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Voici la dernière lettre que le C.A.P. a reçue de Daniel Debrielle.
Messieurs les jurés, notre brochure nous pourrions l'actualiser en

permanence par des documents authentiques comme celui-ci. Oui ce
« complément d'information .) demandé par la justice pour le procès du
26 juin prochain s'enrichit, hélas, chaque jour de nouveaux drames et de
nouvelles tortures.

Dès maintenant, lecteurs et amis du C.A.P., comme tous ceux qui
veulent savoir avant de se faire une intime conviction, vous pouvez
recevoir cette brochure de 64 pages en nous faisant parvenir un chèque
ou un mandat de 10 francs et 3 francs pour les frais d'envoi.

Ce 8 juin Ul7M « un mois après l'évasion de Mesrine, de Besse
et de Rive » le glas résonne au Q.H.S. de Fleury·Mérogis·t

Ce matin vers 9 h la porte de ma cellule renforcée s'ouvre pour
laisser passage au directeur et au surveillant-chef du D.5;

« On a reçu une note de service précisant que désormais tous
les mouvements se feraient individuellement, ainsi que la
promenade »,

« Mais ce n'est pas possible, m'écriais-je, je ne suis pas puni,
vous ne vous rendez pas compte, je frôle déjà l'explosion pour un
rien, je me sens vraiment incapable de subir l'isolement
complet! »;

« Nous on n'est pas pour cette nouvelle mesure mais on doit
exécuter les ordres » me répondit-il 1 (Les nazis eux aussi ont
exécuté.les ordres, ils ont assassiné des millions d'innocents)

Alors, oui, c'est vrai que je suis dangereux car je suis
désespéré ... je lance un appel à la justice, un appel au secours, un
appel à l'humanité.

L'argument sécurité c'est de la foutaise, l'action de la Santé se
serait produit de la même manière si les détenus avaient été
isolés, et Monsieur Peyrefitte le sait bien, mais cela lui permet de
durcir le régime des Q.H.S. en toute liberté et... bonne
consicience ...

Je suis conscient que tout cela n'est que provocation, ah !
combien heureuse serait la justice si à quelques jours de mon
procès (du 26 au 30 juin), je me rebellais contre l'administration
pénitentiaire, quelle excellente occasion de justifier aux yeux des
jurés, de l'opinion publique, l'existence des Q.h.S. et cette
fameuse étiquette d'individu dangereux !

Oui, c'est vrai, maintenant je suis comme un fou car je n'ai plus
la possibilité de me raccrocher à quoi que ce soit, savez-vous ce
qu'est le désespoir ...

Bravo pour votre médecine Monsieur Peyrefitte, je ne doute
pas que vous obteniez de surprenants résultants ...

Daniel DEBRIELLE



Le « Cap ., est vendu tous les:
t: ':unedi.s devant les prisons de la
région parisienne (Fresnes, Fleu-
ry, La Santé) de 13à 16heures et le
.rœrcredi de 13 à 15 h devant le
Palais de Justice.Tous ceuxqui
~irent militer avec nouspour 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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Tous les mercredis sur un petit
chemin entre la France et la Bel-
gique, les autorités belges « refou-
lent» (dans une camionnette de gen-
darmerie française) les C8Q ennuyeux
et les cas recherchés par la France
qui ne font pas l'objet d'une deman-
de d'extradition. En général, car il
arrive que la France demande œr-
taines extraditions... et que cette
demande soit rejetée par les Belges ...
et que les Belges remettent ensuite
l'interessé au Français sous Ip. tenne
« refoulement ou expulsion »,

Le Parquet français répond aux

l' ln. de cIvile pour un IrritA d'expu1.10n,ul n'exl.te peut Itre pl.

Ah... qU'il est difficile d'être rrançais 1

Gmmentfaut-il traiter ce cas ?
mme une bande dessinée

gne des aventures de Tintin
avec le ton du désespoir de Georgiv
dans la « 25e heure .., désespéré
comme Kafka ou méprisant et écra-
sant l'administration avec la santé et
les coups de griffe d'un Courteline?

Jean-Claude Sarfati, s'en moque,
lui du ton ... Il trouve surtout que le
drame qu'on lui fait vivre . en héros
malgré lui . depuis 1966 et les harcè-
lements dont il est l'objet pour qu'il
se taise, meure ou s'enfuit, ont assez
duré,

Parce que Jean-Claude Sarfati non
seulement ne veut pas crever ... mais
il ne veut pas s'enfuir non plus d'un
territoire· c'est beau, c'est grand,
c'est généreux la France - qu'il con-
sidère comme le sien depuis sa nais-
sance.

Jean-Claude est né en Tunisie en
janvier 1949. Il a, tout de suite, suivi
ses parents en France. Sn père' était,
ici même, résident privilégié. Il n'a
jamais parlé, écrit l'arabe. Sa langue
est française, comme le pays où il a
grandi est français.

De plus, en 1949, la Tunisie était
encore un protectorat français. Un
décret de 1955 consécutif à la con-
vention franco-tunisienne (après la
reconnaisance de l'indépendance tu-
nisienne) stipule: (c Les Tunisiens
peuvent opter pour la nationalité
française. ».

Nous avons dû. attendre, quin-
ze jours, dans ce local. avant
d'être affectés dans un bâtiment
propre et pourvu de sanitaire,
car lors .de notre séjour aux
arrivants quatre dans une cellule
dépourvue totalement d 'hygiè-
ne, nous devions nous. servir
d'un sceau pour faire nos besoins
naturels.

Ceci n'est pas le but de ma
lettre, mais de façon que l'on
comprenne bien le contexte je
rentre dans les détails.

J'ai suivi des cours, et obtenu
un diplôme, pour lequel un mois
de remise de peine m'a été donné,
tandis que les autres détenus ont
tous bénéficié de trois mois, à ce
sujet je n'ai. pu obtenir le pour-
quoi? En août 1977 j'ai posé une
permission pour aller chez mon
amie. qui habitait Cannes, une
enquête de police fut effectuée, et

gens qui en sont VlCtunes que cc en
vertu du principe de libre circulation,
l'intéressé a parfaitement le droit de
rentrer en France ... et de s'y faire
arrêter séance tenante s'il est re-
cherché »,

Il est à noter, que les mandats de
recherches sont là (à Maubeuge)
depuis au moins la veille ... car ... bien
entendu, les cc refoulements » ne se
font pas sans calcul.

Vive le monde Libre !

Jean·Marie CAZE

Seule solution pour Jean-Claude ...
Il n'a pas touché le sol tunisien qu'il
se cc rapatrie » en France.

Arrêté, il se cramponne sur le
territoire français.

Naturellement il est, de nouveau,
arrêté. Mais autant il se veut Fran-
çais, autant il vit en marge des lois ...
D'ailleurs comme il l'explique lui-mê-
me ... cc Je n'ai pas le choix ... ou bien
j'accepte de m'expatrier et je vais
aller crever comme un clochard. quel-
que part dans le monde ... ou bien je
m'accroche ici ... et la situation qui
m'est faite m'oblige à être un mar-
ginal. ».

Le voici donc condamné à un an de
prison et ... 5 ans d'interdiction de
séjour ...

Le 13 octobre 1967, les gendarmes
l'attendent à la sortie de la prison
d'Ecrouves, l'accompagnent à Mar-
seille pour l'embarquer vers la, Tuni-
sie.

Oui mais ... au Consulat de Tunisie,
le laisser-passsr n'est pas délivré ...
En effet, pour les services du Consu-
lat, il est plus qu'improbable que
Sarfati est ... Tunisien !

Alors... Sarfati prend, quand mê-
me le large parce que ce combat
contre la stupidité de l'administra-
tion et de la justice a fini par
l'exaspérer.

Itl~'I~ttIII~

Donc en octobre 1977, une
permission me fut accordée pour
me rendrez chez mes parents à
Saint-Ouen. qui est la banlieue
parisienne, j'ai obtenù une deu-
xième permission en janvier 1978
et à la commission d'avril 1978 le
mardi 18 avril 1978 ma troisième
permission me fut accordée pour
me rendre chez mes parents, le
vendredi 21 je fus appelé au
bureau de monsieur le directeur
four me voir signifier que ma
permission était suspendue, que
je verrai le juge d'application des.
peines dans la semaine suivante.

Pourtant en 1966 (il a à peine 16
ans) le voilà condamné pour un délit
mineur ... Non seulement condamné
mais encore objet d'un arrêté d'ex-
pulsion. -La justice française n'y va
pas d~ main morte. Ce mineur qui ne ~lacé sous contrôle judiciaire, il

A C A P
, de conruut personne en Tunisie, qui ne Il s'expatrie en Israël où il reste doit se présenter le 27 juin prochain

u ',' .~usnavons~ parle pas la langue du pays, est dix ans. Mais c'est en France qu'il devant la l6e Chambre correctionnel.
~~. C est pourquol il est 8lT8Ché à sa famille et expédié dans veut vivre et en lm il revient avec Je de Paris ...
tres difficile d'annoncer avec l'inconnu... un passeport israélien. Bon ,
certitude les heures d'ouverture .=~7~ri::=Les permissions ... En réalité une pression de plus
de nous tm~oo~ (2Mœœ)~----------------------' ~------------------.----.----.-------------------------------------- ...afin de s'assurer de notre presence Je suis arrivé dans le centre qui revint favorable, je suis donc Je vis le ivs« non pas la Je ,!ous joins plusieurs fiches de
et prévenir de leur passage. d'Eysses le 21 avril 1977. Nous passé à la commission .du juge semaine suivante, mais le mardi pale que personne ne pourra con-

étions une quinzaine, lors de d'application des peines afin. que 2 mai 1978 et je lui demandais ce test~r (1). Comment avec un tel
notre arrivée, l'on nous a affecté la date de ma permission me soit que l'on me reprochait? car salaire po.uve~-vous faire face à
à un bâtiment « dit Il d'arrivants fixée, elle le fut pour le 27 d'une part l'on m'a laissé sup- vos besoins î Si vous n'avez
qui n'est, en fait, que le quartier octobre.Lê'Z? pour me .. rendre à poser que j'aurai fait des. mena- personne qui vous. envoie des
des punis. Cannes, j 'auais signé cette feuil- ces à mon amie de Cannes chose mandats, v_ous ne pouvez même

le, donc la permission m'était absolument fausse! et que lors P;zs obten:r. par: votre emploi
acquise. d'une de mes permissions je me l arge.nt .necessaire pour aller en

La semaine précédante de ma serais rendu à Cannes pour la permission; ~ p_lus l'envoi des
. . d' 'll ,. mandats est limité à 30Q Fsortie, l~ directeur de ce centre de voir, ce qUI. az, eurs m aurait . . , . . [J4r

détention me fit appeler en son ~ru ~rmal, je n'ai absolument. mots, cec~ evidem,!"ent dans le
b d' t 'ü n . rien. a me reprocher car je n'ai but d obliger les détenus au tra-ureau, me lsan qu l me serait . . . .' ,. uail:
impossible de me rendre à Can- commis aucun délit, d 'ailleurs
nes chez. mon amie, je lui en pas u:u; seule fois. je n'ai été Co~me vo~ pouvez le consta-
demandais les causes, il. me fut contrôlé JJ!lr la P;JIlCe~~rs ma- t~r {az._repartie du c.A.P. est con-
répondu. : pour raison politique, da,!"e le Juge d 'application. de~ sidé:e comme ~TJe atrocité et j'en
par contre madame le juge d'ap- peines, ne sachant pl~ qum subis les co~equences, mais ne
plication des peines d'Agen, que =»: pour me .suppn_mer ,ma change en nen mes opinions, s'il
j'ai vue à son bureau; le mardi 2 permission; me fa;,t sauotr qu elle ~ faut me passer de permis-
m;u.1978, me confirma que. si je ent:ep_r~nd une. enquête à mon; Sl~ns de rem_ises de peines, je
n avais pu aller à Cannes, chez sujet i.je ne SUlSpas dupe! ceez men passerais.
mon amie, c'était bien pour da~ le bu_t de laisser passer,le_s Je tenais simplement à vous
raison politique. Nf! comprenant mots, mais person~llement Je mettre au courant de la situation
pas je demandais de quelle pense que la cause reelle est que car je sais q ., ., . de . CAP .. UN ue ceCl ne vous
politique j'était accusé ou mon J az, . s a"!"s ~ . . . mais Je laissera pas indifférents et je sais
amie ? Il me fut répondu que vu ne les r~~ercus 'J!ClS po.ur au~nt que vous ferez le nécessaire pour
que mon amie faisait partie du même ~"Je deuais suflr ~s ctnq que mon ces soit divulgué, je
C.A.P. il n'était pas question que ans q.UI..me restent a faire sans prends l'entière responsabilité de
j'obtienne ma permission pour permission: mes écrits.
lui rendre visite en son domicile! Il me faut vous expliquer les LAUDAUER Christian

méthodes employées dans ce
centre de détention. d'Eysses. Le
type qui ne veut pas travailler,
se voit obligatoirement suppri-
mer les remises de peines. ainsi
que les permissions non content
de cela il se retrouve au quartier
d'isolement, pas de cinéma, pas
de télévision, et surtout aucune
hygiène.

Il me semble qu'une loi minis-
térielle précise que le travail
n'était plus obligatoire? Pour-
quoi ces pr.essions pour obliger
l.es détenus au travail? Surtout
lorsque vous constaterez le salai-
re d'un mois de traoail; pour cela

Et ses ennuis recommencent 1.••
Le 4 novembre 1f5l7, la 14e Chambre
le condamne à 8 mois de prison pour
infraction à la législation sur les
annes de 6e catégorie, outrage à
agents ... et infraction à arrêté d'ex-
pulsion !...

Sarfati proteste se défend si bien
que le 13 décembre la Ile Chambre
de la cour d'appel de Paris relaxe le
prévenu du chef d'infraction à arrêté
d'expulsion et ordonne la restitution
de son passeport israélien ... dans ces
tennes:

cc Considérant que Sarfati qui 1"&
connaît les faits, conteste l'infraction
à arrêté d'expulsion, motif pris de ce
qu'il est né en 1949 en Tunisie alors
soGS mandat français, ce qui lui
conférerait la nationalité française
bien qu'il soit titulaire d'un passe-
port israè1ien considénmt que comp-
te tenu de cette situation le délit dont
s'agit n'apparaît pas suffisamment
caractérisé, qu'il échet de relaxe Sar-
fati de ce chef .>.

Va-t-on enfin en sortir?
Bien sûr que non. ..

En effet, la lIe Chambre d'appel a
commis une erreur .... Elle n'est pas
habilitée pour décider des questions
de nationalités... Ces problèmes ne
peuvent être étudiés que par une
Chambre Civile. Le procureur n'a pas
raté l'occasion. Il a lancé un pourvoi
en cassation. Et Sarfati est arrêté le
17 février dernier pour cc infraction à
arrêté d'expulsion. »,

Oui mais comment va-t-il faire?
La préfecture de police s'en mêle et le
6 avril ne renouvelle pas (bien qu'au
courant des faits et des obligations
de Sarfati) le permis de séjour ...

Alors que doit faire et comment
peut vivre Sarfati entre le 6 avril et le
27 juin ?

Jean-Claude Sarfati n'est plus à
une aventure près ...

Depuis 12 ans son combat con-
tinue contre la stupidité et le cc Je ne
veux pas le savoir » de la justice.

Mais au départ quel juge a pris la
décision d'expulser un mineur de 16
ans pour un délit mineur, qui, à cause
de son âge, ne pouvait disposer
d'aucun moyen juridique pour S'OI>
poser à son propre assassinat ....
puisqu'il n'avait vécu qu'en France,
qu'il ne connaissait que la France, et
que tous ses amis et parents étaient
en France?

Ce juge-là a déclenché bien des
drames, un homme va-t-il se lever
pour mettre fin à un tel gachis, qui a
empêché pendant douze ans un hom-
me de mener une vie normale et
ridiculise, une fois de plus, la justi-
ce,

Et s'il était permis de rire, malgré
les aspects kafkaïens du dossier Sar-
fati, on pourrait souligner ce détail,
pour finir :

A l 'heure où nous écrivons cet
article les défenseurs de Jean- Claude
Sarfati n'ont pu prendre connais-
sance de ce fameux arrêté d'expul-
sion, on le cherche partout, et actuel-
lement à 10 jours du procès... le
ministère de l'Intérieur n'en a trouvé
nulle trace !

LE C.A.P.

(1) Ces fiches de paie prouvent
que Christian Landauer gagne
un peu moins de 10 F par jour.
Note du C.A.P.: Les permis-
sions de sortie dépendent de l'ar-
bitraire absolue du J.A.P. Tous
les prétextes leur sont bons
quand ils veulent refuser, là ce
fut le C.A.P., ailleurs c'est autre
chose. De même que nous devons
dire que des camarades se récla-
ment du C.A.P. obtiennent des
permissions de sortie sans pro-
blème. C'est cela l'arbitraire et 1"
pouvoir des sentiments person-
nels du J .A.P.
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TRUDIN ACQUITTE ...
C'EST UN MIRACLE

30 JUIN 1977 : Gérard trudin
est reconnu coupable de l' assas-
sinat de sajnaitresse et du fils de
cette dernière. Depuis son arres-
tation (4 juillet 1975) il n'a cessé
de hurler son innocence... Ni
l'enquête de police, ni le dérou-
lement du procès n'ont permis de
prouver sa culpabilité.

Au bénéfice du doute, les jurés
n'osent pas le condamner à IIX>rt.
Mais ils n'ont pas non plus, le
courage élémentaire devant si
peu de preuves, de l'acquitter.
Alors ils coupent la poire en
deux. Ni la IIX>rt,ni la liberté ...
rnais vingt ans de prison ... et ils
retournent chez eux, la conscien-
ce satisfaite.

30 MAI 1978 : Gérard Trudin
accusé du meutre de sa maîtresse
et du fils de cette dernière est
acquitté par les jurés du Loiret,
au bénéfice du doute.

Iln'y a qu'une différence entre
les deux procès ... mais elle est de
taille. La liberté immédiate au
lieu de 20 ans de prison !

Aux deux procès, les accusa-
tions portées contre lui, ont été
les mêmes, ses protestations
d'innocence ont été les mêmes,
avec les mêmes points forts et les
mêmes faiblesses ...

Alors ? ..
Le C.A.P. qui avait pris la

défense de Gérard Trudin, dans
son numéro 50 (nov 77) à la
demande même du condamné,
soulignant, une fois de plus, qu'il
est non seulement monstrueux,
mais encore illégal de condamner
un être humain au seul titre de
l'intime conviction, qu'il est écrit
dans les textes que le doute doit
profiter au seul accusé, se félicite
bien sûr de ce dernier verdict.

Mais quelques réflexions s'im-
posent. Sans doute l'avocat gé-
néral, qui a très solidement,
comme la première fois, etayé le
dossier de l'accusation, sentant
l'opinion publique alertée et sen-
sibilisée n'at-t-il pu faire autre-
ment que d'indiquer aux jurés
que s'ils n'étaient pas « convain-
cus )) ils devaient acquitter ... Et
Me Badinter sur le même thème
a fait le reste ...

Mais les deux verdicts, si
différents, prouvent que la vie
d'un homme dépend, avant tout,
de la façon dont sont menés les
débats.

Et déjà cela est intolérable, car
on ne peut admettre de jouer la
liberté ou la condamnation d'un
prévenu, à pile ou face, selon que
le président et ceux qui l'entou-
rent, ont décidé, ce jour-là de
jouer une tragédie ou un simple
mélo qui se termine dans les
embrassades.

Mais surtout le C.A.P. revient
(et reviendra chaque fois à la
charge) sur une énorme lacune de
notre juridiction.

En effet, Trudin condamné à
20 ans en 77... et acquitté 11
mois plus tard, (pour les mêmes
faits évoqués avec les mêmes ar-
guments pour et contre la cul-
pabilité) à quoi doit-il d'avoir eu
la chance d'être rejugé?

Est-ce parce que depuis le 4
juillet 1975, date du crime, il ne
cesse de clamer son innocence ?

Est-ce parce que le jugement
de 77 a choqué une juridiction
supérieure ?

Est-ce parce que des faits nou-
veaux ont obligé à rouvrir le
dossier?

Non ... simplement la cassation
du procès n'a été obtenue que
pour un vice de forme.

Le miracle qui a sauvé Tru-
din tient en quelques lignes ...
Dans le premier procès, il a été
simplement relevé un « DE-
FAUT DE JUSTIFICATION
DE PRESTATION DES TE-
MOINS ENTENDUS EN
VERTU DU POUVOIR DIS-
CRETIONNAIRE DU PRE-
SIDENT».

Sans cela, Trudin serait tou
jours à tourner comme un fou
dans une cellule, et il n'aurait
plus, pour retrouver sa liberté
(qu'il mérite) qu'à tenter de
jouer, un jour, les Mesrine, dans
une impossible cavale ou les
Agret dans un défi avec sa
propre mort, étalé aux yeux de
l'opinion publique.

C'est pourquoi le C.A.P. récla-
me avec tant de rigueur la
création du droit d'appel aux
assises.

Nous avons trop de preuves,
nous entendons trop de cris qui
ont les mêmes résonnances que
ceux de Trudin pour ne pas
ignorer que beaucoup de prison-
niers purgent actuellement une
lourde peine de prison, parce que
tout bêtement, il n'a pas été
commis de « vice de forme ,. lors
du procès qui les a condamnés ...

Maître Badinter a réclamé
dans sa plaidoirie lui aussi, ce
droit d'appel aux assises et
« France-Soir ), a reproduit ses
déclarations. Le « grand » quo-
tidien du soir s'est emparé de
l'affaire Trudin au lendemain du
verdict. Que n'est-il venu nous
voir, il Y a six mois !

Et son titre « autopsie d'une
erreur judiciaire" est surtout
une erreur d'analyse ... Ce n'était
pas une erreur, en effet, mais
bien au contraire une «vérité
judiciaire ».

Sans un miracle du hasard,
Trudin n'aurait été qu'un con-
damné légal victime de ces en-
quêtes policières bâclées de ces
juges au service de l'ordre établi,
et de cette administration péni-
tentiaire dont la seule mission
est d'achever ceux qu'on lui livre
avec une étiquette, vraie ou
fausse. Tous les Trudin qui crou-
pissent actuellement dans les
pourritures et le climat de mort
des prisons, dont le procès ne
sera jamais rouvert, représen-
tent, avec infiniment plus de
vérité, la réalité de la justice.

S'il y a une erreur judiciaire,
qui entraîne et camoufle toutes
les autres, c'est la justice elle-
même telle qu'on la rend et qu'on
l'applique actuellement dans no-
tre pays.

LE C.A.P.

Debout les jurés ...
Images atroces. Ces corps mutilés, massacrés Et minute de silence réclamée et obtenue pour le

d'hommes, de femmes, d'enfants qui n'ont C.R.S. qui y a laissé sa peau. Comme j'aimerais que,
pas eu le temps de fuir la tornade politique dans le futur conflit, une minute de silence soit

qui s abat sur l'Afrique. Et pire peut être, encore que respectée pour chaque combattant tombé dès le pre-
les morts, ce petit garçon vivant mais ayant tout mier jour. Cela nous prometrait une sacrée trève ...
perdu, avec sa seule vie devant lui, sans amour. peut-être même assez longue pour oublier qu'il y a

Haro sur 1.. «irrespoDBabI .. , drogués, boI à finir ...
d'al~l )) qui se sont déchaînés, comme des bêtes on vieil ami, un retraité de Saône et Loire, a
assoüees de sang. eu une bonne surprise, l'an dernier. Sa retraite

Ah ... ces « gendarmes katangais )) auteurs de été augmentée de 600 F par an. Ah le bon
massacres •.. comme ils sont des coupables faciles 0 ement qui fait tant pour les vieux ... Quel-
livrer au verdict de l'opinion publique. ques mois après, cette augmentation a simplement

permis à son percepteur de lui réclamer 800 F
d'impôts ... à lui qui était exonéré jusque là ...

Alors, mon vieil ami m'a dit ... « Je vais finir par
penser comme toi, .. on met au bloc les jeunes qui
fauchent les économies des vieux et la presse du
pouvoir les qualifie de « gang des lâches »... eh bien,Jj'avoue ... ne ne vois pas bien la _ce ... »

urés des assises vous avez, vous, sûrement
des différences à établir... mais surtout,
peut-être, à en effacer. Si vous voulez rester

ommes, loin de la fureur katangaise, comme
loin de « l'esprit d'exécution ,) des paras et des CRS
il vous faut montrer infiniment plus de compré-
hension devant celui qui (c saoûl, dorgué, rendu fou;
tue comme un fauve )), et infiniment moins de
servilité vis-à-vis de ceux qui saolent, droguent,
rendent fou ...

Personne n'éprouve le besoin de poser quelques
questions, ou d'expliquer. Pourquoi donc se sont-ils
tant acharnés sur les Français, ces anciens
colonisés ... belges 'f

Quelles sources ont pu gonfler à ce point cette
haine?

Bien sûr, les Soviétiques et leurs agents cubains
sont dénoncés comme inspirateurs de cette révolte ...
Mais peut-on faire exploser de rage à ce point, des
hommes qui n'éprouveraient, eux-mêmes, aucun

se mettre en colère ?

André BEAUJARD

1 - - - -
c'est facile, la politique ou la justice.

les victimes. Là des assassins, Un verdict
parachutistes et l'affaire est close. C'est

qu'au procès des criminels de guerre de Nu-
remberg, il n'y avait ni Américains, ni RUsses, ni
Anglais, ni Français ... Seuls, les vaincus sont des
criminels. Je pense à vous jurés, au moment de vous
faire « une intime conviction », Comme le risque est
grand pour vous de vous abaisser, par vengeance, à
la bestialité des « rebelles )) (le Kolwezi, ou de vous
montrer aussi simplistes, par manque de sens
critique que des parachutistes dont toute la pensée
fuse dans un tir de mitraillette, comme celle des CRS
ne s'exprime que dans la stupidité inftexible d'une
matraque. Les largesses de Descartes, les fulguran-
ces Voltaire, le souffle d'Hugo, la grandeur de Zola,
n'ont débouché que sur un univers de ciment protégé

gorilles.

1
Suspens aux Dossiers de l'Ecran. René

Andrieu de « L'Humanité ))révèle que ce bon
colonel du 2e REP, qui sauve, avec tant de
charité, les pauvres blancs de Kolwezi, a été
le tortionnaire pendant la guerre d'Al-
gene.

Ça peut surprendre qui ? Les imbéciles et
les tartuffe. Répétons donc deux vérités de
fait.

1) On ne devient pas colonel de paras en
apprenant aux enfants à cultiver les fleurs et à
aimer les animaux.

2) li n'y a pas à s'indigner du « crime »
Simplement, avec un certain costume, il aide à
faire carrière; avec une autre tenue il mène au
bagne ... mais la raison d'Etat n'est-elle pas, en
elle même. le crime suprème qui permet à tant
d'assassins de passer, ou même de se prendre,
pour des hommes au-dessus de tout soupçon.

ous vivons dans la démesure et dans la
violence. Mais l'apanage de la démesure et de

violence n'appartient qu'aux gouverne-
aux citoyens. Ah !l'œil bleu de Barre fisé

sur la ligne minima des salaires... alors que les
gouvernements dépensent 5 millions lourds par
minute, pour S'8l1DI!I' ••• C'est bien là, l'image la plus
sajsi888nte de JlOtIoe époque.

Démesure encœe de Bœ.net (ministre de l'Inté-
rieur) qui hurle victoire pour une toute petite
opération de police à Orly, qui se dresse devant les
caméras, se voulant plus grand qu'Eisenhower après
le débarquement de NCJnD8IIdie.

1
1
1
1

LI fOU l' L'ASSASSI.
Voilà vraiment le livre à lire

impérativement. Il s'agit d'un
livre de combat et du livre d'un
combat. D'abord combat con-
tre toute l'institution psychia-
trique, et aussi combat de
Serge Ferraton pour se faire
reconnaître responsable pénal
de ses actes.

Ferraton a connu toute la
chaîne de l'institution psychia-
trique : IMP et hôpitaux psy-
chiatriques; il en décrit toutes
les horreurs et en dresse un
implacable réquisitoire. Il est,
actuellement, incarcéré à la
prison de Douai pour le meur-

tre de sa femme et d'un jeune
garçon. En raison de son long
passé de psychiatrisé, Serge
Feraton pourrait facilement
être déclaré irresponsable et
interné de nouveau, en asile.
C'est justement ce que refuse
Serge Ferraton, il préfère la
guillotine à l'asile et il explique
pourquoi.

Après l'avoir lu, nous le
comprenons et le soutenons.
Avec quelques nuances tout de
même, nous soutenons sans ré-
serve Serge Ferraton dans sa
lutte contre l'asile, mais nous
nous refusons à accepter la

Jar Ser,e 'erraton
sa vie en est la preuve.

Le procès de Serge Ferraton
doit être celui de l'institution
psychiatrique, c'est l'asile qui
doit être condamné, ce n'est
pas Se~e Ferraton.

Le C.A.P. soutient Serge
Ferraton pour sa non condam-
nation, non condamnation à
l'asile aussi bien que non con-
damnation pénale.

Jean LAPEYRIE

guillotine ou même la prison
comme institution de rempla-
cement. Le coupable Ferraton
a été armé par' un système
asilaire criminel et la prison ne
saurait être une alternative à
l'hôpital psychiatrique. L'on ne
remplace pas un système cri-
minel par un autre.

C'est vrai Serge Ferraton est
responsable de ses actes en ce
sens que c'est bien lui, l'in-
dividu Serge Ferraton, qui a
commis le meutre. Mais l'être
humain Serge Ferraton t ir-
responsable social et 1,. cit de

* Serge Ferraton « Le Fou et
l'assassin» éditions Solin
rue des Fossés St. Jacques
75005 PARIS
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DEBBIELLE •• « AD lE U, CABMAl
Qand je suis arrivé au Q.H.S. de Lisieux

ébut 76, c'est toi le premier détenu que
ai rencontré ... Tu étais là en compagnie

d'un autre dans un petit atelier vachement
sombre et lugubre. J'ai déjà été frappé par ton
'aspect de mort-vivant, tu étais vachement blanc
et ton regard paraissait vide. Tu nageais dans
ta tenue pénale.

J'ai tout de suite compris que tu étais
condamné à une peine très lourde. J'arrivais
moi, avec à peine mes six mois de cabane, en
préventive en plus, je me sentais comme un
intrus. Pourtant ta jeunesse, 23 ans à l'époque,
a produit en moi une révolte. .. je savais qu'on
allait devenir ami.

Irrémédiablement nous en sommes venus
aux sentences. Tu m'as dit : « Combien tu as à
faire 'l». « Je suis prévenu. Et toi 't»,

«Perpète. »,

J'ai regardé l'autre: « « Perpète et 20 ans. »
J'étais sur le cul. A cet instant j'ai pris
conscience que si j'étais là avec eux c'est que
moi j'allais être condamné à une peine sem-
blable.

Tu as dû avoir la même sympathie pour moi
car de suite tu m'as dit que l'autre « t'en avais
ras le bol à cause de ses conversations dou-
teuses». Je remarquais aussi que tu te dimi-
nuais, que tu faisais tout pour qu'on te prenne
pour un con. Tu criais bien haut que tu avais
bouffé dans les poubelles. Alors que ces
choses-là généralement les détenus les cachent,
Ils disent plutôt qu'ils bouffaient du caviar avec
les millions qu'ils avaient volés. Ces millions
n'avaient la plupart du temps existé que dans
leur imagination. Bref.

Avec l'autre j'eus une explication. Il a préféré
partir.

Nous sommes donc restés tous les deux, ne
parlant que d'une chose : l'évasion.

C'étaisla seule conversation qui t'intéressait
comme je te comprenais, mon p'tit copain. Moi,
je n'étais pas dans ta situation mais la meilleure
façon de te prouver que j'étais avec toi, c'était
de chercher une solution de fuir l'enfer de
Lisieux, placé à quelques centaines de mètres de
la basilique, lieu de pélerinage.

Nos projets furent anéantis une première fois
par notre changement d'atelier et la présence de
deux autres.

On était les deux seuls à être côté maison du
surveillant chef. Toi tu étais au rez de chaussée,
moi au premier étage. Ah t On ne risquait pas
d'être emmerdé par les voisins de palier, il n'y
en avait pas. Seul au milieu de cette grisaille de
cellule-cage, ou tout était scellé.

Tu te rappelles, mon copain, de la petite fille

de Mumu, (Muller). C'était elle qui nous
apportait un petit rayon de soleil. Dès qu'elle
rentrait d:n lycée, si on ne la voyait pas elle
faisait cogner les deux battants de la fenêtre de
sa chambre. On bondissait alors derrière notre
fenêtre barricadée d'une double rangée de
barreaux et d'un grillage et on la regardait. Elle
était marrante, elle avait besoin de se savoir
regardée et nous ça nous faisait une diversion.

Souvent c'était « Mumu » qui venait fermer
ses volets alors il fallait faire gaffe. Un jour
dans un excès de précipitation, j'ai foncé à la
fenêtre pour faire signe. C'était Mumu. J'étais
comme un con. J'ignore s'il m'a vu. En tout cas
il ne m'en a jamais parlé.

Tu te rappelles aussi, tu mettais ton transis-
tor à fond et tu le baissais aussi vite, « Mumu »
essayait de savoir si s'était toi ou moi. Cela a
duré une dizaine de jours. Un soir, j'étais
paisiblement allongé sur mon lit, j'écoutais la
'radio, la porte s'ouvrit violemment et Mumu de
derrière la seconde porte grille se mit à hurler :
« Debrielle ça corrunence à bien faire avec vos
conneries de radio etc. »,

Je n'y étais pour rien. C'était toi qui avais dû
faire le con mais tu étais mon pote, je t'aimais
bien. Je me suis senti très fort ce soir là. J'ai
bondi de mon lit et je me suis approché de la
grille et j'ai gueulé plus fort que lui. J'ai vidé
mon sac de haine.

L'enthousiasme que j'y ai mis a dû faire
penser à Mumu que ce n'était peut être pas moi.
Ils sont partis car il était accompagné de ses
anges gardiens.

Le lendemain matin il t'avait posé la ques-
tion : « C'est vous, Rive, qui faites hurler votre
radio? »Toi tu lui avais répondu tout machina-
lement : « Ouais »,

Mumu qui est un honnête bonhomme était du
coup, monté, dès 7 heures, s'excuser auprès de
moi.

ur moi c'était terminé cette histoire là
'oi tu te fendais la gueule que Mumu
dû venir s'excuser.

L'un des deux autres ayant été transféré, on
reparlait à trois d'évasion, mais c'était avec
réticence, on ne faisait guère confiance à l'autre.

Tu te souviens dès que l'on avait franchi le
seuil de la minuscule salle de loisirs, j'étais resté
un moment hébété sans rien dire à regarder le
plafon ... Il était percable. Je n'avais pourtant
pas dit un mot devant l'autre mais il a dû, dans
mon regard, saisir mes pensées.

Cette ordure il a fallu qu'il le gueule à la

fenêtre pour avertir Segard que nous ne
connaissions pas. D'en parler à Jo (Segard) ce
n'étais pas grave, mais tout haut à le fenêtre,
c'était pour nous une dénonciation.

C'est un mot de Jo qui m'a prévenu me
disant: « Je sais que tu envisages une cavale
avec Rive... Pourquoi ne pas nous associer?
D'autant plus que l'autre qui est avec vous est
une balance (donneur »,

C'est ainsi que Jo m'a fait « enquiller » dans
son atelier ... Mais je ne t'oubliais pas. Trois
semaines après, toi aussi, tu nous retrouvais.
C'était déjà chouette.

Ensemble nous avons élaboré tous les plans
imaginables. On se prenait pour des géomètres.
Mais c'était sérieux. C'était de notre psychisme
qu'il en allait. Ce régime était complètement
dingue. C'était un devoir de fuir si on ne voulait
pas devenir fou.

On se gonflait, on s'excitait, on devenait peut
être fous, donc dangereux.

« L'évasion était devenue une obsession )).
Parfois on se faisait rêver, on fera ci, on fera

ça, quand on sera dehors.
On ne fera rien du tout parce qu'ils t'ont ••••••••••••••••••••

assassiné mon p'tit copain. Les ordures !
Que de joie, le jour où l'on a touché ces petits

morceaux de fer plat avec des dents, tu te
tappelles on s'est fait la bise, on était heureux,
ces petits trucs là représentaient davantage
qu'un vulgaire morceau de scie à métaux. Ils
étaient pour nous l'ESPOIR et la liberté.

Il fallait nous voir ce jour-là, on était les plus
beaux, les plus forts, on se promettait de leur
mettre dans le cul (comme Jacques et François
leur ont mis).

Il faisait beau cet été là de 76. Ce désir de
vivre, cette joie de posséder des lames pour scier
nos barreaux, ce profond désespoir dû à la
détention draconienne se mélangeaient. Toi et
moi voulions faire quelque chose, on n'en
pouvait~. Crever 1Bof, quelle ~ ça
DOUS faisait pas peur. Le gardien là-haut dans
son mirador avec son fusil? On s'en foutait,
l'instant que l'on meurt libre.

'Jo, lui temporisait, cherchait la solution la
plus adéquate. Nous, on voulait seulement
foncer, riën ne pouvait nous arrêter, pas mêm~
la mort.

Enfin, le 5 juillet on a tenté-de fuir. Tu as été
super dans ton rôle ... T'étais très bon acteur.La
preuve aujourd'hui encore, les surveillants de
Lisieux pensent que tu étais déterminé alors
que nous jouions un jeu, dangereux, certes,
mais un jeu quand même, sans prémiditation de
violences gratuites.

C'est vrai qu'on terrorisait les gardiens t>ar
nos propos menaçants. Mais eux en nous
gardant dans de telles conditions de détention
ne nous terrorisaient-ils pas non plus? On
n'avait pas d'autre espoir que l'évasion. Alors
on devrait regretter ? Non mais ils se foutent de
notre gueule ?

C'était tout d'même chouette, hien, d'être
momentanément les patrons dans ce zoo ! Oh,
on le savait bien qu'on n'avait plus aucune
chance de sortir. Mais se rendre ah non !Plutôt
crever. D'ailleurs tu te rappelles on était
vachement bien face à la mort. On avait vu les
tireurs d'élite prendre place sur les toits avoi-
sinant. Ainsi que le flic se baladant sur le toit de
la taule avec son gros coite. Quelle importance ?
Nous étions prêts à mourir.

DCIIAIDS PIEDSET MAnlS

N e nous avait-il pas dit : « On devrait
aller s'habiller, si on doit crever autant
crever en costar. »

L'assaut fut donné: quand j'ai repris con-
naissance dans la cour de la taule, je t'ai vu

allongé à même le sol, plein de sang, inerte ... j'ai
cru que à cet instant que j'était le seul
survivant, que Jo et toi vous étiez morts.

Réflexe spontané, je les ai insultés tous ces
notables qui nous entouraient, J'ai eu l'impres-
sion d'être moins qu'un chien. J'ai pris un coup

LETTRE OUVERTE DE ROGER KNOBELSPIESS
Château-Thierry, le 2 mai 1978

Roger KNOBELPIESS
Quartier de Sécurité
54, avenue de Soissons
02400 CHATEAU·THIERRY

à

Monsieur DIEMER
Président de la cour d'assises de
Paris
Palais de Justice
75000 PARIS

Objet : Procès des évadés de Lisieux

Monsieur le Président,
Vous êtes convaincu que les fonc-

tionnaires des quartiers de haute
sécurité ne sont pas des tortionnai-
res ... Que savez-vous de la prison, de
l'emprisonnement, des conditions de
détention, de la torture particuliè-
rement esthétique et sans tâche bar
bare appliquée dans les Q.H.S ...
Mais torture !

Qu'en savez-vous? Rien. Vrai-
ment rien!

Au cours de ce procès, a-t-on dit, il
ne faut pas le déplacer, il s'agit de
juger des gens coupables de violence.
Mais la torture si parfaitement
élaborée, si propre en Q.H.S. n'est-
elle pas une violence? N'est-elle pas
plus que la violence ?

comme la morgue. Il n'y a rien
d'humain, pas même de bétail puis-
qu'au moins, les bêtes ont encore une
chaleur qui se dégage. L'enveloppe
humaine ne présente pas de traces de
sévices indignantes, seul critère re-
connu par vous comme inhumain.
Pour le reste, êtes-vous illétré à ce
point? Etes-vous monstrueux à ce
point ? Pour refuser de comprendre
que si l'enveloppe humaine ne pré-
sente pas de traces, l'intérieur est
broyé, se tord de douleur de part ce
système calculé sur la sophistication
de la méthode tortionnaire, la métho-
de concentrationnaire.

On dirait que vous avez tiré leçon
des chamiers hitlériens : ne pas nous
présenter squelettique, affamé. C'est
tout. Le reste nous est infligé en
totalité. La psychiatrisation, l'auto-
élimination par suicide. Savez-vous
ce qui reste des détenus Guy Chouf-
four, Gateaux qui ont battu tous les
reccords de la haute sécurité, avant
même qu'elle ne se généralise offi-
ciellement, elle existait déjà à Mende
à Beaune.

Les personnes citées y sont restées
plus de sept ans. Impossible de
savoir ce Qu'il en reste, ce QU'ilssont
ievenus. Et, pourtant, on sait tour,
en prison. Enfin, là n'est pas spé-
cialement l'objet de ma lettre.

Je pose la question du DOUI'QUoile
sadisme, la torture en prison ? Pour-

de cette société, mais que la répres-
sion est poussée à un stade où les
fauves eux-mêmes n'achèvent pas
leur victime, ne poussent pas la haine
si loin. Seuls les êtres humains ont
cette capacité féroce, seuls eux qui
chantent les louanges de leur civisme
à travers le monde, qui sont disent-
ils démocrates ? Le monde ne sait
pas qu'on torture dans les prisons
françaises par des moyens feutrés.

Un jour, il saura ... Ce sera pour
vos enfants plus humains, à suppo-
ser qu'une force hwnanitaire naisse
un jour, dans les cœurs, ce cera le
passé honteux, le passé renié...

Les démocraties appliquent main-
tenant la torture dans leurs prisons,
ça ajouté à bien d'autres choses,
souffrez que des groupes armés
veuillent les abattre ces démocraties
moribondes !

Ce que nous détenus nous dénon-
cons comme des fabriques de fauves
devrait vous alarmer et vous faire
poser la question de savoir si vos
méthodes ne donneront pas un jour
naissance à un surplus de terr0-
risme ?1POURQUOI lE SADISME? 1

Ici, en Q.H.S., il ne subsiste plus
rien, plus RIEN. C'est froid, c'est
calme, c'est glaçé, c'est bétonné

quoi en faire un sacerdoce. Oui,
Monsieur le Président, s'est comme
cela que je le ressens, que je le subis
de par les traitements qui m'ont été
infligés et que j'ai décidé de dénon-
cer, en surmontant ainsi la peur de la
répression sournoise dans laquelle
sont tenus tous les détenus qui
oseraient crier fort. crier haut. crier
devant le pays... la vie de l'être
humain ne pèse plus à cete heure où
vous apeurez l'opinion publique en
dénonçant la violence pendant qu'à
:t'abri des murs, soustrait aux re-
gards, vous intensifiez clandestine-
ment la vôtre.

En prison, nous sommes marty-
risés, lentement et collectivement
exécutés. Ilnous manque d'être Juil
=oviétique, d'être de couleur, d'être
Sud-Américain pour donner à nos
génùssements, notre chair intérieure
torturée une crédibilité qui indigne-
rait les hwnanitaires de ce monde...
Mais, pensez donc, dans un pays
comme la France, ce pays du monde
libre, les détenus sont des menteurs
ne sont-ils pas incarcérés pour mal-
honnêteté, ne sont-ils pas criminels.
D'avance condamnés au silence et au
discrédit.

On torture en France, Monsieur le
Président. à ce que vous en ignorez,
du haut de votre céant, dans le
confort de votre nermme, le dOn
courtois de votre voix et vos aspects

«-bonnasses. Yom
dès que vous oux
voit l'univers C8I

détenus couler. P
Refermez vite la

Nous détenus,
fensifs en prison,
tralisés. Pourquc
tant d'acharnen
souffrir, nous E
ment aux limite
résistance humai
continuelle, cette
manisation, ce ~
élaboré par les r
taires.

Pourquoi?
Certainement J

cratie se fascise.
ce milieu careéra
densité, quelle est

Si on est aussi cruel au point de
faire mentir le vocabulaire. de ma-
quiller les mots, c'est qu'on ne sait
rien, qu'on ne veut rien savoir... Pour
apprécier, pour mesurer, il faudrait
que vous le tentiez sur vous-même ce
châtiment de la détention et ce
sur-châtiment mortuaire qu'est celui
de l'isolement. Le tester, non pas le
visiter et encore, une bonne volonté
voudrait-elle aller jusqu'à quinze
années de test pour y mesurer le
plein effet et en infonner la société
sur sa propre répression... Allons,
alors écoutez au moins les intéressés,
ceux qui subissent, tous possédant
encore un peu de facultés, de vie,
vous diront que vous êtes vous aussi,
par ignorance, doublement tortion-
naire.

Le vœu de justice populaire serait
de savoir, de connaître sa justice et
partout, dit-on, il ne s'agit que de
mettre hors d'état de nuire des indi-
vidus. Jamais de les torturer, jamais
de les détruire, de psychopathiser
des êtres humains, de les faire
souffrir, souffrir et de les empêcher
d'hurler leurs souffrances par l'inter-
médiaire de la censure pénale. En
Q.H.S., c'est l'accélération de la
déchéance humaine, la dégradation
de l'individu par petite dose, petite
dose mortelle, vrai supplice, supplice
lent.

Alors, il est vrai qu'il ne s'agit pas
de nous mettre simplement en retrait
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RIVE... MO. P"I' COPAl. ... »
de pompe en pleine face et j'ai replongé dans
l'insconscience (à cet instant j'aurais voulu ne
jamais en sortir).

Un moment après lors de l'arrachage de nos
vêtements, j'ai repris connaissance .... Je t'ai vu
alors bouger j'étais soulagé et rassuré. Jo aussi
m'a fait un clin d'œil qui voulait en dire long sur
notre situation.

On fut conduit chacun dans un mitard
respectif. Enchaîné pieds et mains (je croyais
que ça n'existait que dans les, films de cinéma
monstrueux.)

Peu de temps après j'ai entendu les cris de
douleur de Jo. Je me demandais ce qu'on lui
faisait. C'était le tabassage maison avant le
transfert et le chargement dans la bétaillère.
Ensuite ce fut ton tour mon p'tit copain. Tes
cris de souffrance me donnaient des forces
nouvelles. Je savais que ça allait être mon tour.
Mais je pensais à toi qui étais chétif, en compa-
raison de Jo et moi. Je me promettais de ne pas
me laisser faire.

Ils ont dû avoir à nouveau recours au gaz
pour me maîtriser. J'ai dégusté comme vous. Tu
te rappelles la femme de Mumu implorait son
mari de cesser de nous matraquer. C'était
émouvant cette femme qui pleurait pour notre
défense. Hein ?

Je me rappelerai toujours le transfert on
était encore tous les trois plus Pont. En slip,
enchaînés et en sang, c'était un peu le voyage au
bout de la nuit.

J'ai pensé un instant me jeter contre les roues
arrières de la camionnette. Envie de suicide ? Je
ne sais plus. Désespoir c'est certain. Mais
j'étais solidement encadré, puis cette idée m'est
passée.

On s'est retrouvé séparé à notre arrivée à
Fleury pour le mitard. On s'est quitté avec un
bref : Allez courage !

Chacun a fait son chemin de croix de Q.H.S.
enQ.H.S.

J'ai enfin apprit que toi et Jo étiez à mende.
J'ai su aussi que là-bas ça se passait assez mal
pour toi. Que tu t'étais fait prendre également
une lame de scie.

La preuve que tu n'étais pas aussi con que tu
voulais bien le dire pour t'être procuré à nou-
veau cc ce petit bout d'espoir )l ••• Mende était
réputé pour sa sureté. Malgré tout, tu leur avais
une fois de plus bafoué leur argument de
sécurité.

Enfin tu es remonté fin mars 77 au Q.H.S. de
la Santé pour les instructions, j'étais au Q.H.S.
de Fresnes à l'époque.

Dans tes déclarations tu t'es conduit en

homme, prenant tes ~rOpres responsabilités et
refusant de parler du rôle des autres.

Je savais que tu étais un type réglo, un ami.
On s'est revu le 26 mai 77 pour la confrontation
qui s'est déroulée dans la chapelle de la Santé.
C'était chouette de se revoir tous les trois Jo toi
et moi. Quelle complicité, quelle envie de vivre
se dégageaient de nous.

Les autres gardiens, policiers et juges en
étaient presque gênés. Nous ce qu'ils racon-
taient en s'en foutait, d'être ensemble on était
heureux. Tu es reparti à mende avec Jo, et moi
j'ai pris ta place à la Santé.

Oh là la mon p'tit copain, qu'est-ce qu'il nous
ont fait chier Hadjadj et moi, j'ai perdu 13 kg en
deux mois et demi par misère psychologique.

Ensuite je suis parti à Caen et revenu à
Fleury.

Je t'ai revu lors de la présentation à Diemer
le 16 février 78. Jo n'était pas là, il poursdivait
la grève de la fain entamée le 9 janvier contre les
Q.H.S. pour avoir parloir avec sa femme.

On était donc tous les deux, très heureux de
se revoir après 9 mois. ,

VOIIl DIS rAUVIJS

Tu m'as raconté comment de force on t'a
fait boire de l'urine (de la pisse). N'im-
porte qui d'autre ne t'aurait pas cru ...

Moi, je savais que tu disais vrai. Comme je
savais aussi que l'on ne t'avait jamais accordé
de te soigner des suites de ton traumatisme
cranien après l'affaire de Lisieux.

Je comprenais aussi que ton physique frêle
était un désavantage vis-à-vis de moi. Comme
j'aurais voulu faire quelque cbose pour toi.Mais
j'étais comme toi impuissant. Je t'ai rué deux
correspondantes notre mamie de 76 ans
cc Mado ), et notre petite sœur Roee-Marie 17
ans. Ainsi nous étions en contact permanent.

Tu les aimais vachement bien toutes les deux,
hein. Faut dire que c'était le cc gros ), qui te-les
avait fait connaître. C'était ainsi que tu
m'appelais. Le cc Gros » c'est vrai je suis bien
gras, ce sont les faillots mon pote. On s'est enfin
revu le 29 au dépôt pour le procès.

Ce n'est pas sans mal que nous avons réussi à
être dans la même cage.

Pour toi, ce procès représentait un loisir, une
distraction .... C'est vrai, tu avais déjà perpète,
je ne vois pas en quoi cette parodie de justice
pouvait de concerner.

C'était surtout l'occasion pour toi de voir du
monde, mais aussi « notre Mado » et ma Noèlle
dont je t'avais bassiné des journées entières.

Tu te rappelles, c'est pénard qu'on a pénêtré
dans le box de la cour d'assises de Paris. Les
'gens s'attendaient à voir je ne sais quoi ? Des
fauves, puisque nous étions qualifiés comme
tels. Ils ont vu des hommes comme tout le
monde, sauf que trois d'entre eux n'avaient pas
adopté l'attitude de l'accusé en général. Pour-
quoi ? Simplement parce que pour toi, ce procès
ne pouvait pas t'ouvrir les portes vers l'espoir,
mais au contraire te les fermer encore un peu
plus solidement. Moi, ça ne m'impressionnait
pas, car je ne me sens plus concerné par cette
justice-là... Pourtant je me promettais de me
battre, mais en restant insensible à leurs ironies
et insultes. Mon attitude de vainqueur les
gênait déjà pas mal, sois en sûr.

La première chose que j'ai fait ce fut de te
montrer Mado et Noëlle. J'étais content de les
voir. Ensuite on a détaillé la presse car les
journalistes et chroniqueurs judiciaires on les
connait tous, à travers les journaux et la radio.

Enfin, ils ont tenté de commencer leur
comédie. Appel des jurés, il en manquait. On est
allé de suspension en suspension pour aboutir
au renvoi du procès.

Chouette on se reverra une fois de plus (tout
au moins je le croyais).

On a été chacun reconduit dans sa prison. Toi
à la Santé, Jo à Fresnes, moi à Fleury.

Malgré tout même si tu n'en avais rien à
foutre du procès, tu t'associais à notre lutte,)' ai
appris que tu avais écrit un texte pour le n 55
du « Cap »,

Et puis ... le 8 mai 1978, un flash radio nous
annonç8it une cavale de la Santé. 'De suite j'ai
pensé à toi, à Jacques, à François (ça ne pouvait
être que des types du QHS des types qui
mettaient leur vie dans la balance pour fuir d'un
'lieu où l'on n'a pas le choix. L'évasion ou la
destruction psychique. Des types bien, des
types que j'aimais pour leur coarage.

Quelques minutes plus tard j'apprenais vos
noms qui confirmaient mon intuition. Mais l'un
de vous avait été tué, le plus petit d'après le
témoignage d'une femme. J'ai naturellement
pensé à François vu sa. très petite taille.
Willoquet, les autres et moi étions très tristes
cela faisait deux mois à peine qu'il nous avait
quitté.

Un nouveau flash cette fois précisait que
c'était toi. Ah non, je ne voulais pas le croire,
pas que je souhaitais que ce soit un autre mais
serait-il possible que la malchance te frappe à
nouveau? • Je n'y croy~s pas, j'espéeais de

toutes mes forces que le flash suivant démen-
tirait le précédent. Malheureusement il est venu
le confirmer. C'était bien toi qui avais été
aSsassiné alors que tu étais au sol après ta chute
du haut du mur. J'ai craqué « Les salauds,
jamais ils ne t'auront laissé une chance mon
p'tit copain ! » C'est trop con, pour une fois que
tu en avais une il a fallu que tu tombes sur ce
satané flic assassin.

Non seulement tu n'as jamais eu de bol mais
tu es mort libre dans l'uniforme de tes tor-
tionnaires.

Tu sais ça peut te paraître con mais je me
raccroche au seul petit moment de joie qui a dû
t'envahir lorsque tu as vu Jacques ou François
venir t'ouvrir ta cellule-cage et te tendre un
calibre. Tu ne devais pas y croire, hein ? Et
pourtant c'était bien vrai, ce n'était pas un rêve
ce jour-là, c'était la réalité. Jacques et François
te connaissaient de longue date à travers moi et
tu vois, ça m'a fait malgré tout vachement
plaisir qu'ils aient pensé à toi.

C'était la plus belle invitation que l'on
pouvait te faire. Et bien sûr dans cette action tu
t'es conduit en homme, encore un fois. Pourtant
cette fois, tu les avais sous ta pogne,ceux qui
parfois t'en ont fait. baver. Mais non, tu ne t'es
pas vengé, dans ton cœur il n'y avait pas de
place pour la vengeance, mais simplement une
envie de vivre. Fuir, fuir l'enfer de ce Q.H.S.

Cet assassinat est pour toi la fin d'un très
long calvaire Carman, mon ami. Je ne serai pas
là, ce mercredi 24 pour t'accompagner jusqu'à
ta dernière demeure. Mais heureusement, il y
aura tous les amis du C.A.P. que je t'avais fait
connaître et notre Mado. Plus tous les autres
copains. Oh t Verser des larmes c'est bien
mutile, je sais, mais parfois ça soulage.

Ton enterrement, il se passera uniquement en
présence de copains.

C'est eux qui ces derniers temps t'avaient
apporté un peu de soleil dans ta cellule. C'est
eux qui t'accompagneront.

Toi, mon p'tit copain, je te promets que la
lutte je vais la continuer de l'intérieur,
soutenu par nos amis du C.A.P. pour

que dans l'avenir il n'y ait plus de Cannan.
Fais-moi confiance, pour nous tu ne serais
jamais mort. Du 26 au 30 juin tu planeras sur la
cour d'assises de Paris pour leur rappeler que tu
es la première victime des Q.H.S. ta place dans
le box à mes côtés, restera vide mais tu seras là
avec Jo et moi. Et nos amis dans la salle.

Allez ... Repose en PAIX, mon p'tit copain.

Daniel DEBRIELLE

Si ..M. le Président on torture en France J••• »
JE SU IS PRET A DEPOSERêtes tortionnaire,

z la bouche, on y
ral et le sang des

nne n'a rien vu.
uche ... Je suis à votre entière disposition

pour déposer sur les conditions de
« torture» en Q.H.S., pour venir
témoigner devant votre Cour. Je suis
ru plus, ni moins dangereux que la
normalité des détenus. C'est donc
possible que je vienne témoigner.

Il importe que je puisse à vous
dont le rôle se soucie de la justice,
venir déposer pour expliquer ce
qu'est la déprivation sensorielle, ce
que c'est en prison, le manque des
gestes de la vie normale, l'atrophie
des sens, le ralentissement des mou-
vements du corps, la mort du corps,
la régression de la vitalité, des facul-
tés cérébrales de la mémoire etc.
C;omprenez,ilne s'agit pas de dire
que c'est l'individu qui est incapable
de s'exprimer, mais que ce sont les
conditions de sa détention qui l'ont
stérélisé humainement.

C'est ici, une deshwnanisation en
soi très lente, montrueuse et plus
cruelle que le peine de mort qui elle
reste une mort authentique alors que
celle des Q.H.S. n'est pas reconnue
comme telle si même elle est. nourrit
par une lente torture. Voilà, en-
tendez ceux qui subissent ...

Voyez-vous, pour une condamna-
tion à mort, il faut une instruction,

nous sonunes neu-
,i tant d'ignorance,
nt à nous faire

eculer continuelle-
repoussées de la

e. Pourquoi cette
quotidienne deshu-
ascisme structuré,

lements diserédi-

un procès de justice. Mais pour cette
peine de mort plus terrible puisque
c'est le désir de celle physique qui
nous fait réagir contre celle du
Q.H.S., qui, pour celle-là, pas besoin
de procès, un simple rapport d'un
chef d'établissement... un simple
rapport 1 Ce subsistut devrait vous
indigner, vous homme de justice?
Mais, une fois encore, votre incapa-
cité brillante à mesurer ici la réalité
d'une détention auto-éliminante, au-
to-déterminatriee, rende cela possible
sous l'aval de la loi...

En juin 1977, alors que j'étais
officieusement mis à un régime de
oomp&et isolement à la maison d'ar-
rè u'Evreux, j'ai entamé une grève
de la faim et réussi à contacter mes
co-détenus pour les inciter à me
suivre dans cette grève afin de
dénoncer les conditions de détention
particulièrement violentes et humai-
nement indignes. Grève de la faimn
lutte non violente n'est-ce pas?
lliposte immédiate du chef, mise au
mitard avec mon co-détenu Lucas.
Puis, transfert pour moi sur le
Q.H.S. de Fresnes.

Les détenus Didier Marie, Maurice
Gay, Martin Max, Bocage Patrick,
Louis Maurice, Fabien Lemasson
peuvent vous raconter conunent cer-
tains d'entr'eux furent passés à
tabac à en déchirer le silence de la
nuit de leurs hurlements, leurs cris

sous les coups des matons ... Il fallait
laisser faire Monsieur le Président
pour ne pas aller en Q.H.S. ?

Après plus de douze années de ma
vie passée en prison, j'ai découvert
par le Q.H.S. en le testant sur moi-
même, une repression en prison galo-
pante, folle et ouvertement génocide
pour celui qui ne s'écrase pas ...

Au Q.H.S. de Fresnes, j'ai parti.
cipé à des mouvements de grève de la
faim collective pour dénoncer ce
qu'on nous y fait subir. Là encore
répression plus violente encore. Il
faut être docilement consentant à .sa
propre exécution feutrée. Pour nous
séparer, un surveillant a inventé de
toutes pièces que mon co-détenu
Hadjadj avait au cours d'une con-
versation avec moi, tenu des propos
injurieux à l'égard d'un sous-direc-
teur de cette prison. Principal té-
moin, j'ai immédiatement alerté tou-
tes les autorités, les avocats etc.

Hadj adj est resté au mitard (ce
n'est pas la question du mitard, le
Q.H.S. lui même est pire que le
mitard) c'est la question que durant
ces 15 jours, je suis resté seul dans le
Q.H.S. de Fresnes et qu'on a tout
fait pour me provoquer et me passer
correctement à tabac, devant mon
imperturbalité à tout subir froide-
ment, sans pour autant renoncer à
ma grève de la faim, voilà ce qu'on
m'a fait:

En pleine douche, cela se passait
au mois de novembre 1977, il faisait
très froid, je me suis retrouvé avec
l'eau froide, glacé et au sortir de la
douche, le chef Pinelli, le regard
haineux tout souriant me demandant.
si la douche était bonne. Devant mes
silences d'ajouter: « Allez, faites lui
la fouille », Là, c'est six surveillants
qui m'encadrèrent, m'ordonnant de
me mettre à poil. Me tirant sur les
cheveux pour voir si j'y planque des
trucs, m'ordonnant de me plier en
deux pour la fouille anale. Ce que j'ai
refusé et ce qui m'a valu d'être
empoigné de force, d'être violem-
ment plié en deux pour me faire subir
l'humiliation de cette fouille. Cela, on
me l'a fait tous les jours durant ma
grève de la faim, cette violente
humiliation en plus de mes condi-
tions d'isolement funéraire, mon état
affaibli de gréviste.

Pour le reste, le directeur Beaune
m'a supprimé toute ma correspon-
dance, m'a supprimé deux parloirs
avec ma sœur Francine. Cette derniè-
re est chômeuse et a fait deux fois le
déplacement de Normandie pour rien
Comme méthode de découragement,
ça été payant puisque maintenant, je
ne la vois plus et suis sans visite au
parloir.

Voilà, Monsieur le Président, c'est
cela le Q.H.S. et je ne vous dis pas
tout en raison de mes capacités
atteintes au niveau méinOireet ana-

lyse par l'ultra vide de la pensée ici à
l'isolement où je meuble le vide par le
vide...

Et, aussi cela, l'obligation de des-
cendre à la promenade, n'entendez
pas par promenade qu'on va se pro-
mener et qu'on voit des choses, qu'on
se recharge du vide de nos murs. La
promenade est une cellule trans-
fonnée en courette qui permet juste
de prendre l'air. Même pas de voir le
ciel puisque le dessus de cette cour
est grillagée. En Q.H.S. on ne voit
rien, on ne voit jamais rien... Rien.

C'est obligation de descendre en
promenade qu'il pleuve, qu'il vente,
qu'il neige, qu'il fasse un temps
glacé; à pour but de nous rendre
malade, de nous enlever la santé.
Sous la pluie, on reste à se tremper
des heures entières et grellotant, on
nous change le droguet pénal dès
qu'on rentre en cellule...

La torture reste à démontrer dans
les prisons françaises ... Dites-vous,
vous autres hommes de justice offi-
cielle.... mais dans les faits, gens de
répression ...

Il vous fait souvent infiniment
moins de preuves et de témoignages
pour priver un homme de liberté ...

Veuillez, Monsieur Diemer, agréer
l'assurance de mes salutations dis-
tinguées.

Roger KNOBEI.SPIESS
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uand le directeur de !oul
applique le libéralisme
de Peyrefitte •••

L e ~.A.P. li~ les faits tels
qu en eux-memes ... à M. Pey-
refitte qui ne rate jamais une

occasion de clamer devant des mil-
lions de télesnectateurs qu'il est
avant tout un grand libéral.

Alors M. le ministre de la Justice,
parmi tant d'autres « libéralités »
conunises par les directeurs de prison
sous votre haute autorité en voici
encore une que nous aimerions vous
entendre commenter.

Claude Bunel vient de sortir après
sept ans d'emprisormement, en liber-
té conditionnelle (primaire il a été
Condamné à dix ans ... et ne venez pas
nous raconter qu'on sort, dans ce
cas-là, à mi:peine).

Pendant les trois dernières années,
il a pu. non seulement correspondre
avec son ami Christian. Laby en
détention dans une autre prison,
mais encore lui faire parvenir des
mandats.

Libre, domicile au foyer Alésia, et
Itravaillant régulièrement à Paris, il a
voulu continuer à correspondre avec
Laby et aider quelque peu la femme
et les enfants de ce dernier. Laby a

transféré à Toul. Et le directeur
Toul a coupé net le contact entre
deux hommes, sans doute au titre
'effort entrepris par l'administra-

pénitentiaire pour la « réinser-
sociale ».

~

Bunel a écrit au directeur de Toul.
Pas de réponse. Il a fait alors écrire
par le directeur du foyer d'Alésia ... et
il a reçu cette réponse :

Ministère de la Justice
Direction de l'Administration Péni-
tentiaire
~tre de détention de Toul
n 836 S GJ NS

/fouI, le 22 mai 1978
Le Directeur à

Monsieur Oaude BUNEL
Foyer d'Alésia
7, rue Couche
75014 PARIS

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 8 mai
1978, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que j'ai fait part de mon
point de vue à Monsieur le Directeur
du centre d'Alésia, qui pourra vous le
communiquer.

Veuillez agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées.

Le Directeur

Quelle insolence et quel mépris de
l'homme... Bunel a demandé au
directeur du foyer d'Aésia du pou-
voir prendre connaissance de la
réponse envoyée par le garde chiour-
me... et il a pu lire :

~ 1·a IP8 .•.
8couf;op"ft

Il s'agit là du récit passionnant
d'une démarche politique qui d'es-
poirs marxistes en dégoûts capitalis-
tes à conduit l'auteur, qui se raconte
sans comolaisance, à deveRir une
sorte de précurseur de la guerilla
urbaine. Ses actes ont mêmes
"inspiré un film minable (que j'avais
d'ailleurs vu à l'époque) : « Bandits
à Milan », tout comme les exploits de
Jacob au début du siècle avaient
donné envie à un certain Monsieur
Blanc, écrivailleur de son état, de
créer le très populaire Arsène Lupin,
avec bien entendu, pour plaire à tous,
la dimension politique en moins. Eh
bien, précisément, cette dimension
politique Sante Notamicola nous la
restitue dans son entier. On èst loin
dans son livre de ces « Bandits à
Milan », De la misère à la lutte armée
en passant par de fréquentes allu-
sions au marxisme nous vivons les
combats de Sante Notamicola jus-
que derrière les murs des innom-
brables prisons où l'administration
t1!Bliennen'a cessé de l'expédier pout
fait de révoltes. Car, pour lui aussi, à
l'intérieur comme à l'extérieur, la
lutte contre ce monde malade ne
saurait admettre d'interruption et de
repos.

Un livre à lire donc, pour ce qu'i
nous apprend mais aussi pour CE
lU'il nous pennet de comprendre de
la bande à Baader, des Brigades
Rouges et de tous les mouvements
insurrectionnels qui interpellent lee
gouvernements de cette Europe li-
bre, libre de laisser des gens crever
dans la misère, indignée, que certains
d'entre eux veuillent par tous les
moyens en sortir.

Le disque, c'est celui de Vende-
miaire dont nous vous annoncions
voici peu la panjtj.on prochaine. Eh
bien, le voici p~ à l'écoute, toute
stéréo dehors. Bonne gravure qui.
vaut à l'écoute (j'ignore avec les

de mesure soohistiaués car

je me sers surtout de mes oreilles)
bien des disques du marché vendus
pourtant plus chers. La musique et
les textes sont dans l'ensemble bons.
En ce qui me concerne, je les trouve
très bons (les textes) car ce sont
évidemment les seuls de cette nature
que je puisse trouver sur le « mar-
ché » du 33 tours. Quant aux quel-
ques morceaux de batterie, ils sont là
pour nous faire un peu regretter qu'il
n'yen ait pas davantage. Mais l'on
ne saurait tout avoir, surtout dans
un premier disque sur ce sujet. Le
prochain gagnerait peut être à balan-
cer quelques poèmes plus forts, plus
nets, plus clairs.

Puisqu'on parle de clarté, je dois
dire que je n'en trouve guère dans la
disposition des textes contenus dans
les pages intérieures du disque. On a
beau se dire que ces textes sont en
rab et qu'ils n'enlèvent rien à la
valeur du disque lui-même, cela
n'empêche pas de penser que cette
« mise en page » est rébarbative.

Il serait temps pour la gauche non
traditionnelle de montrer enfin qu'il
n'y a pas que les partis responsables
qui savent placer un texte droit et de
façon lisible.

Le livre est à commander au MU
54, rue de Bourgogne 7&X17 Paris.

Le disque au C.A.P. en précisant
pour le disque ou mieux encore à
Vendémiaire 100 rue de la Folie
Méricourt 75011 Paris tél 357 55 00.

30 F le disque + 5 F de port. Merci
pour eux.

Serge LIVROZET

-cc »-
le livre, c'est «La Révolte à

perpétuité » de Sante Notarnicola
publié par les Editions d'En Bas à
Lausanne.

Ministère de la Justice
Directeur de l'Administration Péni-
tentiaire
Centre de détention de Toul
nO 835 S GJ NS

Toul, le 22 mai 1978
Le Directeur à
Monsieur le Directeur
du Foyer d'Alésia
7, rue COuche
75014 PARIS

Monsieur,
Par lettre du 17 mai 1978, vous me

faites connattre que M. Oaude Bu-
nel, actuellement en Hbération condi-
tionnelle, risque de voir sa réinser-
tion compromise par le :nanque de
corresponcance d'un co-détenu, con-
nu en détention, et actuellement
présent au centre de détention de
Toul.

Je suis surpris que la réinsertion
d'un libéré soit subordonnée à ses
relations avec un détenu, condamné
par ailleurs à une lourde peine.

Pour ce qui me concerne, je puis
affirmer que ce dernier avait un
comportement aMeZ perturbé et ins-
table avant son arrivée à Toul, ainsi
que les premières semaines où il y
séjournait.

Actuellement, il est bien plus
équilibré, ne souffre pas de l'absence
de cette conespondanœ, et a repris
un comportement ouvert à tous les
contacts.

J'estime donc que la correspon-
dance sollicitée par Oaude Bunel ne
doit pas être autorisée.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sa-
lutations distinguées.

Mon avocat me dit qu'il pourrait
faire sortir si je lui versais une

somme de 10 ()()()F. Sinon, me dit-il,
je ne peux rien faire de concret pour
vous et vous resterez en prison au
moins jusqu'au procès. Où veut-il
que je trouve une telle somme 1Et
comment se fait-il qu'il pourrait faire
quelque chose en lui versant de
l'argent et qu'il ne peut rien si je ne
lui en donne pas 1

La justice s'achèterait-elle 1

Le 2 juin H177, ma femme et ma
fille furent agressées dans notre
appartement par un locataire du
même immeuble qui les a roué de
coups. Une plainte fut déposée, mais
dite irrecevable parce que ma femme
n'avait pas un certificat médical. Le
lendemain, elle retourna à la gen-
darmerie avec un certificat et une
attestation d'arrêt de travail pour
elle d'un mois d'incapacité et un
autre de 15 jours pour ma fille. La
plainte ne fut pas retenue.

C'est l'adiudant de zendarrœrie de
Neuilly-sur-Marne qui lui dit d'amm
gel cela à l'anuable. Le voisin agrès-

Merveille de libéralisme n'est-ce
pas ... et aussi quel bon sens, quelle
int.elligence... «a repris un compor-
tement ouvert à tous les œntacts » •••
alors fort de cette constatation le
directeur de Toul, les rompt violem-
ment, dictatorialement ... Au nom de
quoi 1 du libéralisme de M. Peyre-
fitte 1...de la dangerosité de l'amitié

seur ~tait paraît-il, venu le trouver,
lui demandant d'agir dans ce sens.
Ma femme, je dois le préciser, perdit
son emploi à la suite de cet arrêt de
travail.

Dans quelques jours, j'attaquerai
le 17 e mois de détention, attendre
toujours attendre sans rien de nou-
veau depuis des mois. Ma femme ~
été moins patiente et m'a quitté le
mois dernier. Auparavant, ne pou-
vant plus payer le loyer à cause de la
perte de son emploi, elle fut expulsée
le 22 octobre 1977. L'huissier chargé
de la « manœuvre )) lui permit de
laisser quelques jours le mobilier afin
qu'elle puisse se retourner. Elle re-
vint trois jours plus tard, et ré-
clamant les clefs confiées au gardien,
celui-ci lui déclarat que l'apparte-
ment avait été cambriolé entre-temps
ajoutant que c'était un policier ren-
trant de son service de nuit qui avait
vu des personnes sortir le mobilier
par la fenêtre (le logement est au rez
de chaussée).

Ma femme voulut évidemment
porter plainte. Elle se rendit à la gen-
darmerie où elle s'entendit dire que
personne n'avait signalé ce cambrio'
lage. Elle alla donc au commissariat
où on lui dit qu'on n'était au courant
de rien et qu'elle devait poursuivre
les démarches auprès de la gen-
darmerie puisqu'elle avait commencé
ainsi.

Le même adjudant que pour l'a-
gression dont elle fut victime ne
voulut pas enregistrer sa plainte 1A
signaler aussi que le voisin du
premier étage (l'agresseur cité ci-

J li! \.'Î'i \: i
"/ ;'

j -

entre deux hommes 1...ou bien enco-
re et sans doute, sommes-nous là
plue près de la vérité, du besoin
impératif de justifier son chèque de
fin de mois en infligeant des tortures
'morales et physiques à ceux que la
justice n'a condamnés qu'à la prison.

LEe.A.p.

dessus) n'a paraît-il rien entendu la
nuit du cambriolage, ru l'effraction
des volets, ru le bris d'une vitre de la
fenêtre. Alors qu'il se plaignait sou-
vent d'être réveillé par les gratte-
ments de notre chat sur les dits
volets ...

Je suis en prison pour délit que je
n'ai pas conunis. Je n'ai, je le répète,
jamais pu être confronté avec la
victime, et j'ai bien l'impression pour
ne pas dire la certitude que cette
personne subit une pression peut être
de la part du véritable agresseur.

La coupe est vraiment pleine. Cela
fait beaucoup trop pour un seul
homme. Surtout étant derrière des
barreaux sans appui extérieur, ru sur
le plan moral, ru sur le plan matériel.
Je perçois un salaire mensuel de 00 F
pour le travail que je fais en prison.
Quels moyens puis-je avoir, enfermé
et seul dans la vie 1

Mon objectif, si vous publiez cette
lettre n'est pas tant de réclamer de
l'aide mais bien plutôt de porter à la
connaissance de vos lecteurs des
faits ahurissants.

De leur dire à quel point la liberté
est une chose bien fragile, et combien
il est difficile de se sortir d'un
mauvais pas, alors que le sort et un
concours de circonstances vous jet-
tent en prison, détruit tout, foyer,
emploi etc. Qu'on ne veut vous
fournir les moyens de faire éclater la
vérité.

Oaude MARTIN
59654 Dl D400
F1eury Mérogis



« Le Cap n, journal des prisonniers. Juin/juil. 78. 7

REVERl'AMOUR POUR VIVRE

~

POURL'ACQUITTE.ERT DE SYLVIE JO!!IR
~22 février 1978, Madame Sylvie ~/

a été condamnée à douze ans ----....
par la cour d'assises de

«
Ce n'est peut-être pas dans tes cordes

mais voici mon problè~. Depuis
2 semaines j' ai envié de faire l'amour.

Je pèse et soupèse mes mots J'ai ... envie
.Iénorme )... de faire (manière active) ... l'a-
mour (quasiement de l'art). Alors, je me
prends à vouloir me censurer ou à me
raisonner : « N'y pense pas. Fais des pom-
pes. Le désir sexuel est une aliénation à tes
chromosomes sexuels XY »,

Ce n'est pas un désir autonome, c'est un
conditionnement biologique à base d'acide
désoxyribonucléique (ADN). Ou mieux je
me raconte 'les raiSODs psychologiques:
« Tu es à la recherche de la femme. Et la
femme, c'est la racine. Dans ta condition
actuelle tu es en déséquilibre affectü et
psychologique. Ce désir sexuel en est le
signe, et il signifie aussi, ta quête d'une
fusion intra-utérine qui te permettrait d'é-
chapper à une réalité. Etc. »

Bref, tu vois que je ne blague pas quand je
veux me convaincre ... Eh bien, rien du tout
comme résultat puisque je me réponds :
« Et alors, savoir le pourquoi n'a jamais
éliminé le désir. Le désir sexuel est un effet
psycho-socio-biologique. En connaître les
déliminaticins et les causes n'apporte rien au
niveau de la disparition du désir. Cela sert
tout juste à contrôler l'envie d'exploser du
désir », Tu veux que je te dise ... U m'est
arrivé, il y a quatre jours, de fantasmer sur
un viol et, parallèlement dans le même
temps, de me dire : « Mais t'es barjo Ta-
leb »,

Bref, c'est très épineux ce sujet. Ainsi si
tu préfères, lors de ce fantasme je me suis
littéralement dédoublé.

Partant de ce phénomène, il y a un
problème: Arriverais-je à maintenir en
moi-même ce discours de raison? Si je me
pose cette question c'est que je me prends à
souffrir de ce rapport de forces psychiques.
Je sens, ausst que mon mode de raisonne-
ment n'est pas assez fort pour dominer des
pulsions. D'un côté la raison (acquit cultu-
rel), de l'autre le désir sexuel (acquis culturel
et pré-destination biologique). C'est un peu
le même antagonisme qu'entre le désir
d'uriner et le désir de se retenir (dans cer-
taines situations cela se passe, mais nous
savons bien qu'il existe une limite). Bon, tu
dois te demander pourquoi je t'en parle ... Je
n'en sais rien mais continuons, alors nous
saurons peut-être pourquoi (s'il existe une
autre raison que l'échange d'idées).

Le mouvement A TD Quart Monde
soutient la demande de pourvoi en
cassation, parce que Madame J offin
a été considérée comme seule respon-
sable et seule condamnée. Or, Ma-
dame Joffin a cherché partout un _
secours, frappant à toutes les portes
pour demander une aide qu'elle ne

obtenir, 'son dossier n'étant pas
règle.

Pour nourrir ses enfants, elle n'a
vait plus qu'un franc par jour et par
personne. Il n'y avait plus d'issue.
Sylvie Joffin a fui devant la misère,
elle a fui comme tant d'autres, riches
ou pauvrent, fuient dans l'alcool, le
jeu, ou auprès d'hommes et de
femmes ... Mais pour elle, le prix de la
désespérance, ce sont las enfants qui
l'ont payé.

Afin de répondre à l'appel lancé
par A TD Quart Monde des comités
Sylvie Joffin se créent sur la région
parisienne. Nous serions. heuseux si
vous pouviez soutenir une telle dé-
marche et inviter vos adhérents à
signer la pétition.

»

///
e pense à ce que ça Sera dans quelques

temps ... ça fera une draie de sauce dans ma
tête. Tu vois ce qui est le plus dur c'est
d'être conscient de mon déclin et de ne pou-
voir y remédier. Ce que je voulais te dire
c'est que ça se répercute sur tout mon
quotidien. Dehors j'avais une vie sexuelle
très régulière, par là-même je veux dire que

précis. Si je prends l'analyse freudienne,
c'est ma mère que je voudrais faire jouir.
Si je prends l'analyse jungienne c'est mon
anima (partie géminine de l'inconscient
masculin) donc, ce serait moi-même à
travers une femme.

Le pire c'est qu'en y réfléchissant bien, les
deux tiennent debout. Donc, tentons une
fusion des deux : la partie féminine de mon
inconscient est l'empreinte de ma mère, donc
il y a trois niveaux d'interprétations et
même quatre: 1) je fais l'amour à une
femme. 2) Je fais l'amour à ma mère (à son
empreinte). 3) Je fais l'amour à mon anima;
4) je fais l'amour à moi-même (puisque tout
m'est intérieur ... ). /,) /:?

Tu vois, ça m'avance à rien, j'ai toujours
autant envie d'aimer une femme.

Alors, qu'en dis-tu ? Qu'en dites-vous ?

Taleb HADJADJ

Ce que nous en pensons Taleb ? ..
Permets-moi; ici même, alors que tu fais
peut-être seulement réfléchir un peu, un
tout petit peu, ceux qui, le soir, plon-
gent dans les programmes de la télé et
que leur femme fatigue, de souligner,
une fois de plus, simplement ce que la
prison représente.

M Peyrefitte, en préambule des
mesures qui vont être prises pour
empêcher une nouvelle (c bavure Mes-
rine » a redéclaré, solennel, que, la
prison avait pour finalité de préparer à
la réinsertion sociale... Et cela, sans
rire.

Déjà le maintien du casier judiciaire
et de l'interdiction de séjour ruine

j'ai ce besoin de contact régulier. Et tu Sais • ave détérioration ,",'une certaine harmonie totalement tout effort qui pourrait être
que le vid"e se ~mpense ~ ne s'emp~t ~térieure. Harmonie intérieure que je n'a- tenté dans ce sens ... Mais ta. lettre,
pas. Peut-être ~ JOur ~~-Je ~ avOll' vais pas tellement avant et que je risque de Taleb, et. tous les alI;tres témoignages
ce contact régulier JD818 Je n oublier&l8 pas, ne plus jamais pouvoir trouver. C'est un peu vecus qui nous parvze,!nent non seule-
cette~rture.,Quandtupensesàune_odeur,à une critique-de la. docte certitude psy~ ~'!'t des Q.~S. 17UUS encore de ~
une tiédeur, a une saveur, à des caresses, à nalytique : J'arriverais à me normaliser cc simple» prtson; prouvent, plus qu il
des regards, à des paroles (oh, putain de après ~ sûrement pas atteindre l'har- n'est besoin, que tout es~ fait ,derrière
merde.:.) et que tu es seul ~our la mas- monie que j'idéalise. les ~ts murs pour briser l ho,,!,me,
turbation, c'est pas mon plaisir. C'est heb- phys~quement, moralement, psychique-
domadaire et hygiénique. Par contre, j'aime Jete dis de suite qu'il n'y a aucun ment, biologiquement ... Alors ... Alors
la pollution nocturne. C'est plus proche d'un sous-entendu dans cette lettre mais Taleb il y a une autre constatation à
certain état d'être. C'est la grosse misère une question: comment faire l'amour émettre ... Toi rayé à vie de la société tu
sexuelle quoi. Je sais que je ne subirais pas quand c'est interdit? Tu vois, j'aimerais dis la vérité ... Et le ministre du gou-
une castration de la fonction elle-même (ça vraiment donner du plaisir. Voir quelqu'une vernement trompe effrontément l'opi-
serait peut-être posiill), mais je subirais une exploser de plaisir. Bon, d'où vient ce désir nion publique.

SI ... ••• Il ...SI
Si Peyrefiu e comprend aussi

bien le drame de la délinquance
(comme ministre de la Justice en
78) qu'il a pigé la jeunesse
(comme ministre de l'Education
Nationale en 68), le c.A.P. pense
avoir enfin compris ce qu'on
appelle, en polit ique, la continui-
té dans l'ouverture.

Si Giscard d'Estaing, troisie-
me marchand d'armes dans le
monde, peut faire une conférence
à l'o.N U. sur le désarmement, le
c.A.P. demande au pape, de ca·
naniser Gengis Khan.

Si on continue à rwus faire
croire que l'augmentation du prix
de l'essence sert à créer des em-
plois pour les jeunes, le c.A.P.
s'indigne que la vitesse reste
limitée sur les routes et qu'on
rwus encourage de plus en plus à
prendre le train. .. C'est vache
pour les jeunes.

S'il est vrai que dès cet été, un
automobiliste pourra se voir reti-
rer son permis de conduire pour
:rois ans, et êt re t rainé devant les
.ribunaux, sans avoir commis ni
infraction, ni accident, mais sim-
plement parce que son haleine
.eiru era l'alcootest, le c.A.P.
pense que le gouvernement va je-
,er prochainement 40 % des
Fronçais en prison. .. Les st atis-
.iques prouvent, en effet, que
deux français sur cinq doivent,
un jour, passer devant les t ri-
bunaux.

Si Peyrefit te peut faire croire à
la iélévision qu'il a des états
d'âme, le c.A.P. suggère que
Pierre Dux engage des boas cons·
, rie. ors pour jouer Roméo et
Juliet :e à la Comédie Française.

S'il était cc humanitaire" et
seulement humanitaire d'expé-
dier en moins de 48 heures tout
un régiment de cc paras " pour
sauver les Français de Kolwezi, le
c.A.P. pense que Madame Claus-
ire, les Français d'Argentine et
beaucoup d'autres coopérants
sont de belles ordures ... puisqu'
ils n'ont jamais vu l'ombre d'un
para, dans le ciel de leur dét en-
,ion.

Si M Barre cont inue à rwus
casser les pieds en se proclamant
le sauveur du franc? Le
c.A.P. pose une question : alors
pourquoi matraque-t-il les Gau-
loises ?... et fait une suggestion:
devant le péril de l'emploi.: ne
parlons plus de SMIC... mais de
salaire de la peur ... ce qui expli-
querai: (en partie) la sévérité du
pa: ronat français.oo Si i'on continue à vouloir con-
vaincre le bon peuple que la
prison est le premier tremplin
vers la réinsert ion sociale. le
c.A.P. suggère que le prix de
poésie de l'Académie Française
soi, décerné aux C.R.S.

S'il es: vrai que les détenus
s'éuaden, des Q.H.s.. parce que
le régime carcéral y est f rop
libéral, le c.A.P. pense que les
bagnes de Guyanne étaient les
ancè.res des Clubs Méditerranée.
que les camps de la mort japonais
é. aient de doux lieux de repos. el
que si on a , rouvé des armes dans
cer. ains camps de déportai ion.
c'es. parce que les nazis fer-
maien. les yeux.

Pour le Comité
Michel LANSARD

Pour tout renseignement s'adres-
ser au comité Sylvie Joffin 15, rue
Maitre Albert 75005 PARIS tél 633
4977

R1~CI'lFICATIF

Il faut à tout prix éviter que
d'autres enfants soient de nouvelles
victimes. Les familles du Quart
Monde comptent sur votre appui
pour obtenir que les lois tiennent
compte de leur situation de vie.

Note : Le C.A.P. a signé sans res-
triction la pétition demandant l'ac-
quittement de Sylvie Joffin. Nous
appelons tous DOS lecteurs et sym·
pathisants à rejoindre œ combat.

L'appel aux sig,nataires lancé dans
le numéro précfdent du « Cap »
émane du groupe révolutionnaire
d'insoumission totale. Tout contact
au GSI 320, rue St. Martin PARIS
lOe

André BEA UJARD
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DEUX THESES rEMlRIRES OPPOnES SUIl LE VIOL

F. ORSINI •
•

« Quel mépr-is
d'écrire « Qu'est-œ que le viol, sinon
l'acte sexuel pratiqué par un être qui
n'est ni le fiancé, ni le petit ami, ni le
nlari ? » ou qu'il est un acte sexuel
qu'elles (les victimes) « trouveront
tout à fait normal d'accomplir avec le
violeur légal de leur choix ... »,

Moi, j'appelle viol l'acte sexuel
imposé à quelqu'un par la contrainte
et je dis que ça existe. Bien sûr, cette
contrainte peut ne pas être seule-
ment physique et, dans tous les cas,
je suis tout à fait d'accord pour que
l'on analyse et dénonce les situations
qui conduisent à ces violences dont
les plus faibles sont victimes.

Mais je comprends que ces faibles,
Mnt [e suis, ne se contentent pas de
lutter pour un changemeot total et
dOnc lointain de la société. J!.itam;
donné ce que l'on peut observer dans
la pratique de bien des hommes qui
se. disent révolutionnaires, je pense
que les femmes ont raison de prendre
elles-mêmes leurs intérêts en main.
Et c'est peut-être ça le début de la
révolution : que chacun lutte où il
est pour sa dignité d'être humain.

Si des erreurs sont commises en
chemin, il est bon que cela soit dit.
Mais nier qu'une lutte soit justifiée,
nier en l'occurence la violence et
l'humiliation, c'est déposséder les
femmes de la capacité de juger par
elles-mêmes ce qu'elles ne veulent

les femmes . entre autree - auraient
en effet tout intérêt à transformer
radicalement.

Je m'étonne seulement que vous
écriviez « Pas une cependant ne
considère qu'elle a été programmée
dès sa petite enfance ... » alors que les
analyses des féministes sur le con-
ditionnement de la femme sont nom-
breuses, fines, très complètes et ab-
solument convaincantes. Je serais
contente de vous en faire parvenir
quelques unes si vous ne les avez pas
lues. (1)

Je viens de voir que le cc Cap » publie après Libé la
lettre de J. Knobelspiess sur le viol. Il me paraît
finalement difficile de laisser passer ce texte sans
commentaires et je vous envoie les miens (ainsi qu'à
J.K.) bien que le cc chapeau s du journal n'invite
guère au débat. Mais quelqu'un au C.A.P. s'intéres-
se-t-il vraiment à un débat sur la question ou bien
vous considérez-vous satisfaits (es) par l'expression
des certitudes vigoureuses, cc radicales » et éculées
qui constituaient l'article si décevant du n" 50 ?

Le manque d'imagination que vous reprochiez aux
comités Malville ou aux féministes me paraît singu-
lièrement plus sensible de votre côté ou bien c'est que
j'avais tort d'attendre du C.A.P. un débat large et
intéressant sur le problème.

P8S80ns aussi (en souriant) sur
« la morale de la S8CI'O sainte EgI.iee
qui recommande à la femme de.
n'ouvrir les jambes que pour le
fiancé, le petit ami ou le mari ». Pour
le mari, j'étais au courant, le fiançé,
allons on évolue, mais le petit ami, ce
serait nouveau, non ?

Mais ce avec quoi je ne peux
absolument pas être d'accord, c'est
la délD81'Cbe • elle ne vous est pas
propre - qui consiste, devant une
pratique gênante et contestable (le
recours en justice contre le violeurs)
à nier le problème lui-même. Et là, je
ne sais s'il s'agit d'une infirmité du
raÎ80nnement ou de l'eecamotage pur
el sinipIe du problème à aborder dans
la plus parfaite mauvaise foi. En
effet, c'est finalement nier le viol que

Fr.ORSONI
A Jacqueline Knobelpiess à propos
de sa lettre sur le viol

pratiques que j'appeUe violenœs et
Parfois tortüres disparaissent avec la
prison elle-même. Certains féJnini&
tes contribuent à ce combat, l'igno-
rez-vous ?

Tant mieux aussi si votre voix est
une de plus à s'élever contre l'idée si
controversée qu'ont eue certains
mouvements de demander justice
dans le cas de viol. Ce mot d'ordre
marque évidemment les limites de
tels mouvements, limites qui recon-
naissent la légalité d'une société que

Jacqueline,

Tant mieux si la publication de
votre lettre a servi à dénoncer
une fois de plus les humilia-

tions que subissent les femmes em-
prisonnées et à soutenir l'énergie de
ceux qui luttent comme ils peuvent,
comme vous l'avez sans doute fait et
le ferez en sortant, pour que ces

J .KNOBELSPIESS : ~

Oubliez la vengeance • • • »«
Vous avez dénoncé la justice patriar-

cale, mais vous avez régulièrement re-
cours à ses bons et loyaux services pour
demander réparation et dédommage-
ment.

Sans rien changer leurs conditions de
femmes, je dis que ces femmes qui osent
parler de révolution ne font au contraire
que renforcer leurs chaines déjà acquises
et imposées et doublement : elles ne se
condidèrent plus que comme un trou et
selon que ce trou sera ou non occupé à
leur gré leurs existences entières en
seront modifiées.

Ce sera la cécité, la surdité, la paraly-
sie, l'agonie, la mort. Elles ne seront plus
rien, inaptes à vivre, à exister, à jouir, à
penser, à créer, car vagin occupé de force
= fenune foutue, existence foutue.

Je tiens à répondre ici à la feminis- de réponse à Jean Cau en. occupant
te Françoise Orsoni, qui dans un Paris-Match (en prenant des n~es) ne
courrier récemment reçu suite à sont pas des comb~~ ~nsables .».

ma lettre publiée dans le « Cap» du Certes (enco~ faudrait-il sItuer. les « ns-
mois d'avril à propos de la crimina- ques » effectIv~t P:r:~ et ~I ~pa·
lisation du viol, a parlé (entre autres) d' tion = révolution, voila qw simplifie
« infirmité du raisonnement », Savoir où tout). Les femmes ont eu, ont énor-
cette infirmité se situe effectivement ? Il mément de mal à se faire entendre
est vrai que j'appelle un chat un chat, ce lorsqu'il s'est agit de contraception et
qui apparemment l'a profondément cho- d'avortement.
quée. La brillante capacité d'incom- Le principe inverse s'est produit et
pré~ensi?n qui )~t de ce~ exposé rapidement propagé, telle. une. ma~vaise
ménte bien que Je m appesantisse quel- peste, pour ce qui est du VIol : il était à la
que peu sur le sujet. Une de Libé du 4 mai. li Y a quelques

Loin de faire une quelconque apologie années ~ement,. perso~e !l'entendait
du viol, je me déclare non-solidaire à part parler ~e ~ol. Mais depuis, il y a ~ .la
entière de ces femmes qui disent: dénonClati0:r;t et la « lutte» des f~-
« Nous ne venons pas devant la Justice U:s. On a cné,. on a hurlé : « A~tIon,
pour faire condanmer un violeur, mais VI?l.! » et subiteroent ~~ œn~es, d-;s
pour essayer de faire baisser les 22 000 millie~ de f~ qw JUsqu alors n y
viols commis annuellement en France » ~nswent meme pas, se son~ bourré la Cette conception-là, dont les procès
( Assises de Beauvais, procès de Lakdar tëte. de ce !l0uveau fléau, n osent plus d'assises sont le reflet, ramène effecti-
Setti, Algérien, condamné à 20 ans) et sortir la nwt et à couP. de matraquage vement la fenune à peu de chose,
qui prétendent, sous la baguette orches- répété, Y ~dent à trois ou quatre fois c'es-à-dire au rôle d'objet unanimement
trale du chef Gisèle Haliroi, « reven- av~t d:aller Jusque.c~ez le boulanger du controversé et combattu: femme-vagin,
diquer le caractère dissuasif de la répres- corn à 1heure du laitier. comme si tout le reste, la tête l'intelli-
sion contre les violeurs » (Assises d'Aix gence, le cœur, les pouvoirs créateurs,
deux fois quatre ans d'emprisonnement • . ,.. imaginatifs, etc. n'existait pas. C'est la
pour tentative de viol et six ans de Aujourd hw les ~ vous écoutent confirmation du triomphe de la phallo-
réclusion criminelle). ~e toutes .leurs ore~es, Mesdames (les cràtie : femme, c'est toi qui nous le dis,

. Juges et Jurés aussi) et que vous ne tu n'es bien 'un trou
Or, personne ne les croit : e.lles fassiez pas le rapprochement entre vos . ~ . .,

amèRen~ un a~cusé devan~ une mac~e, peines de naguère à vous faire entendre Je dis que 1é~r~e qu elles dépensent
l~ mac~e fwt, son travail répressif, et et la complaisance avec laquelle on vous dans ~es cours d assises, elles pourraient
bien .qu elles ~ en .défendent, elles ont écoute aujourd'hui m'apparaît comme la en f~ quel~~ chose de plus ~ns-
~ru.tem~nt 1~spn~ de .vengeance. ~lles manifestation de votre aveuglement. tt:uctif., Il.ne s agit pas de « ruer le VIol»
disent avoir soif de Justice, alors qu elles Vous faites de la menace du viol un ru « d escamotage pur et simple du
n:ont soif que de vengeance. Elle.s prétexte supplémentairé à une extension probl~ à abordE!!»' mais de réaliser
~sent : « N?us ~~attons, ~us fémi- déjà effective des pouvoirs répressifs. tout d. abord (pwsc;IUe nous· parlons
rustes pour 1abolition de la pnson » ••. et Vous cheminez benoîtement côte à côte révolution ... ) que le VIol, comme le vol ou
elles y envoient ~èrement des h~m. avec le pouvoir en renforçant de belle fa. les .agreseiona fait partie ~'~ contexte
mes pour un total d années effarant . çon la dramatisation de l'insécurité dans ~Ial q~e cns! procès, Halimi et lour~es

Les sentiers tortueux d'un tel raison- un climat déjà saturé par une très bonne pernes d empnsonnement ou de réclusion
nement m'échapperont toujours comme orchestration du phénomène et déjà ne peuvent ~ aucun cas abolir. «. Les
il est vrai que la prison est là pour Orwellien. femmes on~ rru.~n ~e prendre leurs inté-

1 imbécil 1 débil . rets en mam » lis-Je
~sure_r es es, es es ~~ La prolifération des flics se densifie ' .' A

S ~ent encore être protégés par pour la surveillance le contrôle de œr- Or, lorsque les intérêts des femmes
flics, des J?rocès aux lourdes sentences et tains individus plus particulièrement, ~utent .dans celles de la justice, je peux
des murailles. dont les prolétaires et les métèques sur a JUs~ titre ,me poser .quel<I,Uesquestions

F.O. écrit aussi: »opratiquer l'avor- qui, comme chacun sait, le baton s'abat re.latlVes ~ 1a~ton<?rm~ ~t 1auto-défense.
tement hors la loi ou aller exiger un droi en priorité et de préférence. VIolée mol-meme, Je n ru.pas eu recours ••••

pas subir. C'est en somme les traiter
comme les hommes les ont toujours
traitées.

Mieux vaudrait leur souhaiter de
meilleures idées. Elles n'en ont pas
toujours manqué: pratiquer l'avor-
tement hors la loi ou aller exiger un
droit de réponse à Jean Cau en
occupant Paris-Match comme elles
l'ont fait hier (en prenant des ris-
ques) ne sont pas des combats mé-
prisables.

Du mépris, c'est finalement ce que
je sens sous votre plume quans vous
parlez des femmes et de leur sexe :
« La valeur qu'elles attachent à leurs
fesses» « ouvrir les jambes » « I'ex-
ploitation de leur vagin », Vos ma-
tonnes pensent-elles autrement?
L'humiliation engendre-t-elle à son
tour le besoin d'humilier? Quelle
colère me prend en lisant ça ...

Françoise ORSONI
'R rue Esquirol

75013 PARIS

(1) Libre de toute publicité : Je ne
fais partie d'aucun groupe féministe

N"oT i de.s « Décevantes »
Nov. 77 : les féministes s'enflam.

maient pour le « viol aux assises ».
N'était-ce pas ouvrir le débat que de
dire que nous étions radicalement
contre (( Cap » n° 50)1 Remarquons
que nous avons lu (avec quelle
joie !) : « La répression carcérale ne
peut que rendre haineux ceux qui la
subissent. Elle ne diminuera pas le
nombre des violeurs» (<< Nouvel Ob-
servateur » 29 mai~4 juin 78). Cet
argument est tellement éculé qu'on
peut en effet s'étonner d'avoir encore
à le répéter!
Agnès OVIN, Laurence DANLOS

à la justice et j'ai aujourd'hui la satisfac-
tion d'avoir épargné à ce métèque la ba-
gatelle d'une, ou plutôt deux décennies
de réclusion criminelle.

Il ne s'agit pas pour les féministes
d'étayer leur revendication en contra-
diction avec le principe, avec le fond-mê
me du combat L.. Monsieur Peyrefitte,
lui, a su écouter et Gisèle Halimi et les
mouvements féministes, en déclarant le
5 mai au Congrès de l'Union des Jeunes
Avocats à Honfleur: « des directives
ont été données aux Parquets pour que
soient sévèrement sanctionnés les crimes
sexuels »,

« Ilne faut pas que les femmes hésitent
à dénoncer les attentats dont elles sont
victimes. Ilest souhaitable de réduire les
auditions qui pourraient réanimer le
traumastisme subi, mais cet effort d'hu-
manisation doit se doubler d'une volonté
de répression du délit. L'exemplarité
peut naître de la publicité d'un débat et
de la sanction. C'est pour cela que là
encore j'ai donné des directives pour que
le huis clos ne soit pas prononcé dans les
affaires de viol, sauf si la victime le
réclame expréssement. »

En gros, il vous dit qu'il est content de
vous; qu'on peut exploiter votre vie
entière mais que vous devez sonner à sa
porte si on touche à vos fesses et que cela
ne vous plaise pas; que vous parlerez un
peu moins au cours des audiences; que
vous devez en rajouter un peu dans le
domaine de la dénonciation; qu'il adore
la publicité-intox et les vociférations
d'un public bien déchaîné et prêt au
lynchage; que le huis clos serait la
catastrophe à éviter à tout prix et qu'il
vous faudra une certaine somme de
motifs (colossaux soyez-en assurées)
pour l'obtenir. En résumé il vous fait un
pressant appel du pied.

Et si nous parlions un peu d'amour ?

Jacqueline KNOBELSPIESS
Mat. 16162

MA 1 rue de la Motte
76038 ROUEN Cédex



DIEU, CARMAlf RIVE ••• MOlf P"I' CO'
avertir Segard que nous ne

pas. D'en parler à Jo (Segard) ce
grave, mais tout haut à le fenêtre,
DOUB une dénonciation.
mot de Jo qui m'a prévenu me

Je sais que tu envisages une cavale
. Pourquoi ne pas nous associer?

que l'autre qui est avec vous est
donneur ».

DOUB avons élaboré tous les plans
On se prenait pour des géomètres.

". sérieux. C'était de notre psychisme
"t. Ce régime était complètement
it un devoir de fuir si on ne voulait

" fou.
pnait, on s'excitait, on devenait peut

dangereux.

faisait rêver, on fera ci, on fera
sera dehors.
rien du tout parce qu'ils t'ont
p'tit copain. Les ordures !

le jour où l'on a touché ces petits
de fer plat avec des dents, tu te

'est fait la bise, on était heureux,
trocs là représentaient davantage

Ore morceau de scie à métaux. Ils
DOUB l'ESPOIR et la liberté.

voir ce jour-là, on était les plus
forts, on se promettait de leur

le cul (comme Jacques et François

. beau cet été là de 76. Ce désir de
" " de posséder des lames pour scier

ce profond désespoir dû à la
draconienne se mélangeaient. Toi et

faire quelque chose, on n'en
'l Bof, quelle ÏlIJpQrtaJ;lce ça

pM peur. Le gardien là-haut dans
avec son fusil ? On s'en foutait,
l'on meurt libre.

teqxJrisait, cherchait la solution la
~. Nous, on voulait seulement

De pouvait nous arrêter, pas mêlM

5 juillet on a tenté-de fuir. Tu as été
ton rôle ... T'étais très bon acteur.La

'hui encore, les surveillants de
It que tu étais déterminé alors

jouions un jeu, dangereux, certes,
quand même, sans prémiditation de

gratuites.

C'est vrai qu'on terrorisait les gardiens {»ar
nos propos menaçants. Mais eux en nous
gardant dans de telles conditions de détention
ne nous terrorisaient-ils pas non plus? On
n'avait pas d'autre espoir que l'évasion. Alors
on devrait regretter ? Non mais ils se foutent de
notre gueule ?

C'était tout d'même chouette, bien, d'être
momentanément les patrons dans ce zoo ! Oh,
on le savait bien qu'on n'avait plus aucune
chance de sortir. Mais se rendre ah non ! Plutôt
crever. D'ailleurs tu te rappelles on était
vachement bien face à la mort. On avait vu les
tireurs d'élite prendre place sur les toits avoi-
sinant. Ainsi que le flic se baladant sur le toit de
la taule avec son gros coIte. Quelle importance?
Nous étions prêts à mourir.

de pompe en pleine face et j'ai replongé dans
l'insconscience (à cet instant j'aurais voulu ne
jamais en sortir).

Un moment après lors de l'arrachage de nos
vêtements, j'ai repris connaissance .... Je t'ai vu
alors bouger j'étais soulagé et rassuré. Jo aussi
m'a fait un clin d'œil qui voulait en dire long sur
notre situation.

On fut conduit chacun dans un mitard
respectif. Enchaîné pieds et mains (je croyais
que ça n'existait que dans les. films de cinéma
monstrueux.)

Peu de temps après j'ai entendu les cris de
douleur de Jo. Je me demandais ce qu'on lui
faisait. C'était le tabassage maison avant le
transfert et le chargement dans la bétaillère.
Ensuite ce fut ton tour mon p'tit copain. Tes
cris de souffrance me donnaient des forces
nouvelles. Je savais que ça allait être mon tour.
Mais je pensais à toi qui étais chétif, en compa-
raison de Jo et moi. Je me promettais de ne pas
me laisser faire.

Ils ont dû avoir à nouveau recours au gaz
pour me maîtriser. J'ai dégusté comme vous. Tu
te rappelles la femme de Mumu implorait son
mari de cesser de nous matraquer. C'était
émouvant cette femme qui pleurait pour notre
défense. Hein ?

Je me rappelerai toujours le transfert on
était encore tous les trois plus Pont. En slip,
enchaînés et en sang, c'était un peu le voyage au
bout de la nuit.

J'ai pensé un instant me jeter contre les roues
arrières de la camionnette. Envie de suicide ? Je
ne sais plus. Désespoir c'est certain. Mais
j'étais solidement encadré, puis cette idée m'est
passée.

On s'est retrouvé séparé à notre arrivée à
Fleury pour le mitard. On s'est quitté avec un
bref : Allez courage 1

Chacun a fait son chemin de croix de Q.H.S.
en Q.H.S.

J'ai enfin apprit que toi et Jo étiez à mende.
J'ai su aussi que là-bas ça se passait assez mal
pour toi. Que tu t'étais fait prendre également
une lame de scie.

La preuve que tu n'étais pas aussi con que tu
voulais bien le dire pour t'être procuré à nou-
veau « ce petit bout d'espoir ))... Mende était
réputé pour sa sureté. Malgré tout, tu leur avais
une fois de plus bafoué leur argument de
sécurité.

Enfin tu es remonté fin mars 77 au Q.H.S. de
la Santé pour les instructions, j'étais au Q.H.S.
de Fresnes à l'époque.

Dans tes déclarations tu t'es conduit en

DCHAIDS PIIDS ET MAŒS

Ne nous avait-il pas dit : « On devrait
aller s'habiller, si on doit crever autant
crever en costar. »

L'assaut fut donné: quand j'ai repris con-
naissance dans la cour de la taule, je t'ai vu

allongé à même le sol, plein de sang, inerte ... j'ai
cru que à cet instant que j'était le seul
survivant, que Jo et toi vous étiez morts.

Réflexe spontané, je les ai insultés tous ces
notables qui nous entouraient, J'ai eu l'impres-
sion d'être moins qu'un chien. J'ai pris un coup

homme, prenant tes propres responsabilités et
refusant de parler du rôle des autres.

Je savais que tu étais un type réglo, un ami.
On s'est revu le 26 mai 77 pour la confrontation
qui s'est déroulée dans la chapelle de la Santé.
C'était chouette de se revoir tous les trois Jo toi
et moi. Quelle complicité, quelle envie de vivre
se dégageaient de nous.

Les autres gardiens, policiers et juges en
étaient presque gênés. Nous ce qu'ils racon-
taient en s'en foutait, d'être ensemble on était
heureux. Tu es reparti à mende avec Jo, et moi
j'ai pris ta place à la Santé.

Oh là la mon p'tit copain, qu'est-ce qu'il nous
ont fait chier Hadjadj et moi, j'ai perdu 13 kg en
deux mois et demi par misère psychologique.

Ensuite je suis parti à Caen et revenu à
Fleury.

Je t'ai revu lors de la présentation à Diemer
le 16 février 78. Jo n'était pas là, il poursdivait
la grève de la fain entamée le 9 janvier contre les
Q.H.S. pour avoir parloir avec sa femme.

On était donc tous les deux, très heureux de
se revoir après 9 mois ..

VOIIl DIS FAUVES

Tu m'as raconté comment de force on t'a
fait boire de l'urine (de la pisse). N'im-
porte qui d'autre ne t'aurait pas cru ...

Moi, je savais que tu disais vrai. Comme je
savais aussi que l'on ne t'avait jamais accordé
de te soigner des suites de ton traumatisme
cranien après l'affaire de Lisieux.

Je comprenais aussi que ton physique frêle
était un désavantage vis-à-vis de moi. Comme
j'aurais voulu faire quelque ehoee pour toi.Mais
j'étais comme toi impuissant. Je t'ai filé deux
correspondantes notre mamie de 76 ans
« Mado » et notre petite sœur Rose-Marie 17
ans. Ainsi nous étions en contact permanent.

Tu les aimais vachement bien toutes les deux,
hein. Faut dire que c'était le « gros » qui te les
avait fait connaître. C'était ainsi que tu
m'appelais. Le « Gros » c'est vrai je suis bien
gras, ce sont les faillots mon pote. On s'est enfin
revu le 29 au dépôt pour le procès.

Ce n'est pas sans mal que nous avons réussi à
être dans la même cage.

Pour toi, ce procès représentait un loisir, une
distraction .... C'est vrai, tu avais déjà perpète,
je ne vois pas en quoi cette parodie de justice
pouvait de concerner.

C'était surtout l'occasion pour toi de voir du
monde, mais aussi « notre Mado » et ma Noëlle
dont je t'avais bassiné des journées entières.

La première chose que j'ai "
montrer Mado et Noëlle. J'étais
voir. Ensuite on a détaillé la
journalistes et chroniqueurs jw
connait tous, à travers les joum

Enfin, ils ont tenté de 01

comédie. Appel des jurés, il en Dl

allé de suspension en suspen.sM
au renvoi du procès,

Chouette on se reverra une (0
au moins je le croyais).

On a été chacun reconduit du
à la Santé, Jo à Fresnes, moi •

Malgré tout même si tu D'I

foutre du procès, tu t'associai-.
appris que tu avais écrit un tex
du « Cap».

Et puis ... le 8 mai 1978, un
annonçait une cavale de la
pensé à toi, à Jacques, à Franço
être que des types du QHS
mettaient leur vie dans la balaD
'lieu où l'on n'a pas le cboiL
destruction psychique. Dea t
types que j'aimais pour leur CI

Quelques minutes plus tard
noms qui confirmaient mon i
de vous avait été tué, le plua
témoignage d'une femme. 1'1
pensé à François vu sa, tr
Willoquet, les autres et moi ,
cela faisait deux mois à peiDe
quitté.

Un nouveau flash cette Il
c'était toi. Ah non, je ne
pas que je souhaitais que ce
serait-il possible que la malc::t
nouveau? • Je n'y croyNJ 1

,ER KNOBELSPIESS « Si, M. le Président on torture ~
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d'humain, pas même de bétail puis-
qu'au moins, les bêtes ont encore une
chaleur qui se dégage. L'enveloppe
humaine ne présente pas de traces de
sévices indignantes, seul critère re-
connu par vous comme inhumain.
Pour le reste, êtes-vous illétré à ce
point? Etes-vous monstrueux à ce
point? Pour refuser de comprendre
que si l'enveloppe humaine ne pré-
sente pas de traces, l'intérieur est
broyé, se tord de douleur de part ce
système calculé sur la sophistication
de la méthode tortionnaire, la métro
de concentrationnaire.

On dirait que vous avez tiré leçon
des chamiers hitlériens : ne pas nous
Jrésenter squelettique, affamé. C'est
tout. Le reste nous est infligé en
totalité. La psychiatrisation, l'auto-
élimination par suicide. Savez-vous
ce qui reste des détenus Guy Chouf-
four, Gateaux qui ont battu tous les
reccords de la haute sécurité, avant
même qu'elle ne se généralise offi-
ciellement, elle existait déjà à Mende
à Beaune.

Les personnes citées y sont restées
plus de sept ans. Impossible de
savoir ce qu'il en reste, ce qu'ils sont
:ievenus. Et, pourtant, on sait tour.
en prison. Enfin, là n'est pas SJ*
cialement l'objet de ma lettre.

Je pose la question. du pourquoi le
sadisme, la torture en prison ? Pour-

quoi en faire un sacerdoce. Oui,
Monsieur le Président, s'est comme
cela que je le ressens, que je le subis
de par les traitements qui m'ont été
infligés et que j'ai décidé de dénon-
cer, en surmontant ainsi la peur de la
répression sournoise dans laquelle
sont tenus tous les détenus qui
oseraient crier fort. crier haut. crier
devant le pays... la vie de l'être
humain ne pèse plus à cete heure où
'Vous apeurez l'opinion publique en
dénonçant la violence pendant qu'à
"l'abri des murs, soustrait aux re-
gards, vous intensifiez clandestine-
ment la vôtre.

En prison, nous sommes marty-
risés, lentement et collectivement
exécutés. Ilnous manque d'être Juif
=oviétique, d'être de couleur, d'être
Sud- Américain pour donner à nos
gémissements, notre chair interieure
torturée une crédibilité qui indigne-
rait les humanitaires de ce monde...
Mais, pensez donc, dans un pays
comme la France, ce pays du monde
libre, les détenus sont des menteurs
ne sont-ils pas incarcérés pour mal-
honnêteté, ne sont-ils pas criminels.
D'avance condamnés au silence et au
discrédit.

On torture en France, Monsieur le
Président, à ce qµe vous en ignorez,
du haut de votre céant, dans le
confort de votre hermine, le o3On
courtois de votre voix et vos aspects

bonnasses. Vous êtes coruonnaire,
dès que vous ouvrez la bouche, on y
voit l'univers carcéral et le sang des
détenus couler. Personne n'a rien vu.
Refermez vite la bouche...

Nous détenus, nous sommes inof-
fensifs en prison, nous sommes neu-
tralisés. Pourquoi tant d'ignorance,
tant d'acharnement à nous faire
souffrir, nous acculer continuelle-
ment aux limites repoussées de la
résistance humaine. Pourquoi cette
continuelle, cette quotidienne deshu-
manisation, ce fascisme structuré,
élaboré par les réglements discrédi-
taires.

Pourquoi ?
Certainement parce que la démo-

cratie se fascise. Du moins, c'est en
ce milieu carcéral qu'elle a toute sa
densité, quelle est capable et directe,

JE SUIS PRET A DEPOSER

Je suis à votre entière disposition
pour déposer sur les conditions de
« torture» en Q.H.S., pour venir
témoigner devant votre Cour. Je suis
ni plus, ni moins dangereux que la
normalité des détenus. C'est donc
possible que je vienne témoigner.

Il importe que je puisse à vous
dont le rôle se soucie de la justice,
venir déposer pour expliquer ce
qu'est la déprivation sensorielle, ce
que c'est en prison, le manque des
gestes de la vie normale, l'atrophie
des sens, le ralentissement des mou-
vements du corps, la mort du corps,
la régression de la vitalité, des facul-
tés cérébrales cie la mémoire etc.
Comprenez, ilne s'agit pas de dire
que c'est l'individu qui est incapable
de s'exprimer, mais que ce sont les
conditions de sa détention qui l'ont
stérélisé hwnainement.

C'est ici, une deshumanisation en
soi très lente, montrueuse et plus
cruelle que le peine de mort qui elle
reste une mort authentique alors que
celle des Q.H.S. n'est pas reconnue
comme telle si même elle est. nourrit
par une lente torture. Voilà, en-
tendez ceux qui subissent ...

Voyez-vous, pour une condamna-
tion à mort, il faut une instruction,

Wl !llVU:;;:> U"" justace. Mais pour cette
peine de mort plus terrible puisque
c'est le désir de celle physique qui
nous fait réagir contre celle du
Q.H.S., qui, pour celle-là, pas besoin
de procès, un simple rapport d'un
chef d'établissement... un simple
rapport 1 Ce subsistut devrait vous
indigner, vous homme de justice?
Mais, une fois encore, votre incapa-
cité brillante à mesurer ici la réalité
d'une détention auto-éliminante, au-
to-déterminatriœ, rende cela possible
sous l'aval de la loi...

En juin 1977, alors que j'étais
officieusement mis à un régime de
complet isolement à la maison d'ar-
rê LI' Evreux, j'ai entamé une grève
de la faim et réussi à contacter mes
co-détenus pour les inciter à me
suivre dans cette grève afin de
dénoncer les conditions de détention
particulièrement violentes et humai-
nement indignes. Grève de la faimn
lutte non violente n'est-ce pas?
Riposte immédiate du chef, mise au
mitard avec mon co-détenu Lucas.
Puis, transfert pour moi sur le
Q.H.S. de Fresnes.

Les détenus Didier Marie, Maurice
Gay, Martin Max, Bocage Patrick,
Louis Maurice, Fabien Lemasson
peuvent vous raconter comment cer-
tains d'entr'eux furent passés à
tabac à en déchirer le silence de la
nuit de leurs hurlements, leurs cris

::K.IU::! ,~ UJUJ.'::! U~ matons ... Il fallait
laisser faire Monsieur le Président
pour ne pas aller en Q.H.S. ?

Après plus de douze années de ma
vie passée en prison, j'ai découvert
par le Q.H.S. en le testant sur moi-
même, une repression en prison galo-
pante, folle et ouvertement génocide
pour celui qui ne s'écrase pas ...

Au Q.H.S. de Fresnes, j'ai parti-
cipé à des mouvements de grève de la
faim collective pour dénoncer ce
qu'on nous y fait subir. Là encore
répression plus violente encore. Il
faut être docilement consentant à sa
propre exécution feutrée. Pour nous
séparer, un surveillant a inventé de
toutes pièces que mon co-détenu
Hadjadj avait au cours d'une con-
versation avec moi, tenu des propos
injurieux à l'égard d'un sous-direc-
teur de cette prison. Principal té-
moin, j'ai immédiatement alerté tou-
tes les autorités, les avocats etc.

Hadjadj est resté au mitard (ce
n'est pas la question du mitard, le
Q.H.S. lui même est pire que le
mitard] c'est la question que durant
ces 15 jours, je suis resté seul dans le
Q.H.S. de Fresnes et qu'on a tout
fait pour me provoquer et me passer
correctement à tabac, devant mon
imperturbalité à tout subir froide-
ment, sans pour autant renoncer à
ma grève de la faim, voilà ce qu'on
m'a fait:
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