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2. Le Cal!, journal des prisonniers. Mars 19n 

PROCES DE BABEITE CONTRE MINUTE 
JUGEMENT DU 18 dé 

cembre 1975 de la XVII cham 
bre correctionnelle de Paris con 
damnant ~e· journal Minute pour 
insulte à particulier envers Melle 
AUER BACHER. 

Etre handicapée, faire de la 
politique. oser exprimer ce 
que nous sommes. La droite 
ne peut accepter cela notam 
ment le journal Minute. 

Oser dire qu'on vole, alors 
qu'on est handicapée et re 
vendiquer son. acte, la droite 
ne sait répondre que par 
l'insulte au 'sens du Code 
pénal. 

Bien qu'adeptes de << Lais-· 
ser les vivre ». tout ce que 
Minute sait apporter comme 
argument pour contrer un 
handicapé, c'est : pauvre gno 
me difforme, le rôle de ce 
gnome ne peut exister que 
par ses béquilles. Existe-t-il 
contradiction, quand Minute 
s'élève contre ces émmigrés 
et qu'alors on utilise ces 
« pauvres petits handicapés » 

Non Minute montre sa lo 
gique dans le racisme tout 
azimuth. 

l'iacisme contre tout handi 
capé surtout quand cet handi 
capé n'est pas bien sage, bien 
exclu, bien ·exploité dans son 
ghetto. 

Ce que Minu.te écrit, toute 
la droite le pense. 

On voit bien ce que sont et 
doivent être, les handicapés 
.pour eux : des larves vivantes.· 

BABETTE· 

Le tribunal à son audience du 
vingt sept novembre mil neuf 
cent soixante quinze, après avoir 
examiné les faits et documents 
de la cause et donné lecture des 
pièces du dossier; ouî la partie 
civile en ses déclarations, les 
témoins en leur déposition, Me 
Choucq, conseil de la partie civile 
en sa plaidoirie, le Ministère 
public en ses réquisitions, Me 
Chiloux, conseil de la défense en 
sa plaidoirie, et l'affaire mise en. 
délibéré a été renvoyée à rau 
dience de ce jour pour le 
jugement être rendu; avertisse 
ment de cette remise a été 
immédiatement donné par Mon 
sieur le Président aux parties 
conformément aux dispositions 
de l'article 462 alinéa 2 du code 
de procédure pénale; et audit· 
jour, le tribunal composé comme 
à l'audience précédente et après 
en avoir délibéré conformément 
à la loi statuant en audience 
.publiqu~ contradictoirement êt 
en Premier ressort ----------------- 
attendu que par exploit en date 
du vingt deux mai mil neuf cent 
soixante quinze, Auerbacher Eli 
sabeth a fait citer, devant ce. · 
chambre, Boizeau directeur dr_ 
publication de l'hebdomadaire 
« Minute» et Kolomjar lrina du 
cner des délits d'injures publi 
ques envers un particulier et 
complicité de ce délit, prévus et 
réprimés par les articles 29 alinéa 
2,32 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 
1881----------------------------------- 
que par même exploit, la partie 
civile a également fait citer la 
s.9ciété d'éditions parisiennes as-, 
sociées en qualité de civilement 
responsable ------------------------ 

attendu que les prévenus ne 
co'"!'paraissent pas à l'audience, 
ma,s que par lettre adressée à 
monsieur le Président et jointe au 
dossier ils demandent à être 
jugés contradictoirement en leur 
absence et représentés par· leur 
conseil, conformément aux dis 
positions de l'article 411 du code 
de procédure pénale, attendu 
que la Société d'Editions pari 
siennes associées ne comparaît 
pas à l'audience, mais est repré 
sentée par son conseil confor 
mément aux dispositions de 
l'article 415 du code de procé 
dure pénale-------------------·------ 
attendu que la partie civile 

reproche aux prévenus d'avoir 
publié dans le numéro 678 du 
journal « Minute ». mis en vente 
notamment à Paris, daté du neuf 
au quinze avril mil neuf cent 
soixante quinze, à la page 23, un 
article signé lrina Kolomjar et 
intitulé « un C.A.P. pour tech 
nicien du vol »; --------------------- 
qu'elle fait valoir que cet écrit, 
qui concerne le vol dans les 
grands magasins et fait la cri 
tique du système de défense 
adopté, devant le Tribunal de 
Nanterre, par certains membres 
d~ __ Comité d'action pour 

les prisonniers, lesquels y voient 
une forme de récupération sur 
les profits capitalistes, contient 
un passage particulièrement of 
fensant à son égard; que le jour 
naliste, en effet, dans son comp 
te-rendu des débats de l'audien 
ce des flagrants délits écrit : (( Ils 
(les juges de Nanterre) laisseront 
« également Elisabeth Auerba 
« cher, pauvre gnome difforme, 
« pilier à béquilles du CAP, s'ac 
« cuser à son tour de vol dans le 
« même supermarché de Ba- 
« gneux »; ----------------------------· 
qu'elle estime que ces expres 
sions de mépris, déjà injurieuses 
en elle-même, le sont d'autant 
plus qu'elle est gravement han-. 
dicapée physique; qu'elle de 
mande au tribunal de tenir 
compte des déclarations des 
deux témons, cités à sa requête, 
venus dire, à la barre, à la fois 
"l'estime dans laquelle ils la 

tenaient pour avoir su surmonter 
son handicap et le désir de tous 
les ·handicapés de vivre· norma 
lement, comme tous les autres,· 
sans être traités par le mépris 
qu'elle se. prétend fondée à 
solliciter la somme de cinquante 
mille francs à titre de dommages 
et intérêts et la publication du 
jugement à intervenir, sous le bé 
néficie de l'exécution provisoire 
attendu que les prévenus ne 

· constestent ni la matérialité des 
faits ni leur responsabilité de 
principe .- qu'ils font plaider ce 
pendant que la partie civile, dont. 
ils reconnaissent les mérites et 
les qualités intellectuelles, a eu 
tort de ressentir comme une 
injure le passage de l'article la 
concernant ------------------------- 
que l'éthymologie du mot « gno 
me » est plutôt flatteuse, puis 
que dérivant d'un mot grec, 
signifiant « intelligence » -------- 
que d'autre part, ces propos ne 

s'appliquent pas à elle, en tant 
qu'individu mais à la militante du 
CAP venue à Nanterre proclamer 
des idées assez éloignées de 
l'1dèolog1e de « Mmute » =r:': 
attendu cependant que ces 
considérations éthymologiques 
ou idéologiques ne sauraient 
retirer aux propos litigieux leur 
caractère déplaisant; que les 
expressions « pauvre gnome dif 
forme » et « pilier à béquilles » 
ont une résonnance péjorative et 
méprisante, accentuée par un 
humour déplacé; qu'elles ne 
pouvaient avoir d'autre but que 
d'atteindre la partie civile dans ce,· 
qu'elle a de plus vulnérable; que 

· quelles que soient les convictions 
en cause, des attaques de ce 
genre jettent beaucoup plus le 
discrédit sur ceux qui les portent;· 
que le Tribunal ne peut que 
constater le délit et prononcer la 
sanction ------------------------------ 
que compte tenu des circonstan 
ces de l'espèce, les dommages 
intêrets doivent être évalués à la 
somme de trois mille francs ----- 
qu'il convient d'ordonner la pu 
blication du présent jugement 
tant dans le journal « Minute », 
sans qu'il ait lieu de faire droit à 
la demande de la partie civile 
concernant le titre, qui, dans 
l'article litigieux ne la mettant pas 
·personnellement en cause que 
dans deux journaux périodiques 
de son choix ----------------------- 
que la Société d'éditions pari 
siennes associées doit être décla 
rée civilement responsable de ses 

préposés qu'il convient; enfin 
compléter la citation par les 
articles 42 et 43 qui prévoient la 
responsabilité du journaliste en 
qualité de complice --------------- 
Par ces motifs : déclare Boi 
zeau et Kolomjar lrina, coupables 
comme auteur principal et com 
plice, du délit de injures publi 
ques envers un particulier, prévu 
et réprimé par les articles 29 
alinéa 2, 32 alinéa 2, 42 et 43 de la 
ïoi du 29 juillet 1881, en répres 
sion et par app1i'C1ftion des arti 
cles précités ------------------------- 
Condamne Boizeau à la peine de 
trois mille francs d'amende - 
Kolomjar lrina à la peine de trois 
mille francs d'amende ----------- 
déclare la Société d'éditions 
parisiennes associées civilement 
responsable de ses préposés ---- 
statuant sur l'action civile, les 
condamne solidairement à payer 
à la demoiselle Auerbacher Elisa 
beth, la somme de trois mille. 
francs .à titre de dommages-in- 
térêts -- .------------------------------- 

_ ordonne la publication du pré 
sent jugement dans le · journal 
« Minute ». dans le mois qui 
suivra le jour où la décision sera 
devenue définitive, sous peine 
d'une astreinte dominatoire .de 
cinq cents francs par semaine de 
retard ---------------------------------- 
ordonne également la publica 
tion du présent jugement dans 
deux journaux· périodiques au 
choix de la partie civile et aux: 
frais des prévenus, sans que le 
coût de chaque insertion puisse 
dépasser la somme de 2000 F --- 
les condamne également solidai 
rement en tous les dépens du 
jugement6 lesquels sont liquidés, 
savoir : 1 ceux prélevés sur la 
consignation; 2° ceux avancés 
par la partie civile à la somme de 
deux cent quatre vingt cinq 
francs quatrè vif)gt huit centimes 
3° ceux~ ayi!nC~ par le ~résor 
la somme de.deux francs et celle 
de treize francs- quarante quatre 
centimes pour droits de poste--- 
dit n'y avoir lieu à contrainte par 
corps ---------------------------------- 
-FAIT ET JUGE en l'audience 
publique de la dix septième 
chambre du Tribunal de Grande 
Instance de Paris, le dix huit 
décembre Jl1il neuf cent soixante 
quinze, pafi Monsieur Dupuy, 
vice-président, Messieurs Philip 
pot et J. Serre, juges, en pré- · 
sente de Monsieur Pomier, subs 
titut de Mor(sieur le Procureur de 
la Hépublique, assistés de Ma 
demoiselle Corne, greffier. 

Signé Dupuy et Corne · 

~-l!Iila 
La Pi1ule ou 

la Bombe (l) 
On peut évidemment se poser 

la question. La plupart ne le font 
pas. Il y a ceux qui sont pour la 
bombe, comme Michel Debré et, 
partant, pour de nombreuses 
familles nombreuses (il faut tant 
qu'à faire que la bombe ait du 
pain sur la planche autrement dit 
du monde à occire) et ceux qui, 
pareils à Maurice Laisant, préfè 
rent la pilule, fût-elle amère, Car 
le goût en la matière n'a rien à y 
voir. Il s'agit d'analyse, de scien 
ce, d'économie, de politique et 
de bon sens. Aimer la cuisine 
grasse lorsqu'un infarctus mena 
ce.ne regarde que celui qui bouf 
fe.· Préconiser la natalité nous 
menace tous. C'est la différence 
logique et raisonnable qui décou 
le du livre politiquement et intelli 
gement argumenté de Maurice 
Laisant. Exemples, citations, rai 
sonnements sains et logiques 
soutenus par une écriture acces 
sible à tous,__.ll'oilà succintement, 
trop succintement présenté le 
.« précis d'antinatalité » de Mau 
rice Laisant. 

Lisez-le, faites-le lire. Et peut 
être alors finirons nous par dorer 
la pilule aux maniaques d'une 
France, d'un monde nataliste. 
Sinon, croyez Maurice et croyez 
moi, il risque fort, un jour pro 
chain, d'y avoir des retombées. 

Serge LIVROZET 

1) l,a Pilule ou la Bombe de 
maurice Laisant, ·éditions du 
Monde Libertaire. En vente 
notammént à la Librairie Pu 
blico, 3 rue Ternaux 75011 
PARIS CCP 11289-15 . 

Hormis les dossiers ou 
nouvelles il ne nous est pas 
possible de publier des 
articles ou des lettres de 
plus de 5000 signes ou 
espaces. 

De plus chacun, chacune 
est prié d'écrire lisiblement 
ou, mieux, de dactylogra 
phier son texte. La copine 
qui compose le journal 
n'est ni Champollion ni 
Mme Phoebus, ce tourne 
sol. comme dit un copain, 
de la connerie sociale. 

Evidemment, on pourrait 
augmenter les pages du 
journal pour: passer plus de 
textes. mais pour cela. il 
faudrait doubler nos ven 
tes. Alors avant de dire à 
nos plumes, disons à nos 
kiosques. 

Devant l'affluence de courrier et de coups de téléphone 
adressés à Serge Livrozet comme si on voulait faire de lui le seul 
responsable (alors que nous le sommes tous) du Comité d'action 
des prisonniers, nous informons nos lecteurs amis et camarades· 
que Serge n'est rien d'autre qu'un membre ordinaire du C.A.P. Il 
n'a aucune entrée particulière dans la presse écrite ou parlée. Les 
quelques livres qu'il a pu écrire ne lui confère aucune science, 
aucun pouvoir, aucune connaissance particulière. Il n'est ni le 
père, ni le sauveur. Inutile de lui écrire personnellement. Le 
C.A.P. répond à tous et à toutes aussi bien que lui. Un article_ 
adressé à Serge n'a pas plus de chance de passer que s'il est .,_ .,. 

. envoyé au C.A.P., puisque le journal est pris en charge à tour de 
rôle par chacun de nous. 

En un mot, par votre attrtude ne fartes pas de Serge un chef. 
Ainsi qu'il le repète lut-même, il ne se veut ni dieu ni maitre ni. 
pulHant. 

C.A,P. REGIONAUX 

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

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

FORCALQUIER OC300 
DAMIA Henr; 
1, place Jeanne d'Arc 

MELUNnooo 
Georges SOUDANT 
18, rue Dajot · 

METZ 
Permanence tous les vendre 
d;g de 18 à 21. h au centre 
turel Marc Sangnôer 
8 allée Marguerôte Montôgny 
Les Metz 

NANTES 44800 
Marc GERIN 
La Mocquelôère St.Herbelin 

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

I! 
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POITIERS 86000 
Georges PESNOT 
La Varenne 
86240 LIGUGE 

BORDEAUX 33000 
Primo GEROMETTA 
24, rue Parmentade 
Permanence le mercredi de 
18 à 19 h 30 au local 
Ubéiatôon 18 rue du Palats de 
L'Ombôère Tél 4851_98 

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

·C.A.P. Reury Merogis 
Permanence devant la prison 
le samed' de 13 à 16 h 

C.A.P. Fresnes 
Permanence devant la prôson 
le samed' 

·JJELGIQUE : 
59, rue de Pascale 
1040 BRUXELLES 

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

- AUXERRE (89000) 
-CHAMILLARD 

17;1 cité Geneviève 
Cité Fragonnard 

- GENEVE Suisse 
GROUPE ACTION PRISON 
Vaud-Genève 

CP 99 
1211 Genève 8 Suisse • • .. 

- LA CHAUX DE FONDS 
Suisse 
COMITE PRISONS 
Nord 3 

2300 LA CHAUX DE FONDS 
Suisse 

1 · 11 

·ON PEUT AUSSI 
S'ABONNER 

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

Ou faire un, abonnement 
de soutien: 

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

Versement au C.C.P. 
C.A.P. 
34 036-73 LA SOURCE 
15, rue des Trois-Frères 
75018 PARIS. 
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SOUTENEZ LE« CAP » 

Je souscris : 10 F. 20 F~ 50 F 
ou plus: 
Nom: 
Adresse: 

Chaque semaine dar1il Ll 
blratlon un spécial quatre 
pages petites annoncn, ce 
qui n'exclut pas de l'acheter 
aussi las autres jours. 



1 

1 

Le Cap, journal des prisonniers. Mars 19n. 3 

• 

Le Cap à 3.00 F. 50 % d'aug 
mentation depuis 1972. Politi 
quement c'est trop.On est 
tous d'accord.Mais financière 
ment. ce n'est théoriquement 
pas encore suffisant. car le 
prix de revient du journal. 
« malgré nos efforts pouf 
conjuguer la crise » comme 
dirait l'économiste de service 
a, durant ces quatre années 
augmenté de 100 %. Le Cap 
à 2.50 F. devenait un pari 
impossible. absurde et suici- 

. daire à court terme. 
On a pensé et on pense 

encore que trois francs par 
mois pour lire un peu de 
vérité. pour respirer l'air réel 
et naturel non aseptisé et non 
désodorisé de nos prisons et 
de notre justice ce n'est pas 
trop cher payé, comparé au 
café du Brésil. au ticket de 
tiercé, au super carburant de 
nos trusts internationaux et 
aux navets du cours des 
halles. C'est un choix qu'il 
nous a fallu faire. On souhaite 
que vous ferez le même en 
continuant à lire le Cap, en le 
réclamant dans vos kiosques 
-préférés, en vous abonnant, 
en envoyant le fric dont vous 
ne sauriez pas quoi faire (un 
hasard !). en vendant le Cap. 
en créant des Comités d'ac 
tion des prisonniers où vous 
désirez qu'il en existe. en un 
mot. en faisant ce que vous 
voulez pour que nous. avec 
vous, continuions à survivre 
comme un miroir non défor 
mé de ce que d'aucuns sans 
honte appelle « la grande 
presse ». Cocorico ! - Ta 
gueule. le coq ! Vive le Cap ! 
Ceci dit. passons à un autre 

point ·tout aussi sérieux : les 
articles ou lettres que nous 
.recevons. 

Qu'il soit bien entendu une 
foi~ pou_~ __ toute que le Cap a 

EH I DITES, OH 
pour principe essentiel de 
croire au déterminisme social 
et psychologique et qu'à ce 
titre il refuse de s'attaquer 
nommément aux individus 
quel que soit par ailleurs leur 
degré de saloperie apparente. 
On s'en prend au système. un 
point c'est tout. Comment 
accuser un flic. un maton etc. 
alors que dans le même 
temps nous expliquons les 
raisons qui ont poussé un 
'Patrick Henry à agir COIT'lme il 
l'a fait 7 Soyons sérieux ! N·e 
réagissons pas à la manière 
des idiotes qui se 'disent de 
gauche et qui pour supprimer 
le viol réclament une peine • 
plus forte pour les violeurs. le 
maton Dupont sadique éli 
miné n'empêchera nullement 
le système de sécréter d'au 
tres Dupont tout aussi sadi 
ques. Ou bien alors. si on croit 
éliminer le sadisme, le viol 
etc. en supprimant les Du 
pont et les violeurs autant 
vaut avouer tout de suite que 
nous sommes des abrutis 
inconséquents lorsque nous 
ne réclamons pas la mort d'un 
Patrick Henry. car nul au 
C.A.P. n'est évidemment pour 
l'assassinat d'un enfant. 
Alors 7 Alors sus au systè 
me ! Sus au système qui 
engendre le crime et nos 
réactions passionnelles dé 
pourvues de sens et de bon 
sens. 

Voilà pour le principe. Res 
te que nous ne voulons pas 
nous y enfermer comme dans 

. un dogme impérissable. Nous 
ne sommes d'aucune chapel 
le politique.ou théologique et. 
à ce titre - qui en vaut bien 
d'autres - , nous avons le 
courage d'avouer que nous 
ignorons aujourd'hui si nos 
<< vérités » actuelles seront 
encore ·vraies demain. C'est 
pourquoi il nous arrive d'avoir 

1 • 
pour principe d'oser trans 
gresser nos principes. Eh oui ! 
Nous admettons par exemple 
la « dénonciation patronymi 
que » (on n'a pas trouvé de 
mot équivalent plus simple ) 
dès lors qu'elle est entreprise 
et assumée par quelqu'un qui 
a directement des raisons 
d'en vouloir à un Dupont 
quelconque. Exemple Durand 
est l'objet de sévices de la 
part d'un Dupont. li nous 
écrit, il donne le nom du 
Dupont. nous publions. à 
moins. bien sûr, que cela ne 
sente le coup fourré ou la 
provocation et que nous ne 
soyons pas sors que Durand 
dit vrai et qu'il ira jusqu'au 
procès éventuel. Mals si Mar 
tin nous écrit qu'un Dupont a 
fait ça et ça à Durand, on 
publie - si on a la place - 
sans donner le nom du Du 
pont. Nous n'avons nulle en 
vie en effet de jouer les· Zorro 
ou les gardes-du-corps d'un 
Durand. Si Durand préfère se 
taire ça le regarde. On ne 
désire pas s'épanouir en jou 
ant les sauveurs ou les che 
valiers. On sait trop ce que ça 
donne. A la longue. pareils à 
tant d'autres.on finirait par se 
prendre au sérieux et è vous Jamais nous n'avons cen- 
demander de voter pour nous suré la moindre conception 
aux prochaines farces et attra- personnelle, la moindre idée 
pes électorales. politique ainsi que cela se 

pratique couramment dans 
r,g~ DU tlfP A~ certains journaux dits de gau 
UNC $C\t&C ~Nt ch?. Au niveau idéologique, ~o 1 ... 1 ,- quitte à passer une réponse. 

\ _.. • • -s nous acceptons toute con- 
,. ~) ception même opposée à cel- 
·"' ~ J le toujours floue qu'est la 

1. y ·J~ t ,,s,._ \ j nôtre. Certains articles sontr »- _, longs. Ils parlent de choses «,""'\. j cent fois rabâchées. Faute de 
1 l ~ place nous nous permettons 

de couper. Mais qu'un article 
apporte des idées originales 
de lutte. d'espoir et d'actions 
et son auteur verra bien 

LA MARCHE DU TEMPS 

Restent également des tex 
tes qu'il nous arrive de ne 
·pas pouvoir passer faute de 
place (huit pages par mois. ça 
fait juste; nous ne sommes 
pas quotidien). On essaye de 
passer en priorité les dossiers 
que nous avons constitués 
sur des sujets précis. Trop 
souvent. hélas. les lettres ou 
articles que nous recevons se 
ressemblent et se recoupent. 
les passer tous rendrait la 
lecture du Cap fastidieuse. 
Déjà que ce n'est pas toujours 
de la tarte ! Le but auquel 
nous nous essayons est de 
suivre une pensée politique 
cohérente. Lire qu'une cellule 
mesure trois mètres sur qua 
tre ne fait pàs évoluer les 
Idées auxquelles nous 
croyons. Bien sûr. celui qui vit 
dans des conditions détes 
tables et regrettables aimerait 
que tout le monde le sache. 
Que celui-ià comprenne bien 
que tout le monde ou presque 
sait déjà comment Il vit. Ce 
que nous cherchons au C.A.P. 
c'est que les gens n'y restent 
plus insensibles. qu'ils bou 
gent ! qu'ils hurlent ! qu'ils 
vivent! 

comme d'autres l'ont déjà 
constaté que nous sommes 
encore loin d'être des cen 
seurs (Référence à UNE lettre 
que nous avons reçue). 

Comment agir. que faire. 
par exempte, pour briser le 
silence qui en ce moment est 
en train de tuer Roland Agret. 
Que devons-nous faire que 
pouvons-nous faire. à présent 
que cette mayonnaise à scan 
dale montée par la (( grande 
presse » est retombée pla 
tement par la faute de cette 
même grande presse 7 Voilà 
ce que nous aimerions rece 
voir et publier. 

Comment agir, que faire, 
par exempte. pour que dis 
paraissent les centres de hau 
te sécurité. Voilà ce que nous 
aimerions savoir. ce que nous 
aimerions publier. 

Comment agir, que faire 
pour que les détenus sortant 
de prison ne s'enferment pas 
dans un silence honteux et 
veuillent enfin lutter pour leur 
dignité. Voilà ce que nous. 
aimerions recevoir et publier. · 

C'est quand on coupe de 
tels articles. quand on préfère 
lire une dépêché de l'A.F.P. 
plutôt que le communiqué 
d'un groupe arni.qu'on est un 
censeur. pas quand 'on se 
permet, faute de place, d'en 
lever quelques lignes à un 
papier personnel qui traite 
d'un sujet faisant déjà dans le 
journal l'objet de plusieurs 
articles. C'est du moins notre 
point ·de vue. On peut se 
tromper. Alors, dans ce cas. 
-écrivez.-noas pour nous- dire 
ce que nous devons faire. On 
répondre, on publiera." · · · 

Eh ! dis, toi f i=ranctiement. · 
c'est cher 3 F. pour un eh l 
dites, oh I pareil 7 

le C.A.P. 

·oES AUMONl'ERS DE PRl'SONS ECRIVENT 
Après la lecture des propos 

suivants comment ne pas 
croire que nous sommes dans 
le vrai, que nous ev ençons. 

LETTRE AUX CHRETIENS 

« La véritable défense de la 
société passe par la recon 
naissance des causes profon 
des de la délinquance » 

« La France a peur ». Ce fut 
le titre tristement célèbre 
d'un journal télévisé à la 
nouvelle d'un crime particu 
lièrement horrible. 

Problème de la délinquance 
problème des prisons... De 
vant des questions. l'opinion 
publique est changeante, les 
chrétiens oscillent. 

les aumôniers de prisons 
de la i:égion parisienne, en 
contact ·quotidien avec des 
détenus et affrontés au dou 
loureux problème carcéral 
s'adressent aux chrétiens : 

L'opinion publique de notre 
pays, soumise aux chocs de 
l'information relatant crimes et 
délits, est entrée dans le domaine 
de la peur. « La France a 
peur >J. 

Aumôniers des prisons de 
Paris, et de la banlieue nous 
sommes, comme vous sensibles 
aux méfaits de la délinquance, à 
la souffrance des victimes et de 
leurs familles, mais nous pensons 
que cette lucidité ne doit condui 
re ni à la panique ni à une 
attitude sommaire de répression. 
Elle doit stimuler la réflexion à la 
lumière de l'Evangile et la recher 
che de solutions positives, 

Quelle que soit la gravité des 
crimes et des délits, il nous 
faudrait être attentifs aux per 
sonnes qui les ont commis, à leur 
passé, à leurs conditions de vie 
à leur environnement familial et 
social. Au lieu de les condamner 
sous la poussée plus ou moins 
consciente· de l'esprit de ven 
geance, il nous faLÏt chercher à 
comprendre. 
Pour nous qui sommes en 

contact quotidien avec les déte. 
nus nous sommes frappés par le 
fait que la quasi-totalité d'entre 
eux sont des « pauvres ». 

Plus de 80 % proviennent 
d'une tranche de population de 4 
à 5 millions de personnes. Dans 
cette zone marginale, beaucoup 
naissent avec un bulletin d'écrou 
dans leur berceau tant est ine 
xorable le laminoir de la misère. 

La plupart ont connu une 
enfance sans amour, abandon 
nés ou ayant vécu dans des 
foyers brisés ou en difficulté : 
75 %, déclarent les médecins 
présentent, à leur entrée en 
prison, des troubles psychiques : 
10 % sont illetrés, 80 % n'ont 
pas dépassé le niveau d'ensei 
gnement primaire. Un manque 
de formation professionnelle a 
conduit la plupart d'entre eux à 
de décevantes expériences de 
travail. 

Comment ne pas être impres 
sionnés par cette sorte de déter 
minisme qui conduit de la misère 
à la délinquance ? 

Beaucoup pensent que le remè 
de à la délinquance consisterait 
dans le durcissement de la 
détention et l'accroissement de 
la durée des peines. C'est la 

preuve qu'ils ne connaissent pas 
les prisons ! 

En réalité, la véritable défense 
de la société passe par la 
reconnaissance des causes pro 
fondes de la délinquance qui 
sont des causes sociales et par 
une action courage.use pour en 
atténuer les effets. Ici, comme 
partout où sévit le mal, le 
meilleur rémède est de le pré 
venir. 

Certes nous ne voulons pas 
céder à la tentation de rejeter sur 
la société toutes les responsa 
bilités mais il est vrai que toute 
'société sécrète sa délinquance. 
Nous devons en être conscients. 

Une deuxième remarque porte 
sur les peines et sur les prisons 
elles-mêmes. 

La loi française· déclare que 
« la détention provisoire (avant le 
jugement) doit être une mesure 
exceptionnelle».Or 43 % des 
détenus se trouvent en détention 
provisoire alors que 15 % des 
affaires pour lesquelles ils ont été 
arrêtés feront l'objet d'un non 
lieu, d'une relaxe, d'un acquit 
tement ou d'une simple con 
-darnnation avec sursis. 

D'autre part, le premier princi 
pe proposé par la commission de 
réforme de 1944, repris par le 
Code de procédure pénale, préci 
se que « le, but essentiel de la 
peine est l'amendement et le 
reclassement social du condam 
né». 

Malgré les améliorations ap 
portées et les efforts de ceux qui 
cherchent à l'humaniser, la pri 
son, loin de favoriser la réin 
sertion du détenu, la compromet, 

, en fait, gravement. 

La perte du travail, du loge 
ment, 1P rupture avec la famille et 
souvent rupture définitive, l'inac 
tion surtout dans les maisons 
d'arrêt, l'absence de toute" res 
ponsabilité, de toute initiative, 
l'encouragement de fait à la 
servilité, une redoutable promis 
cuité autant de facteurs qui dés-. 
humanisent les détenus et favo 
risent leur récidive. 

Ils se trouvent de plus for 
tement handicapés à leur sortie, 
par la suspicion dont ils font 
l'objet et la difficulté accrue par 
« le casier judiciaire ». de trouver 
du travail. 

Notre souhait, comme celui de 
la plupart de ceux qui sont en 
contact réel avec les détenus, est 
donc que des sanctions autres 
que la prison soient imaginées 
tout spécialement pot>= les « pri 
maires » (condamnés pour la 
première fois) et pour les auteurs 
de délits mineurs qui sont de 
beaucoup les plus nombreux. 

Cette diminution de l'effectif 
des prisons permettrait sans 
doute de rendre plus facilement 
réalisables des mesures d'huma 
nisation, de formation et de 
préparation à une réelle insertion 

Nous sommes enfin opposés à 
toute forme de peine perpétuelte, 
dont évidemment la peine de 
mort. 

Nous pensons, en effet, qu'on 
ne peut enlever tout espoir à un 
homme et qu'on n'a pas le droit 
de l'enfermer tout entier dans le 
crime qu'il a commis, solution de 
désespoir contraire à l'esprit de 
Jésus qui est venu sauver et non 
détruire, comme le déclarait ré 

. cemment Mgr Ma~ty : 

« Je ne considère jamais un 
criminel comme irrécupérable. Si 
je ne croyais pas à la possibilité 
de ta· conversion, du rachat.du 
pardon, je ne serais pas chré 
tien ». 

On se demande parfois ce que 
si g nif i e « être chrétien aujour 
d'hui ». Dans la recherche d'une 
réponse évangélique au problè-. 
me terriblement actuel de la 
délinquance, nous vous propo 
sons fraternellement ces quel 
ques réflexions tirées de notre 
expérience commune d'aumô 
niers. 

- Père Clavier, Père Fleuret, 
aumôniers de la Santé. 
·:..... Père Masson, Père Leduc, 
Père Dumetz, aumôniers de Fres 
nes. 
- Père Plankaert, aumônier de 
l'hôpital de Fresnes. 
- Père Leclerc, Père Sauvage, 
Père de Virton. aumôniers de 
Fleury-Mérogis. 
- Père Segalen, aumônier. de la 
prison de Melun ... 
- Père Duvallet, aumônier de la 
prison de Poissy. 
- Père Ponce, aumônier de la 
maison d'arrêt de Pontoise. 
- Père Rogèr, aumônier de la 
prison de Tours. 
- Père Aubry, aumônier-adjoint 
des prisons des Yvelines. 
- Père Alexandre, aumônier de 
la prison de Blois. 
- Père Marc, aumônier de la 
prison de Corbeil. 

(Pr6sencs et Dialogue 
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SUPPRESSION DE L 
à 2000 F. 

- 4 à 8 mois pour de 2000 F 
à 4000 F. 

- 8 mois à un an pour de 
4000 F à 8000 F. 

- Un an à 2 ans pour plus 
de 8000 r=. 
Vous remarquerez que pour 

chaque somme il y a un mini 
. mum et un maximum, c'est le 
-juge qui a rendu le jugement 
··en dernier ressort qui indique 
. si la contrainte doit être 
· exécutée au minimum ou au 
: maximum. ou ne pas être 

· exécutée du tout. 
Article 751 : la contrainte ne 

peut être prononcée contre 
les moins de 18 ans à l'époque 

· des faits et contre les plus de 
70 ans lors de la condam 
nation. Elle est réduite de 
moitié pour les plus de 60 ans. 
Article 752: elle est réduite 

de moitié pour insolvabilité 
11 est bien évident que celui- 'prouvée par : 

qui a un gros salaire et celui - Un certificat de non. im 
qui est propriétaire paieront position délivré par la percep 
leurs amendes et frais de tion ou la trésorerie gênérale. 
justice par peur de saisies sur - Un certificat d'indigence 
salaire ou sur biens. Ils n'ont délivré par la mairie ou le 
pas besoin de la menace de; commissariat du domicile. 
la 'ëontrainte. v • Actuellement. après les re- 
La contrainte ne peut donc cherches que nous avons 

en réalité ·frapper que ceux faites. il apparaît que ce 
.qui n'ont rien. c'est donc dans certificat d'indigence n'existe 
les .faits une peine· pour plus. 
cause de pauvreté. Alors me· Par cet article comble· d'hy 
direz-vous. la contrainte ne pocrisie, l'Etat affirme son 
sert à rien, elle ne fait pas droit d'emprisonner pour eau 
rentrer d'argent dans les cais- se de pauvreté. li laisse croire 
ses de l'Etat ? Grave erreur. la qu'il fait preuve de bonté et 
contrainte est maintenue par- de charité; il demande des 
ce que grâce à la menace de preuves de pauvreté mais met 
prison l'Etat pousse les pau- · quand même en prison. 
vres à s'appauvrir et s'abais- Article 753 : elle ne peut 
ser un peu plus. ils emprun- ·. être exercée contre le mari et 
teront, ils gageront. ils men- fa femme en même temps. 
dieront,d'autres se cacheront. même pour des sommes afté 
mais je n'en ai jamais entendu rentes à des condamnations 
_hurler : · différentes. Nous verrons qu' 
« Poursuivis pour contrainte. · il y a un combat à mener pour 
unissons-nous ». C'est le cr'î · faire accepter le concubinage 
que je lance aujourd'hui. ou la vie en communauté 
après moi. plus pers,onne ne èomme le mariage pour l'ap 
-doit subir cette peine. c'est plication éventuelle de cet 
immédiatement possible. article. 

Article 754 : la contrainte ne 
peut être exercée que cinq 
jours après un commande 
ment à payer. les réquisitions 
d'incarcération ne sont vala 
bles que jusqu'à prescription 
de la peine à moins qu'elle ne 
soit en cours ou qu'elle n'ait 
fait l'objet d'une recomman 
dation sur écrou. 

La contrainte je connais. je 
la subis et c'est de ma cellule 
de condamné pour contrainte 
par corps que j'écris ces 
lignes afin d'appeler au com 
bat tous ceux qui comme moi 
seront frappés par cette pei 
ne. 
. Tout d'abord n'écoutez pas 
.les fins connaisseurs qui vous 
"diront qu'il n'y a pas de 
grâèes ou de remises de peine 
sur la contrainte car il y a 
mieux que cela : elle peut être 
supprimée en totalité. Quand 
;1·on m'a présenté. la contrain 
_te ici. gendarmes et matons 
s'accordaient à me dire· qu'il 
n'y avait rien à faire qu'à exé 
cuter. ifs ont menti et· je 
montre·maintenant pourquoi. 

QUI SUBIT LA 
CONTRAINTE PAR CORPS 

. . Cet article nécessite des 
explications précises en rai 
son des termes juridiques. 
utilisés. Voici d'abord les du-v 
rées de prescription après 
condamnation (ne pas con 
fondre avec prescription des 
faits);assises : 20 ans.correc 
tionnelle : 5 ans. police : . 2 
ans. La recommandation sur 
écrou est utilisée quand le 
recherché pour contrainte est 
déjà en prison pour une autre 
raison. C'est l'avis. que reçoit 
le directeur de prison d'avoir 
à garder le prisonnier à la fin 
de sa peine pour effectuer la 
contrainte. La contrainte en 
cours veut dire que le con 
dam né a été arrêté avant la 
prescription et est en train de 
purger sa peine de contrainte. 
La prescription ne joue pas :.=: 

si vous êtes en prison pour la -:.:-,:·....:.. 
contrainte le jour de la pres 
cription, mais si vous n'avez 
pas été arrêté le jour de la 

· prescription vous ne pouvez 
plus l'être. 
Article 756 : indique que si 

le débiteur incarcéré requiert 
qu'il en soit référé. il est 
conduit sur le champ devant 
le président du tribunal de 
grande instance. Voilà un arti 
cle de lutte que nous allons 
utiliser dans le chapitre con 
sacré au combat. 

LALOI SUR LA 
CONTRAINTE 

Ce-sont les articles 749 à 762 
du code de procédure pénale. 
Je vais vous les résumer dans 
ce qu'ils ont d'important pour 
la· lutte pour la non-exécution 
de la contrainte. · · 
Article 749 : après avoir 

défini la contrainte (dettes à 
l'Etat) il est indiqué que la 
contrainte ne peut être pro 
noncée pour délit à caractère 
politique. La définition du 
caractère politique appartient 
au juge. Nous verrons la 
bataille à mener pou faire 
valoir le caractère politique. 

Article 750 : il fixe la durée 
de la contrainte. les voici : 

- 10· à 20 jours pour de" 
100 à 250 F. 

- 20 à 40 jours pour de 250 
. à 500 F. 

- 40 à 60 jours pour de 500. 
a 1000 F. 

- 2 à 4 mois pour de 1000 F 

LA LUTTE DES CONDAMNES A LA CONTRAl~TE PAR CORPS 

Donc, dès que l'on vous 
arrête ou que les gendarmes Le mreux es 
viennent vous voir en prison du jugement e1 
pour vous signifier la con- des conclusions 
·trainte vous demandez à ce titre d'informat 
qu'il en soit référé devant le conclusions qui 
président du T.G.I. (art 756). sées pour non 
Vous y êtes conduit si vous Agnès Ouin p.o• 
êtes libres ou vous attendez non-paiement c 

· qu'il ordonne votre extraction . signalerAe leq 
si vous êtes en prison. Com- geant cll9'bur-là 
me nous l'avons vu, le juge opposé à l'accep 
n'a pas le pouvoir de suppri- conclusions. Or. 
mer la contrainte mais il peut vu le procureur.a 
soit la réduire de moitié (art. en ce domaine. 
752) soit vous accorder un Conclusions 
délai pour différentes raisons que je refuse < 
qui peuvent être : transports publi 

recherche d'argent pour- rant qu'un servie 
payer. être gratuit sino 
- entamer une procédure table au préjudi 
d'incident d'exécution gers attendu q 
·- àudience au procureur pour la gratuitE 
pour application de la circu- ports publics.. , 
lairè 1009 · mon infraction. 

La procédure d'incident caractère politic 
d'exécution (articles 710. 711, tendu que j'agil 
.712 C.P.P.) vous ramène de- amélioration soc 
vant le juge qui a prononcé le séquence, je der 
jugement entrainant cette bu.al de reconn 
contrainte et qui peut par un sement -n ir.if1 
autre jugement revoir sa posi- me étan9>litiql 
tion sur l'exécution de la En cas -de~ ri 
contrainte. elle sera utilisée conclusi •• l'ar 

. . principalement en deux occa- peut êtr'9epmsi 
.Etant le premier à faire sions : pour faire connaître le référés et ·er.tan 

appel au C.A.P.~ ne penser ni caractère politique du délit, cédure d'Inciderr 
à la cavale, ru à. la quête ou au cas· où le juge des comme nous d'ê 
auprès des· copains. cette référés refuse de réduire vo- faut se battre, 1 
part;ie réservée au combat· tre peine de moitié (art: 752). sion de cette riot 
contre la contrainte n'est pas .. . tère politique. dr 
complète et ne pourra se DEVANT LE PROCUREUR l'optique du C.A. 
fignoler qu'au fur et à mesure ~ 1 ~~ 
que nous serons suivis. Voici En même temps qu~ votre ,f....A' b~ 
donc les luttes à mener: demande d~ ré~éré. faire une ,Où t..A 

_ rejoindre le C.A.P. où se demande d_ audience au pr~- .P~f\> .. , 1 
regroupent 'ceux qui" luttent ,cureur. Lu, a tout pou~orr, " ~"· ,_,. ··::::=: 

- pour la suppression de la. jusqu'à ce que la c:ontrai.nte .--:.:: ~~>-ka r-::.; ~ 
contrainte (point 6 du rnani- soit mise en ~xéc.utron._.C e~t ~ .. _ .. 
feste du C.A.P.). , pour _ne pas I avo,~ ~u que Je.: 
~ Le C.A.P. va· contacter les n'ai pas pu bénéfrc,er de la, 
organisations de magistrats" « clémenc? » _du,, parquet. Je . ==-- 
et d'avocats, il va leur exposer· le ré?ète. 'I ~ffrcacrté ne,-peur- ~ -:- -:,ti;\.-il 
son point de vue sur la . r? s acquérir q~e par I expé 
contrainte et leur demander rrence et la recherche en 
d·e, prendre position. Aux or- semble. Devan.t le procureur. il 
ganisations de magistrats il faut le convaincre de votre 
leur demande~a d'appeler à rnsolv.abi_lité ou de la stup!dité 
une application large de la cir- du principe de la co.ntrainte. 
culaire 1009 en attendant la. Un procu~eur convar~cu par .... 
suppression de la contrainte la néc~ssrté· de supprimer 1~ ' - 
par la loi. contrain~e vous trouvera facl- 

. lament insolvable, pour -le 
-~ Aux organisations d'avo- convraincre en plus des argu 
.1 N 1( -eats il leur rappelera qu'il est ments tirés de votre' cas et 

__ :.._-·,. :--- ·. possible d'agir sur les juges délits personnels. la plupart 
".:=.:...._-==.· au moment du pr.ocès pour des arguments politiques fi- 

. ~ - qu'ils prononcent la non-axé- gurent dans cet artcile. A titr.e 
LES CIRCULAIRES 'cution de la contrainte. Nous d'information voici le plan, de 
(4e partie du C.P.P.) 'leur demanderons aussi de' ma propre argumentation : 

reéhercher avec nous les « Actuellemént je purge_ 
!moyens d'étendre la notion une révocation de sursis avec 
;de caractère politique des mise à l'épreuve pour non 
délits. . . paiement de mes victimes les 

Nous contacterons les par- ·grands magasins. Maintenant . · 
tis ouvriers pour nous sou- on veut m'enfermer pour non N • 
tenir et pour que ceux qui paiement de l'Etat. jusqu'à ous n a.vons 
sont r(tprésentés au parle- .. quand va-t-on réprimer mon cMu~e ?1X1pértrencbe 

t t did t · •. .1. é 7 ais , au se i men e can , a s au pouvoir lnsolvabl rt é t 
· d dé 1 • • se pr sen e pou envisagent e poser une 01 La contrainte par corps tio d . f 

• 1 t · t . . d I n e marr et E suppnmarrt a con ram e. c'est la pumtron u pauvre en .. 

Article 759 : indique que 
l'on peut faire cesser la con 
trainte en la payant ou en· 
produisant une caution. 
On s'en serait douté ! L'Etat 

fait là le chantage classique : 
faites la prison ou débrouil 
lez-vous pour trouver l'argent 
organisez une collecte. pas 
sez une annonce dans Libé. 
tapez 113 famille .sous pro 
messe ..,de sagesse. vendez 
vous mais payez et vous ne 
ferez pas de prison. la prison · 
joue là son rôle bourgeois qui 
est de mettre les pauvres à la 
raison et de les empêcher de 
se révolter contre leur pau 
vreté. le voleur par nécessité 
sera puni deux fois : d'abord 
pour son vol. ensuite pour ne · 
pas pouvoir payer les frais de 
sa punition (et comment le 
pourrait-il ?). 
Cet article 759 doit donc 

être utilisé pour combattre la 
contralnteetdévotlercequ'elle, 
·est. 

Artlele 760 : ah ! un article 
• cadeau ! puisqu'il indique que 
lorsque la contrainte a pris 
fin. elle ne peut plus être exer 
cée ni pour la même dette ni 
pour des condamnations an- 
térieures à son exécution.· 
Mais hélas ! la bonté de l'Etat 
a ses limites et l'article pour 
suit : à moins que ces con 
damnations n'entrainent une· 
contrainte plus longue que 

· celle déjà subie auquel cas la 
première incarcération doit 
toujours être déduite de la 
nouvelle contrainte. 
Pour bien comprendre pre 

nons un exemple[: vous faites 
deux mois de corrtrainte le 1er 
décembre 1976.r,., Vous êtes 
donc assuré dit ne pas faire 
les contraintes des condam 
nations prononcées contre 
vous avant le 1er décembre 
1976 à la condition qu'elle ne . 
fasse pas plus de deux mois. 
mais si l'une d'elle fait trois 
mois l'on vous fera faire un 
mois (il s'agit de mois de 
contrainte et non de con 
damnations pour délit). L'on 
constate par cet, article que 
l'Etat évite le ridicule de la 
condamnation à perpétuité 
pour contrainte. 
Article 762 : le condamné 

qui a· subit une contrainte 
n'est pas libéré .du montant 
des condamnations pour les 
quelles elle a été0prononcée . 
Et voilà ! 'vous avez fait de 

la prison vous n'en referez 
plus (voir 760) mais . gare ! 
L'Etat ne vous tient pas quitte 
vous n'avez pas payé ! Il se 
réserve le droit de saisir votre 
salaire ou vos biens. « Réin 
sérez-vous et vous serez sai 
sis » ! C'est ce que par cet 
artcile l'Etat dit aux ex 
contraints par corps. 

Les circulaires sont destt 
nées aux parquets. elles con 
sacrent le pouvoir absolu des 
procureurs en matière d'exé 
cution de contrainte. Nous 
allons voir qu'ils disposent en 
fait d'un véritable droit de 
grâce. il faut lutter et le leur 
rappeler. Voici les deux arti 
cles qui nous intéressent. 

C 1008 : elle concerne les 
condamnés solvables et indi 
que que les parquets n'ont 
aucun pouvoir. En réalité cet 
te circulaire est de peu de 
portée. les solvables payent 
pour éviter saisies. . 

C 1009 : « En ce qui con 
cerne les condamnés insolva 
bles, l'initiative de la contrain 
te appartient au ministère pu 
blic. Il y aura intérêt à ne pas 
provoquer l'incarcération des 

· salariés en état de chômaqe 
total ou partiel qui ne peuvent 
de ce fait acquitter les som 
mes mises à leur charge par 
les tribunaux répressifs. ». 
Vous venez de lire exac 

. tement les termes de cette 
circulaire. Vous 'voyez donc 
que le procureur a tout pou 
voir pour ne pas vous faire 
exécuter la contrainte. et 
c'est lui qui estime votre in 
solvabilité. Notez bien cette 
différence : devànt le juge 
(art. 752) on vous demande 
des certificats et on délimite 
votre insolvabilité, le procu 

. reur n'a pas de limite. c'est lui 
qui fixe l'insolvabilité. Chaque 
-procureur peut avoir ses nor 
mes personnellef Il faut se 
battre pour l'ap~lication la 
plus large de cette circulaire. 
Passons donc mai~tenant à la 
mise en œuvre du eombat, 

LE COMBAT 

la contrainte ne, sera sup 
primée que par le combat de 
.ceux qui en sont victimes. le 
C.A.P. est l'organisation qui 
vous permettra de gagner. 
......... - ... - - ~ - :._ _, - _ ............ 

DEVANT LÊ PRESIDENT 
DES T.G.I. 

~l)i 

. LE CONCUBIN 
VIE EN COMI\ 
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raison de sa pauvreté. Non 
seulement vous savez bien 
que je ne pourrais jamais 
payer ce que l'on me deman 
de, ce n'est pas la prison qui 
m'aidera en cela, et de plus 
vous allez faire supporter le 
prix de mon emprisonnement 
à la collectivité nationale 1 
Bon exemple d'économie ré- 

~ 

clamée actuellement de tous 
côtés par le gou~ernement. » 

En ce qui concerne le pro 
cureur c'était trop tard. ma 
contrainte a été seulement 
réduite de moitié par le prési 
dent du T.G.I .. Pour les pri 
sonniers, il faut donc toucher 
le procureur eAtre la visite des 
gendarmes et l'arrivée de la 
recommandation sur écrou. 
Pour les autres, je n'ai pas 
l'expérience. 

CARACTERE P,OLITIOUE 
OU DELIT 
Le mieux est d1Y penser lors 

du jugement e~ de déposer 
des conclusions en ce sens. A 
titre d'information voie. les 
conclustons qui furent dépo 
sées pour not~e camarade 
Agnè"s Ouin po~rsuivie pour 
non-paiement du métro. A 

. signale~ le procurAsié 
geant c•ur-là ne s'tl!IIP'pas 
opposé à l'acceptation de ces 
conclusions. OT, nous l'avons 
vu le procureur a tout pouvoir 
en ce domaine. 

Conclusions : « attendu 
que je refuse de payer les 
transports publics •. considé 
rant qu'un serviGe public doit 
être gratuit sinon il est ren 
table au préjudice des usa 
gers attendu- que je milite 
pour la gratuité des trans-, 
ports publics, attendu que 
mon infraction présente un 
caractère politfoo-social, at-, 
tendu que j'agis pour une 
amélioration sociale, en con 
séquence, je demande au tri 
bu.al de rsconnattre expres 
sement -n inf!~ctiolmfrh 
me étan9>litique ». W 

En cas de rejet de ces 
conclusi.. l'argume-ion 
peut êt .. eprise dev- les 
référés et entamer une pro 
cédure d'incident d'exécution 
comme nous J'avons vu. Il 
faut se battre P,OUr l'exten 
sion de cette notjon de carac 
tère politique dy délit dans 
l'optique du C.A.P. 

LE CONCUBIN.AGE ET LÂ 
VIE EN COMMUNAUTE 

Nous n'avons non plus au 
cune expérience en la matière 
Mais il faut se battre si le cas 
se présente pour que la no 
tion de ~ari et femme prévue 

t 
i 

TRAIN.TE PAR CORP·S 
MANIFESTE-' 'CONTRE UNE LOI MOYENAGEUSE 

à l'article 753 soit entendu La suppression de la contrain- •rainêe par corps, d'ores et déjà il les détenus : . 
comme personnes vivant te par. corps fait partie du propose aux organisations pro- La contrainte par corps est un 
sous le même toit et parta- manifeste du C.A.P. depuis sa fessionnelles la signature du ma- archaïsme datant du Moyen 
geant les frais de fonction- création (Point 6 ). .nifes•e ci-dessous, avec les pre- Age et correspondant à un 
nement de la maison. Dans Le C.A.P. appelle au reqroupe-: mières siqnaturas, remboursemen,t sur la personne 
l'argumentatbn on peut rap- ment des gens concernés par ce Mamteste pour la· suppres- d~ débiteur d'une créance. Sup 
peler que la notion de con- problème. Pour organiser l'action 'sion de la contrainte par primée en 1793 et 1848 elle a tou 
cubinage a fait son apparition jusqu'à la suppression de la con- . corps pour les insolvables et jours été rétablie sous prétexte 
dans le C.P.P. à propos des · • - 
parloirsauxdétenusetqu'elle ----· - -.-=: · -- - - -- 
a acquis à ce sujet les mêmes 
droits que l'.épouse. Et tou 
jours parler de l'esprit de la loi 
en tenant pour acquis que si 
le législateur a dit mari et 
femme c'est pour des raisons 
pratiques de vie et non pour 
donner une prise à l'institu 
tion du mariage, donc con 
cubinage, communauté, en 
pratique c'est la même chose 
que mariage dans l'esprit de •.. .-.- 
l'article 753. 
~; ~SëR.1Ïo~ S,O<,i"I.E 1 

LA jO~T ic.6 ~\ flŒt\>6 ~ i·...::.:.~l-:::R'I' 

Nous comptons sur tous 
ceux qui relèveront des ine 
xactitudes ou imprécisions 
pour nous les faire connaître. 
Le combat contre la contrain- •~ 
te ne fait que commencer, la ,_ ... s-.: 
parole est maintenant aux 
victimes de la contrainte. 
Voulez-vous continuer à su 
bir ? Préférez-vous les petites 
débrouillardises individuel 
les ? Préférez-vous compter 
sur la générosité des autres ? 
Allez-vous laisser les autres 1~ 
lutter à votre place 1 Arrêtez 
de gémir, arrêter de mendier. 
stop à la lâc,heté ! 

Battez-vous ensemble ! 

Jean LAPEYRIE •- 

QUELQUES CALCULS ELO 
QUENTS 

détention en 1973 a subi · une 
hausse annuelle de 7,5 %, esti 
mation certainement très voisine 
pour ne pas· di"re inférieure à la 
vérité et nous arrivons pour 
l'exercice 1976 à un coût moyen 
journalier de 45 F. 

Et maintenant .prenons -trois 
exemples actuellement en cours 
à la maison d'arrêt de Oijori, qui 
n'en a pas, évidemment, le 
privilège exclusif : 
- Pour 750 F de frais de justice : · 
trois mois de contrainte par 
corps. 
- Pour 7500 F d'amende·: dou 
ze mois de contrainte. 
- Pour 18000 F d'amende : 
ving~-quatre mois de contrainte. 

Et voyons les coûts : 
90 jours x 45 F. = 4050F 
365 jours x 45 F = 16425 F 
730 jours x 45 F = 32850F 
Voilà qui devient éloquent ! 

Mais n'en restons pas là ... Sup 
posons que le nombre de con 
trainte de 1976 soit égal à celui 
de 1973, et supposons également 
que chacun des 3391 contraints 
ai• séjourné 60. 70, 80 ou 90 
jours. Nous aurons alors : 

60 X 3391 X 45 = 9.155. 700F 
70 X 3391 X 45 = 10.681.650F 
80 X 3391 X 45 = 12:207.600F 
90 X 3391 X 45 = 13.733.550F 
Movenne : 11.444.625 F. 
1 milliard 144 millions 462 mille 

500 francs anciens ! 

de faire payer par la crainte ceux 
qui auraient pu dissimuler, leur 
argent. 

En fait, en pâtissent ceux qui 
n'ont rien, elle n'atteint que les 
plus démunis : on n'a jamais vu 
de P.D.G. faisant de la contrainte 
par corps pour fraude fiscale. Elle 
est une atteinte inadmissible aux 
droits de l'homme. 

Son application a d'ailleurs été 
restreinte en 1958, puisqu'elle a 
été supprimée à titre de domma 
ges civils, c'est-à-dire pour rem 
bourser les victimes. Cette réfor 
me a d'ailleurs été souvent 
tournée par le biais de la mise à 
l'épreuve conditionnée au rem 
boursement des dettes civiles et 
par d'autres moyens tout aussi 
révoltants. 

L'Etat est le seul créancier qui 
se paie encore franchement sur 
les personnes. Ceci doit cesser, 
la contrainte doit disparaître pour 
tous les cas. 

La circulaire C 1009 du code de 
procédure pénale qui laisse la · 
possibilité aux procureur de ne 
pas poursuivre les personnes en 
état de chômage total ou p_artiel 
doit remplacer immédiatement les 
articles 749 et suivants du C.P.P.' 
Cette opportunité doit devenir 
une exigence et s'étendre à tous ~·-..1 les démunis (chômeurs, bas sa 
laires, budgets familiaux de sur 
vie) à tous ceux qui n'ont pas les 
'moyens de vivre. Et les détenus 
durant le temps de leur incar 
cération sont daris ce cas. la 
contrainte par corps ne doit plus 
prolonger la peine de celui qui ne 
peut évidemment payer puisqu'il 
est enfermé. Ce qui constitue 
pour lui une peine supplémentai 
re. 

En conséquence, les organisa 
tions ci-dessous signent ce texte: 

Boutique de droit du 19e 
Comité d'action des prison 

niers. 
Collectif travailleurs justice. 
Groupe multiprofessionnel des 

prisons. 
Mouvement d'action judiciaire 
Syndicat. des avocats · de 

France. 
Union des jeunes avocats. 
Syndicat de la magistrature. 

ë~ntribuable qui paie r Voilà ~ui· est plus éloquent 
encore !. .. Mais soyons corrects 
et supposons que chacun des 
contraints ait pu travailler (ce qui 
n'est pas le cas) ·et que sa 
rénumération brute ait été de ., 
900 f. par mois, sur lesquels 
l'administration pénitentiaire re 
tient 10 % pour .les frais de 
justice, soit 90 F.,par mois, soit 
3 F. par jour et voyons ce que le 
Trésor a pu récupérer sur le 
produit. du travail, tout en signa-·, ---~ 
lant que ceux qui gagnent 900F. 
par mois ne_ sonJ. pas nombreux. 

60 x 3391 x·3 f = 610.380 F. 
70 x 3391 x 3 F = .712.110 F 
80 X 3391 X 3 f. = 813.840,F. 
90 X 3391 x 3F = 915.570 F. 
Moyenne : 76~975 F. 

Faisons la dittérence entré re 
coût moyen et la recette rnoveo 
ne: 1T.444.625=" 762.975. = 
10.681.650 F. 

(extrait du journal 
Contact) 

/ J Nous avons tous pu lire ftans la ~~:.::;;~~5~~~~ « Note aux détenus sur les 
:=: :.x réformes apportées au régime 

p'application des peines » rédi 
gée par le ministère de la Justice, 
le paragraphe suivant : 

« Les accords nécessaires ont 
été obtenus pour que, dans un 
délai proche, le recouvrement 
des amendes et frais de justice 
soit reporté après la , libéra, 
tion ... Cette mesure est subor 
donnée toutefois à l'adoption 
d'un texte législatif en cours 
d'examen au parlement ». 
' Par ailleurs, nous pouvons lire 
dans les« extraits du rapport sur 
l'exercice 1973 » présenté à 
Monsieur le ministre de la justice 
par Monsieur le conseiller d'Etat 
Megret,. directeur de l'adminis 
tration pénitentiaire, que : 

« Le rapprochement des élé- 
~ ments de coût brut et des ~-êiJ· recettes totales permet de chif 

frer à 36, 15 F. le prix moyen 
d'une journée de détention ». 
Enfin, nous savons par le même 
rapport qu'en 1973, il y a eu 3391 
entrées en prison pour contrainte 
par corps. 
Alors, amusons-nous un peu 

en nous livrant à quelques cal 
culs. 

Posons d'abord comme établi 
que ce orix d'une journée de 

« Plus de prisonnters 
pour .dertes, plus de. con 
trainte· par . corps; abotls« 
sons les vieux restes de la 
-/oi romaine des douze ts-. 
bles et du servage du 
Moyen-Age; abolissons en· 
fin la tyrannie de la ri 
chesse sur la mlsère.». ' 

Ex-trait d'un discours de 
Danton à le Convention le· 

· 10 mors 1793 
Actuellement il y a en. moyen- 

ne 350 détenus pour sontrainte J.;;:.:::::.__ __.. 

par corps sur une population 
pénale de 30.000 détenus· envi 
ron. Ce chiffre varie assez peu, Il 1 :l 1] #1 ~'"' i:i A L'OMBRE DES GRANDS 

MURS - A l'ombre des grands.murs 
Les couleurs sont maudites 
A l'ombre des grands murs 
Les fils des maudits 
Pavent la facture en souffrance 
C'est ieur dernière chenee 
Au long des chemins de la peur 
Les sens-espoirs 
Des classes inférieures 
Crient leur' colère dans le noir 
A l'ombre des grands murs 
On crève toujours seul 
A l'ombre des grands murs. 
La haine rôde seule 
Son visage cadavérique 
Légèrement aristocratique 
Demande des larmes de sang 
Demande la colère grinçante 
Des maudits sans espoir 
De revoir le soleil 
Dans leur long sommeil 
de cauchemar. - 

Jackie Perraud 
Fresnes 
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APRES L'E VERDICT DE TROYES••• 
Le jour se levait à peine sur sa 

première nuit de cellule que 
Patrick Henry était déjà dépecé ... 

Giscard lui-même se portant 
en tête de l'hallali. Sans pantout 
fles, les Ponia, les Lecanuet, et 
autres terroristes de tribunes 
dégueulaient la haine et dégou 
linaient la vengeance de toutes 
leurs trompettes. Emportés par la 
fougue de leur chorus à la mort, 
ils niaient leurs propres institu 
tions, leur propre justice, leurs 
propres armes. De Détective à 
France-Soir la course au plus 
beau monstre était ouverte. Les 
télés et radios fascistes matra 
quaient du cadavre et, dans le 
feu de la surenchère, du sans . 
pantouffles nous en vinrent aux 
plus abominables sabots ... 

Cet appel à la mort trans 
formait notre « douce France » 
en gigantesque sex-shop pour 
refoulés tout azimuts et nostal 
giques de fours crématoires. Du 
HLM au clapier cossu, on bouf 
fait du Patrick Henry dans l'ag~é 
ment des veillées. Certains. le 
·mutilaient à petits lambeaux, rê..: 
vant d'une scie égoïne. D'autres' 
lui arrachaient les testicules 
avant de l'achever à la bougie. 
Patrick Henry la décharge publi 
que. Patrick Henry le musée de 
consolation. Patrick Henry le 
« monstre-marchandise », pur 
produit de la société, à consom 
mer bien sanguinolent. Patrick 
Henry, le mal de tous nos maux ... 

Dans un tel furoncle en furie, 
le mot comprendre devenait plus 
creux et impossible que jamais. 
Le rideau du grand spectacle 
était ouvert pour nous dissimuler 
les hideuses et responsables 
coulisses. Les petits frères de 
Ponia .pouvaient alors y bedon 
ner et s'y reposer en paix, 
satisfaits de leur devoir accompli. 
Du parfaitement manipulé et 
œuvré. Faut dire qu'ils n'en sont 
plus aux répétitions, voici des 
siècles qu'ils nous jouent la 
même générale.· Mais cette fois 
ci, ô belle ironie, c'est eux- 

mêmes qui émoussèrent leurs 
propres armes pour en avoir trop 
abusé. 

Les jurés troyens ne pouvaient 
plus que s'identifier à cette horde 
de hyènes s'ils la suivaient dans 
ses hurlements... · 

· La justice se voyait acculée à 
nous faire la plus belle des - 
démonstrations de « son indé 
pendance » et s'en trouvait au 
tant crispée qu'en porte à faux ... 

Quant au président Sagols, il 
est possible qu'il se souvint 
d'un petit matin... où il vit 
s'accomplir dans toutes ses hor 
reurs, le plus atroce des crimes, 
parce que des plus hypocri 
tement et-froidement-prémédité, 
parce que cet insoutenable matin 
là, il ne put ignorer que ce qu'il 
représentait n'existait pas, n'a 
vait jamais existé, et que si les 
consciences ne se.froissaient pas 
sur cette terrible vengeance, 
vengeance des plus bassement 
insultantes pour l'humain, c'est 
uniquement parce que le mot 
« justice » cautionnait ce tout 
immonde de son beau label. 
L'âme errante de Bontems pla 
nait peut être encore dans le 
cœur gelé du prétoire, peut être 
accusait-elle encore sieur Sagols, 
et si l'on sait ce que pèse la 
parole d'un président dans la 
décision ... 

De tous les cas, l'excès fut le 
phénomène du boomerang, et ce 
fut la mort elle-même qui exécu 
ta un supplice. 

La procès de Patrick Henry 
n'est pas un recul mais unesorte 
de faux pas, il n'est pas davan 
tage une victoire de la mort sur la 
peine de mort et il n'a abso 
lument rien résolu. Il est un révé 
-lateur sûrement, qui aura certes 
des incidences mais qui n'est sur 
l'immédiat que l'exception qui 
nous affirme la règle des bour 
reaux ... 

A l'annonce du verdict, je ne 
pus réprimer d'amers sanglots. 
Sanglots d'une rage sourde et 
combien douloureuse. Devant 

mes yeux, le visage d'une enfant, 
Maria-Dolorès RAMBLA. Une 
tête roulant dans la sciure : 
Christian Ranucèi. Deux victi 
mes. Deux autres. Un drame 
isolé entre autres à partir des 
quels glissent à l'aise les innom 
mables. charniers. Ma réaction 
immédiate fut d'adresser une 
lettre ouverte aux assassins, tra 
vestis juges, de Christian Ranuc 
ci. Je les priais instamment de 
nous rendre sa vie. Capables de 
s'élever au rang d'un Dieu, faut-il 
encore en faire les miracles. Et le 
miracle·, confrontant les deux· 
verdicts, ils nous le doivent ... 

Je fus ensuite déchiré par ces 
cris de mort. Qui était cette 
foule ? De quels cœurs jail 
lissaient de tels monstrueux hur 
lements ? Plus monstrueux-en 
core que le crime abominable de 
Patrick Henry. . Etaient-ce les· 
immigrés ? Les Noirs ? Ceux 
dont on nous terrorise ? Non. Et 
combien· de ·« bons français », 
dans ce chancre morbide, scan 
daient et refoulaient des envies 
de sang, séparés de l'acte meur 
trier par un seul et mince petit 
pas ? Combien de criminels la 
tents se sont ainsi révélés dans 
ces horrifiantes clameurs ? Cla 
meurs bien de chez-nous ... 

Je songeais à cet ange mar 
tyrisé : Philippe. Un hurlement 
me déchira plus fort. Que toi au 
moins saches que je ne fais - pas 
l'apologie des criminels, mais 
que je substitue le mot com 
prendr_e, dans le· sens le plus 
'profondément humain à celui de 
vengeance. 

D'aucuns se réjouissaient au 
tour de. Patrick Henry. L'ombre 
de la faux s'affaçait du théâtre. de 
Troyes, L'esthétique était pré- ·· 
servé. Gelui qu'on avait déjà 
suppliciéérèverait exsangue, mais 
où se réjouir? La mort venait-elle 
de s'éloigner ? son spectre peut 
être, mais le perpète 7 ... 

Cesrcris' délirants une victoire 
aggravèrent mon tourbillon dou 
Ioureux.è/ictolre ? Je ne peux en 

La vie de « château 
Je me permets au nom de la 

liberté et de la justice de vous 
informer directement sur les 
actions répressives et abusives 
commises dans les prisons 
d'Espagne ainsi que la véritable 
situation actuelle des événe 
ments. 
Sit"uation actuelle : . . 

- Prison de Carabanchel. Ma 
drid. 

Etat de grève de la faim 
générale. Quatre galeries suivent 
le mouvement 3e galerie : totale 
(300 détenus), 5e galerie : 15 
exceptions (380 détenus). 6e 
galerie : totale excepté le Pc' 
,(Terroristes, militaires, communs 
= 200 détenus). Réformatoire : 
totale (Mineurs = 250 détenus). 
1000 détenus en grève de la faim 
depuis deux jours à la fête du 22 
janvier· 1977. Motif : tortures, 
sévices, rapts, facisme. 

· - Hôpital de Carabanchel, 
Madrid. 

Tous les infirmes pouvant 
marcher sont sur les toits (nom 
bre inconnu). Motif : tortures, 
hospitalisés, solidarité. D'autres 
prisons suivront. , · 

Promulgation des faits réels 
comme témoin oculaire et agres 
sé. 

Dans la journée du 20 janvier 
un fonc'tionnaire de prison se fait 
soustraire un révolver dans l'e 
xercice de ses fonctions (totale 
mentïnterdit) : sous la raison de 
retrouver l'arme, la direction de 
la prison organise une inves 
tigation violente sur les gosses 
du réformatoire avec armes à 
feu, barres de fer, matraques 
etc. Les gosses isolés par cellule 
ont été rossés par dix fonction- . 

naires sous les ordres de la 
direction dont plusieurs sérieuse 
ment. Moi-même· et trente per 
sonnes de la 3e galerie ont été 
réveillées dans la nuit sous la 
menace d'arme à feu par dix 
fonctionnaires, afin de participer 
à la fouille de la cellule (il n'y eut 
pas de violences). Le revolver fut 
retrouvé dans une poubelle (per 
sonne ne saitJ'il a vraiment 
existé ou si ce n'était qu'un 
moyen repressif afin d'apeurer" 
les esprits survoltés par tant de 
lâcheté, d'injustice et de basses 
se). Le 21 au matin nous prenons 
note des faits arrivés chez · les 
gosses. D'un commun accord 
entre tous les prisonniers (po 
litiques et communs) nous déci 
dons d'informer par voie légale le 
juge de service afin de dénoncer 
légalement le fonctionnaire fautif 
et les brutalités qui suivirent. 
Refus total du directeur de pré 
venir les autorités compétentes, 
refus du juge d'entendre la 
réalité. Provocation à la révolte 
afin d'étouffer l'affaire. D'un 
mutuel accord nous décidons de 
protester pacifiquement par une 
grève de la faim générale afin 
que les coupables soient sanc 
tionnés. 

Nous répondons à tous les 
mouvements de la prison, excep 
té des repas où nous descendons 
au réfectoire sans prendre l'ali 
mentation. Les provocateurs ten 
tent par tous les moyens d'attirer 
la violence afin de donner pos 
sibilité à la force de l'ordre de 
charger et dissoudre le mouve 
ment transformer la grève de la 
faim en mutinerie afin de définir 
les responsabilités que nous ne 

voulons pas. Nous lutterons par: 
_ce moy1·n lé_gal étant donné que 
le droit ae grève est reconnu 
extérieuremént Nous aurons des 
représaîlles mais nous les sup 
porterons pour que se solutionne 
définitivement l'oppression et la 
dictature exlstarites. Nous ne poli 
tisons pas les faits, nous fèritons 
d'être considérés comme des 
hommes et non des opprimés. 

Nous payons à la -jÙstice notre 
privation de liberté et nous 
n'avons pas à subir la lâcheté 
sadique de quelques irréducti 
bles. Nous demandons un con 
trôle des prisons pour éviter les 
,abus des despotes, une justice, la 

situer qu'une seule et le bilan du 
drame de Troyes pourrait se 
résumer ainsi : un cloaque, . un 
couac et un perpète pour un tube 
de brillantine ... 

Maître Badinter aura de quoi 
se faire reluire pendant un sacré 
bon moment ... et Patrick Henry 
de lui payer cette gomina par un 
autre sacré bon moment : une 
vie à crever ... 

Non, l'exceptionnel n'a rien 
résolu et je suis loin de pêcher 
par excès de pessimisme. D'ail 
leurs, dès le lendemain, les cocus 
euphoriques pouvaient grelotter 
de nouvelles nausées puisque, à 
Aix-en-Provence, au procès de 
Jean Giordamengo, la meute 
hurlait déjà et encore ... 

Que nous prenions un Patrick 
Henry en schizophrène pourris 
sant dans une camisole chimi 
que; un vieillard qui crève dans 
son lamentable hospice, à l'abri 
et au mépris de nos connes 
consciences, un orphelin, un cas 
quelconque jeté dans ces mons 
trueuses prothèse sociales, l'a 
nalyse que nous détournent les 
criminologues, sociologues, hu 
manistes et autres chiens de 
gatde de l'ordre établi (et celui à 
·Venir) nous dénoncerait le réel et 
le seul coupable : le· système. Et il 
ne faut pas abuser de subjec 
tivité pour affirmer que la tête 
d'un Ranucci n'est tombée que 

pour éviter qu'on « le soigna(». 
Cela impliquait accuser et com 
battre le processus qui l'avait 
amené et fabriqué monstre, 
monstre nécessaire à la bonne 
survie du système. Causes dé 
noncées et combattues c'était 
autant de Ranucci en manque à 
récolter et cela seul m'importe ... 
Mais ... le premier des « soins » à 
apporter eut été de guillotiner le 
cigare (1) du PDG, pas Ranucci... 

Bien sûr, je prends ici un joli 
raccourci d'analyse, mais si le 
schéma n'innove rien en lui 
même, il n'en reste pas moins 
authentique. ·et c'est le, drama 
tique I et c'est notre carcan I De 
même que j'affirme : « pour 
vivre, l'homme n'a pas besoin de 
canons, les canons sont les 
assassins de l'humanité » qui 
peut me contester ? Maintenant, 
je nous accuse d'être tous des 
fabricants et marchands de ca 
nons ... 

Nous pataugeons donc dans 
l'absurde, le cautionnant comme 
autant de flagrante vérité puis 
que nous faisons bien plus que le 
cotoyer pour y vivre dedans. 

Comment en sommes-nous 
parvenus là r 

Il ne faudra pas compter sur un 
Giscard pour vous l'expliquer. Au 
fait, lui et ses complices doivent 
souffrir de frustrations, ils pour 
ront toujours clamer de leurs 
belles tribunes, que les assises de 
Troyes sont le patent aveu d'une 
« justice sereine et indépenda. 
te ... (2) 

Sous la dictée de 
RolandAGRET 

76784 Hôpital Salvator 
13009 MARSEILLE 

Note du C.A.P.': 
1) - Le cigare seulement le 
cigare, pas la tête. 
2) - Tellement indépendante 
qu'elle en a donné la preuve - 
et quelle preuve - en pronon 
çant une peine de mort à 
Douâi. Roland a raison : la 
peine de mort vit encore bien. 

)) en Espag·ne 
fin du facisme qui sévit iden 
tiquement, la protection · des 
mineurs; l'abolition du régime 
policier, là meilleure représenta 
tion défensive, le respect de 
l'humanité, le droit d'être des 
hommes, payant nos fautes en 
toute conscience dans l'espoir de 
nous racheter * non celui d'être 
agressés, torturés, piétinés sans 
motifs. Pour cela nous deman 
dons votre participation, votre 
aide au nom de l'humanité, 
l'application des droits de l'hom 
me accordés hypocritement mais 
non respectés. Les potentats des 
prisons doivent disparaitre, un 
directeur défendre ses murs et 
non profiter des murs pour se 
livrer à des actes scandaleux. Je' 
citerai l'action de l'autorité dans 
le but d'éclairer vos âmes et 
votre aide, Il est fréquemment 
sinon quotidiennement employé 
la question pratiquée sous l'in 
quisition: 

Avoir commis urie infraction à 
un réqlernent.qu'cn nous interdit 
d'avoir; pour pouvoir justifier la 
sanction souvent inventée et 
insignifiante,il encourt la suivante 
'.chose. 

Le sanctionné est laissé libre 
toute la journée sans que lui soit 
notifié le délit. La nuit quand tout 
est clos, six ou sept fonc 
tionnaires armés de matraques 
font irruption dans la cellule, 
baillonnent le détenu et lui 
mettent les menottes afin de le 
diriger vers une pièce que l'on 
nomme « le commissariat ». Là 
devant le chef de service, il est 
torturé par écrasement des testi 
cules, piétiné, matraqué pour 
soi-disant rebelüon et sans soins . 

• enfermé dans un sous-sol, sans 
lumière, sans lit, sans vêtemen 
pour un temps indéterminé qu'9' 
est. de 20 jours minimum (le 
mitard français est une pro 
menade). Le prétoire est inexis 
tant, le directeur une fois par 
mois dicte sa sanction 80 jours, 
120 jours, 240 jours, sans tabac, 
sans lecture, sous alimentation 
etc. Peut se trouver dans cette 
situation toute persane ayant été 
dénoncée pour n'importe quel 
motif. Les preuves n'existent· 
pas,. seulement la dénonciation 
(ex. : un détenu va dire à un 
fonctionnaire qu'un congénaire a 
_prononcé des mauvaises paroles, 
il est séquestré, à la nuit frappé 
pour reconnaître les faits et 
envoyé au trou sans autres pro'. 
blèmes). 

Un.. d~ csruriol .- 

* Note du C.A.P:: Ces propos 
n'engagent que· leur auteur. 
Les sympathisants du C.A.P. 
savent que les militants du 
C.A.P. luttent contre la notion 
de faute inculquée aux déte 
nus. 

Faute de place il nous est 
impossible de passer le cahier 
de revendications des déte 
nus espagnols. Il paraîtr« 
dans le prochain numéro. 

« Obélix » informe Jacky 
Navarro qu'il n'a pu s'occuper 
de lui comme il l'aurait voulu, 
..étant emprisonné en Espagne 
depuis deux ans et condamné 
à douze ans sans preuve, sans 
interprète et sans défense. 
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LETTRE DU F·.R.I. A PROPOS DE VIOL 
Comité de soutien aux em 
prisonnés du FRI. 33 rue des 
Vignolles 75020 PARIS 

Il m'arrive un drôle de coup 
dur pour des · raisons idéolo 
giques. Pas mal de copines 
militantes m'ont engueulé et 
certaines laissé tomber · parce 
que j'avais pas apprécié le refus 
d'une avocate militante et fé 
ministe de défendre un type 
inculpé dans une affaire de viol. 
(d'ailleurs pas reconnu.). Je crois 
que c'est un problème très 
important qui devrait être sébat 
tu au sein du comité, car cela 
rejoint le même problème que 
nous avions vis-à-vis des assas 
sins de vieux. Bref voilà ce que 
l'on me reproche : j'avais adressé 
au départ cette avocate à ce gars 
pour _qu'elle ait une affaire pour 
démarrer son boulot quand elle 
m'a répondu qu'elle était fémi 
niste et qu'elle avait pour prin 
cupe de ne pas défendre les 
hommes inculpés de viol, je 
pensais qu'au moins une fois 
devant les assises, le problème 
du viol· serait débattu en atta 
quant le système qui fait des 
violeurs. Pensais aussi qu'il était 
important qu'un procès ou on 
défendait les droits de la femme 
et de l'homme, ceci aurait pu être 
une action politique, un procès 
où l'avocat aurait dit: « ici il y a 
deux victimes, la violée et le 
violeur. La première qui a subi ce 
que l'on veut faire admettre à 

.woi en fin de compte elle est 
~tinée, la deuxième qui est 
aussi victime du système, par 
l'éducation qui veut que le mâle 
domine». Ce procès aurait pu 
être celui de l'idéologie dominan 
te du sur-homme et de la femme 
soumise. Grâce aux actions des 
féministes qui font appel à la 
justice bourgeoise pour lutter 
contre le viol, les violeurs sont 
plus lourdement condamnés. Il y 
aurait donc pour cette avocate 
les bons et les méchants délin 
quants.Moi je suis bon parce que 
je n··à; pas violé, mais l'autre est 
le méchant parce qu'il est vio 
leur, le chrétien du bien et du 
mal. Je dis qu'il faut défendre 
l'homme face aux institutions et 
expliquer la cause de son viol. 
'est l'homme que je veux aider, 

pas le viol, on peut le condam 
ner. L'homme ne naît pas violeur, 
il le devient. Selon les conditions 
sociales dans lesquelles il est 
élevé; patron il violera légalement 
ses secrétaires avec le chantage 
à l'emploi, loubard, il violera par 
la force car il a appris à tout avoir 
par la force. Il y a l'homme face à 
des institutions qui se feront 
répressives pour lui, plus il sera 
.défavorisé socialement et même 
intellectuellement. Ce n'est pas 
dans une société institutionnali 
sée que le viol disparaîtra. Il n'y a 
rien à négocier avec un quel 
conque pouvoir, seul l'émanci 
pation totale de l'homme per 
mettra que le viol devienne 
antiquité. Y aurait-il une défense 
unique de la part des avocats dits 
·révolutionnaires ? De toute fa-. 
çon, je ne suis pas un révo 
lutionnaire mais un révolté. 
(Quand je dis homme, c'est la 
femme et l'homme). 

Evelyne Barge n'en a jamais fait 
partie, par conséquent, n'a ja 
mais eu connaissance des projets 
et par la suite des actions de 
celui-ci. Aussi, Melle Evelyne 
Barge est enceinte de six mois et 
a été transférée d'urgence à 
l'hôpital de la prison de Fresnes 
après avoir été maintenue pèn 
dant cinq mois et demi à 
l'isolement total à Fleury-Méro 
gis. 
Je proteste contre les brima 

des morales et physiques dont 
elle . est victime et qui par 
conséquent mettent en danger 
l'enfant qu'elle porte: ex. : Melle 
Evelyne Barge a été obligée, le 30 
novembre 1976, de monter par 
deux fois les quatre étages de la 
souricière au bureau du juge 
d'instruction,entourée de trois 
CRS (donc a été obligée, tou 
jours avec « ses gardiens » de 
descendre deux fois ces quatre 
étages). 
Je proteste contre l'achar 

nement du juge d'instruction qui 
a pour but et consiste à maintenir 
une innocente en prison ce qui 
ne peut avoir, autant pour elle 
que pour son enfant, que des 
conséquences dramatiques. . 
Je proteste contre l'obstination 

du juge·d'instruction à me censu 
rer des lettres de M. Jacques 
Pucheu qui lui aussi-est inculpé 
alors qu'il n'a jamais connu 
l'existence du F.R.I. avant son 
inculpation, ainsi que d'autres 
lettres de correspondants. 
Je proteste contre la dispa 

rition du' chien du F.R.I. « Lion » 
né le 1er avril 1976, lors de notre 
arrestation, qui était à mon nom 
et dont, malgré toutes les de 
mandes, je n'ai aucune nouvelle. 
Je proteste contre notre incar 

cération, nous membres du F.R.I. 
en tant que détenus droit-com 
rriun, par là; je proteste contre 

ladite « procédure criminelle » 
notifiée sur les mandats de dépôt 
qui nous maintiennent en. prison 
depuis le 11 juin 1976. Le but de 
nos actions est de mettre en 
relief, d'une ·part, le danger que 
représentent les agents de police 
armés pour chaque vie humaine, 
d'autre part la situation drama 
tique dans laquelle est le peuple 
palestinien. Nous avions pris 
toutes les précautions nécessai 
res pour qu'il n'y ait aucune 
victime et nous n'en avons 
aucune sur la conscience. 
Je proteste contre ma mise à 

l'isolement depuis le 23 octobre 
1976 suite à 17 jours de quartier 
·disciplinaire pour avoir manifesté 
contre les mensonges utilisés 
pour me refuser la mise en liberté 
provisoire. 
Je proteste contre la violations 

de· la vie privée de chaque 
homme détenu dans les établis 
sements de l'administration péni 
tentiaire ainsi que dans les 
M.A.F. 
Je proteste contre l'impossi 

bilité d'être avec mes camarades 
du F.R.r: aini que contre la 
sélection de la lecture que fait 
l'administration pénitentiaire à 
l'égard des détenus. 
Je proteste contre la lenteur 

du juge d'instruction à établir un 
dossier dont tous les éléments 
sont depuis longtemps réunis. 
Enfin, je proteste contre le 

manque d'impartialité du juge 
d'instruction Brègue qui « s'oc 
cupe » de ce dossier. 
Cette protestation est un appel 

à la raison qu'à un être humain 
digne qui respecte ses égaux. 
mon seul désir est la liberté pour 
chacun et je continuerai à corn 
battr dans ce seul et fier but. 

« Jean-Louis lascoux, détenu 
à Fleury-Mérogis depuis le 11 
juin, ainsi que ses camarades 
Mumber et Gaiac, a subi, sur 
ses huit mois de détention 
préventive : trois fois le mi 
tard, la dernière fois un mois 
complet, ce qui est excep 
tionnel. et presque tout le 
reste de son temps à l'iso 
lement complet. 
Enfin sorti de l'isolement, le 

15 janvier. il fait parvenir au 
Comité de soutien ce témoi 
gnage. qu'il nous demande de 
publier. Il l'avait rédigé le 17 
janvier mais, comme il était 
coupé de tout contact avec 
l'extérieur. il n'a pu fl,ous le 
faire parvenir que le 25 janvier 
Sa nouvelle adresse est (car 

il est pour la quatrième fois 
« transféré » : Jèan-Louis 
Lascoux. matricule 54243 04 
(M2-35) 7 av. des peupliers 
91705 Fleury-Mérogis. 
- Rappelons que l'un de ses 
co-inculpés. Jean-Louis Gaiac 
avait lui aussi fait publier un 
témoignage paru dans Libé 
ration, protestant contre les 
irrégularités et fojustices qui 
parsèment le dossier d'ins 
truction.» 

Ecrivez-lui, ainsi qu:à ses 
co-inculpés. dont il est séparé 
par les transferts sucessifs 
J.F. GAIAC 54242 D3 (M2 37) 
- B. MUMBER 52244 OZ (G3, 
02) /7 avenue des Peupliers 
91705 FLEURY-MEROGIS. 
Tous les libertaires peuvent 

rejoindre le Comité de soutien 
organisations et inorganisés». 

Voilà sur quoi je me suis fait 
jeter j'ai dû mal m'exprimer, mais 
je crois qu'il est important qu'il y 
ait un débat. Il faudrait aussi faire 
la distinction entre « défendre » 
et «expliquer ». Je comprends 
quand même un peu l'attitude de 
cette avocate qui ne veut pas dé 
fendre un type qui la considère 
toujours comme une femme sou 
mise. Hier dans « Front Liber 
taire » des nanas ont-écrit ce que 
j'avais pas réussi à expliquer. Les 
réponses des copines vis-à-vis · 
des violeurs ressemblent à « Je 
suis pour » de Sardou, pourtant 
elles sont anars et féministes, la 
lutte contre le viol ne doit pas se 
transformer en haine. Elles ont 
un peu raison quand elles disent 
que les loubards s'il le fallait 
prendraient le fusil contre nous. 
Ici, je reçois tout : Le Monde 
Libertaire, Front libertaire, libé, 
Rouge, Politique Hebdo, I.R.L., 
etc .... sauf le Cap interdit par 
le ministère. 

LASCOU Jean-Louis 
Membre du F.R.I. \Monsieur,) " "lf :!ul"l 

Je proteste contre l'incarcéra 
tion de Mademoiselle Évelyne 
Barge qui a été inculpée sur 
simples présomptions de deux 
attentats que le F.R.1.- (Front 
révolutionnaire international) 
dont je suis l'un des membres a 
revendiqués par ma voix, Melle 

LAUMONT Guy 
4990 D64 

12. quai Perrache 
69272 LYON CEDEX 1 _,,,11w~·••3 

EN-f ·A ANCE FERM·1E.E· 
PRIS SUR LE FAIT 

Auxerre - Une patrouille du 
corps urbain de la police a 
surpris, lundi vers 4 h 15, un 
voleur qui sortait du café le 
Chariot d'Or. L'homme tenta 
de s!enfuir mais, fut bien vite 
rattrapé par les agents de 
police. 

Il portait un carton conte 
nant des cartouches de ciga 
rettes, des conserves et une 
somme de 300 F qu'il avait 
votés dans le café. 
Il était entré en cassant la 

vitre de la porte d'entrée avec 
un marteau. 
Il s'agit-de Danif!I David, 40 

ans, sans profession, ni do 
micile fixe. Il appartient à 
cette cat/Jgorie de marginaux 
dont notre société ne sait que 
faire. Ils oscillent entre l'hô 
pital psychiatrique et la pri 
son - dont il était sorti il y a 
10 jours - sans que ni l'un ni 
l'autre ne puissent, dans l'état 
actuel des choses lui ëtr« 
d'une quelconque utilité. 
Présenté au parquet, il a été 

placé sous mandat de dfJplJt. 
une information a été ouver 
te. 
Auxerre : la maison d'arrêt 

se trouve en face de. l'asile 
psychiatrique. Il n'y a que 
l'avenue· à traverser. Voir' 
l'article de l'Yonne R6publi- 

' ceine du 19 janvier 19n. 
Oui est le plus coupable ? 

La société? ou cet homme • 

Augustin bavait devant lui et 
glissait sur sa mouillure. Des 
gens qui se croyaient plus malins 
que lui ne comprenaient pas 
pourquoi il ne se déplaçait pas 
comme tout le monde en met 
tant un pied devant l'autre; tout 
en pensant cela, ils grimpaient 
sur le trottoir roulant qui les con 
duisait à leur place dans la chaîne 
productrice de progrès qui leur 
donnait des frites et du pétrole. 

Parfois, if pleuvan et Augustin 
n'avait pas besoin de cracher 
pour avancer. Tout n'était plus 
que mouillure et Augustin pou 
vait aller où il voulait le plus 
simplement du monde en pous 
sant des cris. Il pouvait commen 
cer à grandir. Mais les gens ne 
voyaient qu'un fou· et allaient 
travailler sous la pluie en râlant 
sous leur parapluie noir. 
Quand il ne pleuvait plus, ils 

sortaient leur parapluie à petits 
pois pour s'en apercevoir. Mais 
s'il y avait une tempête, les petits 
pois glissaient du parapluie et 
entrainaient tout le monde dans 
leur roulement, ce qui faisait que 
le parapluie redevènait noir; et 
alors que la pluie retombait, 
Augustin pouvait continuer à 
grandir. 
Parfois, les petits pois man 

geaient à l'italienne et le fil de 
leurs nouilles attrapait des guibo 
les de quelques grosses légumes 
ou de sang de navets (parfois les 
deux ou ni l'un ni l'autre, ce qui 
_le rendait poétiquement plus 

fort). 
Tout s'est tu. Une ambulance. 

Et si c'était hier qu'on emporte à 
l'hôpital. Mais non. c'est demain 
puisqu'on est aujourd'hui. 
Virage à gauche, viraqe à 

droite, virage tout droit qui 
rejoint ou le chemin du viragè à 
droite ou le chemin du virage à 
gauche. 
Une peur panique partit de sa 

têtepour arriver à ses pieds. L'air 
d'une douceur transparents était 
réel. Il aurait voulu monter 
comme dans un ascenseur à 
flanc du côteau le long des 
maisons dont les murs gris se 

' seraient déplacés, auraient fendu 
l'espace, auraient acquis une 
puissance nouvelle, je dis nou 
velle car on ne peut pas souhaiter 
plus puissant qu'un mur, d'une 
puissance obstinée. Mais l'obs 
tination c'est fait pour être 
encore plus puissant, s'obstiner à 
être encore plus puissant ! Une 
rangéé de têtes. Un mur de têtes 
pour nous casser les pieds. Mais 
tous ces pieds vont finir par nous 
faire une grosse tête. Leurs yeux 
violets font des tâches d'encre 
sur ma feuille de papier. On va 
encore m'accuser d'être un petit 
garçon sans soin. Mais au fait, je, 
ne suis plus un petit garçon tous 
derrière et lui devant. Il est mort 
par un éclair blaric. Qu'il avait 
donc du courage. Tous derrière 
et lui devant. 

Communiqué 
Le Comité d'action des pri 

sonniers communique: 
Guy Ridoin du C.A.P. Pé 

rigeux, incarcéré pour vol à la 
maison .d'arrët St. Michel à 
Toulouse depuis le 5 avril 
1976, a pris deux ans ferme 
puis 18 mois après appel. Il 
aurait dQ sortir en condition 
nelle .le 14 janvier... si sa 
femme s'était faite hospitali 
sée 1 
Guy Ridoin a obtenu une 

permission ~ Noël pour con 
naître son enfant née en sep 
tembre. et afin de trouver du 
travail pour sortir en condi 
tionnelle. 
Comme nous l'explique sa 

femme. Mme Heral « Mon 
sieur Chassagne, juge d'ap 
plication des peines de Tou 
louse lui avait promis que si 
pendant cette permission il 
trouvait du travail, à la pro 
chaine commission, il le li 
bérerait. Mon mari est rentré 
ie 29 décembre 1976 avec 
deux certificats de travaîl ». 

la commission s'est réunie le 
14 janvier. mais la condi 
tionnelle a été refusée . Motif 
« parce qu'au mois de décem 
bre quand mon mari était là, 
je ne me suis pas faite opérer 
comme convenu lors de sa 
sortie. Je n'ai pu me faire 
opérer : le chirurgien a retar 
dé l'opération car je suis sous 
traitement pour le sang. Le 
juge maintient que mon mari 
n'a pas respecté sa parole. 
J'ai très peur, mon mari m'a 
déclaré qu'il se donnerait la 
mort si le juge ne respectait 
pas sa parole ». 

le C.A.P. proteste contre le 
fait qu'un juge impose des 
conditions à une femme de 
détenu pour que celui-ci puis 
se sortir en conditionnelle. 
Pourquoi pas à son voisin de 
palier ? Désormais les fem 
mes de détenus devr.ont-elles 
passer un examen médical 
pour que leurs maris sortent 
en conditionnelle ? 

Albert CHAMILLARD 
17 /1 cité geneviève 

rue Fragonard 
89000 AUXERRE M. JOBART D'AILLEURS 
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sus les murs ... Par-dessus les murs ..• · Par-dessus les mers ••• · Pàr-des - - - - - - - - 
C.A.P. INTERIEUR-FRESNES 

Copie de la lettre envoyée à : 
- Monsieur le Président de la 
République 
- Procureur général de la 
République de Paris 
- Directeur des affaires cri 
minelles et des grâces au 
ministère de la Justice 

M. REILLES Jean-Claude 
E. 659546 3/108 
94261 FRESNES CEDEX 

Le 16 novembre 19'76 

Monsieur, 
L'administration péniten 

tiaire des prisons de Fresnes 
tente, une nouvelle fois, d'é 
touffer les échos d'une récen 
te affaire de sévices extrê 
mement graves, subis par un 
détenu de cette prison. Elle 
l'aurait peut-être réussi, cette 
fois encore, si, ne venait de se 
créer un Comité d'action des 

, prison_niers de Fresnes, né 
précisemment afin que de 
tels abus, de tels crimes ne 
puissent plus se perpétuer 
.dans le secret des mitards de 
la prison de Fresnes. Nous 
allons vous rapporter, briève 
ment, les faits pour lesquels 
vous devez d'ordonner une· 

.. enquête sérieuse, si toutefois 
vous- vous souciez· encore de· 
paraitre vous préoccuper de 
l'i/légalisme permanent adop 
té par certains membres du 
personnel de l'administration 
pénitentiaire de Fresnes. En 
fait, il ne règne pas autre 
chose, ici, que l'ordre fasci 
sant des tabasseurs, des co 
gneurs, mais qui ne peuvent 
cogner que grâce à des com 
plicités, voire des approba 
tions de leurs supérieurs hié 
rerchiques. Voici les faits: 

Le .détenu Denève, parce 
qu'il lisait un illustré, pendant 
un cours de mathématiques, 

fut (( expulsé }} de la classe 
par l'instituteur. (Les hasards 
de la démocratie : il lisait. .. un 
texte de M. Giscard d'Es 
taing !). Pour l'instituteur 
comme pour Denève, « l'inci 
dent » était-clos. Or, à l'insu 
de tous, des surveillants pre 
naient prétexte de cette évic 
tion pour dresser... un « rap 
port disciplinaie ·» !. Le lende 
main de cet « incident», qui 
n'en était un que dans l'esprit 
des surveillants, se présentait 
un brigadier nommé P. qui 
apprenait au détenu Denève 
qu'il devait faire« son paque 
tage >> car il devait aller se 
présenter devant le « prétoi 
re ». Le dJtenu Denève, tout 
·en conservent une attitude et 
un langage des plus « cor 
'rects », refusa de s'y rendre, 
en ces termes : « Depuis un 
an et demi que je suis en 
prison, je n'ai fait l'objet d'un 
« rapport disciplinaire ». Je 
n'ai jamais enfreint le règle 
ment intérieur de la prison. 
Par conséquent, je refuse de 
déménager mes affaires et de 
comparaitre pour « rien » de 
vant le « prétoire ». Le briga 
dier P. repartait alors cher 
cher du renfort. Il revenait 
quelques instants plus tard en 
compagnie de deux ou trois 
'outres brigadiers, et d'une 
dizaine de surveillants. Ils en 
traient alors « en force » dans 
la cellule de Denève, et celui 
ci recevait alors une série de 
très viotents coups de poings 
et de pieds sur le visage, sur 
toute la tête, sur les parties 
génitales, sur tout le corps 
enfin. Un des surveillants le 
frappait de toutes ses forces 
sur la tête à l'aide d'une « ba 
layette » de bois très dur. 
Denève tentait vainement de 
se protéger des coups qui 
pleuvaient de toutes parts. A 

quelques surveillants qui se 
tenaient à l'écart, P. hurlait: 
«Mais tapez-le/ Tapez-le ». 
Enfin Denève, soûlé de coups, 
s'effondrait sur le sol P. 
l'tJtranglait sssit6t en lui sp-_ 
pliquant, de tout son poids 
son genou sur la gorge, et le 
baillonait d'une serviette de 
toilette (pour l'empêcher de 
crier ?). Denève en tout ces, 
les fosses nasales obstruées 
de sang coagulé, s'tJtouffait. 
Ce que voyant P. accentua sa 
pression, et, tandis qu'il suf 
foquait, lui dit : «On va te 
faire mourir. », ce fut dit, à 
plusieurs reprises... Sans 
compter iln chapelet d'insul 
tes grossières. Enfin, Denève, 
ne pouvant respirer, s'éva 
nouissait pour un moment. 
Il en sorti pour constater 

que, tiré par les pieds, sa tête 
rebondissait à chaque marche 
des escaliers. Il arriva ainsi au 
'mitard; là, présenté à Beaune, 

·actuel directeur de Frenés qui 
n'écoute que les surveillants 
prétendant que Denève avait 
« tenté de les frapper », De 
nève fut condamné à ... quinze 
jours de mitard ! Tout de suite 
les surveillants l'attachaient à 
l'aide de ladite « ceinture de 
contention ». Un médecin se 
présentait ensuite, voulant 
faire une .piqûre à Denève. 
Celui-ci, traumatisé par les 
menaces de mort prononcées 
par le surveillant-brigadier P., 
refusait de crainte qu'on ne: 
« le fit mourir d'une piqûre ». 

Comme Denève a toujours' 
déclaré vouloir porter plainte, 
c'est alors que toutes les 
pressions habituelles furent 
employées. 1 - mensonges; 
on lui dit, encore maintenant 
qu'il a « trois ans pour porter 
plainte» (sic); « qu'il aurait 
une liberté conditionnelle 

· (qu'ils viennent de lui refuser, 
justement parce qu'il ne dé- 

- 

' . . 

··c~.·A~P·. "'INTERIEUR· LA S·AN·TE 
Un Comité d'action des 

prisonniers vient de se créer à la 
maison d'arrêt de la Santé, 42 
rue de la Santé, Paris 14e, ce 
janvier 1977. 
C'est la conséquence d'un 

« ras-le-bol » de plusieurs déte 
nus quant à l'attitude scandaleu 
se et abusive de l'administration 
pénitentiaire et du café « A votre 
bonne santé ». 
Le colis de fin d'année auquel 

a droit chaque détenu a été strie- • 
tement réglementé sous le falla 
cieux prétexte qu'un jour il fut 
trouvé de l'héroïne dans des 
crottes au chocolat (?) : inter 
diction de gâteau frais, d'em 
ballage de verre ou de métal.etc. 
Des heures d'attente sont 

scandaleusement imposées en 
cette occasion pour voir « Mon 
sieur le directeur » afin d'en 
obtenir le droit de faire parvenir 
livres et linge aux détenus (con 
tradiction flagrante avec la cir 
culaire Lecanuet publiée en 1975 
-par le ministère de la Justice); 
pour éviter cette attente intolé 
rable qui transforme en faveur ce 
qui est un droit, nombreux sont 
les parents et amis qui remettent 
linge et livres au café « A votre 
bonne Santé » transmettant les 
colis aux détenus contre de 
l'arge11t. 
Ce rackett qui prend au piège 

amis et famille a été particu- · 
lièrement fructueux pendant les 
fêtes de Noël et du Nouvel An ! Il 
fut demandé jusqu'à 150 F pour 
faire pénétrer un colis auquel par 
circulaire ministérielle, un pri 
sonnier a droit ! 

De même, malgré l'interdiction 
dite plus haut, un « gâteau frais il 
fut vendu-> à quel prix 1, - des 
bûches de Noël dans le même 
café pour les détenus. 
Nous joignons à ce communi 

qué une lettre ouverte au patron 
du bistrot « A votre Bonne 
Santé ». écrite par un détenu, 
membre de ce Comité, qui a fait 
.l'objst d'une §!Sc:;roquerie de ce 
type. 
Nous exigeons la cessation 

immédiate de ce trafic illégal et 
scandaleux. Nous exigeons de 
recevoir normalement nos colis, 
comme la circulaire pré-citée 
nous en donne le droit. Nous 
lutterons pour l'application de 
nos droits et pour leur extension. 
De même nous exigeons d'être 

informés sur un bruit inquiétant : 
êomme quoi certains d'entre 
nous auraient été tabassés et mis 
au mitard pour avoir fêté trop 
bruyamment le réveillon du 31 
décembre 1976 en chantant et 
criant aux fenêtes : « Nous ne 

. ·sommes rien soyons tout!». 

Comité d'Action des 
Prisonniers de la Santé 

42 rue de la Santé PARIS 14e œ 
; Lettre ouverte au patron du 
caftJ « La Bonne Santé » 

Monsieur, 
Je me permets de voua 

écrire cette lettre après avoli 
appris les tarifs que vous 
pratiquez pour transmettre 
\ 

les colis de Noël (ainsi que le 
reste de l'année) pourtant au 
torisés par l'administration 
pénitentiaire, destinés aux dé 
tenus de la SanttJ. 
Je trouve d'une lâcheté. 

scandaleùse que l'on pui$se· 
.profiter ainsi du manque d'in 
formation de certaines per 
sonnes, telle que ma femme à 
qui vous avez eu l'extriime'' 
courage, /'héroïsme de rée/a: 
mer 150 F pour porter de votre 
établissement à la prison (qui 
se trouve en face) un modeste 
colis de victuailles (le seul 
réconfort du détenu en cette 
époquB de « fête ».). La som 
me que vous avez eu le culot 
de lui demander corrfispond 

· au double sinon au triple du 
. montant du colis lut-mëme. 

Si ces pratiques devaient 
continuer, je me verrais dans 
l'obligation de faire suivre 
l'affaire à un plus haut niveau. 

Un détenu de la Santé 
Membre du C.A.P. 

P.S. : (De la personne chargée 
de transmettre ce ·communi 
qué à la presse) : 
Je suiJ obligtle de garder 

l'anonymat, mais je suis prlite 
à témoigner sous serment s'il 
le faut qu'une de mes amies 
qui a son fils dans cette 
prison a dû remettre 30 F au 
patron de ce troquet pour 
faire pénlJtrer un colis de trois 
livres de quelques centaines 
d'anciens francs.). 
1 

sarme pas à vouloir porter 
plainte ). 2 = On va lui don 
ner des certificats médicaux 
mais rien ne. vient (pourtant, 
plus de trois semaines après, 
presque un mois, il garde des 
traces des sévices subis; c'est. 
pourquoi nous 'réclemons une 
expertise médicale, immédia 
tement. Denève persiste à 
vouloir porter plainte. Nous 
saurons ainsi si les « autorités 
compétentes » voudront, cet 
te fois encore, « couvrir » les 
abus commis /J Fresnes. La 
moindre des choses serait 
d'ordonner une enquête sé 
rieuse, qui ne manquerait pas 
de faire la preuve qu'aux 
prisons de Fresnes les tabas 
sages de détenus sont fré 
quent, que l'usage de la cein 
ture de contention est cou 
tumier et à la totale discrétion 
des surveillants (ainsi que des 
témoignages et « rapports 
disciplinaires mis en lieu sûr, 
en font preuves. Sur l'un 
d'entre eux, 'per exemple on 
lit qu'un autre détenu X fut: 
« attaché sur l'ordre du sur 
.veittsnt-ohet » etc.). Dans les 
autres prisons, les nostalgi 
ques des tabassages inces 
sants des détenus sont dé 
sormais contraints d'attendre· 
au moins des prétextes « lé 
gaÜx » pour s-;, -laisser aller à 
leurs instincts sadiques. La 
prison de Fresnes reste, de ce 
point de vue, la seule prison 
de la région parisienne où les 
surveillants tabassent régu 
lièrement les détenus, sans 
que cela se sache, sans que 
les surveillants tabasseurs 
aient à redouter des enquêtes 
judiciaires, encore moins, des 
poursuites pénales 
' 

Sachez bien en tout cas que 
s'en est fini du beau temps du 
secret : chaque abus et crime 

. commis contre /'individu sera 
désormais dénoncé au pubtic, 
par le C.A.P. Fresnes. Il ne 
tient qu'à vous de nous en 
Oter les occasions: une 
simple enquëte suffira, tant il 
est vrai que les surveillants 
tabasseurs se réjouissent de· 
cogner à plusieurs sur un 
détenu sans défense, mais 
encore faut-il .qu'ils soient 
certains de l'impunité totale 
et d'être « couverts » par 
leurs supérieurs hiérarchi 
ques. 

Ce qui est très exactement 
un résumé de /a· situation 
actuelle à Fresnes. 

Recevez, Monsieur, l'ex 
pression de mes salutations 
les meilleures. 

Plo le C.A.P. Fresnes 
REILLES Jean-Claude 

- Pour une enquête véritable 
sur les tabassages perpétrés 
aux prisons de Fresnes. 
- Pour le renvoi du brigadier 
surveillant P. • @-, • ~- 

Une des phrases les plus 
« admirables » du règlement 
intérieur des prisons de Fres 
nes, dit, textuellement ceci : 
« Les murs sont là pour pro 
téger votre intimité, ne les 
transformez pas en panneaux 
publicitaires ». Il faut avoir 
été enfermés comme nous 
durant des années, dans ces 
cellules de quelques mètres 
carrés, pour goOter, avec in 
tensité, toute la .démence 
pénitentiaire qui est résumée 
par cette phrase. qui est 
typique de l'esprit dérangé 
des responsables de l'A.P. 
Ainsi, pour ces esprits alié 

nés, il n'y a rien que de très 
« normal » à maintenir des in 
dividus, durant des .anriées. 
dans quelques mètres carrés 
d'une cellule (souvent, à plu 
sieurs dans cette cellule 1 ). 
Ainsi, ils ne voient rien d'ob 
scène, rien de délirant dans 
cette phrase du : <~ rè.glement 
intérieur des prisons ». Ainsi 
c'est vous, le « fou ». si· vous 
y trouvez à redire I Vous me 
direz que, dehors, on a bien 
dit aux gens que : « Les flics 
·sont là pour veiller à votre 
sécurité»? D'accord, une 
partie (de plus en plus mi 
noritaire;) y croit; mais pas 
les flics ! Tandis que dans la 
pénitentiair.e, aux prisons de 
Fresnes, ils croient que « les 
murs sont là pour protéger 
« l'intimité » ! Tout comme 
ils croient qu'il est« normal » 
d'enfermer des gens 22 heu 
res sur 24 heures en cellule, 
pendant des années. Tout 
comme ils croient « normal » 
que les détenus m_archent en 
« ligne et en silence ». au pas 
militaire! Tout comme ils 
croient « normal » de consi- 
1dérer comme «fous ». tous 
les détenus ·qui contestent cet 
« ordre »· fascisant. Ce sont 
pour ce _genre de « fous ». 
qu'ont été construit les nom 
breux « quartiers de haute 
Sécurité ». Afin de tenter de 
baillonner les détenus. afin de 
tenter de briser toute vélléité 
de contestation de l'ordre 
fascisant. 
Halte à la débilité péniten 

tiaire 

• •• 

C.A.P. FRESNES 
Intérieur 


