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'2. Li, c.e. journal" prtaonnIéra. NOV8IÎ ibre 18
L.. sympathi .. nts du CAP

de Grenoble et de la région
sont invitéS à venir à la foire
d'automne qui se tiendra il

, Grenoble du 30 octobre au 8
novembre 1978 où ily aura un
stand du C.A.P. et où d..
débats sur les prisons et la
justice auront lieu.

C.A.P. REGIONAUX

C.A.P. AIX-EN-PROVENCE
13100

LE MENN Jean-Francois
5, rue Campra '

FORCALQUIER CM300
DAMIA Henri,
1, r;1aceJeanne d'Arc

MELUN 77000 -
Georges SOUDANT
18, rue Dajot

METZ
Permanence tous les vendre-
diS de 18 à 21 h au centre
turet Marc Sangnier
8 allée Marguerite Montigny-
Les Metz

NANTES 44800
Marc GERIN
La Mocquelière St. Herbelin

PERIGUEUX 24000
Jean-lue RIDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfec-
ture

POITIERS 86000
Georges PESNOT
SI rue St. Vincent de Paul

ALENÇON 61000
Philippe VAN DER HAEGEN
32, rue du Boulevard

BORDEAUX 33000
Primo GEROMETTA
24, rue Parmentade
Permanence le mercredi de
18 li 19 h 30 au local
Libération 18 rue du Palais de
L'Ombière Tél 48 51,98

C.A.P. SANTE
Permanence le samedi de-
vant la prison

C.A.P. Fleur, M~
Perm.,ence devant la priaon
le samedi de 13 li 16 h

c.A.P. ~nea
Pamanence devant la priaon
le samedi

BELGIQUE:
59, ~ de Pascale
1~' BRUXEllES

TOtiOUsE
Permanence ..... toua les
~' après-midi de 16 à 19

ri ,heures' au ber EXQUIS, place
, Esquirol Toulouse

sOUTENEZ LE C.A.P.

J. souscris': 'tG F~, 20 F.,
., F. ou plus .
Nom:
Ad,...:

,- .Pour, moIs',~" F.
. Po... 12 moIa : • F.
ou ,fIlIN '_ ·lIbonw.....wl de.......':. '

Pow ...... :IOF.
Pour 12 mols : ,. F.
V........... MI C.C.P. c.A.P.
• __ 73 LA SOURCE
11. rw .. TroIs-Frtres
7iDf1 PARis

i
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Soyons lI18IS

Jacqu .. PUCHEUdu
C.A.P.

Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,

le gouvernement s'apprête à
déposer sur le- bureau de
1'assemblée quatre projets ete lois
visant li : - '

Dans la ligne du chang.
ment de cap annoncée, dans
notre nO 40, le C.A.P. affirme
que notre lutte ne s'attaque

------------ .. ,pas seulement à la prison, au
sens limité du terme, mais

r ~ ~; ... f' t ~ t.E l;.I:c:r?;CJ R-/ f également il tout.. les for-
é~L-A f'A'''- MAr rJTE.;'u~N'f"' mes d'enfennement, de lié-
PL~ Jjlf:,..fJt.·¤ R¤rY1El'fi grégatlon et, surtout, de hi'- .
~ CAP en w~U1..Ie- .r rarchie et d'oppression:

, ""'- - du riche sur le pauvre:
- du « fort» sur le faible
- du « mieux armé )) sur le

moins armé.
- de la « grande gueule Jt

(ténors politiques par exem-
ple) sur le discret.

- des « majoritaires,. sur
les minoritaires.

- des «cons Jt qui n' ont
que la force comme arme sur

81 ceux que l'on d'signe p6jo-
l' rativement comme « intenec-
e !Al,tue" Jt ou « gauchist .. Jt.

.: .. ov G!UE" "t'u L-ë v()\.ë~, LE re _ de ceux qui ont fauteuil,1'\"'teu.., ~1IoI'r". '
de chef et t'léphone sur ceux
qui sont dans la rue. .

En conHquence, le C.A.P.
s'affirme comme toujours lié
aux lutte. convergenteS, à
savoir:

- lutte des Insoumis à
1'arm68 '

- lutte d.. collégiens, ly-
céens, étudiants, insoumis au
systtm. autoritaire

- lutte d .. anarchist .. in-
soumis à l'autorité policière.

- lutte des travailleurs au-
tog .. tionnaires, insoumis aux
décisions des «cadres Jt et
des PDG ainsi qu'aux petits
chefs, tels que contremalt .....
etc.

- lutte d .. immigrés in-
soumis au .savoir et au
pouvoir d .. «nationaux Jt.

- lutte des cc nouveaux )t
(dans un groupe quel qu'II
soit, politique ou profession-
nen insoumis. l'autorit' des
«anciens ». .

- lutte d .. militants poli-
tique. ou syndicaux, Insou-
mis aux ordres des «lea-
ders », des «permanents Jt
des «secrétaires généraux»
'artificlenement élus.

- Lutte des insoumis il la
loi de la majorité, il l'intérieur

'des partis syndicaux et dont
le C.A.P. n'est pas lui-mime à
l'abri (les « majorités démo-
cratiquesJt nous savons ce
qu'enes valent par exemple
les sondages d'opinion sur la
peine de mort, ou le maintien
des prisons, ou l.. droits d .. ,
immigrés ... que c .. majorit6s
soient silencleu... ou
aboyames).

Le C.A.P. lutte pour le droit ,
• la parOle de tous, y compris
d.. «Inorgan""'" et des
« mlnorltai .... )t. Le cas con-
traire, ie C.A.P ne ferait que
reproduire le systtme hiérar-
chique de la prison, de l'usine,
de I~'c:ole, de l'Etat, des
majorit6s bilant.. mouton-
nières et panurglenn.. qui
cherchent • 'crasar ceux qui
tentent de rester lib .....

L..C~A.P. n'encourage pas.
l'individualisme mais entend
respecter tout non-confor-
miste, le C.A.P. ne s'enferme
pas dans une «ligne)t dé-
'flnltive et qui serait d'finie
une fols pour toutes, mais
reete· ouvert • tous les
courants, pourvu qu'II s'agla-
se de lutte antl-oppre .. lon,

.et combat tout principe d'au-
torité, de hi'rarchle, de majo-
rité aux ordres, et pour le
respect de chacun, enve,.
chacun Idéaux que la priaon
cherche à détruire.

Nous entendons .... pecter
cette rtgle à l'intérieur de
notre mouvement en particu-
lier envers les nouveaux
adh6rents qui viendraient
nous rejoindre.

- augmenter les pouvoirs de
pollce pour faciliter la fouille des
véhicules et le contrôle d'iden-
tité.

- punir sévèr.ement le port
d'armes,
- Intensifier la lutte contre les
associations de malfaiteurs,

- modifier profondément le
régime de la libération condi-
tionnelle et des permissions de
sortir.
, "faut rappeler à ce propos
que, pour j'année 1975, 10000
détenus en ont bénéficié (22 000
permissions accordées) que 440
seulement ne sont pas rentrés ou
sonl rentrés en retard et,
qu'enfin, moins de un pour cent
ne sont pas rentrés du tout.
Madame Dorlhac elle-même
'considère ces chiffres comme
encourageants.

Une analyse plus précise
permet rapidement d'entrevoir
les arrières pensées qui peuvent
inciter le pouvoir à entreprendre
cette campagne de manipulation
de l'opinion publique.

les chiffres sont en effet
clairs: tandis qu'un hebdoma-
daire titre qu'il n'y a plus de
hold-up sans prise d'otages, les
statistiques montrent pour la
période, incriminée trois prises
d'otages sur 1105 hold up.

De même, le nombre des
crimes de sang a légèrement di-
minué depuis 1900 et se chiffre
actuellement à un peu moins de
300 par ans, ce qui n'est pas
comparable au nombre de tués
sur la route durant le même
'teml8_, , ,. "

, Il faut enfin noterquO'!8chiffre
d'affaires global des hold-up
s'est monté à 7,7 milliards de
francs pour l'année 1974, à
comparer aux 25 milliards de

'francs de fraudes ,flSC&les rééli-
sés dans la même année.

Deees chiffres, il se dégage à
l'évidence la volonté gouver-
nementale de créer un climat
d'insécurité justifiant l'al:Jgmen-
tation des moyens policiers sans
réètle" proportion avec l'ampleur
effective de'a délinquance.

En particulier, la restricton des
'libertés concrétisée par le projet
de loi visant à permettre la fouille
des véhicules par les agents de la
force publique est un moyen
illusoire d'assurer la sécurité des
FranÇais mais il présente par
contre une atteinte certaine à la
liberté.

Nous laissons chacun juge
pour en tirer leS conséquences
voulues.
, la campagne orchestrée ,pou~
inquiéter l'opinion publique, coin-:
cide avec le développement de la'
crise économique et permet au
gouvernement de. fournir un
dérivatif à la réelle inquiétude qui
s'empare de beacoup : la vieille
technique du bouc émissaire:
n'est décidément pas prête

. d'être abandonnée.
On monte en épingle prises

d'otages et rapts d'enfants. Sans
discuter le 'caractère odieux dé
ces délits, nous devons souligner
que la' réalité de la délinquance
est toute autre. Le Chemin qui~,
mène' à la correctionnelle et à la
maison d'arrêt passe toujours par
des conditions d'habitat dé-
testables, le chômage, des pro-
blèmes familiaux profonds, le
désarroi saisissant des jeunes qui
compensent leurs troubles d~af-
fectivné en se réunissant par
bandes au sein desquelles ils ont
enfin l'impression de ne plus être
rejetés.

Plutôt que de s'attaquer aux
racines même de l'inadaptation
sociale - mais il est aisé de voir
qu'elles sont corollaires d'un

''P ,

certain type de société - le
gouvernement préfère aggraver
'Ia répression. le moyen choisi'
consiste li modifier radicalement
le régime des permissions de
sortir et celui de la liberté
conditiQnnelie en réduisant con-
sidérablement les pouvoirs du
juge d'apllication des peines
\(.JAP.).

Ce projet de loi conduit donc
au paradoxe suivant: le J.A.P.
dont une des fonctions consiste
à favoriser la réinsertion des
détenus ne pourra plus prendre
de décisions qu'en accord avec
le procureur de la république et

,l'administration pénitentiaire,
dont la vocation sinon l'instinct

';sont précisément de jeter ou de
maintenir les condamnés dans
l'univers carcéral.Cette loi per-
mettrait au pouvoir de regagner

.ainsi ce qui avait été concédé
,sous la pression des événements
'lors des révoltes des prisons' en
1974.

" ne faut pas s'y tromper:
'derri.e l'incohérence de cette
,mesure se dissimule la volonté
,depuis longtemps témoignée par
le gouvernement de rejeter dans
un ghetto socio-économique les
laissés pour compte de la société
de profit.

les essociatione soussignées
attirent l'attention des parlemen-
taires et de l'opinion publique sur
le caractère inquiétant des pro-
jets de loi incriminés.
- Elles réclament que soit ouvert
un véritable débat public sur le
problème de ra délinquance et de
l'inadaptation sociale auquel par-
ticiperont toutes les parties
intéressées.

Tout en s'inquiétant de la
généralisation du port d'armes
elles jugent le projet de loi en ce
domaine trop incomplet dans la
mesure où rien n'est fait pour
limiter, parallèlement 'les facilités-

.d'ecbat d'une arme auprès d'un
iaRTlurier; . 7' -. \,

Elles condamnent enfin Y.J'le\
:politique de la justice qui
s'assimile trop souvent au mépris
de la dignité humaine et récla-
ment un abandon de la politique
répressive au profit d'une action
préventive s'attaquant aux cau-
ses réelles et profondes de la
délinquance tout en garantissant
aux marginaux le droit à la
réinsertion.

Dans l'immédiat nous vous
invitons à rejeter les projets de loi
en question et ceux qui sont
encore à l'étude concernant la
généralisation des contrôles d'i-
dentité.

Comptant sur votre appui,
nous vous prions d'agréer,
Mpnsieur le Sénateur, Monsieuf~
le Député, nos salutations distin-
guées.

Monsieur RISSARBO
(Gren~ble) Conseiller Muni-
cipal délégu' à la Jeu ....

AMITIE. "Insertion· et ald.
aux lib6rés.·-
Centre d'h6berg.ment ete:
Grenoble (DAS)

'Ligue ctes droits de l'Homme
(Section d'Istree;
MOUVEMENT « LE NID .,..
Parti socialiste, comité d'ag-
glomératlon
Parti aociallate, c:;omit6. de
ville
Syndicat d .. AvOcats 'd.,
Francé (section Grenoble)
Syndicat de la magistrature
lSection d'Isère) ,
Monsieur BENOUAL (direc-
teur de la MJC Alli .. Greno-.
ble)

Pour toute correspondance:
AMitiE 3 rue de Uopnne
38000 GRENOBLE

,

RAMSES
Il

:LE SYMIOLE
Les honneurs pour Ramses Il.

Bah ... Ce n'est pas le plus grave.
" n'est pas le seur assassin de
l'histoire dont on vénère la
mémoire. Dans trois mille ans,
peut-être, se souviendra-t-on
seulement qu'Hitler' aimait les
chiens.

Mais cet événement prend
bien' d'autres ,-significations, au
moment où le plan Barre s'abat'
sur le peuple de France comme
une nouvelle plaie d'Egypte.

la France qui pleure le car-
burant, menace de sanctions les,
vivants qui se chaufferaient trop,
va se voir obligée de pratiquer
des coupures de courant, gaspil-'
le des millions de litres d'essence
,pour une momie. ,

la France, qui .pour des
restrictions de budget, prive ses
malades d'un millier d'aide
soignants dans les hôpitaux,
consacre toute sa science (et'
combien d'argent 7) à préserver
des outrages du temps, des os
vieux de trois mille ans.

la·FranceJqui inter4i~ ~ijj,a::~

'ministres responsables tout dia-
logue avec le corps enseignant,.
envoie l'un de ces mêmes
ministres Si incliner devant un
cadavre. madane Saunier-Seité
toujours prête à remettre de
l'ordre à coups de C~S dans les
tangs étudants. --

Va-t-on prélever la somme
:nécessaire • la 'préservation des
resteS de Ramsès Il, sur l'aide
aux agriculteurs, sur les sub-
ventions aux maisons de la
culture 1... Peut-être pourrait on
'fa dérober sur le produit de la
vignette réservée aux vieux (qui
.peut être plus vieux que Ramsès
,II 1).

Il est bon de savoir également
,que l'arrivée de cette dépouille
est aussi une victoire éclatante
de notre diplomatie. Sans le
poids que· pèse Giscard au'
moyen-Orient, jamais Sadate
.n'aurait consenti à laisser partir le
pharaon se faire traiter dans •
notre pays ... Quel prestige avons
nous 1•••

Quelle influence pouvons-
!nous faire peser sur le destin du
monde 1

Notre santé publique est en
plein désarroi, en totale faillite
mais nous avons les moyens de
':placer ce squelette dans une
'chambre stérile et de le rendre
'éternel. Qu'en pensez-vous mé-
decins qui mendiez des crédits,
'malades qui n'obtenez ni places
~ni infirmières pour vous 'faire
soigner 1 ',' , ,
, Mais cette incongrunité était-
'81len-éëessaire'pour savoir'que lé'
,régime en place, dans les ruées
'de sa propre agonie, pompe et
pompera de plus en plus le sang
des vivants ou de ceux qui
'Voudraient vivre, pour sauver
'seulement ce qui est déjê mort.

Une momie re~onnal_nte

,N.D.R.C.: La France ••~ ma"
pas tous 1.. Français •• C.ue
d'cislon a été prise ,comme
tant d'autres par une minorité
~u pouvoir ~, '

-,~, -:
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LIBEREZ 1015 LES
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Que Libéra tion et d'auttes
c:flSent bravo à i@ iibération de
Goidman, bravo 1

Mais que Libé ose écrire en
première page que Goldman
aurait dû être libéré le mois
dernier selon la règlementation
de la libération conditionnelle, ça
va faire rigoler (ou hurler) les
trente mille taulards de France et
les quatre ou cinq cent mille qui
sont sortis de taule et qui vivent
parmi nous. (Libres 1)

Parce que, la conditionnelle, il
faudrait tout de même savoir ce
que c'est. Ca ressemble un peu à
la barbe des pères Noël de
grands magasins. Ca se met et ça
s'enlève quand on veut. Que
Gotdman en ait bénéficié, tant
mieux pour lui. Mais qu'on aille
pas écrire des conneries comme
s'il avait fait un mois de trop,
alors qu'il n'est qu'une excep-
tion. Six ans et demi sur douze,
dois-je le dire ? c'est la première
fois que je vois ça. Pour ma part,
et avec plus d'un examen à la clé,
sur neuf ans, j'en ai fait huit et
demi. Et c'est le cas de la
majorité des taulards.

Si j'étais détenu aujourd'hui, je
crois bien que je gueulerais à
m'en faire péter la rate et les
poumons: « Je suis un Gold-
man! nous sommes tous des
Goidman ! )).

Qu6n ne croie surtoutoas que
je ne suis pas content de savoir
Goldman hors de ces murs de
connerie. Ici, au C.A.P., on se bat
depuis assez longtemps pour
qu'ils s'ouvrent sur tous' 'les
prisonniers.

Mais quand je vois expliquer sa
libération par la réussite à des
maîtrises ça me fait mal. Ça me
fait mal parce que je me rappelle
Tramoni. lui aussi a été libéré
bien avant le terme de sa peine.
Pour Goldman, on se réjouit;
pour Tramoni, on gueule. Mais'
pas un mot sur cette loi pourrie
qui permet au pouvoir de libérer
qui il veut quand il veut. Une loi
comme ça, même quand par
hasard un Goldman en bénéficie,
il faut la combattre.

C'est cette loi discrétionnaire
qui permet au pouvoir de garder
Jean lapeyrie du Comité d'ac-
tion de prisonniers à l'isolement à

LES FLAGRANTS DELITS A L'INDEX
Ça y est. La grande presse

s'y met. Les flags percent
enfin la grande information.
Le Nouvel Obs, le Monde et
bient6t le Quotidien de PtJris
se sont mis è faire des flags.
Pourtant la dénonciation de
cette juridiction expéditive ne
date pas d'aujourd'hui.·

Depuis 1974, le C.A.P. assu-
re régulièrement une surveil-
lance et une dénonciation de
ce tribunal express. Présent à
certaines séances, il établit
des fiches de éontrêle ju-
diciaires voir mime des pan-
·neaux devant le palais de
justice pour expliquer ce qui
s'y passe.

Lib41'11tionreprennent l'idée
puis Rouge, font réguliè-

rement parattre des chroni-
ques des flags.

Nous ne pouvons qu'ap-
puyer ces initiatives qui per-
mettront peut Itre un jour de
faire cesser le scandale per-
manent de cette forme de
justice.

Mais pour être plus efficace
encore il serait bon qu'une
campagne commune ait lieu
réunissant tous ceux qui
veulent agir pour faire sauter
les flags.

Bien qu'il soit évident pour'
nous que même si le pouvoir:
-mis devant ses propres res-
ponsabilités prenait la déci-
sion de modifier les flags voir
de les aménager nous n'en
continuerions pas moins le
combat contre la justice
bourgeoise qui nous écrase.

LE C.A.P.

300 km de Paris. Et pourtant lui
aussi passe une maTtrise : celle

. de la lutte derrière les murs.
Condamné li treize mois, il n'en
fera pas sept maIs bien treize.
Qu'ils osent donc me faire mentir
tous ces offreurs de condition-
belle et de centres de haute
sécurité du ministère de la pé-
nitentiaire 1

Quel danger représente Jean 7
Celui de permettre la prise de
conscience de tous ceux qui
crèvent actuellement en prison.
C'est tout. Mais il faut croire que
c'est trop, puisque ça fait si peur.

Je pense qu'il fallait dire cela,
le dire et rappeler à ceux, qui,
comme nous sont contents de
voir un homme sortir de prison,
que dans la cellule de Goldman
aujourd'hui croupi un nouveau
détenu et qu'il faut se battre pour
que la. liberté conditionnelle se
généralise à tous les Goldman et
à tous ceux qui pareils à Jean
lapeyrie refusent de se laisser
prendre dans le filet à carottes de
la pénitentiaire et de la justice.

Serge LlVROZET

Expulsion d'une Gabonaise
Samedi 2 octobre" Sylvie

MenQue Ossey, étudiante ga-
bonaise a été expulsée et ren-
voyée de force dans son pays.

Sylvie était depuis le mois de
juillet à Fleury-Mérogis où elle
purgeait une peine pour vol. Un
Français qui vole, on l'enferme et
on le garde le plus longtemps
possible. Un étranger qui vote,
on essaie de s'en débarrasser au
plus vite. C'est ce qui est arrivé à
Sylvie. les grâces, la liberté
conditionnelle ne se sont pas fait
attendre. Jeudi 30 septembre,
'Sylvie était' « libre » mais aussi-
tOt emmenée au dépOt. Vendredi
matin son avocate essaye de
savoir où elle est.

- « Elle prend son petit dé-
jeuner dans l'avion pour Libre-

ville. » lui répond le ministère de
l'Intérieur. Mais Sylvie était tou-
jours en France. l'avocate l'ap-
prend.

- « Aucu ne mesure ne sera
prise pendant le week-end» lui
répond cette fois le ministère.

la vérité était toute autre.
Vendredi soir on a essayé d'em-
barquer Sylvie dans un avion,
Elle a manifesté bruyamment son
refus à l'aérodrome. On l'a
ramenée au dépOt. Et samedi on
l'a cette fois embarquée de force.
Dans quelles conditions? Elle n'a
plus pu, depuis, se manifester
librement. Nous n'en savons
donc rien.

Une chose est certaine: Sylvie
ne voulait pas retourner au

!N DIRECT j)E' C.H) NE"M" "MAO .w.'CArc.c.~ie.

Ufo~"'. _,
CL A-o~.v.\4
fJs..t ,. "s
p~o f; J-c.
f't\ 1 ca.". ""Mo

C. A. P.

loiseau Jean':'Marc
17, avenue Charlotte
44380 PORNICHET

Salut C.A.P.,
J'aime bien votre canard. Il me

permet de réfléchir sur des trucs
auxquels je ne pensais pas avant
de le lire. Et puis ça me fait plaisir
qu'il y ait un journal consacré
aux tristes parias que sont les
prisonniers.

Alors j'ai pensé à un truc et on
~~t 'en disèuter, tu peu~, ~uSSi
le publier si tu le juges
intéressant pour les lecteurs.

Ce qui m'a toujours frappé
c'est de voir à quel point la
justice était ridicule. Une chose le
démontre très bien (une parmi
d'autres).

La justice est en fait un
symbole religieux car 1 basée \
essentiellement sur des principes
améliorés (quand même) de la loi
du Tallion ou encore des 10
commandements et donc sur des
principes bibliques.

'De plus on fait jurer ceux qui
participent à une action juridique
sur un livre : la bible. Et dans
cette même bible que peut-on

lire 7 La vie d'un homme arrêté et
condamné à mort, arrêté par des
flics, laissé au jugement d'un
homme (qui s'en lave les mains,
comme les juges dans les
tribunaux militaires) et enfin
condamné à mort par des jurés.
pourquoi condamné à mort 7

Simplement parce qu'il y avait
atteint à la sécurité. La sécurité
_~ qui 7 De gens possédant la
fortune et tenant les rêneS 8u
~uvoir donc il y avait peur ,peur
d'une masse qui suivait cet
homme et commençait à réflé-
chir, peur d'un homme qui parlait
non pas pouvoir d'achat, écono-
mie ou politique mais paix et
amour.

Ce qui reviendrait à penser que
tous, jurés, Juristes, juges et j'en
passe n'ont jamais lu la bible (qui
je le répète est l'Ame de la justice)
ou bien sont des beaux hypocri-
tes.

Donc j'en conclus que ceux
qui forment la grande famille de
la justice sont des imbéciles et
qu'ils feraient mieux de jurer sur
un rouleau de, PQ, ils auraient
l'air moins cons.

Ca se discute, hein 7

LIRE LE « CAP " EN PRISON ?
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Gabon. le dernier message gri-
bouillé par elle dans, les condi-
tions que l'on peut imaginer el
parvenu le 2 octobre à son
avocate est un véritable appel au
secours. Nous ne savons plus
rien de Sylvie. Tout porte à croire
qu'elle a « disparu )) dans une.
prison du Gabon. A P$ques, pour
avoir manifester son désaccord
avec le gouvernement de son
pays, elle avait été enfermée,
maltraitée et violée dans une
prison de Libreville. les parents
de Sylvie sont de hauts fonc-
tionnaires, leur fille dérange la
carrière de divers membres de la
~mill~ ~ur ~e ~~n~ ~~~S~u~i~~~d~e~l·a·p·a·g·e~~~'---------------~
politique colonialiste du gouver- ' .
nement 'gabonais. De graves Enfin cet;ttï diirnlïire ques--
dangers pèsent sur elle si le tion qui ne se pose que_______________ ... .. silence retombe sur cette affaire. lorsqu'on n'a rien dans la

Mais cette affaire n'est pas cervelle:« Pourquoi a-t-on
:exceptionnelle, les étrangers donn4 " un magistrtlt le pou-
sont presque systématiquement 'voir de corriger ou modifier
expulsés après une condamna- les condamnBtlons pronon-
tion, et ceci sans jamais tenir c4es 14gslement, publlqu.'
compte de ce qui les attend dans ,;,~nt par les cours d'assl ...

, leur pays. les tribunaux ou les cours
En attendant que disparaisse :d'appel 7» Avec un mlnl-

l'absurde notion de nationalité, 'mum de "Hexion il est cMlr
en attendant que chaque homme qu'il s'agit III d'une nfcom-
puisse vivre là où il le souhaite, pense ou d'uneSllnctlon:« SI
ne pourrait-on pas au moins ,tu fais le b_u tu aul'llS un su-
appliquer la 'procédure légale sucre 1 SI tu veux PlIs m.
d'expulsion, laisser l'étranger se !kher'" main, tu n'aul'lls rien
défendre devant une commission du tout ou plut6t si des coups
et choisir le pays dans lequel il de triques.
souhaite aller vivre 7 E"J11eDebard a qu..rlonn4lt,

" Monsieur le directeur
de la Maison Centl'llie

Monsieur le directeur,

A",.s la circulai,. de Mon-
sieur le garde des Sc_ux en
date d'octobre 1914, nous
'notlfillnt qu'II nous 'mit
tNsormals possible de pren-

.1 tI"'un~(lbonnement" tous '-
quotidiens, hebdomada/l'flS,
mensuels Il lB seule condition
que ceux-ci ne fassent pas
l'objet d'u_ne SIIisie dans les
trois mols pnfc4dents,' et
ayant consmter votre 1/1141'11-

Note: Monsieur le sous-di-
recteur, si notre journal est
diffamatoire, pourquoi ne
passe-t-il pas en justice et
pourquoi n'est-il pas interdit à
l'e~érieur .,

prochaln numero
19 NOV. 1976

lisme en ce qui conceme les
publications pomoglflphl-
ques illustrfles, je pen.. que
vous ne ve~ aucune dH-
ficulM pour m'autoris.r "
souscrire un abonnement au
Cap.

Au ClIS où une 'ventu.,1e
censure interviendrtlit, pou-
vez-vous me signaler les
teXtes sur lesquels vous vous
appuyez pour justifier une
telle mesure 7 Ayant eu l'oc-:
cBsion de _voir que vous'
respectiez " la lettre III
"galit' je vous demandertlis
donc d'agir en conntlÎSllllnçe
pleine et enti.re sur ,. d'roit
que je vous demande.

En esp4t8nt une "ponse fa-
vOl'llble, recevez, Monsieur le
directeur, l'tIssut8nce de mes
SIIlutstions distinguHs.

APPEL

Si vous pensez que· le
Cap doit continuer à être
diffusé devant les prisons
(Fresnes, 'Fteury, La Santé
et ailleurs), venez nous
aider.

dit-il des magistl'llts. je doute
qu'il rait l'HI/ement fait

Mon correspondant estim.
;1'11,conclut~il ainsi que, mol,-
que lB "probatlon des mII- ~
gistl'llts, h'las platonique, ne
"soud rien.
, Qu'II _che bien que ans
les t6/es, on aurtl mllne d'IiI8-
'd.. "'ta. L.. m.gistnlts ,.
sevent et Il ne veulent' pïI.
risquer" nouv_u des Toul ou
des NlmeS. Or c'est ce'" qui
risque d'arriver si pour p",IIfJ
'II des imbkiles, les "for-
mes -bidons pourtllnt - ne
sont pas lippllqu_ comme
elles devl'llient l'Itre.

G80rges~/S
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reinsertion realite OU utopie
Lorsque l'on me parle de

« réinsertion» je tourne mé- __ .a. -
lancotlquement la tête toute en la ~ _. -....,I._ -r -
balançant de gauche à droite. -. _
Comment pourrait-il en être au- _ -.1

trement pour un « multirécidi-
viste » ? Cela paraît difficilement ., n
concevable, car c'est le principe ,....i1
de l'incarcération, lui-même, qui r-I'-l"j
devrait ,être à revoir. L'empri-
sonnement est un acte bestial, __ -1IIl!.

barbare, fondamentalement con- -L ". _......._,~,.;L- ....
traire à la nature humaine. Il - - -- -- .. - -
faudrait avoir le courage d'en-- _ __ __ ... __ .".
visager d'autres solutions, d'au-
treS possibilités. là, plus encore
que partout ailleurs, l'imagina-
tion devrait être au pouvoir.
Parce que c'est un problème de
dignité humaine et que nous
sommes tous concernés ... Mais
pour l'instant la prison existe
bien ..,

Ce qui est très important, c'est
que le détenu garde sa person-
nalité. Bien que la prison soit plus
libérale et plus humanisé qu'au-
trefois, si le système pénitentiaire
a évolué, il reSte arriéré par
rapport à notre époque. Et quand
je dis que le système est arriéré
c'est faux dans un certain sens,
car ce sont ceux qui le com-
posen: qui sont arrièrés ! Il n'est
pas nécessaire de porter les
responsabilités sur des abstrac-
tions.; '

Le système pénitentiaire tra-
ditionnel ou « moderne» va
toujours dans le même sens: il
veu l, briser la personnalité de
l'individu afin qu'il en oublie
jusqu'à sa propre entité. Ce qui
ne va pas à l'encontre d'une
« réinsertion ». Mais l'autorité de
l'homme sur l'homme existe et
existera tant qu'il y aura des
hommes qui se prendront pour
les maîtres du monde.

Pourtant, la prison fait partie
de la société' et I'administratlon
pénitentiaire, dans son ensemble
doit créer cette prise de cons-
cience; elle est responsable des
hommes et femmes qu'elle prend
en charge. Le prisonnier devrait
assurer des responsabilités, des
activités intéressantes, ce qui lui
permettrait de se sentir existant
et non oublié. Autogestion?
peut être 1 Et ceci permettrai~
aux détenus de ne pas être des
'perpétuels assistés et d'effectuer
des travaux' de peu d'intérêt
pour tromper le temps. La déten-
tion pure et simple que nous
subissons actuellement ne peut
être que nocive et désil'Jtégrante,

surtout PoU! les faibles de carac-
~èreet il nous faut une forte dose
de volonté morale pour ne pas en
arriver à la dégradation de soi-
même. Mais peu d'entre nous
ont cette volonté car tout est en
contradiction avec nos concep-

.tions. La détention actuelle
provoque la négation du problè-
me, favorise l'irresponsabilité, ce
qui nous amène à vivre avec
notre code personnel basé sur la
violence, la haine, le mépris et la
protestation (différente de la
contestation qui peut aider),
vivant en imagination dans notre
univers personnel et uniquement
de nos sens.

Je ne pense pas qu'il faille
analyser le problème de la « ré-
insertion », à 'travers la philoso-
phie du monde carcéral d'hier,
d'aujourd'hui et de celui de l'an
2000.

La véritable « réinsertion »
n'est-elle pas celle de la prise de
conscience de tous envers le
monde carcéral ? •

Il suffirait peut être que l'ad-
ministration pénitentiaire ait le
sentiment du devoir en la notiori
de la « réinsertion » en lui don-
nan: un sens concret dès le
premier jour de l'incarcération et
non pas penser à la « réinser-
ion» le premier jour de ,la
libération. Dans ce cas il est trop
'ard.; ' .

Avant d'être incarcéré, le pré-
venu est gardé à vue 24.à 48
heures et plus dans certains cas.
" serait logique d'inclure cette
période dans la 'détention provi-
soire, car c'est une atteinte à la
liber~é. Bien sûr, il y aura des
obstacles à cette transformation
de fait. Il n'est pas impossible
d'arriver à ce résultat positif si les
criminologues en admettent le

, bien fondé et travaillent dans ce
sens, à la modification du C.P.P.
code de procédure Pénale.

.Jurldiquement, 'après avoir

purgé sa peine le détenu ne doit
plus rien à la société puisqu'il a
été sanctionné. Ce n'est pas si
simple que cela. On peut amé-
liorer un système, le rendre plus
juste et plus équltable, mais il ne
faut pas avoir la prétention d'en
changer les bases fondamen-
tales.
- le condamné à une' courte
peine de un jour à un mois, perd
pratiquement son emploi. Ne
pourrait-on pas régler ce pro-
blème en infligeant, comme cela
se pratique dans certains pays
scandinaves, des.peines de fin de
semaine (samedi et dimanche)
ou des peines pour-convenances
personnelles (période des congés
annuels)? 'On éviterait de songer
ainfi à une éventuelle « réinser-
+ion» car le condamné serait
toujours inséré au sein de la
société et nul ne lui en ferait
grief.

Un prévenu attend fréquem-
ment plusieurs années avant
d'être jugé (surtout en ce qui
concerne la procédure criminelle)
A-~-on pensé que ces mois
interminables éprouvaient terri-
blement celui qui attend d'être
jugé· pour Savoir où il sera trans-
féré ? J'en doute fort. ..

La société pourra •constater
amèremènt que tout ce qui a' été
fait oour obtenir une justice
équitable n'aura Servi à rien et
n'est que fioriture car le pro-
blème de la sortie de prison reste
posé et, est crucial :' que vais-je
devenir? Trouverais ..je du tra-
vail 7 Ouel sera l'accueil de mon
entourage. M'accepteront-ils 7
Les accepterais-je 7... .

L'lin des premiers' objectifs à
atteindre est la suppresSion de
l'interdiction de séjour. C'est ~ne
obstruction à la « réinsertion ».
L'importance de cette mesure
reStructive ne peut échapper à
personne et tout le monde sou-
halte sa disparition. C'est un

-
REINSERTION ••. ...MON CUL

Ta lettre Michel 'nous a fait' ,maintenir en place enferment les
-sursauterqur quelques points sur révoltés.
:lesquels nous allonS dire ce que Tu parles ensuite: « d'auto-
nous pensons. gestion» dans les prisons.

Tu dis -que: 'c( L'imagination S'aut~ér~r en ,prison, . cel~,
d vr it être au pouvoir » et qù'il ~?udr.alt dire que chaque pnson-

e a.. ,'mer ait un maton dans sa tête et« faudrait avoir le courage ... ». "1 t' "1 d tt à,-' qu 1 ressen e qu 1 a une e e
Le' pouvojr ne manque ni. payer envers la société. Et si on
d'imagination ni de courage. "a 'continue comme ça, pourquo]
suffisemment de moyens (argent -pas-sïautogéréi avant "ia prison,
personnel, ordinateurs, etc.) c'est-à-dire s'arrêter soi-même
Pour en 'avoir. Le pouvoir après avoir commis un hold-up.
maintient l'emprisonnement par- Tu parles aussi. de prison
ce que ça sert 'ses intérêts. Le pendant le week-end ou pendant

.p~~sonni~rest ~n-r~91t~ (s9Uven~ les congés. Après 45' heures de
inconscient) contre une société travail dans une' usine (qui
dans laquelle il ne se retrouve ressemble bizarrement ,à une
pas et les pouvoirs _pour se prison) te sen~tu le moral pour

aller "Pas's8r ton week-end à
l'ombre 7 La seule réinsertion
d'un détenu dans une société
serait de lui donner les moyens
d'être heureux et non pas lui
~éServer son travail et son cadrè
<Je"Yrelïabituel qui' le -satisfont
cèrtainéme-nt pa~sinon il n'aurait
jamais été détenu.

Tu dis qu'il faudrait voit le
détenu comme un homme
« malade ». Les criminologues,
'(auxquels tu as l'air de donner ta
confiance) se plaisent souvent à
voir le détenu comme un homme
malade ou comme un homme
ayant un chromosome en plus ou
.en moins, ceci afin de masquer
que c'est la société qui est

LE COMB
POUR UNE PRATIQUE MILn

1 1 .; ,LE CODE DE PROCEDU-
RE' PENAL' :

La lecture de cet ouvrage
officiel vous berce d'illusions, en
le parcourant vous avez l'impres-
sion qu'il vous' protège contre
l'arbitraire policier, judiciaire et

_ Pénitentiaire. Sachez que les
l .fonctionnaires de ces adminis-,

trations considérant ce code';
comme portant gravement at-
rteinte à leurs autorités ont trouvé,
la réplique : ils ne l'appliquent·
pas et le remplacent par l'exigen-
ce d'une obéissance aveugle et
d'un' respect sans limite des justi-
;etables à leurs juges.

Sachez justiciables qu'un juge,
un policier, un maton, ont tou-

-jours raiSon. Se pr'éoCcuperde-ce
code de procédure c'est bon
pour les mauvais esprits que ces
messieurs sauront mater par des
peines plus lourdes s'ils sont
juges, des tabassages ou gardes
à vue s'ils sont policiers, du

, mitard s'ils sont matons.
A moins que vous préfériez

vous révolter car vous pensez
qu'il est vain de lutter pour
l'ex~ension de nos droits si nous
ne nous .défendons pas avec
vigueur nos maigres droits ac-
quis sans aucune faiblesse.

Tout ce qui précède n'étant
que du baratin, passons au
concret, c'est-à-dire aux pro-
positions d'action.

facteur de rechute. Les 'liens,
(famille pour certain) qui per-:
mettaient de renouer avec une
vie normale n'existent plus. Un
individu faible, livré à lui-même'
recherche des camarades, sou-
vent dans la même situation que
lui, et la récidive n'est pas loiri.;
donc ce qui rentre dans la
logique des choses: la rechute.
De rechute en rechute on arrive
vite, très vite tt la tutelle pénale..
Alors ? Que faire ? Se révolter ,
Nous en avons marre des révol-
tes car' si elles sont parfois
nécessaires, elles brisent en quel-
qU8$ instants ce que nous avons
mis .des_ano.ées~è_b_âJir..____

Il reste encore un gros pro-:
blème : le travail en détention,

En milieu carcéral, il ~ait utile
que le détenu ait eu l'occasion de
se constituer un pécule suffisant
pour faire face aux dépenses
importantes de la libération. Mais
acrueuement, le travail est peu'
rémunéré et pratiquement inexis-
~ant dans beaucoup (trop) dé
prisons françaises, et quand il y
en a, le détenu est exploité, au
sens propre du terme! Très:'
souvent, ce travail (souvent dé-'
bile) consiste au montage de
pinces à linge, de fleurs en plas-
''f:ique, des jouets à pèindre, etc.
Rien de bien intéressent 'et le
détenu s'emploie à ée boulot
pendant des journées entières et
parfois des nuits entières. C'est
la routeine, la vie de robot et cela'
pour gagner la modique somme
variant entre 100 et 5OOF. Il eSt
donc facilement compréhensible
que certains finissent par refuser
ce genre d'activités. Alors, le
détenu reste dans une oisiVeté,
quasiment totale' et perd tout
goût du travail (si toutefois il eo
avait. En détention il prènd la
~ris!e habitude de recevoir sans
rien donner en échange. C'est
une grosse part de l'erreur!

P pourtant une compréhen-
sion de tous suffirait à voir le
détenu comme un homme « ma-
lade » et non comme la lie de la
société, ce qui permettrait un
contact favorable pour la « réin-
sertion ». '

Mais la plus belle « réinser-'
tion » serait' de ne plus venir en
prison et pour cela, il faudrait que
les mercenaires de Ponia nous
'laissent tranquillement li noS,
occupations car il y a toujours eu

'des voleurs et il y en aura
toujours.

« Réinsertion »? Réalité ou
utopie? A vous d'en juger, mais
pour moi ce n'est-qu'un rêve... .

- ---,MicheTMOllU
9844-QIJON1 '- --

.malacteet même putride. Car unè
société n'a de voleur,. et de
crimineJs que si elle est
elÎe-même voleuSë et èrlmineile
et dire qu'« il y a toujours eu,
des. "voleurs! --et qu'il en au-
ra toujours» c'est dire que la,
société ne changera jamais. Si au
XVIIIe siècle, les gens avaient
pensé qu'il y a toujours eu des
rois-et qu'il y en aura toujours on
vivrait encore en monarchie.

Et puis en gros, gras et,
'résumé: le problème est qu'un
mitard vert pomme avec des
bégonias autour est toujours un
mitard ...

LE C.A ..,.

-

2 - POLICE
-, :..:.,:-Les -interpellations--,iour
'v'rification d'identité.

La démondtration de leur' illé-
galité n'est plusà faire, des écrits
:émanants de nombreuses sour-
.ces circulent. Cependant, nom-
'breux sont les interpellés- qui~
'supportent leurs interpellations.
Nous sommes quelques uns à ne
pas les accepter. D'abord en
résistant à l'embarquement, en-
suite au' poste en refusant de
décliner notre identité, de donner
nos papiers et en-avant l'attitude'

:la plus désagréable possible. Des
,individus interpellés ainsi illé-
galement sont .des individus vio-
lés et doivent se défendre com-
.rne tel. Bien sûr, cela ne va pas
sans conséquences, d'abord au
lieu de rester quelques heures,
vous resterez peut-être la demi-
journée, vous pourez aussi com-
paraître en justice pour insultés,
ce qui devrait ,être l'occasion
d'une large mobilisation, ce de-
vrait être polir tous les antif8SCis~
tes l'occasion de venir crier con-
tre l'arbitraire policier français de
-tous les Jours avec la meme forcë '
qu'ils manifestent' justement,
contre les dictatures étrangères ..,
Je ne fais pas du nationalisme,

,mais je critique tous ces militants
contre les dictatures chiliennes,
russes" espagnoles, marocaines
etc. qui acceptent la répression
journalière bien de chez eux. Ils
donnent raison à tous ces bons
bourgeois ou esclaves consen-
tant qui se satisfont de formules
telles que: « au moins' on est
mieux chez nous, on peut dire du
mal de son voisin, on peut'
critiquer le gouvernement, tandis
que regardez en URSS ou au
Chili. .. etc.» ce n'est pas parce
que l'interpellation illégale est
moins douloureuse que la gé-
gène qu'il faille la supporter sans
gueuler. L'interpellation et la
,gégène ont les mêmes raisons
d'existèr : le pouvoir absolu que
veut conquérir la police. C'est
donc avec la même 'force ~be
nous devons les combattre. Ac-
cepter les interpellations, c'est
accepter la gégène. L'une et
l'autre sont interdites Par le code
de procédure pénale, profitons-
en !
3 .: lEN PRISON

~ la liberté :
Tout individu se trouvant en

priso,n doit se précipiter, sur ~es

articles 137 e
procédure pér
ta liberté et
visoire. De Cel
ont bien sûr
répressive, la r
l'affirmation
Ouelle preuve
de pouvoir er
dus, d'être l,
liberté, et n'al
du code de pre
met des condl
l'emprlsonnerr
dire qu'il n'es
Un juge ou un
leur pouvoir r
un tel ouvrage
dictature. mai
passivité des jl
Sement sont 1
d'oublier l'exis
,ri,éfj1ste., '

Je voudrais
qui en prise
arguments du
pas le mome
liberté provisc
serait le juge)
poser, mon av'
me sera refus
pas besoin de
n'le sera accoi
ment'au bout
ou encore pll
que j'ai fait,
jamais accord
dire à tous CE
répression jud
Sant de se
pouvoir abusi1
en l'acceptant

Là encore le
'gence de ,libE
code de procé
rez-en. batte
\IOU~Ît1~
marades d'exn. "

aient autant (
combats quoti
suicides et les,

- le'C'.A.F
Il est écœu

combien les t
soucieux de fa
droits. Malgré_
la lecture dé '
l'adrninistratlo'
fuse de distrit
veut dire qu'el
le droit de ne
code de procé
I'admtnlstratloi
comme pour lE
seuls compter
pressifs dµ C04

, ,laissés à l'apj
bon vouloir ,
donc avec fore
,qui acceptent
,iJI~al du '
l'avance toute
vantaqes acqu
pouvoir' à l'âc
faire sa loi.
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.TDES JUSTICIABLES MORI A BONNEYILLE
d'ailleurs été obligé de--s'allonger
à même le sol dal'l6 la cour de
promenade. Il devait décéder peu
après.

Malgré que les détenus mani-
festaient .pour qu'Oscornbe ren-
tre en cellule et soit soigné rien
ne fut fait. Le surveillant resta
sourd à notre colère. Il suivait
scrupuleusement les ordres. En-
tre autre je pense qu'on aurait
beaucoup à dire des méthodes
du surveillant-chef Traverseau et
de la gestion de la prison.

- 'Le courrier a parfois vingt
jours de ,retard, les PTI ne
peuvent être mises en cause
pour la bonne raison quOilest très
souvent expédié de Bonneville
même.

- Au quartier des mineurs
Traverseau fait aboyer son chien
tard dans la nuit derrière les,
portes des cellules pour terroriser
les jeunes détenus.

- Dans les autres prisons en
France, chaque mois il est remis
aux détenùs des produits de
toilettes et d'hygiène ce qui n'est
pas le cas à la maison d'arrêt de
Bonneville.

- De nombreuses restrictions
sur la cantine et les prix sont
fortement majorés. A Bonneville
on vous contraint à aller en
promenade malgré la pluie et le
froid même si vous êtes
malade.

Ayant eu audience auprès
d'un juge d'application des
peines, ce dernier m'a dit être
.« parfaitement 'conscient des
exactions» de cet individu
galonné, mais qu'il ne pouvait
rien faire car paraît-il cela n'était
pas de son ressort.

le nombre des brimades serait
!~I'lg à raconter. So,:-,sla conduite'
d'un seul individu cette maison
d'arrêt est étouffante est-ce un
QHS ou un endroit ou l'on est
présumé innocent? Un pourris-
soir cie ~çUsmel Ce n'est rien
d'autre et cela grâce à Traver-
seau, au petit Hitler Traver-'
seau.

Dans le Lib,j du 22 septem-
bre Philippe et Marie-France
Osmont dénonçaient les con-
ditions de détention de la
prison de Bonneville notam-
ment au' sujet des soins,
'ainsi que le su rveil Ia,nt-
'chef Tràverseau qui vient du
quartier des mineurs de Fleu-
,ry-Mérogis où il (IIurait «gagné
s.. galons et le surnom de
SS ». Traverso a commenc6 •
se faire remarquer' par une
cc ratonnade» avec interven~'
tion de soutien de la gen-
darmerie. Dix-sept cars 1 En-
suiteles restrictions de toutes
sortes pour « compenser les
dépenses de Fleury-M'ro-
gis ». Telle est la façon dont
Traverseau voit la prison. Les
femmes détenues 1A ce sujet
,il .. t clair: «Elles doivent.
,souffrir encore plus que les
hommes en prison. »,

Le témoignage ci-dessous
est celui d'un ex-détenu
t6moin de la façon dont on
meurt de « crise cardiaque»
dans' la prison où règne le
surveillant-chef Traverseau.

FACE A lA JUSTICE BOURGEOISE

à tous ceux
acceptent les

: « Ce n'est
de poser une

cela indispo-
« Pourquoi la

t m'a dit qu'elle
» ou «.Je n'ai
demander, elle

automatique-
quatre mois »

« Avec ce

HEIL TRAVERSEAU 1

A la maison d'arrêt de
Bonneville, en Haute-Savoie, l'air
n'y est pas aussi pur que dans la
montagne et que l'on dit. En août
Libération a déjà parlé de cette
prison en mentionnant la mort
d'Emile Oscombe décédé dans
des circonstances assez troubles
alors qu'officiellement il a suc-
combé d'une crise cardiaque.

Finissant une peine d'un mois
dans le fief du surveillant-chef
Traverseau j'ai décidé de racon-
ter' ce que, j'ai vu et compris
malgré mon court, séjour. Par
ailleurs j'étais témoin lors de la
mort d'Emile Oscombe le 28 août
1976.

Transfert pour un jugement d'ùn justiciable qui ose user de ses droits ,_' .. '" " _' ' , ' " t, - .}('. t
C.C.P:? 1nnondez les cabinets lirants luttant pour la libération P.rochainement va SI.{)lrheu en'
de procureur de plainte pour de l'individu acceptent de s'en- appel un procès exemplaire: une
détournement ou retenues abu- chaîner à un autre individu, camarade interpellée' iIIégale-
sives de courrier, demandez l'a- avocat, obligatoirement de con- ment alors qu'elle vendait le Cap
bonnement au Cap ou demandez nivence même si c'est un copain. est poursuivie pour avoir insulté
le par la cantine, portez plainte Combien d'avocats d'extrême- un flic. Ce procès passera, en
pour détournement de journaux, gauche acceptent qu'un juge se' appel, on ne sait pas,encore dans

':fait~s intervenir les J.A.P., in- ·serve d'eux pour empêcher de combien de temps. (Pour un tel
formez et faites appel à la so- parler leur camarade inculpé. Je procès, ils ne sont pas pressés).
lidarité' des journaux d'extrême- sais, vous laissez faire sous pré- Lors du premier procès, le juge a
gauche. texte que vous, vous savez ce qui refusé de respecter ses devoirs, il

Quand le code de procédure est bon ou pas bon à dire. Non a rendu un jugement mensonger,
pénale est avec vous, ne laissez e: non! Seul celui que l'on le flic a fait un faux témoignage
pas passer cette rare' chance, accuse sait ce qui est bon pour avec le soutien du juge. Pour ce
profitez-en ! lui de dire à la justice bourgeoise, procès, nous entendons appeler,
4 ;- lES JÜGEMENTS ce peut être « merde », c e peut, à une mobilisation massive. Face

être « pardon », ce n'est pas à à des juges de doite ohallocra-
l'avocat de le savoir. .es, anti -jeunes, entendant me-

ner le procès, à sa guise se
trouvera une fille militante
C.A.P. exigeant de Se
entendre et pour celase
de ce code bourgeois que
juges n'aiment pas respecter.
sera le procès des
policiers et de' l'illégalité
juges, ,

Il n'est pas pensable que
soutien et votre participation
ces luttes' ne soient pas acquis.

. A quoi bo.ft crier. « ,flics fas~Ç;; UiJ UiJ 7

cistes assassms » SI c est pour
accepter les interpellations. A
quoi bon crier « justice pourrie »'
si c'est pour se laisser dominer'
par sa pourriture. Après quelques
expérience, j'ai pour l'instant
beaucoup plus envie de crier ;
({ Pourriture de justiciable'! ». ,

Nous n'avons pas à changer
les juges avant de changer nos
mentalités de justiciables face à
la justice bourgeoise.

f&igez~'des ca-
~-Qauche qu'ils

pour ces
que pour les

de la faim. Emile Oscombe serait mort
'faute de' soins et je tiens
responsable le surveillant-chef
Traverseau de son décès. Il lui
avait refusé, alors qu'il était
détenu depuis peu, les piqûres ... ------- .... ----
intraveineuses qui lui avaient été Jean-Louis Lascaux, transféré
prescrites depuis qu'il avait été du 02 au 03 après huit jours de
blessé à la guerre d'Indochine ou mitard parce qu'ayant été accusé
d'Algérie. Peu après cet « ac- d'avoir été l'un des- « meneurs »
cident » s'est passé lors de la de la mini-manif non violente du
promenade. Le surveillant 29 juillet 1976 à Fleury-Mérogis
refusait de faire rentrer Oscombe en protestatien contre l'exécu-
afin qu'il puisse se reposer étant tion de Rannuci 'et contre la
dans l'incapacité de respirer. Il a,' peine de mort en général.

Jean MENARDO'
Ex-détenu

Je ne veux pas traiter ici de'
,tous les stratégies judiciaires, cet
article ayant pour put d'appeler
les ,·justiciabl.~ à la mobilisation
pour leur propre détense, il sera'
toujours temps de définir la stra-
tégie à adopter suivant les cas et
tempéraments quand ils auront
pris conscience et qu'ils seront
prêts à utiliser déjà I~s quelques
facilités que leur donne le code
de procédure pénale.

Il faut savoir qu'en ce qui'
concerne le déroulement d'un ju-

'gement, le C.C.P. indique des
devoirs au juge et des droits aux
justiciables. En fait le justiciable
n'a qu'un devoir: ne pas troubler
l'ordre. Lorsque l'on assiste à'
une audience de justice ce
principe est loin d'apparaître, il
semble plutôt que dans un tribu-
nal il ya un président au pouvoir
absolu et un accusé qui n'a qu'à
se taire. là encore du C.C.P. le
président n'a retenu que le seul
devoir du justiciable et pour cela
il a trouvé un faire valoir appelé
avocat, personnage en robe
comme le juqe, de même for-
mation et bien souvent de même
milieu, et qui par sa présence
permet au juge d'asseoir, son
pouvoir absolu qu'il entend pos-
séder vis-à-vis du justiciable:
« Taisez-vous, votre défenseur
's'expliquera », vous avez un
avocat il présentera Votre dé-
fense » sont ses formules préfé-
rées. la grande' majorité' des
justiciables acceptent cette règle
imposée par les ju~es,_ 'des mi-

Savez-vous justiciables qu'à
-out moment du procès vous
pouvez tout arrêter et poser des
questions, cela s'appelle dans
leur langage déposer des con-
clusions, et le président est
obligé de vous répondre, ,il ne
peut pas s'y dérober, le C.P.P.
l'oblige. Savez-vous tous que
devant toutes les juridictions
vous avez obligatoirement la
parole en dernier-? Savez-vous
enfin qu'il existe quelques mili-
tants qui se battent pour faire
accepter le droit.. de la défense
seul, ils n'ont certainement l'élo-
quence des avocats profession-
nels, ils ont affaire à forte partie'
face à des juges qui voient atta-
quer leur' pouvoir absolu et
rappeller leur 'non respect du
C.P.P. dans leur justice quoti-

N'ATTENDONS PAS,QUE LE
COUPERET RETOMBE! '. J'affirme

les détenus
interdiction,

acceptent à
lsupressions' d'a-

donnent tout
pour

""",
""\ IV' •

(\\tf/
i\ ",,' tl/~

,~'\ If .....

Voici la « photo » de Monsieur le président et son tr9J)hée ,qui aprts
petit voyage, l'a fait placer dans son salon. Surtout ne' voUs

inquiétez pas s'il a l'air soucieux, c'est seulement à cause de la
Un exemple: Claire Bostyn sécheresse qui par malheur s'en est prise à son crAne et luî a fait encore'

qui se défendait seule le 15 tomber des cheveux. Il est dommage que la sécheresse ne s'en prenne
~ctobre devant 'la 1~ cour pa~ ~. une certaine ~atégori~ de. feuilles, car .~elles' des dossiers,
d'appel, a obtenu une dispen- JU~I~lalres ne pourrale~t qu améliorer la condition des soi-disant:
se de peine d'un an. Dans un cnmlnel~ .. Sur ~e ~lnt de,. vue, on 's'aperçoit des multiples
an, le tribunal statuera '. contradictions qu entrament le temps et l'honneur des ~ gens. '
nouveau. C9mpte rendu de
l'audience dans le prochain
numéro.

dienne, mais ils se battent pour
que même devant la justice bour-
geoise l'individu ne se mette' pas
à quatre pattes, et pour cela ils
profitent en premier lieu 'des :.. 1111! - .. --- __ .....
droits que leur donne le C.P.P.
Malheureusement ils ne sont pas
beaucoup suivis, les militants
préfèrent se mobiliser pour en-.
tendre de belles plaidoiries qui
feront bien plaisir, les camarades
journaux amis rendent bien
compte de ces procès mais
analysent rarement ce .qu'ils
représentent dans les luttes, or
c'est cela que nous attendons,
nous ne faisons pas un numéro,
nousl~ttons. Ii _ ..

Jean LAPEYRIE

NOTE :

,J

J.. n-Louls LASCOUX
&OGD30220
Fleury-.16rfta1.
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CONFESSION D'UN VOLEUR A -L'ETALAGE
, Imaginez -vous que, l'autre
jour, dans un grand magasin que
je ne nommerai pas (il s'agit des
Galeries lafayette de Maine-
Montparnasse), j'avais incidem-
ment laissé tomber dans mes
poches intérieures (prévues à cet
usage) de mon imperméable sept
33 tours stéréos normalement
constitués, plus un bouquin de
Vian. -

Je sortai, assez content de
moi, de ce magasin et me rendis
d'un pas alerte et guilleret dans
un café voisin disputer une partie
de « flip » visant à me détendre

, les nerfs. Hélas, hélas, à peine
arrivé dans un coin de ce café,
une lourde main s'appesantit sur
mon épaule tandis qu'une autre
se saisissait, avec une habileté de
cambrioleur professionnel, de
mon précieux butin. Je levai les
yeux et découvrai - ô effroi -
une imposante silhouette qui se
découpait à contre-jour.

« Joue pas au con» me dit
une voix caverneuse, pas' que
j'suis d'mauvais poil et qu' ça va
mal tourner pour toi t't'a l'heure,
pas' que, hein, attention, hein !

Il voulut me passer les menot-
tes. Je me reculai en m'excla-
mant : « Ça va pas, la tête ».

Il considéra ma requête un
moment. Pour ne pas le vexer,
j'évitai de lui signaler que ça
fumait par ses oreilles et attendit
patiemment le résultat 'de ses co-
gitations. Il finit par me déglutir
« Joue pas au con avec moi,
pes'que hein » ... Et il me saisit
par la ceinture et m'entraina au
dehors, jusqu'à son bureau, au
sous-sol du magasin. J'adoptai'
une attitude humble et contrite,
espérant encore, encouragé par
lui, éviter le pire, c'est-à-dire la
mise au parfum de ma véné-
rée - 0 combien - mère.
Mais hélas",l'ignoble m'avait
trompé! Assisté de son supé-
rieur hier-arrh!-chique (comme
on dit), ils entreprirent la clas-
sique scène menace/intimida-
tion/fausse compassion ou corn-
préhension, etc.

le chaud et froid, quoi. J'ai eu
de la chance de ne pas choper
un rhume.

Ils se décidèrent à appeler le
panier à salade car mon cas était
grave: 16 ans, pas de carte
d'identité, 20 000 balles de vol,

des poches intérieures; bref, le
sale pétrin ...

Pendant que je poireaute (2 ou
3 heures en tout), mon « ange
gardien »tripote des instruments
de torture plus ou moins raffinés
qui sont sagement rangés dans le
tiroir de son bureau. Contraire-
ment à ce qu'on dit, les flics ne
sont pas tous des êtres frustres :
s'il faut en croire la spirituelle'
plaisanterie de ses sollègues, il
ressemblait à Balzac. Comme de
.toute façon c'est mal barré pour
ma pomme, je me détend et me
laisse aller.

Voyez-vous, nous vivons dans-
une période de trouble. S'il faut
en croire ces « gentlemen », les
vols sont en recrudescence de-
puis quelques temps. Justement,
deux jeunes d'environ 17 berges
débarquent. On échange quel-
ques clins d' Œil complices. paraît
qu'y z'ont été corrects. Ils ont
avoué avoir piqué' les disques
qu'ils avaient, mais pas dans ce
magasin-là. On leur fait remplir
un papier et ils se targent, avec
quelques disques à eux qu'ils
avaient mis dans leur sac pour
« faire croire »... Bizarrement,
ça, ça n'est pas de la prémé-
ditation. M'enfin ... « Cherche
pas à comprendre» me dit mon
ange gardien. Faut avouer que
les chemins de la justice sont
impénétrables ...

, Ensuite arrlve une jeune fille de
20 ans, sympa et tout qui a
chiouré des sabots, parce qu'elle

'avait aux pieds des espadrilles
infectes, et dans son porte-mon-
naie un grand trou. Elle a pas ses
papiers; c'est son fiancé, resté

, dans le magasin qui les a. Ciel !
Un spirituel jeune homme

d'environ 25 ans, qui l'a alpaquée
(avec un vendeuse sympathique
s'èn repend et essaie d'arranger
les bidons de la filles; la seule

, personne humaine que fai vu) et
a qui je devine des penchants
certains pour le fascisme, montre
son esprit et son érudition en
éructant que le fiancé en ques-
tion n'est pas très dangereux, ce
à quoi elle rétorque que c'est elle
qui lui a dit de rester en haut et

,qu'elle est assez grande pour se
débrouiller toute seule. Il lache
alors la finesse de la journée:
« De toute façon, y'en a qui en
ont au cul, et d'autres pas,
hein ?» ouarf, ouarf, ouarf, j'en
ris encore.

Depuis 18 mois, il existe à la
maison d'arrêt de Dijon un
journal rédigé, composé et dif-
fusé par les détenus de cette
prison. Dans des articles courts
et d'une lecture simple pour en

'permettre l'abord à tous les
'détenus, 'toutes les sortes de
sujets sont abordées.1I est à'
signaler une rubrique qui sé veut
claire et compréhensive: « Jurist
consutt » qui chaque mois décor-
tique le code de procédure
pénale sur un point précis, en
clarifiant les textes de loi, pour
-les mettre à la portée des
détenus eux-mêmes, et établis-
sant quels sont les droits dont ils
peuvent user et les recours
possibles face à .Fes lois. En
dehors de cette rubrique réguliè-

cc CONTACT ~~
re ce som des sujets de tous
ordres qui y sont traités:
sc.ience, sport, économie, mu-
sique, culture ou le problème de
la drogue. Mais les articles de

,fond ont pour thèmes l'univers
'carcéral ou la justice. Le but du
journal est « une recherche de
contacts avec ceux de ,l'ex-
térieur » d'où le titre et ce « afin
de mieux faire connaître notre vie
de détenu, nos problèmes face à
la réinsertion ». Un journal qui
tente d'être le reflet de l'univers
carcéral et de ceux qui y vivent
avec les questions et les ré-
flexions qu'ils ont surla violence,
la peine de mort, la liberté, la
réinsertion, le détention, l'hom-
me et sa révolte ou simplement le
fric. Des comparaisons 'sont

Sur le moment, la phallocratie
inhérante du respectable jeune
homme me fit rire aussi, et la fille
rigola de même en me regardant.'
« De toute façon, persista-t-il,
vous serez pas ensemble dans la
même cellule, cette nuit ». Ouarf,
ouarf, uargl. '
, Ce qui ne fit que renforcer
notre complicité. Elle demanda
alors qu'on aille chercher sa carte

,d'identité. L'adorable jeune plai-
santin de l'assistance dit texto
« Je travaille à la prime, moi. Tu
me files mille balles et j'y vais ».
Plaisanterie ou pas, mystère. En
tous cas, personne ne rit. '

A ce moment-là un Noir arriva
à son tour. Il s'était fait piquer
avec 30 000 balles de disques
entre les deux portes de sortie du
magasins, et soutenait dur com-
me fer qu'il allait seulement les
écouter. « Chez lui », vanna le
chef qui avait lui aussi le sens de
l'humour, extrèmement dévelop-
pé, ce qui ne l'empêchait pas de
ressembler à Noël Roquevert.
Nous rîmes.

Il dut rembourser ses 300
francs ce qu'il fut de bonne
grâce, bien qu'il fut coursier et
probablement pauvre, et proposa
même de rembourser les sabots
de la fille. Ils refusèrent, il partit.

Une discussion passionnante
reprit à nouveau, en attendant
les flics, qui ne se pressaient pas:
Ils voulaient faire une perquise
chez moi pour voir si j'avais
d'autres disques volés.

«Je ne vois pas très bien
comment vous auriez pu les
reconnaître », dis-je.

« Oh, mais la garde à vue, tu
connais ? 78 heures au dépôt ! y
sauront te faire parler, eux, Ah,
ah, ah ! ».

Je ne voyais pas très bien
comment. Me fallait-il croire que
les agents de la force publique, si
respectables, si protecteurs, au-
raient exercé sur moi des sévices
corporels ? Ciel, alors !

Mais, les flics ne venant pas,
on finit par me relâcher en me
disant que ma mère devait télé-
phoner le lendemain (jour de
l'ascencion !) sans quoi, les flics
chez moi!

On relâcha la fille en même
temps, et nous sortimes en-
'semble. Elle me souhaita bonne
chance pour mes prochains lar-
cins, et nous nous séparâmes.

Rentré chez moi, évidemment,
.ce fu; dur pour moi. Punitions,
répression, brimades; la belle vie
quoi.

Pourtant, la répression, c'est
bien simpliste. Les taulards,
quand ils sortent de prison, y
z'ont pas envie (et de toute

. façon, ils ne peuvent pas) de
réintégrer ta « vie en société»,
de marcher au pas.

Moi, Quand je me suis retrouvé
dehors, je ne me suis pas trouvé
de remords. 'Au contraire, je brû-
lai d'envie de recommencer, de
tout casser. de tout faire sauter ..

Philippe BERNARD
Le 17 mai 76

faites entre les' différentes pri-
sons ou entre les différents
systèmes pénitentiaires euro-
péens. Quelques «fantaisies»
complètent le journal, sans doute
pour le rendre moins rigoureux,
moins morne. l'existence d'un
tel journal est à soutenir, et à
développer : on peut s'abonner
de l'extérieur. " est vrai qu'il
existe à la maison d'arrêt de
Dijon, une des rares prisons où le
mitard a été supprimé, où le
C.A.P. peut être lu, où l'article D
444 n'est pas violé ...

Abonnement un an: 25 F.
Journal 'Contact 72 rue d'Auxon-
ne 21000 DIJON.•

-
UN RECIT QUI N'ABOLIT PAS LE,CRIME
Un livre (1) vient d'être écrit,

sur l'affaire Patrick Mirval, cet
Antillais mort le 22 février 1974 à
la prison de Fleury-Mérogis.
C'est un ouvrage qui traite le
sujet de façon très clinique. Mais
le docteur, je voulais dire l'auteur
s'est comporté, hélas, comme
beacoup 'de toubibs. " lui
manque peut-être d'avoir été au
cœur du « malade », c'est-à-dire
au centre de l'action, c'est-à--
'dire, en I'occurence, solidaire de
Patrick Mirval non seulement
après sa mort, mais aussi et
surtout avant. C'est fou ce que la
mort, surtout quand elle est plus
que suspecte, peut vous rendre
célèbre ! A qui le tour 1 à qui le
droit à la postérité.

Pourquoi est-ce que ce livre,
par ailleurs parfaitement do-
cumenté et argumenté, semble-
t-il m'irriter? Parce que son
auteur, Bernard Cuau paraît avoir
oublié ce qui me semble essen-
tiel : c'est qu'au lendemain de la
mort de Patrick, bien avant les
rés ultats officiels des rapports et
des autopsies truqués et tron-
qués, bien avant qu'on ne songe
à écrire un livre, le Cap, journal
des prisonniers, titrait en premiè-
re page dans son n015 de mars
1974 «Quand la prison assas-
sine ... '». Suivait un article rédigé
de la main même de ceux qui eux
Se' 'trouvaient au cœur de
'l'action? au cœur de Patrick
,Mirval, des d~tenus de Fleury.
- Peu de temps après, le Comité
d'action des prisonniers orqani-
sait une manifestation (annoncée
dans toute la presse) devant le
ministère de la justice. Des,
'quatre cents personnes réunies
ce jour-là sous les fenêtres de
Taittinger, alors garde des
Sceaux, Bernard Cuau ne dit
rnot. Pourtant, si tous ceux qui
s'indigneront 'à la lécture de son
livre avaient été présents, peut-
être aurions-nous été quatre
mille. -Peut-être alors, toutes les
autres morts suspectes qui ont
suivi celle de Patrick n'auraient-
elles pas eu lieu. Peut-être!

Ce que je veux dire, et je suis '
bien placé pour le savoir, c'est
qu'il ne suffit pas d'écrire et de
lire. Encore faut-il pour mettre un
terme aux assassinats légaux
;oser payer de sa personne par
une présence physique sur les
lieux mêmes d'où est parti le
crime.

Et, si comme' le dit per-
tinemment Michel Foucault dans
la préface de ce livre: «(...)
démonter et dénoncer, analyser
et nommer est indispensable aux
interventions de ce genre (... l»
n'oublions pas que la lutte contre
les abus de toutes sortes - du
meurtre aux centres de haute
sécurité - passe également par
une mobilisation massive de
toux ceux qu'ils indignent.

Dans le Cap de mars 1974,
Madame Mirval écrivait «( ... ) ce

.qui est arrivé à mon fils peut
, encore arriver demain à n'impor-
te quel autre détenu si on ne fait
rien pour empêcher _que cela
recornrnence.». Elle ne se trom-
pait pas. C'est arrivé de nouveau.
Et c'est précisément arrivé parce
que «rien n'a été fait pour
empêcher que ça recommence »
Rien.

Ce qui précède devait être dit,
par honnêteté, par. désabuse-
ment aussi. Mais cela n' ôte rien à
la valeur de ce livre qui reste en
granéte partie ce qu'il a voulu
être: un récit de dénonciation
démontant à partir de docu-
ments inédits et officiels le
mécanisme d'une mort qui nous
concerne tous.

Un livre à lire, donc pour
essayer de comprendre et de ne
pas oublier que d'autres Patrick,
Mirval risquent en mourant
aujourd'hui d'entrer demain dans
l'histoire déjà longue de ceux que
leur naissance désigne à une
mort inutile et prématurée.

Un récit d'où on concluera
peut-être aussi que c'est de
notre vivant surtout qu'il faut
agit collectivement pour ne plus
mourir de la sorte.

Serge LlVROZET

(1) ccL'AFFAIRE MIRVAL, OU
COMMENT LE RECIT ABOLIT
LE CRIME» par Bernard'
Cuau. Préfaces de Michel
Foucault et de Pierre Vidal-
Naquet. Editions « Les Pres-
ses· d'Aujourd'hui », collec-
tion « France Sauvage» 220
pages 19 F. En vente au C.A.P.
C.C.P. 34036-73 La Source.
Ajoutez 3 F. pour participa-
tion aux frais de port. Pré-
cisez le titre du livre.

SAVOIR VOMIR

Nous avons également reçu
«La Geste de l'Employé» de
Jack Thieuloy.

Ecrivain, anti-Goncourt 1976, il
a terminé son livre alors qu'il était
incarcéré pour un délit qu'il nie
avec force avoir commis.

Pour peu que je sois capable
d'en juger, et n'en déplaisè aux
critiques de métier, jaloux de leur
savoir, je crois pouvoir affirmer
qu'il y a dans cet étrange récit un
étrange talent qui prend son vrai
relief lorsque Thieuloy nous
renvoie en images de mots
l'image de mort de la prison.

Peut-être la pratique de l'émo-
phagie (échange rituel des 'vo-
mis) que relate également ce livre
a-t-elle déteint sur Thieuloy qui a
tendance à dégueuler peut-être
un peu trop facilement et
peut-être .à tort sur pas mal de
monde. Mais ça le regarde. Et ce
que je veux retenir, en dehors de
quelques longueurs (apprécia-
tion subjective) c'est que, lors-
que Thieuloy vomit, il le fait si
bien qu'on est incité malgré soi
à en redemander.

« la Geste de l'Employé» de
Jack Thieuloy, éditions Hallier,
·393 pages.

l.S.

POEME
ANNEE 1976

Aujourd'hui la musique
est pour le stalag

Les dieux sont mécaniques

Orange festivale est interdite
la chasse est ouverte

que la liberté est triste

Je préfère rêver ne plus savoir
re"1pli des saisons vierges du
, rêve
concert pour ma mémoire.

Je préfère mourir le dos à la terre
.Les rêves plus hauts que les

étoiles invisibles
d'une cour de prison pour'

parterre.

Fleury-M'rogis
Septembre 76
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Vous désirez vous débarrassez
d'un gêneur 7 Rien de plus facile.
La loi de 1838 vous permet de le
faire. Il suffit à n'importe qui (la
famille, le gérant, l'employeur ou
un voisin) de dénoncer aux.
psychiatres une personne com-'
me semblant bizarre ou dange-
reuse et un simple certificat
médical de placement délivré par
un médecin généraliste l'envoie
dans un dispensaire d'hygiène
mentale de secteur que contrôle
la préfecture. la voilà bien gardée'
à l'hôpital psychiatrique. Outre
ce placement dit « volontaire »,
la loi de 1838 permet le placement
d'office en hôpital psychiatrique
de tout individu qui pourrait
« compromettre l'ordre public et
la sûreté des personnes». Le
placement d'office est ordonné
par le préfet de police à Paris ou
en cas de « danger imminent»
,par les commissaires ...

C'est le ministre de l'intérieur
et cette loi « royale et ver-
moulue» ouvrant les portes à
l'arbitraire le plus total,que Paul
Péguin, accusé selon les procès-

MljjilS
LES INTERNEMENTS ARBITRAIRES
verbaux de la police d'avoir
frappé un homme avec un
couteau, attaquait le 16 sep-
tembre pour internement illégal.

Paul Péguin, conseiller juri-
dique, a créé en 68 un comité de
défense de la copropriété, ce qui
l'a amené à être en butte avec
certaines personnes de son
immeuble qui venait de perdre
des procès engagés contre lui.
Et, agressé à plusieurs reprises
en sortant de chez lui, un matin
ses agresseurs l'embarqueront
direction commissariat. En cellu-
le durant cinq heures sans
obtenir une seule explication, il
sera « tendrement» conduit à
l'infirmerie spéciale de la préfec-
ture de police. là un chef de
service, disposant de la signature
du préfet, ordonnera son trans-
fert pour Sainte-Anne.

Aujourd'hUI :- cinq ans après
être sorti par décision du
tribunal, Paul Péguin fait le
procès de la psychiatrie et des
asiles, « lieux putrides» où ceux
qui y vivent sont traités « non
comme des malades mais com-

me des coupables ». les condi-:
tions de vie dans les asiles sont
déplorables: les W.C. ne sont
pas isolés, les internés ne
disposaient pas de douche, etc.
et lors d'une conférence de
presse, Paul Péguin demandait:
« Est-ce de la psychiatrie qu'on
faisait en ces lieux ou de la
scatologie 7» Ces asiles où
toute tentative de sortir de 'la
« normale» est irrémédiable-
ment réprimée par « la terreur
psychiatrique ». Il dénonce cette
répression chimiothérapique qui
détruit les individus par une
« véritable crucifixion mentale »,
et l'utilisation abusive des neu-
roleptiques (tranquillisants ma-
jeurs pour les psychoses chro-
niques) qui peuvent calmer tes
fortes agitations: les raidis-
sements rendent le corps figé,
crispé et causent parfois des
fractures. Sans réaction les ma-
lades demandent alors des exci-
tants puis des calmants et
rentrent alors dans un cercle
infernal. Sans parler des piqûres
à longueur de journée, les

- CC OPERATIONS SEVICES ))
Quelques mots sur ma situa-

tion en résumé .
je rappelle ce qui s'est passé à

la M.A. de Blois du 20 novembre
1975 (date d'incarcération) au 12
juin 1976 (date de transfert). On
omettait très souvent de venir
me chercher pour la promenade.
Malade et handicapé physique, je
me trouvais dans une cellule
ordinaire au quartier disciplinaire
(cette situation ne pouvait être
motivée). j'aurais dû être admis
à l'infirmerie ce local servait aux
classés. Lorsque je fus condam-
né on ne m'ouvrait plus la porte
pour me servir les repas, on
tentait pendant deux jours de me
donner à manger par des petites
trappes. Pour laisser la place au
chien on ne m'envoyait plus dans
la même cour. Mon courrier sera
parfois refoulé sans motif. le 28
avril 1976 on m'invitait à
ne pas écrire plus de deux lettres
par semaine et 60 lignes par
lettre, « j'applique les textes»
me disait-il. le 20 mai on essayait
de m'empêcher d'envoyer une
lettre récommandée AR. Un ami
verra son permis de visite délivré
deux mois après sa demande. Un
seuÎ parloir sera autorisé. Pour
ma mère 2 visites. Ma santé
s'aggravant, le 5 mars je
demandais à être examiné par un
dermatologue.' Le directeur le
fera venir seulement le 10 mai.
Le spécialiste jugera une in-
tervention chirurgicale nécessai-
re. De ce fait je sollicitais le 14
mai au J .A. P. son accord pour

une suspension de peine. le
j.A.P. me demandait des ren-
seignements deux jours après,
mais à la M,A. on fit trainer le
dossier probablement pour frei-
ner les démarches.

les tranquillisants en « grande
distribution » étaient « gonflés »
j'en ai eu la preuve le 29/30 avril
et 1er mai, sans même avoir été
examiné par le docteur.

Ma santé s'aggravait toujours.
le 10 juin à 19 h attendant
toujours la décision du J .A. P. je
demandais à nouveau au
directeur qu'il fasse quelque
chose, il me répondait par écrit
« ce matin le docteur a prescrit
un nouveau traitement avec de
nouveaux médicaments. Atten-
dez' au moins qu'on se les
procure et de voir le résultat ».
(Le docteur en question était un
généraliste qui contestait le
dermatologue).

le résultat: le 12 juin 76
« opération sévices», Le direc-
teur entre 12 et 14 heures me
convoquait pour me dire, je cite
« vous partez». Je refusais le
transfert évoquant ma demande
de suspension de peine. C'est
alors que deux surveillants me
brutalisaient, me trainaient, me
frappaient et me jetaient bru-
talement dans le car après
m'avoir mis des entraves et des
chaines et on me frappait à
nouveau.

Du 12 juin à 20 heures
(environ) au 14 juin à midi je
restais sans soins en division à

1"" 1 3'

Fresnes pour la raison qu'à Blois
on n'avait pas fait le nécessaire'
pour qu'à mon arrivée je sois
examiné par un docteur (de
crainte que l'on découvre les
blessures dues aux coups) et
dirigé vers les services médicaux.
lorsqu'en division un docteur
m'examina vers 11 heures du 14
juin, pas de pièces du dossier
médical de Blois. les hématomes
et lésions ont été constatés ici à
l'hôpital central le 16 juin.

Fonction, des sévices que j'ai
subis des faits écrits dans le
dernier paragraphe ci-dessis. j'ai
'déposé plainte contre X le 17 juin
et 2 août 76 pour voie de faits,
vols et escroqueries près du
procureur de la rêpublique de
Paris. j'attends la suite de ces
démarches.

j'attends aussi mon départ
pour l'hôpital de' Villejuif pour
une opération à la main droite en
espérant ne pas sortir complè-
tement pourri et de ne pas
souffrir pendant les 27 mois qu'il
me reste à faire et après.
. j'accuse les responsables
principaux de la maison d'arrêt
de Blois de ne pas avoir fàit le
nécessaire pour me faire soigner
lorsque je l'ai demandé le 5
mars 1976.

L'amputation d'un doigt étant
prévue cela n'aurait pas dû être
à 'ce niveau si j'avais été
considéré comme un homme à
Blois. Un homme de 32 ans.

Monsieur Hervé CAUDAL
657151 HC 173

". ~ (~.. .
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internés attachés, sous le moin-
dre prétexte, étranglés, tabassés
par les infirmiers.

Mais surtout, quels sont ceux
que l'on trouve dans les asiles,à
quoi sert la psychiatrie, qui
sert-elle? « Des travailleurs des-
hérités» dit Paul Péguin. En
effet, mise sur pied après la
révolution de 89, la psychiatrie a
servi à réprimer les luttes
ouvrières qui montaient (proli-
fération des asiles à Paris peu
avant la Commune). Actuelle:
ment elle entre et intervient dès
l'école (réforme Haby) et dans
les entreprises. les internés sont
issus des mêmes couches socia-
les que les prisonniers: les
classes ouvrières, aux revenus
modestes, dont les conditions de
travail et de vie sont difficiles.
S'où un combat similaire entre le
C.A.P. et le G.I.A. (Groupe
information' asile.)

La psychiatrie est un Ins-
trument de normalisation des
individus, la prison ne suffisant
plus pour réprimer les corps et
les esprits, on, va vers la création

des prisons-asiles.
Il y a plus de 120000

psychiatrisés, les internements
arbitraires ne sont pas l'excep-
tion (trois à quatre mille selon D.
langlois) et le G.I.A. mène une
lutte autour des affaires Péguin,
Burmann, Blériot etc. et a'
élaboré une charte des internés.

URIEL

Dernière minute: A Toulouse
Marc Blanc-Lapierre a réclamé le
4 octobre un million de domma-
ges-intérêts pour internement
arbitraire pendant onze ans.
Gardé car « fou» 7 Un « fou»
qui a passé trois licences durant
sont internement soutient la
défense ... ' ,

Le G.I.A. édite un journal
PSYChiatrisé en lutte, abonne-
ment un an: 10 F. Pour tout
contact BP 20 75721 PARIS
Cedex 15

LA CRISE DES SAliS LOIEMEIIT
« Loue rue Sedaine 2 pièces,

TT CFT, 600 F. CC».
On téléphone, occupé, re-télé-

phone, occupé, re-téléphone ...
Au bout d'une demi heure on a
un rendez-vous à onze heures
sur place. Quand on arrive, il y a
déjà 20 personnes qui attendent
en bas. On s'escalade 5 étages et
on découvre deux petites pièces
toutes sombres, style placard,
dont une avec un évier dans un
coin. On entend la dame de
l'agence claironner: « Il y a un
water collectif au 3e». Air
sceptique du couple qui nous
orécède. « Ooh, vous savez, en
allant autravailou en descendant
faire les 'courses ... ». De toute
façon pas la peine de réfléchir, ils
le prennent.

Merde. On se précipite à une
agence avenue Daumesnil où on
a rendez-vous à midi. là un type
visiblement excédé nous dit que
l'appartement est loué depuis
deux heures.

Direction Porte d'Italie pour
une visite qui a lieu sur place de
onze heures à treize heures. On
attend jusqu'à 14 heures, person-
ne ne vient.Alors nous partons
pour la rue Didot chercher un :
« 2 P. Cuis. s.d.b. pour 850F ».
Visite guidée cette fois : « Ici vou
avez une grande pièce qui peut
faire salle de séjour, ici une autre
pièce la chambre à coucher et ici
la cuisine ». On hasarde qu'il n'y
a pas la place de mettre ni un
frigidaire ni une cuisinière. « Les
précédents locataires mettaient
la cuisinière dans l'entrée et le
frigidaire dans le séjour. » répond
sèchement la madame de l'agen-
ce et elle repart : « Ici vous avez
les sanitaires: un combiné
douche-wc à la turque. Très
hygiènique! D'ailleurs moi-mê-
me j'ai adopté ce principe dans la
maison que je viens de faire
conlitruire.». On ne doit pas
avoir 'tout à fait les mêmes
conceptions, de l'hygiène - évi-
demment, si on est tout le temps
constipé, on doit gagner du
temps. De toute façon pas la
peine ' de. palabrer là-dessus

puisqu'il faut au moins un salaire
supérieur à 3400 F... quatre fois
le loyer ....

Décourâgés, décontenancés,
fatigués, on se traine rue des
Pyrénées voir un « Très beau 2
'pièces à 950 F ». là on a le choix
entre l'ascenseur et un escalier
recouvert d'un' imposant tapis de-
velours rouge. En haut, le coup

,de foudre: des grands baies
vitrées, des grands chambres
ensolleillées, un grand couloir,
une grande baignoire où on
pourrait tenir tous les deux
dedans... Mais ce n'est pas Ja
peine de rêver, 950 F plus 250 F
de chargesJce n'est pas possible.

Trois semaines après les
mêmes dans une petite agence

• rue du Fg. Poissonnière. « Bon-
jour, on peut s'asseoir 7», « oui»
répondent plusieurs personnes.
On regarde autour de nous, nous
sommes une douzaine à attendre
dans une petite salle qu'on
veuille bien nous parler des
appartements annoncés dans le
canard. De la pièce d'à côté S0r1
un brouhaha de sonneries de
téléphone et de discussions. '
Nous sommes pris d'un haut le
coeur en voyant une dizaine de
téléphones alignés sur un bureau'
qui servent à des conversations
telles que : « Mais absolument,
madame, nous sommes en
période d'été et vous avez tout à
fait le droit de l'expulser ... Oui,
oui, c'est suffisant, si elle a
hébergé un de ses amis ... Mais
vous n'avez qu'à garder la
caution ... Très bien, au plaisir
Madame.». On voit sortir un
Noir déconfit : le propriétaire ne
veut que des Français; puis un
jeune l'air piteux: il est au
chômage et ne peut présenter
des bulletins de paye. Alors on
rentre dans le bureau,balance les
téléphones en l'air en hurlant:
« Bande de fumiers, bande
d'enculés .... »

Cette fois, ça y est, on en a
trouvé des logements: l'un est
en prison, l'autre en hôpital
psychiatrique.

Lolo et' Kiki
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Certains 10u,nallsles sonl-Ils

Dans l'article intltulé « Le Coût de la' vie », je m'éton-
nais de la mansuétude dont font preuve quelques jurys d'as-
sises vis-à-vis de certains criminels. Il m'a valu la lettre d'un
lecteur,
, 'Ce dernier s'élève contre la procédure en matière cri-
minelie. Il se déclare n,otamme-nt persuadé que si le' ma-
gistrat du ministère publie 'parlait à la fin, 'bien des déci-
sions seraient modifiées. Peut-être, mais la loi a VOlÜU que
l'avocat de la défense et 1'aecusé l,ui-même aient la parole
en dernier lieu, '

Mon 'correspond.,nt s'insu.rge, aussi, eon~ ~a Ienteur d.e
la Justice dans maintes aMai'l"eS et cite. en exemple, celle
d'Ondes, que des artifices de proeédure ava-ient retardH
« pour permettre d'atténuer dans le publie l'horreur du
forfait 'fi -ce qui --'- heureusemeat d'aH1eulJ"S - ne l'atténue
point. pour la cour d'assises.

Surtout, il proteste contre un sCandale quaHfié PM" lui
de " beaucoup plus grave .. : celui qui fait q.ue la pluPart
des condamnés ne purgent jama~ eomplètellW!nt leur :PeÏll~
et que celle-ciest allégée par des permissions de sortie dont
les bénéficiaires profitent pa,rfois pour eomm~ttre d'I'lltre.
forfaits.

Et mon Iecteur de s'en prendre aux lT:and~ :respon.-
bles de ces aberrations, à savoir les juge~ dib c d'appliea-
tion des peines », dont 'oles pouvoirs ont été If!eonforcé8 par
le décret du 20 septembre 1972 et la loi, du 29 décem-
bre de la même année au point de lM ft!ft,dr. ftngereu ..
ment discrétionnaires.

Définis par l'I. Schmelck, avocat ~ral près la Coue .,.
Cassation, d~ « satellites gravitant' l '1. fois eu,r i'orbit.
Iudiciaire et' l'orbite pénitentiaire _, ees jugeS d'un t~.
nou ve au assurent l'individualisation et l'exécution de la peine
en en orientant les conditions d'applieattee, c'est-à-dire q-ue,
le plus souvent, ils adoucissent considérablement les eondam,
nations pronon-cées, ..

Mon correspondant d'observer : c Ces juges ne siègent
pas en publie. ns travaillent et décident doM1~ leu,r pureau
Comment sont prises le-urs décisions? Pour quelles raisons"
Peut-être quelques privilégiés le savent, mais le public,
lui, J'ignore, .. jusqu'au jour où, à la suite d'une nouvelle
(/. frasque ~, d'un méfait, même d'un crime, la .oollce
arrêtera' 'ce malfaiteur. Nous apprendrons alors, par les
journaux, que X ..,. repris de justice notoire, bien connu
des services de police .. etc. ~

}1an ledeur de poursuivre en interrogeant : « Ce jug~
d'application des peines est-Il rendu' responsable du compor
te ment de ceux qu'il remet e-n libe-rté? Qui paie la casse
quand il v .en a ? Qui pai~ les policiers' indispens-bles pour
su rvelller ces individus ? Pourquoi a-t-on donné à un rna-
gistrat le pouvoir de corriger, modifier les condamnations
»rononcées l~galement, publiquement par les cours d'assises.
les tribunaux ou les ~ours d'appe-l? " _

Evoquant le « ras le bol » de Ja zrande majorité
des braves gens devant la vague de violenee qui dèferlr
sur notre pavs. il me demande de renseigner sur ces
points la maiorité silencieuse, d'autant plus, ignorante que
.persnn I1e ne la met 'au courant.. '

J'ai questionné pour lui des magistrats. Je leur ai mon-.
(ré la l¤-tt}'~ de ce lecteur, Ils m'ont tous rêpoildtr -qfiJiF
avait raison ct o u'ils étaient les premiers à déplorer, comm.
llli. èfrtaine~ initiatives rnoppertunes,

, Tt e stimora. "a,n.! doute, ainsi que moi, que leur !I"~l'T'O-
bat io n - - hélas ~ platonique - nt résout Tien .." _

. Emile Debard.

:.

Réponse
On n'est con que PIIr igno-

rance, tels ces types qui
veulent tout juger, tout cri-
tiquer ou m'me tout approu-
ver sansjamais savoir de quoi
ils parlent, tel ce correspon-.
dant approuvé en tous points'
par Emile Debard, chroni-
queur 'de « La Dépêche du
Midi ».

C'est surtout lorsqu'il abor-
de le sujet des juges d'ap-
plication des peines (une ma-
juscule est un coup - de
chapeau dans ce cas il est
ironique) que ce lecteur du
ft Quotidien de Toulouse»
prouve son incapaciM de ju- .
gement Alors je tiens j mpon
dre aux questions qu'il se
pose et à lui montrer à quel
point il peut 'tre loin de la
vérité. Cejuge d'application
des peines est-il rendu res-
ponsable du comportement
de ceux qu'il remet en liber-
té ?

En vérité, pour qu'un déte-
nu bénéficie d'une libération
conditionnelle, il faut qu'un
juge d'application des peines
prenne à sa charge ce détenu
ce qui voudrait dire qu'il le
prend sous sa responsabilité;
on sait bien qu'il n'en est rien,
et que, au contraire, cet
homme PSSSfI, sous ,la tutelle
du magistrat, ne craignant
qu'un mauvais repas du juge
qui le pousserait j le ",int.-
grer dans SB prison. Or il est
particulièrement rare qu'un
juge veuille « prendre en
charge )J un détenu. Bien sûr,
il y a des libérations condi-
tionnelles, mais sur 24000dé-
tenus, combien sont ceux qui
en bénéficient.
« Qui paie la casse quand il y
en a )J 7 Ben le pauvre type

"«:

pardi! On lui rajoute des
anniles de prison, ça le fera
"'fMchir ...
_ ( Qui paie les policiers -;n~
dispensables pour réveiller
ces individus? JJ. Je ne ré-
ponds que par : qui paiera les
flics que vous voulez voir
devant chaque porte"
. Ce lecteur d'observer:
(( Cesjuges ne siègent pas en
public. /ls travaillent et déci-
dent dans leur bureau. Com-
ment sont prises leurs déci-
sions ? pour quelles raisons ?
Peut 'tre quelques privilégiés
le savent ... )J.

'Permets moi de te dire,
cher Monsieur, que ces pri-
vil.gMs sont ceux qui crou-
pissent au fond des prisons et
qui courent après la cerotte
que sont les grâces et libertés
conditionnelles. En fait de pri-
vil.gi.s ... Je peux te mpondre

, car je fus l'un dl!! ces privi-
I.gi.s mais comme le n'i pas
voulu courir après la carotte

_je n'a eu droit ni aux ré-
ductions de peine, ni aux
libertés conditionnelles.

cnaue mois se réunit (ou
devrait se ,_réunir) dans la
prison une commission com-
posée du J.A. P. du procureur
de lB mpublique, des assistan-
tes sociales (souvent incom-
pétentes) du chef de prison et
depuis peu des surveillBnts
(éducateurs plein de vi;'). En-
semble ils examinent la t'te
des détenus qui leurs sont
soumis. Ensemble ils jugent si
tel ou tel animal, peut -'tre
lâché. Si ce détenu est un
;,srfait mouton, on peut
Îuï»»donner mais, peTcÎ,;,o--
nieusement des grlces._

Suite P. 3

ailles?
Prison'

Dans son édition du 30 mars
1976, Le Parisien Libéré consacre
une page aux « prisons 4 étoi-
les» avec seulement trois pho-
tos. les lecteurs de ce torche-cul
sont informés que (nous citons:

« Non seulement le bagne
a vécu, mais aussi la classique
cellule avec la paiUasse et

, l'escabeau. La prison 4 étoiles
a remplacé tout cela, avec ses
meubles fonctionnels, ses pe-
tites fleurs dans les vases
comme dans cette chambre
« cellule )) de Casabianda en
Corse où un détenu prend le
frais à la fenêtre, ou comme
dans cette autre chambre ou
dans cette salle de classe de
,la prison de Fleury-Mérogis
avec son matériel moderne.
Combien de jeunes ménages
laborieux et n'ayant rien à se
reprocher sont moins bien
logés que des condam nés de

4 étoiles (comme on dit!'
droit-commun! Faudra-t-il
demain avoir tué père et
mère, femme et enfants pour
obtenir ce confort payé par ...
les contribuables! ».

Il est évident que le salopard
'qui écrit cela n'a jamais passé un
seul jour dans une cellule, même
4 étoiles ! Pour démolir ce genre
« d'information» (?) il faut savoir
de quoi on parle, or- le scri-
bouillard qui a chié cela ne sait
pas de quoi il parle.

A noter d'abord qu'il r_egrette
le bon vieux temps des paillasses
(pleines de vermines sans doute),
et pourquoi ne le dit-il pas, des
chaînes aux pieds et de la tor-
ture. Autrement dit ce fumier
réclame le rétablissement du ba-
gne.

Ensuite, il nous présente une
photo où l'on voit un détenu à la
fenêtre d'une 'chambre correc-
tement installée. On ne va pas

aller vérifier si c'est vraiment
comme cela à Casabianda, mais
on peut expliquer ce qu'est
Casabianda. C'est la seule prison
ouverte de France où les détenus
(en général assez âgés et pour
délits d~ mœurs) ne sont ef-
fectivement pas enfermés, vu
qu'ils sOQt' chargés d'exploiter
2000 hectares de -terre! Cette
·prison ne concerne que 200
détenus environ soigneusement
triés sur le volet. Alors faire
croire aux lecteurs que les 35 000
autres détenus sont à la même
enseigne c'est déjà une énorme
fumisterie.

Pourquoi le Parisien ne con-
sulte-t-il pas les statistiques du
ministère de hi justice qui dit que
sur les 166 établissements pé-
nitentiaires existant en France
135 sont vétustes, sans hygiène,
sans chauffage et pratiquement
à détruire?

Reste une trentaine d'établis-
sements jugés corrects, et bien
sûr, comme par hasard, c'est le
plus récent (1970) et donc le plus
moderne qui nous est présenté
avec deux photos.

:selon__quels critères le pis-
se-copie du Perisien peut-il
proclamer que la , «chambre»
qu'on y voit est une 4 étoiles?
On y distingue un lit très simple
et une chaise des plus ordinaires.
Des vitres incassables ont rem-
placé les barreaux mais qu'est-
ce que cela change pour celui qui
y est enfermé ? On peut juste
noter qu'elle est propre et se

demander ce que cela a d'ex-
traordinaire pour le merdeux qui
veut nous faire croire qu'il s'agit
d'un palace.

Quant à la salle de classe, là
encore où est le luxe ? Des
chaises, deuxt tableaux noirs ...
rien de superflu pour une salle de
classe!

Et voilà comment au nom
d'une idéologie crapuleuse, on
exprime la réalité et qu'on in-
vente des prisons 4 étoiles. les
lecteurs du Cap savent que tout
cela est faux, mais combien de
lecteurs du Psrisien le savent-ifs?
C'est ainsi que ceux qui ont le
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pouvoir manipulent les gens en
leur faisant croire ou dire le
contraire de la' vérité.

Et puis le pondeur de merde
termine par une phrase destinée
à attirer la haine du public envers
les taulards. Mais qu'est-ce que
cela signifie si des gens n'ont pas
de conditions décentes de vie
dans cette société. Cela le grat-
te-papier ne le dit pas. Si des
gens ne peuvent se loger' décem-
ment c'est parce qu'ils appar-
tiennent aux catégories sociales
les plus exploitées. Or la majorité
de ceux qui sont dans les prisons
sont issus de ces mêmes caté-
gories sociales. Autrement dit
entre le taudis et la prison le
choix n'est pas grand, et ce sont
les mêmes exploiteurs qui main-
tiennent les ulis dans la pauvreté
et qui envoient les autres en
.prison.

Par ailleurs, dire que ce sont
les contribuables qui payent le
séjour des détenus en prison est
partiellement faux. Dans _lespri-
sons la moitié.des, -détenustravail-
lent; sur leur salaire t'edmimstra-
tion pénitèntiaire en prend une:'
partie, pour justement assurer
l'entretien du prisonnier. Et
quand on sait ce que gagnent les
prisonniers en général, on ne
peut pas prétendre les ranger
parmi les profiteurs du con-
tribu able, mais plutôt parmi les
surexploités du système capi-
taliste. les véritables profiteurs
étant ceux qui sont au gouver-
nement !
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utopie

-
week-end li

réinsertion
une société
les moyens

non pas lui
et son cadrè
'le satisfont

__ sanon il n'aurait

facteur de rechute. Les 'liens,
(famille pour certain) qui per-:
mettaient de renouer avec une
vie normale n'existent plus. Un
individu faible, livré à lui-même'
recherche des camarades, sou-
vent dans la même situation que
lui, et la récidive n'est pas loin.i.
donc ce qui rentre dans 'la
logique des choses: la rechute.
De rechute en rechute on arrive
vite, très vite if la tutelle pénale ..
Alors ? Que faire .., Se révolter ,
Nous en avons marre des révol..;
tes car' si elles sont parfois
nécessaires, elles brisent en quel-
ques instants ce que nous avons
mis .des_aO_l'l_ées~à_b_âJir_.______

Il reste encore un gros pro-:
blème : le travail en détention.

En milieu carcéral, il ~ait utile
que le détenu ait eu l'occasion de
se constituer un pécule suffisant
pour faire face aux dépenses
importantes de la libération. Mais
actuellement, le travail est peu
rémunéré et pratiquement inexis-
~an~ dans beaucoup (trop) dé
prisons françaises, et quand il y
en a, le détenu est exploité, au
sens propre du terme! Très"
souvent, ce travail (souvent dé-'
bile) consiste au montage de
pinces à linge, de fleurs en plas-
'~ique, des jouets à péindre, etc.
Rien de bien intéressant' 'et le
détenu s'emploie à ée boulot'
pendant des journées entières et
parfois des nuits entières. C'est
la routeins, la vie de robot et cela'
pour gagner la modique somme
variant entre 100 et SOOF. " &si
donc facilement compréhensible
que certains finissent par refuser
ce genre d'activités. Alors, le
détenu reste dans une oisiVeté,
qu~siment totale' et perd tout
goût du travail (si toutefois il eo
avait. En détention il prènd la
+ris!è habitude de recevoir sans
rien donner en échange. C'est
une grosse part de l'erreur !

P pourtant une compréhen-
sion de tous suffirait à voir le
détenu comme un homme « ma-
lade » e~ non comme la lie de la
société, ce qui permettrait un
contact favorable pour la « réin-
sertion ».

Mais la plus belle « réinser-'
tion » serait' de ne plus venir en
prison et pour cela, il faudrait que
les mercenaires de Ponia nous
'laisSent, tranquillement à nos
occupations car il y a toujours eu'
des voleurs et il y en aura
toujours.

« Réinsertion » 7 Réalité ou
utopie ? A vous d'en juger, mais
pour moi ce n'est-qu'un rêve ... :
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,malade et même putride. Car unè
société n'a de voleur,. et de
criminefs que si elle est
etie-nième voleuse et ériniineile
et dire' qu'« il y a toujours eu,
des. '~voleûrSi-et qu'if eri au-
ra touiours » c'est dire que la
société ne changèra jamais. Si au
XVIIIe siècle, les gens avaient
pensé qu'il y a toujours eu des
rois' et qu'il y en aur.a toujours on
vivrait encore en monarchie.

Et puis en gros, gras et,
'résumé: le problème est qu'un
mitard vert pomme avec des
bégonias autour est toujours un
mitard ...

LEe.A.p.,

LE COMBAT DES JUSTICIABI
POUR UNE PRATIQUE MILITANTE FACE A LA JUSTICE BOURGEOISE

, ~rticles 137 et ,150 du, code de '
procédure pénale qui concernent
ta liberté' et la., détention pro-
visoire, De ces articles, les juges
ont bien sûr une interprétation
répressive, la mise en prison c'est
l'affirmation de leur, autorité.
Quelle preuve de puissance que
de pouvoir enfermer des indivi-
dus, d'être re maître de leur
liberté, et n'allez pas leur parler
du code de procédure pénale, qui
met des conditions bien strictes à
,l'emprisonnement, qui ose même
dire qu'il n'est qu'exceptionnel.
Un juge ou un procureur fiers de
leur pouvoir nepeuvent qu'haïr
un tel ouvrage qui restreint leur
dictature. mais l'ignorance et la
passivité des justiciables heureu-

.ment sont là,' 'Ie"r~permettànt
d'oublier l'existence de ce code

,ri,éfjlste., - '
, Je voudrais dire à tous ceux
qui en prison acceptent les
arguments du genre: « Ce n'est
pas le moment de poser une
liberté provisoire, cela indispo-
serait le juge» ou. « Pourquoi la
poser, mon avocat m'a dit qu'elle
me sera refusée » ou «. Je n'ai
pas besoin de la demander, elle
me sera accordée automatique-
ment' au bout de quatre mois »
ou encore plus fort «Avec ce
que j'ai fait, eUe ne me sera
jamais accordée », je voudrais
dire à tous ces complices de la
répression judieiair.e qu'en refu-
Sant de se battre contre un
pouvoir abusif, ,ils' le renforcent
en l'acceptant.

Là encore I~ :afQuments d'exi-
'gence de ,Iiberlé sont dans le
code de procédure-pénale. Profi-
tez-en, " batte~ous, groupez-'
~~~C7ia~hiqei'des ca-
maredes.d' ~}(tr.~-gauche qu'ils
aient autant- "dïntérêt pour ces
combats quotidiens que pour les
suicides et les,grèves de la faim.

_ le'C'.A.P:: ,Et. ' ,

Il est écœurent. de constater
combien les détenus sont peu
soucieux de faire respecter leurs
droits. Malgré,~a 10i qui autorise
la lecture dè tous les journaux,
l'administratlon pénitentiaire re-
fuse de distribuer: Le Cap. Cela
veut dire qu'elle atotssi'seréserve
le droit de ne; pas respecter le
code de procédure pénale, pour
l'administration, ,") pénitentiaire
comme pourle policier et le juge, Je ne veux pas traiter ici de'
seuls comptent les articles ré- ,tous les stratégies judiciaires, cet
pressifsdu code,~es autres sont ' article ayant pour put d'appeler

,laissés à l'apPréciation de leur les ,·justiciable~ à la mobilisation
bon vouloir exclusif. J'affirme pour leur propre détense, il sera'
donc avec force que les détenus toujours temps de définir la stra-
,qui acceptent cette interdiction, tégie à adopter suivant les cas et
,iJIl!gal du ,C.p acceptent à tempéraments quand ils auront
l'avance toutes supressions d'a- pris conscience et qu'ils seront
vantageS acquis et donnent tout prêts à utiliser déjà les quelques
pouvoir' à l''âdministtation pour facilités que leur donne le code
faire sa loi. ,'< de procédure pénale.

Il faut savoir qu'en ce qui'
- Le courri,,': concerne le déroulement d'un ju-
Il en est de-même pour ceux' gement, le C.C.P. indique des

qui acceptent la censure du devoirs au juge et des droits aux
courrier, d'après:l'article D 415 justiciables, En fait le justiciable
du C.P.P., seules. peuvent être n'a qu'un devoir: ne pas troubler
retenues les Jettres portant at- l'ordre. Lorsque l'on assiste à:
teinte à Ici sécurité des personnes une audience de justice ce
où des établi~ments. Il doit y principe est loin d'apparaître, il
avoir peu de dét_'nu$ qui écrivent semble plutôt que dans un tribu-
pour réclamer: un calibre, com- nal il y a un président au pouvoir
mander un atterftat;ou ordonner' absolu et un accusé qui n'a qu'à
une exécution, ~ ,nEt crains donc se taire. Là encore du C.C.P. le
pas d'affirmer :qae toutes les président n'a retenu que le seul
lettes retenues, 1& 'sont iIIégale-, devoir du justiciable et pour cela
ment. -Oe in6lnea-certaines pri- il a trouvé un faire valoir appelé
sons continuef:jt "appliquer l'an- avocat, personnage en robe
cienne restruètiôn du courrier' comme le juge, de même for-
'pour les condamnés alors que le mation et bien souvent de même
nouvel article D 417 donne les milieu, et qui par sa présence
mêmes droits l tous les détenus permet au juge d'asseoir, son

, sans restrictions (plus de limita- pouvoir absolu qu'il entend pos-
'tion aux seuls titulaires du permis séder vis-à-vis du justiciable:
'de visite, plus:de limitation du « Taisez-vous, votre défenseur
nombre et de la longueur). 's'expliquera», vous avez un

Prisonniers,' .à quai sert donc avocat il présentera votre dé-
de vous battre pour -obtenir de fense » sont ses formules préfé-
nouveaux avantages si vous rées, la grande' majorité' des
n'exigez pas le"respect de- ceux. justiciables acceptent cette règle
qUisont.açqul:,inscrit dans le. imposée par les juges <: des mi-

~.~

1 ., ,LE CODE De PROCEDU-
RE' PENAl&:

La lecture de cet ouvrage
officiel vous berce d'illusions, en
le parcourant vous avez l'impres-
sion qu'il vous' protège contre
l'arbitraire policier, judiciaire et
Pénitentiaire. Sachez que les

'fonctionnaires de ces adminis-,
trations considérant ce code',
comme portant gravement at-

, fteinte à leurs autorités ont trouvé
la réplique : ils ne l'appliquent'
pas et le remplacent par l'exigen-
ce d'une obéissance aveugle et
d'u!'l' respect sans limite des justi-
-ciables à leurs juges.

Sachez justiciables qu'un juge,
un policier, un maton, ont tou-

'jours raiSon. Se préoCcuper dê'ce
code de procédure c'est" bon'
pour les mauvais esprits que ces
messieurs sauront mater par des
peines plus lourdes s'ils sont
juges, des tabassages ou gardes
à vue s'ils sont policiers, du
mitard s'ils sont matons.

A moins que vous préfériez
vous révolter car vous pensez

,qu'il est vain de lutter pour
l'extension de nos droits si nous
ne nous .défendons pas avec
vigueur nos maigres droits ac-
quis sans aucune faiblesse.

Tout ce qui précède n'étant
que du baratin, passons au
concret, c'est-à-dire aux pro-
positions d'action.

-

2 - POLICE
-, ':'::'-[es _-interPellations --pour
'vérification d'identité.

La démondtration de leur illé-
galité n'est plus'à faire, des écrits
:émanants de nombreuses sour-
.ces circulent. Cependant, nom-
'breux sont les interpellés. qui~
'supportent leurs interpellations.
Nous sommes quelques uns à ne
pas les accepter. D'abord en
résistant à l'embarquement, en-'
suite au" poste en refusant de
décliner notre identité, de donner
nos papiers et en-avant l'attitude'

,la plus désagréable possible. Des
,individus interpellés ainsi illé-
galement sont .des individus vio-
lés et doivent se défendre 'com-
me tel. Bien sûr, cela ne va pas
sans conséquences, d'abord au
lieu de rester quelques heures,
vous resterez peut-être la demi-
journée, vous pourez aussi corn-'
paraître en justice pour insultes,
ée qui devrait être l'occasion
d'une large mobilisation, ce de-
vrait être Pour tous les antifascis":
tes l'occasion de venir crier con-
tre l'arbitraire policier français dé
-tous les Jours avec la meme forcë '
qu'ils manifestent' justement,
contre les dictatures étrangères ..,
Je ne fais pas du nationalisme,

,mais je critique tous ces militants
contre les dictatures chiliennes,
russes" espagnoles, marocaines
etc. qui acceptent la répression
journalière bien de chez eux. Ils
donnent raison à tous ces bons'
bourgeois ou esclaves consen-
tant qui se satisfont de formules
telles que: « au moins on est
mieux chez nous, on peut dire du
mal de son voisin, on peut'
critiquer le gouvernement, tandis
que regardez en URSS ou au
Chili... etc.» ce n'est pas parce
que l'interpellation illégale est
moins douloureuse que la gé-
gène qu'il faille la supporter sans
gueuJer. L'interpellation et la
gégène ont les mêmes raisons
d'exister : le pouvoir absolu que
veut conquérir la police. C'est
donc avec la même 'force ftt.e
nous devons les combattre. Ac-
cepter les interpellations, c'est
accepter la gégène. L'une et
l'autre sont interdites Par le code
de procédure pénale, profitons-
en !
3 .: LÈN PRISON

_:. La liberté :
Tout individu se trouvant en

priso,n doit se précipiter, sur ~es

'Transfert pour un jugement d'un justiciable qui ose user de ses droits

C.C.P. ? "lnnondez les cabinets" litants luttant pour la libération P,rochaineme
de procureur de plainte pour de l'individu acceptent de s'en- appel un procèl
détournement ou retenues abu- chaîner à un autre individu, camarade in'
sives de courrier, demandez l'a- avocat, obligatoirement de con- ment alors qu'.
bonnement au Cap ou demandez nivence même si c'est un copain. est poursuivie
le par la cantine, portez plainte Combien d'avocats d'extrême- un flic. Ce pn
pour détournement de journaux, gauche acceptent qu'un juge se' appel, on ne sa

':fait~s intervenir les J.A.P., in- -serve d'eux pour empêcher de combien de te
formez et faites appel à la so- parler leur camarade inculpé. Je procès, ils ne s
lidarité' des journaux d'extrême- sais, vous laissez faire sous pré- lors du premie
gauche. texte que vous, vous savez ce qui refusé de respe

Quand le code de procédure est bon ou pas bon à dire. Non a rendu un juge
pénale est avec vous, ne laissez e: non! Seul celui que l'on le flic a fait un
pas passer cette rare' chance, accuse sait ce qui est bon pour avec le soutien
profitez-en ! lui de dire à la justice bourgeoise, procès, nous t
4 .- lES JU'GEMENTS ce peut être « merde », c e peut, à une mobilisat

être « pardon », ce n'est pas à à des juges dl
l'avocat de le savoir. .es. anti -jeunE

ner le procès
Savez-vous justiciables qu'à

'out moment du procès vous
pouvez tout arrêter et poser des
questions, cela s'appelle dans
leur langage déposer des con-
clusions, et le président est
obligé de vous répondre, ,il ne
peut pas s'y dérober, le C.P.P.'
l'oblige. Savez-vous tous que
devant toutes les juridictions
vous avez obligatoirement la:
parole en dernier-? Savez-vous
enfin qu'il existe quelques mili-
tants qui se battent pour faire
accepter le droit. de la défense
seul, ils n'ont certainement l'élo-
quence des avocats profession-
nels, ils ont affaire à forte partie'
face à des juges qui voient atta-
quer leur' pouvoir absolu et
rappeller leur 'non respect du
C.P.P. dans leur justice quoti-
dienne, mais ils se battent pour
que même devant la justice bour-
geoise l'individu ne se mette pas,
à quatre pattes, et pour cela ils
profitent en premier lieu 'des "~ !II
droits que leur donne le C.P.P.
Malheureusement ils ne sont pas
beaucoup suivis, les militants
préfèrent se mobiliser pour en-.
tendre de belles plaidoiries qui
feront bien plaisir, ,les camarades
journaux amis rendent bien
compte de ces procès mais
analysent rarement ce qu'ils
représentent dans les luttes, or
c'est cela que nous attendons,
nous ne faisons pas un numéro,
nous, luttons. 111 •
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