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mi nouveau numêro chi « Cap .,
voilà un nouveQ 'problème pour
vous. Bien s4r c'était plu;pratique

aUhefois·: 'vous deviez laisser -le «Cap »
circuler sans contrôle. Aujourd'hui si Vous
voulez nOUSinterdire, le nouveau décret
vous fait. 'ooligation d,/:nous lire' pour y"
cllercher leS menaceS àJ'eneootl'e de votre .
personne oude'yo~ ~n.·Voyobs done
ensemble cè ~ ~tien~ Ce nuuléro 53 &t:
iVec vouS.cherdlOM. 1ee~. ':, ..,._____1 --.--- - Page 2 : UDe interview escl!udve et

II! 2 ; &1 2 N Il .J détmmante. d'une ~~ cIe,.hanqne piùIe .t A A A •••••••••••• 2 • u • J J II2 2 2 Z 2 Z J 2 E 2 . en~tagevousfenlrét1écbiuarle8-
pondères et vous féra·' trembler à l'idée
qu'en cas de prise d'otagelceux .que vo~·

', ~e:z,80nt peUt-être les .moins. mena~ ,
,..çants.. ">. '/ : , .

. - - - .;... . . . -~. .

Sans perdre ~o~ ~~ de l'h~ devsnt
,ces ~ces:lDJDlS~es.lJne~ de plus,
.~. _dé1lO~çoD8, av,ee: eIeJl.lple8 vécus, les
.verdicts ;mmjnels,a,s~aSsi8es' et la menace
·des &aiS de justice~\:' : . . .' ,

Page4 :Des détenus qui ont participé aux .
.mOuvements collectifs du 9 janVier dOil-
..nent leurs impressions et rendent compte
de leurs colèreS qui ne peuvent qu'aug-,
menter si par votre faute ils sont privés de
la lecture du « Cap ».'. . -

Pages 5 à 9 : Vous frémirez de honte en
, Jisant l'extraordinaire reportage de Daniel

. r- Debrielle et vous devrez trouver la réponse
à la question suivante : Qui est menaçant :
'œux qui publient ce document 1Ou bien
ceux qui ont incarcéré' sans preuve, placé
arbitrairement. en haute Sécurité, gazé,
matraqué, tabassé puis poursuivi Daniel de
leur haine ? ' .

Pages 10 et Il :Encore des témoignages
encore des écrits de taulards toujours aussi

,menaçants de vérité. .
Enfin page 12 : Un reportage sur le'

quartier des nourrices de Fleury, menaçant.
pour ceux, qui veulent cacher la vérité et
demeurer dans l'inhumain.

:.' Vous remarquerez que ce numéro fait 12
pages, que son contenu est d'une qualité
exceptionnelle, qu'il coûte toujOurs 3 F' et
que vouS êtes toujours menacé par le
soutien financier que ne manqueront pas de
continuer à DOUS apporter,lecteurs et BlIlÏ$ •

.Voilà, vous savez tout, à vous de choisir
.votre' camp entre les libertés fondamen-
tales et la .répression aveugle. N'oubliez
pas que vous avez le pouvoir aIieolu de
noue laissér passer, .alors que .e'est le
ministre seul qui a le pouvoir de nous
interdire sur votre demande. pour une fois,

'D01,18 espérons que vous choisirez votre
pouvoir absolu. Ainsi vous. ne' serez pas le
complice des abus que DOUS' dénonçons -.
Alnsi en nous accordant le droit à la hOre
expression vous direz que poUr une dé-,'
moœade, la plus terrible des menaœs c'est
le silence.' ,

Jean LAPEYRIE

.'
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_14 heures .face aux « gangsters'»
\ , , .. , , .. , '. ..... . _, .

- Gabr.iéUe Matisse, vous,
employ~e de banque, pourquoi
avez-vous tant tenu à venir ti-
moiKJ'II!T en faveur de Vazquez,
qui le 3 dkembre 1975,' en
compagnie de Meliani, atta-.
qua la banque de l'avenue

. ~9_Uet ~~ vous travaillez,~ et
vous a retenu en omge pen-,
dtmt 14 heures avec 24 de vos
collègues et 4 de vos clients ,

Coup de théAtre aux assises de
Paris. Le survivant du hold-up de
l'avenue Bosquet était Jugé et accusé
de menace de mort sur 29 otages':
l'ÙIl de ees otages, .Gabrlelle Matisse,
témoigna que les risques de mort
~enaleitt des pollclen •.

Jugez de· la surprise ,de tous .!
GabrleUe ·Matlsse .expUque aux lec-
teurs du «Cap, les. raIsous de, ce
témoignage pas ordinaire.

n s'agit, d'Un document exception-
nel. .

_-----. Interoiew recueillie par ~. BEAUJARD •
pI'Ôn elles. faites sur 1m tel toD - Oui 'bien .... ~ .. "'
qu'~·1a fois 011 - peàt 1c2'oire C'_ "quec'estclifliâle, ID8Î8je.

. lD8I8 mmqueOes eepeI"MDt 011. .' suis persuadée .que c'.· aussi
.est obligé de se l'8IŒI'OCher 1... Au ~ ÎDIpOltaDt. Jè 'VOUIhi8 afIir.
bout d'un tempe, la l'IIDÇOIl ré- mer d'abord que je sais eoDtre
clamée est venue... MeIiaDi et les hold-up. Mais je a'Ois bim,
Vaquez out compté. n D'y avait qu'avec une société doat la seule
'pas la ~ réclamée ... AJon1 base est l'~, Da _ peuV&it
AJon Da _1IOU8 oat_rieo fait, et . que se multiplier. Je m'aplique.
œpeodaat Da savaient biea, alors n faut de. plùà en plus d'arpnt
qu!Da D'avaient plus rien • per- pour pouvoir'« viwe» • aotn
drè •••Que la police avait tout 80D '.époque. lAs ...... d;une f8QOD
,temps, .clebon, pour DOD. seule- gélHnle permettent, juste, si 011
lIBlt teair le siège, JœÏs eaœn est « l'IIÏ8omIable .-de se aoarrir
~ le piège qui senût teIl- payer le loyer, et les ~. Et
du .. la 8OI'tie. , ' si 011 succombe • l'une des mal·'

MeIiaai et Vazquœ ont alon tiples teatations de la sodété de
,pensé d'abord • aou8... Da ra- COIIIJOIIIDI8tion, 011 pIoap dIms le
vitaiIlemeDt, des paroles rassd-. eridit, les traites saas fia.•.' et
rantes, des 8OÎD8 ••• Et 1'.... -. eocore plus d'emauis en défbei-
rance renouvelée que 1108 vies tive que de plaisirs trouv5 daas
seraient sauyées. ~ ce IIIDIœDt, une ~ queIcoaque (wi-

. moi, Gabrielle, je peu dire que ture, sports d'hiver, ehaIDe
.j'ai peasé que mes g6eIien haute lidelité, ete.). Qat peut Ile

..w-~ ~ L---S-_ . tout cela ' cIao-.-"-r" ~ U~... payer -- grewr
et que deboirs les ~ du genuàement 80D budpt 1...Et

. droit et· de la aodété se COll·. je parle de ceux qui travaiOeDt.,.
···duisaieot cOmme des ...... qui . ~ les eb&meurs, les jeunes
se fouteDt pas _., des aatn8 lim8 emploi ,~:. n faut une 88-

.~ qu'Da « asmeat •. ,aie force de.earactàe ou W.

- Oui l 'ça peut ,..-nItre cu·
rieux.... un. otage ,qui pnad la
dêIeaae .. ___..-.. mals
les Chioae& _ ;p; ai sim--
pies ••• Le. viIaias lDditms et les
pan cow~ ~ lifftaŒ Ja·
pGaâi& et les Wl'tueuI G.I ....

Oui, je sais venue de moi-'
, même au proœa en .déœmIn
demier .•. Je D'~ pas CODW-

, quée comme témoia' (pourquoi 1).
.et D a laIlu que j'acœoebe dIms
les· couloirs du palais maItnJ
Lombard, défeD8eur de Vaquez,
pour me faire entendre ••• le pré-
sideut des 888Î8e8' usant aIon de
80D pouvœr cIiacritiomIair. J'é-
tais doDc seul témOin de la clé-
feose ... L'aœuSation en avait fait
citer 17 L. (15 collègues et deux
clients). Rien que pour cela déj"
je tenais • témoiper. C'A»1IPIIIeIlt
peut-Oll accabler un homme à Cie
point, fut-il coupable, en écar-
tant WIontainmeut et syatéaa-
tiquement le moindre élément _
88 ~ 1~ puis, plus impor-
tant eIlCD'e, j'ai, dDquante 8118 et
n y a déj' loagt.eqJS que cer-
taiDea idées me Uotteat claus la
Ute. Mais Ià.••en·pIus, je D'avais
.pas rivé, OD _ m'avait pas ra-
coaté •••NOD, j'ai bieD été ret.eDue
comme otage pendaat 14 heu-
res 1 ••• Je l'ai vécu au pl'eIDier , , . " ~. _'" .. , .

hoId ~ .. .Ie. *' '~/.._ ,~.'. ~::~.~~~~- ~,~,f'.~.1'8D8. ~ 4p,. l!iJ'I!t- r~ .. '_f";ii:tr'if/~;t~ ~~T~i.lq9Y~ - ;-,ê~y~7:l~, loIijp(_âe-It8, _:.~<-.';",M;.o.' ')~' ~ èi ~, - '.... .. ~" - -'. -,

dU uaicjueJœat dês' bnqUears et .. .:...s~ u~"""
. de,'1a police. On va y reveair.
J'avais donc «~ .•

d'1iae part les « baacIits • et de
l'autre la police... n fallait ab-
solUJDeQt que je palpe la j1l8tiœ
pour compléter le tableau· t.~.
mainteuaat ... je sais r

- Vous Savez quoi Gabrielle ?

- Si j'étais brutale, Je dirais
tout de suite que si je WU8 parle
aujourd'hui •••ce D'est pas griœ
au prix què la police • accordé •
DOS vies d'otages .•. mais bien au
calme et • la détenuiDation des
deux auteurs du hold-up de De
pas lIOU8 tuer !...MeIiani et Vaz-
quez 80Dt entrés daas la baaque
pour un vol baaai. Jamais Da
n'avaieot ..-émédité .. prise

<d'otages ••• mais .'arrivée impri-
vue d'un fourgoa de la BriDks-
avec les bo~ du COIIIIIII..ue
Brousaarcl daas BOIl ... oat
décleDché la fusillade et aotre
capture ...

Vazqaez avait tris peur. nD'a
pas. dit, ..-atiquemeat, un mot,
tout ,le temps du drame ••• l\Wia ..
ai, lui; D'a jamais psdu 80D
calme.. c.taiDs d'eatre· _._
avaieDt été w,àeàlellt .....
par des riéochets ·de, ....... ~ n
.!est iaquiété •• Q,w"IDMlt _-œ
poiJaible 1 Nous, &VQII8 fait poar-
taat tris atteatioa ....... -
VOUS, DOU8 _ ~ ~

8UCUIl mai •••». Et ...... )'....
cru ,.œ qu'D ~ ..........
de mettre sa ~ • doute 1

Alan de l'autre cité de la
porte OD • ~ • mettre
'YI1IÎIDeIIt 1108 ~ _ .......

BieD ., pour lies deux pn,
les cboaes toamaieat mal, tria
mal et iI8 oat· essayé de .'.
tireI' •••

Les poIIden n'oat œII8é de les
harcelfr, de les adter, de raser
et de pper du .temps... Mais
c'~ tria vioIeDt (~ me-
.._, coupa de peaIes) ou triri
subtil... .Vous. COD4*tDe&, des

, LE C.A.P.

Broussard et _ hommes de'
l'autre. M"eliaai-dans cette affaIie
y a laisHé sa vie.' PlU à ..
cmdrea. Vazqua, je l'ai bieD
&eatl, aDaIt parier le chapeau. Et
je crois· bien que 8l1li8 IIIDD

·hltsveDtioa BOIl' 8OI't ~ rigIé
d'avaaœ ••. Je n'ai pas pris am
partÎ, je De l'ai pas cléfeDdu ...
.mais .'8 avait • payer .. faatm,
CBl De devait pas lui faire eodœ·
Ber tout le reste .

D'aiIIean, vOaa le ,avez, f,a·
vais à peiDe'W'iiJ W!i ré • parler,
que le priBideot et l'avocat paé-
rai se 80IPt toumé8 CODtre moi.
Etais-je donc pour les hoId-up1
Est-œ que IDOD ayadicat défen-
dait les. gaupt.cn 1 C'fIIt iD·
croyahlè ! EafIn ! un pftaideDt
d'assises, un avocat génénI, ce '
De 80IPt pas des geas 88D8 ... -
geaœ 1 Eh bien, j'ai riftéclll
aussi • ceIa.~. Les juges 'De BODt
.. que pour dire amm .• la
sOciété, cette eoeiété' fut-t&
lIIODIItrueaBe, iDjuste, ~ Da .
la repftaeateat, et se coateDteDt
de concIamDer ceux qui la remet·
tent en question. C'A»mme'les
poIIden, ils De 80Ilt pas .. pour " .,~:.."::'i%r~r4~==;~':~{:>";~":'4~
te à condaJDlMll', le plus Jour-

J'ai bien réfléchi au problè-
me... et j'ai ~ positioa tris
nette ,,-dessus. Nous _ ~

r pas que la police tr ...... me un
baaaI hold-upen priee d'ot.p.;
BOUS _ ~ pas que la pr0-

tection de l'arpnt toame au'
meœac-e des empIoy_ de 1Mm-
que. Eafin, et .. je crois que DOII8
rejaigDoas.1e C.A.P e, DOU8 som-
mies persuadée que ,ce D'_ 'pas
eu tuaat les déIiDqaata .•. qu'OD
mettra fia à la dQinqu ...... La
délinquance a .. raciDes daas la
,société eIle-mAme. C'est d'abol'd
. cela qu'D faut compreadre, et
c'est _ c.baDpat la aoeWté
Cpl~OD~""""" peat ........ ,
Iemmt·. flIII'I9'Jl" le mai •••

-- Bon 1 Alors· poui' vous,.
.c'est le cycle infémol. De plus
en plus .de lJonqrJBs tJtttIqUâ&
De plus en· pluS de policiIrs... .....-.....:
De plus en plu.a de fil sillatla.
Et la justice, diJns tout c.lcz,Gàbneue ,. ,
- La justice, je ~ __

. voir. EhbieD je .... Je WIIIi 1'.1' '
dit, D m'~ faDa '*IN des pieds et
des ..... pour Itn aatlDdaea'
J'aVais, d'aiJont ... fIIIJrit de'
pare. équité, _vie d'npIiqaer
aux jufta eullllDEllt .'~ ~. exacttn-d ce hoId:.ap, e'_ .....
dire de cléIIDir, ct.. pIua
gnmdes v~ les nap .
litM de ebiIcml, celles de MeIiaai
et Vaquez d'un cité, ·œIIea de

C'est la pmniàe gnmdé IeçoD
que j'ai tirée de cette aventure.
Le. poIIden De viseot qu'un
but : qu'on puisse tire daas la
presse: te Deux daagereux .
gangstfn arrités ...·ou abattus •
C'àa l1I8fJUle l'opiaioD publique
et, en m&me temps, plus le fait a
été dramatique, plus OD peut
maintenir la JM!i- de mari et

'·concLi'flllMlJ' • vie... Peu importe
le prix qu'CBl Y a mis.

'Peodaat ta 14heures, ]a poli-
ce il'a jamais .... .. COIIIIidé-
ratioa, la vie de 29 hmoœata.
Elle D'a peasé qu" avoir la peau .
de deux garçoas.

D'aiIlears, quaad tout cela a '
été termiaé ..... la vietGire de
BrOussard et de .. hommes,
Me6ani mari, criblé de balles (et·
80D cadaVre avec les lIIéDOttes
aux mains !) et Vazquez 1II'I'tté •••
que .'est.n .,....1 Eh bim, la

, poIiœ DOU8'. emba-qaé&. • .
ccmImis8Iaiat. Voas croyez que
.1108 ...,. ..... par .cette ten-
âÏoJi D'ri8ieïat pas beaaiD cd'un
peu de œIme 1...,Pas .... ·,Ia
po6œ, '. qui D a fallu récIIueIa' un
peu de café... et·...... un,
paquet. de petit.- I.~EU' qui'
trataait .. UIle' tabIe~ Ils 'D'a- ,
vaieat rien pftparé, .'awIÏeDt
p!II8é • rien. Pour eu, .JI·1àIJalt
cooclure r...... t œUe daI-
te, eu ESIft!IIstnmt ma cWpoai-
tioa. Peu importe l'état 'pby8iqae
et"JIIDnl daDa IequellIOU8 _........,......

- GabrWlk, c'est trà dur,. ce
que ~ dites. •. et il Y a s~
ment peu d'otages qui peuvent
piuWr comme vous. Qu'en
pensez-vous1

,une peur bleue de la palice •••pour ,/
ne pas devenir déJinquaat 1C'est
po1J1'CNOÏ Broussard et ses bom-
·mes tueront de plus en plus. La
police n'est pas .. pour com-
pniDdre. Elle est .. pour répri-.
mer.

'Ils _ se readeat aGreu&at pia

compte qu'Da enveaimeDt le m8I .
au lieu de le guérir. D'aillears je
Dè .. pa8~,~j
1iIiùs· .. w-;." ' ~!_'
.....: ~ .;;.;;it,:le
pOuvoir _ se sert que de la
réta esaion pour la combattre,
non ~ on entre .... ,
URe .... difIicOe,~~.eacon,
ce pouvœr fiait· par se cWtnib'eIui........·~ .

Moi, je n'y peux rien.· C'est
colDlllé ça... J'ai ,été pour les
poIidera, comme pour les jupe;
plus g&umte eDOOl'e.qœ MeIiQi.
et Vaquez. S4remeat. Parce que
~,~ hon", j~ ~.
8UI8 ~ de dmoacer le pu
'~' et· brUtal. dé la p0-
liCe... et CIlI'au tribuaal,.· en me
faisaat eoteudre, j'al cassé ..
représentation doat tout le texte
était «rit d'avmce, par deé ré-
pliques iDatteDduea qui oat dé-
l'IIIIgé la pia qui se jouit.
MeHaai est, DDt criblé de balles.
La police • bieD fait 80D boulot.
Vaquez est _ prisoa pour 15
ans ... Leal .. oQt lieD fait leur·
boulot •••mais moi je saI8 qu'a-
vec mes c01lègue&, lIOU8 -attea-
dons le lJI'OCbala hoId-UD 1
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compréhension.
n n'empêche que j'ai fait 19

jours de prison pour rien et que
j'ai le droit de m'estimer lésé. Et
si je n'ai pas la possi~té de
réclamer des dommages et inté-·
rêts, j'affirme ne rie~ devoir à
l'Etat. J'ai donc fait une deman-
de -de 'grâce qui' vient d'être
refusée. D'où la lettre ci-dessous
qui constitue ma' réponse.

A la suite de cette lettre, je
suis convoqué le, 2 février 1978
au tribunal d'instance du 1ge
arrondissement pour une tenta-
ti'~e.de conciliation ~Ie,à la
88ISIe-arrêt SUI'. salaire.

J'ai pris note de votre rejetde ma demande de grace concernant de~ frais de
jus tiee, suite à un Q17'Itde la cour d'appel de Paris en OOœdu 6 octobre 1975.

J'avais fait cette demande parce qUI! n'étant p~ notairè, mais simple
manutentionnaire n'eske pas, je nepouvais, à l'exemple fies ipoWc lAroy de,
Bruay en Artois mis injustement en prison demander des dommaëes
intérlts et toucher ainsi 20 millions anciens poUr prijudices subis.' ....

En elfe t; une demande d'indemnisation: de ma part n 'àurait jamm,s abouti. Ii
faut dijà Itre riche pour se le permettre. Aussi j'avais prlflr~ vo~ e..~oser
clairement les arguments que me f~nt Penser que dans cette affQire,
c '~toi t l'Etat qui me devœt de l'argent et Mn ma qui lui en devait. il'où ma

.demande de gr&e à propos des frai." de justice (730 F)'
Mois lJOUS comprenez bien qUI! tout ceia se situait au' T#veau d'une simple

prOcédure administrative, et je ny voyais éJidemment pas plus qUI!cela.
En fait, {demier avertissement ou pas, ma volon~ es t de refuser de payer ceS

frais de jus tice pour toutes les raisons que vous oonnaisse». S'y aJouœ ""ms
une raison supplémentaire : les 2 feis 20 millions aux ~poux Leroy, cadeau de
l'Etat, ce sont les petits justiciables comme moi qui devront les payer. Eh
bien, je refuse parce qUI!je trouve cela scandaleux.

Par ailleurs, j'ai prévenu mon employeur qu'il n'était Pds qUl!stion' qu'il se
prlte à une saisie sur mon salaire . Dans la panoplie de la rlpression" il ne vous
res te plus qUI! la contrainte par corps. A~nnement, ce ,ft.t,t une manière
d'incitxJr les riches às'acquitterde leurs dettes enuers l'Etat. Seuls ceux qui ne
le sont pas se retrouvent en prison pour dettes. C'est dans l'ordre de cette
eœiêté et de sa justice de classe.

Je vous rappelle aussi que je suis militant d~ Comité d'Action' des
Prisonniers et qu ~n tantque tel, je suis prë t àpasser en procès pour expliqUl!r

~~~9J,,:~'J."~~~~/ ",c.,." ~;~~.': "~;4,M;" ',~

-DELATION-
DepuiS deux ans, je refuse

d'acquitter des frais de justice,
parce qu'ayant effectué 19 jours .
de prison pour blessures à agent,
je n'ai été condamné qu'à 8'jours
ferme en appel pour ~n à
agent, délit qui n'est passible en
'fait què d'une amende.' Mais le
juge de la cour d'appel avait es-
timé que, vue mes 19 jours de
préventive prur un délit qui
nÀmi8tait pas, puisqu'il s'ligis-

. ~t d'un ''_ux témoignage des
, s "tBCs; ilvalait mieux me condam-

ner à 8 jours de prison Plutôt que
de grever mon budget. C'était en
effet faire preuve d'uae- certaine'
LE'ITlU!J Al.JlŒSSEE A :
Monsieur le Trésœier Payeur g~néal des Finance« et Cl ;
La Trhlorerie Principale de« .Amendes

Ipt du baron Empain a, peut.ftre, per-
à la France, aux Français, de,se mobi-

_ pour une juste guerre (y en aurait-il '
une ?) ceDe de la sécu.rité et de l'union. .

Qui ne s'est senti mis en état d'alerte par Alain
Peyrefitte dans les heures qui ont suivi l'en-
lèvement ? Alain Peyrefitte, ministt'e de 18 Jus-
tice, premier ministre par intl!rim, la peur dans
l'œil, la rage dans la mâchoire, a laDçé son appel : .

~ « Le devoir de tous est de dénoncer, de traquer,
de IhTel' les criminels. Le premier devoir de
chaque Français _est de dénoncer, dénoncer,
encore dénoncer, tOut ce qui lui paraitra suspect •••

,Le salut de la France, de la démocratie est à ce
prix ..• ». Ne nous abDons pas les uns les autres,

,dénonçons-nous les uns les autres, c'est' le
nouveau mot d'ordre de la Ve République.

Allons y, M. Peyrefitte ... Le C.A.P., que vous
voudriez voir flamber dans les flammes de l'enfer,
vous emboîte le pas, vole à votre secours •••Pour
nous qui défendons les condamnés, les parias;
l'état d'âme et les aspirations d'un ministre ne
nous laissent pas, indifférents.. Nous ne prati-
quons pas la ségrégation. Alors, par devoir ci-
vique, je dénonce :
- Les interdits de séjour qui fnmcbissent, en
fraude, de temps à autre, les frontià'es dépar-
tementales, sous le fallacieux prétexte.de coucher
avec leur femme ou d'embrasser leurs enfants,
deux ou trois fois par an .
- Les liblrés des prisons, qui, porteurs d'un
casier judiciaire, interdits de travail, n'ont plus.
.qù'à (c récidiver » pour bouffer ..• et faire bouffer
les leurs.
- Les milliers de fauchés qui ne peuvent payer
leurs frais de justice et vont, de nouveau, encom-
brer les prisons, .au grand désespoir des directeurs
des établissements péoitentiairès.
- Cet affreux petit Kadi (20 ans) qui en voulant
cc emprunter » une auto dans le ISe' arrondis-
sement, le Il janvier, a obligé un policier (qui lui a
tiré dessus sans sommation) à devenir un 88888-
'sin.

- Les sales mômes qui grouillent ~ les
~~'~II_L.M. (foyers ,P'O~ ~ucniicro d'~,~ .'.'t.iiês~~'~.'~~jeiHIanf liûti'teI".~~-

de loisirs dans les sous-sols réservés aux boites à
ordures et fauchent des vélomoteurs, au lieu de
faire du ski nautique devant le Paim ~ de
Cannes. '
- Les malfrats, de 'plus en plus nombreux, qui
obligent l'ex-président Romero, qui a traqué le
crime toute sa vie (même quand il n'yen avait
,pas) à sortir de sa retraite 'pour organiser le
,comité « Légitime Défense » et à payer de sa
~ l'élévation d'une guiUotine à chaque carre-'mur. "
.:._Les ·C.R.S. chargés de répondre à la place de
Peyrefitte, aux :membres du CAP., et qui se
contentent de traduire un langage académique
par des coups de matraques (Oh.! votre i:inage de

,marque M. le Ministre .•. et le dialogue préconisé
.par. Giscard ?... 'Quelle ·trahison de vos nobles
pensées 1.••)« Ça y est cbl!rie, nous 80IDIDSS libres ... Mop pote ,

Peyrefitte s'occupe de ton mari 1...•

. Que de
faut-il, une fois de plus; dlmon-

CS' l'ini,quité d'un procès d'as-
sises 1Oui, d'abord parce qu'el

Ie8prcmconœnt un verdict sans appel.'
,Qui ,eoari, ~,qQ8 ... lOœlUe -
palves ne sont pas fonœ1l..",.,t
établies d'une culpabilitâ queIoon-
que, les jurés, débarquapt dans le
monde de la Ju8tiœ, coincés entre le
président et l'avocat géDéral, finis.
sent par condamœr au bénéfiCe du
doute. .. AlonJ qu'il est écrit dans les
textes de lois, que le doute doit jouer
en faveur de 1'8cCUsé •••

Et, œtte façon de procéda- a
toujOUlB provoqué des EITeUI'8 judi- '
claire, lD6me au teIDps d'une justice
sereine. n n'est pas difficile de pré-
voir que ]es • bavures .' vODt se
~tiplier .•. puisque iJous 8OIDIDe8
entrés dans une période OÙ on j1lp'8 ,
de moins en moins mais OÙ on,
« réprimera • de plus en plus. ••

On ne traite pas les causes de la
déJinquanœ on se conteDte ~ tuer
les déHn~ts. ou mime ~

- ment caJl[ qui en ont l'appareoœ.

A1ors, cela entraine aussi à des
.révol~ dans les prisons, à des actes
de dtshpoir, cœune à des J:mIe.
ments de raP'-~. Mais, si on se
suicide, le dœsier est; ~ et si.on
se bat pOur faire éclater la véri~, on

, , .

~!"ç~.,tr~':'jC;o;;~'~!;';,~;;:;~~~

- Les évêques de France qui (après avoir lu,
sans doute, le cc Cap » en cachette) osent réclamer.
l'abolition de la peine de.mort •••dans le seul but,
les hypocrites, de priver le président de la Répu- .
blique, de son droit de grAce •••
- Les occupants des Q.H.S., qui, sous prétu:te
de vouloir rester des hommes, sont coupables de
« tapage nocturne » dans les bastilles de France.
- Tous les inculpés qui se présentent en
correctionnelle et voùdraient encore cc voler » dU
temps à la justice, en s'expliquant .•• alors que le
verdict est déjà inscrit quand s'ouvre Iil séance
(voir congrès du Syndicat dé la Magistrature). .'
- Les lois si mal faites qu'D,faut' I~ changer ou
les violer pOur interdire la lecture du « Cap »dans
les prisons.
- Les gangsters qui prennent la :I)olitique de
l'Etat à contrepied en jetant un milliardaire ~
prison pour sa fortune alors que le gouvernement ,
n'incarcèn que les pauvres pour leurs dettes.
- Les enfants qui ne comprennent pas que jouer
avec un fusil à six ans est un crime, mais que tuel:'
quelqu'un avec, à vingt ans, est un devoir na-
tional.
- Les vieux qui n'ont pas été capables de
s'assurer des jetons de présence danS des conseils .
d'administration et qui réclament une retraite à
l'Etat. '

- Les. tireurs d'élite de la gendarmerie qui, à
Clairvaux ont « abrégé» la peine de prison
(perpétuité) de Fourcat et Bergeot, d'une balle
dans la tête ... La justice va encore être accusée de
libérer les condamnés avant la fin de leur peine.

- L'ex-président de la cour d'assises, Brauns-
chweig, qui, devant le micro d'Europe l, a traité
les prisons modèles de « pourrissoires et usine à
fauves »{eneore un qui lit le cc Cap ») en cachette)
alors qu'un des premien soucis du gouver-
nement, chacun le sait, est le recyclage des
jeunes.
- Mesrine et Hadhadj qui ont, une nouvelle fois,
déserté leur cellule de haute sécurité. Une simple
lettre au directeur de Fresnes, M. Beaune, et ce
,dirni• .:.'ébt~~' leU,. VQI.IX: Ûn·~ de)
mitard. Décidément les détenus font la loi f

- Gabrielle Matisse (voir page 2) employée de
banque, qui, spontanénient et gratuitement' est
venue au C.A.P. pour déclarer qu'elle était,
vivante, griœ aux «bandits It et malgré la
police ... Ce que la justice a sanctionné pat une
peine de 15 ans pour l'un de ses sauveurs (l'autre
·8 ét~ tué à l'issue du hoIckJp ).

- Enfin tous, les Français qui ~, sans·doute
en sé foutant du résultat, puisque 94 % d'entre
eux (émission télé) ne croient abeoIumeDt pas à la
sincérité des holDllies politiques.

- Un seul mot d'onire pour vous servir M.' le
Ministre : la délation ..

Ceci n'est qù'un début .

André BEAUJARD '

..

crimes au nom de la Justice populaire! ! !1
88 retrouve en Q.H.8.

Les juges ont le droit de se
tromper. Leurs victimes n'ont aucun
droit de troUbJa-l'ordre établi.

A~preuve n'a été étIili. de la.
~d'Hadjadj et El Shenawi
.au,hoJd-up de l'av~ue de bretBuil:
perpétuité t Debriel1e a; pratiqu&
ment, prouvé son abeenœ lors du
~d-up Qui lui est rep'OCbé : 12 ans.
Et sa situation se complique. Parce
qu~ilne cc;Nrbe1JU la~. QU'il
se bat contre cette monstruosité de lal
PJ'ÎBOn qu'il ne mérité paS. Alors
puisque justiœ ne lui est p8IJ rendue,
il tente de s'évader, il se révolte. .. on
va, de nouvalU, le' jliga- pour ses
« graves manquements à la discipli-
ne » on ne voudra jamais voir dans
ses violences, 18 suite logique d'une
incarcâ'ation injustifiée. ,

On ne l'écoutera pas, on tentera
SflJlmnent de finir par le faire taire
.ou de l'éliminer . .Gâ'ard Tnldin
« soupçonné. d'a~ tué sa maî-
tresse et Je fils de cette dernière : 20 t
,DepuiS -3 ans, lui aussi, hurle son
inDoœDœ. Mais là, petit espoir ...
jugement '.enfin· œsaé,' on va Je
rejuger. Faqt.il évoqua' le dh e spDÏr •
de Kismoune en traiD de 20 '
ans de réclusiOn alors que ~
,entier· a clamé son inDnlM'8DCe ?

Faut-il rappeler le cas Devaux
innocenté après... huit ans de pi.
son?

Faut-il évoquer le cas de Leplàt et'
,Vermeersch habillés en «coupa-
bles » par des policiers bien pressés
et des juges sans courage... que le
C.A.P. et le C.T;J. ont lII'I'8Ché de
justesse à une longue peine de
prison 1...

Et Liparoti qui n'est pas encore à
mi-temps de ses huit ans de prison
pour complicité d'~inat. .. La
seule preuve produite à son procès
c'est qu'il y avait bien un cadavre.
Mais on n'avait tiré au hasard, un
non dans l'annuaire du .téléphone,
œIa n'aurait pas été plUs arbitraire
que de condalJ!lM!l' Liparoti.

Et . les nialheureux -Beldjoudi (8
ans) et Brancberiau (12 ans) après
avoir été 8ITêtés d'une façon aussi
rocambolesque que u,plat et Ver-
meersch, qui s'en soucie, malgré
leurs protestations auprès de Gis-
card, Peyrefitte, procureur de la
République de Nanterre, du doyen
des juges d'instruction de Nanterre
et leurs appels au seoours auprès de
la presse française 1

Et voilà encore deux détenus· qui
,hUrlent leur i.nncJàmœ. Civita dfniè.
re les murs de Caen, I..efrançols du

, 'fond de sa cellule de Muret.
Lefrançois, ancien boxeur, qui re-

connaît avoir sodomisé' une fille à
21 h et QU'on a retrouvée étranglée à
3' h du matin (le colpS était encore
souple et tiède !).

Seules ces six heures de décalage
et la non rigidité du cadavre de-
vraient interdire de le cmdamœr.
Verdict 15 ans de prison t Est-ce
l'aveu de la fréquentation des pr0s-
tituées et de la sodOJnisaticm qui œt,
« choque » à ce point, les vertueuX
jurés ... qu'ils en ont fait un assas-
sin 1Pas impossible.

Mais sur le plan judiciaire du dos-
sier, c'est un pas impossible à fran-
chir.

Alors là enoore, deux grèves de la .
faim, des hurlements de désespoir .•.
et notre ami Roland Agret, qui sait
de quoi il parle t prend la tête d'une
croisade pour obtenir la :révUOOn du
procès.

Le C.A.P. Ysouscrit de tout cœur.
Nous n'avonS pas. la vocation de
devenir le journal des erreurs judi-
ciaires ... mais si déjà nous nous bat-
tons de toutes nos forces pour que
change la prison imposée aux « c0u-
pables » il est bien naturel que noùs
fassions tout pour arracher du bagne
.de «'présumés innOcents •..

LE C.A.P.
'TRuntiV Girard
64175D3
7, avei&Ùedes Peupliers
91705 FLEURY MEROGIS

Fleury le 22 januier 78
Chers Camarades, .
. Suite à mon appel paru dans le
numéro d'octobre/nooembre 77, le
procès Tndin : emprisonné au b~
néfke du doute pour 20 année», et
échappant de justesse à la réclusion
criminelle à perp~tuit4 que j'aurais
récdté; tojours au binéfice du doute.
. Eh oui" aussi ~~ qUI! cela

puisse parattre pour ceux qui me
liront, honnltement j'af/frme faire
partie des erreurs judiciaires. Pour

combien de temps encOré? C'est 'le
mystère. .

Avouez que pour m'Iti-e assoupi
près d'un drame, l'addition est lour-
de et extrëmement graue, mais ras-
surez-oous il n~stpas question pourma de suicide, je reste rhlolument
décicU à combattre cette injUstice.

Après ce verdict à la Salomon,
j'avais fait aussitôt un pourvœ en
cassation. Depuis j'ai appris' qUI! la
Cour de Cassation a annuU pour vice
de forme. Je vais donc comparattre
devant la cour d'assise d'OrUans. .

Merci à tous pour votre: 'soutien
Moral

GnrdTRUDIN

>.!i,MlA..Wt.'.\ .. ,f.t... " .....~~ ~
ft. -. -,... - _ -. - ..... _ ' __ .... ~\''''''9:'-:--'~~~~~



APRES LA ilREVE DESG.H.S·.
- -.- ---- -Janvier, 'les détenus de plusieurs QHS Ian-· tentlaires.

çaJént l~ premier préavis de y,ève ~e l'HIstoire des Ce mouvement est né de l'!ntérleur et à la demande
,luttes pénitentiaires (c Cap n S2 page 8). des détenus. Nous avo_ été leur porte-parolè, nous

Le 9.Janvler' plus' de 1000 .détenus de ·toutes les n'avons été que cela et nOus en sommes fiers, c'est
pl'lso. '&ançaIses apportaient· leur "soutlen à ce pour cela que nous existons, c'est pour cela que nous
:moavement coDectIf. . mDltOas. Des .prisODDleI5 prennent la parole" des

Des détenus de la .maison .d'arrêt, de la S8IIté prisonniers' prennent C8nsClence, des, prisonniers .
orpalulent un' DlOuvement, .• grève' tournante et .s'unissent, des prlsf:lnnlers. udUsent ,le C.A.P. ~ le
p""'_t lé collUllunlqué'que VOIDlirez cI.·tIesso_~ choisissent pour porter, leurs paroles par delà les
Le 14 ·1Is éaalent 1800. ' ' '. ..urs. Nous ne pouv... que n... - rijoulr et
:',.J';_ 1978: restera UR &rad moment de Jalutte ',ceaflmter lI8S espoln et··notre· détenaIaatIon. ,~eer-
contre Ia'pillon ses ltupldltés ses'lDhum.nltés~ ses dire notre journal, nous faire charaer ~ des· t1Ics
'arbltnlres et ' , .' - place' Vend6me ne pourront ureter ce mouvement

ses ~. ,'irréverslble et nous savOIISpouvoir compter, amis du
, D_ ce moU'fement coUectif exemplaire qu a fait C.A.P., sur votre soutien de plus eJl plus massif.

ie ,C.A.P~,' ...... t de lalte qu'U D'. rien .... ê,
·D'. Ianeé aucun mot d'ordre, le C.A.P~ n'est Dl le
coinhé ,directeur, Dl _1'a~8IIt.l .. de des. luttes. pénI~ " LE C.A.P.

ADjoanI'hai, premier eont.:t ~ cJuirpnit de traDsmettre et
~8WlC.1a~e • de aise » de d'appuyer ». Avec des COIDIDeII~
l'aihnini........ péaiteotiairepar taires, pemicieux du pme : • Ce
l'~ d'un haut folie. n'est pas un boa moyeD d'ob-

. tiœmaire. . tenir un dumpmeat ». n m'a-
...... I-.i--_ c:ivil . vait alors assuré, faire tout .8011.~IIMIIV--,. . poeeiNe pour que 1108 œaditÎGII8

. It8JI He" ~.. '. 1ft U... '. fN l, ... A ..
..... • "'-, tIIIt. la .. ....,_ a\ •• 1iin '.............. la ~iallti -, i' ~ ,-~ - CA&2:" tedeaQHSc'itllitteDtanit. Vuu .• 1'_" e -we ....MI'VIœ. Mate"_'_· f «_ Il. tIIIt

.' ...... ' f U :l'. la· f!' " :.. ' t..!-.&.. L.. .......a--' ~ l'-L-t tNa JI sNe d_eh_, et _,
.. . - - P- - .._.."" me'de ,faire un rappori m6dieaI '

....... ·œatnIIe .. ""'n!hüre aveé· les· ~' évidimes,
cie .. juadce. quI'. .'impoemt à aawir: .CS'-'
.o..t _ e TI~ __ lai· taÎDe8' ........ vitâs l .....

.... ,_ de la faim ..... ' _auzcMtamapourleur~-

.. .w...œ.e œatestataire.' 'tre de 1AIrVivre· claus œt mfao~ D'*' lm ,...._ ~ n n'eo a rieo fait.·
,~, VIIRI. DOU8, - ime

. , lettN de rev-dIc : ..-qu'D

à1t claef des h6pitaux de Fresnes.
Pour lui c'est tout à fait DOlmal

- de viVre des lIDIlées daDa UDe
œIlule où tout est sœIlé. C'est

,DOI'ID8l d'avoir deux heures de
'. promeuade » quotidielme dans
un préau-œIluIaire de 7 lia 8IIl' 2
ID. De - var .. 'UIl 81:1 ...~danait deux heans,.' __
jours les. mimes et fDCGft ..• 'iIs ..,'- ..... '..... _.. .........

, __ z cette eIIiIfJ. Wt_6e' et
piJIItgée. Pour, ce chef. .......

, c'est un moiDdre lDIl de De
, , jamais __tir le aoIeil.·. De '.De

jamais le vœr •
.. J'eo' œodue qu'à D·,uiveaU .

. de l'MJI""8"h-1Jté,. .'0 De fait 1'ÎeIl '
, c'est qU'ü De veut rien' taire.

Mais poUr parIa', iroaiaer et

~ ledétaiu, n est fort~ très
fort. n a juste besoin de l'assis-
tance des sui'veillants, c'est signi
fieatif de tout un comportemeDt
dans la vie.

Le 10 janvier 1978 à 16 heures
ce lD8II8Îeur est reveau. Sa .)ft-
~ été .. Oa ..... _
....., _ et ca _'l"fItrea-
ve 1». Ensuite D 'me parle de
lettre • rel fi C:1Id w., Il'il y a
deux ..... Jevaial'.voyw_

. ...._' •• 0; ,H'Ç_ ... l'lm-
Die ce tiiat.e ........ .cœatimIe
d8na. le DIII'q1IOia. n.. œtte.
eapèœ_situatioa,Ufaut ....
s'eogapr à food l'intatucu·
leur •••mais npeniate, .'ÎDc2'u8te
et De .'1IpeI'ÇOÎt tGajoan,.. des
provocatioaa eoateDues daDa ces
paroles' (ou feint-il ••• ,). J'BItte.

ce débit, lui disant que la méde-'
cine ne CODSiste pas seulement à
s'inquiéter de l'état de grosseur
des joues, maiS aussi, des as-
pects psyeboIogiques JamiMrit
la peI'8OIIIIIdité (ou du lIIOÏD8

, ayant objectifs .... tieIs). n me
répond que • ~ n'est pas du
tout .,.. travail. ». AJon je
m'éIlfrve lui demande de 8OI'tir
de la œDuIe (eh oui, les cc vi-
sites » out lieu ..... Ia œIIule au
QHS)~ Non D .'iDcraate, D .'.
cbarae, il__ ( .U •• 'à ~
le'" et rOiIItnIP le dB·........
Et parœ que j'eo ai plus qa' .......
de ...... ,duatyle. Dn'y'a
que des hIbIeun daDa ce quar-
tier ». MoIUIieur appelle' d'un
pste les aurwJIIaata et BOIl p..
pour sa eéœrité innnMiate mais
pour pouvoir rester et débita- ..
pa1lVl'étéi : • Voua n'avez pas à
me doJmer de coœeil, c'est lDOIl

méüeI'. Je 88Ï8C1e ... j'ai à fIdre •••
Qui vous ites PJUI' me cire CIe
que j'ai à faire••. » ete. Ven la
fin, je,luia avais dit • Si pour
.voua, votre mMier c'est juste
vérifier .. les déteDua OIlt ..
joues roodes et le cul ftJIld, aIGn'
révisez votre .1IIéd!dœ i.. Cela;
...... 'iI .'_ lit .. j...
~ 'lB,.......
dDe ce aeat les ;.-. ....

. Je le clis, œt __ ,...t la
,ép, Uhll, aert eIIje; tifs de'

'désia~ ,.1.....
des détenus. Q,t hamme.est _

, •• "oHœ œaac_t de .... de&- ,
tructioD. ~ cW hoapitaIier est
-8Itt enIrm. MaasIeur fDderma-

. ~ -1'Mp"'!I'He des h6pitaux
des. prisons de Fnmea.,

Taleb HADJAJD

....';: •.. '''_ r ' v.",..~ ~;~~~.~~~~
.. )ê, fütar, "M!"..n de, -~_ :~V'ltJ,'t mlŒ~ vell!' DORe" " 'Cela ~ ~ l'piétirtiMI- la' <, n y,en a un qm est. aDé au TaDdis que ceux qui 'ne b( font

Michel Foucault. ." PréaVIS dé.grève de là fabn, ont liberté d information, le droit à . cachot (Guenfi Taleb) et qui va pas, ne le seront pas en 'Pfome-
'..La DOte aux détenus 'sur Jè$" ,été.-.œnsurés (~ .Monde, Li~ l'~n, les relations amica- ~ en détention normale. ,nade. AUssi ilne la fait paS pour
té(œii& apportées aux régimes ratipn, le ~ de .Paris, les et reconfortantes des détenus Ce, détenu était au QHS pour' que Boutin ait quelqu'Un ,.avec
de ·détention ,éditée par la direc., . ,~,. ~ ~ ~:) .:~ vetu et des non-détenus. être monté dans un arbre.~. si ,lui. Ca deux,déteDus tiSnnent à
tion de l'administrBtion ~ .:d une ~ ~ ~ Le livre • SUrveiller et .• Beaune, le directeur, l'en retire préciser qu'ils seneot à la direc-
tiaiIe ail 1976 à 18 suite· dèS . , ·œn~ le cJire.cteur ou 18~,m1DJ,!- ,de MiclIel.Foucault n'a =tes- c'~ à cause de la grève de la tionl*Jl"signifier un soit-disant
.révoltes et de la dizaine de morts ' . tration.centr8J.e ~ iilterdi· , tement pas été apprécié la . faim et .do~ de la divulgation de désacmrd' au QH8. Ils dérion·
DOn élucidées, précise: ' . ~ les J~ sous le, va~. -pénitentiaire. Michel Fo::ult, cet arbltrairê ., normal ». cent le, machiavélisme et l'atti-

_ 'V - • villesque. alibI de la «sécurité. .suspect, était déj. à -en liberté tude criminelle de l' .Jmirùàtra-• oua pouvez. VOUS procu ·des établissements»· tian· .J...~·teotiaire· •. 'f __ pla
. rer parfiDtenDédiaite del'admi- .. <, survéillée... n,veut œntinuer ' Il 1• ...... ~ ~ En JaS .-

Diatnntion toUB )es journaux, pé- .. ' . . dans sa ligne: de critique et de . çant au ~" saven: que. Boutin
, ~ et livles français et ........ , •• &IL.I. ' ~testation; qu'à ~ ne tienne, . ~ pouvait ~ ~ faire, smon au

étrfm&a'a de votre choix n'ayant· . il est dorénavant pum de oorres- n y en a un. autre qui est nsque de. sa VIe et que ~
pa fait l'objet de poursuites Michel Foucault a, tenté de pondanœ. il n'y 8 qu'une con- .épileptique, Jacques Boutin. n préf~t ne pas la ~. pour
judiciaires ou d'une saisie dans communiquer par écrit avec Had .clusion : sort dans trois mois et a été que Boutin e:n bave ~ ";"nm;uun
1ee trois demien mois. ' jadj, depuis ce jour, sa' lettre et Michel fais gaffe le soir des condamné à 16 mois. il a été mis n ~~~ ~~~eptique, b _ Quelle. , . ' .• tout le oounier -extra familial grands stades. ici pour avoir frappé des sur- en ~~g wuu~ est sus-
tUation .ndjà.3: SOIt votre SI envoyé aux condaDlIlÉfl des QHS . veillants en début de crise d'épi- ~tible a t:ous les mst:ants ~
écrire u!s les ·oursVO:X~ ~t ~ ~vertissement. Lé ,.", lepsie. Au QHS il peut mourir ' .~ .une ~ Il devrait ~ a
bres de vota ~e et à toute directeur n en informe personne. tous les jours puisqu'isolé en 1hôpital lD8l8 ~ 'préfere le
autre personne titulaire d'un Auparavant, si l'émission de. Ici au QHS de Fresnes nous .cellule. Il ne participe pas à la ;:= deQ-':1C8nvmts et le
permis de visite permament. le C«?urrier eX!m familial ;~t inter- sommes trois sur cinq à ~ faire. grève à cause de son épilepsie. au.
DOJDbie et la 10nguaJr des l«tres dite au IDOms ~ ~n par l~ Decloméoü J '.' Quant à Bourdon Paniet ,c'est
ne sont pas limités. ,~~ fODCtioDD81t. AUJourt! • acques; le oo-inculpé de Boutin. il ne la

Toua les journaux du 3 et" .an hw c est la gumTe. psychologa- ~ Jacques fait pas parce que lors de la grève
J que. HadjadJ Taleb . nous serons isolés œmplétement

--' LA SAli TE cc
.AetqeDepet .. cNtemua de la

priaoD cie la.s-té 80IIt _'gme cie la
faim pour appUyer leurs rewadiœ-
ta.WeW-. En pmticaIIer : appIicatIo!D _ ftIonœa ........ ..
:191..... n-a.......ta _ lÎOI'de8
__ de la œIIaIe (pas plus cie 16
..... cie eeIIaIe par joar) avec ilttri-
~de ..... de ~ pour les
.~ de 1* =b... Sua4amiw

. '- Qa.tien de Haute Séœri~ et '
- P Il EWeI • tabac au qurtierœllalaireeœ.

"'droits de I~ dit que « perBODDe_
D'est • 80UIIItttn • la toiture ou' à,
.UDe peiDe ou un' tiaitêmeDt iDhulualR. .

'. ' ou humiliant •••. ,.... à .. priaoD- de
la Santé ceIui-â' est totaIemieIat
,igDoré, .fin de lmcIre plus' cœapiW,e

, la ~ • la pet •• .wW .du '
'détam.·c.- eIIe'.' biea.Jà la n.Iité

, de la fI'Ï8oD de lA Saté èt _ .......
fnDçaiees d'Îlujoanl'hui; œ D'.pM

_de mettre des d61iDquaDta à l'kart de
la société, mais de vida- leur esprit clé
tout ce qui fait d'eu des hommes; de
les l'8JDl!IM!I' au Diveau cie la JœdûDe
obéi8saDte.En fait 'au delà de œs rewmdiaa-

doas, Je malaise est plus profoad.
NOus .déteaus, 8œusons l'admiJü&.
uatioa pftûteDtiaire cie _ manque
total d'~ ••• MaIgft toutes les
fonDes de domjnatim doat elle abuse
_ IMIllIOW1e1lCe, malgré toutes les
cbaIDe8 léeIJes maUrieIIes ••• celle cie
la sécurité, cie la boane « mauvaise
COD8CieDœ ., eeDe cie l'id6oIogie, mal
~ la peur qu'elle ~ d;impoeer
- peI'ID8DeDCIe.

L'articJe 3 de la 'conWlltion, des

' ..................
Les méthodes de l'administraticm

80Dt tout sillll"""_'t œIJea.ci : traœ
plantation physique daDa un Heu
coupé de la réalité afin de relIcher ou'
de couper les lieus de' BIIDg ou
d'amitié, mise à l'écart de tous les
« leaders fi' et recours COII8taDt aux
Inbis bêlantes pour les remplacer,
volonté cie doter les individus cie

4 ETOILES

DECLOSMENn,.JacqUes, -MJœRINE Jaeques
.e, IlAJ;lJADJ Taieb

»» DE L'IIIHUIlAIII---
statuts cIéIibérement ambigus qui les

•~t à se prostemer devant
, l'lmtorité, prime à toutes les 1118DÏ-
fëstatioll8 cie servilité et d'obMquio-
Bité, étaNïee."Mlt d'un ,_tiDHat
~ teDdant'.'· penuder ..
prisoaDien qu'Ils fie 80Ilt mis eux-me
.... à l'éCart d'ua ardre social qui les
Iéjetœ cléeœ ...... :.C'_ cela awà

. la ~ de la'priBoa de la s..té ...
L'admiDistratiCII De veut surtout P.
que leS déteaus arrheut • preadre
COD8CÎeDœ de 88 ftaIité sociale et
tous les moyeD8 80IIt boas pour cela !

Le manque d'hypDe, la DOUrriture
infecte, les médiœmeDts nocifs, le
refus de parloirs l'IIpIIIOdaœ àvec sa
famille, Je refus d'ameaer la réflexion
et les peœéeB saines _ déveJoppaDt
dei w;tivi.,~_ et I!hysiques
Et puis pour ceux qUi D acceptent
pas leurs conditions inhumaines, ilY a
la punition. Le prétoire, tribunal88D8 .
reoou:rs,où sont rendus sente~ et:

, jugement en deborB de toute compré-
~,de~ck!.~~~
jugements des armes de terreur

CODduisaDt à l'...... t total comme
si les' détenus étaieDt porteunJ de'
germes CoIlt.agieœ. Car D faut bleD
voir que l'~ dans les Q.H.8.
~ \me tortUre .... qui, briae'
l'iDdividu .... 'Sa cuiraa8e, anc.
térieIle eà lui atrcJiIIDiqat t"""'t .
les Beas. Saas oub&r que I.'~
uatioa .D0U8 fait frapper ....... nw.t
par' - p ...... w.c dalla les
quartien œlluIIIins, car elle • _
fait inaIpabIe de faire eiIteDdre·,_
faU88e8 raisoas autrement que par
la brutalité primaire. '

1.,... ch.... I·
VoiJà alors laprisoIl de la Santé est

peut-être \me prisœ quatre étoiles
mais ces quatre étoiIe8 _t la dia-
cipIine in1nunaiJ1e, l'humiliatioa per-
manente, la torture et la destnJctiOil.

L'administratioo se fout totale-
meut et depuis toujours des droits cie
l'homme et de la constitution parce
qu'elle De peut pas la manipuler, car
elle De vit que de manipulation et cie

dressage. Nous entendoas, par dres-
sap BOIl aealeaHatle fait de DOU8
mettre aatre des I11III'8 les
matoas, ~.I., té, ........
_, Iee.."..._ ..... ~ ..
C2'8Ï:iltea, 1e8. palv'",pout __

. ~ accepta" la iDa'de et afin qu'.
De .puiaae agir autleuaat q1ie de
derrière les grilles.

Nous eateDdoas par rnenlpJJetiœ .
UDe ~ cie prisoaDien __
haitéa cie la .-t de l'administratioo
pénitentiaire, faiaImt partie du fl'O"
œssus qu'elle ahrip et reud irré-
versible. Car ilY a UDe choae que Je
détenu perd complètement dans l'af-
faire ou du moiDs qu'D doit perdre :.
le respect cie soi.

C'est dur pour DOU8 détenus de
savoir qu'aujounl'hui daDS notre
(C belle» démocratie que seuls les
chiens peuvent avoir droit à des
C81'e88e8.

DES DETENUS DE
LA SANTE



.'-

Quatre détenUs qul'ont voulu quitter 'Ia maison de
, ~Ûdtérenforcée. de' LIsieR,. p~~Dt proc~e-
lent,-Wu .asslses. de Paris. Ce proêès ne, pOurra ~être:
.e celuildes.·QHS, 'MSR,~et QSR et-des liiéth ....es

énlténtlatreS~'" . "": :. . r ',: ' , ' ,':.:' " ," :

, Dès que:]a'~te'exa~ ~ra :Cq~uë ~oUs",pPeUe-
'ons, ',à': la ',mobllls8t1oD ~t>',~rgantseiODS !,cle&" .~-

inHestatloDS~~de .so__~en. AqWurd~llul~·.,nous;', JOus"
,~ODS mid~ment' exceptloP,_néJ ;".:1)Jud"1 J>ebneDe,
.~1ÎIi "cI~ ,Ji1utlns, ,',·raconte ,SOO 1 .~"tOke"dODt:,!~les
'fVéQ..... ts ,de Llsleux"ne .ont q.'1Pl ,.~,J"t1I,.
.,:b:~d~~fPollnant,,'q~ appGrte;d~bnp~u1P_:
,évél8tiODS ' sui les "méthodes:,. particulières de: la
lI~çeidtflai poUce "t'de la' pénitentiaire donne le ,ton

d,~.':~:~queser.:sa,~e(e • .;· .... ,
., Nous' ~Dunes' persuadés que .tous les ,I~,urs
olnclt.o~t:. lem.: vou, .;aux nôtres·· pOUr réel_er'

l'acquittement des révoltés de Lisle~ et 'la condam-
nation 'de .tous les .ystèmes qui se disant, de ..sécurité
. amouftent ciel IitstitutiODS, barbares.

.N'étant paS '..bigame pour deux
rœds, je ~ :à,'ma,·feamie: de .

~:;'~~:~,"~ ai:~'~:,~
. 'u'diVœœil~~ •.• ,:::i"'";~.;m:

Au dép8rt, de: œtté' ~'~j~;
fus assez ,- pensant. m_ ,Géinüd
(Jean-ClaZ' allait ~ auX
besoins de ma, femme et'· de mes
mômes 'et· qu'il· aDait· ... 'fois, après
s'être mis ED sécurité m'innocenter.'
ToUs les jours j'attendais un avocat
BUppOfJé,m'8JllBI;IEI' ~ bonDe nouvelle.
141 jours ~ en vem."

Ma feuime w ma déclaration avait·
cœsé de m'écrire. '

, Satîs Noëlle, eUe, me aiait du fond
de, sa prison l'amour qu'eUe avait
pOur moi. u,j\J88 iDstructeur malgré
mes bafouilles restait sourd. .

A ]a prison (M.A de Caen) ma
. . d" '. œIlule était pJaœe: au-desirus dèS mi-

J»résentation au.l'!8l' ~ , Wds: Fin octobre 1975, un détenu .
dù ~,.de,· ~ }Iébat .~ fut'frappé aVec foÎœ, j'entendais ses '
88D8,~)88I()Dme.fait·écroua' 8JD8l burIanents. D nmpjJAjt Ramé. ~
que Richet et moti amie Satis Noëqe' Lendemain en ~ j'aIatais et
(l'amie de ~, eUe étant ~ en sensibilisais les co-déteIws et ).ri-
liberté. Son 8JD1 ne pouvant mer les voyais une révolte poor' què cessent
fai~~. En quelque ~ Satis. Noëlle _ iœ· ~ à ~,tabac en taul& ,Je,
~t écrouée pour ~:~.~.,,: "'·tra~doDcUnmOtàiDOliami~'
moL ••. Inculpée pour îecB,'ilIogiqu8 , Bicher pour qu'il réunisse de'8OIl caté
qwmd on. que ma ~ ~ -œ, .' un c:ertain Dombre de co-déteIws.
fut pas un seul instant.iDquiétée Le mot est arrivé dans les mains du
d8ns ~ affaire. (Tant JD1eUX 1). ' directeur par l'int.eamédiaire du déte-

Pourquoi cette attitude des poli- DU balayeur qUi souhaitait assurer
, cièrs 1ParCe' qu'ils ont'une lourde ses quelques jours de remise de
'prœomption contre moi. En effet lors . peine. Je fus ~ envoyé au trou du
de ]a pei'quisition ,chez Richer ils ont .1er mvembre au 10 novembre 1975.
.découvert dans un sac des armes, des. ~ Satie. Noëlle ne pouVant faire'
cagoules et surtout. une bloose bleue aucune révélation fut JJJise eilliberté '
feDdue à la manche. (voyez par là . ~ le 18 novembre 1975 est
pour passer. mon bras' handicapé) et ...iI~ , contrôle. .~ Je

]a • ~- T-~_ ~ sous J . ,
~ gant pour. mam ~ dUD__ pécise qu'eUe avait 18 aD8 et demi.
mBDt' œ11e qw me reste de libre : EDe fut donc convoqué8 dans les
Debrielle coupabJe ! jours qui ont suivi sa Iihération chez .

Ce qu'ils' igDoreo.t c'ést qu'effec- Monsieur JP ~ j\J88 instruc-
tivement ·j'était au courant de œ tan' ~ Parquet de Lisieux qui ~
hold-up pDsqu'il était prévu que j'y 'OOIii"rid par lui faire ]a morale ...
particlpe avec Richer et œ p!étAmdu Ainsi que lui dire que si eUe conti-
Gérard ·(trois armes saisies sont là. nuait à me fréquenta' elle finirait sur ,
pOur ,accréditer cette thèse ainsi ]e trottoir étant donné que mon
quiun témoignage de ]a logaJse de casier judiciaire comportait une con-
Satie Noiille qui déclare : le deux ou damnation de p-oxénétismp. Bref.
trois sePtembre j'ai we DebrieJJe en· , L'avocate de Satis : • Laissez tom-
compagnie de .deux hommes. Mais ber DebrielIe ça sera plus facile pour
'un .changement dans l'attribution votre.~ .. ~. Vous pensez, ~
deS rôles m'a' fait refuser de par- n'aVBlt naD à VOU' dans cette affaire.

-- _. .
- - __ .n.. ~ __ ~ •

• _....... • ~ , • of' _, • ..... "..

__ 6'___ ~~ _._ . ..., _..r • ._ .- __
.' .

La femme chargée du controle 'n'était' Pas apte'à ~ir mi tel ~): ' Trutefois'le sur:v~ Mµl- .
judiciaire: • Vous. "savez, si 'vous Jè'pënIiïs donc un temps précieux. ler (le patron) aVBlt. une ~,sympa.
continus à COli~, '.vec 1». J'étais à moitié QUand. les gardiens nessayaitd'httmam~sa taw.:en~,
'brieIie; je De 'Pôùrrais 'rien fàîré poûr . SOl1t arrivés et œ.ntaieDt; de ~ ÛÛl'e " baladant avec. ~.~; (~), ,
~vous l,. etc;" ..; " .'. ,; , . ,< 'lâcher: Ce' que Je fis, pensant, que dans la d~tion. ~ c est un ~
.:' ~'. deœll&Q : • ,Si j:aVais: Sù . .favais perm,t et qu_e de, toute faIçon- " oo~ ~ upe toinbe, ~ De fai~ ~
. '.' ~ aVec.\ui, ·e ,ne ~ u:n~tiVe était ~. J~ De . pas nre, '.' _ , . '
~U:Spas"aidéédUrimtœ-8éj~én:.· m'unagJD8JS pas œ qw allait swvre. «Nëvous inquiétez pas ~'\

.' prison » ~:. .:' .- ".:', : "." Au.pied du mur, j'ai. prÜJ quel~ , ..œ ,qUi s'est ptS$é à,~. ~Je m~ ..,
. , .'. ','. • , . JAU- coups pas bien InécbaJlts. MJdS le. fous. On repart à zéro. .'. C est;.à~.:

· .' Satie NoiQle m écrivit ~; 'i-~, ChieQ; tIl'a planté·· ses ,~ dans le ": que ma peinede mitard était cloSé au,
déses~ sans pour cela ~, '. . '_',.- ~ , ..' ... ~ ,"" r.-- . • ".J'~~:'" : , . "

· , ,ù·~.:..itiv··~'t 'av',., ,.- '",' ..• , .' u:':;_, "';;"';;"" moDet ..èt le, dirécteUr lui me b1'Am1A1t . .bout .de, 20, J~., ' QAID". un,_ ~,.' ',,:" œnm ~ ec DlOl,' J.YUUi:J i:IO'ÇQ' -: , . .' . , , " .~-,,_., " r i : ... " ,
let . , ' . t·· h· ,/, .ÏA'.n.A. avec àon arme. -:te directeur étant éb~ .. Ma, f~l . -. ,',.. ,". "tres s~ Sl.uJell que r"_' • :L.~;"_. '. .. , _' .' , .'
retro1,J.vaiS,seul' dans ce ~ . ~t et mol De llJIl1lll~wun. aucu- . TIavait fublié ~ me ~ ~: ,;

• ;, tien .. .' . ",;' '." . , " .ne. violence les mups éwent ,1.égers. les œIlùle8, de œ' CBltre· de haùte.,

:.~'::_';.i'àlm.ItipJii_~' ~=::.~~.=D~~W!!'~
.tres :!l'Y juge ~ ~ ~tenir ,. j'étais seul a~ trois surveU1an~, les . .fenêb.e ~ pàr. dtm: ~;'de:
une Ulsttuction. .. ~ ,8lIl8l pou- gradés. Surveillant-chef et bricard barreBui et d'un ~_ tabouret ;

',voirm'éxpliqueret m'innOcaiter~, ,', étant resta à l'~'.' Je me,sujs';, ,,' lIé, '... ;:q'Ue lA taIJhM;';:'Bref, tqUt,,;
" lDOIl iJDpc)ssibilité :de'.tenir le l'Ole dévêtu pOut me, vêtir d'une autre eœ :œr lé Dioral. J'a~~~'
'qu'on m'attribuait dans le fameux tenue, par prêCautÎOlll'~':donè"à~' .'. ~>dè V1àteDces dé lA 'Péniten...
bold-up du Prisunic. poil quand-,lâc~t. par daTière.; tiaire et' l'on' me· faiSait'peD8eI' qU~,

Devant œt état de fait, le juge ~ . deux ~eillants, Piétro 'et' <1uillot, Iœ ,faisait' un Cadeau.' ~,~, Jriè.
refusait-.œ)n'enteodi'e; Gérard qui :rœ,~~ et me firent,une ~f . retrouvais puni, le régime étant plus.
profitait de la situation, Noëlle Satis q\U ~:~t ~,d~~"G~ ·:dlawÎlien ~.: ~" d.'~

, contzainte à' me quitter, je décidais le trolBlème surveillant, lui ~.~t ment complet pOuvant, varier, de
de m'évader. C'était, le 26 février. à me coller ~ coups de ~ dans- qUinze jourS. un mois. -. .
1976, J'étais en "cellule avec un' ]a gueple. J l!l perdu conMJ888nœ et . " .' ."
nommé Lambert., . ~,SUlS réveillé dans un cachot. ~ . Aucune pœsibilité de rencontrer

'. . .' . . fringues <iépQeée8, au sol. Je me !NIB un oo-détenu lors des mOuvements'
Je.. c9Dfectlonn.81s., 'une corde, donc .habillé. J'avàis' mal ..........l'\'I'~, 1.._ d _lL.1__ itards, 'Do.r.~_..:1_

de8~~ ..:I.... L._~_ .. ,. t-"~.... œJl8 œU:al~1Dl .CIV~
~ ~. av~. ~ ~, mais'pluS partieulièrement i· ]a mâ-: . useule ~ véritable à

de toile à .ma~ quebarreJaV8JSde,.= choiie (elle était Cassée· !). Je.œn.n- :te.' Bouffe ~ fau~ de
pée. Je ~~,µne . '. '. dais donc ,à, voir le: toubib en vain .. acheter 'là sou au trix de '
1 mètre de mon Ut et ,en fi~ un ~ ('forcément 'J·'aVais la _"';"'le 40. SUI" pouVOI1'. ~ .... -.:~: .;,.__~ ..:1"_ 'crocbèt . .,. turel1eriiebt. aœro- '" . . . . es~. , , . grQS vue que uuuo·.:~ ,œ,u( ~

ché , l'Ttre!:té~ ma œid8: . '. 4OJ: Je ne ~\'8is -d~ ~t nu$. ·Pas d'~' Siu- p~, C'&,
, , . .' . '. pas, manger .... E1ux pert'!'iept ~ Je. tait, donc UDe bonne sœur':de, 16

Pal de temps~, ~,promeoade .~ ..~ si .j'a~:Y~l~. '~,qui veDmi ~~Iée p~
... ~ 9 baµoeS".le$ te~es péDales ~t de flµre dUçinégla.,Ehib~:~ C ~ dé',qlciuin '. ,vœ. de, ~.ma\ '
, tris bieD taillées je' dissiixDJJais ~ 8, -.8fll1ement a~ h9ut.,ck: 9 'J<m.s: qu ils Il1iicbo,ire. Co,µuné'là p.wvre;~~, µ&'

'~de'-- corde,.' et' le' ..........,.L.~ . daœ - Qnt.~. de me;,~ter au tDubib :. , ·"·t:'-L.':::·:;'l"::-'::' 'ène' in'IDJ' '·~":'t. '.'·.le~ ~", fai·" - _10...;...' voy81 PlUDUWC '. ~
'l'~j~ de tnOD :naDtalon et ,qui~ mat. ~ .~ un liquide en dehors des véiDe8; ~ qui',
bOùclais' bien èelùH:i (crœt:vrai, 'ça. ~logue<qw a"~té.la .fraCture. donnait"c:oiilmif *ùtat qûe''.j'avais
fai~ un beau cul). Bref. ,,'Afin Que')e ~ déplacée (nIiliogtapbfe ,se ~, le bras qùi mé .1auç&Üt.' J'ai ét&.tW,ls
sUrveillant qw. nous .......I,.,....~ • l'mUée 'Wnt' 8ctne)~'dans mon: ~" .1'obH--~ de oêa:fer, ce trai~t.

: d& là ,'" ,.:~,\rOit pas ~). J~,rappeIIe qu'aucune,VlO- " ~ _',:,~' ",' ..
, .'.. ,p1~I!~êict...~ ...:·.. :iDiudier leDœ de ma part n'a:été retenue. , ,1 - • ." .. ~., v ~\ A.ft.c..la'_ .~~ "~~. ~ " .' , DeoxJOUl8,owa-~monamvll:>l:i'~

mon~~t.:u~t, Traitement:pi~decalciUDlet œœntrède-liiUité~,c'~',
n'a ~ W e,t riep 8eilti.,Dès )il pOrte bOuillie. Bien' sûr. je subissais tau- à-dire le 19lD8l'à 1976, j'ét8î8 extrait .
de la proJÙeDade v~ je débal- jours la peine de cachot de 45 jours pour comparaître devant le tribunal
lais JDOb, 'matériel devant les co-dé- relative à une tentative d'évasion. . correct:ionnel de la même ville pour .

~='~~i:~I·' 'iJ..tl._~â!f~~-.
tùite,' a fBit le ~JI'e ~ me ' ~'~~dt' minîstte",.: ,
faire transférer au Q.HiS. de Lisieux. eecorte ~ un , ". ..~'.'
C'était ]e·17 liiarS 1976~., ,: ,: Mon ami Ricbet"'fùt 'égâ!eitDeint

·~~.• "'i~~~'
'Le ~ étalt 8C))idAmei:Jt ~ à ~,~_ deuxje me retourne de la: 'A nOuVeau les jOùrs qui ,,~ ~vi

l'intérieui' CIOIDIrie ,à l'extâièur. liam et fôiii .d8D8 la S8lJi1- ,, . 'ai Sollicité des'instnJctioDs au . ,
, ."', . • .' - " attiref'"1es po)idèft" 8ùr moi. ~=~'qui De 'mi~t tooj:

BieD eDt:.eIidu Je fus p~ de.. façon 1_ 1..-_ de _.1.._. J fus ~ . • '. ._. ~';.·il'. __ , .._~à .. .', .'. ~ .._,;,L,;.. à 'Ricber JVUIII:J UJIlIIIIU.... e wat rapl- pas 811-.......", ~ ,~ ~vraCll-

Depas,pouyoIl' ~~ ,.' , .~t maitrisé.et rœsé'œJooups tÎëm. .. Ma teosion ~, ,était'
Je me :préseQtai8.donc,à ]a·barre (pauvre machoire·). Mon ami avait· tellement.grapde que le'sumil1ant-

seul pour l'affaire ~ bris de œllule et lui réussi, à sortir de la s8lle' d'au- chef MulH. a téIéphorié à plusieurs' ,
écopais de dix 'jOurs' de prison (ça . ~ mais je n'avais pas eu.Je reprises au juge qui avBit ~ par
SEl'81es plus longs !) et CODdamDé à temps de, lui faire part des bœs décidé'qu'j} m'appeJenit en juiD. n
payer les frais de rl!paration. ooDsidérables ,de' poIiœ qui .étaient n'en fut 'tien. .

Comme Je veut le règlement, je mises en pJ8œ: dµ fait que j'étais Pendant œ temps~ j'étais' incor-
n'étais pas meootté. . placé en Q.H:~~. Donc pour eux très paré aux autres détenus tœs CODdam

Je regagnais dœc _: PIaCe pour da~d"fut ;~. '. . néslesàNdes~~:~~L~ ,
être _.~ catie fois .' .' . . , . urgence ca ma pn- . OU8, IonIYaIIIIUJ.,D ca ~ ~"

~GI'~. '., en ~P!'" ~ le chef, a"piis' avec .Je sOurire 'œ sacs en toile, travail particuJi~t .
de~. BBl,8Ûi' œ.~ raeontait qu'il croit-une tentative de"cavaJe de' dégueu1as8e.·et payé a~ mjniin)m
le~tonnellavaitneD~tze. . part' AJ_ :' faj' .• ,. , bien"''ho 200·F net . .),Poignée de main et 'diPcnssim C'6- ma . n,wn:I' qu en t l~· seo- . ~~. par IDOIS, ca
tait folklorique Je proCuraJr.'tapait Iement youlu protéger ]a fuite,'de . ~tiœ de travailJm' .ÇOO)IDB deé

.sur son bureau. Bref. Richer J.DB dit : mon 8JD1. dingues. ,
« Couvre-moi je tente de m'8rracher Cet acte se passant à l'extérieur, ' Chacun de nous avait ses pl'OIn8'
par la sal1è ,dorée qui, se trouver au'niveau de la ~ je ne sµbi.ssais problèµ1es ED c:lehors de cette incar-
..:I~,,_ 1 .'. du'. N' ....uoo...... ' .J......:ll_. '.cération. ~~ lui -_ ... 'que sa
~~ ~.~, ~,. 1. ,~, .-- ~~ feImD8; ,~ à ~ veœit

' , . d'~ piVée d'~ 8DDée de' apœts .
pour avoir été cbarchar de, l'eau

- chaude '88D& autorisation. . ' ,
..Moi j'avais ]a colère que ·Satis .

Noille subissait les contJ'aintea'pour
qu'eUe finisse par rompre avec· moi.
Q;)a devait se produire le ?:1 Di 76.
Nolme m'écrivit une lettre sur ]a-
quelle elle décidait de ~ ,plus ~
pondre avec moi eœ. Mais elle De lÎle
disait pas qu'elle n'avait plus de
sentiment pour moi

~ surveillant-chef cymneissant &in
si que l'assistante sociale Iee senti-
ments que j'avais pour cette fiDe
pirent -toutes les précautiolis néces-
saire pour me remettre cette lettre. '
BiED entendu, je De fis aucun acan-
dale mais je remâchais ma haine
contre tout œ système qui par cette
incarcintion me fit perdre mes en-
fants, œlle que j'aimais et cette
ordure de Gérard qui lui faisait Je
beau en me' faisant· crever dans œ
trou ... j'avais.Jl..œiœ! ', . ,;;,p~m·~,(lIÏJ!i"f·SIllIIlJl,.".",.iIl·
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1ABASSE-, . '151, 1 1 ,
"'(Suite de la page 5)

. ,Avec mes camarades,' c'est bien
natUrel on parlait d'évasion coœtam
mént devant cet état de fait, je
m'intkessais vivement à la chose.
. Courant mai nous obteDiœs des

lames .de scie et métaux, nous éla-
borions des plans qui aprM réflexion
semblaient impossibles. Mais les
sentiments que j'avais pour SaÛ#!l
Noè1leme tft18jJlaient le mm. Je lui
fis, donc porter' une lettre en main
propre sur son lieu de travail. Cette
lettre est bien entendue sortie clan-
destinement de prison. Je lui deman-
dais de venir au parloir avant le 2

--:juillet,sinon je tenterai de m'évader
très prochainement. Elle n'est pas
venue! ,

C'était donc' décidé j'allais tenter
de sortir de cette taule.

, Aplès avoir fouillé les surveillants
nous étions en possession dès clefs
oondnissmt; aux cuisines. Nous en
profitions donc pour changer nOs.
morceaux de cisœux 0DIltre de vâi-
tables'cOuteaux et ramenions par la
même occasion un coupeftt à pain,
doat- Begard a pris pel an a '00" A
.raide d'une clef à molette trouvée
dans un gourbi servant de réperatiQn
QU d'établi; ressayais de démonter
ru -de fneturer la port.e d'une pro-
1DII!III8de., Je n'y J)8I'YfII8is. pas.
, Nœs ttiœs iD dans la~ Ù!8

poIiciEn avaient· pris position dans
les chemins de rœde avec Jau
mitraillette. Des' tiraJrs d'élite
étaient postés sur le toit des H LM
EIlviroDnant. On était pu mal dans ,D ~-----~~~
A
N
G
E
2

la 1IJeI'de. En plus j'avais blessé bien en oostard !_.
9'l'invo1o~tairement un ~eillant,' Afin de Courir moins de risque on a
Je préfétais CI'eVa' plutôt que me échangé avec nos gardia1s p'ÎSOh-
nmdre. On a .aJŒs fait des barrages. nia's des vëœments afin de produire

, des sacs en toile pour se pU.éger. Un une confusion dans le cas où ils
~ deimandé à négocier, j'ai eDCQI'e essayeraient dè nouS abattre.
moi .lancé des, lIlI!D8œ8 de Imltila- .
tioœ, ceci pour iqJressa. llI\DBI' et A j'aide de draps et de JœDChes à
montrer DDtze détamination. . balais je oonstruisais un dais pour

On ne pouvait tout de même pas une évEiltueUe sortie en catastzopbe. .
faire des sourires, sinon on DW8 Je me suis dooc,servi de bandelettes
aurait mis des dacpa dans la guaJ)e" de dmps pout 1ee tàier """"'J'tbIe Et
et oonduit au' mitard. Alors 00 a joué .: . en aucun cas. œDe&ci n'étaient Iri-
un peu. C'est Vrai un ja1 dange- " vue-s pour faire des garots).
reux ... I..a événemembl nous, dêpas- J'étais penIOIiœJlemmt ~
saient.. . sionné par la blessure que j'aVais

Je me 8OUVJeD8 Segard a dit: oocasionnér à Baden"".. TI saigoait.
« Allons cbereher nos vêtements ci-
,vils, si l'on doit ~ au tant mourir Nous avoos dooc sollicité un ~'

decin. Celui-ci est arrivé ,(nouS le
CODDaissions). Lui était d'aœord
pour venir EIl détention aoigœr le
surveillant. mais .les autclrités, ~
fet, procureur etc. refusaieot, DQU8
demandant -de lib&eI' le bJesaé.
Nous. DW8 étioas d'aooord pour
échanger." Les négociatiœs Be b&
.cpftnt sur ce point. De toute façon
la blessure était saDB gravité â

,Segard avait dœné quelques soins
au smveillant. .

L'atœilte .s'est lJIOioœée et le
,dimats'eatdéœDdu.PaamneJlamnt '
.'ai Îibéré 'les' pieds du surveiDant!tom j'avaià'la garde (les r6Jœ étaieDt
inverBés pour une fois). Je lui a1lu-
mais des cigarettes et lui dœDais .à
boire car il avait réelJement peur et la
sueur lui oouJait. Eux mêmes DOU8
disaient: «Nœ, ils ne vœt pas
lanœr l'assaut ! ».

Nous, nous SEIltions bieri què cette
funne d'.action se JJl{!parait. mais on
était dans l'impasse la plus ~

Je me foutais de crever, j'étais au-
dessus de cela presque dans un état
euphorique. C'est dingue n'_est-ce
pas.

Tour à tour Segard et moi avons
parleiœntés avec les. autœi.tés pOur
obtentr w.. véhicule pour quitter
cette taule. Durant ces mouvements
nous nous dl!p1acions chacun avec
notre otage en particulier et le
couteau sous la gorge de celui-ci,
toujours pour ÏInp'e88ÎOIlœr bien
sûr.

Le préfet me disait qu'il n'avait
pas trouvé de camion goeIette tel que
je réclamais mais qu'il avait une
Volkswa8œ qui devait aniver d'une
~àl'autze. .

Ca discussions se faisaient pour
sa part de dfnièe la pme par un
guichet de 30 cm sur 30 qui était
ouvert et moi' me trouvai denière
une l'8IJ8ée d: barraWx, la glace
cacfiïùlt cet·~ ,.qœ j'avais briSée
auparavànt. J'''' dODc • eDYirœ
2m, 2,50 m de cette porte, bien face •
eUe. Mon Otage. cteva,t moi et' le
oauteau placé' queIquea ·_i·.tètr_

, de la palU' du cou..

D &m eaviJœ 16 heumiI .quIiDd.' .
tout à CIOIIp le .... ' .?eatlM;é du

. ,guicbet tria 11IJ'Ïde'·-d, et,j'ai'Mi

P'Ôjeté eu arrià-e par' une forœ
.poussée de fumée bIancbe qui était
du· gaz d'un type particulier je me
souviens SfIIJJernent avoir tiré mon
otage qui était à t.err& On est tombé
ensemble et réussi • faire trois
mètres pour m'écrouler dans l'iDfir-
DBie. Je couteau j'ai dû le perdre en . '
tombant aprils la projection de gaz.

Le surveillant a8pbiÏié lui aussi
est resté ·all~ dans l'entrée de
l'infirmerie. TI Y ~vait du biouillard
c'était flou. Moi j'ai vu arriver- un
type calibre, à la main, .matJoaque à
l'autre, visage camouflé par un mas-
que à gaz. TIm'a mis le cahbre am la
tête. J'étais impuissant, je ne réagis-
sais plus mais j'étais conscient. ,

n m'a matraqué à cœur joie et
laissé là Un instànt. Le surveillant
fut emmené, car aussi inaoyable que
ça puisse paraître je n'étais pas KO.
cOmplètement. J'en ai vu deuX autre
me menotter les pieds et les mains

. dans le dos. Ils m'ont tiré par les
pieds comme un sac de patates.
L'entrée de ~ prison étant dotée d'un
très zrand 'escalier. mà tête, rebon-
dissait à chaque marche. Le gaz est
anesthésiant heureusement. J'ai .dû
perdre un peu connaissance en bas de
l'escalier car il comporte pas mal, de
marches. (Ce 'n'est pas fait pour
descendre sur la tête ce genre de
monument). Toujours est-il que j'ai
repris connaissance, j'étais allongé
sur le sol de la cour de la taule. Mes
camarades Segard et Rive étaient
ensanglantés. Moi je neme voyais
pas. J'ai réellement pensé qu'ils les
avaient tués car ils ne bougaient pas
et j'étais déjà surpris d'être là. J'ai
eu alors une réaction dingue. Je les ai
traité d'ordures, tous ceux qui nous
entouraient préfet, procureur, juge,
flics etc. Ce qui m'a valu un COQPde
pompe en pleine gueule qui m'a valu
qn seoond .sommeil très cour car
l'arrarhement de nos vêtements m'a
réveillé. C'est là que l'on reJD8I'91le la
solidité des coutUres., Ça:' .'-.se
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nous ont
>~ là tous )es
en slip en ce
ni et moi. Et
"'défoncés en

~, d, c'étaitrDans œtœ
bien sûr qui
~;où-j'ai prisc=~
i , qw
~duléger.
[[.pour quatre
I!Btait tout au
f
iOns qui con-
~ aux camps ,
1Dmds. Pour-
iB. J'avais le
l'lOUs attentait

Q, la surprise

bté, d'égorger

rt
!~OD.l'a trouvé

œI1uJe. ~ de 8l!8 surveil-
lants et, pnmaient au-mêmea mes
,vPbmenta, Je œ diBais _pas un JD9t.
Eux-mêmes œ m'adÎ'et!IBaiaIt jamais
la parole en dehors des «Vous JœD-
gez ? La douche, etc. » c'était mn,ue.
Jen'avaistDuiœrsaÎlcuœnouveUeœ
mon amie Satia ,Nciiile.

Au bout d'une semaiœ de grève 00
me signifiait que le juge i.DstzuCteur ,
m'entEndrait murant déeémbre.
C'est-à-dire 16 mois après lDOIl 8mB-
tation. Je mis dooc fin à ma grève.

Cette solitude la plus mmpI~, le·
manque total de cOntact faisaient
que je perdaiS la voix. Je lisaiS
volontairement tout haut car je
prenais conscienœ de cette dégrada-
tion. Les mOts qui sortaient de ma
bouche étaient entrecoupœ_ Ce' fut~ . - ,. - - - -,--

,- Eoouf.e.moi DebrieIle si tu déai- '
Ds soot partis SIID8 ~ ajau~ res porta- plainte, sada que moi je .

-- me dœner les pamrs 8OID8 dirais que c'est toi qui a attaqoé mes '
dignes à un être humain. surveillants."

,J'ai passé ~ j0U!8 de ~table .: ;Je sais il y a lœgtaqJeJ que j'ai
cauchemar eosmte de Jour en Jour les compris votre système. ,
eœhymoees changeaient de cooleur.· _.:-..

. Je mitard ·'étais - Encore une chose De .a~.-...Ca ,égayait. car .. ]. " à 1'~ ..1 »
toujours en slip. n est VI'Ill que Je ]8ID8JS, UUIM~ ,.

n'aurais CEJ1ltiœment pas pu ~ Là des surveillants m ~ jeté
ter de vêtement. En plus cet été était dans un goUrgon. Et c'est œ Jour que
~t ~ mitani œ coqxrle j'Bi. vu pour la ~ fois Mâné
pas dé fenêtre' duverte, .,seuls des Guâini.
conduits sont 'suppœés apporter de En deux mOts je lui ai dit ce que je
l'air. C'est dingue ce genre de cachot '. d viVre.
'moderne. Les ingénieurs qui ont ven&lS e
conçu cela devaient avoir une bonne Je fus .ramené à Fresnes ~
part de cynisme. Enfin! . deuxième division. le Q.H.S. n'était

pas encore terminé. Isolé bien sûr.Le 16 juillet 1976, j'étais.-re-tmns- ., :
f{ri. Cette fois je suis arrivé à Eveux: . Le tempe m a paru ~ ~ng.
Destination Q.H.S. bien sûr. J'étais entouré de mecs. qw avaient

• J. •• petpète et qui décomwent pas mal
. L'aa;ue~ rut·~ !r?ld puisque le du caburlo. Grands cris, 'bris ~

dirlo m a dit : cc TOIlCl tu as Juste le cellule etc. Il Y avait aussi le p'tit
droit de fenœrta gueule. ». Bruno T. (l'ex-mineur condamné à
Ilest vrai que Lisieux Evreux ce mort).

n'est distant que de 60 km. 'Dès que je fus retapé, début
Je fus donc placé dans une cellule octobre 1976, je fus retraBf{ri à

semblable à celle de LiSieux sauf que Evreux. Je retrouvais bien. sûr ma
le grillage des fenêtreS était rempl~ œllule d'autrefois éloigné de tous. On
par des carreaux cathédrales qw s'arrangeait pour que les autres
nous empêchent de voir le ciel. Très, .détenus ignorent ma présense. 1pElS
gai pour le moral. Evidemment tout repas étaient servis avant ou ap~,
est scellé, Balayette remplacée par les vêtements sortis sur ~ ~Iye Enfin l'instruction est arrivée.
une serpière. Pas d'ustensile pour le soir en.dernier et rentrés en prenuer E1l" ~ déroulée dans le bureau du
manger. La bouffe servie à ~vers . le matin. ~ à l'intérieur de la prison. n
les' ?8rreaux. La chouette ambumee Le climat était extzémement froid. Y avait ~tefois un maître chïf:n et
quoi l J'étais Catalogué comme un fauve. son' chien. bien .sûr, Et p~

De môn côté j'étais seul pas de J'avais toutefois réussi à avoir des inspecteurs qui, avaient participé à
voisin sur ma coursive ni .au-d_essus rouverts en plastique. La fois p~ mon arrestation. .'
ni au-dessous. Je trouvais bJ.ZaITe dente, je lD8Ilge&Î.S avec mes mams, Malheureusement a:tte instruc-
de ne pas être au trou. Mon étonne- c'est vrai que je n'avais pas eu tion était consacrée UDlquement !lu
ment fut de courte durée. Le ~ longtemps à Subir ce régime puisque curriculum vitae (cbœe gui De m'in-
juillet j'étais transmis dev~ ." 13 jours après mon anivée. J'avais teressait nullement !).
prétoire qui me co~t à 45Jours, fait la grèVe de la faim. Je repris donc Mais je fis un 'tel cirqUe au juge
renouvelables. Parait-il .que cela ve- auprès de jugé instructeur mes reven- celui-ci obtint du directeur un
naitAdutrou~JD8:e:: ~ ~ ... de là dications pour être entendu une :bici8gelIBJt de mes UooocJitions~'LW'1UUD de

. u ] en, &U;,yç de .première fois. Aucune réponse. détention.' Deux au trois jours plus
faim pour échapper à ce système ....,. ~_..I_:_ "û-_:_ ~ à équipe,punition. Je n'avais auam contact Celafaisait.13 moJ8 queJ a..~ tard, l ~ MAAat--~ une à
avec les surwiIIants. Pas bonjour ni cette instruction. de quatre ~ tœs ,.,."ta1lJOés _
bonsoir. Je ne voyais ni avocat, ni Je redébutais une seconde ~ et . de lourdes ~ NoR et le J de

>~~ ~_#.~=Jj;~M!:,,'~"1,~=t:~~8t~~~
• < -_c· ,. SùiWiDant· chef la .« Tarot »: 'Je lY8pprêtiâJ,pe8 leUr

dans ma 00JnD82DÏe. ' mais aurèis ce

1-, UlIS autre .
lJdiJit an biti-
8.,soot an 4e
~Di'.
~diœ,qu'à5 au
~.à cœur joie.rie pmbing

famille. Seul Je'_ toubib «.ait, un
chouette mec. En 'grève de la faim
j'étais :iuie:tpétimauté. Je œ buvais

, pesque pas. Je me dêgradaia doue
tris rapidErnemt Au bout de Il ~

•je œuais.à pSne sur mes guibolles Le
-801 au: Iilitard It.ait 'froid. Je 'rêvais,
&aD8 CB888 de steaks au d'autres
,bœmes ~. les jours me' parai&- .
saieDt deà siècles. 'Le 16 août 1976,
uœ 8IIIbuJ8Dœ pénitartiaire est ~
me me dadIer. On m'a encfwjné
sur Je brancard 'et v'lan EIl voiture.

.Nous 8OIDID88 arrivés à l'biJpital de
Fresnes en fin de 1DltiDée. On m'a
fait·passer uœ radio et placé eœuitè
dans une 'œI1u1e .ne d'atœDte.
Entre 'midi et 13 ,heQreS -j'ai vu:
arriva" cinq au _ suIveiUants avec
les chaines je pensais qu'cm allait me
cœduire ailleurs.

Mais la façon cblt on me semüt
me fit wmpreodre qu'il se passait
quelque cbœe de pas très catholique.
« Comment tu t'appelles? »

Ça y est. J'avais CIOIq)ris le bricard
de Lisieux était un ancien de l'hôpi-
tal. mais j 'étais sur les genoux après'
20 jours de grève donc sans possi-
bilité de me défendre car je ~
naîs qu'ils étaient là pour me frapper.
J'ai répondu Debrille. «Tu étais
bien dans l'affaire de Lisieùx-
Ouais. »

A œt instant j'ai pris un direct
dans l'œil gauche qui 'me ooupa le
~ de l'œil. Je tombais forcé.
ment à terre et recevais par la même
oœasion une sl!rie. de coups de porn-

. pM. J'ai fait semblant d'être K.O.
pour qu'ils ani!tent cette. avalanche
de~

lIs'paitinmtmelaissant~ sur le
soL J~étais 80IIiIé et je n'avais plus
898eZ de foIœ pour me relever. Bref.
Un p'Ut.quart d'heure après un jeuœ
brirard bkmd effaoiDé vint dams ma
œI1uIe. ,Me,voyant à tène et 88iper ,
do viBage ilme dit : • Qu'est œ qui
''V0U8 aniw DebrieIIe. Voœ YOO8"

. , ; lIIiDCLi 'mal? Vousvous" ~ ?
" "•. --. daais, je ,IDe .. '*-' 8111' -pap.l- ..... _

d'isokwœnt, je pftMnis supporter soutieb uaal de Satia' NoiiJe. Mais
1aJr JriseDœ. ' . j'igDomis le è:œnta&e qu'oo lui {ai-
, J'alS counmt janvier ooup sur saiL Ce qui (ait que j'étais tris déçu
coup deux instructiœuj qui me révol. quand j'eus regagné 1Dl œIluIe.
taieot' de voir CDDIDB un juge ÎD8- . . Cette.affaire était ,dose aU nivam
~ ftIIC8mo1:œ' des pOints tris' 'de l'iDstructJœ.' Je n'aVais dooc plus
~ts du dœsia- pour que je rien à faiœ dans ce Q.H.8. JIŒID8Ie.
œ pnsse-pas m'expliquer. ment ré8Ené.~ ,.,."tamnéa .

J'étais inbmé dans' les mêmes Début février transfaot pour Fres-
. fBmps que l'affaire de Lisieux était DeS: ~. ~t lui de Fleury et

confiée au juge instrncteur parisien. lDOl Je veD8JS d ~ Je me re-
Ouf. . ~VBÏf! donc dans ce nouvaw QHS

J'avais reçu la mtification des QUI aVaIt ouvert ses portœ en oeto-
inaipations poUr cette affaire. TeIl-' bre 1W6. le soir même preuIier.petit
tatiye d'asseesinat, séquestration, inciden~ On. œ wWait pas me

. VioIenœ de personIIis ~t à remettre ma radio cassette. C'était
un mÎIlist'àe public et tentative soi-disant interdit. Alors que je
d'évasion. J'étais furieux. Où y l'avaisacbetéenpri8Oli(à EvreuX' et
avait-il tentative d'assassiœt. Mys- je décrochais donc la fenêtre et
t.ère! Mon séjour à Evreux étaj,t décidait d'exploser la cellule si mon,
deVenu plus suwortable depuis que POS~ De m'était. pas ~. J~ .l'ob-
j'étais sorti de l'isolerœnt, 'etl8l ~ les mmut:œ qw .~VJf8ll!

La derniÈre confrontation générale Le soir je faisais connaissance de
pour affaire des hold-up dont j'étais Jacques Mœrine en diSrutant à' la
soupçonné eut lieu dans un bâtiment fenètre. Il obtenait que je sorte. en
annexe à la prison. promenade avec lui dans ce cul de

Il Y avait évidemment d'imper- basse fosse. A l'époqee les tJ:ouquins
tantes forces de poliœ ainsi qu'un et.tous ~ ~ de quoi que ce
chien. Le juge a refusé que je sers la soit étai~~ mterdits. Après "lu-
main à mes amis. Mon amie Satis .Sle~ 88lSleS!~" ~~,. ~.
Noè1leétait là aussi. Terrorisée par ce jadj, Besse et ~I ~ns de faire
systeme qui faisait de moi un sur- grève de la faim, C était en. mars
homme Tarzan en quelque sorte. Ce 1f/17. Nous ayions soumis tout un .
fut hou1 .,. tas_ de revendications. A la décarade
. ~ . ~ car Je n av~ on obtenait que des banalités. '
J8JD8lS vu un Juge InStructeur d'aUSSI.' ,
mauvaise foi. Courant mai durant le procès de

.Il 'était f it .. d' près Jacques celui-ci m'avait demandés ar une opunon a d" tre 'on disai de 1 .
1_ 'rts d li et l . enregis r ce qu on . t Ul~ rappo e po ce 'pour ID !_& ..~ JI' fis celai'étais .....ble Il it aux mrormauons, e ID avec

, J COUpeau ••• ~ ~V81 pas plaisir, Pourtant un beau matin en
~mp~ ';O~t.J aV8lBtenu le sortant à la promenade à 8 heures,
IOle qu ~n ID:attribuai~ ..dans ~ hold- j'ai demandé l'autnrisation au brio
Ul?d~~deDealJYille.Maisça~ .card de service de' transmettre à Jac
~t nen. ~ns ce détail ques la cassette. Lui me répondit
capital pour mol. positivement mais dans mon dos, les

Quand je lui mis en. évidence la deux matons fai8aient sigœ de la
machination' policière, il ne voulait main : non, non. En me retournant je
rien savoir et pourtant, Suffit de lœ swpris et lwr hypocrisie me
regarda- lès dates des déclarations fâcha, J'ai élevé la voix et l'un d'eux
des tl!moins et le jour de mon voulu me rentrer dans ma cellule. Je
arrestation pour s'apercevoir du Ua- lui ai collé un direct. Branle bes de
quenard. .. J'étais SNlI1dalisé combat. Une vague de. matons sont
_ Cette cœfIœtation s·'esn ..erminée .arrivés aux pœtes du QHS-ainsi que

~; .~<r~ ~"~~~'<~;~"'i-J~~;t,~};:--.'~ •• ~,.c:,!.~,~,~ ~=j=,
J'avais e8Dlié reœvoir"Un, peu de Allez Dehri8ne 8Ol1'.ez en, .

__ 'pre_~ porte ,lallnd68 ,anll-leu
et on n'en parle plus. :Ms8l'me

, denièIe sa porte. Je' fus tris très
, étonné. J'aDais donc en pnl'awte

et ~ ensuite lDl œIluIe
1O'IœIement. Mesrine lui est parti à
son p'OCès vers les 11h30.

On me serVit mon repas à travers
lès ~ comme si rièn n'était.

Puis tout à coup 12h30 (heure à
laquelle la prison est vide de civil.
Avocats, visiteurs et autres. ,Au cas
où. la foIœ est à ~ pour
euu:ueoer un lascard au mitaid, il est

. Iriférable .que cela passe. ÏDaperçU.
aux jau des braves gens. Le 3
ga10ns d'or ~de plusieurs
sous chefs un lot de bricards et une '
dizaine de matons firent iITuptiœ
dans ma œIlule.. .

Le priDcipal m'aDIIOOCIl qu'il avait
ordre du patron Beaune de me plaœr
en prévention au cachot. Le choix me
fut offert. Y aUer de moi-même au de
m'y faire ri iIiI ....1f!r de force. Les
~. Je décidais d'y aUer lDlÏS en
sortant je criais à Besse « Je vais au
trru » Je savais que Jacques œ me
laisserait pas tombEr et que le soir
quand il frappEnit sur le tuyau de
chauffage et que j~ œ ftpoDdrai pas;
qu'il trouvE1'8Ït cela bizarre.

Je n'ai pas pris un coup car ils
savaient que maintenant grâce à
Jacques j'avais un avocat qui ne
IDBDq11EDÏt pas de venir me voir dès
le lendemain

Le soir Jacques m'a appelé. Je De
pouvais pas répondre. na appris par
Besse que j'étais au trou. n' se
~ conœmé vue que c'était une
cassette à lui Alors il· appela la
cfuection et leur fit part de ses
aigeoœs. n était 6 h 50, mn. n
wWait' qu'à 7 banœ je sœs de
retœr. Simn... '

La direction refusa biœ eoœndu
de cédm' an dumt.age. A 7 heures la

, pœte de sa cellule llambtit n ameU-
tait les étages supérieures. nmit ses '
8IIIiettes dans la gueule aux 1IMltœs.

,à tmvers la grille etc. Le 8CaDdaIe
durajuaqu'à23 heures. Le lawtamin
je vis l'avocat. Jacques avait'euvo,yé
Ul!téMgnnme. .
. Fcatâa:&Jt Cette hiat.c*e fut Que.

1iIiBe' à l;awe.t '..... qui le ... 1

.main,D ...... pas d'évocpir.l'affaiœ

dèvant les assises. Et Jacques aakn
raronté ce 9UÏ s'était poduit. C'est
ainsi que mon IDD fut mêlé dans le
poœsde Mesriœ. Dunmt ce séjour à
Fresnes, j.'ai eu une iDstructiœ à la:
pison par le juge Qmmault (juge
très CDreCt pour qui j'ai, du respect.
C'est là que j'ai vu pour la pa:uiète_ des pbotographiaa n!p'éBeataDt
son état avec uDe dcaUiœ à la
gmge et -l'autre an lDElIDtœ. Je œ
OOiDpieuUs pas à aucun lIIOIDI!lŒ je
ne me souveoais,de l'aV'Oir toucbé. Le
juge a senti.1Dl siDd!rité. X..Jogique
.dén&bait que souS le jet de gaz je
~ parti en anière EIltnÏII8Dt lDOIl
otage avec .la lame qui lui coUpait
superficieDemeD la peau du cou et
non la gœge et en tombant sur le

au JDeDton
!J'expliquait très ~

Les - dkJaratiœs du surveillant
blessé et du policier qui m'a matra·
qué n'étaient bien enteDdu pas COD-
bme à ma version qui était la seule .
mùque. maishsureusemmt,le maton
et le policier étaieDt en cœtradiction
sur la façœ dœt j'égœgaüs ou
œnt.ais de le faire.

Le' juge était CXJIMÙJIœ de ma
bœœ foi et m'a dit: • Ne vous
inqniHez pas M. DebrieDe, '00 verra'
cela à la· cœfrœtatioo eD mai. ».
~ ait-il que je tnünais cette
iDculpatiœ infime ~ Pus de dix
mois. C'est ~,à Supporter des

"accusations à tort, qwmd 00 sait
qu;OIl a cœJDJis un délit on se fait. ,

Sortie du mitard j'eus amme ca-
, deau la première. porte bIiDdée anti.

feu et des ~' iDdéaocbetables.
Jacques œ pouvait pas itre nU au

trou·durant 8OIl.procèB mU il me fait
sâVoir qu'il était .,nia".té à 30

. jours. Moi j'en avais fait 6 tcrIcé à
l'interventiOD du 8OU8-directeur
qui m'estimait bien. Ah lBVOÏr
pourquei.
. Comme il craigI;uIit. .'
les patina de'jàcQuee ~ ~
.faudrait l'w"'ener· au trou, Be8uœ
fit le lé: 5 ire pour le faite traD8-
Unr.
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(Suite de la page 7)
Le 16 mai 1977 ... Je débarquais,

doue à Fleury Mérogis.
ce fut pour moi, une toute autre

ambiance (la fois Précédente je n'a- '
vais CODnU que les mitards du,
bâtiment 00. ~ le' ~ était
dàir,'propre. Le climat presque bon.
Dee œI1u1esbumaDisées, BreL. Rien'"
~ comparab1e avec ce que j'avais
cmiDù avant. '~ de provocation ni '
d'humiliation, Je persoinlel tiès Cor- '
recto etc. Bien sûr c'est toujours lataule; , ." '.,

, .
Là je ,fis la conriai,...nœ. de Wl1b.: .

quet ét d'El -8hennawy. 'jè"~
enfui deux moisde repos sur lesquels
je n'ai rien à'ajoûtèr.

,C'étaittzoPbe81ï !Trop~,
:pour que ça dure.Pourtant' ma
co~te était normale. Je 13juillet,a
{}heures on m'imnoDÇ8Ît mon ganS-'
,fart. J'étais diriguê.
" Mes' afiaues furent ~etées ~
et envoyées à 18 fuuillè. Wen d'anar- ,
mal fut signalé. Je fus dOnc chargé:
dans un foUrgon et transféle' à la '

'Santé. Je n'avais jamais- 'éDcole
fraŒhi les portes de cette'· ,Je
er6is que celui qui Y ,~lie .

, jamais le climat lugubre'. et çette.
odeùr particulière qui s'y dégage. ,,

BieD entsndu, J'eœ 1'boDDePt' au
QHS qui 'eS«; œntigq 'àu '~.,
disciplinair& ~, " , ,. ' " .-

" Placé ~ cette saUë' 'qUi M.t 'lfe
cabmet auxjµgœ ~ ..je,:,fus
fouillé~,~~,:~.",""';" ,

Rial dê-8uSPect.an me~à
ma ceIlulè.'O:.moteélluleDe~t
vraiment, pes.. je,"~ vais pas la
.décrire à noUveau nouS l'àwns fait '
dans notre' iuticle ,dü '~~.: 'de:
déoeimbre 77. '" .' :"" r:~;, ;
, . Après Fleury, Je ~~ est
tèrrib1e du noir au blanè. ,Bref.; .. .

,_ /

,8 ~~,la"portes~Ouvre. Debriel-
IeleVez.._ vous.

J'étais' enfoUi soûs mes. dr8ps. Je
me sentais encore plus fort. Je fis un
~ GRRRRRR 1~mpâgniê;
de Ouaf ouaf! .D referma 1& porte '
sans insister' ~"

Je savais què je n'étais pur seul aù " mouvement hors de 1& œIluIe. ~
quartier. Je guail8is, dolic à traWn teurdelacbaucJBequinous alxutis-
la' p(JI'te pour savoir qui était là. ' , s8it 24h Sur 24..bref voir le • Cap •
C'était. Hadjad.j. que' j'avais, déjà " de décBDbre. Je txJii4*&Ü. dœc 1e'
~ au QHS de Fresnes au début de' 'pourquoi' qu'Hadjadj Ta1eb reftiàait
1année. Vu le départ sur les cha-, le dialogue.
peaux ct.: roue ~ ce qwutïer. J~eus , La petite des neriB,' ,la surpnse de VOU' amver, un' après , ," , " ,guerre ',' cam-

<';, midi ce BœaJdi avec, sa gueu1e ~ le.dj~~ 14,aout 77 au
sympa qui d'office posa son cul sur ' ~ ~linaire ~ ~

_L-:_ ,. " •• • ' ' ,; furent' m&ssacrés. TaIeb ,« IDOI ,-"._
.' ,ma ~ Je Jla~ JIIIIlIU8 vu ça. . Da daD81alOurde ' " Uay' - '

Bof••. ~ iti:e wtJt.:il,me prendre à .: '::. ','. ,.' , ~ que ~ (';
~, ~.boDne (et ,DDJl pas à la BeauDe J), . ' ~ ~ •.n ~
"" Allez savoir JSref " après m avœr ,avati ' une"JœIadie

, . ., pour voir un docteur.
• Ecou_ DebrieIle vous n'êtes

pas isoJé mais vous êtes seul (paroles
authentiques) car je ne pau pas ,
vous mettre en rapport avec Hadjadj
, 'Les r8isoDs il n'a pas vouiu me les
dire. Je lui demandais toutefois tout
un tas' de ievelvticatims auxquel1es
,il~~~~de~
Belles, paroles. Beaux eourirea et il
s'en allait content de lUi.

'Dans les jours qui suivirent..nous
eûmes ,aucune amélioration' de DOS
conditions d!:t' déhmt:jon

'Refus de s'échaÎJga' quoi que œ
soit. jsolement tDtal donc seul en pro-
menade. Fouille à CClrp8 à, chaQue

)
')
. i,r-~~

)
)
.). .

(
, Une fois le doctaJr présent al }ri- ,

SEmœ de la direction ildit au doctalr '
qu'il avait ~,Dis qu'il l'avait
fait c:Wplacer ~ qu'il soigne les
déœDus . 'VElD8ieJJt d'êtœ défœœs
au mitm!iC'Amlki bien' dlüDtlidé lui
dit que cela ne le regardait.pas etc.
Bref echec total

Hadj8dj m'ayant dit qu'il ne se
sentait pas capab1e, de maintenir son
sl!rieux pour aboyer, je décidais de' le
faire seul. Ça: pœœttait d'être foIkIo
rique. Le bonjour habituel au petit
déjamer: fut suprimé.'1eis matons.:iDe'
versèrimt,'leu:r,sauœ daœ ma Cruche
et en ~tj~ !Sur adressais
Une bàlllMHJériede ouaf ouat..D8 sont
~,~ ~.et ont peœé que je
cJevajs être foU ....,Aussitôt"1a porte
famée,je me tDrdaià ,de rire et Taleb
qui était ~cdu CDJP en faisait

'demême.' .
-Le levé" est"bnpéleé i 7 beuiés

nmnaJement maie je.. Ji'ai jamais
respecté" ~ 'riJgIe ,pour"'~,,bonne
raison QÜ'on n'a aucuDe activitA alors
je œvOispas en quoi et pourquoi à 7
heures, je me lèverai. Tous les jours
les matons venaient Ya'8 8 heures. '
Debrlel1e" il faut vous lever. Ils
~ient des rapports mais je ne ,me
levais pas. Faut dire que les rapports
étaient bien imtileé pui8que Bonaldi
péfétait nous voir au QHS plutôt
qu'au quartier cfuaciplinaire car ce
dernier comportant moins de sécuri-
té. Bref.

L'"midi'~ Pamt' ,(mon
ami) veœit aU parloir' je décidais
donc de lui tra:usmettze les infœma-
tions nécessaires. - ' .

A la fin de la promenade, ily avait
le taf' de matonS. Ils avaient prévu

, une réaction violente de ma part ils
,rest.à:ent surleur faim. CallJlfll11ÂÙt je
réintégrais ma celfuIe. '

4 ·hëUiœ' parlOir. E\rideryu'œnti je
/ tranSmis 1ee iDfonDatiobs à Paviot.

Nous étionS sur' éCœte: Puisque' 'le
parloir n'était pas 't.enmDé qu'un'
surveillaJit chief pi'éWDait mOn visi-

, teur que M. Booaldi désirait Je voir à
Son bureau. Ily est 8llé. IJODâldi hii a
dit si vous désirez pœrsuivre votre '

Le chef d'établissement me:reçut
et m'&rrangëii"pu mal ma situatioil
en échange que je leur ficlle la paix.
J'étais redevenu' un détenu normal
,.' isolement mais bien sûr on ,
m'avait particuIii!reme à l'œil. Je
:renoontrais très SOUYeDt les visitaJra '
assistante ~ et l'aumoDier. ' .
: Jé ~ lé suiVeiQant'qui m'aVait'

,frappé' et' éas8é la lIiaçhoir& 'n est
vemi.me dire « Vous savez DebrieIIe
je n'ai fait qu"uéc1it.a' les ordres du
surveiDaDt chef Sam. Je De. peDsais
pas que' mes coupe étaieDt si forts.',
Pauvre type ! J'ai choisi de le laisser
avec son traC•.

1 M ;:;;

Nous réussissions·um.efois. -à 'COll-
naîti'e les riOms de leurs avocats et
TaJeb les fit Jrivenir.

La tAmsiOn était grande.
ft.. cetœ· éPoque j'avais la cbaDœ

d'avoir mon &mi PaviOt Charles qui
, venait me Voir trois fœ8 par 8l'IIIIÜne.
C'était ma soupape de ~



DE
On ne comprend pas mon état.

d'esprit si on ne preodpâSl'affaire de
, Lisieux au dl!part de mon iDcareéra-'

tion. "
L'abandon de Gérard (Jean Clau-

de).
, La, mise _pison de mon amie

Satis,N~' qui fut contrainte par la
suite à COllpEl" tout contact avec moi.~ :nm. du 'juae' iDmuctaJr de
m'eotAmdre. Il le fit 16 mois apris.
bref. J'étais en quelque aorte 1'-.
clume.

D'ailleurs je .ne' eouvieœ' d'1ÙIe
petite' phrase ,du substitut du Par.

,'quet de Lisieux ,nommé Seaœdat-
DebrieUe je C<IIl4Jleods qu'il est,
difficile de prendre une aâie de coups ,
sur la tête.~. JœÏ8 il ne faut, pu
perdre CXJUI'8B8. '

Je De paIX pas faire du ciDéma
dans Jebox d'un tribunal. Je reste tel
que je suis déçœtracté. Cela ~t.
Je le SBis ! Je ne racoot.enUs p88~ici
cette parodie de- ju8tiœ. EDe me
doime, envie de dégueu1er. Je m'ex-
cuse du vocabulaire mais je vous dis ': '
ce que je ressens pi'OfoDdémeDt.
Vomir ça ~,~"t ~ faible,
ocimmemot.
. Mon'aJDÏ'Paviot &.Wcu avec moi ce

:prooès et il a 4ait un utide très bim
,daœ le • Cap'. de cMcaIatJie.

~ fut' l!oëc.icm ,.,.,ur lDIi de':'
"nMJirSatie N_.'J.msje n:'~ , : ; : ...--1·...

œIJII6 ,de, kii ~~Gand ,,-' 'deux " ,-, ,~
,'1IIIDllea. Mais __ lettréS',~' "Un dMail qœ jtal cDiB
, __ . ' ' ' ' '. 811Dh1e,ili4 .... 1Ii1L DanIDt laMa:fut U88Z ~ ~. rie de l'ia~t ,s**al œb»d e'~ ,
et aujourd'hui je reIret;te d'a\Qr • ' ~ ,à mm 8ti me demanda ce qu il'œUee de la ..1.:.;. , s'étaitpueé àlagaœ de Caeobs de
'pl'tDbe'~, ~ .:!:m 'mœ transfat.,,1tieD.
awcat. ' , ~ Vous n'avez pas teDté de fuir ?
.dcmme ,le juge iDBtnJcteur pour . - Non 1• L'iDèideot fut dos m0-

que je ne puiaee pas ,m'np1iqUEr,'8Ur ,rnenbnVment:,

le fait que,moo r61e m'était ÏJq)Os8i- J'étais-re--traDsféréJe veudredi qui
ble à tenir ,vu ;IDDD, 'Iw?""!p. ~r"" suivi mon procès. Ce~8'effec
~ ce point crucial, J étais , ;'tua ,à la, geodarmerie. ,Je fus, ex-
~: " " trâ.eitenl bien traitA· Puisque l'cm

-,,_-;:,.~,:-~~~=i=-~~;i;":' =-~,: ..~'
, Ça, y ét8it. Les carottes étaient avons fait la· route ~- E8tàfétte,

cuites. Un telœotdevanUes juftis de' e8OOl'tée évidemment. C'était chouet-
poyiDœ, j'~ pOur eux déaœmais te ~ 'moi de voir un peu la vie

, , conpeb1e.: BI'iâ'ieUr.

(Suite de la page 8)
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Je pensais retoûmer à FreSnes;
, Mais ' a~. ·~t 'd'un moment la

, route me semblant bien longue dans
ce camion à bestiaux qui vous
permet aucune visibilité je COIDpI'&
nais que nous allions à Fleury.

Ouf! La joie m'envahissait d'avoir
, , . échappé aux griffes de Bonaldi qui

, lors de mon précédent séjour m'a-
vait volé' 13 kilos. Anivé à Fleury
re-fouille, re-piano et re-quartier qui
toutefois e8t le moins mauvais des-
quartiers parisiens. je retrouvais
donc mes ex-camarades. (Willoquet)

D requit 18 à 20 ans de réclusion.
C'est démentiel .. N'aurai je pas
mieux 'fait de dire que,c'était mot"?
Mais comiDëntaùrais-je pu expliquer'
l'acôon que je, suis œœé avoir,

,commise? J'écopais avec JJMim ami
Richer 12 ans de réclusion,·deUx vols
.qUaIifiéS mais tout de m5me que des
vols 8BDS vioJeoœ ni coup de feu. '

Je fis, ca_tian le soir mIlme en:rentrimt à la prisœ..Le v..met m'a
1ais8é totaJerœnt iudifféteut à l'an-
DOOCe de celui-ci. Us forœs de PoJiœ
Be ID8IliNstAnot de toute pert. Je ne
me aeutais ,~ coaœmé par leur
débilité. ' .

Beaucoup de responsables de la
. taule étaient veou 88ÎIÎ8ta' au procàJ
. car·ils lavaient que j'avais l'~
tiœ de me, défeodre. lA spectade
leur avait plu. Tout le mœde y
était ~, tout le mœde y était
gentil, mais les douze ans sont là.

Je fis une petite gmve de 8 jours
, pogr marauer DJDD mécontenta:œnt,
, et la·st.an- à Ja deIDmde de mon

~Paviot. .

J'ai raconté dans ce réCit les traits
importants de mon incarœntion, je
n~ai pas voulu mentiOnner les, me&-
~, les aœrocbages banals. Ni .
faire part de la solitude qui m'~
bissait parfois car je crois que les
durs dans une situation comme la
mienne ça n'existe pas .

Quand on est seul 24 heures sur 24
face à soi même on se pose des'
questions. C'est diff:ieile très diffidle.

Un de mon séjoui; à Evnux j'ai
·VraimeDt deeceodu ep ... de l'écbel-,
Te-~~ 1.e9lOêes de suicide. vien-
nent obligatoinmeDt à l'esprit. '

Pomtant toue lQ8B C8IJlaI'IIdee ·de
QHS cOnnaissent' mœ ~ .
de combativité. Maie EJUl[ t'ID debms,
de Segard et Rive et. peut Mat
d'autres dont j'jpon le nœn n'OIlt
pU cDmu'la torture et la demuctiœ
1DOI'8le par l'i8OIement., '

TI faut Y avoir passé ,pour voir le
peu d'humanisme de ~ lIdmiDi8-
!~tiOIl pénitentiaire.

, J'ai remonté la pente tout douc&

. 1DfJnt: grice à une
80DDe ru d'une autJ'e.

· Peur'un.détenu qui Mt ~ et
t!IDtDuré' deS sieDe, n 'n'aurait pu
CDDDll ce genre d'aventure. maie moÎ,<,
j'étais·8all,· 8BD8. fric, ... avocat
Wlable pour .me pr'Otésw et me·
défeDdre . .Je ne pouvais que ClOqJter
sur moi-même. Et ça la péiliteotiaire
·œ l'ignore pas alors ils en profittmt.
C'est dégueulasse. Mais qu'e&t;.œ qui
ne l'est, pas dans ce pays dit, civilisé
et déap:ratique ?
.:. 'Au~îDiiil'eDe8t""'cIe'mIiria.·
J'ai grâce au C.AP. pas ~ d'BJDÏ8
et amies qui m'écrivent et qui me

·8OUtieonent ~ ils peuveat.
. J'ai des avocats, qui me vieitA!nt

:~t. .. Je lUÎ8 deveDu pra-
.tiquement. intouchable .et ..dans Je
monde c&rœraI je compte éJomé.
ment de camarades qui. sont prêts à
m'épauler au moindre iDclderit.

J'affirme avoir toujours été COI'IeCt
et poli .avee mes gardiens knque

, oeux-ci l'étaient évidmnnent avec
.mOi. 'Je n'm' j8JD8ÎS ,eu Ja' haine du
'maton. J''8i toujours ridIercbé le
dialogue.

D est vrai qu'avec Booa1di c'est
impœ8lble.

J'ai bien sûr participé à toUs les
mouvements de QHS.. Mars 77,
grève de la faim à Fresnes. Septem-
bre 77 Grève de la faim seul EIl
soutien à If.1:"ad· . s' était fait
ciéraŒ8:._N~ ~'pve Ge l:a
faim en soutien à mes oopain8 de
Fresnes. Et demain, tœs les cœJp8-
gnons du QHS entamerons avec moi
ce mouvement. du 9 janvifr lm.
Grice ~ ~ qpi œt 4d CiImIU-
,..&. ÙJais guS je me suis ~,·Ie '
biilment DO rëfuaera mardi 10 jan-
vier de le'I'fIIdre llUI ateliers DOUr le
travail et obemva"ont une joum6e de
gréYe de la. faim. J'ai' Pu' e&cti-
WllDlBDt faire traD8iŒtbe à un cama-
.r8de cee articles qui ont été recopiée
à la machine à écrire et dietribués à
.chaque lUge. QùelIe 8U1pl'Î8e pour la
directioo.

. .";1::.....».
, ,la t:tsurEE~ ça&epUae ,J'eus·dernièrement la visite d'un

lin·de matinée à la· pDde stupé. , 'usez biED. Pas de problèmes. Le eeul geudarme qui est venu pour m'inter-
~ de tœs. Appu~ cm • .eDDUi,est _ niveau 8dministratif.' roga' sur les incidalte qu'n y.aurait
m'~' pèS. ~ des ' Le 19:DOYeàJbrel977 je reœvais 'eusoi-disantà·la'gareSt.Lazare~
8OQ8~. • Où cm'va Jemettre , ~ une iettre de Satîs NotiUtl m'Çpre:.' 'de mon, tzanslat de, la M.A. de la
QHS il Ya Mesrine et B.ee..BœaIdi t '-11_ ..;._:. " 1:-_ et 'Santé à la, MA de· QIeD. Je

. --~- ~_., fit nan W...,·vau.reçue. UDDOIl...-. 1'.L.---: .. ...1_ J' . d"'''~ ·Ies'.QUl ""- un ea~ qm me décidait de ce fait de iepumdre ' ' ~_....... . avaIS utA~ •
lÙcé ~ la œllule BI3.. ~· que contact avec moi, j'étais baureuX ! ' gendarmes de mon El8COl'te fil .train
WDloqUet a occupée peDdIuIt treiae ' ..• .. ..' ~ de ~)échapper EIl ~ par
maiS. BouaIdi n'était pU tris chaud Elle vint me VOli' pour la première la vitre du tzain qui était baissée. Ce

,de me voir à cause de la lâcheté. fois Je 22. décembre. 1~ et m'appœ'" qui est w.""..,t faux j'étais atta·
Pui8qu'ü avait fait en sorte que ta un co1is pour NOëLC est'là qu eu.: ché à mon ,siège par une chaine. Et·
j'appame la suppression du permis m'çprit tout Je chantage qu'on lm j'eus avec ces gendarmes de. bons
de Paviot uDë foiS que j'eus quitté sa faisait. Elle avait peur de t'Dut ce rapports. Je discutais avec eux de
taulè. Et merde. .. j'étais de retour ! système. Mésrine, Willoquet etc. Toujours

L'après midi après- une -petite Quand ê s~est ~:!l11 est-il ~'ils auraient ~ un rapport
pnmenade~'une bsure 8a1l, je rega- ~ général et ~ eUe a sollicité sur mm. .
goais ma ceIIule.qui se trouve danBla ,le ~ ~ oommnmquer le procu- Bien entendu j'ai déclaré que je
galerie tris' sale, ,très eombre.. Ce ~ lui dit • C'est au ~t de 28 n'avais pas oonnai_nœ ,de,ces faits ,
.bltimmtd'rqirie WïIIoq.,Jet est celui' , iD01S que vous vous manifestez !. 'et qu'à'aucun moment je n'ai eu ne
des4trangers. Je m'installais doue et .., .serait-ce une très minime cbanœ.

~grèYe.Iit~~~~ça~, s. .~',~I··'.V&1~der~~=
sœ boImne. je me c:ouchais dooc. li, ft,.,· 'de Caen qœ me delllll'lvia ce qm .

QueUe ~ qUand vers les ~7 JU{,t~".. . s'était passé à la gare de Caen.
, heures les ~~ et ~ surveil- . Satis Noëlle est· une persœme Erreur'Qe ou machination.
,lant ~ ~t dire faites ~ assez timide' et très f:ragi1e.. Cam- ,.. .. gare .•
~!OUSêtes~. Quoi meut pouvait eUe faire face à un type L~ ~ mon cas et celui de
JDIU8 J amve ! -:-Oui, .~ vous comme celUi-là! On lui fit remarquer ~ d ailleurs ,et. que ~ DOtre
tepartez. ! •. Mais avec JOIS. Quand pendant une 1tJ bsure que j'étais un ,étiquette super .~ftics!gen-
on a~eonnu la Santé on ne peut paS indi· ·du'_'__ .:1 ..... _._ E1l ' dit dannes et gardiens revent ~JOUl8

A • 'Alors' . VI loRa UAU6Ç&'DU,Ao e m a de dire à 1 chef J'. ·trisé tel
œnnBltre pue. . ,on y va gaIS- « J'en pouvais plus j '&nais craquer. -.ac:. ·81maI
~t. Je repasse donc pour la Se fois ..• .. ou .tel détenu, pour telle ou telle
à la fouille et au piano pour la 1evée On lui ~t, en ~ ...~ ,nüson... ,
d'éciou. Et ,ce n'était pas' fini biEil temps !e. permIS de COIDJllUDlquer· ' ~'eux œIa repi'éseDte un .-. sm.· Alors qu'ils ont .la IJl'e';lv~ fonneB.e ' plolt.
. .àans mon doasia' qUl m'a ~té,

douze ans qu'elle. vivait avec' moi
avant DOl incarcâ'atioQ.

D,fallait sol disant pour les indi-
yidus de mon genre autorisation du
.~. (Foutaises) ~ p~
,téll!pbonaitau dirlo qui aCcordait que
Satîs Noëlle me visite.

On lui délivra donc une simple
.autorisation. Mais COIDIQe fi était
déjà 16 ~ ainsi 'que les démar-
ches avaient débutées à 12 heures 30
elle eut plus que comme seule solu-
tion de sauter dans un taxi. (85F)

Le train de Lisieux à paris, le taxi,
dans~pourme rendre au Palais et
le 'trajet pour' venir à FlEiwy. Sa
visite lui est revenue à 300 F. C'est
dément.

Le ~ de Usieux (De-.
brielle,~, Rives et Pont)
aura lieu du 29 au 31 man
aU 888Ï8M de PW..BeteDez

. ces dates. lWpoodez aUx •
pela de soutien qui précéde-
ront ce JII'O(8. UDÏ880D8-D0U8
œntre les Q.H.s.

Avam de tenniDeI' cette œrraâœ,
je, eouIiP.!e qùe j'ai le ..mDWJt que
fai &.é oondalJJJ'lé à 12 ans à Qal
ceci pour justifier mon i.Dcarc*ation
cP,a SItrainé l'affaire de I..isiam du
fait fPl··j'avais part.idpé.ar.tÎYaDI!Ilt
:à œtte 8ft'aire, ils œ poovaient plus

. m'lIi:iqWtter car' c'lJt8it l'etmBttre en
cause la ~. préventive.

De plus le QHS de Lisieux ait un
, . quartier réIervé llUI c:md""",,,. Moi

j'étais préYeœ! A Evreux c'est
,4pJaœnt le cas.

'L'affaire de Lisieux a enn:aÎDée
une lourde c:mdamnatïon à CMo et
cette lourde c:mda!DMDœ de c.m
risque d'Ell entrainer une eDCOI'e plus
Jourde aux assises de Paris. En
quelque sorte c'~ un doubJe juge.

,'.',JDI!ID*. " . -v- ..,t-,,' -" .-:- ,
Ce n'Mt pIIB noriDIl si l'cm nprde

Je contexte des ciroonstancee toute
cette affaire du départ à la fin De'
:~ paS êtr'e ctiaID:iée. Et je crois

.. qœ pour' biell.oompreodre mœ état
d'esprit IOn de l'affaire de Usiam.•.'

" il fauttalir compte de,ma p'écédeDte
affaire; Et je suggère que l'cm re-
p;mne ,le point crucial de ~n
barvficap avec Jes' p;x:ès -,verbaux
dans ce dossier afin d'eKpliquer aux
juNs que je De pouvais EIl aucun cas
êtr'el'auteur du boJd-up qui a motivé
mœ arrestation et entrain6 cette
dramatique affaire. '

Le 9,;.m. 11118

DllDierDEBRIELLE

.A CLAIIlYAUX;j··
LA·L ..... LES

','_S
, Qaaad DebrieIIe DUal a fait ..... _ NcIt," _ qai 1'."et

~ n'aVIIiaIt pa"'" t.taa 1eIIIr .... da A ~ .'
se 80Ilt fIUIP" •• 8eqreot et FuaraIt, CC""hmnM • peap6tult.6, qui n'avallat
plus rÎeIl à psdre • oat tIJId le tout pour le tout, poar De pM CI'ft8' coaDe
cIea bMes au foad d'une eIIP ........ lM ....... d'Qite, _leur ft .. le
cdDe, oat mis lin à leur projet. . "-

Deus iIoQoe aocWt.é • pIae j.te, pIae oavme, pI_ liWnIe • le ........ ; ,
n'.plus • boa eafat ••

D se aubetitue .. bOUliW. n ft .. ,J-qae ...... prteœ., ct. ........
pris au ... comme_ ~ et qal, ......... ~f Il 1_oa' la np, pli' Ile .
OODditiOll8 mhDe de leur cI6taItiaD, teat.at le tout pour le tout. Le bœI:peapIe

.peut à la fois 8'iDdIper d'une telle .. et Be eatIr r-.ré ,..Ia forœ et la
réœeite de la iÛlimiw.

. ,L'aveDir et Ia· .... t-' da· _ peapIe De ~=Jmt cIoae ... que _;
~ tireurs d'Qite al ,..able.

n·est vrai que la ,Fnnœ a... ""'_·de 88 paya' Qi De,

pe pas trop 8OIl ..... Et "- .... ~,.eIIe poàat qa'. '.'
veDid· daII8.)e IDODde .d.. Le gouv........t qui _ poIieier •. 1'bIt4riear de
rheugoae, et propagateur du r.rime '.'edâieur, n'a"_' que .. wt. de
l'inUrieur. AJon e'H arme des UÏJdDeIB claDe le JDODde .d., n Wt ta. ..
délinquants sur 8011 JII'OPft eoI.

Et malgré l'augmeatatiOll des pm de l'eMIIIIœ et de la redevaDœ téW, n M:
refuse à dépenser le moindre œDtime pour éviter à cIea jeaDee de toIDba' claDe
la délinquance et de fiDir peut-être à CIairvau. <iéer .. ~ "'meniaer
les HLM quel travail quel arpat tWpauJé ••• AIon qu'H n'y a qu" attadte
pour envoyer, le jour venu, des ~ 'Iopr une balle daDa la tIte • ceux
qui remplaceront, de plus en plus :ouwIJnux, 8erpot et Fourcat.



30 jours de mitard
pour un mot... "

,;Enfin Il, la répression est anivée
Ici au QHS de fresnes nous l'atten-,
dions... Jacque» Mesrine est au
cachot. Profitons-en pour démontrer
le .mécanisme de provocation dont
Beaune, en l'occurence, est orfèvre.
Beaune s'appelk aussi Cf directeur
des prisons de Fresnes Il •••

Nous avions arrêté la grève de la
faim le 16janvier au soir. Le samedi
21 janvier, Jacques a eu parloir avec
sa fille dgée de 16 ans. J'étais dans
une cabine du parloir à deux mètres.
C'est notre seul parloir hebdoma-
daire, a dure une demi heure.

Un surueillant-chef a commencé à
emmerder sa fille qui écrioait pen-
dant le parloir et cela sous le prétexte
pourri et puant la provocation: Cf le
parloir c'est fait pour parler et non
pour écrire Il •. Jacques, très calme-
ment, lui a demandé ..de Cf ne pas se
tromper. C'est lui qui est en prison,
ce n'est pas ma fille Il. Avec, le
courage des roquets qui peuvent tout
se permettre derrière les grilks, le
petit provocateur. continuait son ci-
néma avec la filk de Jacques. Il
voulaitçmême Ure. Il s'en est suivi
des paroles et pour finir Jacques et
moi lui avons dit de venir parler et
provoquer face-à-face et non derrière
des séparations. Il est certain que
nous l'avons traité de Cf merdeux et'
d'abruti Il.

Le mercredi 25 janvier, seul J ac-
. ques est passé au prétoire. Je ne l'ai
su qu'en l'entendant m'appeler très '
fort vers 12h30, quand plus personne
d'étranger ne rôde dans la prison:
Les matons étaient au minimum
huit, c'était vraiment le guet-apens.
Ils lui sont sauté dessus sans rien
dire. A peine était-a entré au prétoire
Beaune a dit de le mettre au cachot.
Cela s'est tellement passé vite que ni
lui, ni les matons n'ont entendu le
nombre de jours. Paroles d'un ma-

. ton: ft Ça s'est passé si vite que

personne ne le sait JI. (maton tout
pôle d'émotion). Je pense 15 jours,
c'e~t~~l,

Eymard, le directeur général avait
dit à une avocate de Jacques:
ft J'aurai la peau de Mestine Il. C'est
une raison supplémentaire pour cUci-
der Beaune à ne jamais louper J ac-
ques. Ces deux-là sont des haineux.
1[8 ne pensent qu'en termes de t07'-,
ture par l'isolement.par le cachot et la
violence. Ils Iu:iJssent ceux qui ré-
sistent. Leurs seuls désirs sont de,
nous casser et nous écraser. Pour une
lettre dans Cf Lioératlon II, ils m'ont
fait faire sept mois d'isolement com-
plet dans le QHS de leur complice <

Bonaldi à la Santé.

Fondamentalement Jacques refuse
les arbitraires et si une certaine ima-
ge Ifause) de lui. n'est pas aimée, je
veux dire ici qu'a est droit face ci la

. pénitentiaire. Pour hier c'était le
QHS, aujourd'hui c'est le cachot,
demain encore le QHS. Ils finiront
peut-être, par le tuer si personne ne
fait rien: Vous voye: nous sommes
très loin des Cf quatre étoiles JI. Au-
jourd'hui répression et violence en
réponse à une action pacifique, se-
mez, semez, Messieurs, c'est fini
-vous êtes obligés de récolter.

Tout ceci a faut le publier intégra-
lement ainsi il sera impossible de
parler de génération sponta1J.ée le
jour venu. Nous sommes dans des
cages et traités comme des chiens. Je
veux aller au cachot, aussi je vais y

.aller. Jacques (le détenu) c'est nous
tous et je me sens concerné.

Que 'disaient les fafs? Viva· la
muerte !Ils auront peut-être notre
peau, en attendant aidez-nous. T'in-
quiètes pas, j'arrive ....

HADJADJ Taleb

Après cela Taleb écrivait à Beaune une lettre que celui-ci jugeait
insultante et Taleb était condamné à 30 jours de mitard le 27 janvier.'
Monsieur Beaune reste égal à lui-même, sa présence à la tête d'une
prison est une insulte à l'humanité. Aucun gouvernement quelle .que
soit sa couleur, ne pourra faire prendre ses idées de réformes au
sérieux s'il maintient un Beaune dans l'administration pénitentiaire,
a~ contact des détenus. MoJl8Îeur Beaune ne ro~t que la répression
aveugle, n,a militarisé la prisoD de ~. CeQX qui maintieDnent 'à
ce poste un homme incapable de sens humain et possédant un tel goftt .
pour l'autoritarisme sont responsables de toutes les inhumanités de
MoDsieur Beaune.

Philippe Ballènghien, membred'in .:
soumission collective internationale,·
insoumis depuis 1974 a ~ arrêté à
Lille alors qu'il brûlait publiquement .
son ordre de .route et un livret
'militaire. Ila été conduit à la caserne t

de la Citadelle où il a immédiatement
- ..... ----------- .. ------.._-- .............. Ïentamé une grève de la faim.

Philippe a déjà été condamné par
défaut à un an de prison ferme pour
insoumission. A cette inculpation
vient s'en ajouter une seconde: le
refus d'obéissance. Un iUogisme mili-
taire qui double la peine encourue.

Philippe BaJ1èngbien La Citadelle
59998 Lille Armées. Qmdté de Sou-
tien :·51 me de Gand 59000 Lille t&
20 52 90 25 (CCP Lille 478 13 R à
l'ordre de Martine SOULIE

ARAPEJ. .Association Ré-
flexion' Action Prison JU$tiœ
37 rue Tournefort Paris 5e
métlo Monge. Télé: 331.21.
92. Permanence secrétariat :
le jeudi de 14h30 à 17h.
Permanence «SOS· Famil-
les» (SOS Prisons) lundi,
mardi, vendredi de 14h30 à 17
heures '

Pour soutenir le C.A.P.,
vous poÙvez également' ac-
quérir les Hvres suivants,
dont la marge bénéficiaire va
dans la caisse du C.A.P. au
Heu d'aller dans celle d'un
commerçant.

De Serge Livrozet :
- De la prison à la riVol-
te (essai) ••••••••••••• 33 F
- Diégo (roman) •••••• 23 F
- La Rage des murs
(roman) •••..•• ,••••••• 33 F
- Hurle (essai) •...••• 21 F
- Aujourd'hui, la prison
(~nt) .......•••. 45F

De catherine· Emet et ca-
therine Leguay : .

- Prisonnières (témoigna-
'ge) ..•..••.•.•.•..... 35 F

De Jacques Lesage de la
Hay un livre sur la sexualité
en prison, dont nous ferons la
critique dans le J:B"OChain nu-
méro :

j - La Guillotine du sexe,
(essai ) •••••••••••••• < 39 ,F

De James Carr qui a bien
" connu George Jackson et les

prisons' américaines .:
. - Crève (témoignage tra-
duit de. l'américain). 39 F

1
'1

IARIARIE'
Des détenus de la Santé commu- '

niquent:
Depuis la fin du mouvement pour

l'amélioration des conditioDS de dé-
tention, l'administration pénitentiai-

,.re a mis bas Son masque d'hypocrite
,et nous expose ainsi son vrai visage
de barbare.

De plus en plus les détenus sont
soumis à des brimades permanentes,
les temps de promenade sont réduits
au gré des surveillants, des œllules
sont mises à sac systématiquement
sous la vague excuse de la fouille. '

Certains liens aflinitaires entre
détenus ont été brisés soit en chan-
geant è(.,"UX-ci de cellule, de bloc ou
division, soit même en les transfé-
rant sans aucune explication ni au-
(.."1IJl motif dans des Q.H.S. d'autres
établissements.

Le mitàrd est continuellement rem
pli et les: tabassages y sont de
rigueur. Des surveillants-chefs p0us-
sant même les matoDS sans scru-
pule : « Cassez lui le nez, pour lui
apprèDdre à ne pas mettre son nez
dans la merde» (sic) ... Bref, l'at-
mosphère est tendue, poussant les
détenus à bout.

Et malgré que le diredeur Bonaldi
n'hésite pas à pn!Ddre UD visage
hypocritement «bon enfant» de-
vant les micros d'A2 et d'Europe 1, il
est clair pour tous les détenus qu'à la
Santé, depuis quelque temps, la
barbarie à visage humain est au
grand jour ...

Le bruit des pas des matons dans
les èouloirs résonnent en UD, étJoange
bruit de bottes ... et alcn que dehors,
là où nos cris de douleurs ne par-
viennent pas, le conseil des ministres
se « masturbe» iDteUectuellement
avec « le rapport sur la violence », ici
la peste bleue de l'admiJµstration
pénitentiaire prône le temps des as-
sassins 1

Nous voulons que œla œ8Se •••
mais qui peut et qui veut le faire
cesser ?

Pour l'A.P. S'tI.nI
n'a pas de f _

cas de Ségard, on rajoùte l'hYPocn-,
sie, la ruse, laJ~.

« Mais oui vous allez voir votre
. femme... Ah, mais il manque une
photo pour soit pennis de visite ... »••••
Et chaque foiS l'administration péni-
tentiaire invente un truc, regrette
que le dossier ne soit pas pariai-
tement en règle.

Pourquoi n'a-t-elle pas le courage
de dire à Ségard : « On vous à l'œil ...
Avec vos tentatives d'évasion (la
denùère de Lisieux) on vous garde au
trou et vous n'en sortirez pas ... ».

Ségard en appelerait au règlement,
c'est-à-dire à l'absence d'un règ1e-
ment qui intérdirait un parloir de
temps en temps entre deux. épou.x
détenus dans deux prisons différen-
tes.

Mais l'Administration s'en moque.
Règlement ou pas règlement, quand
eUe tient un hOmme Comme Ségard,.
elle se régale avec lui, sadiquement,
en inventant n'importe quoi: la
pluie, le soleil, l'heure des trains,
.l'indisponibilité d'un 1Km~-,
'teur ... Elle a décidé que Sêgard ne
-verrait pas sa femme: Lui et ellé, ont
eomrœncé une grève de la faim illi-
mitée.

Quand tu te tombes » il y a d'abord
la police, puis la justice. Dur... très
dur! En dehors de l'inhmnain, to\r
tes les magouilles pour te transfor-
~ vite fait en irrécupérable ou en
c;lésespêrê. Et .ei tu' n'es pas assez
atomisé, l'administration péniten-
,~ se charge d'achever le boulot.
Yac,hement. bêtement.mais avec une.
efficacité qui n'a d'égal que son
iriéj)riS à iendré des .comptes il qui
que ce soit, en rommençant par le
ministre de la Justice jusqu'à la
famille d'un détenu qui se suicide ...
ou qui meurt stupidement ... romme
ça .. on ne saura jamais pourquoi.

Tiens un exemple: Georges Se-
-d qui vient de se payer une villé-
mre à Mende (url haut lieu de
Irt et de tortures qui échappe à

les règlements) et qui continue
(actuellement) sa captivité à Free-

,DeS.

Nous avons de ses nouvelles. Il a
cpmmençé le 1er février une nouvelle
grève de la faim. Pourquoi ?

Georges Segard supporte la pri-
son, le mitard, le quartier de haute
sécurité, toutes les tortures, tous les
défis. Mais pour Segard, comme pour
tous les hommes, il ya des limites, il
yale point de rupture, le moment où
tout craque.

Depuis 1975 (près de trois ans !)
ON lui promet un parloir avec sa
femme détenue à la prison de Ren-
nes.
. C'est légal, c'est juste et ça gêne
qui? Eh bien à tous les interdits,
qu'un directeur de prison peut Un-

selon son bon plaisir, dans le

Samedi 15
rivais devant la Santé pour vendre le
te Cap », en compagnie d'un autre
militant. Vers 12 h, un flic gradé
nous intima l'ordre de traverser la
me. Nous refusons, car la lutte pour
vendre le journal à l'entrée de la
prison a été longue et difficile, il était
hors de question d'accepter de reve-
nir plusieurs années en arrière. Nous
apprendrons par la suite que cette
attitude répressive dont nous n'a-
vions pas eu à nous plaindre depuis
quelques mois, était· due au fait
qu'un mouvement de grève de la

• .' •. faim.avait dèmarrê le matin même à
• l'intérieur de la Santé.

Dix minutes plus tard, un car de
police arrivait et m'embarquait, di-
rection le violon. Une heure après
mon arrivée au commissariat, les
flics découvraient l'in'égularité de
ma situation militaire. En effet, je.
suis insoumis au service national
depuis huit mois. Deux heures plus
tard, la gendarmerie arrivait pour
m'emmener·à la caserne Dupleix, où
je devais être remis quelques temps
après aux autorités militaires.

n était environ 18 h lorsqu'on me
proposa de porter l'uniforme. Je
refusais, sur ce je fus conduis dans
une chambrée où je retrouvais cinq
autres insoumis, je remarquais tout
de suite l'absence de barreaux à cette
pseudo cellule. A 1 h du matin, je
faussaiS compagnie à mes gardiens,
franchissais le mur d'enceinte et
m'éloignais le plus vite possible.

Pourquoi ine suis-je évad'? D'a-

LE C.A.P.

1'~llnal_s'
Recherchons témoignages tous azi-
muts d'anciens détenus pour dossier
sociolOgie et pour contrecarrer infor-
mations de l'administration péniten-
tiaire. MONOr ChristiaDe résideoce
Camus Pav. 102 Cité scientifique '69
VILLENEUVE D'ASQ

Les rendez-vous de'
Claude Mauriac'

A la suite d' te Une Certaine Rage ,.
dont j'ai précédemment pris plaisir à
parler après avoir eu celui de le lire,
viennent de paraître coup sur coup
.deux nouveaux livres de Claude Mau-
riac. Dans l'ordre : «l'Eternité Par-
fois »chez Pierre Belfond et te Aimer
De Gaulle» chez Grasset.

« Témoin engagé de son tempe »
avais-je écrit rêœmment. Je ne me
dédis pas. J'ajouterai seulement que
dans ces livres-ci, notBmment le der-
nier, Claude Mauriac parvient de sur-
croît à se transformer en témoin du
tempe des autres : celui de De Gaulle,
comme celui de certains de ses pro-
ches. Au point de réussir au fil des
pages, non à me faire aimer' De Gaulle
mais àme fairecomprendrepourquoi il
m'était et me sera toujours impossible
de l'aimer : il était trop grand; il se
désirait, tr9.P grand. ~ assure-
ront que j'inverse à mon (à notre
c'est-à-dire, nous les sans-grade, les
Immbles, humbles dans la guerre,
Immbles dans la vie, humbles dans la
mort) avantage le sens de l'histoire et
que ce n'est point De Gaulle qui était
trop grand, maiS nous qui sommes
trop petits. J'ai l'humilité d'avouer
flUe je l'~re De Gaulle lui. aurait

" alfirmé (lu'il savait. C'est toute la
.diffêrenœ. Et c'ëst cette diff8'eDœ
entze l'homme ordinaii-e et simple et
l'homme d'un temps révolu qui était

De Gaulle que j 'ai découverte dans le
livre de Claude et qui m'a permis de
comprendre la fascination qu'exerçait
ce militaire sur tant de civils (les
Mauriac en tête) de qualité.

Enfait Claude Mauriac semble nous
dire : te De Gaulle, une fois qu'on le
co~t, on ne pouvait que le haïr
ou 1auner. ».

Etc'eetentoute« innocence »ouen.
toute fascination qu'il s'est pris à l'ai-
mer, à aimer ce roi soleil sorti d'un
certain été des nuages d'une répu-
blique fatiguée.

Quel' onaimeouhaiBse De Gaulle, le
livre de Claude Mauriac nous apprend
àlerespecter, car il fut certainement le
dernier homme àsétiOuver grand et à
oser l'affirmer, alors que ladémagogie
contemporaine êlectoraliste consiste
bien davantage à jouer les humbles
pour mieux jouer des coudes.

Pour tout dire, il me semblerait
hautement regrettable de mailquer
ces fréquents rendez-vous que Claude
Mauriac mémorialiste sait si bien nous
donner avec l'histoire mobile de ce
œmps immobile qui le hante, qu'il
affectionne .peut-êtze, mais, qui l'ef-
fraie également, cœnme 11 QQUe effraie
tous, tous ceux qw avons perdu cette
rassurante croyance en l'éternité ...
parfois. '

SergeLIVROZET

Les policiers qui ont arrê~ Ségard,
les juges qui l'ont conWµnné, ont-ils
aussi recommandé qu'on lui impose
des tortures raffinées indignes de
toute civilisation, de toute époque ?

Mais, au fait, l'administJ.:ation pêni
tentiaire actuelle, à quelle époque, à .
quelle ci~tion appartient-elle ?

MAX

_ _ ~ eu "la possi-
bilité et, de même que je refuse
l'année, je 'refuse 'la prison; œ-n'est
pas un hasard si je suis au C.AP. En
effet, cela pourrait paraître, anachr0-
nique étant donné que je ne suis pas
Un ancien taulard et que je n'ai
encore jamais eu à subir le système
judiciaire. Mais je suis conscient que
le type de vie que j'ai choisi, les
positions politiques que je ptends me
conduiront tôt ou tard en taule.

Dans cette Société, si tu as le mal-
heur de ne pas pouvoir, vouloir, ou
savoir te soumettre. à l'ordre,' les
,organismes répressifs de l'Etat se
mettent en branle pour: te nonnaliser.
n ,s'agit donc pour moi, dans ma
lutte contre les prisons, toutes ,]es
.prisons, de m'organiser pouf c0m-
battre les moyens que 'l'Etat s'est
donné pour briser les révoltés de tout
poil (te droit commun» .~tri- ..
sés, prisoimiers dit te poIrtiqUe »ete)

Vouloir s'insoumettre à l'armée,
au travail, à la propriété, à la raison
ou à toutes autres formes d'oppres-
sions, sans parallèlement s'organiser.
dans une lutte collective de résistan-'
ce contre la taule, est une attitude
infantile et irresponsable. On ne peut
« se contenter de s'insoumettre » car
cela reviendràit à se livrer à 'la ma-
chine judiciaire et pénitentiaire les
mains nues, en-martyr, et serait en
contradiction avec le principe même
de l'insoumission qui est .vouloir
vivre libre envers et contre tout. .

VAIMA:
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:F.lÎrlcallon Ile coupaltle. (•• '1.)
La lI18C:hine à fabriquer les

coupables ,dont llOU8 démontions
, ,les mfœni8IDf!!IJ daDs notre précé-
,dent llUIDéro est eu excellent état '
de mardle.
, Le 1er JœrB, les habitaDts de

, la C'M.e d'Or 80Ili iDvÏUs à se
ftJIldre à la "COUr d'assise de leur

'~t afin d'assister lI1J
'procès, de Sem CoIumeau •
'-1'ÏIi'.OilfAïR 80D fùstoUe, éJe • rd:
, qué ooupabIe - daD8 le ~ a.p ~

~O' .50, ~ DOmIJreaX le Sou-
tenir avec le C.A.P., et constater
le ,scandale de la fabrication des,
coupables par la ~, le j .. i

d'iDstmction et la chambre d'se-
cusation.

Nous allons ioainteaant' vous
conter une auCft histoire' d'an
« fabriqué coapahle -: Lebor-
gne Daniel, actueIIemeDt' en grè-
ve de la,faim A la JIIIÜ80n d'arrêt
de Venailles.

Leborgne .doit-il crever à Versailles ?

~(, rouf ,_ qUI, ; tes ... pnsons -?
'~, .r~l,'ë;~ c'estla CJ•• '-'e~ -: ,. gr.àÏdIf' dmàtà' de ,~fit·~. ;' 'd'. ,ta;bune .... n ..... ttt ..- •

:quque. diffusion étant fenn5 au &lm 8OI'tie dÜ &lm à &tte date'De fait
EUe sait qu'un6lm cotie cher, pour les mêmes ~DS que.pour bien entendu pas'~ au pou ..

et beaucoup de·mu,. politiques, la 'ceasure éccpJmique eqJIiquée vuiÏ" ,en place, DÎIIÎ8 comme le,
en Fnmœ, 80Dt """'illNIis et,':' ~;.et ~ une salle, soaIigDait R. Knobelpiess ct.s'
~de Cette 1DIIDÎàe. ~ pouvait pnDcIre le le demier D~ du « Cap - :

Avec œ film, D D'était pas'" mm. fi faut reiDercier' le'~ cc Avant les éIedioas, nous De
question 'de s'arrêter. « La <lei - d'avoir permis que œ vouloDs ,plus être les éternels

&lm puisse scriir le 15 février et oubliés, les iDexistants. ».

aiDSi, que tous ceux qui veulent
voir œ film puissent ,le voir.

Ja..lIifIi. En mars 19T5, deux donner crédit à ses dWgatiÔns" qu'il" '
~ et Bertie S'M- n'offre enfin aucuœ gariIDtie de
dent de la maison d'arrflt de MontJu- repéseDtation,:s'êtant en '1DIl'8 1975

Le même môis \IDe sâie ,de hoId soustrait en œmpagnie de Bertie è
çon.sont 1'éaJisés dans la vallée dé l'action de la ·ustice a10ni 'il était~, J ,~

'iCbevraJse. P. Bertie .est- atTêté et détenu à la DIÙ80Il d'_antt ,de MoDt- '
soupçonné d'en être l'un des auœurs J:uçon. •.
et ~ les ~ ~ éga1e Madame Riffault se moque du

, œrt.itudes malgré 1abeenœ d aveux mOnde et de ,la justice. Examinons
et de preuves. ses arguements.

Quant à LeborgDe qui est atTêté en
,juillet 1975~ il est ll1J8IIit6t désigDé
commie le eœmIiœ de Batic car J)œr

, lei, ,iDquêteurs ,cela ne fait aucun
<iOOte : ils se' sont êv8dœ Eœemble
donè Us ont 'faits des hoId up en-
semble.

f C'est vraiment tout ce qu'n y a
OOIlUe Lebœ'gne, c'est pour cette
raison que. son juge d'instJ'uction
vient de lui refusa- sa demande de
mise en liberté avèc la curieuse
argumentation suivante~

T-...... ..,....,......pour Le
bcqae : depuis leur évasioo Lebor-
goe et Bertie se sont vu deux fois,
c'est ce qu'Us déclarent tous les deux
depuis leur arrestation. n s'est trou-

1 vé des témoins pour dire qu'à leur
avis ils se sont vu plus. de deux fois.
C'est tout absolument, c'est ce que
œ juge d'instruction appelle des
témoignages aœablant8 ~ la par-
ticipation è un hoId up. C'est gr0tes-
que 1 -: '

n~ • sSar des pIIIBIioas ,
sur les témoÎD8 : Daniel Lebœ'gne
n'a été reconnu par aucun tanoin dee
faits, aucun des objets placés sous
sœllés et ayant été utilisés n'ont été
reconnus, comme lui appartenant, il.
n'y a rien contze lui conœmant les
faits. AJors sur quels tânoins va-t-il
faire pl'fIISion? Sur ceux qui Je
OOIltredise en disant qu'il a vu Bertie.
plus de deux fois? et aJors!qu'im-
porte cette contradiction? Qu'est;.ce
que cela a. à voir ·a~ les faits. Ma-

,I_'!!l.!!!',~ -t ac------ .-__ ~_.-_

œsse de la poerr, avec fOI'œ, sil po8IIl1Jle, qui tient A œ que
'publiquemeat et partout" depuh.. tout œ qui peut .".".,.... ses
maiDteDaDt plus de cinq 8118. Et privilèges, ses iDtértts, soit brisé
Comme le, rapeIIait mcore R. ' ~ maintenu éD prison.
KnoIbeIspiMS daD8 le demier On Wibpimd doDc mieUx

, DUJDâoo du • Cap - : • !.es pd- 1DIÛIlteDaIlt, pourquoi le C.A.P.
~ ~ IJIJDt .,. pleiDes de n'a jamais eu acœs, A l'outil
~.de~, de ban- ;Cinématograpbique.
qmers, de magistrats... NOD, . Dev t fait ft _~ ..I_:._
c'_1a --..c...)a -J.....défavorisée :.. an ce ,y a,O..... ~

.-~.-- 'e" ,attitudes ,.......; soit De riea
,du ~ qat ~ eD ....... ,. .faire et aooepter œ rappori de

Mai,J, ,fait ~. or. que force, soit se battre et JIII!DlIr an
jusqu'ici le C.A.P. D'a œssé, combat. C'_ bieD enteada cette
mtre autre, de crier cette évi- 1 deiDdèaDe solutioD .que DOU8
dmœ • Ioagueur' de journal, .avons choisie; elle COlftIIPCJIId •
'd'actioDs, de~, ~ œ qu'A toujours été l'..-ce
~~ de pnase, D D ~ même du C.A.P. depuis _ ma-
,tait auCuD ~ où le C.A.P. avait tion.
pu.pnDcIre la pm'Ole et parler de
-Iutte&.

Pourquoi 1
D faut 'tout d'abord dire que le

daéma est an iœt.rumeat reIilti-
wmeat lourd et coGteux; que

. ' , tous les gnods 'cimdts de c6s- ,
tnDation et de ..... Boat soi- Le combat ~ faire ce ~ a'

. ~teoU8ea'" par la ,corn~ en 1973, et D a duré,
.' gnmde lJoiqeuisie.- Qu'ayant ,,- quatIe· ;,quatft, .. 'poarfllin

les récetteB des salles, ils coatr6- un film, c' ; ..... D a laIIa
leDt. et ~It ,la ~ da ' vabae au far • à ....an,
temps Ie:cboix des fIbœ et des toutes les formes de œIisare qui
._jets qui aoat produits. ont ét.é mises lAD' _ route.

ER réalité, cette ~, 1.8 'l*unHn œasure &al' la-
.c'. œIIe qui lJOUtieat le pouvuir ,quelle la Bowgeuisie compte

eD place et ..u a iDtfrit à œ que pour qu'an film œmme cela De se

• Pour qui les prisous l' ,. •
,doac, ap fibDt_ mi' &lm de Ioag-
~(lh25').

tJNroMBAT POUR
UN FILM

dame .Riffault n'est vraÎlDieIlt pas
âieuse! - ,

Dn'oftre aucune pnatie de œpré.
_taâœ :dans sa demande de mise

, en liberté, l'avocate de Dani4i Lebor-
gue a ~ toutes les ~ néces-
saires concemant ces garanties.
Dans sa fougue Madame le juge

, d'instruction déclare ces p~ saDs
valau-, sans avoir bien sûr rien vé-
rifié, eUe a décidé cela depuis 80Il
fautarll de juge à l'arbitraire absolu.
Jacqueline Riffault est décidément
une grande fantaisiste.

n s'est SOUIItrait • l'IICÛOIl de la
, justice eu __ 1975 : la voilà la

véritable et la seule accusation,
Madame Riffault reproche è Daniel
Leborgne d'avoir voulu quitter ce
pourrisoire qu'est une prison. Jac-
quelin Riffault aime la ~ eUe
déteste caJX qui veulœt la quitter,
c'est pour cela qu'elle poursuit Le-
bŒgne, c'est pour œIa qu'elle lui
refuse sa mise en liberté malgré l'ab-
seoœ oota1e de la moindre preuve.

Nous venons d'apprendre que Ma-:
dame Jacqueline Riffault est n0m-
mée substitut à Paris, ainsi è côté de
l'accusation elle sera mieux è sa
place. En a~ sa vic.fjme,
Daniel Leborgne, crève è la ~
d'aITêt de versaille8. Proœstez avec
nous pour qu'il en sorte.

LEC.AP.

Mais, bien entendu, cela s'est
payé par du tempS; travaD pour
gagner de l'argent, toumage,
tmvail, 'montage, ~; voilà'
quelle a été la méthode pour faire
ee film; c'est une méthode éprou-
V8Dte, mais qui est la seuIe,-
malheureusemeot pour arriver •
briseÎ'. cette œn&m'e de- fait de ,la
bourgeoisie.
" A la suite de ee Jnimer
combat • économique - pour fai-
re le film, et dOnt 011 De dira
jamais 8IJIJeZ qu'D est la première

, œusure sur' laqueDe compte le
pouvuir, D yale. deu.Dàœ com-"
bat, qui est cette fois..d l'obten-
tion pure et simple du visa de
œII8III'e. Et là, les cboees se aont
passées avec une W1e rapidité,
que le C.A.P. De remerdera

'jamais 8IJIJeZ Françoise Güoud
'd'avoir signé le visa de ceasare
'ëIe-Cè,IiIDiIe28IiiinI977-le'joar·-
,.où Monsieur .Raymond' Barre
nmettait la déni-ion de lJOIl
JftIIIÏa' gouvememeat et doac
de Madame Fnmooiae Giroad,
Secrétaire d'Etat Ala Culture, et
A œ titre cbJqée de aiper •
visas de œII8III'e des ,fibœ de
dbéma. ('A!IIe qui avait été • dé-

.!!!Î__ née ,. du goui&lIiE!ii&It,
'1lOU8 .. évité de lIIfIM!lI' un eoma..t

, , •.)IOUI' UDe lDtercIdioa que de
toute ,..., le poImIÏr •.._
de plus _ plus • 'empIoyer.·Ceia
De fait pas tris .' liWnl avBDCé -et cela aboutit lJOUftIlt au risuI-
tat bmne de œJai qui _
JeCbercW par la ceasure. .

La bourgeoisie pftlère doac
.utilisèà-Ia c:easare éœaOaiiqae 011

. .œOe qui vieat ..... la visa de
œasure·et qui est I8,ceasure ...
le circuit de cIistribatioa. Et c'est
le·troisWme ~ qu'D a fallu
1III!Del". Trouver des salles' et
.soriirJe film. CetnisUmeCOlllb8t '
a duré pn!8q1Ie lm, 80. Tous .'

Avocats
Voici le cBnier conseil que /

- donne' la cour de cas&ation_ • tous
ceux' qui désirent se défendre
seuls en ,œrrectiomleIIe et veu-
lent œnsuIter leur dossier:
«Demandez un avocat d'office
au président. Priez cet avocat
.d'aller cheI'cher votre dossier et
de vous le collllDUllÏquer. Puis
,quapd vous avez· pris comuiis-
lJ8IlCe du dossier, reovoyez cet
avocat rapporter le dossier au
président et iDterdisez lui d'lIIJ8Uo
ftI' votre cléfease. -.

Notre. C8DB'IIde Agnès Oum'
: avait 'demandé A la, cour de

. cef'f"!tian de tNcIaftr ru...., la
DOD-COJlUlllJJ'tjc:at du dossier à
l'inculpé désirant se défeadre
seul (voir le mémoire complet
~ le CAP. DO 48 page 8).

En rejettant cette demande le
9 février 191.8 la cour de CftMIl-
tioD, pour des rai80Ds matérielles

. a reculé devant la Uplité, le
respect des droits de la défease
et la COIlventioD européemae des

---Ill HftDf\t1E _ '
, -f~~_ F'

SERYTS

DÈMONTERLA PRISON

Le film COID'fIIfIIIœ par le 1JC8Il-
date des fIagnmts délits, parle
ensuite du mitard, de l'expIoita-
tioD du travaD en prison, des sui-
cides, de l'sssslJSÏnet de Patrick
.MirvaI; D Se poursuit par un
~que compk!t des gnmdes
révoltes de 1974 telles qu'elles
OIlt été vues et l't".8&eDties par les
'prisœmien : un historique, que
la tBévision D'a jamais osé faire,
même pas vu de l'auCft c6té
(œIui du pouvoir 1).

Poniatowski domumt. l'ordre
de tirer (IJUI' ceux qui s'évadent).
GObert Besaard abattu fr0ide-
ment d'une balle daDs le dos.
Tout cela e&t dans le fibD; un

. &lm qui, cm s'en doute, _ fait
JJ8:8 plaisir à tout le lIIODde r

BieD eoteDdu, le C.A.P . .-IY-
se et démoote la prison : .mmt
la prison, &pris, et parle d'un
œrtaiD lIOIDbre de combats ·tris
ïmporiaDts qui Ont été 'menés.
Comme le dit • an iDomeDt claus
le film· Jean Lapeyrie: • CA!
qu'on espàe, c~.éWalatrer
que la Iutte'visage déœuWit et
la 1utte collective ...,... ••• -.
(ktte espénmœ ~ cIeça de
tout .œ qui ~ Ne,

,puisque depuis _ créatioa, le
C.A.P. a gagné tous les combats
qu'D a menés.

Et D était tcM:tt à fait 1QIOI'III8),
.iDOgique, voire ,~ que
:le C.A.P. D'ait·.,. acœ. à an
moyen de tJOi.m •• nie8tion aussi
impÔriaDt que.1e cWma.

D était égaIemeat priDadial,
de 8OI'tir le hie 15 février, en
pleiDe ......... QectonIe, afin
de béDéficier d'une audieDce et

•-- cours ters
droits de l'homme.

Eue a pourtant reœaDU noUe
bon droit • la connailJ881lœ du
dossier, puisqu'elle charge les
avocats de cette tnuunnilJ8ien~ en
dollD8Dt le droit • l'iDcuIpé de
D'utiliser un avocat d'office que
pour cette seule fooction de gar-
çons de counes gratuits.

'Bien &Gr, nous aIloas utiliser
œtte possibiHté, DOU8 De pou-
VODS f4Iire que cela.

.. Si les, avocats trouveDt ce,
bénevoIat abusif, ils peuvent se
battre avec DCJU8 poat' le.respect
des droits· vlritables et iDdIvi-
sibles cie la ~ea8e et pour De
pas être les sea1s,' faire les &ais
de l'abeeoce de pbotooopieuses
avec les greffes des tn1JaDaux.
, La COIII' de C888Btion élève

les avocats au rang de ,gar-
çons de COUI'8e8 gratUits.

LE C.A.P.

. NOUVELLES DIVERSES

FAIREP4R1
de la ...... d'" cie a.m.

»

UN 'EVENEMENT
mS'OORIQUE

. Au IDOment où le joumal vient
d'être interdit en prison, et que
la répressÎoll • développe daDs
les .QHS, au DIOIDeIlt ...où· le
C.A.P. est toujOlD'S interdit de
Tribune Liln '. FR3, llOU8
espéroDS que vous lJel"eZ DOm-
breux • venir voir·le film, et •
participer aux débats ,qui IJeI'OIlt
organisés par le C.A.P., • le
soutenir dans toutes les actions
et les combats qui aoat lIIieMs A
l'heure actuelle contre cette ré-
Dl'ession.

Sur l'évéDeméat historique
très important que lepléieote la
soriie de œ film, paiaquè pour la
pnmière fois eD Fnmœ le C.A.P.
prend la pm:01e et parle de ..
actions daDs an m...,·DOœ ...
réservons la pn8IIiJiIité de re-
venir plus eD cWtail clans le pr0-
chain DUIIISo. M.is, D faut bieD
co..... aadre que le jounud 'du
C.A.P. doit être d'....... et avant
tout, le lieu où doiveDt s'apri.
mer tous ceux qui De peuv&lt le,
faire nulle part aiDean. Et com-
me le C.A.P. le lJCIU6gnait dans
l'éditorial de 80D JftIIIÏa' DUJD6-
1'0, celui du Il cWt-riIre 1972 :
« Nous llOU8 f..... mie rigIe de
publier en ,priorité tout œ qui
vieodra des .prisous. ellea-mI-
mes ••. Qmuœ le tftnoignage de
Daniel DeIJrieIIe, briaé,. cWtnit
quoti~.-rles QHS.

«Pour qui les prisous 1,. A
,p~J ,_.nir dit 15 févJW à
« la .<lei,. une salle inc:Wpea .
dante qui a tou~, liIOUteDu le
dDéIna poIitiquie et le jeune
cinéma fnmçais en géiénI.

ELIALENASZ
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Lorsqu'une {eTnmI!. at:cOUChe en
- ,1 prison, cela se posse à l'MpittJl des

prisons dit Fresnes, l, av. dit la
Oivision Lecllm:, du moins dans la
1Wgionparisienne, Mpitol comme un
autre peut~,'si ce n'est l'angoisse
'que peut éprouver une fl!1lVnl! à l'idée
dit mettre au monde son enfant dans
un univers aussi peu 'accueillant que

, celui de la prison, à ,l'ombre dit toute
.oie, là où l'individù n'uïste prrm-
, queme'nt plus et se riduit à une sIrie
de gestes monotones et 1"épiUs jour
aprà jour, pi'iw, œ toutes reIœions
affectives, {anailiDles, amiœles, et
aUtres puisqlUl ni parents ni amis ni
mo.ris ni enfants ". pou.rrOnt appo""

,.ter kur soutim& à la' {ein1rIIl"enœinœ
(elk œVrrJ vivre _ grQ8Se~ d'une
façon tot:t.llenwnt,~Mtnt les'

. ,quqtre mUrs de sa œ.",.ret ne se-
1'OIIt autoriséJ à tJBsister et participer

,à la naissa1Ice • l'enfant l'Ii mIine à '
1'f11Idre vï.lte à la mm et l'enfant.
dans sa ceIluJe. '-

La .... VÏlJilfttJUtol'iMes serorat
,~ ~'des~àjaU1"
, fiz.e et à Mure füœ (8 fOü par

seintJine,!Ii eu. est ~ une foU
.ptJ1' lImItIÏIM est ~
1/2~ de tœt c:oratact, de
tout ~ para vitre #Mn

, :

< i

!

1" ~

r
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Encore faudra-t-il que la mhe et
l'enfa!lt Soient en I!ot physique pour .
di!sœndre les trois esadiers- qui
mènmt au parloir _ bkn qr.œ pOur
'la p1'f!lflière visite il soit possible. !IÏ
on en fait la demantlB, d'utiliser l'~
censeur raervé au personnel phU-
tentitlire. La mère et ·l'en{ant pas-
se~nt un mois e1ltÏB à 1'~pittJl •
Fresnes soies suroeil14nœ ~on jx}wrait penser, que le pmo,..
nel mIdiœl lrDbitul à pratiquer les
aœoucJaemsnts (la religieuse suroeü-
lIm.te-chef et Sllp-fenanw infimaih'e
dltpuis dU tJIIS_ à ce poste) ait une
certaüw connaissance des formalithl

, admi1fistrativa concemant les pli-
.mes'~ a droit,touœ femme'
~'.""":",

'.' ,Or,iL.n~:' at'.wn, à iraoüu que ce
ne Boit ptIi" .MgIigtmœ vobat.ainr.
Toujours est-il· que ~
j'ai eu beai.caup. de mal à ~
ma prinws CGT' mes ce'f"l:i{iœts",...
caru n'oat)amajs". éttJblls ..... les
,tUJa;S ~ etqu'QC~'=
mois aprà la· ~ de ,1IfDII. fils
011 me 'refuse 'touJours la ]1Iinw de
naisaanœ 9IIi ut d'un apport casser
Î1IIpOrttI1It'.ûreout ~'OII se tnJu-!Je""".~ c:omme la mIIiori-
~ dès /mftnws d.iœruMts ou ex. '

, u ,._S Mm NUIl_ ,
Si vOus ~ l'espace pnsPar le. . mënt JamDis distribUh si Ce n'est

mobilier, l'esPace vitDl se rrfduit à ~ di! œmps à autre
quelques m2. n y a 14 cellules mois à l'ocœsion dit /fteJ religieuses.
seulemelIt Il p/Dèa sorat disponibles. ' QiiIiJOnc' bIiil/îiik dit tous ces

,La 'premihe Cellule ittmt tI1I'IhIagée vitements et jouets de' béW, les
en bupIItJU pour les re~ c'est- nièces et 1'If!Vf!U%'des religieuses' Les
à-dire qrœ la premibe cellule est enfants du personnel phU~ ,
occupée par un téUphoœ, la de"""re On est en droit dit se poser la
,cellule est, raervlJe au stocJw.ge de question. U". autre cellule est atfri..
vltenwnts et dit jouets _ des dons buée à la '~ di! seroke qui
dit l'uthWur, qui ne ~ pratique- eiécute les .ordres des re~

( .
;

son travail ~ 6F par jour
consiste à 1II!ttoyer la division, faire
les repas des enfants etc. enviÎ'on 6 h
de' boulot par jour re~ assez phU-
ble par le climat de tensiOn et di!
mesql.lineTWs que font .régnèr les,
bonnJ!s SŒU.n! (en général, la déœmie
'de seroice ne tient pas trois jours
consécutifs dans ce climat et deman-
dit à réin.Ugrer bien vite SOlI pré-
cédent boulot. ..J. ''--c::-::1rr:-T:---::--:T'~

Le mantjUë âë CëUîJêS. up&que
donc fl'.MI dhomttJis seules les fem-
mes ayant aceoucM en prison sorat
admises avec 1eur bébé pendant leur
période d"inœrcétutio1L Pour les au-
tres, leurs en(ants se1'Ollt confils à
leur fanûPe si elles en· ont ou bien.
j)laœs: De "'auti'e c(J~ des' ~'
siparIJes.. par .un long et. <Sihistre
~, iule cüiSine, p1O~ privIJe
,da ~s, U1W cour avec unJ)eU
d'1II!1be mtoUrIJe de hauts muTS dit

.bitoll oPPressants où ne paSse j.
mais -lesokil, d6wc courettes dtJlUa
et trois petiœs __ dont une à la
disposition de .Ia pi«S:u:re '._. sorte
.de cabilwt mMIictJl improVisI _
lJeu% .ua ~ Gù mAres et
4Wè era{t:I1W, l'une pour Y faire· SOlI .

repassage quotidien Pour celles qui
aiment manier ce ge1l1'f! d'Ïllstrwrumt.
pour y suivre dits COU1'S. éventuel--
lement:

U1W autre SQJle plus grande avec
des tables, chaises, deu% parcs à bébé
fait .éga/erriIlnt dœas les ateliers pour
Natolys ou autre PrbIatal et une
tMévision qu'on 1W Peut regarder que
trois fois par -semcIi". _ ce 9l.Ù est
large11U!nt suffisant à mon aVJS vu la
1nicüocrité des hnissions dit l'apj-ès:
midi (feuilletons dMJiks et autres).

La seule émisSion lntbesSll1lte que
nous ayons ~tenu, ;~n, ICIIIS nIIIl,
vu qr.œ la 11U!BSeestp1O~ sur
une'chaine, était Mosàïk, une hnis-
sion COnsac1W.aû.% titwailleur.s ~
tpYs,~ dimancIut 11fIJtin.'

Au dMJut, .seule la cour de 14 di-
vision Beroait dit lù!u œ pronwrIIIIJe
au.%. en{tmts mois apl"à le ptJIIS(Ige
d'un inspecteur rIQU8. avoras pU dis-
pœer dit la grande cour.da dItnues
• primaires» une Mure par. jOur, /

'couTquijUsqU'aJors lfDit·""" au
plaisir des yeuz (les œlluIa donnt.mt
sur cette cour). '

LA ..... ··

lES YlRS'DAIIS U REPAS"



IABASSE, ISOlE E ,
bien en p8ssant'par le 8OUS-8Ol à dJté ' ,
des oJjsjnee. 1Jref. -Ca c'~ JDOIl
;aVis ,pnounel qui ~ faù88é par
tout ce que je vivais à CQ JJDDeIli.là.

Un profond désespoir en quelque
sorte.

La première tentative étant vaine,
nous ,récidivions un instant' plus
tard. Segard frawait à la pœte et dit
au surveillant WiIœrs: • 1Uve, a
envie d'aller au WC. » Rive étant
dans l'ateJier- du fOOd, , le gardien .
aweIa ses coIIègues Bndermec et·
Marœlli. Le surveillant Segard (ne
pas confondre avec le détenu) ainsi
que le bricard et le surveillant chef
étaient au premier' étage et surVeil-
1aient ainsi ce mouvement. Wùœrs
rentrait donc dans notre ateJier-, ses
collègues restant à la porte. Dès qu'il
eut ouvert la porte de l'atelier de
Rive, Segard lui mis la lame sous la
gorge. et lui dit des menaces. Au
même instant, je me ruais hors de
l'atelier l'arme à la main droite.
J'ignore si le- surveillant Marœ1li
s'est jeté' sut moi mais dans la
bousculade ... je l'ai senti s'empaler'
sur ma lame qui le blessa légèrement
à l'abdomen. Rive arrivé à la rescous-
se m'aida à maîtriser ces deux sur-
veillants. Je me lançais donc à la
conquête du reste de la prison, Le
surveillant chef et le bricard batti-
rent en retraite devant moi et s' é-
chappaient pendant que Rive évitait
un coup de pied, du surveillant
Segard qui de ce fait se blessa à la
cuisse sur l'arme de Rive.

Pendant ce temps-là... je lançais
des menaces de mort au surveillant
chef qui était dans tous ses états en
pareil cas.(On le serait à moins].
D'un coup de pied, je défonçais une
glace soi-disant incassable qui me
pennettait ainsi de continuer- à par-
lementer' avec le surveillan! chef qUi
évidemment alerta la oo1iœ. Le ~cOmmença alors... n allait duri'r
6 longues heures.

Je redffiœndis au rez de clvrnssée
les trois sui-veiJlants étaient pieds et
mains liés assis sur des ;chaises.

pojeté EIl arrià-e par' une fŒœ
poussée de fumée blanche qui était
du' gaz d'un type particulier je me
souvieœ ,."Jemmt avoir tiré mon
otage qui était à tare. On est tombé
ensemble et réussi à faire trois
mètres pour m'écrou1er dans l'infir-
lIBie. Je couteau j'ai dû Je perdre en ' .
tombant après la projection de gaz.

Le survei11ant a8pbmé lui aussi
est resté ,alloo8é dans l'œtrée de
l'infirmerie. TI Y avait du brouillard
c'était flou. Mor j'ai vu arriver un
type calibre. à la main, matraque à
l'autre, visage camouflé par un mas-
que à gaz. Ilm'a mis le calibre sur la
tête. J'étais impuissant, je ne réagis-
sais plus mais j'étais conscient.

Il m'a matraq\lé à cœor joie et
laissé là Un inst8nt. Le surveillant
fut emmené, car aussi iilcroyable que
ça puisse paraître je n'étais pas K.O.
cOmplètement. J'en ai vu deux autre
Qle menotter les pieds et les mains

· dans le dos. Ils m'ont tiré par les
pieds comme un sac de patates.
L'entrée de blprison étant dotée d'un
très mmd 'escalier. mà tête, rebon-
dissait à chaque marche. Le gaz est
anesthésiant heureusement. J'ai .dû
perdre un peu connaissance en bas de
l'escalier car il comporte pas mal, de
marches. (Ce 'n'est pas fait pour
descendre sur la tête ce genre de
monument). Toujours est-il que j'ai
repris connaissance, j'étais allongé
sur le sol de la cour de la taule. Mes
camarades Segard et Rive étaient
ensanglantés. Moi je ne.me voyais
pas. J'ai réellement pensé qu'ils les
avaient tués car ils ne bougaient pas
et j'étais déjà surpris d'être là. J'ai
eu alors une réaction dingue. Je les ai
traité d'ordures, tous ceux qui nous
entouraient préfet, procureur, juge,
flics etc. Ce qui m'a valu un coqp de
pompe en pleine gueule qui m'a valu
qn second, sommeil très cOur car
l'ftl'I'AChementde nos vêtanents m'a

· 'réYeilla C'est là que l'on reDJ8l9U8la
solidité des coutUres., Ça-ne .se

decln. C'àui~ est arrivé (nouS, le
COIIlIIlissions). Lui était d'eœœd
pour venir en détention soigner le
surveillant. mais les autœitœ, pré-
fet, procuraJl' etc. refusaieDt" DQû8
demandant .de .libéra' le blessé.
Nous. nous ét.ioas d'acoonl pour
échanger_ ,Les négociatims se h»
.quèioeot sur ce point. De touœ façon
la .blessure était saœ gravité et

. Segard avait dœné quelques soins
au surveillant.

L'a.ttAmte ·8'est ~ et ·Ie
,dimats'est déœodu.Pa:a amelJaneint '
·'ai 'imére 'les' pieds du surwiIIant
~ j'avaiS'la garde (les raB étaieDt
inveI'8és pour une fois). Je lui aDu-
mais des cigarettes et lui cbmais .à
boire car il avait réelJanent peur et la
sueur lui cOulait. Eux mêmes nous
disaient: • Nœ, ils ne vœt pas
lanoer l'assaut ! ».

Nous, nous sentions bieli què cette
fonne d'.action se préparait. mais on
était dans l'impasse la plus c:oq»Iète

Je me foutais de c:rewr, j'étais au-
dessus de œJa presque dans un·état
euphorique. C'est dingue n'est-ce
pas.

Tour à tour Segard et moi avons
parleinentés avec les autorités pOur
obtentc Ur;. véIùcule pour quitter'
cette taule. Durant ces mouvements
nous nous déplacions chacun -avec
notre otage en partièu1ier et le
couteau sous la gorge de œlui-ci,
toujours pour ÏInp'essioImer bien
sûr.

Le préfet me disait qu'il n'avait
pas trouvé de camion gœIette tel que
je réclamais mais qu'il avait une
VoIkswagm qui devait aniver d'une
lJlinute àl'aub'e. .

Ces discnssions se faisaient pour
sa part de denHe la pœte par un
guichet de 30 cm sur 30 qui était
ouvat et moi· me trouvai derrière
une rangée d: barramx, la gIaœ
cacliiùlt cet·~ que j'avais brisée
auparavànt. J'~ dooc à euviroo
2m, 2,50 mde cette pŒt2, bien ~ à
elle. Mon Otage devant moi et' Je
couc.u platé. cp!IqI_ .H4i"'èà&i

, de la peau du cou.

D ~ EIlVÎnJD 16 heureII quaud
tout à coup Je JriW 8'est lité du

, , guicbet tria ............. et.j'ai 'éti

décbire pas faCllenywü: Diais' ça lStre
dans la peau. Nous étiœs dolic EIl
slip en- sang. et .pas mal dans la
merde. Je m'euuse de ne parIIr que.
de moi mais je vivais et ne voyais ,
pas Ce que )es autres. dl!pstaient.
J'ait. tout juste w le r..m de
Segard qui me disait • ça va? -
Ouais r -.

C'est ab8' CI'!IS j'ai vu Je survei1-
, Iant Wllœrs venir diré merci à 8&;

gard. n «.ait je crois à,œt instant
, SCbé contre: les flics qui n'avaieut·

pas seIœ lui teDU compœ Que leurs .
vies étaient EIl danger. Pour ma part
je fus oonduit dans un mitard du l'BE
de cbaU88ée. TIdevait être 19 heures.
Lès hautes. personDalités (hmÎl!)
étaient reparties.

Quelques instants après j'enfaKtis
les cris de mes. poœs qui étaient '
passés' à tabac par les, surveillants. '

'Q!tt;e fois c'était la vengalnœ. J'é-
tais toujours eochainé par ... mains.,
Bien que ruiné, foutu pour foutu ... je /
me regaillardissais et rénssissais if
tamener mes bras lI8lOttéS dans le

. dos sur le devant ... J~étais pourtant
, .déjà défonœ' mais saclumt, que ça

allait être mon tour ... Je me pépIl-
rais à faire face tant que je ,tieldrai
debout.

La porte s'ouvrit. J'ai vu alœs
cette bœùe de surveillants qui furent
toutefois swpis de me voir sur pied
pêt à me défendre. Sur les ordres du
smveillant chef, ils firent JœrChe
aITÎère. Trois minutes plus tard la
porte s'entrouvait et ils me gIisslftnt
une bombe laaymogèœ qui dans un
cachot fait un effet très J"aIlÏde:. J'EIl
pouvais plus ... Je m'asphyxiais. I1s
sOnt alors rentrés m'ont matzaqués
et cWouœ.Mais Je pire en dehors des
brûlures de cigarettes sur les pieds
l'un d'eutre eux tAmtait à coup de

, pied de m'écIater,1es parties. Ouais.
J'Imiais. Je fus dœc u.iDé à
nouveau danS la cour. Làj'.........
1& femme ,de ,MuIIei-, aurwiBaDt cbaf'
qai ciait et Qui -w;n BOIl :iœri .
d'am1ta' awc Bef)' matœs de DIJU8
frapper. 'J'étais Je .tri .he qu'elle
.voyd se' faire tDtunIr. Rive et

· Seprd ét1mt dlP d.raês.dans uœ

estafette de tl'aD8fert;_Au lIDDEIlt ou
ron m'a baI.anœ,~ œtte camiœ-
nette,. un membre -.ra c:abiDet du,
préfet m'a dit : ;. ~ siun
jour: tu remets les<;'" en N«-
mandie tu n'en SQriÏnI!I~ vivant ».

Segard saignait ~ de·
l'arcade sourciDiàe·qn 0IM!l'te lui
fermait l'œil.' Ce CDg)' je J'ai- appis
plus tard fut ·du ~ chef'
MuJ1erqui s'est ~qœ Jojo
lui avait dœné sa:'pude qu'il œ
œntBait pas de s'éndeI' de Lisieux.
, Les gnadem.,œ·ftWIIÙ!Ilt de

plus belle avec l'art'iWe de Pont que
je n'avais pas revu ~ l'assaut.
Mais cette fois ft aVait' le droit lui
aussi à la dégustation.

Les entnlVe9 aux~,pieds nOus ont
.été fixées. Nous étims, là tous les
quatre réunis ~oms en sHp en œ
qui 'conœme Rive Segard et moi Et
tous la gueule le CIOI}is~ défoncés en
sang. C'était encore chaud, c'était
donc pas très sensible. Dans cette
camionnette escortée bien sûr qui

.nous conduisait je ne-sais oùj'ai pris
conscience que nous,l!tioDs pour eux
des bestiaux... les surveillants qui
nous accompagnaient'~ du léger.
Ils n'étaient que cinq' pour quatre
détenus ... ce qu'il en ·restait tout au
moins.

J'ai pensé aux wagons qui con-
duisaient les prisonniers aUX camps .
de concentration aUeriwnds, Pour-
quoi? Je ne sais pas. J'avais le
sentiinent que la mort nous attentait
au bout du tzansport.

C'est là que j'aiceu la surprise
d'entendre dire :

«Salaud, tu as .tJmt;é d'égorger
Bodennec ,

- Ça ne va pas noÎl'?
- Toujours est-il'cp'onJ'a trouvé

la 20rRe tranchée. »~
Je ne croyais pas ~'mot de cette

salade mais je me ~·des que&- .
tions car ~t bien mon '
boucIier«agè et, s'ils J'aWieat .eux~

.,mêmes bJesaé pour. 'JDe œequer le
coup? Tout un *-,,' de qoestiœs
folles me veaaieI&:àd~

Dans le doute je .... de croire
à cette bIesBure 8fIlY& -qu'ilS m'é-
voquaieDt. Paaaé ~.D1JU8 aviœs .
~ cp DOg8 ...... à FIeury- '
Mâogis.

Nous bavarcIioaBrr. adie DOU8' et
'IPJS nous ft". ........ JaDaaL

Arrivés à FIemy~II .. i étioÜs' at;. ,
tendus. Un bref ...... dIanœ • et
chacun allait à BOIl ,..... destin.

,Tous nous reprdIIÏIlIit lDIIIDe,des
,bêtes fauves.

Je fus eatraiDé dÛIa·· UlIS antre
, camimette qui m'a' lCOlldWt au biti-
ment D. Ù!8 mitants. 8DIlt au 4e
étage. La.1DIlDtée eu aaœnseur Di'a
paru une ~té. Fàut diœ,qu'à 5 ou
6 ils s'en sont dooDé à ·mm joie.
J"étais en quelque aorte Je pushing
bail

Ouf, je fus ~ d'être tran-
quille dans ce mitait[oJ'ai dû m!u-
soupir car je me.8UÏa réveillé peu de
tEmps après pis ., vio1entes d0u-
leurs aux Couilles (•.-parties » ça ne,
parait pas adéquat àJa 'Situation) des .
courl>atures ~'œrps était .
violet. Je ne pouvait'- ~ rester
couché ni assis telJaœrwFj'avais les
couilles seDsibles. C'êtiIit;pas la joie.

Le ~ est ~ d'un cbiotte
turc et d'un :robiDet cf:IÏIu placé à un
mètIe du sol au ~,Je me suis
hissé dessouS et je me: faisais coulEr
de l'eau froide.sut Jecqn_ Ce qui me
faisait beaucoup de bieiL

Plus questiœ de :cbmir. J''''
obligé de rester daDa, UlIS poaitiOIJ
semi debout. 'I.e Iendep.ü. le' direo-
teur Banœ est .... .".".,.,...
d'un médecin. Celui-ci a:tnmn ]es

, barramx m'a dit,: • ~ ft? » je lui
ai ripœdu • {}mrriejai:'cà poimait;.
,ilaller ? '. lWpœat, : ,_VOUB n'avisE ,pI8~""·lP."""i

Os sont partis sans rien ajouter
.ns me donœr les pranirs soins
dignes à un être humain.

,J'ai passé cinq jours de véritable
cauchemar ensuite de jour en jour les
~ changœient de couleur.,
Ca .(!Jgayait Je mitard car j'étais
trujours en slip. n est vrài <P' ·Je
n'aurais certainement pas pu suppor-
_de vêtement. En plus cet été était
étouffant ~ mitard ne ~
pas de fenêtre' ouverte, .seuls des
conduits sont supposés apportBr de
l'air. C'est dingue œ genre de cachot
moderne. Les ing{!nieurs qui ont
conçu cela devaient avoir une bonne
part de cynisme. Enfin !

~ 16 juillet 1976, j'étais-re-tœns-
fér'é. Cette fois je suis arrivé à Eveux. '
Destination Q.H.S. bien sûr.

L'accueil fut,très froid puisque le
dirlo m'a dit : « Toi ici tu as juste le
droit de fermerta gueule. ».

n est vrai que Lisieux Evreux ce
n'est distant que de 60 km.

Je fus donc placé dans une cellule
semblable à celle de Lisieux sauf que
le grillage des fenêtreS était remplacé
par des carreaux cathédrales qui
nous empêchent de voir le ciel. Très
gai pour le moral. Evidemment tout'
est Scellé. Balayette remplacée par
une serpière. Pas d'ustensile pour
manger. La bouffe servie à travers '
les' barreaux. La chouette ambiance
quoi!

De mon côté j'étais seul pas de
voisin sur ma coursive ni au-dessus
ni au-dessous. Je trouvais bizarre
de ne pas être au trou. Mon étonne-
ment fut de courte durée. Le 2~
juillet j'étais transmis devant ~
prétoire qUi me condamnait à 45jours.
renouvelables. Paraît-il 'QlJe cela ve-
nait du ~ BOf 1)

AutrouJ'entAmais une grève delâ
faim pour échapper à œ système de

,punition. Je n'avais aucun contact
avec les surveillants. Pas bonjour ni
bonsoir. Je ne ~ Di ayocat, ni

,- Eoout&moi DebrieDe si tu déai- '
reB pœter plainte, sada que moi je -
dirais que c'est toi qui a attaqué mes '
surv_eiDants. . '. ..,

- ~esais ily a ~ que j'ai
compris votre système. ,

- Encore une cbœe ne revient
jamais à rhôpital. »

Là des surveillants m'ODt jeté
dans un gourgon. Et c'est ce jour qœ
j'Bi vu pour la ~ fois Mémé
Guérini.

En deux mots je lui ai dit ce que je
venais de viVre.

Je fus ramené à Fresnes en
deuxième division. le Q.H.S. n'était
pas encore œnniné. Isolé bien sûr.

Le tempe m'a parU très long.
J'étais entouré de mecs qui avaient
perpète et qui déconnaient pas Dial
du caburlo. Grands cris, bris de
œllule etc. n y avait aussi le p'tit
Bruno T. (l'ex-mineur coridamné à
mort).

'Dès que je fus retapé, début
octobre 1976, je fus retnmfér'é à ,
Evreux. Je retrouvais bien sûr ma
œllule d'autrefois éloigné de tous. On
s'arrangeait pour que les autres
'détenus ignorent ma présense. mes
repas étaient servis avant ou après,
les vêtements sortis' sur la coursive
le soir en dernier et rentrés 'en prenùer
le matin.

Le climat était extrêmement froid
J'étais catalogué comme un fauve.
J'avais toutefois réussi à avoir des
cOuverts en plastique. La fois précé-
dente, je mangœis avec mes mains,
c'est vrai que je n'avais pas eu
longtemps à subir ce régime puisque
13 jours après mon arrivée. J'avais
f~t la grèVe de la faim. Je repris donc

..auprèS de jugé instructeur mes reven-
dicatiOnS pour être entendu une

'premiàe fois. Aucune répoœe.
Cela faisait 13 mois ,que j'attendais

cette instruction.
Je redébutais une seconde grève et

par ]a .mêQJe .0CC88Î0D de
.'Yêtftœnta-')e, 8OÙ'.,cAlors

!lDu,._lIi1nt: cbéf la
. ma

famille. Seul le' toubib était un
, chouette :mec. En grève de la faim

j'étais inexpérimenté. Je ne buvais
'. presque pas. Je me dégradais dœc

très rapidEment Au bout de 11 j~
je œDais à peine sur mes guiboIIes.I.e
-sol c1U mitard était·froid. Je 'rivais·
'aans cesae de steaks ou d'autres
.bœnes ~. les joms me' parai&- ,
saieDt deè siècles. 'I.e 16 août 1976,
une 8IIIbuJanœ péllitmtiaiœ est ve-
me me cbercber_ On m'a enclwùné
sur Ie·brancard -et v'lan·en voiture.

Nous 8OIIDD88 arrivés à l'blJpital de
:Frames en fin de matiDée. On m'a
fait 'passer une radio et placé eœuitè
dans une 'ceUu1e salle d'atœDte.
Entre ,midi et 13 .heQres. -j'ai Vu:
8niver cinq ou .. suivaDants avec
les chaines je pensais qu'on allait me
conduire ailleurs.

Mais la façon dont on me SE!I1'8Ît
me fit comprendre qu'il se passait
quelque chœe de pas très catholique.
• Qmunent tu t'appel1es ? »

Ça y est. J'avais CXJq)ris le bricard
de Lisieux .était un: ancien de l'bôpî-
tal. mais j'étais sur les' genoux ap'ès'
20 jours de grève donc sans possi-
bilité de me défendre car je c0mpre-
nais qu'ils étaient làpour me frapper.
J'ai répondu Debrille. • Tu étais,
bien dans l'affaire de LisieUx-
Ouais. »

A cet instant j'ai pris un c:tiMCt
dans l'œil gauche qui "me coupa le
dessous de l'ail. ·Je tombais forcé-umt à terre et recevais par la même
ocœsion une séie·de coups de pom-

. pM. J'ai fait semblant d'être K.O.
pour qu'ils IUTêtent cette. avalaŒhe
de vioIeDœB. .

Ils putin!lJtmeJaissant~ sur le
sol. J'étais 80IliJé et je n'avais plus
assez de' furœ pour me reIeYer. Brel.
'Un p'tit quart d'heure ap'ès un jeune
briœnl bkmd effaniDé vint dans !Dl
œI1oIe. ,Me,voyant à tèrre et saigner ,..
du VÏBIIge ilme dit : • Qu'est ce qui
.W08I111Ïw DebrieIIe. Voœ vous ..

: BfIIti'Jœl., VouS vous ..... ~ ., ,
, .' ,- Ouais, je ,iœ BUis '*-é,8UI" 1e8, .

pjDpœ(8l~~

.et on n'en parle plus. tfearirie
derrière sa porta Je' fus très tris
étonné. J'allais donc en promenade
et réintégrais ensuite !Dl œDu1e
nmma1ement. Mesrine lui est parti •
son p"OCès vers les 11h30.

On me serVit mœ repas à tnM!rB
lès barreaùx comme si rien n'était.

Puis tout à coup 12h30 (heure à
laqueDe la priaœ est vide de civil.
Avocats, visiteurs et imtI'es. Au cas
où la rorœ· est à etf4Ji)oyet pour
emmeuer un Iascard au mitatd, ilest
péfénlble. que cela pesse, inaperçu
aux Ywx des braves gI!D8. Le 3
gaJons·d'cr .arœrrptgné de plusieurs
sous cbefB un .lot de briœrdB et une .
dizaine de Jœtons finmt iITuption
dans ma ceIlule.. '

Le principal m'annœca qu'il avait
ordre du patron Beaune de me p1aœr

. en prévention au cachot. Le choix me
fut offert. Y aller de moi-même ou de
m'y faire .,,," ....Ief de force. Les
~. Je décidais d'y aller mais en
sortant je criais à Besse • Je vais au
trou » Je savais que Jacques ne me .
laisserait pas tomber et que le soir
quand il frapperait' sur le tuyau de
chauffage et que j~ ne rl!pondrai pas,
qu'il trouvEl'ait œla bizarre.

Je n'ai pas pris un coup car ils
savaient que maintenant· grâce à .
Jacques j'avais un avocat qui ne
manquEl'ait pas de venir me voir dès
le Jendemain·

Le soir Jacques m'a awelé. Je ne
pouvais pas répondre. TIa appris par
Besse que j'étais au trou. TI se
sen(;ait conœ.mé vue que c'était une
cassette à lui. Alors il· appela la
direction .et leur fit part de ses
exigences. n était 6 h 50 mn. TI
voulait' qu'à 7 heures je ·sois de
retour. Sinon. ..

La direction refusa bH!o entendu
.de œda' au dIantage. A 7 beures la
, pœte de sa œIluIe flambait. TIameu-
tait les étages supérieures. TImit ses
assiettes dans la gueule aux matons,

,à tl'avers la griDe etc. Le 8C8Dda1e
durajusqu'à2S bemas. Le"""""_' .
je vis l'awcat. Jacques avait 'envoyé .
1D! tMégramme. ' .
. "FOIcâ;oeot œtte hiat.àiœJUt tzan&.

mise' à l'awèat '..... qui le .... 1

,'main'n1lêaita pas d'évoquer. l'afIiIiœ


