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LA RUPTURE PASSE,~LAJUSTICE CASSE
J.P. Bru et Romain Laroche

étaient poursuivis pour avoir
participé à un renvoi collectif
de livrets militaires en soutien
aux paysans du Larzac. Ils
nous donnent ci-dessous le
compte-rendu de leurs deux
procès.

Procès de J.P. Bru

le 5 janvier 1977

à Bordeaux
Avant le procès7 Nous

avions eu le loisir « d'admirer» le
fonctionnement de la « justice ».

Quelques exemples : une fem-
me accusée d'avoir volée 160 F
de marchandises dans un super

. marché. Tête basse, elle s'avan-
ce vers le président. Son avo-
cate, minaudant devant le prési-
dent déclare que « cette fem-
me » est toujours malade, que
son mari la frappe et ne lui donne
pas assez d'argent pour man-
ger... tout juste si elle n'ajoute
pas que c'est une épave. Le
président s'écrit: « Elle n'a qu'à
divorcer! ». Le tribunal ricane,
l'avocate aussi, la femme baisse
la tête, on n'en revient pas.
Verdict: le président: « Le
tribunal va se montrer extrême-
ment clément... trop faible, 15

'jours de prison avec sursis. »' et
la montrant du doigt, il ajoute :
« Si vous recommencez avant
cinq ans, c'est la prison ferme.»

Deuxième affaire. Elle a volée
un .earnet de chèques... et a
.ilCheté"'9OOf;.24,30~E.da- pâtisse- _
ries, une 'paire dè chaussures et
30 F de médicaments, plus 50 F
de nourriture à Saveco... elle a
été licenciée de l'usine où elle a
volé. Sa camarade ne porte pas
plainte... Verdict: trois mois
de prison avec sursis, 300 F
d'amende.

Troisième affaire: une femme
de 50 ans. Elle a volé 86,50 F de
marchandise dans un super mar-
ché. La direction de ce magasin a
repris la marchandise et a gardé
l'argent, et n'est pas présente le
jour de l'audience. Verdict:
400 F d'amende plus prison
avec sursis (pour la femme).

A chaque fois, sans la moindre
pudeur, la vie privée de ces
femmes est étalée par les
avocats, en public pour 160 F,
100 F, 86,30 F... faisant les déli-
ces de la cour.

Et le tribunal .écrase de son
mépris... et les femmes se taisent
et sortent en larmes.

On continue, à St. Ciers (près
de Braud) la gendarmerie a pris
un gars qui vit dans la misère
avec cinq enfants pour un vol de
moto-pompe. Il écopera de qua-
tre mois de prison ferme parce
qu'on a trouvé chez lui quatre
mètres de tuyau de cuivre. Un
mois par mètre de tuyau.

Enfin c'est notre tour.
« Vous n'avez pas d'avocat ?»

demande le président.
« Non, je n'en ai pas besoin

car je sais ce que j'ai à dire,
répond Jeean-Pierre.

Petit incident au sujet des
témoins. L'un n'étant pas cité
dans les délais. Jean-Pierre ne se
laisse pas intimider. Finalement
le président accepte. « Je suis en
période de bonté!», il pense
qu'il va se détendre. Les témoins
sortent de la salle. Un des garde
leur dit: « Vous avez de la
chance... Le président Marty est
un homme très bien. »

Les jeunes avocats, tels des
corbeaux, s'amassent dans la
salie... enfin on s'emmerde tel-
lement, un truc qui sort de
l'ordinaire ... ils viennent au spec-
tacle.

Le. président commence son Plaidoiries.
interrogatoire. - Le procureur demande

« Le rapport de police dit que' dans un court réquisitoire, cornp-
vous faites de la politique. » te-tenu des bons (7) renseigne-

Jean-Pierre: « Politique, qu' ments obtenus sur le prévenu, 15
est-ce que cela veut dire 7») jours de prison avec sursis et pas

Le président hésite, réfléchit moins de 1000 F d'amende.
« Euh! rien 1» _:_Jean-Pierre rappelle alors,

Le président: « ... il paraît que dans une longue intervention ses
vous n'aimez pas la police 7» raisons pour le renvoi du livret

Jean-Pierre: « La police est militaire. (II cumute les droits de
intervenue sur mon lieu de la défense en plus des siens
travail... c'est un moyen de propres en tant que prévenu).
pression intolérable l», Le président intervient plu-

Président: « Je ne ne vois pas .sieurs fois. Il demande, sûr de
en quoi cela vous dérange. C'est son effet: « Et vous connaissez
pour vous une occasion de ne un pays qui n'a pas d'armée 7».
pas travailler durant quelques Du fond de la salle: « Le
minutes. Nicaragua ! ».

Arrivée du premier témoin. Le \ Silence, trente secondes... le
ton est donné. président figé... il enregistre et

dit: « Ah ! vous voyez bien! ».
Jean-Pierre: « Et d'après

vous 7 Pourquoi suis-je cité à
comparaître pour un délit d'o-
pinion alors que le capitaine de
gendarmerie de Blaye qui m'a
retenu durant 4 heures illégale-
ment avec une délégation de
Braud Sr-Louis n'est pas jugé 7»

Président: « Ah 7 il est in-
culpé 7».

Procureur : « Eh oui ! ».
Président: « Eh bien, il faut le

faire citer directement 7 Ah ...
bon!

De temps en temps le pré-
sident parle avec ses assesseurs,
il doit décider de la sanction.
Lorsqu'il ne l'écoute plus, Jean-
Pierre l'interpelle.

Et puis, Jean-Pierre aborde ses
conclusions. Conséquence ... On
entendrait voler une mouche ... le
sourire s'efface du visage du
président et de ses assesseurs,

. une lourde anxiété plane sur
l'estrade.

Jean-Pierre: « L'article 133 du
.aa;:- -"Bl ~ , code·/tkJ ''SenIjÇ.e''-ênationai est en .

contradiction avec l'article 9 de Icf
convention des droits de l'hom-
me 'et des libertés ·fondamentales
du 9 novembre 1950, ratifié par la
France le 3 mai 1974 ... vous
devez la connaître, n'est-ce pas
messieurs, ».

Franche panique, visages dé-
faits ... de notre côté, on jubile on
a les doigts de pieds en éventail.

.Jean-Pierre continue:
« Je vous demande donc de

me relaxer... et d'ailleurs j'ai ici
les conclusions (tu tribunal de
Beziers, qui vient de relaxer un
renvoyeur de livret, adoptant les
conclusions que je viens de
révéler ici... »

Proche de l'évanouissement,
le président fait signe à l'huissier
de lui communiquer le jugement
du tribunal de Béziers que Jean-
Pierre tient dans ses mains...
mais inhumain, celui-ci tranquil-
lement aborde la lecture de
certains extraits de ce docu-
ments, alors que le greffier reste
éperdu la main tendue.

« Attendu que la liberté de
changer d'opinion est juridique-
ment reconnue et protégée.

A ttendu que cette liberté est
reconnue par l'article 9 de la
convention des droits de l'hom-
me... du 4 novembre 1950 qui
dispose... que toute personne a
droit à la liberté de penser, de
conscience et de religion: ce
droit implique la liberté de chan-
ger de religion ou de conviction.

Attendu 'que la loi n° 731227
du 31 décembre 1973 a autorisé
la ratification de la dite formation
publiée par décret n 74360 du 3
mai 74 : que dans ces conditions
l'article 9 est pleinement appli-
cable que de plus l'article 55 de la
constitution du 4 octobre 1958
précise: « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés, ont dans
leur publication une autorité
supérieure à celle des lois...».

A uendu que ces renseigne-
men LS élogieux ne sont d'ailleurs
pas contraires à ceux fournis par
l'enquête de gendarmerie ... »,

Or, à Bordeaux (et à Saintes le
lendemain) l'ensemble des té-

Le président: « Vous étiez là
au moment des faits? ».

Témoin: « Monsieur le prési-
dent, je connais bien Jean-Pierre
Bru. »

Président: « Oui! Oui! mais
vous étiez là au moment des
faits .»

Témoin: « Je suis moi-même
renvoyer, comme près de 75
personnes actuellement sur la

région ... ».
Le président l'interrompt.
Le témoin rappelle qu'il est là

pour éclairer la justice, qu'il doit
donc parier.

Le président laisse parler:
« Soyez bref» un des assesseurs
écoute, l'autre assesseur est
outré, le procureur étouffe, la
greffière rigole.

Fin de l'audition du premier
témoin. Le président: « Nous
sommes là pour vous écouter ...
allez vous asseoir! ».

Les thèmes abordés par les
trois témoins et l'inculpé:

- Le rôle actuel de l'armée en
tant qu'instrument de répression
des luttes sociales.

- L'utilisation des camps mili-
taires et la vente d'armes par la
France.

- Le rapport entre le pro-
blème du Larzac et l'occupation
des terres par EDF et Braud et
ailleurs.

- Pourquoi la résistance des
paysans du Larzac.

Il a fallu systématiquement
que Jean-Pierre qui assurait le
rôle de son propre avocat, rap-
pelle les -droits de la défense
(imposant ainsi le droit de faire
entendre les témoins de son
choix et de s'exprimer).

On a vu par deux fois le
procureur de la République se
faire rasseoir par la défense
(Jean-Pierre) avec l'assentiment
du président qui visiblement
supportait mal le procureur.

Exemple : le procureur consi-
dérait que les déclarations de
Jean-Pierre étaient hors .suiet.
Jean-Pierre se tournant vers le
président lança: « S'il n'est pas
intéressé, il n'est pas obligé de
rester! ».

Romain a aussi participé à un
renvoi collectif de livrets mili-
taires en soutien aux paysans du
Larzac. Il est agriculteur à Mon-
tendre (17) et syndicaliste pay-
san-travailleur.

Le tribunal était très crispé et a
1 fait tout de suite des menaces à
la salle, sans cesser d'intervenir
pour interrompre les témoins et
briser leur défense.

Dans un long réquisitoire, le
procureur a insisté sur le fait que
le tribunal n'était pas une tribune
politique et que l'acte de Romain
était pour 1ui du même ordre
qu'un défaut de permis de
conduire ou d'assurance. Ce qui
ne l'a pas empêché,· QUelques
secondes plus tard, de faire une

...!Jo... .0 Il' ),.d' --- .ô~;,]iJt"f':;~f."'~~~P!!~_é_ft '#8100. G'·À· a.uu~' pays _moms
,,' démocrates queIe nôtre et de.

nous conseiller la modération
pour éviter une répression de
plus en plus forte. Ajoutant à
Romain!

« Si vous croyez sortir grandi
d'ici, vous vous trompez; au
contraire vous en sortirez appau-
vri de 1000 F que je demande au
tribunal. Ne vous prenez .pas
pourun héros, ou un martyr.»

Le procureur a menacé de faire
évacuer la salle qui riait de cette
réflexion mais personne n'a parlé
de faire évacuer les juges qui
s'esclaffaient quand la femme du
prévenu a déclaré être solidaire
de son mari ... c'est ce qu'on
appelle la même justice pour
tous. x

Romain avait pris un avocat
qui devait s'en tenir à plaider la
partie juridique, alors qu'il voulait
assurer lui-même sa défense,
avec l'aide des témoins.

En fait il est apparu assez vite
que le circuit triangulaire: procu-
reur-juge-avocat, s'établissait au-
dessus de nos têtes.

Le verdict sera rendu le 20
janvier, mais auparavent une
dizaine de livrets auront repris le
chemin du ministère.

Une réunion eut lieu après le
procès, réunissant les protago-
nistes des deux procès (Bor-
deaux et Saintes) et ceux qui les
soutenaient. Un travail d'analyse
s'avère indispensable. Ce style
d'expérience est extrêment riche.

Pour préparer les prochains
procès... pour renvoyer son livret
militaire, pour tous renseigne-
ments, contactez : Lucienne La-
roche « chez Douteau » Messac
17130 MONTENDRE Tél 48.63.83
ou pour Bordeaux: G. TRIA 47
rue de la Devise 33000 BOR-
DEAUX

moins refusa de tomber dans ce
piège de la moralité des préve-
nus. Nous avions vu auparavent
que « moralité du prévenu»
signifiait déballer sa vie privée en
public ... pour mieux l'écraser.

Le lendemain, l'avocat de
Saintes employa la formule : « le
tribunal se doit de personnaliser
la peine... ». Pour nous c'est
inadmissible. Le procès dont il
était question ici, est un procès
pour délit d'opinion parfois il
peut paraître utile d'avoir ides
renseignements sur l'histoireper-
sonnelle de l'inculpé, _il:...~~O\Js
semble inadmissible que,dafllO;:ce
genre d'affaire (délit d-~oJlittk>n)
on cherche à personnaliser- t la
peine ou que l'on invoquè des
arguments du style « C'est un
brave garçon, etc. » dans l'espoir
que le tribunal prononcera une
peine moins lourde.

Surtout, qu'il n'est pas vital de
plaider ici l'objection de cons-
cience. A moins que cela ne soit
l'intime conviction de l'inculpé
mais sinon il paraît plus intéres-
sant d'insister sur le fait que la
Convention des droits de l'hom-
me reconnaît le droit de changer
de conviction. Et on devrait s'en
tenir là... ne pas y amener de
restrictions (philosophiques ou
religieuses).

S'imposer dans un tribunal
(car ce n'est pas nous qui avons
demandé à y venir, on nous y a
forcé. Puisqu'on y est autant dire
ce que t'on .a à dire), plaider sa
propre défense, ne pas utiliser le
tribunal comme une tribune (piè-
ge) mais comme un moyen de
s'aguérrir face à la «justice»,
n'entraîne pas de condamn...ations
plus lourdes... et c'est une
manière de prendre en main ses'
propres affaires.

, ,

Les chiffres, les citations sont
assénés sur la tête du tribunal
qui, au bord de l'évanouissement
décide dans une fuite éperdue
vers la porte, une délibération-
libération d'urgence de la cour et
une suspension d'audiencè.

Notre joie éclate, danse-les
couloirs, ce sont les embrassa-
des. Une avocate stagiaire passe,
nous félicite et s'entend ré-
pondre gentiment par l'un des
témoins que ce genre de procès
prouve que face au tribunal on
peut très bien se passerd'avocat,
elle pâlit et nous quitte pré-
cipitemment.

Verdict: après 30 minutes de
délibération: 500 F d'amende.

Pour terminer:
Il n'a jamais' été pour nous

question de plaider une objection
de conscience pour raison reli-
gieuses ou philosophiques ...
nous avons, nous appuyant ainsi
sur cette fameuse convention
des droits de I<homme,défendu le
droit à chasqer d'opinion. Et les
développements apportés par les
témoins et le prévenu, ne pou-
vaient être interprétés que com-
me des arguments politiques ...
justement ce que ne reconnaît
pas le statut d'objecteurs de
conscience.

Or, apparemment d'après les
conclusions du tribunal, les té-
moins d'un procès qui s'était
déroulé à Béziers pour le même

. délit, ont témoigné sur la morali-
té du prévenu. « ... Attendu que
le prévenu expliquait à l'audience
que son geste lui avait surtout.
été dicté par sa conviction philo-
sophique, humanitaire et reli-
gieuse...

A ttendu que les témoins de
moralité entendus à la barre ont
longuement expliqué les qualités
du prévenu, son sens de l'ab-
négation, en générosité, son
courage, son engagement aux
côtés des plus faibles ...

Procès de

Romain Laroche

le 6 janvier 1977

à Saintes

~.

Note du C.A.P. : " faut cons-
tater une fois de plus le rôle
néfaste d'un avocat qui refu-
se de laisser l'inculpé diriger
Ié:j- défense, devenant malgré
lui l'allié de la justice bour-
geoise.
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LA BOUTIQUE DE DROIT
Une des grandes tendances

de la société actuelle veut que
l'individu perde de plus en
plus son autonomie de déci-
sion, sa capacité de choisir,
de refuser et d'accepter de se
déterminer librement. Il se
trouve placé de plus en plus
sous tutelle, que ce soit en
matière médicale, judiciaire,
culturelle etc. L'individu doit
récupérer ce pouvoir, c'est là
une des conditions de sa di-
gnité d'homme. Il doit aussi
romptre l'isolement dans le-
quel le système le pousse,
isolement qui le rend plus vul-
nérable, et donc plus dépen-
dant, plus docile. L'individu
doit encore lutter dans le
rapport de force qui est in-
hérent li toutes les situations
juridiques qu'il vit au jour le
jour.

Ces évidences sommaires
furent à la base de l'expé-
rience tentée depuis mainte-
nant plus de deux ans à la
Boutique de Droit (46 rue du
Pré-St. Gervais, Paris 1ge).
Elles ont été approfondies
peu à peu dans les. quelques
800 cas qui y ont été discutés.

Deux principes complé-
mentaires ont été posés
comme base de l'expérience:

la discussion collective et
l'autod~fense.

Blerrentendu, ce n'est pas
la visite des PDG que nous
avons reçue, ni celle des
propriétaires immobiliers, ni
encore celle de cadres supé-
rieurs.

Ceux-là ne sont pas le plus
souvent dépossédés de leur
pouvoir, bien au contraire,
ce sont les .isolés, ceux' qui
socialement, cuIturellement,
financièrement n'ont pas ac-

.1 =~ ....... j08ttCe~Wàtfdn)ft.,·l1e';"'$'IWA
peuvent faire admettre leur
vérité, celle dé l'insolvable, du
mai-logé, du voleur, du mar-
ginai, de celui qui refuse
l'ordre, le paternalisme ... qui
viennent à la boutique.

La demande est le plus
souvent individuelle, ressen-
tlê par la personne comme
un cas unique, difficilement
soluble, , psychologiquement
peu supportable et donc per-
due d'avance.

C'est à cela que veut d'a-
bord s'attaquer la boutique et
la discussion collective a pour
premier but de rompre l'iso-
lement, de faire prendre cons-
cience aux participants ani-
mateurs et visiteurs que le
problème n'est pas unique.

Elle a aussi pour objectif de
permettre à chacun d'expri-
mer la façon de voir le cas et à
la personne de la situer dans
son contexte social, psycho-
lo~ique, familial. L'aspectjuri-
dique intervient ensuite et il
est lui aussi débattu avec la
personne afin que celle-ci le
saisisse le mieux possible.

Le but de cette discussion
est la prise en main par la
personne de son propre pro-
blème, prise en main par
l'aide d'un groupe qui lui
donne l'assurance, 'qui lui
manque, les informations
techniques qui lui sont néces-
saires.

bilité de son propriétaire ne
doit pas faire obstacle à une
action en surface corrigée; la
femme qui nous rendait visite
en novembre dernier et qui
avait été mise à la porte de
chez elle avec son enfant par
son mari qui voulait en héber-
ger une autre, prenait cons-
cience du peu de fondement
de ses scrupules de ne pas
contribuer au rembourse-
ment des emprunts qu'elle
avait .contracté avec son mari.

Faire apparaître le vrai pro-
'blème qui au départ n'est pas
,·juridique, le situer dans son
contexte, analyser les méca-
~es du rapport de force en
je-u','préciser les motivations
et le but à atteindre compte
tenu des désirs de la person-
ne, envisager les solutions
possibles, tels sont certains
aspects de la discussion qui,
parce qu'ell est collective,
n'autorise personne li récupé-
rer le problème posé, en
Idehors de la personne con-
cernée..

mari, la laissant sans res-
sources avec son enfant; elle
avait alors vécu avec un autre
homme qui l'abandonna à son
tour alors qu'elle était à nou-
veau enceinte. Sans travail,
sans logement, elle fut re-
cueillie par un groupe-femme
mais restait dans un état de
dépendance financière. Après
un premier contact ·avec la
Boutique de Droit, elle entre-
pris des démarches auprès de
l'aide sociale qui accepta son
dossier de demande d'alloca-
tion-parent isolé en novembre
dernier mais lui indiqua, après
l'avoir renvoyée de service en

, service, que l'on devait atten-
dre la parution des décrets
d'application autorisant le dé-
blocage des fonds. C'est alors
qu'elle explosa devant les
fonctionnaires englués par les
règlements en leur criant:
« Je 'ne suis pas à votre
service, c'est vous qui êtes à
mon service ». Le lendemain
elle recevait une première
aide de 600 F. Quelques
temps après elle revenait à la
Boutique de Droit pour discu-
ter de son problème de loge-
ment; sa démarche était de-
venue la suivante: « J'ai droit
à un logement » et non pas:
« Pensez-vous que l'on ac-
ceptera de me donner un
logement». Démarche de
rupture et pourtant ses affir-
mations n'étaient que le rap-
pel de la simple vérité, celle
que l'on oublie s'agissant des
services publics, parce que
les services s'attribuent un
pouvoir qui ne leur revient
pas et se transforment en nta-
chines oppressives' par leur
bureaueratieme .. Mais .{a~d,t-:"I . ,,""C'<~'-l+-'~

.d........;......4-w_...~ de ~-ruPtùre'~qâ~.~A""'.,,- ,- .-=".~_",._t
essentiellement le refus d'un
certain système suppose non
seulement que la personne ait
accompli la démarche néces-
saire pour arriver à l'autodé-
fense, mais surtout qu'elle
donne à la défense un support Ir"1Iiltl,~
théorique lui permettant de .tI.~ 1
.sortir du cadre institutionnel.

Des squatters étaient venus
à la Boutique de Droit en sep-
tembre et leur problème était
évidemment celui de l'expul-
sion possible par le proprié-
taire. Sur le plan juridique
traditionnel nous ne pouvions
rien leur indiquer d'efficace
pour leur permettre de se
maintenir sur les lieux. ·Le
seul moyen qui restait était la
défense de rupture, politique,
appuyée sur une. enquête sur
les logements dans l'arrondis-
sement, une campagne de
presse, une prise de contacts
avec des associations d'im-
migrés, de locataires .._.

la décision fut adoptée d'in-
troduire l'action prud'
hommale sans avocat, - au
moins dans un premier temps
Le garçon revient nous voir
par la suite, seul; il avait pris
les choses en mains, bien que
mort de peur à l'idée d'avoir à
se présenter devant un tri-
bunal. Au fur et à mesure de
nos rencontres à la Boutique,
il prenait de l'assurance, de
l'autonomie, il a été seul
jusqu'au bout.

Une jeune mère algérienne,
mère d'un enfant, ne sachant
ni lire ni écrire a, elle aussi
attaqué au prud'homme seule
l'audience de conciliation la
paniquait à tel point que
plusieurs membres de la Bou-
tique l'accompagnèrent sans
pour autant rentrer dans le
bureau de conciliation.

L'affaire fut renvoyée de-
vant un conseiller rapporteur.
Quelques membres de la Bou-
tique se sont donc réunis
avec elle pour préparer le
dossier, le rédiger;la veille du

L'AUTODEFENSE

Chaque individu a en lui un
flic. qui sommeille. C'est ce
flic qu'il faut chasser en
transformant la question:
dois-je payer aujourd'hui ou
demain ma contravention en
une autre question: « pour-
quoi dois-je payer ma contra-
vention 7 », Par la discussion
en groupe le problème se
trouve situé dans le rapport
de force qui le sous-tend.

Le locataire mal logé doit
alors comprendre que l'ama-

Le langage du juriste lors-
qu'il intervient en tant que tel
pour apporter l'information
technique est retraduit en
langage commun à chaque,
fois que cela est possible pour

permettre de s'approprier
l'information avec ce qu'elle
comporte de pouvoir.

C'est alors que se trouve
posé la prise en main par la'
personne de son propre pro-
blème. Certes cela ne sera
possible que lorsque cette
personne aura suffisament
'expliqué sa demande, pris
conscience de sa situation et
des solutions qui peuvent être
envisagées et se sentira en
mesure de l'assumer techni-
quement, la Boutique met-
tant à sa disposition la do-
cumentation, rédigeant avec
elle la lettre recommandée,
l'assignation ou les conclu-
sions; mais surtout cela ne
sera possible que si la per-
sonne se sent psychologique-
ment en mesure d'assumer
seule sa propre défense.

Là encore, c'est la discus-
sion collective et le groupe en
général qui permettra cette
prise en main, en démys-
tifiant, en soutenant, en don-

. nant l'appui technique, en
rassurant l'individu, celui -ci
récupère le pouvoir qu'il pen-
seit ne pas lui appartenir.

En mai 1976,nous recevions
la visite d'un garçon de 25 ans
environ accompagné de son
père. Il s'agissait d'un licen-
ciement classique avec faute
grave alléguée, et donc non
paiement par l'employeur des
indemnités de préavis et de
licenciement. Ce garçon vou-
lait l'adresse d'un avocat pas
trop cher. La discussion dura
près d'une heure et demie et

1er rendez-vous fixé par le
conseiller prud'hommal nous
simulions la séance du len-
demain en jouant les rôles
l'un du patron, l'autre du
conseiller. Le lendemain elle
était en mesure non seu-
lement d'exposer sa demande
mais encore d'exprimer son
indignation devant la mauvai-
se foi de l'adversaire au point
que celui-ci à l'issu du ren-
dez-vous lui faisait des propo-
sitions transactionnelles. Ces
deux cas sont un succès, sur
le plan juridique certes car les
dossiers étaient « bons »
mais le succès réside surtout
dans la prise en main par les
personnes de leur problème,
par la possibilité qu'elles dé-
couvraient d'exprimer elles-
mêmes leur vérité.

LA DEFENSEDE
RUPTURE

C'est le second degré de
l'autodéfense; c'est celle qui
consiste à situer le débat non
pas sur le plan juridique tradi-
tionnel mais sur un autre qui
correspond à la vérité dans un
sens large de la personne.

Cette défense de rupture
s'impose souvent d'elie-mê-
me lorsque le problème est
insoluble par les moyens juri-
diques traditionnels. On peut
même parler d'attitude de
rupture dans la démarche de
la personne lorsque celle -ci
cherche à renverser le sens
des textes de loi, règles, usa-
ges, bienséances etc. qui ne
sont bien souvent que l'ex-
pression institutionnelle d'un
rapport de force préétabli. Ce
fut cette attitude qu'adopta
une femme portugaise qui
avait été plaquée par son

En fait rien ne fut tenté et
ils ont vraisemblablement été
expulsés à ce jour, car leurs
motivations restaient très
conformistes et individualis-
tes: faire des économies de
loyer.

Aucun juge en France n'au-
rait retenu cette seule moti-
vation pour empêcher l'expul-
sion; par contre un certain
nombre de juges auraient

été particulièrement embar-
rassés s'ils avàient eu en face
d'eux les quelques vingt
squatters concernés ap-
puyant leur refus de quitter
les lieux sur une analyse
politique de leur occupation.
La défense de rupture suppo-
se justement cette rupture de
l'individu avec le cadre que lui
attribue la société; elle sup-
pose encore que l'on sache
tenir un langage qui n'est pas
celui de l'administration, du
juge. .

Elle consiste aussi à dépla-
cer le débat du' contexte juri-
dique au contexte' .soclolo-
gique, psychologique, politi-
que, etc.

Le fonctionnaire, le juge
n'aura alors que la possibilité
de censurer ce débat nouveau
affirmant par là, la position
qu'il prend dans le rapport de.
force en jeu, ou restera pure-
ment et simplement sans
réponse aux questions posées
lesquelles venant remettre en
cause les fondements de la
règle qu'il était chargé d'ap-
pliquer.

En conclusion: l'autod{J-
fense appuy~e par la discus-
sion collective nous apparait/
essentielle, c'est une des con-
ditions du développement de
l'autonomie de l'individu mais
c'est aussi très souvent une
condition d'efficacit{J dans la
solution des problèmes pos~s
C'est la raison d'ëtr« de la
Boutique de Droit.

La Boutique de Droit
du 1ge

Permanence: Mardi et jeudi
de 17à 19 h 30

Justice 77,numéro53, journal
du Syndicat de la Magistrature.

Il s'agit d'un numéro spécial
consacréà l'affalre ClaudeJoly,
cette juge poursuivie devant le
conseil supérieur de la magis-
trature pour avoir voulu être
juste, logique et indépendante.

Il faut lire ce numéro, c'est un
complément indispensable à la
lecture du Cap. C'est la démons-
tration que l'indépendancede la
magistrature cela n'existe pas.
ClaudeJoly, juge des enfants et
juge d'instance a combattu l'in-

. justice et refusé la stupidité
habitelledes tribunaux, elle a de
ce fait provoqué bien des haines
parmi les « biens-pensants», en-
tre autre celle des avocats des

'sociétés de crédits, ces organi-
sateursde la misère.

Le pouvoir tentera de cata-
loguer Claude Joly comme un
juge rouge alors qu'elle a seu-
lementcru pouvoir être humaine.
dans un appareil inhumain.

ClaudeHoly n'a pasvoulu être
pourrie parmi la pourriture.

Aue.A.p. nous avons appris
son existencegrâceaux poursui-
tes dont elle est l'objet. Cela
nous réconforte de savoir qu'il
existedes ClaudeJoly. Il faut lire
et faire lire ce numéro de
Justice 77qui est la démonstra-
tion sur pièce de la justice de
classe.
'Justice 77, n° 53, 6 fnlncs. 4,
rue Ollier PARIS 158 CCP SM
PARIS 49 1031



4. Le Cap, journal des prisonniers. Avril n

LA PRESSE FACE A SA CREDII
. 1 - - icé d .Dans un procès d'assises les jurés rendent leur verdict LA RICHE HERITIERE Il devient rapidement son amant' l'escroc, elle a été obhg e e chances d'être

sur les seuls éléments des débats. Ils n'ont pas étudié le 1 DEFENDLE PRINCIPAL ,et pour lui, elle consent petit à trouver un emplo! d~ ven~e.use mercredi soir, ~
dossier avant l'audience. Ceux qui assistent au déroule- ACCUSE . petit à se dépouiller de sa dans une maroqumene ~arlslen- verdict, il n'en e
ment d'un procès d'assises sont placés dans les mêmes (De no~ree~voyé spécial fortune. Elle vend d'abord ne. Aussi, lorsqu'au' 111015 d'oc: pour Antoine Sa. . . . .. . 1François Luizet) 500000 F. un appartement ave- tobre 1970, Roland Agret lui Ritter. Mardi mat
condltl.~ns que les Jurés P?ur se faire une opm~on sur.la Nîmes, mercredi. . . nue de la Bourdonnais. révèle que non seulement Borrel de l'audience, lE
culp~bl~l~é .et la personnalité des ~ccusés. Les [ournalls- « Oui j'ai enco~e.conf!ance en Borrel veut acheter un garage. la vole mais qu'il la trompe, Odile bon de revenir UI
tes Judiciaires peuvent être considérés comme mieux Roland Agret. J al toujours un Elle lui remet 250 000 F. Elle le tombe dans ses bras. Elle racon- comme il l'avait
placés en raison de leur expérience professionnelle. certain amour pour lui. ». considère déjà comme son te: « J'avais confiance en Ro- ses déclarations
Nous reproduisons ici des articles de journaux consacrés 1 Il était 16 ~eur~s à la pendule. « fiancé », Borrel ne donne que land Agret ». . . - J'ai tué
au procès de Roland Agret en février 73. Ils suffisent à d: la cour ~ assl~es du Gard à 75000 F pour l'achat du « .ga~ . Oo-sent que Sion lul de- Moreno. Je vo
démontrer que Roland a été condamné après un procès NI~es et Odl~e.BOlssonne! ache- rage de la Camargue ». Le reste rnandalt : « Croyez-,:,ous R~land main sur le gal
complètement « fou » ou personne ne comprenait 1vart sa dé~osltlon. ~1.leétait donc de l'argent est dilapidé en quel- ':::"Agretcapable ?'avOlr~organl~é le Agret n'était pas

plus rien. Les coups de théâtre succédaient aux coups de l!rr~~~~s~I~~~t hér~~~~'n~u ~i~ qUlis ~emain~s. '. .,c~A &l!i'f ;sà q~o~e~~U~t I~,~~o~ pas aidé.
théâtre, les rétractations aux accusations, les témoi- involontaire de ~e fait divers hor~ é .aut bien dlred que led~::j\;l~preoséepour cela de l'argent à Le président.

dlctol dé 1 . t moiqnaqes enten us mar J.., ,r'!f"" . br t
gnag.es co~tra lctolres aux . c arattons sans preuve. 1série évoqué ici depuis lun~i et éclairent d'un jour bien singulier' ~Sahtei et à Ritter?». el~e ré- pu le ~n ae
Les Journalistes que nous citons ne sont pas soup- au cours duquel, dans la nuit du la personnalité d'André Borrel. pondrait non. Sans hésitation.' une fOIS avel
çonnables de sympathies systématiques pour les 9 au 10 novembre 1970, près de Comment expliquer par exem- On lui pose pourtant la ques-. cette .nouvelle
accusés, leurs articles montrent pourtant leur impos-I Nîmes, deux hommes, André pie que dans la nuit' qui suivit la tion, mais sous une autre forme. ce q~. est p~t
sibilitê de se faire une opinion. Malgré cela les jurés de Borrel et Jean Moreno ont été re~ise par Borrel des 75 000 Fen « Roland Agret pouvait-il se p~ur Itte~e~ 1 a~
NÎmes ont condamnés Roland Agret à quinze ans de sauvagement tués à coups de liquide aux vendeurs du garage, trouver sur les Ii~ux du crime le 9 ~:~!~~a rès~~
réclusion criminelle, sans preuve, sans aveux et après revolver.et achevés au couteau. le coffre de ces derniers où novembre au SOir? un des d~fenSf

BelleJeunefemme blonde aux l'argent a été enfermé était - Non, répond spontané- ,
des débats obscurs. 1yeux gris fourvoyée au milieu dé bé' é é é "ment Odile Boissonnet. Il ne obtenu du présl

V "là bl 1 J t' 1 Q d d ' ro , pUIS retrouv ventr ''1 d01 ren a us ice t uar:' on ne compren pas, on des truands et des tueurs à dans 1 • -, Et -'8 pas quittée de la nuit ». qu 1. use. e sc
dL' é d NA t éfé é d a garrigue. son cy m . crétionnaire pOJcon amne. es jur s ue mmes on pr r s con amner gages, elle raconte comment elle nisme sa brutalité car il bat Les époux Allard chez qui .

un innocent au lieu de reconnaître qu'ils ne com-I a connu André Borrel à Paris, au Odile Boissonnet. ' Agret s'était réfugié 'à l'époque gendarme charç
• A' R 1 d • 1 d Art Mé' les détenus deprennarent pas. moms que pour eux 0 an ait une, sa on ,es. s n~gers en IL M'AVAIT pour échapper aux recherches de •••••••

tête, un langage, un comportement de coupable, ou' 1969. L ancien mauvais g.arç~:m ,EMBOBINEE ,Borrel, confirment.
qu~ils lui en aient voulu de leur faire perdre leur temps • se prétendant avocat, avait vite - ,'. . _. - -. UNE MACHINATION. ,. .. .. ' 1compris le parti qu'il pourrait tirer « Il m avait embobinée, racon- . . " .
estimant qu un JUry qUI acquttte est un JUry qUI ne sert à d 1 f rt dl' f te aujourd'hui Odile Ruinée par Donc SI Agret 8 quelques" . e a 0 une e a Jeune emme. . . . . .. . "

rle~~ant de laisser la parole à ces témoi!"s journalistes, 1 ~.Lo pn iSON . 1
,étonnons ...nous de leur peu de mémoire: alors que ~ \ , f\ _
Roland manifestait son innocence par tous les moyens à
sa disposition, nous n'en n'avons pas trouvé un seul pour
se souvenir qu'il était au procès et de ce qu'il avait écrit 1
alors!

Des témoignages sur le procès Agret 1er mars 73
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FESTIVAL DE "
RETRACTATIONS AU

PROCESDESTUEURS
A GAGE

(De notre envoyé spéciale 1/((
Annette Kahn) , 1
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Il Y a au moins neuf hom-
mes qui, hier soir il Nîmes,
avalent mal il la tête. Ce sont
les jurés de la cours d'assises
devant laquelle comparais-
saient trois accusés particu-
lièrement coriaces. Les deux
premiers, Antoine Santelli, 29
ans et Antoine Ritter, 35 ans,
ont tué en novembre 1970 un
garagiste et son employé, sur
ordre du troisième Roland
Agret, 31 ans.

C'est en tout cas ce qui ressort
de l'arrêt de renvoi, rédigé d'a-
près une instruction qui dura
deux années, fondée en grande
partie sur les aveux de Santelli et •
de Ritter, lesquels se résument à
ceci :

Agret qui avait pris la fuite
avec Odile, la petite amie for-
tunée du garagiste André Borrel,
était en but au menaces de mort
de ce dernier. Borrel avait même
chargé Ritter de tuer Agret. Mais
les choses se sont retournées,
contre lui, puisque finalement
c'est Santelli et Ritter qui, en
échange de 50 000 F chacun,
auraient exécuté Borrel.

~ [f~D~ DU Gp..N~(tP
Lt" p~ POUR~. Q"E

\ ) \ ' \

NfI. ••

ter, un gendarme.
bien coiffés, bien rasés, appa-
remment sympathiques' tant il est
vrai qu'a priori rien ne distingue
un vraÎ· truand d'un véritable
honnête homme... Agret vous a
un petit côté Alain Delon qui

.devait faire des ravages.
Ils se haïssent mutuellem.ent,

cela va de soi et aujourd'hui
chacun est prêt à maintenir la
tête des deux autres sous l'eau
pour tirer son épingle du jeu.

Cela donne trois versions dif-
férentes mais qui se recoupent,
qui s'entrecroisent, qui s'em-
boîtent parfois. Tant et si bien'
que personne n'y çomprend
plus rien.

Quelques exemples : Agret au-
jourd'hui nie toute participation
aux événernervs. Il n'a jamais
demandé qu'or. exécute Borrel,
et si les deux autres sont allés le
tuer, c'est qu'ils avaient leurs
raisons auxquelles il est tout à
fait étranger.

Il Y a cependant les décla-
rations d'Odile ...

« Oui c'ésf texa~t, "j'ai dit à j'a dit.
Odile, le soir du crime, que nous - Faux. » intervient calrnemerr
allions être débarrassésde Borel. Agret.
mais j'entendais par là qu'il allait,·.; .Ritter, pas fou, en profite pout
être emprisonné dès le tende- "r~ster silencieux, ayant compris
main ». ,que ce n'était pas le moment de

« Mais enfin qu'en saviez-, "mettre son grain de sel.
vous ?», s'étonne le président. ' ':·té président s'adresse à Ritter:

« C'est logique, il y avait 16 ({ Votre frère a déclaré que vous
plaintes déposées contre lui ». et Santelli aviez mimé devant lui

Quant à Santelli, l'homme clé la scène de l'exécution de Borrel
de tout ce mic-mac, il convient et que cela vous avait même bien
que c'est lui qui a tiré sur Borrel. amusé », expose le président.
Parce que c'est indéniable. Mais - Mais monsieur, ce jour-là
son complice ce n'est plus Ritter on mimait une scène d'un film
qu'il a chargé jusqu'à présent qu'on venait de voir, mais je
pour l'innocenter à l'audience. ne me souviens pas du titre ».
Non, son vrai complice c.,est
Agret.

« Mais c'est la première fois
que vous le dites 1
- Oui, je sais. Mais je vais vous
dire la vérité. (On n'y croit plus
gère à sa vérité. Il y en eut
tellement). Le couteau m'a été
remis par Agret sur les lieux
mêmes du crime. C'est donc bien
lui qui était là. Ritter est resté à
l'écart ... Contrairement à ce que

rent dans la campa-
gne où ils l'exécutent coura-
geusement : de huit balles dans '
le dos tirées par Santelli et dix
coups de couteau administré par
Ritter. Ils se souviennent alors
que Jean Moreno, employé du
garage les' a vus et peut les
dénoncer. Pour lui éviter de
prendre cette peine, ils vont le
chercher à son tour et le tuent de
la 'même manière. C'était déjà
assez compliqué comme cela,
car il fautcompter avec tous les
détails inhérents à cette affaire,
ce que le président Domergue
appelle les tenants et les abou-
tissants.

Avec les rétractations aussi et
les innombrables' « J'ai menti,
'maintenant je vais dire la véri-
té... » Mais enfin, on avait réussi
à reconstituer le scénario de
manière plausible. Et voilà que
rien ne va plus, les jeux ne
semblent pas faits du tout.

Ils sont là tous les trois alignés
dans le box: Santelli, un gen-
darme, Agret, un gerdarme, Rit-

Ce procès pourrait aussi
s'appeler: réponse il tout. On
entendra aujourd'hui Odile Bois-
sonnet, une jeune femme que
tout le monde semblait beau-
coup aimer, puisque Borrel en
est mort.

Reste à savoir si on l'aimait
pour elle ou pour les solides
valeurs immobilières dont elle
était nantie. .' 1'•••••

On dépose Agret chez lui, puis.
Santelli et Ritter passent chez
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•• L'AFFAIRE AIRET
. 11141]il.]di du 28.2.73

Telle est la déclaration inat- (De notre envoyée spéciale rien de respectable et le bortrait
tendue qu'a faite ce matin An-' Annette Kahn) qui s'est peu à peu esquissé de
toine Santelli 29 ans, peu après Le procès des tueurs à gages ce truand' avide et retors laisse
l'ouverture de la deuxième au-. de Nîmes: Antoine Santelli et pantois. Borrel ignorait le mot
dience du procès de Nîmes. En Antoine. Ritter, ainsi que de leur scrupule: ne parlons 'pas de sa
s'accusant d'avoir assassiné de supposé patron, Roland Agret( vie antérieure, pleine de condam-
ses mains le garagiste ,André . se terminera ce soir à l'issue d'un 'nations mais de ce qui se passe

« André Borel et Jean Moreno Borel et le mécanicien Jean verdict dont on ne peut encore lorsqu'il connut Odile Boissonnet
c'est moi, qui les ai tués. J'ai Moreno, il a quelque peu facilité rien dire. L'audience d'hier s'est et sa situation de fortune. Il
succeSsivement tiré les coups de ',la défense de ses co-accusés: ouverte sur une manière de coup commença par la ruiner cons-
feu et porté les coups de cou-' Antoine Ritter 25 ans et Roland de théâtre, disons plutôt une ciensement en quelques mois.
teau ». ,"""":""Agret 30 ans' nouvelle fanfaronnade de San- Aujourd'hui, Odile ne possède

, TS'Lj"':'" telli. Il joue les fous, Santelli, il plus rien. Borrel lui ayant fait
.. ~g Rappelons qu'Agret était le jou~ à celui qui dit .n'importe vendre tout se~. biens et ayant

,s jurés et le. .. ~' ~roptiétaire du couteau utilisé ~UOI. A vo.us, messieurs. les empoché I~ militons. .
eilli encore assises. « Le briqadier, a dlf1 ~ur achever Borel et Moreno Jurés, de discerner le vrai du Un témoin M. Maler à qUI
scepticisme l'avocat, a révélé que Ritter et Santelli a précisé à ce sujet: ' faux, si vous le pouvez enco- Borrel acheta son garage de
Irsions. Mais $antelli s'étaient entretenus à re 1 . Nîmes, vient dire, désabusé :
re plus grave' plusieurs reprises en allemand au « Le couteau se trouvait à La veille on s'en souvent, « Tout ça, c'es truand et corn-
!1Ii c'est ce qui cours de Ieur transfert ». l'intérieur de ma voiture. » Santelli changeant ses batteries, pagnie; ce Borrel, il me devait
de l'audience Pour les défenseurs d'Agret ' innocentait Ritter, faisant de lui encore 175000 F pour mon ga-
i. Me Lacroix cela signifie que les deux hom- Reste que Roland Agret était le témoin contraint et forcé de la, rage. Je ne les ai jamais vus, et
s d' Agret ~ mes ont, de cettè façon, mis au le rival de Borel. La déposition de double exécution du garagiste Melle Boissonnet était persuadée
nt Domergue point,' à l'insu des gardiens, la Mme Odile BOISSONNET, la André Borrel et de son employé, qu'il me les avait versés, Au
pouvoir dis- machination qui tenterait au.- riche P~risienne qui était l'enjeu Jean Moreno. De ce fait, Agret fond, il pourrait aussi bien se
entendre un jourd'hui à faire croire qu'Agret a de 'leur querelle, ne manquera devenait l'exécuteur numéro trouver dans le box avec ces trois
de convoyer é~él'instigateur du double crime ~~s d'être déterminante pour deux, pulsqu'jl est é~iden~que ce oiseaux-là 1 »,

t prison aux' d Orthoux. 1 Issue du procès. double cr~me a obiiqetottement foJBn /Ô\ f\~fD\ (ci\ ~ (.)fc? C-,:)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mécomm~pardeuxpersonnes. ~ ~~~~~~O-;; Eh bien! hier, dès l'ouverture n n (0) Té? 1-a.J g

des débats, Santelli se lève : IbU~~E7
, « Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit ------"'\
~ier. Agre~ n'était pas sur les r 0U Pt R ! l
heux du cnrne,

Le président Domergue entre
dans I~ jeu:

« Bon ! alors, c'était Ritter"
- Je ne désire rien ajouter,

rétorque Santelli.
Dans l'ensemble cette jour-

née fut plutôt bonne pour
Agret. Car, finalement, il n'est
mis en cause que par les
premières déclarations de
Sant!llli à~la_p._.. ,'C ','''-' , _.=;_,,~ ~~~
al'l'8S1îlllton ......."'. ~-ftU"ÎlI}~unll--r. ~.

LE FIGARO du 28.2.73

COUP DE THEATRE AUX AS-
SISES DE NIMES: SANTELLI
S'ACCUSE DES MEURTRES DE
BOREL ET DE MORENO

Nîmes 27 février

rop chercher le coupable !
,t est désormeis libre. Libre au sens judiciaire du terme, car pour ce qui est
ndementele de se mouvoir librement dans un corps en pleine possession de
, faudra attendre encore que les s6quelles de son long combat contre la
ransigeance administratives aient totalement disparu.
udrait-il à pr6sent essayer de démonter le mécenisme juridique, social et
, qui a permis de maintenir incarc6r6 durant des ennées, un hommeque rien
.d6clarer coupable avec certitude. /1 suffit pour s'en convaincre, de lire
articles de journaux parus à t'époqu« du procès de Roland. Aucun
ldicialre ne aouvelt au vu du dossier, se faire une opinion. Certes, on ne ,
de l'innocence de Roland. Mals l'on ne pouvait davantllge aHlrme, !III
: cour d'assises a pourtant os6 trancher. Pàr son passé judiciaire, paf la
rJique de d6couvrir un ,mobile possible, Roland fut d6clar6 coupable et .
""1iifniibManiti;'-qùfs;; soi porte la' marque ind616bile iJu~lioùtiiFqêirp'ÎThtÎTt>;"':'f
uinz« ans de prison en effet, ce n'est pas cher pay6 pour /'instigateur d'un
sembte beaucoup en revanche pour un innocent. Tout s'est pass6 comme si
e tromper, les jur6s avaient d6cid6 de condamner Roland pour la bonne
iustice intransigeante, aveugle, r6pressive et omnisciente, tout en modérant
il mesure de leurs doutes et de leu, mauvaise conscience. Modé,ation qui
,is, je n'en doute pas, de dormir sur leurs trois oreilles (celle de la justice,
et celle de leur trenauitt« et vaniteuse assurance d'af/ir Dour le bien), tandis
1 vidait de vie j hurle, une Innocence j laquelle or' .v.lt ",fus4 de c,ol", PlI'
u« de relâcher un coupable possible. Et c'est ainsi que nous arrivons au neud
tret, au cœur de la raison profonde qui a contraint Roland a s'6puiser si

rologie collective et individuelle, notre système juridique et social,' nous
-'uvrir un coupable, comme si, rendu responsable d'un meurtre par la grsce
~,miime UQ innocent pouvait faire oublier le crime et ~tisfai,e ainsi à notre
ire du châtiment et de l'exemplariM.
sorte à d6faut d'autres coupables possibles, que Roland fut condamné.
1 croire et espérer que les avocats et le comité de soutien qui ont pris les
rand en main, après sa condamnation, auraient évité de verser dans ce piège
~cessaire coupable. Pas du tout. Au contraire, on est plus que jamais parti à
u coupable de substitution. Pour innocenter Agre t, il en fallait un. Et comme
»utenu par des gens de gauche essentiellement, on a évidemment cherché à
)uillé dans le S.A. C. On a cité des noms, on est devenu déleteur, car pour
~il fallait cet indispensable, ce nécessaire bouc émissaire, à substituer au
8 en place: Roland Agret.
uls. en flic, en d.tectives, en fouineurs, b",t, en Indlvldus'que d'onllnalre
s guère. Mais ne fallait-il pas sauver Roland 7 .
$ procureurs sans réussir à apporter davantage de preuves sur la culpabilit6
nque que le tribunal n'.tIIlt Inltilliement patvenu j en ~Ssemble, su, la "te
sbt« pour demi coupable, a dû se dire la J~sticiJ~~autant garder Agret.
pas la comprendre 7 . :. '~_
!Usoutenu Roland de cette manière, je me p~;;;;ets de vous l'affirmer. Vous'
UJ route. Vous êtes entrés en plein dans le ~c:hijma juridique en place, celui
p,6f6rer maintenir un innocent en prison que de risque, de voir un coupable

'Ir la libert6 de Roland, en ce qui nous concerne au ComiM d'action des
'est toujours située à un autre niveau, un niveau que nul compagnon de
it jamais dû quitter: celui se fondant sur le fait ind6niable que la justice avait
.Iand sans preuve comme elle l'avait déjà fait, comme elle continue et'e· faire aussi longtemps que nous n'aurons pas choisi de lutter contre la
sillibilit6 de "'justice, contre l'autorité honteuse et dérisoire de la chose
fa vanit6 de ces magistrats qui s'autorisent à condamner sans preuve, à
'fItit feu les petites gens que la malchance, le hasard ou un concours de
.placent entre leurs mains, trop propres, trop blanches pour appartenir· à,
nt que la vraie justice c'est nëcesseirement autre chose, une chose qui se
;Jotre vie de chaque jour, dans la rue, à la maison, au travail, bien avant que
er comme un spectre dans les tribunaux.
er une conclusion à cette d6plorable affaire, je dirais que devant la justice,
'I·bleplus à un bon coupable qu'un mauvais innocent condamné et que c'est
,humaine du d,oit, qui pe,met d'exclure n'Importe qui du monde des vivants, ,
~ns de toutes nos fOTeescombattre.

Serge LlVROZET

Pourtant Odile, à l'audience
fait front aveë coûrage. Elle avait
mis Agret en cause devant les
policiers. Mais c'était' à l'issue
d'un interminable interrogatoire
de douze heures. Et, à l'instar du
trio d'accusés elle dément:

« Oui, j'ai dit aux'pollclers que
Roland m'avait quittée dans la
nuit du crime et que, au matin, il
m'avait déclaré que j'étais débar-
rassée de Borrel. Mais tout cela
est un tissu de mensonges:
j'étais épuisée, démoralisée; je ne
savais plus où j'en étais. Je dis
ici que Roland ne m'a pas quittée
de la nuit et ne m'a pas fait cette
confidence ».

Elle l'aime toujours, c'est sûr.
~t on aurait apprécié qu'il ait
pour elle un mot de remercie-
ihent':;a1»flir'touf, -ta-dépOsifioh
de la jeune femme lui a rendu un
fieffé service. Il ne la regarde
même pas 1

Il faut encore parler de deux
hommes qui ne sont pas pré-.
sents, mais qui ont eu bien du

On a vu Odile aussi, attendue méritè: les pères de Santelli et
avec impatience puisque, sans d'Agret. Le premier est un
très bien le réaliser, elle est le ancien militaire, le second retrai-
pivot de cette ténébreuse affàire té de la SNCF. Dès les premiers
de voyous. C'est une brave fille, faux pas de leurs fils, ils ont tout.
au regard pitoyable. Elle ne. fait pour les ramener dans le droit
demandait qu'à faire confiance, il .chemin. Inlassablement, payant
a fallu qu'elle tombe sous la leurs dettes, leur trouvent du
.coupe de Borrel ! Réalisant son travail, ne démissionnant jamais
erreur, elle fit appel à la seule .de leur rôle. Ils ont refusé de
personne qu'elle connaissait à .venir témoigner et on les com-
Nîmes: Agret. Ce n'était guère. prend. Il est d'ailleur remarquable
mieux ... ~gret ne confia-t-il pas à· de noter qu'aucun témoin de

une de ses amies: « la seule moralité n'a été cité... Sans
chose qui m'intéresse chez Odile,' doute parce qu'il n'y a pas de
c'~st son fric »). moratité dans cett,e affaire !

res gras le sont par la rédaction du C.A.P. 1
::::---...._ -<; ........__. ---.....__ --_ ." --

preuve ne vienne appuyer ses i

dires. Et quand on sait à 'quel
point ce garçon est menteur, il y
a lieu de rester sur la plus
prudente réserve.

Par ailleurs, le jeu adroit des
questions posées aux témoins
par Mes Lacroix et Bonnenfant,
défenseurs dlAgret, réyèle que si
ce dernier n'a pas fait preuve
d'une totale franchise tout au
long de cette affaire, c'est bien'
souvent parce Qu'il avait peur. Et,
à côté de ses comparses, il fait
presque figure d'enfant de
chœur... Simple question de
relativité. .

Il est toujours de 'bon ton de
respecter la mémoire des victi-
mes lors des procès criminels :
celle d'André Borrel,. hélas, n'a

MENSONGES
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Franco, Juan Carlos:
A

.8111e
Un groupe de prisonniers espagnols nous fait parvenir

un compte-rendu très précis de leurs luttes. Faute de
place nous ne pouvons tout publier et nous nous en
excusons auprès de nos camarades.

Vous constaterez à la lecture de leurs revendications
qu'ils ne demandent. que des améliorations de leur
régime de détention. Alors que l'amnistie générale est
réclamée par tous les partis révolutionnaires, il est
étonnant de constater que ces prisonniers qualifiés
« droit commun )) n'en réclament pas le bénéfice. Le
C.A.P. considère què le slogan «Tous les prisonniers. .

sont politiques )) doit être pris en compte par tous les
révolutionnaires d'un pays dans lequel' la dictature

. franquiste, avec les" interdictions de revendication, la
domination de l'Eglise et des grandes familles,
les répressionspolicières et la loi phalangiste créaient en
Espagne une délinquance qui à sa façon luttait contre le
franquisme en refusant de rentrer dans son système et
de reconnaître ses lois et sa religion. Le C.A.P. demande
donc une véritable amnistie générale totale et définitive
en Espagne. Nous rappelons qu'une révolution qui
maintient ne serait-ce qu'un individu en prison porte par
là les germes de son échec.

Laissons maintenant la parole à nos camarades
éspagnols qui vivent dans des conditions à ce polnt
inhumaine qu'ils ne se sentent pas concernés par
l'amnistie. L'amélioration des conditions dEt détention
insupportable est devenue pour eux un problème urgent
de survie.

RE$UME DES AUTRES
RÈVENDICATION.S

LEC.A.P.

- Respect de la liberté reli-
gieuse (non comparution obli-
gatoire aux offices).
_ Suppression des défilés.
- Suppression des prévots.
_ Suppression de l'isolement
en cellule de punition.
- Suppression des transferts
disciplinaires.
_ Humanisation des trans-
ferts.
_ Fouille des coli~ en présen-
ce du prison~i8r.·
'7"" Possibilité" de se procurer
en cantine tous les produits
existants à l'extérieur.
_ Suppression du critère
« collaborateur de l'ordre
établi » pour obtenir une élé-'
vation en grad" gr:âces,
mutation, etc. '
- Suppression du règlement
intérieur actuel et élaboration
d'un' nouveau règlement éla-
boré par une commission
formée par: direction géné-
rale des prisons, représentant'
du tribunal suprême, repré-
sentant des avocats, repré-
sentants des prisonniers.
- Liberté conditionnelle à
mi-peine.
_ Installations
dans les prisons.
_ Libre disposition de son
pécule, y compris pour en-
voyer des mandats à l'exté-
rieur.
- Organisation de l'éduca-
tion et de la formation pro-
fessionnelle.
- Suppression de la censure
des livres et des journaux.
- Amélioration de l'alimen-
tation
_ ContrOle de la valeur nu-
tritive et de la préparation
des repas des prisonniers.
- Amélioration des installa-
tions des parloirs.
- Parlois possibles pour amis
'comme pour la famille.
_ Parloirs sans dispositifs de
séparation.
- Suppression de la censure
avec les avocats pour les
condamnés comme pour les
prévenus.
- ContrOle de la prison par
un juge d'instruction.
_ Inspection périodique des
prisons par une commission
civile.

sportives

MANIFESTE

Manifeste conçu par un grou-
pe de prisonniers espagnols'
après sa prise de conscience sur
la précaire situation des travaux
et ateliers existants dans tous les

centres pénitentiaires en Espa-
gne, l'inhumaine exploitation ou-
vrière à laquelle il est soumis et
celle, sans défense, dans laquelle
il se trouve. Alors d'un commun
a été revendicatif, nous rendons
publiques les inhumaines condi-
tions ouvrières dans lesquelles le
prisonnier se voit obliger de
travailler:

1 _ Le travail dans toutes les
prisons espagnoles sera éducatif
et non abrutissant, il aura pour
but principal les conditions sui~
vantes:

A '_ Promotion profession-
nelle du condamné. '

B - Droit syndical relatif aux
salaires, sécurité sociale, sub-
sistes aux familiers, accidents de
travail, etc.
. C - Suppression de la quali-
fication perpétuelle du mot
« éduqué » par lequel l'on dési-
gne le prisonnier-travailliste afin
de lui accorder des salaires
ridicules. (il a été donné de
nombreux cas de personnes qui
ont passé, de longues années

d'internement sans pour autant .---~~~------_ ... _-------------------------_.obtenir une qualification dans le
but de leur libération. Ces années
ne leur auront strictement rien
apporté).

D - Suppression de l'obliga-
tion de travailler dans le seul but 1
de bénéficier d'une remise de
peine comme dans la situation
actuelle.

2 - Participation de l'ouvrier-
condamné aux salaires identi-I
ques formulés par la loi, droit de '
contracter ses travaux, etc. Eli-
mination des intermédiaires dans
la contraction d'emplois. Cette
contraction peut-être déterminée 1
par une commission ouvrière
formée par des représentants de
la prison; représentants d'une
association de défense des pri-
sonniers ou par des organismes
humanitaires comme représenta-I
tion directe des propres incar-
cérés.

3 - Il n'y aura aucune discri-
mination pour les prisonniers qui
désirent travailler (il y a des 1
condamnés a qui l'on interdit de
travailler) sous le prétexte de
« mesure de « sécurité» selon la
direction de la prison. Le travail
doit être volontaire .:

4 - Suppression de tous les 1
ateliers non formatifs (fleurs,
manipulations, pinces à linge,
ballons, etc) par la substitutions
d'autres qui représenteront une
option de formation profession-I
neIle avec tous les droits syn-
dicaux. Z

5 - Créations du livret de ~.
travail pour l'ex-prisonnier libéré,
prêt financier jusqu'à ce qu'il

'prfson
trouve un travail adéquat, meil-
leur appui social afin 'qu'il en
trouve.

6 - Dans lescours PPO et PP
répartis dans les prisons, il est
devoir de payer un salaire
minimum à ceux qui y sont
inscrits afin de pallier à leurs
nécessités car aujourd'hui ils ne
le sont pas. Pour cela il doit être
installé des ateliers ou l'apprenti
pourra continuer des travaux
après son apprentissage (dans la
situation actuelle, après avoir
suivi un cours de charpentier,
l'apprenti, peut être destiné à la
confection de ballons).

7 - Tous les ateliers péniten-
tiaires doivent contenir des ins-
tallations de sécurité et un'
service adéquat contre les incen-
dies, urgences, etc. périodique-
ment par un inspecteur de travail
car le temps passant les ins-
tallations doivent être modifiées
selon la conception de sécurité
qu'a le nouveau directeur de la
prison. Il faut éviter que se
reproduise le tragique incendie
d'Alcala d'Henares dans lequel
pour la seule préoccupation de
sécurité, treize hommes perdi-
rent la vie; travaillant dans un
atelier où faute de l'obligatoire
mesure de sécurité en cas d'ac-
cident, ils perirent carbonisés.
Pour cela il est nécessaire de
réduire les mouvements adminis-
tratifs actuels afin qu'en cas·
d'accidents, l'accidenté puisse
être rapidement traité et soigné.

9 - Dans les prisons de fem-
mes, le travail aura les mêmes
conditions oe formation que
dans celles des hommes avec la
même qualification et droit syn-
dical relatif à leur condition fé-
minine. Pour cela il se doit de
supprimer la majorité des travaux
-abrùtïssams eJ(;s~n1S+~fleurs,'
confection, etc.}. Nous devons
lutter contre la marginalisation
de la femme, même dans les
prisons.

9 - Dans les centres péniten-
tiaires spéciaux, psychiatriques
etc. d'installer également des
-emplois de 'formation adéquats
aux nécessités et aptitudes phy-
siques ou psychiques des inter-
nés avec les mêmes droits syndi-
caux que les autres prisons.

- Electorolement vôtre
Les anciens détenus appartiennent à une catégorie de justi-

ciables ayant fait l'objet de sanctions pénales et l'on pourrait
penser qu'une fois la peine purgée, il ne reste plus de trace de la
condamnation prononcée sous l'alibi de la sauvegarde de la
société. Il n'en est rien. Dans la majorité des cas, à la peine
d'emprisonnement s'ajoutent des interdictions accessoires
prévues à l'article 42 du C.o~-pénal et qui excluent notamment
les ex-détenus du droit (r~lig.bilité et de vote.

Jusqu'à ces derniè ré9JQH1 nées, aussi longtemps que la
sanction pénale avait gaRil' Ion caractère Inflm.ant, c'est·6-
dire avant qu'elle n'apperalsse enfin pour ce qu'elle est
vraiment: une manière de protéger les intérêts de quelques-
uns et de perpétuer les injustices en dissuadant les révoltés
potentiels, tout pouvait encore se poursuivre sans trop de
problèmes.

Mais voici qu'avec la prise de conscience politique des
détenus dits de droit commun, ce qui était naturel hier devient
aujourd'hui une iniquité supplémentaire.

Les prisonniers et les ex-prisonniers réclament le droit à la
dignité. Et ils le réclament d'autant plus fortement qu'ils savent
leurs délits ou leurs crimes déterminés essentiellement par les
conditions de vie qui leur sont imposées par ceux-là précisé-
ment qui osent ensuite prononcer leur indignité. C'est-à-dire
que, dans notre esprit, ceux qui jugent et châtient sont les
mêmes que ceux qui,' par les injustices qu'ils entretiennent,
poussent au crime et à la délinquance.

C'est donc au titre de nos capacités manuelles et intellec-
tuelles, mais aussi au titre du droit à la dignité et à la qualité de
citoyen à part entière, que nous entendons entre autre et dans
l'immédiat réclamer avec force le droit de vote et d'éligibilité.

è'est pour mettre l'accent sur cette injustice flagrante que le
Comité d'action des prisonniers a déposé dans le 18e arron-
dissement de Paris, une liste de candidats aux élections
mUnicipales.

.• Nous sommes sans illusion sur nos « chances» électorales.
Mais notre but n'est pas d'être élus. Il est de recouvrer l'un des
droits fondamentaux de la reconnaissance et de la liberté
irfdividuelles.

Nous appelons chacun, quelles que soient par ailleurs ses
. lnténtio-ns dè vote, 'non à no'us apperter- ses suffrages, mais
simplement à signer cet appel entaveur de ce droit d'homm'es
libres que nous réclamons: le droit de vote ne serait-ce que
pour avoir celui de s'abstenir.

Nom :::::::::::
Prénom '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Signature

- A renvoyer au Comité d'action des prisonniers, 15 rue des Trois-
Frères, 75018 Paris.
_ Renseignements:254'09 09
- Soutien financier éventuel.' CCP CAP 34 036 73 La Source.

LIRE LE CC CAP » le casier judiciaire
se porte bien

Centre Hospitalier d'Auxerre
Le directeur
Il
M. Albert CHAMILLARD
Service Libre
HfJpital psychiatrique de
l'Yonne

SOUTENEZ LE« CAP »

Je aou.at. : 10 F.a F.IO F
Ou p..... :
Nom:
Adresse:

1
Ça y 8St, c'8St termin~. Le

mois prochain, si votre mar-
chand de journaux n'a pas le
« Cap s, IJlIrdez votre CIIlmel
et "servez votre coMre con-
tre tous ceux qui ne l'ont pas
achet~ 18Smois pnjc~dents.

C'8St fini, on n'en peut plus,
nous allons reprendre notre 1
souffle Il 5000 exemplBires.

En attendant que par vos
sou6ens et vos dons nous
puissions repartir dans la
grande diffusion ,digne. dei
notre d~termination quI, elle,
'ne baisse pas.

Monsieur,
VoU$'avez sollicit~ le mois

dernier, un emploi au centre
hospitalier d'Auxerre afin de
travailler dans les services
mëdiceux.

Vous ne m'avez pas CIIch~
votre pass' judiciaire et je
vous avais indiqu' que je

1 ferais une demande de renset-
,gnements aupriJs de M. Le
Pr'fet de l'Yonne pour con-

.nettre exactement les faits
qui vous ont 't' reprocbës au
cours de votre vie.

Je viens de recevoir l'ex-
trait de votre casier judiciaire.

Etant donnë la succession
innombrable d'infractions
qui vous sont reproch's, et

1 pour lesquelles vous avez 't~
l'Objet d'emprisonnement, il
ne m'est pas possible de
donner une suite favorable Il
votre demande d'emploi.1 1 JB vous priB dB crots»,
Monsieur, Il l'assurance de

~ mes sentiments distingu~s.

LE CAP

ON PEUT AUSSI
S'ABONNER'

Pour 6 mols: 16 F.
Pour 12 mois: 30 F. Il
Ou faire un abonnementl
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
, 5. rue des Trois-Frères
j5\)18 PARIS.

J. THUAULT
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APRES TROYES
ET DOUAI
stratégie imposée par les avo-
cats.

Patrick Henry a bénéficié
d'un avocat qui avait été pro-
fondément marqué par une
expérience malheureuse de-
vant cette même cour d'as-
sises de Troyes. Badinter ne
voulait pas assister à une
autre exécution et cela lui a
donné la force de refuser le
jeu normal des assises, il a
refusé de défendre des faits, il
a affronté l'accusation sur un
autre terrain, il a imposé son
ccmbet.
;;i·,Qp~i:"enant peu de temps
ap~Iroyes, il est difficile de
comprendre le choix meur-
trier de la défense de Carein.
A moins que son avocat soit
partisan de la peine de mort
et dans ce cas l'on peut avoir
les pires craintes sur sa capa-
cité à plaider la grâce.

Pour nous, le problème
n'est pas une question de
talent d'avocat. A Troyes
c'est la stratégie de rupture
qui a triomphé, ce n'est pas le
talent de maitre Badinter.
C'est la grande leçon qu'il
faut retenir de ces deux pro-
cès afin que tous ceux qui ont
à affronter la justice, que ce
soit en accusé ou en profes-
sionnel comprennent que
pour gagner il faut d'abord
assassiner la défense de con-
nivence.

LE C.A.P.
Palais de Justice

Pourquoi refuser de payer
les frais de' justice

Afin de permettre à tout un
chacun de comprendre l'action
que je mène actuellement contre
le Trésor Public, il est nécessaire
de rappeler quelques faits et
dates.

Convoqué le 4 octobre 1974
« sous les drapeaux », je ne m'y
rends pas. Je suis déclaré in-
soumis le 18 décembre. Arrêté le
7 mai 1975 au TPFA de Lille, je
suis libéré le 22 mai 1975 à la
suite d'une grève de la faim. Par
la même occasion, une commis-
sion de réforme me déclare
« inapte à la vie en communauté
militaire», et ce pour motifs
psychiatriques. Convoqué une
première fois devant le TPFA de
Lille courant décémbre 1975, je
ne m'y rends pas. Je suis
condamné par défaut le 3 mars
1975. Verdict: treize mois de
prison avec sursis.

Le 18 janvier 1977, je reçois
une lettre du Trésor Public de
Lille me demandant de régler de
toute urgence (« dernier aver-
tissement avant poursuites»
s'intitule cet avis) la somme de
255,50 F somme représentant le
montant des frais de justice.
Renseignements pris, cette som-
me se ventile ~insi :
- 7 F. de prime de capture
- 180 F. de frais d'expertise
psychiatrique
- 68,50 F. de frais de procédure

Je considère cette exigence
comme triplement aberrante :
- d'une part, parce que je n'ai
pas à gratifier les gendarmes qu'il
a fallu prier pendant plus d'une

Une fillette est violée puis
noyée, des psychiatres décla-
rent le meurtrier normal! Une
journée durant les jurés de la
cour d'assises de Douai ont
entendu le récit de cette mort
atroce et malgré cela, un
défenseur a voulu sauver la
tête de son client en cher-
chant des circonstances atté-
nuantes à ces faits horribles 1
le verdict ne s'est pas fait
attendre, Carein aura 'Ia tête
tranchée si Giscard ne le
sauve pas. Une fois de plus la
défense de connivence aura
tué.

A Troyes, les faits n'étaient
pas moins morbides. Le dé-
fenseur n'a pas cherché des
circonstances atténuantes, il
a laissé de côté les faits pour
attaquer la peine de mort. les·
jurés ont été placés face à
leur responsabilité de crimi-
nels que l'accusation leur
demandait de devenir en con-
damnant le meurtrier à mort.

Patrick Henry a sauvé sa
tête. Une fois de plus la dé-
fense de rupture' a gagné.
Dans cette même ville de
Troyes un homme défendu
par le même avocat que Pa-
trick Henry avait été con-
damné à mort et exécuté.
Bontems n'avait tué personne
il n'avait que tenté de profiter
d'une possibilité d'évasion.
Fort de cette certitude son
défenseur a laissé de côté la
bataille contre la peine de
mort pour parler des faits en
montrant les circonstances
atténuantes. Cette défense de
connivence aura été fatale à
Bontems.

Rappelons une fois de plus . •• • • '. ' .
~~ __ ~>If~.;I:~e~.<ru~ ~ -,~.-. i~ !,,!l~~~8~n.!r::ler ; ~DPubJlalt, u!, d~~r ~Pn:'_plt!t~!.yr~~c

ture les faits et les crrcons- la prison pour aettes. Il ne saurait être question d en
tances passent én deuxième 'rester là. ' . . .

"', - plaR. ,Au premier 'plan appa-' Comme nous l'annonçions, nous avons entrepris des
rait. la cont~static:»n .de. la consultations avec les organisations qui peuvent nous
société ou dune Inst.'tut,on soutenir. Des camarades concernés par la contrainte par
(dans ces cas: la peine de corps nous ont rendus visites. Afin de préparer les
mort). • d l' b l' . dl'. A Troyes, la défense a fait le actions en vue e ~ 0 ItIO~ e a contrainte, nous
procès de la peine de mort, appelons. t~us ceux qUI son~ concernés par ce ~roblème
les jurés ont reculés devant a nous rejoindre pour organtser avec nous la réslstance à
leur crime. A Douai l'avocat a la prison pour dettes à l'Etat.
plaidé sur les faits, les jurés L'abolition de cette loi barbare dépend de notre
ont été Ies justiciers que leur détermination.
demandait d'être l'accusation

C'est cela la justice, la vie
d'un individu dépend de la.

LE COMBAT CONTRE LA CONTRAINTE PAR CORPS

tES CONTRAINTS PAR
CORPSDU C.A.P.

demi-heure pour qu'ils se déci-
dent enfin à m'arrêter.
- d'autre part, parce que l'ex-
pertise psychiatrique m'a été
imposée; elle s'est en effet
déroulée dans une cellule de la
maison d'arrêt de Loos,
- enfin parce que je n'ai jamais
demandé à être jugé.

En conséquence de quoi, je
refuse de payer cette « note »
que me présente le Trésor Public,
qui, en l'occurence, n'est que le

, simple agent de la justice mili-
taire.

Il faut bien comprendre que ce
refus s'inscrit dans la droite ligne
de l'insoumission et du refus de
me présenter devant le tribunal.
Et de la manière que j'ai essayé
de faire des deux moments forts
que je viens de citer des actes
collectifs, il est nécessaire que
votre solidarite s'exerce 'au-
jourd'hui en ce qui concerne ce
refus·de payement.

LES COrJT~S PA~~S
œss~\ [)e e"et\")(Q.. n\ 1
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- Monsieur Cochard (directeur
de la justice militaire et de la
gendarmerie) 35, rue St. Didier
75016 PARIS

Pour tous contacts:
Si vous estimez que d'au-

tres actions sont possibles,
ou que la politique systéma-
tique d'expertise psychiatri-
'que des grévistes de la faim
vaillent le coup d'être dénon-
cée, écrivez au Club des P4 51,
rue de Gand 59000 LILLE (tél
(20) 52 90 25)

C'est au nom du peuple
français que Marc Thivolltl a
été appelé sous les drapeaux
le 4 décembre 1974.

MARC THIVOLLE

C'est au nom du peuple
français que Marc Thivo'le a été
appelé sous les drapeaux le 4
'décembre 1974.

C'est au nom du Peuple
français qu'il a été arrêté le 5 mai
1975.

C'est au nom du peuple fran-
çais qu'il a été contraint de subir
une expertise psychiatrique.

C'est au nom du peuple fran-
çais qu'il a été jugé et condamné
par défaut le 3 mars 1976,à treize
mois de prison avec sursis.

C'est au nom du peuple fran-
çais que le Trésor Public lui
réclame aujourd'hui 255,50 F.

C'est au nom du peuple fran-
çais que demain il sera saisi ou
« conduit» en prison. ,

Il est de ma responsabilité de
citoyen de marquer ma désap-
probation envers des pratiques
dont la légitimité n'est possible
que par l'invocation de mon
nom.

Je soussigné, me désolidarise
d'un arrêt qui oblige un citoven à
paVer ttêS «' serviées'-l) qué' non- ~
seulement il n'a jamais demandé,
mais qui, de plus, lui ont été
imposé « manu militari ».

Je me solidarise avec Marc
Thivolle dans son refus de paye-
ment de la « note judiciaire»
estimant que c'est à l'Etat ré-
pressif (qui est bien distinct du
peuple français si souvent invo-
qué) de prendre la responsabilité
de ses propres abus.

ENCORE UNE « CRIS~ECARDIAQUE »
dépisté comme malade, pourquoi n'a-t-il pas
étéplacé -àl'infirmerie au lieu de le laisser dans
cette cellule infecte avec des co-détenus
fumeurs? Il est vrai que pour être admis à
l'infirmerie, c'est une véritable mafia, alors
qu'elle est pratiquement vide, pourtant des
grands malades ulcéreux sortants parfois de
l'hôpital, sont placés dans ces cellules insa-
lubres. On se rappellera donc qu'à Lvon, c'est
la deuxième « crise cardiaque», le CAP
(Comité d'action des prisonniers) avait dé-
noncé cette mort' en accusant dans le Monde
et le Progrès, la carence du service médical,
cela soulève une polémique avec les médecins
et la pénitentiaire contre le CAP. Un an après,
avec les témoignages des autres détenus,
j'affirme que ce détenu s'est plaint à maintes
reprises et qu'il ne fut pas pris au sérieux, et
que l'on s'est même moqué de lui devant ses
« petites crises ».

S'il est vrai que le deuxième détenu est
mort naturellement, les èarences dans le fonc-
tionnement du service médical et la salubrité
des locaux sont à mettre en accusation, mais
ceci est un problème de lutte que les détenus
soutenus de l'extérieur peuvent résoudre
sans faire appel à la justice bourgeoise. Mais
ce détenu était un Arabe, la complicité raciste
des détenus et des surveillants le laisseront
anonyme. (80 % des taulards étant hélas
racistes et phallocrates).

Malgré le silence qui entoure la mort d'un
immigré détenu, dont nous n'avons pas eu le
nom, filtrent des informations sur la crise
cardiaque de ce détenu. Si effectivement sa
mort est naturelle (à Lyon, on n'assassine pas
comme à Fleury et Mende) les conditions de
-détention et le service médical sont en cause.
A part le Bât. 1 de haute surveillance, les
autres bâtiments sont d'infectes pourri~~qirs,
l'administration a poussé l'hypocrisiéjù~qû'à
repeindre les couloirs et grilles pour' les'-vlsi-
teurs éventuels, mais les cellules sont infectes,
pourries, noircies de crasse, manquent d'aé-
ration, avec l'humidité constante de véritables
taudis, loin des trois étoiles ou quatre, de
Lecanuet ou Ponia. Par manque de personnel,
un surveillant pour cent détenus, alors qu'au
QHS du Bât. 1, c'est trois pour 14 détenus à
plein, il-faut défoncer la porte de moitié pour
obtenir le.secours d'un gardien. La nuit, cela
est pire, on peut attendre une heure avant la
venue du surveillant effectuant sa ronde dans
.unautre bâtiment, une fois celui-ci prévenu, il
lui faut faire appel à un gradé pour ouvrir la
cellule, et comme il n'y a pas de médecin de
permanence la nuit (ni pour St-Paul, et St-
Joseph pour un effectif de 800 à 1 ()()()
détenus environ) en cas d'urgence, on appelle
les pompiers. Donc il faut compter d'une à

\deux heures d'attente environ avant de voir
un toubib. Le service médical sous le contrôle
d'un infirmier-surveillant, à qui il faut faire la
demande pour voir le toubib, si ce surveillant
accepte, sinon on ne voit que l'infirmier ou
l'infirmière. Maintenant, ce détenu a du être

LAUMONt Guy
4990 Bt 1

St-Joseph Lyon
69272 Cede.x '1

àue faire "1
Un modèle de lettre est mis.à

-votre·':diaposition. Vous..::poovez
l'envoyer soit aux trois adresses
suivantes, soit (si vous êtes
radins coté timbres); seulement
au Trésor Public:
- Trésor Public Lille-Amendes,
82, avenue du Pr. J F Kennedy
59033 LILLE Cedex (mentionner
sur la lettre le n" de sommier
lln5).
- Monsieur le Président TPFA
La Citadelle 59998 LI LLE Armées

Cette personne, désire
rester dans l'anonymat.

- « Il sort de prison les po-
ches vides, sans domicile. Il
s'engage dans la légion étran-
gère. Au bout d'un an, il
déserte .. Les problèmes qu'il
retrouve sont les mêmes:
argent, domicile, travail.

« Deuxième détention que
prolonge une condamnation
du tribunal militaire pour dé-
sertion. En d'autres termes,
après cinq ans de prison, la
légion le récupère: pour elle il
est toujours légionnaire. Elle
l'envoie dans un « camp de
rééducation », un camp dis-
ciplinaire : le Domaine Saint-
Jean, en Corse. )).

Je ne vais pas vous ra-
conter toutes les mesquine-
ries que l'on fait à un dis-
ciplinaire, je n'aurai pas assez
du journal Le Cap pour tout
vous dire. Mais, il nous donne
un exemple de « punitions )) :

« Chercher des truffes, par
exemple ou du pétrole. Tu fais
un trou avec de la flotte de 15
à 20 cm. Moitié flotte, moitié
boue. Tu te mets sur les
mains, les jambes raides, tac,
la tête dans le trou. Et tu
tournes, tu tournes avec la'
gueule dans la boue. Le plus

.que j'ai tourné, c'est une
journée. Mais j'ai vu des mecs
tourner trois jours. Pas la nuit
évidemment. Il y a quand
même des petits cailloux qui
traînent et com me tu as la

LE DlSaPLlliAIRE
boule à zéro, la tête, elle, en
prend un coup. En fin de
journée, crois-moi, tu ne tour-
nes pas vite, t'en as plein les
bras, parce que tu n'as pas le
droit de te relever. Si, deux ou
trois fois, maximum pour aller
pisser, c'est tout. »,

Voilà le gen're de traite-
rnents que l'on inflige à un
disciplinaire pendant son sé-
jour.

Ce « il » a fa'it ce que
beaucoup font, c'es-à-dire:
s'engager à la légion.

Nous sommes dans une
société qui ne nous laisse pas
beaucoup de choix à notre
sortie de prison.

Ce « il )) ne demandait qu'
une chose : retrouver du tra-
vail et un logement. Il ne l'a
pas trouvé. Alors, il a entendu
parler de la légion et il s'est
dit « pourquoi pas? )).

La société fait tout son
possible pour que les gens
soient conditionnés et à son
service par l'armée et tous les
organismes similaires. Ce qui
fait que les gens ne trouvent
pas d'autres solutions. Pour-
tant, il existe des façons
différentes de vivre ou de
lutter dans une société qui sc:
dit « libérale »,

".

Muriel RAIMBAULT

* Le Disciplinaire
Actualittls ORBAN.
Prix: 18 F.
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Jean Garcia qui a passé deux /ans au 'centre de
détention de Toul nous apporte son témoignage à
propos de ces prisons que le pouvoir présente comme
des hauts lieux de réinsertion humaine et que le Parisien
Ub4r4 ou Minute qualifient de prison de luxe.

Depuis la réforme pénitentiaire de 1915, nous avons
souvent insisté et protesté contre l'existence des centres
de haute sécurité. Nous ne saurions pourtant oublier que
les bonnes prisons cela n'existe pas et le reportage de
Jean Garcia illustre parfaitement l'une des phrases du
point 12du C.A.P. : « Une prison ne s'sm4nage pas, e//e
se d4truit ou elle vous d4truit ».

L'histoire de Jean Garcia c'est aussi l'aventure d'un
homme qui a cru au mirage de la réinsertion et qui nous
montre sur ce sujet combien est énorme' l'hypocrisie de,
nos gouvernements.

1 LEC.A.P.

Une histoire de réinsertion sociale

A longueur d'année les tri-
bunaux « matraquent »,
A longueur d'année les peines
de prison tom bent.
Pour certaines mass-média

elles ne sont jamais assez
fortes.

Mais rassurez-vous Français
Le ministre de la justice, par

le biais de l'administration
pénitenciaire et avec le con-,
cours bénévole de M. Ponia-
towski s'occupe sérieuse-
ment du reclassement des
délinquants mais de manière
absolument différente ~ des
projets préconisés lors des'

.campaqnes élect~rales.

La réinsertion 'sociale dont
on parle tant est une utopie,
un honteux mensonge.

. Pour M. Guiçhard qui ~ suc-
.:cédé, à M. Lecanuet et pour

M. Poniatowski qJ,lia conser-
vé son portefeuille bien qu'il
mit souvent ses gros pieds
dans des situations où cela
ne s'imposait pas, un seul but
à atteindre. Remplir ·Ies pri-
sons... pour mémoire la triste
23e chambre des flagrants
délits de Paris qui a défrayé la
chronique en _1976.

RECLASSEMENT DU DETE-
NU: c'est un lei-motiv qui
revient souvent, un disque
conçu pour endormir la po-
pulation.

J'ai été condamné le 30 mai
1974 à trois ans d'emprison-
nement par le tribunal correc-
tionnel de Grenoble pour un
vol que j'ai toujours nié. J'ai
cependant bénéficié de la
mansuétude des juges de la
chambre d'appel sous la for-
me d'une année supplémen-

.taire. Quatre ans de prison
pour un vol, plus précisément
une tentative de vol niée et
non prouvée; vous avouerez
que nous sommes loin de la
justice sereine et humaine
dont on rabâche les oreilles à
longueur-d'année.

J'ai été transféré en janvier
1975 à la maison centrale de,
Toul qui allait devenir centre
de détention par décret du 27
maiJ975.

Qui ne se souvient de la
révolte de Toul et du battage
fait à l'époque 7

La réforme des prisons a eu
également son heure de gloi-
re et de temps en temps cette.
formule revient à l'honneur ...

liberté condi-

.de peine pour détenus modè-
les susceptibles de' pouvoir se
reclasser à leur libération.

REALITE DU CENTRE DE
DETENTION DE TOUL: place
forte du chantage, des mena- '
ces et de la répression pré-
sidée par M. Jaffard, suc-'
cesseur de M. Bascou (direc-
teur de centre) sous l'autorité
totale de M. Peltier, juge de
l'application des peines et
grand maître des pensées...
en réalité étrange personnage
courtenilesque appliquant le
code et le règlement à sa
façon, c'est-à-dire en Brutus
qu'il est, dépourvu de tout
sentiment humanitaire, de la
moindre psychologie.

Lors de son élection, en
1974 M. Valéry Giscard d'Es-
taing déclarait: la prison c'est :

'bien, mais -;après.....:Sou8;.én..-
tendu, comment reclasser les
détenus.

M. Lecanuet et ses fonc-
tionnaires ont trouvé: le cen-
tre de détention, avec édu-
cateurs ... comme dirait Dali-
da: Paroles, Paroles, Paro-
les...

.Pour le aétenu qui veut se
reclasser... un moyen uni-
que... se débrouiller tout seul;
ce qui serait parfois possible
s'il ne devait forcer le barrage
constitué..par l'administration
pénitentiaire, cette grande
dame des temps _napoléo-
niens dotée d'une puissance
d'inertie parfaitement orches-
trée... Il ne faut pas oublier

.que tous les tortionnaires de
la fameuse époque de la
révolte de Toul, n'ont pas été
mutés, et qu'un noyau sub-
siste toujours, bien entendu
par un syndicat de surveil-
lants particulièrement puis-
sant.

J'ai décidé de suivre une
formation professionnelle
pour adultes (FPA) et de sui-
vre un stage de conducteur
routier. Vous avez dû lire dans
la presse bourgeoise qu'un
détenu, condamné à quatre
ans de prison ne faisait grâce
au laxisme de la justice qu'un
tiers, voire un quart de sa
peine. Erreur profonde et
mensonges de la part de la
presse aux ordres, servile
vassale du pouvoir.

Je peux en parler. Sur
quarante-huit mois de peine
j'en ai effectué ~trente-sept,
ayant en outre perçu trois
mois de grâce pour la réussite

donc du dossier pour mon
inscription au stage de F.P.A.
Celui-ci me réserve une place
pour le stage débutant au
cours du premier trimestre
1976, soit un an avant ma
libération définitive (les 3/4 de
ma peine seront donc accom-
plis et je suis par conséquent
largement dans les conditions
requises pour bénéficier
d'une liberté conditionnelle.
Etant employé au C.D. de
Toul comme cantinier (place
généralement admise comme
emploi de confiance), 'ayant
déjà bénéficié d'une permis-
sion rien ne semble à priori
s'opposer à ce que je puisse
bénéficier de la libération
conditionnelle qui me per-
mettrait de suivre le stage
FPA et par conséquent me
donnerait une chance de me
reclasser dans la société. Et
bien, pas du tout, le Comité
présidé par M. Peltier, juge de
l'application des peines, émet
un avis défavorable et la
liberté conditionnelle est re-
jetée le 14 novembre 1975. La
formation professionnelle
pour adultes me réserve alors
une place pour un 'autre stage
débutant le 1er aoOt 1976.

Déçu, j'écris alors à M. Joël
LETHEUL, ancien ministre et
parlementaire de l'Eure. M. Le'
Theul, que je remercie d'ail-
leurs de son concours bien
qu'il n'ait pu aboutir, j'ai écrit
à M. Lecanuet, alors ministre
de la Justice. Par une heureu-
se circonstance, je rentre en
possession de la réponse de
« Dents blanches », je veux
dire M. Lecanuet. Elle vaut
son pesant d'or. '

Je déclare que le <;.0. de
Toul n'a rien fait· pour favo-
riser rrià Î'élns8ltloh !sC1Ciale
corrmfè têl devrait êtré son
rOle,et qu'au contraire, ~es
responsables, MM. Peltier,
Bascou puis M. Jaffard ont
failli totalement à leur tâche.

Désirant à tout prix me
réintégrer dans la société j'ai
sollicité une nouvelle admis-
sion à la F.P.A. qui m'a
réservé une place pour le 7
février 19n, dès ma libération
définitive. Mais mon interdic-
tion de séjour est toujours là:

J'ai bénéficié de cinq per-
missions au cours de mes
derniers dix-huit mols d'em-
prisonnement et c'est un mi-
racle car le juge Peltier a
inventé cours 1975 une mé-
thode diabolique pour suivre
la politique de M. Poniatows-
ki qui est foncièrement oppo-
sé aux permissions.

Il faut avoir accompli au
minimum 1/3 de la peine,
fournir un certificat d'héber-
gement. Ensuite M. Peltier
fait effectuer une enquête de
Police au domicile du signa-
taire du certificat d'héberge-
ment.

Ainsi, la police qui veut que
je fasse la totalité de ma
peine, qui est allergique 'aux
permissions, qui m'a arrêté et
fait condamner sans' preuves
tangibles fera tout son pos-
sible pour fournir un avis
défavorable. J'ai connaissan-
ce de certaines enquêtes fa-
VOlables qui ont malgré tout
fait refuser la permission à
certains détenus. Et comme
M. Peltier seul juge en la
matière a toujours été un
fervent adepte de la répres-
sion, il ne se gêne 'pas pour

- Sa présence troublerait
l'ordre public.

- Ne réintégrera pas le
C.D. à l'issue de sa permis-
sion.

- Sa famille ne veut pas le
voir.

- Sa femme à peur de lui.
- En profitera pour retrou-

ver des complices.
- Le quartier où il se rend

est mal fréquenté, etc.

ARMES DES DETENUS:
Monter sur le toit.
1976: Louisfert: 5 bft~r.~·Src .
Décembre 1976: CfM~ll-'

neaux : 3 heures. "~~'Ari-! i
'_..1-:.4! '~':R~t:.., ~

En ce qui concerne Charbon-
neaux, c'est du tragi-comique,
digne du meilleur Feydeau.

Charbonneaux pose une per-
mission et la gendarmerie char-
gée de l'enquête prend l'avis du'
maire. Déclaration du maire:
Charbonneauxa proféré des me-
nacesà l'encontre deson cousin,
Présencenon souhaitable.
Immense éclat de rire au
centre de détention. Le cou-
sin en question est lui-même
détenu à Toul, en parfaite
entente avec Charbonneaux.

M. Peltier refuse donc la
permission à Charbonneaux
pour cet avis du maire. Si le
ridicule tuait, M. Peltier de-
vrait être mort.

Charbonneaux est transféré
à Einsisheim le 23 décembre.
On va lui apprendre à se
manifester sur ... les toits.

A Toul, aucune permission
n'est accordée du 10 au 20
juillet et du 26 décembre au 4
janvier. Motif: il y a des bals.

En résumé, à Toul, tout est
ba~é -s,u~,I~ .ç~nt(tge,· leS
menaces, 'la fourberie, l'hypôi
crisie et ce qui est encore plus
grave, le centre de détention
est sous la coupe de gens
foncièrement bêtes et nocifs.
Le directeur a réduit la pos-
sibilité de téléphoner à trois
minutes et on peut plus écrire
aux annonces féminines.

Je désire que 52 millions de
Français sachent la vérité sur
parmi tant d'autres au centre'
de détention de Toul et puis-
sent apprécier par une autre
voie, autre que celle de la
presse bourgeoise habituelle,
ce qu'il en est de la réforme
pénitentiaire sous la tutelle
Lecanuet-Guichard que je ne
dissocie pas, et tout cela avec
la bénédiction et la participa-
tion active, 0 combien de m.
Poniatowski.

GARCIA Jean-Claude
Cantinier
Mie 9850

C.D.TOUL

1 (

qu'entendez-vous

par réinsertion

M. Joël LE THEULE
Ancien ministre

Monsieur le Ministre,
Vous avez bien voulu appeler

mon attention sur la situation de
M. Jean Garcia, incarcéré au
centre de détention de Toul, qui
sollicite sa libération condition-
nelle en vue de suivre un stage
de Formation Professionnelle
Accélérée, à partir du 5 avril
1976.

M. Garcia a été condamné le 7
août 1974 par la Cour d'appel de
Grenoble à quatre ans d'em-
prisonnement pour vol et coups
et blessures volontaires avec

, arme. Il avait déjà plusieurs anté-
cédents de même nature et se
trouvait en état de récidive
légale. Lorsqu'il a commis les
faits pour lesquels il est actuel-
lement détenu.

Le juge de l'Application des
peines de Nancy l'avait proposé
au bénéfice de la libéra tion
conditionnelle, en raison de son
inscription à un stage de Forma-
tion Professionnelle Accélérée.
Cependant, la profession de
conducteur routier envisagée
n'a pas paru de nature 8
faciliter la rélnsertion sociale
de l'intéressé, puique son
exercice, impliquant des dtJ-
placements fréquents, serait
entravé par l'interdiction 'de
séjour dont M. Garcia fait
l'objet, les département de la
Haute-Garonne, de la Corrèze,
de la région parisienne et du Midi
de la France.

D'autre part, certains mem-
bres de la Commission de l'Ap-
plica tion des Peines, au plan
local avaient émis des evis dont '
les motivations faisaient eppe-
reître que M. .Garcia ne pré-
sentsit pas encore les gages
de réinsertion sociale exigés
'pÊJr l'article 729 du Code de
Procédure Pénale.

C'estdons ces conditions que -e

la proposition de libéra tian con-
ditionnelle de M. Garcia a fait '
l'objet d'une décision de rejet,
notifiée le 14 novembre 1975.

Le situation du condamné sera
réexaminé, au cours du dernier
trimestre de l'année 1976. Je ne
manquerai pas de vous tenir.
informé de son évolution.

Je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le Ministre, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.
Paris, le 19 mars' 1976

Jean LECANUET

Une cellule
4 étoiles

- Un lit,
- Une table bureau
- Une armoire de range-

ment (4 étagères,2 portes)
- Un matelasmousse
- Une houssede matelas
- Un traversin mousse
- Un isolateur
- Une poubelle
- Une balayette
- Une pelle à poussière
- Un ensemblebalai WC
- Une serpillière
- Une éponqe
- Un cendrier
- Trois cintres
Important: chaque détenu

est responsable du matériel
mis à sa disposition.

Le nouvel occupant de là
cellule doit vérifier dès son
arrivé l'inventaire et l'état du
matériel et faire éventuelle-
ment constater au sur-
veillant chargé de la mutation
toute discordance ou dégra-
dation.
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Ce procès pourrait aussi
s'appeler: réponse à tout. On
entendra aujourd'hui Odile Bois-
sonnet, une jeune femme que
tout le monde semblait beau-
coup aimer, puisque Borrel en
est mort.

Reste à savoir si on l'aimait
pour elle ou pour les solides
valeurs immobilières dont elle
était nantie. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~~

~R
.~//

. - t f l'.,. di à .« Oui c'est exact, J al It j'a dit.
Odile, le soir du crime, que nous - Faux. » intervient calrnemerr
allions être débarrassés de Borel. Agret.
mais j'entendais par là qu'il allait _-.~ Ritter, pas fou, en profite poui
être emprisonné dès le lende:' .',\r~~ter silencieux, ayant compris
main ». ,que ce n'était pas le moment de

« Mais enfin qu'en saviez-, "mettre son grain de sel.
vous I», s'étonne le président. . '::{e président s'adresse à Ritter:

« C'est logique, il y avait 16 « Votre frère a déclaré que vous
plaintes déposées contre lui ». et Santelli aviez mimé devant lui

Quant à Santelli, l'homme clé la scène de l'exécution de Borrel
de tout ce mic-mac, il convient et que cela vous avait même bien
que c'est lui qui a tiré sur Botrel, amusé », expose le président.
Parce que c'est indéniable. Mais - Mais monsieur, ce jour-là
son complice ce n'est plus Ritter on mimait une scène d'un film
qu'il a chargé jusqu'à présent qu'on venait de voir, mais je
pour l'innocenter à l'audience. ne me souviens pas du titre ».
Non, son vrai, complice c'est
Agret.

« Mais c'est la première fois
que vous le dites 1
- Oui, je sais. Mais je vais vous
dire la vérité. (On n'y croit plus
gère à sa vérité. Il y en eut
tellement). Le couteau m'a été
remis par Agret sur les lieux
mêmes du crime. C'est donc bien

. lui qui était là. Ritter est resté à
l'écart ... Contrairement à ce que
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Roland Agret est désormais libre. Libre au sens judiciaire du terme, car pour ce qui est
de la liberté fondamentale de se mouvoir librement dans un corps en pleine possession de
ses moyens, il faudra attendre encore que les séquelles de son long combat contre la
sottise et l'intransigeance administratives aient totalement disparu.

Peut-être faudrait-il Il présent essayer de démonter le mécanisme juridique, social et
psychologique qui a permis de maintenir incarcértfJ durant des années, un hommeque rien
n'autorisait Il déclarer coupable avec certitude. 1/ suffit pour s'en convaincre, de lire
ci-contre les articles de journaux parus Il l'époque du procès de Roland. Aucun
chroniaueur iudiciaire ne oouveit au vu du dossier, se faire une opinion. Certes, on ne .
'pouvait jurer de l'innocence de Roland. Mals l'on ne pouvait davantlllge affirmer l1li
culpabilité. La cour d'assises a pourtant ostfJtrancher. Pàr son passtfJjudiciaire, par la
nécessité jù.ridique de découvrir un ·mobile possible, Roland fut déclaré coupable et
.condemné fI.y.ne peine bâtarde,' qui en soi porte la-marque indélébile du "doute qui plliritJ7t-;?""-
'sur la-cour;;,~(JtJinzeans de prison en effet, ce n'est pas cher payé pour /'instigateur d'un
crime. Ce-me semble beaucoup en revanche pour un innocent. Tout s'est passé comme si
par peur de se tromper, les jurés avaient décidtfJ de condamner Roland pour la bonne
marche d'une justice intransigeante, aveugle, répressiv« et omnisciente, tout en modérant
la sanction Il la mesure de leurs doutes et de leur mauvaise conscience. Modération qui
leur aura permis, je n'en doute pas, de dormir sur leurs trois oreilles (celle de la justice,

:celle de Dieu, et celle de leur trenouitte et vaniteuse assurance d'anir Dour le bien), tandis
.qu« Roland se vidait de vie é hurler une Innocence é laquelle on avait mus4 de croire par
crainte juridique de relâcher un coupable possible. Et c'est ainsi que nous arrivons au neud
de l'affaire 'Agret, au cœur de la raison profonde qui a contraint Roland a s'épuiser si
longtemps.

Notre psychologie collective et individuelle, notre système juridique et social," nous
incitent Il découvrir un coupable, comme si, rendu responsable d'un meurtre par la gTâce
,d'un jugement, même UIJ innocent pouvait faire oublier le crime et ~tisfaire ainsi Il notre .
instinct grégair.e du châtiment et de l'exemplarité.

C'est de la sorte Il défaut d'autres coupables possibles, que Roland fut condamné.
On aurait pu croire et espérer que les avocats et le comité de soutien qui ont pris les

intérëts de Roland en main, après sa condamnation, auraient évité de verser dans ce piège
juridique du nécessaire coupable. Pas du tout. Au contraire, on est plus que jamais parti Il
la recherche du coupable de substitution. Pour innocenter A gre t, il en fallait un. Et comme
Roland était soutenu par des gens de gauche essentiellement, on a évidemment cherché Il
droite. On a fouillé dans le S.A. C. On a cité des noms, on est devenu délateur, car pour
libérer Roland, il fallait cet indispensable, ce nëcesseire bouc émissaire, à substituer au
bouc émissaire en place: Roland Agret.
On s'est déguiSé en flic, en détectives, en fouineurs, bref, en Indlvidus'que d'ort/llJllire

nous n'aimons guère. Mais ne fallait-il pas sauver Roland? .
On a joué ./e$ procureurs sans réussir Il apporter davantage de preuves sur la culpabilité

d'un X quelconque que le trlbulJIIl n'étlllit initialement parvenu é en /JIuembler sur la tlte
de Roland.' :- -

Demi coupable pour demi coupable, a dû se dire la .)~gliC~~; eutent garder A gre t.
Comment ne pas la comprendre 7 -:_'j_

.' ~L ~.)
Vous qui avez soutenu Roland de cette manière, je me p,erWfJts cie vous l'affirmer. Vous'

avez fait fausse route. Vous êtes entrés en plein dans le ~c/ii§ma juridique en place, celui
qui consiste Il préférer maintenir un innocent en prison que de risquer de voir un coupable
en liberttfJ.

La lutte pour la liberttfJ de Roland, en ce qui nous concerne au Comité d'action des
prisonniers, s'est toujours située Il un autre niveau, un niveau que nul compagnon de
gauche n'aurait jamais dû quitter: celui se fondant sur le fait indéniable que la justice avait
condamné Roland sans preuve comme elle l'avait déjà fait, comme elle continue et
continuera Il le faire aussi longtemps que nous n'aurons pas choisi de lutter contre la
prétendue infaillibilité de ""justice, contre l'autorité honteuse et dérisoire de la chose
jugtfJe, contre la vanité de ces magistrats qui s'autorisent Il condamner sans preuve, Il
assassiner Il petit feu les petites gens que la malchance, le hasard ou un concours de
circonstances placent entre leurs mains, trop propres, trop blanches pour eppertenir Il,
ceux qui savent que la vraie justice c'est nécessairement autre chose, une chose qui se
déroule dans notre vie de chaque jour, dans la rue, Il la maison, au travail, bien avant que
de se promener comme un spectre dans les tribunaux.

Si j'osais tirer une conclusion Il cette déplorable affaire, je dirais que devant la justice,
rien ne ressemble plus Il un bon coupable qu'un mauvais innocent condamné et que c'est
cette notion Inhumaine du droit, qui permet d'exclure n'importe qui du monde des vivants, .
,qUit nous devons de toutes nos forces combattre.

Serge LlVROZET


