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'LLe p~ ~desquatreéva~és. de ~isieux a êtê
reporte a 'une ·date.IJIdétenDIn~.. . -Ô, •

~o" ~voqué : complément d'lDfonnation. Ne
• ~t-Cé ~,' àu .contnüre, pour se donner le
'temps~_d'étouffer l'information qui était très au
point le 29.mars 1

A PARI
.nous ne nouS montrerions pas. tr~ enthouSiastes,
rendus un peu. plus prudeats; après nos > dia-
logues .(1) avec' Peyrefitte.

Mais puisque Gis~ard d'Estaing semble cher-
cher des idées dans l'opposition, nous lui con:
seillons vivement· la lecture du rapport de la

~'_ ....... _._'.~ ~ ..... _... ' .'

Le C.A.P. invite ses lec-
teurs à lire l'enquête de
Bernard Guetta dans le .

. ( Nouvel Observateur »
daté du 3 avril 1978.
Bernard Guetta ·premier

( Le 'Figaro » explique à ses lecteurs que ce-délai 11 pourrait, alon, engager le nouveau ministre
émouss~ra, s'H ne. le détruit pas ..complètement, la . de la Justice à réalis~- vlyement de~ propositions .

..~~*;<d~eIc1lSe',. ~utoke· avancée par le de cette·t~mmlsslon~ L'appel aux· assises ·{.-.IJAu;.··.
." '.':C~A:.'P-.,~,et que le C.A.P. lui-même sera quelque : . :. rore ~elle même ne soullgne-t-elle pas combien les

péu ébranlé. .aSsises sont en pérU) et le droit d'association dans
( les prisons. -

Alors là, oui, ildécrispera. le débat sur la justice
et la détention. Et le C.A.P. sera prêt au dialogue.

autorisation de ('..vivre »
..4heures en-Quartier de.

Haute Sécurité a .rappor-
té de Lisieux un repor-
tage qui peut déjà amor-
cer le ( complément d'in-
formation » souhaité 'par
la 'Cour ... avant d'ouvrir
le s vrai » procès des éva-
dés de Lisieux.
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Si .les lecteurs du « 'Flgaro ~ -,:v~eDt· que nous
abandonnions notre campagne': ··~Dtre· la. Haute
Sécurité, qu'Us ~xlgent l'abrogatIOn. des Q.H.S., '
des Q.S.R·., des M.s.R., et que chrétiennement
.fidèles . à leur morale, ils eemprenaent et ils
absolvent ceux qui ont voulu, par tous les moyens,
s'arracher à ces centres de tortures et de mort.

Notre campagne continue.' Nous: aussi, nous
allons ,compléter nOs informa~nS et les enrichir.
No.us aussi. nous .allons multiplier les visites
derrl~\ ces murs. Mals pour cela nous avons les
memeurs, les seuls guides valables : ceux qui y crè-

. vent. Sùivez-Ies dans nos colonnes •••et faites-vous
'. « uDe lDtime conviction ••• ,.

'1..' " ,es visites à l'ElySée sont· terminées.. Le
. ....: .. président de la Républlque qui se veut le

. champion de « l'ouverture, (depuis 1974 1)
pense que, cette fois, H sera suivi, écouté, admiré.

Mais n ·Iui faut, sans doute, prendre encore
quelques précautions. C'est ainsi qu'D a omis
d'inviter le C..A.P. n est vrai qu'n a pu'-penser que

LE C.A.P.



.."\)OC :"·que ~-'.'>fout ar,t,' ,de délinquance
~·~e ~ <0 '.' • n'est qu'une révoltep"oHtique.c.a. ,. ' .

Le « Cap »'est vendu tous les.
samedis devantJes prisons de la
région parisienne (Fresnes, Fleu-
,ry,LaSanté)de13à16heuresetle
'mercredi de 13 à 15 h devant le
Palais de Justice. Tous ceux qui
désirent militer avec nous pour la
diffusion de nos Informations
peuvent nous rejoindre sur ces
points de vente ou en créer
d'autres, sur les marchés de Quar-
tier par exemple.
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C.AP: BORDEAUX

Pennaoeoœtouslesjeudisde 18à
19 heures.
26 rue St. James tél 48 71 76

:CREATION D'UN C.AP.
~ .Fràn9MSe Gaspail-

lard 84 rue de la République
CESSON 22000 ST. BRIEUC

c.A.P. MORBIHAN IDe et ViIaiœ .
HerW CAUDAL .
9 rue,du cIr. Attila
&6120JOSSELIN,
.. l la dispœitim des famiDea et
amia .. déttDJ8 et des JiWde pour
IeIlllabIà:aa qu'ils .... "*........_

bagne? Et la tutelle:pénale?
... -- ... ---------... .toutes personnes coDSCielites et hu- sions nous en défendre, ni nouS-Sortir

maÏJles. de cet enfer maudit.
Je n'ai janiais pu obtenir aucune

décision coDCl"èteà ma situation per-
sonnelle ni je n'ai )8Ill8lS acqws ,
aucune mesure sociale pour ma libé-
ration, qui se trouve'tris malbaJreu-
sement sans issu et sans aucun
espoir, car, ici l'on fait du chantage,
.en employant des principes qui sont
contre nature en tous les domaines.

Je suis victime d'une injustiœ
totalitaire et d'une incarcération
sans aucUn fondement, et au cours
desquel1es jepoteste OOIitretous œs
abus de pouvoirs; comme oontre
toutes les inégaligés qui se produi-
sent à mon encontre, èt que je lutte-
rai jusqu'au ~ souffle. .

Je te signale qu'acbJelJement je
subis de nombreuses tortures nDa-
BUll raison Que je ne suis plus sous ,
le régime d'une peine effective depuis
fort longœmps mais je suis soumis
au statut de la mise sous tutelle
pénale sans u.n ièglemeot· hlâal et
préventif et sans de meilleures COll-

-ditiOD8plUs humanitaires. '. -,~,
n est grand _, qUe ~~œs

abus de pouvoir cessent immédiate-
ment et sans oonditioo,ni œotraiDte,.

. car n m'est abeolwœot impossible,
:aiDsi qu'au autres, de oonQnnfl'
œtte atroce ·existence ,bestiale dont
nous sommes ici tous victimes de
sévices morales, sans que.DOQS puis-

-

Mort le
Nouàlivrons à DOS lecteurs cet

, appel au secours. Nous n'avons
pas cru nécessaire de rectifier le
style de la victime... n y a des
horreurs qui sont au~ des

. mots et de la façon de les lier en-
~eux •...

La tutelle pénale... héritière
des bagnes maudits. qui touche
encore' en France, piUs' de 400
~toyeQS ••. La tutelle pénale qui

" devrait leur permettre"de vivre
'.bon des prÎsoDs ••• puisqu'eUe-

n'intervient Wgalement qu'une
fois Ia,peine aœompIie.

Et ~ ..~~ ho~à "
,continueot dè croupir del'iià:e ~',
des murs, lfl'i8é8 et'tol'turés par ,
tous les riglements, toutes les
disciplines de l'Administration'
Péuitmtiaire qui. se régale à·
exercèr sa férocité sur des hom-
mes qu'elle ne devrait pas déte-
Dit.

Je profite que je pcaède encore un
peu de fOrœët d'fisprit-pour te faire

-,avoir- que je me tl"quve en grève de
la, faim -~.le mercredi 8 lD8l"8
U178. ',"

Je suis à bout d'être pris en otage
pendant dès années sàns être pénali-
sé verbalement et surtout sans que
1'00 ait aucun délit à nous reprocher
et que l'on a la monstruosité de
toucher aux libertés des droits de
l'homme et que nous sommes visés
par des. conditions imposés contre
nature.

Nous SOIDIIEf.rtous ici Sous tension
nerveuse et physiqUement très affai-
blie et que la situation's'empire dans .

-un calme effarant.
, C'est pourquoi je te supplie 'qu'il '

,faut éveiller le mécanisme général
auprès de toutes les 'presSes et les :
,radios. li Y a eu des, artidEi8 parus -", .

, dans ,divers joumau de province et
- Libération, mais c'. encoreÎDSUf-'
fisant; Tant que'noùs n'obtiendrons'
pas satisfact.ion nous continuerons
notre lutte de la grève de la faim.

Je suis décidé à lutter pour ,obtenir
l'égalisation de mes droits, de ma

" liberté humaine.

2 - Je proteste contre toutes me-
sures abusives de privation de liberté
et des conditions inhumaiDes qui
'nous .sont imposées ~également.

3 - Je proteste contre tous les
abus de pouvoirs à notre égard. Des

, inégalités des' hDertés bnmaiDf'8 et
sociales quf sont des aspecta. oontte
nature à notre 'égard.

4 -:- Je proteste contre le manque-
ment aux. obligations de la légis-
'lation des libertés et des, droits de

. rbomme d'où je me trouve très
. frappé pal' toutes ces mesures de
_tortùre mOrale quotidienne.

.:5, - Je proteste contre les déci-
sions de détention abusive qui. sont
pour. nous· tous ·des'·mesures i1lé-
galement arbitraires et sans aucun,
espoir d'aequftir une justice. C'est
pour œlà que tous mes co-déteous et
moi-même nous manifestonS toI}s par
une grève de la faim pour pouvOir
attirer· l'attention à notre égard et
afin d'obteairun teste sur la légis-
lation des libertés. .

. Nous ne pouvons' COntinuer cette .
~ atrocement arbitraire, -je

. suis trop c:IéJximé et suistrès fatigué.
- mais il faut ctue j:en finisse avec tout

1 - Je proteste ,OODtI:.e "cette ~ le chantage surtout que je ~De dois,
sure abléanœ de la mise soù:JtuteIle .plus rien. à personne et j"ai ~
pénale sans que l'on est aucun motif, " <_ -ment-' payé mes dettes alors. par
sans que l'on est à noos reprocher -en ~t je réclame DOS droits à la

,justiœ - un' délit. . hDert.é.

vOid les motifs de ma revendi-cation ' ..
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ANDRE: ,BOIRON~, :,_.., ENCORE,_"UN 'CRIME' -DE, LA JUSTICE'

Des lois scélérates

A l'heure de œs Iipes, 4Ddré.
Boiron vient de œsaer sa grève de la
faim. Peut-être au momeat de la
sortie du joumal l' 1I1I1'Il-t-ii reœm-

, 1DI!IlŒe. DifIiciIe à savoir. Une aeuJe
chose. &Gre, c'est que les cœdi- '
tioDs de 80Il suicide se troawDt t0u-
jours largement réuDies.' Réunies ...
la poIiœ ,d'abord, par la justice
easuite. Et cela parce que André,
Boiron a été cIœigœ CIOIIIIDe homme
à abattre. Pour y pal"WIIÎr r- un vieil
article, apparteDant à ,la'1ODgae liste
des loiS (justement. qaaIifléies à ré-
,pOque déjà de sœwntes) wtées _
18œ a été 8OI'ti de derriàoe les pages
~ et j8UDÎe8 ,de notre
eode Napoléoa. n s'agit de l'article
réprimant 1'8IIMJdatioa de DiIIIfai-
teurs. La Iœgue grève de la faim
d'André BoiIUIl vient de lIIIIttre l'ac-
ceat sur cette loi. Edidée à'l'origine
dams l'intention d'_traver les me-
née8 lID8I"Cbistes de la fin du siède,
demier, elle a Ci.iUi.ft peu à peu et
de plœ en plus souveat, à servir de
sauce à tout faire à la potiee et IUŒ
magistrats. Ça fait de beaux rago6ts
qui dftawgent biea la justiœ. Nul ,
be8oin, de preuve! n sufIit d'avoir
teDCOiltlé Dupont hon-Ia-Ioi pour
deveDir 80Il complice daDS une belle
JMHJCiation de, malfaiteurs. L'article
266 du ('AMIe Pmal stipule qu'une'
telle 8MOCiation rend 81!8 auteurs
r Neea'~peinede 100à208D8 de
rédusion crimiDeDe., Ça C(M1Q,"""Ce à
valoir le coup de se deaumder s'ft De
vaut pas mieux dewuir emiite. Et
'encore rieIl De pI'OIIW que cet i8o-
Iemeat sufIirait à vous iJmocart.er.

Une grève de la faim
de 105 iours ·1••• •toujours en v1f5ueur·

Les termes de la loi en questioD sont
teDeuwat flous ...

Et durant ce temps, les véritables,
malfaiteurs, qui mettent le pays eu
coupe réglée (je veux parler' des
banques, des financiers, des promo-
teurs~ etes fraudeurs de toute 8Orie)
se gobeq-.ut tnnquiiJemeÎlt au BeZ

de aotre œonerie et à la barbe de la
loi. Car les ~ précisément, ce 80Ilt
eux qui les voteDt ,ou les font vot.er-.
Mais comme ft faut bien que le bon
peuple, se seote protégé contre les
grands méchants, de temps à autre,
pour l'eudunDir ou alimeDter sa
oomaerie, 0Il 'décide de'lui coller un'
Boiroa daDS les patte&. Peu importe
qu'il existe des preuves ou DOD. ~

qui compte, c'est ce qui jette chi jus.
Et qu'eske qui eu jette le plus, .
sinon une boaDe iocaiCsatioa; je me '
le denumde ? Un Boiron en prison, ça ,
permet d'oublier les mjJlianls qui
parielit à l'étnmger, et à cause de
qUoi, d'ici dix lID8, la vie co6tera au '
minimum deux roi8 plus cher. C0m-
paré à une pareiBe crapulerie, autant
dire que les vols éveDtueIs d'un
André Boiron 80Ilt à la société ce que ,
des soldats de plomb 80Ilt à une
'Véritable guerre. ~ n'est doDc déjà
pas tellemeDt joli, lorsqu'il eDste dm
preuves, de wir un voleur au grand
jour croupir eu· prison peadaDt qùe
des pourris boaorés et souwnt lé-
gionnarisés DOU8 pI'eDDfJIlt en d0u-
ceur et en catimini pour des COIlS.

Mais lorsqu'en 'pIÙs on utilise des
procédures telles que l'~ de
maIfaiteurB pour Y parveair sion, là,

André Boiron fut interpellé le 11
juin 76 à l'aéroport de Lyon Satolas,
en provenance de Paris en compagnie
de ses deux co-inculpés Louis Pene-
go et Primislav Aleksic, pour avoir
présenté de fausses pièœs d'identité.

Conduit aux locaux de la P.J., il
est interrogé et, au terme :des 48
heures de garde à vue, écroué sous
l'inculpation de fausses pièces admi-
nistratives (enl'occurenœune fausse
carte d'identité) idem pour les deux
personnes qui l'accompagnaient.Le
lendemain un quatrième les rejoint,
8ITêté lui à son domicile à Lyon.

A Lyon, la détention' de faux pa-
piers est généralement sanctionnée
d'une peine excédant rarement deux
mois de prison. Or, pour pel1œttre

, aux policiers de mener leurs investi-
gations sur deux hold-up perpétres
en Hollande que, l'équipe est soup-
çonnée d'avoir commis, il fallait dans
la pnpective d'une enquête assez
longue pouvoir maintenir à la, dis-
position de la justiœ.

Selon la procédure norinale, ils
auraient dû: être jugés en flagrant
délit pour les faux papiers, aucun
autre chef d'inculpation n'étant rete-
nu ,à ce moment-là contre eux. Le'
risque est trop grand pour la police et

, la justice de les voir remis en h~
un ou deux mois eprès

c'est ainsi
qu'ils se retrouvèrent inculpés tous
quatre «d'association. de, malfai-
teurs ., inculpation justifiant à elle
seule le maintien en dlt.enOOn ~ ,
ventive pour une durée indéterminée.
L' 8B8OciaOOnde malfaiteurs est un
crime de 10à 20 ans de prison (article A·' 2 1978 André
265 et 266 du CP). Bo. ce Jour, .t ID8I'Sgrèvde' la' f .U'On poursw sa e ' aun

~'inculpation d'~tion n'~ depuis 105 jours effectifs. Réalimen-
décidée que par le Juge d msbuction té une fois à l'-hôpital il avait été re- '
qui peut ainsi donner libre cours à sa conduit à la maison' d'anit de St.
fantaisie. Il doit. ~0.::s seulement Paul où dès sa réadmjssion, il refusa

" ,prou~ ,',que les individus ~ sont, ' à nouveau toute nourriture, Son état

~:i'::;~"~è~C~.,k-i:~~~ft'~~~~hlà-~
passible de la cour d'assises. Le juge l'oopitad. Il s'y refusa. C'est de force
d'instructio~n'aplusalorsàjustifier qu'il fut contraint de monter dans le
tous lf:s , mois, .du ~âœ en fourgon de poIiœ' (~ par 1es, ebe-
~ntion, de 1aœwJé., veux'dans les couloirs de la Prison, à

L'affaire d'André Boiron n'est pas terre évi~t) OÙ, durant so~
unique. Le Comité d'Action des tzanfert il fut frappé par les poli-
PrisonnierS publiera un dossier' com-, ciers à coups de pied dans le dos et
plet sur ce problème le mois pro- les reins. Des hématomes ainsi qu'
chain. une coupure interne de la lèvre

supérieure constatés à l'hôpital en
attestent. Depuis, il couche sur une
planche en bois. Il pesait 105 kilos
lors de son incarcération, il n'en pèse
que' 65 aujourd'hui. Il est encore
conscient mais ses jambes ne le
portent plus guère. Ses facultés
sensorielles s'altà'ent. Ilreste malgré
tout fermement décidé à continuer
jusqu'à la reconnaissance de son
.innoeenœ, Dans quelques temps,
nous a confié le médecin qui le suit,
lorsqu'il n'aura plus la force de
résister, nous le mettrons sous

~~~~~~~~~~~~M ,perfusion. Et ainsi de suite, cycle
r~ ,macabre. Remise sur pieds ~ un

état préca,ire, re-prison, re-grève de la
faim, re-hôpital, .. jusqu'au jour où la
mécanique craquera.

Nous citons des termes d'un texte
qu'il nous a fait Parvenir.

Il affirme (non sans raiSons, nous
le savons), cela se voit: " A lyon on
m'en veut.'. On veut me faire le
même sort qu'à mon frère, condamné'
à Lyon et pour l'exemple à 10 ans de
réclusion pour un 8lT8Chage de saco-
che, sans arme,.ni blanche ni a feu .•.

Il ,intèrroge: .. Pourquoi ;le jup ,
, tarde-t-il ,tant à faire véri&I' IDI!JI
alibis' (en effet à:ce jour après huit
mois et demi de détention, les té-
moins à décharge qu'il a cité n'ont
pas encore été entendus !)

fIC Le juge veut me faire faire de la
prévention pourquoi? Si les alibis
sont vérifiés (le juge à toutes les
adresses ' pour 'cela), je dois être
libéré... Et enfin il crie: «Je

•demande qu'on vérifie meS emplois
du temps du 22 avril et du 10 juin
(date du hold-up) .It.

André Boiron, De demande pas
l'aumône. Mais il enœ.xl être jugé
sur des réalités et non plus sur des
J.'8DCŒUI'S et' des bainets PQlicières. Il

, demande l'audition des: témoins de la
- défense ou sa mise en liberté. ~

n'est que justice. Si nous De vœloœ '
pas perdre la dignité qu'il noua ,reste
de pouvoir nous insurger, noua DOU8
battrons avec lui.

ilY a de quoi, De plus se demancter ai '
l'on doit se 'tenir du cMé d'.....Boiron
ou du c6t.é de la justice. La réponse
est Dette : du c6t.é de Boiron, parœ
que, malgré les app&reDCeS trompeu-

'81!8 des menElflllgle8 qu'on nous sert
pour mieux nous abrutir, un Boiron
est plus propre, plus hùmllin et plus '
digne de respect que ceux qui défi-
bèrément l'ass88"Ïnent.

J'ai parlé d'André Boiron, car ces
derniers temps sa vie ne teaait plus
qu'à un fil. Mais il Y en a d'autres
actuellemeat ÏDc8I'œds pour les me-
mes iDacœptables motifs. AntoiDe
BoIopési à Frames; EIautIHn Ta-
taris' à versaiIIë8, 'par' exèmple, pOur
De citer qu'eux, et à propos desquels
je pense revenir le mois produûn'.'
daDa ledossiet que nous ~
de publier à propos de l'associatioD

, de malfaiteurs.
, 'En attendant, ouvrez donc le Code

Pâud IUŒ articles 265 et suivBDts.
Ça vous fen' de la lecture' et· vous
constaterez peut.ftre que pour' avoir '
imaginé une loi pareille _ 18œ, ft
faDait plut6t être pourri dU œrveIet,
mais que pour oser l'utiliser en 1978
il faut en plus être sacrément vicieux
et pœséder de la' justice une Dotioo
,étnmgemeDt féodale qui De fait guère
'bomîeur aux magistzats qui l'appIi-
~t.Maps peut....., se foutent-ils
de cet honne_:.(à pourv1J qu'il ait
celui qui s'achète' et qui se' vend .à
couPs, d'avancements.

MAREE NOIRE
réceptions à l'Elysée. Après l'escroquerie

des é1ections,-1a comédie de l'ouverture.
" ,_Le~C.A.P., Pour l'iDstant~ n'a pas 'été invité.

'....~Mai8shurê8rton· DOU8 P,II'Venait,- DOU8 resterions
méfiants. Parœ 'que ,le sourire de loin, et les '
matraques des C.R.S. sur les lieux, nous Con-
naissons ...

Notre amie Annie, d'ailleurs, va devoir tris
prochainement s"exp6quer devant le juge Ifano.
-teau, de ses exft'CiCes de reptation place Ven-
dame, 'maImeDée par les forces de l'ordre. n lui
faudra' trouver de solides excuses pour justifier
cette conduite si discourtoise à la réception de M.
Peyrefitte.' ' ,

Mâis, si ce dernier est_encore garde des Sceaux,
dans quelques semaines (1); nous l'invitons cor-
dialement à nous rendre visite; Nous saVOBS nous
conduire, en lui offrant une de ,nos quatre,chaises. '
Nous savons bien ,que M. Peyrefitte ne peut
vivre qu'assis. Sans un siège, M. Peyrefitte est
un ho:mme désespéré. cc' Un siège, n'importe quel
siège, mais ùn siège lt mendie M. Peyrefitte
depuis qu'il est eQtté dans la délinquance de la
politique. Et si. un jour, M. Peyrefitte n'avait
plus cine son épée pour s'asseoir, ce serait un
spectacle d'horreur auquel per8OIIDe' ne veut
même penser.

-: Nous, au C.A.P., nous avons l'habitude de
vivre debout.

Alors; la campagne éleCtorale étant, éteinte"
parmi les nombreuses questions que nous avons à,
lui poser ilY en a une qui prime toutes les autres.

« Bon !...M. le Ministre maintenant que vous
avez gagné en décleoebant une peur' si 'grande
dans la population qu'elle a balayé les JM'Omesses
de la Gauche, allez-vous redevenir .l'homme du
discours de Poitiers? ». La prison est un univers
kafkaïen qu'il faut combat~ » ou bien allez vous
l'e!8tel'lecllef de me d'une répa ssion de plus en
plus insoutenable qui vous amèDe jU8CJU' à arra-
cher Un gosse dans les bras de sa JDàoe ? lt.

_ M.'Marchais a traité, dans un débat publie, M.
Peyrefitte de menteur. Ce n'est pas si ,simple~••'
M. Peyrefitte se contente de changer de vérités "
comme de sièges., Mais bien, entendu, cela le rend
difficile à suivre et à miiipienche. ",

Les Français ont donc voté. Vest ,leur droit,
certains même clament que c'est leur devoir.

C-·e1a.m'~ toujOurs de constater que'les
dtAJyeos se:croient obligés de ~ doter d'un
gouverment. Savez-vODS ,qu en 1977,. Je

seul pays d'Europe où les prix ont baissé est la
Hollande. OuLe .la Hollande, qu'une C2'Ï8e poli-
tique a privé. de gouvernement pendant six,

durement au nom du sauvetage écono-
mique de la nation et de la défense de la monnaie ,1 '»

Et la preJDière grande impui888Dœ de notre gou-
vernement se manifeste alors qu'il est.à peine
reconduit.

Le pétrole de l'Amoco-Cadiz fusait à peine de
ses cales, que le nez de' M. D'Ornano se dreSsa
dans ,la tempête. Le nez de M. d'Ornano, brille

,comme un phare; mais sans doute tris faiblement
puisque même dans l'œil tout proche de cet
appendice, je n'ai jamais distingué la moindre
lueur.

M. d'Ornano a déclenché le plan « Polmar »
c'est-à-dlre rien que du vent et pourtant la Bre-
tagne balayée par la tempête n'avait pas besoin
de courant d'air. Mais aujourd'hui où en est le
plan gouvernemental PoImar? Devant sa déri-
sion, ,heureusement quelques, individualités ont
.déelenehé le ,plan BeIlemare. M. BeIIemare a eu Ie
génie-de penser qu'il fallait, au moins, à tous les
,sauveteurs des seaux, des gants et des pelles ..• ce
qui n'est pas à la portée, bien sûr, d'un dirigeant
,gouvernemental fût-il éminent.

L ée• J' ,.a mar DOII'e... y VIens.
Elle est pour moi, le plus éclatant symbole du

capitalisme.
Les richesses de la mer subitement interdites,

défendues contre les oiseaux affamés ,par 'cette
pellicule de mort ..•Malheur à eelui qui y frotte ses
ailes.

Alors je pensé à tous ces jeunes' qui sont en
Prison'.,mœ, qu'ils se sont brûlés les ailes .en
voulant franchir le barrage deS vitrines, des
banques pour saisir tout ce qu'on expose, sous
leur nez à longueur de journée, et qu'on vante à
renfort de tam-tam publicitaire, écrit, parlé, filmé,
hurlé sans relâche.

,Mais il Y a encore une différence. Sur la côte
bretonne, on, tente de sauver ces malheureux '
oiseaUx pollués à mort, pour ,avoir simplement

"voulu manger; Et je' dis qu'~ il'en fera jamais .
assez pour eux~ ,

Mais 'dans les prisons _de MM~'d'Estaing. et
Peyrefitte on ne soigne pas.On ditruit à jamais
on achève les « ~ux de la délinquance ».

, , .
André BEAUJARD

(1). S'il n'est plus garde des Sceaux, ,il est bien
évident qu'D,-aura trouvé un autre siège. AlOI'8
cette invitation reste valable pour' lUi (comme
membre du gouvernement qui nous connaît) ou
son successeur.

L'8B8Ociation de malfaiteurs fait
, partie de cet eriSemble de lois scéléra-

tes dont il convient de demander la
suppression.

les lenteurs
, dossier de l'enquête des policiers hol-

landais au juge d'instruction de
Lyon firent que la première compa-
rution des , , devant, le juge
Theney n'eut lieu que le 12 décembre.
Six mois d'attente pour la première
audition.- ' ' ,

" .' , A l'issue,
Qe l'instruction la charge dé'l'incul-
pation s'est considérablement alour- '
die, puisque sont venues s'y, ajouter ';
œlles de vols qualifiés et, tentative
'd'homicide volontaire.Au sujet de
l'inculpation d'homicide volontaire,
un policier hollandais' avait été frôlé
par la voiture des gangsters en fuite. ,

, L'avocat hollandais parle d'égrati-
gnure, le dossier français classe

«tentative d'homicide volontaire»
(Libération du 15 février 1978).
Depuis ce jour, tous les quatre nient
être les auteurs de vols qualifiés et de
la prétendue tentative d'homicide. ,

les quatre inculpés ont ~
diatement demandé à être mis à la
disposition de la justice hollandajse
~, pour depx. raisons essentielles,
d'une part les délits ont été commis
là-bas, d'autre part, ils semblent tous
lui faire plus confiance qu"à la justice
française., Sans comine.ntaire. Et
quand on sait que la PJ lyonnaise
s'est juré d'éliminer André Boiron
d'ime façon ou d'une autre, on le

comprendra d'autant mieux. Mais la
, France n'extrade pès ses citoyens. Un

seul peut prétendre r être, de natio-
nalité yougœlave, sa demande a bien
été transmise mais a traîné. Il est
fort improbable qu'il le soit, même si
la loi lepermet. On peut avancer une
raison :

Dans l'état actuel du dœsier, il
serait probablement relâché, car le
pays respecte quelques principes'
foulés arix pieds en France. Depuis
longtèmps en Hollande, c'est la
présomption d'innocence qui prime
En France, la présomption de culpa-
bilité. què sont devenues' ces belles
déclarations à propos de la détention
préventive« qu'elle devait être l'ex-
ception Jt' '

sURLAGREVE '
DE LA FAIM

D'ANDRE BoIRON '

Alain MORAND
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' d ëtre libéré après quatre aimées .de ' , bien entendu; à "condition que)es , , œMricmnairèfr. (commerçàDtâ fourni&. ' . ,",' z : ':

, détAmtion~ TJ:ois années; passées ,en. ,intéressés soient 8S8BZ discrets. Pour ,sant le travail aux priaonniers)' Qui, , ;' ' ' ,
, 'œntrale à Saint Martin -de Ré m'ont le directeur, l'essentiel, est <PIe la avec qœlques relations au miDistà'e

permis de comprendre ce qu'était en mai.sQn ait l'air de,bien marcher' et , ,de la Justice et quelques pots de vin
, ~té le systàne pépitentiaire ,et la 'que le miniSt.èni n~ait qU'à Be louer de à l'adminiStzation ~tAmâaire s'as-
JustiCe. ses services. Qu'impol"œ donc ce qui surent l'exclusivité de la main d'œu-
, Dans la majorité des cas, lès' dé- '~ '~' eD' réalité. à rintélieur. ,La ' Vf!3 pénale. U ~vall. étant oblip- ,

tenus de cet étabJi.ssNDent Sont plus .~n ~t, de ngueur. n.fau~ à. to~, le conc;œmomwre est sûr de,
des victimes que des coupables. Leur ~ tout .pnx évi~ lmeutes, .mutiDerieS, "faire ses affaires. .
seul tort est d~être nl!s BOUS une : év~~, ~~. On' 1aisse~donc le On compreoo fort bien qu'un

, mauvaise étoile. 'Beaucoup 'n'Ont pas '~nmer ~ ~ le Vlœ pour détenu qui c:ommeDce à vouloir étu-
connu leurs parents et il eut été avoir la palX. On lui, ~ mëme dier, à parler de s'instruire, de passer
préférable pour les' autres qu'~ ne pour cela toutes les facilités. ' un C.A.P. .est dangereux Pour un tel,

, les connaissent pas. .' Professeurs, 'assistantes sociales, sYstème- ' Il. risque 'd'entraîner, des
Après une enfanœ misérable, c'est. éduçatrurs sont inexistants. Us sont .~; Double d.àngfr : ~ de' .

l'adolescence passée dans' la rue, et là" tout comme les matons" pOur '1DIWl ~ œu-yre à bon, ~ ~
, ainsi, à 18 ans, sans diplôme, dans "toucller leur ,salaire et se fAtiguer le fonDation d un groUpuscule qw ns- ,
l'~ilité, de. gagner hollDêtA: ',moins possible. .J'ai pourtant vu dès ' quera. de, remettre tôt ru tard œ.
ment sa VIe, on devient un hors-la-loI. éducaœurs essayer' de faire laJr ,qu~ti~ 1ensemble du ~ ~- ,
D suffirait pour beaucoup d'enUe _vail et s'oœupr des détmWs. On tentïaire.

'. 1ÎUX de quelques :~, 'd'un C.~P. ,,1aJr a fait vite c,omptQChe qu'ils en 'un s'attache à enrayer, par tous
, .~ ~ d'un bon pied daœ,Ja,\', ~œ,trôP; quellÙi-~ ,,)es moymul,po88iblœ .. ~te.~ de " '!tfouriret, priaaI

.Jean LAPEYRIE l'VIe, lD8lS .on le leur refuse autcela· '~ pouvait pui8fI' pOm: ; .réf~ ~ tœs ~ ,qm .~t; . pri8OD, et,œ qallll!
, ,," dérangtnit beaucoup de monde. ' 'une priBe,de positiOn en favéul ;œ.,tSt, de la l~, de la loi, de ~ p18OD, le :ct~ qa'OD' ne,:1Il!

" En, effet, police, justice, prison ru tel détenu contre l'administration ,~,dolt~ œ qu ilest.' PoUr pn8OIl,,' cm Y',.- ,1
repréeeI1tent uœ immense iDdustrie pénitentiaire et Que s'ils VOQIaient l?plDlOD publique quels que. ~ , qWIDcUoate l~
dont la' matière première est le '~l~ pJace,' .•. plus simple ~ et ~ ~ ~ -:- réiD-, ,le. est~là pour œIIf
délinquant; Si celui-ci disparait,toUt' ,,9EI'81t 'qu'ils fassent genJenwmt acte :8E!I'tion sociaJe, JX18OD8 4 étoi1es,_ ,miDatioD WgaIe.
l'édifice s'écroule. Ce oomplee in- de présence. C'est ce que fait tout le ,suffisent., ' , ',. '
dustriel ne 'pEUt s'épanouir avec monde. , , Des:direetan's et des surveil1aùtB, :1:'1< ':'
seulement les ~ de métier qui A Sain:t ,Martin .de ,Ré, ce ' ." ~ ~'prob~ dm cJétê. ' ,.~ " ' ..:
~tent envuon 1 % de la po- l'administzation,pénitenti8ire nJ: ','DUS, des 88Slstantes socia1es, pour ~,: ' ' ~'
pulation pénale. , Il.y aurait du te le, plus: c'est de se trouver en' . plupart, _Jlement 'préoœupées d'J.... '. ' '
chômage. 'Alors, on prend tout ce qui p'é8eDœ de déœnus instruits. En soler les dé~, ~ brisant, ~ ~ . '
se présente. effet, un intellectuel réprésente un Je.l . 1DO)'eD8, -. ~ affectifs, ,des '

s : L'Etat se doit de justifier le nom- danger réel car, par définition, il ,VlBlteurs de pnaoœ -.' deS,'
bre sans cesse grandissant de flics réfléchit et, ~ la suite, discute, , éducaœurs qm œ se.lIeIlt.eqt nulle- ~
qui tiennent le' pays ,dans, leurs remet tout le ~ t!D questiœ, ,ment co~ par), h:' ~.' deB r

, maÎDS. Messieurs les J'na- avocats revendique tout en AmCl_ftt ~t..:. hommes dont ils ont, Je deVoir ~, , -et.,...,. ,"'_""_" ~, s'occuper· un. pEnODDel, enseignant'
procureurs, greffiers etc. ont besom ' ment, en s'appuyant sur les textes de dont ' 'L~L_ à ..u..'-"':"""'_ l' ,de" sel Ieur,standing 1 . on c~ ~lI6go_ Be-'. vivre . on, et mener OIS., . tian : voilà ce que la sàciété prOpqaè
JOyeuse VIe. Les fortes têtès, )es meneurs stu- aux détenus, en vue.de l«lr Iansër- .

La justice leur, offre des rentrées pides Sont inoffeosifs. Tôt ou tard, ils tion sociaie. ' .
d'argent très substentielles et cela de 'vont faire un faux pas: rebeIlion A :_-= 'le .1-"'_ ,;......Jo.. quel' ( ,
père fils:vail . )' .I~_...c ' ,~~u upo,o;;o qUœ

en '~ un tra ~ peu avec VJOlence, ~W'UCL.lon etc. ~ aDbées Passées à Saïrit:Martin de ~ ,
aœaparant. Iln est pas question que ,: ,calX~ une poignée de C.R.S. ,~" sortir·" .~~, .~_,:1a... .'.
de telles personnes aillent pointtr àu 'soudra vite, le, pOblèoie. mais dès ' va, . ~ -e-.- -sans -~ :

,'chômage avec les minables! piJUJ' qu'un détenù mmmenœ à pàr)er de sansnen,avmr appns, ~t '
, ," ::eux; la vie,sera beUe; tap.t que durera textes de lois, d'opiDion publique.' de perdu.; pas pour tout le monde.''.'le -~ ..... .'.>1'd ,'" -~I'" t ' :la 'délinquailce. Enfin, il, y' a l'ad- code de, pndduret de JOQl'Dal:Offi- Dans ~ plupart ~ cas,. il est , \.: _aDI~8e' U',pI'8 .. a· U..... "" ,: ~tion'péDitentiaire,directeurs, cieleœ.qu'ü,veut:eXpœm-,ïmgraud'., ~ ~ftiCs~~ ~',-; .".J.à8é .... aj

, ' , , ',' et ~tons et tou~ le reste~, ,our, ~ ou tel ,sœndale ou procédé ,'~; ~ avocats,'dee .;JOUI'-", we ~ de la Sa
, . . ' . . . ~ sociales, OOnœsm.onna1- irrégulier, tout le monde s'affole. et de l'adminis' .~, où ~ la go

,'_ ' ,~e vous -l ~8lS ~t; fant ~ ~ ~,de trois J~" l'eS qw f~ le travail, aux " '. ' , _ tra~n,péni~.. .... ~t~
, ~~fh,·; '"._~ ., ',.,. •. , _~,...~~J;a;,,:;~~e'~"~~, _'~,' ". "~_,_,''''-',~',-,2••,-0, ~wW~., ·'_~'~"t.,r-rf!!;,~.~~. • +w.,_ .... ",.__",."'k~'ill.lifii:iitlli ...... AA'~"'>·' -> '""

~,'-'t dais~êfqûr~mmàit\mê':'" 'dejœNtê:~é~l-;~~it :;;'~:X'qm~t·=~;X:?,~~ièas·Pâi~~OD~.en:,-tâit'~~~; 9),% ~,,~~" afté':eiU;:-wftè_
, voir au parloir, ayant al l'autori- juge I:&vy de··Renœs. C'Mui-ci me dU gâteau; mais enfin, 'c'est mieUx robots' qui vont,; durant des années, récidivent plus, mais 'PQUÎ" l'instant, ',œmme lM détfJna8
'sation de visite deux fois par mOis, répondit qu'étant donné mon',casiS' qu'à l'usine, mieux payé et plus: empailler- des chaises; maillEl' des . 'trop de gens vivent ettiimt profit de suicid6, œmme (JI

. cette jeune fille <_Jonc, était fille mk'e. judiciaire, il n'en était pas qufBtion. , peinard.' Pour eux aussi, pourvu que ~ ou ~' du, cuir ,pour un, la délinquance et de la criminalité dans les ~ cil
. Son enfant ,~t placée auprès ~, tJe lui répo~t aussitôt qu'il n'avait ça dure... . ~ dériSOIre (environ 200 F pa; pour que quiconque.songe à revoir le

parents nournoerB. Elle ne pouvait qu'à S'lm tenir à ses fonctions et que " moIS). n y en a quelques uns qw.' système et à enrayer le fléau. Sàint
~bvenir à.ses ~ins, ni même a~ pour mon casier judiciaire ce n'était La société doit se protéger, dit:on ,pour un s~ de 1500F par mois, se Martin de Ré, prison pourrissoire,
SIens ~t ·8CCldentée du travail, pas la pe~ qu'il me le rappelle, je le du danger que représentent catains, chargent d encadrer le tout et de 'restera encore longtemps ,un bon

,ayant la ~ droite inutilisable. De connaissais mieux que lui. de Ases él~ts. P~ cela, on les corriger les' récaleitrants. Si le tenDe placement pour la société.
plus elle ne touchait pas encore sa Cela . .. . ,. ' anëte. ParfOIS on s en déb8lT8SSe. « prévôt » n'existe plus, le proœdé
pension et était donc au chômage, ,. continua 8lDSl Jusqu au Jour ,Dans ce cas, c'est un accident, une demeure.
touchant 350 F par 'mois. n me ou Je fu:J ~ à ~ avec gâchette trop bien graissée, un man-semble bon de vous expliquer tout deux ~IS de.nutard, co~wnné en que de reflexe ou tout simplement, ,...- .... ..... __ ...& _

ceci afin que mon histoire soit un molS que Je fis tout entier. une crise cardiaque (l'émotion due au
complète. Je vous écrivais que Mon- lal lettres échangées avec cette choc de l'interrogatoire) ou suici~
sieur Gomez s'occupait donc de Imn jeune fille se firent de plus en plus (certains préfèrent en finir en se je-,
cowrier et du sien et le faisait dures et espacées car je ne savais pas tant par une fenêtre du commis sa·
transiter par le juge des enfants œ tout ce chantage que le juge exerçait riat). Sans compter ceux qui passent
qui pennettait à œ dernier d'exercer auprès d'elle. Je relèVe une phrase de à la guillotine, pour l'exemple.
un odieux chantage aux sentiments l'une de œs let~ qui m'a~prit !-Ou-,I ' Mais heureusement, la, plupart
maternels. tes les saloperIes : cc Je SUlS obligée 1 $UIVÏvent et sont condamnés. Ilfaut
, Je possède la preuve de tout œ que de. laisse~ tomber sinon je ne pour- bien que t?ut le' mOnde vive. 01:, un
Je ~ous avanœ.Je garde par devers' raIS revOll' Carole ma fille ", ,cadavre, c est un ~que à gagner.
mol des lettres m'~tant a~ et ,Malheureusement ~~ ~ous deux Donc le condamné part en centrale
ayant passé par le Juge. PuisQue sur quelques temps avant J avalS envoyé pour de longues années. Mais comme
l'~e d'elle est ~pposé le cachet de une l~ttre très dure car j'étais dans le la société est magnanime, durant
œ Juge. ~ourquo~ tout ceci ? Et bien brouillard le. plus .complet. Cette 1 toute la durée de sa peine, on va
nous aVIOns décidé de nous marier. lettre reçue J ouvns les yeux et, . s'occuper du prisonnier. Il va s'ins- '

compris tout. Je lui écrivais aussi· truire· dre mé":Alors comprenŒ la bonne aubaine tôt Tro tard J _,__ d -''>-' '. appren ~ wer po~. . . . p . , e reçu une erm~:u~ repartir d'un bon, pied dans la VIe.

pour œs la~:rs' Maisrévolta.cequeAyantJe let~étéme disan
l
:.t S?n dégoût de cette C'est œ qu'on appelle la réinsErtion

sus par, .me. , ., ~ et. mtentiOll de se suicider, sociale, le cadeau d'une société li-
~ 1 autorisation d avoir 1 en- 9U1S plus nen. bérale à celui qui a commis une faute.

Toute le monde ne peut que se
féliciter de tels proœdés. Mais la
réalité est ~te autre.
, En trois années de séjour à Saint
Martin de Ré, je peux affirma' que
90 % des détenus libérés sont retour-
nés en prison daDa les six' mois qui " '

. . . . . . ont suivi leur sortie. Et cela, tout Pour l'~vocat géDéral, Sylvie Joffin, reconnue ~ pratiqur; ~ ce devoir'. ~'~
I.e 21 J8IlVlS' 76 Je fus libéré ayant . ,et explication pour la mort de Mary simplement, parce qu'au IDODBlt de ble de la Iimt de - deux enfants devant )es assl8e8 de contradiction,? EUe signifie que Marti

'\ ,touch,é 'trois mois de grice. Bizarre ,Claud8.,Rien. Même pas de~. ,leur libération, ils étaient daDs la Roual· (. I.e ~ du 24 féVrier) est une mère ,êtzemisedansl'impossibilitéd"assuma
non, un mois de mitard et tout de AUSBi nevousétonDez pàs si je Vow" même situation que lorsqu'ils ont été ' ' dénaturée qui ;n'a pas eu « ce senthr~nt im)é que l'on' l'iJlllDa""uDé.joritédesanimaux a8Bum
même' trois' mois de grâce SU' une , dis qu'ayant 'demandé une permis- condàmnés. <, trouve chez lei imimaux et qui cœduit JeS mères à ~ ,niée au plus profœd d'eile-mime daJJ
'~. Je me ~ ..à RsImea et' , ~ ~ et l'attendant ~ ,',Us n'ont rien fait' de oonstzuctü battre pour I!~ ~ ~ ." et,.~,~ , rem: de l~ ~ fœde 80n InmMmitA
appns, la nouvelle. Mary Claude rendre V18lte à ma mère, le .MIe,' , ,~ ... -t Ieui'cW.enti et t sortis elle a comrms un • cnme de la condi, tion humabIe •. inné, -, cet instiDct, cet amour mat.fJ:Df
BacIien était mœte dspujs le 13 ou le d'appJicatiœ des peines vient me ~ . on . son pour la justiœ·fnmçaisé c:kmc.' il eSt ~ que c'est' ' " '
14 décembre ,1975. VOOà COJiuœnt donner, la Npoœe suivante: • Je =t:~Toutes~ ~ l'b:istinct materœl (c _,tinait inDé-:.) qui établit l'un ' Si ,la ,décision de M~Pëyrefitte n'.
toutœcic'eattermiDé. nyena,qui 'suis déaoJé F8COIJC811Jt, voUe mère réunies. Et:: 'est rap de := désaità'es'~del'humain. ,~WiIloquetaera~t
0Dt décldImfrtt la ~ facile, est mœte depuis un, mois ~.' Alorsi ,,' "n pas " , " être iDHrieur, à l'animal.et. iDdigœ d'a

'. knqu'il perle' de . __ tiœ ' du que cela faisait ciDq mois que la pS'_ faute. Dès Ds, on 00iDpi'EJiid mal que Mt Alain Peyrefitté. que l'on ~ à œlui:a.&m cas,. ,à J
déteDn.'~' je. sUis ieüDbé, je mi8sion était dfmendée et pour un Ptnonœ œ eherche à Saint Mar--, , ministze de la justiœ,. en rejètaD.t ;Je' ftICOUI'8: en 'grjc8 , de la ~ ~ des dm

, suis ·reOOumé,' 'à la pri_son de laval.' tzajet de 80 km au pIu8. " tin de Ré à ~ les.prOblàDes .déposé au DOm de M.artiœ WiJIQquet,,;,' 'Ilipe 'en fait ce,qw lui est mftigé est une tœture ID(

Bian., je lui iddit ce que je •.' . ' "du déœmL, 'L'administratiœ péili- , ' l'arrêt' qui penDet de ~'WiI1iam', WiBoquet, un ' J dégrader. et la 'déahumaDiser.
, de Moœieur Gema. J'~ été= ~ je Vous dprnancte aide. " œntiaire, )es ~ aux.simple8 aûaDt de·Vingt mois, de_ mke~ En elfet, , ,. ~8IDA cfira..t..oIl: Martine, Will

né.: J'ai eu le, drOit _ tuyau d'in- .je:wuà danende que cela .. 8IIChe, , matDI8; s'en fout. I.e raÎ8QD'DfIIDfII)t: que sipifie cette décision ? ' " " . ,qu._ ~ il - doIIc.- œiD!
< > .. œadietet kJnque je SQi,s, pasaé,au ;' que la soMtisanœ,bjJJD8nitAdans _ est ~:' 'pgDBI' .,vie 8IUI8 se . " ' . '. jusqu'auX clemièna,~ ,de
, , ~ j'ai:lUl.-droit À·un JIll ~ , ;pri8ons·c'est dè,Ia·. merde. et que "fatigua'~,saD8 ~ Pour> cela ' Voyoaa.d:abordJeoM.éde'Ia~-:'œ,~:estigDœé, .. ~ au j1J8ticier? Od',: 'qu'e118

:, pri80il pba _ tuœIJe 'p1aale et M1I' ,beaucoup de garçoD8 comme .. 0Dt: 011 Dégocie 'la' traDquiIlité des déte- et,bafoué lCIt c'. Je fqlÀ,uant pbi~,.1aJmIl. .' -J....,.,,;,t le prix:cOawmL '
, 'p~:"il:~\IOU8p1a1t. Depuis : à souffrir de 'rrianiaqueé du peu' de 'DUS. n ya Jea grIœa et aœai Je fJiit· niste. qmlégitimel'actedejUstiœ de RDUëo.La mime ' '
''je:~,bate;[-- ~ 'paS de ,"pc;uvoirqu.'Ds,posMdent~ " ' ~'il ~ faDe'C8' qu'il,',wut;. On . j~dansœ'CII8~ledsvoir. doDtuœrœ.est

NpoDIi& Je,d!!,.,.ie"1a réouvaturè l , " ' , " .' , ' , ' ,'. laisse" Jaile, 011' fenDe )es' y.aD. , ' taJue'de s'acquitta' sous peiœ de"perdre ~.dipialé.'
. 'de D10Il doa8ia-. Je _.=Ie ~;' ,.,' :' F.AOOl.JLCAULTMIIÎ'cel' Hon:IœemaJité; jeux,:racJœt, aafiai;.' '. ,t.JJJWjne, et, daœ l'autre, ~ r.",.,..--r-t '

r
rr

Si j'écris ce ch&peau, que Je, deDiaDde' soit
impression, en gros et gras, c'est pour, attirer votre '
attention' et poUr être certain que vous lirez, cette ' ,
lettre qui se passe de tout commentaire. EUe contient
~ut l'inhumain, des systèmes Judlclaltes et péniteo-

,tiakeS., 'toute la bêtise crimineUe de la répresslon~
Alors ,llsèz, pleurez et 'surtOut luttez avec Marcel
Faeoucaalt; ,Battez-vous 'contre'. un .système dans

, lequel de',~teUes,histoires sont possibles. N'accepteZ
'... as: les souffiancei de Marcel Facoucault. .

pour le ,café. Il supprime- le Sport
, pour motif de • sécurité ~ dit-U ..Bien

~tendµ, je' 'liErSuis pas d'acoord avec
, -lui, et 'poliment lui ~ les,

motifs de touB ces changements.
,• C'est moi qui, COI:Q.tnaDdé» me
répondit ..Il.: '

,Je vousi éais afin de clemandeI '
aide auprès de votre oomité.

Mon 'récit est ~ long, aussi,
soyez assez' ~ts ,de le' lire
jusqU'au bout, ilest iI88ez édifiant et
démoJltlie te que ,peut être la jùsâœ ..
et l'administration '~~.

,Depuis COl'JlJJlfllŒ!Dt les brimades.
Je suis tOut d'abord isolé, n'ayant
plus le droit ni, à ,la télévision ni le

,droit d'aller au culte 1è dhnanéhe Un
jour même il me fait attachér avec
des chaînes aux tuyaux de chaUffage '.
de la cellule sous p~ que j'8llais

~ èasser la porte dé la œllule çar,
. comœe.de bien entendu, je &appais à
'laporte pour demander ,le surveillant
,qui 'fais8it la sourde œeille. ,Ce

, Monsieur Gomez ne s'en tient pas là.
, Il commence à.- s'oœupee eérieuse-

nient .de mon œurrier.

t.

r 1 • En 1f115 ',je' fais Conn.issance par
... -L.1:3_ de . d' .m~ .courner" une JeuDf

r fille" mère d'une emant de sept 8D8.' ,
, Nous ~ ~ écrit nos idées, '

noS' espoirs,rien de plus normal.Tout
va pour-le m'ieux,jusqu'au'j®r où je .
suls transféré de Rennes à Laval.
Ayant demandé mon rapprochemfnt

" familial. Dans"cette pison de Laval
anive un nouveau surveillant chef un
dénommé Gomez. n enUe en fonc-
tion et COIlllDl!l1Ce, ses' réformes, il
supprime l'eàu chaude.distribuée.

Michel M<1.lTIN

Désolé••• votre mère est morte
depuis un mois

TIaura donc fallu 'le martyr de Martine Wmoquet, ii
aura donc fallu le jusquauboutiste inhumain de
Peyrefitte pour qu'un journal traditionnel comme. le
« Monde »' ouvre.s colonnes à une telle tribune de
contestation radicale de tout le systtme judiciaire et
pénitentiaire. Tout cela est annoncé depuis la
création du C.A.P., tout cela est an~ysé dans c De la

MaiS qœ'sa lIIOI
1encIemwiu, qu'eUe
ceux qui ~t P.D
« De coafondons JI
pas à Paris dams le
passe en ADeIDIIgIi

Un universitaire s'intel
Nous reproduisons la tribune libre d'Yves 'Chavatte

parue dans le« Monde» du 5/6 mars 1978. Ceux de
nos lecteurs qui l'auront déjà lu comprendront que
nous devions en faire profiter l'e~semble de nos amis.

prison à la ]
souffrances 4

admirablem,

,Avant de 1;0
cette tribun.
que nous VOl

possible et
Attention '! 1

. vont peut' êtJ
autorités VOl
toutcœur,n

,'. t



SSI·NAT;·DE;,·PlUS -·VOYAGESi··PAYES
lAN '.DE;:lA',~PRISON '~,~Ai~CL.Â]RVAUX···

, '24 . f~. 4 ~ ~ matiri!' ,,~.gardiens: ont choisi pour ~ , Nous abrutir d'expédients :,pour
Réveit mteumestif. Comme un som- leS v:ëtelnents qœ nous avons enfiléJ , que nous ~ 1':.......I.<-Ll- ' ,
namhu1e, j'obéis à la voix qui m'or- " "dans le couloir. Pas de cigaretœ : le ' ~_ODS uu.ua:nw.,.
donne de sortir dans Je rouloir; Le 'café quotidim supprimé, toute rë- ,I..e droit de dialogue 'avec un édu-
couloir est env.ahide C.R.S., armés de quête était à' adresser au C.R.S. ~teur ~ a'l!U refusé par. contre
matraques et, de fusils. CataiDs de -, inVestis sans doute ,provisoirement 1 infirmière est passée le SOlI' pour'
mes oo-détenus Sont là, les autl"es par les gardes de tous leurs pOuvoirs. nous offrir le sommeil artificiel '.Nous
nous rejoindront un par un. ,A moins qu'ils ne les aient usurpréS : sommes parQUœ dans un, rom du

N dro e . • heu' ils en imposent tellement n'est-œ C.N.O. en attendant, le voyage du
ous == DB .envu'On trois ' ' ? "retour. Mais ne sombrons pas dans

~ à poil ou' en sliI;» (pour les pIus pas . . ' la parano. Notre (1) direcœur nous a
chanceux) : '~ ma~ est. fraîche Meoot~ aux mams nous avons bien précisé que ce n'était pâs, une "
~ ce couloir, œrtains copB1l_l8 sont,,: été ~wts un ~ un dans le hall ! punition. ,Heureusement :d'ailleurs
gnppés. ,Petit ~ qw se :veut. ~t. qu'il a eu la délicatesse de nouspréve

.Trois ,camarades ont subi des . Nous aVions enfin une petite idée sur nir on aurait pu s'y tromper ..
bru ...alités . bi sûr .' œ chambouJement'de pl'tlal'An"lrnA'

WIll mrus len pas en gwse' , -_,-_. Puisqu'il ,insiste disant
.: de punitions, Mons~ le ,~. " ~ ~ par deux, Jœ fers c'est-vraHaU fait ~ le fai~
,fi -est des œcompenses ~ ! aux ,pieds ~ ~ 14 dans Je , Peut-c?n' douter de i la -paroie , d'un

f~n qw nous conduira à Fresne.s', direCteur 1). Jè vais essayer de m'eo
D ~utres 'Be œtrouveront à Fleury. convaincre.

Au cours du voyage, un C888&C'OÛ
te des cigàrettes et de l'eau ~
nous, ont été distribuées.

Nous sommes arrivée à Fresnes
, ,complètement démunis, sans vête-
, ment de rechange puisque DOS affai-

res ne quitttront pas Clairvaux.
Comme j'exprimais ma révolte au '

directeur de Fresnes, œlui-d ni'a
rétorqué f( Si vous vous seotez éner-
vé-on pourra vous donner des cachets.
pOUr. dormir ,It. 'La camisole chimique
qui préservera la petite ~quillité
de l'A.P. '

Tout le monde veut que
Oairvaux retrouve Une image '
présentable et qu'à vOtre re-
t.our; puisque, vo.us ne partez

.qee quelques temps, une vie
COI'I'eCte s'orgariise'.daras un
cadre nouveau et Ol'donné -.

Pendant votre absence,
vos affaires seront protégées.

, -,- les 'pécules seront virés
,dans les,'iDeilleurs délais. , ,

- Les mandats, vous coDcer ..
naDt et, vos courriers, BOnt'
réeXpédiés Sur votre nouvelle .'
destination dèS récèption'.

Je' compte sur .vous pour '
'que, daJis votre établissement ,

:d'aff~~ ~! vops, ' ' '". ,~.repmduisoDs -i'article du". Réveil F~~ ~.'dI._~~it'.~·,,~ ..:·,·..., r • ,~. -d;",~ de Q~',I,:·D.;:..~"'_ Ift...WL:'.~SiOi\"~aW;;s~7;;IIi'~ ~'Y,H';~' .~ :T:r!~~~~ ~.:::-.e~G~. Ü
un bon pomt pour le,nouveau ,pénitentiâire, trouve à répondœ à.notre campagne mti

, départ que nous f~ en- , Q~H.S. c'est de DqU8 parler d'uo établisaeD)eDtcle,~ ,
semble, dès votre retom.:. , ' Sécurité dont,D0U8 ,u'avioDs encore',rieD dit. Le sinistre,

Je ~ dis courage, boliDe ' haSard des prisons faisant parfois bien les chœes; nous
chanœ et' à bientat ! ,allons être en mesure de parler maintenant de TuDe. Notre

.ami Philippe El Shenawi vient d'y être transfa-é, et ses
, ·premières ,.impressions 'ne .coDent .pas du, tout à la
, descriptiODS~u cc Réveil Pénitentiaire ».

Philippe a été matraqué dès son anivée, histoire ~ lui
montrer qu'à Tulle, loin de ses amis, tout était permis. La
discipline y est super répressive. Sa sœur a été informée
qu'un parloir ~ les six moix ce serait suffisant.

Tulle est-il destiné à devenir un autre Mende?

,DOm cie plus, mais les
,Nul IIlOIlUIDeDt pour

le;;cEaiIleut8. La Tour Eiffel
petit, pAté. ' ,

()1J ••• réélus.
Suicide .... quel suicide? Il n'y a pas cie '

suicides en prÎ8oD~ Peu ,importe qui tient la
main. Q,.qui reste vrai c'est que la prison est '
la seide' 'me'ultrièrè, dont ceux qui'BOUS
gouv:ement veulent iDstitutioDMliser et g.

, ,rifier les crimes. ",Tronelle détenu politique
est 'une ,victime de plus' comme' toUs ceux ~
quelque soit.le, motif - qui sont, un jour,
inC8J.'Céré8. Car riDCarèéraüon est aUssi, UDe

"sanction po6tique contre des'révôl~ au '
. 'lÎlC)üvatiODs,diverses .mais toutes' mtière-:
, 'ment et seulement politiques.

", ..mciclé' à la santé. Ses
l!éubIie pas~ Qu'on le
sir, ajoUte le nom de,

'&ste de cetŒ' ,qui
de,-Ia façon la' plus

pour. cple d'autres se
• que .:,cèuz qui ct JIi'O"

1Içab'pui8aeat être honorés

Lettre du directeur de
, a8irvaux aux, détenus trans-
férés.

MESSAGE

Vous n'êtes pas transférés
par punition. Votre directeur
vous le dit, et cela est vrai~

Le Directeur,
Y.GUEYDAN

CoBectif pour la Défense
des Empisonnés Politiques

3, rue du Buisson St.Louis
75010 PARIS

oge sur les .crimes de·Peyrefitte
,. et « Hurle ,. mais il a fallu les

mère pour qu'Yves Chavatte puisse
le dire dans la presse, à grand tirage.

laisser, tranquillement lire et méditer
.nous voulons lancer un' cri d'alarme

deinandons de rêpercuter le plus loin
toutes les directions : ,Attention !

50uffrances .de Martine Willoquet
.... dre fin, devant un tel scandale l~
lIIeat-être céder !'nous~le souhaitons- de

'œuse'n'ayant nul besoiit de martyrs.

Mais surtout ne vous démobilisez pas, le scandale
demeure, le système qui a créé le calvaire de Martine
et ~ilIiam est toujours en place. Nous ne connaissons
'p~ Yve~Chavatte, iln'est pas ab~nn~ au C.A.P.,nous
lm lançons pourtant un appel, a lm comme à tous
ceux 'qui se sont émus du scandale Willoquet pour
qu'Us continuent le combat. Les colonnes du notre
journal leur sont largement ouvertes pour poursuivre
leurs dénonciations, sans attendre que les martyrs
soient promus vedettes

LE C.A.P.

d'accueil qui pelmettront aux mères prisonnià'e8
d'accomplir leur peine sans que leur enfant en bas âge
leur soit arraché.Pennettœ que œs structureS soient ,
,suffi!",mment légères ~ nombreu8EJ!!'pour' qœ l'eofant
:œ Vive p8$ dans,UD umvers, exclusivement carcéral:, '

Et' dans l'Îmméctiat, pour, qu!.il ne SOit Pas défi-
nitivement' a~, que l'0I'dre 'social 1'8p)8e' 8UI' UDe
~ plaquée, destinée',à ~;Ies iDtâtta' d'~

, cIa8ae cbniDftllte queI1e,'Qll'eDe BOit. : pour qu'il ne soit
plus permis que des 'eIIfants, fIIltreDt' daœ l'existœœ
!sousœ fÏID8 redoubléAu malheur, de la honte et de la '

, baiDe-lIOCÏaIe" augéroDs' au préaideDt .,Ia.~
et ,au lIdnistre de 'la justiœ CJFil leur est permis de
bouscuJao Jes riPm.".,g Ntrogradea et tatiJlœs 1µ1nœn '

,de ]a justice et de l'lpujwnitA, qu'illear 'est ~
, Id'uaer du droit de' grAœ au DOm de la juatiœ fit de

11mmani~et~ qu'il ne leur _ pas permis
de 1aisaer 8'~ir l'injustiœ sous les bmea g-
tériaIres de la justice. , ,

,,Yves Chavatte , '
... "', uearau lycée J~, 'dmgé dè,

CXIUI'B à Paris ,1 '

Souffnmœ d'autant plus injuste qu'il est, lui, en-
tiàuœo.t inDoœDt. Qu'a-t,.il fait pour qu'cm lui fasse
subir ce tra1DJI8t.jsrœ irréparable : la brutale séparation
d'avec sa mère. QU'a-t-il fait pour 00IID8Îtle le malheur
'de, passer, aux ,mains ~ de la, ,compesaiœ
1~'Etat. Qu'a-t-il fait pour connaitreun~terabeDdœ,une

, '- ',teJ)e ~? Qu'œt-ils fait, lui et ses semblables,
'pour itre lDI!D6s avant d'avoir Wcu, 8Ul"'les dJemiDS de
,laftMJlœ, lWptive et de la déIiDqwmce ?

" 'Rien ne'paut "iuli• uœ teUe DQU8tiœ, uœ teU8
, czuauté, 'et surtout par 1ea-IqUllBlta'-d'OI'èbe pratiqu8

: "que _ .JDaDqlB'CJIIt, pas d'avauœr les ,autœitéa p(!al-
veut la ' " ',~ et.1es aperta de la aaté ~ les ~

, ',:. ,cp; daDs.qoeIquee 8IlDéea, ~ Je,.JeuDe William
~-:-aavm ce ' IWiIloqaet aura t.SIt6de faire p818r àlà ~œ qu'eUe

paie , !lui aura' 'YQIé, ~ décIIIrer Iwnoftarwmt: qœ
Qqe" , ,!l'iDcu1p6 est ~'_MIftf; l'IIIIp ..... de 888 actes. 0!Ia

oui, m8ia ' !Mt au-deIA la c:ruauté et de l'iD.juatiœ: c'. un
" " ~ criIœ mrnl cœtre l'ea!ant et uœ tentative

, (d'"'''''''''' de 1'bOauœqu'il ..... , '

.. -....... ' ",' .:,: ,~faat.ilfllire? Moiœ cbIder la ~ pour que
. l'ÎDDOCaIt • Ut pa8 victJme. ,cza.. les JUuctures

,«le AWII78.6

D'ailleurs ne nous pmmet.il pas
une vie correcte 1,Chouetœ. Plus de
difficultés pour obtellir la -condi-
tionnelle !Des commutations de pei-
rie en nombre! Des parloirs rapp~
.chés: un, travail·créatif et conec-
t.ement rémunéré,; des activités cul-
tureIlœ. Plus de œnsui'e.' Mais je
rêve peut-être en tout cas si Ie,~
ment. était appliqué notrè existence
de ,tàuJard aurait fait un pas moins
mortel. '

, Patrick LENOBLE

, "

Nous le plaçons sous notre « haute surveillance ".

LEe.A.p.

de liberté ». Quoi de plus normal, en
prison. Evidemment, ils aimeraient
semer leur pagaille, manifesta' en
détention, IDsulter le personnel ou

. l'agresser, demander d'autres nou-
ft Nos camarades de. la pnson de veUes« réformes It pour pouvoir, en

1\ùle nous ont transmis une oorres- fin de compte, faire une chose:
pondance qui se passe de tout commander. '
commentaire. Car' 'b' 'ils veulent.. c est leIl ce qu ..

C'est un témoignage de plus à l" 'à notre
verser au d08SÎa' des Quartien de .... lDrsque on S81t qu
ha te Sécurité établissement les détenus du quar-

u . . tier des prévalus sont soumis à
Nos lecteurs t;rouveroœ CI-dessous l'enœllulement 22 h 30 sur 24, à

, de très larges extraits de la lettre qœ l'inverse de leurs • camarades. du
nous avons reçue. quartier de Sécuri~ Renforcée, Jœ

Le régime des quartiers de haute faits parlent d'eus;-mêmes.
sécurité semble dl!plaire à œs « Mee- C'est peuWUe de œ roté là qu'il

. aïeuls • les détenus. . faut ~tôt s'atœDdre à voir surgir
Déjà avec l'aide oompIai-nte du", les. faUves »de demain.

, ' jourDal du C.A.f.. ,les cWünquants de NOÙ8'peD80D8, quant à noua, ,que
toutes, sortes critiqumt a"""1'm- les quartiers de sécuri~· ~ une
ment le régime de ces quartiers. grande utilité, à titre' préYeDtif, et
~ ,]es surveiIJants 8fI'OIlt trai- s'ils venaient à disparaiQoe,' Je cas
tâI de tortionnaires et de sadiques... ',échéant, pourquœ ne pU ~,

I~ au quartier de Sécùri~ Renfor. " eo mime ,t.eIqJB, le 'I*~ ~
• de lapri80D de TuDs; ~ cWt.ènus 8UI'YeiDaDœ et Ies~. De ~
ClM'Ômnés bénéfir:iènt; pnaque,toœ ' façon,', toua' Iea p;obWmea,....art;
lat après-midi, des loisirs suivants : ' réglés d'un seul coup.
piDg-poog,.~ ,baby-foot. ,lia ... Noua,. pem8OD8 pu qu'il ~ ,
0Dt4p1aQant1a possibilité. sm:vœ id récapituler _:~ cWPJo-,
'Jea Cours de Jeurs dIQiz. c:Iispeo8és, rab_ ':qui 8Ù11t' Dlkftw" dans 'Iea
cptre fois -.par '8eIœine, par. ct.,' "'~' du fait-,mIIœ de la
pole!! I"~, " ,'. liberté d'apreeaioo» dea, d6taJua,
... Où est daDa· œla :. l'aJi4mt.jm ,alors qu'elle noua· a' toujooi8 été

, meataIe"l'opp ...... am*ale à oU- refu8ée. ,
tnmci ,œndnjwrt; à, la DDt par , Maial'Aclmihi+tratiuu~ un,' ,
~ psycbique » 1... " tour, Se peocIa- sur CI!!tte mrt6mdB
.~....la clétanos eatiÙwwt fi ,JIIBIDB, lacune?

IC Le Réveil Pénitentiaii-e li)
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6.• Le Avril 78

Le .C.A.P. obligé de 'se .tepéfer •••
Dans son édition de sept.! oct. 7'1,

le C.A.P. publiait un ~ des
sympathisants NAP AP et FRI en
ouvrant le débat· pour poser des
qUestions ?
, Selon les points développés par le
C.AP., celui-ci déclarait que le-peu-
ple 'se moquait· pas mal de ce qu'on
fait en son nom. Cette affirmation
sous-entend que ce dit peuple est
libre, autonome, émancipé.

Ce qui n'est pas le'C8S, tant, ce dit
peuple est sous tutelle,' sous dépen-
dance d'un système .qui le nivelle et
le refabrique uniquement comme
forœ productive •...

Toujours selon le C.A.P.: .. A-tr
on besoin de, la caution populaire
pour être certain d'avoir raison. Bien
sûr que non! Mais une caution
populaire intoxiquée, manœuvrée,
manipulée, fascisée peut;.el)e se dé-
nommer .. caution»? Et comment
.évitEr d'être taxé de travers pseudo-
démocratique dès lors qu'on s'ex-
prime pour ~ qui n'en sont plus
capables, ayant perdus toute cor-
poréité ... Doit-on laisser les aveugles
dans leur néant visuel ?

, Il n'est pire conuption que œIle du
pouvoir, et qui ne porte pas en lui
œtte ~e? C'est en cela qu'il
faut se survEiller et en dehors de cela
que nous devons lutter. Bien, sûr,
cette notion de pouvoir est présente '
cllez les copains politiques ~ ques-
tion, mais si le C.AP. la situe bien,
elle est également ,présente en son
sein propre pUisqu'il déclare: .• C'
est à nous qu'il appartient de donner
des raisons politiques à l'ensemble
des ~us pour lesquels nous nous
battons ... Ne vaudrait-il pas ~
dîre que Je C.A.P. s'en fait la mis-
sion. .. Et, bien en dehorS d'un sehé-

,ma de pouvoir !
Bien -des truands Sont identiques

aux flics, aux 'bourgeois etc. Mais
l'acte d'illégalisme va contre l'œ:dre

dès lors son autbent;icité

,
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Encore un livre sur les taules. Et
pourtant, si les auœurs en herbe ou
en puissance ne le savent pas encore,
les éditeurs, eux, n'ÏgDmmt point
que les récits de prison ne se veDdent
plus que dans les rêves de ces

'~~plU8enplus,~.-
m-Je appns Hœ""'!fI't - quI 8IM88
gent de troquer la plume à ouvrir les
pŒtes contre la plume ,à faire des
pâtés. Avec autant de plumes peut-
être parviendront-ils un jour à voler
de leurs propres ailes ou bien alors à
jouer les Papillons" ~ p8880ns.
Ecrit qui veut, est publié qui les

.éditeurs veulent.
AV«! le livre de Jacques Lesage de

la Haye, je' m'étais attendu à une
analyse, en profondeur de la ,misère.
sexuelle en général 'et dans les
prisons en particulier. Et je pensais
que c'était le caractère pénétrant
d'une telle- étude qui avait déterminé
l'éditsur à ~ un livre de plus sur
la taule. C'était mal COIID8Ître RobErt
Laffont. Ce qui lui faut, à ce mar-
~ de papier 41 ~né» c'est
de l'anecdotique et' du crou.stillant.
Dès 'que ça ,risque de dépassa- les
pemiers poils du pubis, ça lui monte '
à la tête, il se met à couper les
cheveux en quatze et à se demander
si Ça va se vendre. Certes, il n'est pas
Je sBuL A des œgres, diVa's, tous les
éditèurs se ~mjJOI teut de la sorte. '
Aucun·ne ~ agir par philan-
,tJnOOiâe:' Disons qœ. LIlfJont _,met
dans ses choix un peu plus de zèle
lucratifet commercial 'NI' ses confrè.
l'es.

Mais rewP>ns au livrêde Jacques. ,
D'UI}autre, j'1lUJ'8Î8 dit :' 41 C'est un
!Jan livre._ •. De Jacques, que je suis

politique et révolutionnaire qui est
née par la notion de droit comnnm de
la société. Cela échappe hélas aux
auteurs propres et c'est ce qu'il faut
regretter et combattre. A commencer
.par les avocats, Grand-Prêtres cul-
pabilisateurs qui moralisent et am&.
nent leur « client » à se désavouer et
regretter devant les tribUll8UX pour
en obtenir la clémence ... Le système
en sort chaque fois conforté par sa
répression envers le peuple, plus
soumis, plus aliéné que jamais. Et,
si des endroits reflètent bieti la
misère populaire, c'est bien ceux des
prétoires et des prisons. C'est ici le
cœur de la vie quotidienne opprimée,
visible et palpable tous les jours.

Sur les questions de débat de la
lutte année, le C.AP. cite les gau-
chistes qui s'infiltrent dans les usi-
nes pour ,f~ l'éveil etc. Ce type
d'action relève d'une coD8CÎenœ po-
litique très louable.certes, mais d'as-'
pect syndical ! L'action armée Par
contre sort du système, est une rup-
ture. Ce n'est pas une lutte du
système dans le système où on va
voir les chaînes sans prendre le
matériel qu'il faut pour les couper,
La lutte 8I'Dlée est 1'engagement de
soi comme preuve de sincérité, c0m-
me refus, comme défense, une dé-
tàmination qui' engage Sa, vie, qui
sort du tourisme contestataire, qui a
'souvent l'optique d'une juste répar-
tition des richesses, d'une maîtrise
sur sa vie et son histoire. La lutte
année est un vrai renversement de
perspective qui n'enfouit pas et ne
retarde' pas sa vraie révolte dans
l'attente d'une action de masse to-

taÏisée par tous les rems' et révoites,
d'ailleurs incapaJ:)les de s'unifier en
dehors des normes de l'Etat et des
partis.

Une soumission lucide au système
reste de toute manière une sou-
mission.

Note d", C.A.P; : Dès III première
allll)e Je SOli exlStellce,.Ie. CAP,
ceux q"i le composaiellt alors et
ceux q"i y, sont restés thpMis,
s'est' posé le problème th III
violence et de la lutte armée.

Le C.A.P. Ile prételld pes
interdire à q"i q"e ce soit le
recours à III lutte armée. "simple ..
ment le C.A.P. Il''est plIS, ne je;,t
plIS être, "n mo"vemellt clllnt/..es-
tin de lutte armée, sinon c'en est
filli d" C~A.P. en tant q"e tel.

Par ailleurs, Kllobelspiess
tombe dans' le ,piège, d" romall-
tisme révol"tiollllllÏre' qMi nous
tente tous àpartir dMmo~nt 0"
le combllt ft léglll ~ qllOtidie1l,
répétitif, /ilStidiellX semble Ile
plIS déboucher 1YIpideme1ltsur III
révol"tioll attelld"e. lk, III lutte
armée de q"elq"es "lIS n'est plIS
ta lutte armée d" pe"ple.

En tous ClIS, no"s n'en sO'!'-
mes plIS III ell Europe, les exem-

. pies de III R.A.F., des NAPAP, .
de l'E.T~A., des Brigues' Ro,,-
ges, d" F.L.B. etc. sont là JHJ"r
en témoigner.

Au C.A.P., nous avOIlS tou-
[our« dit q"e noes Ile, nous
bllttons plIS à III place des a"tIYS.
Nous nous battons avec Ct!1U q"i
se battellt et nous essayons de
faire prendre conscience a"x a,,-
tres de la nécessité de se bllttre.

rédigées pour nous donner Je·regret;
qu'il n'yen ait pas: davantage œ
cette trempe-là.

Ce qui p~ je l'ai écrit avec
une amité sincère pour Jacquot.
Mais 1ine amitié hoimête qui ne met
pas de gant pour serrer une main ni
de masque pour regarder dans les
yeux.

Ecrit par un autre, j'aurais conseil-
lé de lire ce livre sans faire peut-être
aucune des résEnres ci-dessus. Je ne
puis donc faire moins que de conseil-
ler pareil pour Jacques. Quo au-delà
de la critique (sans doute un peu trop
CI professionel de la prison »), on ne
saurait oublier que chacune de œs
anecdotes apporte au profane une
partie de cette. réalité quotidienne qui
empoisonne la vie semelle et la vie·
tout court de plus de 100 000 pel'9On-'

'nes par an.
, Et, en définitive, pourquoi, Jac'"
quOt n'auraitril pas eu pour seul but,
avec ce récit, de dénoncer l'horreUr,
la misère et l'absurdité de cet univers
malade, où l'on prétend reodre sains
œux qu'on y enferme? Pourquoi
pas ?

SapLIVRœET ,'

_ 1 1\\0_111- \1:~. '
Nous vous informons de la paru- . ~ Iea aœ.

tion d'un nouveau mensuel réalisé l'armée
par le Collectif des Anciens Engagés, Soit ;
regroupement de plusieurs dimines
d'ex-officiers et sous-officiers d'ac-
tive qui entendent déDonœi' les réali-
tés de l'institution militaire, vérita-
ble Etat dans l'Etat.

\l,

.düë1S cie,

lm tribunaux militairœ
La sécurité militaire
Les problèmes de discipline et de

répression etc.
S'opposer à la militarisation eroie-

sante de la l!IOCiété '
La propagande militaire
Les camps (Larzac, Canjuers, etc.)'
Armée briseuse dé grève
Soutien àl'objeetion de coœcienœ
L'ordonnance de 1959 etc.
Pour plus de renseignements sur

œs objectifs écrivez à :

CoIiectü des anciens engagés
Secrétariat Le CUN du Larzac
La Blaquèrerie 12230 LA CAVA·

UillUE .

ques, coups dans les parties ".
< nitales, menaœs de viol aux ÇOIIIIia-

,gpes '~ détenus, en plus des 'prati-
ques habituelles etc. ,

5 - On nous a Jrisenté à la T.V.
et dans la presse à traveis les
communiqués officiels _de manière à'
faire paraître réelle l'existenœ d'une
«organisation terrorisœ;. dans Je
milieu libertaire, en mélangeant en
plus des éompagnons français pour
donneI' à la chose un caractère plus
spectaculaire.

Avec l'utilisation de pareilles mé-
thodes, n'importe oui. peut se voir

. impliqué dans des' ~té8 qu'il n'a
pas réalisé pour de simples relations
familiales, d'amitiés ou de hasard,
avec des gens impliqués.

-ceci peut SAJJement s'expliquer à,
partir du plan' fomenté par la classe
dirigeante pour déprécier et empê-'
cher toute fonne d'autoncmùe ouvriè-'
re et ~ 18 C.N~T.

On prétend utiliser, comme tête de
Turc toute une série, de faits; des
,gens qui n'ont rien à voir avec eux.

On veut compromettre le JDOUVeO '
ment libertaire et la C.N.T. pour 1œ
obliger à se mettre sur un terrain
défensif à un moment crucial de: la
lutte ouvrière' dans ce pays.

Ubertaires emprisonns à la Mo-
deIo et à la Trinidad. '

.Barœlone le 10 février 1978

Notre w.ation dépeDd '_ ....
lement de, la mobilisation· que ',voUs '

,pourriez faire à l'extérieur, tant '.
'France qU'en'Espagne. ' ,

, Ses buts :

Informer sur • réalité de l'eaga-
gement

Nous .revendiquons: '
Le droit réel à la résiliation du

contrat
L'interdiction des contrats 'mili-

tàireS aux mineurs.
Des contrats plus précis sur le

fond

en-8OIlcierf aux, yeux dë l'op~n publique,
tout ce qui est hDertaire, et en
particulier la C.N.T. Qd répond •
une politique de l'Etat, déjà em-
ployée. an~t dans plu-'

, .sieurs états européens pour éera-
.ser tout. type de mouvements'
~utononles et" ~llutoritaires.

.Not,e, cas, est peut-être' le point '
rnlminant, en pleine lUIDière d'une
campegne bien orchestrée depuis en
,haut et étendue dernièrement à tnut
l'Etat espagnol.

En relation avec notre cas, nous
allons détacher les points qui met,.
tent en évidenœ, le plus grossi.èr&.
ment, -la provocation policière.

l - A tous les niveaux, on a mis
dans le même sac d'actionS nommées
« tem>ristes », œux qui les avaient
commises et œux qui n'avaient rien à
voir avec elles : sur 14 détenus (es),
seul quatre ont réalisé des actions
81plées. ,

SEXUELLE. _
.(( La guillotine du sexe Il de Lesage·de la Haye'

heureux de comptA!rparmi mes amis
et compagoons de, lutte, (j'espère
qu'il acceptera de le demeurer encore
8p'ès cette critique mitigée), je dois
avouer une certaine déœption.

Son livre se lit bien. Le style en
est clair à sOuhait et l'on ne parcourt
pas sans un intirit soutenu les DOID-

breuses anecdotes sexuelles. Si c'est
un récit méthodique des aléas libidi-
neux dont il a eu à connaître au cours
'de ses onze années de prison qu~il a
désiré se contenter de rapporter,
Jacquot a parfaitement réussi. Et il
n'y a rien à en dire d'autre que
bravo !

Mais je l'avoue à regret, et· je
n'écris pas œs lignes sans avoir
hésité et consulté divers' amis(es)
ayant lu ce livre, au niveau' de

, l'analyse, on reste sur une sorte, de
fringale.

Coll!l8issant Jacquot, on aurait
oouhaité que 'l'anecdote se trouve là
~n toile de fond, histoire d'étayer
l'ru-gumeotation tant atteDtue, et

,non le contraire. Analyse sociale,
\psychologique et physiologique de la
fr18tration saxuelle en milieu car-
céral, voilà ce que beaucoup' att-en:
daient de Jacques. Il en avait pour-
tant les .moyens aussi bien uni-
versitaires qu'intellectuels.

Bien sûr, les cinq dernières, pages "(1) La GuiIlotiae du Sue·' ... Jec-
qui permettent'. Jacquot en guise Île, ,ques Le&aIe cie La ~ EditioÎls.
conclusion' ,d'affirmer sa proffliiSÂJh Laffoat ~,F. Vous pOuvez. l'acheter

, de foi è captiste ~ '(de C.A.P. ) 'et' aœai bien ~ C.A.P. SU'. librairie.
41 margiste » (de Marge ) nous foot , t " L
plaisir, puisqu'eUes abondent dans le
sens historique et irreversible de la ~
suppre88ÎOn de la prison. Mais .. _.
ne m'ont en tout cas pas suffit. C'est
un_peu comme sj J~ ~ avait

2 - Panni nous, sont détenus
d'une façon absurde, un copain de la
Modelo (Manuel Garcia Garcia) et
une copine de la Trinidad (Isabelle
Loeb) malgré les preuves de' leur
innocence. "" 1

3 - Les huit restants sont emprÎ-'
sonnés, pour .. complicité If, accusa-
tions basées sur des relations d'ami-
tié avec des prisonniers impliqués'
dans le faits et/ ou pour des activités
réalisées sous le franquisme et depuis
longtemps amnistiées. '

'4 ."...lm déclarations ont été dic-
tées dans la pluparl des cas sousrla
torture P!?-YSlque et psychique: la

, CONFEDERATION, NATIONALE: '
DU .TRAVAIL -
'Bureau Omfédéral '

,, ' Un militant catalan Agusti Rueda ,
de la Confédération Nationale du '
Travail d'Espagne est mort des tœ- :
tures qu'il a subies à la prison de
Car8banchel, tortures pratiquées par
des gardiens, et en présence du,
directeur de la prison.

CeS faits -' implicitement' reeœ-
nus par l'Etat : suspension du direc-
teur et de dix autres fonctionnai-

.res - prOvoquent" en signe ~ pro-
, t.estation des grèves- et des manifes.. '
tations, dans la région du LLobregat
~'où étaj~ originaire ~ Rueda.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La C.N.T. section française de
, l'A.I.-T~ (Association internationale

des travailleurs) affirme sa solidarité
avec les camaraides 8spagnOls,' en

"lutte contre tous les systèmes -car- .
CÉI'auX et estime qu'un tel acte pra-
tiqué sous la reponsabilité de l'Etat
ne diffère P.8S du, terrOrisme, que

, beauc:ooP pr.éteDdent oondaInner-.
Paris 19 mars 1fl8,

Pour la C.N.-T.;,
un aecriUiIe '
œcHAMPS



, ft le Cap,., joamaI des pIÏIJoaDien. Ad ?8. 7

Un livre est sorti il y a' quelque
temps déjà sur la justice militaire.
Nous n'avons pas pu en parler plus
tôt, et c'est dommage car de tels
bouquins sont rares, 'trop rares. Et
s'appelle cc Les Juges en Kaki ». Il
est de Jean-Luc Hennig et Mireille
Debard aux éditions Alain Moreau.

, C'est un cornat froid et méthodique,
'une espère d'autopsie de la, justice

, militaire dans son, fond et sa fonne.
C'est la misé au jour des mécanismes
·d'une CI justice d'exception» méca-
nisme que l'on retrouve dans toutes
les Cf juticesd'exception .. à la limite
de la légalité: Cour de' sdreté de
l'Etat, flagrants délits, etc. Mécanis-
mes qui ne sont rien d'autres que le
reflet, l'image caricaturale de la
justice dans son ensemble, et dans sa
routine. Ce qui fait donc l'intérêt de
ce livre, outre sa dénonciation des
T.P.F.A (Tribunaux Permanents

17 février 1918

Monsieur le priaident de la Chambre
d'accusation de Paris "
Monsieur le proeureur de la 'Répu-
blique de Paris

,
.Messie1D'81es Avocats Foster, 1..av.L,

Comte et de Félice

'Nous, Jean-Louis, Lueoux, Jean..
François Gai1hac, Bernaid,Mumber.
déœnus à la p:i8on de FIeury-~
gis depuis le 11 juin 1916 pOur avoir
protesté. contre le IIIfI1f!OQge"i l'arbi-
traire et Iett C2'Ïmes de la claàse diri-

de destructiœ d'édi-
inhabités et ne servant à l'ha-

IbitatioD,demandons iDstamment BO-
tre mise en liberté en vertu de la loi
(notamment' œUe du 17 juiDet 1910)

respect de la 6berté individœDe
selon la Constitution :

1- La:détentiOll provisoire eoD8-

une sœption et BOIl UDe règle
le oontr6le judidaire, ne

être ordonnée 'ou ,maintame
qu'à raison des néœs&iUs de l'in&-
Uuction oU à titre de JDeSUJe
s6reté; 01', notre iDstructioo est close

l,depuisle 4 février 1917; le risque de
réddive n'ayant pu, ne pouvant être
retenu comme raison à notre :main-

en détention 41 à ·titre de mesure
», ce risque, clénœcé lB'

général, ne iésulte que d'une

Etation éronnée, dénuée de
clement, s'appuyant sur des

préjugœ 1IIOIUII'dùque.
2 - n ne peut y avoir coaceria·

&auduleuse entre incuIpœ et
~ : l'instruction étant close;
~ complicité exUrieure n'ayant

pouvant être. ~ puisque
'étions que tous les Uois pour ,

~ et aooompIir nos actioas à
de déDondation et de protes-
ainsi que nous les' lIVOII8

llrevendiquées àl'agmœ France Pres-
mai 1916 et que nOus l'avons
maintes reprises an 00UI'8 de

.'infOl'lD8tion;

des Forces Années) et de la justice
militaire, c'est. qu'il est aussi une
parabole qui,nous .aide à comprendre
ce qu'est la justice dans son en-
semble.

Par exemple une des incongruïtés
des T.P.F.A. est que l'armée, est à la
fois juge et partie ,ce qui est oontra-
dictoire du principe élémentaire du
droit, en effet lorsque l'institution
militaire juge un bidasse qui s'est
rebellé 0,,\ a déserté, ou un insoumis
qui lui dit cc Iœrde », il est permis de
douter de son objectivité et de son
impartialité. Eh bien à regarder d'un
peu plus près la, justice civile on
s'aperçoit qu'elle fonctionne sur un
principe fort ressemblant, en fait qui
juge notre justice française chérie ?
Elle juge pour l'eàsentiel des gens
qui à travers le vol ou d'autres actes
u illégaux •• se sont rebellés oontre
elle et son, ordre, il est donc, de
même, permis de ,douter de son
impartialité lorsqu'elle donne un ver-
dict. Ceci n'était qu'un exemple des
points de concordances du militaire
ou civil, points de oonoordances que
nous aide à découvrir ce bouquin,

Autre chose qu'il nous fait décou-
vrir; c'est les ".r.des délinquants

.militaires sont des gens issuS du
, prolétariat ou du lumpen prolétariat
llutrement dit des types qui dans le
civil sont des exploités, des smicards
etc. Comme par hasard les droits
communs sont issus des mêmes
classes sociales. Ce qui prouve, si
besoin était, que les. gens qµi se
révoltent contre l'année, par l'inso-
lence, l'injure, la violence, la déser- '
tion, l'insoumission, la désobéiss8nce
en tout genre sont les mêmes qui
dans le civil se révoltent oontre

, l'exploitation, l'aliénation, la misère
par la cc délinquance ». Quelqu'un
qui accepte sans sourciller, ,Sourire
aux lèvres, d'user, l'essentiel de sa
vie" dans un boulot pour un salaire
(même arrondi) ne se, révoltera très
certainement pas contre l'armée. La

, justice militaire remplit très certai-
justice militaire remplit le même rôle
que la justice civile : briser les indi-

, vidus qui refusent de, se faire baiser.
Ceux qui ne supportent pas d'obéir à

: des caporaux en chef machin, à des
sergents trucs, ceux qu! ~t men:Ie

ceux qui se tirent, ceux·1à sont les
indésirables, ceux-là sont ceux qu'on
incareà'e, réprime, étouffe, car ils
sont dangereux, très dangereux, car,
ils n'ont rien à perdre, ce n'est pas un
hasard, si les types qui se révoltent
contre 'l'année sont pour l'essentiel
les 'mêmes qui se révoltent et refu-
sent 'la société, c'est parce que
l'armée est la société dans sa vérité,
est la société quand elle met bas ses
déguisements démocratiques. L'ar-
mée c'est le type de société auquel
rêvent nos gouvernements de droite
(ou de gauche!), type de société
qu'ils mettent en place petit'à petit,
lentement, sournoisement, la société
qui si nous ne luttons pas, si nous ne
réagissons pas sera un jour, peut-être
pas si éloigné que ça. une gigan-
tesque case~:' C'est pour ça qu'il
est important 'd'être antimilitariste"
C'est pour ça que des livres oomme
te Les Juges en Kaki » sont impor-
tants, car même s'il ne dit pas tout ce
que je lui fais dire, il a un rôle à
remplir, informer, c'est essentiel.

VAIMA

MOUVEMENT POUR LE DESAR-
MEMENT, LA PAIX ET LA LI·
BERTE '

M.D.P .L.lM.C.A.A

, OOMMUNIQUE,

Le mouvement pour le dœanne-
ment, la paix et la liberté, qui lutte
COIltre la force de frappe, le mi1itaris-
me, l'impmalisme et le faaci8me et
qui pmÎJose le BOIl alignement en
politique internationale, infonne de
la nouvelle adresse de son 10caI
parisien : M.D.P.L. 8-viDa du parc
Moatsouris ,75014 PARIS entrée 6
rue Deutsch de la Meurthe aiétro
POlie d'Orléans ou cité univenitaire

Le M.D.L.P. pl'Op08e du matériel
d'information et de diffusion pour
l'animation de soirées, débats, réu-
nions etc.

Dierœ dès armes et la lniIit8risation
(durée 35 DDl) 1ocation -50F + port

'Un film : V"me soûSles'bonibea de
ROger PIC, Net B 16 mm ......e 30
DDl la résistaDœ populaire et ,la dé-

_'fen8e civile de' la République dé- .
mocratique du V"JetDam

Des joœnaux et brochures :'"
_:_L'énergie nucléaire : 5F + port
- Jamais plus Hiro_sbima 5 F+

port •
- Justice mi1itaire :~F + pori
- Les ordonnances de 59 : 2,50

F+ pori
- Armée 2,50 F+poat ,

,. - Ventes d'armes 2,50 F + pori
- Enseignelllfl1t et répnssion

2,50 F+ port
- Afrique du SUd 4 F + port
- Un numéro spécial sur la force

de &appe 6F+ port
Une brochure de présentation dù

MDPLI F.
Des animateurs et conféreDciers

pour les soirées
Se ren .... au secrétariat admi·

nistratif national '
M.D.P.L.

INSOUMIS
INSOUMIS INSOUMIS

Au 1er octobre Hm vient ~
ordre d'appel au 8EI'VÏœ actif clanS
l'armée française.

« Moi », Bruno Reynal, déclare
m'insoumettre totalement aux 000-
traintes du service national français.
La décision est irrévocable et sur-
vient dans l'espoir de conserver ma
dignité d'être humain.

En tant te qu'homme libre, » je ne
me sens pas' oontraint de donner des
raisons par suite de ma décision,
apmdant je désire rendre ma pœi.,
tion claire dans l'attente d'être recon
nu par ceux qui me oompœdront.

, RAISON DE PRINCIPE

qui, dans son âme et coD8Cieoœ
refuse de se plier' aux ordres des
serviteurs de la mort ?

b) OONmE L'ARMEE
- Est-il nOrmal que notre g0u-

vernement se dise épris de paix et
oonsacre une part importante de
notre budget national une armée et à
accroitre le potentiel destructif de
cette armée?

- L'apprentissage de la paix se
fait-il en formant des Soldats ?

- ,Qui désiÎ'e mourir ? Qui desire
apprendre à tuer? Apreodre à ma·
nier des, armes ne peut qu'acaoitre
les « chances » de mort violente des
individus en ~.

~~1:;;~i; '_ "~La'_,_·::kt',_~t. ' Eiûinl'~.~.· daœle
~cIéaire: ~ clé&..se'1J1u8oil.e un-rie. ~ k~~~~ - ~ .i>i. - .~-~~,-,:-,,~~8uftiràit .. offrir--':"
'danger 2 F pièce ou 40 F le cent + ~ ~. La liberté de choix ~ture et logement à tous ceux'
.port à MDPL BP,U2176016 Roaea n est. meme pas donné au citOyen qw, seconde après seconde, meurent
~, aiDai 'ciue des èaVeIoppea françaiS : ildc?it aœepter de servir un de fa!m et de froid dans la misèœ. Le
mustrées (5 modèles 9F le ct'Ilt) et an sous..}es drapeaux ou bien il est soutien- d'un paya riche oomme ,le
vignettes goJWllée& (4 mocWea6F le ~àdeuxansdeprisonferme ~ a cert;aiDflDfl!l1t pour bue le'
ct'Ilt à Jean Fqard 142 iue des (SI. il refuse un statut d'objecteur de besoin de protection de notre avoir et
AUiés 42000 ST_ ETIENNE 'CXJD8CÏ~ qui selon la loi l'astiân- de nos privilèges acquis au dépens

,dra à deux ans de service civile à des pays du tier&-monde, mais il
l'office national des eaux et forêts où existe aussi un phénomàle de classe
ilprendra Jal place d'un solarié'. dans notre pays et j'affirme que le

_ La vie en société ne peut se J?ançais se'conduit ~ un imbé-
'conœvoir qu'avec un soucis d'égali. cile en ~~ 1~ . car ~
té; or ilest évident que la hiérarchie ~ ,1 avmr dune mmonté qw
en plaœ dans l'armée française con- n U'Il pas de battre en cas de conflit.
traint les membres des échelons dits - J'affirme d'autre part qu'en
« inférieurs » à se plier aux ordres souteDant l'armée le Fnmçai8 favori·
des membres dits des échelons « su- se l'avancée du fascisme car l'armée
périeurs ». n est' clair que la vie en est toujours ,1'éWpneb.t le plus dan-
société devient intolérable dans de 'gereUI au serviêe d'une minorité
telles oonditions. ~égiée qui n'hésitera pas à s;en

_ Tout hmDme qui aspire au bon- SEI'Vlf comme arme de répression le
, heur dans la société se doit de faire cas échéant.
IftUve de respect pour la vie en Mon iDsoumissiOO au service na-
général et des individwi qui l'en- tiooale actif'dSDB l'armée française se
tnure&t.: L'apprentissage de la fra. trouve ici plus que justifiée. Je refuseta:nïté ne s'app-end pas ranne au de p~ la,France en me pliant à
pomg. une 10l mensongà'e qui se réclame

Aux frontons de nos écoles de nos d'\D1pays ~ entiEr mais qui en fait
mairies et de nos palais de ju'stiœ, il ~ les AC ~ts bourgeois ». Il
est possible de lire la devise suivan- ~. une ~uu:e ~n, fondamentale
te : Liberté égalité, fraternité. qu. il SEI'81t difficile de dkrire à ceux

. ' qw ont leur liberté spontanée, à ceux
Ces troIS conœptes Bm'ODt outra- qui ont vendu leur Ame au capital

~t baf~ si ~u ~ de pour être réduit à l'état de inarion·
~n 41 procès » Je ne SUIS pas imrI& nette, jouets dans des mains avides
diaternent relaxé. et puissantes ; à ceux qui vive là où

l'injustiœ règne et pourtant ne- font
rien pour soulaga- leur oonscienœ ...

BnmoREYNAL
H.A;~

Ser:viœ de DfJUI'OIop B
Rue du ~jJLmcIand

, .: :s-.,NANCY'
Bruno ReyMI~'~ .. daaa-

,tiers ~,de Pbntie, ..... nnk'
,total depuis oetoIn' 1~, s'. fIdt
an¤té Ion d'un coatreIe 'rou_ .

,Auxerre Je 17 UNrier ,URS, jour ou D
a '''(IIii 'wd me ~ .'Ia faim. n

.JIMIII!ft --'pal ai'...,.. au 'IPFA
, , de Metz. Soateaez.Ie ea écrivant -

juge d'iDstnIctioa,' cIoMier Bnmo
~ bureau cie jaBtiœ lIIiIit8ire Se
KM 57qoo' Metz ' (tB 31 91 01)
,~vez-lui • ~ ,lIeYDal 6Ie RA
quartier CiaIey 57348"MORIIANGE '

.Apns une série d'~'
spectaëWairea sur les étate- ... jcn'
militaires • Paris,· Lyon et Mouta,

peltier, le GAI.T. (Groupe ftéW.
lutiomuIire m._III; .... Totale) 1an-
ce un appeIsar la wpimité politique
de l'iD8OUP'i-ioa totale.'

Pour reœwir les feaiDea d'bIfOr.
. matioas et l'appel, laire au G.s.I.

~O rue St. Martin :Pma 75000
(..... postale unÎq1IeIDIIlt.~

conséqueaœ, nous~
..... ~,:shm-t notze miBe:eIi,lQJeri.é.

Jem-louisLASOOux
; 5C243D4

Jeen·Ji'rançois,GAlLllAC
" , - 54242 D3

",: ,·Bemard MUMBER
68122 lM

'Nous 8ODIIDe8 an groupe d'anti·
mi6taristes (reavoyeun-objecteurs ~
insoumis etc;). Nous orpDiaoas uDe
grande fête cie portée régioaaIe le 2
juillet 7f( pour ÏDfunDIr la po-
pulatïoD sor la' militarisation de la
aociété. Le site est ietenu: DER-
yAL 'OOII!D1QDe rurale à mi cbemiD
eatre Rames .. Nantes 8UI' la RN
137

No..sredwrthoas tout groupe d'ai
pre88Ïoa (~ ebante.n, thé6-'
ta, animation ete.) qui ec:œpte .,

,venir ,souteair notre lutte (Votre
lutte).

,'Outre les fraie d'Wbaj&b6ilt ,et; cie,
tnDsports nous ~ UŒ ~,'
te inclemnjeetioa dans la lIIIl8UI'e où
le saœèa de la 8te le permettra.
, Pour' tout' coat.act écrire à Jean

PaUl RONSARD BoadriDaI, 44290
"PIERRIC GUEMENE PENFAn
Soutiea ......... 'L. HermiDè -œP

Les six objecteurs de. oonscieooe
OOI1danmés le 11 janvier dernier à
trois mois de prison avec SursiS sont
,cités à comparaitre de nouveau de-
vant le tnbunal de Pau le 16 mai
prochain,

Le procureur génénl estimant la
peine trop faible œnœra, de les faire
oondamnfr plus lourdement. '
, D'autre part, un autre object(eui,

, Jean Marie Collen sera jugé pour
désertion à l'O.N.F. le 10 mai tou-
jours à pau.

Je cherchè toute information et
témoignage directs sur les oonditions
actuelles de travail dans les prisons
de Lyon : _Montluc, St. Joseph, St.
Paul ... Parler des oonditions de tra-
vail.. i'enteJ:lds non seulement 'parler
des oonditiOns d'hygiène et de sécuri·
té, mais aussi des éléments de l'ému-'
nération, de la distribution du travail
etc. On peut m'écrire à l'adresse
ci-dessus, ou me rencontrer tous les
lundis au local de'l'ACLR* à partir
de 20h30. je cherche à oonstituer un
dossier sérieux, actuel qui, servirait
de base à un travail auprès des syn-'
dicats, de l'inspection du travail

,(pourquoi pas ,) ou de la presSe. je
serais également heureux de reœon-
trer des gens qui travailleœient sur
des objectifs: semblables, à Lyon,

AC.L.R.,13 rue Pierre Blanc au rez.
de-cbaussée 69001 LYON

C.A.P. SAiNT, URIEI1t: ébiiDIe-niient d'1Idn!aae ~,' . ,', ' '" '
, ,~,GA8P.AIUÀiÙl
, 6, rue EagèDe Pottier
. 22000 S'r: BRIEUC _ ï

NorE PERSONNELLE

.) OONTRE LA LOI
....,..Au moment de mon arrestation

je- suis, obligé d'abanc:lonner mes
,aCtivités (basées SW" la lib~ dé-
ierinination de pensée et d'action).Je'
tI'ilv8ille au -sein d'un groupe qui ,
entreprend la ~ de mai·
sons et qui fonctionne sur ~ base à
.but non lucratif. L'application de la
1oi'·.m'~ ,durant une ~
plUS·'ou,moÙIB'longue de m~
terminer en ~ et en action, donc
laloi non régie avec ma participation
ne peut pas a'awliquet • moi-
, , '~ 'F..st-il non;Dal, que 'ti l'~ »

qui refuse ,d'~.~ ~ soit
passible, selon la loi, d'une peine de
'PriSOIJ. férme 'f

celui

C.A.P.~
raéd'Ea ....

u._~~
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Venez· donc:à Rouen

Jacqueline Knobelspiess, emprisonnée à Rouen, 'et où trône un tabouret pour tout
exprime ici sa colère devant l'achàmement féministe -, m>bili~, elle ~ priée de, ~
., • l"· 1 j ti' EU 1 ·t deshabiller. Entierement. RésIS-a pourSUIvre, es VlO eurs en us ce. e par e enssn e 'te-t-elle.la deux, 'baraqués de
.'de 'sa condition de violée permanente par sa conditi~n ~ce la ceinturent et l'~.
de taularde. Nous espérons que .eet ·article ,amènera ~~~~D;dan~queleurcollepe
he d ~~mIni t ' •• dre 1 b t t femmme'lw retire tous ses vête-aucoup e re s es a reJOm e com a con re ments slip et soutien-gorge com-
ce grand violeur qu'est le système pénitentiaire. Bien pris. lis iront rejoindre le mate-.
sûr. c'est plus. difficile, cela présente plus de risques las retiré d!1~t, de l'autre <;ôté ~
que de po~wvre un pauvre Serge Boinet ou un Lak- ~='=~b:nc~=..
dhar Setti. ,', que l'insoumise grelottera toute

. ' 'LE C.A.P.' la nuit, enveloppée d'une seule
, ~'" ' oouverture rugueuse. La seconde

légàlitédei'habitude si c'est œlà ' nuit, elle aura droit au matelas
votre te lutte ;. : des années et qui ne lui sera plus retiré' que
des années d'enfer carcéral qui pour la journée entière... Le la-
tombent, qui tombent et qul n'en vabo se situant au-delà de, la

. . finissent pas de tomber, rep:nmez grille doublant la porte, il lui sera
A~, ~D8C1eDtes _qui chiffons et plumeaux' et gardez- impossible de boire, de faire sa

consolid~t ~ leurs ~ vous bien de vous réveiller. toilette. Au matin, elle enfilera
tout en cnant bien haut qu elles 1 "dans . l'habit d' opprobe "la robe de, libèrent· dis . . DCal'C8'ee une petite ',s en , , Je oeC1 : prenez . d' - . condamnée, laide informe. Son
tout d'abord oonscienœ de l'ex- ID81SOn 8lTêt, avec un quartier ..statut de' '..-.:...._, femmes mi uscu1 ( •. ~'-G» prevenue n ~~
ploitation de votre vie entière. emmes ,mm e ,.une ~- pas. Pas de lecture pas deMatons-voyeurs Vendre son existence au t,:ravail ne de détenues enV11'On~,J~ vais oourrier, pas de ~ ... ' et

. ' (par exemple), ou au chômage v?USco~ter ~ autre h}sto~ de pas de solidarité !Pour avoir dit
Pas œpend . est-ce moins unpo. rtant pour VIol qw se répète systématique- . merde' ......-Iü-....:..,.une ant ne CODSl- t à cha descente . (( » a une 6CU~, une

d' 'ell été,' , vous que l'exploitation de votre men que ,'au mi- déten 'est ~_II~~'me qu e a programmee' tard n • llà, de ne s vue 1.UUI6<gÇ SIX
d' la petite fa . vagin ? Celui-ci est-il plus imoœ- • cour ce VlO - pas, . de traite t barbare- es en nœ pour JOUE!' -r"" tintouin, de débats de JOurs ce, men •
tel rôle plutôt que ad autre dans tant .que votre ~? Si,le , d' ~ et ' pas Comme elle se débattait pendant
la vie sociale. On co~ le ~ ~esannées de pnso~ dejà L~archaïs:·8BS18eSdela pour.~use... la séance de deshabillage forcé et
__ ,1 • 1 distribuees dans ce do~ au " me, ' « puDlwon su· ~, , ,
~c:u~ Jeu par e ~ ·de la hasard des d'. il prême », la, nudité, se pratique lOn:ene, un mat?n a eructé:
poupee : ~ le camp d en face, . cours. 8SSl8eS, me· Pour deux raisons. L'une trœ, « ~l tu bouges, Je te. ~ un
œsont ~ billes et les ~. faut cro~ ~e OUI ••: " avouée: l'humiliation, l'autre, doigt ». Chose ,pro~: ChOse
On pourswt tQut ~ des Pour subir depuis une petite très cachée la voyeurisme, des due... ce fut 1auriculaire. Ce
l'âge' scolaire par la séparation année seulement le régime careê- matons ' n'est qu'au bout de 48 heures de
des sexes, classes de filles, clas- ral et ses conséquences dont I'ê- . •• souffrance qu'elle fut conduite à
~ de garço~ et par les manuels pouvantail est large, les peines un ,Vrai Viol rbôpi~, ~ robe de ~~,
ou. !'on VOl~ maman dans sa infligées pour viol m'apparais- ' , DO~ coiffee. par ,le retrait des
CWSJDe, derriere son fourneau ou sent oomme des m>nstruosités. Pour une quelconque raison ',o_bJetsde toilette les plus essen-
au chevet de l'enfant malade, Féministe de nature mais cons- " (en général : tapage ••• 'car ici on tiels comme le peigne, mais
tandis que papa plante un clou, ciente avant tout, les procès de aime le silence), une détenue se dûment enchaînée Ic'est-à-dire
conduit la voiture ou lit le violeurs aux sentences aussi lour voit subitement contrainte, par tenue en laisse par une chaine
journal dans un fauteuil. A cette des, se chiffrant tout d'abord en la surveillante de service à la-. attachée à ses poignets) encadrée
éducation dirigée pour le condi- années de prison, de brimades quelle se sont joints deux ma- par deux mstons, une matonne, '

, tionnmœnt, vient s'ajouter un de souffrances et d'humiliatio~ tons venus tout exprès du quar-. un. policier et son inévitable
peu plus tard et dans la mêmè me hêeissent, Me font peur. tier hommes, de descendre au chien. pendant les seins, trop
foulée la morale de la sacro D'autant plus qu'ils sont pra- mitard, cette prison dans la' tardifs pour être suivis d'effica-

, .'« _, ,~te Eglise.~ recoJDlll81'\d~ à tiqués sous la houlette de. fem-, Jo'. ~J;l, ~ !~42..~ guel- ~té.8_!l8B!9i~ _nelâcbera"pas
~~"k~'Jâ~:.·D'œvm 1ês 'JâîDbes '" "DJeS Qui soi-disant • s'~ il: ?'~~ ~<iUêèioûPs"'âe~~Ià11xté~'-"~,J--,Ja 'èIiâJbê'!~~:''''~.- .~ , '~""',~~~",......

, que ~ le fiancé, le petit ~ ou (sic) et ne sortent de leùr ghetto " de sa 'cellule a'u avoir frappé sur Vous ~liez viol, Mesda-
le man et de n'exister sexuelle- que pour attaquer, réprimer, de- les tuyaux du chauffagé. Arrivée mes ?
ment que pour le repos du guer- mander châtiment devant la blan ' au 'rez..<Je.cbaussée, dans cette
rier. Qu'est-œ que le Viol, sinon che hermine pour un acte sexuel cellule faite et aménagée pour
l'acte sexuel pratiqué par un être qu'elles, trouveront tout à fait l'isolement, où le chauffage n'e-
qui n'est ni le fiancé, ni le petit normal d'accomplir avec le via- xiste Pas, où règne la mauvaise
~_ ni le ~? Ces violeur'.! leur légal_<!! leur choix ... dans la odeur, où le lit est sœllé au mur

Enième tête de la chalTette
viol.: ,CriJDe passible de la cour
d'assises;' Serge Boinet vient
d'être, condamné par celle de
Mo~er, • huit ans de réclu-
sion et Lakdbar Setti à ' vingt
ans par celle de Beauvais. Le.
funeste convoi poursuit son petit
boDhOmniè -de chemin avec à sa
tête' des femmes venant, misé-
rables victirœs-bourreaux, de-
mander des .coœptes quant à la
valeur qu'elles attachent à leurs

.fesses et se mettre sous la pro-
tection d'une justice patJ:iarCale
qu'en 'théOrie mais en théorie
seulement, elles ne cessent de
dénoncer ! Sans gêne ni honte,
ces mêmes femmes, soi-disant
«Ubéries .' (nanas cool)' se pré-
tendent être «en lutte •... (d'où
l'éclosiOn effective de divers mou
wmentS féministes qui fleuris-
sent en ce moment: groupes
femmes' presse femmes, etc.). '
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, potentiels, quant à eux, pratique-
ront en tout impunité ce que
d'autres paieront en années de
prison!

J~elfue KNOBELSPIESS, "
Mt. 16162

MA 1 rue de la Motte
76038 ROUEN

Les mauvais dessins du C.A.P.
- -

A propos de l'article sur le
hold-up avec prise d'otages (( Le
Cap lé\' .Imars)

"l
<

: '

Comme l'a dit l'avocat te nous
ne sommes pas ici pour faire le
procès de la police .• , nous ne
voulons pas non plus 'faire' le
procès du C.AP; ,

n est trop, proche des idées que
,nous défendoils.

Mais disons-le" il est plutôt
sexiste, votre petit dessin !

A croire que le témoignage
dont-il est question a été ressenti
par vous comme venant d'une
femme dans son infériorité et
non pas simplement d'un indivi-
du:

n illustre bien la position de la
femme dans la société actuelle.
Emanant d'un journal «bien

,pensant. elle .n'eût pas surpris,
mais dans le « Cap » !

Réjoignez-vous ceux qui consi-
dèrent la femme comme une bête

Le film te Pour qui les
prisons? JI (1 h 25) continue
son exclusivité, à Paris, au
cinéma « Le Seine » (10, rue
Frédéric Sauton) ,

Tous les jours à 18h30.,
Si par ailleurs vous désirez'

organÏ8el" des lJl'Ojections du
film, vous pouvez écrire direc-
tement à: . '

Distribution E.L.
19, rue des Coches
78100 ST. GERMAIN EN '
LAYE

r ;
"

à plaisir, un objet de concupis-
cence dominé par son instinct,
destiné à faire l'amour... ou le
ménage? ,

«Les chaînes des prisonniers,
sont les mêmes que celles de tous
les hommes sans pouvoir sur leur
destin, elles sont simplement
plus visibles ». Et celles de la
femme ?

Partageant avec l'homme l'a-
liénation du travail où' elle' est
considérée comme inférieure, les
inégalités Sociales,' les oppres- ,
sions politiques; elles sont de
plus contraintes à une double.
journée, soumises à l'homme à
qui elle sert d'exutoile pour sou-
lager sa vanité blessée, consi-
dérées' comme des objets de
plaisir dont on peut disposer à
loisir, l'éducation même des en':
fants porte les deux: sexes à cette
interprétation cc un seul violeur :
le système » (Le ((Cap» nov
77). Ne pensez-vous pas que,
votre dessin lui-même est une
incitation au viol.?

Qui êtes-vous donc vous qui
exigez le respect de l'homme', >

jusque dans la détention et n'a-
, vez pas celui de la femme ?

Ne pouvez-vous imaginer cel-
le-ci capable de penser et d'agir
autrement que par instinct ? Sa
raison et son intelligence sont les
égales de celles de l'homme n'en
déplaise à certains d' entre eux.

J'ose penser que tout ceci ~,
un malentendu et que votre
combat contre l'oppression est
assez large ~ nous y inclure,

la femmes ont prouve a
, maintes' reprises qu'elles étaient
'. capables du même combat que

les hommes pour le respect de
l'individu. 1

Nous les femmes, nous vou-
lons maintenant une société dif-
férente pour une meilleure condi-
tion humaine, où règneront liber- .
té, égalité et juStice, où chacun
sera libre de disposer de son
esprit et de son corps,où ne
règnera plus une économie de
classe, où les, enfants s'épanoui-
ront librèment et ne seront plus
destinés à devenir de la ((chair à
canon », d'où seront bannis viol
et délinquance, les causes en
'ayant disparu, où chacun sera
cc responsable ».

Voici ce qu'écrivait une femme,
qui partageait le comba'f:; des
hommes: '
te On tue
d'un bout à l'autre de la terre,
on tue

Partout la peur, la nuit, la m>rt
Pourtant le soleil est là
Je l'ai vu ce matin
Jeune, fort, exigeant
Ilruisselait sur les toits
Ilmordait au cœur les arbres,
Ilempoignait la ville aux épaules
et réclamait à la terre son réveil.

Prison de Janer juillet 1944

Nous somrœsde plus en plus
nombreux, hommes et femmes à
prendre conscience que «tou-'
tes » les oppressions sont à eom- ,
bàttre.

Du reste, nous ne sommes pas
si affamées d'amour que nous
tombions amoureuses d'un bat-
tle-dress et d'une cagoule.

Ce petit dessin nous a permis .
de nous exprimer.

Merci à vous quim'avez laissé
le' droit de réponse sans discus-
sion.

Gabrielle MATISSE

cc Vendemiaire,. édite un
'~ue SUÏ' les priSons qui
sortira au début du mois de
mai pour les, preDiièl'es sous-
criptionS et à la fin du même

, mois chez les disquaires.
Ce disclue comprendra des

chansons origiJ!8les, de Chan-
tal Grim, Paul Bert, Philippe
Val; Aicha, Gilles' Servat,
Font, Gwendal et d'Imago,
Sur l'univers carcénI.
Il comportera également

des textes de Sage Livrœet,

-du C.A.P. et du CLCPMPP
Soyez parmi les premiers,

souscripteurs, et envoyez dès
à présent 30 F + 5F de port
soit à Vendemiaire 100, rue de
la Folie méricourt 75011 PA- '
RIS, soit au C.A.P. 15 rue des '
trois-Frères 75018 PARIS.

, N'oubliez pas de joindre à
votre paiement votre adresse,
votre nom et prénoms et de
bien préciser cc pour le dis- '
que )).

Madame Troüer, assistante sociale
MescJa!Defl Jalmar, Jeanne.Roee,
Wolff, éducatrices; Mme Tervé, élève
éducaUice. '

Transmis pour information· à :
Madame Troisier, médecin inspec- .
teur des prisoDs, Juge d'instruction,
Monsieur G;«anI, MaItre Bou.a-
goD, coueil de Mme ~"
DirectioIl de ,FLeury MéroP. M. te
~ de la République, ,tribuaal
de Gnmde Instanœ' d'~Wy, Mme le'
j~ d'Application des peineB Evry

L'l#lI) .']fl:..
1'.-r1][êif ~,I#1 il ..
[1111111 #1 il4 "

Serviœ Sodo-Educatif
Maison d'mrêt de Femmes
Fleury MSvgis

Fieury.Mérugi8 le 3 manl'78

Lettre ouverte à : '
MODSieur le' directeur de IfadmiJùs. .'
tntion pénitentiaire

, MOnSieur Je Directeur,
No1is'teD0D8à ~ DOUe iDdi-

,gnation devant l'iDdiffénoce ,et la ,
lenteur du service médical de la
maÎ80Il d'M'I'ft des femmes. '

AWIIi portoos-D0U8 à Votre COD-

lIIÙ8IIaDœ .. faits 81IÏv.mts qui se
fJOIlt· produits le 2 lœI'B daœ ,1·....... ,
midi.

En effet, ven 16 heuree,..'éduc:a- '
triœ de la division D5R, 'eDteDdit cIee
cris de douleur et des rIIeL la
surveillaDte du road-poiDt, 3 lui de-
JDIIDda coœeiI, car, disait", elle
avait déjà téIéphoDé deuI foia au
cabinet médical, en &igDalant ODe

urgence. L"édueatriœ ÏDtà'vint ....
pfts du 80WMfirecteur ~que-
mmt et œIui-â lai ftpoDdit qu'il
ferait le Bk aire.;Dix minutes
s'éœulèrmt. Devant la pel'IIÏeWlCe

\ des hurlements de Madame D~, l'é-
ducatriœ aooonlpllgDée d'une sur-
veiIIaDte ., nocIit daDa ,la œIIuIe et
00II8Wa avec effroi que 'la jeuDe
femme était eu, tnIÏD de .'étnmgler,
aveé 8011 écharpe. EDe était saisie cie
W'DÏ8llll!JllflllUI et de ballhl'''''f1nU,
Tmis sarw.illantes du road-poiDt '9,
rappelées fil l'fDIuIot IJOIlt 'ftIIUM claM
la œIluie et OIIt, avec beauœup de
difficultés, VU l'état ner-
~ de Madame D., euIevé l'écharpe

'qùi l'avait déjà,btelœat marquée à
l'endnJit de la BtnDguJatioO et lui
.vait bleui lagurp. Madame D. était
aIIoDgée sur le sol., ~ agitée, à
demi-coasaente, incapable de se con-
',vaIer; criant lIOIl cw.ïr de mort, 80Il

dtn!poir; et, ................ te de,
lucidité, réclamant la ..,.œence' d'UJi
médecin. A 16 h 45, Madame la ~~,...,~~~~,"'A "
17b3Ô, la sœur infirmière arrivait
enfin, c'est-à-dire plus de 50 minutes
&pris avoir été aVertie, et ceci s8œ
trousse de secours et te les mains
dans les poches ». L'éduca~,
8C8Ildalisée et bouleversée, mais pen-
sant que la détenue recevrait; malgré
tout, les 8OÏn8 néceaNIireB; reprit 8011
travail dans UDe autre division.

~ 'apprit par ~ sUite· que des
médeciœ psychiatres attachés à la
prison des femmes, ayideat été pré-
venus devaDt la gravité de la situa-
tion, et ceci par téIépboDe, mais De

s'étaient pas dénmgés. U médecin
géDéraIiste de service à F1eury-bOm-
!DefI n'est venu que dans ~ soirée

.examiner Madame D. dans sa ceI-
luJe.

Devant ces faits, DOU8 De pouvons
" que' déplorer que lorsque de tels,
inddeats se produiseot, le mitard
deviesme trop souvent le substitut
d'une infirmerie iDeDitante et COII8-, '
tatèr l'absenœ de toute structure

,médicale en cas d'urgence, l'iaertie
~du 'PenOnDel mécIical, voire son in-
c:ompétenœ. Ilest jrwbnjssjble que

, dans une collectivité ete 260 perIJOD-
nes plus le peI'BOPDel, 0Il ne puiBae
disposer d'un' mécIedn immédiate-,
mmt,,1onqàe la vie d'un individu_
en danger.

Aussi, BOUS demandons la création
d'une infirmerie à l'intérieur m@me
, de la maison d'8I'I'êt etes re....... et la
prisenœ perDl8Deftte d'un médecin,
afin que de tels incidents, qui se ~t
déjà produite p&usieur& fois et ris-
quent de se reproduire, De tourneDt '
pas à la tragédie.

Veuillez reœvuir, MOb8ieur le Di·
recteur, l'tmpft8IIÎOD de notre plœ
profond respect.

Le Service Socio-Educatif

'f'

, 'e

, "

I(.

--. >II": •• ,

,-~



José TroneIIe.~~,~1QlDOm de plus, Biais les
comp~t-on: ~;" Nul monument pour
,œux-Ià. IDipàNiibleâ'aiIleut8. La Tour Eiftel.
pnmdrait .8Ihüe cfuil petit, pAté.

00•••réélus.
Suicide .... quel suicide? n n'y a pas, de '

suicides en prisoD~Peu ,importe qui tient la
main. Q,.qui 1.'e8te vrai c'est que la prison est .

, ' , "la seùle', meurtrière, ,dont, ceux qui' nous
'. José TrOneIle aw.t::llllicidé' à la Santé. Ses gouvernent veulent iDstitutionM1iser et g.

,amis'veulëDt qu'oftibe rôablie pas~ Qu'on le , "rifier les crimes.., TroneIle détenu politique
'sachèi Le'C.A1P;;bim s6r, ajoUte le nom de 'est une ,victime de plus comme' tous ceux -
TroneIlê '~'à .. '.....'&ste de ceu' ,qui quelque soit le, motif ,- qui sont, un jour,
,meurent, en pI'ÙIOIij'. de· la façon la' plus incarcérés. Car l'iDcarœnation est aUssi, ODe
injuste; la plus'&troœ, pour'qÙe d'autres se ,88Dction po6tique contre des ftvôltés au
croient protégéB.: .. ,que ,œwl qui, « pro-' . ,motivations, diverses. 'mais toutes eatib,
tègent ;»'de'èettelaçeb'puÎ88eIlt être honorés, . ment et seulement politiques.

, DUS.

Collectif pour laDéfeaae
des EmpriBomié8 Politiques

3, rue du BuiMoD St.Louis
75010 PARIS

Un universitaire s'interroge sur lescrimes de·Peyrefitt~
Nous reproduisons la tribune libre d'Yves 'Chavatte

parue dans le « Monde» du 5/6 mars 1978. Ceux de
nos lecteurs qui l'auront déjà lu comprendront que
nous devions en faire preflterPensemble de nos amis.

D aura donc fallu 'le martyr de Martine Willoquet, ii
aura donc fallu le jusquauboutiste inhumain de
Peyrefitte pour qu'un journal tradidonnel comme, le
« Monde »' ouvre-ses colonnes à une telle tribune de
contestation radicale de tout le systéme judiciaire et
pénitentiaire. Tout cela est annoncé depuis la
création du C.A.P., tout cela est ,im~ysé dans « De la

Pour l'avocat général, Sym;, Joffin"reoonnue c0uPa-
ble de la mort de ses deux enfants devant les assises de
Rooen (. Le Monde du 24 féVrier) est une mà'e

, dénaturée qui n'a paà eu « ce !IMIIItjment~ que l'on '
trouve chez les imimaux et qui' cœdùit les mères l ~
battre pour protilpr' leurs petits .r et, pm' ~
elle a commis un • crime ~dela' condition, humaine -.
pour la justiœ·fnmçaiae doac, il eèt clair que c'est
l'Î1i8ÜDCt matmuel; (. ~timent inDé- ,.) qui établit l'un

, dés crittres'~ de l'humain.

Dès Jars, on 00mpte0d mal que M:- AJain Peynfiiœ,
lDÎDÎ8tI'e de la justice, en rejetant ,le reœura en 'grb

,déposé au pom de Martiœ WiJIQquet" lÎpe 'en fait
, l'arrêt, qui penDet de sêpan!r William·, WiDoquet, un

daDt de·Vingt mois,- de_ Dàeaupti80na:6. En effet,
que signifie cette décision ?, '

, Voyoas d'abord le ~ de'la màe ~-ce ,qui,. i&IMri
et,~ ~ c'eatle fonien"Plt phi-.mge,. buJœ.

, nisœ • .,légitime l'acte de juatiœ de RoaeD.L a même ', jusdœ;:! cln_ ~ le devoir dont UD8 ~ est
taJue'de's'acquittw 8OU8 peiœ de'perdre toata.dipitj:

',+n'Q!WÎne, et, dam l'autre, ~ 1~.,....",.,u_.,..,x ,

prison à la ré,olte » et « Hurle » mais il a fallu les
souffrances d'me mère pour qu'Yves Chavatte puisse
admlrablement le dire dans la presse, à grand tirage.

Avant de ~ou laisser tranquillement lire et méditer
cette tribune" -1lOusvoulons lancer un' cri d'alarme
que nous vouS,deÎnandons de rêpereater le plus loin
possible et claus, toutes les directions: ,Attention!
Attention l lei ,souffrances, de Martine Willoquet
vont peut 'ê~:pîendre fin, devant un tel scandale 1_
autorités vODttpèGt-êtrecéder ! nous~le souhaitons- de
tout cœur, notnt:cause'n'ayant nul besoiit de martyrs.

p1ltique de ce devoii. ~, que~,Cette
. OOIltradiction,? EJle signifie que MartiDie 1/iIoquet va

êtzemise dans l'impœ8I"bilité d"88IRJIDBrClique, en efk,
, l'innnensem8joritédesllJlimaux .. ~et:cblc itre
'niée au plus profœd d'eIle-même daDa,:ta qui _ 'sax
,yau: de l'Etat _' fœde 8OD' m.."ité : C8'.,:fHU:inwd: '

ÏDDé' -, œt instinct, cet 8ImUI' lD8ta'DeL ' .

Mais surtout ne vous démobilisez pas,
demeure, le système qui a créé le calvab
et William est toujours en place. Nous lM

pas Yves Chavatte, iln'est pas abonné
lui lançons pourtant un appel, à lui e.
ceux 'qui se sont émus du scandale Wl
qu'ils continuent le combat. Les colon
journal leur sont largement ouvertes pot
leurs dénonciations, sans attendre q1H
soient promus vedettes

d'8CICUEil qui permettront aux III
d'acoomplir leur peine sans que leur
leur soit arracbé.Permettre que ca
suffisamment légères et ~
'ne vive pas dans un univers, escluIn

Et daDa l'immédiat, poqr qu'il
nitivemeot' a~ que l'œdre 'I!JOCÏII

, morale plaquée, destinée l ~
, c1a88e dnrnhumœ quelle: qu'eUe BOit. :

plus permis que des ,enfants, tmtnm
, isOus le Signe radoublé~du malheur, d
, haine,8OCia)e" auggéroDs au préaidID

et ,au lIIÎDÏ8tI"e de 'la justiœ cpiB •
, bouacuJao les riPnM'llhl Nttogradea,
,de la justiœ et de ,1'bun.DM, c:,a'

, 'd'U8eI" du droit ,de 'griœ au DOm d
11mmanitéet~qu'n'œl
de laisas.- s'......... " l'injustiœ 8CJ
térieures de la justice. ,

Souffnmœ d'autant plus injuste qu'il est, lui, en-
tià-ement Umoœat. Qu'~il fait pour qu'on lui fasse
subir œ tl'amœtJsme hftpuab1e : la brutale sl!paration
d'avec sa mà'e. Qu'a-t-il fait pour coœaître le malheur
de, p888E1" aux maiœ ~ymes de ~ ,CIODIpIIasiOO
,d'Etat. Qu'a-t-il fait pour ronnaître'wrteràbmdœ,uœ
:tà)e ~ ? Qu'ODt-iIs fait, lui, et ses semblables,
'pour être lDIBDM avant d'avoir vécu, 8Ur'les chemins de
,laléYolœ. Déptive et 'de la ,WinqnaDœ ?


