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2. Le Cap, journal ~~s_prisonniers. Avril 1976

CONIA'l:iii ACIS•••
FLEURY-MEROGIS
7, avenue des Peupliers
91705 SAINTE GENEVIEVE-
DES-BOIS

- Eric DORDE, D1 G3/21 50024
- ~~ichel SA"GET, Bât D1 nO
46791 D203
- Jacques GODON, ~~1/28/~~E
49865 DZ
- Jacques-Pierre GOAI~~E, n°
47934 D3 G126
- Patrick NASICA, 48859, D4
38 bât D1
- Robert HORVILLE, 19755 D1
D423.
- Jean-Jacques FOURE, 50014

,D3 ~~1 8 '
- Claude HEROUARD, 41671
~~026 D3
- Bernard GAUTHIER, D4 G4 2
48370
- Jacques GROSBOIS 49313
D3 D1 33
- Franck BARBIER, 50378
~t1221
- Guy WIAR, D1 D4
- Richard CADAUX ~~ORTON,
030211
- Guy DUFAU, 4 DD3/35
- CHARRON P1trick,46698 D4
f\t1211
- ~t1EZIREPaul, f\~027 D3
- PIGOT, 41365 D5 G3
=Bernard BICHEUX, 46413 D4
f\~10
- Françis HAf\~EL, 34507 D3 ~~2
45
- Yannick DELANOS 43 327 OS
01 03
- JULIANO, 46853 D5 0320
- Robert VALENTE, 48631 f\t13
01 04
- Serge f\t1ARANGHI, 01 G422;
43600

. - Claude f\t1ARTY, 47037 01 D3
03
- Bernard OSf\t1AILLA, 50636
030327 .
- GAUCHET, 49291 ,
- ALLAZIf\t1 Omar, 0204 N 45'
390 01
.: Gérard FRAVALLO, D350107
f\t1037
- GREBOVAL Didier, 46729 03
- Frédéric LANDRIEUX, 51089
D241 Bt 05

42, rue de la Santé 75014
PARIS

- PIOTR f\~icouline, F1 182720
- ~~'ZAU, 178025 F 208
- Christian f\t1ITTOUX, 182518
o 203
- Bernard LEBLOND, 181595 6
301.
- LEPOCHAT Patrice, 1814360
303
- SABLON Emmanuel, 167115
D303.'
- LE LEANNEC f\t1arcel, 181554
f\~ess
- VEUGEZ Jean f\~ichel, 0321
179284
- Williams PATTERSON, 032"
179284
- ~~ONTANT Alain, 181419
0116
- Gilbert PERNA, 0116 182805
- Alain f\t1AINGUENAUD, 182-
899, bloc F 115
- Alain f\t1AINGUENAUD, 182
899 F 115
- ~t1ichelRAUCK, 182854 0 111
- Jean-Pierre ZABLOT, '181
8620220
- Daniel LUGASSY, 175459 0
203
- ~t1ichel POIRIER, 182713, bloc
F306
- OSTERf\t1ANN, 183064 F 306
- Claude SELLEf\~, 181737 Bloc
F 115
- TERf\t1EREAU Pierre 181346 0
109 '
- ~~ichel VIGNERON, C 207
179262
., ~t10NTANT Alain 181419 D1
16
- RIAND Patrick 182879 D223
- TIBAUL T Jacky 170773 D 210

1, av. de la division Leclerc
FRE~NES

-. f\~ARZAN Alain 6509263/219
- DOUICI 01 447 E 651 829

- Claude JARIGE~ 644320 229/3
- JACQUES Christian 630054
229/3

- 7, avenue des Peupliers
FLEU'RY-MEROGIS

- HA~"ON Christian 51326 D3
~~ 308.
- ~t1ARTY Claude 47037 D1 D3
03
- HEDFI Habbib 47818 D3 D1
25
- LANGLOIS Patrick 411165 D1,
D250
- AR~"AND Alain 44947 ~~12
Bt. D5
- BOUHOUN ~~iloud 42923 ~~
35
- ~~icliael HUET, Dl D2 '03
26966
- .Jean-Michel PAYEN, 47718
05 ~~35 .

PROVINCE

- Bernard QUILLOT, ~, rue des
Augustins 68000 COLMAR
- Claude BAUDOIN, 12 rue du
Tribunal 38300 BOURGOIN JA-
LIEU
- Gérard WAGON, BP 363
80030 A~t1IENS CEOEX
- Claude ANIER, maison d'arrêt
03 ~~OULINS
- ~~arc BEDERDINE, cellule 21

1 Sud, 4016, maison d'arrêt, rue
Jacques Cartier 35000 RENNES
- Gilles PERISSEAU, 1, rue du
28 février 1943, 44606 SAINT-
NAZAIRE
- Claude LEGER, 29, rue d'Ar-
ches, 08100 CHARLEVILLE ~~E-
ZIERES

COMITE D'INFORMATION ET
DE DEFENSE DES VICTIMES

DE LA
REPRESSION EN TUNISIE.

Cio J. GATTEGNO B.P. 397
75025 PARIS CEDEX 01

COMMl)NIQUE DE PRESSE

La situation à l'université de
Tunis est des plus préoccupan-
tes. La grève s'étend aujourd'hui
à la majorité des facultés, insti-
tuts et écoles supérieures de
l'Université.

L'écrasante majorité des étu-
diants, récusent la direction fan-
toche de l'UGET· proclament la
légitimité des « structures. syndi-
cales provisoires» dont ils exi-
gent la reconnaissance officielle.

L'agitation est franche dans
les principaux lycées du pays et
la réplique du pouvoir risque
d'être aussi vigoureuse que celle
de février 1972.

Le gouvernement accentue,
en effet, son escalade répressive
qui revêt les formes suivantes :

1 - A la suite des agressions
dont ont été victimes les étu-
diants en grève, un étudiant de
l'ENIT serait mort des suites "-
de ses blessures.

Une étudiante de la faculté de
lettres a avorté à la suite des
sévices dont elle a été l'objet.

Deux étudiants ont été l'un
éborgné, l'autre gravement bles-
sé, à la faculté des lettres, par
des vigiles universitaires armés
de matraques et de Poignards.

Le pouvoir fait, comme de bien
entendu, le black out sur toutes
les -informations concernant ces
cas d'une extrême gravité. Plu-
sieurs dizaines d'étudiants ont,
par ailleurs, été blessés à la suite
d'agressions ou d'accrochages
avec les vigiles, les barbouzes et
'à leur tête le doyen de la faculté
de' lettres, Yalaooi,cet Ies:;'riga:.
des spécialisés des B.O.P.

2 - Les exclusions définitives
de l'université se chiffrent par
dizaines: 34 pour la seule faculté
des lettres et l'Assemblée Natio-
nale « pour préserver l'ordre » a
transféré « momentanément et
exceptionnellement» les préro-
gatives du conseil de discipline
des facultés, au ministère de
l'Education Nationale.

Les étudiants sont, de fait,
assignés à résidence dans leurs
villes iniversitaires.

3 - Trois procès expéditifs
ont eu lieu depuis le 15 décembre
1975 :

1) Le procès du 17 décembre :
cinq étudiants sont condamnés à
des peines de prison allant de 40
mois à 76 mois. '

2) Le procès du 15 janvier :
douze étudiants sont condamnés
à des peines de 44 mois de
prison chacu n.

3) Le 25 janvier: procès de
quatre militants pour tentative de
distribution de tracts. Verdict:
de trois ans 112 à 16 ans de
prison.

Tous ces procès ont eu lieu en
correctionnnelle et les règles de
procédure -les plus élémentaires
ont été totalement ignorées.

4 - Les arrestations se chif-
'frent par dizaines et un climat de
terreur sans précédent règne
dans les milieux universitaires où
les hommes de main du directeur
du parti unique(Sayah) multi-
plient les provocations pour justi-
fier un recours accru à la
répression.

Le ministre de l'Intérieur, Taha
Belkhodjé, « homme à poigne »
selon l'expression. du chef de
l'Etat lui-même, en serait arrivé à
en croire les correspondants de
la presse étrangère accrédités à
Tunis, à marquer quelques réti-
cences par rapport aux agisse-
ments et à l'escalade de la
violence préconisée par le minis-
tre d'Etat, directeur du parti dont
il a pourtant continuellement
cautionné les pratiques répres-
sives.

De telles informations doivent
. 'être observées avec les précau-

tions d'usage, mais ces rivalités
confirmeraient, le cas échéant, la
gravité de la répression actuelle.

Comment ne pas voir dans
cette évolution un véritable pro-
cessus du fascisation de la vie
politique dans le pays ?

Notre comité, qui dénonce
cette nouvelle et dramatique
poussée répressive, en appelle à
l'opinion' et à la presse démocra-
tique pour qu'elle s'en fasse
l'écho et qu'elle contribue 'à
abattre le mur du silence que le
pouvoir tunisien essaie d'élever
autour de ses menées répressi-
ves.

Paris, le 28 janvier 1976

Réunion nationale
duC.A.P.

le 3 à partir de 74 heures.
Rendez-vous au Centre,
Socio-Culturel de la Roche

,~I':9ieuiJ.i:.ôflt~(tl.,y.~bpY8n à
Bièvres. " >.~ •• , :;-;- .: ""'.:'" "1" '-0-

A partir du métro Porte
d'Orléans, autocars toutes
les heures jusqu'à Bièvres.

Toujours en vente au
C.A.P., franco de port :
- De la prison à la révolte,
29 F. (essai).
- Diégo, 22 F. (Roman).
- La Rage l1es murs, 29 F.
(Roman). .
- Hurle, 21 F. (Essai).
de Serge Livrozet.

Adresser les chèques au
nom du C.A~P. C.C.P.
34 036 73 La Source en
précisant le titre du livre.

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

Rouge
« Un quotidien aujourd'hui
pour . le socialisme de-
main »
A partir du 15 mars 1976,
tous les jours, dans tous
les kiosques.

Avez-vous lu l'Officiel du
Ch6mllg., ce deuxième
journal après Le Cap qui ne
demande qu'. dispara1tre 1

Non 1 Alors vous pouvez
encore l'acheter. Il est ven-
du en' kiosque. Comme pour
Le Cap, in~istez.

LA GUEULE OUVERTE
(( Lejournal qui annonce la

. fin du monde ))
paraît toutes les semaines
dans les kiosques en vente
4 F.

NANTES :
Marc GUERIN
La Mocquelière 44800' St, Herbelin

ORLEANS: .
Gérard ClIAOUCH
204,' rue de Bourgogne 45000
Orléans.

PERIGUEUX :
Jean-LUc RlD01N
2. rue de l'Ancie~ Préfecture
24000 P&igueux .

.PERPIGNAN :
Jo FALIEU
l , rue Ampère 66000 Perpignan

·POfI1ERS :
George5PESNOT
37, rue St. Vincent-de-Paul
86000 Poitiers

TOULOUSE : ~.
16, rue,Ph~ ,~!~J~~~~~~ ~.~;.:.-::._:':
PtmUlJUftœ la rfiifiliiIrtJlirlir< -~~"~~ •
Réunion les mardis cl 21 h. -

,B~:!~~~~atate_;;~"~~fljff;i
G.LP. SUISSE :

1. rue du Gothard
1225 CHEME·BOURG

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

C.A'. Sùté:
Permallellce le' samedi dewnct hl
m!Juon d'amt de IIJ SaNté.

C.A.P.lge :
Tous les dimanches vente du journal
Place des Fetes de 10 à 13 h.
Permallenœ ie Sllmedi de JO 4} J3 "
chez Jacques DeWuWOII,10, rue de la
Solidarité Esc. F. Appt. IH Paris Ige

CA.P. FIew.J.M ..... :
PermaneNce le samedi d"ant IG
maison d'amt des hommes de 13;'
16 h.

C_o\.P. FRESNES :
Permanence le s~'medi devant la
hl prison.

FORCALQUIER
DAMIA Henri
I,place Jeanne d'Arc
04300 Forcalquier .

C.A.P. REGIONAUX

C.A.P. Ajforhille
An).!c RAULT
2, rut' Véron/n

o
4. 'MI~O Alfortville

ALENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN
32. rue du Boulevard b 1000 Alencon

BORDEAUX:
Primo GFROMETT A
24. rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanence le mercredi de IH à
/9 h 30 au local dt> Libération .' IH.
roi' du Palais di' rO;"hièr('. Tél.
4R 5/ 98.

CAEN:
Permanence tous les vendredis de 14
a /6 h devant la maison d'arrët.

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

MELUN :
Boîte postale 39. LE MEE S/Seine

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

Mh'TZ
Permanence tous les
vendredis de 18 à
21 h. au Centre cul-
turel Marc Sangnier
8. allée Marguerite.

. Montign~/es-Metz.

,G.M.P.
26, rue du Cdt Mouchotte
75015 PARIS

Une adresse à retenir à
Lille: Librairie Populaire 40
rue Jules Guesde 59000 LILlE.
Tél 57 53 52

SOUTENEZ LE « CAP' »

Je souscris: 10 F,20 F,50 F
bu plus:
Nom:
Adresse:

ON PÉUT 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 SOU RCE
15, rue des Trois-Frères'
75018 PARIS.
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. Le viol, c'est l'absence de
consentement.

Mais le consentement est-il si
fréquent dans notre société ?

Qui peut décider librement de
sa vie? Où il habitera? S'il
travaillera ? Dans quelles condi-
tions il travaillera? Quant aux
femmes; leur consèntement est
encore bien moins souvent solli-
cité que celui des hommes. Leur
vie est, le. plus souvent, organi-
sée en fonction des besoins de
leurs enfants ou de l'homme
avec lequel elles vivent. La con-
traception féminine est encore
loin d'être entrée dans les mœurs
et les grossesses sont bien plus
souvent imposées' par l'homme
ou par la « nature » que désirées
Dar les femmes elles-mêmes.

UTILISER SA
SUPERIORITE

Le viol, c'est aussi !'Utilisation
par l'homme de sa supériorité
physique, une supériorité qui a
été entretenue et développée par
notre environnement culturel. Un
homme doit être fort. L'homme
c'est le soldat, celui qui gagne,
oui enfonce les autres. La fem-
me, par contre, subit. On ne lui
apprend pas à se défendre.
D'ailleur.s, elle aime souffrir:

...."', ~«,Fais-moi :mal; baise moi plus
. .tort » voilà ce que disent les

femmes dans les films ou' les
~;.,<:.",,~.....,..p:~;r9rrl.~'1s.pornos, ,Mais pourquoi
r ~7~' cnefénltr dans la pornographie ?

N'est-ce pas une bonne partie du
cinéma et de la littérature qui
transmettent cette idée de la
femme passive et masochiste ?

Utilisation d'une supériorité
pour forcer le consentement
d'un autre, n'est-ce pas la défini-
tion même des relations entre les
êtres humains dans urie société
basée sur l'inégalité et l'exploita-

• tion ? C'est pourquoi le viol n'est
pas un acte aberrant, un acte de
malade, mais un acte qui s'inscrit
tout naturellement dans la logi-
que des rapports entre individus
dans une telle société.

Mais 'c'est dans un domaine
précis que s'inscrit le viol : celui
de la sexualité. Il faudrait sans
doute parler ici de l'incompré-
hension ~ui existe entre les
hommes. et les femmes, incom-
préhension largement créée et
entretenue pat l'éducation. Car si
les hommes connaissaient mieux
les femmes, et si les femmes
connaissaient mieux les hom-
mes, les rapports entre eux en
seraient transformés et tous les
mythes liés à la supériorité dp
l'homme risqueraient de s'r .. Ji'

drer.

POUVOIR, PROPRIETE
ET FEMME OBJET

Beaucoup de Vi0iS son. com-
mis par des hommes situés au
bas de l'échelle sociale, des
hommes qui ne disposent d'au-
cune parcelle de pouvoir. Un
homme qui dispose d'un pouvoir
social peut chaque jour forcer le
con~memem ~ œux qui d~
pendent de lui. A celui qui est
totalement exploité, il ne reste
qu'une seule' supériorité: celle
d'être un mâle. La plupart des
violeurs insistent sur le fait que
ce sont des conditions sociales
beaucoup plus que des problè-
mes sexuels qui les ont menés au
viol. O'ailleurs, la femme n'est-
elle pas un de ces biens Qui fait
d'un homme un être pliissant?
.La. réaction de la plupart des
hommes quand on viole celle
qu'ils considèrent comme leur

.fernme est de se venger. Le

violeur leur a pris leur bien. Vio-
leur et « mari» (avec ou sans
guillemets) de la violée se re-
joignent pour considérer que la
femme est la propriété de l'hom-
me. Ce qu'a ressenti la femme,
les conséquences parfois désas-
treuses que le viol peut avoir
eues sur elle, personne n'y
songe ! Quant à son consente-
ment, qui y a jamais pensé?

LE VIOL, ÇA
N'EXISTE PAS

Si, certains y pensent. Et c'est
pour prétendre que le viol n'exis-
te pas car la femme, en fait, y a
consenti. La plupart des hommes
et .même certaines femmes, ai-
ment à dire que si une femme a
été violée c'est qu'elle l'a bien
voulu. Si elle porte une mini-
jupe ou si eUe fait de l'auto-
stop n'était-ce pas ce qu'elle
recherchait ? Un homme qui fait
de l'auto-stop est un homme qui
cherche à se déplacer sans
dépenser de l'argent. Une femme
qui en fait autant serait une
femme qul cherche des aventu-
res et cela justifierait toutes
les brutalités des hommes à son
éoard. Admirons la logique d'un
tel ra: ...onnernent. .

L'idée qu'une femme peut
concevoir sa vie autrement qu'en
brodant son trousseau' en atten-
dant ie prince charmant ou en
préparant le bœuf miroton pour
son époux n'a pas encore péné-
tré tous les esprits.

Face à tous ceux qui pré-
tendent que Je viol n'existe pas,
face à ceux qui confondent
volontairement les femmes bat-
tues, les femmes « qui l'ont bien
cherché » et les femmes violées,
nous affirmons que le ;viol existe,
le viol sans aucun consentement
de la femme, le viol accompagné
de violences qui parfois peuvent
aller jusqu'à l'assassinat. Des
témoignages de violeurs sont
d'ailleurs là pour le confirmer.

Nous disons aussi que le viol
est une maladie sociale et que ce
n'est pas la justice qui débar-
rassera notre société de cette
maladie. Car, contrairement aux'
multiples autres formes de non-
consentement, la justice se
préoccupe du viol. Le code pénal
en a même fait un crime passible
de la cour d'assises. Mais la

. justice, elle prétend guérir le viol
en enfermant le violeur dans une
prison, en faisant porter au
violeur, à un individu isolé, tout le
poids des conséquences de cet
acte inadmissible et c'est là que
nous ne sommes plus d'accord.

ORDHE SOCIAL,
ORDRE MORAL

Pourquoi donc cette brusque
et étonnante préoccupation de la
justice pour le consentement de
la femme ? On peut sans doute y

. voir deux raisons : le viol est une
atteinte au droit de propriété de
l'homme sur le corps' de sa
femme ou de sa future femme.
Face à l'ordre social qui veut que
chaque femme appartienne à un
homme et à un seul, le viol est
une cause de désordre. Qu'un
mari utilise sa femme comme il
l'entend, la justice ne,veut pas le
savoir. Mais qu'un intrus appa-
raisse et dispose en dehors de
toutes les conventions sociales,
des prérogatives du « mari »,
l' ordre social est menacé.

,Mais les viols dont les tri-
bunaux ont à connaître, ceux qui
donnent lieu au plus lourdes
condamnations, sont en général

::1' : (1: ::L····: ':1······· :_ ..,... : a<·'··'·,·,····'~ : :~. :.; :;::~' ,~., :. '(s, ~.' .:: -,... :
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LE TEMOIGNAGE
D'UN VIOLEUR

L'auteur de cet article est un des quelques prisonniers qui ont créé, dans une
des prisons de Washington, le groupe « Les prisonniers contre le viol ». Ce
groupe, constitué de prisonniers et de non-prisonniers se réunit en prison et
s'est donné pour objectif la recherchedescauses sociales et politiques du viol
et la lutte contre ces causes (VoirCap', n" 30 page 5 et nO 31 page 7)

des viols dans lesquels les vic-
times sont d'un milieu social
supérieur à celui de leur agres-
seurs. On voit' rarement aux,
assises un patron qui a violé sa
secrétaire ! Et pourtant cela exis-
te. Mais pour un prolétaire, un
immigré, violer une femme qui
n'est pas de son milieu social
c'est-à-dire, pendant quelques
instrants, la dominer c'est ren-
verser les rapports hiérarchiques
entre les classes sociales. Voilà
un scandale auquel la cour
d'asssises ne sera pas indiffé-
rente. Là aussi l'ordre social est
menacé. La justice intervient.

C'est donc pour protéger l'or-
dre établi beaucoup plus que
pour protéger les femmes que la
justice poursuit les violeurs et les
envoit en prison. Car les peines
sont souvent lourdes et il y a
aujourd'hui en France des cen-
taines d'hommes derrière les
barreaux pour avoir violé. Il y en
a même qui ont été condamnés
pour viol alors qu'ils n'ont pas
violé. La preuve du viol, est en
effet, toujours difficile à faire. De
nombreuses femmes n'ont pas
pu prouver le viol dont elles
avaient été victimes. mais, inver-
sement, des hommes ont été.
condamnés pour des viols qu'ils
n'avaient pas commis. .

Mettre un homme en prison
est toujours une aberration. Mais
on peut se demander si mettre
un violeur en prison n'est pas
encore plus absurde que pour un
autre délinquant. Un violeur est
un homme qui n'a pas appris à
reconnaître dans une femme un
être humain à part entière.
Sera-ce dans une prison, dans
cette société entièrement mas-
culine où les rares femmes que
l'on voit sont Intouchables, ina-
bordables ou derrière les grilles
d'une parloir qu'il apprendra
autre chose?

LES FEMMES DU C.A~P.
FRESNES

Je me rends compte au-
jourd'hui que j'ai commencé à
« violer )) des filles dès mon plus
jeune âge. Mes jeux d'enfant fi-
nisseient le plus souvent par une
lutte avec l'autre sexe. Dès l'âge
de sept/dix ans, je jouissais à
l'idée de dominer les filles. Et ces
jeux m'ont préparé au viol vé-
ritable que j'ai commencé à'
pratiquer vers l'âge de 19 ans.

Une mauvaise éducation
sexuelle, les mythes et les atti-
tudes transmis par une société
patriarcale, ont provoqué chez
moi un mécanisme de compé-
tition sexuelle qui s'est manifesté
surtout contre les femmes.

J'avais, par ailleurs, plusieurs
relations. sexuelles normales avec
.des femmes mais la structure
sociale malade sur le plan sexueJ
et /'idéologie ambiante domi-
naient ma personnalité apoliti-
que. Enfermé dans une mentalité
de haine, dans un sexisme in-
humain et maladif, j'ai commis
de nombreux viols de femmes.
La lutte pour gagner quelques
parcelles de pouvoir, pour sentir
quelques instants que je domi-
nais un autre individu m'ont
amené à cette attitude pseudo-
virile.

Puis j'ai été arrêté et mis
derrière les. barreaux. Bien que
j'ai eu plusieurs relations homo-
sexuelles, j'ai commencé à atta-
quer les hommes. J'ai commen-
cé à utiliser mon pénis comme
une arme contre les gardiens
blencs. Je violais les hommes
blancs qui, selon les critères de la
société américaine, avaient des
caractéristiques féminines.

L'administration raciste de la
prison ét(lit hostile. aux relations
homosexuetles entre Noirs et
Blancs. C'est pour cela que la

lutte pour défier la dictature
raciste des matons me donnait
un sentiment de po I! voir. Ces
actes sexuels me donnaient l'im-
pression de narguer tout le sys-
tème raciste blanc de la prison.

Bien que j'aie eu par a/lieurs
des relations homosexuelles tout
à fait satisfaisantes, cela ne
suffisait pas à apaiser mon
besoin de dominer, de monopo-
liser, d'agresser, en, particulier
des Blancs, surtout ceux qui ne
cachaient pas leur sentiment de
supériorité parce qu'ils étaient
Blancs. Cela me donnait à moi
l'impression 'de dominer les
Blancs en général, les matons
blancs en particulier.

Des relations intimes avec un
homosexuel particulièrement
conscient, qui fréquentait lui-mê-
me des personnes conscientes et
qui connaissait la littérature noire
et la littérature féministe ont fait
que j'ai commencé à' comprendre

. les motivations qui avaient été
les miennes lorsque je violais les
gens en général, les femmes en
particulier. C'est ainsi qu'e com-
mencé pour moi une éducation
sexuelle constructive et que j'ai
commencé à me rendre compte
du mal et des souffrances que
j'evsis inutilement causés à d'au-
tres.

Ma décision de devenir une
personne consciente m'a conduit
à me rendre compte combien
mon passé avait été dégradant.
Je ne m'étais pas comporté en
être humein. Maintenant je cher-
che à participer aux luttes contre
toutes les formes d'oppression
contre le viol et toutes les
agressions, contre toutes les
violences.

Un condamné pour viol

Un journal de lutte et d'expres-
sion sexuelle Interdits, va paraître
en avril, appuyé par une agence
de presse qui cherche à rassem-
bler des informations dans les
domaines de la sexualité (luttes,
répressions, coupures de presse,
tracts, témoignages ... ) à mettre
ces informations à la disposition
de tous par le moyen d'un
bulletin ronéotypé diffusé par
abonnement dès fin février.
Adresse provisoire: Alain HUET,
BP 90 75862 PARIS CEDEX 18

Brisons l'isolement et la
fause honte! Comme nous
a~ons tous un passé ou un
avenir carcéral, « nous avons
tous un passé ou un avenir
psychiatrique ». Le C.A.P., so-
lidaire des Psychiatrisés en
lutte rappelle .Ieurs réunions
G.I.A. (Groupe information
asife). Merttredi 20 h, samedi
10 h 30, 158 rue Legendre PA-
RIS 17e

Parmi tous ceux qui, dans
cette 'société, sont particulière-
ment entravés, étouffés, parqués
emprisonnés, exploités. il y a les
immigrés. ~~ais, quand comme
aans la troupe AI Assita, ils
expriment leur exil, leurs luttes,
leurs cultures, ils brisent alors
pour eux et leurs frères, leurs
murs élevés par le racisme, la
repression, l'exploitation. AI
Assifa joue La vie de château,
samedi 20 h 30, dimanche ·16 h,
8 bis rue Pierre l'Ermite PARIS
18e. Tél Odé 0326

A Nice, le Moto-Club Skor-
pios (association régie par la
loi de 1901) créé il y a un an,
propose aux prisonniers qui
ont une moto de la leur garder
gratuitement pendant leur
temps de prison. Prendre con-
tact: Bar J'Union 1, rue Mi-
chelet 06100 NICE Tél 84 53
58
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L'AFFAIRE DE TROYES
EINEI AUXTAULARDSDE

1· CHAUMONT·
1

EMOR
ça. y est! Nos dirigeants

l'ont enfin trouvé, celui grâce
auquel les Français vont pou-
voir se sentir tous unis. Ou-
bliant le chômage, l'inflation,'
les accidents du travail, les
élections, les Français se sont
dans leurs immense majorité,
retrouvés dans la haine, le
désir de _lynchage au lende-
main de la découverte de
l'assassinat de Troyes.

Mais cette haine était-elle
aussi spontanée qu'on a bien
voulu le dire 1

Déjà au mois de juillet,
Lecanuet avait parlé de mesu-
res exceptionnelles à prendre
'contre les individus « parti-
culièrement dangereux» et
de la nécessité de la peine de
mort pour « les crimes
odieux ». Mais parler de cri-
mes odieux à propos des
exploits de Carlos, de l'exé-
cution du juge Renaud ou de
la prise d'otages de Willoquet
au Palais de Justice, cela
n'avait pas entièrement con-
vaincu.

On a alors détourné la haine
des Français sur les preneurs
d'otages. Ceux qui prennent
des ,otages le font, le plus
souvent, parce que les flics
les ont mis dans une telle
situation que c'est pour eux la'
dernière solution' pour sauver
leur peau. Cela c'est la vérité,
celle qu'il ne faut pas dire. On
présente dans la presse, à la
télév.i,.sion le preneur d'otages
comme un monstre et cela
permet de privilégier la ré-
pression sur la protection des
otages. Avenue Bosquet, à
Valence, à Thonon chaque
fois sur ordre du ministère de
l'Intérieur, la police tire, tue et
c'est chaque fois un miracle
que les otages en sortent
vivants.

Puis viennent les rapts
d'enfants. Dans l'affaire Mé-
rieux, le Président de la Ré-
publique, demande que la
rançon ne soit pas payée.
Mais Monsieur Mérieux, ce
n'est pas n'Irnporte qui. Il ne
se laisse pas faire et il réussit
à sauver son fiJs.

Lorsque Philippe Bertrand
est enlevé, enfin, la police se
sent libre. Elle va appliquer
pour la ·première· fois dans
une telle affaire la nouvelle
tactique mise au point dans
l'affaire Hazan. Désormais,
elle n'attend plus que l'enfant '1
soit retrouvé pour intervenir.
C'est tout de suite que la
presse, la radio, la télévision
sont informés du rapt, diffu-
sent des photos. Faire de
chaque Français un policier,
les unir tous dans la recher-
che dû « coupable », traquer
l'auteur du rapt, cela est plus
important que de sauver l'en-
fant. Effectivement, l'enfant
est mort, l'assassin a été
retrouvé. Le « crime odieux »
en l'avait enfin trouvé. La
police et ceux qui la dirigent
peuvent être fiers. Ils sont les
premiers responsables de la
mort de Philippe.

La haine qui s'est dévelop- '
pée en France dans les jours
qui ont suivi la découverte
du crime n'est donc pas aussi
spontanée qu'on peut le croi-
re. Elle '& été provoquée et
entretenue, entre autre, pour
que la responsabilité de la
police soit étouffée.

Mais cette haine a aussi
une autre explication. Patrick
Henry est un Français bien
« moyen' », quelqu'un dans
lequel chaque citoyen peut se 1
retrouver un peu. Ni Arabe, ni
drogué, ni taulard en permis- Il"

sion, ni ancien de l'OAS,
même pas enfant de divorcés, 1
cet homme d'une famille tou- 1
te ordinaire, ni riche, ni pau-
vre oblige chacun de nous à
se poser des questions. Si un
homme comme lui est deve-
nu un assassin, cela signi-
fie-t-il qu'un assassin est un
homme comme les autres?
Qu'en chacun de nous se
cache un assassin que certai-
nes circonstances suffiraient
à réveiller? Cette question
.peu de gens ont le courage de
se la poser. La peine de
mort, c'est pratique. Elle per-
met l'élimination définitive
des gens qui, par leur seule
existence, posent des problè-
mes gênants, insupportables.

Mais nous, au C.A.P., nous
refusons la peine de mort et '
nous la refusons dans tous les
cas, pour Patrick Henry com-
me pour les autres. Nous ne
croyons pas à l'exemplarité de
la peine. Patrick Henry savait
ce qu'il risquait, ça ne l'a pas
empêché d'agir. Nous pen-
sons, par contre, qu'éliminer
Patrick Henry par la guillotine
ou par la prison, c'est une
façon de refuser de répondre
à la seule question que nous
ayions à nous poser: corn-
ment la société' dont nous
faisons tous partie a-t-elle pu
produire un homme capable
de tuer un enfant pour' de
l'argent?

Françoise HOFFET

A vous taulards, à vous toUS
qui êtes en taule, coincés, tor-
turés, battus, vous qui êtes
traités pire que des chiens,
réprimandés comme des gosses,
n'espérez pas être mieux consi-
dérés que Patrick Henry !

En criant, nous ne faisons pas
partie de cette catégorie d'in-

'dividus et je m'adresse spécia-
lement à vous taulards de la
maison d'arrêt dé Chaumont.

Vous rejetez Patrick Henry,
exactement comme, tous ceux
qui 'demandent la tête de ce
soi-disant monstre !
, Alors de quel côté êtes-vous...
du côté de ceux qui vous ont mis
en taule? Ne soyez pas lâches...

Vous n'avez pas le droit de
refuser Patrick Henry1 ne faites
pas de différence entre lui et
vous!

De différence il n'yen a pas!
Pourquoi vous êtes-vous re-

trouvés en cabane? Coincés'
entre quatre murs? Pour" mon
compte personnel je ~me suis
posé la question l et après
réflexion j'en ai conclu, que
j'étais une victime de la société,
comme vous, comme Patrick
Henry, comme tant d'autes L ~

Nous sommes des victimes .
Toi, taulard, pourquoi as-tu

fait des cambriolages, des bra-
quages? Pour de l'argent -je
suppose? Tu te refusais de
travailler, car tu savais qu'en
travaillant tu ne pouÎTàis jamais
t'offrir ce que la société de
consommation t'offrait.

Pourquoi as-tu pris des ota-
ges ?Tu savaisaussi que les flics
ne te feraient aucun cadeau! Qui
sait? Toi aussi tu aurais pu être
ce monstre! Et toi voleur de
voitures, en piquant une bagnolle
tu aurais aussi bien pu tomber
sur le propriétaire! Eventuelle-
ment te défendre et aussi le
tuer ,... Et Patrick Henry, pour-
quoi a-t-il enlevé un enfant ?...

Bien sûr... il est certain qu'il est
très difficile de comprendre un
homme qui enlève un enfant,
pour de l'argent, pour ensuite le
tuer! Par panique ?... par plai-
sir i.: bref! on pourrait crier
que c'est répugnant, dégueulas-
se, écœurant, même !

Et pourtant, d'autres crimes
sont tout aussi dégueulasses:
celui de Patrick Mirval, par
exemple, que des matons ont
sauvagement tué parce qu'il
refusait de se rendre au mitard
pour une peccadille.

Personnen'a demandé la mort
de ces matons.

Et, pour moi, il n'y a pas de
différence entre ces deux crimes.

Non !... Je ne peux être d'ac-
cord avec votre façon d'agir !

Je le répète en refusant
Patrick Henry, vous vous rangez
du côté des surveillants qui, à la
moindre incartade de votre part,
vous feront subir le sort _de
Patrick Mirvaf..

Vous vous rangez aussi du
côté des juges, ceux qui vous
privent de votre liberté ! qui vous
écrasent... du côté aussi de la
société, celle qui a fait de vous et
de nous tous des victimes L.. et

qui ne vous fera aucun cadeau à
votre sortie ... et quand j'accuse,
je sais de quoi je parie... ne vous
laissez pas influcencer par cette
propagande qui s'est faite contre
Patrick Henry et contre nous
tous ...

Non ! je vous le redis je ne
peux être d'accord... a vous
aussi, habitants de Troyes, si
Patrick Henry est un monstre,
comme vous le dites si bien avec
autant de haine, de mépris et de
cette soi-disant vengeance, sil
bien je me demande si parfois je
ne suis pas.ce monstre... car bien
souvent, il m'est arrivé à moi,
aussid'avoir envie de tuer, violer;
oui ... je crois que c'est cela... me
vider, me venger, pour tout le
mal que la société m'avait fait
subir, et me fait subir encore.

Je suis délinquant depuis ma
naissance, même si maintenant
je travaille, je resterai toujours ce
délinquant... c'est-à-dire, ce
monstre...

SOw-rT~f

o
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Uri jour, moi ausi je serai
poussé à devenir Patrick Henry
ou Claude Buffet... car tout
compte fait il n'y a aucune diffé-
rence entre ce que vous appelez
ce monstre et vous !

Habitants de Troyes les mons-
tes c'est vous, pire que cela, car
vous manifestez un réel besoin
de tuer .. Vous expliquez même
comment vous voudriez voir
mourir Patrick Henry... vous
dites: « Quel'on m'en charge, je
le ferai crever à petit feu ». « La
mort sera trop douce à ce sale
individu, ce sadique devrait être
livré à la foule et torturé avant
l'exécution ». « Voilà comment
je puntrsts Patrick Henry, je le
crucifierais sur une place et la
population pourrait l'insulter
pendent-qu'il mourrait )).« On va
le guillotiner, ça passera trop
vite, il faudrait· le faire souffir
avant de le tuer! )).

Je suis bien obligé de vous le
dire puisque vous demandez
avec autant de fougue la mort de
Patrick Henru et de tous 'les
autres, vous avez soif dë sang,
les monstres, c'est vous! Vous
qui demandez votre propre mort.

DANIEL LEGRAND

1
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JUIN 1974... PONIA ARRIVE A
L'lNTERIEUR . POUR *
RENFORCER

L'image libérale que veut se
donner Giscard. Mars 1976...
On peut déjà voir le' triste
bilan, de la brigade antigang
aux flics dans le métro, en
passant par les prisons et les
opérations coups de poing.

Est-ce un hasard si l'on
assiste depuis l'arrivée du
prince Ponia au ministère de
l'Intérieur, à une campagne
d'intoxication, orchestrée par
ce prince et ses sbires en
uniforme, sur la « délinquan-
ce » et la répression « néces-
saire» pour anéantir la canail-
le.

LA ~<J~T \LE ~T
To \['{"'E P Ùr~tNtt.

<..I~ ~()ùQ_ ~t\-~or
ELL¤ .Pw{" ~ ~T-
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Avec l'aide des maas-média
le gouvernement, sous cou-
vert de justice populaire, a
étendu son régime policier
su r tout le territoire; flics en
permanence dans le métro,
contrôle 'systématique dans
les quartiers populaires de
Paris et de France, brigades
motorisées, intervention de
plus en plus nombreuses des
flics dans les usines, quadril-
lage et fichage systématique
sous couvert de recensement,
primes pour dénoncer ceux
susceptibles d'avoir une tête
étranqe, accompagnement
des « braves» gens à leur
domicile, invasion du territoi-
re par les flics en civiL.

En exploitant des faits di-
vers « sanglants », le gou-
vernement tente de déchaîner
les passions, en les grossissant
à outrance, de façon à faire
croire Que la France est gan-
grenée par une délinquance
qui" tenterait d'imposer sa loi.

Parfois c'est le fiaco de la
campagne comme pour le
« OSS» Carlos, terroriste,
tueur à gages, superman, ti-
r-eur d'élite, espion ... qui au
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nlers c'est des casernes de'
CRS aux portes des taules,
avec les soldats c'est da ns les .
bases et les camps à quand
un flledans son lit on a tous
besoin d'un petitflle chez soi.
Partout nous sommes entou-
rés p~r le système policier.
Avec Patrick Henry le gou-
vernement n'a pas tardé à
agir puisqu'il vient de créer
tes primes à la délation pour
tous ceux qui collaboreront
comme au temps du nazisme).
me).

'Jusqu'où va-t-on laisser aI-
ler le système bOurgeois dans
sa répression policière fascis-
te 1, Il est temps de réagir.
Attention cette société est
dangereuse et pernicieuse. Il'

faut l'abattre comme elle est
en train d'abattre Patrick
Henry et tant d'autres par ses
crimes racistes, ses agres-
.sions policières, ses assassi-
nats de centaines de travail-
leurs sur les chantiers, dans
les ateliers, partout où la clas-
se ouvrière s'échine.
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« C'est vraiment odieux! ».
'C'est le sentiment des masses
populaires en France, « légiti-
me » révolte devant l'acte de Pa-
trick Henry, son cynisme et son
'sang-froid feints ou incons-
cients ? En tous les cas, il Mait
aux abois car le piège s'est très
vite refermé sur lui.

« C'est vraiment odieux! ».
C'est Je sentiment des dirigeants
(Ponia, Lecanuet), exploité sur
les ondes, dans les journaux.
Derrière leur hypocrisie, ils pro-
fitent de ce fait lamentable pour
mener une campagne contre la
criminalité en exaltant le châ-
timent exemplaire. Face à l'indi-
gnation générale entretenue
dans les couches populaires, la
propagande développe la peur
du crime et explique que devant
cette montée de criminalité, de
'délinquance, il faut renforcer le
contrôle policier.

Cynique, la bourgeoisie de-
mande à la justice populaire de
se prononcer 'en réclamant la
peine de mort. Ouel mépris pour
le peuple juste bon à hurler avec'
les loups alors que dès que ·Ies
travailleurs se mettent en grève
pour plus de justice, le pouvoir
envoie ses chiens et ses garde-
mobiles.

POURQUOI?
hospices?

Patrick Henry qui est-il?
Il est le produit de cette

bourgeoisie qui veut se débarras-
ser de lui, témoin gênant. Il est le
produit de cette bourgeoisie
exploiteuse, de son arrivisme et
de son égoïsme.

Il n'y a aucune différence entre
Patrick Henry qui croyait gagner'
le gros lot en enlevant un enfant
et tous ces gagne-petits des'
S.A.C., des mercenaires qui s'en-.
gagent pour l'idéal bourgeois, ~a
vie facile, le fric et ses combines.

Petit bourgeois minable appâ-
té par l'ambition, il s'est mis au
service de cette bourgeoisie inso-:
lente, pour l'imiter, mais la

_ bourgoisie, c'est bien connu abat
.ses minables quand ils ne réus-
sissent pas... et dresse un pié-
destal aux patrons des trusts et
des banques.

Comment ne pas haïr une'
. société qui encourage la «' sur'
- adaptation» au vol, à l'escro-
querie qu'est l'exploitàtion capi-
taliste?

Comment ne pas haïr une
société qui pervertit un jeune au'
point qu'il en vienne à tuer un de 1
ses semblables, un enfant, une
personne âgée ?

La solution viendra de la lutte
révolutionnaire pour une société
juste et égalitaire où toutes
causes de délinqùance et de
criminalité seront appelées à dis-
paraître.Nous savons que ces effectifs

policiers .censés nous protéger
des criminels sont utilisés contre . Q

nous dans les luttes. Le 27 février
Michel Boye, paysan est assas-
siné à Epinal par les CRS (lors
des manifestations paysannes).
Le 4 mars à Montredon, Emile
Poytes exploitant d'un vignoble
est tué en plein front dans les
mêmes circonstances... Elle a,
bon dos la justice populaire,

, surtout quand la bourgeoisie lui
reconnaît le droit de s'exprimer
après l'avoir dûment condition-
née.

C.A.P. FLEURY

A propos de Patrick Henry (en
l'occurence), je trouve assez
facile, aussi lâche et davantage
hypocrite le point devue de tous
les vaillants défenseurs d'un
ordre institué, alors que chacun
se plaint de cet ordre impuissant.

On oublie un peu trop tous les
« vaillants militaires » de carrière
n'attendant qu'un ordre pour
tuer et violer femmes et enfants,
touchant pour le double pour cela
'au nom de la patrie. .

r·······,

« Ce monstre assoiffé de
.senq-» dont tes journaux comme

_le Parisien, Minute, soulignent,
" « l'appétit carnassier» pour

mieux réveiller la peur, exciter la
1 haine et la vengeance, qu'a-t-il
1 fait?
i Il a tué un enfant, c'est vrai.
i Mais les deux petites fillesi mortes de froid en pleine nuit au'
1 mois de février à Chantilly, parce
1 que leurs parents ne pouvant .

LE C.A.P. FLEURY ~plus payer le loyer, vivaient dans On oublie tous les salopards
! deux minuscules pièces et que le· inhibés qui se délectent de
l poële à charbon s'était éteint ; crimes et de viols achetant
i faute de combustible. Qui les a ~Détective, France-Dimanche à
: tuées? La misère? Pensezdonc! : qui profitent de leurs vices ceux

• NOlV· 't,i,t.ttpour 11.11. IW1'veiUMt l C'est curieux la presse, les ondes t qui les entretiennent et en vivent.
'qui (Wcùt tu.é un cUtt7l.U· (l.t~} ~ n'ont pas développé le scandale: Pour quelle raison a-t-il tué?

AuwnE IE'AtTfon ! de la mort de ces deux gamines. ! Pour l'argent!
• 60ft' '" .--.._~ 1 Dans cette société de fric, il n'est: Ce n'était pas une raison, mais

pt ,,1Q.\~ "lN-' "TU ... \Je' -_..-. dé dA' . . 1 E""1'()'" ~(o~ f)OALiGI...EJ/l~ IDÎCMI-Ô\- ; pas cent e reconnaltr; que ~pour cette raison, on Vit. t la
~~ :r"trU) .. ft He~ T' ! les pauvres, les sous-payes, les i guerre en est-elle une, l'exploita-

. ,. • l exploités existent et crèvent ,1 tion à mort en est-elle une?
l comme des bêtes abandonnées. On valorise la police qui crée
1 Et les soldats tués au cours ! ses besoins d'existence, mais
~des marches forcées, des ma- (1' empêchera-t-on de faire perpé-i nœuvres militaires, ! trer d'autres. crimes dans un
i Et les dizaines de mort du isystème où les gens étouffent
1 tunnel de Vierzy? 1 parce qL!e tirant trop la couver-

. Et les assassinats de jeunes et hure à eux en s'en dégageant
d'immigrés dans les commis- 1 trop facilement de leurs respon-
sariats, les prisons? sabilités par « vertu indignée ».

Et les vieux qu'on laisse s'é- 1
J teindre à petit feu dans les Joël FROLICH
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tions répétées à des niveaux
éleoés dans le déroulement
et la conduite des enquê-
tes n.

tt Il est dangereux d'ac-
coutumer les Français de
privilégier à n'importe quel
prix la sécurité au détri-
ment des libertés auxquel-
les a droit tout citoyen " et

. de ft présentèr un accroisse-ë
ment de la répression coma
me seul remède à la montée
de la violence sans s'inter-
roger sur les causes de
celle-ci ».

Rappelons que le comité
Presse . police . justice,
regroupe l'Union nationale
des syndicats de journalis-
tes (SNJ, autonome.
CFDT. CG-T) le Syndicat de
la magistrature. et les syn-
dicats de policiers autono-
mes, CFDT et

POLlnaliDE
LACRI.IAlITE

Le comité Presse-police
justice s'inquiète dans un
communiqué, de l' ft utilisa-
tion de plus en plus fré-
o uen te d'affaires comme
celle de Troyes à .des fins
politiques partisanes ».'

Utilisation qui se traduit
ft pour la presse par une
manipulation de l'informa-
tion et une utilisation des
mass média pour condition-
ner l'opinion, pour la jus-
tice, par: des pressions ou
des ingérences inadmissi-
bles de' ministres au mépris
de la constitution, 'et pour la

par' des interuen-

SEUL JOURNp~L
iNTERD~T EN PRISON

TOuS l..t"$ W'BRA\RRS (\f VOU()t.o~T
p~ S vo us \ttf)()R,f. (..t OR,P



f_

ç'o"

"l

..:»

6. Le Cap, journal des prisonniers. Avril 1976

PIH·-DESSUS LIS MUHS PAH~DISSUS
Braves gens, bons Français et

bonnes Francaises, gens de par-
tout ou de nulle part je voudrais
vous parler d'une prison' d'acier
et de béton baptisée pompeu-
sement par ignorance ou déma-
gogie. Le « Hilton » trois ét-oiles
de la pénitentiaire de votre
merveilleux pays, je nomme:
Fleury-Mérogis, pou; mieux vous
réprimer et où en laquelle malgré
tous "es labels de « bien être»
dont on l'affuble avec facilité il
est chaque année relévé le taux
de désir pour cause dedevenlr le
plus important de l'univers car-
céral.

Braves gens, nous en remer-
çions cette chère administration
essentiellement répressive, nous
la remerçions pour ces excès,
notre réponse à son « coup de
barre» libérale se sont nos
morts. En attendant que les sur-
vivants s'arment.

Il faut vous dire aussi que le
racisme fait partie' du programme
relatif qui régénte cette prison de
rêve.

Les Arabes, _'t(J)us.comprenez,
depuis « l'affaire » du pétrole et,
plus récemment après que l'ex-
cursion présidentielle s'en est
retournée la queue basse dans
son hexagone ... peut-être se
croyeient-üs encore au temps 0

béni de l'exploitation colonialis-
te? Ils ont dû reveler leur
arrogance et leurs prétentions r

Alors m'sieurs-dames, la haine
c'est terrible! La haine du basa-
né, du bistre, des cheveux cré-
pus, elle s'infiltre partout. Dans
les cerveaux biep français, bien
pensants cela va de soi; « Bonf
Dieu de merde! Marcel un p'tit
rouge! Merde ces crouilles, j't'le.
dis-moi l'chômage... Marcel un
p'tit rouquin pour oublier que
les troncs ont pris Paris !».

Dans cette prise de conscience
les technocrates de l'oppression
« modern'style » ne sont pas de
reste. Ils ne noient pas leur haine
dans lé -pinard, pensez 1 des
Messieurs si proprets, encostar-
dés et cravatés chez « Ducon »
ça n'essuie pas le comptoir du
premier zing venu,' l'aristrocratie
de la matraque ! Parfois ça va
même jusqu'à serrer une main'
douteuse, mais avez-vous vu,
dans l'œil, Quelle hypocrisie,
m'sieurs-dames! et dans le
cœur, quelle nostalgie de l'épo-
que où l'Arabe c'était l'Arabe, un
point c'est tout! Aùjourd"hui ils
sont forts les salopards et puis il
y a les terroriiistés! (terroriste).
On ne sait jamais ....

Néanmoins, braves Français et
Françaises rassurez-vous! A l'a-
bri des murs des prisons on peut
« faire ça » en douce. Quelques
grâces, quelques promesses,
quelques cajoleries et le tour est
joué, hop !dans la fouille, le gros
du troupeau marche au pas en.

. s'endormant sur R. T.L.
Bourgeois n'ayez pas peur! Là

est le secret de la réforme. Si on
n'est pas sûr de réinsérer le
délinquant. dans le droit chemin
on est au moins certain qu'il
reprendra du service aux bas-
ques du capital et c'est ce qui
importera.

Le reste, le reste se sont les
Arebes, vous comprenez, ils ne
s'intègrent oss, il préfèrent écou-
ter Radio ALger ou Radio Pelesti-
'ne et ne rêvent que de kalar1i-
koves ! Mais encore une fois,
rassurez-vous ce n'est qu'un
reste, et on s'en occupe.

La direction de la tripale D 1
n'a-t-elle pas, par tevoix de son
chef de service, un jour déclarée
à un détenu qui se plaignait de la
nourriture-pourriture : « Vous ne
pouvez bénéficier de repés amé-
liorés car il y a trop d'Arabes. »
C'est un bruit qui court mais
vous savez aussi bien que moi
qu'il n'y a pas qe fumée sans feu.

.;

lettre de fleury
Et puis ne secritions-nous pas

au nom de l'idéologiè sacrée ?
Hein, Français et Françaises,
bien blancs et bien roses, vous
avez fait ou subi la guerre
pourquoi l Alors merde !

Alors moi qui ne suis pas net
de peau mais quand même
Français par hasard, et que je n'ai
que peu à me plaindre, provisoi-
rement, je voudrai vous donner
en exemple un cas extrême.

Il faut vous dire qu'il est Arabe
et, pour ne pas arranger les
choses Palestinien réfugié en
Jordanie, je peux vous dire plus
encore, il est marxiste. Quelle
horreur ! Quel monstre ! Si' en-
core les Arabes ne rêvaient que
de moutons et de méchouis,
hélas, depuis quelques temps ils
se trouvent des « causes », , ils
vont à l'école, ils apprennent à
lire, ce que nous avions toujours
évité de peur qu'ils ne se mettent
à penser. Maint~nant c'est foutu,
ils savent lire et connaissent les
mots liberté, égalité et fraternité,
alors ils deviennent marxistes
pour leur donner une réalité,
qu'ils disent.

On sait, depuis qu'un certain
numéro de Charli Hebdo est paru'

.que les vampires rouges dissi-
mulent un poignard jusque dans
les saucisses.

Alors double méfiance et dou-
ble répression - Arabes marxis-
tes faites gaffe -

Un jour, détenu à la maison
centrale de Melun, et qu'il y avait
dans l'air comme qui dirait une
révolution (à chacun ses mots) le
camarade déjà cité, s'enhardit
jusqu'à planter un drapeau rouge
sur une des cheminée de ladite
centrale, résultant: trois mois de
mitard.

Pour quelle raison «dégrada-
tion de monuments d'utilité pu-
blique» (ce sont leurs termes
pour désigner les prisons) ou
marxisme affirmé ? Nous ne le
serons jamais car sitôt purgé son
mitard on l'expédia à Fleury-Mé-
rogis pour une cure.

Ce qui prouve bien les pou-
voirs « rééducatifs» (entendez
répressifs) que concentre ce
palace « grand standing ».

On n'y envoie oss les fortes
têtes et rebelles de tout poil
pour s'y refaire une santé!

C'est oourauoi ce « doux-nid»
compte tant. de suicides et
d'évasions ou tentatives en son
enceinte Qu'il fait bon quitter.

S. V.P. braves gens assumez
vos saloperies et ne parez pas de
tous les bien-êtres de l'existence
carcérale réformée un mythe qui
a la proportion du prix qu'il vous
coûte en impôts, que vous
justifiez à vos propres yeux qui
gratifiant le « palace» un lieu
d'oppression et de répression
organisée technocratiquement.
Et ne vous y trompez pas, le mot
est rébarbatif mais il est moins
cher, au contraire, la technocra-
tie c'est l'économie, l'économie
des désirs (des autres) la répres-
sion scientifique des désirs les

plus naturels d'une' femme ou
d'un homme.

Epargnez-nous de donner des
étoiles comme des médailles à la
teideur et à la haine.

Un jour on lui a accordé une
permission (il S'agit toujours du
même cas) pour sûr qu'il a du
traverser un moment d'inatten-
tion car il a voulu réintégrer ses
quatre murs; pour ce faire, et
pour respecter l'horaire qui lui
avait été fixé, il se fit complice
d'un vol de voiture, et alors? Un
tribunal l'a condamné pour ce
délit à huit mois d'emprisonne-
ment supplémentaire, mais il
était Arabe-Palestinien-marxiste,
ilétait doublement coupable et les
suppôts de l'administration péni-
tentiaire qui ne savent pas lire les
avis de justice, les interprètent et
le condamnent une deuxième
fois en lui refusant toute remise
de peine et demande' de liberté
conditionnelle. '

Sa mère étant morte peu après
les faits, il tenta de se suicider en
se taillant les veines .. On l'a jeté
au mitard où un brigadier- .
'chef (déjà connu par les
lecteurs et lectrices de Libé
comme un abruti du « gros
rouge ») est venu le relancer. En
lui crachant des postillons vinas-
seux au visage il dit: « Tu peux
crever, chien! ». Alors que le
sang de mon camarade coulait ...

Peut-être encore cuité de la
veille a-t-il confondu sang et
pinard? L'excuse est faible, aus-
si « bons français et bonnes
Françaises », complices du litron
et de la connerie, le connaissez-

'vous maintenant comme un
raciste et assassin en puiss~nce.

Le fait qu'il ne soit pas mort
vidé de son sang n'est aucune-
ment du mérite du pourceau
galonné qui jouissait de le voir
crever.

Ce cas est un exemple, et de
fait à multiplier par autant de
détenus qu'en renferme le « pa-
lace Fleury-Mérogis» à part
quelques privilégiés.

. Chacun de nous confiné dans
sa cellule aperçoit trois cents
autres cellules identiques avec
dedant trois cents autres soli-
tudes ayant pour seule alternati-
ve, le silence ou la radio-con, la
mort lente ou l'abrutissement.

Le témoignage d'un petit tau-
lard.

Sin
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FRESNES
Une certaine agitation règne :

la première division des Prisons
. de Fresnes prend vie en ce froid

mois de février. Plus que les
autres jours, les allées et venues
sont nombreuses. Tout le rez-de-
chaussée est évacué et ses
« pensionnaires» isolés sont
mutés au troisième étage. Des
tentures sont mises en place
pour cacher aux détenus, qui
s'interrogent, ce qui se passe.

Aujourd'hui commence un
nouvel acte de la réforme péni-
tentiaire. Pour améliorer la prison
« ? étoiles », un quartier de haute
sécurité est créé à Fresnes.

Une douzaine de cellules indi-
viduelles construites toutes sur lé
même modèle sont en cours de
transformation pour devenir tel-
les que les prévoit la réforrne ;
placard en ciment, lit scellé au
mur, pas de fenêtre, les portes
seront doublées d'une grille « ...
les fauves sont inoffensifs quand
ils sont en cage ... ».

Le maintien de l'ordre du
« quartier haute sécurité » sera
assuré par une douzaine de

surveillants frais émoulus de
l'école et qui' vont faire leurs
premiers pas dans ce paradis de
réclusion et d'hypocrisie: « La
prison dans la prison ».

Ne craigniez rien honnêtes
g-ens, le président, le ministre de
la Justice, le sécrétaire d'Etat à la
condition pénitentiaire ont ac-
ceptés ces travaux qui entrent
dans le cadre de la réforme:
individualisation des peines.

En ce mois de février rigou-
reux, la réforme pénitentiaire a
fait ... un pas en arrière.

Christian GOULAKIS
C.A.P.

PONTOISE,
La direction de la maison d'ar-

rêt de Pontoise fait son travail
avec acharnement contre les
détenus; elle applique avec une'
conscience exemplaire toutes les
réformes; enfin, il faut lire : «...
toutes les réformes sont faites
contre les détenus ».

Si tu as droit à quelque chose,
pas besoin de demander, ia
direction trouve l'excuse du pas-
se-droit même si une certaine
circulaire ministérielle dit le con-
traire. f\t1ême la liberté de la
presse y existe : tu as droit à tous
les journaux sauf ceux qui sont
s~sceptibles de prendre la défen-
se des détenus et de les ren-
seigner utilement. Inutile
donc, de commander Libération
ou le Cap et même 1 'Humanité
Bien entendu dès la commande,
tu es de suite repéré, surveillé et
fiché.

Le service social sans assis-
tante: « Les détenus n'en ont
pas besoin. » dixit le directeur, et
aussi « Il n'y a pas de crédit donc
pas d'argent à dépenser inuti-
lement ».

Les services médicaux: zé-
ro... il est interdit de tomber
malade entre le mardi midi, jour'
de consultation. et le lundi sui-.
vant (le soir). Bien sûr, il ya une
infirmière très dévouée et cons-
ciencieuse, mais le hic 'provient
du fait qu'elle ne possède que
deux bras.

Autres petites décisions direc-
toriales : promenade obligatoire,
quelque soit la température ou
votre état de santé, dans dés
cours de promenade dont la
superficie ne dépasse pas 15
mètres carrés, pour dix détenus.

Comme dans toutes taules,
. l' exploitation des détenus qui

travaillent continue, en particu-
lier au service général où le
paternalisme est très prononcé.

Seul, l'aumonier, oublions son
sacerdoce, est la, prêt à 'tout
pour aider les gars.

Les révoltes de juillet-août
1974 sont finies 1 qu'essaye- de
tisser la direction, une révolte
pour 1976 7 Peut-être car à force
de tirer sur la ficelle elle se casse.

Christian GOULAKIS

Monsieur,
Au C.A.P. personne ne

censure personne.
Je n'ai donc pas f§ffJ cen-

surë, mëm« si mes propos
sur une MSR* ont pu
paraÎtre tièdes et lf§nHisnts
" l'f§quipe de rédaction.

De mon côté, j'ai jou~ -ce
jeu en ne demandant aucu-
ne prëciston sur les articles
copubli~s.

1/ est bien entendu par
tout militant du C.A.P. que
chacun s'engage par ce
qu'il ëcdt et non par son
voisin de colonne. Pour le
lecteur au courant il est:
bon de le redire.

Et ceci dit ou redit,
j'ëcoute dans votre journal
les cris, les hurlements de
ceux qui sont ~cras~s par
un destin injuste, de ceux
dont les proches souffrent.
Qu'ils soient injurieux, ex-
cessifs, partiaux, injustes
même parfois, il y en a que
cela irrite; moi pas, mais "
une condition que ce
soient de vrais cris.

Le narcissisme, la csbo-
tinage, l'abus des mots, du
pouvoir des mots nous
guettent tous... m'me si
nous en avons horreur.

Alors une seule solu-
tion: veillons " nous auto-
censurer strictement pour
que le cri vrai, lui, soit
mieux entendu.

Albert PETIT
'ice-Prësident du TGI,OrllJans
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tES MURS PAR-DISSUS lES·MURS
Alors cefte reforme 1

f\t1adame Dorlhac, humaniste
et bienfaitrice des détenus se
moque pas mal que les taulards
ne reçoivent aucune visite. Tant
pis, ils n'ont qu'à crever dans la

.solitude à laquelle 'on les récluse
et surtout qu'ils ne dérangent
point l'administration pénitentiai-
re et juditiaire et le sommeil juste
de celle qui remplit une tâche
importante au secrétariat d'Etat à
la condition pénitentiaire.

Selon ma propre expérience
.de l'univers carcéral, les visites
peuvent être accordées par le
juge d'instruction pour un ou
deux correspondants quand le
détenu n'a ni famille, ni con-
cubine. Par ailleurs, si, l'adminis-
tration pénitentiaire désire refu-
ser l'autorisation du juge, elle
peut se !e permettre et· par la
même occasion priver le détenu
de tout contact avec l'extérieur
autre que le courrier. quoi. que
dans certains cas elle n'hésite
pas à isoler totalement un pri-
sonnier en ne lui remettant
aucun courrier, ni en acceptant
les visite et puis selon sa fan-
taisie; si le détenu n'est pas
docile elle peut le transférer dans
une centre de haute surveillance.

L'administration pénitentiaire
depuis la farce réformiste de
Lecanuet a tous pouvoirs dans
son monde; elle peut accepter ou
refuser les visites des familles; en
somme nul ne peut avoir droit de
regard sur les saloperies qui se
passent en prison. Khetib et
Miival,en sont les conséquences.

..J. C. Reuil a gardé un bon
souvenir des tabassages de la
Santé. Je ne citerai pas tous les

icides camouflés ni tous les
oups qui sont donnés aux dé-

~ tenus ... pas vrai Lamy (sur-
veillant-chef à la Santé), vous en
connaissez urr rayon pour mater

.. '

les détenus? -
Les familles des détenus font

la queue pour obtenir leur visa de
visite devant le bureau des
directeurs de prison, elles cou-
rent auparavant chez le juge pour
finalement se voir refuser l'espoir
'qu'elles - désiraient apporter à
leurs incarcérés.

Des êtres voient leurs illUsions
brisées par lé refus de l'ad-
ministration pénitentiaire quant
au permis de visite. Et pendant
ce temps Dorlhac dort paisible-
ment, heureuse d'avoir satisfait
ses maîtres. « Qu'il est brave ce
toutou» doit penser Giscard un
sourire au coin des lèvres.

Sur le règlement intérieur,
seule la famille proche du con-
damné peut bénéficier du droit
de visite, il est étonnant de
constater les aberrances contra-
dictoires de la stupidité' de ce
règlement, en prévention le dé-
tenu peut recevoir plusieurs visi-
tes. Jean Lapeyrie avait plusieurs
concubines ayant un. permis.

Entre autre les réformes se
font languir, le temps de visite
est toujours d'un minimum: le
temps de s'asseoir, de dire:
« Bonjour, ça va... salut !». Les
parloirs libres sont très rares... et
accordés uniquement aux dé-
tenus dociles et soumis, la
lecture est toujours censurée. Le
Cap y, est toujours refusé, la
bouffe toujours aussi dégueulas-
se, les équipements sanitaires
laissent plus qu'à désirer en bref
rien n'a été fait depuis les
pseudo-réformes... C'était d'ail-
leurs le but du gouvernement,
faire croire pour faire taire.

La politique de la carotte!
Lecanuet et Dorlhac vous con-
naissez?

. L.M.

paroles
Le'7 février, Madame Dorlhac,

secrétaire d'Etat à la condition
pénitentiaire, a rendu une visite à
la prison de Fresnes. Cette visite
se faisait en compagnie bien sûr
du directeur de la prison, du
J.A.P., Monsieur De Villiers, d'un
avocat, f\~aÎtre Badinter et aussi
-desenvoyés spéciaux de France-
Inter qui retransmettaient cette
visite en direct. Emission 12/14.
Quelques détenus « non choisis»
étaient invités ...

On peut résumer cette visite
par :

Réformes: protecteur de la
société; éducation et respect de
la dignité humaine dans les
prisons .

Effet de la réforme : pour les
conditions matériels: positif.
Pour l'avenir des détenus : néga-
tif.

Quelques belles paroles :

paroles
ou Qu~tre mOIS.. , Pourquoi?
« Le juste équilibre ».

Résultat négatif pour l'ensem-
ble de ce débat s'il y a eu débàt.

Réforme utopique.; les déte-
nus auraient aime voir clair dans
les réformes telles quelles doi-
vent être appliquées. Toutes les
réformes sont laissées à l'appré-
ciation des directeurs de prison
donc aucune réforme n'est
réellement appliquée : la liberté
de la presse idem.

Pourtant un point des derniè-
res réformes ne s'est pas fait
attendre à Fresnes... la construc-
tion d'un centre de haute sécuri-
té !

Un débat ne se fait pas
qu'avec les représentants du
pouvoir ... beaucoup de détenus,
d'anciens détenus pourront dire
sans crainte, s'il y a un débat
franc sans détour, ce qui se
passeen prison pour leur réinser-
tion ... ils pourront parler de
l'application réelle des réfor-
mes... ils parleront de l'exploi-
tation salariale dans les prisons ...

L'apparente bienveillance des
représentants qui viennent dia-
loguer avec quelques détenus
n'est que du « paternalisme» qui
ne peut que faire naître pour

~certains l'idée que leur cas sera
pris en considération ... et c'est
ce Qui est arrivé à un détenu
Maurice Cauchois qui insistant
pour pouvoir voir ~t1adameDor-
Ihac afin de parler de son cas
bien particulier s'est vu emmener
manu militari au mitard.

Séul f\t1e·Badinter a dit le mot
juste: prisons = pourrissoire.

f\t1adame Dorlhac: « f\t1a.
première visite à la prison de
Fresnes pendant l'été 1974 a été
un choc »... « Un détenu qui a
payé sa dette à la société est un
être comme les autres! ».

J. Foyer: « Les réformes n'ont
pas commencé en 1974 mais en
1945 : c'est moi qui a construit
le plus de bâtiments péniten-
tiaires. ».

Le directeur: « Fresnes est un
centre de triage : là où le détenu
commence sa carrière... », « ...
les réformes sont suivies suivant
nos moyens et nos possibili-
tés... ».

Le casier judiciaire a été, évo-
qué. Selon Madame Dorlhac, il y
aura seulement des problèmes
vis-à-vis' de l'administration ...
Toujours ~~adame Dorlhac .. : qui
conseille aux détenus de dire aux
employeurs lors de l'embauche
qu'il~ sortent de prison!

95 % des détenus qui passent .. ..

par les prisons sont réinséra-
bles...

Fresnes, 2400 détenus ...
plus de 50 % de chômeurs ... les
salaires n'ont pas été évoqués
et pour cause lorsqu'on sait
qu'un détenu travaillant au servi-
ce général : comptabilité, cuisi-
ne, travaux de réfection ... touche
au départ 2 F par jour et qu'il est
augmenté tous les mois de O,SOF
tout cela moins 20 % (10 % pour
les frais de justice; 10 % pour le
pécule de sortie !).

~t1onsieurDe Villiers, fA. P., a
donné le bilan pour les permis-
sions accordées en 1975: 500
permissions, . 3 % d'échec. Le
problème des conditionnelles n'a
pas été évoqué, mais comme la
Justice est symbolisée' par là
balance « Le 'juste équilibre»
Fresnesaccorde à Monsieur de...
une conditionnelle à mi-peine
tandis que Mcnsieur Dupond
Yêrra la sienne repoussée à trois .. ------------- ..

'INTE RNATIOIUALEr.

Christian GOULAKIS
C.A ..P.

Une autre prison, celle-là
toujours à perpétuité: le
handicap.

Pour se battre contre,
lisez Handicapés Mé-
chants, journal du Comité
de lutte des Handicapés:
2 F. Adresse: Charles Kos-
kas, 7, rue de Cambrai
75019 PARIS. '

Abonnez vous et luttez
avec nous.

Elisabeth AUERBACHER
C.C.P. 25344 78 PARIS.
10 F.

DES TAULARDS
ARRESTATION EN RFA

Quatre membres d'un mouvement de prisonniers allemands-ont été arrêtés
le 12 décembre 1975 à Francfort: Peter Felix Keblys, Günther Gerlach,
Rose-Marie Stobbs et Willi-Peter Erlach. Fin novembre, ils avaient participé à
l'occupation d'immeubles vides à Francfort et s'étaient violemment opposés à
la police. Ils ont été arrêtés pour avoir fondé un-e association de
« malfaiteurs ))! Pour justifier leur arrestation le procureur général les
accuse d'avoir commis plusieurs cambriolages.On leur reproche aussi d'avoir
enfreint la loi sur les armes et sur les communications radios.

Déjà trois mois auparavant, ils avaient été déférés devant un juge
d'instruction pour les mêmes motifs. Ils avaient été relâchés faute de preuve.

Depuis, des preuves ont-elles pu être fabriquées par la police 7 Le procureur
chargé de l'affaire a fait une déclaration pour le moins ambiguë: « Tous les
quatre faisaient partie des gauchistes de Francfort. /1 s'occupaient beaucoup
trop des malfaiteurs en prison. ».

Pour nous, il est évident que le pouvoir bourgeois ne peut pas accepter
que de plus en plus de mouvements de prisonniers semblables au C.A.P. et
des mouvements d'insoumission civile se créent un peu partout dans le
monde.

prison
Pas la prison pour mes cama-
rades.

Moi qui contrôle, qui m'occu-
pe du vol organisé et à
grande échelle et légalement
celui-là; je vous dis pas la
prison pour mes camara-
rades ...

La prison c'est: ne pas ·Ies
comprendre. La prison c'est
le symbole d'une société
pourrissante. La prison: par-
ce que la société n'a rien
trouvé de mieux.

La prison de 'notre société que
remplit de délinquants un
système où les hommes ne
comptent que pour ce qu'ils
rapportent;

La prison pour les plus défa-
vorisés.
La prison pour ceux dont la
lutte n'a pas su s'affranchir
et deventr.Jutte .révolution-
naire.

La prison pour donner bonne
conscience à la société.

La prison pour sécuriser les
voleurs tenants du régime.

La prison pour le vol à la
tire, la vol à l'étalage, le
chapardage. '.

La 'liberté pour l'esclavage, la
spéculation, l'exploitation, le
meurtre .•..

La liberté pour ceux qui met- r

tent en prison •..
Il faut vider les prisons ou les
remplir ...

Mes camarades ont raison.
Qu'ils courent ... Qu'ils pour-
suivent la révolte anarchisan-
te ... Qùe t,'eaucoup d'autres
les rejoignent et qu'ils s'en
trouvent le moins possible
pour leur barrer la route.

Ils ont raison. Ils auront rai-
son tant que les voleurs
-seront au pouvoir.
Et je crois que je les com-
prènds un peu.

Quittons notre légalité hypo-
crite et prenons position à
côté d'eux ...

Dans cette société corrom-
pue ils ont compris; ils ont
pris le chemin de la lutte qui
leur est propre.

Dans cette société basée sur
l'esclavage; sur la surexploi-
tation et sur le vol institu-
tionnalisé, soyons tous des
hors-la-loi.

Et que la raison des volés
triomphe 'Contre la raison des
voleurs ...

Soyons tous à leurs côtés.
Sachons faire de leur combat,
le nôtre aussi ...

ATTICA, LES PROCES CONTINUENT
Des accusés qui assistent à leur procès mais qui ne se sèntent pas

coupables, cela fait peur aux juges du monde entier. Certains des r.évoltés
d'Attica jugés actuellement à Buffalo (Etat de New-York) se sont montrés
« indisciplinés )). Le président a alors fait installer un poste émetteur de
télévision dans la salle d'audience etles accusés refusantde participer à leur
propre condamnation suivent désormais leur procès sur un écran de leur
cellule, en prison.

Poursuivre des prisonniers pour des crimes commis par leurs gardiens ou
par la police sur ordre du gouvernement, c'est un scandale.

Ne même pas les laisser participer à leur procès, c'est faire que ce procès ne
soit plus qu'une sinistre farce!

Bien que l'amnistie ait été demandée par beaucoup d'Américains et par le
gouverneur de l'Etat de New-York lui-même, les procès continuent. Depuis le.
26 janvier, onze des révoltés d/Attica sont Juge,spour kidnappings prémédités.
Le C.A.P. donnera des nouvelles de ces procès dans les prochains numéros.

F.H.
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8. Le Cap, journal des prisonniers. Avril 1916

1 LEe.A.p.
Pour beaucoup, la lutte des

_prisonniers reste encore ignorée.
Cela fait pourtant trois ans que
la Comité d'action des prison-
niers existe et lutte sur le pro-
blème des prisons et de la justice.
Si .notre audience reste faible,
cela estdû principalement au fait
que ce problème dérange tout le
monde... nous retrouvons la
même incompréhension à
« droite » et à « gauche », chez
les traveilleurs et chez les inte-
llectuels, chez les prisonniers
eux-mêmes parfois ! C'est aussi
parce, que nous sommes peu
nombreux et qu'il ne nous est
pas possible de faire toute ce que
nous voudrions.

Qui sommes-nous ? Que fai-
sons-nous ? Que voulons-nous ?

Le Comité d'action des pri-
sermiers (C.A.P.) est constitué
par des détenus à l'intérieur des
prisons, et par des anciens
détenus à l'extérieur, soutenus
par de nombreux sympathisants
et militants de diverses origines.
Il est très important que ce soit
les détenus ou anciens, détenus
qui anirjent le groupe et prennent
la parole en tant que tels.
Entendons-nous bien, la qualifi-
cation d'ancien détenu ne
constitue pas une condition es-
sentielle pour être du C.A;P.,
toute personne qui se sent
concernée par notre lutte est du
C.A.P. dès lors qu'elle combat à
nos côtés. Il n'est pas nécessaire

d'être allé en prison pour prendre
conscience que notre justice est
pourrie.

Le C.A.P. est constitué par un
groupe d'individus concernés par
une idée, une lutte commune :
abattre le système judiciaire ré-
pressif et par là même, remettre
en cause la société dont il est le
support. Pour atteindre ce but, et'
il existe de nombreuses solutions
et chacun peut êhdÎsir 'Celle qui
lui convient: Jî< s'agti qile chacun
se prenne eh chàrge, soit res-
ponsable de son choix et l'assu-
me avec le groupe. Nous n'avons
pas de structures; nous refusons
toute forme d'autorité sur le
groupe, d'où qu'elle vienne! Le
C.A.P. n'a pas et refuse un chef,
un patron, un président... Les
décisions qui engagent le groupe
sont prises collectivement et
assumées par le groupe. f\~ais
chacun peut choisir de lutter là
où il pense être le plus efficace et
avec les moyens qu'il estime être
adaptés à la situation.

Nous combattons pour et avec
tous 'Ies prisonniers de tous les
systèmes politiques sans aucune
distinction. le CAP. combat
toute répression sous forme de
justice de classe, moyen utilisé
par des minorités laborieuses. Il
dénonce les structures', les
moyens et les auxiliaires de cette
justice pourrie : tribunaux, lois,
flics, hômes. orisons, asiles...

E o 1
C'est pourquoi nous disons

que toute délinquance a une
origine politique, économique et
sociale et par la suite que tout
prisonnier est « politique» au
sens large du terme,

Le C.A.P. s'est fixé pour tâche
immédiate d'obtenir une réforme
totale de la condition carcérale.
Nous présentons une liste de
revendications minimum, hors
desquelles aucune réforme véri-
table ne saurait être prise au
sérieux:

1 - _Suppression du casier ju-
diciaire.
2 - Suppression de l'inter-
diction de séjour.
3 - Suppression de la peine
de mort.
4 - Suppression de la prison
à vie.
5 - Suppression de la tutelle
pénale (relégation).

6 - Suppression de la con-
trainte par corps: aménage-
ment des frais de justice.
7 - Réorganisation du travail
en prison:

- Salaire minimum égal au
SMIC.

-Sécurité sociale pour la
famille.

- Certificat ~e travail à la
sortie.

- Génér~lisation de la for-
mation professionnelle, du-
rant la détention.

9 - Droit au parloir et à la
correspondance libres.

9 - Droit· à des soins mé-
dicaux et dentaires corrects.
10 - Droit de recours et de
défense des détenus devant
l'administration pénitentiaire.
(Prétoire, libération condi-
tionnelle, mesures de grâce,
etc.).
11 - I)roit d'association à
l'in~érieur des prisons (moyen
essentiel de faire valoir les
revendications précédentes).

Le C.A~P. ne demande pas
l'aumône et ne la fait pas non
plus. Il exige ce qui est dû à tout
individu, être traité comme un
homme et que cessent les humi-
liations et procédures d'intimi-
dation que' subissent tous les
détenus. ~t1ais ce que nous
savons, pour l'avoir vécu nous-
mêmes, c'est que l'aménage-
ment des conditions d'existence
des prisonniers ne règlera rien au
problème de la délinquance et
dés prisonniers eux-mêmes. Les
prisons et les méthodes péni-
tentiaires modernes ont les mê-
mes buts qu'auparavant: briser
l'individu Qui ne s'est oas soumis

à la « morale » de notre sociét-
té... mais cette fois par des
méthodes plus insidieuses (iso-
lement, psychiatrisation, handi-
cap,etc.).

C'est pourquoi le C.A.P. inscrit
son action à long terme dans la

Entendu au C.A.P. : « Mon
avocat ne veut pas al/er à
l'audience s'il n'a pas été payé
avant », « Mon avocat refuse
de poser ma liberté provisoi-
re », «Mon avocat me de-
mande 5000 F pour poser ma
liberté provisoire », « Mon
avocat ne vient jamais me
voir en prison. », « Mon avo-
cat refuse de discuter de ma
défense JI, « Mon avocat me
demande 5000 F pour regar-
der mon dossier JI.

VU au tribunal:
Son avocat demande un

examen psychiatrique, l'accu-
sé proteste; l''avocat demande
à un méridional de perdre
son accent; le président à
l'inculpé: «Taisez-vous, vo-
tre conseil parlera tout à l'
MUN », l'avocat tout comme
le 'juge et le procureur fait
taire l'inculpé. Quotidienne-
ment aux flagrants. délits, des
avocats se montrent ignorant
des lois, ne savent parler que
de la famille, l'enfance mal-

.heureuse, demandent de la
prison et ne tiennent aucun
compte de l'avis des préve-
nus.

Dans un procès traditionnel
J'accusé n'est rien, n'a aucune
motivation. que celles que
veut bien lui découvrir' l'avo-
cat pour les besoins de sa
plaidoierie, il n'est que le
faire-valoir d'une comédie
jouée par l'avocat avec le
tribunal. Il n'existe pas en tant
qu'individu, pas plus qu'il
n'existe en prison ni à l'usine,
ni dans la société actuelle en
général.

Le C.A.P. lutte pour la
suppression de la prison, c'est
à-dire l'avènement d'indivi-
dus pleinement responsables,
libérés de toutes les entraves
et de toutes les tutelles. Pour
cela il faut commencer par

ME

combattre dès aujourd'hui
pour que les gens se prennent
en charge et se débarrassent
de tous ces assistants qui, tel
l'avocat, ont été créés par le
pouvoir pour maintenir les
gens dans une illusion de
défense et éloigner ainsi le
moment de leur prise de
conscience et de leur révolte.

Il faut donc s'organiser
pour se défendre soi-même
et se passer au maximum,
dans la mesure du possible,
des avocats. En correction-
nelle selon la loi, le défenseur
est présenté comme acces-
soire et il est bien entendu
que c'est le prévenu qui dirige
sa défense (cf. code de procé-
dure pénale: art. 417, 459,

-460). En réalité il en est tout
autrement 'pour deux raisons:
d'une part à cause de l'usage
qui protège les privilèges de
l'avocat en ne donnant pas la
parole au prévenu, (l'autre
part en raison de la coutume
qui fait que seuls les avocats
ont accès au dossier alors
qu'aucune loi ne le précise.

Dans notre lutte pour se
défendre seul, nous avons
commencé par exiger le res-
pect de la défense dans le dé-
roulement de l'audience, c'est
à-dire de s'exprimer aussi long
temps qu'un avocat le ferait

sans être interrompu, et de
parler librement sur le sujet
que nous avons cho~i pour
nous défendre. Il faut savoir,
que nous avons le droit d'in-
terroger les témoins et de
prendre la parole à la fin, En
aucun cas ne laisser parler le
procureur le dernier, lui qui
est toujours prêt à profiter de
la moindre "occaalon pour
nous démolir. La deuxième
étape est la lutte pour là
consultation du dossier. Elle
n'est pas terminée. Le 14
février, un inculpé a obtenu
du président de la 17e cham-
bre de pouvoir consulter son
dossier avant d'être jugé.
Mais ce n'est 'pas suffisant. Il
faut exiger maintenant pour
'tout accusé désirant se dé-
fendre seul, la possibilité d'a-
voir accès à son dossier dans
les mêmes conditions que s'il
avalt undéfenseur. Aucune loi
ne l'interdit.

Bien sûr, ce combat pour la
consultation du dossier ne
concerne que les prévenus
libres. Les étapes suivantes
devront donc concerner nos
camarades détenus pour les-
quels se pose le problème de
l'impossibilité de se déplacer
pour consulter le dossier,
donc de la nécessité des
visites de l'avocat.

En ce qui conerne les déte-
nus qui désirent se battre et
font appel à nous, nous leur
proposons, par exemple, de
désigner un avocat, soit de
leur choix, soit d'office, mais
de par principe, ne jamais lui
faire. confiance, et d'exiger de
lui qu'il fasse ce que le détenu
désire. Au C.A.P. nous nous
engageons au èôté de tous les
détenus qui veulent mener
cette lutte pour les aider à
contrôler leurs avocats.

Exemple: une femme à la-
quelle l'avocat déconseillait
vivement d'aller chercher un
permis de visite sans sa pré-
sence, voulant ainsi se faire
payer, alla chercher seule son
permis de visite sur conseil du
C.A.P. et l'obtint .aussitôt. De
même, tous les détenus doi-
vent savoir qu'ils peuvent
demander eux-mêmes leur li-
berté provisoire, au cas où
l'avocat ne veut pas la poser
par crainte de refus: ce qui
est très souvent le cas, selon
les dires de plusieurs juges
d'instruction eux-mêmes. Qu'
ils aient un avocat cfoffice ou
choisi, les détenus doivent
exiger un minimum nécessai-
re de visites. Le C.A.P. est
prêt à intervenir auprès de
l'avocat ayant oublié son
cc client »... mais pas son ar-
gent!

Cependant, cela ne suffit
pas, nous devons combattre
pour obtenir que même en
taule, les inculpés puissent
avoir accès au dossier et la
possibilité d'organiser leur
« défense» sans avocat s'ils
le désirent, comme Angela
Davis qui, aux Etats-Unis
après une longue lutte avec
soutien extérieur a obtenu
d'organiser son procès avec
des défenseurs non profes-
sionnels, camarades à elle.

Pour en arriver là, il faut se
persuader que la connaissan-
ce du Droit n'est pas le
privilège d'un clan et que le
Droit bien connu peut être
retourné contre nos adver-
saires. Dans ce but des bouti-
ques de Droit se sont créées.
En particulier dans le 1ge, 56
rue du Pré St.Gervais, métro
place des Fêtes, tous les
mardis et jeudis de 17 à 19
heures 30. Cette' boutique de
droit à laquelle nous partici-
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perspective d'une' société meil-
leure où les hommes seront
uores et responsables, ou Il ne
sera plus nécessaire de bâtir des
prisons... d'où son mot d'ordre
ultime: « Suppression de la
prison, de toutes les prisons».

Le C.A.P. ne se réclame d'au-
cun parti politique, même s'i,1
lut arrive d'être soutenu par l'un
ou par l'autre au cours d'une
action précise.

Le C:A.P. édite un journal,
journal des prisonniers, qui cons-
titue avant tout un moyen d'ex-
pression pour les détenus sans
censure ni sélection. Tous ceux
qui subissent la répression et la
prison peuvent utiliser notre'
journal pour exprimer leur
révolte, leurs souffrances ou...
leur haine!

Le C.A.P. dénonce directe-'
ment par tous les moyens appro-
priés (manifestations, tracts, affi-
ches, lettes ouvertes, interpelta-
tion des autorités ...) les situa-
tions dont il a connaissance et
qui lui paraissent intolérables
(répressions dans les prisons,
morts suspectes de détenus...)

Le C.A.P. cherche à informer
une opinion publique qui ignore
trop souvent ce qui se passe
derrière le haut mur des prisons
et dans le monde de la justice,

Il se solidarise avec toutes les
luttes des exploités contre le
système.

........ - .. _.... ....,.-

pons est ouverte à «toute
personne affrontée à un pro-
blème juridique qui veut s'in- ,
former de la loi et des actions
possibles ». , _

A tous ceux qui en ont
assez de s'écraser face à tous
les privilèges, unissons-nous-,
apprenons à nous défendre
nous-mêmes, débarrassons-
nous de toutes sortes d'assis-
tants.

te::C.A.P.·
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Ci-dessous un exemple
de la délicatesse d'un avo-
cat. A noter qu'alors qu'il
écrivait cette lettre récla-
mant des honoraires, il
n'avait pas encore consul-
té le dossier.

Emile POLLAK
Avocat au Barreau

'·42, rue Montgrand
13006'MARSEILLE

Le 23 septembre 1974

Monsieur B.K.

Monsieur,
Je vous écris une der-

nière fois. '
Dois-je oui ou non m'oc-

cuper de votre fils.
Etes-vous décidé une

fois pour toutes à me ré-
gler mes honoraires.

'Votre bien dévoué,

E. POJ.,LAI{
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qui ne vous fera aucun cadeau à
votre sortie ... et quand j'accuse,
je sais de quoi je parie... ne vous.
laissez pas influcencer par cette
propagande qui s'est faite contre
Patrick Henry et contre nous
tous ...

Non ! je vous le redis je ne
peux être d'accord... a vous
aussi, habitants de Troyes, si
Patrick Henry est un monstre,
comme vous le dites si bien avec
autant de haine, de mépris et de
cette soi-cnsenr vengeance, en
bien je me demande si parfois je
ne suis pas ce monstre ... car bien
souvent, il m'est arrivé à moi
aussi d'avoir-envie de tuer, violer,
oui. .. je crois que c'est cela... me
vider, me venger, pour tout le
mal que la société m'avait fait
subir, et me fait subir encore.

Je suis délinquant depuis ma
naissance, même si maintenant
je travaille, je resterai toujours ce
délinquant... c'est-à-dire, ce
monstre ...

solAtr TRi)f
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Ùn jour, moi ausi je serai
poussé à devenir Patrick Henry
ou Claude Buffet... car tout
compte fait il n'y a aucune diffé-
rence entre ce que vous appelez
ce monstre et vous !

Habitants de Troyes les mons-
tes c'est vous, pire que cela, car
vous manifestez un réel besoin
de tuer .. Vous expliquez même
comment vous voudriez voir
mourir Patrick Henry... vous
dites: « Quel'on m'en charge,je
le ferai crever à petit feu ». « La
mort sera trop douce à ce sale
individu, ce sadique devrait être
livré à la foule et torturé avant
l'exécution ». « Voilà comment
je punirais Patrick Henry, je le
crucifierais sur une place et la
population pourrait l'insulter
pendantqu'il mourrait )).« On va
le guillotiner, ça' passera trop
vite, il faudrait· le faire souffir
avant de le tuer! ».

.re suis bien obligé de vous le
dire puisque vous demandez
avec autant de fougue la mort de
Patrick Henru et de tous 'les
autres, vous avez soif de sang,
les monstres, c'est vous! Vous
qui demandez votre propre mort.

DANIEL LEGRAND

LA SOIF DE SAI
E POUVOIR EST
RESPON;SABLE

JUIN 1974... PONIA ARRIVE A lieu de déchalner.les passions
L'lNTERIEUR , POUR * antiterroristes a é:té démysti-
RENFORCER fié par les: Français .. Ce fut

aussi le cas pour. .l'affaire du
bar Le Thfj/êmf1;>tFrè-resZem-'
mour) où deUX1'8Vocats ont
été roués de ·CQUpS.' ,

Parfois' la cCiunpagne d'in-
toxication est J-plus efficace
surtout quandt~1e probtème
-abordé touche-ta corde 1 sen-
sible, c'est le cas -des rapts
d'enfants fai'_;par des pro-
fessionnels du·~milieu » (af-
faire Mérieux,)Jù' fut enlevé
un gosse dont!-de .père PDG
d'un trust _pharmaceutique a
'payé une raD9-ÔI'I colossale),
professionnet_· ~affois... sou-
vent copains.~f«ivec les flics
donc avec 18taeuvernement
(affaire haz8n,·,-tMs vite ca-

l'liers c'est des casernes de'
CRS aux portes des taules,
avec les soldats c'est dans les'
bases et les camps •.. à quand
un flic dans .son lit ... on a tous
besoin d'un petitflle chez soi.
Partout nous sommes entou-
rés p"r le système policier.
Avec Patrick Henry le gou-
vernement n'a pas tardé à
agir puisqu'il vient de créer
tes primes à la délation pour
tous ceux qui collaboreront
comme au temps du nazisme).
me).

Jusqu',où va-t-on laisser ai-
ler le système bourgeois dans
sa répression policière fascis-
te 7, Il est temps de réa,gir.
'Attention cette société est
dangereuse et pernicieuse. 11-
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Avec l'aide des mess-média
le gouvernement, sous cou-
vert de justice populaire, a
étendu son régime policier
su r tout le territoire; flics en
permanence dans le métro,
contrôle 'systématique dans
les quartiers populaires de
Paris et de France, brigades
motorisées, intervention de
plus en plus nombreuses des
flics dans les usines, quadril-
lage et fichage systématique
sous couvert de recensement,
primes pour dénoncer ceux
susceptibles d'avoir une tête
étranqe. accompagnement
des « braves» gens à leur
domicile, invasion du territoi-
re par les flics en civil...

En exploitant des faits di-
vers « sanglants», le gou-
vernement tente de déchaîner
les passions,en les grossissant
à outrance, de façon à faire
croire que la France est gan-
grenée par une délinquance
qui- tenterait d'imposer sa loi.

Parfois c'est le fiaco de la
campagne comme pour le
« OSS» Carlos, terroriste,
tueur à gages, superman, ti-
r-eur d'élite, espion ... qui au

mouflée d'aille,,"- par la pres-
se et l'inform.loÎl~ audio-vi-
suelle dans la::mesure où les
auteurs de l'e'riièv~ïment sont
des membres-dés fascisants
S.A.C. ou de l'ex..oAS), ou par
des ernateurscomme Patrick
Henry qui l'espdt gonflé par
toutes ces saioperies a pensé
pouvoir y tenter.quelque cho-
se aussi.

Toute cette ::eampagne sa-
vamment o_rchëstrée n'est
pas un haserd; -Ne vous y
trompez pas, Élie tombe au
moment crucial. pour le gou-
vernement. EUe-permet d'é-
carter les travaHleurs de leurs
problèmes vitaux économi-
ques et politiques (chômage
et inflation). .'

Lorsque cnacen d'entre
nous est sensiIDtis'é par telle
ou telle affair~. dramatique,
on est plus enclin à fermer les
yeux sur l~ext4ulsion du ré-
gime policier ..Avec les terro-
ristes c'est les flics aux aé-
roports et aux f~ontières; avec
les jeu nes, c:esJ: les flics
partout dans le.1ues,dans le
métro; avec les',~ltvriers, dans
les usines; .~-\[ii~Aes prison-

.' -<-~.....~.-;

faut l'abattre comme elle est
en train d'abattre Patrick
Henry et tant d'autres par ses
crimes racistes, ses agres-
.slons policières, ses assassi-
nats de centaines de travail-
leurs sur les chantiers, dans
les ateliers, partout où la clas-
se ouvrière s'échine.

LE C.A.P. FLEURY

(T C(\

~~'E-4.¤
-CA.
~ûS\{cf ~

?
co

« C'est vraiment odieux! ».
'C'est le sentiment des masses
populaires en France, « légiti-
me » révolte devant l'acte de Pa-
trick Henry, son cynisme et son
'sang-froid feints ou incons-
cients ? En tous les cas, il Mait
aux abois car le piège s'est très
vite refermé sur lui.

« C'est vraiment odieux! ».
C'est Je sentiment des dirigeants
(Ponia, Lecanuet), exploité sur
les ondes, dans les journaux.
Derrière leur hypocrisie, ils pro-
fitent de ce fait lamentable pour
mener une campagne contre la
criminalité en exaltant le châ-
timent exemplaire. Face à l'indi-
gnation générale entretenue
dans les couches populaires, la
propagande développe la peur
du crime et explique que devant
cette montée de criminalité, de
délinquance, il faut renforcer le
contrôle policier.

Cynique, la bourgeoisie de-
mande à la justice populaire de
se prononcer en réclamant la
peine de mort. Ouel mépris pour
le peuple juste bon à hurler avec
les loups alors que dès que ,les
travailleurs se 'mettent en grève
pour plus de justice, le pouvoir
envoie ses chiens et ses garde-
mobiles.

Nous savons que ces effectifs
policiers censés nous protéger
des criminels sont utilisés contre
nous dans les luttes. Le 27.février
Michel Boye, paysan est assas-
siné à Epinal par les CRS (lors

t des manifestations paysannes).
i Le 4 mars à Montredon, Emile

Poytes exploitant d'un vignoble
est tué en plein front dans les
mêmes circonstances... Elle a.
bon dos la justice populaire,

l' surtout quand la bourgeoisie luit reconnaît le droit de s'exprimer
. après l'avoir dûment condition-

née.

« Ce monstre assoiffé de
ssnq-» dont les journaux comme
le Parisien, Minute, soulignent.
« l'. appétit carnassier » pour
mieux réveiller la peur, exciter la
haine et la vengeance, qu'a-t-il
fait?

Il a tué un enfant, c'est vrai.
Mais les deux petites filles.

mortes de froid en pleine nuit au
mois de février à Chantilly, parce
que leurs parents ne pouvant
plus payer le loyer, vivaient dans
deux minuscules pièces et que le'
poële à charbon s'était éteint
faute de combustible. Qui les a
tuées? La misère? Pensezdonc!
C'est curieux la presse, les ondes
n'ont pas développé le scandale
de la mort de ces deux gamines.
Dans cette société de fric, il n'est
pas décent de reconnarrre que
les pauvres, les sous-payés, les
exploités existent et crèvent
comme des bêtes abandonnées.

Et les soldats tués au cours
des marches forcées, des ma-
nœuvres militaires,

Et les dizaines de mort du
tunnel de Vierzy?

Et les assassinats de jeunes et
d'immigrés dans les commis-
sariats, les prisons ?

Et les vieux qu'on laisse s'é-
teindre à petit feu dans les

L'image libérale que veut se
donner Giscard . Mars 1976...
On peut déjà voir lé' triste
bilan, de la brigade antigang
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l'Il -::- 1 d'into~ication, orches~rée par
~...., ce prince et ses sbires en

uniforme, sur la « délinquan-
ce )) et la répression « néces-
saire» pour anéantir la canail-
le.


