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Le JJev~r J_lJ7! disparais-!rüt"'à LYon 1;:P«ii'Y~ 'Hm;
six ails.

L(, 20 février 1977. dispa-
raissaù à Guindrecourt-sur-
Blaise [Haute Manie} le petit
Gérald Galichet trois ails.

Récemment vous vous féli-
citiez du recul de la délû,-
qUQllce. Nous Ile pouvons
qu 'ell être salisJàits. mais
1I0US sommes amenés à vous
poser un cer/aû, "ombre de
questions sur le rôle de votre
police.

Si elle peut paraître e_lficace
dans SOli rôle répressif (;n-
lerdictin". punition). elle nous
paraît terriblement impuis-
saIlle dans les deux cas qui
nous préoccupem.

Faut-il demander plus de
moyens. plus d·effectifs. plus
de matériel. ou faut-il réflé-
chir d'une manière dijJérenJe
sur notre sécurité ? Nous. pa-
rents. nous posons la question.

A quoi 5el'11ent.Morureur l~
Premir MÎIIÙlre. l'OS brigades
antigang et leurs dénwnstra-
tions spéctacultlires ? A quoi
5el'11ent l'OS déploiements de
police si cltoqlUlllts lors de la
venue d'un ministre ? QUlllld
on ne retrouve pas deux
enfants düparus..

Il n'est pas dans notre in-
tention de remettre en ques-
tion la conscience profession-
lieUe des enguêteurs. et nous
ne voulons Pas" croyez-le bien.
défendre la délinqUllllce ou le
banditisme, nuUs que penser
d'un système policier et ju-
dicÜlire plus apte à trouver un
coupable en un mot à ré-

.primer. que aider la popula-
linn à retrpuver deux enfants?
II convient de Pfrsuader, de
collvaincre et non d'affoler
féventuel ravisseur ~t de le

po~r ~ lA..~l'ÏfTé~Û;
f_.J.T·-' : ~ -: .• -'''-'', .f. <'':;:

. Notre impuissance; jwqu'
alors, a été aussi totale que
celle de la police. AuSsi n'a-'
vons-nous pas, contrairement
à vous, de réponse toute faite
au sujet de la sécurité de
chacun.

NoUs n 'en refusons pas
moins le contenu de votre
propagande qui tend à foire
croire que pour éviter de tels
drames. il sujJirait d'une poli-
ce plus forte, d'une justice
plus dure.

L 'angoisse dans laquelk
nous sommes ne nous aveugle
pas au point de nOus Jaire
oublier quïl s'agit d'IUI lIUIl
plus profond, d'un lIUIl de
société.

. En. ce qui concerne UII rapt.
la loi enferme le ravisseur
dans son acte. Rien ne l"incite
à rendre fenfant vivant.

C'est pourquoi /Mn que
l"aJtellle se prolonge. nous ne
voulons toujours plU porter
plainte.

Ilfout et nous 61 arrivons tG
à fobjet de cette lettre. que le
ravisseur ait inthit Il rendre
l"enfant. Ce qui ft"ut pas le
CIlS. n.ous semble-t-il. en rétat
actuel de ltl législation. Les
lois et les procédés de police et
de justice. peut-être parfai-
tement adsptés en ce qui
concerne le banditisme (il ne
1l0US appartient pas d'en ju-
ger) se disqualifient par leur
ür~fJicaciLé à sauver des vies
humaines lorsque le ravisseur
est par exemple sous i"empire
de la passion, de la folie ou de
la peur. Ces lois et ces pro-
cédés doivent être changés.

I..ettre pane .... le!. « QaotidIea de
Paris • ,26m man lm'

-CImIlE IOUlES US
PalES.· ... 1

c Si «Ml est ClOIdre la pciIIC de mcxt
011 De peut que déupprCMtei rœ-
cution de TraJDCiIIi. (écrit UA Icctatr
de Libé da la- amo. '.

Pourtant moi qui me bat COIIIR la
pdae de lIIOI't, lai épr'aaR de la joie
quaad lai appris que Pic:rœ o.a.ey
&ait été ft8Jé. r"'1I: qae r ....
éproIné la me-e joie si le 50&-

brig;a&la MaIqaet qllÏ a asqssiw'
Mabamcd Diab aftÏt été blé. Hoa
étions 200 000 à renIUnDi ..'" de
Pierrot (alors que le PC disait que
c"était une pnwocation da ...... à
crÎI:I: c Nous «DgCiCMiS Pierft Oftr'-
Dey 1., Puis cbaam est œotré chez _
avec sa douleur comme 5'iI De 5'était
rien passé. Ncm n'avom pas ~.
PietTe Oremey !Et ciDq am aplà UB

groupe d'action des c No.pDI Armés
pour rAutonomie Populaire. l'on.t
fait à ~ pIaœ.

ny a cinq am! 1a ~, c'est
bien connu, est un plat qui se MaDge
froid. fi Y a cinq am; nous étions
200 000 à vouloir exécuter Tl2DlOOi.
Puis maintenant. DOIlS condamne-
riom les camarades du NAAP, de
quel droit ? -

Pourtant politiquement , je suis
violemment contre cette peine de
mort. Exécuter Tramoni, quelle débi-

lité !Camae si CIl eWnataat TramO.i
ca CIIIp8cIa'ait que d"~ a.nias
i10ÎCIlt eJIIÔcIItes par b flics du
patroaat ! G;agchisrs, CI.'OÎI::lieZ-9OII5

CIl rCElllplaritlé de la pciae !
ED6D, je 90IIdmis pRriIa' fille je AC

mis pas lIOIl mImt et que si je sais
c:oatœ r 'Nt de Tnaaoai c'est
pIlœ que CIOIDIDe reçIiqae fort
judrmcat lUI ledciIr de LibhWI":
c Si rOB tdialc i l'Etat le droit cie tua'
tout eD acœnIaat à .'impor1e quel
groupe c reroIDtioaDaire • le droit de
le faire de sa pl"OIJŒ iniIiatftoc. ft2'S

qudJc société, wa:s quel type cie
tdatioDs humaines aUoas-lDIS! La
violeuce ti:woIatioDDair .'est·nU-
mcat ,tftuluû04lllaiœ - ct par COIl-
séqueat la rioIeace .'est admissible
pour da; ~ - que si
eUe consisœ à a.er- le· pouvoir par la
foœe à ceux qui le détictment et DOII

pas à les tuer ~
Toute violence qui fait de la mort de
œrtains hommes une fin en soi.
s'engage par là même dans une voie
qui n'est plus celle d'une révolution
humainement valable •.

Ceci dit, je ........ _ .... cs
auaandes COBtre la répreuiea.

Jeaa.Clnde DEUDON

Poème
la prison réprime,
'la prison ifaitÉe.
la prison.« suicide ••
la prison opprime,
la prison nie les individus" et le
seul droit des détenus reste celui
'de s'évader. Buffet. Bontems à
Clairvaux. Segcwd à Lisieux et
tant d*autres Qnt voulu prendre
ce droit, le seul qui restait en leur
pouvoir. Tout tenter, Plutôt que'
crever derrière ces rJU'S.bIên:s
ou gris. C'est ce qu'a fait
Pesquet en refusant cette mort
lente. le droit à l'évasion est un
droit naturel, mais la justice
prouve une fois de plus son rôle
.épes5if sa totale ~éhen-
sion das individus en ap.Îtant
une nouvelle· incuIpIItion. 1 J"out
détenu ayant voulu s'évader -ne ~

que et si notre but est la sup-
pression de la prison il est
certain que si fOU$ les-dêIenus
ra ' it" a II: à s'éVader, les pri-
sons disparaÎtraient· d'elles-
mêmes faute de prisonniers.

UR'EL

Débat violence
non-violence·
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.'EXlSIE QUE CELUI
( ......... ) QUI COMBAI
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POURQUOI PAS TOI .,

Alan ... 1~ ,,' +4 ..... Ils
Jawjwajrs de P IlÏas de '-le
~ .. ClaIr de -a.IIIIt. le.aeœ, 1&rinis ...al :•Je _ lIIÏs
,. ... I• ..e .
... -_... .- ce.;a.,
de _ .~ •• da..-.s..e
~........ r...-s .. ..c ___1*" M.aal fat dII:s - T Ils____ Ils '" " ct
..., -F' .

•o..a r )(cjje - ... ,. A&n:t
et _ -.e lIiIIe CI'CftI' 1•• o..iI L
Apà sca est tiR Jdœ l • petà
awuade... __ __ 1 .... 1 • ct
him_r

.... , je _ dais ria l pew__ 1..... t ct lld1iD1c 'PC
m.q.e .Mta. ,...e ca .. le ai
.rA&n:t, .. ....-iI zczs1 t le
1iWn:r et .. .-.Ie -...:r.

La ...... ialÉaew da .,.,...m.
. aaat&id.se la aI.,....,.,.1a ......
__ d'ftidaIee ~ ca â:rasut
........ libieacpe ~_'cIe~ .
saIâtioR .... __ .~ .....trait
JIOaS Iijamr de .y etœ poiId et cie
__ sa4!sfaiœ aiasi cie _ a.diIi

. de SIIl9'Ïe. Ccwliljo.. cie ....-
...6Njqwla. .ptiIatjmw. cIœt la ...
forœ de P"""aticw Ile situe ca IUle.

tSodIe fB:iAe cpi .... apprad l
lIDU5 ré&:da-. ~l __ cil
~qae--~~
« baIame$ JiJra ..... ,.. • .... -
,JalL_

NOD à ce sjsIà.e tactiqu al
Babcft au sa'fÏœ de la bete inun«nIe,,.·est fEt;d !

Nœaàscs .... ..._:Ia .......
Qge cam fIIIÏ adIitat e-.- la

~ de jeta ...... espair ai
r .. ocat se d&nya1Ïfieilt ici : rawucat.
daas SOlI teIè, jœe UIIC partitioa _
.mœda paawair ct .CII que

des c:&&s tW .........

Etrç ...,. ...... ·Ie· Rsprd
.6'.. ~ le Wt zczs1 .........
.. pf! 1", de .~ eSt le
.aIar" - g f 'iu4 =1p+i&zrt
oaœ l rellCœtœ • des cIiaaIs ••
L"aYOCat est le ... CJdieu des &aas-
tuJa1aaD qIIÏ iIdadiI toute ..
~ Sa râ:IIe puticipaticw est
d'appada' c:autioD, d·• ......."....,
d'.. .,."..,..... qu'il (CM. -

ra ca édIec .. SIICds, IIIMcIaii:wIiie
criaüadJe cpü, ftIIbie .. lDaIdIé de
la ~. lui IISSIII'ID sa
seaIe JIoriaIe.

rai ..... .ma. subi les r6Ies d·aft1Cat.
Je les ai aadItIéfts et les ~e
comme aD mo,ea que rœ _"aIJIiF
cie saisir et je recommande ici à
quicoaque de _ poiRt s'y leunu une
pIaDdIe de salut.

Briser l'aoat. f!est ~anparer par
c procuntioa • de SCJD r6Ie. Pœr ce
faire, le coart-ciraaita' sur SOlI pn1pIt
taTaiD: le droit. Ce droit que leur
majcxiti ea:rœ comme IIIIC aaturité
(UDe ciliIoriIé a&:œJ* de traJIsmdtre
ce pourYOir, f!est aiDsi que certaiDS
collaborent à des boutiques de droit
œ, physiquement œmme par CŒn!S-

pnndnœ, les reascigDemen1s sont
tmés de· façon gratuite). L'initiation
totale au droit est ardue, findBpen-
sable élémentaire à sa propre défense
est à la portée de tous. ..

Briser la prison. c'est en un premier
temps se déculpabilüer. .

Se ~. est la première
étienc:eIIe de conscieŒe qui se COD-

fronte à la 'rioIeDa: ~ vioI-
lences codifÉes par une classe oppri-
mante à partir desqueDcs elle exerce
un gipDtestque racket sur le peuple
ainsi asseni.

Bœr ma culpabilité me fut d'au-
tant plus faci1e que f~ non
coupable. C'est d'ailleurs cette non
culpabilité qui fut ressence première
de mon combat et de ma prise de
conscieDce. Mais que "on sache que
coupable eu non, ma conscience
m'aurait porté à la lutte car nous
devons tous nous refuser catégori-
quement à la veulerie, la basse
soumission face à une dite justice au
seul sél'Yiœ de la caste des bourreaux.
Caste qui se médaille, s'encense et se
déculpabilise sur le prix des misères
qui crèvent en nos prisons ...

AIl lep de ftbe lettre da 31 ..an,
je _'Wm..., ....... _ depé et àr__ de ftÙe • ,d...

ee..6t, ..c.e _ &pre ..... le
..... AGRET de pu Yotre -.le
« WfIIdhoe" et al .... CM ___

...... _ w.i Y al IrrIpIqaé. Par
~, ~ .'JIftZ ... w.ifé à
___ ce ...... 'est __ ... '--
a.~.r ; te..- ......... ....... ,.., .. , f' 1_ ,.-_.&_p' i r-œq-• 1. et ~ .ftZ eK8ft

r..ae-e ..,.,_.irie de IDe fadter de.... ~
Si T_ ...-ez, lIiniIitn.e de ha

.., preeéder pu TOM priRate à
~~~~.Ies
-.-- .. ._ - T--,
sachez" qH T_ perdez an tempa qai
T_ est œdal.lDCIlt paécieu pou
Ta. c..... et ... 'eu auewm ca, je De
les pftlldral eu ~tion. MIeIB,
~ Ile fa.if q_ me mother da..........

Pour Tebe gOlPeme, udIez qu'à
.... ~ coaféaeace de presse et à
mes pnehaiDa, je œclamenü eaeOft
des coafNn....... pabliqaes .Tee
toIda les peneaaes eooeemées à
qaeIqaes JÜTeatu et motifs que ce
soit. GIke à Totae .... déJatioo~ T_ Y oeeapez, triste
sieur, IUle exœlleaœ place.

A Tatre libération que je lOUhaite
IiDeèremeDt proche, je me permets de
Toua _agérer de me fadlltei' cette
eonfronaation que je nUI publiqae.

SaIllt ..... tae indiridu, TeuiJlez
croire à mes cléfmnta nausées. .

Cœabattez pou aepa anu !
Je SIIiI. _cas •qai aedcmüt pa

reue et sm1DIt pu le nsaa-. Ea ce
.CIIÜ me ~ .;: Ji_ce" ai
,jaaais qacIqac awpi ..... ,_ dani-
mesure C{IIC ce soit. Pire que jamais le ,
cœabat nwtiwe Pœr rafraiae Ap
pœrtaus la Apet dra.....te qai saat
prets à tefuser et CDDbatbe le c:amaa
de dIÏI:a soumis daJB leqIreI rlDjaliœ
~.Ia ~ A laIr eatièIe
ctispKitil- •

....... AGItBT __ _

_ cahalle.D ft.__ _.._,.~à_ ·rAIiâ~;.. _
.......... 8ClC.en.t ..... eaa"'à _....., ..., ....
J~ ,'u, _ ...
~ .....A'" 1 _:a-..,_
",,-d ..._lallaae_ ....
ce a..Inft et la ..._ de ......
u...._ ....... le: hm'm
UdIne paéwwWt a.InIft
~- CA.P.Na. __ , Ir 'he............_'* ...___ _eeeé
de ...... Apet.

LE c.A.P.

~1d&.L/)
lPatriœ a..Inft .
17, ne de rAllbaye
78303 POISSY

à

M.R ...... AGRET
cIo Me DISSLER
PUais de J..tiee
13006 MARSEIU.E

3111U11blfJ77

M...-r,
DeptdI pris cha .. rai al .'oeca-

... de ..me ~a. pnpoa reprochIbs

... ~ ..... 'de preIR et,
eœapte .... de la Iitaation par-
ticaIière cpd ébût la Tatre, rai Ju&é de
Ile pa aéaaIr car je .rai IUICUD ge6t

.poar.Ia~~
Je d'..... cw!n: q.e, fado

prOm réCabB, ce ...... je TOU
félicite, T_ ftIIiez de me mettre eu
eaa. à .... Tau .. eoan d'..
conférence de pre.e teaue à marseil-
le.

Le b.t de 1. préscinte n'est que de
TOUS COIIIdIIer la pI_ grande modé·

..................,r' 'hw
_ à , 5'_
c.1CIIi" Je_ ....
~ à c:eI'-

..... 1.I_et r
..... __ r..a.-:e ..c .,_...-- --.....v .-.é _ a.IIat ...

..... "s c__ 1 !il iW1L
F 'r ,.ur 1 C ....
le ............ V.._ , t,Je

à_ ..... Wy ____

'ÀGIŒT ::aouND
dia Me MATI'ON-GIlOSSAND
... M.4JISEIUM

:~"15""im

Ru 1'1AIl

R.AGRET

Double exemplail'e adreaé à : La LI-
gue des Droits de l'HOIIIIIle, Me
MA TTON-GROSSAND, C.A.P.,
Presse, Procureur de la République.
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CRëDO A THEMIS

lorsque le juge le vit entrer dans
son bureau,

Il lui trouva une tête de coupable,
.Peut-être parce qu'il venait de

lire son casier pas beau.
« A bien Y regarder, il en est bien .

capable ••• »
l'homme regarde le magistrat

avec anxiété
«Je vais lui expliquer, il com-
prendra que ce ne peUt être moi,

Il n'est pas comme ces flics
imbus d'autorité et bornés,

Un juge est un type bien, un
homme de loi 1 »

« Tu te trompes, renégat, ne te
laisse Pas prendre à ce visage

avenant
Cela n'est que pour abuser de ta

crédulité,
Comme beaucoup, ce juge est

déformé par la jurisprudence,
Si tu n'abondes pas dans son

_~~.c<:-~ __.-c."., ~l.;.......,.i..... ~ c,"""'·.t

...P~;qu~i ? Parce- q~e tes vérités, -
même vraies, n'intéressent pas, .

Et que, dans sOn ~, ne pas
avouer c'est le prendre pour un

. imbécile,
Hein !Mais il n'a pas besoin d'in-

nocents, il n'en veut pas ,
la Justice ? Allons, je sais, il a

doublement tort ..,.
ee n'est pas lui, c'est toi l'imbé-

cile 1 »

Jacques LOUVET

CAVEAUX

Endroit ntIIIldit
Qui fait hurler la bête
Endroit maudit
Qui fait guetter la nuit
Cuvewa maudits
MOlf corp$.se meurt
HfJÙle.sont me3 pleurs
Caveau ,,",udit
Qui a nom prison
Tue ma raison
Ame en colère
Amère est feau claire
Caveau maudit
Misère le pain rassi
Lambeau est mon· cœur
Qui crie et pleure
Souvenir qui se tarit
Prend ma vie
Endroit maudii
De quelque côté que je me tourne
II ny aura plu.s de soleil
A quelque heure que je me réveille
œil n y aura plu.s de drame
Toutes le.sroute.s seront pareilles
Je n'en verrrai plu.s de nouveUe
Toutes les femmes seront sans vüage
Noire est l'image de ma rage
Amis. amies
Je suù daw le caveau maudit
Ni vivant ni mort
Endroit maudit
Qui prend ma vie



4. Le c.p, .......... pd

« Ubéntion t du 9 avril publie en .... 2 aae lettre
de Jean-Claude ReiUes. Nous eonseiIIoas à .... ceux
qui s'intéressent an: problèmel de Mense ..
détenus de se procurer ce joumaI. Ils J découmront
ce que peut être la pratique de eertm. av.... qui
confondent Ieurs intérfts par1icuIien avec œax de la
défense, et qui n'hésitent pa à neourir au pI_
odieux des chantages.

Daas le but de combattre ees pratiques héIà tris
courantes nous doDDoas ci-....... extrahs'
commentés de textes I~.

n est cependantnd.sa. de rappeier' que
l'accusé, l'inculpé, le pmenu _t toujoun ...uns
de leur dossier, l'avocat n'est que leur ÏDstI'aDIent.
C'estd'abord an: cIien.ts des avoeaas de ne pa se
laisser déposséder- de leun pouvoirs pu .. 'profes-
sionnels voraces. S"d· voas arrive la JDêIIIe aventuft
que celle que raeonte Jean-Claude, IIlOIlttez cet arti-
cle, nous sommes penuadés qa'ik se dégoafIeront
S8DS qu"d soit néce••aire d'utiUsel' _la procédure
décrite ci-dessous. Si cela ne sufBt pa, prevenez le
C.A.P. et eœemble noas cIéddemns des lIdions à
entreprendre 'pour que eesse ce sandale de
l'exploitation de la, misère pu soi-diunt Menseun.

DECRET 7]_
DU 9 JUIN It72

C.A.P.
P.... deJ .. tiœ

AdkIe 99: t' L '1IIIUQIt I!t .. ".,rie
peKW!Wt leprisÎII8It ,. tribruMl
ftgnIIIIk ÏIUIIIItœ .. le ,.,u ft ,.
"";flaD- ft .. tI«:isàa ,. ~
1IÏ6_ ._

AdIrIe as : t' L'GIIOaIt 40iI cœubIi-
re'Îusqu'i .... terrIœ rtlfftlin ..., il
est cluugé 6tIJlf si MNI cht rftI
décluuge ou.si l~ ntinœ dét:iIh ft Ile Ardde 101 : .. DIIIIS le IIIOÙ ft III

x. ~".jJQiIïI"""__~'''''~ ,;}~.""",pr·1" r"':r.-.o.{.~,- 4IDu ce thnü6 ètis qU le c&.t ~1iis,,_,._,.,.,.,mlriffœ de le .
~u en temps utile polIT portnOÏr' Prenùn prisÎII8It • '" c:oar 4~tqlpel ~
i hl défonse de sa Ï1Ithiu.. ~. ....................
- ee e...-
et_la"_" le ....l'...... à l'.... .,._.
........ C "he.", .. '_~Ia"''''''_'''''''''_à _.....

ArdcIe 86: (Lorsque raffaire est
terminée ou qu'il en esl déchargé.
Favocat doit restituer sam déllli les
pièces dont il est dépositain. Les
d~l)icultésrelatives à la restitution des
pièces sont réglées conformément aux
articles 97 el suivants.•

C'est clair, __ .... 1Dfapré-
tadoa. dIflfteaœ ~ Et _
•errons pour les arddrs '11 et ........
qu'U emœ .. pncécIare poIII' feR«
les •• ocaU à resU'" les pIèœs ....
délais et .... qaes ..... d' .... t.

Articles 88: «Les avocats sont
tenus de déférer 'aux désignations et
commissions d'office sauf motif légi-
time d·excuse ou d·empêchement
admis par rautorité qui a procédé à la
désignation ou à la commission.. "

Saas aŒWI doaœ l'.vocat CGBUDII
d'ofBce n'. pas à préœdft qu'D esr.
d'oIBce pour foamlr an 1HYiœ .... ;
rieur. S'U • un motif lé&Idme il
l'expose à son bltomder' qui ea
désignera un autre. SInoa, l'.vocat
commis d'o8lce doit etre un défea-
seur comme les autra.

Article fJ1: (Les contestations
concernant le montant et le recouvre·
ment des honoraires et la restitution
des pièces ne peuvent être réglées
qu ·en recourant à la procédure prévue
aux articles suivants. •

Là encore c'est clair an .vocat n'.
pu à .'estimer léIet- et à faDe jaldce
tout .al, .'U estime De pa .vak à
rendre te. pièœa, U n'. pa à récIamel'
d'argent, U doit respeder la prOcé.
clue.

Ardde 98: c Toute partie' à la
faculté de soumettre au bâtonnier ses
réclamations ums ron.ditions de for-
me. L'avocat peut de même SIlisir le
bâtonnier de toutes difficultés. Le
bâtonnier prend sa décision dans les
trois mois après avoir entendu l'avo-
cat et hl partie, s'ü Iejuge utiJL Cette
tUcision est notifiée dans les quinze
jours de sa date i ravocat et à la
partie. J.

SI ftaS awez __ 4IéeJdé de v_
r.n .,_ ..... _ .. la 101
.._ _ .'rt eu(a.
des et .. c:MQ ..,. __
pen nsté que VClUe __ v....
............ C'_à ... de_ ...
v_ ...... dép_11er, la LaI est de
votreee.é,Ir-t ........ N'~
pu les pritmtiGaI' .. .vocaU.
véNax, ..wn.ez le ' .. ' .... et eia
mhae ..... ...,.._ le c.A.P., les
Joan-u, • ...,... .r..... et
cIe aeclIOID
pau la '" cie ee a-re. .r Ifr .-..net
... De ea:pIIbemw de la
lIIIIèn.

CODCIuIion: la défeme n'est pas
UDe marchaIIdiIe ..... an droit. Le
défemear Jlll"b=Ioane1 n'. que des
cIe.oIn. Le d-a appartieDt tau-
Joan à celui qat est coaœmé. Le fait
pour an .vocat d'....... le prix da
.... _ de ... dieat De rbDtitae pal

propriétaire de ce ... -

POUl' tuas eetII qai se· ........ poar la ·popakriMtIoa de
l'autudilease et de la dil&ase de napture, ceJDOis d'aul est à
naarquer d'une &NSlt! piene blanche. Le 7 ami, ChuIy J(œhs,
lumelbpé phJSique ea lutte, et Bruno I........ qui .... ait le
fauteuil rouImd, IOIlt ~ poal' ua ~01 de dkqaes qu'li
l'eCOIID8ÏIISeD • quiUad poudmlt le tribaDl_ ~-
tion poul' ChuIy et une ..... avec sanis paal' Bruno. le
13amt CuistiIua DeneIe urtté le matin poul' aae cœdnüate
par eoIpS est reIIdté le soir _. avoir den payé. Charly, Bnuto

habile Iii emt • l'aidait le cama-
rade vaJide nspnnsaNe da woI et
rautre , le c p6rre pdit ...... apé»
un simple ilbtuiioeateatre SIS...-.
D fallut donc l'I'Jdifir::r et lai nppdc:I-
que nous étioas mas les dam qa-
Ir:meot responsahIcL Pais le ptâidmt
sc touma wrs le procamII et lai'
demagl. ce qu'il requérait cmatœ
nous. c Applicatioa de la loi» sc
boma-t-il à diR.

Eta! Ça_ pa 1 Et ......
alors !Nous ftIne5 alors raoarqael' au.
présideat qu'iI .nit c œbIiê» crea-
taldre DOS tém0Ïii5.. Aam eaa,-.t-il
de refuser de les eaIaIIIœ SOIU;

pŒteIte que nous De les ariom; pa
fait ciœr ~ Maaqae de'
dwIce Pout' lui. les ciIations &aiad
tégulièrcS .yant l:Ié enrégim:&s par
baissier- .qat raadience n tid: donc
obtiF de les écouta' tout al eaayant
de les iDœm.npœ ea .... du fait
que la barre D'était pu 1IDe triJuDe.
Ce braw: homme ne ~ ~
pourquol nous DOUS ' •• ii'lII1fIS 1t'ain:
tout ce tapaae car ne dédala-t-il pa :
c Pom:quoï faiks.1ous tut de ciaé-
ma. alors· qae le bhmaI cIaas ce
pœ d'atfaires est Mbi.·......,
.indaJaeat lUis poar 1UIS 1pn:.tra
cil pIùs acte de yQ(œ ~
·phJsique t. Le public ne maaqua pa
de le huer ce qui lUIS YÜd: ..
nac:aaœ d·éftaIatiml de laaBc.

Puis SUIS plus atIaIdœ. apœs rau-
dition des témoins, les juges COIIIJiieD-

.cWatt • déIiIJétu.., NaIs attmcD....,
·~~i-'I#··lÎWÎjt1liii' ... ~·~~

ratioa du proaueur.· Appan:auoeat il
ne comptait pas en faire. Aam. lUIS
inœrpelllmes le jage al lai faisaId:
remarquer' qu"il n'anit pIS eatmdu
notre plaidoirie.

n commença par refusa- de lIOIlS

entendre.. prétextant que nous Pioas
assez padé et que DOUS n'aJIioas tout
de meme pas JDœkJf".ïsn la bure
tout rapres-midi Aussi DOUS fllmes
obligés de lui rappeb qu"une plai-
doirie sc faisait apœs faudition des

, témoins et le réquisiroire da procu-
reur. Que nous aftlas eocore dC5
choses 1 dire, que nous étions dans
notre droit et que DOUS comptions le
faire respectet. RésigDé. il DOUS

écouta en nous aœonIant, boa JXÙICIe
trois minutes. ce 1 quoi nous .q,Ii-
quimes qae DDUS pœDdrioas le œmps
dont nous aurioas besoin CD foocu-
rence de 5 minutes..

Victoirt,t !
Apres la plaidoirie, rapide délibéré.

Résultat: pour le copain vatide 500 F
d'amende a'V'eCsursis. Seatenœ ja-
mais prononcée en correctionnelle œ'
les amendes sont toujours fermes.
Pour l'handicapé': dispense de peine
rue les circonstances spéciales. Nous
attendons les attendus du jugement
pour voir quelles sont ces circons-
tances. Nous mmes condamnés amsi
à verser 50 F de dommages et· intérêts
aux établissements Euromarché.

A liuivre
Ce procès fut non seulement une

accusation contre la société capitaliste
qui exclut les handicapés du monde
des loisirs, comme de partout ailleurs,
mais aussi la preuve que l'on pourrait
très bien se passer de c spécialiste de
la défense. à partir du moment 00
l'on met entre les mains des inœlpés
les éléments du savoir juridique qui
leur manquent pour acquérir un
contre· pouvoir face à la machine
judiciaire.

De toute manière le combat conti-
nue pour nous car nous n'avons m-

, demment pas l'intention de pa}'ef les
dommages et intérêts et encore moins
les fameux c frais de justice •. Affaire
à suivre donc.

BRUNO et CHARLY

les tribulations de Char!v 8t Bruno-- -- -

.,._ .....,... ; I·f l'
_ - à .......................................
dL r - letlnit.
.... ce Wt.-..r..
....... '-t lleca c' là.........- ..

' .
___ Ile ,1 Il

AInIII"peutep Itle c_... r-.,._ .
.......... fh

Nti.,' n' aI ..
..... ~ pIJ ..._ c-_.-- .

• •

Le 24 jaiIIet 1976, ccmme beau-
caapd·~s8ftIDCIIta:jou:là ...
iOIiiIIleS SIII'plÏS en train de voler-des
:lisques 1 Euroman:hé.. Quak1rze
iisques d'IUle YÙ:Ut' totale de 421 F.·
Rdewé d'ideatité; cmbarqaaneat par
les Oies au com~issariat le plus
prucbe. Oa se YUJÙ dijl S8t' les
baDcs des t1ap. Eh bien nOn. Apœs
une petite leçon de monle, ctq,ositioIl
et bonsoir. Qu'at~ 1 dB ? On sc
dit que s8remeat le lIIap5in n'. pas
poI1i plainte et puis le fait qu'il Y ait
un handicapé. les a éa&alt fait
bésita'_ Affaire classée polit' nous.
Mais YOiJà, huit mois apœs. surprise.
arme un œdn= de citation polit' le 7
avril dewant la 14C chambre CŒm:-

tionndIe.

Etaat membres da Cœüti cie lutte
des handicapés. groupe .yant IUle
expérieDœ de lutte commune aftIC le
C.A.P_ nous dédicJmes de profitu de
roccasioa pour faire 'an pl'OCà p0liti-
que. Planière chose, à faire: COlI-
tacœr un a~ Nous pdmcs dOfllC
œadez-'ftJUS aftIC an avocat parta-
pat DOS idées CD ce qui CIOIICI!:rIIe la
ju5tiœ.

Nous nous ttmcs donc et nous lui
eqMJSImes daDs les iiaDdes Iiprs
noIn: projet de faire an pl'OCà .yant
pourtWme cre h sm du IIlœMIeda
loisirs Pout' les haDdicapés t. Mais

_~~.-I_. an ~ aoas.4iZ4-:t~nii{~-~y4\lè
nous D'y œnnaÏSSORs rien au lIÏft:aa
procédure. .. t. C Vous connaÏSP7 la
boutique de droit. 1. Nous en avions
~t euœ.du puIçr CIOIiiIDC
d'une espèce' de pënnanence juridi-
que. tenue par des gens faisant da
~ mettant leur savoir au seniœ
du justiciable. C'était tout. Abs il
nous expliqua ce qu'était la boutique
de droit, par qui elle était tenne, ses
bu~ •• (cf Ûlp45). Et puis on parla de
t'autcHléfense et de la préparation
coIIectRe d'un procès. C'était décidé
on se passerait d' avocat.

L'an 'd'entre nous se rendit à la
reUDÏon suivante de la boutique, pour
exposer notre affaire et fixer un
rendez·vous aux gens intéressés par la
préparation du procès.

Au cours de la réunion qui suivit.
des gens de la boutique vinrent nous
mettre .. courant de ce qu'6tait 1IDe
audieDCe en com:dionneI1e quels
étaient les droits de la défense, quAnd
nous avions le droit d'intenenir,
comment faire citer des témoins,
comment lei interr()Jil'ef.: Ensuiœ on
débattit ~ saY~ queUe senit. la
meilleure tactique à adopter au
niveau de ta peine à réclamer, les
différences qui existaient entre les
diverses solutions qui se proposaient à
nous. Puis on rédigea un communi-
qué dè presse commun C.A.P./C.L.R.
appell~nt à soutenir les inculpés.

Le 7 arriva. .A 13 h 30 précises,
nous étions devant la 14e accompa-
gnés d'une quarantaine de personnes
dont une d~aine d'handicapés. Notre
affaire arriva en Je position derrière
un braquage et un règlement de
comptes dans qn êafé. Deux affaires 00.
le procureur se distingua -par I;'""aêbar-
nement qu'il mit à enfoncer les
accusés. Plus sur leurs antécédants
d'ailleurs. que sur les faits.

Le scénario d'une audience bien en
tête, bien décidés à faire respecter nos
.droits, nous nous présentâmes devant
la barre.

Nous déclinâmes notre identité, ce
qui nous valu un premier accrochage
avec le président du tribubal, car
celui-ci i obstinait à déformer l'un de
nos noms et nous de le rectifier. Puis il
donna lecture des faits où par un

-.--...., _ ...... eatiz ..
................ à ..
--- .. - aJ&e- ce .--....- .,..~--....- -1nIIi:ae.... pee la ....

CI'"
T.. ......., -

.... _ ..... , P.:àa ..............."..~ .....
Ié,-- ..
pftfet de·...aœ. puèa d .....
le Pl' rI 1,. _,_.._ .raDer _
cta&.a. J' '.. Ml __ .....
.... J' ..e.e le.. MW cie
ca à pri rIe, ail' •• ' ...

le .. de_'~.Et ...... 1
le fait.

Auralt-aD ridée de lB""" pau
ce délit,

QuJ __ ..... !M ..

~'aII' .' - ...
.,._ &la la porte fra:aehIe, ...

lBIe à lIIfraIdao .. ......'. ar-
ddiectarales ~ Id cl'aIIIeats).u tIanpr est réel. Je _ l'OBI .....

ad pour aemple qae ce qIII .'_
arrit'é le ... denùer : Je I.e ......
................... de
coacat,je ail tGIIIbé racaller.
Paret..:e,je De me eaué q_ la
jambe, faaml pa I.e D J • cie
quoi \'0lIl faire clin vaas. A ...
û-je des loiIIn ~. La
télé! N-, ce D'_ pa __ fert.
Peartaat pour ...... p .n...IIra-
,., e'est le MDL 111lI' .. t pale daeIL
Moi, mes lIIGJeBI cl'm.a.. préfWs
ce IIODt la Iectme, la .....aq.. Et là
....... Ie .......... ac c.....-ez.~ beII_-. -_ ~
qaes et de bIbIIotbèqaes Ke lHer
am ........ ' Mol, -. A....
qaand - f!IIt lIandbpé ..... ebIJaé..r.volr ... bI»IIotbèqae, sa .......
q& U prix d'un dIIqae , 34 F .......
mUlll. D'ml Une, à part l'!I tm. de
poche , 25 ......... uiD. Les .~
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et Christian ........... t l'IdItuIre et la _"wiqae de ....
suŒB. a..ea.. d'am fuat de Iean ~
aY1lllt le IDOIIleIIt décisif, _Ièms pIaidNdn,
CoadusioDset~_L _.xeJ"lesiiiWdleattt-.IaJU . e
de rupture et .' ••• .." Fil De ... pa riaenées à .. SIe
intellectaeBe, ..... _t le fndt de lacIifa" ......... ,w-.
alliée au combat a.IIecdf.
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... ..., et
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i.. '11 ...
~-reIau,
..... 'B &ha, le........ _ ....,
",-'! =+ la~_ ...-ec....
te car .-r ...t cel 4Mre _ ~eI pu
w-.a ........
le fille ~_ ayez le
._... ..... à ..
.... ~ me COD·

_Je*-à-
..... ...,qae'

......... Je ....~-,_....peu

... Je .... tt..c........ S1 __ ~

; -.-de, Je -
~'"'tt- ...*1e ... W. ...
_~Me
~~,l
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LEC.A.P_

et celles de Christian
CIuisI_ DENElE
eo.œr..e: ~ a I~

,G.l~ tl'exkMtioa
J~ • ISjùI 76. "..". •
~th~
poar _·p"ifIUftJl da ~

r7I!!l_"". mI".,

r« i1i~ k ISjDt. JI ~ k
1m...I tk polft « ~ ,..,
___ paierrIftIllia TtaUpOItt. .

Nlftfll. qtIe i- iti jtrIgé pmu 4aa
a.1fiMrn sillÙ1llÙu.

AlûatIa lI""il a lIiswIIe ~
,.cw1 tlaa·.fOü 9S&.6S fi i ".yet' Gr

lrémr pabIic 011 4O.it-n« cœtlnIÙI1e

AUftIIbt pe _je ~ • ,.,ir la
'~".Mia.~".._
~ pdlic doit itft gNIlIÙ --. •
esI rftIl"_~da ~

Anftlll. pe je ""e "".,. ,. ,...
llÙli des trwa.spatl'l"S ~

AllftIIiM ~ __ ~ pd-
waI-e _ aJMCtm~""_

Auftllbl tpte J-.,p ",... IUW ___

liwwtioIt ~ ... 9IIe .. .,..,..
.~~_ tIa INa-

.fmsde~.
Atlftllla peje!lnn ' _ Iriba-

_de,.., rtr"lrevqa, r 1_
üifNctiLM (DfJIIIW ha.t ~

AuftIIIM fIIU! .. ~ ~ «rob-
jeclif» al a.r.~ftI' poIÎtipe. .-s
Jœ IIOIU' a.t~ pu ,. ftf18Idi-

'i~.l~,;.~ /tIirrd '. a~ '~, "~' - - ~ ..
Aunuh 'l"e l~ 749 ~

;_,.. ". ftt ~ "",..". .. co.-
"'_~".,.awps.e l'ftII ~~
itlIIII IISSÙftIlbt _ dilit • pn!.SW-

Nla.ht qrwe ce ~ po/iliJtpIe.
th _es .:les .... pa hé ~ i
rfIIit6r-œ JOJ;e CIUiIr".,.~
i.nc:itIk.

At.tft18 t(IW CdI.e nwt=-.....
d. 15.itùfJet 76 ('J!WI1jnw _ ~

doM'_'e mc:iIIl ............. ,. da
",ilùOlll:S œIfww.t poarlUW mc:ihé «
tnp«l th r~«« .. .-.ne.

At~ q~.J~ ".ïl Y a
üu::idftll CXJftl~ tI~

Ntftllhr 9'« les ~ 710. 711.
712 dM cotk de ~ phMk
aboIukItt SIU" rüu:ithm ~
d"aicatioa.

Ur ~ _,. .. reqWte
lncteltth passt!r a ~ dM
COIId (art. 7Io., pOlIT ÏM:illftfl CXNI-

lentieux d~adioa. '
Ea ~ St:MÏl th _1'If'e si

éveItt~ k ~ dM T.G.'.
eIt~~a'~pas~ ,..
peine fk lftOitii Olt si. Sllite cl
r fItUlintce au prot:WftU' 'PU Jai
don4lldh, cebIi-ci. ft 'llppIiqllllli1 plU

son poutTOir ~ par lWfIPOI'f il
mon insolWlbiJité ~ rf!IJteItd ltJ
circulaire 1009 du CJOth iIh proc.édUf'lf!
pénale..

rai di) avoir trop de chaoce de
trouver un emploi daas cette 'SOCiété'
de surproduction et de sous-consom.·
mation (pour les miséreux. justement
les seuls qui subissent 1& prisoD pour
contrainte par coprs).

Tétais employé dans un gmnd
magasin (Féta potin) depuis une
quinzaine de jours quand les" geft-

'darmes se sont présentés., ce lundi' 4'
àvnl. et sur enquête de pre..embaucbe
À finstigatiOll de Félix Potin comme
je l'ai appris. Le direcieur se fout pas
mal que le futur emplo,é ait fait de la
prison. Ce qu~il Tellt savoit.: a-t-il
déjà volé dans les grandes sutfaces?
Et, il emploie les grands moyens, en
utilisant la force dite publique. Son
magasin ne se veut-il pas pilote '/

Sur mon dos: deux mandats de
__IUberche c:t trois contraintes par

corpS. Tout ça pour n'avoir pas payé
les tratisp0rt5 (le train), Ce que je
continue i faire d'ailleurs, romme
je l'ai déclaré.à la marée-chaussée.

Oa .. ~~àla~:1c:s
.... .....taIs f'dèotaIt de dam
jaJC11'C1115 par dêfat. lbI ...œa
..... icmlcs pau dam trajets al
tJaia. Je fm appùà_ 0 y a lnii5
aaaeades péaIr:s 1 dam de U,,6S F_
(_ ... fuis 40 jams de. « .........
par c:'JOI'fI5) ct ane de 156,,&5F (_ 10
jœa).

lA ~ 13 .",. 1'77. la~.~.-r~
el .:ri_fift .. - ~ «.......".
,.,.,. IIVÙ a.tftIIÏIIIn ".,. OIIIJIS ,.,.,.
.,.-,..' .!"Wtda~

S'ils _. fNmi?rftIt a ~ c'est
_,. .. profIft _ ...... ".,.lajlïa
atm' 'mr __ pIUCiJthr~ irar
,..... : .. ",.,_,. des tWi'iIiiÎÏiirIJ
,.,. CJtJqIlS ~ s~ » tIft"."iIs __
..... 4. dk; .,;,,....r ... ~ ..
~~",,_,0'IIÏIrk. lA~ ~ __ a.t.nIÎÏIIt ".,.

t:IMJIIS M.. _,"""""teJl r.,.,....
~~tlRlChJlia:« Vou~ ,.,.« Rlile .. .,,;œ ,. ..
.... ..e « -...s iks .Ii6ra • (e.- è
~_~ ... Ie

--- ,. .. .-..e .,.:;.s ",..,._.
'IWIl). Si.J-œ i Cel "'=c mt' da
.(Iia.. #te ~ .e pqe pa.. ~ al__ 6" t'a ___

car}ittit ,.".1fIes procNIis mali- .
lIien -rr-'s. s_c_ '0' --
.. rmvcwt,hjlia .... __ .......

,."",..,.,.:\ ~_.' "'P;::t2i!'
tOilt k tiItmia.. on 'l"._. . ..
.}iItt:e i ca prociJés œu.I ciIe' «
.fotiire .,.,&...... k CDIk th ",..u.w
pi:rt'* (qai ~ fIIMlttl-r .......
cno: jasticM6lrtil. as ~ ln
ipoGftlTSdeœue~".ëst la
jIuti« _ ~ l}fÏppis..

Cnt ce",. _ ·&!SI.,-,ipéd il &!SI"-

• kar .f-ft m-mr th ~ ~
t.emps k CPI' œr œs ~ la
~deJ!'ÙlOll Ar d" i·IU1l
ptiIS _. ~ cfau r_6iibaàe.
6ift!JII _ CJœlt:liiÙe.

Ven la 10 ~". ,"""je.Aris
a.ubtit fDl tIti,- ,. .......". • kt.e..,. ~ Ies".,..,.~ .. pdit
,.,-qlld ••F:J' TP:Sk ~ Rn les 14
Wtuu .. je SIÙS œtIIII.;t fIiI!N6Il k
proco.. T. IJII! ..e ",."g. tT.. ~
~., _ • .:U da ÛIp (~

CXJIIfbWÙIte plIT corpsI ~ • ~
...Swu i.e iii ~~: ,. -.is-
t.niœre • ,f'OIirin' th 7iS1lOil (é4.. &Il-
hmJj drMt ~ CIJIIIWiJI.e ~ ".
ktare.. Je le di~ •. ~
tm~:mr k Inuaœ ft ptf'IXXJ, FJI'ÛS
d.~,

';'_-~·Y,l·l~

1OItÎII1Ii. - • ""

upnx:a. peùt hmme tpti.St' cto..e
~ an Qi,- sérPère.. ~ DT
les dat~s des Ji.fféf'e'l'lU ~s el

rommeJ1œ petr se mélan;get' les pétla·
les. Bn kllPleUX que jt! ~ 'saÏ:s -...i
d'un Cdlepùl pour lui comJfUlffiqaer'
les dQJ.es des tü.fférenrs lépisada.

Puis je lui fais 'lm luiius sur mon
refus de toRt paiement d'eS transports
1.'1 par VGÙ! de conséquence du Tres@T

Pu.b1i.c. J~ me dkÎare lfIili.tat ..
CA.P. et je precise q~ je bate poUf'
la suppt"eSsion de la COff.·traÎntJe. Ceci
dit. je lui umis le Ctlp il la pag.e
centrale ail dossier SW' la ccmtTlllinte:
Il te prend puis virevolte quelque peu
"Su,rson siège et d'Url geste outré:
« Mais Monsieur que voulez·vous que
fen fosse ?J,

renchaîne immédiatement S'U'r la
circ.uwre !(J(J9 qui spécUie .que ...Je
parquet a riniûative de la corrtrainle
pour les insolvables l,

«Je pen:sl! Monsieur le procu"evr,
que vous COIlrurissez la .tertaU' de ceue
cÎrcuJ.aire. J.

f Biert SÛT. mais je fie suis q~ 'llne
poubelle il papier. Je ne sm chargé
que de vous communiquer les déci-

.siorts des otkux parquets de Limoges et
de Périgueux. J,

f Monsieur le procurevr, vo.s sem-
blez peu vous intéressez à cette
circulaire, dès le débu.t vous me posez
des questions seconrbùres et vous
n'avez pas touché mot. th .rnon

~ ~ a"" tpW..,..
~ •. ".,.".,.... IOIIS aa ~
".,. ,."",.. • «UJe ~ ,." et
IQU an Inta Ille r.,. Epvr •. -..s
pttPtfWllez ~ in"'Ipn- • T ~ .t-s
œ ca ~ JJIIIIk:ik lnIis ~:~. ".,.",.,.~«,-
~ tIIiIai"., ~ ,. WJIa., Cf8'
.J~ tpe r"""'_'_ lPBC" AJIIS _ ...

-..e ,,_tItiJIaIIi. ••
lA PftICO ~ .,.,_,.

~ ". ~ ..., __ ftIIIW' ftI

0..,. .......... ~..."... .mec le
~ ...ïs ..,.,....,. ~ ... ad.
,ai). 'pP ...... .r_,.ai-
--,._, .. ",..u.w.~ .....
jr 1•.. ".._

EA!foI .,.rs - iCeIffIIIÜI I~ -
.icr-~ ~ 4te ."w..r-s les
~ • ....,._". Le pitIC • ..,
htti ... 'r ,,_. ni ,. ~ i
~ ,.,.,. les ~ ,..,.
a.p d fpte jiIIiR ~ le aD tI'-.e
~ qtttti WWl piIlJ.WJf' ftI rijii:d. n
pftci:w "., ~ ... ~ pa ".e le I(lfi

.Jll" mir ttliji ~ i ...... u.
~ .. pri:Ji4ewl jàw 11ft _
l"'fI'CO ".. Cdk ~ ~.lI. hJJ--
lt'f8IU lIIHiu !•0-. œIi .r ~
~Ie fIlI'IIC'O. -,... --le./tlift
citrrftl ~ji a _ fim liP .,~

dtHiiI.s .. ! h ,. ~ .. ,..,.,.
.wjiJis",as .. O'r «je" kM_."_"«..lrm7e .... je ,. .-
~ a ~ « .. 5 •• II
'\. fi ri~"~~ •.,'......._:~~~,-~",.;,!---
.';.,~ pi Ie.' œtI1 ~ ,k ou-

qattJr_. *"jùJ."~_~
ni '_',.y mL l'ftlt-ilft nI-oe.k
.", oar-r pi .}iIIiI!i r~ '!
d il ~_ ,.,. ..r tIift .. -.,..n Ir-
riJhi ~ plWZ ~ le FOir l!"f"T
RInIOÙ' i _ ptt:Ïal!..

~'ot!ttIe~jI?..r ~
ftlji.rr *'-" k ~ • T..G.I••
"., ~-à}iliit.~ MJin.
.je ripotte.

Le~6uIes.~ .....
~ lftW' r~ trà .wIU
tl'roa."w ..uw .",.,.__ f/tII~ R'AIIrIIIfl
pa «W .. je ''IIi ~ k
o.p d ,.''a. diJChme ~ J~ ,.
,._ le.... ~ ""....
ft!MT dl ce".a ~ ......
pmi' ,., ~ 4IllS ~ et
1OOIftl"R .. ~ ptIT carps. lil
-~p.;., .. f-ùre œ ~
Ji(!~~:. k.fèiJtq~'.JOJls~~
OC#JlilKle" ~ ,_,. ~ .-e WIIIU

nllpêcJ1l/!!fW ptIlS • MiII'I.5 ~ il
FInlry ce $GÏr ! , "",B il WlIItt ~ !hl
.séIrnœ.kr~ .-œjiJi,--~
dèdanltiœt -_fiJùrftl fJJIIt!.f~ bii
~ ... ÏIaloII • AN. Le pre-
.siJknt Cf!Jf!rJ~ dépttSSi piN' !Ja
bl~ .me ,Ièssr oIGrs 4icft,eril_
~ et g.ar.d:ek nw~e ile pht'ti
cmf'lpJ.et...../e t.enf!tme et /Ju.i ~
.ma m'Ise ,e.liborté..

Tl me;foiit srmti,. de
'Son bMreau et ratteru1't'e.urie ,'he.u.n!
environ, Firuilemem le tri.I!nuulf <Ile
Bobigny se déc14re Ûlcornphent 7 Le
président chercluznt il .3CWv.er la lace
me dit.: f Ne ,croyez pas que c'est
pour vos f!}b_jec;t:mJl'SJ,. Ce il quoi je lui
,rétorque;' ... Ce J'Jie BOni fKlS des
objecti.o"flS nulis ·des droits !., El!
défin.i.twe!les deux .entreVlles ont ihl.1'é
tiois heures sans interruption on
n '(Wail jllmais <vuça f'emJlr'luaient les
.flics. Il jllut qJl ',me teUe ~1ience
persuade ,les justicislb1es qu'ils ,ne
doive1lt phls 'Se résigner il :subir des
procédés th routine..

La contrainte par corps ne dis-
paraîtra que de la lutte des contraints .
par corps,et par vOie de conséquence
des justiciables. Tout est rapport de
force dans -cette société de fric -et de
vendus.

a.n.o.u. DENELE

Au secours!

Le 7 fQvn1 1975, j'Ili 'e'U lUne
.altercation. av.ec un 'VOisin, et .cehii-..ci Q

po1"té plaiNte ccmtr.e JDOi puurcOllps et
blessnres wlan1:1iir.e6 ,avec port ril"'-ar-
mes, Je n'ai jllmais :eu .4"./l'mes et'je
,n 'ai eJl aucun' proOCs'~erba'l ni 'Sllis.ie,
rou ilémoi,gnqge de pmt rd'.Jlrmes, Sur
,mon extft.Dit de ~men.t je 'SUis
prévenu .et ccmdQ·mné pou,. coups et
blessur-es.. c'est Itm:vt, J:ai ,pourtant été
condamné .sur .1esar1idles 309 et-3t1
du code pé1fil1, tel mon pltzigniln1 "Il

fJ'Iésenté un 'Certificat -mé4ica'l de .ilS
heures "Seulement, Mon plaignant 'a
délcaré que je lui aurait don"é un :P..s. Mes CIlSsations ont ,été déclarées
coup de coutelUl au thorllX-et que c'est le 15janvier 1977 et je ,,"ai tOfljotlrS~
scm port-efouiUe qvi QUrait arrêté 'ce ClJlC1meS DOUVe1Jes et pas ,4'arocat.'
coup, Pourt.ant il est incapable, au pour ftiire pctiver mon 4f:faire et,
moment de sa plainte. de présenter sa. croyez'je x 'en peux phu. : ,

.lttwt-LMItis LA VAL
,. ,_. Sr~ M~1i'
671tIiif!i STllASIIOIJIlG..
c.A.P.
15."., deti T""Flfins
~I~-PARIS •

flIw~!(~~te...j"'IiI~~
. R>JI'Œ ~illfliP ....., IOG:. rCJ#r ~.".,

fllifo fJu.I ttll'Jllll~~ u.._ ï. - fII'RJe ~
~ it'Itt! __ ~ ftOlIill ..rs.. .si'
lAIIIU . k ".".._,nez ..ta k ~
pm6Ili'alt' ,

« V_ êks __ _r retW' .... !n .'1 .....
qae "0115 qIIÏ- !Apfts __ yéje _'adresse
à.__ !1.T__ _·Iece._· "'kans
.... ... le de a.. ta .- - al"'-1 Id.Es ,+elaletke LaaI
q QIIe fép.mIre à ..
œI _,. !D.'y _I_UWS 1épIm.
laa-lAIds bal • été piiaé ... _ .......
.jadiriaire .1IIi(I'Ye CI 2 '.ai .. n .... ..olt
'.... soit __ ex ÏiIIfemIi : .... pemr we • ..ait

L.M4I- • ' .. ._ d" 'pII ... oyU.ae~ W 101 _ ~ n:par ....-;
................. ÛU ..........
eam...... _ ..... aa ...... cee. leS"

NiePt pré h (.n. 4tl .. CPP). Le tIéW ., .....
C8IIIt à e. (etw de la :rip:........ .. juguaeat
c '_ ... le 1 «-t. da CPP).
... LaaI.'est_ cwwe c-....
le "fia n.' Ià _
cJéIi *e et I!I' .... .'y pa .. iuaé-
dita.... et r__ p.a" Ies
.mdes 30IJ et 311 .. CPP, -- à'la da-- Padide
R4Icpd ..... la .... à_ C._ 7 us ...
clan- pa,. la • __ • 2 à eaw« ....0..._....... i _ .....• -

4 ......... as pnlal'_. de dt.ti ; et sipi-
fira,"- ·de diifwœt~ M- .............. et----~. ~4+ ».i4t-- C b 1RdWe .... .,..... à dEi•• 21' les-' ", .. -pa:ae;~er'''''

Ea paIt..êbe .. let. as _ .-....
Cg 5' à _ à ...... l.aftIL D'..tns• _.paII""'''.' -L LilSà __ ta ...

lRt!IIIr "". -*t .. ~ ~ tt'1I le
~;~ p''il ~ itIe k'ittti,
FA ifWDGft' f!JIitw!.. ~ 4iidIIrI1P .-x
I~ ... ra. __ g ~ .. ""-t
- ,..w I~ ......... ltIreui aIr
UR ""1.tG 0'__• 7c._ l.6rJIIŒ. Il
fIl~_"""",,"~"
'!JtWIit~ pe le ,..,_", 4es .ra..ia.
,.; Ilmtr .......... ' __ ~~ ioeIIl~~~~.--
jarruti~

1Il.''y. ~ atl'__wuiw -
.~It1t.l_élté«,j' ~
~ cvwi"ifMIs ~ 1( ~ ,.. •

tel i'- ~ iN iIfN:IItri ~-.s
~ .. et .-cr. eatr _

, .nàciJe *. Si lDIh ... _ le
({)fi ",., ((.VoWfi - 4 .. __ .eu
"e..vgq-ae,

L-e ~. iJa Iltépt.~ Ille
,Sp,.~(Il rtJkil.twi.. rel œfIr.sr ~
rIlIm:& "".an ril(f1~ .. Ri les rtétaf'Jèa el!

!JI(jJllft plIS~, ~protIlW!IW pe
!IR p1Iifgrum1 eat lUrl lIfIH1fIiteJW d ..
,t~·., *. llh lJlèBa .J--is -
:ùlert7iififi. k ~ pm;rer le J)
sqn~ l'95 -He· var --,..,.
Itn.'>:s JgfIIAIes :JI9IIklÙ ~ i-
mib'lii ,Ile ,m'~ ~ et bierz queje

'm.l' '8(',i'5 !1rou-vé en. c@niliLiÙmjlM!]Jle je
. ·f1·:u:if;unUl.Üi ét,é o.6verrtilie tCeUe ~Il!m

;<I;uIt;iem.M:M f/J(<1~ retd • 115
'muis mur.s 'fJIIR lJtmt/ ..ce rqfii flfI"rest
'l'.eproché iJépen..i1 riJe ,1Îilrtidle R 4f) d'fi
milR pémiJ <el Iltl peine ,fIHIl!1Jimum res1..
<ir'ul1 ..",ois,

J'ai WJilll jain appel 'et j'oi été
'Dtiligé de fliir.e "Une 19rève de !lll.foi.m
:povr {pœ .celui-ci pa'l7tl!., moïs:lWeC III
jours tI1e .r.etord, .et mon tIlpprtil i/l eœ
i1éc1aré irrrec.e.v.a'b1e. En.'SIttte, ,flli jfœt
!cQSsatÎOft sur (/"Q:NH!1 et :su'r Ile prnnier
.jugement mtùs je 'SUis !tout se»f, même
pas ,4 itweœ! et xe peux m ft payer
,'lm. Ne :suppcmtant pas .cette ccm4.am-
IPUltion dont je suis innocertt, mcarcblé
depuis le IV novembre 19~76pmu-œtte
peine, j'.ai fait d~ -ten~ de
.suicides en 'me uiilladant !arueflement '
,zes veines.

En -espér:ant ,que 'J'01lS pmtrrez au
pJus 'vite m "apporter une 1Iith. je 'mtlS

",dresse ,mes remerciements metici:pés,

_;-_-

.. -.-: ....
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••• a. If ' , ml .. Ile.... __ ~a.', ' n, .... le .w. _
Après l''artide que fai écrit économique et.~ ~ ~- ne JJeU! se ~ le COI!'pIiœ

dans le denier numéro du montrer que la jUSbœ entame 9OIontaire ou mwlontaue de
journal (1). les réactioos furmt cette position. Cest montrer la ~épression car en ftriti, les
assez mitigées entre les fé- ~ les lois ne leur ~- assJ5CS comme tout tn"bu.ual
ministes, selon· leur apparte- ?~ pas ~ ftriIabIe ~ représadent que la répra-
nanœ po1itique.. Les copines. idaJtiIi et ~ _I~~ ~Quand une ~ appIau-
b"bertaires ont une position priation de la femme par dit ODe ~ ~ DMXt,
aDant contie cette campagne 1'IlomDte Ccst enfin montrer les réYoIutionnaites s ~~
demaadant les a55Ï5cs pour les que les tribuJuuo n"appIi- contre cette ~moostntioD
YioIeurs.. Les campagnes.me- quent pIS ces lois sexistes ~aJeuse; ~ quand. BD
nées par les groupes qui réda- quand cette application pour- groupe f&nin!"e ~ i
maimt la tépression judiciaire rait iemdbe en cause le la condamnation d"BD ftoIeur"
contre ces YioIeurs. ont permis pMnOir de l"houuoe ct que ~ se demmde 0Il est la
aID charognards de la prase l'on ne poursuit pour YioI que difI&~ _ _
fascisante, sour le COiltut des ~ démunis de tIMit Quand la_passe de gauche
d"un humanisme doutcu,. pMnOir" mais junais BD pa- • hurle au faséisnle contre la
d"eqIoiter' les lattes des mi- tmn qui yioJe ruDe de SI!S an- presse de droite se félicitant de
litaDtes en finmr de la réiJr'- ployées ou BD mari pour m cette condamnation à mort ..la
me des ptisuos pr&ue depuis de sa femme.. Voilà i pal près prase de droite et celle de
1oagtaDps: PIllÜ-MIIIdI pa- ce que j'ai rdala de ."...tyse gauche se félicitent quand les
bIia 1J a ~ _ ··;ers. de la sihudioo difIiâIe des féministes obtiament BD rm-
saas qae la pnsse ."edlfme- femmes au tran:rs de leur YOÎ dennt 'les assises d"un
gauche ou de ~ Di celle campagne.. <.-at cJnnandrr YÏoICUr"cdà est 6tœurauL Et
de la puche tndi.ir_prIIe De rapplication de lois e:mtantes . demain,,1es systèmes étatiqueS'
rfagiPr" BD loD& artide apIi- au clétrianent d"lIB patn're type de gauche OIL de SOlI emême.
qaaDt que le ftoI c"est afIiao: daDS un box des assises qui les tnDunaID emteronf too-
aw:e les photos ."un cs.... WJÏt que sa condamnation sera jours, alors où est la diffé-
leur Wil.ed de pla ••• "'$ et plus lourde aprà le bruit fait rence ? Remplaar des institu-
SOIl tânoipage que la soIa- autour de SOlI procès. Faut-il tions par des autres. où est la
tion miracle e"c:sL. teacz-ftIUS pour que la justiœ bomgeuUe ditrerence ? Le rioI est un pro-
bim! <<l'"op&atiun' da cu- respccteDt les droits des fëm- blème de société que je ne vois
ft2II ,. pHtt les a;ii1inek !La mes attendre qu"un procès ait résolu que dans une société
boude est boacIie! 1IraYo! lieu ! Je ne emis pas qu~en 1iber1aire... le Yiol a pour le
Depuis le temps que __ al manifestant durant un procà. moment toujours été uo. acte
partions Ue ClIp. I...ibinJtiœrJ,. les tribuDau:I appliqueront les de victoire des vaioquelUS sur
nous J SOIIIJIIeS, grtœ à la lois soistes. peut-eue acœa- les vaincus,. il fait donc partie
l"OiIlplieiti iInuIontaiœ des ri- tueront-ils les peines quand d"une des causes sociales de la
ftJIutioImaira inaponsabIes. les meurs seront des boDmws délinquance. Les magistrats
Je dis irresponsables, lors- démunis mm junais ils De de droite aggravent les peines
qu"on savartare sur le tanin ·condamnaoot ce qu~eu-* pour satisfaire les cris des
du ~" on Sait oi· ça mes font clam leurs cabinets féministes, ceux de gauche ne'
eoDUIICIlce, on ne sait junais aec leurs seaitaires! De, dénoncent que le code pénal'
ai ça s'anete. Pourtant ODe toute façon .. GD ne peut pas qui prévoit des peines de 20
première alerte aurait eu lieu demander' auI loups de se ans à la mort pour viol. et ne
quand la Suiue proposa pour bouffer eatre eux.. La lutte demandent que les privilèges
les cIBits 5CYIids" la c:asbatioo œat:R les tribuDauI peut se 51"éteignent pour poD'VOir COII-
WJIootaire en remplacelPat : faire aII55i hors la J.dsace damDer les patroD$. Bref. c'est .
de la prison «au chGiI da : d"un YioIeur daœ un bOI.. Le toujours de la léJHessioo si
coupable ." déjà i cette q,o. plus grave.. c"est que je mis 'cetie campagne pour les assies
. '-:_(i' - ~;:;.---·r.; "~~_'. . af:.... ·d~~"_·-":c: Ia-:.,:~-::,:. ~~==:sd=-œ::'=~'-P*i~teS~~ .. iti~-:~
ministes CUIItK le ftoI,. la pagne d"'msécuriIé. Pour cà sorl~ de de,,·... ra-~
presse frmçai5e anit fait IUle gens KUIe r~ cJC la II; ~ ~ là. c est pIatôt
bonne pubticiti pour la pl&" peine compte. pour eux le réad~ En ~ 011
position suÏS5e. Le poutOÏI YioIeur est cdui qui cIanajn aJIIlbat ~ YioI par la pcme de
récupère donc cette campagne pourrait s"attaquer à laIr 1DOIt. D ne faut .pas "oublia'

• bien leur objet. leur ptuprii- DOII plus que le viol D est pas
IJOII! . mettre en ayant. son té" qu"est leur famne ou leur le fait que de phallocrates, ilJ
projet ~ réfomws des ~ fille,. sans pour autaDt ranet- a aussi calI commis. par
dans un SCDS de fascisme tre al eause leurs auitPdes certains sur des gamines de 7
propre. .....~~ et -'-_. à 8ans. ceux commis par leurs

Cette YÏ5Ïon de PIlTis-MtIIdI .-- __ ..--,ucs tcaUIOD- pères sur dJés et œuI dit
doit nous faire réfIédür" car ~ tout en continaant commis par des ·déséquilibrés •
eUe nous montre .... que la dJez eux de YioIer liplrmr:nt ces cas ~t plus nombrao
~ution ~ade ~ un leurs femmes qui elles SOUteat ~ue les viols dits phallocra-
JOUr senJr à un systeme otl ne raseutc:nt pas ça lD""e 'tIques..
J"absoIutisme serait roi. Pour un 'rioI tellaneut eJIcs som
qui amnatt la prison. il est conditionnées dans Ieor r6Ie
facile d'imaginer qu"on déte- d"esdafts 5OQIIrises. Si juste-
nu condamné à une longue ment les féministes disent que
peine pour ~ acceptera
cette solution lui en donne,
Je choiL De là acceptation
pour les autres détenus COD-

__ ... damnés à de très longues
peines. La question que se
posent les femmes devant Je
viol. surtout dans cette société
capitaliste et patriarcale est
pour nous les mâles un pr0-
blème. Tous tant que nous
somm~ reconnaissons que le
viol est un problème de société
que seul une révolution totale
résoudra peut-être. Mais pour
autant, doit -on laisser nos
cornpagn.es se faire violer jus-
qu'au grand jour de la révolu-
tion ? Bien slir que non, mais
ce o"es! pas en allant se
réfugter dans I~ jupons sales
des magi~trats que la solution
sera résolue. Qu~est-œ pour
'les fémin'istes saisir les tri-
bunaux honrgeois de leurs
problèmes? Cest mettre à
vue les rapports économiques
et socraux que la norme juri-
dique s'emploie à marquer
afin de mieux les perpétuer.
C'est dénoncer leur position

LA CROIX, ET LA BA~NIERE

lNiIDaIs !IiDII!UI!ICS ..-. la ~ des
piWi'q;i&.. AIitcMIr de ..-s,. les jeuJICS
imt dia; ihtdIcs jlsqarà 25 1IIIS et plus. •
et ~ de taus les priYiIqes. ft
N'mus ~niÏSIJUS. ~ rfsidcaœs." _ se- r r'OB••~ - 08 latJa1rcs._ Nos p- •

JICS WB MD ~ et chez les
multes-~ Les afimU. des pamns.
RStcmt. dlams lems tandis; et .,.. en
ptriSl81 qœaœtd il0IIl roatrcaüdaDœ de
11.<iltlCI!œlr an: bieas matirids qui nous
SI'iDt: ~ Mais BOUS DOVS réd.
mmcœs de' E"E'URgjk. aJfom, pi.cusemeDf
.ci fa JII1eS5e prier pnu «" nos frères " et
~ Te atédrisme au c:nf.mCs
pmE" Iaw easeigaer qIa faut ai-
nœr ~ pmàaïD comme: moi-meme.
lNQvs sœn;mes s;o.Gyent œmplicu (et
en 1!.Q1Ité: bcmJ:re aJIISCieaCC') d"au ma-
tm~ f~ et d~iDiquités: de
tootcs SCilirtes ¤vemes d·armes. à fê-
~ - ct à des pays qui: liront pas
de qwni se; IKJRrit - prulif&atiJR
d'es; amtaI!Ie!1t1is,. roons iImomlKlIIbIes
d"~ a&més t~ que nous'
maJlrpns. m:"Fr mise à Yécart des
pet:iit:~ et d1es P_WCSr dans UDe' société
cf' aElomfianc~ irDégaJité de salaires
scar«taleuses .. ségrégatiom de toutes
sortes etc.): Nous. étalons nos rid1esses
et nQs. privilèges. au. nez. des pauvres,
en' leur reprochant d'etre « envieux,
et neus cflerchons pour eux les
~ sanctions» appropriées (car nous
sommes là pour « punir. du baut de
notre vertu)... Et si les criminels'
c'était aussi nous?

)' • IS les' Aaw8aias,.

• C'est aftIC ~ YR !*,jsfctie_ cp
...s__ pra"w ... de~
• l..c:dK ...ale ax daitiea Il _

-.idde la J dfIieqe ...... II. ct e"cst _
___ da dIi&it:w de .aIR puçe
tpe _ lé, -w; NœI.e tqld-
......... dIœe: qK œItIe~
.e sait.-.-c'" t8t..

Nc.s • Irs di8imI-
tâ ri -hs les banD.
5IDCiIID GE sœt J:âa'tf l .... rAbW
Vcila ca est _ cnwpIr) Na......- CI' ", .. fIiIC lanIqK ....
!C ,._. rJIi. 1 r....
fIIIiÏIi,. - - ria aJIIIœ·cu. n
&.it de~ ·
...... _*-c ....
auRl .. ~c ·tI Na.
CllSII-.s -...amtpe
__ ai IF • clio-
... pia' da ldIn:s ÏiiIIiw· , •.r t· de JIIÏIIœI ,..,.:.:s __
Je ....... .L. CiaŒ eapËea. da
~ lise ' (c T... 1rs MIe--
.s ....··des l rial ct da
.nc ». 0.fait_ .... cet Il
«D 'Ii'y de ....._ Il ae.),

~"" .q,o..e~...éIail u.p&ca l répaqK.. ,
n_ 'p' ........

Je de aJIIIœ Je --tœp F
je est SCJIÏiiIÏI Je ....
.,.wE Ies _1IIidia - -.id de
5a II. Na. Be .-s ,.
paIiIiJâ ct n:r-- :a prucà .r.
~ cepewlaat Irs .atifs de cc
..... a.y • fiIIimcat .... __ .....
tre bis s.pcdr. ct lIœS SCB..:S
I**wwIEc; 'cpa a.pfdIe Je ,.._ de
mir les uais .. uWi:ws.

Ea cc qai ...s CIJDa:I'iIe, ftJbe
ducMiiCld,. 5 ~adJw à da dri-
ûcas _ caœre tJà tiIDide,
cbJ& sa (1 ws D Be s". pB
poar --.s te d~~ ka dIds Jt

..aïs cie S'lIIb.aqIIa' ' .... '. 1
lII8X c:aata~sicda iIOIIS co8te ).
M-.s lepdkw __ la ~
lIIJIIWCIIiiIIc de la sociité CIl • dfIiII-
~. ct • ..-.dm) as Jt q.i
pail ~ CDIÏœ à -.e cIiriJiu. ...
tniœ{d ..... ÏiaiiipIt) CIl • ... • ...

et fi ~ JO.Bles cIIoses lie 5IOIIt
.ps si ....-.. « Méraib de la défia.-

~-.~-. s~ &we- dcS"fttti..__ .~ècms.. Ibis si r_ ....
ami de ... .aiIiIs de ... bÏl:illl
etdcs~de ... ~ct de
-~!

N.s lue .... tEe ... Je té-
IbM .... _ jamè MidId « ~ j,

__ lame': dO: jAdlMMWS __ dao
pièca" Je pèR S'est ... à hoR,. la
IIIÈK s"est miâd& -.ris ume cros-
saIIa,. les cara..s "* CIl pr:isœI ka
... apis Ils MIba:. MidId (jIiaé al

pIciIc p&iocIe *.a p-y;+: ÏiItr:aIftIe
,5111' la • *-iré Ji) a &é mwla-nê à
dU am .... cb jIris BpiIoJabIa-
Qi nt la rn.üi:re adR « ftctiIBes Jo

. ct.~JO!.

...;"-

1

__ r

Nom RpdtODS 'flIC 't'08S ."ayez
pas soaIewi as piubIi:BK:s. C. CCI'-
taia5 d"c:utre ..,. foat Je ......
bcaOC't1Clp plas parfois qw"_ • dé-
JiDqDat priJDaiœ JO" ct cda sam
j;uDais aller CIl prïso. ! Nom rqra-
(0115 doac qae ~ CIl !DJCZ Jatés ..
..... de la • cIifmse de la soci&é JO. i
.-s saabIe cp"il ra. .... tc • -p,,_Ioia..

Nuas iCjiCUcw épIr-nt qwe
fE&Ii5e ."_ pB ~ Je c:u-.IfF
de diR as cbosIs ... ct clair' «--
Be hO ........... ,_ d'tire ~
~). D.e faat pait~ ,_ s"étaa-
la' si bcaunJap de,;:-s set.--.I .
w:rs les lIIDaidIista IiibeataÏiC3- ..
ftIS la dnJpc- No. .e _,..s ..JIe
part qK Je CIniIt _ JIIÏ5 des pd5
puR déauaca r~ .. ait·fait
des .[_ .... ct écJIdœIi .
,..aDF puR - ..
d&aatp Ils t: cr:- biat Il. NatR petit
cn-PC-se .. _.' F • MfaipoIitiIpe _ __ étmiI: ... ~

Mais aœs pCIISJR5 fpe as CF die..
doitaIt etR pJIIéa ct qa"i ~
dnit pad~ d""..taJu&a' la ~
cimœ des duétita.

Ne.- csp&c.s fIIIC 1IIœS _ wnc:z;

Jas d""wwt6aiud à cc fIIIC œuc
Jipoase soit l'CIIdIIe pibIiqIIr_

No. 1IUm ..... de croire,. Ma-
sialis Ils Awuôaias,. à D05 5eIIÛ-
.ads Irspo ,....

~ .. CA.P.: _~
__ .. r 5 .....

• T5 ,,TI ' ,
_ tMiIIe.. ~
cw. ......... 5 , CFZ....... cde...., ......._ -.~_.._ .......__ .....- , ~-

, Iww ~
........ T5 , .....

_, -- S'Pc-.
............ a..w ......
............ CIdtII _" P '5 __ :

__ -l'kI'· ..
a.t.t , ............. _.T 5 .
.... VLJ.a~ _

iIie, - --- --_Mt_ _ ~..._~ ...., ,F.'I, _ ......L,.....~ ........-.........-.._ _............ - ~..,.. -
'..
Ccae iIÏIIIe_ _.._ _ _

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

...,........... T5F et.......... ...,.........-~
cniJe.

Poème (en r~ de toutes
tes commémoratives 'd' actes
ayant un rapport avec ra guetTe).

COMMEMORATtvE

La grande bêtise fève ses bou-
clÎefS. on a osé touchef au sou-
venir; de ra hajne
De Strasbourg à Bordeaux. de
Blest à Toulon, 00 lève ses
drapeaux.
Qu'il est doux de cu~tiver une
idée de puissance quand on a.
r excuse d'honorer res mOfits.
Pourtant vous savez bien que
c'est te meurtre que vous h:~
rez avec vos ~bes idiotes.
'Ramassez donc 'l'OS fleurS pour
un IifleiHeur usage. pcttr fêter
Yamitié ou offriT à vos femmes.
Laissez au passé les morts dont i[
est responsable et vivez au-
jourd'hui te Pfésent QU'on vous
fait. '

ROBERTS.

les patrons ·ne mut pu mn-
damnés.. ~est qU"euI Yiolmt
souvent légalement au le
chautage de l"empIoi et que la
presse donne souftllt l''''onage
du patron entouré de starlette
au formes _ alléchantes • et .
que~ aussi ~r fric leur per-
mette de ne pas violer ayant
pour eux des maisons. spé-
cialisées. Puis dans l'opinion
le patron ne viole pas. c"est la
~le qui a succombé croyant
profité du fric du pa~ alors
c"est une putain qui se venge.
Je crois que c'est uo problème
auquel il faut s'attaquer plus
fortement que de demander
les assises pour les violeurs. Ce
servir d'un tribunal ié~essif
comme les assises et parlèr de
classe sociale devant cette
juridiction, c'est dangeteUI et
réformiste., I.e réformisme on
le paye très cher et l"appui des
média (télé. radio, journaux) à
cette campagne n 'était pas
gratuit. Il ne s'agit pas de faire
de l~humanisme ni de défen-
dre tel ou tel violeur, mais on

IAUMONTG.,
Bit14990 ST.JOSEPH
wrn. LYON CEDEX 1

M ' ,
l'al"'tep..cre Idtre_ cIMe ...

101' 'e.e.' ' '~
yotre ......

Ma: ..... _ Eâœt
....... féwI ' $ ,r JId-Ipe
cIe_ ... _ ..._,
........... de fleI, fIIItt
ne lIOIIt ~ .. ...,
COIIIIIIE .. _ le .... __ ...cre .
lettre.
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a"E, RER.ELLEPRIS.
Désertion des tribunaux militaires. .: 1 l ' Mcrchons !

La désertion : ce phéllOIIIêIle Pla ... quelques exemples :
œ.l."elllce à être connu lB' les Pierre L incorporé le 1er avril
séallICeS des T.P.FA ITriJunaux 1975 voit sa date de départ de
Permanents des Forœs Années), service reportée au 26 sepbm-
Tous les déserteurs ont un profil bre à la suite de deux COIdaiii-
semblables : issu d'un milieu très nations pour voies de fait envers
défavorisé (ouvrier, manœuvre) un supérieur et pour une déser-
avec père alcoolique ou. bien tian, à une peine de six mois de
souvent parents décédés ou' prison.
~ Dès leur prime jeunes- A sa sortie de Loos en am 76,
se, is sont balancés d'un endroit un besoin d'air se fait sentir, c"est
à l'autre: . tance publique, là qu ....1IdeIVient la seconde déser-
foyer de jeunes travë6us. tian qui cbe jusqtten novembre.

Dans ces condtions doit-on Si ron résume, le 21 février,
s'étonner de les voir qualifiés jour de raudience, cela fait 6B2
d'instables, d'immatures, c a jouis qu"i est sous les drapeaux il
manqué d'affection •••• par les a dI!jII fait 178 jours à Loos, 212
psychiatres miilaÏies? jours de désertion, 120 joln

Quand ils se présentent devant d'anêt de rigueur ~ 1(1; jours
la jœidiction l1'IiilaÏie, ils ont d'arrêts simPles- n reste n jouis,
souvent un passé pénal déià qui COIJVR!II1t la planiêle déser-
chargé. 1ion et -peut être un séjour sous

Dans le même ordre d""tdée, on les drapeaux.
les a maintenu à récok! jusqu'à eeaanen psychiatrique cil qu'
16 ans, is sont sortis sans di- il ne pésente pas de démence,
pIôme et ont fait un peu de tout à qu"i est immature,' qu'a a des
·Ieur SOI1ie. . problèmes psychologiques et

Bien sûr, quand ils cisent qu" que son état de santé est
dés ertent pour tJavaiIIer et veniI: cornpaliJle avec la déIention : i1
en aide à une mère, à une faut se demander si la prison
fenvne, à une concubine, à des n'est pas la nouvelle IRaI_e de
enfants, le triJunai n'en croit former un homme car 298 jouis
rien. Mais il est déjà très difficie plus une nouvelle peine de 12
de trouver du travail dans la mois qUi vient s'ajouter à œta. Et
conjoncture actuelle et de plus les juges et tout c le cirque.
en situation irrégulière.. La seule. gardent leur air serein. Ils ont
possi:JiIité est le travait au noir, rendu leur veniel: : conne dit la
alors pas de justificatif et il est 'peslalion de serment. ils ont
facile de dire que le prévenu bien et fidèlement rempli leurs
ment quand il dit qu'i a travaillé. fonctions.. EIe est beIe cet1e jus-

Au ~ pénal, c'est pas 1ice.
triste non plus" on entre dans un Bien sûr. je vous vois venir :
cercle vicieux : le refus de rar- c C'est un cas isolé" c'est gon-
mée n"est pas toujoln dit mais .... Aube exemple pris Il la
c'est1a structure auIoriIaire, cis- même séin:e du 21 février.
ciplinaiie, conbaignalile. «abé- Laurent. F. passe pour ...,

~ 1issante • qui les fait partir. Alors . Inlisième déserlion: il ne perd
~ rarmée seaèbe ses propres pas de 1emps: incoIporé le 2
~ . d61inlll.its, eIe ac:IIlNe réduca- ;Mil 1915. il déser1e deux fois et
l. ~tionquerécolen'apu~;eIe 'èprend»1nJismoispuis·SÎJ(~. . 4" .- •. ,-, - -.' '.' 7 m._II
t;~,';,.~."5ifA-"f.~~.' :j>'~;~,r-.:llfJve'" 7 '-ltdliao;~.JIIt.}k_~~~~"'?-"."L.il .r-·'*~.2t"dl~_UllD ...aII1Bl5 --~:- &___ -; -
f laisse des jeunes en prison sortie de Loos, il déserte une Invïte tous ceux qUI pOMè- L'ilane .. c Ridde» .... Disr > pendant des mois pour Ieœ bttl·s·!rne~U~appris~sa de~"~ __ ",I'~ ....,~ __ 21.u ..
t appatdre à .éIIêtüt ou pour leur, femme était partie sans laisser sujet ou qui d6sinH1t.soutIIniI' D __ • t. S rtzr

faire payer les C vacatlC8S » d'adresse avec le plus Igé des ce' cqmbat contnt la justice .. r .,.. .,........--
qu'ils sont pris (séMlce du 21~ enfaOIs et avait laissé l'aUtre, en inDitaint Il _ mettnt en ....,.. ...... ' " . ,
.711 . laïssar,t de~. une « ardoise de port avec lui. :: 3:--": !'!"t ~..,e

_. .'at ..pnIIIII. à r.we __,7 5 __ ..,.. .. ' =.
L'~."",,1e7_lm et ..... __ .-Jaat.

.N... ......_" .... au: ... I'...
'ft( __ (1) qiI' ra pM .. a-t ..
caadédldqw.,... ...... D'JRdrw
-.....~_.,_tà
~qaela tI'F= !Ir.
...... à_ T..a ......
1IIIidre. ptfâe à • ....., N_
........... Ia~et..u.eà
J-rle""'fllllria-'" r..-
...., 8, .....
pl'e .. 'tI_' de .

- I.e ?~~ Mt...... d'..-
.... _' 5 aII& eIIjet tel
qae s..t,.-...e, .
_à_pt 7 ., à_
.!.... ; '-- ........ -....

Si ,,_._ -..Ils _ ..., éai-
wz j~""'_k:ç e e

T.... .,..t_."..........................
........ _ r , ta:
M ' FERMIEII MkW ... me
... v_ v.. Gl.Q.AIIAW'I'_
c-IIé.Je .... la ...~_...._

4000 francs •.•. Un juge mIitah
se permet de lui dire lors de
l'interrogatoire: c Vous auriez
dû être libéré dès fin 75 •... Et
début Tl; on lui redoI_1e 10 mois
dont 6 avec sursis.. R faut péciser
qu'une demande de liJétal:ÎtWJ
anticipée a é1é fai1e mais comme
on lui a donné une sallCtÎOn pour
sa lR(s'!ne dé eF1ÏolL

l'avocat Partera de cercle vi-
cieux. peut-on encore appeler
cela un cerde •••

On peut donc conclure que la
dêsBl1ÏOn ne frappe pas n'impor-
te qui : comme, par hasard ce
sont les couches les plus dé-
favorisées qui sont encore les
victimes de œt1e institution:a.,res avoir été sanctÏOI.1ê ..-
récole (ÎeIard scolaire. classe de
bansitiolL ..) c'est mainlenant par
rannée: eIe leur a permis de
passer de rêtal: de c prédêIin-
quant • t celui de c déIinqaa1t •
état bien affirmé car toutes ces
COIKIan .... 1ÏDI1S sont portées SM'
le casiei- judiciaR et sont sou-
vent assorties de anis: cif-
ficuItés pow trouver du 1JaVaiI et
à la moindre erreur le sursis
tombe et on retourne voir si Loos
n'a pas changé.
. eëMrir est au moins aussi
sombre pow ces c parias. de
nos sociélés

n 5eIëIÎt Peut-être temps d'ar-
rêter les ravages. ••

M. FOURDRIGNIER
22,1118 Ste Barbe

!illlllDUu.e·

Les séances des T.P.FA
sont publiques, ils siègent
cIa .. les 7 n\gions militaires :
Paris ...... Lyon. Ma.....

. Metz. Rennes, BonI •• ux:

« Suicide ».parfait
F '.._ _ ...

.. , • le .. jIIIa ms, le ,
:' , e w................... _....._ .................... .

B_ " Jwmr:céA: WtJ-n à
~ ..-œà""""
RFA. -,

AptW __ ~ • aIWe daq
Wa,F ' ....

~J-- _...,.
.... _ O' ndre
p C'L ' pe-
__ zl.I•• ~ ......, P-c:I.aIe"_ ~C' e ......

E d -' le 71 tiénIII:
lm.
n.t i Cre Ie..,

f..aIeet .... JaIITIIIiIJTt à .-tnis .... 5 __...... :
- Méo' "'-cW ale .............

Wœ: ...... , .t!feaàP-'Ie'
.,_.; WL_ C....... ale • ' iiiiMde:
..t pK g;Cyp e ' .. à PIIIIIe d'Iœe.........
1 ~ .......:C 7 7

- L'ordre Artois Picardie a encore marqué -
4W F d'amende Pour injwés

envers l'armée.
C' est le dernier score obtenu

~ la rep. essioo face aux anti-
mititaristes (en roccurence' ceux
du CLO Arras) de la région
NOOI-Pical die.

C'est une compêIition de 1an-
gue haleine qui s'est ouver1e et.
on peùt dirre que lBs adversaires
'ont dépessé le stade de robser-
vatÎOIl.

Voici quelques étapes de la
l'ellCOI1tJe :
• _:_Début)Wlet un mhInt du
CLO LiIe dÎsIJfKJe un traCt dans
le train qui .œne les futurs
bid es au centre de sel e cliou
·de CaimbriiÎ... uri-officier en civI
le dénonce •.. Interrogatoire .. ~
raffaire est chez le juge «FInS-
truction.-

- le 17 septenDe. des mi-
itants du CLO Somme (NroIu.,)
mettent une affiche sur leur
maison (refuser rann6e. c'est un
droit) ... 2 militants en pele ilvue
pendant 4 heures. .. perquisition ..-

·saisie d'une ron6o.... 2 inculpa-
tions.. raffaire est à rinstruction,
procès en vue.
:l .~ Lë 19 sep1ernbfe'. (deux
~ après, nouvelle perquisition
,~ le coIage' d'une affiche
antH1uclêaire dans la région. ••
•~ procédure 'qui aboutira
à un non-ieu.

~ le 12 octobre des militantS
.du ClO Arras distribuent un tract
devant un tycée ..• interpéIat:ion. ..
4 heures au comm's SE Ï8t... in-
culpation d'injures enveIS l'ar-
mée ... procès le 3 janvier. reporté
au 7 février.... mis en défibéré
pour le 7 mars ... résultat ... 460 F

,d'amende pour .chacun des 5
incUlpés reconnus coupabJes. ..
(voir Le Cap n· 43, janvier m

- Le 13 janvier, nouveWe per-
quisition pour le CLO Somme
(c~est la troisième) pour coIage
cfune affiche (refuser l'armée.
c'est un droit) dans la région.. .•
saisie d'un cadre de séI igI aphie •.•'
nouveIe procédure engagée .•. à
suivre..
- - Le {) février. calage de
soutien au procès du ClO AI-
1aS..•• ce collage a ieu Il Arras.. ..
résuIIat. trois perquisiIions dims
la Somme... Saisie de divenes
affidw et aubes. ...

- Pendant la sail •• qui pré-
cédait le procès du 0.0 Anas.
un "'iI_' avait été posé sur
run des trois ct.1Iiers des
c a.ntieis autog6Iés de Pic3-
die.; .,..188U de soutien al
CLO Arras, et appel il œfusar
r....... ce panneau et le'
calage SIM' Anas sont mêlés au
cours des trois perquisiIions du__ 1Che..

- le 7 février au malin. action
de soutien 8W( litilitaiis du CLO
Anas; avec th6ItJe. tnICt" dis-
trhdion de café. vente de
brocIu'es.n les flics intavien-
nent au bout d'une heure... 3)
peISOI.aes au comm' 5 B iat pen-
dant 7 heures pour cartaÏI aes....
120. càpies de procès ~
40 mêtJes de pelicuJe photo#
2400 empreintes digitales... il Y
aura tout de même encore 60 à
70 petSOnneS à venir au procès
raprès-midi malgré fhabile ma-
nœuvre de « forces de rordre ,..

- Le ~ 3) fèvrier.
visite .des gendarmes ~ ~

militants du ClO SOmme.' ils
cherchaient Jean René Ouinar'c(
le sergent déserteur. . .

La répl ession dans tout ça a
un atout majeur; la procédure de
ftagrant délit; elle donne tous les
droits aux gendarmes et autres
pour perquisitionner. photogra-
phier, crâner. Le ClO Somme
bat ainsi tous les records de
perquisitions grAce.1l son affiéhe« refuser rarmée, c'est un droit •

On pourrait se dire. que mu'"
cene •épi ession est locale. les
ClO Somme et Arras interve-
nant sœtout en· miieu nnII ou
dans de pe1ites viles non univer-
sitaRs.

Le plCJbIèJlIe est ~"eIe n'est si
locale que ça ... la ,épi_on ne
joue plus .. ses wos ... de la
ccur de sûreté de rEtat, main-
tenant, ale est beaucoup plus
fine, beaucoup plus quo1idienne.

Bref. il n'y a plus qu'll .. se
plaindre au COIIM.IÎSSaiat. .

Il Y a de plus en plus de ftics et"
de mili1ail es.

Ils ont de plus en plus de
droits..

C"est fDi.,oid:III_

u-.-me S· ... _
·t'ÎIIIaIIe "'rrllNl'l9' - • ;"
le 8 .... "- '" œ.s,'....... e6s, .. -
.............. -et ...
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- .... l'al M .....,.œ
....... et • •
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~
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("'1 • .-)à ..... j. Ijâ~
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cou..EC'DF KEGlOl'f PAIII'SIILW-
NIl: POUR. lA. MAIlCIIE PAIDS/
TAVERNY U7, --. ew.",
PAlUS l3e .

_Annonces._

~~ ... ~
.,...tre :

- François KropiwDicki
mat. 662 526 2I9S
1._. De la DiY. Leclerc FRESNES
- JeaD-Ctaade PASSE
49 me de la 1ère Atm&=
68 ENSISHEIM

• LeP'dt ..... T....... .,
....... de ~'f 4'.
da'CIae Ii. 'JI • et .._.e.,
w--. ..r la _àla....._
d'~ de T_.. .... C!IIm[ ... y
_. a. qai J --.. .....
Qa" _ ~ _ «<!"dt.... t,......__~
TOURS.. SrId et..ad.

. LA SUISSE AL TMlBRE

bI Suisse. c_' "n"..,
c'estptIIJt:IJIeI, c'_'.. •iJr4
c'est ~ c_' "..fa1.W(.
c'est dJocGIiIfIJ lit ......".._ ,
..... y. des""""_. c.a.
..... d'EpinaI, .. CJIIJ6I8s ..
-mfecr banMes de fIIr, de.
Di.."et de ,,_,.. ..,., __
Mes : ,_ ,.,.",. de FIiIIIIIRg,
de s.ïnt~, cl"YwanlGnl '

• BIIis .."""" de la a-ar-
de FtInds, de BocIwz elle.Pour tout ,;,.",.;"" ". ces :
ombles de la SIIiae en""l$, .
il y • un .",. • 1inI: .ÛI .
Suisss • rOmlNe.. EIIiIions
• AdvlllSllinl. " TIItI du Bel-
~tJdé,. 12/1Z GaDW.... .,.",.
tTHfICIII ps' T«Iiteu, .D tn.nI:s .
""~Î$ 011 bÎIIII • PlIIÛ • ",
Libntirie PIImllMtJ et Il .111
libl'llil'Ïe AJtet'!Jlltiv., 3!1 F.F..

S.L



j
j

J
i
;

-'
-'

(
::_''')r..

{
r

:'

v «

:}--"

/

,(

..... .... :.'.' , '
- -

----_

TEMOIGNAGE

•

Le Iendef._* je dêaJüwe ce
.qui sera la routine de tous les
jours. Uœ seule sorne de cellule
.. jour" une deni-heI8'e de
41 Dia._ade lt" ~ .... _

Dès les premiefs jours. mon suicidaire. VoM que je n"aurais
aghsvlté commeIlÇêI li s"Bever. pas hêsitê une seule seconde.
rl9f1O'ëÙS encore qu"eIe irait pour trois ans de prison, li tenter
"""aux limiteS de la. dêmen- une évasion: c n'importe cam-
ee ». A ce régime de privation ment." pourvu, que j"aie • une
sensorieIIetrèssévêres"ajouté"je c:hanœ sur cent mile (c"est
crois. une maladie infectjaase sciemment que je répète ces
due liYalimentation de la prison~ deux dernières expressiDns entre
infecte au-defà de toute exprer guiIerŒnts : je les ai souhaitées
sion. Des alimetltS avariés le plus dans ces termes.
souvent.. Pfusieurs fois" lai pu C"est donc dire que rlSOlement
reIÏlS un verre d'huile rance can:éraI" la privation '5eltsOfieie
d'une pu1ion nase daœ une rend et accule les gens li
assiettepoœ- un repas. Mais cela.. rex:trême de leur agressivité. Or
seuls ceux qui ont c:omu la depuis peu.' à ,, __ "....
prison peuvent ....1IDiIQÏI_. Je tes près" rlSOlement cardraI
crOis donc ~une maladie in- s'est dé4e1oppé" s'est g6n6ra-
fectjelee (gerwe jaunisse l' gr&- 1s6.• est pratiqué dans toutes
va s'est aïout6e à ces COIlIiIions les pri&ons,. en pb; de rêtre
.de dMeiiliorl f..... @IS. Tou- _'Y~ désormais dans de non"eux
jours est-il que rêté êIait particu- établissements de détention
liêIerœnt. chaud : durant tout le • SIl6. 5 ft 5 lt en œIa.. Tous les
1empS de œIuH:i. feus froid" 1ds dêIenJs ne "'0· sni pas ... le
froid.. Je cIaqIàs des dents sans dêueloppement cMmenIieI de leur
cesses (sauf ~ les 5œ'- agressivité aux c:onbainles de
ueila à" bien entendu,. Je dor- rILSO_lIen ... BealICOUP sombn!llt
mais aVec six couvertures clou- dans des dêpessÎOlliS l&VIIUS8S
bIées" et fétais glacé. je tJeI.1bIais ou des • maladies mentales lt
etclaquajsdesdenls. J"avaïs des (dont la plus frêquenIe. on s'en
fatigues" des épuisemetds terri- doute" est la • manie de la
bIes. 1rès 1Ils ~ Puis JBS6cuIion .,. Bealacoup en .-
feus des ~ -1CIiIiVeS. rivent aux. auto-mutIisaIio aux.
Jelilteildais des musiques CdIt_ .1Ialiws de suicides .. et ~
genre • cr ·que....... les ..--. uns en meœenL. En tout
curieux'. cas., depuis cette' gên6I 5 lion

C"est donc dans ces ~ dont fai ,*"" des œll_nes et
tians que mon agii:s:àuité de- des Cdltailles cfhommes sont
vint exbêlnement morbide.. Je soumis A rl50lement c:arœraL
COI ... 1eftÇBi par être obsédé de C"est auIant crll'ldivjdus que rOll
dêsiIs de vengeance. d'évasion torture autant cY"nIividus _on
enfin et surtout le dêsir obse!r veut aneindre. et qu"on atII!int.
sionneI d"une .me à feu.. Si je jJsqu'aux structures pufolldes
ravais eue. faurais fait. que ce de leur pelSOI._té.. C"est ~.
soit clair •• un n r !!r cie _. tabIei .... t un • M' . IiIt. Ir

Aubaillent cil. fêlais .-rivé en Ienti .mais tout aussi AW,......
sups-condilion phrsique. 1rès, atteinIe intolêrable à rillI6œilé
équilibré psychologiquement. n_1IiIIe des détenus. _
1rts sociable (c'est' peu de le Nous sommes. s.a' éIIIClnI
cire n et' voM qu'en quelques 1811n1e" soidaites des dêIenJs
mois" fêtais aux. ...... de la folie .Ie .alds. l'USISeS et de tous les

dans Ufle c:otM' de bitume" avec
de .hauts murs.. en triangle"
d'environ 12 m dans la plJ:s

LAPRATIOUEDE l"ISOlEMENT gJCIIllde fargew et 6 m dans la
EN FRANCE pIUs grande Fargeur. les couloirs

som êvacuês lors de mes sorties
Le 18 juin 1911,. l'arrivais de œIufe" aux ëA!rs et retours

eœangIanté AIra maison d'arrêt des c promenades)t. Fouille
de Bériefs. Mes vêCef.18fttS.. ... avant de sortir" fouille au retour.
culês de sang. furent ~ On me pas. les repas timman-
conIre une c tenue ..... _ .... ~ .•l par le guidIet., sans
f,c costume. gre • de bure jamais QU'vrir la grille. Toujours
grise. dêpersonnaIisan). On me des swveiIan1s,.. je ne vois jamais
conduisit ensuite dans UN! ~ lies autres détenus. Après le
Iule : 'après la porte. une" repas du • soir _" emriron 17 h .
cite • de fon;e _. faiIa de ........ 30118 H. fouiIe de la œIuIe. Six
les d"aciar. larges de 5 an surveiIanIs ou pIus~ VÎenlHIt
erwin;Jn. ."'Kic·!111 la" .fouiIer •• On me retire tout:
est paœe crun guidIet ... ob couverIS,. • ltes" vêtell",
me seront pas6s las _._115. le chmssures" tabouret etc.. .Tout
• mobIiar • se"",,,,, ai... sauf les clgaiettes.. Les ~
1abourat de bois.. ùne patiIe __ lanIs ont des lares d"aciar à la
1rês Ci lISe sceMe al .... . main. Is. sondent _les._ •• RU'S!
Cenviron 7Ox45 an), un lit sœI6 Les nus sont peints à la claix"
_ nu-. un placard d"aciar' sœIIê une êglaligllwe s'y verrait à rœil
au ...... Pas de feniInt,. un ~" :-niI_ Je vais à la douché une fois

. \ a ·1185 très hait pIat6.. impas- .. semaine. Seul dans des
sibIe à atteirlGe. Le pIa(ond ,_ douches coIedives.. Je dois me
donc très halL. la œIuIe est laver sous la surveillance cons-
• gnoie lt ... CGlI.,.aison .. 1iIJIlè des gacielllS..
cIn .. i5ÏoilS.... • dis celai- Cela a duré des mois" jusqu'à
las des 8UIr8S lIIIIisan cr... : mon baEifelt è la prison des
peut-ille 7,fJD m J( 6 m.. • r(y • Baunenes. Je ne peux voir' le
pas crtal CCU8IIIe. lm bnJc da jour" je n'enlaitels aucun bruit.
plastiqlle mafpiopie .. CGI_" Dès les premn jouis. ay;n
1est rempli tous las jouis. hsde WiISlaté à quel rêgime je suis
toIaUe. un _, da ~. SOUIDs.. je ne cIs plus un seul mot
crune saleté AIIJO' ... ja ne aux. surveiIanIs.. ..Je ne cirai pas
rêœsirai jamais Il le •.....,. ~ seul mot. f,J8S un seul"
tQrecterlient. Le sol est daM de perJdant ces mois...... careaUx Cest ... 1__ 1iIiIIt que les COIdIions
c.onstruc1ion un de décetllion ont été brièuell .. "
ancien couvent. dont las IIIIIIS êvoqœes.. il me faut dire quel-
sont ~ ...... te ques mols de ce qui se passe
silence est donc tOtaI....... psychologiqllement. (Peu- ca qui
dans la jaum6e. Tous las mou- est'" lJiochiINqUe., je renvoie" .
venadSbruyants 1*.. E .!Iis 1JOlW ....1IIStaIIt,. à rntelent article ,
vile Y ...... • ... ,,1IIe de Monsieur" 0 f uds d;ms le n-,
......... Je n"ai pas de......... 55de la rue • La Reded •• ,.
pes de bm&SÏ61W.. pas de jaur- Je rai dit,. à mon arrivée à
... riarL ~ IÏIIL ..Je ,Bézieas,. ma sadé éIail bonne
~1uiS"1IneCÛllliliÎÎii"4siqwe>" .... ~ ..... 1......... '.'
lEU • Ile"monmoialest....... une: _... Ïi•• odwbIe" je liai

jamais êIé ......se ...............
Mon moral a 1oujours été 6gaI..
Je SiMIÏS de toute façon que je
ne pouvais pas rester plus de.._res mois à la prison de

.jIéZiaS_

VARCE : PRISON MODELE
LI!Amérique sest adtarœe SUI'

notre vieux monde et a voulu le
renverser- avec. ses montagnes de
buking , Empire States.
.le conditiof:mement~ les nu-

"'0&,. cNfIres P.

, Oui,. ,"'homme est devenu un
tlUmérO. Comme un êcr.ou'
r.::::ômmeun numéro dl'éaoo: un

T taulald.
lL.a différence entre l'ouvrier: et

le taulard n'est en somme. pas le
jélit mais est la résidence et te
numéro d'écrou.

Varces, ! -.
Prison modèle. Oui dès -son

ouverture a eoneu ume émeute
gJâce à ses murs blancs (,qw
aujourd'hei sont! dégueulasses
car re rncdernisme cest la vi.tesse
et ntftJsion de luxe et œautésans
pl.us r,.

Varœst
Nouvelfe. prison gremoblàse

¤lut se meurt chaque jour pa SOft
temps d#'.existeflce et sa pIi(!);tec-
tf-on. centre une coostante crainte
directoriale.' Prom.enez-vous
dam ses COUfIS et sYOtlS n"avez
pas cocmu tes parcs Dac,hau
hitléfien" vous aurez ume idée œs
grilfages et barlileMs~

. OUi" je sais" dans re temps de ra
création de cette maison crana-
œntrate, il y avait petouses et
bancs. Ceux·ci exiStent encœe
mats av,ec barbelés.

Certes fa noorrituIe est ng-
male fsam pUs ni t'mlÏf1S) mais le
régime in... se doit de sup-
porter une cIiœc.tion un peu trop
«c:tanIJre des ~tés. avec

rendez-vous dans fa salle de
cinéma (qui aussi sen de cha-
pele) poul" les voc:abfes direc-
toriaux avec en coodusion t.
1i8te : sL. miblnl !

les taulards en sont à ce stade
de sounè. Presque ils acceptent
ces délibératicJns.~ ~
ves et en oublierit même le
dernier mot: ntard t pOŒ tout
compte fait n'assister qu"à ce
sp,ectade ®nt Fe prix ne sera pas
retiré SUf" teur pécule mais oh ~
tout simplement sur rem liberté
celluraire. De toute façon, fors-
que l'on est passé entre fes mains
de certaines gendarmeries (ou
plutôt cestams gendarmes de l'a
régjont le ril.tard n'est que pure
rigolage.

S. vous aimez te bluff ~
sezcomme lieu de~1ët
région gfetlobloise.. Tout sera a

. votre senrice: prison" service
social et service post-pénal CcP
ie le sigrtaJe au passage pocw
ceux qui connaissent, a perdu
monsieur Morin),.

Reste mOflSiEruJ P. DodeIier
pour vous aidee. Naturellement
ë"est un homme" on ne fui
autoriSe pas trop de possibilitês.
Mais fœsque l'on n'a FÏen.._
n"est-ee pas ?

Ne croye2 pas que i'oublie mes
chers matoos ... Je préfère'vouS
laiSser. seW (,si la chose Vt1US1ente..' faire votre prapre Cfhi.
que.. Toutefois un conseil : n".
IR pas dans rtsêre.

•
Gè1eDIV.

Au sein de la direction de
St, Paul, St. Joseph. une ba-
tame à l''ail" de s'engager entre
le directeur Ossela et le sous-
directeur Lapic (ancien de Nî-
mes qui a vu son appartement
et ses meubles partir en fumée
Ion des révoltes de 1974). les
surveillants-ehefs tous pieds
noirs. M. Osselas doit faire
face aux essais de sa sous-,
direction qui tente de resserrer
la vis pour revenir aux bonnes
méthodes d~antant.· alors que
le directeur partisant de la
reforme met tout en œuvre
pour que cd~ soit appli-
quée. Il se retrouve isolé par
la maffia regrettant le bon
temps de rAlgérie. AUI jeunes
sonallants... ODe discipline
stricte leur est imposée afin de
les fonner dans le sens de ces
messieurs- Beaucoup de coups
fourrés sont faits dans le dos
de M. Ossela dans l"espoir de
le faire muter ailleurs. Les
suncillants rdUsant de se
plirr àcette maffia sont postés
clans les lieux où les c:ont_'s
nu les détenus soat ilDpos-

sibles et «leurs notes" di-
.minuent sensiblement. des
matons mouchardent les ré-
calcitrants à leurs chefs. Une
véritable guerre est déclarée
entre le directeur et eux. les
détenus bien sûr en subissent
les conséquences : rapports à
tour de bras, fouillent etc.

Des tentatives pour supprimer
certains avantages acquis sont
pour I'instant vouer à "échec.
Le Bât. 1 QHS est encore plus
isolé .. les détenus o"ont plus le

- droit aux visiteurs. èar ~
occasionnent. des dép1ace-
ments trop longs. Une as-
sistéUlte sociale est spéciale-
ment attitrée à ce bit. afin
d"mter les déplacelilents au
bureaux des autres. Les pr0-
menades sont effeduées à
trois muimum maintenant.
Les mitards qui sont en des-
sous n·ont droit qu"à 3/4 de
promenade .vec bouffe ré-
duite. A part ça les déteaus
attendent les élections !

IAUMOfITGUY

autres. Mais il ne devrait plus se
faire une campagne de protes-
tation contre les COI KtitiOIas de

.détention des camarades de • la
bande li 8aaden alors que cela
se passe en France, non seule-
ment an pire, mais stBtout •
une toute' autre 6che11e. Ce
genre de campagne ne doit plus
se'fairesans 6voqueren mime
tamps Fa situation française.

Nous ferons bientôt tout ce
qu-iI faudra pour préparer une
information complète sur la
question, avec beaucoup
crexeÎlipies. Nous aurons alors
besoin de 1DUS les soutiens..

.I_n-CIaude REiLlES

'ii·m,sm
A Denis Barge

né en prison
.h .w SftU' 'riNat dIIIU raptlC~
Mo. CDIp5 son na,
L'lISptire tIIuu _ ~ !lpoalllil
A. tla.JIU tIa oa.u.
Da ~ .J,risl~ -
QaiSl II_PwJ G~

. El~I"'''''3iIITk~Da Wis • ,bibisDoat ,.;:...

El cOat --.frin.
M,...frin • œtpJ ~ tl"."..,.
.l'feDu de .JaIS ~ s'~n11
~ llIi de tœt awps.. ,
El iYrak toi ! .
l~ _1Iibi dIIU le m:Ir".., _ .nrptr Ir conIœt
AIr tln.sIu,. r-fw---- ..JtipIii
Da œ.lJ'IIIirta "., corps !
El da hipiIIa ".; n,:olaaI
& .... " ... da ftIIlJ'r
Ce ..,.,.. ,_.,_,,_ ,.. .., !

.JoiIII rlltile • r~FG ~ plàala paee __ s

Poar ~ lapn...s ~o~

Si Ia",;..u""" da ,......5
c~SD'IIit da -'ra ftfUo;:;~~~~1 a~~." _ca j d.Jir~
A\'U' da mI-ts liiiItJtiU8WS Joais.-I
0.~ ÎwnI plu tl"1nIhU

ENFANCES
'0 'DDJDOK

.-011 PEUT AUSSI
·lrA80II11ER

Pour 1.. : .. F•.
Pour 12 moia : 31 F.

Oufài..un~
de soutien:

Pour 6 m.,: 50 F•
Pour 12 mois : 1GOF~

versement au C.C.P.
C.A.P.
34 05-13 LA SOURCE
15, rue des T~Frtnis'

,75018 PARIS.
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et anidian ......... _t 1'IIit"':e et la de ....
suCcès. a..ea. d'am r.t l'Idwtudque de .......
aftllt le IDOIIIeIlt dérisif, pail _Ièms pIaidnkies,
Condus .. et reqa@ta.L ._:KW; les wtreat.-Ia déI le
de rupture et 1' % 1_ ...... ..&en.. à .. aile
intellectueDe, soat le l'nit de .. cIita ................
alliée au combat eoIIedif._

'.~~ .... ~ ...!I..

'~a' ~

POUl' __ cam qui se baUaat pou la _ cie
1'_tuaWense et de la dif&ue de napture, ce mois d'ami est à
lIIaI'CpIa' d'aDe gNiae piene bI....t.e. Le 7 amt, ChuJ.y Kasbs,
Iwtdbpé plaJÜq1le ea bdae, et Bruno 1 qai poa ••1t le
fauteuil maI1mt, soat pousahIs poar ua de __ ......
~. qui .... pourtmlt le tribanal_ CGDdaama-
tiOn pour ChuJ.y et ane ...... awc sanis pou Br.... le
13aull amstiIm DmeIe ureté le ..... poar tille a.dnUate
par corps est reIidté le soir _, a.oir dea payé. ChuJ.y, Bnoao LECA..P.

les tribulations de Charl et Bruno et celles de Christian
0...~aIIIàe i la ~ : les

dam -....laIs l'I:Ièwmt de dam
juJClllClds pu défaJd.. DeaI tàis dcIa
__ ti:mtcs pou deIa Cl'ajet5 ca
tlaia. Je fm opp ilio. 0 Y a ma
amcades pe.aa 1dam de «JS8.6S F.
(al dam fais 40 jam5 de ....... ' -.
pu œrp5) et IOle de 1S6.,&5 F (al 10
joaa). .

habile &Iii. i w:.nt il rmdait le cama-
nde valide m;pnnsaNe da _ et
fautre " le c p6rre petit -""irapé.
ua simple Ïibtlumeut eIIIrc ses lIIaÏII5.
D fallgt da.: ra:tifier et lai nppc:kr
que DOIIS étioas tuas les clau: ~-
Iemeat tap"'AhIeL PD le paésidaat
se tuama ft:I'S le poœ:reut et ...
dana...... ce "'il requérait comre
DOIIS. c Applicatioa de la loi. se
boma-t-il à clft.

Eta!ÇaftpaIEt .....
alors! Neus ftme5 alors ~ au
(A&ideat qu"iI aait c oùIiê. crea-
tmdre DOS ttéatcJim. Aussi eaaya:.t-il
de œfuser de les eIIIII:aIre lIiJu
préœxœ que DOIIS De les arioa5 pa
fait cita' ~ Maaqae de
chuœ pour lai. les ~ éWc:at
téguIaa ayut ~ earqiAr&s pu
buissir:l' atallt ra........ D fat dolic
obIiF de les éœatI:r tart c:a essayaat
deJcs~eft .......... fait

queu~.~~IIDe~
Ce~bommeDe~~
pourq8OIlIOUS DOIIS ••• ii1.M. à faire
tout ce tapage car De cI&:Iua-t-ii pa :
c Poanpaoi faita-toas tut de c:iIIé-
ma, aJors· qae le tribaJaI dus ce
pœ d'affain:s est baIJG' ..
iIIdaJpt mais pmar __ 1pœ.tra
eiD pIùs acte de 'fOàe ~
'physique ._ Le public De maaqua pa
de le bucr ce qui --.s .u.t tille

meaaœ d'éftcutioB cie la salle.
Puis AJ& pla ~ aplà rau-

cIitioa des tanoins. les juges CIOIIIJDeII-

.... à~"-sa~

.. .,.Wi .. •..t'-'i!hê jÎ • .-:~;;ii;;:-,~,-;;~",~-
ration du procmeut.' Appari:mmcat il
ne CIOIIlpWt pa en faire. Aussi, lUIS
intapelllmes le juge c:a lai faisaat
remuqUCl' qu'il n"await pas Cldaldu
notre plaidoirie.
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..... - __ éf zl.
j'III 1e.......... s, .
....rpé.Je,--- .. Je........, ...
......... Je ....

6pLW_

ClOIIUIlUIIC aftIC le
cie pl'06tet de
pl'OCà poIiti-

à faire: COlI-

"-s pdma dOlIC
_ aocat parta-
ee ... CIOIlCIeIIIe la
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._._" • y • _ awe
....... Je ~
.......... r..I(Ié - ~.,Je ce ....
a L.. 't 1-.-- ·
_le Ia , ~
..._ ..,.,c. .....
...,. ' Ie e'_
~ ara ,,".r..t t Ir & _.....•..... Si,....__ .......
....... .Izo; 2a11ue, ce "' je l':unIII~"''''''A.rt.. .... ....,pê-......, ....., ..
o.'.... l'Iw Mt J'" ... lIIi

...... e ......... l'_ ......__ ... dIe....,. .. al ". hie
tlellli.J-i8e Ie .te MS..... v __...ure_ -,
_ deniift 1 • .;.ca-
'".s'y .. _z ~ .l'_' m NlMide
ce~oIet __
.......... pu:_~et
.......... ,.... ....... de
.... ~àce..,.l;

Peat..r,Je" .. 'Il_ ~_ Mn

PU~.F er_relue,
.,.t.pae ra " __ &hz, le
cecIe • ...-... péBaIe ne ~GUS J
,....... ,.,..Jef~ a .. ··Ia
~ de ~e'_ ta..te m.e
qaI J-.Ie eu ..-r mol ce
~01 .are _ ~81 pal'

.• Ité Si wl8e& .. cIiIpeaIe
• peine, je ~ .. ..,_ .ya le
.,.... de me. [ MI' ....
peille de pm- _ me C8II-

...... à_.....,je ...

........... je .. tnmdIe , que'
j'IIabbe dia _:,...., .-Je .....
_,_...Je ..aI - ....... peumre, 7~ F f-, Je AlI .~
.......... ' 1hM'" SI weI_
,,_.-m --.le, Je -
-peamlk.~ ~._~ --
-- de Ie ..........J'al, e' , _ C8IpL Me
.......... _~ élplaDt.à.. ,,-t ...... 'PIiDe .......

y .

n CIOIIlmença par refuser de IIOIIS
entmdre, ~ que nous Pioas
assez parlé et qaie IIOIIS n'aliioas tuut
de meme pas mœMlp.àa la barre
tout rapres-midi Aussi nous ftbnes
obligés de lui rappea qu'une plai-
doirie se faisait après rauditioa des

, témOins et le réquisitoil'e dn procu-
reur. Que nous anoas cacoœ da
choses 1 dire. que DOUS étions dam
notre droit et que IIOIIS CIOIIlptioas le
faire n:spc:cœr. Résipé, n nous
écouta en nous aœordant, bon priaœ
trois minutes. ce 1 quoi nous RpIi-
qulmcs que nous prendrioas le œm.ps
dont nous auriom besoin CD rocal-
renee de 5 minutes..

Apfts~.
nrJà'_"pa . 6J
.~r~

u~~--.r«-ur_
pa ft! ..,__
o.p~ _ .....
liealr..r.-
ft!fIT 4fW cw ...
peRIr ,. ,_

cœltR ,. c-.
-~.i.~A,,:~"c.-.
IMlpëclMN ".
RnlfY«"'!

r ~kr ..
Jë~i~
dé..,.".._
~~

*cp: J LeI __ ....... ea:IIis ..
.............. à .....

---- -aJae- ce'_"_ .e~ .. 'eII2rer __ "".-M;-- _
.......... aee ....

C 1:111'
T.. ......., pe.ter.e-

... - ...... , "-:ei. au .............,......., ....
Ii,-- ..
pftfet poaia :III, M___
le Pt' tl ,. -'-dwe ..... _
cma... l'tIIIfniIIa '.. III __Ida.
-c:. J'.... ..e.e le ......... de
ca_iF ft 'e,euB.' ....
le dnIt .. _'~t Et ......
lé fait.

~
U J!I'OCU. petit hmme qIéi se cto..e

~l.OIr.tief'S It.ft air 'Sevè,re. renc~'e RIU'

tes dates des difftereras iu!gemalits el h~ _
commence par se mérZtilngeTles pédlQ- ~ t!!I ..

les. BÏDlkllfQ1x q!JU?p IIM 'SOÙ fJUUÙ CO#IfpJet.Jeleft
J'un Cdlepiil pour lui comJllUMÏqJler' - lINmise e. 61Ir
les dQJ.-es des rt4(jé1'mil1> ~pimt14.

Puis je lui lais ,'lm /sii.s _ 1JJ07.I

re_,fw_s de tmll ~t dts tr4fl'Spor1::S

f!1 par rok de 'OOnséq~ dM Tmur
Public. Je 1PU dkiG1'l! lffilitUt ".
C.A.P. et ~ ptécise que je bad:e pou".
.1a.supptreSsinn de la rcmt/trQm,te.. Ceci
dit. _je tvi tnu1s k Cap il hl pqge
centrale d!ll. dossier "ur la CMIlnlinte:
Ille prend puis wreroJ.te qD.elqu:e peu
su,r 'SOn siège et d'un geste @utré;'
« M,ais Mrm.sieur que wJu{ez-vou1i :que
J'en _.fosse ?J,

r enchaîn;e immédiatement sur la
circ.ulaire !(J(J9 qui spéc~fie ,que • Je
parq,uet Q Finitiative de la con.trainte
pour I:es insotvables j,

« Je ~ Monsieur le procureur.
que vous conruU&Se%la le7falr de cette
circulaire. J.

f Bien sir. mais je Ile suis q!l·!II.ne
poubeUe il papier, Je ne suis <chargé
que de mus communiquer les déci-
,sions des deux parquets 4.e Limages 'et
de Périgueux, J,

( Monsieur.le procureur. VOliS sem-
blez peu ,,@us intéressez à cette
circulaire. dès ie début vous ,me posez
des questions seconlÛlires et VORS

Pl'avez pas touché mot. de .mon

Apres la pJaidoirie, rapide délibêœ.
Résultat: pour le copain valide 500 F
d'amende a~ sursis.. Senœnœ ja-
mais prononcée en correctionnelle OI}'
les amendes sont toujours fermes.
Pour l'handicapé': dispense de peine
vue les ciroonstaDces 'Spéciales. Nous
attendons les attendus du jugement
pour voir queUes sont ces circons-
tances. Nous ftbnes condamnés auui
à vener 50 F de dommages et' intérets
aux établissements Euromarché.

'S<II'l lnuwuI «
erwi1'Olt. F....
Bobigny~_

, président ~m
me dit.- (N~
pour ms objed
rétorq.U!: • (
objectioJlJS ...
dé fin.itwe les "
~is heures :
n Q,vllit jlzmais 1

flics, nfaut 9
persuade les .
doivent phu St

procédés tU 10

rai d~ avoir trop de .chance de
trouver un emploi daas cette société'
de surproduction et de 'SOUS-COftSœn.-

rnation (pour les miSéreux., ju.stement
les seuls qui subiwent la prisoD pour
contrainte par C9prs).
rétais employé dans un grand

magasin (Félix potin) depuis une
quinzaine de jours quand les - gen-
'darmes se sont présentés., ce lundi' 4'
Avril, et sur enquête de pre-embauche
i l'instigation de Féli.1: Potin œmme
je l'ai appris. Le directeur se foot pas
mal que le futur empla,é ait fait de la
prison. Ce qu'il ~t sav()Ït: a-t-il
déjà volé dans les grandes sutfaces?
Et, il emploie les grands moyens, en
utilisant la force dite publique. Son
magasin ne se veut-il pas pilote ?

Sur mon dos: deux mandats de
recherche et trois contraintes par
corpS. Tout ça pour Il'avoir pas payé
les transports (le train). Ce que je
continue à faire d'aineurs, OOmme
je l'ai déclaré.à la marée-chaussée.

Â fu/lyre
Ce procès fut non seulement une

accusation oontre la société capitaliste
qui exclut les handicapés du mo.nde
des loisirs, comme de partout ailleurs,
mais aussi la preuve que l'on pourrait
très bien se passer de c spécialiste de
la défense • à partir du moment œ
l'on met entre les mains des inculpés
les éléments du savoir juridique qui
leur manquent pour acquérir un
contre-pouvoir face à la machine
judiciaire.

De toute manière le combat conti-
nue pour nous car nous n'avons m-

. demment pas l'intention de payer les
dommages et intérets et encore moins
les fameux c frais de justice t. Affaire
à suivre donc.

L.
La ,contraiat

paraîtra que de
par oorps,et pa
des justiciables
force dans <:eü
vendus.

notre identité, ce
accrochage

du tribubal, car
déformer l'un de
le rectifier. Puis il
faits où par -un BRUNO etCBARLY


