours conduit à la
domaine: les réformes du régi- délit quelconque en décrétant .constuction de régimes po-
me carcéral. qu'il n'a plus droit, un jour de litiques qui remplacent l'état

Pardonnez-moi de donner en- fête comme la Noël, qu'à une bourgeois par d'autes états,
core un exemple personnel. Au tablette de chocolat? tout autant dominateurs mê-
cours de ma correspondance Madame, cela peut sembler me s'ils se disent populaires
avec le prisonnier Daniel De- des détails bien mesquins. mais et provisoires.
lafond (mat. 643154),je lui ai, en ie n'apprendrai certes pas à une. Dans « Hurle! », Serge lan-
toute innocence, envoyé quel- autorité comme vous que ce sont ce un appel à tous les hom-
ques livres dont l'un de moi « Le les détails qui tissent la.trame de mes pour qu'ils prennent
féminisme ou la mort )} qui sus- la vie et tout particulièrement, conscience de leur oppression
cite un vif courant d'intérêt celle, marginalisée, de l'univers et qu'ils commencent tout de
auprès des prisonniers qui le carcéral. suite à se libérer en refusant
lurent et en discutèrent dans la En tant que féministes, nous toute aliénation: « Refuser
cour; ce qui ne fut pas sans avions placé de grands espoirs de respecter ce qui nous est
m'étonner, carj'étais à 100lieues dans l'humanité et la compré- prflsenM comme respectable,
d'imaginer que ce sujet-là pour- hension dont une femme allait c'est runique moyen de com-
rait intéresser des hommes en faire preuve à la situation où le mencer à se respecter soi-
prison. Mais il n'en fallut pas pouvoir masculin vous a permis même ))'et en réfléchissant à
plus; bien que le sujet n'en fut -d'eccéder. Nous vous expri- une autre manière de vivre:
nullement subversif, ma corres- thons, Madame, notre vif espoir « Ce qu'il nous faut tenter de
pondence avec ce prisonnier que vous ne décevrez pas les concevoir au-delà des Lt!Jnine
(pour qui je dois témoigner en précédents et prendrez sans 'et des Mao, c'est une f(J-
cour d'assises) fut immédiate- retard les dispositions qui s'im- déretion libre de gens respec-
ment pénalisée par un retard posent pour cette année 1976 Ms et respectables se don-
systématique allant de 8 jours à que nous souhaitons un peu nant les -moyens d'(Jchanger
15,ce .qui est parfaitement arbi- moins absurdement cruelle pour ce que leurs cepecités res-
traire et illégal. Peu après, un les prisonniers et remplie pour pectives auront permis de
nouveau courrier entamé avec le vous de toutes les satisfactions produire sans qu'aucune pro-
prisonnier Pierre Sanna (mat.. possibles. duction n'ait jamais plus de
645513)fut pénalisé de la même valeur absolue qu'une eutre.»
manière. De plus, les tivres que F. d'EAUBONNE' « Hurle! )) nous permet jus-
i'envoveis jusque là sans le tement de réfléchl:r à ce que
moindre problème furent retour- nous pouvons concevoir
nés et refusés; et je dus les faire pour changer nos vies et ne
tenir par la femme' du prisonnier Les 3 et 4 avril 1976,nous pas se faire confisquer notre
Daniel Delafond à ses visites du invitons à une réunion na- révolution. Pour cela Livrozet
samedi. tionale les anciens, les remet en cause beaucoup de
. Ces stupides brimades admi- présents et le$. futurs notions qui paraissaient défi-
nistratives ne sont qu'anecdotes. membres du C.A.P. nitivement acquises comme
Mon indignation qui est à 1'0- Le lieu sera communiqué la lutte des classes, le po-
rlgine des réunions tenues à ce dans le n" 35. tentiel révolutionnaire de la
sujet evec Ecologie Féminisme et Qu'on se le dise.l classe ouvrière ou la néces-
aussi de la présente lettre, mon sité d'une avànt-garde, et il se
indignation éclate depuis que je fait le défenseur acharné du
suis instruite par un. ami des. déterminisme social. Après

Chaque semaine dans Li-
bération un spécial quatre
pages petites annonces, ce
qui n'exclut pas de l'acheter
aussi les autres jours.

(~.HURLE~! » DE·.SERGELIVROZET
.avoir commentéles expérien-
ces socialistes russes, chi-
noises, portugaises et autres
ainsi que l'évolution des mou-'
vements de gauche et de'
l'extrême-gauche française, il
tente de redéfinir ce que
devrait être une révolution
véritablement populaire. « La
révolution aujourd'hui ce
n'est pas ni Marchais, ni Kri-
vine, ni Arlette, ni Geismar, ni
tant d'autres (car avec eux il
faudra continuer la compëti-
tion) mais tous ceux connus . • ~
et inconnus qui en ont res-te- M\fA ~
bol de marner comme des r1\ JW J
dingues pour l'Occident ou •
l'Orient; tous ceux qui veulent ftL ... :-r.
vivre et trav,!illerjuste ce qu'il J(J:'UL,e
faut, pas plus, pour redécou- •
vrir ce que les philosophes du
progrès, les t!Jdificateurs de
hi6rarchie, les planificateurs
et les programmeurs nous ont
volé : le temps d'exister. »,

Serge aspire-t-il donc à de-
venir un neuveau maître, a-t-il
critiqu(J ainsi Mao, Marx et les
autres, pour les remplacer 7
Certainement pas il nous met
en garde en conclusion de
« Hurle! )): « Si demain ce
livre ou un autre devait me
conférer une eutoritë quel-
conque, il ne faudrait alors
vous en prendre qu'à vous-

. môme et à votre soumission,
car cet essai n'a qu'un but
porter à la cQflnaissance de
chacun qu'il a au moins un
pouvoir dans son existence,
aussi modeste soit-elle: celui,
de refuser le pOUVOir d'un
auua ». .

Lisez « Hurle! )) et ensem-
~e changeons chacune de
nos vies.

J. LAPEYRIE

Edition France Sauvage -
Gallimard .. Les Presses d'Au-
jourd'hui. Prix 21 F. Vendu en
librairie ou au C.A.P. C.C.P.
34 036 73 LA SOURCE. Prëct-
sez : pour (( Hurle! }}

C.A.P. 1ge :

C.A.P. REGIONAUX
C.A.P. AJfortvUle

Ange RAULT
2. rue Véronln.o 4. 94140 Alfortville

ALENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN
32. rue duBoulevard 61000 Alençon

BORDEAUX:
Primo GEROMETIA
24. rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanence le mercredi de 18 à
19 h 30 au local de Libération.' /8,
roe du Palais de l'Ombière. Tél.
4851 98.

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

CHAMBERY:
9, iu~ p.::: nnivard 73000 Chambéry

C.A.P. AIX :
LE MENN Jean-François .
5, rue Campra
13100 Aix-en-Provence

FORCALQUIER
DAMIA Henri
l, place Jeanne d'Arc
04300 Forcalquier

--'
.MELUN :

Boite postale 39, LE MEE S~~ine

MENDE:
Yvan Garrel, chez Tessier
Quartier de la Gare 481000
Marvejols,

NANTES:
Marc GUERIN
La Mocquelière 44800' St. Herbelin

ORLEANS:
Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne 45000
Orléans.

PERIGUEUX :
Jean-LUc RIDOIN
2, rue de l'Ancie;(ne Préfecture
24000 Périgueux

'PERPIGNAN :
Jo FALIEU
l, rue Ampère 66000 Perpignan

-POmERS:
Georges PESNOT
37; rue St. Vincent-de-Paul
86000 Poitiers

'TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse
Permanence les mardis de [9 à 21 h.
Réunion les mardis à 21 Ir.

.BELGIQUE:
59, rue de Pascale - 1040 Bruxelles

G.I.P. SUISSE:
1. rue du Gothard
1225 CHEME-BOURG

G.A.P.:
7, Bld Carlo-Vogt - Geneye 1200

C.A'~ Salé:
Permanence le samedi devant la
maison d'aml de la Santé.

_ Tous les dimanches vente du journal
Place des Fetes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de JO à 13 h
chez Jacqlles Demaison. 10. rue de la
Solidarité Esc. F. Appt. 94 Paris 19~

C.A.P.l'1eary.M ...... :
Permanence le samedi deva,*t la
maison d'amt des hommes de 13 à
16 Ir.

C.A.P. FRESNES: _.
Permanence le samedi devant la
la prison.

SOUTENEZ LE« CAP ))

Je souscris: 10 F,2O F,50 F
bu plus:
Nom:
Adresse:

'ON PEUT AUSSI
S'ABONNER

Pour 6 mois: 16 F.
Pour 12 mois: 30 F.

Ou faire un abonnement
de soutien:

Pour 6 mois: 50 F.
Pour 12 mois: 100 F.

Versement au C.C.P.
C.A.P.
34 036-73 LA SOURCE
15, rue des Trois-Frères
75018 PARIS.
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lECOMBAT D'AGRET CONTINUE
AGRET Roland
76784QHS des baumettes
273, chemin de Morgiou
73009MARSEILLE

Le 74 janvier 7976

Monsieur le Directeur
Prison des Baumettes

Monsieur le Directeur,
Votre ~tablissement com-.

porte une ënorm« lacune:
aucun de ses quartiers n'est
pmvu pour qu'on y jette IJ
pourrir un homme pour un
acte qu'il n'a pas commis.

Que vous sachiez tout de
même que vous, ~tant là pour
cautionner un jugement quel
qu'il soit, et IJ le faire ex~cu-
ter, dans mon terrible cas,
que vous l'admettiez ou non,
vous Ites ni plus ni moins
qu'une arme d'injustice, et de
ce fait le complice.

Un innocent ne vous con-
cerne pas... Je sais et /Mie
aussi pour le savoir, seule-
ment vos règlements, vos
codes qui eux, sont dirig~s
contre des coupables, ne me
concernent pas davantage
que ce que je puis susciter
d'int~rlt pour vous. Et pour-
tant ... voici des ann~es et des
ann~es que de larmes en
misères, je subis ...

Je suis IJ saturation de
regardl!r la v~rit~ qui marche
la tët« en bas, et le service de
l'administration p~nitentiaire
qui fait de louables efforts -

je ne citera; que le QHS en '
d~/icat exemplè - pour m'o-
bliger de jouer des pieds au
mur pour me persuader de
culpabilitfJ. Si coupable, je
suis, c'est de ne justement
pas l'Itre et veuillez croire
que c'est là une douloureuse
maiadie.

Le but de la p,.sentB n'est
pas de p,.tendre vous ,sensi-
biliser mais de vous signifier
ceci: les f~rules dont vous
avez charge de bonne ex~-
cution ne me concernent pas,
(( veuillez m'excuser» de de-
voir combattre pour Itre in-
capable de porter ma caution
IJ l'erreur judiciaire qui me
tue, en c8ns~quence, IJ comp-
ter de cet instant:

7 - Je refuse toute nour-
riture solide, mais prendrai le
ca" du matin. Ainsi, .d'une
part je ne peux Itre d~cla"
« grlJviste » et d'autre part, il
est évident que ce n'est pas
un verre d'eau chaude qui
peut Itre consid~rIJ comme
nourriture, alors bien sûr, il y
a là un porte à faux dont la
solution vous incombera. A
ce, je refuse tout contrôte .
mëdtcet.

2 - Je vomis le droguet qui
prétend me d~guiser en cou-
pable, alors: je ne porte plus
aucun effet administratif: en
pyjama, IJ poil, comme vous le
voudrez, mais plus jamais de
bure.

Si vous vous inqui~tez de
mes bronches dans un ~/an

humain, je me permets de
vous fàire mention de pulls
très chauds queje d~tiens Il la
fouille de votre ~tablisse-

.ment:
3 - De ma part, sans toute-

fois prlJtendre ~branler une
I~gendaire apathie: inertie
totale pour quel motif que ce
soit, je ne bouge plus de mon
tombesu. /1 faudra, selon les
besoins qu'aura l'administra-
tion, IJ doucement me porter
pour me d~placer.

4 - Plus un seul mot ne
sortira de ma bouche envers
tous ceux que, dans la tragi-
que de ma rétroversion, je ne
peux qu'identHier comme
~tant mes bourreaux ou leur
arme s'ignorant tels.

.Je n'ai plus rien Il dire, ,!ue
je suis innocent 7 Regardez
vos murs 1 Mon sang les
~clabousse ,... et si vous ne le
savez pas, c'est que vous ne
voulez surtout pas le savoir. -

Ceci fait sans violence de
ma part. Maintenant, en cas
d'(Jpieuves de force qui me
seraient oppos(Jes,je pr{Jvo;s
un « 'article 5 si j'ose dire...

5 - Cons~quemment aux
trois interventions chirurgica-

.les qui ont labourIJ mon es-
tomac pour ablations de
corps ~trangers, le professeur
Petit m'a certifi(J que je n'~-
tais plus op~fBble... Si vio-
lence m 'est opposée, ce sera
là un problème que je n'nësi-
temis pas IJ poser, et si pas
op(Jl7}ble, ,dans cette ~ven-

tenter de me faire admettre
une dëttcteus« renvers~e,
genre tour de passe-passe
facile. C'est moi. l'aSSBssin~1 .
et si on en est Inconscient,
pas moi!

Fort de la v~rit~, fort de
mon innocence, je me battrai
IJ en vivre, Ir en crever, soyez
persuadé qu 'IJ en crever, ce
sera d~bout; le coupable ce
n'est pas moi! et, d'accuser
m'est devenu plus qu'un droit

« Veuillez m'excuser de ne
pouvoir vous demander par-

t11(i1~ 2:5.:- don d'Itre _innocent et de ne
.pas pouvoir en douter JI.

tualitfJ bien' sûr, Il vous, je
- vous dirai «merci» d'avoir

torcë et accu/~ au pire et IJ
ceux qui m'ont si bien jug~,
de m"op~rer eux-mImes.

Capables de condamner un
innocent, je peux les suppo-
ser excellents pour accomplir
d'autres miracles ...

Roland AGRET

Pour Roland le combat con-
'IflHfL~ tinue, il est en grève de la

faim, selon des modalités
qu'il expose dans la lettre
ci-dessous, depuis le 12 jan-
vier. Bien que très affaibli, il
est toujours aussi déterminé à
ne pas céder avant la décision
de révision de son procès.
Son dossier est maintenant
au ministère de la Justice et
c'est à eux qu'il appartient de
faire cesser les s~uffrances
de Roland, souffrances qui

. durent depuis cinq ans. Le-
canuet a en main tous les élé-
ments pour arrêter: ce cal-
vaire, il faut qu'il prenne une
décision rapidement et nous
devons continuer à soutenir
Roland.

Dans mon -cai- j'aurai plus
que le droit de ,.clamer que
l'on me rande: mes souf-
frances, mes larmes, mon
sang et mes 2B ans. (( Chose
jug~e JI, jugement et procë-
dure ne me concernent pas.
C'est moi la victime! C'est
moi qui paie l'erreur (quel
euphémisme !) des autres 1

A d~faut de pouvoir exiger
tout ce que l'on m'a vo/~, je
veux que l'on me rendre le
minimum: mon droit de vi-
vre.

Que l'on ne m'oppose pas
le mot de « chantage» pour Jean LAPEYRIE

TOUJOURS AUTANT D'ETOILES A FRESNES
Il Y a ceux qui acceptent la

. prison, « les bons détenus ». Il y
a ceux -qui n'acceptent' pas la
prison, « les mauvais détenus -
les révoltés» (penséede l'A.P.).
la prison est-elle éducative? La
orison est-elle répressive ?- Y

.a-t-il des prisons vétustes, y a-t-il
des prisons « 4 étoiles» ? Pour
répondre à toutes ces questions,
j'ai donné la parole à un détenu
dans l'enceinte des prisons de
Fresnes.Nous avons démarré en
parlant du dépôt, lieu où atten-
dent les inculpés jusqu'à leur
transfert dans les prisons dési-
gnées par le Parquet. Mon
interlocuteur aurait pu répondre
à mes questions en quelques
mots, mais j'ai voulu qu'il appro-
fondisse ses réponses, tout en
_r~~tàntobjectif et sincère.
- QU,ies-tu]

J'ai trente' ans, je suis marié,
père de deux enfants et suis pour
la première fois de l'autre côté de
la barrière.

- Pourquoi, si ce n'est pas
trop indiscret]

Le code pénal appelle ce que
j'ai fait abus de confiance, mais
en définitive, c'est l'émission de
chèques sans provision qui m'a
mis dans l'illégalité.

- Après ton arrestation,
as-tu été directement à Fres-
nes]

Oh non! Après 48 heures
passées chez les « tlics » j'ai
attendu au dépôt dans une sorte
de cage, avec une cinquantaine
d'autes « mauvais garçons » que
l'on décide de mon sort. Après la
fouille (elle est de rigueur) je suis
pessë à l'anthropométrie... où
mes doigts ont longtemps con-
servé en « souvenir» l'encre
grasse et indélébile qui sert à
prendre les empreintes. Ensuite
les mauvais garçons ont été
répartis dans des cellules d'at-
tente par groupe de cinq ou six.

- Quelles ont été tes pre-
mières impressions du dépôt?

Je pensàis que le dépôt était
un endroit où je pourrais repren-
dre quelques forces... Grossière
erreur! J'ai attendu de 7 heures
au matin à 19 heures que le juge
d'instruction daigne me faire

appeler. Remis au lenrJemain !
J'ai donc passé la nuit dans une
cellule toute sale avec cinq
autres personnes. pour dormir, je
devais, comme les copains, m'al- .
longer 'à même le sol. En ce qui
concerne les cigarettes, elles
sont autorisées, mais pas les allu-
mettes, ni les briquets ...

- Et la nourriture]
La nourriture ? Repas de midi:

une purée très très claire heureu-
sement accompagnée d'un
morceau de pain... que mes
-dents pourtants solides, n'ont pu
entamer! Repas du soir: une
soupe qui ressemblait en plus
liquide à la purée du midi et un
morceau de' pain, frère jumeau
de l'autre, mais agrémenté, cette
fois, d'une « Vache qui rit »... De
l'eau bien sûr qui coulait d'un

.robinet dans un état... faisait
descendre ce frugal repas !

- Tu as donc été désa-
gréablement surpris]

Après un séjour en province, je
pensais avoir touché le fond de la
déchéance humaine. Et bien, je
me suis trompé! Le dépôt
dépasse de loin tout ce que. l'on
peut imaginer de pire...

- Gardes-tu rancune à
quelqu'un]

Aux gardiens peut-être, caf
certains prennent un malin plaisir
à sccroître le y:ntiment d'être
rejeté, mais le principal responsa-
ble est, à mon avis, le gou-
vernement et sa Justice qui se dit
et se veut humaine et qua va
même. jusqu'à critiquer les agis-
sements d'autres pays en la
matière, alors que... Le départ
du .dépôt pour la prison de
Fl~s..'n~~~'\~ff!it, pour A moi, une
diWxcaP!i.e)J'avais hate de trou-
veriin 7Ftèt de quoi me laver car
aucune installation sanitaire n'e-
xiste !

- Avant d'en arriver à ton
entrée à Fresnes, je voudrais
que tu me partes de ton
transport du dépôt de Fresnes

Bof, tu sais, les moyens de
transport de la préfecture de
police ne oeuvent pas êue
appeles « cars» mais plutôt
« camions à bestiaux» car les
fameux camions cellulaires où

chacun a sa cellule (sauf quand il
y a trop de monde où alors deux
personnes sont tl!.SsAes face à
face) étroite, sans éclairage et
où les gaz d'échappement vous
prennent à la gorge, complètent
et confirment l'opinion que l'on
peut se faire des gens qui se
disent civilisés.

- L'arrivée à Fresnes] .
Le vide représenté par l'im-

mensité des couloirs, des gril-
les ... Une suite d'attentes dans
des cellules sales et malodoran-
tes, entre-coupées par les pas-
sages : le greffe, la petite caisse
où tu laisses ton argent et tes
biioux de valeur, la fouille où,

- tout nu, tu attends que l'on te
regarde ... partout! La douche en
commun qui rappelle l'armée
avec son contingent d'hommes
nus qui peuvent enfin se laver
après 48 heures et des fois plus,
de la cresse.sccumatée chez ces

. messieurs et au dépôt. Si tu es
prévenu, tu conserves tes affai-
res civiles. Si tu es condamné, on
te donne un costume pénal
appelé « droguet» dans le jar-
gon des prisons. Ensuite, récep-
tion de ton paquetage, puis af-
fectation dans une cellule d'arri-
vants vers 23 heures. Six dans

.une pièces de 4 m. x 2,5m. Je ne
pensais qu'une chose.' dormir...
Le lendemain, visite au sous-
directeur pour mutation dans
une cellule où tu resteras X
temps.
. - l'ambiance de la cellule,
La recherche de l'autre incar-

céré pour sympathiser ou pour
mieux s'isoler.

- J'aimerais Que tu me
parles de la solitude et du
découragement que cet envi-
ronnement apporte à un pré-
venu qui n'est pas un ange de
vertu, mais qui ne croit pas
que la société agisse au
mieux Dour sa réinsertion fu-
ture. le service, quen penses-
tu ]

Le servie e; - avantage !Dans
une prison, pas besoin de donner
un pourboire lorsque ·Ia porte
vous est ouverte .:Inconvénient ?
Plus aucune considération pour
l'individu, Tu es un numéro

parmi tanr a'eutres et ies gar-
diens te rappellent constamment
que tu es ici... pour en chier...
comme ils disent et non pour te
la couler douce ... Parmi les ser-
vices, n'oublions pas les douches
qui ne fonctlonnent que lorsque
tu n'es pas dessous et l'eau
chaude qui, quand il y en a enfin
a des couleurs étranges ne
pouvant rivaliser qu'avec sa ra-
reté.

- Que peux-tu dire sur la
nourriture]

Certains peuvent la trouver
excellente, par exemple les clo-
chards, ceux qui n'ont plus de
palais et ceux dont l'estomac a
déjà été ravagé par les abus
antérieurs ou à la suite d'un
précédent séjour dans cet éta-
blissement. Pour ma part, je suis
devenu végétarien et ne ma'!JJe
plus que de la salade, en prenant
bien soin de la laver, et des fruits.
soin de la laver, et des fruits.

- y a-til des plats cuisinés]
Oui bien sûr, mais tu sais, pour

manger froid, ça ne vaut pas le
coup et en plus ce n'est pas
donné ...

- Vas-tu au parloir. Si oui,
explique-moi un peu ce qui
s'y passe .,

Inhumain !Biên que de récen-
tes améliorations aient été votées
pour que les parloirs soient plus
humains (système de parloir
rapproché où le détenu peut
embrasser sa femme et ses gos-
ses) .b_e_aucoupde prisons, dont
Fresnes, n'ont SOI-disant pas les
locaux nécessaires à cette mar-
que d'humanité. " faut donc voir
ses proches à travers une triple
rangée de Plastiflan ce qui défor-
me sensiblement les visage et où
il faut avoir l'oreille très fine pour
entendre ce que l'on dit. Je ne
parle pas des surveillants qui
passent constamment derrière
les détenuset.eùssi derrière les
visiteurs, ce qui Îeurretire le peu
de tranquillité qu'ils seraient en
droit d'espérer pour' une visite
d'une demi heure par semaine.
, - l'environnem.ent, com
ment est-il]

Des barreaux aorémentés de
coquets grillages très ttns qut ne

permetrent pas de voir dehors,
sans avoir les yeux qui se
croisent les bras. Les promena- .
des quotidiennes de 1h 30 dans
de « jolies ) cours en ciment et -
brique, d'où l'on ne voit que le
ciel et où il faut faire très
attention aux murs lorsque l'on
veut marcher, tant ils son rappro-
cbés entre eux.

- Et le confort ]
Bah! le clou, l'émerveillement,

le home des délices, c'est la
cellule... C'est de loin 'l'endroit le
plus pourri et le plus vétuste de
toute la prison. Et pourtant, c'est
celui dans lequel on vit 23 heures
par jour environ et ce, pendant X
fois 23 heures, tant que durera la
détention... La solitude est dif-
ficile à atteindre car les cafards et
autres bestioles sont présents et
vous bercent la nuit. Afin de
.savoir si votre sommeil est calme
et serein et si « vous ne manquez
de rien », toutes les heures, de la
nuit, la lumière est allumée afin
de vérifier votre présence et, si
par mégarde vous dormez sous
les couvertures, vous avez le
droit d'être réveillée, des fois que
vous auriez l'idée vraiment sau-
grenue de quitter ce palace, où il
n'y a rien d'autre à faire que de
se laisser vivre dans la béatitude
et dans l'attente des grâces (fort
contestées) et du courrier ou du
parloir.

- Prisons quatre étoiles ..
Qu'en penses-tu]

Je pourrais te répondre par
des points d'interrogations, mais
comme les prisons sont ainsi
nommées par notre ministre de
l'Intérieur, je souhaite qu'il. y
fasse un séjour sans aucun
passe-droit. Bon comme je suis,
je lui mettrais comme com-
pagnon de cellule, son valet du
Parisien Libéré. Pour donner une
ou Quatre étoiles' à un établis-
sement, il faut aeoora y Venir
afin de vérifier .en toute impar-
tialité la qualité du service de la

,nourriture, de l'environnement
et du confort,

Ch. GOULAKIS 650838
FRESNES
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Mende, la plus vieille centrale de haute sécurité de France;

Mende, où pour' cnaque unité de neuf détenus, il y a vingt
matons; Ievle quotidienne à Mende 1Ce sont des taulards qui y
ont passé de nombreux mois qui nous en parlent. Ces taulards
sont, pour la plupart, ceux qui ont été jugés responsables de _la
révolte de Clairvaux, révolte qui a donné le signal de toutes les
révoltes des prisons de France, l'été 1974.

- Par quel mot pourriez-vous
résumer la vie à Mende 1

La vie à Mende, c'est surtout
la solitude. Depuis que nous
sommes ici il ne nous a jamais
été possible de nous voir. "ne
nous est même pas possible de
savoir quel est notre voisin de
cellule car non seulement on
nous change de cellule de temps
à autre mais, en plus, si tu as le
malheur d'essayer de taper au
mur ou de parler à la fenêtre, les
matons se rappliquent aussi sec
pour te casser les reins. Les
matons à Mende ont droit au
matraques, ils sont couverts par
le ministère de la Justice quoi
qu'il arrive,

La demiere fois, quand ils ont
démoli ce Noir qui avait chanté
toute la nuit" quelques uns
d'entre nous avaient parlé à
travers la porte pour leur demen-
der d'arrêter le massacre. Aussi-
tôt, Ils sont venus voir un par un
ceux qui avaient « osê » et les
ont défoncés.

Les mecs qui ont l'habitude de.
parler tout seul ont intérêt à
perdre cette habitude' à Mende
car, dans le cas contraire, les
matons se chargeront eux-mê-
mes de la lui faire perdre. .

- Comment commence la'
journée d'un taulard 1

Cinq matons assurent le servi-
ce chaque matin. tts ouvrent la

· porte du premier qui ramasse ses
habits restés dans le couloir.
Lorsque celui-ci a récupéré ses
vêtements on lui referme les
portes (une porte en bois capi-
tonnée et une porte en bar-
reaux). Puis les matons passent
au suivant. Jamais ils n'ouvrent
les portes de. deux détenus à la
fois. Dix minutes après, le café
arrive sur un charriot. Ce sont
encore les matons qui distribuent
le café. Mais cette fois ils
n'ouvrent que la première porte:

· c'est-à-dire qu'ils nous passent le
café par la porte en- barreau).
restée fermée .

- Et après le café 7
A huit heures et demi c'est la

promenade qui commence. Là
encore, même système. I/s n'ou-
vrent qu'à un détenu à la fois et
le chef est là pour voir si tout se
passe bien. Quand on sort de la

·cellule on est fouillé et on entre
dans une petite cour (format
portion de camembert). Quand la
porte de cette petite cour est
fermée, ils passent au détenu
suivant. " y a six cours mais
comme la plupart ne sortent pas'
en promenade il n'y a pas
embo uteillage. Evidemment dans

- Pouvez-"
cellule 1
- La table et ..

tent en morce.
au mur. Le lit '
sol. Tout est a
pas que nous ,.
cher ou nous e

souvent moins ... et plus sou-
vent encore: l'oubli. Ce il
quoi l'administration s'em-
ploie avec zèle. Quelques cas
particiliers sur Lisieux... -mais
repr~sentatifs de chaque M.S.
R. je crois. Sauf quelques
détails. le détail toujours ...
L'un est ici pour s"tre fait le
porte-parole des revendica-'
tions de 1974 dans tel éta-
blissement. L'autre pour avoir
manifesttJ son droit d'exister.
L'autre son droit de ne pas
crever. L'autre pour ses opi-
nions. L'autre pour avoir
« troa » aimé se, femme. L'au-
trepoursvotrréedtsésonrëv« il

, fuir cet enfer concentration-
naire. L'autre pour avoir eu
rsison.; et l'autre d'avoir eu
tort d'avoir raison! Et tous
parce qu'ils g~naient ... parce
qu 'ils '« devaient» effrayer ...
parce qu'il « tettet: qu'ils
soient dangereux! Raison
d'Etat... NtJcessit~ « mec .+
ultra» du courant politique
bourgeois... qui de sctéros« Des DtJtenus de la maison
en sc/~rose n'aT/'Ite pas de de stJcurittJrenforctJe de
crever. LISIEUX

Vital pour lui, 'son ballon
d'oxygène, que d'opprimer la
masse ou la « stJcurisante» P.S.: Question: pourquoi la
d'un corsert d'acier... pour plupart des lascars sortant de
t'sssurenc« de ses « liberttJs» Mande, à l'époque seule M.S.
gardtJes au marteau pilon de R., pour être dirigés sui' un
la rëpression. Un flic par autre établissement, se
habitant et même deux flics... voyaient invariablement af-
et même chacun son propre fectés au centre. psychiatri-
flic. « La soci~ttJ ttbërste , que de ChAteau-Thierry ,
evencée » vous dis-je Et en Répo'nse : Elle est multiple
attendant et pour cela haro mais je te propose de relire ce
sur la bête! Elle a bon dos, si témoignage, d'analyser ...
large... si large... il suffit d'un d'imaginer.

peu d'imagination et encore
moins de scrupules. L 'bonnë-
teM, vous savez,' dans notre
civilisation de gadgets' se
fourgue chez Mamouth (A la
pièce)... celui qui ëcres« les Ë Les Baumettes s'offrent
prix bien sûr... et nivè/e aussi ~une légendaire renommée,_
srement le reste... consom- ~mais vois-tu, elle est bien loin
mateur y compris. e sen- ~d'être surfaite •.. Au contraire,
timentalisme dé nos jours se. ila réalité est telle qu'elle sem-
mesure A l'usine A souffran- 2 blerait une affabulation telle-

. 2 ment le moindre élémentaire
~est méprisé, écrasé, foulé ...
~ Il parett que la '« paille »in'existe pius... L'année der-
~nière elle "était encore en
~bonne pratique et on en usait
~et abusait copleuëement se-
lion la particulièrè thérapeu-
~tique de la tentiaire, mais auxiBaumettes, c'est vraiment là
~le plus .beau fleuron ..de l'i-
·1~..gnOminie et si je devais le
côter selon un guide, c'est

t. du « 4 matraques » que j'ac-
~corderais, confus même car
1« le mérite :) vaudrait bien un
iguide spéçial.
~ « La paiHe »)... et ça se
-passait en 1975 1 pas en l'an
800 !...

Le « patient» est tota le-
ment dénudé. A coups de ma-
traques, il est conduit jusqu'
au quartier supérieur aux con-

~damnés à mort. Là, une cel-

1
Iule spéciale l'attend: quatre
murs dégueulasses et rien

1

d'autrem sinon des chetnes
avec lesqueJles on l'attache.
Au sol, de la paille. Une fois
immobilisé èt enchatnë, c'est
la « matucl:les-party », cha-

Ique maton participant - au·
minimum huit - insulte, cra-

ces.
Et nous sommes lA... cons

d'avoir essay~Al'#Jtremoins ...
et d'y croire encore. D'avoit
tort en ce sens n'est pas
désagrfNlble... la raison est si
tortueuse et tordante A nor-
maliser. Etje suis lA A éjaculer
de mes mots... de la jouis-
sance de vous savoir les
apprtJhender, les construire
dans un positif aussi consé-
quent. 1/ ne sert A rien d'tJ-
ructer de la morosltë, de la
peur... il serait si heureux...
n'est-ce pas bourgeois 7

che, frappe, se défoule impu-
nément de toute sa perver-
sité. Hiver comme été, le
pauvre tas" de misères en-
éhaîné y restera deux jours.
Deux jours ainsi 1 On l'ar-

·rosera même de seaux de
flotte glacée! Voilà « la pail-

· le ))... mais, il paraît que .ça
n'existe plus! Oh non! pen-
sez-vous ! Ils ont repeint une
cellulle du Co. - pour les
considérés agités - et les

·chitines y sont toutes neuves!
Ouarrtau topo, on lui ajoute
seulement le label, de la
psychiatrie ...

Maintenant, dans le cadre
des réformes sans doute, il y a
un quartier tout neuf, tout
,spécial, le QHS. Ben oui
-quol l Fallait bien recycler les
« tueurs à gages du quartier
des condamnés à mort et « de
la paille »... Car ce sont eux
les matuches désignés, réper-
toriés par le QHS. Ce n'est
pas n'importe quel matuche
qui est affecté là, que non, il
lui faut avoir brillamment
passé son « brevet» aux
hauts quartiers et, par équipe
de deux, ils se relaient en tour

·de service au QHS « leur
royaume »...

Le QHS est situé en bout de
bâtiment B, duquel il a été
'totalement isolé. Il comporte
une vi'ngtaine de cellules et

six cours de mêmes dimen-
sions, bétOnnée sur les côtés,
grillagées sur le ciel. En gros,
c'est une cellule dont le pla-
fond est remplacé par un
grillage.
. La cellule QHS. Trois pas de
large, quatre pas de long, un
WC siège, une espèce de
placard scellé, disons plus
exactement, trois planches
superposée. La fenêtre est
innaccessible, très haute en-
viron 2 m. elle est: grillagée
intérieurement et extérieure-
ment, et, entre les deux gilla-
ges (des maousses, des ren-
forcés !) de solides barreaux.
Le lit est scellé. Une prohé-
minance de béton officie en
« table », en plus, des doubles
grilles. Vois les « lieux » et
c'est du 23 heures sur 24, la
seule sortie du tombeau est
pour aller fa'ire 1000 fois qua-
tre pas dans une cellule,
disons, un peu aérée.

Crever ôui" mais il faut le-
faire debout pour préserver
l'esthétique sans doute! In-
terdit de toucher au lit dans la
journée! Lever 7 heures, de:
boùt.- Entre midi 'et deux
heures juste permis de s'al-
longer. Donc, il faut aussi
apprendre à être fatigué sür
des heures administratives,

. car, passé le moment de
pose: « Il faut" crever par
terre, mais pas sur le lit »...

La « promenade ».est obli-
gatoire! Il ne s'en faudrait
guère pour que les petits
privilégiés du QHS ne soient
pas obligés de chanter qu'ils
sont libres et heureux pen-
dant leurs mille pas...
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