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C.A.P. REGIONAUX 

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

LE MENN .Jean-Franco-s 
5, rue Campra 

FORCALQUIER 04300 
DAMIA Henr; 
1, place Jeanne d'Arc 

MELUN nooo 
Georges SOUDANT 
18, rue Dajot · 

METZ 
Permanence tous les vendre 
d-s de 18 à 21 h au centre 
turel Marc Sanqnier 
8 allée Marguer;te Mon"t;gny 
les Metz 

NANTES 44800 
Marc GERIN 
La Mocquet'ère St.HerbeFn 

PERIGUEUX 24000 
Jean-Luc RIDOIN 
2, rue de I' Ancienne Préfec 
ture 

P01TIERS 86000 
Georges PESNOT 
37 rue St. v;ncent de Paul 

ALENCON 61000 
Ph;l;ppe VAN DER HAEGEN 
32. rue du Boulevard 

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

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

C.A.P. Aeury Merogis 
Permanence devant la prison 
le samedi de 13 à 16 h 

C.A.P. Fresnes 
Permanence devant la pr;son 
le samedi 

·BELGIQUE: 
59, rue de Pascale 
1040 BRUXELLES 

TOULOUSE 
Permanence assurée tous les 
samedis après-midi de 16 à 19 
heures au bar EXQUIS, place 
Esquirol Toulouse 

ON PEUT AUSSI 
S'ABONNER 

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

Ou faire un abonnement 
de soutien: 

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

Versement au C.C.P, 
C.A.P. 
34 036-73 LA SOURCE 
15, rue des Trois-Frères 
75Q18 PARIS. 

SOUTENEZ LE« CAP» 

Je souscris : 10 F, 20 F; 50 F 
Ou plus: 
Nom: 
Adresse: 

Toujours en vente au 
C.A.P .• participation forfai 
taire aux frais de port : 
3 Fen supplément ... 
- De la prison à la- révolte, 
30,_70 F (essai) 
- Diégo. 23 F (roman) 
- La rage des murs. 
30,70 F (roman) 
- Hurle. 21 F (essai) 
- Aujourd'hui la prison. 
45 F (essai) 
de Serge LIVROZET 

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

Incarcérés depuis quatre 
mois à la prison de Besançon 
pour usage et détention de 
stupéfiants, Alain et Philippe 
(1tl ans) se sont vu refuser 
leur deuxième demande de 
mise en liberté provisoire 
pour de vagues prétextes (pas 
de travail...). En conséquence, 
ils ont entamés une grève de 
la faim depuis le 20 décembre, 
'leur procès se situant en 
février n. Pour tenir ils ont 
besoin de vos encourage 
ment. Ecrivez-leur. 
Adresse : Philippe MATU 

RIN ou Alain ATHIASSE. mai 
son d'arrêt Pergaud, 5 rue 
Pergaud 25000 Besançon 

... Co•••n•••' 
Les sous-signés s'inquiè 

tent des conditions dans les 
quelles Evelyne Barge est 
détenue; elle vient d'être 
transportée d'urgence à l'hô 
pital des prisons de Fresnes. 
Ce transfert intervient à la 
suite d'un séjour de cinq mois 
et demi à Fleury-Mérogis à 
l'isolement total alors qu'Eve 
lyne est enceinte de six mois 
et continue à dire son in 
nocence. 
Arrêtée à en juin 1976 à la 

suite de deux attentats aux 
conséquence seulement ma 
térielles elle est maintenue en 
prison sur de simples pré 
somptions et en raison de son 
passé de militante. 

Nous protestons contre ces 
brimades physiques et mora 
les qui atteignent gravement 
la santé et la dignité d'une 
femme et la mettent dans 
l'incapicité physique de sou 
tenir sa propre défense et de 
mettre son enfant au monde 
dans des conditions norma 
les. 

Les sous-signés demandent 
sa mise en liberté provisoire. 

J.P. Sartre, S. de Beauvoir, Cl. 
Mauriac, F. d'Eaubonne, G. 
Deleuze 

le 18 novembre 1976 

MQnsieur FLOCH 
Premier juge 'd'instruction 
Palais des injustices 
75001 PARIS 

Bonne conscience sieur 
Floch? 
Facile et confortable ton 

attitude devant ce que tu 
nommes si justement une 
mascarade. 
Ta non-caution en est une 

plus dégueulasse encore. Je 
ne prétends pas t'apporter de 
la culpabilité pour ne pas 
cultiver l'aberration de sensi 
biliser les enclumes. Saches 
seulement que ta belle âme, 
pour être charitable, je t'en 

. fais cadeau. Au prix de ma vie 
je t'en offre la préfabrication. 

Salut sinistrose. Toutes 
mes larmes sur toi. 

Sous la dictée de 
Roland ~GRET. 

Histoire d'huîtres 
Le premier décembre, l'in 

terphone informe les détenus 
qu'ils peuvent commander 
des huîtres livrables dans la 
semaine. Pourquoi des huî 
tres ? Cela fait partie du 
pittoresque de la cantine de 
Blois. l'on manque de papier 
hygiénique· pendant plus d'un 
mois. mais l'on y vend des 
huîtres ! 
Un détenu curieux appelle 

un gardien et-lui demande 
comment seront ouvertes les 
huîtres, et effet dans une 
cellule, aucun des objets au 
torisés ne le permet. Le gar 
dien trouvant cette question 
pertinente dit qu'il va se 
renseigner au surveillant 
chef ; il revient avec la répon 
se un peu plus tard. 
- «Vous devez ouvrir les 
huîtres par vos propres mo 
yens ! » 
Cette histoire authentique 

est significative du dialogue 
profond qui existe ici entre la 
direction et les détenus. A 
Blois, tout problème trouve 
une solution efficace : les 
propres moyens du détenu ! Il 
fallait, y penser et ne ména 
geons pas nos félicitations à 
l'inventeur de cette formule 
au moyen de laquelle les 
propres moyens trouvent an 
fin leur juste utilisation, ra 

. tionnelle. rentable et égalitai- 
re. 

J.L. 

Combat Non-Violent vient 
de publier un numéro spécial 
Calendrier à .commander 2 F 
au journal et rappelle que 
vous pouvez bénéficier d'un 
abonnement gratuit d'un 
mois en le demandant à 
Combat Non-Violent, BP 26, 
71800 LA CLAYETTE abt 75 F 
à 150 F selon les revenus. 50 F 
pour les authentiques fau 
chés, objecteurs, insoumis, 
taulards. Etrangers 80 F mi 
nimum, CCP 2756 36 R DIJOl'\I. • Le viol des lois 
En octobre, j'adressais au 
procureur général la lettre 
que le .CAP a publiée le mois 
dernier. M'appuyant sur le 
code de procédure pénale 
français je démontrais que le 
procureur général est un dé 
linquant, qu'il ne respecte la 
loi que lorsqu'elle est au 
service de la répression. Lès 
libertés individuelles sont 
pour lui des mots vides de 
sens. Maintenant c'est la loi 
anglaise que le. procureur 
général met à son service afin 
de justifier la procédure de 
flagrants délits. Bien sûr un 
procureur français n'est pas 
obligé de connaître la loi 
anglaise surtout s'il ne res 
pecte déjà pas le code fran 
çais, mais quand même, par 
ler d'Habeas corpus à propos 
des flagrants délits c'est un 
peu fort ! d'autant plus que 
les flags sont exactement le 
contraire de l'Habeas corpus ! 

La procédure d'Habeas cor 
pus supprime la garde à vue 
alors qu'aux flagrants délits 
les individus sont jugés sur 
les seuls rapports établis pen 
dant la garde à vue. 

Décidément qu'elles soient 
anglaises 01,1 françaises, 11 les 
viole toutes ! 
C'est un mandat internatio 
nal qu'il fautlancer contre ce 
procureur général ! 

Jean LAPEYRIE 

CENSURE 
Bravo ! Au service censure de 

la Maison d' Arrêt des femmes de 
Fleury une détenue reçoit. une 
lettre 'du CAP signée «Agnès ». 
elle.ne lui sera pas remise sous le 
motif : «Lettre d'Agnès Ouin ». 
Elles sont fortes ces censeurs, 
Agnès a passé huit jours à la 
M.A.F. il y a plus d'un an et elles 
ont gardé en mémoire la forme 
de son écriture ! 

Mais leurs qualités de détec 
tion du courrier des anciennes 
qui sont au CAP ne les autorise 
pas à passer ainsi dans l'illégalité. 
Jusqu'à preuve du contraire la 
M.A.F. fait partie du système 
pénitentiaire français et les direc 
tives du ministre de la Justice les 
concerne elles aussi, en particu 
lier la circulaire B 25 du 26 mai 
1975 qui, au chapitre 252, précise 
que seules les lettres contenant 
des menaces pour la sécurité des 
personnes et des établissements 
peuvent être retenues. 

La direction de la M.A,F. 
rejoint donc le rang des délin 
quants et Agnès porte plainte 
juste pour voir si la justice ça 
existe dans notre société et si 
une directrice de prison est au 
dessus des lois. Que les détenues 
de la M.A.F. ne se fassent pas 
trop d'illusions, leur direction 
continuera encore longtemps à 
ne rien respecter sauf la répres 
sion et son autoritarisme imbéci 
le. Il n'y a pas de cellule pour elle 
à la M.A.F. 

Le Comité d'Action 
des Prisonniers 

@r•aœ-tJ 
A TELIER D'OEUVRES NON 
DIFFUSEES 
C.E.C. (centre éducatif et cultu 
rel) 
2 rue Marc Sangnier 
91330 YERRES 
Permanence : samedi 14/18 H 
Local : bibliothèque du C.E.E.) 
- fonctionne comme une biblio 
thèque de prêt 
- accepte tous manuscrits non 
édités (dactylographiés, reliés) 
- cotisation au C.E.C. entre 
18 F et 31 F (selon âge et lieu 
d'habitation). 

La même chose existe à 
Nantes : Bibliothèque d'Oeuvres 
Non Diffusées 
8 rue Jean Jaurès 44000 NAN 
TES 
- Cotisation : 30 F 
Permanences : mercredi, jeudi, 
samedi après-midi 

Li\" SatitTé 1' Es~~iF 
"'Tou"JovR."!. P',Toui:-ç'ER. 

lE" ~ÎSC>NNiER ••• 

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

A VOS PLUMES 
Nous avons un projet de 

brochure sur le travail pénal 
et nous manquons d'élé 
ments. Nous aimerions pou 
voir: 
- Entrer en contact avec des 
taulards car nous avons be 
soin de leurs témoignages. 
D'autre part, nous pensons 
qu'il est important pour. leur 
soutien que ces types puis 
sent s'exprimer et nous espé 
rons que cela constituera 
pour eux un moyen. Qu'ils 
nous racontent les conditions 
de survie économique en tau 
le en général. 
- Collecter tous les chiffres 
et renseignements possibles 
sur le travail en régie ou en 
concessions (nous disposons 
de la liste des concessions de 
1974, qui doit être éronnée.J .. 

Association d'études sociales 
Boît« postale 105 
31000 TOULOUSE 

« BARBARE» 
BARBARE revue et inéditions, 
maisonnette des évarras/pelleau 
tier/05000 GAP 

Vient de paraître : 
ABDELLATIF LAABI 
Le règne de Barbarie 
suivi de Poèmes oraux 
précédé de lettres de prison 

... Une voix d'outre-murs, mi 
litante et fraternelle que rien 
encore n'a pu ébouillanter mal 
gré les sévices et les ricanements 
Une voix. Un homme greffé à .sa 
poésie et à ses actes comme un 
cœur à ses battements. Une 
ombre qui parle aux ombres. 
LE REGNE_ DE BARBARIE 
lnéd. Barbare, 1976 
Préfacé par Ghislain Ripault, ac 
compagné d'un « Avec Laâbi » 
par Jean Rousselot 156p., 21x15, 
photo intérieure, 18 F + 3 F de 
port : 21 F. 

Not.e. · cette publication est en 
osmose avec le n° 24.de la revue 
BaLb.éJrÇ intitulé « Graffiti sur le 

, mur des silences, le Maroc : 
Qui ? vive. » 84 p. 7 F frco. 

Abdellatif Laâbi - né en 1942 
à Fès (Maroc). Enseingant à 
Rabat. Il fonde Souffles (1966), 
interdite en 72, et Anfas en arabe 
de mai 71 à janvier 72. Arrêté à 
cette date, torturé puis empris 
sonné pour dix ans. 

Publications: Race (1967), 
L'Oeil et la Nuit (1969), L'Arbre 
de fer fleurit (1974). 

Bon de commande : (disponi 
ble à volonté, demandez-en au 
tant d'exemplaires voulus). 
Nom: 
Adresse: 
Commande: ...... ex. du n° 24 
(7 F l'ex.). 
Commande : ...... ex. dl! Règne 
de Barbarie (21 F frco) ( 1) 
Verse : ...... F, à libeller au nom de 
Ghislain Ripault CCP 25 282 03 
PARIS, à envoyer à l'adresse 
d'en-tête 
( 1) diffusion/particulier /militant/ 
volontaire : 17 F l'ex. franco à 
partir de cinq exemplaires. 16 F 
l'ex. franco à partir de 10 
exemplaires. 
( 1 i prix-diffusion-librairie : con-, 
tacter Barbare pour entente et % 

Supplément au n° · 25 de 
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LES CRIMES PRODUITS D'UNE SOCIETE 
POUR OU CONTRE - PATRICK .HENRY • • LETI'RE fMAGINAIRE-D'lJN 

PERE EMBARRASSE A 
MICHEL SARDOU 

défendent la propriété et seu 
lement cinq cents les person 
nes 7 Tirez-moi d'embarras, 
Monsieur Sardou, comment 
venger cet enfant-là 7 

Mon troisième enfant, 
Monsieur Sardou. est mort 
victime de l'argent, enlevé 
pour de l'argent, son ravis 
seur pourchassé. traqué. aux 
abois l'a tué. Il en meurt très 
peu de cette manière. exacte 
ment dix fois moins que par 
accident du travail, et je ne 
ferais pas la comparaison 
avec les guerres coloniales. 
c'est trop énorme ! Alors, 
Monsieur Sardou, vous le 
chanteur de la vengeance, 
dites-moi qui dois-je tuer 7 16 
ravisseur 7 ceux qui avec leur 
idéologie de l'argent ont armé 
le ravisseur 7 ceux qui ont 
pourchassé le ravisseur 7 
ceux qui. châtiant au lieu de 
c·omprendre, ont placé le· ra 
visseur dans urie situation 
sans issue 7 Enfin tous ceux 
qui ont détraqué le ravisseur 
comme ils veulent nous dé 
traquer tous pour faire de 
nous les esclaves de leurs 
fortunes 7 Allez, Monsieur 
Sardou, allez de· vos belles. 
chansons, passons aux actes, 
qui est la victime, qui est 
I'assassln 7 qui dois-je ven 
ger 7 qui dois-je tuer à mon 
tour 7 

- Deux enfants meurent de 
froid dans 'une H.L.-M. de ban 
lieue ... ça ne fait pas scandale. 

- Une fillette handicapée 
physique meurt attachée sur une 
chaise par son directeur de 
cen're parce qu'elle troublait la 
messe ... ça ne fait pas scandale. 

Des enfants meurent de faim 
un peu partout; ·d'autres son't 
tués en Angola, au Liban, dans 
Ï'indifférence général_e. 

Patrick Henry, dans l'espoir de 
récupérer 100 millions, enlève et 
assassine le petit Philippe Ber 
trand.,. et voilà désigné le rnons 
tre sanguinaire qui fait hurler à 
rnor: des millions d'honnêtes 
gens. 

Patrick Henry,« honnête » pe 
tit-bourgeois médiocre et sans 
avenir, décide de devenir quel 
qu'un grâce à une masse de fric 
rapidement gagné. Et voilà que 
ces milljers «d'honnêtes » petits 
bourgeois :nédiocres et sans 
avenir se sentent tout à coup 
concernés : on leur demande de 
s'indigner, ils s'indignent, on leur 
demande de hurler, ils hurlent; 
on leur demande de condamner 
vile et sans comprendre (surtout 
pas !), ns sortent leur fusil, leur 
hache et leur couteau ! 

C'est que' le masque que leur 
renvoie Patrick Henry leur est 
insupportable. Il faut supprimer 
celui Qui a eu l'audace de mettre 
un tèl plan én œuvre pour du fric. 
C'est insupportable de penser de 
'quoi chacun est capable pour se 
faire de l'argent; il faut exorciser 
:ce 'démon qui· pourrait être en 
chacun de nous. 
' Mais le petit-bourgeois n'osera 
jamais dire de quoi il est capable 
pour amasser du fric; il a été bien 
éduqué, et en qénéral il se 
contente de trimer pour en avoir; 
,mais cela ne l'empêche pas de 
penser aux occasions qui pour 
'raient se· présenter ... 

Il faut avoir le cynisme de la 
classe dominante, de la grande 
bourqeoisie d'affaires, pour pen 

••••-~-~!1!11111!11--llll!ll--ll!lml!ml!!lll!l'!llll!lll!l!l-••1!111!111111•11 ser que la vie d'un travailleur ne 
e 18janvier 19 s'ouvre le procès de Patrick Henry, celui que v,aut rien face à la raison du' 

la grande presse en délire a surnommé« le monstre de Troyes ». profit. D'ailleurs chacun sait que 
celui dont Poniatowski et le chrétien Lecanuet, à l'époque garde les accidents du travail ne sont 
des Sceaux avaient quasiment réclamé la tête, moins par soucl que des bavures dans le système. 
de justice 'que pour cacher aux gens les véritables meurtriers et E, t'est vrai. Et Patrick Henryest 
criminels qui sévissent dans notre doulce France. ün produit du système. un 

On se permet de rappeler à tout un chacun que le procès en produit social, dont le seul critère 
question est public. On peut y aller nombreux au moins le 18. cle raisonnement était le fric. 
Non pour tenter d'influencer la justice, qui on le sait tous, passe exactement comme n'importa 
sereine au-dessus des passions, mais pour ne pas laisser aux quel chef d'entreprise. 
seuls partisans de la peine capitale le plaisir d'assister dans la 
sallé du "trlbunal à une mise à mort théâtrale qui fait baver 
d'envie les matadors. 
Soyons dans l'arène le 18 aux assises de Troyes. 

UN PRODUIT SOCIAL «Dites-moi 
Monsieur Sardou, 

dites-moi 
qui je dois tuer ? 

J'ai eu trois fils, Monsieur. 
Sardou, tous trois assassinés, 
mais dltes-mct, Monsieur 
Sardou, à qui adresser votre 
superbe: (( J'aurai ta peau, je 
suis pour » dans un cas com 
me le mien. 

Le premier de mes fils est 
mort assassiné en Algérie. 
Dites-moi, Monsieur Sardou, 
quelle peau je dois pourchas 
ser pour venger l'assassinat 
de cet« enfant d'un amour». 
est-ce le FLN qui a tiré 7 
est-ce l'officier qui a com 
·mandé à mon fils de se placer 
face aux balles du FLN 7 
Dois-je avoir la peau de tous 
les gouvernants qui ont sup 
porté cette guerre pour la 
·défense de quelques richissi 
mes colons 7 Dois-je tuer ces 
colons qui ont acheté tants de 
gouvernants 7 
Le deuxième de mes fils,' 
ouvrier du bâtiment, s'est tué 
en tombant d'un échaffauda 
ge. Je sais, il en meurt 
beaucoup dans le bâtiment 
(trois par jour) et toutes ces 
victimes ont aussi des pères 
les aimant, tout comme vous 
aimez les vôtres, alors vous le· 
'bon apôtre, dites-moi Mon 
sieur Sardou, dans ce cas-là, 
quelle peau vengera l'assassi 
nat de mon garçon 7 Est-ce le 
directeur général qui exigeait 
toujours plus de rendement 
pour toujours gagner plus 
d'argent 7 Est-ce le contre 
maître qui exigeait des caden 
ces infernales 7 Dois-je tuer 
îes respcnsebles d'un systè 
me où le profit est le roi 7 Où' 
·1a vie humaine ne compte· pas 
face à l'argent 7 Où quinze 
ceats articles du_ code pénal 

Puisque c'est dans la logique 
de ce sys '.ème d'engendrer de 
tels ac 'es criminéls, pourquoi 
tan: d'hypocrisie au sujet de la 
mort d'un enfant. Carou bien on 
di' que ce système est fonda 
mentalement mauvais, et il faut 
alors se battre ensémble pour le· 
changer; ou . bien on l'accepte, 
mais alors - il faut aussi en 
accepter les conséquences les 
plus dramatiques. 

Patrick Henry n'est pas le 
premier assassin d'enfant "que 
fabrique le· système. Moi-même 
qui écrit, j'ai été durant la guerre 

. d'Algérie, en tant que· parachu 
tiste, un assassin d'enfants, di 
rectement ou indirectement. 
Qu'on ne me dise pas que ce 
n'est pas la même chose, que la 
.guerre justifie tous les crimes, 
'qu'on y peut rien. Il n'y a pas de 
hasard dans la logique du svs 
~ème.: une guerre colonialè n'a, 
d'autre but que de protéger de 
puissants intérêts financiers pri 
vés ou publics. Ainsi, c'est là 
encore au nom du fric qu'on 
assassine. Raser des villages, 
mitrailler des maisons, tirer sur 
tout ce qui bouge, cela n'avait 
d'autre résultat que de perméttre 
à quelques uns de continuer à 
s'enrichir .. 

Les soldats qui assassinaient 
des innocents n'étaient sans 
doute pas des héros nationaux. 
(bien que ces officiers qui ont 
directement commandé . ces 
meurtres ont aujourd'hui la con 
sidération des foules); .ils n'é 
taient pas des monstres non plus. 
mais seulément eux aussi, des 

. victimes innocentes du système 
: qui· exigeait d'eux· qu'ils se 
comportent com_n:,e des brutes, 
Pàtrick Henry n'est certainement 

et 
et en 

Ne nous laissons. pas abuser 
par ce système qui pratique le vol 
à tous les niveaux mais qui nous 
demande de condamner seule 
ment les petits voleurs; qui est le 
premier criminel parce qu'il privi 
légie l'accumulation des biens 
au détriment des personnes. 

Ce n'est pas la mort de Patrick 
Henry qu'il faut réclamer mais la 
mort du système. Car si nous ne 
voulons plus que des enfants 
meurent pour ces intérêts sordi 
des, il faut que nous inventions 
un autre type de société. 

Ceux qui aujourd'hui hurlent à 
la mort, sont peut-être des assas 
sins en puissance et ils devraient 
méditer cette histoire récente : 
dans un super-marché de Tou 
louse, en pleine affluence, toutes 
les caissières ont quitté d'un seul 
coup leur caisse pour se mettre 
en grève. Des centaines de gens 
(six seulement ne l'ont pas fait!) 
se sont alors précipités 'hors du 
magasin avec leur caddie rempli· 
de marchandises. En quelques 
secondes, ils se sont transformés 
en voleurs ! Or, un peu avant, sf 
quelqu'un avait d_emandé à' 
chacun de cès gens· leur avis sur· 
les voleurs, il s'en serait trouvé 
99 % pour dire qu'il faut les 
mettre en prison et peut-être 
même les fusillés ... 

P.c.c. Jean LAPEYRIE 
·REPONSE TOUT AUTANT 
IMAGINAIRE DE MICHEL 
SARDOU 

Cher , Monsieur, réflexion 
faite, ne tuez personne, tra 
vaillons tous ensemble à la 
construction de la sociëtë 1 
fraternelle sans enlèvement 
et sans accident de travail. Le 
seul criminel c'est l'argent et 
sa puissance sur l'homme, 
c'est cette puissance qu'il 
faut détruire, pour sauver nos· 
enfants, c'est à cettè libtlra 
tion que nous devons militer. 

Jean-Pierre DELASPRE 

Faute. de place, les ral-' 
sons de l'augmentation du 
prix du journal, de 2,50 F à 
3 F, seront expliquées le 
mois prochain. 

ON ACHEVE BIEN: LES ENFANTS- LE C.A.P. 
Le foyer de prévention de la 

. délinquance de Tremel (Cotes-du 
Nord) : là aussi le silence, l'iso 
lement. 

Des mineurs, des « cas so 
ciaux » sont placés· là par la 

. D.A.S.S. pour une réinsertion 
sociale ... 
.Avec des enfants en « danger 

moral » on fabrique des centres 
de prévention qui nous rappel 
lent les camps de la mort. 

L'époque de la torture est 
révolue, témoin ce que raconte 
un enfant du foyer privé de 
Trémel : 

« Parfois, on nous faisait cou 
rir tout nus dans la neige et on 
nous tirêit les poils du sexe. Mais 
le pire, c'était « Doudou », de 
son vrai nom Edouard Sommer 
,ville : quand un gars revenait de 
.fugue, il le tondait avec une lame 
.de rasoir et, s'il le coupait, il 
mettait du piment sur sa blessu 

, re. Il lui arrivait de tondre des 
gars en forme de croix. Le mer 
credi, nous creusions des tran 
chées. Nous trimballions un tas 
de pierres d'un endroit à l'autre.» 

Les enfants aussi ont corn 
'mencé petit. 

UNE TETE- POUR LA JUSTICE 
Patrick Henry sera jugé a 

Troyes. Que peut-on attendre 
d'autre que sa condamnation 
à mort 7 La machine [udiciaire 
a refusé que Patrick Henry· 
soit jugé ailleurs qu'à Troyes, 
alors qu'au moment de l'en 
lèvement de l'enfant toute la 
ville était manipulée pour or 
ganiser la chasse au « mons 
tre » qui s'y est déroulée. A 
tel point que tous les avocats 
de Troyes se sont récusés 
pour assumer la défense du 
présumé coupable. 

Rien de plus facile que 
d'émouvoir la population 
d'une ville de province avide 
de sensations sur l'enlève 
ment d'un enfant. 
Grâce à tous les moyens 

d'information, on a polarisé la 
France sur ce fait divers - 
atroce en soi - mais qui 
n'est qu'un élément mineur 
par rapport aux tueries orga 
nlsées de p~rt le monde 

Mais que faut-il au peuple : 
du pain et desijeux de cirque ! 
Et nous voilà bien revenu à 

cet' adage romain avec ce. 
même genre de jeu : la tuerie. 
Tout sera donc pour le 

mieux dans le bonne ville de' 
'Troves, les notables et les· 
grands propriétaires seront 
'bien contents, Patrick Henry 
bouc émissaire tout trouvé :· 
on ne parlera pas chômage· 
'dans les usines textiles, ni de 
l'exploitation des ouvriers 
agricoles. 

Les assises de Troyes ne 
seront qu'un peu. plus guigno 
lesques que d'habitude. les 
jurés seront bien choisis et si 
pour une raison quelconque· 
ces jurés venaient à penser 
que la mort légale et soi-di: 
sant exemplaire ne servirait' 
à rien la ville entretenue 
dans sa haine rendrait sa 
propre justice : le lynchage. 

Que l'appareil judiciaire re 
fuse à Patrick Henry un juge 
ment dépassionné est bien 
une preuve de plus que la 
justice est pourrie. 

BABETI'E ET JEAN-PIERRE (« France-Noir » n° 1 
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LE 18 JANVIER A TROYES, PJI 
INFORMATION 

OU APPEL AU MEURTRE ? 
la peine de mort pour les 
revisseurs » IFrance-Diman 
chen O 1538).11 ne peut avoir dit! 
cela que par cynisme, il n'est 
pas question qu11 puisse· l'a 
voir pensé vraiment et que re 
niant ou oubliant qu'il avait 
tué l'enfant, il le dirait parce 
qu'il est pour la peine de 
mort. Car dites-moi, s'il est 
pour la peine de mort, alors il 
pense comme les [ournallstes 
et les lecteurs de cette presse. h'ui, 
Et comme il a déjà dangeu;o:i ;i-.• 
reusement tendance à res- , ...... _. .. 
sembler au type même du 
jeune français qui mène une 
vie régulière et tranquille, qui 
travaille, qui est intoxiqué par 
l'argent, qui disait comme on 
l'entend très souvent: « L 'ar 
gent il faut aller le chercher là 
où il ~e trouve, un jour je 
serais riche" (lci-Psris n° 15.99) 
jeune Français que l'on ren 
contre à chaque coin de rue, 
qui pourrait être notre voisin, 
notre ami ou nous-mêmes, 
les journaux veulent créer la 
cassure entre lui . et nous : 
nous ne pouvons pas devenir 
un monstre, il faut naître 
monstre dans __ le. sang. Et 
'Franche-Dimanche (n° 1538) a, 
démasqué « /'ignootè .. ·visagë 
du monstre de Troyes "· Il ne. 
s'agirait pas de confondre les 
partisans de la peine de mort 
donc des meurtriers à distan 
ce avec les meurtriers. 
Campagne. ou Ta mère de 
Philippe Bertrand n'a pas eu. 
'sa part. 

L'ordre des assassins 
Une autre tête va tomber. 

D'autres tomberont systémati 
quement pr.qgrammé, comme les 
guerres.~1c'e~ r- boucheries pour 
innocents manipulés ... C'est ça 
l'organisation du désordre crimi 
nel ! voilà la véritable face que 
recèle et masquer « l'ordre triom- 
phant» 1 · 

L'assassinat de Patrick .Henrv 
apportera quoi ? restituera quoi ? 
justifiera quoi et qui , par cet 
abominable crime on prétendrait 
rassurer qui en le «solution 
nant » par un autre crime non 
moins abominable ? On veut 
surtout nous prouver ... et h~las, 
nombreux seront les preneurs du 
cliché de la tête roulant dans la 
sciure, qui s'en pétriront le cœur 
à se l'en détruire, et qui seront 
capables de situer un apaisement 
dans cet acte dit de justice. 
Summun" de l'infirmité morale 
qui a l'équivalent d'anticiper des 
remerciements au monstre qui 
décapitera nos enfants, car si on 
supprime un bacille, le virus lui 
subsiste, reste parfaitement en 
tre te nu. et il oarr.ourt 
nos rues, prêt à nous poignar 
der .. 

Le criminel est en erret, et sa 
tête ne tombe que pour en ga 
rantir les causes. Nous veici 
revenu à notre bouillon de cultu 
re auquel j'ajouterai deux inter 
rogations :" qui l'organise ? à qui 
profite-t-il... Je n'accuse donc 
point la« société malade » (com 
me le disent nos psychiatres et 
nos criminologues) mais ceux qui 
la rende malade pour grassement 
opuler de ses misères qu'ils 
créent, organisent et manipulent 

des grandeurs de leur podium. 
C'est le système dirigé et struc 
turé tel et à ces seules fins : de. 
piétinier les bidonvilles pour que 
s'édifient les somptueuses rési 
dences, qui est le criminel de 
notre humanité. 

Parce que j'ai une adorable 
petite fille et que j'aime toutes les 
petites filles du monde, je supplie 
donc qu'on ne nous fabrique 
plus (ou moins) des Patrick henry 
en grande série. C'est cela qui 
m'importe... hélas,. mon cri se 
perd déjà et se confond dans le 
tourbillon de la polémique et 
moi-même suis bien loin d'avoir 
excisé mon douloureux abcès qui 
ne peut l'être avec des mots. J'ai 
au moins l'avantage de ne pas en 
être cocu. 

Les morales d'éprcier y trouve 
ront leur compte, les banques 
aussi, les baisés battus contents. 
le seront encore, avec cynisme 
l'ordre glorieux persistera avec 
bonheur à nous aliéner dans un 
rôle de piètre pantin social, la 
caravane continuera à nous offrir 
son spectacle, à faire de nous 
des survivants à crédit .dont la 
chair qui échappera au canon ne 
pourra échapper à celle du 
principe ... avant que nos propres 
ruines dûment confessées donc 
certifiées pardonnées nous en 
gloutissent en s'écroulant sur 
nous.,. 

11 taut de tout oour faire 
immonde des tosses cornu.c 
nes aux charniers en passant par 
I'« exemple de cas isolés ». 

Le 18 janvier la grande braderie 
sera ouverte, le super-marché de 
la bonne conscience vous invi 
tera à vous goinfrer de son 
confort préfabriqué, le spectacle 
sera fameux et j'espère qui vous 
y banderez nombreux « mes 
frères ». Les plus tristes cheva 
liers de la prostitution à la fois 
proxénètes par procuration de 
cette bête immonde au'est l'Etat 
seront Ïà vous rassasier à 
discrétion ... 

Partout la violence nous 
assaille, des gosses assassi 
nés, des vieux torturés, des 
otages abattus. Le meurtre de 
Patrick Henry est une de ces 
horribles violences. Mais cou 
per la tête de Patrick Henry 
n'empêchera en rien que 
d'autres crimes se produi 
sent. Laver le sang par le 
sang, répondre à la violence 
par la violence, c'est se défou 
ler en fuyant les causes réel 
les qui poussent au crime. Le 
gouvernement et toute une 
presse qui lui sert entre 
tiennent ou créent une haine 
vis-à-vis des assasstns, haine 
passionnée, à l'état primaire 
qui n'engendre que la ven 
geance irréfléchie. 

Nous allons examiner com 
ment cette presse s'est dé 
chaînée au sujet de Patrick 
Henry. 
Vendredi 30 janvier, Philip 

pe bertrand, sept ans est 
enlevé. Une rançon est aussi 
tôt réclamée. L~ police est 
prévenue et la photo de Phi-. 
lippe Bertrand est donnée à la 
presse. Un Tunisien prétend 
avoir été pris en auto-stop par 
les ravisseurs et avoir vu 
Philippe dans leur voiture. Le 
mardi 3 février, la mère de 
Philippe lance un appel à la 
radio. 
Le France-Dimancfie de 

éette semaine (n° 1537) fait un 
article d'une pag·e sur cette 
affaire. Cet .article commence 
par décrire le calvaire de 
Madame Bertrand (avec force 
détails france-dimanchiens) 
puis raconte le témoignage 
du tunisien. Sur ses descrip 
tions France:Dimanche a 
demandé à un dessinateur de 
faire un portrait-robot des 
:feux hommes de la voiture, 
oortrait-robot qui est publié 
deux fois dans la même page; 
et le journaliste appelle fer 
mement la population à se 
mobiliser pour retrouver. à 
l'aide des portraits ces indi 
vidus. Dans le climat de 
passion, très bien entretenu 
par ce genre de journal, ceci 
est particulièrement dange 
reux. et chaque personne n'a 
plus qu'à prier pour ne pas 
avoir une gueule ressemblan 
te à ces dessins. France 
Dimanche peut amener à des 
catastrophes mais au moins il 
s'assure ses ventes en vou 
lant jouer et faire jouer à ses 
lecteurs un rôle actif dans 
l'enquête. Quant à émettre 
l'idée que des ravisseurs, 
ayant leur otage dans leur 
voiture, qui prennent un auto- · 
stoppeur, c'est louche. il n'en 
est pas question. Voyons, 
France:Dimanche est sur la 
bonne piste ! 

Mardi 10 février, une autre 
rançon est demandée mais 
personne ne vient la chercher. 
Un témoin, Patrick Henry, est 

Le vieux monae se décompose 
de toute la répugnante grandeur 
de son inhumaine absurdité, 
mais ici son sinistre ridicule nous 
assassine et l'ironie consisterait à 
impérativement ne jamais le per 
dre de vue ... pour la sauvegarde 
d'une étincelle de réelle humani 
té. 

Où l'ordre triomphant passe ... 
l'homme trépasse. 

Sous la dictée de 
Roland AGRET 

entendu puis relâché. L'atten 
te continue. Parallèlement, le 
vendredi 13 février, Valéry 
G.iscard d'Estaing annonce 
qu'il grAcie Bruno T. mineur, 
condamné à mort. -Dans 
France-Soir du 14 février nous 
pouvons lire que : « la sœeur 
de Bruno n'aurait pas pleuré" 
et une lettre ouverte aux 
voleurs d'enfants : « Valéry 
Giscard d'Estaing a montré en 
·grlicient Bruno· T. qu'il a hof 
reur de la peine de mort. Mais 
s'il arrive quoi que ce soit à 
Philippe, rien ne l'empêchera 
de surmonter son horreur ». 
Moi. je serais Valéry Giscard 
d'Estaing, je me sentirais ma 
nipulé l 

Le mardi 17 février au soir, 
Patrick Henry est arrêté, re 
trouvé dans une chambre 
avec sous le lit le corps de 
"l'enfant mort. Là va se dé 
clancher une campagne pour 

· la condarnnation à mort de 
Patrick Henry fièvreusement 
soutenue et orchestrée par 
certains journaux. Campagne 
où le gouvernement a eu sa 
part, et France-Soir du 21 
février de clamer les propos 
de Michel Poniatowski : « Si 
j'étais juré, je prononcerais 
certainement la condamna 
tion à mort ». Que ces propos 
soient profondément cho 
quants et révoltants de la part 
'du ministre de l'Intérieur, il y a 
eu 'beaucoup de gens pour le 
dire et en particulier des 
membres de la Jl@tice. Justi 
ce qui se doit"' c:f'être indé 
pendante et impartiale. Mais 
cela n'a pas touché France 
Soir qui ne qualifie cette 
déclaration que de « surpre 
nante ». Campagne où, d'a 
près les journaux, toute la 
famille de Patrick Henry a eu 
sa part « Patrick s'est con 
damné à mort, dit son père » 
(France-Soir 21 février) « Mê. 
{TJe SB mère réclame . fe _chli:,, 
'timent suprême » {lei-Paris n ! 
1599) « Son frère, il ne mérite 
qu'une chose, être pendu» 
(France-Soir 19 février). On 
peut douter de la véracité de 
ces propos surtout quand on 
nous dit que la famille a écrit 
à Me Pollack pour qu'il dé 
fende patrick Henry (France 
Soir 'du 24 février). De toute 
façon, ayant un fils considéré 
comme un « monstre » par 
toute la population, ne pou 
vant en assumer la respon 
sabilité, voulant se désolidari 
ser aux yeux dè toute le 
monde (dont la presse) d'un 
« crime affreux » il est com 
préhensible , que la famille 
aient eu ces paroles. Et 
France-Soir se jette dents en 
avant sur ces dires pour ar 
gumenter sa campagne pour 
le meurtre légal, car comment 
voulez-vous ne pas être pour 
la condamnation à mort de 
Patrick Henry alors que mê 
me ses proches, ceux qui 
devraient l'aimer, le condam 
nent, C'est que vraiment c'est" 
un être ignoble.juste digne de 
l'échafaud. 

Campagne où Patrick Hen 
ry a aussi eu sa part. Lorsqu'il 
était témoin n 1, Patrick 
Henry ayant dit après avoir 
été relâché« qu'il réclamait la 
peine de mort pour les ravis 
seurs d'enfant» (France-Soir 
19 février). tout est mis en 
œuvre dans la presse pour 
monter au'il nP. disait cela 
que par fausseté.pour paraî 
tre innocent. « C'est un vrai 
démon». « Cynique et arro 
gant, Patrick Henry, réclamait 

· (oute une floraison a arn 
cles remplit ces journaux 
pour nous démontrer que 
Patrick Henry est le plus 
abject des personnages sans 
la moindre circonstance at 
ténuante. Quitte à se. faire 
psychologue : « li n'y a chez 
cet être de glace aucune 
place pour le remords et la 
pitié » (France-Soir21 février). 
Lui a-t-on demandé? Quitte à 
raconter n'importe quoi: 
« L'assassin allait faire dis 
paraitre sa victime au mo 
ment de son interpellation. li 
avait un plan » (France-Soir 21 
février). Ceci paraît abhérrànt 
car il semble que si on a un 
plan et qu'on est de sang 
froid, on ne garde pas un 
cadavre 17 jours sous un lit 
dans une chambre d'hôtel. 
Mais il faut prouver à tout 
prix que le crime a été soi-. 
gneusement prémédité par 
un calculateur averti de meur 
tres d'enfant. Quand on sait 
gue Patrick Henry « qui ne 
pouvait en aucun cas rendre 
l'enfant vivant à ses parents 
puisqu'il le connaissait » 
IF.rance-Soir 19 février), on 
peut se demander qu'est-ce 
qu'un crime non soigneuse 
ment prémédité. 
Ce qui est incroyable, c'est 

que dans toute cette floraison 
d'articles, on ne parle jamais 
des raisons du crime, on ne 
parle jamais de la vie de 
Patrick Henry, de sa condi 
tion sociale; on sait qu'il 
travaille mais quel est son 
métier? Combien gagne-t-il? 
A-t-il fait des . études? Que 
font ses parents? Etait-ce un 
fils de gens fortunés, riche et 
comblé? On n'en parlê pas car 
le crime n'a évidemment pour 
eux aucun rapport avec les 
conditions sociales et on ne 
parle pas des responsabilités 
de cette société où l'argent 
est maître et où l'ennui est 
Dieu, société qui pousse au 
crime. 

LOLO 
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lES ASSISES UNE FARCE DANGEREUSE 
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LEQUEL EST - CE 7 

Lt::S assises \ constituent, en 
théorie du. moins, la véritable 
justice au peupte, puisque neut 
jurés y sont désignés par ti_rage 
au sort. Une composition aussi 
démocratique ne devrait évidem 
ment pas manquer de nous 
satisfaire. Et elle me comblerait, 
si l'usage ne m'avait appris que 
les jurés, dans 99 % des cas.' 
n'ont aucune personnalité. D'a 
bord, parce que les lieux leur en 
imposent, comme à chacun. En 
suite, parce que l'absence de 
.toute formation juridique ne leur 
permet point de se faire une 
opinion personnelle valable sur le 
châtiment que mérite le crime qui 
fera l'objet de leurs délibérations 
ultérieures. Ils ont dès lors ten 
dance à prendre les paroles du 
président pour l'évangile .selon 
Saint-Jean. Certes, je veux bien 
volontiers admettre leurs capaci 
tés à estimer en leur âme et 
conscience (ainsi qu'on leur de 
mande) l'accusé coupable ou 
innocent. Mais je les vois mal en 
revanche décider de la punition à 
infliger. Il me semble qu'il faut 
être juriste pour arriver à pro 
noncer une condamnation à peu 
près équitable. Et c'est pré 
cisément parce qu'ils le savent 
qu'ils s'en remettent sans hésiter 
au président et à ses assesseurs. 
Ce qui est parfois préférable, car, 
ne possédant aucune notion pra 
tique des peines, ils risqueraient 
de se montrer plus sévères que 
bien des juges de « mauvaise 
réputation », moins par méchan 
ceté que par ignorance. Il s'en 
suit que cette justice du peuple 
(à l'originë) retombe dans ta 
pratiqué et par · la force des· 
choses dans le domaine quasi 
exclusif des gens de robe. J'af 
firme donc que malgré sa pompe 
un jugement d'assises est tout 
aussi tributaire de la personnalité 
du président qu'un jugement 
correctionnel. Le résultat est 
susceptible de varier du simple 
au double ou au triple, selon que 
vous aurez affaire à un magistrat 
humain ou répressif, de bonne 
ou de mauvaise humeur. etc. 

Mais ce n'est pas encore 
tellement à cause du caractère 
tout à fait relatif des procès que 
j'ai le regret de considérer les 
assises comme un grand-guignol 
qui s'ignore. Je songe surtout à 
la solennité parfaitement ubues 
que de ce genre de réunions 

publiques. On voudra bien m'en 
excuser, mais, alors même que je 
me trouvais au banc des accu 
sés, je n'ai pas pu me résoudre à 
prendre cette pitrerie au sérieux. 
Ce n'est pas pour commencer 
maintenant. Normalement, bien 
sûr, il n'est pas prévu au pro 
gramme junidique que l'on se 
gausse de cette cérémonie judi 
ciaire faite précisément pour 
impressionner. Et on en conclura 
qu'il faut être diantrement ir 
récupérable pour oser fo faire. 
Vous rendez-vous compte? 
C'est une honte ! Et je pousse 
même l'effronterie jusqu'à en 
convenir. C'est un comble. Mais 
peut-on me contraindre à pren 
dre au sérieux des personnages 
déguisés en justiciers comme 
tous les sages d'une société juste 
et idéale ? Bien sûr que non. 
Tout aû plus peut-on m'obliger à 
feindre une sorte de soumission 
et de respect, alors qu'au fond de 
moi toute cette comédie m'amu 
se et m'effraye. Car, vaudeville 
ou pas, l'accusé dans l'histoire 
est toujours celui qui rit jaune. 

La tragi-comédie débute avec 
la question vestimentaire de 
l'inculpé. Un bon avocat s'en 
préoccupe toujours. D'ici quel 
ques années, le progrès aidant, 
on se demande si l'on n'ira pas 
jusqu'à proposer aux prévenus 
des deux sexes une habilleuse et 
un maquilleur, car on ne tient 
jamais trop compte de l'appa 
rence physique et vestimentaire 
dans un procès quel qu'il soit. Il 
n'est d'ailleurs pas interdit du 
.tout de penser que bientôt 
fleuriront dans les journaux quel 
ques publicités audacieuses dans 
la veine de celles-ci : « L'habit ne 
fait pas le moine, mais il fait les 
innocents. » - « Bonne mine : 
bon procès ! » - « A complet 
sur mesure, jugement sur me 
sure ! » - « Riquol, le tailleur 
aux douze non-lieux et aux huit 
acquittements ! » - « La justice 
à la portée de tous. Offrez 
vous à tempérament le costume 
qui aurait fait relaxer Landru Lui 
même. «. 

J'exagère, certes, mais à pei 
ne, hélas! 

Le problème de la toilette 
résolu. il importera de moduler 
ses effets et de modérer ses 
paroles. Ne pas s'emporter par 
exemple à l'audition de chaque 
faux térnoiqnaqe, un bon procès 
en est rempli. 

La farce se poursuivra par la 
lecture de votre curriculum vitae. 
Vous aurez du mal à vous y 
reconnaître, mais il vous sera 
impossible d'y rien changer. Toufl 
au plus aurez-vous eu le droit 
précédemment de faire état de 
votre désaccord au juge d'ins 
truction. 

Le tirage au sort des neuf 
jurés, avec la faculté pour le 
ministre public et la défense d'en 
récuser un certain ·nombre, cons 
titue par exemple une pratique 
des plus douteux. Outre le coté 
jeu de hasard, dont je ne tiendrai 
pas compte, ne voulant pas 
commettre l'irrévérencede com 
parer les jurés à des boules de 
loto, car je n'ai jamais, somme 
toute, entendu le président crier 
« quine » ou « carton plein » une 
fois le jury totalement désigné, 
j'estime qu'il y a dans le système 
quelque chose de proprement 
pourri. Et je m'en vais tenter de 
démontrer pourquoi. 

L'article 304 du C.P.P. prévoit 
que le président adresse aux 
jurés, debout et découverts, le 
discours suivant : « Vous jurez et 
promettez devant Dieu et devant 
les hommes d'examiner avec 
l'attention la plus scrupuleuse les 

charges qui seront portées con 
tre X ... ; de ne trahir ni les intérêts 
de l'accusé ni ceux de la société 
qui l'accuse; de ne communiquer 
avec personne jusqu'à votre 
déclaration; de n'écouter ni la 
haine ou la méchanceté ni la 
crainte ou l'affection; .,ge vous 
décider, d'après les charges et 
les moyens de défense, suivant 
votre conscience et votre intime 
conviction, avec l'impartialité et 
la fermeté qui conviennent à un 
homme probe et libre et de 
conserver le secret des délibé 
rations même après ta cessation 
de vos fonctions. 

« Chacun des jurés, appelé 
individuellement par le président, 
répond en levant la main : « Je le 
jure». _ . 

Ce discours est tenu par le 
président sous peine de nullité en 
cas d'un pourvoi en cassation de 
la part de la défense et aucun 
juré n'a le droit d'arguer de son 
incroyance pour refuser de prêter 
serment. 

On le constate, tout est prévu 
pour permettre au jury de se 
prononcer en toute indépendan- . 
ce et en toute probité. Je vois 
mal comment on aurait pu faire 
mieux. 

Dès lors, ce qui me choque 
c'est ce droit accordé à la dé 
fense et au ministère· public de 
déclarer incompétent tel ou tel 
juré, dont personne ne connaît 
rien, hormis le nom, l'adresse et 
la profession. Ce qui signifie que 
le seul critère sur lequel les 

• parties intéressées se fondent 
pour exclure un 1~té dés débats, 
c'est sa profession,' car je ne 
pense tout de même pas que l'on 
puisse èn l'occurence tenir 
compte de son nom et de son 
adresse. 

En clair, si l'on songe que la 
défense désire l'acquittement de 
l'accusé et le rninistèt :l public sa 
condamnation, l'on arrive à cette 
conclusion pour le moins déso 
lante lorsqu'il s'agit de statuer 
sur le sort d'un homme : il existe 
en toute logique des professions 
qui prédisposent à la crainte, à 
l'affection et d'autres, à la haine 
et à la méchanceté. Mais, pis 
encore, si l'on s'en "tient aux 
termes de l'article 304, on- s'a 
percevra que la probité, la liberté, 
la consciencé, l'intime convic 
tion, l'impartialité, la fermeté et, 
surtout, la valeur du serment 
final n'ont pas du tout le même 
sens, selon qu'on est charpentier 
ou banquier, médecin ou maçon, 
puisque ces qualités profession 
nelles peuvent inciter les uns à la 
clémence, les autres à la sévérité. 
Etais-je naïf ! J'avais toujours cru 
la probité, la conscience, l'intime 
conviction, l'impartialité et sur 
tout les serments au-dessus des 
contingences matérielles de tous 
ordres. Puéril que j'étais ! J'avais 
pensé qu'il s'agissait avant tout 
d'une question de morale et non 
de situation. Il faut admettre que 
je m'étais lourdement trompé. 
Qu'on ne s'étonne donc plus si 
j'ose aujourd'hui, après mes 
expériences, me moquer de cette 
justice qui fait rendre un verdict 
et prêter serment à des gens qui 
ne possèdent même pas le sens 
de la probité et de l'impartialité. 
Ce n'est pas moi qui le prétends; 
ce sont les récusations de l'avo 
cat et du ministère public qui 
l'affirment. je trouve cela bien 
triste. mais ce n'est pas fini.» 

Il y a l'indécence de cette lutte 
entre l'avocat général et l'avocat 
de la défense au-dessus de la 
tête de l'accusé, qui finit par 
n'être plus que le prétexte d'une 
joute oratoire et juridique à 
laquelle il ne comprend rien. Il a 
mis en marche une machine qui 

le châtiera ou l'acquittera. Mais il 
ne se sera senti à aucun moment 
le pouvoir d'influencer la déci 
sion finale, car, après sa tenue, 
ses silences aussi bien que ses 
paroles sont susceptibles d'être 
employés contre lui. 

Vous pouvez lirè les comptes 
rendus d'audience dans vos jour 
naux préférés, baver de plaisir et 
de fébrilité en prenant con 
naissance des points marqués 
par la défense ou le ministère 
public, mais vous ne saurez 
;am;:iis ce que représente cette 
,imi;1ù_issance de se sentir le jouet 
d'y,, système qui vous excède et 
vous dépasse. Pour y parvenir, il 
faut avoir été dans le box des 
accusés au moins une fois dans 
sa vie, ce que je ne souhaite à 

. personne. Tout le reste ne signi 
fie rien. Ce n'est que de la litté 
rature, qui plus est pas toujours 
très bonne. 

Mais j'ai gardé le plus· gros 
morceau· pour la fin. Le plus 
choquant, le plus irritant l Il 
permet à lui seul de classer une 
fois pour toutes la justice parmi 
les institutions les plus bourgeoi 
ses et les plus ségrégationnistes 
qui soient, car le .pauvre au banc 
des accusés est loin d'avoir les 
mêmes droits que le · riche. 
Savez-vous combien se paye 
(pardon, s'honore) un bon avo 
cat d'assises ? Couramment le 
salaire annuel d'un ouvrier. (J'en 
·connais même pour qui cette 
somme n'est qu'une provision 
p_ermettant la simple ouverture 
eu dossier.) Moralité, si vous êtes 
O•.S. et que vous ayez maille à 
partir avec dame justice, il faudra 
vous contenter d'un maître plus 
petit. Les ténors sont réservés à 
ceux qui connaissent la grande 
musique et la musique tout 
court. C'est que, voyez-vous, 
tout le monde ne saurait avoir les 
moyens de s'offrir .. un maître à 
ruban et à rosette. A quoi 
servirait-il qu'il y ait des riches, je 
vous le demande un peu, s'il n'y 
avait plus de différence entre eux 
et les pauvres ? Et puis le prolo 
n'a pas à se plaindre. N'a-t-il pas 
droit à son avocat d'office, 
comme tout le monde ? .Oui 
osera prétendre que ce n'est pas 
démocratique ? Personne, j'en 
suis sûr. D'ailleurs, ça plaît 
tellement à tout le monde que 
nul n'y trouve rien à redire. Il faut 
bien sûr reconnaître que ce n'est 
point en parlant des avocats 
d'office Que l'on peüt espérer 
faire un livre à succès. Ce serait 
trop beau. Et, si les riches 
s'entourent de conseils 'payants, 
n'allez surtout pas imaginer que 
ce soit par souci d'efficacité. On 
assure qu'ils' le font par géné 
rosité, pour laisser les défenseurs 
commis d'office aux citoyens les 
plus démunis. J'en pleurerais ! 

Ainsi, chaque Français aura 
droit, au nom cent fois révéré de 
son égalité devant la loi, à la 
défense tout à fait relative que lui 
vaudront ses seuls mérites pé 
cuniaires. C'est ce qui s'appelle 
la démocratie pour tous et la 
justice pour quelques-uns. J'y ai 
goûté. 

Voilà en gros pour ce qui est 
des assises .en général. 

Reste le cas particulier de 
Patrick henry. Outre le côté 
rocambolesque des assises, tel 
que nous veno·rs de le considé 
rer, le malheureux a en plus, 
comme si cela ne suffisait pas, la 
presse locale et la presse à 
sensation nationale contre lui. 
Comment croire un seul instant 
que les jurés désignés par le loto 
à statuer sur son sort vont le faire 
avec l'équité requise ? 

Coupable ou innocent, Patrick 

Henry, par le caractère même du 
crime dont il est accusé, ne peut 
être, « grâce » à la presse et à 
nombre d'hommes pollii'gUes 
soi-disant impartiaux' q~r) qnao· 
déclaré solennellement la néces 
sité de la peine de mort en 
certaines circonstances particu 
lièrement odieuses, que con 
damné. Condamné à quoi ? C'est 
la question immédiate que nous 
devons nous poser. Mais la 
rènonse fait peur. Ces obsédés 
de ta represslôn et de l'exempta 
rité sont là qui crient à mort 
comme une seule bête, comme si 
les pires supplices (roue, bûcher, 
écartèlement dont une certaine 
époque fut friande) avaient ja 
mais réssuscité une victime ou 
dissuadé les criminels. 

Nombre d'assassins légalisés 
'nous font courir plus de risques 
qu'un Patrick Henry et pourtant 
nul n'appelle à leur mort. (Voir 
notamment l'article de Jean 
Pierre Delaspre dans ce même 
journal.). 

Laisserons-nous encore long 
temps courir en .liberté (de tuer) 
ceux qui assassinent par intérêt 
et plaisir d'Etat, tandis qu'on 
nous laisse nous défouler en 
nous incitant à crier à mort 
contre des individus isolés pour 
la plupart produits d'un système 
qui les place en avant pour mieux 
cacher ses crimes, les crimes qui 
nous tuent et pour la continuité· 
·desquels, de Buffet à Patrick 
Henry des boucs émissaires ris 
quent leurs têtes. 

Face à notre opposition pro 
fonde éontre la peine de mort, 
comment toutefois oublier celle 
du petit Philippe Bertrand et ne 
pas nous sentir s.olidaires de 
l'accablemënt de· ses · parents? 
Mais aussi grande soit notre affec 
tation elle ne nous fera 'pas hurler 
avec les loups. Si la mort d'un 
criminel pouvait me donner la 
certitude qu'il n'y ait plus jamais 
mort violente, et que nul · ne 
veuille s'en charger, j'ai le coura 
ge de dire que je me porterais 
peut-être volontaire pour exécu 
ter le meurtrier en me persuadant 
que je le fais pour survivre 
comme on tue un ïapfh.même si 
cette simple idée me lève le· 
cœur. 

Mais c'est précisément parce que 
nous ne voulons plus de sang du 
·côté des victimes que nous nous 
déclarons contre la peine de mort 
et que nous cherchons au-delà 
des causes apparentes les véri 
tables raisons du crime. Ces 
véritables raisons se trouvent là 
où les partisans de la peine de 
mort se refusent à les voir : dans 
notre politique, dans notre éco 
nomie, dans nos institutions, 
dans nos injustices sociales et 
c'est contre elles, en individus 
raisonnables et conséquents que 
nous choisissons de lutter. Oue 
les autres se bouchent les yeux 
ne nous fera pas fermer les 
nôtres. 

Èt à ceux qui pourraient nous 
accuser par médiocrité d'être 
avec les meurtriers disons-le tout 
net : être contre ceux qui assas 
sinent au nom de Dieu ou de la 
loi ne signifie nullement que l'on 
soit contre les victimes avec leurs 
meurtriers. Cela veut dire tout 
simplement que nous entrete 
nons une haine profonde et 
sincère envers tous les crimes. 
Ceux - des particuliers comme 
ceux des Etats. 

S.L. 

Le passage concernant la· 
critique des assises est tiré du 
livre de Serge Livrozet : « De 
la prison à la révolte » paru au 
Mercure de France. 
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SE DEFENDRE FACE A LA JUSTICE 
Il n'y a pas deux manières d'être avocat progressiste 

Lettre de Jean Lapeyrie, mili1ant . 
du C.A.P. et de la Boutique de 
droit du 19e à un mili1ant d'~ 
me-gauche venant d'être inscrit 
au barreau des àvoca1s. 

Salut 
Je suis heureux d'apprendre ta 

nomination d'avocat, tu __ as 
estimé que tu poum1isainsi mieux 
servir notre cause commune etje 
penseque tuas raison de dire qu'il 
n'est pas nécessaire d'lltre mi 
sérable ou ·obscur· pour bien 
servir/a révolution, tout n'est que 
question de choix et de pratiques 
.oersonnellesetsurtoutde fermeM 
,Jans ses convictions. 
Je t'assure cependant que tu 

n'as pis choisi la voie de la facilité 
et que tu vas avoir besoin de ras 
sembler tout ton courage et tss 
espérances pour tenir le coup. Tu 
te trouveras en permenencesur le 
tem1in de l'adversaire, invitA sans 
cesse b la trahison par tss 
collègues bourgeois qui te ~ 
treront les avantages financi8rs 
qu'ils retirent de leur connivence, 
ainsi que par les juges qui te 
voudraient docile pour assurer 
une justice sans histoire. Tu, 
serais aussi bousculé par tes 
camarades qui eux luttant de 
l'extérieur de · l'appareiÎ ju-: 
diciaire auront tendanëè b· 
trouverquen'enfaispasassez, , 
ou qu'b ta place ils auraient 
mieux fait, et surtout tes 
propres victoires ne seront PB$ 
toujours faciles b assumer. 

En effBt pour un avocat d'ex 
trflrn&gauche, il y a victoim 
quand son « client » lui dit: 
« Tu m'es inutile, je n'ai plus 
besoin de toi, je me défend 
·seul». C'est le but que tu t'es 

fixé : permettre aux individus qui 
ont à affronter le système judi 
ciaire bourgeois de se battre 
seuls en individus libérés de 
toute assistance. Sachant trés 
bien que les avocats, comme 
les #Jducateurs ou les 
as,<>i<:tRntRs sociales, ont 
eu, créfjs pour être des auxiliaires 
du système, ce . sont eux qui 
do;vent permettre aux malheu reux d'accepter leurs souffmnces 
et de mster des ms/heureux 
dociles et BUX BCCU!KJS d'accep-· 
tBr leur culpabilité et de se' 
repentir, · tout cela pour la plus 
grande s«:uriM de la bourgeoisie 
qui,sous prétexté d'assister et de 
.défendre,souhaite #Jviter la révol 
te de ceux qù'elle opprime. 
Je te connais et je suis 

persuadé que quand tu assisteras 
à la naissance d'un individu 
libéré, ta joie sera la plus grande 
et que tu seras heureux d'lltre 
devenu inutile dans la vie de 
ce!_ individu enfin libre. 
C'est alors que viendra pour 

toi un. autre genre de difficulté à 
vaincreje veux te oarler de 
1'Împression que ru pourras res 
sentir d'être maintenant mani 
pulé, utilisé, exploité par lès 
individus que tu auras aidtJ à se 
'libérer. L'on rencontre en effrTt 
des avocats soi-disant d'extrfJme 
·gauche et n'acceptant pas cettB 
'servitude, ils voudraient rester les 
avocats de I' extrfJme gauche et 
ont des difficultss à litre des 
camarades qui sont avocats. Que 
penseraient ces mêmes camara 
des avocats d'un autre militant 
.qui possèderait une maison de 20 
.Pièces et l'habiterait seul c'est la 
même chose, tu ne possèdes pas 
20 pièces-mais tu es titulaire d'un 
alltre p_rivilège; tu as une carf'8 

a avocat. et tu dois toi aussi ne 
pas accaparer ce privilège. 

Ce n'est pas t'exploiter que de 
te demander d'aller voir tel dos 
sier,. de . contacter tel juge, de 
présenter té/le requête, c'est t'in 
viter à participer égalitaimment 
au combat commun contre la 
justice en attendant que grâce à 
la lutte que tu mènes avec nous 
le privilège des avocats n'existe 
plus, et que par f!Xemple, les 
accusés puissent consulter leur . 
dossier. Mais en attendant cela, 
ton privilège bourgeois d'avocat 
ne te donne aucun pouvoir sur 
·tes camarades. Tu n'es pas le 
seul «exploité}}, il en est de même 
de tous ceux qui possèdent un 
privilège bourgeois, c'est le cas 
par exemple du camarade écri 
vain que nous «utilisons JJ pour 
mieux faire passer nos idées tant 
que nous n'aurons pas aboli les 
règles bourgeoises de l'édition et 
de l'expression, mais en atten 
dant cela, Je fait d'écrim ne 
donne pas un pouvoir au cama 
rade krivain. 

en ce qu, conceme les autres 
aspects de ton activité de mili 
tant avocat. je œ fais confiance 
pour .'ne. jamais écraser du 
poids de tes connaissances 
jceux ~qui demanderont ton 

· assistance, je sais au con 
. trairs que tu leur permet 
tras de partager ton savoir 
Judiciaire dès qu'ils le d(jsjreront 

De même que tu seras à leur côM 
pour contrer le juge qui voudra 
les empêcher. de parler sous 
préteJ<te que tu es là, toi leur 
avocat jouant le rôle bourgeois 
car tu n'ignores pas que quand 
tu ·es·. dans le prétoim avec ta 
belle robe noire, tu n'es que 

l'acteur d'une comédie bour 
geoise, tu ne deviens militant que 
quand tu t'effaces pour laisser la 
place à un acteur imprévu par la 
bourgeoisie : l'accusé lui-même. 

· Si de l'accusé cherchant un 
assistant tu as aidé à faire un 
individu retusent toutes les assis 
tances et devenant un militant du 
combet judiciaire à tes côtés 
avec le C.A. P. et la boutique de 
droit, tu dois te réjouir et te 
préparer à mettre ton privilège 
d'avocat que tu dois aux ins 
titutions bourgeoises, à la dispo 
sition de votre combat commun 
pour une plus grand efficacité de 
l'action, pour une libération to 
fé!le de l'individu, pour l'abolition 
véritable de tous les privilèges. 

Sofspersuadé avec moi qu'il 
, n'y a· ',Jas deux manières d'être 
avocat progressiste, en dehors 
de celle que je viens de t'exposer, 
tu ne trouveras que des a.vocats 

. masquant leur rôle d'auxiliaire de 
la justice bourgeoise ou cher 
chant seulement par opportunité 
une clientèle d'extrême gauche. 
Tu ne dois pas craindre de les 
combattre ou de les aider de 
ton exemple. 

En ce qui. me concerne, Je 
continue comme mes camarades 
à refuser de jouer le rôle de 
l'accusé assisté mais hélas mal 
gré nos progrès nous avons 
encore besoin de ta carte d'avo 
cat et sois assuré que nous 
travaillons à la disparition de ce · 
privilège qui nous pel1118ttm de 
ne plus « exploiter JJ ta carte. 

Dans l'espérance de ce grand· 
jour, prélude du grand cham- 
bardement. · 

Jean LAPEYRIE 
Maison d'arrêt de Blois 

DEFENSE DE RUPTU·RE 
OU DE· CONNIVENCE 

~ Dans cet article, il ne s'agit 
pas d'une attaque contre une 
personne mais c'est un exem 
'ple de la complicité de la 
presse d'extrême-gauche 
avec la justice de connivence, 
c'est aussi un appel à une 
discussion 

Le 15 octobre· devant la i3e 
· Chambre d' Appel, Claire Bostyn, 
poursuivie pour vol dans un 
grand magasin, obtient l'ajourne 
ment du prononcé de peine 
après une défense de rupture 
qu'elle assure seule. 

Le 8 novembre devant la Cour 
de Cassation, Agnès Ouin ob 
tient l'annulation de son procès 
du 3 juillet devant la 13e Cour 
d'appel. Elle avait présenté elle 
même une défense de rupture et 
avait sans l'assistance d'un avo 
cat soutenu son recours en 
cassation. En un mois les parti 
sans de la défense de rupture 
remportaient donc deux grands 
succès, ce fut pourtant le silence. 

Le 10 novembre, devant la 13e 
Cour d' Appel, Catherine Leguay, 
après une défense de connivence 
par défenseur obtient, comme 
Claire Bostyn, un mois plus tôt, 
l'ajournement du prononcé de 
peine et c'est le déchaînement 
des moyens d'informations, jus 
qu'à I' Aurore qui lui consacre 
une page entière. 

Cette publicité aura au moins 
eu l'avantage de faire connaître 
l'existence de la loi sur l'ajour 
nernent du prononcé de peine. 

Mais les défenseurs de ta sta 
tégie de rupture que nous som 
mes, se doivent d'attirer l'atten 
tion sur les pièges d'un tel tapage 
fait autour de cette affaire, l'on 
veut faire croire que pour gagner 
un procès il est nécessaire de 

promettre sa réinsertion et ct·as- 
surer que l'on ne recommencera 
plus et qu'on _regrette. 

Les succès de Claire Bostyn et 
d'Agnès Ouin prouvent le con 
traire, c'est pourquoi nous ap 
pelons la presse d'extrême-gau 
che à ne pas être complice de la 
icélébration de la défense cou 
'chée en gardant le silence sur les ' 
'défenses de rupture de nos 
Camarades. Catherine Leguay et 
Claire Bostyn ont obtenu le 
même résultat, la première en· 
demandant au tribunal de lui 
donner la possibilité de se réinsé 
rer, la deuxième en revendiquant 
son acte et en se présentant en 
accusatrice de la société, des 
grands magasins, de la justice. 
Claire a remporté deux victoires 
en tentant tête à la justice 
bourgeoise et en la contraignant 
à ne pas prononcer de peine. la 
justice a fait un cadeau à Cathe 
rine, Claire a remporté une 
victoire sur la justice. 

La presse. a expliqué le succès 
de Catherine par sa qualité de 
mère de famille et son désir de 
réinsertion. Elle se tait sur le 
même succès de Claire qui ne 
s'explique que par sa qualité de 
militante et son désir de vaincre 
la justice en militante du combat 
judiciaire. 

Devant Claire l'appareil judi 
ciaire s'est désintégré, devant 
Catherine il a joué son rôle 
bourgeois qui est de punir mais 
aussi de savoir se montrer clé 
ment vis-à-vis des accusés de 
bo1111e volonté rémtégrationniste, 
la presse à son service a su porter 
son message au peuple : 
« Voyez la bonne justice que 
nous avons, elle s'est montré 
clémente vis-à-vis d'une mère de 
famille de bonne volonté. ». 

Elle voudrait faire oublier la 

justice de tous les jours qui 
condamné des gens qui. eux 
aussi jureront de leur désir de 
réinsertion et de leur repentir, elle 
cachera que le succès· de Ca 
therine est l'exception que la 
justice se permet pour présenter 
son image de marque de justice 
humanitaire· et compréhensive, 
pour gagner aussi la confiance 
populaire. Certains nous rétor 
queront que la défense de ruptu 
re n'est pas toujours gagnante et 
que par exemple notre camarade 
Jean Lapeyrie est maintenu en 
prison malgré cela. Nous répon 
drons que jean Lapeyrie n'a pas 
eu une peine plus forte qu'un 
autre qui dans le même cas aurait 
fait une défense de connivence 

et que grâce à son procès nous 
avons pu populariser le danger 
du sursis avec mise à l'épreuve, 
ainsi que les possibilités de 
liberté avant fa con-damnation 
définitive. Jean Lapeyrie n'a pas 
perdu et le combat judiciaire 
pour lequel il milite a sûrement 
gagné. Car dans la défense de 
rupture c'est la justice qui est 
toujours perdante, elle a été 
conçue pour accuser et non pour 
devenir l'accusée. La défense de 

rupture bloque la macnme ju 
diciaire, met à jour son caractère 
de classe et ses buts uniquement 
répressifs -. 

Jacques Verges, dans son livre 
consacré à la défense de rupture 
cite l'exemple du FLN dont il fut 
l'un des défenseurs : « Les po 
seurs de bombes d'Alger, les 
saboteurs de l'organisation spé 
ciale en France dont aucun ne fut 
exécuté après avoir mené des 
procès intransigeants ont dé-' 
montré qu'à notre époque et du 
point de vue personnel la défen-. 
se de rupture est la plus effi 
cace ». Et il démontre comment 
au .contraire la défense de conni 
vence est meurtrière dans les 
procès dits politiques comme 
dans les procès dits de droit 
commun, la défense de rupture 
ayant le mérite de ne pas faire de 
disctinction. Tous les prisonniers 
sont politiques, tous les procès 
doivent l'être et seule une dé 
fense de rupture le permet. 

Nous sommes prêts à ouvrir ce 
débat pour la politisation de tous 
les procès, en commençant par 
ceux des militants. 

C.A.P. 
Palais de Justice 

FLAIRANIS 
DELIIS 

C'est avec le plus grand 
intérêt et la plus grande sa 
tisfaction que nous avons 
suivi le bruit fait autour du· 
combat contre les flagrants 
délits, des magistrats et des 
avocats qui prennent des po 
sitions de rupture ne peut que 
nous satisfaire. 

Nous devons seulement ré 
péter qu'aucune action con 
tre une institution judiciaire 
n'a de chance d'aboutir sans 
l'action des justiciables eux 
mêmes, or les avocats ont 
entrepris leur action en évi 
tant la participation de ceux 
qui au C.A.P. sont des anciens 
des flagrants délits. Il ne 
semble pas non plus que la 
participation active des pré 
venus ait été recherchée. 

Le C.A.P. au côté des avo 
cats, cela aurait eu une autre 
signification, c'était une vo 
lonté de prise en charge de la 
révolte contre les flags par 
ceux qui les subissent. Cette 
absence fait que l'action est 
restée uiie dispu'te technique 
entre gens de robes aux 
points de vue différents. 

Les gens de robes, qu'ils 
soient de droite ou de gauche, 
ils finiront toujours par se 
supporter, ils en ont l'habitu 
de depuis le temps qu'ils co 
habitent · dans ce palais de 
justice. 

Non ! la justice ne se réfor 
mera pas à coup de plai 
_doiries aussi engagées soient 
elles; seul le combat des 
justiciables peut changer l'or 
,dre des choses.aux flagants 
délits comme dans tout l'ap- 
pareil judiciaire. · 
Tant que les magistrats et 

avocats de progrès n'auront 
pas compris qu'un combat de 
gauche doit avoir pour objec 
tif prioritaire de _favoriser la 
prise de conscience des justi 
ciables et rechercher leur 
participation à la lutte, tant 
qu'ils feront des actions sé 
parées par crainte de l'acti 
visme de ceux qui ne portent 
pas la robe mais les .chaînes, 
les flagrants délits et tout ce 
qu'ils représentent se porte 
'ront bien. 

Le C.A.P. 
Palais de Justice 

POEME 
'sous LES REGARDS 

L'amère image des funestes 
visions 

De ce triste citoyen 
Sous le glaive de la répression 
Il est le bohémien 
Aux anneaux d'acier 
qui entravent ses potqnets 
lâche jouissance de la société 
Oui gueule pa/x et fraternité 
Il attend là dans cette gare 
Sous les regards vitrio/iques 
Sous les regards 
De filles aux mèches mélanco 

liques 
Lui le triste citoyen 
Il ne voit rien 
Il n'est plus que cerveau 

désorganisé 
On l'a plongé dans ce monde 

affolant 
Anachronique, ubuesque et 

ssnolsnt 
Il est l'homme humilié neutralisé 
Les mille et une pÎaies 'de ·son 

cœur 
Ne se refermeront plus jamais 
Il n'est plus que rancœur 
Sous les yeux de cette société 
Il attend l'accusateur. 

Jackie Perraud 
Fresnes 
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L'AFFAIRE GRETA LARDON 
Greta s'était rangée des voitu 

res depuis quelques temps déjà. 
Elle se consacrait désormais à la 
lecture des œuvres complètes 
d'un auteur tchèque. Une telle 
métamorphose étonna un peu 
ses amies, mais ce n'était que le 
début d'une surprenante aventu 
re qui devait entraîner Greta de 
procès en colonie pénitentiai- 
re en passant par un château qui 
ne ressemblait en rien à celui de 
Marseille - toute ressemblance 
avec des personnages vivants ou 
ayant vécu étant géographique 
ment déplacée ... 

Greta vécut cette aventure 
Kafkaïenne dans les environs de 
Nîmes et de Marseille. Mais 
chacun sait de quels hasards est 
faite la vie ... En sorte que tout ce 
qui suit aurait aussi bien pu vous 
arriver à vous qu'à Greta, ou qu'à 
moi, à Lyon, Nîmes ou Reims ... 
Mais n'anticipons pas sur ce 
SAC d'embrouilles ! 

Greta avait dépassé depuis 
longtemps la muraille de 
,Chine que déjà la lecture de 
Kafka, notre auteur tchèque, la 
passionnait plus que de raison. 
C'est d'ailleurs un point sur lequel 
ses ennemis insisteront plus 
tard : Greta en avait perdu le 
boire et le manger bien avant la 
tecture d'un champion de [eû 
ne. C'est pourtant cette dernière 
nouvelle qui décida de sa voca 
tion et de son sort. 

Etait-il possible qu'une société 
aussi féroce, aussi inhumaine put 
sortir aussi crument de la cervelle 
d'un être humain? Cela ne pou 
vait être que du roman ! L'auteur 
exagérait les choses, chargeait 
les portraits, falsifiait les évé 
nements l Une administration 
ne peut ainsi être toute puis 
sante, au point de devenir la 
société elle-même ... La justice ne 
peut ainsi mépriser la réalité des 
faits, au point de fabriquer 
l'Histoire de toutes pièces ... Un 
homme ne peut être pourchassé 
par ses semblables, au point que 
son agonie se prolonge 250 jours 
et plus ... 

Avec un champion de [eü 
ne, Greta détenait enfin le seul 
moyen de vérifier par expérience 
personnelle si tout cela était vrai 
ou faux. Kafka prétendait avoir 
rencontré un homme qui, par 
dégoût de la nourriture ordinaire, 
se passa un jour de repas. Plus le 
temps passait, moins il sentait le 
besoin de manger. Il devint la 
curiosité du village puis du pays 
entier. 

Greta Lardon résolut de jeûner 
à son tour. A sa grande surprise, 
cela lui sembla effectivement 
plus aisé qu'elle ne pensait. Elle 
passait ses journées à relire l'au 
teur tchèque et à dévorer des 
ouvrages techniques sur le jeûne. 
Elle apprit ainsi que chaque 
journée de jeûne rallongeait sa 
vie d'une heure, la protégeait du 
froid et éloignait la maladie. 
Comme celle du héros de la 
nouvelle tchèque, sa renommée 
dépassa bientôt les frontières de 
sa ville. 

Bientôt des partisans vinrent 
de toute la France pour la féliciter 
l'encourager. Je me souviens 
personnellement d'un après-midi 
à Nîmes où nous , ses admi 
rateurs, nous sommes retrouvés 
malgré la pluie et le froid pour lui 
prouver notre solidarité, à-l'appel 
du C.A.P. (Comité Anti-Panta 
gruel) et du MAJ (Mouvement 
d'action pour le jeûne). Quelle 
journée d'ivresse ! Les passants, 
surpris, ne comprenaient pas 
bien, certes, notre idéal et celui 
de Greta. Pour tout dire, les 
sceptiques et les opposants 
étaient nombreux. Mais nous 
étions confiants : on ne pouvait 
que reconnaître un jour que 
Greta Lardon avait raison ... 

Pendant ce temps, le monde 
battre : deux humains sur trois 
passent leur temps à manger, 
digérer, déféquer sous ou sur les 
yeux du troisième qui ne mange 
pas. Pourtant, nous ne pouvions 
pas compter comme partisan ce 
troisième homme, car bien sou 
vent si celui-cl ne mange pas ce 
n'est pas par conviction politi 
que. Bien au contraire, chaque 
jour, 15 000 personnes s' abstien 
nent à mourir de faim de par le mon 
de parce qu'elles manquent 'de 
nourriture, celle que 2 humains 
sur 3 ingurgitent pantagruel 
lement. Or le but de Greta était 
de sortir de ce ghetto - mourir 
de faim ou d'indigestion - 
c'était de prouver que jeûner, 
c'est mieux vivre. 

Greta Lardon venait d'attein 
dre son 300e jour de jeûne et 
devenait chaque jour plus trans 
parente. L'insolence de ce suc 
cès incitait la hargne de ses 
ennemis : leur riposte ne se fit 
pas attendre. Le garde des 
Sau-cisses et le ministre de 
l'Intérieur de l'organisme dépê 
chèrent quelques becs-fins pour 
faire savoir à Greta que la ven 
geance est un plat qui se mange 
froid. Greta déclina l'invitation. 
Mais en vain : on la força au 
goutte-à-goutte et les becs-fins 
avaient un solide coup de four 
chette que Greta Lardon prit en 
plein estomac ... 
Le nombre des supporters de 
Greta diminua rapidement. On se 
fatigait devant l'exploit,on s'ha 
bituait à cet état de choses, on 
retournait à son fourneau quoti 
dien ... L'indifférer.ce gagnait de 
plus en plus. Greta vit dans cette 
désaffection la confirmation des 
thèses de Kafka qui corres 
pondaient en tous points a son 
avanture. Elle ne digér~ pas cet- 
1te révélati?n et décida de se lais 
'ser mournr. 

C'est ainsi qu'un beau (?) jour, 
dans un hôpital de Marseille, le· 
doigt anonyme d'une infirmière 
anonyme ramena à zéro 1~ con 
trepoids du pèse-bébé où l'image 
diaphane de Greta Lardon venait 
de se ternir. L'infirmière avait 
confiance en la justice de son 

· pays, mais n'avait jamais eu le 
temps de lire Kafka ou les 
journaux honnêtes. De Greta 
Lardon il ne reste qu'un anagra 
me anonyme ... 

CHANGER OU SUPPRIMER 
LA PRISON? 

La prison, définie par les· 
textes de loi. sous le nom de 
peine privative de liberté, « a 
pour but essentiel l'amende 
ment et le reclassement so 
cial du condamné». On peut 
parler de l'amendement, cette 
reconnaissance d'avoir fauté 
qui doit se caractériser par 
des regrets, des remords, une 
profonde acceptation de cul 
pabilité, en un mot d'avoir eu 
tort, ou des impossibilités de 
se réinsérer, de se reclasser. 
Mais, ce n'est que vouloir 
modifier les conséquences 
sans changer· la cause elle 
même, la privation de liberté. 
Clamer la suppression de la 
prison (point 12 du C.A.P.) ce 
n'est pas simplement conclu 
re à l'échec de la prison, en 
examinant si les buts pour 
lesquels elle existe, sont at 
teints ou pas, et à partir de là 
de trouver d'autres solutions. 
à la prison. S'il est vrai que ce 
bilan montre que la récidive 
est de 60 % environ et que les 
récidivistes réintègrent géné 
ralement la prison pour des 
délits plus importants ou plus 
graves que les premiers qui 
les avaient amenés en taule, 
ce bilan donc, n'implique nul 
lement que c'est la prison 
telle qu'elle existe aujourd'hui 
dans son organisation, son 
fonctionnement, qui est mal 
adaptée à- des efforts de 
reclassement, de réinsertion 
ou plutôt d'insertion dans des 
normes, mais que c'est dans 
son essence et non dans son 
existence, dans le premier 
principe (1) de son rôle qu'est 
inscrit son résultat négatif : 
dans la suppression de liber- 
·té. 

Priver un individu de liber 
té. de moyens d'extériorisa 
tion, de communication. c'est 
le contraindre à s'intérioser, à. 
accumuler en lui ses différen 
tes formes de créativité. d'au 
tonomie, de responsabilité, 
ses besoins relationnels 
(sexuels, amicaux et sociaux'), 
son agressivité (non pas dans 
le sens que donne actuelle- 

ment le pouvoir pour justifier 
sa politique répressive, mais 
dans le sens d'énergie, de 
force nécessaire à toute créa 
tion). mais aussi ses senti 
ments de haine qui s'exa 
cerbent -en prison contre 
ceux, la société, les juges, les 
«honnêtes gens », qui repré 
sentent ceux qui l'ont empri 
sonné. En premier lieu, c'est 
toute responsabilité. de pou 
voir sur lui-même qui est ôtée 
à celui qu'on incarcère : les 
simples fonctions élémentai 
res de tout individu « libre » 
sont décidées à la place du 
détenu, privé par définition 
de liberté de mouvement : il 
se lève et se couche aux 
heures fixées, mange, travail 
le, se déplace selon tout un 
programme qu'on a établi 
pour lui. A cet homme qu'on 
veut soi-disant rendre libre et 
responsable, c'est une infan- 
tilisation qui est appliquée, un 
état de« mouton » selon l'ex 
pression. En second lieu, en 
prison où tout est hermétique 
les impressions psychiques 
créées par les sons, les cou 
leurs et qui constituent le 
stimulant de l'activité créatri 
ce, sont pratiquement nulles 
et conduisent peu à peu au 
dépérissement de l'imagina 
tion et à la non-créativité 
alors que c'est celles-ci qui · 
donnent à l'individu son sta 
tut propre ,d'homme, qui est, 
de par sa faculté de raison, 
créateur. « S.i c'est bièn dans 
la solitude que l'homme re 
trouve l'unité créatrice de son· 
existence ( ... ) toute vie « inté 
rieure » ne peut que tarir dans 
un trop long isolement » (21 
même si certains par leur 
volonté arrivent à écrire, des 
siner ou étudier,ce résultat est 
uniquement atteint par leurs 
propres désirs et non par 
l'effet éducatif qu'on veut 
attribuer à la prison. En troi 
sième point, et à lui seul il 
condamne l'existence de -la. 
prison, comment peut-on pré 
tendre rendre un homme so 
ciable, c'est-à-dire intégré 
'dans un milieu ambiant, en 

l'excluant de ce milieu am 
biant, en l'isolant, en lui cou 
pant tout lien avec la société, 
c'est-à-dire de tous les élé 
ments (sociaux, économi 
ques, culturels) et liens ami 
caux, familiaux, expansifs) 
nécessairs pour vivre en so 
ciété. 

A quoi sert donc la. prison? 
Quel est son rôle 7 la des 
truction (inavouée) des pri 
sonniers; sous le vocable hy 
pocrite de réinsertion. l'inser 
tion dans les normes fixées de 
la société. Cette destruction a 
recours aujourd'hui, notam 
ment en~ RFA, aux méthode 
scientifiques : la privation 
sensorielle devient institu 
tionnelle dans le processus 
d'annihilation des détenus. Et 
ce pour ne pas parler des 
destructions chimiothé-· 
rapiques faites par doses 
massives de « médica 
ments » ou des destructions 
chirurgicales que sont la lo 
botomie, la stéréotaxie, etc. 

La peine privative de liberté 
est donc contraire à toute 
liberté réelle de l'individu et 
en réponse à de nombreux 
lecteurs, le point 12, suppres 
sion de la prison, ne peut 
s'inscrire que dans une pers 
pective de société libertaire 
:(repoussant par là toute accep 
tation, même transitoire de 
prisons suédoises. populaires 
ou rééducatives) où· la société 
sera faite pour l'homme et 
non l'homme pour la société; 
la suppression de la prison, 
c'est également la suppres 
sion de toute hiérarchie, de 

· tout pouvoir, de tout Etat, la 
prison quelque soit son visa 
ge n'étant que l'instrument 
politique utilisé par. ceux-ci 
pour se maintenir et se perpé 
tuer. 

URIEL 

(1) la réforme pénitentiaire 
avait pour base quatorze 
principes. 
(21 René FU RTH : « Formes et 
tendances de l'anarchisme ». 

Alain DAU DIER 

Ce soir de No'èl 1976, Père 
Noèl arrivai: à Blois. Tout de_ 
suite d'un seul élan il se dirigea 
vers la maison d'arrêt. C'était 
une habiude, Père Noël allait 
d'abord à la prison. Il n'aimait 
pas la prison, au ciel ça n'existait 
pas, et il ne comprenait pas ces 
terrestres qui s'enfermaient entre 
eux au lieu de s'aimer. 
Cete année-la a ra maison 

d'arrê: de Blois, dans cet:e 
prison qu'il n'aimai, pas, le Père 
Noèl avait un problème délica· à 
résoudre, le problème le plus 
délica· de toute sa carrière, 
pouran' déjà bien vieille. 

Quelques jours pluiô: il avait 
reçu une le<1re d'un prisonnier de 
Blois : « Père Noël, je veux le 
Cap » disai' ce malheureux privé 
de liberé. D'abord, il se rensei 
gna sur ce qu'était le Cap 
(journal des prisonniers), il regar 
da te livre de la loi des terrestres 
e fu alors dans une très grande 
colère : « Ce prisonnier se mo 
que de moi, fulmina-t-il: il me 
dérange pour ce journal alors que 
.ous les journaux sans exception 
son· au·orisés en prison. ». « Pè 
re Noël, vous ne connaissez pas 
bien les gens de la Terre, leur 

LA LOI ET LE PERE NOEL 

livre de la loi, ils ne le respec ten · 
pas ou jours, il arrive souven · 
que ce son: les gardiens de la loi 
eux-mêmes qui se moquen. de 
leur Ici, renseignez-vous Père 
Noël avan: d'accuser ce prison 
nier. ». Il se renseigna, il se 

I 

renseigna, il quesionna.' il cher 
cha sans jamais réussir à com 
prendre qui empêchai· les pri 
sonniers de lire leur journal. 

C'es: alors qu'il rentra dans 
une 'errible colère e: pri: une 
ferme résolution : « C'es: ainsi! 

tempêta-t-il, vous n'êtes pas 
capables de respecter la loi, vous 
fuyez la discussion, vous crai 
gniez la contestation, vous re 
culez devant la vérité, vous n'ac 
ceptez pas la remise en cause, 
vous vous asseyez sur vos codes 
et vous vous couchez devant vos 
supérieurs. Un journal favorise la 
réflexion des prisonniers, vous 
l'empêchez de rentrer sans que 
personne parmi vous n'aie le 
courage de dire : « C'est moi qui 
donne l'ordre. ». 

Puisqu'il en est ainsi moi, Père 
Noël en cet hiver 76, siègeant 
spécialement à Blois, j'ordonne 
ce qui suit : Tous les présumés 
responsables de la non distri 
bution légale du Cap, du ministre 
de la .Justice aux directeurs de 
maison d'arrêt, seront privés de 
ma visi'e. aucun cadeau pour 
eux. Par contre le prisonnier qui 
m'en a fai: la demande recevra 
un exemplaire du Cap. Ainsi 
décida-t-il, ainsi fit-il. 

Ce 25 décembre O heure à la 
maison d'arrêt de Blois, un 
bonhomme à barbe blanche 
déposa le Cap au rond d'un 
couloir dans une paire de quic 
kers devan '- la porte de la cellule 
n 4. 

E• alors ? La suite ? Que se 
passa-t-il ? La suite, braves gens, 
vous la connaitrez en lisan: vos 
journaux préféres, en attendant 
le prochain numéro du Cap. 

J. LAPEYRIE 
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LA JUSTICE AU SERVICE DE L'ARMEE 
ARRESTA-l10N· D'UN. INSOUMIS l·NCULPATION D'OBJECTEURS DE CONSCIENCE 

Monsieur, 
Cinq membres du comité 

de lutte d'objecteurs d'Arms 
viennent d'ltre inculp(Js d'in 
;ures envers l'arm{;e. 
Le 12 octobre dernier, ils 

distribuaient le tract ci-joint, 
pour expliquer l'existence d' 
un statut d'objecteurs de 
conscience. Cette distribu 
tion eut lieu devant le lycée 
Robespierre à Arms en d{;but 
de matinée. Il y a quelques 
jours, il apprirent leur cin 
culpation pour injures envers 
l'armée, notamment pour la 
partie du tmct expliquant le 
rôle de l'armée. Leur surprise 
fut gmnde, tant le terme 
d'injure pamit peu applicable 
à la nature des textès qui 
mpporte une série de faits des · 
plus concrets et couramment 
exprimés dans la presse. De 
plus ce tract n'a rien d'ex 
ceptionnel Il fut distribu{; par 
fe comité de lutte d'objec 
teurs do Lille l'annee derniere 
et par les objecteurs de la 
Somme à Péronne en Octobre 
sans qu'il y ait de poursuites 
intentées. 

Est-ii injurieux de soutenir 
que : « L'armée faconne des 
§tres soumis J> 7 Faconne-t- 
9lle des ltres insoumis 7 Il 
nous semble pourtant qu'un 
ertict« du code de justice 
militaire mprime l'insoumis· 
sion par des peines de prl 
~ons ... 
Est-il injurieux de dire que 

ces appelt§s après « leur re 
tour à la vie civile, devien 
dront bien-votant et bien 
pensant » 7 Bien-pensant 
c'est tout simplement celui 
qui pense contormëment à 
l'ordre établi. Mais qui donc· 
instaure l'ordre 7 Est-il besoin 
d'insister et de dire que rsr 
më« y participe. - 

f st-tt injurieux de dire que 
l'armée « maintient les appe 
les dans un état de serviliM· 
permenent« » 7 N'est-ce pas 
le mot libre qui s'oppose à 
servilit(J 7 Quelqu'un aurait-il 
l'ironie d'expliquer aux sol 
dats emprisonnées pour leur 
pa_rticipation aux comités de 
soldats aux insoumis qui font 
deux ans. de prison, que l'ar 
mée les maintient dans un 
§tat de libert(J permanente 7 

Est-il injurieux d'expliquer 
que l'armée « interdit tout 
t;lroit de réunion, d'expression 
ou d'association ,, 7 Le rè!Jle 
ment militaire l'indique ex 
pressement: 

Est-il injurieux de dire que 
« l'armée est prlte à réprimer 
tout mouvement populaire »7 
Alors qusl est le but des 
manœuvres des forces fran 
çaises où comme par hasard, 
on s'entmtne à interv:lnir 
dans le cas d'un soulèvement 
ouvrier en Bel_qioue. 

N'y a-t-il pas particioation 
à l'oppression du Tiers-Mon 
de. par la vente d'armes « 7 
Comment expliquer par 
exemple le soutien eccordé 
par le gouvernement français 
à l'Unita comme l'affirme le 
président angolais dans. une 
interview à P.H. 7 

. Est7i/ injurleux de dire que 
« l'armée exproprie les pay 
sans de leurs terres pour 
implanter des camps militai 
res ,, 7 Les pay"sans du Larzac 
seront sans doute étonnés 
d'apprendre qu'il est injurieux 
de signaler leur refus à l'ex 
tension du camp militaire. 

Est-iÙnjurieux de di111 « l'ar 
mée met en péril l'humanltt§ 
toute entière par la course 
aux ermements » ? alors qu' 
un groupe de personnelités 
internationales écrit dans 
« Le Monde ,, du 2 dëcembre: 
« Ou bien cette énorme mo 
bilisation est sans objet ... Ou 
bien elle est susceptible tôt 
ou tard d'utilisation et alors 
elle devient la préparation 
volontaire et criminelle d'un 
hotoceuste », 

Que signifie donc ces in 
culpations d'injures envers 
l'armée, désîre-t-on nier les 
faits, emplcher les individus, 
de s'interroger sur le rôle de' 
l'armée, alors que cette der 
nière utilise tous les moyens 
pour donner une image ras 
surante sans rapport avec sa 
fonction. 

Comite de lutte 
d'Objecteurs d'Arras 

9, rue de la Mairie 
Qu6ant 62163 

Inchy-en-Artois. 

Le·9 novem1>r&1976 
Parce qu'il refusait le service 

militaire, Jean-Claude Page a 
demandé au ministre des Armées 
le statut ·d'objecteur de cons 
cience. 

Parce que, en France, seules 
sont admises les demandes phi 
losophiques ou religieuses, Jean 
Claude s'est vu refuser le statut. 
Janvier 1975 : les trois jours à 

Auch : apte au service militaire, 
demande du statut d'objecteur 
de conscience. 
Avril 1975 : r.efus de la de 

nande « motifs étrangers à la 
loi ». .Jean-Clauds fait appel 
auprès du ministre. 
Juin 1975 : nouveau refus. 
AoOt 1975 : încorporabte à 

l'armée. · 
Octobre 1975 : parce que 

Jean-Clauëe trouvait plus utile 
un service auprès des petits 
paysans que l'apprentissage des 
armes; il commence à travailler 
avec les paysans montagnards 
de la Vallée d' Aspe. 
Octobre 1975 : Jean-Claude 

informe les autorités de sa 
présence en Vallée d' Aspe. 

Mars 1976 : · lors de l'arres 
tation de Bernard Lefever, (éga 
lement « objecteur sans statut » 
au service des paysans). Jean 
Claude demande lui aussi à être 
arrêté, par solidarité avec Ber 
nard : il reste libre 1 

Septembre 1976 : Ordre de 
route pour la caserne de Landau 
en Allemagne. Jean Claude ren 
voie son ordre de route et 
redemande le statut d'objecteur. 
Des paysans soutiennent sa de 
mande en écrivant au ministre. 
Octobre 1976 : troisième re 

fus du ministre. 
Parce qu'il refuse toujours le 

service militaire, 
Parce qu'il le fait savoir, 
Parce qu'il aide des paysans, 
Parce qu'il veut être honnête 

avec lui-même, 
Jean-Claude Page risque deux 

ans d··emprisonnement ferme 
pour insoumission à l'armée. 

G.E.P. 

LA TAULE Y'.EN ~.,~ARRE,ON S'BAR . 
. ;. ~ 

S'évader 
La justice en condamnant les 

individus à une oeine orlvative de 
liberté outre l'aspect punitif.tente 
de faire <:ré>ire que l'exclusion de 
la société de ces individus, 
permet à celle-ci d'être protégée, 
et la prison doit alors répondre à 
ce mythe protecteur. Dès cet 
instant la prison n'a qu'un but : 
retenir en _son sein _ tous ceux 
qu'on lui confie et la politique 
pénitentiaire se résume à pré 
venir et éviter toute tentative . 
d'évasion. 

Les chaînes, les fers, les J>ou 
lets ont été utilisés pour entraver 
les possibilités de mouvement, 
mais la prison elle-même devait 
jouer ce rôle sans être obligée 
d'avoir recours aux contraintes 
directes et physiques sur les 
prisonniers. Portes verrouillées, 
barreaux, grillages, murs d'en 
ceinte, etc. Le choix du lieu 
d'édification de la prison peut 
contribuer à atteindre ce but 
dissuasif : prisons construites au 
milieu de vastes étendues planes, 
prêtant à une surveillance plus 
large avec des moyens restreints, 
sur des îles ou dans des colonies 
pénitentiaires. Du centre de la 
cellule aux alentours de la prison, 
aucun recoin, auncune parcelle 
de terrain ne doit échapper à la 
surveillance et pourtant même 
une prison comme Fleury-Méro 
gis où il devait être impossible de 
s'évader é! eu ses évadés, car si 
l'homme peut moins facilement 
s'évader, le désir d'évasion lui 

• un droit 
en prison qu'à l'extérieur le 
prouve,sont une des différentes 
façon de s'évader. Certains pré 
fèrent l'attente dans le but de. 
grignoter quelques mois à l'aide 
de grâces, de remises de peine 
éventuelles, de libertés condi 
tionnelles ou d'amnisties illusoi 
res, mais d'autres refusent ces 
carottes et usent du seul droit qui 
leur reste, celui de s'évader. Il est 
donc totalement anormal que 
celui qui a utilisé son seul droit, 
celui d'être libre, soit l'objet 
d'une condamnation et d'une 
peine supplémentaire. Face au 
caractère punitif et répressif de la 
prison, le refus : s'évader est un 
droit. 

URIEL 

LeHre il'un 
, Après près de trois années d'incarcéra 
tion, vous m'avez accordé une permission 
de trois· jours. Trois jours de semi-liberté 
pour trois années d'incarcération ; trois 
jours pour tenir encore trois mois afin de 
revoir le soleil ; trois jours d'oubli par 
trânches de trois mois d'isolement, de bri 
mades, de concessions et de répression. 

Pour mieux asservir les détenus, pour 
mieux leur faire sentir qu'ils ne sont rien 
d'autre que des bêtes à diriger en trou 
peau, ce système de permissions a été ac 
cordé, institué. Ce n'est pas sur un· coup 
de tête que j'ai décidé de ne pas réinté 
grer la centrale ; ce n'est pas le juge d'ap 
plication des peines que je trompe, c'est 
un système que je rejette. Attachez et 
brimez autant qu'il est possible un brave 
chien. Et puis après, pour justifier un 
système socialisant, humain, vous le lâ 
chez pour trois jours et vous lui demandez 
de revenir, la chaine entre les dents, se 
faire attacher et subir tout ce qu'il a 
déjà enduré et qu'en trois jours il .aura 
un peu, si peu, oublié. 

Le problème va plus loin. Vous voulez 
faire d'un régime répressif un régime so 
cialisant, libéral... Il y a les permissions, 
les remises de peine. Tout est basé sur la 
politique de la carotte et du bâton. Vous 
voulez la tranquilité dans les prisons -et 
vous distribuez çà et là des bons points ; 
Je rejette ce système qui chancelle sur 
ses propres bases parce qu'on a oublié, 
d'abord, de revoir comment sont adminis 
trées les peines d'emprisonnement. sans 
caractère humain, sans libtralisme,' sans 
indulgence les tribunaux distribuent des 
.années. des siècles. des millénaires ae f 
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privation de liberté. N'est-ce pas par là 
que tout aurait dû commencer ? N'est 
ce pas par là qu'on pourrait éviter des 
incarcérations qui sont à la base de 
drames humains, dont j'ai été témoin, 
et. qu'aucune permission, qu'aucune re 
mise de peine ne i,ourront jamais effacer. 

Insoumis au service national, je semi 
donc aussi insoumis à la justice de mon 
pays. Il y a trop d'hypocrisie, trop d'iro 
nie, pourque je puisse continuer à appor 
ter ma complicité à un système qui ne 
fait qu'avilir, qu'asservir les individus. 

Je déserte de la centrale comme 'j'ai 
déserté de la caserne. J'inciterai tous 
les détenus à <sauter le mur s , tout com 
me j'ai incité des fucures recrues ou des 
militaires à sauter le mur de la caserne. Je 
sais qu'il y a des centaines d'amis, partout 
en France, prêts à aider, à accueillir, à 
soutenir des cévadés, comme il y en a 
des centaines qui accueillent déjà des 
insoumis au service national. 

Ç'est le mur des prisons que je sou-, 
haite abattre, car un seul mur est déjà 
une prison. Je rejette autant la justice 
civile que militaire, autant l'adminis 
tration pénitenciairc que l'administra 
tion militaire. Ce sont des machines qui 
écrasent l'homme qui en font des lo-: 
ques et qui leur brisent toute volonté 
toute personnalité, toute individualité. 

Veuillez crolre, Monsieur le Juge. 
Bloch, à mes salutations. 

Alain MONNEREAU 
6560 Maison Centrale 78303 POISSY 

• Fivadé> depuis dimanche 7 Novembre. 

Ils se font la belle 
Les détenus italiens ont fêté à leur manière la nouvelle 

ann!*l:. Samedi soir, .une· mutinerie éclate ~ la ·prison de 
Pll!çerizél".',La police tire sur les mutins : un mort. Dimanche, 
treize détenus s'évadent de la prison de Trévise. Parmi les 
fugitifs, qui se sont emparés de sept.mitraillettes avarit de 
s'enfuir, il y a un membre des « Brigades Rouges ». Lundi 
après-midi, une autre rébellion commence à la prison de 
Venise. 

• 
persiste : on ne tue pas le désir. 

Outre l'architecture péniten 
tiaire, c'est la vie du détenu qui 
est articulée sur le critère de la 
sécurité et l'on sait quelles 
conditions de travail, sanitaires 
ou alimentaires en résultent. Si le 
rôle de l'administration péniten 
tiaire ne se résume qu'à celui de 
chien de garde de la société, 
chaque détenu devient lui par le 
fait de son incarcération un 
évadé en puissance. A l'enfer- 

- marnent forcé répond un désir 
naissant et croissant d'échapper 
à cet enfermement, de s'évader, 
être libre voilà le seul souci, objet 
de oensées de celui qu'on incar 
cère. les suicides. et le nombre 
proportionnellement plus élevé 


