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Le cc Cap )).est vendu tous les'
samOOis devant les prisons de la
région parisienne (Fresnes, FIeu- '
ry, La Santé) de 13à 16heures etle
mercredi de 13 à 15 h devant le

, Palais de Justice. Tous ceux qui
désirent militer avec nous pour la .
diffusion de nos informations
peuvent nous rejoindre sur ces
points de vente ou en créer
d'autres, sur les marchés de quar-
tier par exemple.

Le _C.A.P. se réunit tous les '
vendredisdans la nouvelle salle de
conférence de Son siège 41 bis,
quai de la Loire Paris 1ge (métro
Crimée).

L'assistante à ces réunions est
entièrement libre.

, :~"": >~-",T-oWtCieUrqui-veulent vemry'"
exposer un problème ou voir le
fonctionnement du C.A.P. y sont
les bienvenus.

Pour 6 mois : 18 F
Pour 12 mois : 36 F

Ou faire un abonnement <Je sou-
tien:

Pour 6 mois : 50 F
Pour 12' moiS : 100 F

Versement au C.C.P. C.A.P. :
34 036 73 LA SOURCE
41bis, quai de la Loire Paris 1ge

C.A.P. BORDEAUX

Permanence tous les jeudis de 18à
,19 heures.
26 rue St . .x~ tél 48 71 76

--- _.-
CREATION D'UN C.A.P.

Contacter Françoise Gaspail-
lard 84 rue de la République
CESSON 22000 ST. BRIEUC

C:A.P. MORBIHAN lUe et Vilaine
Hervé CAUDAL
9 rue du dr. Attila

,56120 JOSSELIN
est • ]a disposition des familles et
amis des détAmu.s et des libérés pour

.les problèmes qu'ils teIICOIltnmt.
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'ASSIStA.'. SOOIALIGildas Le Coent a été libéré à ]a
suite d'une expertise qui a reconnu
qu'il « n'était dangereux ni pour lui-
même, ni pour les autres. ».

Cette libération Vient à un moment
où le travail' des comités pour ]a
libération de Gildas Le Coent, en
Bretagne et dans toute la France,
donne lieu à une mobilisation de
grande ampleur autour de cette
affaire. Elle est en effet un exemple
particulièrement clair de ]a nature
antipopulaire de ]a loi de 1838 et de
l'arbitraire de ceux qui l'appliquent
aujourd'hui encore.

En effet, Gildas Le Coent a été
interné parce qu'il est un fils de pay-
sans pauvres qui s'oppose au remem-
brement. Il y a actuellement degran-
des batailles de pa~ pauvres du
Centre Bretàgne pour empêcher les
remembreiDents qui leur_ prennent
leur terre, Ils ont déjà remporté des
victoires.

Et c'est pour œla qu'aujourd'hui
les ennemis des paysans utilisent
l'internement psychiatrique pour bri-
ser leur résistance.

Suite aux interventions des comi-
tés, un véritable courant d'opinion
démocratique s'est développé à l'é-
chelle nationale, dans les milieux
psychiatriques, dans les milieux bre-
tons et dans toutes les couches du
peuple (la pétition exigeant ]a li-
bération de Gildas a obtenu des
milliers de signatures). Participant à Psyclüatrisés en lutte N° 15/
œ courant, une conférence de presse 16, juiDetl septembre 1978 est
organisée par le comité parisien pour paru. Psychiatriaé& en lutte est
la libération de Gildas Le Coent a le joumal du Groupe Informa-
~~s de, briser le silenœ qui. était tions ~es qui regroupe ~'ex-in- Céla se passe .au magasin Le- ,
fait JUsqu alors autour de œt mter- ternés et mtemés , des 8OigDant8 clerc de la Bottière à Nantes
nement. La libération de Gildas est remettant en cause leur foaction,' .
une victoire pour les comités, le . des travailleurs de divers sec- Passant à la caisse avec des
résultat de leur travail. , teurs ainsi que des étudiants. disques cachés dans un carton

ft J'ai compris qu'il fallait se tracer Mais la lutte doit continuer... Au sommaire: témoignages d'~ d'éuion; un ~lier:_tse fait
une ligne dans la vie, et ne pas Venez nombreux rejoindre nos rangs. sur les effets de la cbimiothéra- reperer par la caisstere. Se
marcher dessus. Cette ligne pour moi •• pie, peychiatrisatiOll d'un COIl- voyant donc découvert, le client
n'est pas encore tracée, mois je sais P ~=: ( Dit de logement, l'affaire Mou- 'reconnDit son échec, et désire
que j'y arriverais sans l'~ de our Gildas Le Coent loud Boucbaalm le goulag COIlUe payer les disques. La caissière,
JX;rsonne, car les gens qu: ,.vous BP 276 les pa~., ~ les C6tes du employée sans doute modèle,
afdent so'!t encore plus ~ns qu intel- PARIS CEDEX 17 N~, 1affaire Gildas Le CAxmt, appelle.le directeur du magasin:
agents, ils ne s'aperçoiuent même Hetde Kempe reirouvée à Ste Il' Il • 0 .. ,
pas qu'as sont en train de brûler à Anne après avoir été torturée, J.".I.o~ze,,!,r J.".I.au~e. el~-a fQ.lt
petit feu la vie d'un enfant aban- Ne' témoignage de François Tbery encaissèr.le p~ des, disque~ et
donné qui maintenant a compris (suite et fin), interné pal' ses demande au client de le suture
qu'ils ne s'occupaient des autres que ANNO ,ES parents à l'Age de 16 ans, affaires dans son bureau. Se considérant
quand Us en avaient besoin, au lieu. Cherche ' 'déSiran Dos Santos, violette Lahœ .._ libéré de toute dette, notre client
de leur laisser tracer leur vie tout personnes . t mon- Luttes à l'hôpital psycbiatriqoe refuse. de présenter sa carte d'i-
seuls, mais moi Autissier M'rehel· Suistet:unàCla'~i~ la région du Puy. d'Armentières, le G.I.A. de Toü- dentité comme le lui demandait
Pie as ' . la ........posïtion des détenus et ' 1 .. rre ne mont appns q~ :libérés difficulté Schmi Pascal ouse. Monsieur Maurice. Face à cette
uiolence et quel effet ce,la fœt de 35 ~~, n:.~.J.- ,....:_1--._ ~tt . , --:......," Pi cbwtriBéa~Jutt.e.~tl'w'< . ~~Si,,~~~~·.;t";;-.~~~grandir sans" fl/fection..· MIas, ~ 'N;_,- . ' ~rue '~ ..;..'-'~ ~~". _, ~,~."-?.:._~,!!.. . ~I, - i~" " . -,._ ~ ,> ' ~- ,'_ ..,=',' • " - • ~, ','< 'J - -' -'

.~._L_Io.';"_ ·'/St::...~,?,_'c.. :""'~;"~~i!:::.~" -; ~~~~ ~~ ~.-:._,.-,?,,_ ~< . ~'>f~" . - }'4P;v__ F 'pour tout iIltenté confisque les disques SOI-disant
,... CTIII#rr.;TW r.vUJo~ lUI esporr '-le ",vUv.:, ~\I;1.'~" , • . ' . 'abOnDemeO d' (4 1lUII8os) .

un cœur à l'écoute, et aussi de ,Florent Julien, insoumis depuis 16F ~ ande '. pour le dissuader de recommen-
"!trou.ue~ ma deuxième personne, ~bre ~976, a été ~ le 28 25F' soutien acJ: 40 F. ~,' cer.
e est a dire mon ombre ... » JuiJlet denuer. I~est depuis incarœré. ment à régler par chèque, man- ' Voici donc 'la curieuse histoire '

Michel-Pierre vient de fêter ses Pc;>urtout. soutien écrire ~ ~ et \ dat ou timbres libellé à l'œdre de d'un directeur de-grand magasin
dix-huit ans , Nicole Julien 7, rue Galliém 78000 l'Asaociatiou pour la Iiai&oa des 't t de do de J_. Versailles • • ' ' sous"pre ex e nner s re-

Combien de Madame Delobeau '. • . • ,psychiatrisés. A envoyer ~ çons aux voleurs qu'il provoque
(voir notre article P.5) a-t-il rencon- Réumon nationale des bouti- toute oœrespondanœ à Psychia- par ses étalages inflige une
trie pour atteindre si vite, à la haine, quesde droit à Strasbourg les' 21' tris~ en Lutte OP 447 0415 161 amende, ce qui est formellement
la révolte et le désespoir. et 22 octobre 1978. Pans Cedex 04 interdit par la loi.

.Si l'av~ doit être la vie, Michel-. ' Préparation de la réunion les Si vous passez par Nantes
Pierre doit être. entendu, et Madame 23 et 24 septembre à Paris au 46 vous pouvez vous arrêter au ma:
Delobeau, toutes les madames De- d Pré St G • 75019 ... 1·- •lobeau, se taire. rue. u •e " ervars '. t:>e\}\NFt t ~ • gasin Leclerc, 'rue Félix M~n.é-

Pans (écnre a cette adresse SI '\ c..E ~0çlC.1J~/, trier 44300 Nantes demandez
vous y venez.), : ~~\ ~;-rc..'~{otA,? /,"2ï~ Monsieur Maurice et montrez lui
Cherche correspondants. Emmanuel '~'d "a~' é _.-: cet article, en guise de leçon. Ce
Konto~ eeatre de détention de ~S "; --.. '>% .genre d'individu n'aime pas la
Mauzac n écrou 6531 bat 3/2 œl 34 ~. .. / - (!!:,.. ~ publicité. Voilà qui est fait.24150 LALINDE ,-. ~ .. - ~ "

« Les Jours P888és It poèmes et
textes de Michel-PieTe Autiarier.

Michel-Pierre est né, à Bourges le
30 juin 1960. Enfant abandonné, il
vit son enfance et son adoIesœnce
dans ces établissemeuts dits «d'é-
ducation surveillée " ou Ci( d'aide m0-
rale à la jeunesse It [l], Le 26 mai
1978, la cour d'assises du Cher le
condamne, pour vol qualifié, à neuf
ans de déteation. L'extrême sévérité
du verdict est soulignée jusque dans
la pre88e conservatrice ~.

Jè les ai lus, ces poèmes. Certains
y chercheraient du talent et seule-
ment du talent ou de la poésie et
seulement de la poésie. Et ils y
trouveraient les deux, parce qu'il y a
un rythme, des trou~ et des
sonorités qui s'arrachent du banal.

Mais surtout, je ressens l'écho
d'une grande douleur, l'éclat d'une
juste révolte, le cri d'un enfant.

La prison donnerait-elle du talent?
(',ombien de taulards versifient,

plongent dans l'abiJne de leur cœur,
fouillent par néœssité, pour survivre,
le fond caché de leur âme et leur
intelligence.

Non la prison ne crée pas le talent,
mais elle impose une telle douleur,
une telle torture que les ais qu'eUe
arrache au plus humble, sont teintés
d'une grandiose résonnance.
. Michel-Pierre s'explique aussi
dans une simple prose et je cite cette
phrase de lui.

MAX

Le recueil (32 pages, avec des
dessins de bernard Capo) est vendu 5
francs l'exemplaire (+ frais d'envoi).
n va de soi que ce fric est inté-
gralement revené à l'auteur.

(ÀmmanMs et correspondance au-:
près de François Barillet 2, rue de
l'Ile d'Or, 18000 .BOURGES

Le C.A.P. tient à informer ses
fidèles lecteurs que malgré le
départ de Monsieur Bonaldi, le

. « Cap » reste en vente devant
les portes de la Sante tous les
samedis.

Les Bonaldi sautent le C.A.P.
tient bon

l~
PR\soN ANiHhF
L'(NOiVlDU , 1B/Ir

- , . '

Pensez-vous qu'une permission de sortie aurait des chances de m'être
accordée? Compte tenu de la 'dkision de la demièr« co1'Tll'Tlission
d'accepter ma conditionnelle en juilkt.

En vous remerciant d'avance, je f.JOUS prie d'agrWr, Madame, mes
,salutations 'distinguées.

Monsieur,
Vous avez so1Iicité un eutretieu aupris de l'Bll8Î8tante sociale.
Celle-ci est en coagé 8ctuet1ement et ... COII8équent regrette de ne

pouvoir 'YOU8 acconIer' UD8 audieaœ.
NéenmnUut, si l'objet de votze demaude n'est pas d'crin famWal vous

pouvez avoir recour à M. le 8UI'VeiDaDt-cbef de l'établissement.
Veuillez agréer, Mon&ieury l'expnasioD de mes sin .. salutatione.

Pour Mme FANTINI
ARistamte lIOdaIe

La Iecritaire

M Yves Bellec
1273/124

Mmes le 3 mai 1978

Madame,

et voici la réponse sept jours après 1...

Mmes le 10 mai 1978

.SYOBIA"BISIS1.LV".

-
SI M., LECANUET (après sa

sortie de l'Elysée le 4 juillet) doit,
encore faire figure de leader
politique, le C.A.P. .souhaite que
la recherche scientifique soft con-
fiée à Coluche.

BROOHUREE. VEll'E
Notre brochure sur les Q.,H.S. a reçu ses lettres de

noblesse... Citée, analysée" commentée, tout au long du
procès de Debrielle, Segard et Pont, aucun fait qu'elle ne
rapporte sur la vie dans les quartier de torture, aucun
témoignage qu'elle n'avance n'ont été démentis ... bien au
contraire.

Jamais un ouvrage de ce genre n'a été moins contesté.
Mais les 'Q.H.S., maintenant légalisés, au lieu d'être
détruits, risquent de se généraliser. C'est là l'honnêteté ...
ou même le simple bon sens de la justice ! '

Alors, amis et lecteurs du « Cap )), répandez notre
brochure le plus possible dans l'opinion publique. C'est là
'qu'il faut gagner la partie.

10 F dans nos bureaux.
13 F expédiée à domicile.
Envoyez vos chèques ou vos mandats hôellés au nom du

C.A~P. 41 bis quai de la Loire 75019 PARIS

Le vrai voleur
d'un

,sup~rmarché

LAPEYRIE

, ,

OBJEOTIURS
Six objecteùrs étaient, jugés le,

mardi 27 juin à Nantes. Sur six
inculpés: cinq étaient insoumis à
l'Office National des Eaux et Forêts
et un au Bureau d'Aide Sociale.
Deux cents personnes ont manifesté
leur soutien.

La demande du procureur de la
république était de six mois de prison
dont deux mois ferme plus privation
des droits civiques plus une amende.

Anrèe délibération le i\l2e a pro-
nonoé une peine de trois mois avec
sursis' pour les six inculpés la pri-
vation des droits civiques pour cinq
ans, et en plus des amendes de-500 à
700F. .

Le comité de soutien s'élève une
nouvelle fois contre cette condamna-
tion ~ pense que le décret de Blé-

QBJleOD. est contraire à l'aoolicatJOn
delaoonstitutioncontraire aux Droits
<Je l'Homme et dénature le statut
d'objecteurs de conscienœ.

Comité de Soutien
Des Ob'ecteurs

jugés le 2? juin 78
57 rue des Hauts Pavés

44000 NANTES



DES JURES ET DES VEAUX
'.1e C.A.P., qui 'est à l'opposé de M. Peyrefitte,

n'a qu'une aeule parole, et la tient. C'est bien
pourquoi meedames et lDfJIJIIÏeuI'8 les j'" qui

ava repaâwwté le peuple de France aux 88fIisea de
Paris du 26 au 30 juin dender, vous ne nœvrez pas ce
jouiaal.

N'avOll8-D0U8pas promis, en vous faisant panenir
DOtre brochure 801' les Q.H.S., de détruire vos
Iàesses 1

Pourtant D serait juste, simplement juste, que VOOB-

sachiez ce que VOOB avez fait vraimeat en nmdant "
votre verdict. D Y a d'ailleurs là, peut~ une idée à e p"
creuser; C'est trop facile, en effet, de aortir de son eut-être, en file indienne avec vos caravanes
aœnymat, provisoirement, pour siéger quelques jOUl'B awz-vous joœ .. te l'exode ~ 40 •. En. 1978,
dans un Palais de Justice, envoyez an' homme en vous ne fuyez plus les D8Z18,' BOIl lD8I8 vos
p:'ÏsoIl, ou lIIêm8 à la mori, puis de s'en retoomer .usines, vos bureaux, vos 1IOUds, dictateun
vaquer à ses petites affaires avec le seul souWDir d'une autft diJ!lfll8ion, ou pendant oaze mois de
d'avoir été « important • quelques iDstants. Pourquoi . l'année,' BOIl sealemeat vous ne vous révoltez pas,
les jufte.qui cWcidant d'enfenDer un être humain pour mais eacore VOOB vous « écraBm: » dans la crainte de
10 ou 20 ans dans UDe cage, ne aeraient-ils pas teaas vous en voir cIIassœ et remis en ~ Quel cnme ,
de le suiwe -,même de loin en lcJin - peadaat sa pour vous la Iibe!rté !SaDa collier, 8IID8 chaine, sans
captivité 1 Mieux même, l'ayant .........."., Us quelqu'un au boat pour vous tirer peu importe·1a
devraient siéaer dans les .,."",jwd.J118 qui _t diftction. L'eaJeIlUel est qu"OIlVOOB tire.
~ à cfédder d'~, reDùse de ~, d'une Vous démontrez dans votre vie de tous les joun,
CODditionnelle, de peI1DBDOII8. RespoasabIès de 80Il autant de discememeDt que lorsqu'on VOOB transfoI'-
ÎIlCm'c:â'atioD, ils pourraient ainsi mieux saisir les me en te jurés •• ' '
drames qu'i1s ont ~ ... 1.destzuctiou pbyai- QueUe colère coatre les ':-.:1___ du ciel •
que, manie, du détenu, les mages qui s'abattent sur ' '.,.--- qUI
sa famille. Peut-être a1cn' prendraient-Os enfin retardent vos V8C8Dl'.e8 de quelques heures... mais
COIl8CieDce, que la prisoa etd; le crime des crimes, quelle ~on devant ceux qui vous wleDt toute
l'USÏDe à fauves, la fabrique la plus sophiBtiquée de' la votre VIe.
délinquance et de la violence. Mais soyœs Mrieu. C'est vrai pour vous ... Quatze .. de prisoa à
Sorioas de ce rive qui paraItra plœ iroaique (et Debrie1le qu'est-œ 1 Vous qui, pour ,les pl_ llOIIl-

pourtant!) que Mrieax. Nous savoas bleD, qu'en breux, dites oui à la prison à perpétuité dM l'Ige de
,France, seuls ceux qui gouvement ou qui condamnent vingt ans. A la prison du cridit et de l'emploi, de
(où est la différeDœ 1) ne ~t ~ respoasa- l'acœssim à la propriété et de tous les pièges de
biIité. Seuls, paient les pumsou les .1...;....... (où est l'épargne, des points de retraite, des empnnts, des .

,) 8MRIfIlŒes (toutes les 8881Il'IIDœ8) qui 80Dt autant
• •• d'atteintes à wtre destin d'hommes et qui VOU8 ont

nMeD8 à ~, J..... de la fin Juin. Vous transformés en 8SfIistœ autant qu'exploitM. Le bagne
pa être informés comme auean avant â vi ..1__' ., fait' .-l_, la cbanœ de l'MIe du drame doat VIe... UIIIIB une lIDIDeII8e pn80Il qu on vous vu..-
n a eu, en rose. Et VOOB passez vos vacances (1) parqués

• débattre« en:votre Ame et conBCieDœ ». comme des bêtes daDs des camps qui ressemblent de
~ témoignages recueillis à la source, les décla- plœ en plus à ceux d'D y a trente cinq ans. Mais, U y a
rations à la barre de dtoy~, BOIl seoIemeDt te. au Vente cinq .. des hommes se battaieDt à mort pour
dessus de tout.soupçon ., lD8I8 ~, pour ~, y écbappeer ou pour en faire évader œu qui y
appartenant directement à la Justice, ne pouvaHlDt C1'eVaÎeDt Aujourd'bni vous payez même d'avaJIœ
qu'aboutir à la destnIctioDs immédiate des Q.H.S. et pour êQoe' sirs que vrbe place y est bien riservée.
à la totale ucase ahaoIutoire de ceux qu'on y torture. ' A '
Ni. les premiers, ni les secoada n'ont été réfat.M, une J-
secoade, daDs un seul' mot, dans mhne un seul' , '
silence ... C'~ dair, c'était net. Jamais une société . e suis Cl'Uel 1 Injuste 1 Révolté 1 De GIIIilIe,un
CODJDie la D6tre n'a été accuWe à se oondamner aœsi ,jour, a traité les Français de veaux. Moi je dis
brutalement et à ab&oudre ceux qu'elle préteDd juger. que, ce jour-Ià, De GauDe se trouvait daDs un
mais «l'onire établi. vous a convaincu que la de ses rares moments de politesse et de réeerve.

-",);~_.","","""t"<~"l"l-.~~I,_Ie.- >""~.c,.:e;;'I'~n:l~~~.dre. .. DIt. _ jai& .rot-........... le __ *., ~.'~'"',.."?~, Y._,__ .• I,.... -- ~,'"''S-'" c. ~~.' _~ _<,,:.,'~.~ .. ~.>

. Qui fait baisMr le dollar, et qui entntitut des iuenes' : QuaiKI' 011 Cfl' _. • = ' • "A. ~GIP·,...,"-"''"~.~.~"-'
sur· les deux tien de la planète 1 Qui provoque le succession. Tenant compte de l'acceesioa des femmes
ehtImage, et, qui fait monter les prix, tout en semmi au pouvoir, Giscard compte bien sur sa fille Jadntbe
les ..... 1 Et Y a-t-il plus grand cI6eonIre que ce pour moater, le moment WID1I, 801' le treae. n a, dès
dMonh là , Y a-t-il plus ...... vloIeDœ que cette mabitenant ",,·""·d - «Iucation dans ce bat
violence là, somœ de toutes les autn& AJon, jan&, précis. 1.preuve 1 EDe vieDt d'eau.' à l'école ~
vous avez, pour maintenir l'ordre, œUé " ... à rinaire de Maisoas Alfort. -
DebrieUe, DebrieIIe qui en « parp » déjà douze pour
an boId-up qu'D n'a ,_ CIOIIIIDÏs !

Quatre 8D8 de prison !...qui vous dira ce que eeIa
signifie pour DebrieIle. Le tabassage qu'OII lui
réservait à son retour en prison, sa grève de la ,faim,
BOIl quitte ou double avec sa vie comme .jeu sur le
taIJis où VOU8 l' &'\'eZ forcé à iouer e •DOUr s'arracher à ce
cauchemar, parce que bien que prévenus,j ..... , VOOB

ne l'avez ... puni de pri80a mais bel et bien envoyé à .
,lamort. Et puis vous êtes partis en VIIe8IIœ8, le cœur
léger, le cœur aw& légfr que_ l'iDtelIigenœ, les
.sentiments et le courage doat vous avez fait preuve
au assises.

ADdré BEAUJARD

/

tire. sommaire.

LECTEURS, AMIS, CAMARADES , VOUS
roUS ...

Commençons par la conclusion :'nous avons
, besoin d'~ent. De,uis que nous no~

soDlDiesqwttés au n 56 nous n'avons pas
arrêté de dépenser.

L'incendie du 15 rue des 3 frères a été l'occasion',
de décider de changer de local. Nous nous'
sommes donc installés au 41 bis quai de la Loire:
Paris 1ge dans des locaux beaucoup plus vastes,» '
puisque nous y avons deux bureaux et une grande"

.salle de conférence au lieu de notre petite pièce de
la rue des Trois-Frères. Le loyer a.lui aussi suivi le
même chemin puisqu'il est neuf fois plus cher, n'
,nous a aussi fallu entièrement monter, installer et'
meubler nos nouveaux bureaux.

Notre siège social est maintenant à la mesure
de l'importance de notre combat et de ce que nous
'représentons aussi, grâce à votre fidelité et votre
soutien,

Notre lutte contre les prisons et l'injustice va
donc sepoursuivre avec plus de vigueur et c'est un
journal grand format de 16 pages que nous vous
présentons ce mois-ci. Nous tenons à vous dire
ainsi que le C.A.P. est plus que jamais très,
vivant, très solide et encore plus déterminé.

Nous avons besoin d'argent pour assurer nqtre
position financière ébranlée par toutes ces dépen-
ses, mai~ surtout, pour aller plus loin et pour-
suivre toutes les luttes que vous expose ce
journal : la lutte contre les Q.H.S. se poursuit, la
campagne pour ,le droit d'appel aux assises,
réclame une mobilisation urgente, nous devons
engager des Combats pour reclamer la révision de'
procès d'assises, aux verdicts scandaleux tels
ceux de Debrielle et ·Sanna. L'interdiction de

:~~~tn:~11! ~~~e. ~e, la contr~te par corps'
nous- 'ob1igéilt·-8t1SSî "à des .aeüeasc

:. -pour-;'~' ~\--.~
victimes de cesstupldités judiciaires, L'arbitraire,
pénitentiaire n'est pas mort et nous devons
essayer de répondre à tous ceux qui font appel à·
nous pour dénoncer et agir côntre tous les abus de
pOuvoir qu'Us subissent.

Pour tout cela nous avons donc besoin d'ar-
gent, tenant par dessus tout à notre indépen-
dance, c'est donc à vous qui nous avez toujours
soutenus qu'une nouvelle fois nous venons'
demander de nous aider, en donnant, en abon-
nant, en vendant notre journal, en parlant de
nous partout autour de vous.

Certain d'avoir été entendu,
Merci.

J.LAPEYRIE

• • • sommaire ... som• • •
P.5: Enoore les drames provoqués par œt autre crime '

qu'est l'interdiction de séjour, arme si utiJe à la poliœ, et
que les juges se voilant la face, lui livrent avec tant decomplaisance. .

" P. 6 et 7 : Encore des vérités sur la prison qu'ignorent
trop, pour le grand profit du système, les lecteurs du

'Parisien Libéré et t4urore ~ de beaucoup d'autres.' Yves ,
Bellee redevenu libre; persiste dans ses ,tlmo~ et

BlgIle.

P.8 et 9: Les retombées du procès des Q.H.S., avec un
nouveau témoignage, qui est aussi une saine révolte, du
juge Bloch. .. et, œ qui devrait empêcher de dormir les jurés
jusqu'à la fin de leur vie, lapreuve que lorsqu'ils « croient »
envoyer en prison, grâce à l'administration pénitentiaire, ils
condamnent à mort (le retour de Debrie11e à .lI'resnes ne
fournit-il pas un récit d'hmreur et de honte pour toute notre
société 1)

Mais Ferraton, de son côté, ne nous montre-t-il pas
clairement que la prison disparaît et qu'il ne reste plus
pratiquement que des Q.H.S.

P.10: Avec les dossiers Sanna et Bézé, faut-il encore
poover que les erreurs judiciaires non seulement existent
mais encore se multiplient.

P.U : Encore deux témoignages irréfutables. Le premier
sur le « maniement • des jurés, le second 'sur œtœ iniquité
toojours bien vivante. qu'est la tutelle pénale.

P. 12 : EnCore un suicide. .. Non : un crime en prison, car
il n'y a pas de suicide en prisonmais seulement des hommes
qu'on tue.

P.13 : Le « testament »de Knobelspiess qui sait qu'il ne
. pourra résister indéfiniement au traitement qu'on lui

inflige, mais qui veut que l'opinion publique sache pourquoi
et comment il va mourir.

~.~4: Serge Livrœet crée sa maison d'édition. Jean
Lapeyrie lui a posé quelques questions. Tu t'embourgeoi_
ses , Tu entres dans le système ? Tu fait route à part ?

Et Serge du C.A.P., avan~ de s'éditer, ré~d au C.AP~
__ P.15: Une vigoureuse campagne de Serge Livrœet pour

, la liberté sexuelle dans les prisons, c'est-à-dire surtout un
cri de révolte contre ce crime biologique pelpétré sciemment
sur des hommes.

P.16: Monique Pasquier décrit, une fois de plus, le
climat de la prison des femmes de Rennes ... Les femmes
humiliées, torturées, détruites avec autant de méthodes et
de barbarie que les hommes.

Lecteurs et amis duCap voici donc votre numéro 57. Un
16 pages. Et encore nous nous limitons,_parœ que en dehors
de la mise en sommeil des cours d'assises, les activités de la
justiœ et de la police représentent un des rares facteurs de
l'activité française en continuelle expansion. Ces 16 pages
ne représentent donc qu'un extrème condensé de œ qui
vient de se passer, et une faible ébauche du pOgramme qui
nous attelid.

Et le défi ~ Jean Lapeyrie à M. Peyrefitte. Mais M.
Peyrefitte, œ n'est plus une swprise, n'a-t-il pas l'habitude
(sinon l'habilité) de toojours faire' le oontraire de œ qu'il
dit 1

P.4: L'étemel et irritant problème de la détention
provisoire (dont la loi dit qu'elle ne peut être qu'exception-
nelle) qui s'applique de plus en plus. Et, après tout, le juge
Miehat en explique naïvement la somple et unique raison.

P.3: Qui' peut rester sans réaction devant œ que le
système a fait de Michel Pierre Autissier qui à moins de 18
ans n'a plus confiance qu'en un ~e venant du fond de
lul-même et de lui-même seul, ou en vivant le vettige de
DebrieUe, entre la vie et la mœt, devant le gouffre de la
solitude où le plongent avec sa clique ses bourreaux 1
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,LA MAGISTRATURE SE VAUTRE
DANS L'ILLEGALITE

1er avril 1977 = 13 218 prévenus,
1er avril 1978 = 13 965 prévenus,
soit une augmentation de 747 déte-
nus provisoires dans un pays ou la
détention provisoire est exception-
neDeet où des lois et des circulaires
demandent aux juges avec insistance
de respecter ce principe d'exception.

La triste histoire de Françis Ri-
card illustre parfaitement ce scanda-
le. Nous vous présentons ci-dessous
sa lettre d'appel au secours, ainsi que
l'argumentation que son avocat a
présentée à la chambre d'accusation.

Bien sûr ni l'un ni l'autre ne sont
suivis, la magistrature dans ce do-

-maine et dans tant d'autres s'est
installée dans l'illégalité. Après cela
eux qui se voudraient respectables, '
ils s'étonnent que tant de gens les
détestent!

Jean LAPEYRIE '

FRANÇIS .RICARD
'UN CAS PARMI

1'3 965 ABUS
45 ans, un passé, une femme

jeune et jolie, un enfant au mois
de juillet, un bar-restaurant en
gérance à Paris, 20 heures de
travail par jour. Incarcél'é à la
Santé depuis le 20 mars. Incul-
pation: recel, quatre libertés
provisoires posées, quatre liber-
tés provisoires refusées.

·Je m'explique. Ayant réalisé
un petit pécule (héritage) dans
une ville du Midi, je monte
m'établir à Paris pensant pou-
voir travailler honnêtement en
toute tranquillité à l'abri des
flics. Noyé dans la population je
prends donc un bar-restaurant
en gérimce rue Montmartre le 1er
mars. J'ouvre le matin à 7 h et
ferme à 2 h samedi, dimanche et
jours fériés. J'ai l'intention de
travailler dur ayant bientôt une
petite famille à nourrir.

28 jours après, un jeune client
assidu et correct (je vous signale
encore qu'avant le 1er mars je
résidais à 800 km) me demande
d'entreposer le restant de ses
livraison ne les, ayant pas fini et
ayant peur que son patron le
fiche ,à la porte, il. doit -les
'reprendre le lendemain (puis le
mardi) (nous sommes à Pâques],

Après une petite hésitation
(contrôle économique) je con-
sens mais fermant à 2 h je ne
peux encombrer ma salle (très
petite) de casiers aussi à la
fermeture je lui confie les clefs de
ma cave et monte à mon appar-
tement accompagner ma femme
(j 'habite au 5e) celle-ci ayant eu
:une crise de nerfs à la suite d'une
discussion assez vive que j'avais
eu avec des clients (le car de
police s'étant même dérangé à ce
sujet vers 1 h).

Le mardi matin ce garçon

vient au bar de très bonDe heure
et me dit qu'il attend le camion. ..
je ne le revois que le soir à 20 h
encadré de deux inspecteurs. La
marchandise avait été volée avec
pas mal d'autres choses dans le
bar mitoyen.

Entendu au commiSSAriat on
me présente le lendemain au juge
d'instruction, celui-ci mepropose!
une liberté sous caution. Depuis
tout m'est refusé.

Je croyais avoir entendu dire à
M. Giscard d'Estaing aux ma-
gistrats de France que la liberté
provisoire devait être la règle et
l'incarcération l'exception.

Ma femme devait être en
,congé prénatal, elle fait 13 heu-
res de travail par jour. J'aime-
rais que M. le ministre de la
Justice m'explique comment on
fait pour pratiquer une réinser-
tion sociale à son goût, je tâche-
rai de m'y conformer en atten-
dant j'ai un découvert énorme à
la banque (because ma femme a
pris deux employés pour la se-
conder et ceux-ci S&90nt révélés

.. a*z indélîcafS- ét- ont profité 1te
ses absences (parloirs, courses

l'etc) pour puiser dans la caisse.
Ma femme est au bord de la
dépression nerveuse et certaine-
ment si mon incarcération dure
encore la perte de mon mince
patrimoine, une femme, un en-
fant, pas de logement, pas de
travail. Il est vrai qu'en France il
y a de très bons services sociaux
pour les gens que l'on juge et que
l'on jugera étemellement d'après
leur passé.

FnmcisRiCARD ;
Î91808F208

42 rue de la Santé
75674 PARIS CEDEX 14

•
•

En effet, MoDSieur IUcard est
inculpé de recel de bouteilles de
vin dérobées dans un café voisin.
Or, dès que Monsieur lUœrd a
été informé de ce que ces bouteil-
les p-ovenaient d'un ~
lonque la police s'est pftseatée à
son café, H a inunédiatement
con&rmé qu'H Y avait eu un
dépit chez lui et les a restituées.
iln'a à aucun moment eu une

volonté de détention, Di de con-
servation des objets volés et a
rapporté la preuve de sa bonne
foi par des éléments objectifs
d'explication.

La police n'a eu auewie diffi, ,
cuité à restituer au propriétaire
les bouteilles volées car celles-ci
n'avaient IJ&' été mélaDgées au
reste des provlsions déposées
dans la cave. '

Ainsi, l'article 400 qui impose
pour qu'H y ait recel que"auteur
'ait agi sciemment impose par la
même que celui-ci doit avoir
connaissance de l'origine fraudu-
leuse et qu'H ait eu la volonté de
détenir ou de conserver l'objet

-du litige.
En reconnaissant spontané-

ment dès son interpellation la
façon dont les objets volés
favaient' été, dépoals' d8D8 ,~
. café, Monsieur Ricard a par sa
bonne volonté fait immédiate-
ment cesser le trouble causé à
l'ordre public.

n a du reste indiqué qu'au
moment où les marchandises
volées étaient déchargées il n'a
précisément pas fait attention à
laquantité d'objets déchargés car
à la suite d'ÜD scandale fait par
des voyous dans le café, il avait
dû faire appel à Police-Secours.

Monsieur le juge d'instruction
a du reste demandé confirmation
par commission rogatoire du 23
avril 1978 de ce que Police Se-
cours ait intervenu au café les
Jouteurs.

LE SCANDALE DE LA DETENTION
PROVISOIRE S'AMPLIFIE, .

Dans ces conditions, auCune
intention frauduleuse ne peut en
réalité être. retenue à l'encontre
de Monsieur RÎ<m'd. On ne peut
DOnplus soutenir que la déten-
tion de MOnsieur IUcard soit
indispensable à la manifestation
de la vérité pour prévenir éven-
tuellement une pression sur les
témoins dans Ia_xœsure où celui-
ci a immédiatement donné toutes
indications en sa connai88llDce et
qu'il apparait bien à l'évidenœ
qu'il n'était pas dans les auteurs
du cambriolage. L'in&action re-

~ue à son encontre étant le
recel, il n'y a pas à cet éganl de
preuve nécessaire pour l'ètabIir
plus avant en ce qui conœrne la
'IUltérialité de l'infnlction.

Son avocat : rien
ne justifie son

maintien en prison
n parait du reste étonnant

qu'en ce qui conœme IUcard
auteur du recel les conditions de
son maintien en détention soiènt '
notamment de conserver; des
preuves et indices matériels d'em
pêcher une preéSiCRi sur le8 j;ë:"
moins, de ~ le' renouve-
lement de 1infraction et de pre.
server l'ordre public du trouble
causé par cette infraction alors
que le seul motif de maintien en
détention des auteurs du cam ..
briolage est de garantir les incul-
pés à la disposition de la justice.

En effet, le maintien en déten-
tion de Monsieur IUcard ne
s'impose pas au regard de sa
représentation en justice. En
effet, Monsieur IUcard est salarié
du bar-restaunint dont sa concu-
bine est génnte et qu'il tient
avec elle. n l'aide dans ce eom-
oierce et a participé à son finan-
cement. Par ailleurs, sa concu-
bine est enceinte et doit accou-

cher au mois de juillet. Elle n'est
donc pas à lllême seule de tenir
ce COmmes:'œ. Tous ces éléments

, sont une garantie importante de
représentaiOll en justlœ de M.
IUcard qui a tout intérfit .. voir ce
OOmmes:'œ bien fonctionner.

Enfin et surtout, les éléments
qui semblent retenus à l'eocontre
de Monsieur Ricard sont son
passé judiciaire. Da sont en effet
des éléments atM [_ment rete-
nus par Mousieur le Juge d'IDs,
truetion et par le Ministà'e Pu- ,
blic.

Or, la loi ne prévoit pas dans
les dispositions nécessitant le
maintien en détention le passé
judiciaire de l'inculpé. Cela est
d'autant plus vrai que l'inculpé
peut parfaitemeot ne pas itre
coupable des faits qui lui sont
reprochés et vouloir se reclasser
socialement. La réf~ • son ,
passé judiciaire s'oppose systè:,
matiquement à toute poMibilité
de reclasseJœDt sodal s'H justifie
au moindre soUpçon une mise en
détention. n semble œpendant
au, regard notaJlUlJNlt des garan.
ties de représentation de IUcard
que ce soit k seul argument qui..,.,Justifie _"';.,.IIiIIÏDtiëD·_ déteD· ,.",~$
tion. '

Conformément aux articles
137 à 144 du Code de procédure ,
pénale, il appartient à la cour de
vérifier si les mesures de contrôle
judièiaire ne sont pas suffisantes
pour permettre le maintien de
l'exposant à la disposition de la
justice' '

n appert ,des différentes cir-
constances de fait ci-dessus ex-
posées que ces mesures seraient
suffisantes pour le maintien de
l'ordre public et la nécessité
d'une bonne administration de la
justice.

Ch. SICAUTOORNEV AUX
Avocat à la Cour

LA PRISON EN MARCHE
PL"S ViTE!f
UNff

,Deux'
~NEJ~~

DEUX'-titi.'

28000 détenus en 1976
30 000 eu 1977, ~ 32 259 eu 1978. L'flIIIIJI'ÜJODDet est une affaire en

pleine ezpeiIsicJD. Cela D'empêche pas que daDa le mhDe temps le aombre de
œax qui peli8eDt que la pI'Ï8OIl est une stupidité qui De prc;t9 penoane De'
fait qu'augmeater. S'étoDner d'UD tel aaacIIroaisme, c'est oublier que la
prisoD prot9le pouwir de ceux qui gouwraeat, plus ils volent, plus ils
crient au voleur, plus ne emprisoaaeat, pour bieu DOU8 penuader que les
voleurs ce 80Dt les autres.

Nous vous lai88OD8 méditer le détail du chiffre des t'lIDbastiIWs.

LE C.A.P.

32 259 dét.eDus, répartis entre :
13 820 préveDu8 et 18 439 œodaDmés.
31 289 ........ et 970 femmes.
60 " .._ .. préveDus étaient iDcarœrés depuis moias cie 8 mois.
UD tien cIea 1'itaieDt ... peiaea iDUrieane. ua BD, ua peu

.pl_ d'. tiIa t cie 3.5.. .
42 "de la popu'Mim _.,Jine et • " cie la pnpwletim ....... _t'

~.:. __ de~5 ... Oa œmpt.e880 ~ et.38 U. ~ maiDe cie

1/5 de la P DII '.,,_ .. étNua- :
3000.-\lifrtl •• ~et~
800" ..... 1UMe.et PaIWpi
210~
60'~ , Oh_Melft Od'_...."....--_ ..... ,'9aI8I.
23 .. ,...' '$ .a,...._.
7 .. ,.. ......

'UN JUGE AVOUE
Le 30 avril lm devant le coDSeil' supérieur de

l'administration pénitentiaire, Mo~eur Michat, juge
d'instruction, déclarait :

« Un samedi après-midi, de 16heures 30 à 17heures, j'ai
eu 18personnes à inculper avec réquisition de mandat de
dépôt : le mandat de dépôt devient presque automatique,
sinon il faut prendre une ordonnance, ce qui exige une demi '
heure. Mettre en prison ne demande qu'une signature. Il

C'est ainsi qu'un juge d'iDstruction.reconnait violer la loi
sur la détention provisoire, n reconnatt par la même donner
des motifs fantaisistes pour la délivianœ du mandat de
dép6t.

Le plus extraordinaire, c'est que cela est dit dans des,
instances officielles, c'est eD8UÎtepublié dans des revues
proches du pOuvoir, 88D8 que penonne ne s'en étonne.
Quand on vous dit que le respect de la loi n'est pas leur
affaire r

CE QUE' LA PRISON COUTE AUX CONTRIBUABLES
._. ~ w::_ 1 i:. \

1
Coat d'ODe joarDée de déteDtion :
1914 : 48,38 F cIoat 5,77 f ,pour la ~tan.,
1915 : SI,22 F cIoat 8,21 F pour la iMNiiÜIiie.
ER maldpllent CIe ..... ,,.. ,le ....... de jcRn' cle

eoatnbde,. _,. ~ "'''wl'.1e "'!lèt .-1'Blat
h •..--.aK~.,...n.à.,,' LB C.A.P.
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LE VERITABLE PRIX DES
, TRANSPORTS /;~ c::=c .~-.

Lettre ouverte à M Peyrefitte ministre de la justice 00 maire de Vos procureurs n'ont pas encore fait le rapprochement entre le
Provins . maire de Provins et leur ministre, à moins que vos théories sur

l"~.des transports payants ne leur soient pas encore een-
nues,l'on peut être procureur et mal informé, ce n'est pas incompati~
ble, cela est même nécessaire à des poursuites aveugles.

Donc, agacé par le1D'acharnement ridicule et co11teux et dans
l'intérêt de notre combat commun contre les transports publics
payants j'ai pris la décision suivante : malgré le combat du C.A.P.
sur ce point, malgré ce que j'ai écrit (<<Cap»nO

44) sur la manière
de résister à cette ignoble prison pour dette, j'attends vos
gendarmes, je les suivrai sans résistances juridiques; po1D'moi
pas de réf&é ou de demande de réductioD P01D'insolvàbiJité. Vous
voulez me dcmner 20 jours de prison, il faudra me les payer en
'totalité, et ne comptez pas sur une grève de la faim qui vous ferait
,faire des économieS, DOn t n faudra me noun1r et bien !pendant
tout ce temps. , " '

1)Ie le maire de Provins compte sur moi poUr popularisèr cela,
pour publier ce que coti.e mon ticket de métro ou de bus, aux
contribuables qui n'ont pas la chance d'avoir le maire éclairé que
vous êtes. Je prouverai ainsi par l'exemple que vous aviez raison
de déclarer que les transports publics payants revenaient pl~
cher à la collectivité que les transports gratuits. Dans ma prison
de dettier des transports, j'aurai, ainsi, le temps de faire tous les
calculs et démonstrations pour montrer que Provins est une ville
pilote dans le domaine des transports.

Oui mais, vous êtes aussi ministre de la Justice et les Provinois
qui sont aussi Français, risquent de ne pas comprendre cet
ensemble de contradictions ruineuses. Je vous propose donè une
solution qui mettrait le ministre en heureuse harmonie avec le
maire : vous proposez en conseil des ministres puis à l'Assemblée,
la suppression de la contrainte par corps, qui amène dans tous les
cas des stupidités onéreuses, bêtes, inéfficaces et inhumaines. Cela
étant fait, et donc vos premitares contradictions résolues, vous
exposez au gouvernement ce que vous avez expliqué à la télévision
et sans nul doute vous le convaincrez comme vous aveZ eon-
vaincu les télespectateurs.

Les transports publics gratuits sont donc pour demain. A moins
que dans ce domaine aussi vous ayez décidé de ne jamais réaliser
ce que vous pensez et dites en dehors de vos attributions
ministérielles.

Jean LAPEYRIE
P.S. : Un ami ayant lu ma lettre et approuvant ma position me

fait remarquer que j'ai cependant tort de refuser le référé. En effet,
mon passage en. référé (obligatoire sur ma demande art. 756 du.
c.P.P.) nécessitera un transport de la gendcu:merie "au tribunal,

;,~- .unel·~,-:. ;;(,,~, .lIJ-~dé~t_dt"Jug_u ,et,
procureurs, sans doute aussi une' 'gàrde du tribuiial èn 1Î:JiSOn
d'éventuelles diffusions de tracts et autres manifestations des
amis du CAP. Toutes ses dépenses à leurs frais et sans espoir de
compensation aideront dès le premier jaur à., faire réflAchir les
contrib~les sur la stupidité de la '~ntrainte par corps. '

Donc d'accord ami je. demanderais le référé, si uous avez
(J'autres idées de dépenses n'hésitez pas. la raison ayant.jusqu'ici
'échoué le ridicule finira peut-être par tuer {Il contrainte. '

, c.

MoD&ieur le M.air&Ministre,

C·,est avec passion et espoir que lors d'une émission de télé-
vision, je Vous ai entendu expliquer avec brio que les trans-
pœts publics payants etaient une inepsie cotieuse 'pour la

, popUlation. C'est ainsi, qu'avec logique, vous avez décrété la
gratuité des tnmsports publics dans la ville de ProviDS dont vous
êtes le maire. Bravo t Voilà un pouvoir bien mis au service de
votre juste pensée. Je vous combats comme ministre de la Justiœ '
qui lait le œntraire, de ce qu'il pense (voyez la peine de mort), je
suis le. féal du maire de Provins que vous êtes. C'AmImie vous, je'
suis, contre la stupidité dU paiement des traDSparis Publies et,
logique comme le maire de Provins, je mets, dès aujoàrd'hui, meà
idées en pratique, je ne paye donc ni bus, ni métro, pas plus que le
umD. _

Si le ministre de la Justice me pourcbasse, je reste persuadé que
le maire de Provins ne manquera pas de me félidter e&r, en
passant par dessous les tourniquets de poÎIlçODDage, j'économise'
leur usure, et n'achetant point de tickets j'écoDOIIIÏ8ele ~n et '
'l'impression co4teusement nécessaire à leur fabrication.
, n m'anive pour cela de me heurter à tout un système de
contrôle humain dont vous avez su faire l'économie à Provins. C'a
malheureuses rencontres donnent Heu à tout un tas· de rapports,
avis, avertissements, convocations, commandements, significa-
tions diverseS, autant de papiers multicoIœes qui ~ent le
budget d'une lDUIIicipaJité dont le maire n'a pas eu votre
clairvoyance provinoise.

Bien sûr,' restant jUsqu'au boUt fidèle à votre théorie de
Provins, je refuse de payer les amendes qu'elles soient transac-
tionnelles, de simple poHce où d'ailleurs. je suis et reste comme
vous, pour les transports publics gratuits, je le demeure jusqu'au
'bout, indivisibleDient. •

C'est là qu'intervient le ministre de la Justice qui poursuit les
fidèles du maire de Provins. Le prix de cette fidelité étant la
contrainte par corps. En effet, vos procureurs, malgré leurs
pouvoirs en cette matièl'e (malgré vos circulaires) menacent de
oontrainte par corps ceux qui refusent de payer les transports et
leurs amendes.
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DIGNE DES
BORDE.LS DE
BARBE S tous ces geD8 qui parlent ~ cil'-

CODStanœs attéDuantes, de l'8I8OD8

La 23e c:bambre 00I'I'fJCti0DDe . femjH.les~ de ftiasertion sociale de
eat à la justice ce que les dispeDse de peine, ~ Be moquent de,
«maiSODS d'abattage» de qui? Le tribuDal n a que faire de

Barbœ BOIlt à la pNititutiœ; 0Il Y \ toutes ses fUtiIiUs. n y eu a ~ •
sacrifie la quaBté pour se ooatÂmter !- fin ! la 23e cbamIn est ~ ce

, sur un seul obiectif . le rendement Jour pour oondemrw à 3 lDOI8 un
~. . tricard pris en flagrant délit, un

P~ les dames cie la rue de la point c'est tout. Il n'y a que des
'Goutte d Or fout parfois des ucep- gauchistes pour nmettre eu question
tiOll8 Ionqu'ellés l'f.Dt'JOIltreDt un 'une,cboae aœai l!IimpIe quant à l'la.-
dient de qualité. Tadis que devant diWlu, qui a rameuté toute cette
1a23e chambre cmne toMre pas qu'un faune pour tenter de se 8OU8traire au
justi~ ayant œriainrt arguments juste ~ de la justice, n méi-
à faire ~ pour sa déIense pré- terait bien fi mOis au lieu de 3.
tende S'JJDpOBel' 8UI magistmts au H'.LI--! .._..___.. l' ..1_- de
point de leur faire --..1-. de - ce -..-u a eu au~• .- ........un peu coavoquer la ..... AII88i, n vaut
leur temps 81 pftdeax. mieux éviter de faire couler de

TI faut COIIIp't'Ildre ~ la l'encre. La justice doit garder une·
~te, elle est là pOur appHquer image senine face au peuple qui la
un tarif : la triqUe par uemple, à, regarde. AJon. .. Eh bien !ça faisait
coaditiOD que ce soit la premWn fois, tnBs mOis, ça fait toujours tzois mois
ça vaut tzois mois. ,Tout le monde le et 011 a pa"du plus de cleu heures
sait 1 Alors pourquoi perdie BOIl pour 1'ÏeIl. Par coatre, dans la saDe
temps eu palabres inutiles? TIn'y a certains observateun 8OI1t coatenta
qu'un abruti, celui qui s'y trouve ce 6 d'être WDU8. Ils ODt compris aujom-
juillet 78 dans le box pour ne pas d'hui pas mal de choaes.
avoir compris une cbo8e ausai simple' Mais celui qui a le mieux compris n

L'àhnrt.i eu questioa a œé imposer est dans le box. NCIl'ID8l! TI est le
.au tribunal l'audition de sept ~ mieux placé pour cela. A la 23e
moins et les pIaidoieries de trois chambre ce n'est pas parce qu'cm
avocats pour une banale histoire travaille« à l'abattage » qu'OD est
d'interdictioa de séjour. Un coup à forcément dans un bordel.
,pnacbe 6 mois au lieu de 3.' Mais puisqu'cm parle de bordel,

Plus de cleu beares de cNbat; 0Il l'odeur de pourriture qui planait ce 6
se mBrait devant une cour d'auises. juillet sur la 23e cluunbre est mille
Monsieur le Procureur soupire ••• lui fois plus tenaœ que œJIe que l'on
.aœsi, le brave homme, il comprend reaifIe du c6té des lD8Î8OD8 de Bar-
bieu.1a juste .col~ de Madame la béa. C'est celle d'une justice qui se
Présidente; IlB l11l88I n'a BOIl barême . décompose Jeutement à l'image cie la
D n'y a ~ ..... d'aIl« ~ perdre dans société <DtOIIIpue qu'elle défend.
des OOII8Idéntioas d ~ secon- ' C' de ..._n_ •........:..J:~ •
daires. On est là pour app6quer un .est --- J~,,0D8, qui
tarif, tzois mois de prison ni plus ni ~queat de toute pièce les ~fes-
moins au nom du peuple fnmçais. sioDneIs du ~ de demain. De
Alon à III ... bon s'.u_!~ Et' cela les magistrats eux-mêmes en

, ,-- ,~. 8OI1t COD8ÔeDts. Mais la répre8sion.
brutale n'~-eIle pas le dernier sr-
:gwDeDt, d'lm syatàne qui, de plus

,eu plus nmÎ8 _. questioa arrive au
, bout de BOIl JOUJeeu.

D '1't'J8te '.à .eapéer ,que les ué-
cutÎOIl8IiG1OLiWÎn6 de la 23e chambn
8el"ODt bieu les dernien souhressauts
d'une justice décadeate.

Michel M<YrrIN

LA 23e C,HAMBRE
INTERDITE
D'INTELLIGENCE

ln peut' dire, sans risques
d'exagération que le pzjsJ.,'-
dent de la 23e chambre

correctionnelle, Madame DELO-
BEAU s'est couverte de gloire
dans l'ignoble, la cruauté et le
manque de simple bon sens, en
cette journée du 6 juillet 1978.

Elle a à trancher sur le caS de
Michel Mottin qui a enfreint la
loi sur l'interdiction de séjour.
Quinze jours auparavant, les

, policiers sont venus l'arrêter
chez lui, à Paris, où iln'a pas pu
s'empêcher de venir embrasser,
sa femme et son fils. Condamné à
cinq ans de prison, il a été h'béré
au bout de trente huit mois de
St. Martin de Ré, pour bonne
conduite, apris avoir profité de
quelques permissions dont il a
toujours respecté les heures de
retour à la prison. Nul délit, nul

'forfait... Mais cette remise en
liberté (Y) ... était assortie de trois
ans d'interdiction ~,séjour... ;;

'Alors au début, Michel a tenu
bon en vivant chez ses beaux-pa- '
rebts à NiOrt~'-puis l'amour des
siens a été le plus fort ... et aussi
le besoin de trouver du travail ...
n est remonté à Paris.

Deuxième témoin : Nicole, la
femme de Michel. Elle explique
que petite secrétaire, à forœ de
travail, elle est devenue secri-,
taire technique, et a triplé son
salaire en cinq ans; .. et qu'elle De
peut abandonner uri tel emploi...
et son domicile pour aller vivre
d'amour et d'eau fraîche dans un
trou de province.

Pour Madame Delobeau le
crime de Nicole c'est d'avoir
ouvert les bras à son mari" au
lieu de le confier à une lointaine
assistante sociale.

Troisième témoin : Serge Li-
vrozet du C.A.P. à qui Madame
Delobeau tente de couper la pa-
role, d'entrée.; Mais il en faut
'plus pour démonter Serge. Il
s'accroche et explique simple-
ment que Michel Mottin comme
nombre d'interdits de séjour
sont condamnés à vie, à aller de
chez eux à la prison... et que
l'interdiction de séjour n'est que
source de récidive.

Madame Delobeau estïme qu'
on n'est pas là pour parler de
l'interdiction de séjour .... mais

seul Michel Mottin qui a enfreint
la loi.

Madame Delobeau n'écoutera
pas Georges Arnaud, auteur du
cc Salaire de la Peur ., ni Roger
Kahn, les deux homines aYant
réalisé une émission pour An-
tenne 2 sur les permissionnaires
des prisons, et ayant interviewé
à cette occasion Michel Mottin.
Ils soulignent, tous deùx, qu'ils
ont trouvé en lui, un homme
intelligeDt très décidé à vivre
honnêtement, et _,portant à sa
femme et à son fils un profond

.amour.

Madanie DeIobeau s'en moque
Même si elle doit détruire une
famille entière, elle est là pour
appliquer la loi. Elle va massa,
crer Alain, Barbier, éducateur à
FIeury ... Et puis elle passera la '
parole au procureur, défendant la '
loi lui aussi mais assez modé-
rément et les avocats.

Michel Mottin explique tout
cela, calmement à Madatœ le
Président.

Madame DeIobeau reproche à
Mottin de ne pas avoir voulu
vivre loin des siens en provinœ;
dans un foyer d'accueil dans la
chaleur amicale d'uns assistante '
sociale et d'un contrôle judi-
ciaire... Mais dans la salle ce
jour-là, quelques holDlœ8 et fem-
mes de cœur sont là, pour
témoigner.

Premier témoin: Etienne
Bloch, j~ d'application des
peines de Versailles. Il peut se
permettre d'expliqUer déjà. .. que
de nombreux interdits de séjour
peuvent vivre 84lDS être inqui&.
tés, parce qu'ils ont tout simple-
ment accepté de devenir des indi-
cateurs de police... ce qui est
,d'ailleurs ~ pour ,leur '
àvenir ... ~tant forcément,
de nouveau, pour remplir leur
mission, des gaIS qui De sont pas
sur ]a voie d'UIIB • horinête •
réinsertion sociale. .

Madame DeIobeau estime que
le juge Bloch n'a rien à dire. Il De .
connaît pas particuliàement; Mi-
chel Motân... et professant à '
Versailles ... nn'a pu à parler de
Paris.

Ils reprennent tous les ar-
guments en faveur de Micbel
Mottin et soulignent l'absurdité
de la situation. Michel Mottin en
prison avait le droit d'aller voir
sa femme périodiquement. Libre
et ayant purgé sa peine, cela lui
est totalement interdit t

Mais Madame Delobeau n'a
pas lu, «Esprit des LOis» de
Montaigne. Son lnOdèIé, son
exemple, c'est l'adjudant' Oie.

Verdit : trois, iDois fenœ .. et
natuellement mainta _ déten-
tion.

Dans trois mois, MichelIOl'ti-
ra, ira chez lui, Be fera BIrit.fr.
Parce qu'il aime toujours 88 ,l~
feDU1J8 et son fils et que personœ .~~
même au nom de la loi, n'a 'le
droit de rompre un mariage,
sacrément sacré aux yeux des
chrétiens.

Madame Delobeau est impi-
toyable mais surtout De pousse
pas sa logique jusqu'au bout,
pour éviter une rechute à Michel .
Mo~~.

Pourquoi De l'a-t-elle pas enga-
gé vi"ement à divorcer et à pla-
cer son fils à l'assistance pu-
blique?

Ainsi Michel pourrait, privé
, enfin' de toute attache fami1iale,
aller vivre isolé dans un foyer de
province, sans enfreindre la loi.

Si un miniStère de la lutte
an~9_n 90ciaIe était~~·,
(cela ~ saurait Qu'der à-l'allure
où nOus progfessons dans «la
~été libénle avancée.) ,Ma-
dame Delobeau serait un minis-
tre hors pair.

LE C.A.P.
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o' « Et maintenant,
je hais la justice

~.
~«a quelques jours près, il Y a

une année, je découvrais
dans « libération » que le

joUrnal du C.A.P. pouvait entrer
dans les priSons françaises. Tout
content de cette nouvelle, j'écri-
vais une première,lettre au CAP,
dans laquelle je disais ma sa-
tisfaction à ce que je croyais être
une victoire' èt .par laquelle je
demandais au C.A.P. de m'envo-,
yer des journaux.

Pas de prbblèmes, cette lettre
est pâssée via la' censure de
Fresnes. La réponse du C.A.P.
m'est parvenue sans problèœe
encore, cette réponse était datée
du 2 août 77. Je réécrivrais au
C.A.P. aussitôt, la réPonse m'est
arrivée datée du 5 août. Pas de
problème là non plus. Sur cette
réponse au C.A.P., Jean Lapey-
rie me disait « ... et nous t'en-
voyons dès aujourd'hui le der-
nier n" du «Cap» nO 48... »
phrase soulignée en rouge et ins-
cription en marge de la censure
Cf rien avec ce courrier ». Mes-
dames de la censure de Fresnes
me faisaient bien remarquer que
le n" 48 n'était pas joint à la
lettre ...

Le 7 août j~ me décidais à
écrire au C.A.P. en répohse à sa
dernière lettre. Surprise le len-
demain matin, la lettre me re-
vient avec inscrit sur l'enveloppe
au stylo à bille noir «retour
interdit » !1Je me suis dit qu'il
s'agissait là d'une erreur d'un
surveillant, non encore informé
de l'entrevue C.A.P./Peyrefitte
et le 8 je reposte ma lettre ... qui
me revient le soir même avec
cette fois le «retour interdit ~
souligné. ,

.:~l)ev 'ma:..fplO$·~~': -fihp:be; je.;;n .
demande au directeur en quel
honneur il m'interdit de corres-
pondre avec le C.A.P.; réponse
«un condamné ne peut écrire
-qu'aux personnes titulaires d'un
permis de visite ou avec' des
proches parents - art D 414 du
C.P.P. » signée du Cf sous-direc-
teur » M. Gailledrat. Emballé
c'est pesé ! Que faire contre cet
article du C.P.P. 1Ils avaient le
« droit ~ de leur côté.

Entre temps, j'avais demandé
l'autorisation d'envoyer un man
dat pour m'abonner au C.A.P. la
réponse, nette, est arrivée le 4
aout 77 «l'entrée dans les pri-
sons de ce journal est interdite »
toujours signé du Sous-directeur
de la 1ère division Gailledrat. A
ce moment làje me suis demandé
à quoi on jouait, j'avait pourtant
pas rêvé, l'article de «Libéra-
tion »sur l'entrevue C.A.P./Pey
refitte! Dans un grand style
administrativo-pénitentiaire, j' é-
crivis au directeur des prisons de
Fresnes, en l'occùrenœ un cer-
tain Beaune en lui demandant
l'autorisation de correspondre et
de m'abonner au «Cap )), la
réponse fut un appel à la romp-
tabilité de Fresnes (pourquoi à la
comptabilité 1) où un galloné me
notifia dans le pl~ pur style
huissier de justice, la réponse de
M. Beaune : (je cite de mém>ire
cette lettre car elle a été placée
dans mon« dossier pénal » après
ma signature) Cf journal inter-
dit », Cf correspondance interdi-
te », Cf à classer au dossier de
l'intéressé ».

, - Bellec Yves a rédigé et fait
parvenir au journal Cf libéra-
tion » qui l'a publié le 1er 0cto-
bre 77, un article qui d'après ses
déclarations, aurait éCk transmis
par ses soins au C.A.P.
. Déclare que l'article incriminé
a été inséré dans une enveloppe'
qui aurait été transmise par

Août passa, septembre suivit. l'in~ ~e lB: censure du
Durant ces deux mois je conti- coume; pwsqu il prétend ne pas
nuais à travailler au « service ar- l'avoir envoyé de façon clandes-
chives » de Fresnes. Je passe tine. Aj?~te .Q1.!'il~rait qu'un
rapidement sur cette période de' tel envoi était mterdit.

, Cf vacances )) où j'ai pu côtoyer A été déclassé de son emploi
. l'incommensurable bêtise de cer- en attente de comparution au

tains .surveillants, l'alcoolisme prétoire disciplinaire (était affec-
chronique de certains autres, 'la té-aux archives administratives).
haine d'aut:res encore .._.Octo~re. Ilest inutile de faire l'tlnalyse
Je, ne reço18 pas .mon «,Libén- détaillê de cet acte d' ' _
tion d samedi 1 J"" ee Cf aœusa
, •. u .. er. ~ au tion », Notons simplement au
surveillant ~tinier pour'récla- passage que la parole d'un déte-
~ 8lD8l que Je le ~~ a chaque nu ne vaut rien aux yeux de ces
!018 que Je ne ~18 pas mes menteurs patentés de I'adminis-
JOurnaux. Pas de reponse, tration pénitentiaire, normal

Le lundi 3 octobre la porte de après tout, ils suivent l'exemple
ma cellule (la 446· de la 1ère donné par leur chef (M. Peyrefit-
division) ne s'ouvre pas à l'heure te) !Le conditionnel est appliqué
du travail. CoDDaiS98D.tle sur- à chacune de mes affirmations
veillant des archives je me dis que je renouvelle ici, ne vous en
« tiens il ne s'est pas réveillé f» déplaise messieurs, comment al- ,
et je ne m'inquiète pas. A 9h45 lez-vous me faire taire ici 1 '_ - Juin 19~. <>aJRl9Xise, le ~_de;.1a ..J~,~~
~~~~l~\j,,~.,~/, '<~'. ,- • ':-.:-;..., ,~':' ": < 1;<, ':; <, ;'-':r "'-::"~l'ecloiJDit'~f'*"E-da,CAP. Je'IÎ8

Iire
d8D8

I
''«Cap'.UWiàtiœ

taule
-:.;'~~'

~-~ '... -, sera&ÇD~"""';;, que DOU8 poarroD8 e « • eD • DIaI,

Un peu surpris je descends au' très bien. Juillet 1977, tilt ! Journal du C:A.P. - journal interdit
'bureau des audiences. Là, après en prison! Correspoodanœ avec le C.A.P. - correspondanœ
une heure d'attente, le sous-di- in~te t
recteur de la 1ère division en
compagnie du surveillant chef de
service (M. Failledrat et Suchet)
me présente une demi page de
cc Libération» en me demandant
cc c'est bien vous qui avez écrit
cela 1". Comme mon nom, pré-
nom, n" d'écrou, cellule, division
figurent au bas de cette demi
page, la question était superflue
mais on est psychologue ou on ne
l'est pas ! En deux secondes je
reconnais là ma lettre adressée
au C.A.P. en juillet. Pas le temps
de comprendre ce qui se passe
que je suis déclassé en attente de
prétoire.

Ainsi se passa ma découverte
de la facilité avec laquelle « la loi
sera respectée » de M. Peyrefit-
te. Comment décrire cette dé-
çouverte 1Etais-je trop confiant
en la, justice qui .n'a de justiœ
que le nom 1Etais-je un doux
rêveur 1 Un utopiste farfelu 1 En
tous cas le blocage entre le
C.A.P. et moi était, précis, im-
possible de correspondre avec
lui. . '

Par le biais de ma corres-
pondance avec ma femme je
faisais prévenir le C.A.P. de tout
ce cinéma. Elle m'adressa dans
une de ses lettres une photocopie
de la réponse du C.A.P. Je fus
appelé au bmeau du surveillant
chef de la 1ère division qui me dit
que cette photocopie était saisie
sur ordre du directeur.

, A priori le Cf Libération » du
1er octobre 1977 a été saisi parce
que la lettre que j'ai écrit au
C.A.P. y a été publiée, pas de
panique le C.A.P. a sûrement ses
raisons ... Dans ma tête ça tourne
assez vite, je me pose des ques-
tions, toutes plus tordues les
unes que les autres ... A 13 h, je
vais en promenade, je demande à
deux copains, de faire prévenir le
C.A.P. parce que je ne sais pas ce
qui m'attend,

En rentrant de promenade (14
, heures) je croise le surveillant
. des archives : jamais depuis je

n'ai vu une telle haine sur' un
visage de maton, s'il avait pu me
tuer du regard il l'aurait fait !
Pauvre type !A 15 h, je quittais
la 1ère division pour rejoindre la
seconde en attendant le prétoire
du mercredi 5 octobre 77... Je
prévins ma femme que si je ne
lui écrivais pas c'est que je serai
au mitard comme nous n'avions
aucun parloir compte tenu de no-
tre éloignement, le courrier était
notre seul moyen de correspon-
dre.

Au prétoire le décor était prêt.
Beaune, un sous-directeur dont
j'ignore le nom, Pinelli le sur-
veillant chef de Fresnes, un deux

galons or de la 1ère division
(Very je crois) plus un ou deux
matons dont la carrure rappelait
qu'on n'était pas là pour une
partie de tennis ! Et lecture de
l'acte d'accusation Cf En appliœ-
tion des dispOsitions de l'article
D.249 alinéa 1 du C.P.P. vous

.êtes appelé à comparaître devant
le chef de l'établissement en vue
de présenter vos expliœtions sur
les faits ci-dessous indiqués

J'ai écrit, sans moyen détour-
né, au C.A.P., je n'ai jamais
demandé à «Libération» de
,publier ma lettre, à l'époque où
j'ai écrit au C.A.P. cette lettre
nulle interdiction de correspon-
dance ne m'avait été notifiée.
Quant à vous M. Very votre
hystérie «c'est un du C.A.P., je
les connais, c'est un du C.A.P.,
je les connais, gni gna gna ... »
vous devriez la soigner, tille est ,à
la limite 4 la paranoïa,comment
l'a~n de Fresnes a-t-
elle pu vous confier les sur-
veillants stagiaires qui y sont
affectés ? Un gros malade com-
me vous ce n'est guère prudent.
Bref passons.

Le sous-directeur dont j'ignore
, le' nom Cf Voyons ayez au moins

le courage de vos actes, vous'
avez sciemment fait publier cette
lettre ... ». Moi Cf Je reconnais

, avoir écrit cette lettre, non à.
cc Libération ))mais au C.A.P. Je'
revendique son expédition par
les moyens officiels de Fresnes »
Interruption de Very Cf C'est un
du C.A.P., je les connais, c'est
un du C.A.P, je les connais ... ))
Beaune Cf Vous saviez que cette
lettre allait être publiée puisque
vous avez écrit au surveillant
cantinier pour réclamer le jour-
nal « Libération » la publiant »
Moi Cf Non, j'ai écrit pour récla-
mer ainsi que je le faisais chaque
fois qu'un de mes journaux ne
m'est pas livré. ».

• • •
Et maintenant Messieurs de

l'administration pénitentiaire,
M. Beaune, en particulier,- com-
ment allez-vous me censurer 1
Combien de mitard (attèntion je-
récidive !), de quoiallez-vous me
déclasser 1Combien de jours de
remisedepeineallez.;vous pDÙvoir
me supprimei' 1: A quoi sert vOtre
censure inapte 1 Vous utilisez
vos pouvoirs pour faire taire la
vérité, vous n'y arrivez que tris
provisoirement lorsque nous som
mes entre les murs de vos
prisons, ùDe fois dehors cette
vérité que nous crions, elle ~
libre ! Alors pourquoi conserver
cette censure inapte 1 Pourquoi
vouloir cacher la vérité 1 Vous
ferait-elle tant peur que cela 1

Aujourd'hui j'écris et je de-
mande la. publication de .mn
écrit. Si vous m'aviez laissé
écrire, il y a un an, peut-être que
je serais un peu moins dégoûté
de votre justice.

Si c'est le but ndlerché par
votre, administration, c'est très
bien, vous ,avez gagné, messieurs
de la justice je vous hais. Et
maintenant comment allez-vous"
me censurer 1.

Manifestement ces copies de
juges ne m'ont pas cru, mais
dans le doute ils m'ont collé 6
jours de mitard «avec sursis
parce que c'est la première fois
que je vous vois» (dixit Beau-
ne). Very a eu l'air dépité alors
pour le consoler sans doute,
Beaune «Nous n'avons aucune
preuve contre lui ! »

De ce prétoire il ressortit donc
que j'avais 6 jours de mitard
avec sursis, que j'étais déclassé

,de mon emploi, et que, je le sus le
3 novembre 77, on me faisait
sauter 11 jours de remise de
peine. YvesBELLEC

Peyrefitte
Menteur

Le directeur de la 1ère division de Fresnes : «C'est pas moi,
c'est sur·ordre du ministre r " Le ministre : » C'est pas nous, ce
sont les chefs d'établiaaements» PiDg,poDg, je suis la balle r
« Libération publie le « Cap • en octobre, paf je valdingue en 2e
division, prétoire !Le directeur des prisons de Fresnes : c'est pas
moi, c'est le ministère !

Comme plaisanterie je trouve que cela suffit. AJloas..y pour une
bafouille au dénommé Peyrefitte, ministre de je ne sais trop quoi
et petit chef des grands chefs d'établissements. Ouais, j'ai cafté r
J'ai dit au ministre que le cc Cap» était toujours interdit à
Fresnes. La réponse ... je r.ttends toujours ! Alon je me pOse
forcément des questions !Normal, non 1 Je me demande si le petit
chef de la justice a bien reçu ma lettre. Si c'est-le cas, peut~ ne
sait-il pas lire 1 '

Et puis je me demande aussi qu'est-œ que ça signifie un
ministre qui· n'arrive pas à se faire obéir de ses subordonnés" à
iDoins aue ~'~ ne soit un menteur 1Etes-vous un menteUr
Monsieur le ministre de la Justice 1 Je savais qu'en tantqae
JQinistre de l'éducàtion en 68, vous étiez un peureux, menteur je ne
le saiS ~.. __

Pourquoi n'avez vous jamais répondu à ma lettre du 24 aotit
19781 Avez-vous peur des chefs d'~ments comme vous
aviez peur de la tournure que prenaient les évéDemeats en Mai
68 1 Vous êtes-vous rendu compte· que vous aviez menti au C.A.P.

. en juin 77 1
Voyez-vous, Monsieur le ministre Peyrefitte. C'est pas moi qui

écrit cette lettre, non, c'est l'autze t A votre plaœ, j'aurais honte
Monsieur Peyrefitte r C'est vrai que je ne suis pas à votre place.
Je n'y tiens pas à votre place. '

Comment faites-vous donc pour ne, pas vous C8S8eI" la fürure ,1
:l'Un côté vous êtes pour le ~ de la loi,. de l'autre vous si@aez
une ~ illégale (en commun avec un de vos collègues) pour
tenter d'officiaJiser une prison, illéRaie à Marseille (Arenc). D'un
côté vous êtes contre la peine de mort lÎIais d'un autre ... Vous
n'avez pas mal au cœur de ces éternels balancements 1C'est vrai,
j'oubliais, ce n'est pas vous, c'est l'autze !

Croissant 1 Souvenez-vous de Croissant. Vous avez de quoi être
fier de vous Monsieur Peyrefitte r Souvenez-vous de juin 77, de la
délégation du C.A.P., de votre splendide représentation quaDt à
un certain respect de la loi, j'ai presque envie de vous demander un
bis repetita Monsieur le ministre, si, si votre prestation est digne
de la plus belle mystification théitrale. Normal vous êtes ausai un
très grand acteur, dommage que votre théitre concerne des êtres
humains bien vivaots et non des accessoires. -

C'est à des êtres h~ que vous mentez Monsieur Peyrefitte.
C'est à des millieqi_ d, ,.'ho~ de femmes que vous avez mënti:
en disant que vous f~ respecter la loi au nom de laquelle voUs
nous faites enfermer. Vous pouvez encore cbmir après cela 1 Ah,
c'est vrai, j'oubliais, c'est pas vous, c'est l'autze !

.re relis, sîgne et penIste, moÎ, pas un autre, Yves' BELLEC !

»

.-,,-.>:.;;:.
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Après moultes demandes de

transfert, après quelqÙes petites
discussions avec le. sous-direc-
teur de la seconde division je fus
transféré de Fresnes le 26 dé-
cembre 77 sans savoir où j'allais.
Avec ma femme nous .avions
demandé un' rapprochement fa-
milial sur Toulon. J'snivais à
N'unes après avoir défilé lé matin
sur les quais, de la gare Paris-
Lyon en compagnie de copains
tous aussi enchaînés que moi-mê-
me.

Bestia~ de foire, regards,
aux multiplês 'sentiments des
voyagetµ'S avec leurs skis sur Normal que dans de "t.eues
l'~ flics ~ ~ dé - C?nditions. ~.~ de sépai-a-'.,
leur nwt de N~ surv~ en ,tian exploéêDt a coUps 'de tabpu_ ..
blousons de cuir, on marchait sur ret. Normal que leS gars' montent
'ces quais avec nos chaînes, nos .sur le toit, normal qu'ils refusent
tenues pénales pourries, eh oui de rentrer en cellule à la fin de la
bonnes gens voyez comme vous "promenade. Bien sûr cela ne se
êtes bien protégés par ces mes- faisait pas que pour cela, mais,
sieurs de la police et de la additionnez le tout: arbitraire
justice... de vos' déclSions, détention-pro-

Voyage sans passion, on réeu- visoire qui s'éternise, injustices
pénlit au gré des stations d'autres flagrantes du q'.1otidien,.imbécil-,
détenUs. Algériens en route pour lité du surveillant des èantines,
l'expulsion via cette prison illé- bêtise d'autres, avec tout cela
gale d'Arenc, , transférés pour vous l'obtiendrez votre bis des
instructions, .pour un ailleurs révoltes de 1974.
~ut aussi .laid. que le, lieu de N'unes.... C'est encore trois

, ~(put ":Mais ailleurs c est ~- semaines pour obtenir une pour
JO~ nneux que ... que quoI au made contre les boutons, pom-
f8lt ? made en stock dans la,pharma-

Avignon, c'était donc Pour, cie; c'est de début janvier à juin
N'unes que j'étais parti; à force pour obtenir une visite du den-
de le demander au chef de convoi tiste. A un mois de la libération !
j'avais fini par le savoir. N'~ De qui se moque-t-on? N'unes

. au lieu de Toulon ce sera toujours c'est l'assistante sociale en con-.
mieux que Fresnes. Gendarmes, gés maternité, remplacée par une
fourgon grillagé, ,en route pour assistante du palais ell&-mêmeen
mon nouveau hôtel. A premiÈre congés maternité et c'est, pour
vue ~iunes donne l'apparerice 'finir cet épisode, cette réponse de
d'être modeme. .. une fois dedans la secrétaire: • Monsieur, vous
c'est 'une, toute autre' histoire. ..'avez sollicité un entretien auprès

'"_ '_1 :_ • _ '. • Prévue-pour 160 détenus (horn- de l'assistante sociale. Celle-ci';~'~.~.Jf"'ft~·~fr;~"~t;tg~:-d=~§".4~~~_-==i&~~
moyenne. Du 'coup, ,dans les voir vous accorder une audience.

;-.~, i: , ",~; ~ cellules prévues pour un on se Néanmoins, -si l'objet de vo~
~ 1'éÜéüYè, a" deux, voire à trois. demande n'est pas d'ordre fami-
, Avec màte1a8 par 'terretel'~'je .",~ VOU8:'pouVez avoir recours ,à
l'ai vécu pendant quelques M.lesurveillant~del'~lis
temps, ml plein hiver,' avec la sement. Veill~ agréer" Monsieur
condeDsation de l'eau qui don- l'expression de mes sincères sa-
nait_l'impression d'être couché lutations. » Là il Y a de quoi
dans une piscine mal vidée... rigoler franchement ! n suffit de
N'unes, c'est M. Beresia comme connaître M. Bartoli, surveillant
directeur, M. Bartoli comme sut- chef de la maison d'arrêt de

, veillant chef. N'unes, c'est pas N'unes pour être pris d'un sacré '
terrible! Des problèmes à ne, fou rire !Je me vois très bien en
plus en finir pour les cantines train de lui deniander où en était
(exceptionnelles en particulier). mon dossier de conditionnelle ... ,

Il faut dire que le surveillant Avec de.la ~ j:aurais obte-
qui s'occupe des achats exœp- .nu un v~e «J~ men ~pe))
tionnelsn'aimepas se.faire appe- et dans dix ans J attendrai'eneo-
1er Arthur alors qu'il s'appelle re.
Jean ! N'est-ce pas M. Assena ? Exit Bartoli, aucun intérêt
Que voulez-vous, si vous n'êtes sauf pour le bougnat du quartierl.
pas capable d'~eter ce que l'on N'unes c'est également les très
vous demande, il ne faut vous en nombreuses permissions et con-
prendre qu'à vous-même! ditionnelles ! C'est un juge d'ap-

plication des peines qui n'a mê-
me pas l'élémentaire politesse de
~répondre aux lettres de faµillle
de déterius ce sont les rejets des
permissions, des conditionnelles,
sans raison précise.

CoIDIµeJltai-je eu la condition-
nelle, mi, du C.A.P. en plus?
La réponse en est simple: ma
femme a écrit au J.A.P. au
ministère, en demandant pour-
quoi l'on me refusait la con-
ditionnelle et les permissions.

Trois semaines après ces let-
tres, la conditionnelle m'était
accordée pour le mois de juillet
(décision en avril). Jusqu'au 3
juillet à 15h30 je ne connaissais
pas la; date de ma sortie... J'ai
juste eu le tempS d'envoyer un
télégramme pour prévenir que je
sortais le 4 au matin, DOnsans
devoir râler pour pouvoir l'expé-
dier ce télégramme .!

. N'unes, c'est la réception du
numéro 53 dujournal du C.A.P.
Les suivants • saisis sur ordre
du ministère.. Il m'aura fallu
réc1amel' au moment de sortir
pour . les récupérer ces numéros
parus depuis. Le 53! Je re-
viendrai sur cette • saisie sur
ordre du ministère », plus loin.
En résumé N'unes ce n'est pas

mois pour cause de l'éloignement
de sa famillle, il serait simple--
,ment humain de lui accorder une

, heure de parloir au lieu d'une
demi heure. Ou alors il fallait
supprimer les parloirs prolongés
à tous les détenus ,et non, à
quelques un seulement. Pour-
quoi donc le cuistot, avait-il des
parloirs doubles et même triples?
Pourquoi refuser à' certain un
double parloir alors qu'il n'avait
pu en avoir durant 17 JÎX)is? Qui
'décidait de cet arbitraire '1 Vous
M. Beresia ? Ou bien vous M.
Bartoli ?

Où avez-vous vu que lorsque
l'on demande' un papier à lettre
par avion à environ 5F le bloc on
n'a qu'à prendre du papier par
avion fantaisie à petites fleurs à
22,00 F les 20 feuilles et enve-

, loppes ? Si vous tenez votre bud-
get de la sorte, vous devez être
en faillite depuis longtemps! Je
n'y peux rien si le seul moyen
d'obtenir quelque chose est d'é-
crire des lettres de réclamations
au directeur, si vous faisiezvotre
travail correctement, cela n'sni-
verait pas. Je ne vous' bais pas
monsîëUr le surveillant Assena,
vous n'en valez pas la peine,
votre degré de bêtise m'empêche
de vous haïr.

N'unes, c'est là bouffe dégueu-
lasse co~ pratiquement de
partout dans les geôles frariçaises,
c'est' la prison où les parloirs
prolongés ont été supprimés (pas
pour tous) en raison du grand
nombre de détenus. (C'est aussi
parce que les surveillants en ont
eu asSez de travailler juqu'à 19
heures les jours de parloirs !)
C'est sûr qu'il vaut mieux arrêter,
de travailler à 18 h qu'à 19 h !

N'empêhe que lorsque qu'un
détenu ne bénéficie de parloir
qu'à raison de un ou deux par

mieux que Fresnes. La même
incohérence, la même démagogie
la même ineptie.

Enfin me voici du C.AP.'. ex-
, .térieUr' ». Oh, je n'ai pas passé

vingt ans en tant que C.A.P.
• intérieur )). Mais est-il néces-

"saire de passer 20 ans dans ce que
j'appelle pounissoirs de la socié-
té h'bérale retardée pour savoir
de quoi je parle '1 Je n'ai connu '
que 4 ,pourrissoirs: Toulon,
Grasse, Fresnes" N'unes. Tout
mon vécu de taulard est dans ces
murs. Volontairement; aujour-
d'hui, je n'ai pas voulu écrire 'le.vecu dont certains copains, amis'
pour quelques. uns, ont bien
voulu me confier des morceaux.
je fais allusion à ce que j'ai
connu, moi, Yves Bellec.

Au mommt où .j'écris, le 16'
,juillet 1978, iln'y~a que 12 jours
que je ~ sorti, seu},' sans'
chaînes,sans·'gendanne pour me '
tenir. 12jours Où j'ai re-appris à
regarder au travers d'une fenêtre
sans barreaux ni grillage, 12
jours où j'ouvre moi-même ma
porte, avec ma clèf. 12 jours où
j'ouvre les yeux sur deux yeux
où se lisent de la joie. 12 jours ...

, Peu et beaucoup à la fois. 12
jours' où le, temps file à toute
vitesse, où je vis. Je ne suis plus
-le matricule 1273 (N'unes), ni le
665 576 (Fresnes), ni le 7256

• (Toulon), ni le 0031 {Grasse). Je-rtUBU" AL. CAoL>l,ftA)'l- ou suis moi, tout simplement. Moi

_

~BoW~ J!ncnn~' 'I~~r.'m' :S~':e~:eé~~~~:~ , ,_. justice, moi paumé de me retrou,
1 ~,,' ~er libre. Mais c'est si bon, d'être

, \ - libre !
l ' !3

, ' J - . Tout au long de ces mois, les
-, relations de • avant » ont dispa .. ,:J1.\S',ce- 'PouRJ2JEr ru. Ma femme est restée, ce ne

, , rot pas facile pour elle tous les ..
jours, ma mÈl'e et ma sœur aussi. _' .
parcontrefai connu denouveaux '
amis. D'abord, un visiteur,,~

, , '. Fresnes, il, se rèconnaitl'a, ,~
:~':NE:~~~tt'E':,:&:,.~i!1JJl'l)Ml~i.,P~;.".:~,C~~;J=~,,~_· ",: ~ '~:
, .nu .ant attu un reeora.: ~ M":1à ,/,~..'.. èiè 'qûî' in~ >

cette année, dont nos dirigeants été offerte si chaleureusement.
se félicitent le C.A.P. p~voit que, . Ensuite il Y a toi, Georges, toi
la, France va 'offrir bienttJt une. qUi m'a écrit, après ,avoir' lu la
.curieuse image. Le gouv~' page offerte au C.AP. par « li-

- ment- va se ·troUver CÙ!vant 'des: ,bération» le 1er octobre 1977.
'stoc~s et des 8toc~s de .pét:1:Pfe J'aiappris,àapprécier ton amitié
avec des Français sans énergie, au fil de nos lettres. Et puis il y a
brisés et accablés par les char~es également Gilles et Daniel, d'un

,chaque mois plus, lourdes, qui petit patelin pas loin d'Apt.
leur tombent sur la tête.: E!, Quand j'aurais précisé que ces
France on aUra du pétrole meus connaissances, sans le C.AP.
plus de Français pour s'en servir.

1 SI BONNET MINISTRE DE
L'INTERIEUB peut répondre
dans une interview à Cf l'Auro-
re» que nul n'est.au-dessus des
lois.: et qu'il ne connait pas de
Cf super-pègre protégée »_ le CAP
signale au président Giscard
d'Estaing qu'il s'entoure de. mi-
nistres de moins en moins com-
pétents ... car à défaut de dos-
siers, ils ne lisent-donc m'me pas
la presse.

SI DIEU VOIT COMPA-
RAITRE, UN JOUR, MADA-
ME DELA UBEA U, président
de la 23e chambre correction-
nelle (et tout porte à croire que
Madame Delaubéau ne rend des
comptes qu'à -Dieul et s'il la.
juge... comme elle juge les hom-
mes, s'il applique sa loi, le
C.A.P. ne la voit pas sortir, tout
de suite, de l'enfer.

v. MA'O.':
« .&1.1 •••,.&1.&••••• V ••• »

En plus N'unes c'est indéfini, à
la question posée à· un surveil-
lant choisi parmi les plus éveillés

, cc sommes-nous dans une maison
d'arrêt ou bien une maison de
fous » la réponse, éloquent s'il en ,
faut fut cette petite merveille
que je cite in extenso (je l'ai bien
enregistrée dans ma mémoire, ne
serait-œ que par sa pétulante
vigueur, intellectuelle 1) • euh. ..

» heu... ,Aga aga... beu .•~-je sais
pas moL. » Où allo~nouS ~
même le personnel de vos pour-
rissoirs ne sait pas dans quoi il '
travaille M. Peyrefitte !

Cette question maison d'arrêt
:ÎnaiSonde fous résume trèS bien
N'unes. Pas la peine d'y rajouter
autre chose. Il est bien évident
que je ne parle ici que de ce que
j'ai vécu directement et non des
vécus des copains. Cela fera
l'objet d'une autre correspon-
dance.

les si .~.de max

SI LE CHOMAGE EN ITA-
LIE COMMENCE A DIMI-
NUER Le C.A. P..attire, une fois
de plus; l'attention des électeurs.
sur; le fait .que cette bonne ~,
nouvelle intervient au moment:
'où 'notre sœur latine, plongée
dans une crise politique rare-
ment égalée, es: privée de tout
gouvernement, ,Peu importe leur'
couleur et leur philosophie ne.
sont-ils pas les seuls' éléments'
nuisibles au développement ,na-
turel du bonheur de l'homme ?

SI LES AUTONOMISTES
CORSES. sont restés de glace
pendant la visite de. Giscard, le
C;A.P .. se demande si les 34
attentats qui ont iUumi'M'l'[le.en
une seule 'nuit ne soulignent pas
simplement la joie des Corses il
saluer son départ et son absence.

jamais je ne les aurais réalisées ...
Il ne me reste plus qu'à ajouter,
merci au C.AP. à Jean, Serge,
Agnès, Jean-Claude, André et à
tous ceux dont j'ignore ,le' nom.'
Merci à vous tous.. Sans, ma
femme, et vous je n'aura pas
supporté les Beaune et sbires,
leur système de destruction, de
l'individu est au point, qui par-
lait 'de l'Argentine 1Qui parlait
de goulag 1 Et du Maroc? Et. .
Moi' je ,parle de la France ! De-
brielle... Rive... Knobelspiess; ..
Pasquier .•. Rouabah. .. Hebrard ..
Hadjadj ...

To~ ceux dont j'oublie le
nom, excusez.mbi ... Ils sont en
France, 'dans une société h1Jénle
avancée, panache de la liberté,

~.de" la justiœ,_ des, _droits de
l'homme t De la merde tous ces
grands mots. Croissant, j'ai bon- '
te d'être Français f Alors quand
on vient me parler de Starnbein
je réponds Mende, Fresnes, Clair-
vaux ...

Dormez ml paix braves gens,
de quoi vous plaindnes-vous.?

Le hic c'est que moi je n'ai pas
voté pour cette société ! Quand
Rive s'est fait descendre, c'est
vous que cette société de merde '
descend, vous De le, comprenez .
c;lonc.pas ? Dormez braves gens,
la justice' et la police veillent !

, , Pour ,ça oui, elles veillent. Elles
veillent que vous ne troubliez.
pas leur ordre, leurs préroga-
tives. Pour une société propre ...
même si pour cela vous devez en
être écrasés. Mais, êtes vous
enc:nre' assez éveillés pour coin-
prendre ? J'en doute.

Bràves gens, vouS êtes ablutis
par les belles assertions de cès

rél~:~ ,vous, ,v~ ,~, ~:::'-~~~W-x~'
sout ceque vous trouvez. à dire
c'est «s'il. Vous plaît, .merci,
encore .-.

Alors. moi je vous demande :
et si demain c'est vous qui étiez
pris dans la chaine d'abattage ?

,Yv~BEILEC

Daniel DEBRIEILE

SOLITUDE
'L es charmes de la solitude : ça doit être eDCOI'e le domaine

des privilégiés ? . ,
Moi, j'en ai ras le bol de la soHtude ... Je la hais du plus profond

de moi-même ... Elle me fait peur, je la compare à la pieuvre qui
tout doucement va me fiiaÎSÎr dans ses tentacules pour m'étouffer ...
J'ai envie d'hurler au secours, de pleurer, mais pourquoi faire?
Etes-vous donc tous sourds comme des pots ou vous boucliez-vous
,volontairement les oreilles pour ne pas m'entendre 1 Dites,
répondez-moi, faites quelque chose ou alors ayez le courage de
vous afficher comme des complices du système... Mais ne vous
donnez pas bonne conscience en vous solidarisant à ma peine.
Pourtant, pourtant je vous aime et je vous hais à la fois « haine
superficielle peut-être, mais haine, quand même » ... Je suis plein
de contradictions... Je vous le dis que la solitude fait tout
doucement son trav~ d'étouffement_, de destruction... Alors,
alors remuez-vous !
, Vous ignorez peut-être que parfois je me regarde dans' une glace
pour me donner l'impression que je ne Suis pas' seul... Quand je
n'étais pas en grève de la faim, je décrochais la glace « aujourd'hui
scellée aussi )), je la posais sur ma tablette pour me regarder
manger. Ouais, je trinquais aveç moi-même cc à la tienne Daniel,
merci Debrielle ».

Vous ignorez certainement aussi que' parfois je me fais ,de la
lecture à voix haute, par nécessité de' parler mais,' aU8$Ï pour

, entendre ma voix tout simplement.
Vous ignorez eDCOI'e que je me fais river, pour survivre dans

cette solitude écrasante qui me pèse teniblement.
J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre .•. Mais que je me retourne

d'un côté ou de,l'autre tout me dit que je dois crever, crever
lentement et S1Îrement. Je mets donc toutes mes demià'es forces
dans cette grève entamée le 1er juillet 1978~

La solitude pour moi, ne deviendra jamais ,une habitude.
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acceptait le débat. Il fallait 'éviter l'ac-
quittement qui aurait été la condamnation
des Q.H.S. Il a, sans aucun doute; empêché.
les jurés de penser que s'il était normal
d'acquitter Pont après la demande de l'ac-
cusation, la conséquence logique de cet
acquittement était la non condamnation des
deux autres qui avec Pont avaient participé
à la même tentative d'évasion.

Au C.A.P., nous nous réjouissons tou- 'D'où ce verdict plein de subtilités contra-
jours d'un acquittement en justice. Celui de dictoires: Segard un an pour évasion,
Pont est exemplaire et est à comparer à Debrielle quatre ans pour les mêmes fàits !
d'autres cas où, avec moins d'éléments et Un cadeau de trois ans pour Segard c'est
plus de doutes, l'avocat général s'est achar- ridicule, quatre ans de plus pour Debrielle
.né à demander la condamnation sans preu- c'est énorme. Iln'est pas possible, à notre
ves; par exemple contre Daniel Debrielle aux avis, que le jury ait délibéré sur les débats et
assises de Caen. nous nous demandons quels autres éléments

Que les journalistes judiciaires se pen- ,ont été donnés pour. les amene~ à un verdict
chent sur le dossier qu'ils lisent le réqui- correspondant aussi peu au deroulement de
itoi dêfinitif 1 ~:"' tes ' . '00' l'audienceSI ire , es œrreren reqUJ.SI ns, .

le réquisitoire devant la chambre des mises M. Diemer et M. THomas seront sans
en accusation qui refusait le non lieu à Pont. doute félicités par leur ministre qui a dû
Ily a, tout de même, de quoi s'étonner que avoir bien peur. Ils ont sauvé les Q.H.S. et '

+les réquisitions prises à l'audience soient en Q.S.R. mais ils pottent la responsabilité de
totale opposition avec les précédentes. Ilest toutes les conséquences dénoncées à l'au-
aussi surprenant que les casiers judiciaires dience par de nombreux témoins non contre-
de Segard et Debrielle aient été abon- dits.
damment u~ contre eux, p?ur prouver Remarquons d'autre part que notre bro-
~e~ '~I"?~nté, al.ors que ce~w de Pont ~ chure et les numéros du cc Cap » ont été 1

eté oublie bien q~e Justement il est le seul a souvent cités au cours des débats sans
comporter des VIolences sanglantes. qu' aucune preuve contraire ne soit apportée

De même l'avocat général croit la parole à ce que nous avions imprimé, ce qui rend ce
des policiers contre celle de Segard et verdict encore plus scandaleux. Le C.A.P.
Debrielle et, à l'inverse, celle de Pont contre demandait le débat pour démontrer que la
les policiers et surveillants de prison. révolte en Q.H.S; se justifiait, ce débat nous

Monsieur Thomas qui, clans ce procès, a l'aurions o~tenu av~ n'importe quel.prési-
mis son intelligence au service d'un machia- ~e~t. ~ demonstration que ~us voulions a
vélisme sordide, avait sans doute peur que eté faite, sans preuve contraire.
les jurés bien informés soient tentés d'ac- C'est vrai M. Diemer a permis qu'elle se
quitter les trois accusés; il a voulu les fasse mais il n'a pas voulu en -tirer les
empêcher de réfléchir en faisant ée coup conséquences logiques, il a repris son vrai
d'éclat d'exception afin de rendre plus visage dans le secret des délibérations. Son
crédible sa demande de condamnation des libéralisme et son espèce de bonhommie ne
dt' • ~té ~ ~,. ''fan''~ __ "."eux"a,u ..res,' , .. ....-..,.,~~~"~.~''<'<~''''t..n .....~,._, _'.'~ .~""", ,~"i.;ic}~-,;.~:., _. ~-t:2t'....".~.,f"i:L~'Ît4~~'''§~'' ·~~:"'t .;..,r ..,..~;:"'\.o->~,tI"-i~~;g; ...~,~' ..,.''''-:'"''~~~ ~~'<',' ", ••• s~~f" '\el sa 'SeV~C1œ, sa' &'I:Ii'resSlon e sa

" Le verdict final est un verdict de pro- soumission à l'ordre établi.
fessionnel. M. Diemer lui aussi a voulu
sauvers les Q.H.S. après avoir montré' qu'il

Nous tenons à démontrer que ce verdict est
scandaleux et qu'il nous apparaît comme le
résultat de truquages de l'avocat général et
du président, afin d'éviter tous risques
d'acquitement des trois accusés, verdict qui

'eut été très possible après les débats'
démontrant les faits justificatifs, sans con-
tradiction crédible de l'accusation

LE C.A.P.

De retour en Q.R.S.

r

7 heures le lendemainL donc le
Ier juillet] l'interphone retentit:
ft Debrielle préparez vOs affaires,
vous 'tes transféré.). ,

- Ah J bien dis donc ça n'a pas
trainé l '

Le suroeillant-chef arriva en-
suite et me dit: «J'ai été
inf0171'tléhier au soir par un coup
de fil:» .

Pourquoi est-ce de la folie ?
J'ai pensé peut-être que je vais
sortir du. QHS

Enclud,w, mais toujours en
civil, je {ris conduit.sous escorte
solide aux prisons .de Fresnes ... -
J'étais dans une cabine de ce
véhicule mais j'entendis les ma-
tons qui parlaient de moi : « Il a
beaucoup parlé durant 5jours, la
fête est finie ! », ,

Hum 1Je n'ai rien dit mais j'ai
commencé à me poser des ques-
tions. Arrivée à Fresnes. Je suis
passé au greffe. écroué sous le nO

,676218. Ensuite la fouille ... Là,
j'ai tout de suite compris que
j'allais au QHSCar on m'asten«
doit très sérieusement; Pinelli
(chef d'établissement 3.galons
d'orl.Souchet (2 galons .d'or} et
un premier surveil/Qn.t plus 5 ou
6 matons.iBah l

ft Messieurs, bonjour 1 (pas df:
réponse).

Pinelli - T'as, becwcoup parlé
cette semoine, hein salopard.. .. ,
Ici tu vas te soumettre.

Protestation de ma part: So-
yez poli S. v.P .... Effectivement
je subirai votre régime draco-
nien. '

Pineili : A ,poa 1 Les matons
m'empoignent ,avec violence et
me désapent. Je. traite alors
Pinelli de chien. Je morfle des
coups pas très méchants encore.

Pinelli : Passe une tenue péna-
le.

- Non.l Je suis prévenu-con-
damné vu que je vais faire cas-
sation sur le verdict d'hier.

Pinelli : Vous êtes condamnë à
une peine définitive donc vous
deuez porter une tenue pénale (Il,
a raison)

- MaiS j'ai le droit de mettre
un survêtement:

Pi~lIi :. Non et non, j'ai dit
une tenue pénale. .

- Eh bienj~i~ en slip au QHS
Et v'lan nous voilà partis (a

doit être environ Il heures) le
trajet est asses; court mais ver-
balement 'entre Pinelli et moi,
c'est chaud, très chaud... Moi
réclamant 'à être traite- en hu-
main. ..

Je suis donc placé clan$ une
cellule du. QHS 845 "en slip et
sans affaires ,aucune.

Oui, il faut que je vous précise '
qu'entre midi et deux heures, la
prison est oide de civ~ 'Avo-
cats, visiteurs, aumonier» etc.

12h06, peut-être 10. Le direc-
teur de' la première division
(Bizeau) arrive très. courtois,
mais avec du. 7I'I07'IIk (5 ou 6
matons).

« Alors Debrielle ça commence
tUjà mal ce 11I4tin 1

- Oui très très mal, M le

directeur. J'ai, déjà subi des
violences en .arrioant tout à
l'heure (iro~ de sa part).

- Voyons Debrielle ici a y a un
, règlement vous devriez vous Y'

soumettre.
- Non je le subirai.
- Vous vous y soumettrez. Je

'vous prie de me croire.
~Non, j~ le $ubirai (etc. pen-

dant 10 minutes accrochage en- ,
tre soumettre et subir). ' .

a me faut partir ~'ici.
A ~ moment; je vois arriver

Pinelli et son escorte... Tout de
suite je comprends (lors du. pro-
cès Mesrine, ça c'était déjà passé
à cette heure Ià.... l'envoi au
cachot). '

~. ."
D'un revers de.la main je casse

. le petit néon 'de 'la cellule et
m'ouvre le bras au niveau, du.
coude. J'entaille juste une veine
et la coupure est de 4 cm de long.
C'est contraire à moi ce geste
mais j:ai tellement vu de mé-
chanceté dans les matons qui.
arriuaient avec Pinelli que je n'ai
pensé qu'à me couper pour échap-
per à ce qui allait suivre.. -

Je fus maitrisé en deux se-
condes... Je, n'ai donc pas pu
trancher une seconde fois ... Mais'
je saignois ~ondamment déjà.

Les menottes me furent pas-
sées dans le dos et serrées à fond.
Un maton me remontà les parties
d'un coup de genoux, les coups
pleuvaient. Je gueulais de toutes
mes forces pour, que les autres
détenus m'entendent. Voyant ce-
la Pinelli toujours lui (c'est l'ins-
tigateur du tabassage) dit à ses
matons baillonez-le avant de le
sortir de sa ceUule... Alors ils
m'ont tiré la tête en arrière par
les cheveux, forcé en me pinçant
le nez d'ouvrir la bouche pour me
mettre une serviette de toilette, en baillon:

autre cachot o,ù je suis" actuelle- .
ment, améruigé d'une petite ta~,
ble et d'un siège scellé, d'un lit
que je n'ai Pas le droit de déplier'
avant 18heures le soir.et qui doit
être replié le 'matin à 7 heures.

Depuis au. quartier je n'ai
subi aucune violence. J'ai enta-
mé une grève de la faim depuis le
Ier donc. '

.' . ..
Lundi matin, donc on est venu

me présenter un rapport disci-
plinaire mensonger.: Qui com-
portait en gros cela: ft Le déte-
nu Untel arrivé à la fouilk à 10
heures refuse de porter la tenue
pénale. Bouscule le suroeillant
cMf (Pinelli), le, traite de chien,'
d'ordure, d'enculé, de pédé etc. »

Evidemment j'ai refusé de
signer ... Une heure plus tard, je
passais au prêtoù: Je n'ai pas eu
le droit à la parole .' 10 jours (Ù
mitard.

Mardi 12 heures : la porte (Ù
mon cachot s'ouvre. PineUi:
« Alors Debrielle, ça va mieux , ,

- Quand je, vous vois ça ne'
peut pas aller M le surveillant
'chef (courtois le fauve,)

- Vous avez tort Debrielle de
,vous conduire ainsi etc.

- Mais c'est vous qui aoez
dirigé le tabassage en règle.

- Vous mentez comme vous
respirez! -

- Peut-être 11U1is jamais on a ,
, démenti mes écrits au contraire '

Alors je fus entrainé hors de Muller {surveillant-che] de Lis
ma cellule, "mais je me débattais ieux a reconnu que je'. disais
tellement que k baillon a sauté vrai); Et c'est ma {rtiitchise ma 1

et j'ai donc hurlé ~ au ,secours» sincérité, 'ma spontanéité qui me
. Alors ils m'ont frappé, bouché vaut d'avoir plein d'amis.

. la bouche avec leur main et tout , ..,'
de 'te' la rtie du QHS on ' - ~os écrits, Je rn en moque.sm . a so __ JJeh_;nlln lJO,ll: pouve~ vous les~A fnit cks~_~~''', ;; --'~-~ '. ''Ui.', " '

c 'l';";"'';'~ ~;~~>r'~~':,> '~'l:'lI=,~t' +, .smettre oÛJe pense." r8'-~'.~ qr:a- col'lOlU '~ " ,,' .•<

parloir famille). '- C'est vrai 1 Vous. êtes 'cou-
, ,vert par M; Beaune et même par

Là, PtneUi a dit: «Il peut la chancellerie. JI Et.il referma la
gueuler maintenant personne ris- porte, Comprenant que je ne sor-
que de l'entendre. If tirai pas ~ mes ~onds.

, ,

Les matons alors en, profitè-
rent: pêche dans lagueule, on
me tordait les.mains, le couloir se
rétrécissant à certain endroit, on
me faisait ~er le mur. Je
saignais toujours, j'avais la lèvre
supérieure coupée à l'intérieur.
Bref .. Arrivé,au bout on m'a fait
monter un escalier qui a direc-
tement cUbouché au quartier
disciplinai~. '

Dernière minute : la porte s'ou
ure : «Debrielie mettez votre
veste et suivez-moi. If Avocat,
Prétoire ... Surprise Beaune et le
médecin chef de Fresnes. Beaune
me dit: ft VoUs m'avez écrit, me
précisant que vous aviez été
torturé.

- Oui, Monsieur.
- Eh bien, j'ai fait appel au

médecin Pour constater les sévi-
ces... Mais si vous voulez expli-'

, quez moi ce qui c'est passé. »

Comme par has,ard., a m'a
écouté, ft rechignant' If sur cer-
tains détails, etc. Mais quand
même très docile...

ft Ecoutez, on ne va pas reve-
nir en arrière; vous m'avez puni
injustement 1

- Ça c'est vous qui le dite. J'ai
interrogé M Pinel/i_ et Rizeau
etc. JI. Le médecin chef écoutait.
Et puis Beaune a dit : « Je uous
laisse avec le docteur.»

Je lui demandais un certificat
pour mes avocats. Il me le refusa;
précisant qu'U était le médecin
de l'administration centrale.
Donc que ce certificat irait au
dossier. Je lu,i dit ~Mais mes
avocats en auraient l'utilité .pour'
me sortir de là.~. »11 me répondit
ft Je ne peux pas !Puis-je connai
tre votre nom ? Je suis Je TM-
decin chef de Fresnes. Très
bien »"

Je suis à nouveau dans mon
cachot, mes boyaux se contrac-
tent vu ma grève de la faim que'
je veux poursuivre pour que ,des'
faits semblables ne se renouvel-
lent pas, mais aussi pour ma ré-.
vision, ma cassation et le reste.

J'ai plein de courage, je, sais
.que vous allez me soutenir dans
ce nouveau combat.

: - Il faut aussi que je vous dise
car je sais que vous écrivez el
« parlez If beaucoup... Qu'ici
vous aurez simplement le droit,
de correspondre avec les person-
nes titulaires d'un permis de
visite. If

Explosion de ma part, c'est
impossible. J'ai plus de 50 co",
respondants (es) c'est. gr4ce à
eux que je surVis dans la solitude
etc. Non 1 Ce n'est pas possible,

LÀ on m'a contraint à m'age-
nouiller (je l'ai fait). On m'a
enlever les. menottes, fou.ilU d'
une 11UUÛère plus' qu'humiliante
et l'on m'a bàrbouillé dé mon
:;ang la figure: E1UIuite, j'ai lU
propulsé dans un cachot tout nu.

Je suis restëdeux heures environ à
même le sol le temps de repren-
dre courage.

H'ai cassA mon bras afin dA
fermer ma plate et j'ai attendu,
attendu pensant voir' un avocat
(je pensais à ma femme aussi que
je .ne verrai pas. Je crois que
c'était cela quime faisoit daVQ.1t-
toge mal en fait). Je suis resté
ainsi juSqu'au dimanche 2juillet.
Le matin, je fu:s conduit dons un Daniel DEBRIlUJE
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en particuIi~ Debr
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ils ODt attaqué; ils
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Mais quelle hyp
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considérer comme
ment s'exprimer e
long silence. :Mais «
leur a été retiré, :
i'administration pé
à nouveau refusée.

Bien mieux, la m
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geanœ ,èt les 00UJl
répUque aux argmr
ses juges.

Ainsi, déjà se vé
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revenir que les Q.
damnés, que le plI
dans des prÎ80as al
que les Q.H.S. affe
qu'aux condamnœ
m8Ï80as d'arrêt.)
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Quatre juges témoins,
dont trois pour la défense,
ce n'est pas courant dans un'
proeès.. C'est pourtant l'un
des événements qui ont fait '
du procès de Lisieux, 'prœès
des Q.H.S., un procès d'ex-
œption. Etienne Bloch, juge
d'application des peines,
était l'un des témoins de la '
défense. il était. aussi le
délégué 'du ~cat de la'

magistrature lors de la con-
férence du C.A.P. (voir la
synthèse de son interven-
tion dans notre brochure

,Q.H.S.), ila bien voulu noes'
permettre de puener son
analyse sur ce que représen-
tait son témoignage et sur
l'organisation de la défense.
Etienne Bloch témoin de la
défense, faisait entièrement

partie de celle-ci. ses criti- ,
qùes doivent donc être 1"&

çues comme celles d'un
membre de la défense telle
que ,,;nous la, concevons.
Nous' sommes heureux de
publier une' telle analyse
mais nous le serions encore
.plus si elle permettait d'ou-
vrir enfin le grand débat sur
l'organisation de, la défense

""fol· At/OCA't ('Est

e e.....HE' tA~ '''iifFo~.
_NlEft CA vi l'

,0 'FF'FE1S e t
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dans des procès comme ce-
lui-ci. Ce grand débat le
C.A.P. le souhaite, si vous
le souhaitez aussi nous at-
tendons vos avis et propo-
sitions.

Cet article est un événe- .,
ment, il faut aller plus loin.

LEe.A.p.
..
f ,
,.' volontiers de témcllÏper "
~deSeprd, DOIlpoul' ,
~UD" ou à l'autre, ou Paree
_euttepriBe gméraIe de la
.... l'0CCMÏ0D de déDoaœr •
~ du quatier de sécurité
qDIIrtier de haute sécurité,
t.acres qui se déveIoppeDt
ai8tratiw ~.

eavoi _ maison centrale, soit en centre de OBlt ont-ils été, envoyés à Usieux. la témoi: d'être juriste '~ oOmPftndre quë, - ûn
détention, soit en quartier de sécurité renforcée, gnages avaient ouvert: la voie. L'affectation en artifice permet ·de distinguer dans les, faits
et de tous les ~~. Q.S.R. est arbitràire, non contradictoire et bru- uniques de Usieux, d'une part une prise d'otages,

Au soutien de la défense' deux juges de tale. Elle ne repose sur aucun critère sérieuX. d'autre ,part une tentative, d'évaSion et que
.l'application des peines en fonction, l'un à L'étude méticuleuse et sucèessive par les, ~~ ~ ces infractions doit,être punie d'~
Usieux, l'autre 'à Venailles et un ancien juge de avocats de Pont, de Debrielfe et de Segard des peme distincte.
l'application des peines de <lairvaux. 0 serait conditions d'affectation de chacun d'eux permet, 0 appartenait aux avocats d'expliquer œt
important de s'interroger sur l'intérêt du témoi- tait la vérification de la thèSe avancée. artifice aux jurés et de les prémUnir contre l'efforl
'gn&ge des juges et de se demander quel peut être après l'anivée .- Usieux venait tout Datu- probable du président de leur faire traiter de la
l'apport de ces témoignages.' rellement la de&c:'riptionprécise du régime prise d'otages, en dehors de son contexte. '

En face de ces accusés et de ces témoins, un de la prison. le témoignage, du J.A.P. de '0 importait, aussi, de rappeler aux jurés leur
'jury exceptionnellement bien informé ou du Usieux et les récits des détftlus pennèttaient de liberté de manœuvre et de leur indiquer, con-
moins qui avait toute possibilité de l'être après dresser un tableau réel de la vie en Q.S.R. trairement à ce que font beauooup de présidents,
l'effort considérable d'information cb,J C.A.P. Quittant ensuite le domaine du réel, il était que le maximum d'une peine ne représente qu'un
AlOl'8comment expliquer un verdict aussi scan- indispensable d'imaginer alOl'8 les pensées, les sommet que l'on ne peut pas dépasser et non la
'daleux. Pourquoi Debrielle doit-il faire qùatre ans sentiments des deux communautés en présence, base d'appréciation de la peine à pronoDCel'.
pour évasion tandis que pour ce délit Segard ne celle des gardiens et celle des gardés, en oh- , M8is il ne faut jamais se contenter de l'aspect
doit purger qu'une peine d'un an, mais qu'en fait, servant que fait UDique dans une prison la théorique du droit. L'avocat ne doit pas hésiter à
en raison de la peine de sept ans de réclusion communauté des gardiens est numériquement préciser le maximum de la peine en l'espèce pour'
prononcée contre lui sans confusion avec ses plus ~vée dans les Q.S.R. que celle des gardés. l'évasion 10' ans d'emprisonnement et le mini-
peines ~ts, ~'est h~t, ans qui .s'ajoutent. Il était utile de souligner que les sentiments mUID 6 mois. '
POur~uOl Pont est-il acqw~e ? A qw la faute ? do~ants chez les surveillants sont ..sans doute lé Il est nécessaire, aussi, de bien exposer le
Aux Juges, sans doute, malS la réponse_ est-elle mepns et la peur, que tout est fait pour aêcroÎtre mécanisme des circonstances atténuantes. Les
~te? . ." • " cette peur: jurés ont-ils su à un moment quelconque que pour
Liai mon a~s, ~"un proéès comme celw de Le traitement indigne dont ont été victimes la prise d'otages punie de la réclusion criminelle à

eux, qw voulah être le procès des Q.S.R. et 'Segard Debriell' Ri et D t après l'éch d perpétuité ils avaient le droit de descendre juqu' à
des Q H S une défense collective s'imposait ,e, ve cOD, , ee e '.
N ... , tell t habitué à 'd~ leur tentative d'évasion, est la meilleure illustra- deux ans d'empnsonnement ?

ous sonnnes emen 1 ues COD81 Œa" ti d . •• 1 • ''l'avocat comme un homme seul et libre prenant on es sentllnents qw amment es surveillants à .Toutes ces explications n'excluaient pas la-
la défense d'un accusé considéré lui a~ comme l'ég~ d~ gardés. Le même travail de recons- demande d'acquittement fondée sur la contrainte-

~ 'les ~gnages appor-, un individu unique ~ue lorsqu'on parle 'de dé-' truct:1on. mtellectuelle et affective devait être morale constitutive de l'état de nécessité qui fait
~ ClDt,~4Ut.oit~),ar'<,~>,~,f~~.~}!~~~qu:!!l~.-:}à- '.. aU88l fait pour chacun ~ accusés. _. di~S" le crime comme le délit., r

..,soitdelear~ ,v, U' ~.u J', .._n· '.' ',' _,~"", "~,.' \,,".~_?',~·L .~a-eette' teDtativet :OJIr,Ilft"vauü1;, aux .' 'onse~dedénoDœl'uneins-
ment de celle d'homme ou n~ ~ense ~êëtive, cest avant tout 1IIIe ."(:,.' ~~. feflà,h "'~~ï ~·~l~i_j_· '~l~t .;. c ~ ,._-:.x--r--- , ':" .'
~ ,des oocu mts du mgamsaUon, la ouse en place d'un plan où un rôle CO~"""........,D, 8e'1I"~'" a-~auuo:oml.cqJa __ -~. - --tit1ltioB, Ulley8tème,·1:orh~~~ •..:;
C~ ~_._., particulier est imparti à chacun des défenseurs' latlon : que voulez-vous que des hommes placés ' faits, suivie de l'explication sur le droit, ne~~ ctesC ..... - ~ où chacun doit faire effort pour refuser ~ ~ une teIl~ situation puissent faire? Y a-t.-il s t pas encore .. L'avocat doit ~ sur le.o::..t ils ~1IX COll s'abandoIinêr· à son propn tempérament et pour, d autres e&pOU'8 que de tout tenter pour en sortir, sens de la pourswte, sur la démesure entre les

tels ~t m: se plieI' à la discipline commune. ' " , et lorsque le désespoir vous ~t, quels autres faits et les peines réclamées, sur le raie que l'on
::. bien :' us La'· . • moyens que .Ia violence dirigee,.ÇGntre les autres, veut faire jouer aux jurés, sur la possibilité qui

• priven -, J?laidoirie ~e ~ue. av~t dol~. êtn; ou contre SOI-même? leur est offerte d'en jouer un autre, sur la portée
lit inclus daDs des grandes construite en fonction de 1objectif pourswVl qw "Le -rôle d ts'·t··..I.t.I . d 1 déci ,

est
. é' _L____ La dH coUecti doi-. ' es aV0C8 n aunu JIUD81B uu se e eur ecisson et ses consequences.

asmgn a ClHlCUD. aen&e ve t termin là Après l' li ti des faits l '
JU.- 1 t discutée et . ti ter. exp ca on , . es A ce prix seulement celui qui par son témoi-
C~ onguemen UIM,'U DDDU eusemen ocats d • t' . aban~--- 1 • és ",éparée. av ~e evnu~D JIUD81B UUIIIIeres jur gnage, a apporté sa petite contribution à la
pl' au président et a ses assesseurs., Il faut que défense peut considérer qu'il a fait œuvre utne

Voici comment cette défense collective aurait l'avocat devienne un pédagogue, qu'il n'hésite . .
pu s'articuler., Pour chacun des accusés la pas à expliquer en termes cOmpréhensibles Pour
première interrogation ~t ': pourquoi et ,COID- le juré, le droit. Après tout, il n'est, pas besoin

Etienne BLOCH
J.A.P. de Versailles

ir des abattoirs carcéraux Il faut faire le procès de la prison
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~ en s'é-
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même qui lui est faite dans
« l'univers carcéral.».

Mais Daniel avait ce vilain dé-
faut: penser, capable, comme
Mesrine, comme Hadjadj, de
théoriser sa révolte, dé savoir
analyser la condition de mort-vi-
vant qu'on tente d'appliquer aux '
détenus des Q.HS. pour la bon-
ne 11UU"CM des, affaires de la
sociité dominante, et ça c'est
c/Qngereux. L'avocat général ne
s'y est pas trompé. Car douze
ans (première affaire) + quatre =.
seize ans et seize ans c'est plus
proche de 20 que de 10. Debrielle
'se battra d'autant plus, et aug-
mentera ainsi ces « chance» » de
se « faire allumer •. Car moi je

, crois personnellement sans CUÜ-
rerquelafi:lIIllité des Q.HS. c'est
la mort. Et qu'en même temps
pour le bon peuple ça peut
justifier l'~tion de la ré-
pression en général. Qui par les
temps qui courent devient de
plus en plus nécessaire pour les
maftres de cette société, qui
voudrait éviter l'explosion socia-
le. Qui les balaiera sans espoirs
de retour. ' .:

Et lè temps n'est pas loin, Je
dirais mime qu'ü est cUjà en

,place, où l'on crimi7UJÜSeral'ou-
vrier(e) pour une grève SQUvage
avec cette circonstance agrovan-

: te que j'imagine aisément dans
la bouche d'un avocat général

ft Mais vous avez vos syndicats 1
Vous n'aviez qu'à vous en remet-
tre à eux ils sont légaux.: »
Epoque tragique que la nôtre où
les tueurs légaux sont affiliés à la
sécurité sociale, et où l'on
assassine avec bonne conscience
le petit Carman Rive.

Certains commentateurs de!
, presse devraient s'ecraser m0lle-

ment au lieu ft d'intellectuali-
ser» sur les jurés qui seraient
« populaires » ou qui auraient
été «coulants If «pas trop va-
CMS » et. Ceux là, d'une autre
fru;ort ont donné à « l'ordre do-
minant »:.. un acquiêssement de

, type névrotique au détriment de
leurs propres existences ...

l'assistante sociale, un visiteur
sans être .contrôlè du départ à
l'arrivée par un cc Maton ))?

il a fallu une rude manifestation
'des détenus pour arracher une
heure et demie de promenade ...
alors que la réforme avait porté-à
2 h le droit de s'aérer en dehors
.des cellules.

En fait, je prétends, malgré les
conditions qui y sont faites, que
'seules Fleury, La Santé, Fresnes
ont quelque peu appliqué la
réforme. Mais dans les autres ...
Si la population croit que ce sont
des « trois étoiles », alors moi je
dis que l'imbecillité ou l'ignoran-
ce de cette population en mérite
quatre!

Sachez donc, bande de ba-
vards sans information, que
dans ces 'cc trois étoiles» on
croupit dans l'humidité, la pê-:
nombre, et le froid, qu'on ne
quitte sa cage de bêton et' de '
grillage que pour aller cc se pro-
mener» dans une courette de

, béton et de grillage, qu'à l'heure
même où j'écris ces lignes, il fait
si sombre que je vois à peine ce
que j'écris, que j'ai passé deux
chandails et me suis enveloppé
les jambes dans une couverture.
Oui ... Ilne peut y avoir de procès ,
véritable des quartiers de haute,
sécurité ... c'est le procès de la
prison de toutes les prisons qu'il
faut ouvrir ... Et vite !

Se battre pour la disparition
des Q.H S. est devenu impératif
si l'on veut limiter l'hécatombe
qui sévit dans l'univers carcéral. ~grillage
Que chaque dêtenù (e) sache
qu'ü peut compter, ou qu'elle
peut compter sur moi dans une
cavale. Sortir des abatoirs cor-
céraux est devenue une nécessité
et la nécessité prime le ft droit

sons sont modernisés sous le
signe de la haute surveillance ....
Cela, sans doute, au ,titre de
l'humanisation des prisons ...

Ilest de bon ton de parler de
Fleury, de Fresnes, de la Santé~..
Bon d'accord ... mais si on évo-
quait aussi les autres prisons,
toutes les autres où jamais la
réforme de 1975 n'a été appli-
quée, mais au contraire où le ,
règlement-maison s'est renfor-
cé encore plus, commandé par le
plus pur arbitraire, par la seule
fantaisie ou férocité du chef
d'établissement.

Par, ex~le. à Valenciennes,
Serge FERRATON

Maison d'arrêt de Douai

.)
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Jean LAPEYRIE

Je vous supplie de porter toute votre attention sur ce qui va
suivre, car je suis absolument bouleversée par ce qui arrive à
mon mari Michel Bézé depuis un an et qui continue:

A la suite d'une instruction.qui adurê trois ans, mon mari '
impliqué injustement par un détenu Bompard Claude.dans une
affaire de cambriolages en série de chôteauo: dans la Nièvre,
s'est vu jugé aux assises de Nevers le 24 et 25 mai 1977 et
condamné à quatre années d'emprisonnement; ceci, sans
preuves, uniquement duJait de sa personnalité. En effet, ü
'avait fait l'objet d'une. première condamnation en 1968, en
l'occurence avec Jean-Charles Willoquet qui à l'époque était un
Nivernais comme les autres. Que M Willoquet soit devemi. ce
que l'on sait n'implique pas le fait de condamner un. innocent,
d'autant plus qu'à cette première condamnation; ils avaient
purgé tous les deux une peine_de trois ans... '

Depuis sa sortie-de prison en 1971, mon mari avait repris une
vie tout à fait normale à Vesoul oû il ~ploitait une entreprisede
peinture en bôtiment; Notre rencontre eut lieu,àNeversen 1974
où j'exploitais, en famille, depuis 1973 un bateau-restaurant
sur la Loire, date à laquelle Bompard de passage à Nevers' a'
commencé ses cambriolages. Bompard informé' du passé de
mon mari, a su exploiter cette situation au 1JJQ.Ximum. Je ne
parlerai pas du procès d'assises révoltant où on a mis en
vedette mon-mari et 11IQnaffaire (depuis devenue discothèque)
du reste je vous joins les photPcopies de la presse locale. '

La majorité de la population a été saisie par la sévérité du
verdict. Mon mari, alors qu'U a comparu libre aux assises, a
donc été arrêté sur le champ. Gardé 15 jours à Nevers, le
directeur de la maison d'arrêt.s'en est tout de suite débat:Dssé
au profit de celle de Dijon, en n'oubliant j:Jas de mentionner
dans son dossier qu'il fallait mettre .Miclu!l Bézé, personno,ge
dangereux" sous haute surveillance. Mon mon' a donc JXJS.sé
l'été dans les trous 'de taupe que l'on appeUe quartier de forcè
ou de sécurité, comme un grand criminel: Ce n'est qu'après

- avoir fait la grève de la faim' pendant trois semoine" et mes
différentes démarches, avec le directeur de Dijon que nous
avons pu obtenir un régime normal ~

,,-A' "'\' J~... 'lJA'Gn" . ~.
1-(l~t H"/ ~ .11>

\04 A. "A'HA! _'.'un éIlOrml,.8C8DdalejUdiciaue,·de plus. MiebeI ~ a' AU.1nois de, novembre, afin de.retrouuer un témoin de son
, ,toujours damé SORinnocence et le plus dramatique innocence, que lapolice n'a rien fait pour 'rechercher,' mon mari

danssonC88c'estqu'Uatoujoursétéfrappépardes est parti de. la maison d'aT1'It de Dijon dane les éonditions
demi,mesures (les juges doutaient m8is ne voulaient pas en ' d'évasion les plus simples. Malheureusement, ce témoin, vu la
tirer les CODSéqumees) : le juge d'instruction n'a pas voulu sévérité des assises, reste introuvOble ..Mon mari après avoir
prononcer un DOn lieu logique mais le laisser en Iiberié,. la attiré l'attention de la.pres8e sur son innocence, est retourné 'de
cour d'assises devant laquelle il comparaissait h1n n'a pas son plein gré â la détention. ' ,
voulu l'acquitter et l'a condamné à quatre ans de prison. ,Nous venons d'obtenir depuis le 8 mai, la cassation de ce

Pourquoi .toujoun ees demi-mesures? A C8Wie bien sir, procès des 24/25 mai 1977. Notre avocat, Me Déodato. a fait
du passé de :Michel Bézé ,1 c'est toujours la même histoire, , une demande de mise en liberté provisoire. Or à notre plus
Michel Bézé n'avait CP,Je son .casier judiciaire contre lui grande surprise, mon 1IUI1'Ï vient d~Itre transféré ,à,nou.veau le
et surtout une oondalDDAtion avec WiDoquet. ce qui rend - 26 mai à Besançon, alors.que 1,IOlJ,S savons ..que son.prochain
énorme le scandale, c'est qu'à la lecture de la presse, à procès aura lieu,à Dijon. Et non seulement ce transfert inutile;
entendre le réquisitoire, iI_ évident que sans son passé mais à Besançon on l'a à nouveau placé au quartier. de. haute
:Michel Bezé aunPt; été acquitté., surveillance, dans les ,conditiOns que l'on connait. Mon mari ét

Michel Bezé n'est coupàbte que de'aoD ,eMier judiciaire, moi sommes à nouveau_~s de tant d'injustic.e, alors
œIa peut durer loagteiDps et peut mener loin .•• Au Q.S.R. qu'à Dijon, malgré ~n évasion, ü avait le réifme normal des
de He8aD~ où se trouve actuellement Michel B4d. Sa dé.tenus et ~ asnons la faveur d'un parlolr rapproché, une
daDgel'Osité ? : criel' BOn innonœDCe et avoir maintenant folS par mois. , , ,
une chance de la voir reconnait.re. Il a demandé à être-entendu du directeur qui l'a reçu d'une

En effet la cour ,de C888ation a annulé le premier façon; Plus. que .ca.vaJi.èrepour. un homme ,ayan_t une tè~
jugement et:donc Michel Bezé devra repasser devant ODe fonctto'}- ~~re, et dans.ces .terme.s ft Je fau ~ q~ Je
autre cour d'assises. n n'est pas douteux que la cour de veux, Je $WS mœ.tre chez ,moJ JI. JIl CTOlS;que, ça ~tQit ~
cassation a joué quelque peu le nY.e de cour d'appel et a' Moyen-Age,ks sewneurs et les serfs. le fazt qu un homme SOIt
trouvé un moye.. de C888ation permettaDt de ripanr les en prison ne ~it pas,!ui enlever ses droits d'Itre .humain et ne

, stupiditéS d'une cour d'8II8ises oondeJDlMlDt aniqueD8lt dolt surtout pas en fazre une bite sauvage. Je croIS que c'est ce
sur le passé et les amciennes amitiés (WiIIoquet). Mais le que l'on a pou./.lJ, faire avec mon mari, et dès le début, lui
plus extraordinaire c'est que la siiuple logique juridique attribuant une: image de marque qu'ü TIl! possède pas. Je
voudndt, que l'on reparte à z4ro et que :Mimel, Bezé se 's()uligne que Bompard est resté à Besançon qtu!lques mois et
présente h1n comme la première fois devant la cour n'a j~ lai_t J'~jet d'u~ ré~me spé~ .c:est par de tels
d'as8ÏBe qui aura à nouveau à le juger : la cour de C888IltÎOD procérfés â tnjusttce ~t,~s régunes pé'!'tentiaires de ce genre

t cela veut-·.. "-dire l' Dimence 4---4- Eh 1 L._!__:':' que lon forge Ies cnminels en les obligeant cl se rév,olter. Je
C8888D , on l'eCO ..vu... UAaI ,roI:". • 11__ de' . Ç.' bi

! lle-L';'1 D~l. ! Le '~- ·n_ d'=---..-.:- sup~ mon man actueuement. :n en nen pure um que çesnon pas pour, U.uaJa DCZe IIICIIIC J'""8- ------ nditi dedé . . . 4-__ ble 'n Ç.', ..qui la premièl'e fois l'avait placé en hlaté, le, maintient ' , co tians ~tton ~otent tnten ...u s, ,'ait sa ft promena-
cette 1. • 1 _.___ ..:1_-= 1 --A-- doute de - dans ce qza poU17TJJtêtre une cave à charbon avec deux ,

J.OIS, sur e IIICIIIC UUllllleI', avec e ua::uc , eu "._;11,.,.,..3_ de t.: 4-Jl4._ 2m2 . ..3':_--t ~..3prismi et laisse l'administration péaiteDtiaire le pa.. en 8,' "':-s'es OO-Ut!SSUS lU ...:...: et pour SOl-uusan. ft prenare
Q.S.R. n faut dire qu'à l'administratioD péaiteDtiaire l'on l air -. " " '
ne doit pas aimer Michel Bézé !Un innocent ,qui se proclame Je vous demande en son nom et au nom de toute sa famille,
tel, c'est gênant pour une administration chargée de garder assistance et jus~. Depuis ce~ malheureuse a;ff.ai-,e,mon
des cou:pables. Un inooœnt, Ça réagit, 'ça lIIBIIifeste, ça 1utte commerce est en faiUite, car on a.{azt une telle publicité autour; ,
et l'administnation péütentiaire n'aime il a la (bar ck truands etc.) que je n'avais plus dé clients. Tous nos
Sécurité n!Iiforœe, po..- eux,souveaez-V:d'tr. ~voyez , biens ont été ~ le syndic de.Nevers ne m'a laissé que ma
:oèbrieoe !En novembre 1977 Michel Bezé s'évadaii de la voiture pour aller rendre visite à mon mari car il sait que je le
maison ~'arrêt de Dijon afin d'alerter la ~ sm:'~-~ ",,;, . ~!o.~~;~~1!JJt'J,,1J'P!!t~ j~'Q4 bout.;.~~J«::

"., " .• ~ ... c-, • '''.~~''''(CJiÎ&~_'';,;Ia~:~~ë&a''''7cV'~'~t~,,:t~~~-lIi:ûiS'o~'~~,,·a'':B6 km de Nevers, avec, de la'·~--'~~~~~~:.œ·doUte ~I!.Dle àsèa~Gii&lts iœis la .-, famille. '
&tg "~~. n:~pas pardonné, et ,le juge d'iDstruction -:t Je mets tous mes espoirs en vous pour faire cesser ce

1appareil Judicuure aooeptenteela, e est scandaleux, une fOIS cauchemar qui n'CZ,quetrop duré. Que tous ceux qui liront cette
de plus ils se montrent dignes de leurs historiques lettre Comprennent notre détresse. Que l'on rende mon mari à
bassesses. sa vie d'homme avant qu'ü ne soit trop tard.

Comme~ujoUl8 au CAP. nous parlons de ~ ~ J'attends' avec impatience' votre réponseet vous remercie
parce que lm-même DOUBledemande, nous pubIioDS IIIDSlla mille fois du fond du cœur pour ce que vous pourrez faire.
lettre que Simone BeR, la femme de MicbeI DOU8 a '

. adresSée, DOUSla publions 88D8 commentaires ni DOtes. Que
ceux qui pensent, qu'il n'y a pas que Michel Bezé dans cette
situation nous écrivent et rejoignent le combat de Simone
et Michel Bezé œntre l'injustice et la bêtise.

Simone Bezé a témoigné au procès des Q.H.s. afin de
montrer ce qu'est véritablement l'utilisation de la sécurité
pénitenti.ure., '

clame son innocence. D a parti-
cipé à toutes les révoltes des
prisons; il se bat quotidienne-
ment pour sa dignité, se sachant
innocent et refusant de se sou-
mettre, par de noinbreuses grè-
ves de la faim, à l'iniquité de son
jugement et à la lourde peine de
réclusion ,qui le frappe sans,
possibilité d'appel. (D a, de
nouveau, entamé une grève de la
faim le 26 juin 1978, qu'il pour-
suit toujours actuellement).

Pierre Sanna, dans le concen-
tré hystérique d'injustice, d'ar-
bitraire, de précarité, de provo-
cations, de dégradation et de
mensonges, que sont les prisons
(répétition et conclusion exacteS
de tout un système de terreur et
de délation) a vue en pleine face
ce qu'avait de politique sa déten-
tion en droit commun.

, Pierre Sanna peut mourir de
sa grève de la fàim. Ça ne sera
qu'un meurtre basé sur un déni
de justice.

Pierre Sanna mort des suites
d'une grève de la faim, à l'in-
térieur d'une geôle française,
pour avoir été innoœnt.

Pierrot y .crève encore, lente-

S.BEZE

A la suite des dénonciations
de deux individus arrêtés
lors d'un' hold-up avec

rœrt. d'homme, Pierre' Sanna,
arrêté à son tour deux mois plus
tard, conteste et arrive à prouver
la machination qui faisait de lui
le chef de',bande et le meurtrier
présumé de ce hold-up.

La cour d'assises néanmoins
condamna les trois individus à
20 ans de réclusion criminelle. '

Ceci est un scandale à, pljJ-.,
sieurs titres : du cher d'inculpa-tion de " meurtrier ,. Pierre San-
na fut entièrement disculpé, le
véritable meurtrier ayant été
confondu et ayant avoué.

En outre, de- même qu'il arriva
à prouver sa non-participation '
au meurtre, Pierre Sanna fournit
tous les éléments qui permet-,
traient de prouver sa non-parti- '
cipation à ce hold-up.

Mais toutes les pistes qu'il
apporte sont écartées systéma.,
tiquement par l'enquête, et' l'all- , '
bi qu'il donne pour le soir des
faits n'est mêIœ pas vérifié., '

(Il est à noter, en effet, que
pendant 'les deux ~ qu'a
duré sa détention préventive,
aucune enquête véritable ne. fut
,poursuivie~ que' quand l'instruc-
tion fut close" nombre de points
sombres et de doutes quant à
l'accusation Iœtèrent également,
clos dans le dossier, qui malgré
que ses deux amjsateurs, se
fussent rétractés, ne fut '~
rouvert).

.'~'" C'est que Pierre Sanna: faisait:
.un coupableidéat (D.' avai~~à,;".~
un passé. j~l4iej_·W:~'-'
damné à" quatre ans pour un
hold-up au ministère de la Mari-
ne); et mieux vaut un présumé
coupable - surtout, celui-là - que
pas de coupable du tout !

Pour toutes ces raisons, Pierre
Sanna se sent le droit de' deman-
der des comptes à ceux qui lui
ont volé neuf années de son
existence. Car depuis neuf ans, il

LE C.A.P.

La série continue, voici un document de plus à verSer a1l
dossier des décisions scandaleuses des COU1'8 d'assises.
Deux de ses amis vous racontent -l'histoire de Pierre Smma,
autre victime de cette juridiction erimiDeIle et 8.8D8 appel
des assises. La 88t'rO' sainte chose jugée n'est plus
<2'édt"ble,la soi disant souveraineté populaire qui ne peut se
tromper est devenue un instrument de répression aveugle
qui prend le doute pour certitude, l'Ame et conscienœ des
jurés est en réalité la raison de l'accusation au service du
pouvoir. Il faut que cela cesse, le scandale est si grand que ,
même « France-Soir » a alerté ses lecteurs sur: ce sujet. n
devient urgent de se mobiliser pour ,exiger la révision des
dossiers comme celui de Pierre Sanna et faire passer dans la
loi le droit d'appel aux assises.

ment, proprement; à coups de
refus, de révoltes, d'abattement,
puis de luttes.

Ilentreprend donc depuis plus
de deux mois' une nouvelle grève
de la faim. Comme un dernier
soubresaut vital: comme on,
sent que la chair, tous les mus-
cles les angles les voix de notre
identité s'enfuient par tous les
pores de la peau. Que l'on s'écou-
le sans fin de soi. Que l'on se voit
s'éteindre.

Dépersonnalisation. Essayez
de vous voir sans vous dans
votre œil lentement être basculé,
à coups d'injures de matraques
de cachots de privations de cra-
chats de mépris de ricanements
hallucinés hors de vous-même ...
Que ce glacial frisson d'horreur
n'aille, pas furtivement s'accou-
pler à sa marchande compensa-

tion devant l'écran ténébreux qui
métamorphose les bavures en
humanisme la brutalité en pater-
nalisme. Qui brouille les cartes
embrouille les côtés ... Non, fris- .
sonnez. Osez. Vomissez. Quand
il n'y .aura plus de boucs, émis-
saires' à enfermer, n'oubliez pas
que les moutons y passeront ... et
ainsi de suite ... ; DéfI:oquez les
soutanes de l'Ordre et du Pr0-
grès, rempoignez vos corps, vite,
.étreignez votre vie ... Pierrot crè-
ve pour ne pas s'être laissé
confortablement mourir. En fin
de compte, pour que nos petites
routines et nos grands sommeils-
banquises ne soient pas pertur-
bés, Déplacés .. Et qu'on conti-
nue à y 'croire: à s'y taire et
droguer ..:

Daniel DELAFOND et
Nicole MOISA
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UNE JUREE D'ASSISES .« OUI, NOUS
SOMMES MANIPULES »

Nous reproduisons l'interview d'une jQrée parue dans His·
toire d'Elles (1). Apris un ~ témoignage, qUi poUrrait
prétendre que l'appelaux assises n'est pas indispensable?
Qmunent accepter en effet que les assises restent une
juridiction 88DS.appel,au nom du principe de la souveraine-

. té du jury populaire ? Cette jurée rend parfaitement compte
de ce ·que les magistrats font de la souveraineté du peuple.
Da s'assoient dessùs, comme sur·le bénéfice du doute ou sur .
la justice ..Au nom de Ia·répression ils ~uillent le peuple.
Merci à «Histoire d'Elles » d'avoir publié un tel témoignage
et de seivir ainsi le combat contre l'hypocdsie judiciaire.

Il •• VOULAIS• AS

Un gendarme est venu chez
moi me faire savoir par pli
officiel et strictement personnel
que j'avais été ~e au sort pour
être jurée, lors de la prochaine
cessions d'Assises. Je ne voulais
pas mais on ne peut pas refuser
d"trejuré. Avec ma carte d'élec-
teur, j'ai ou non le droit de vote.
Là, no1LÇa peut tomber pendant
des vacances, une absence, a
faut se débrouiller pour être
présente, sous peine d'amende.

A ce moment-là; on ne réalise
pas qu'être jurée, c'est l'être
pendant 15jours et non poUr une

. seule affaire. Ça prend donc 15
jours... Personnellement; ça ne
changeait pas grand chose dans
ma vie mais a y en a pour qui
c'est compliqué. Faire garder les
enfants, changer son rythme de
vie même si cela pose des pro-
blèmes ...

·LA OU 00•••• 0.
LA SU••• OB•• I.

Pendant le délibéré, a y a deux

LE C.A.P.

étapes. D'abord les rêponse« à
un certain nombres de question,
ce qui se fait par vote oral:
Ensuite, le vote secret pour la
condamnation:

•• 'LUS,
ILS '.10••• ' ...

A la question que nous avions
posé au prêsident : Cf Jusqu'à
quelle peine minimum pouvons-
nous descendre pour un homicide
volontaire par le jeu des circons-
tances atténuantes ? » a répon-
dit : Cf 5 ans ». J'appris ensuite
qu'au terme de l'article 463 du-
code, ce minimum est en fait de
trois ans ,

Sur la bonne foi de sa réponse
j'ai donc pour ma part, proposé

. cette condamnation minimum de
5 ans. Intervention immédiate
du président: Cf Vous savez, par
lejeù des remises de peine a n'en
fera que la moitié. JI. Entendant
cela; mon voisin proposa 10 ans,
la moitié de 10 en faisant 5 , Il
n'empêche que la première chose
dite par le président quand a
nous a reçus était bien. diffé-
rente : Cf Ne comptez pas sur les
remises de peine, elles sont aléa-
toires JI. Là c'était oublié, ter-
miné. Comme ces remises de
peine sont l'obsession des jurés ...

Dans une autre affaire pour
;ruiner l'argument de la défense
selon lequel le doute doit profiter

à l'accusé le président affirma .
qu'a n'en était plus ainsi après
que la chambre d'accusation ait,
par sori arrêt de renvoi devant la
cour d'assises, qualifU l'infrac-
tion: L'acte d'accusation deve-
nait une preuve en soi, ce qui est
une hérésie judiciaire. Sa parole
eut force de loi. Il Y avait
pourtant bien un doute, ce doute
avait été plaidé par la défense,
mais ...

D'ailleurs, pauvre défense,
pour ce qu'elle compte. Le .pré-
sident loT$qu'a en parle ne le fait
jamais qu'avec un· ton ironique
voire sceptique : Cf La défense
prétend ». Par contre: Cf L'aoo-
cat général a dit. .. ».

'.O'I'S l' 'I.'IS

HISTOIRES D'EUES
11, rue Boulard 76014 PARIS
Uniquement pàr le courrier.
Tél le mercredi soir ou le StimiuJi après
midi~0322

DE ~ OOO't'LLë5 DE ~~lCl
TOU JOt..R~ Auss i ~fU(

'utelle pénale:
Au-delà 4u lIagne

L'mS'OOIRE DE RAYMOND

L'histoire de Raymond Bedee .atteint "les sommets de la
stupidité judiciaire-pourtant déjà bien hauts. ~ a fait huit ans
de prison pour rien. Bedez subit cette entreprise de deshuma",
nisation absolue que l'on nomme tutelle péDale.

Qui pourrait nous faire coJDpl'elldre pourquoi l'on détruit ainsi
Raymond Bedez? Où est l'intérit social dans toutes ees
stupidités? LE C.A.P.

Parmi toutes les monstruo-
sités que vous dénoncez,
je voudrais, une fois de

plus ~tiser ~ tutelle pénale.

Pour ma tutelle, lé Biot dé-
gueUlasse n'est pas à sa place, U
est trop faible, ici à Mauzac nous
sommes quatre garçons dans
cette situation. C'est dommage
que je ne sache pas me servir
correctement d'un stylo pour
faire un article, mais par cette
lettre je vais essayft' de m'expri-
mer le plus possible. Ce que je
vais écrire est on ne peut plus
authentique. .
, Déjà à Lure, un centre de
tutelle; en 1968, nous avions

..demandé le dialogue .avec les
gens soi-disant compétents, pour .
exprimer .notre .mécontentement,
cela s'est soldé par primo : deux
ans de plus à faire, plus un mois
d'hôpital car j'étais aveuglé- par
les gren~ lacryJDogèDes. Revenons à Mauzac.

Malgré cela; notre condition Je suis passé vendredi 26· mai
est inchangée; toujoms à Lure, devant le J.A.P. et Monsieur
Monsieur.le surveiUant-chef,lOl'8- ROTIL y directeur du centre de
qu'U s'aperçoit qu'un détenu. détention de Mauzac, pour une
cherche à revendiquft', ce dernier permission; au départ le J .A.P.
est immédiatement transféré au m'a considéré d'un œil mauvais
quartift' de haute sécurité à (bien entendu ma tutelle ... ).
Besançon. " . Etant pUrement et simple-

Pour la .haute .sécurité je t'en. ment relégué. Monsieur Rotily
pu-Ie en COJn"'i~ de cause'. . .r, ~_}l ~t ~Uellement à
j'y suis allé; ifest- inûtilé"'quê 1;-~""- cette' œ~':ia-tèIigue
te rappelle ce qui s'est passé à était bien pire que la tutelle
Besançon au sujet du garçon, à pénale et' cette condamnation
qui Usont ~é un œil. POur le était perpétUelle.
surveiUant-chef de Lure U .fau-
drait lui décerner le prix Nobel
de la vacherie; c'est une ordure
dans toute l'acceptation du ter-
me.

Pour partir de Lure, U a fallu
que je m'empoisonne « sérieuse-
ment », j'ai été sous sérum pen-
dant trois jours, avant qu'Us ne
m'accordent une libération con-
ditionnelle; a101'8 que j'étais là en
relégation alors que cette peine
fut abolie le 17 juin 1970 (à cette
date j'étais libre en conditionnel-
le).

Je suis retombé le 19 janvier
1971; on m'a révoqué ma con-
ditionnelle de relégation et Us

Monsieur Chanson
récusé par ses pairs

Monsieur Chanson, membre de l'ordre des avocats,
chargé des questions pénales, se fait de.plus en plus
remarquer, ce fut l'affaire du dossier de Babette

·Auerbacher (voir te Cap » n" 56), ce fut son intervention
aux flagrants délits et dans la défense de l'amie de Mesrine.
Toujours Monsieur Chanson a attiré notre attention en se pla-
çant avec un. courage exemplaire du côté de l'ordre établi et
sachant montrer que la défense, c'est très peu son souci
principal.
Enfin le 5 juin, Monsieur Chanson a reçu une distinction
digne de sa valeur : il a été récusé par ses pairs.

Le 5 juin, en effet, le sieur Chanson était juré, et le sort le
désigne pour siéger dans une affaire. Coup de théâtre !Les
avocats des accusés le récusent !

Oui ! des avocats n'ont pas voulu du chargé des affaires
pénales au Conseil de l'Ordre pour juger l'affaire de leur
client. Au lieu de Chanson des avocats ont préféré s'en
remettre au hasard.
Dans tous les cas Chanson est bien jugé et apprécié comme
il le mérite.

LE C.A.P.

m'ont collé d'office la tutelle
pénale; .alors qu'auéun tribunal
ne rÏl'a COndamné à,œtie peine;
c'est un c.-s de jurisprudence.
Exemple, un type plein· de fric
pourrait s'en sortir en faisant un
procès à l'admiuistration péai-
tentiaire.

cc Je pense que DOUS sommes
en France, dans mon cas, deux
ou trois ». Rien que pour la
relègue·et la tutelle; je vais te
donner mes années de prisôn •••et
attention des années cadeaux;
pour lesqueOes je n'ai commis
aucun délit; j'ai déjà effectué
huit ans (cinq ans pour la relèguê
et trois ans pour la tutelle). Huit
années de ma vie, COQIDIIB ça pour
rien; et U me reste eDCOI'e deux
ans à faire soit au total DIX
ANS· que l'on m'aura pris pour
rien.

Alors qu'U me reste un an et
demi pour. ~ peine et deux ans
de tutelle pénale, ce qui fait trois
ans et demi pour que tout soit
terminé. On me refuse toujours
cette permission... Pourtant tu
sais je me tiens pénard. Je n'ai
malheureuSement plus 25 ans, je
suis correct avec le personnel,

. réglo avec les détenus. Mais
vois-tu, je suis Sabré de tous
côtés avec cette saloperie de'
tutelle.

Le plùs dramatique c'est que
le directeur me fait apercevoir le
soleil .en me demandant par
exemple : « AlOl'8Bedez, si vous
partez en permission, donnez-
moi votre parole d'homme que
vous rentrerez »)._Et le jour de la
commission il m'enfonce ... Ma-
,chiavel en personne.

Il est inutUe de te dire dans
quel état est mon moral. Bien
sûr, de cette lettre tu en fais ce
que tu veux. Tout ce que je
t'écris est authentique. Malheu-
reusement je n'Bi pas assez d'ins-
truction pour tourner mes lettres
et t'en dire davantage encore.

Aux questions «coupable ou
non coupable» cc a-t-a agi cons-
ciemment ou non If, le président Les magistrats profitent de
.fait un tour de table pour con- notre ignorance totale à tous les
naitre les réponses de chaque. niveaux ..J'entends souvent dire
juré et ce qui motive cette oh, . les Jurés, ils sont tarés. Le
réponse. Ceci lui permet de sa- système est sans doute taré mais
voir exactement ce ·que chacu,n, moi j'affirme que ces gens
pense d,'avoir toutes les.données étaient souvent plein de bonne
luipermettantde convaincre celui volonté. Ils étaient embrigadés
ou celle qui pense autrement que •dans un système les dépassant
lui. Par Ce procédé, une fois, j'ai complètement, sans information
vu mon voisin changer d'avis. La aucune sur rien. Il est 'scanda-
loi dit pourtant bien que nous leux de laisser un pouvoir aussi
n'avons pas à nous justifier, qu'a exhorbitant à des magistrats
s'agit de Cf notre ôme et cons- tout en faisant croire qu'a est
cience »... Pour ce faire, nous pris en charg» Cf populairement»
n'avons d'ailleurs aucun docu- par les jurés. Il faudrait à tout le
nient entre les mains. Pas même moins, que la défense soit pré-
le code pénal. En fait, nous sente, puisque le président repré-
devons y avoir droit mais c'est sente de fait et d'idéologie l)avo-.
tout simplement le président qui cat général. La supercherie serait

_ tient lieu de code pénal; Person- moins grande et qui sait, les
O•• 'IS' 'AS ne de toutes f~ns, .n'oserait en peines plus mesurées, moins in-
SI ~I•• II"I ,:'_~_~;~;:~-::,cav.~ "'ft.:C!e_st lJ!j~ ~!i!'!.t~ :.~,:~centes. ,. savOIr. ~~!~"~,;" .. '.ff'.~~,~",~",,>:~!,;.;..,,(~ -.'" '.. ' .': ..:~--

J'étais très hostile. au début imaginer un seul instant qu'il' ,.' Propo8l'eèuei11is'
des. au.diences. Je n'ai jamais soit possible de douter donc, par CatherineLEGUAY
participé aux institutions. 'C'est. d~avoi.r besoin d'un code. C'est
quelque chose qui me fait via- impensibie. Quelle erreur pour-
lence. Je ne voulais pas parler tant car nous avons été trOmpés
aux gens, je. ne voulais parler à plusieurs fois pendant ces déli-
personne. Et puis, de voir ces bérés.
gens qui avaient l'air si satisfaits
d'être jurés. .. Bien habillés, avec
leur honorabilité cautionnée pour'
avoir été reconnus dignes de
juger leurs prochains. Il n'y
avait que les petits commerçants
à être g~,ws d'être là: par le
manque à gagner! Après, j'ai
compris que ces gens étaient
subjugués par la situation dans
laquelle nous -'étions tous, par
l'appareil judiciaire. Subjugués
par la robe rouge, par les dé-
corations mais ~si par l'aspect'
Cf· bonhomme» du juge. Il don-
nait l'impression qu'on évoluait
dans un salon. Cf Si vous avez des
petits besoins, les toilettes sont
~là ». A un juré qui toussait,
a proposa Cf une petite pastille If.

Autre chose, tous les jurés cro-
yaient que l'assesseur était mon
petit ami. Il me faisait un barn-
tin du diable. C'est tout juste s'a
n'avait pas sa main sur mon
genou'

Le deuxième jour d'ailleurs, je
lui dis: Cf Franchement je n'ai
pas dormi de la nuit. Il ne faut
pas croire que je prends cela à la
légère. Ça m'a empêché de dor-
mir. ». Le lendemain je le ren-
contre : cc Vous avez dormi cette
nuit, vous voyez bien, ce n'est
pas si terrible que cela. JI.

Et tout est sur ce ton badin:
On cause, simplement entre gens
bien. Pourtant, ces trois magis-
trats ne cherchaient qu'une cho-
se: convaincre et annihiler la
parole deceux qui n'étaient pas
de leurs avis. Amabilité préve-
nance mais : obstination',

BEDEZ Raymond
C.D.Mauzac

LALINDE 24150
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LES SI ...
DE MAX

Suicide ? Non, St. Martin de Ré
a tué C.hristian Hourcailloux

SI L'EMPWI DE l'ALCOO
TEST SE REPAND 8_UR ~S· S t Martin de Ré. 6 h du
l_lOUTES.pour prévenir, parait-; matin au centre péniten-
il; les accidents, le C.A.P. lance tiaire. Une nouvelle journée com-
une v,golfreuse cam~ (et mence. Nous sommmes au mois
de!"'lnde a ses lecteurs d y "so~- de décembre 77. Le jour n'est pas
cn~ largement) pour la génér;zü- encore levé et déjà les matons,
satto~ de cette mesure e~ d,au- ' après avoir effectué la relève
tres lieux. Pl!" exemple, tl. l 'As- commencent leur première ron-
semblée Na,ttonale ~vant U:S vo- de. Ils progressent le long des
tes. Tout cMpllté qu: f~ra J),"!r le galeries, réveillent les détenus de
ballon au vert sera ,.ntercüt de leurs éternels. bruits de clés.
débat et se v.erra retirer, sur If! Soudain, des sons inhabituelS
champ, so.~mandat parfementai- font dresser l'oreille aux pension-
re. Conduire le pays, c est Pre.~- naires de la centrale. Il se passe
dre encore plus de responsabili- quelque chose : cavalcades dans
tés que de se mettre au volant. les escaliers ponctuées d'éclats
Non ? de voix, bruit sec d'une porte qui

SI Cf LE JOURNAL DU DI- s'ouvre. Dans les cellules -les
MANCHE» traite d'imbéciles détenus savent déjà qu'un drame
les deux. autonomistes ~bretons est en train de se dérouler à côté
qui ont fait sauter un petit bout d'eux.
du ch4teau de Versa,ilks, le Devant les matons stupéfaits
C.A.P .. se permet confraternelle- le corps d'un homme oscille
ment d~ demander. à ~et. heb- lentement suspendu aux bar-
do~re, que!. adjectif JI .em- reaux par une fine cordelette.
ploie pour. qualifier ceux qtu fa- Aussitôt on décroche le corps'
briquent les bombes atomiqu!s'l encore chaud. Après tentative de

SI LE PRESIDENT GI& réanimation, il faut bien se ren-
CARD D'ESTAING tient tant d dre à l'évidence: le gars est bien
la journée de l'arbre, qu'il a créée mort.
l'an dernier, le C.A.P. devine Consternation à la direction.
qu'il doit s'agir de l'arbre qui Un pendu dans une centrale cela
cache la [orêt fait' toujours mauvais effet. Au

SI LE PARLEMENT FRAN- ministÈI'e on n'aime pas ce genre
ÇAIS ..ouvre un débat sur la d'inciden~, ~~jours .propre à
peine de mort le C.A.P~ déclare ameuter 1opmion p,?-blique:Il ne
tout net .qu'il est inutile après fa~t. ~ut ~ qu ~ la ~~ du
l'organisation des brigades d'au- ~Clde d un d~nu 1~~~-
to défense Jou de légitime dé- tio~ et le. systèl_œ pemtentum:e
fense) animées et soutenues par puissent être ~ ~ cause, di-
le président retraité.Romerio, qui rectement ou m~t.
sont prêtes à {Imper le premier P<!'ll'to~ ceux qw en ytvent la
type qui franchit le pas de leur pnson dOIt ~ ce qu elle est :
porte ..... l'exécution du Cf délin- Une telle aff~ .est une ~
quant » préc~. m'me son ill; JjA}.'S J~,.....~'~'l ·~':'I~.· -~.9W
~~iferit"1n,ml?·tliitif:1iJ ,.. remettent" en què8tiOD a, 0:1D~

foulée, supprimer les cdurs d'as- carcéral. 1.1 faut donc jm~-
sises... faute de clients. ~ment f~ en. sorte qu~ .. m-

SI LE CHOMAGE EN ITA- cident ne pwsse être explOIté: Le. seul Imyen est de trouver a la
LIE .commenc~ à bouser. le C~ victime des mobiles personnels,
sou!,~e que c est e~ pleine CT)Se. étrangers à sa vie carcérale pour
politique, et pratiquement; en. .
l'absence de tout gouvernement,
comme les prix. on.t baissé en
Hollande, pendant les six mois
où il n 'y avait personne à la t'te
du pays ... Alors. évidemment en

.France, ce n'est pas près de
s'arranger 1...

SI RA YMOND .BARRE es-
. orne que la; peine de. mort doit
être maintenue dans certains cas
exceptionnels qui bouleversent
l'opinion publique, le C.A.P. se
permet de penser que le premier.
ministre est bien imprudent ...
Les augmentations de prix, la
montée du chômage; l'avenir
bouché pour les jeunes et autres
résultats spectaculaires. de la
politique. de Raymond Bane,
peuvent à la longue (il est vrai
que c'est long 1... ) bouleuerset
l'opinion publique. Une seule
question : Raymond Barre a-t-i.
perdu la tëte.., ou ua-t-il la per
dre ?

SI LES RECORDS DE
FROID ET DE PLUIE ont été
battus cet été, c'est la faute à
Peyrefitte 1 Affirmation ridicule
n'est-ce pas '1 Le C.A.P. deman-.
de à des centaines de détenus
s'ils ne sont pas, aujourd'hui,
privés de liberté, à la suite d'ac-
cusations de policiers aussi ridi-
cules et aussi. injustes, et de con-
damnations aussi gratuites de
juges .et de1u.rés dont « l'intime
conviction» varie comme la mé-.
téo.

SI LE SPORT EST UN·RE-
FLET DE LA CIVILISATION
le C.A.P. se permet de souligner
que le dpp.ing est au sportpro-
fessionnel; ~ -;que la délinquance
est à .lei société de consomma-
tion: une Cf tricherie Il rendue
nécessaire par le Système en
place, pour ceux qui ne veulent
pas sombrer dans la pauvreté ou
la médiocrité.

conclure que les Conditions de
détention et le climat dans lequel
a évolué le détenu ne sont pas la
cause de son suicide. Il est du
devoir des personnes menant
l'enquête d'arriver, preuves à
l'appui à cette conclusion.

Le lendemain, alors qu'une
collecte est organisée par les
détenus pour fleurir la tombe de
leur camarade, un bruit court
dans la centrale : Christian Hour-
cailloux devait sortir en permis-
sion; or, se sentant condamné à
mort par ses anciens amis pour
cc certaines irrégularités )) il au-
rait préféré en finir. Certains se
contenteront faute de mieux de
cette hypothèse, que je trouve
pour ma part plutôt fantaisiste.
L'administration en particulier
s'en accomodera très bien car
cette version la met hors de
cause. Pourtant la vérité celle
que l'on veut cacher, saute aux
yeux de tout le monde,

à affirmer qu'à l'extérieur il ne
comptait aue des amis, tout
comme à l"intérieur où il était
estimé de tout le monde pour sa
bonne mentalité. Un garçon sym
pathique toujours souriant, tou-
jours prêt à rendre service, pour
lequel on ne pouvait éprouver
qu'estime et respect.

Pourtant, il avait à l'intérieur
de la prison certains problèmes.
Il était ce qu'il est convenu
d'appeler un cc contestataire ».
Le travail pénal en particulier
était sa bête noire. Il revendi-
quait sans cesse afin d'obtenir
un salaire décent. Comme tout le
monde le sait, le travail est
fourni aux détenus par des con-
cessionnaires qui profitent de la
toute puissance que leur confère
leurs relations pour imposer des
tarifs dérisoires. Travailler étant
obligatoire, le. prisonnier doit
accepter ce que l'on veut bien
lui donner. En essayant de lutter
contre de tels ablis on s'expose
aux pires représailles. Isolement
d'abord, puis suppression des
grâces et des permissions.

Ainsi Christian Hourcailloux
Christian Hourcailloux était à. av~t été mis à l'isolement, enfer-

St. Martin de Ré. pour y effec- me dans sa cellule 23 ~ sur
tuer une peine de cinq ans de 24. 1 h.de prorœnade ~ J~ur.
prison. Il avait fait 3 ans et avait . Cela dura, p!usleurs .lmIS. D ~
déjà bénéficié d'une permission 'IlB;tureltres instable il ~ppo~t
de cinq jours trois mois aupa- ~ ~ ce. moc;Ie.~ ~éten~on.
ravant. Il devait en avoir une Mais il avait décidé d aller JUS-
autre pour Noël 77. Premier qu'~u bout. Pour cela.l:adminis:
point obscur : un détenu ne se tration se fit un P~ de lm
suicide pas quelques jours avant donner un coup de mam.
la liberté. Sur le plan familial et On lui proposa un éventail de
affectif, Christian était toujours drogues pour JI' aider à ~

.~/,~~ ~ ~.".~ :_~ et - '. <. 801t,IDIÙ~enJiltience. Il en abusa
surtoùt avec sa femme qw l'as- et lentement tous ses an;js le
sistait .régulièrement depuis son virent se dégrader. De jour en
arrestation. Il ne manquait DX>- jour on sentait chez lui un
ralement et matériellement de certain laisser aller. Il était DX>-
rien. Quant à ses relations tous ralement très abattu; personne
les garçons de Toulouse, dont il ne pouvait se douter que son
était originaire étaient unanimes agonie commençait.

",'BAVAIL

Un matin de décembre après
.une nuit d'insomnie ses nerfs ont
lâchés. Abruti par la drogue il
n'a mêmepas réalisé que <Ne!quœ

. jours seulement le Séparaient de
.. cette permission qui lui aurait
. permis de revoir les siens. A
moins qu'un chantage soit exer-
cé sur lui à ce propos.

En lutte contre ·l'administra-
tion il ne voulait pas accepter sa
défaite. La mort a été pour lui le
seul moyen d'évasion de 1'impas-
se où il se trouvait ..La drogue, le
chantage, la longue agonie qu'on
lui a imposée ont eu raison de lui.
La prison a tué Christian Hour-
cailloux. Cela_personne ne pourra
le contester. Elle en a d'ailleurs
tué bien d'autres.

De plus, son corps n'était pas
encore sous terre que déjà l'ad-
ministration mise en cause cher-
chait à se disculper en salissant
sa mémoire.

Je parle pour tous ceux qui ont
été légalement assassinés en pri-
son. Parmi eux si j'ai choisi
Christian la raison en est simple;
ayant vécu de longs mois à ses
côtés, j'ai eu l'occasion de "'ap-
précier et de l'estimer. Et sij'ai
.essayé de définir les ciroons-
tances exactes de sa mort c'est
afin que certains ne salissent pas
sa mélmire dans le seul but de se
dérober devant leurs responsabi-
li~. "

Enfin il faut que: ces .'gens là
sachent què si à l'intérieur des
prisons des hommes choisissent
le suicide pour finir l'enfer qu'on

. leur impose, à l'extérieur ceux~
gui s'opposent à ce pm iN. 0 1

-i<: ha. de ptas éiI plus nombreux. ,
Un jour viendra peut-être ou
tous les assassins auront des
comptes à rendre.

:MichelMorrIN

Conditionnelle à mi-peine
quel mensonge 1

Oui, j'ai obtenu une libération
conditionnelle. Plutôt surpre-
nant pour un gars qui revendi-
quait son appartenance au C.A.P
cc intérieur ». Que voulez-vous la
justice a de ces mystères par-
fois ...

Faisons un peu de narcissis-
Iœ : ma mi-peine (je suis «pri-
maire ») était révolue le 20 jan-
vier 78. Sans tenir compte des
deux mois et 19 jours de remise

,de peine accordés en novembre
77. Dossier complet : certificats
de travail, de domicile. Com-
mission de février: «inoppor-
tun ». Bon normal, je suis du
C.A.P., cela ne plaît pas. pas
question d'accepter un «inop-
portun» en réponse à une de-
mande de liberation condition-
nelle, veuillez me l'expliquer.
Attends la réponse coco, le juge
est un monsieur très oecupé.

Mars se termine, se moque du
monde ce juge. Re-belote, re-
lettre, Monsieur le juge de l'ap-
plication des ,peines, je Vous ai

.écrit :pour vous demander le
pourquoi de « inopportun ,. en ce
qui concerne ma libération condi-
tionnelle. N'ayant aucune répon-
se à ce jour, etc. Ma femme fait
la même chose de son côté. En
prime lettre au ministre en lui

demandant d'avoir l'élémentaire
politesse de répondre au lieu et
place du-juge d'application des
peines de Nîmes et en s'étonnant
que le dit juge ne daigne pas .
répondre aux correspondances
qui lui sont adressées.

Pas de réponse de nulle part.
Avril, le greffe de la M.A. de
N'unes me notifie cc conditinnelle .
acceptée pour juillet )). Voilà
donc la réponse à nos lettres. Je
ne pourrai en savoir plus.

Petit calcul rapide. Sans con-
ditionnelle, compte tenu des re-
mises de peine, je serais libéré
mi-janvier 79 en principe. Avec
la conditionnelle ce sera en juillet
78 .. Comme j'en ai plus qu'assez
de la taule, je prends la con-
ditionnelle. Nous sommes en
avril, me reste à connaître ma
date de sortie, ne serait-ce que
pour prévenir ma femme.

Avril passe, mai suit, toujours
aucune date. Juin, appel au
greffe « vous avez trois mois de.
remise .de peine, au titre dé
l'année 78 ». A quoi servent ces.
trois mois ? lDgiquement puis-.
que je dois être libéré en juillet je
devrais donc sortir en avril ... mais
nous sommes en juin ! Faut pas
s'inquiéter j'aurai trois mois de
conditionnelle en moins.

Fin juin je commence à m'·é-
nerver sérieusement, petite gueu
lante au greffe, « vous serez sans
doute libéré le 4 ou le 5 juillet ».
3 juillet à 15h30, appel au greffe:
cc Vous êtes libéré le 4 juillet ».
Et voilà. J'ai obtenu ma condi-
tionnelle.

En y réfléchissant je me dis
que sans les lettres de ma femme
(et de sacrées lettres agressi-
ves !) j'attendrai encore que ma
conditionnelle soit acceptée.
Avant de sortir j'ai appris que
j'aurai dû obtenir ma libération
en décembre 77 compte tenu des
remise de peines ... Donc je suis
sorti avec 7 mois de retard. Et la
loi dans tout ça ? Bafouée la loi,
violé le code de procédure pénale.
La mi-peine? Et roon œil ! En
tant que primaire j'ai effectué
plus des 2/3 de mapeine.

J'en ai vu d'autres, trop con-
fiants en la justice obtenir leur
conditionnelle à moins d'un r.oois

~ ..
~.

.iIo

de leur libération !Vous qui êtes
pris dans le système pénitentiai-
re, ne vous taisez pas, n'ayez
pas peur de faire intervenir votre
famille, faites du bruit, renmez
sinon vous n'obtiendrez rien.

Le calcul « si je ne fais rien ce
sera mieux pour moi )) ou «si
j'agis pour faire obtenir quelque
chose à mon mari, fils, ami ça lui
fera du tort » est faux. Vous
faites les jeu des institutions,
vous entérinez ainsi leurs déci-
sions arbitraires, vous les confor-
tez dans leur incohérence.

Ecrivez, même si vous êtes las
et sans illusion, remuez ces bu-
reaucrates, ne leur faites aucun
cadeau, dénoncez les injustices
qui vous touchent ou dont. vous
avez connaissance.

C'est- le seul moyen de vous
prouver que vous êtes vivants et
non des paquets déposés en
consigne ou des veaux que l'on
engraisse en vue de l'abattoir.

... Moijè suis sorti, ~ le jour
. oü je. sortaia il y eh a eu' combien

qui ~trai~t ? Si l'on regarde les
~, un-·1i'raQçais sur .trois .
passera dans les mains de.la
justice ... Un sur trois, et si vous
étiez ce un ?

YvesBELLEC
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a Chateau-Tbierry, depuis
qu'en la personne de
Monsieur Bonnet, la péni-

tentiaire nous a changé le diree-
teur, autant dire qu'elle y a fait
un changement radical de déten-
tion et pas à l'avantage des
.emprisonnés ...

C'est ainsi qu'en date du 29
: mai, est entrée en vigueur, une

note de service dont l'illégalisme
. fait plein droit. Sa portée n'est
pas des moindres, elle supprime
purement et simplement les
droits de l'accusé !

1) Ce Monsieur Bonnet, l'hom-
me au chien, comme l'ont ·BUr-
nommé, ici, IœS co-détenus est
un specimen rare du totalita-
~ .primaire:

2) L'administration des .pri-
sons met en poste des individus
qui n'ont aucune formation pê-
nale.

ta note du 29 mai dernier est
axée sur une interprétation de
l'art D 52 du Code de Procédure
Pénale. Cet article soumet les

.condamnés-prévenus au même
régime que les condamnés en
précisant que les .condalpnés-pré-
UIlU8 bénéficient des avantages
et facilités accordés pour les
besoins de leurs défense ... Or,
Monsi,eur Bonnet me supprime
'toute correspondance bien que
cet article ne mentionne pas qu'il
est habilité à pouvoir le faire.

Ilfait cela tout en violant l'art.
D 65. qui lui prévoit sans am-
biguïté que les prévenus sont
autorisés à écrire librement et ne
souffrant pas d'une contradic-
tion près, Monsieur Bonnet com-
mmique toute ma correspon-
dance au magistrat instructeur,.

. çeIa'en conformité avec les ali-
néas de l'art. D 65... Faut le
faire !

En somme, je suis inculpé de
vols qualifiés, de tentative d'ho-
nùcide volontaire, d'association'
de malfaiteurs. Si, je comparais
devant la cour d'assises, j'y
j 'y risquerai la peine de mOrt.

Bouclé dans une cellule. sans
possibilité d'écrire, qui peut pre
tendre ici qu'il ~ reste des
droits d'accusé? Bah, Monsieur
Bonnet, tout simplement. De-
puis 17 mois que je suis prévenu

.de cette affaire, j'ai toujours pu
user de ce moyen restreint pour
organiser ma défense, que ce soit
ailleurs, et même ici, avant l'ar-
'rivêe de ce Monsieur Bonnet. A
tm~ et, j'en suis persuadé, que
ce soit une manœuvre pour me
sur-isoler et me faire taire.

A ce titre, il me faut préciser
que les bons détenus bien dres-
sés, bien soumis, eux, n'ont pas
de par les informat.ions qui me
viennent, de problèmes dans leur
correspondance ...

Au départ, le vaguemestre
s'est plaint qu'il était débordé,
qu'il avait trop de lettres à lire.
Alors, pour ne rien changer aux
principes qui font trinquer les
détenus, à seule fin de fatiguer le
moins possible les agents de la
pénitentiaire, le nouveau dirlo a
pondu cette note. Quant aux
conséquences, illes ignore super-
bement, volontairement ou par

incapacité, Ceux, .pour qui le
courrier était un moyen compen-
satoire de se recréer des contacts
humains, sont maintenus dans
l'ignorance, dans l'attente redou-
blée en raison de ces lettres qui
ne sont plus achelllinée$. et qui .
achèvent complètement la ruptu-
re d'avec l'extérieur, favorisent
la deshiJmanisation et désocia-
Iisation du détenu; ...

De plus, Château-Thierry est
un établissement pour malades,
pour psychopathes. Comme thé-
rapie, les rapports humains res-
tent ce qu'il y a de meilleur. Mais
avec la carence démentielle d'un
type comme Bonnet, la situation
de ces malades s'aggravera .

Est-ce le but recherché? Il
faut se le demander? En. tout
cas, il y a déjà eu deux tentatives
de suicide à cause de cette cor-
respondance suppriniée. Il y au-
ra peut-être un suicide qui ne se
ratera pas. Un mort pour du
courrier!

Que penser de Monsieur Bon-.
net ? Pour saluer son arrivée ici,
-il nous avait autorisé le « Cap ».
Puis, supprimé le mois suivant
et, dans la foulée, pour ne. pas
être en reste, sur cette lancée,
s'est mis à isoler les détenus
d'avec l'extérieur en leur suppri-
mant la correspondance ....

J'ai été envoyé à Château-
Thierry pour Y être thénlpeuthi-
sé. Mais en fait, soins et péni-
tentiaire ne rime pas. Depuis six
mois, je suis isolé de IœS c0-
détenus pour le crime intra-mu-
l'OS grave d'avoir comme ils
disent un cc esprit anarchisant ».
C..ette ID8lltinalisation dans la
_prison m'était difficilement sup-
portable.

Ce qui indigne de l'autre côté
du rideau de fer, concernant le
sort fait aux déviants est. ce oui
.m'a toujours été fait en prison:
7 années' d'isolement sui IœS 10
dernières années d'incarcération.
En prison, il n'est pas question
des droits de l'homme ici encore
moins des droits de l'accusé. Je .
:me retrouve doublement isolé,
face à 'la justice, ce n'est pas
aujourd'hui que l'erreur judiciai-
re ~t je suis victime depuis 10
années secouera l'opinion. Bon-
net y veille ...

Roger KNOBELSPIESS

IR Q.S.R••• POUR AVOIR DI.O.CE

DIS ESCROQUERIIS

,DI L'ADMI.IS7.RA'IOR

Je suis encore déœDu pour neuf à
10 mois. Actl1eJJement, je suis dans
œ Q.H.S. dfpui.s' 10 mois (motif
détourné).

En effet, j'étais dans un centre de
cJéhmtion et j'ai constaté qu'il Y
avait esCroquerie : certains déten~
devaient. pay« lEUrS frais dentaires
t& que plombages ou 8l1'8Chages,
notamment les étrangers. Je me suis
battu pour que les détAmus refusent
de payer ces frais et voilà que l'on
m'a mis ici, quelques trois mois

. ap'ès, comme J:DEIleUl'.

Maintenant, je suis dfpui.s neuf
mois seul. Je ne vois aucun détenu,
mon comportement est comme il se

.doit puisque depuis que je suis ici, le
juge, le psychiatre, le chef ont donné
un avis favorable pour que je sorte de
~ cage à lion où on devient fauve.
Le lDÏDistà'e a toujours refusé mon
iraDsfert sans· raison apparenœ. Le
garde des Sœpux fait de la Publicité
à la radio en disant que les détenus
qui BODt daDa ]es œntzes de haute
sécurité n'y restent que trois mois si
ils oat un bon COIIIpŒtemeDt, cela est
laiD.

n fa des gars qui De fœt que
œJa : 18 mois daDa un CBItre, 18

,d1m8 ml autre, un ........., et des
pnllOD~

Ic:lla ...... u.rc:be &WC 6 ou 6
..... puais, le mat.ifa de laJr
.~k:[ .. cIiwn : bIprre &WC
..... dMam (cala peut .mw •
D·....... queI .... , un ... D'.
pMWalD faim. _ ,...1nn.1a P.J.

en p~ on l'a mis ici pour œJa, un
autre a fait déjà plus de deux ans
dans ces centres de sécurité, lui est .
là-dedans pour tentative d'évasion
sans prise d'otage.

Toujours dans les gars cités, où
sont les dangereux ? Oui, oui, c'est
dans ces centzœ que l'on fait de ces

. gens des fauves. ChmJ de 35 m2
. bétonnées en forme de triangle, le ciel
est grillagé, pas d'activité. sauf des
chaises et cela rapporœ de l'argent à
l'administmtion 1 Les autres sont 24
heures sur 24 dans une cellule.

Je suis un détenu pimaire, j'ai été
condamné à 5 ans de prison et je suis
scandalisé de tout ce que j'ai VU et
entendu. On m'a toujours promis la
conditionnelle à mi-peine. le moment
venu tout le monde se ~ M
ltoute responsabilité et cela pour la'
~ _joiité des détenus, pour
les permissions c'est pareil.

On. entend dire à la radio que
.quinze mille détenus vont en pee-.
mission pu' an, œpmdant on oublie
tdiviael' ce dûffre pu' .. Ou 6 car lAD
déteDu part 4 ou 6 fois en penœ
doac tœjoun Iea mimes.

Lee étnDaJera 80IIt UJtùwrwrt; d6-
ra.œi8éI, aÎDIIi que ceux qui n'oat·
~ de famille, cela _ ûQuIte. .

LB ORIME

Le 17 juin « Ybération ,. publiait l'article de Roger KDobeIspieas que
noüs repiodUÎ80D8 ici. Les réaCtioas de ceux qu'B dmGnçait ne se faiaaieat
pas attendre et Roger était traDsffté au Q.H.S. de la Santé. Voici à ce
propos ce qu'B écrivait le 24 juin à l'un de &e8 ~auts.

Roger était eœuite transUré à la M.s.R. de Lisieux et pIaœ à
l'isolement total. La ronde de la torture se poursdt.

LE C.A.P.

Cf Me revoilà au camp de la mort. A Chateau-Thierry, c'était la
demi-sécurité - plus supportable - Ici, c'est oraiment: infernal. Je
n'auraispas da revenir en. quartier de haute sécuritt. C'est à
l'unanimité que le personnel de CM~-Thieriy reconnaissait que
je neleur posait aucun problème. Mais voilà, ü s'est passé dee
événements - 3 tentatives de suicide. J'ai refusé de me taire;
refusé d'être complice de par mon.siJ,ence.Je devais de toute façon
être transféré dans une prison normale. Mais le QHS ppur: avoir

.refusé de me taire. pour avoir écrit dtms la presse et dénonœ tes
méthodes peu orthodoxes d'un directeur.: .

(Il faut préciser que Roger avait été transféré à la prison de
Château-Thierry, priso.n à vocation psychia~pémtentîaire,
pour,y être SOIgné en raison des troubles qu'ü présentait après un
an d'isolement en quartier de haute sécurité).

Je ne suiS pas un surhomme, je ne t:iend1:cii pas.~. » .

... Le soir, je suis dans un état de mort: Ce' qUi n'a rien à voir
avec le moral. Tout ce aue nous dénonciol.lS sur la mort lente par
l'isolement et privation sensorielle n'a rien empkhé. Entre ce
qui était de l'isolement en 1977 et maintenant; auec.les nouvelles
mesures, c'est tranché cette fois. La mort silencieuse. Mesr.ine
s'est évadé. Accélération du processus de détérioration interne.
Isolement 24 h/24. Amputation radicale de. l'usage de.la parole.
Interdit de se passer la moindre revue entre codétenus.

. .

Le moindre sucre, le moindre paquet de tabac. Etre ensemble
dans. un même quartier et ne pas se voir. I.nterdit d'exiskr
ensemble. Avant,1I()~ existions partiellement ensemble dans la
mort. Main~nant nous y sommes seuls... .

... Je. n'ai, même pas. défait mon paquetage. Depuis midi. Je
tourne en rond, je marche à vide. Je voudrais la mort tout de
suite ... Je n'ai pas mal: Je ne suis pas démoralisé. Je suis en face
de la mort et je n'ai pas cet-te fois le désir de la combattre, de me
donner des .anticorp~ pour y résister.

J'ai énormément mal à.la tête, les gestes ralentis, le.regard fixe
porté sur les murs sans les voir. La tête serrée dans un éiDIL..

Pour moi, c'est fini. ..
Ma mort est programmée par.le Q.H.S. Tuer ceux qui refusent

de se taire. Et c'est en refusant de me taire que je choisis de.creuer.
Non, je ne choisis pas. Il ne peut pas en être autrement: Le pire:
pour moi est qui! ce soit s.ous tes yeux, sous les yeux de ceux quf, .
font semblant ~ m'e~tendre, de m'accompagner.

L'assaisonnement suprême de la torture. »

DE LBOIl.LBVAUrRB ••

IL liE StAPPBLLEpAS BOUSSAO
Messieurs,

Je me permets de m'adresser à
vous et de vous exposer mon
problème qui .je pense va retenir
votre attention:

Jeudi Ier juin 1978, j'ai été
appelé au greffe de la maison

.d'arrêt de Nancy et je fus
des facilités en lui précisaAt que

que j'étais libérable ce jour, mais
j'avais une contrainte par corps
pour une somme de 414,63 F ou
20 jours de priso,n.

J'ai de1TUl1JCUd'envoyer un
télégramme à ma femme pour me
faire envoyer un mandat télégra-
phique de 350 F. Il me restait
assez avec ce complément pour
me rendre à Cherbourg où je
réside.

Le 2 juin J'ai reçu un mandat
de 35 F. Je renvoyait aussitAt un
deuxième téUgramme en préci-. .
sant que c'était 360 F et non
'35 F. Toujours ce vmdretli 2à..16
Iu!ura je fus ilDDIM de IJOUveau
au greffe ou W1 p1IdtJmw me

.sipifi4 une 1lDUVtlIk COfttIainœ

de 1381,90 Epour frais de justice
de la peine que je viens de
terminer bien. que je n'ai jamais
reçu aucune sommation du per-
çepteur et ce conformément à la
loi, ou 40 jours de prison.

J'ai appris ce jour, par une
lettre de ma femme qu'aucuIJ
télégramme ne lui est parvenu le .
ler juin et seulement un télé-
gramme du 2 lui demandant
35 F ce qui a été fait volon tai-
.rement par le greffe afin de faire
durer l'attente de l'arrivée de la
2e contrainte puisque le briga-
dier Guillemin a téléphoné. à la
perception de Nancy en disant
Cf Si vous avez quelque chose
pour Leuaufre, il est libérable,
dépëchez-uous; je fais patienter»
. Le deuxième manclat télégra-
phique est parvenu au greffe
samedi 3 vers 9heures. De ce fait
je refuse sie payer ". dewc
contniintes étœr.t don1a4 la façon
.d'lIIlÜ".da maton& J'(Ii «:rit au

. mUaistre .• l'EconDmie et· dAIs
Finœwès poUr lui eqliquer la

. façon dorr.t tIIIit 80ft perœpûrfU' et

demander de m'accorder des fa-
cilités de paiement et la levée de
la contrainte en lui faisant savoir
.que j'ai une [emme au chômage.
et 4 enfants dont un de 16 ans
accidenté depuis' le 25 octobre
1977, que cette femme s'est pri-
vée de 350 F pour que je re-
trouve ma liberté.

J'ai également écrit au percep-
teur lui demandant également
informé par le brigadier greffier,

j'ai un domicile fixe et du travail
et bien qu'arrioé à 1'4gede 50 ans
j'ai toujours payé mes impôts et
amendes que j'ai pu avoir dans
ma vie.

J'ai l'intention. d'engager des,
poursuites contre cette ClUf!JJCe.

de l'administration. pénitentiaire
et également contre la perception
'de Laye St. Christoplu! et recet-
tes des..amendes. NancY 31 TUe
Génhvl Leclerc 54()()() NANCY.

LaaLEVAUftIE
2, .,.l'AIIW lIdeIat

NANCY
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SERGE LIVROZET S'EOITE .LUI-MEME. ·lL
'EXPLIQUE ICI COMPLETEMENT SUR LES

'RAISONS DE' CEITE DECISION; EN REPON-
DANT AUX QUESTIONS DE'JEAN LAPEYRIE

/" __--
.JeanlAq)eyriè·: Serge, la décisiÔa de .
crier ta pI'OIIft iDaiBoa d'édition, n'ea-
gage que toi. ·En tbéœie tu n'as de
compte à readrè à pm80IIDe de tes faits
et gestes ~. Cependant nn'.
pas pœsible de nier que tu fais partie de·
l'histoire du CAP. et tu ne peux
'emp6cher D08 ·lectears .et amis de Be

l '
(
r

~ llVrOzet: Que la.création de_s demander au sujet de TTIIJ, vie privée. Je
·(i éditions Liorozet » incite les sy'!'pa- .trouverais une telle investigation intoU- '
thisants, .les lecteurs et sutres (Jl7Jl.S ~ Table et.je la refuserais, à moins, bien,
C.A.P. à s'interroger sur les buts que Je entendu, que cette vie privée soit en
poursuis en prenant cet:e initia_tive,me contradiction avec les principes que je'
paraît logique. Il seraü stupide que m'efforce de défendre. Il serait normal
cette démarche de. ma part passe par exemple de dénoncer un éventuel
·inaperçue, et je ne te cacheraipas que racisme de ma part.
je sôu'Juiite, ~ l'intérêt même du Est-ce que cela signifie que je ne suis
c?mbat ~ue !en~nds mener pour la pas vraiment libre, ainsi que tu le
libe~. d ecn~ li~rement, ~OJr ,cette laisses entendre? A première vue,
,cUTU?s,~que J estime fort sasne s 'éten- peut-être. Mais en y réfléchissant bien,
dre a bien davantage. de monde encore. je ne. pense pas, car si je me trouve

Mais ta question; anodine au premier tenu, à cause de la 'modeste audience
abord, prend un:e autre dime~ion ~s que j'ai acquise, de justifier mes actes
lors qu'elle sous-entend que nos amis publics, ce n'est .en. fin de compte la
du C.A.P. vont s'interroger parce qu'ü faute de _~rs()~ (j'lll4tre, qUl!~,~

_s'~.tdpJ!wi~'j4~Jjjff~· -."'"4~·:;,;'''-;G'l's-rbien-.mor"en effet qui ai c1&àlii.remment m cette entreprise était menée librement d'acquérir une sorte de sto-
par un. autre; Tu as. certainement ture publique. représentative d'une for-
raison. Mon appartenance au C.A.P. me de pensée que d'autres partagent
depuis ses origines, mes livres publiés, avec moi; Il serait trop simple d'en
mes passagBS à la radio,.à la télé autant retirer des avantages (ne serait-ce que
que mon 'côté Cf grande gueule» 'm'in- celui de la notoriété, fût-elle modeste) et
terdisent toute-possibilité de pouvoir d'en refuser, sous prétexte. d ''''TU!. liberté
agir de façon totalement anonyme; mol comprise, les inconvénients qu'elle
Dans cette société de .promotion indi« implique.
v~lle ~ est évident qu'éc~re entraîne J'irai 17'IAmeplus loin: je trouve qu'il
obligato,~ment la Cf seruitude » du serait anormal et dangereux que ceuX
?ede~tartat ,avec tout ce ~~ cela ·dont il m'arrive d'être ..occasionnelle-
U'T!pliqu,e.d avan~es et. d.mcC?nvé- ment le porte-parole n'aient passur ma
men~s. S~.tu te ..désires honnête, il me vie publique le regard attentif et, au
parœt évide'!t que tu.ne saurais accep- besoin, critique qu'il convient d'ob-
ter les premiers et rejeter les. seconds, . senier: envers tous ceux auxquels on
·surtout lorsque ~ prétends, comme. confie, même momentanément, un pou-
dans ",?n cas, te fair« par =propos. et voir, ne serait-ce que celui fort discret
tes écrits le. défenseur d une ce~ne d'interprète.
cause dans laquelle des gens. qiu te , .
lisent et t'entendent prennent plaisir à Qu u!" ,nconnu ou .un c~,!,n:u;rçant,
se retrouver. De ce point de .vue, et de songe. a créer u~ TTUIlSond édition .~
ce point de vue uniquement, il va de soi C?nc~~ qzu: l!," et s~s proches. S,~
que j'ai des comptes à rendre et que je s agr,t de. moi; Je ~~o~, que c;eux qui
suis prêt à le faire avec toute la :~ 10'!t co,!fiance s tnquiétent de ce Cfue
franchise requise, car les gens qui me' J~ ~œs. [aire ~. cette maffia Ces!;
soutiennent possèdent à mon sens.. le bien poUrqUOIJe ne. me sens g'né. Fi .
droit légitime de savoir ce que j'entends 'aucu~ de tes. questions. Au contraire" .
faire de ma Cf vie publique» et ..de la plus ü:y e~ au~ plus elles me permet-,
confiance qu'ils me témoignent. Toute ,tron_tde m eX1!liquere.tde b~yer toute
autre serait ma réaction à .propos ~quwoque. qus pourrait subsister quant
d'explications qu'on prétendrait m,. ,a mes projets.

, J.!.: Be8ucoupoatpuêtre~ etl
mhne déçus (j'en suis~ que ce soit:

···IVanf qui.daDa France-Soir parle k,
premier de ton projet. . .

!ZiI! Q - mr êts nouvelles de mes projets.
S.L. : Peut-être as-tu raison de trou- J'ai donc répondu à France-Soir de la

ver choquant le fait que Franœ-Soirait même manière que j'aurai répondu à un
été le premier, en la personne d'un autre journal: De plus, comme l'affaire
collaboratmr de. P.hi/i,ppe.Bouvard, à n'en était encore qu'à l'état de projet, je
annoncer mon intention de m'auto-édi- ne voyais pas l'utilité d'en parler de
ter. Mais la raison en est simple. Elle moi-même, car je n'ai point l'habitude
tient en fait à ma position de mini-ue- de m'avancer à la légère. En gardant le
dette, celle dont 01], parlait dans la silence vis-à-vis de ceux dont l'opinion
question précédente et qui m'oblige à m'est précieuse (mes lecteurs, mes
certaines servitudes publiques hors amis, les copains et abonnés du CAP),
desquelles il me serait bien difficile de je conservais la possibilité de renoncer à
continuer à m'exprimer librement. Pour mon projet sans donner l'impression.
te rassurer tout de même, il convient d'un échec. J'ai horreur des échecs.
que tu saches que ce n'est pas moi qui Aujourd'hui, j'estime que. les choses
ai téléphoné. à France-Soie ce sont eux sont suffisamment auancées pour. que
qui m'ont contacté comme il arrive à je puisse librement en parler sans avoir ...
d'autres journaux de le faire pour à me demander si je ne me hôte pas un
m'interviewer ou .plus simplement me peu trop.

"f -.. ~.~:t

L

{ .' '-

J.L. : J'ai soawntmüqœ ta aoamis- CA·P. Peut-oii raipJaGcbé7ton lW'ojët'
sion ll1Œ éclteurs. Te voir.œpter' 88D8 .d'anjoard'bai avec la créatioa du CAP.
réagir le peu" cas pubIidt8ire que les· il Y a 6 ans ? Ta es bien en train .de te
éditeurs ont fait de La ~n à la ,sortir de ces ll1It!e& prisoas que 80Ilt les
Révolte ou Hurle comparé ~ mœmes éditeurs, emprisoaneurs de la libI'e u_;
moyens qu'ils mettent en œuvre pour pression, emermeun de tout cequi nt.'
tant d'autres stupidités, me paraissait pas wiiIiDEftÏal ?
iDacceptabIe de. la part du f~ du.

S~L.: Il faut bien comprendre que je
ne souhaite nullement combattre le
'trust de t'éditio."" Ce qui me paraitrait
constituer une ambition bien préten-

1 tieuse. Aussi t'avouerai-je, au risque de
te décevoir et d'autres aoec toi, peut-
être; que .ce n'est nullement mon.
intention: Je n'ai qu'un but: pouvoir
écrire librement ce qu'il me plaît d'écri-
re et ce qu'il plaît (je l'e.~ J) à
d'autres de lire. Rien d'ailleurs ne m'as-
sure hélas que je ne serai pas contraint
un jour oZ/, l'autre, si les lecteurs ne.me
soutiennent pas suffisainment, de re-:
prendre du service dans. une de ces
maisons qui fait son beurre de la
crédulité des lecteurs et de la soumis-
sion des auteurs.

Cela dit, il me semble, évidemment;
qu'il serait difficile de dissocier cette
expérience de la. création ..du C.AP. Il
s'agit bien en effet dans mon esprit. de
lutter contre l'emprisonnement intellec-,
tuel que constitue l'édition traditionnel-
le. Laquelle renie de jour en jour'
davantage sa uocation sociale au profit
d'un mercantilisme qui ne laisse aucune
place aux idées nouvelles, hormis lors«
qu'elles sont émises par des personnali-
tés suffisamment importantes pour que ,
l'éditeur soit ..SÛT de rentrer ..dans ses
frais. Ce n'est bien entendu pas mon
cas. N'oublions pas que je suis ouurier
autodidacte. Mes réflexions sont. obli-
gatoirement sujettes à caution: Qu'un
nouveau philosophe expose les mêmes, .
qui plus est avec des mots à la
mordS-moi-le:nœudet il serasûr d'aooir
'une audience, car nous nous trouvons
dans une société où seuls les spécialis- .
tes ont le droit de parler de leur partie.
Peu importe qu'ils. soient des incapa-
bles. L'important c'est que le public y
croiL . C'est, là· .",.",.. choSe. en tout:

- A~s{6~ chez les. intellectUels que les _..

manuels. Amène ta voiture chez. ."un;
garagiste et avise-toi de lui donner un'.
tuyau sur ta bagnole. Il va te regarder'
avec l'air offusqué du Monsieur à· qui on
n'apprend pas son. métier. Résultat: tu
prends ta bagTl,Qleet tu t'aperçois qu'il
a fait la connerie qu'il aurait pu éviter
s'il avait eu l'humilité de t'écouter:
C'est pourquoi je faiS ma plomberie, ma
menuiserie, ma maçonnerie, ma méca-
nique etc. Je suis un homme à peu près
libre grâce à l'autonomie que je me suis
donnée vis-à-vis de ses spécialistes
désireux de m'imposer le vrai pouvoir
de leur faux savoir. Restait à me libérer
de la tutelle éditoriale. C'est ce que je
vais tenter. M.ais je crains fort qu'ü
s'agisse là d'une des spécialiUs les

.plus difficiles à .court-circuiter Il cause
du fric que cela impose d'investif. lÀ
encore, il convient de consentir des
sacrifices. Je préfère vivre Cf libre »
avec des ..chiottes SUT le palier que
prisonnier, dans un trois pièces ultra-
moderne.
· Cela. dit, il importe de ne pas se .
leurrer et de bien se rendre compte. que
la diffusion de mes livres (vu son aspect
artisanal) se ressentira ,obligatoirement
du choix que je viens de faire, surtout
pour les premiers. En fait, après avoir
gagoo lepouuoir d'écrire, il me faut à

.présent emporter -le iJ.roit d'être lu.
L'auto-édition implique en effet un
effort de la part des lecteurs, qui, s'ils
n'achètent pas par correspondance,
devront insister auprès de leur librairie
pour obtenir mes bouquins, carje ne
serai plus empilé comme par' le passé
dans-les drugstores ou chez tout autre
commerçant du livres. Autant préciser
que je ne puis mener seul ce combat
'pour la liberté d'écrire librement. J'ai
besoin d'un investissement rmc--....,-- .....~·

....JJC~ cha,..!' Iectt!iZI ..

J.L.: P.... dolIC à la· pratique.
Exp6que COIDIIIIeIlt tout œIa va fonctioa-
ner. Qui édiUns-tu? Comment sera
effectué· la diffusioa? Aan&-tu des
employés.? Des repftBentants ?

S.L. : Je fBrai tout mOi-17'IAme,avec,
l'aide bénéuole de ma compagne et
peut-être, parfois, si l'occasion se pré-.
sente avec celle de copains et copinee
Il n'est nullement question pour moi de
tomber dans les traoers hiérarchiques
de l'édition traditionnelle.· .

Dans cette optique et pour y rester
fidèle, Ü. va de soi que je n'éditerai
:person1J,ed'autre que moi. Et puisque
tu ne me demandes pas pourquoi, je
vais te le dire. Je me refuse de toutes
mes forces à jouer les directeurs litté-
raires. et par là même à.me trouver

contraint de choisir entre tel ou tel
·manuscrit. CQI' cela me conduirait obli-
gatoirement à me fonder d'abord sur
des critères esthétiques nécessairement
subjectifs, ensuite sur des. critères.
commerciaux qui n'auraient rien à voir'
avec la ..valeur des manuscrits qui:
seraient soumis à 11J,OnCf imprimatur II.

Je ne serai plus ni créateur ni éditeur; je:
deviendrais pareü ..à ces ..marchand» de
papier empaginé : une machine à· faire
du fric. Et j'ai trop -subi la...Censure
moi-même pour devenir censeur à mon

·tour. SUITE PAGE 15
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J.L. : Tu ser8s doue .Ia fois aUteur,
éditeur, diffuseur et ton pmpre repré-
sentant, tout cela est bien dans le style
de DOUe combat pour l'autodéfense,
.mais est-ce qu'il y aura une incideDœ 81Il'
·le prix de tes bouquins ?

S.L. : Le prix. Parlons-en en effet. Je
m'explique d'ailleurs clairement et plus
en profondeur sur tous ces points que
tu soulèves en préambule de mon
prochain bouquin.

Le prix d'un livre est étudié en
fonction d'un espoir de. vente minimum. ,
Pour-être sûr de rentrer-dans son {rie, il
suffirait à, un éditeur de vendre un.
bouquin au prix-de reuient de l'édition
entière. Dans mon cas: 15 à' 20 000
francs c'est bien sûr impossible.

.. "' Ainsi, ,.paradoxalement, à prix de
. ,<,"-.,.. revient égal un éditeur vendra plus cher.

-......._ le très bon liure d'un auteur inconnu
- "<que les souuenirs rewrités d'une vedet-

te 'à la noix.

Ainsi j'ai pu voir en librairie récem-
'ment un. livre publié chez un de mes
anciens éditeurs {d'un format identique
et avec le même nombre de pages que
celui que je vais sortir} au prix de 45 F.
Les dossiers de Bellemare deux fois
plus volumineux sont au même prix. On
le uoù leprix d'un bouquin se fait au pif
en fonction de la notoriété de l'auteur.

En . toute logique, un éditeur qui
bénéficie d'un réseau ide distribution
devrait. pouvoir vendre sa production
moins cher que moi, puisque, grâce.à

-.cette diffusion, il en vendra en principe
da:vantage..Mais, sans vouloir le défen-
·dre, son infrastructure est telle qu'il
doit supporter des frais que je n'ai pas
et .n'aurai jamais, puisque artisan je
suis, ~ je resterai. Moi vendant
moins, lui ay~davjÙJtcig~ fr:p#,_-

· TlDUS devrions être au même prf:t., Cé

serait sans compter avec la nécessité
pour eux de faire du bénéfice, un
bénéfice qui soit servir à foire. tourner la
maison Alors que mon unique souci est
de rentrer dans mes frais et de gagner le
nécessaire pour sortir sans jouer de la
corde raide mon prochain bouquin;
puisque j'espère (si les lecteurs m'en
donnent le pouvoir) en.publier un tous
les six mois environ:

.: Il 'se trauue donc que j'ai {ix.é le prix
de mon bouquin à 33 Flranco de port.
Le port coûte 5,00 F plus l'emballage, _
plus le temps passé, puisque c'est moi .
qui ferais l'expédition; A çe prix, je
reste largement moins cher (une dizaine
de francs en moyenne) que l'édition tra-
ditionnelle.

Mais entendons-nous bien: Il se
trouve que c'est ainsi, mais que ce n'est
nullement mon but. Mon. but étant.
uniquement. de me donner le. pouvoir
d'écrire ce que je veux sans risque de
censure idéologique, esthétiqque ou
commerciale. C'est tout.

Si on veut faire du liure pas cher, il
faut constituer un trust comme les
livres de poches. Mais on. ne .tait plus
alors.œuvre de création On fait du fric

'en suivant les chemins tracés par une
éditions précédente: Il est impossible

.dans Cf! système de créer en dessous
d'un prix minimum sans se condamner
à ne sortir qu'un seul livre. J'ai donc
établi un prix que j'estime correct et

.c~:me pe1Tf1e~-.~I&:;J!eJJpèTf!,., .._~tk .;
pOu'voi~continuer cette ~xphûmèe.~::-~ ..

J.L. : Pour terminer, parIes-nous du
premier livre • parattZe aux éditioas
Livrœet.

~!:L! : Il. s'agit d'un roman qui va
sortir fin septembre et qui s'intitule Le
Sang à la Tête Il sera vendu essen- .
tiellement par correspondance et se
trouvera en dépôt chez certains librai-
res; On pourra toujours, bien sÛT le
commander dans toutes les librairies
en insistant sur le nom de l'éditeur et
sur le fait que je suis mon propre
diffuseur et, (ln donnant mon adresse,
évidemment.

Pour ce qui est du contenu du livre, il
.n'est pas facile de résumer 200 pages
dans lesquelles tuas mis ta colère, ton
dégoût; ton ironie et tes tripes. Il s'agit
d'un roman. engagé (comme les éditeurs
traditionnels ne les aiment guère), en-.
gagé contre l'asseruissement des indi- .
vidus ou général et axé plus précisé-
ment contre la peine de mort. Format
21x15, il comportera 224 pages sous',
couverture deux couleurs et sem broché

. cousu et collé.
Précédé d'une explication des raisons

..profondes qui ont motioé ma décision.
de m'auto-éditer.le récit débute dans.
une cellule de condamné cl. mort .en
compagnie d'un condamné : Bruno Co-
naudu. La cinquantaine, .résistant, ou-
vrier, voleur, il se rappelle tout ce qui

·l'a conduit où Ü. se trouue. Un cau-
chemar où s'entremêlent ses souvenirs,
sa peur ainsi que la sensation presque
tangible d'avoir déjà été.décapité et de
n'être. déjà plus qu'une tête séparée de
son corps.

On ignore tout le long du. livre s'il a.
, été exécuté ou non: La fin: .. La fin, je ne

la dirai pas. Qu'ü suffise de savoir
qu'elle n'est pas littéraire, mais terri-
blement d'actualité.

A un moment où le Parlement songe
à aborder le problème de la peine
capitale, je pense que ce livre tombe
bien
- Laisse-moi précispr que les lecteurs

i:~.~~'·,o~'peuv_ent -tf'o~_ et:·';_fl!ià.~·r : ,
--souscnr e au-pnx, ~ tk~de - ~~'.-

. .
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L'initiative prise par le men-

suel Don, Quichotte me paraît
tout à fait heureuse et tout à fait
liée aux différents combats du
C.A.P. contre l'avilissement de
l'individu. Nous ne saurions
donc faire moins que d'y sous-
crire sans réserve. Ce qui ne veut '
pas dire sans commentaires.
Commentaires que je ne puis, en
ce qui me concerne, me retenir de
formuler en même temps que'
j'appose ma modeste signature
au bas du texte (qui est loin
d'être du vent) de Don Qui-
chotte.

Pour commencer, gardons-
nous d'éprouver la moindre con-
descendance ironique à l'égard
de cette initiative, comme si
nous savions déjà - ainsi que
j'avoue avoir été tenté de le.
croire moi-même._ qu'elle se
trouve vouée à l'échec. Il ne
s'agit point là d'une revendica-
tion utopique, mais de l'exigence
d'un droit fondamental, indis-
pensable à l'intégrité physique. et
psychologique des individus,

·droit nullement incompatible
avec l'existence d'un enferme-
ment destiné à protéger les biens
et les personnes - enferrœrœnt

. dont OD sait bien entendu ce que

. pense le C.A.P. -, puisque l'exer-
cice de cette vie sexuelle, in-
dissociable de la vie tout court,
existe belet bien non point àl' état·
de projet ou d'eipérience mais
depuis plusieurs diz.aines d'an-
nées dans les prisons de pays tels·
que le Mexique, la Suède, les
Pays-Bas et même le Brésil où il
~ ~ point que le régime soit
des pl~ libéraux.

C'est donc de propos délibérés
que le gouvernement français
ajoute à la privation de liberté, la
torture traumatisante et irréver-
sible de la privation sexuelle.

Tout ce que peuvent .avanœr
l'administration, les syndiCats et
autres organismes ou individus,
pour justifier cette interdiction
'ne constituent donc, en réalité
que des arguments spécieux.
On peut volontiers imaginer que
certains soient formulés de bon-
ne foi par simple ignorance. Mais
l'on peut également parier sans
se tromper que le désir de punir,
de cc faire payer })entre pour une
bonne part de façon consciente
ou inconsciente dans le refus de
mettre un terme à cette torture
morale et physique, non seule-
ment contradictoire avec la d~'
clarations des droits de l'homme,
mais encore en opposition avec
les propos de Giscard d'Estaing

. sur l'objet de la détention. le-
quel, selon lui et avec raison, ne
doit être que la détention et
rien d'autre.

L'initiative de Don- Quichotte
ne s'adresse donc pas à dès
moulins à vent mais bien à un .
problème réel que seule une
persistante mauvaise volonté em .
pêche de résoudre. Rappelons
pour la nième fois à ce sujet que
ces Messieurs de l'O.A.S.
avaient toute possibilité fi l'épo-
que d'engrosser leurs femmes à
l'intérieur des murs de la Santé
et d'ailleurs. Certains ne s'en
sont d'ailleurs point privés.
Grand bien leur en ait fait !C'est
la preuve en tout cas que la chose
est possible.

Voilà donc pour le côté ma-
tériel et social. Reste cependant
à aborder l'aspect psycllologique
de cette cuisante question.

La réponse instinctive de ma
compagne, qui vivait pourtant
déjà avec moi à!'époque où je me
trouvais en prison, fut de juger
insupportable l'idée qu'elle puis-
se venir à un parloir un peu
comme on conduit une vache au
taureau. Je me suis alors en
toute honnêteté posé le problème
car j'admets qu'il puisse effecti-
vement en exister un de ce
eêté-là. Et ma seule réponse à
ceux et œlles qui se sentent
travaillés par la même inquié-
tude consiste évidemment à ré-
torquer qu'un droit ne constitue
jamais une obligation et qu'il ne
vaut .que par l'usage qu'on en
fait. En revanche, une interdic-
tion, elle, se vit toujours comme
une contrainte. La liberté de
l'avortement par exemple n'obli-
ge personne à avorter alors que
son interdiction contraint des
femmes à mettre au monde des
.enfants non désirés, donc obliga-
toirement malheureux.

Réclamons donc avec Don
Quichotte le droit à une vie
sexuelle carcérale et ne- nous
mêlons pas à l'avarice de cogiter
sur l'usage ou non qui en sera
fait. La chose concerne les cou-
ples dans leur intimité propre
uniquement.

Demeure en suspens une autre
question que nous devons nous
poser et qui a d'ailleurs entraîné
l'hésitation de certains copains
et copines du C.A.P. à souscrire
à l'appel de Don Quicho~ :

sonniers et prisondières au cours
de leurs innombrables révoltes
n'aient jamais songé à réclamer
'ce droit? Question légitime, sur- :
tout lorsqu'on prétend comme le
C.A.P. se faire essentiellement
l'écho des revendications des
détenus afin d'éviter de se con-
duire en avant-garde détentrice de
,l'analyse, des- formules et des
mots d'ordre. Mais soyons hon-
nêtes. Il faut bien admettre que
nous nous sommes toujours plus
préoccupés au C.A.P. du casier
judiciaire ou de l'interdiction de
séjour que du droit au parloir
véritablement libre que nous
réclamons dans notre manifeste.

Il ne s'agit point en nous
posant la question du pourquoi
de ce phénomène d'assouvir le
désir maladif de noircir du papier
par plaisir de me chatouiller les

· trois poils que j'ai au nombril.
D'autres le feraient mieux que
moi. 'D'abord parce qu'ils ont

. davantage de temps à perdre,
ensuite parce qu'ils ont plus de

· poils que moi. .
Ce qui me turlupine, c'est la

conclusion à tirer de ce quasi-
silence général à propos de la vie
sexuelle des détenu(e)s.

Se rend-on vraiment compte
de ce qu'il signifie? La force de
l'habitude, du pouvoir, de la
répression et des textes est par- .
venu à occulter en nous, prison- .
niers et ex-prisonniers l'idée élé-
mentaire que l'activité sexuelle
est indissociable de la vie hu-
maine' de la vie tout court. Les
réducteurs de têtes et d'aspira-

: tions qui nous gouvernent sont .
parvenus à tuer en nous le déSir

· du désir. Plus 2nlve encore. ces

port, à moins bien sûr que certains.'
ueuillent me soutenir à tout prix et
payer l'expédition:

Si certains peuvent. l'acheter dè« à
présent, ça m'arrangera; car ça m'ai-
dera à sortir .le fric. Ils (elles) ·le
recevront fin septembre .au plus tard.
Cette souscription constituera un sou-
tien vital pour moi. Car il faut en
vendre des livres à 33 F pour récupérer
15000 F! Surtout si l'on. déduit les
frais .de port et éventuellement le
bénéfice du libraire. . ,

L'adresse de la maison d'éditions est
la même que celle du nouveau siège du
CA,.P., puisque, pourdes raisons d'éco-
nomie nous avons pris des locaux
communs.

Pour la commande du livre, il con-
vient donc d'écrire à :

Editions Livrozet
41 bis, quai de la Loire

.75019PARIS·
Ceci sans autre précision, afin de ne

pas surcharger le courrier du ÇA.P. '

J'accepte les mandats, les chèques
-bancaires ou postaux. Pour un vire-
ment éventuel à mon C. CP. d'auto-
éditeur est le suivant : .

CCP. Liorozet Serge 23 377 41 D
Paris.

Préciser le titre du livre le Sang à la
Tête car 33 F, c'est aussi le prix
d'autres livres parus _ chez: d'autres
éditeurs voici maintenant cinq ans.
Comme quoi, ce prix actuel de 33 Fest
.loin d'être prohibitif. ..

Si je puis me permettre un dernier
mot très. personnel, je dirai que j'ai
.besoin du soutien actif.de. tous. Ne.
remettez pas à demain une commande
que vous pouvez me passer aujour-
d'hui. Il ne s'agit pas seulement d'un.
appel au fric.. mais, également, bien
qµ-del4,.d'u", appel au droit de créer en

... 1,'=-....,. ·~liJ.1~-~-"'·Mi-·ift. c •• J•• :tOUte f}ffrre.-'if~ pd~~ ~".,j ,- "~'--:"'·~4""ft;I';;,-~
. - . """ ............ .:.,.~:~

cc Don Quichotte »
110, me du Chateau 75014 Paris

jivaros civilisés ont mêrœ: réus-
si, au-delà de toute espérance,
à étouffer hi pensée de toute
revendication d'ordre non seu-
lement sexuel mais également
affectif. Cette forme de châti-'
ment est à ce point entrée dans
nos mœurs que nous en sommes
arrivés petit à petit et incons-
ciemment à accepter de renoncer '
à la plus élémentaire des acti-
vités de l'existence. Dans l'esprit
des gens de la rue, mais aussi.
dans les nôtres s'est forgée l'idée,'
inacceptable de sang-froid, que i

laprison égale absence de liberté .
et tout autant de vie sexuelle.

Dès lors les détenu(e)s ne sont
plus seulement malades d'une
libido refoulée; ils (elles) le sont
encore davantage par l'accepta-
tion de ce refoulement.

C'est pourquoi, sans nous éten
dre davantage sur ce sujet qui
pourrait m'entraîner à écrire en-
core plus de pages que n'en
contient ce mois-ci notre modes-
te mensuel, il importe de souscri- .,..;
re sans réserve à l'initiative de
Don Quichotte qui a si bien su
établir la différence ~entre la
réalité et ces moulins à vent qui
se glissent malgré nous dans nos
,têtes, par la force de ces min0-
tiers du pouvoir qui s'y enten-
dent si bien pour nous rouler
dans la farine. -

Serge LIVROZET
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Bspagne : Les matons sabotent
.la tentative de réforme

, ,.... e IS'jUiD 1978, plusieurs objeeteun cie .~ _t.·
, .• 'été' œadamnés par la 24e ChamIJft œrrectioaDeIIe de

, .' Paris à 500 F d'amende avec 'sursis pour avoir uriné le
18 mai 1978 sur le sode de la place Veod6me. Ces jeunes ....
lD8DÎfestaÎent devant le miDistèft de la Justice _pour protester
contre les poursuites eagagées CODUe les Objecteun de
coll8CÏence. .

On frémit à la pensée qu'au moment où la ~_.
était ainsi irriguée quelque coUabanteur1Iü-DiiiÎi"tàe _.ou lè
lIIiiûstze acacIémickm lui-âme - croyant. CODtemplèr l'.......
ble 0lÙ0DDaDce de la place VeQd&me aurait pu poeeI' leur
regard sur des parties anatOmiques qui De peuvmt être
découvertès que dans l'obscurité, à la rigueur daDs le aecnt' de
la vie intiiœ~ en tout cas toujours daœ des eadroits clos, à
l'abri de tous les regards, qu'Us soieat CODCUpÎ8œIIt8,
inténssés, dégouttéS' 8111118és, ooiiipiébenslfs ou .qM'lWIt
indifférents.

Au moment des grands départS en vacaDœa, cette décision
vient opportunément nous rappeler que l'acte d'uriDer De peut
en aucun cas s'effectuer en lieu public. Les automobilistes qui
se lancent sur les routes avec armes, bagages et faDIIe doiveut .
savoir que la cc· balte-pipi ,. peut se tenDÎDeI" devant le tribaaaI
correctionnel, même si seuls les enfants, ou les grands-pareats
prostatiques en profitènt. Tout au plus. peat~ peII8f.I' que
cette interdiction ne frappe ni les cbieDs, ni les ehats __ DOU8

~DS cette infonnation sous toutes réaerves, car lIOU8

n'avoos trouvé aucune jarisprudeoce eD ce 8e118. .

Certains dÎIoIlt que DOSdéduetious lOiat ~:~ D'est pM
notre avis, car si tel était le cas, n faudrait en déduire que le
tribunal COI'l'eCtionnei a SBJJCtiœmé IIOD pas h8 faits. eu .....

,._ ;- - .... _:~~ pios? uRe rr.:t:-
r....~-. ' . ÛOD d'opWœF~ . . ri' lai lUfiM dé • ,-la

..=- -.•••••• - -. -••••••••• __••• •..·.1 choee est COIIDue- De~P8s de politique. Ils De foot
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • qu'appliquer la loi et la loi est ce qu'elle est. Au cieJDeuraDt,

toutes ces coDSi~ 80Dt déeœmais 88D8. objet 'car de tels
faits ne se rep:oduitOnt plus. Le 8i...... pbaIIique de la place
Vend6me est placé BOUS haute surveiIIaDœ par des DOIIden _.
tassés daDs deux élépnta cars de eouleai' grille .

On n'urine plus place Veod6me. On De manifeste pas IIOD
plus. Et les objecteurs de COD8CÏeDœ 80Dt toujours pounuiv.
et condamnés.

A près de très nombreuses pro-
testations des prisonniers qui,
se blessant eux-mêmes, orga-

.nisant des mutineries et faisant despvea de la faim, revendiquaient les
droits de l'homme fondamentaux, est
anivé à la tête des institutions
pénitentiaires, un honune prometr
tant une planification à court terme
d'une réforme pénitentiaire. Ce direc-
teur (M. Jesus Haddad) n'a rempli sa
~he que durant 4 mois.

Le 10 mars, à la suite de mauvais
traitements infligés par des fonc-
tionnaires de la prison de Madrid,
mourait un prisonnier. 20 jours plus
tard, .Monsieur Jesus Haddad était
victime d'un attentat et mourait.

Durant ces 4 mois, le directeur
n'avait, pratiquement, mis en plaœ
aucune réforme, démontrant, en
plus, son impuissanœ faœ aux pro-
blèmes de la prison.
, Parallèlenient à cela, au Parle-

ment, on approuvait la proposition
de former une commission parle-
mentaire chargée d'une enquête sur
~ prisoIJ et d'Une infonnation sur
la situation.

.la situation, ex-I'résident d'une aSIfo.., .
ciation contre la peine de mort ~
pour les droits de l'homme, et ayant
écrit plusieurs ouvrages sur ces
thèmes. Ses idées sont progressistes
et il a démontré (après 2 mois) sa'
volonté de trouver rapidement une
solution au problème qui nous oœu- .
pe.

sonniers: l'absence dé contrôle de
l'achat des boissons comme la bière
(on signale le cas de quelques prison-
niers ayant bu jusqu'à 26 bouteilles
en un jour).

D'autre part. le 1er juin se produi-
sit l'évasion de 45 prisonniers par le:s
egoûts, à Barcelone. à 5 heures de
l'après-midi, fait complètement inex-
plicable du moment que les fone-
'tionnaires ont l'obligation de.contrô-
ler très fréquemment les faits et
gestes des prisonniers. et se rappe-
lant que, moins d'un mois aupara-
vant, une tentative de fuite avait été
découverte. Toutes ces actions des
fonctionnaires ont pour objectif de
retarder la réforme pénitentiaire. ou
mieux encore. de l'annuler. Il est
superflu d'ejouter qile les fonction- '
naires sont oppœéS.,~à M.. Garcia
Valdès. s: ,Y.

.C:=:e":!=
80Dt parties à la messe,

j'en profite pour VOÙ8 écrire 'ee
qui se passe claus cette ·tauIè
d'enfer. Q,t apris-midi l'Oll ct.
vait llOU8 elllllleDfil'dans la salle
de ciDéma pour Y écouter un
récital de piano donné par MieheI
Gal. Cela deVait être pour 16
heures eet après-midi.·

Eh bien cc pas question de
récital pour la maison d'arrêt E
201 ,. a dit la chef. « Elles D'ont
qu'à aller à la messe. Ou c',est la
messe, ou c'dit la directrice qui
va venir vous trouver toutes et

, là ce ne sen pas la même·
chose ». Encore une fois·le. triste
chaotage.

.Si tu dis comme la direction ça
va, mais si tu n'es pas d'accord
avec eux alors attention gare à la
punition. Alors nous sommes
restées comme toujours bien en-
fermées chacune en cellule, jus-
qu'à l'heure de.la messe. Qu'Os
foutent leur messe où je pense en
parlant poliment !Nous sommes
4 filles à rester pendant la messe
dans ·DOS ceJ4des.

Que je vous dise, ilYa deux ou
trois jours la directrice nous a
arrêtées en revenant de la pr0-
menade car DOUS lui avioDs fait .
chacune une demande par écrit
pour lui demander une prolon-
gation de promenade. Voici ce
qu'elle BOUS a dit : cc Mesdames,
vous aurez de la prolongation de
rromenade ~ vous irez tou-
tes à la gymoastique,.. Elle

1 oublie que parmi DOU8 certaines

SODt mal8dës ou igées Qwmd
elle n'a pU envie de DOU8 dODner
satisfactiOn elle BOUS rembare
vite et bien fait. ActueIIemeDt la
nourriture est dégot1taDte.

A ce tarif là tu D'as pas besoin
de faire de régime !Crois·moi n
faut y vivre pour savoir ce qui se
passe dans cette taule. n faut
que l'opinion publique soit avi-

. sée de ce qui se passe. '

.J'attends toujours d'être ju-
gée depuis 30 mois~ Ici tu rentres
normale et tu l'e88OI'8 cinglée. Au
moment des repas les matones·
nous bousculent «dépêchez-
vous » l'on entend que ça. Nous
n'avons pas assez à souffrir
d'attendre un jugement qui ne
vient jamais sans que l'Oil DOU8

:prolooge~8bidfnmœ. NOtre
journal ·cc Le Cap» n'a pas le
droit de rentrer dans les prisons .
Pourquoi? Oui pourquoi ? Tiens
'dernièrement je vous avais écrit
une lettre et j tai appris' par l'é-
ducatrice que ma lettre avait été
saisie à la demande de la direc-
trice de la prison parce que je
parlais de cette taule d'enfer.

~e a bien peD!' des gens
qui la dénonceDt. Qu'a-t-elle à
cacher ? Ici pour te faire oublier
leurs injustices l'on nous donne
des fioles pour donnir t BieD
entendU moi je ne me laisse Pas
prelidre à leur jeu sinoD je sor-
tirais de leur taule plus que dr0-
guée. Le docteur pour le voir il
faut être malade sur mesure et
eDCOI'e '! Pour le dentiste c'est la
même chose. L'assistante sociale
en 30 mois de taule, j'ai dû la
voir 5 fois c'est tout. Ici tu ne
peux compte!' sur penonne.

AVBDt Os nouS doJmaient de la
. lessive pour laver DOtre linge, à

présent n faut l'acheter. ç. va
bien pour celle qui a de l'argent
mais celle qui D'en a pas n'a qu'à
crever. C'est cela que l'on doit
payer 7 &ancs par jour? C'est '
un peu cher pour pas mal de
vacheries que l'on nous fait. Et·
moi quand j'ai voUlu en finir en
avalant une fiole écrite en rouge
cc ne pas avaler» tu crois que
l'on a essayé de me comprendre ?
J'ai perdu connAissance, on m'a
fait des piqûres et je me suis
ieveillée le lendemain.

Et tout ce mal que je me suis
fait en 30 mois !Oh bien sûr on
m'a soipé à coups de prétoire, '
de cachot, et de punitions de
loisirs. Et cette femme dont je
vous avais parlé (voir «~ ,. DO

55) qui est restée plus de deux
mois sans sortir de sa œJlule, elle
urinait dans son broc en plastic .
et elle le vidâit dans son lavabo.

Tout cela la directrice et les
matones le savaient mais elles
s'en fichaient. Le jour de sa
sortie quatre mois après, elle ne
voulait pas sortir tellement elle
était tournée cinglée. n ne faut
plus que cela continue ! Je finis
ma longUe lettre en vous deman-
dant de la publier. Mes compa-
gnes vont signer. leur nom sur
cette lettre dès qu'elle·l' '_1,D'OIlt
Îue. Je -marche et marcherais
toujours main dans la main.
avec vous pour que l'on parvien- .,
ne un jour à détruire ces priSODS.

Monique PASQUIER
M.A. de Rennes

La lettre est signée par Il dé-
tenues.

~",D,
O·
t::J(l
C. \._lA'

'f\=n r1".,
:i U"·

LIly JJ. /
"Ij/ .. ~

Il Y a, tout de même, des magistrats qui tentent de
redonner une certaine image à la justice. TI y a longtemps
qu'ils en ont senti toute l'iniquité, et qu'ils tentent de la
mettre sur les rails plus conformes à notre société et à notre
époque. Mais ... les réfonnateurs qui pensaient que le jeune
Louis XV devait saisir l'occasion de faire le • bond en
avant ») ont-ils été entendus? Mahn'é leurs DI'ODbéties. tout
cela a débouché sur Robespierre et sur la terreur... Alors
nos magistrats d'aujourd'hui qui sont trop lucides ne
peuvent que railler et comme on peut le voir ci-dessous, ils
ne s'en privent pas. La terreur viendra après.

Au fait ... Giscard ne descend-il pas de Louis ·XV ?

OAOHEZ 01 SEX., ..

'CACN'Z',
c.'.. .

SEllE !!I•



OARDALIUX V.BDIOT DU PROOIS
ü me faut partir ~'ici.

A ~ moment, je vois arriver
Pinelli et son escorte.: Tout de
suite je comprends (lors du pro-
cès Mesrine, ça è'était déjà passé
à cette heure là : l'envoi au
cachot).

autre cachot où je suis. actuelle ,
ment, améncigé d'une petite tae
ble et d'un siège scellé, d'un lit
que je n"aiPas le droit de déplier'
avant 18heures le soir.et qui doit
être replié le 'matin à 7 heures.

Depuis au. quartier je n'ai
subi aucune violence. J'ai enta-
mé une grève de la faim depuis le
ler donc. .

R lOft S PEBe:i"lLE
ON St6~1ï6·.~..I-tCAHA- ... Mf,:t-fE
e~ Q. H.S' ? .

LA VAS V eCAS!CN1E'
,MeR ~

<.A]H

Quatre juges témoins,
dont trois pour la défense,
ce n'est pas oourant dans un'
proeès.. C'est pourtant l'un
des événements qui ont nyt .
du procès de Lisieux, procès .
des Q.H.S., un procès d'ex-
ception. Etienne Bloch, juge

. d'application des peines,
était l'un des témoins de la .
défense. il était. aussi le
délégué .du ~cat de la

magistrature lors de la con-
férence du C.A.P. (voir la
synthèse de son interven-
tion dans notre brochure

..Q.H.S.), ila bien voulu nO&S
permettre de pubner son
analyse sur ce que représen-
tait son témoignage et sur
l'organisation de la défense.

EtieDne Bloch témoin de la
défense, faisait entièrement

,. .
D'un revers dela main je casse

. le petit néon de la cellule et
m'ouvre le bras au niVeall du
coude. J'entaille juste une veine
et la coupure est de 4 cm de long.
C'est contraire à moi ce geste
mais j~ai tellement vu de mé-
chanceté dans les matons qui,
arrioaient avec Pinelli que je n'ai
pensé qu'à me couper pour échap-
per à ce qui allait suivre., .

Je fus mait:risé en deux se-
condes... Je, n'ai donc pas pu
trancher une seconde fois ... Mais
je saignais ab_ondamment déjà.

. ,

Lundi matin, donc on est venu
me présenter un rapport disci-
plinaire mensonger.: Qui com-
portait en gros cela: «Le déte-
nu Untel arrivé à la fouille à 10
heures refuse de porter la tenue
pénale. Bouscule le surveillant
chef {Pinellil; le, traite de chien,
d'ordure, d'e~, de pédé etc. ~.

Evidemment rai refusé de
signer ... Une heure plus tard, je
passais au prétoir. Je n'ai pas eu
le droit à la parole : 10 jours de
mitard.

Mardi 12 heures : la porte de
mon cachot s'ouvre. Pinelli :
« Alors Debrielle, ça va mieux ,

- Quand je, vous vois ça ne'
peut pas aller M le surveillant
'chef (courtois le fauve,)

- Vous avez tort Debrielle de
uous conduire ainsi etc.

- Mais c'est vous qui avez
dirigé le tabassage en règle.

- Vous mentez comme vous
respirez !.'-

dai' accepté. ~'voloDtien de témoigner. envoi·en maison centrale, soit en centre de pmt ont~ étA
aux 888I8e8 à.lil!Jqaetede Seprd, llOIl pour , détention, soit en quartier de sécurité renforcée, gnages aV81ent
faire plaisir NYun ou à l'autre, ou parœ et de tous les tnmsfsts. Q.S.R. est arbiJ

que Je suis·partie d'UIMlmtnpdae géDérale de la Au _..+! de Ia~'u . ~ • de tale. Elle ne lei·été· . l' • de d"'--- I:JUUwen uaeDSe. ucu& Juges , ,
8OCI. ,1D8JS ~..... ~ ~ • l'application des peines en fonction, l'un à L étude mit
publiquement 1BI""" du quartier de sécurité .Lisieux l'autre·à Ven8illes et un ancien juge de avocats de POlI
renforcée et celle .,qGàrtÎer de haute sécurité, l'appliadion des peines de Clairvaux. n serait oonditioD8 d'afi
tous ~ v~;~ qui -: ~t important de s'inten'oger sur l'intâ-êt du témoi- tait la vérificâ

, sur le 001'p8 de 1admiDistration ~. .gnage des juges et de se demander quel peut être après 1'_
Le procès des ~·cléteaus de Lisieux réduit l'apport de ces témoignages. rellemea

au moment des ~. à trois, a pu apparaitre à En face de ces accusés et de ces témoins un de la pri
~ ~ co~_empIaire. Les 8CCI18és et .jury exceptionnellement bien informé ou' du .Usieux et les 1'1
en particu1iel" DeIJriele-ue se 80Ilt pas. contentés moins qui avait toute possibilité de l'être après dreSser un taI
de jouer leur rôle, ils., sont défendus pied à pied, l'effort oonsidénble d'information du C.A.P. Quittant ensui
Us ont ~cpté; ils oat eu la parole largement et .Alors oomment expHquer un verdict aUssi 8C8D- indi~nsabIe (
ont su 1uti.liser. daleux. Pourquoi Debrielle doit-il faire qUatre ans sentunents des

Mais quelle h~ !. Pendant 4 jours on· pour évasion tandis que pour ce délit Segant ne celle des gardi
leur ~ reconnu leur ~ d'homme, on a ~ les doit ~urger qu'une ~e d'un an, mais qu'en f~t, servant qu~ :
OOD8Jdéftroomme __ personnes pouvant libre- en l'8l8On de la peme de sept ans de réclUSIon oo~un~uté
ment s'exprimer et, jNa'Ier. Ds sont sortis d'un prononcée oontre lui sans oonfusion avec ses plus ~ee da
long silence. Mais aujoardftui où le costume civil peines précédents, c'est huit ans qui s'ajoutent. Il était utile
leur a été retiré, ils ClDt retrouvé leur tutrice Pourquoi Pont est-il acquitté? A qui la faute? dominants cheI
i'administration pénitentiaire et la parole leur est Aux juges, sans doute, mais la réponse est-elle mépris et la JJe'
à nouveau refusée.· '.' . suffisante ? , . -. cette peur .

Bien mieux, la lDIII'itZe méoontente des propos •~ mOn a~s, ~ un proèès oomme celui de Le traitemel
tenus par DebrieÙe -a déjà ooJDlllellCé88 ven- Lisieux, qUI voul8lt, être le p~ des ,~.S.R. ~ Begard, Debrià
geanœ et les coups ,et le mitard sont la seule des Q.H.S., une defense oo~ect1ve s I~t. leur tentative cl
l'éplique aux ~ qu'il a fait valoir devant Nous sommes tellement habitués à OOD8Jdérer tion des eeutÎID
ses juges. , . . 'l'avocat oo~ un ~mme ~ul,et ~bre, .prenant l'égard des ..

••. , .' .• la défense d un accuse, OOD81dérélm aUS8lcomme truction ~
Ainsi, déjà se vérifJst les témoignages appor_. un individu unique que lorsqu'on parle de dé-· • fait

tés F. les ~ ~ GDt· fait.4JW Boit ~~F . ~:._f~ coJ!ec.ti~ ~.~ ~ ee qu'on !'Iltenctpar là. aU88l, ....==r~t: :"~':= ,vi ~tJD.;d':feiise -~ëêtiW, é~ aWut ~ ~~ .~:._~:~~~
'de feimnes' en contacti avec des occupants du ~, ~ ouse ~ place d un plan ou un role. lation : que ..
Q S ·R d Q H S· 1~8· . . '........... . particulier est imparti à chacun des défenseurs, ~-- ..__._. . .' ou u . . ~!~ 1J?UI' De pa- Y , chacun doit faire effort ~ de UiIIIII UDe -- 1

revemr que les Q.S;R:..8(Rlt destinés au: con- ~ ... pour d'auu. ....
damnéS, que le pi.. :8dUVent ils sont installés s ~er .à ~ propre tempérament et pour et lonque le ..
dans des prisons a"""""_ tels· Usieax, tandis se plier à la discipline commune. moyens que la
que les Q.H.S. affeeUa aussi bien au: prévenus -,La J?laidoirie ~ ~ue. av~t doi~. ~ ou contee .....
qu'aux ~damnés soat inclus dans des grandes construite en fonction de 1obJectif pourswVl 'lm .Le .rôle ..
maisoœ d'arrêt.) est assigné à chacun. La défense collective doit terminer là J

Parmi ces témoins, -il est bon de le sigoaler être longuement .discutée et minutieusement avocats De dn!
figuraient quatre jugan du côté de l'accusation : préparée. a~ présideai •
M. Sebire chef du "__U de l'individualisation Voici oomment œtte défense oollective aurait l'avocat ....
des peines qui décidè de l'affectation des con- pu s'articuler .. Pour chacun des accusés la pas à expIiqM
'damnés soit DiainÛllll en maison d'arrêt, soit première in~ ~t·:. pourquoi et .eom- le juré, le drai

Les menottes me furent pas-
sées dans le dos et serrées à fond.
Un maton me remonta les parties
d'un coup de genoux, les coups
pleuvaient. Je gueulais de toutes
mes forces pour. que les autres
détenus m'entendent. Voyant ce-
la Pinelli toujours lui (c'est l'ins-
tigateur du tabassage) dit à ses
matons baillonez-le avant de le
sortir de sa cellule... Alors as
ni 'ont tiré la tête en QUière par
les cheveux, forcé en me pinçant
le nez d'ouvrir la bouche pour me
mettre une serviette de toilette

. èn baillon: - Peut-être mais jamais on a .
démenti mes écrits au contraire

Alors je fus .en.trai,w hors.~. Muller (surveilkuJ,t-chef. de Lis
ma cellule, .mass Je '!'"! déb.attats .ieux . a reconnu que je, disais
tellement que le baillon a sauté vrai)..Et c'est ma franchise ma
et j'ai ~nc ~r~ ~ au .secours ~ sincérité, 'ma spontanéité qui me '

.. Alors as m ont frappé, bouché vaut d'avoir plein d'amis.
la. bouche avec leur main et tout . TT" • ,

de suite à la sortie du QHS on . - y?s écrits, Je m en moque.
1!}UF des,. ceTUb:e..~,". ;,.J~.~ u.o,'I:!.~l.l.ve~ vous ~.s

"liifiitK~CC1Il1l1it"<f1j;il;: oonilW't 7w r • -mettre où Je pense. :.. ~_
parloir famille). '- C'est vrai 1 Vous, êtes cou-

, . vert par M. Beaune et même par
Là, Pinelli a dit: «Il peut la chancellerie. »Et.il referma la

.gueuler maintenant personne ris- porte, comprenant que je ne sor-
que de l'entendre. • tirai pas de mes ~onds.

.Dernière minute : laporte s'ou
vre: «Debrielle mettez votre
veste et suivez-moi. » Avocat,·
Prétoire ... Surprise Beaune et le
médecin chef de Fresnes. Beaune
me dit: « VoUs m'avez écrit, me
précisant que vous aviez été
torturé.

- Oui, Monsieur.
- Eh bien, j'ai fait appel au

médecin pour constater les sévi-
ces... Mais si vous voulez expli-

. quez moi ce qui c'est passé. »

Comme par h.a.sarrJ., il m'a
écouté, «rechignant'. sur cer-
tains détails, etc. Mais quand
même très docile...

«Ecoutez, on ne va pas reve-
nir en arrière; vous m'avez puni
injustement 1

- Ça c'est vous qui. le dite. J'ai
interrogé M PineUi et Rizeau
etc. ». Le médecin chef écoutait.
Et puis Beaune a dit : « Je vous
laisse avec le docteur»

. " Je lui demandais un certificat
pour mes avocats. Il me le refusa:
précisant qu'il était le médecin
de l'administration centrale.
Donc que ce certificat irait au
dossier. Je lui dit C! Mais mes
avocats en aunuent l'utilité.pout:
me sortir de là: "Il me répondit
« Je ne peux pas !Puis-je connal
tre votre nom ? Je suis Je mé-
decin chef de Fresnes. Très
bien »"

Je suis à nouveau dans mon
cachot; mes boyaux se contrac-
tent vu ma grève de la faim que
je veux poursuivre pour que .des·
faits semblables ne se renouvel-
lent pas, mais aussi pour ma ré-
vision, ma œssation et le reste.

J'ai plein de courage, je. sais
.que vous allez me soutenir dans
ce nouveau combat.

.. ..
Les matons alors. en, profitè-

rent : pêche dans la .gueule, on
me tordait les.mains, le cou,loir se
rétrécissant à certain endroit, on
me faisait mpnger le mur. Je
saignais toujours, j'avais la lèvre
'supérieure coupée à l'intérieur.
Bref. .. Arrioé.au. bout on m'a fait
monter un esCtJlier qui a direc-
tement d4bouché au quartier
discipli1lLlire. . Il fa'Sor,tiirdes abattoirs carcéraux

ùl O1i m'a contraint à m'age-
nouiller (je l'ai fait). On m'a
enleuer les, menottes, fouillé d'
une manière plus' qu 'Iuunilümû
et l'on m'a barboui/Jé cie mon
oong la figure., E11IJuite,j'ai é~
propulsé dans un cachot tout nu.

spectacle :dt! cette
cour d'assises qui préten-
dait. juger .cewcqu'ona

. appeU les « mutins Jt de LiSieux.
1 Quand on emploie leterme • ju-
ger » ça suppose, la • culpabili-:
té » ou « l'innocence JI. ·Or dans
cette affaire, ces deux notions
étaient caduques.

Il est bien évidènt ~que les·
« mutins» étaient « coupables»;
coupables .d'avoir tenté, en s'é-
vadant, de sauver leur intégrité
d'êtres humains, coupable dt! ne
pas vouloir se laisSer mourir
pour la bonne co1Ul:ience des
« honnêtes gens. tJans;ces abat-
toirs hygiéniques qlIIl sont les
quartiers de _haute sécurité. Cou-
pables enfin de ne paa·tJlCCepterle
« jugement. de certains 'tres
humains (juges professionnels et
jurés sordides) qzil ne peuvent
siéger qu'entouré« de mercenai-
res en uniformes pMtant d'im-
pressionnants • mtIIlJIUI7l. à la .
ceinture.

Justice ? AUons doil.c 1... Ban-
de organisée imposant • sa loi •
avec la force des baïonnettes.

L'avocat général, Thomas, a
eu IUL moins cette ~Uiruice invo-
lontaire, il a tout fait,pour avoir
la peau de DanièllJe1Jtielle, pour
Segard les professio1t1U!ls de l'
(in)justice savent P!l'faitement
'qu'à long terme Geerps Y kUs-
sera sa peau, par la..«Jndition

« Mais vous avez vos syndicats 1
Vous n'aviez qu'à vous en remet-
tre à eux as sont légaux.: ))
Epoque tragique que la nôtre où
les tueurs légau» sont affiliés à la
sécurité sociale, et où l'on
assassine avec bonne conscience
le petit Carman Rive.

Certains commentateurs de.
. presse devraient s'ecraser molle-

ment au lieu ff d'intellectuali-
ser» sur les jurés qui seraient
« populaires» ou qui auraient
été «coulants» f( pas trop va-
ches )) et. Ceux là, d'une autre
façon ont donné à « l'ordre do-
minant »... un acquiéssement de
type névrotique au détriment de
leurs propres existences ...

mime qui lui est faite dans
« l'univers carcéral ».

Mais Daniel avait ce vilain dé-
faut: penser, capable, comme
Mesrine, comme HOdjadj, de
théoriser sa révolte, dé savoir
analyser la condition de mort-vi-
vant qu'on tente d'appliquer aux .
détenus des Q.H.S. pour la bon-
ne marche des. affaires de la
société dominante, et ça c'est
dangereux. L'avocat génAral ne
s'y est pas trompé. Car douze
ans (première affaire) + quatre =,
seize ans et seize ans c'est plus
proche de 20 que de 10. Debrielle
se battra d'autant plus, et aug-
mentera ainsi ces « chances » de
se « faire allumer Il. Car moi je

. crois personnellement sans déli-
rerquelafinalitédes Q.H.S. c'est
la mort. Et qu'en même temps
pour le bon peuple ça peut
justifier l'àg_ravation de la ré-
pression en général.. Qui par les
temps qui courent devient de
plus en plus nécessaire pour les
moure« de cette société, qui
voudrait éviter l'explosion socia-
le. Qui les balaiera sans espoirs
de retour. '

Et le temps n'est pas loin, je
dirais mime qu'il est déjà en
place, où l'on crimi7UJlisera l'ou-
vrier(e) pour une grève SDUvage
avec cette circonstance agrovan-

. te que j'imagine aisément dans
la .bouche d'un avocat général

Se battre pour la disparition.
des Q.H.S. est devenu impératif
si l'on veut limiter l'hécatombe
qui sévit dans l'univers carcéral: .
Que chaque détenu (e) sache
qu'ü peut compter, ou qu'elle
peut compter sur moi dans une
cavale. Sortir des abatoirs car-
céraux est devenue une nécessité .
et la nécessité prime le « droit

DanielDElAFOND

Je suis restédeux heures environ à
mime le sol le temps de repren-
dre courage.

H'ai cassé mon bras afin dA
fermer ma pItUe et j'ai attendu,
attendu pensant voir' un avocat
(je pensais à ma femme. aussi qUE
je, ne verrai pas. Je crois qUE
c'était cela quime faisait davan-
tage mol en fait). Je suis resté
ainsi juSqu'au dimanche 2juillet.
Le matin, je fus conduit cI4ns un

part, c'est
de 50 cor-

grlJce à
solitI.UÙ

posI$ible, DanielDEB~


