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2. « Le Cap ,,~journwdeSpri8onniers. Nov. 78'-------------------------- ~.--------------------------------------

Le « Cap, » est vendu tous '~
samedis devant les prisons de la
région parisienne (Fresnes, Fleu-
ry, La Santé) de 13à 16beures et le
IlleIcredi de 13 à 15 h devant -le
Palais de Justice. Tous ceux qui
désirent militer avec nous pour la
diffusion de nos informations
peuvent nous rejoindre sur ces
points de vente ou en créer
d'autres, sur les marchés de quar-
tier par exemple.
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Le C.A.P. se réunit tous les
vendredis dans lanouvelle salle de
conférence de son siège 41 bis,
quai de la Loire Paris 1ge (métro
Crimée).

L'assistante à ces réunions est
entièrement libre.

Tous ceux qui veulent venir y
exposer un problème ou, voir le
fo,nctionBeQwnt..d~C:.A.P.y-~t
les bienveaus. ' , - -..

LE DROIT AU CODE,
« Le C.AP. demandequepour

toutprisonnierquilesouhaite,le
codede procédure pénale puisse
leurêtre remispar leurs familles
ou leurs amis, car il est indis-
pensablepour chaqueprisonnier
de pouvoirse défendrepar lui·
même sans être obligé de dé-
pendred'avocats,dont les lan-
taisieS et les exigencesfinanciè-
res SODtparfois exagérées;et,
surtoutpour que les juges ces-
sentd'en mettze pleinla vueaux
justiciablesà coupd'articlesdu
code.Or, 'ence moment,certains
directeurs de prisoDdemandent
des démarChesinterminables
pour laremisedecet ouvrage aux
prisonniërs.A quoiserventces
vexatiODSadministrativessinon
à laisser les détenusdésarmés
devantlesjuges? »

v. ....."

C.A.P. BORDEAlJX

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

CREATION D'UN C.A.P.
Contacter Françoise Gaspail- .

lard 84 rue de la République
CESSON 22000.ST. BRIEUC

C.AP. MORBIHAN Ille et VJ.laiDe
Hervé CAUDAL
1rue'Clu cIr. Attila
56120 JOSSELIN
est • la displ8ition des familles et
amis des détenus et des libérés pour
les problèmes qu'ils nmcontnmt.

NOUS SOUTENIR
EN S'ABONNANT
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Anarchosynthè

poua 'SOl".·.la '1..
O.A.P••VOUSPOUV.Z
Il.OOU AOQUllalR :

- De James Carr,
Crève: 39 F'
-. de Catherine Leguay,
Prisonnières : 35 F
- De Jacques Lesage de la Haye
- La Guillotine du sexe : 39 F
- De Serge Livrozet,
- De la prison à la révolte: 34 F
. Diégo : 26 F .
- La Rage des murs : 34 F
- Hurle ! : 21 F
- A'u;ourd'hui, la prison ': 45 F
- et le dernier, Le sang à la' tête : 33 F
Ilreste également des' brochures sur les Q.H.S.

à 10 F, ainsi que le disque sur les prisons à 36 F
comportant des textes du C.A.P., du S.M., de
Lesage .de la Haye, de Livrozet etc. et des
chansons de P. Barouh, P. Font, C. Grimm, A.
Bert, P. Val et- : J.M. Lebihan.

D'autre part, le film d'Elia Lenasz réalisé avec
le concours du C.A.P. demeure toujours dis-
ponible pour vos projections et débats. S'adresser
au C.A.P. ou- à : Distribution E.L. 19 rue des
Coches 78100 St. Germain-en-Laye tél 973 79 ~
MercL

Le Fou
parle

Et il parle bien !
Le nO 8- vient de-

sortir du 19 rue Cas-
sette dans le 6e -au
prix de 10 F. Il traite
notainment de la fa-
mille: une fête nuisi-
ble. Un fou qui c'est

'il dit • ,ce qu , qUOI -e

Au 19 de la rue
Cassette (tél. 222 23
49) _Q.npeut également
se 'procurer les numé-
ros précédents qui ont
traité de l'Eglise, de la
prison, de l'armée etc.
au prix de 50 Fies 6
numéros.

Un jeu
d'enfant:

S'ABONNER

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

- 6 mois 50 F ou plus On signaleauxgentils lec~urs du
• cc Cap» la parution - du n 3' duou mOIns Libertairerevuedesynthèseanar. 8

-.;·"t2;..-ni018:·100:~,F....Ô1{::h~,., ~.~~~~~~talie;'i~~~t~~"E~~~
• gentme, l'individualisrœ, le comœu-

plus ou moms nisme, 68.. .. et j'en passe et despires.
P h' bancal Le prix à l'unité n'estquede3 Far C eque anC81- soit 30 F l'abonnement d'un an.

re, mandat, chèque Pourrecevoirce nouveauvitriole,
,postal ou virement di-libellez chèqueou mandataunom de

C C P CAP 34 H.Fernandez CCP22 566 92 G Paris.rect au . . . 1 numéro3F, 10 numéros30 F 10
036 73 la Source numérossousplisfermés50 F

en a marre
ils crèvent tous ces insoumis qui
se sacrifient pour la cause ! Ils
l'auront leur nom sur le m0-
nument aux morts de l'antimili-
tariste. Qu'est-ce que t'espère
Fondeur avec ton mois de grève
de la faim, les 15 jours de grève
de la soif, avec le manche de

! fourchette que t'as avalé, tu

J
' crois peut-être que tu vas émou-

J voir les militaires qui t'incar-
, cèrent ? Et même ... même si tu y

arrives, tu auras changé quoi ? Il
serait temps que tu, que l'on,
comprennes que se détruire, que
se démolir dans un combat, ça ne
sert à rien ..pis, ça fait le jeu du
pouvoir. Il existe d'autres choses
à faire pour lutter efficacement.
A l'intérieur des taules s'asso-

\ cier, s'organiser, lutter de maniè-
\ re ponctuelle, harceler les ad-

\
ministrations par mille et une

. revendication, faire sortir des
! informations, boycotter le tra-
1 vail, la promenade; bref être le
; grain de sable qui empêche la
l machine de tourner.'. 'mais pas
, crever nom de Dieul Pas cre-

ver ! Ça sert à rien de tendre la
joue, ce qu'il faut c'est s'enfoncer
la tête dans les épaules et ré-
fléchir, bloqué le rouleau com-
presseur, par la ruse, l'intelli-
gence, la volonté mais surtout ne
plus se sacrifier... On veut plus
avoir de héros !

L'Unionpacifiste de France 4, ru.
Lazare Hoche 92100 Boulogne, œ-
ganise son congrès annuels les 11 et I'
12 novembre 1978 au centre aéré de
Suresnes, chemin de la Motte(pris
de l'Esplanade duMODtValérieDau
programme :

- Samedi 11 novembre
- matin à partir de 9 h: conseil
d'administratioD
- après-midi à partir 14 h : réflexioD
aveclessection
- à partir de17 h : renooDtre avec les
objecteurs

- Dimanche 12 novembre
-à partir de9 H : assemblée~e

Moyens d'accès :

-Route:à la JODctiondesboulevards
DelattredeTassigny et WashingtoD
prendre l'avenue des Landepuis le
Chemin de la Motte.
.-SNcF: déPart.BUe sT. Lazare,.
ligneDU10 directionVersailles,tous
lesquartsd'heure(71159, 8h14 etc.).
Descendre -garé de Suresnes, sortie
Roosevelt,prendreruedu Calvaire,
avenue des Landes,cheminde la
Motte.

. ,

A vos poches, .fixe 1
Nous sommes sur une très

mauvaise pente (à cejour plus de
5000 F de dettes). Pour conti-
nuer à vivre, MUS avons besoin
du soutien de tous ceux qui
luttent pour plus de justice, donc
contre l'actuel appareil militaire,
Etat dans l'Etat, véritable mena
ce pour le peuple.

Le mois dernier, nous déci-
dions de diffuser un mensuel à
grande échelle, ceci dans le but
de trouver -le minimum de res-
sources financières qui nous per-
mettra de poursuivre la lutte.
Aujourd'hui, pour que cette ini-
tiative ne soit pas un échec, il
nous faut trouver 600 abonnés
(abonnement normal 36F de sou-
tien 50 F).

En comptant sur votre aide,
recevez toutes nos amitiés.'

Adresse : Collectif des An-
ciens engagés, secrétariat natio-
nal, 1 rue Musselon 26J()0
ROMANS

Stéphane Cusseneers appelé
sous les drapeaux début août a
refusé le port de l'uniforme. Le
jour de son incorporation il de-
mandait à bénéficier du statut
des objecteurs de conscience le-
quel lui a été refusé. Soutenez lui
le moral en lui écrivant: Sté-
phane Cusseneers Halegouest
Service Médecine Chambre 30
57000 Metz. Il faut également
écrire au juge d'instruction
TPFA rue du Cambout 57000
METZ pour lui demander la libé-
ration de Stephane et l'obtention
de son statut. Pour tout contact i

écrire du comité de soutien
Comité de soutien St. Cusse-
neers 61504 rue Hertz 02100 ST
QUENTIN

- Création d'un C.A.P. Sud Est/Toulon»
Un C.A.P. se crée ! Toutes. personnes voulant y

participer peuvent le joindre en écrivant: G.B. boîte
postale 3028 83059 Toulon cedex en mentionnant sur
la lettre: pour le « C.A.P. » VAl MA

(insoumis depuis juin 77)

Achetez le Oap le seul journal qui n'est vendu qU'à ses lecteurs
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FU.CO PASMOR!
interrogatoire musclé. Naturellement la presse de droite (c'est-à-
dire la presse espagnole dans sa généralité) a exploité cet
événement au maximum, parlant de torture, de gégéne et de
moyens de coertitions les plus raffinés ordinairement employés

, -par: la police fasciste de ce pays lors des interrogatoires. Elle en a
profité pour accuser COPEL de tous les maux et annoncé sa
presque disparition. L'administration exploite également l'évé-
nement pour mettre en place une structure policière à l'intérieur
des établissements afin de ramener l'ordre et de faire accepter bon
gré mal gré la cc réforme pénitentiaire » calquée sur ses sœurs
européennes. Les lecteurs de Libé et du Cap savent de quoi je
parle.

Comme promis je vous tiens au courant des derniers évé-
nements dans les prisons espagnoles et spécialement à Cara-
banchel où je suis actuellement. Avant toute chose je vous avise
que les 800 détenus de Carabanchel sont en grève de la faim pour
une durée indéterminée et il est fort possible qu'il- en soit de même
très prochainement dans d'autres établissements.

Il y a quelques jours c'est la prison de Segovia qui brûlait en
partie et un de nos compagnons de lutte est mort, et c'est une
raison de plus pour conforter notre détermination à la lutte. Dans
d'autres prisons c'est l'isolement sensoriel et la torture sous
toutes ses formes pour les compagnons qui se battent pour
qu'enfin les droits les plus élémentaires de l'homme soient
respectés. La situation générale est tendue car la répression
s'accentue sous les formes les plus insidieuses. Personnellement REDEVENIR DES ETRES HUMAINS
j'ai Connu les révoltes en France ainsi que les Q.S.R. mais ici le . Effectivement ces Chivatos ont été quelque peu bousculés,
climat est différen~,.~ s'y ajoute .4~ ans d'oppn;ssion ~quiste. gifflés, mais qui ne comprendrait pas la réacti,?n d'ho~
Les structures policières et coercitives sont toujours aUSSIfortes apprenant que leurs meilleurs amis ou eux-memes ont eté
et l'aspiration à la liberté est proportionnelle aux violences tabassés, transférés, que leur évasion a avorté ou qu'ils doivent
~titu~io~e~~! La révolte est d'auœ,n.~ plus fo~ que ..41 , __ .: ~~19~es _~~ de p~n..,supplém;n~ à ces chiens du

,__ RS '1 f:r~lQW-"~~ La"PO~:EL_~j; 'I~tI!9J~~ ,Ql1-19®té ..ci ~'t, x '~-pouvoll'i'lorsque'CeS hommes savent qu un-dë leurs compagnons a
d'action et de lutte, la presse de droite annonce régulierement sa trouvé la mort entre les mains des policiers grâce à ces crapules
dissolution mais elle est plus forte que jamais, 90 % des détenus fascistes. Les faits ont été déformés interprétés, passés sous
sont sympathisants et membres actifs de ce mouvement. La silence et c'est en partie pour rétablir la vérité que tous les
~litisa~ion des détenus est assez rapi~e comptE; ten~ de la situa- prisonniers de Carabanchel agissent en masse I!_ourmontrer que
bon SOCIaledans ce pays. La lutte annee des pnsonruers est pour nous sommes tous du COPEL que nous nous identifions tous aux
demain, et il est fort probable que les détenus espagnols seront « torture urs » 26 compagnons sont actuellement interrogés dans
demain à la pointe du combat. des cachots et' ce depuis le samedi 7 octobre. Nous savons tous ce

Ici lorsque l'on parle des détenus, il est question des prisonniers que veu tdire c( interrogés ». La p~lice c( s~iale q~lÏs' occu_~de ce
du monde entier et l'idée d'une internationalisation des luttes se cas ést aussi humaine que ta police c( démocratique » qui nous
fait jour assez, clairement, chaque prisonnier est un prisonnier matraque regulièrement ou qui tire <;Ian_s la foule lors des fêtes de
social. .. un prisonnier politique. Pampelonne. Nous sommes tous solidaires de ces compagnons en

b lutte, ce sont nos frères, ils sont nous mêmes ct c'est pour cela que
800 hommes ont déclaré une grève de la faim illimitée et se
préparent à une action plus déterminée dans les heures à venir.
Prochainement, il risque d'y avoir pas mal de répression et
événements sanglants dans les prisons espagnoles. Nous soIIUDe$
décidés à lutter jusqu'au bout et à no pas céder à la force du
pouvoir. Nous voulons tous cesser d'être les otages du pouvoir.
Nous voulons prendre nos vies en compte et redevenir des
humains dans toutes-les prisons du monde.

De la part de : Roger Dupais, Jean- Marc Robles, Robert Suau,
Charles Nadal.

800 PRISONNIERS
EN GREVE DE LA FAIM

Oui actuellement nous sommes 800 prisonniers en grève de la
faim dans cette prison et les motifs de cette décision sont
nombreux.

D'abord pour protester contre les conditions carcérales et le
régime judiciaire en Espagne, la COPEL a déjà expliqué ses
objectifs et je n'y reviendrais pas. Ensuite pour les violences
policières à l'intérieur des prisons. En cinq mois de présence à
Carabanchel, j'ai vu entrer la police anti-émeute une dizaine de
fois et à chaque fois c'est la « bavure ». Imaginez 2 ou 3 policiers
devant chaque cellule, armés de mitraillettes, de matraques, de
fusils à balles de caoutchouc (balle qui tue son homme à bout
portant), de boucliers etc. genre CRS mais en plus musclés et qui
matraquent les détenus pour les faire descendre plus vite dans les
patios. Il y a toujours quelques compagnons qui se retrouvent à P.S. : 78 prisonniers de 18 nationalités différentes ont fait part de
l'infirmerie, à l'hôpital ou à la morgue (comme c'est déjà arrivé à ces faits à leur ambassade respective, Amnisty-international ainsi

!<1~n-r-%-;i1·-l .'~ I.,=;~*~~i:~~!_meu ~~èf~! e~~ . -~ .des·~WtiÏ~~G:Jù':èe~lt~d~~~'
parle pas des injures et des menaces. Cortes ont reçu le communiqué ci-joint. Qui se ferait l'écho dut

Enfin, c'est un événement récent qui a mis le feu aux poudres et faschisme c( démocratique ", libéral avancé comme dirait Valéry.
il est utile de le détailler un peu plus. Lors du franquisme, existait
dans les prisons espagnoles une faune assez spéciale : les Chivatos
(indicateurs, moutons, balances, ordures en tous genres à la solde
du pouvoir). Ces individus opéraient .au grand jour et collabo-
raient ouvertement avec l'administration pénitentiaire ou la
police, sans craindre de représailles étant en force et en nombre
considérables. Depuis la lutte dans les prisons et la création de la
COPEL les choses se sont améliorées. Les Chivatos ont été
dépistés, pourchassés quelque fois rossés assez sévèrement et
l'administration parallèle qu'ils représentaient est devenue' plus
anonyme, plus clandestine.

A Caranbachel, des centaines de détenus se sont retrouvés avec
des années de prison supplémentaires, avec des conditions de
détention très dures avec des évasions avortées etc. giace au
travail des Chivatos.

Ces derniers mois, le travail des Chivatos a connu un nouvel
essor et plusieurs évasions massives ont été dénoncées, des
dizaines de compagnons ont été transférés 'dans des cc pénals »)

semblables à nos quartiers de sécurité.
Un véritable réseau s'était à nouveau implanté et a été

découvert grâce à la consciencisation, à la politisation,' à la
fraternité de la plupart des détenus membres de COPEL, c'est
toute cette camaraderie qui a permis de démenteler ce réseau
solidement implanté.

DES INTERROGATOIRES
~UN PEU POUSS~S (?)

Pour faire ce travail, une enquête de longue haleine a été
nécessaire, ainsi que des interrogatoires un peu poussés, mais le
résultat est inimaginable : tous ces chivatos ont avoué (leurs
déclarations étant enregistrées sur bandes magnétiques où
manuscrites), des centaines de dénonces, certains ont avoué avoir
fait cela pendant toute leur vie, nous avons même eu l'exemple de
famille de chivatos où cela se fait de père en fils ; grâce à eux 5
'tunnels 'ont été découverts par la police en quelques mois, le
dernier il y a une.semaine, qui devait servir à une évasion massive
comme à Barcelone ily a cinq mois. Ils ont tous avoués avoir reçus
des grâces, des libertés, de l'argent ou encore très couramment de
la drogue (haschich, cocaïne, saisis sur d'autres prisonniers) de la
part des chefs de service de la prison. Un autre très jeune a
expliqué comment les fonctionnaires assumaient leur sexualité sur
lui, tous ces ignoles ont avoué les choses les plus basses, .les plus
dégradantes que le pouvoir attendait d'eux. Sur les cassettes en-
registrées il y a de quoi envoyer en prison la moitié de
l'administration pénitentiaire mais les prisonniers en lutte de
COPEL ne désirent pas employer les mêmes moyens qu'eux pour
les combattre et ces documents sont surtout pour démontrer la
véracité des faits aux prisonniers d'Espagne et pour résister aux
violences iilstitutionnelles le cas échéant. Il y a quelques jours,
sûrement très étonnée de ne plus avoir de rapports par certaines
crapules, l'administration les a fait rechercher et a trouvé
quelques chivatos dans une cellule, assez mal en 'point après un

Charles Nadal, Français sympathisants du C.A.P. et membres
actifs de COPEL .

N.D.R.L. :.Dommage que les copains de la C.O.P.E.L. n'aient pas ju-
gé utile d'expliquer comment et pourquoi des hommes ~nt conduits,
déterminés à devenir des chivatos.
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LESPERMS
EN CAVALE

Comme le rappelait Etienne Bloch,
juge d'application des peines, et
membre du syndicat de la magistm-

, ture, les permissions de sortie accor-
dées aux détenus sont une réussite
dans leur majorité. Pourtant Peyre-
fitte, quasiment aux ordres de sa
police, profite de ce qu'on appelle
«quelques bavures", (sans doute
pour faire oublier les innombràbles
bavures policières qui se traduisent
toujours par une mort d'homme)
pour porter un coup supplémentaire
au peu de libéralisme qui subsistait
encore dans ce répugnant univers
carcéral. A croire que ce triste gou-
vernement (Bane-Giscard) veut .à

tout prix déclencher .des révoltes
dans les prisons, afin sans doute de

. faire oublier aux ouvriers, le chôma-
ge,' la vie - chère, et la :misère ~
général dans le monde du travail.
Diviser pour régner depuis Machia-

-vel on connait la chanson. Peyrefitte,
aeédémicien, ministre et notable gaul
liste -est un danger public - sociale-
ment nocif! Peyrefitte garde des
Sceaux doit démissionner. Les pseu-
do-réforme de ce gouvernement libé-
ral (surtout pour les banquiers) est
une mauvaise plaisanterie démogi-
.que. Et vous gardiens de prisons qui
vous prenez pour des ouvriers ou des
fonctionnaires aux salaires miséra-
bles, ce n'est pas en vous mettant du
côté du pouvoir en place que vous
risquez d'm:néliorer votre sort. En
attendant votre disparition ainsi que
œlle des prisons; preIlŒ donc posi-
tion dans le sens d'une réinsertion
sociale possible pour les détenus,
dans le sens d'une amélioration des
conditions de vie dans ce tragique
univers, dont vous faites partie. Que
gagIlŒ-VOUS à réclamer plus de ré-
pression, plus de Q.H.S? Rien!
Sinon de risquer sottement votre
peau face à des détenus désespérés,
qui n'auront plus rien à perdre et qui
s'exprimeront dans la violence la
plus totale !

Daniel DELAFOND
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LA PlIllfll DII MOR!
Il! LIIS BAVURIIS

Serge- Ferraton-doit prochainement comparaître devant les assises de
Douai, inculpé de deux meurtres. Dans c( le fou et l'assassin » il a décrit
son long calvaire d'interné psychiatrique. Le Comité d' Action des --
PrisonnierS demande la condamnation de l'institution psychiatrique qui
a fabriqué le meurtrier.

Avant qu'une accusation aveugle et une opinion pubHque avide de
vengeance préfabriquée ne hurlent à sa mort, Serge Ferraton répond :

« Parmi ceux qui comme moi sont
coupables de meurtres pour diverses
raisons ou circonstances, pas un seul
n'a pensé qu'après leur acte ils ris-
quaient la prison à vie ou la peine de
mort. Comme moi-même, tous ils ont
dit: «Non je n'y ai pas pensé".
Prison à vie ? Peine de mort ? Non!
jamais je ne me suis dit: cc Je ne
peux pas faire ça, je risque la tête ".
Comment y penser alors qu'on ne
sait pas que l'on va tuer quelqu'un
quelques minutes, même quelques
secondes avant l'acte irréparable.

La peine de mort ne peut pas avoir
une valeur d'exemplarité et de dis-
suasion. A tous ceux à qui j'ai posé la
question, pas un seul n'y a pensé. La
peur, la' colère, 18 révolte effacent
tout car le meurtrier au moinent de
son acte n'est plus lui-même, il' n'a
plus de logique. Je n'ai jamais pensé
à la peine de mort car je n'ai jamais
pensé être un jour 'J;DeUrtrier. Ces
actes là on les voit toujours pour les
autres jusqu'au jour où... !

A celui qui est condamné à la peine
de mort on lui dit : « C'est bien fait
pour toi, il fallait réfléchir avant ,. ou
mais ! avait était-il.capable de réflé-
chir, si cela était le Cas alors la vie
serait un paradis sans flics, sans
juge, sans prison.

TI ne faut pas avoir peur de la
vérité, jamais les parents ou amis de
la victime ne demandent la tête du
coupable pour exemplarité ou dissua-
sion, il faut être réaliste, c'est une
question de colère, de haine, de ven-
geance et c'est là le vrai problème :
peut-on admette la vengeance ? Si on.
accepte la vengeance, alors je dis que
le flic qui sans raison a abattu d'une
balle dans le dos un adolescent de 16
ans mérite aussi la mort au lieu d'une
amende de 3000 F comme cela a été le
cas. Ce n'est donc plus une question
de' peine de mort qu'il faut revoir

, mais toute la justice, cette justice de
classe et de fric, cette justiœ qui dit
que certains doivent mourir et d'au-
tres non. Si pour chaque « bavure ,.
où il y a mort d'homme il fallait
appliquer la peine de mort, cela ferait
un grand vide parmi les forces de
l'ordre ! Mais les gens sont victimes
d'un bourrage de crâne, ils ne se
rendent pas compte que la justice est
boiteuse, qu'elle est une justice de
classe et que pour elle, l'ouvrier qui
tue est un meurtrier alors que le flic
qui tue commet une bavure. Pour
l'ouvrier ce sera la peine de mort,
pour le flic ce sera une amende. C'est
cela notre justice.

Serge FERRATON
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ChristIàn Deltour a bien profité de Sa permission de

sortir de la centrale psychiatrique d'Hagueneau. n est
passé au C.A.P., témoigner de ce qu'il' savait.·· Une
prison c'est, inhlJmajn de même qu'un hôpltalpsychla-
trique, alors imaginez ce' que peut être une prison
psychiatrique.

Christian Deltour parle
- Qu'est-œ que la cenUale d'Ila-
gueoeau?

Hagueneau est un centre de réa-
daptation pour prisonniers psycOO-
pathes.
, QUe fais-tu à Hagueneau ?

J'y ai été envoyé comme compta-
ble. Je ne suis donc pas directement
concerné. Je ne suis qu'un tmnoin et
ce que je veux c'est déno:nœr un
système et défendre un principe.

FONCTIONNEMENl' DU
CENTRE POUR

PSYCHOPATHES
Les détenus QUi viennent au centre

sont des, gars qui' dans leur prison
initiale ont connu des moments de
dépression et sont pour cela affectés
à Hagueneau après leur condamna-
tion.

Dès leur arrivée, ilS sont automa-
tiquement mis à l'isolement psychia-
trique pour 15 jOUl"S, c'est-à-dire
qu'on lui fait prendre divèrs médi-
caments par voie buccale ou par pi-
qûre s'il refuse. '

Après ces 15 jours et après avis du
psychiatre, il est mis avec d'autres

détenus pour travailler mais n'arrêtE
pas pour autant le traitement ID&- ' '
dical à forte dose. '

Norinal.went le gars affecté à
Hagueneau y est pour une· durëe de
trois mois, si dmant ce temps il se-
soumet à ce régime sans contester, il
peut retourner à son affectation
initiale, dans le cas contraire cette
période est prolongée et peut même ....
durer- jusqu'à la fin de sa peine. Je
connais d'ailleurs deux ou trois gars
qui sont à Hagueneau depuis 4 ou 5
ans.

Quand l'un de ces détenus sollicite
. 'une libération conditionnelle et

quand la commission se réunit à son
- sujet, le psychiatre est présent et

,fréquemment 'il est proposé pour le
gars un interneml;mt à sa sortie ou'
alors son plaœment dans un foyer
spécialisé. "

L'effectif du centre de psychopa-
, thes est d'environ 100 détenus et je
peux dire que sur ce nombre une
dizaine environ ont effectivement,
besoin de soins mais les 90 autres
sont là par mesure disciplinaire et'
cette sanction est faite par la prison à
l'aide de médicaments.

D'autre part, plus grave ~re,
dans la deUxième partie de ce centre,
c'est-à-dire au -service général sont·
employés des détenus envoyés pour
travaillEll' dans leur spécialité et qui
ne sont pas sous médicaments, s'il
anive que l'un d'eux refuse de tra-
vailler on le menace d'iso1emen~/au
œntre etIl est évident, que chacun
craint cet isolement, sachant plus Ou
moins ce qui s'y passe.
Il,est nécessaire de dire que (ii:"

tains détenus du centre de psyChopa-
thes ne sont pas -soumis aux Dl&-
dicaments parce qu'ils sont là par
mesure de sécurité" soit ',pour .leur ,

',« ~n • ou la « protection des
autres •. Je peux également dire que

'j'ai connu deux personnes dont je
cite les noms : Navarre et Allard qui
durant-leurs deux ans passés dans ce
œntre, n'ont pratiquement pas quit- '
té leurs lits, n'ont suivi, aucun IDOÙ-
vement à savoir travail, pro~ ,
et cinéma et ceci à cause des abus dé
médicaments.

Personnellement, ilm'est arrivé à
certains moments de ma' détention
d'avoir des nuits sans sommeil et de
ce fait j'ai demandé aux infinniers un
calmant ou un somnifére pour pou-
voir dormir. Ce médicament m'a été
refusé et il m'a été répondu avec
ironie : « Vous n'alleZ pas commen-
cel' à prendre des méc:hcaments car
VOUS vous yacooutumeriez .• Je n'ai
dOncpas insisté et avec la complicité
d'un détenu Martin je me suis fait
rapporter un flacon de tEnllène,. l'on
s'est fait prendre et au prétoire le
directeur m'a demandé mes raisons,
je lui ai expliqué mon eq.tretien avec
le survWlant-infirinier et le directeiur
a approuvë son subordonné. J'ai'
donc répliqué qu'au centre ils' n'é-
taient pourtant pas avares de ID&-
dicaments et il m'a répondu qu'au
œntre il y avait des malades. Après
.œt incident j'ai donc constaté que
œs médicaments étaient en exclusi-
vité pour faire régner la discipline au
œntre et ne pouvaient être utilisés à
nous soigner nous qui étions à

COMMENT SE PASSE LA 'Haguenèau sous un statut différent.
DISI'RlBurION DE - t Qui presCrit les médicaments? et

. ~IC~ que se passe-t-il en cas de refus ?
Des ateliers ou 'certains détenus C' t 1 hiatre- . .

, travaillent et pour se rendre à leurs es. e ~ QUI ~Joprs
œllules ils doivent emprunter un' present. TI arnve, que certains dé-
long couloir que l'on appelle le tenus ~ centre, s opposent à tou~
4C métro », ce dit « métro • amène à a~lption de ~Jatments e~ PI-
une coursive où deux infirmiers qures, ~ ~ cas ~ est conduit en
attendent le passage des gars pour' ~ule cap~to~ .ou là le personnel
leur donner leurs médicaments res- ~ve à lm ~r de force son
pectifs. Ces médicaments sOnt don- ' traitement par piqure.
nés dilués dans des flaéons et ce ' Je peux dire qu'à Hagueneau on
OOrémonial se produit trois fois dans consacre -en priorité l'argent pour ce
la journée. qui conœme l'achat de médiannents

. et, d'installations médicales. Pour
preuve en tant que comptable je dois
m'acheter sytlos' et fourniture, vue
que fA.P. n'a pas 50 F pour acbetA:r
un stylo, alors qu'il y a environ' 2
mois ils ont remis entièrement à neuf
deux cellules capitonnèes, ignifugées'
Suite à un inœndiè mis 'par un
détenu. Ce détenu est d'ailleurs
interné au centre spécialisé de HOOrt,
il s'agit 'du. détenu Henon.

Autre chose: le détenu lamine
jùstement reçoit 'des médicaments à
forte dose et effectivement l'ayant
rencontré plusieurs fois j'ai pu re-
marquer, qu'il marduùt en"titubantr
il m'a été dit que lorsqu'il va, en
promenade, certains SUlVeill8nts pa-
rient entre eux s'il allait tomber ou
non! 1

Autre exempie de l'abrutissement
causé par les médicaments, en tant
que comptable je m'occupe des can-
tines et chaque lundi les détenus
doivent remettre leur bon, très sou-
vent les bons ne parvenaient que le
lendemain car ils arrivent même plus
à savoir la notion du temps, et mieux
encore' quand les gars du œntre
doivent donner leurs -bons de can-
tines, le procédé est ~ quand ils
quittent la cellule ils ont une boite
au lettres où ils doivent mettre leur

. bon, et leur cowrier, et bien tzès
souvent il arrive que les gars passent
devant la boîte aux lettres sans la
vwr et arrivent aux ateliers avec leur
bon à la ~ donc une nouvelle
preuve de l'effet des médicaments.

Christian DELTOUR
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QUARTIER DE SURETE OU PRI-
~NS?

."","

Bien pires que les prisons, les
ft quartiers de sireté» (sic!) psy-
chiatriques ne SODten fait que des
annexes des h6pitaux p8ychiatriques
et n'ont pas de statut juridique
particulier. Ils SODt soumis à l'ar-
bitraire le plus absolu.

Il en existe quatre en France qui
sont : Henri Colin à Villejuif (Val de
Marne), Sarreguemines' (Moselle),
Cadillac (Gironde), et Montdevergue
à Avignon (Vaucluse).

Mais quelles 80Ilt les personnes di·
rigées et maintenues dans ces « quar
.tiers de s6reté,.? Ce sont tout
d'abord des délinquants déséquili-
brés dits des 4C méclic&légaux » qu'
on a reconnus irresponsables et que
l'on aurait pu tout aussi bien énvoyer
dans des b6pitaux psychiatriques"
des prisonniers de droit commun qw
ont contracté des troubles mentaux
IlU cours de leur détention, ou après,
et que les services psychiatriques de
la prison n'ont pas pris en charge et
enfin des malades mentaux qui, 00
tiien perturbaient trOp les sêrvÏcefj
des hôpitaux psychiatriques, ou
bien, qui n'étaient plus tolérés par le'
personnel' soignant. Ces derniers cas
sont, à mon avis, les plus drama-
tiques car ils n'ont, pratiquement
plus d'espoir de réintégrer leur centre
de soins pour les mimes r8isons qui
les en ont fait partir. Us Y ont été
envoyés sur la décision de ....
médecin-chef, décision qu'il" a prise
seul ou après avis de l'équipe infir-
mière. Le malade n'aÛl'll aucun Dio- '
yen de défease m8me pas l'assistanCé
d'un avocat.

EWlemment, il est 8U1'p1'ènant·
d'lIMJIeodre qu'une penonne qui ne
jouit pas de toute sa l1Û8OD et qui,'
par CODSéqueDt; n'est, pas - ou pas
entièrement - respollsable puisse
être sanetionnée, C'est d'aUtant plus
,paradœal qUe la loi pI'évoit le cas et
l'.tide 64 du code pénal afIinne
qu' : «n n'y a pas crime Di 'délit
Ionque le pI'éveQu était en état de
cIémeDœ au temps de l'action ou'
Ionqu'n a été contraint par ODe force
à laquelle n n'. DU résister" » C'est

d'aiUeum grace a cette lOJ que le
« médico-légal »échappe à la rigueur
de la justice, mais peut-on considérer
ces qUartIers comme seuiement des
établissements sanitaires , Plus que
partout ailleurs le régime carcéral est
dm.

LA VIE DANS UN
HOPITAL PSYCIllATRIQUE

Et COIDDientexpliquer que des
malades des h6pitaux psychiatriques
puissent échouer dans ces quartiers?
Il semble que pour répondre à cette
question il soit nécessaire de donner
une image de la vie et de l'atmos-
phère d'un hôpital peycbiatrique.

J'ai connu à l'h6pital de V... M.
JM. M. alcoolique et de ce fait très
remuant mais incapable de méchan- .
ceté, qui, pour avoir menacé le doc-'.
teur J...s'est vu notifié par celui-ci
son tranSfert à Henri-Colin. (Or, qui
travaille dans Un HP sait à quel
point ces agressivités verbàles sont,
fréquentes et cela n'effraye pt!I'8onne)'
.i.a raison réelle était qu;il était très
mal toléré par ses ,infirmiers, parti-
culièrement par œux d'entre eux qui
buvaient exagérément. Monsieur
JM. M effrayé s'est évadé de l'h6-
pital et s'est caché, alors ,que le
docteur J ... le faisait rechercher par
la police à Paris, chez, sa mamUne.
Malheureusement deux ans plus tard
dà1s ce même h6pital, mais' placé
alors dans le service du docteur L... il

, devait trouVer une' mort qui m'a,
toujours paru suspecte. Rentré ivre
et donnant d'un sommeil qui sem-
blerait comateux il n'aurait pas pu se
réveiller pour vomir et se serait ainsi
asphyxié. Lui a-t-on fait une piq6re
de droleptan et I'aurait-on laissé sans
surveillance comme un de ses amis
l'a affirmé ?

Après cette mise en quarantaine, il
vivraJla vie du ~er en Rénéral
mais cependant plus ngoureuse. Le
inobilier qui esf quasiMent' inexis-
tant é8t fixé ainsi que le baby-foot,
qui, avec la télévision, constituent
.Ies princlpa~ loisirs. Ils n'ont pour
ainsi dire pas de contact avec les
infirmiers, dont les plus jeunes dé-
plorent qu'on leur fasse-jouer le r6le
de maton au lieu de celui de soignant.
Avant tout le traitement est répre$-
&if avec une chimiothérapie inten-
sive. La promiscuité est plus dure
que partout ailleurs, le «délin-
quant » déséquilibré est impression-
né de cotoyer des 4C confus » ou des
délirants.

Les infirmièrs craignent les sanc-
tions et vivent d8ns la hantise d'une
éventuelle, évasion. Afin de limiter
les risques, ils ne possèdent pas de
clés, ce sont leurs camarades de
l'extérieur qui leur ouvrent les portes ,.------------- ....
aux heures de relève. L'usage des neuroleptiques

Il reste à savoir que le prix dé •
journée de ces quartiers de s6reté est dans les prisons
le double de celui d'un service or- • •
dinaire, ilfaut, par conséquent, qu'ils brlta'hhlqueS.
fonctionnent à, plein et l'on sait à .,
quelles scandaleuses négociations ce-
la entraine.

Tout d'abord il faut avouer que si
beaucoup d'infinniers font leur tra-
vail avec conscience et dévoue~t,
ce n'est malheureusement pas le cas
de tous: Un grand nombre d'entre
eux n'ont embrassé cette carrière que
pour des raisons d'Ordre pratique et
économique. Malgré une formation
théorique et pratique de deux ans et
demi leur métier leur reste étranger.
Ils adoptent' envers les malades une
attitude hostile et provocatrice. Par-
fois, ils choisissent l'un d'entre eux.
oomme bouc é~ et ne man- OONFUSIONENTRE

• de le brimer Mais :revmoas à ees « qu.tier& de POUVOIRS ADMINISTRATIFSquent pas une 00C8SI0D. rapelIe la • .
Le malade en question devient non s6reté ,. où' tou~. ~ . ,.ET PSYCIBATRIE
seulement méchant mais encore den- ,hauts ~ d eaceinte, ?*Mon, n nous faut mainhmant dévoiler

. Les infinniers (èI'es) ont peur' sauts_loup, cellules et _tarda. les ingérenœ8 de la' police et dur:::attaqués par lui et obligent, CAmtrairement au prisonnier, qu'il pouvoir politique t:IanIii ce ,domaine
leurs médecins à pratiquer une thé- , ' soit politique ou de droit commun, le . très spéCial qu'est la psychiatrie dont
rapeutique de choc que l'on ~t médico-légal ne. c:'lOIUJIIItra• pas le le r6le est mal· détenniné. &aune
qualifier tout à la fOÜide défen&lve et teJupe que durerà sa détention. Sou·, toute médecine ene: ne' devrait être
de répressive. C'est alOl'8la chambre vent, naurait été préférable qu'il soit qùe ~, mais en fait,' ,
d'isolement et ~ inj~ ~.neu- reoonnu~eetjugé~, sert trop souvent d'objet dé rés: ,
roIéQtiaues maJeurs. Certains inIir-" ment li aunut. eu une chance d être· sion. (on doit souligner ici la lutte de
lDÎers n'hésitent .. à doubler les, condamné à une 'peine plus légère, beaucoup de psychiatres et d'infir.
doses, éVidemment à rinsu des mé- car n peut arriver que ce pseudo miers pour qu'elle reste bidépen-
decins, ou à sulJWÏlner les toniques, détenu reste ODe vingtaine d'années~ dante). Tout préfet ou commissaire
cardiaques. Un des malades de mon A soa entrie il sera dirigé dans la - 'ont le pouvoir de ,faire interner un
service en est mort. sectioo la, pl~ sévère, totaIemeint" ,iDdividU qu'un certificat médical ou

isolé dans une? cellule aux murs, 'bien 4C la notoriété publique,. dé-
lépreux .et dépouillé de '1Je8 vb DODœDt comme dangereux pour au-
ments· il ne lui &eI'8 mime pas pel'- trui ou pour l'CJI'drepublic. Un pla-
mis • fumer. n y restera tout le cement d'office est alOl'8' ~:
temps que décidera le médecin ,pOur ,':intéres8é P"IlIâ. placé 8OU8 ~ sur-

, une' ebeervatiou médicale qui pourra wiBaDce· dIIDs _' b6pital ,psydùa-
,.Se .... ".z lIB temps iDd6t.ermiM. tl'ique .et '~ • sa .JiJeIté. SeaI

nv a encore une autre méthode de
,cœrdtioo celle d,'intimider·1e .m.Jade
en ~uant l'é'ftn~té, d'un dé-
aAlI't pour un ,de ces fameux ~
de sGreté, évœhh*Dt ils en oot très
peur.

LES FORTERESSES DU
DESESPOIR

préfet, après avis médical, pourra
8ÎgDEIl' soit la sortie, soit la conver-
sion dans un plaœment moins séVè-
re. En cas de contestation entre le
médecin et le préfet, un conseil
d'experts sera établi, mais en fin de
cOmpte c'est généralement l'avis du
préfet qui remportera.

En psychiatrie il existe trois pla-
cements qui sont en ordre dégressif .
celui dont nous venons de parler, le
P.O. (placement d'offiCe) le P.V.
(plaçement volontaire) qui' sera' de-
mandé par un .parent ou toute autre
tierœ personne et devra être accom-
pagné d'un œrtificat médical et enfin
le P.L. (placement fibre) réclamé par
le malade lui-même.

~talALARY

« Les médicaments sont de plus
en plus utilisés comme moyens
de contrainte sur les détenus »,
affirme lé numéro du 22 octobre
du Sunda.fl Times. Au Home.,
,Office (qui a certaines des attri-
butions du ministère de la justice
en ,France), on affinne que « ces,
înëtueament», surtout les plus
torts, ne sont utilisés que pour les
d,·tenus tumnt des troubles du
C07n. portement ». .

~ependànt, constate le' Sunday
Times, les neuroleptiques, utilisés
depuis 1958, votent leur, usage ,
augmenter constamment, en par-
ticulier dans les prisons où les
détenus sont « remuants ». « 'A
l'établissement pénitentiaire d'Al-
bany, dans, l'île de Wight. expli-
que un .médecin. on 'maintient la
discipline à 'l'aide de toute une,
« batterie» de médicaments qui :
pont des sédatifs plus ou moins
puissants à des médicaments nor-
malement destinés à de' graves
;na~es mentau+., comme l~s
schizophrè,zes~ rL'accoutumance
nécessite' d'augmenter rapidement ,
les, doses. et le patient est, bien-. :
tôt réduit' li ,une 'vie végétative.',»

~,rl~tae~ 'tt-,(O~



".

t-----------------------------------------_..;--------_.;-;....-------------x Le Cap -, jounud des prisoaDi.n. J'iov. 78.5

e la délation soit, et la trique fut
lesquels sont la base' de toute
-opération; on ne fait pas de
«bonnes affaires» sans des

, ~ rencarts » sérieux. Sans le ré-
.seau de complicités qui lui four-
nit rencarts, planques, matériel,
armes, faux papiers, le truand
subit un lourd handicap. Donc,
.d'une manîère générale on pense
que la trique, en obligeant le
détenu libéré à rester éloigné du
milieu dans, lequel il évoluait
avant son incarcinltion, en le

,~ ~~det.oµ8.~,
« 'm8Jsains »pour lui, peut eontri-
buer, sinon à éviter une éven-
tuelle récidive du moins à en
limiter la facilité.' Certains es-.
prits bornés iront même jusqu'à.
affirmer que le libéré sitôt muni
du miraculeux carnet anthropo-
métrique, désarmé devant cette
mesure ,et dans l'impossibilité
matérielle d'envisager de nou-
veaux forfaits, devient à l'instant
même un honnête homme.

, l '

Je peux parler en connaissance
de cause. Je me trouve actuelle-
ment en train de purger une peine
de trois mois à la prison de la,
.Santé pour infraction à l'inter-
.diction de séjour, cela six mois
seulement après ma libération de
la centrale dè St. .Martin de Ré.

FEMME

ET DE MON FILS ...

l~k~.de~~pàs~~(ië:~~'
suite à une première condamna-
tion, le fait est assez rare pour un
délinquant primaire, on réserVe
généralemeJ)t la trique aux proxé
nètes ce qui n'est pas DÎOncas

, ou aux multi-récidivistes. Parmi
les endroits interdits figuraient

"en particulier la ville de Paris et
la ,région, parisienne, où réside
Înon épouse et mon fils, et où'
d'autre part je n'ai jamais eu
affaire aux services de police. Il
était hors .de quéstion que ma,
famille vienne me rejoindre en
province, ma femme a une bonne
situation dans la capitale. Nous
risquions de nous trouver tous
deux au chômage, non rémunéré
bien entendu. Dans 'l'impossibi-
lité de trouver du travail je me
suis adressé au 'comité de proba-
tion et d'assistance aux détenus
'libérés: réponse négative. A
Paris, je disposais d'un foyer et
de pas mal de possibilités d'em-
ploi. Pour ces motifs, du moins
en théorie j'aurais pu bénéficier
d'une dérogation. Toutes mes
demandes sont restées sans ré-
ponse. Entre théorie et prati-
que ... il existe des textes de lois,

.encore faut-il trouver le magis-
trat ,disposé à les appliquer. La
dérogation en matière d'interdic-
tion de séjour n'est pas obliga-
toire, dans certains cas elle est
seulement possible, cette pos-
sibilité étant bien aléatoire.

JE N'AI D'AUTRE SOLUTION
QUE 'L'INFRACTION ...

Ilme restait donc -deux sohi- perspective d'une nouvelle incar-
tions : une à Paris ~ infraction cération d'une part et un départ
o~ reprendre un~ existence ,mar- en province loin de ma famille
~~ en province .. F?ur, cela sans point de chute et sans 1'eS-
) av81S toutes les facilités : pour, 'sources avec tous les risques que
commencer un emploi de portier cela comporte d'autre part.
dans une boîte de nuit louche de

, la-région: Dans tous les endroits Je De suis pas un cas parti--:n:=~~:=:n""i~=~:..~~=-.,-
j'avais des chances de trouver le DÔ-qr lesquels to!-lte réinserti;on
moyen de subvenir à mes he- .socialeest impœsibleou du moms ,
soins; ailleurs cela était impossi- :tort compromise du fait d'une
ble. J'ai donc décidé de revenir à àbsurde décision de justice. Pour
Paris où j'ai tout de suite trouvé quoi donc une telle mesure qui ne
une place de chauffeur livreur. peut eh aucun cas être une arme
Six mois plus tard, j'étais arrêté ,contre la délinquance. Mais qui
à sept heures du matin à mon par contre compromet la réinser-
domicile. Ma situttion sociale et tion sociale d'un grand nombre
familiale et ma volonté de réin- de détenus libérés reste-t-elle en
sertion n'ont pas empêché une vigeur? Il n'est pas nécessaire
condamnation à trois mois. Dans de donner encore une fois-la
dix jours je serai libéré de la -raison de l'existence de l'inter-
Santé et le problème pour moi diction de séjour, bien qu'ina-

1 reste le même. Je n'ai pas d'autre vouée des autorités tout le mon-
alternative que l'infraction et la de la connaît.

Or de nos jours on ne peut
prétendre que le milieu existe, du
moins pas sous les mêmes for-
mes qu'avant la guerre. A l'heu-

, re actuelle il ne regroupe que
quelques nostalgiques des an-
nées trente et la plupart des
malfaiteurs d'envergure ne le' fré..
queute plus pas plus que les
jeunes que la misère qui règne sur '
les bas Quartiers des grandes vil- ,
les a aidé à entrer dans la vie du
«bandi~me,lt. Tous. ces margi-

,'~ ~parpetits groupes
pratiquement .indécelables. De-
vant l'évolution de ladélinquance
et de la criminalité la police tra-
ditionnelleetsesindics n'a plus sa
'raison d'être. Mais ne l'a-t-elle
jamais eu '? '

La police n'a pas le droit de
tolérer des activités qui vont à
l'encontre de la loi qu'elle est
chargée de faire respecter quels
qu'en soient les motifs. Sur le
plan strictement moral le systè-
me par lui-même est répugnant.
Mais, Certains diront que la fin
justifie les moyens. Alors dans

œ cas on est obligé d'admettre
'que la police n'est pas en aeeœd
avec la morale de la société
qu'elle défend.

Mais le' plus grave danger de
la trique est de créer de toute
,!pièce des délinquants sans aucu-
!De chance de réinsertion. ,<k. du
délit au cnme iln'y a qu'un pas.
Ceux que hl' police considère

,'comme de petits malfrats sans
envergure, et .dont elle tolère les
,activités, peuvent devenir les
grands crimineJs de demain.

Ilarrive aussi que les policiel'S
dans leur souci de pénétrer le
milieu en cotoyant les, indica-
teurs, aillent au-delà de leur
devoir. Alors souvent les
truands renversent la situati.on
et les policiers deviennent leurs
auxiliaires. Inutile de reveiiir sur
~ scandales dont tout le
'monde connaît l'existence.

On peut parler aussi de sail-
glants règlements de comptes
dont la police est la cause 'pa:t
indic interposé. Les flics ne sont '
pas avares du sang de œux qu'ils
utilisent.

LA TRIQUE,
ARME D'UN~ SQ(Jl~11~ ,CORROMPUE ...

que celle des bourgoois dépravés
dont le métier est de remplir les
prisons. Avant toute chose, la
'règle d'or est de «fermer sa
gueule •• en toute ciroonstanœ;
malheur à celui qui passe outre :
le marginal se, moque de tout de

, l'argent du pouv.oir, de sa vie. Ce
"lqu"il réeherëhe avant -tout c'est

de pouvoir marcher la tête haute.
, Ainsi la trique 'existe on ne
sait pas trop pourquoi. Peut-être
pour fournir de la matière à ces
usines que sont devenus les
tribunaux. La délinquance et la
:riminalité sont' devenues une
industrie prospère pour beau-
coup, Pour ces gens là il n'es pas
question de supprimer la trique
qui leur assure une partie de leur
clientèle. L'interdiction de séjour
est l'outil d'une justice qui est
l'arme qu'une société corrompue
utilise pour défendre ses intérets:
Elle subsistera aussi longtemps
que ses représentants serdnt au
.pouvoir et continuera à faire des
victimes. Ainsi, la société n'a
que les criminels qu'elle mérite :
mais qui sont les plus grands
criminels ?

Michel MOTI'IN
192678 Bloc C

La Sante
26aout 1978

LEC~p.

Enfin; quoi que certains puis-
sent dire il est rare que les flics '
arrivent à leurs fins. Ceux qui se
soumettent à leur chantage sont
'une minorité dont l'efficacité
reste à démontrer. Les tricards
pour la plupart, ne sauraient se

~ _ " " ~ - , _ ' , , ,- - " ' _",.... --;..' ,faire les auxiliaires de œux qu'ils~~ ....._-~~~~1",.,:eu'rvltl J~~~/..r"...,I~~~+haïS~-'Pour.,L.~ement"avoir lè'
droit de vivre où bon leur semble
en toute tranquillité. La plupart
vont s'installer ailleurs et Ceux
qui restent dans une ville inter-
dite le font à leurs, risques et
périls. De toute façon l'infraction
est généraleœeat punie dé quel~,
ques mois de, prison; cela- est
bien dérisoire pour œux qui ont
derrière eux de longues années
de centrale. Une chose est cer-
taine : il y a beaucoup plus de
flics marrons gue de truands qui
6aIancent. Bien sûr, il y aura
toujours quelques paumés pour

'marcher dans la combine mais
ceux là sont si minables qu'il est
peu probable qu'ils puissent four
nir à la police des renseigne-

, ments de première valeur. Vivre
en marge des lois, c'est avant
tout se plier à une morale : celle
que respectent tous les margi-
naux. Cette morale elle vaut ce
.qu'elle vaut mais elle ,en vaut
bien d'autres. Elle est certaine-
ment beaucoup plus rigoureuse

1~ C.A~P.'partage tout à fait l'analyse que fait Michel Mottin des
causes de la délinquance et sOn jugement sur ~ société. Mais il
nous apparaît important de préciser qu.e là 'où lui De voit que deux
façons de lutter contre cette société, nous en voyons une troisième
(peut-être plus 1 1) A savoir une subvenion qui n'est ni «légaliste

. traditionnelle » ni violente. Pourquoi pas une non-violeaœ offeilsive
ou (et) une désobéissance civile,

TU RENSEIGNES, JE TE COUVRE

La trique existe et reste main-
tenue dans le seul but de fournir

.des indicateurs à la police. « Il
n'y a pas de bonne police sans

, indicateurs ••, c'est la première
chose qu'apprennent ceux qui
ont décidé de faire carrière dans'
cette administration. Or pour
avoir des indics, il faut les créer.
Il n'est pas possible de les
acheter avec de l'argent comme
en Amérique. Alors, on utilise
tous les moyens de pression dont-
on peut disposer. Pour recueillir
les renseignements fournis par
les indics le policier se voit obligé

de les couvrir pour des délits
mineurs. En particulier on ferme
les yeux sur la présence d'un
tricard dans une ville qui lui est
,interdite" on couvre également
certains petits délits, .on tolère
les proxènètes, les 'petits reven-
deurs de drogue, les voleurs de
faible envergure. Le ~stème
permet soi-disant de traquer les
grands criminels. Il' suffit d'y'
croire. Si la trique a eu sa raison
d'être, cela a pu être à une épo-,
que où tous les marginaux quelles
que soient leurs activités étaient
regroupés dans un cercle res-
treint..
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UN TROU DANS LE,
FROMAGE
·.. de Hollande Beaucoup d'imbéciles, pensent

encore que cc l'art» est affaire
cc personnel », de cc subjectivi-
té », de goût et de couleur, que
sais-je encore; cc des artistes»
réclament un statut cc social )1;

comme tous les cc larbins » qui
ont servi leurs maîtres, ils n'a-
vaient évidemment aucune ga-
rantie de cc l'emploi )1 lorsqu'ils
étaient congédiés; Cette grosse
'merde de Topor lui-même pense
que l'art se porte bien, même si
l'équilibre écologique de la pla-
nète est quasiment irréversible,
Topor voudrait encore cirer les
pompes à cc l'art », la cc cultu-.
re », jusqu'en dessous du cham-
pignon atomique ! Pauvre con !
Personne ou si peu ne veut voir
dans cc l'art » le premier pouvoir
d'homme sur les .bomrœs (fem-
mes incluses évldemment). La
première manifestation d'une
c; perspective» du monde orga-
nisé d'une façon pyramidale!
cc l'art populaire )1 n'est que l'a-
liénation vendue au super marché
pour faire admettre «aux escla-
ves» qu'ils ne sont rien. Les
«artistes» leurs expliquent la
cc fatalité » d'un monde et d'un
« ordre des choses Il, dès fois que
les gueux voudraient être tout !

L'artiste à 99,99 % a toujours
été l'équivalent d'un gardien de
prison et comme tel mal reeom-
pensé pour son zèle servile. Du
répugnant art religieux pendant
quinze siècles d'obscurantisme"
au méprisable art militaire de l'é-
poque impériale en passant par
la B.D. Les cc esclaves au cou-
rant )1 dissertent encore, sur le
genre cc tourmente Il d'un Ra-
phaël (méprisable charogne) d'
un Vinci et Cie toute cette ligne
de cc mercenaire du pinceau » de
cc l'écrit )1, de la cc culture» en
générale ! cc L'esthétisme» sor-
dide d'un Franco, rejoint la
cc passiOI~» pour}es cc ~eux ~-

~"~~~~.~
Dol) tEriil~. Prêt à ricaner du
décors cc Incertain.. du centre
Beaubourg mais qui paie malgré
tout cc sa place Il pour cc voir ».
Ce que les êtres humains n'ont
jamais vécu « pour eux-mêmes )1

"'\)Q
'O.oC")
o •cl)

~

POU. AVOI. SOli, DARS LA OOLLI

Nous vous écrivons aujour-
d'hui pour vous demander d'in-
tervenir par lettre auprès du
ministère norvégien de la Justice
dans l'affaire suivante: il y a
actuellement dans les prisons
norvégiennes un Français - Jean
Lemarque - qui s'est enfui de
France en mai 77 après avoir tué
sa fiancée, certainement avec
préméditation. Aux termes de la
loi française, il risque la peine de
mort ou la prison à perpétuité.
Mais après son crime il a perdu
la tête et s'est enfui en voiture. Il
a fait ainsi plusieurs milliers de
kilomètres sans trop savoir que
faire et s'est finalement consti-
tué prisonnier à Stavanger, en
Norvège.

Or, il se trouve que dans ce
pays la peine de mort est abolie,
qu'il n'existe pas de peine de
prison supérieure à 12 ans, et
même en pratique personne ne
reste en prison plus de huit ans.
Le gouvernement français a bien
sur demandé l'extradition de
Jean Lemarque, mais il existe en

- Norvège une loi de 197~ inter-
disant l'extradition s'il y a risque
de peine de ~rt. Malheureuse-
ment il y a un article à cette loi
disant que celle-ci ne joue pas s'il
y a un traité d'extradition entre
les deux pays, ce qui est le cas
puisqu'il existe un traité du ... 4
juin 1869.

. ~

cette extradition ne doit pas
avoir lieu pour des raisons phi-
losophiques : la peine de mort, et
humanitaires : durée de la peine
de prison et conception de la
prison qui, en Norvège, à l'in-
verse de la France, a vraiment un
rôle éducatif et ou le prisonnier
est respecté en tant qu'homme.
Si Jean Lemarque n'est pas
extradé il sera jugé en Norvège
pour ce qu'il a fait en France et
c'est ce qu'il faut obtenir main-
tenant.
Ilconunence à y avoir à Sta-

vanger un mouvement pour la
non extradition de Jean Lemar-
que, mais pour être sûr de "la
décision du gouvernement nor-
végien, il serait bon que le même
mouvement se crée en France
aussi. Pour ce faire, il faudrait
que des Français, le plus grand
nombre possible, écrivent au
ministère de la Justice norvé-
vienne': Justisminister - Nina
Valle, Justisdepartementet Oslo
DEP Norvège (timbrage: 1,40
francs).

Pour des.raisons d'efficacité et
de coordination, IlQUS vous de-
mandons d'envoyer le double de
votre lettre à l'avocat de Jean
Lemarque: N.R. ADV. AUe
Helljesen, Klubbgate 6, 4000
S'rA VANGER Norvège.

Le gouvernement norvégien a Et puis si vous avez encore un
demandé des garanties à la Fran- peu de temps, écrivez-lui car il
ce. Comme la justice française est bien isolé en Norvège: Jean
est ,cc indépendante", elle ne Lemarque, Stavanger Krets-
peut donner de garanties. Seul fengsel, Finnestad, 4000 Stavan-
donc le président de la Républi- ger Norvège. Merci pour lui.
que peut promettre d'exercer son Merci pour une certaine concep-
droit de grâce en cas de peine de , tion de la justice. ,
mort. Mais il hésite à s'engager ~ •'.. e ...' •~~~,~~:;;,,,.~_~§("fi~.,=

Le C.A.P. préférerait qu'il 'Y ait plutôt .qu'un
mouvement contre l'extradition de Jean Lemarque, un
mouvement pour sa libération car la prison, même si
elle est plus humaine en Norvège, reste la prison. Et il
faut le redire encore, la prison ne peut pas être
aménagœ, elle doit être détruite ! '

cc je ne savais pas ce que
c'était. Ils ne m'avaient rien dit.
Personne ne me disait jamais
rien. Je ne savais pas que ça
appartenait à quelqu'un. Person-
ne ne-s'en servait jamais. C'était
là depuis ... Je ne me souviens
pas les avoir vus autre part qu'à
cet endroit-là depuis mon arrivée
sur terre. 11$ ne bougeaient pas.
Ils ne servaient à rien. Alors,j' en
ai pris quelques-uns - pas tous !-
et j'en ai découpé quelques mor-
ceaux pour mes dimanches de
jardinage. Le lendemain, c'était
le scandale ! Tout le monde était
là ! Même que je me demandais
d'où ils pouvaient tous m'avoir
connu. Ils hurlaient comme on
crie au secours ou au feu : cc Il
a scié dans les morceaux de colle
sèche! Il. J'avais beau leur dire
que ça ne servait à rien, que
,personne ne s'en était jamais
servi depuis quasiment tou-
jours ... Rien. Ils ne voulaient
rien entendre. Ils paraît même
que ces morceaux leur servaient
de câle pour équilibrer des trucs
bancals à eux et qui, de temps
en temps, les menaçaient en
penchant du côté qu'ils avaient
choisi pour tomber. (effective-
ment !), quelques heures après.
Iron découpage - mon crime,
commè ils disent - un de leurs
trucs mystérieux se cassait la
gueule. Evidemment, par ma
faute.

~C.A.P.

cc Voilà la vérité. C'est pour
avoir scié dans leurs morceaux
de colle sèche et soi-disant pro-
voqué la chute d'un engin dont
j'ignore encore le nom et l'usage
qu'ils m'ont pris toutes mes
fleurs, et qu'ils m'ont condamné
à vingt ans d'éclosion recluse. ».

(Extraits de cc Tramway de
sable sous la pluie », de Didier
Litaudon, paru aux Inéditions
Barbare).

Didier Litaudon a été condam-
né en. août ,1968 à 20 ans de
réclusion criminelle. Il nous ex-
plique tout, juste ci-dessus. Le
reste, c'est pour les gros titres à
scier les têtes, les pénalement
recoller.

Dix ans que Didier sarcasme
eh souffrance et toujours droit
sous les projectiles séniles d'in-
terdits, les obus d'abus des lois
dêsabusantes. '

Sa poésie : son point d'intact
et de colère. L'humour aussi,
dans toute sa- ruse à résister.
Acide subversif, pour que le
silence ne puisse se taire tout à
fait. Et une tendresse à hurler,
œ~en~fes~
agressions quotidiennes et les
rebuffades méprisantes qui ren-
dent plus cinglants, douloureux,
dangereux, ces murs qui cognent
et plaquent à terre, les moindres
gestes, les mots, chaque vélléité
de désirs, chaque faim de soi-mê-
me ...

L'Artiste est à la culture ce que
le maton est à la prison !

Son livre comme une ruade de
flanunes qui déboussole la ronde
des prisons, du dehors, du de-
dans; la prison parle. Son poin-
çon hideux sur la poésie. cc Tu
passes ton temps à te demander
si tes désirs ou tes espoirs sont
réellement légitimes ». La poésie
de Didier tranche. Ne demande
plus. Prend. Se dépoussière des
illusions et accuse. Reprend son
corps vif et sa fièvre fulgurante.

« La naissance d'un poème est
d'abord pour moi le moment d'é-
tourdissement qui suit une eolli-

. sion. APrès la collision ... c'est le
grondement même de cette vie
qui s'élève, s'amasse, s'épais-

'sit... tentant de défoncer le
corps et le cerveau hautement
humains », disait Abdellatü U-
abi, à la rencontre des poètes
arabes de Beyrouth en décembre
1970, ajoutant: cc la poésie est
aujourd'hui au' cœur de la tragé-
die de l'homme et de son immen-
se espoir ». Ces mots galopent en
fendent la terre en sang, nerfs
ouverts, ventres à l'écrou, d'un
Maroc en solde rabiotant ses
signes de puissance chez ses
Maîtres généreusement vigilants
au royame de France.

Abdellatif Lâabi est né à Fez
en 1942. Il fut condamné en août
1973, pour cc délit d'opinion » à
10 ans de réclusion (lire: de
tortures, d'abominations, d'ab-
jectes privations, d'ignobles ve-
xations; car, dans ces geôles

- débordantes, .Hassan y entasse

liA! J4~~
" , ud-t u.. J Michèle et Yves, ~if\~ 11Ft 1 ,..,A,. ~". nA (Yves et ~chèle),

• '.\ou~\ HR! \otA! Hill ~I"'~
~ mais, isolement total des prison-

niers politiques à qui d'ailleurs
on ne reconnaît pas ce statut; un
seul médecin qui n'en est pas ,
toujours un, pour des prisons
surpeuplées de malades vu la
nourriture infâme et plus qu'in-
suffisante et les sévices conti-
nuels etc.

Et la voix d'Abdellatif nous
parvient d'outre-murs. Les Iné-
ditions Barbare ont réuni dans
cc chroniques de la citadelle d'e-
xil 1) cette intraitable résistance
d'AbdeUatü Lâabi, cette langue
poète qui inlassablement jette
son défi aux durs-barreaux-qui
cadenassent violemment des
chairs mutilées, bafouées, écra-
sées, ricanées ... cc la Poésie res-
taurera l'homme », continue à
crier Abdellatü, à travers ses
lettres à sa femme, à ses enfants,
à ses amis. Ses certitudes, .sa
lutte, son itinérai-e ferme, ses
refus sa propre démarche, sa per- '
ception poétique et militante de
son pays saccagé" sa pratique
d'homme en révolte à la reneon-

, tre de ,son -frère arabe violé;
vendu ...

Des lettres de rage, de com-
bats et d'amour, à ce carrefour
suprême où l'acte poétique est
un réel nouveau qui se construit
à partir d'une destruction - et
cette reconstroction ne peut' pas
s'effectuer en dehors, au dessus,
à côté des réalités ».
Inéditions Baroare -Maisonnette
dès Evarras Pelleautier 05000
GAP).
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scandaleux
~c musees » pour nous rappeler
que la destinée des cc hommes »
baigne dans la fatalité des cho-
ses. L'explosion de Versailles est
la plus haute expression du van-
dalisme : ex. à suivre ?

D.C.A. PRODUÇT

ET POURQUOI PAS
UNE BOUFFEE DE

BONHEUR?

Problème ... Souffrance ... Arbi-
traire ... Incohérence ... etc., c'est
cela le lot quotidien du _C.A.P.

Depuis notre province éloignée
de la capitale, nous sommes
heureux. Heureux de faire le ca-
deau de notre bonheur à tous nos
copains, amis, connus et incon-
nus, qui sont, ou lisent le Cap.
Pas facile de faire passer une
bouffée de bonheur au travers
d'un écrit. Qui plus est, parmi
des mots qui dénoncent des
douleurs d'exister !
, Nous voici : un couple ni beau,
'ni moche. Une séparation forcée
cc pour cause de justice ». Des
lettres échangées quotidienne-
ment durant toute cette sépara-
tion. Des rêves, des fantasmes,
des espoirs, des mots brûlants
pour tenir, seul chacun de son
côté. Elle dans sa prison de
solitude, lui dans ses murs sales.

Un matin, de la pluie... une
porte qui s'ouvre, une autre,
encore une autre, encore une'
autre ... et le cœur qui bat, fort,
très fort ... Plus qu'une grille, la
dernière... Il pleut des cordes ...

, Un cc bzzz », ouverture électri-
que de la dernière grille... Deux
obus qui se catapultent l'un vers

-,~;:'1t:~~~~7:is:f~'!~~
Pluie, Quelle pluie? Il fait

beau comme jamais il n'a fait
beau. Nos yeux sont autant de
soleils, d'arc-en-ciel, de re-nale-
sance à la vie. Et il paraît qu'il

non pour cc recycler 1), réinsérer,
ces. hommes debout contre son
sceptre d'esclavage, mais pure-
~nt et simplement pour s'en
débarrasser. Dans une obscurité
bien gardée, sans témoin, Les
prisons marocaines sont des œn-
tupels d'enfer qui bouillonnent
en secret sous les camisoles de
terreur inhumaine.

Fourdroyante inquisition ro-
yale qui tue sans remords, sans
même avoir à se justifier puisque
parfaitement camouflée sous une
impitoyable conspiration du si-
lence.

Abdellatü a déjà passé cinq
ans dans ces cachots de la vraie
mort, sordide, bestiale. Prisons
instaurées à la va-vite, n'importe
où, n'importe comment, pous-
sant à la vitesse du chiendent
dans ce pays où les muselières ne
se contentent plus de faire taire,
mais crachent sans fin d'affreu-
ses exécutions sommaires, la
mort physique, sans question,' de
ceux qui ont osé questionner ce
despote se déifiant.

Dans ces geôles-là, pas le plus
élémentaire équipement. Des ri-
tes de tortures sans fin perfec-
tionnés, des mesures répressives
et des persécutions journalières,
pas le; droit à aucun journaux
puisqu'est interdit tout ce qui
présente le moindre caractère
politique, encore moins à la
radio; le courrier censuré jusqu'à
défiguration, ou qui n'arrive ja-

pleut! Pas vue, pas sentie, la,
pluie! Taxi.i. train ... main dans
la main... Des mots, pas ceux
que l'on avait prévus de dite bien
sûr ... Envie de crier, de chanter,
de pleurer, d'hurler qu'on est
libres, vivants, vivants, vivants!

Re-taxi.; Rue ... Escalier ... Ap-
parterœnt.; Te voici... Me voi-
ci... Merci toi! Des mots d'a-
mour, pardon, d'Amour, de Joie,
de BONHEUR. Après ces mois,
ans, loin de Nous. On a tenu bon,
lutté pied à pied contre toutes 'les
saletés de cette soi-disant cc jus-
tice »... Est-ce un rêve, un de
plus, ou bien la réalité? Tes
yeux, ta main ... Non, c'est bien
vrai, finis les rêves! Nous vi-
vons en vrai. Nous sommes. To
be or not 10 be? Ce n'est plus
une question, nous avons 'la
réponse. Je et Tu s'aiment, plus
forts, plus solides, plus cons-
cients après ces nuits et jours
de solitude infernale.

Oui, nous sommes heureux. Et
alors? Alors on le dit! Nous
rejoignons le C.A.P., c'est urie /
forme de bonheur aussi. C'est
partie intégrante de notre bon-
heur. Ne serait-ce que pour dé-
montrer que contre les murs de
la prison on peut gagner. Pour
tous ceux, celles qui y sont
encore enfennés nous vous di-
sons que vaincre est possible.
Vaincre non pas' comme une
armée de violence et de sang,
mais s'en sortir, supporter le
soleil sans intermédiaire, s'ou-
vrir soi-même les portes, ne plus
s'auto-censurer, ne plus être un
pa~et déposé à la consigne de la ~
justice. ETRE, DEBOUT, VI-
VAm. Accrochez-vous, tenez
bon contre, malgré les difficul-:'
tés. Bientôt vous direz, vous
aussi, voilà on est heureux et on
vous offre un peu de ce bonheur ~

MON 'AMOUR .••
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(J,BII'SURI' QUAIiD TU IIGUS'IIIIS
Journal du C.A.P. n" 56, juin

78, page 6 : « Quand le directeur
de Toul applique le libéralisme
Peyrefitte ))... 28 juillet 78, cour-
rier du matin, deux lettres dont
les coordonnées du destinataire
sont raturées, rayées à grands
coups nerveux,. trois tampons
sur chaque enveloppe : « retour
à l'envoyeur », Dans le coin en
haut à gauche « interdit - retour
à l'expéditeur )), en rouge pour
que cela se voit bien !

Que contenaient ces 2 let-
tres ? Des petits trucs pour faire
sauter les murs de la prison?
Des armes ? Des menaces ? Que
non! Dans l'une je disais, au
des~ que jeJ;x)tlvais .m'oc-
cuper de son linge puisque son
amie l'avait laissé tomber, sans
un mot d'explication. Que je
reprenais contact avec la liberté,
difficilement les premiers jours.
Mon Dieu, que cela est subversif,
dangereux pour la sécurité inté-
rieure des, établissements péni-
tentiaires. Et pourtant, fauteroi-
re que de propose!' son aide à un
copain, un ami détenu est une
chose dangereuse puisque « in-
terdit ), en rouge s'il vous plaît!

Dans la seconde lettre, je
disais que je reprenais mm
rythme d'avant la taule après
quelques jours de flottement,
que je me relançais dans des
discussions politico-sociales avec
des gens, que je serais content si
le destinataire de ma lettre pou-
vait me recommander à son
avocat. Pas possible, une telle
dangerosité de, ma part! Cen-
sure,~te,~te,cerumro~, œs
lettres qui mettent en périll' or-
dre, la sécurité intérieure, la dis-
cipline de notre maison d'arrêt !
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térisés ? Vous en êtes surpris?
Et moi donc! Comme si les
abus, l'arbitraire de la justice à
la mode, libérale peyrefitesque
pouvait encore me surprendre '!
Avec ce D 414, la justice m'a
interdit de correspondre avec le
C.A.P., est-ce cela qui nous (le
C.A.P. et moi) a empêchés d'être
en contact? Non, alors à quoi
sert cette censure ?

M. Peyrefitte, votre prestation
de ministre libéral est bien dé-
gradée, au fil de la réalité elle
s'étiole, telle une ruine horrible,
image d'une société libérale avan
cée qui ne fait que reculer ! Votre
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justice monsieur le ministre n'est
que caricature de votre société.
Vous avez su fair.e naître en moi
le dégoût, la haine parfois. Soyez
èn remercié. Combien de dégoû-
tés, de haineux, de femmes et
d'hommes aigris fabriquez-vous
dans vos prisons ? . Dommage
que vos statistiques ne le disent
pas ! En attendant je continue
ma correspondance avec mes
amis détenus! Qui sait, peut
être qu'un peu de chaleur hu-
maine finira par avoir raison de
.dame censure ...

YvesBELLEC

TOUJOURS A L'OMBRE
Joël GUIGNE
Ü2, rue St. Roch
16000 ANGOULEME
à
J. Lallement
B .P. 1013
49015 ANGERS Cedex

Samedi 16 sept. 1978

53ejour

minutie propre au prolétariat.
Je vais attendre. J'ai déjà perdu

bien trop pour avoir enoore auj~
d'hui un seul regret. Depuis 53 jours.
J'ai eu le divin loisir de me voir
descendre plus bas encore que l'ini-
maginable.

Plus de droit àe visite aussi.
Promenade avec surveillanœ.
Mon cher- pair, tu peux m'écrire,

on me montre le cowrier, mais ne
peut le,garder enfin !,

Et s'il m'arrivait quelque chœe.
Cette lettre est la seule expédiée
depuis notre entrevue of course le
jeudi 14. Doncet comme il convient.
je te reste toujours et pour l'humain
réalisé ton pair dévoué.

JOEL

Heil la réalisation !

P.S. Ne rien entreprendre dans une
vie, est identique à une mort lente et
absurde. Jouir est un plaisir qui
coûte cher. Qu'importe.

te?) en gros stylo bille rouge : pondre avec lui. A toutes fins
cc non conforme à l'article D 414 utiles, comptant sur votre corn-
du C.P.P. ))... Allons bon, préhension, je vous joins la lettre
voyons ce code de procédure destinée à mon ami condamné,
pénale : correspondance avec les peut-être vous lui remettrez ... »,

prévenus: les prévenus peuvent J'ai écrit le 28 juillet 1978 au
correspondre Iibrement a,:ec: les directeur de la M.A. de N'unes.
personnes de l~ choix. Là Je ne Début septembre j'attends tou-
vois pas ce qui n es~ pas confor- jours la réponse ....
me? Les condamnes seulement
avec les personnes titulaires d'un Au delà du D 414 ... peut-être
permis de visite ou avec les que mon ap~~c:;e ouyerte
membres de leur famille. Ah, là au C.A.P. en qualité d ex-détenu
peut-être qu'il n'y a pas eonfor- de Nîmes sont pour quelque
mité ! En effet, l'un de mes deux chose dans ces blocages de cor- '. . .. .

dants t damné respondance ? Question sans ré- TOUJOursICI, mais cette fois àcorrespon es con e, Je . l' b de l' mb pl l'ne suis ni titulaire d'un is ponse ! La raison a des' raisons om re. 0 re, encore us om
penru l' dminis . "tent' . du soleil. Plus près (and more)

de visite ni membre de sa famille. que a ..tratlo~ ~ ..181- toujours de l'inhumain, chacun Y
Quant au second correspondant, re ne,.co~t .pas. N empeche trouvera matière à réflexion, les
il est prévenu (depuis 20 mois!) que 1 interdiction de corresp~>n- détenus et leurs détenants.
donc, le D 414 ne s'y applique dance avec l'un d~ ~ copams Donc au cachot pour avoir refusé
pas. est totale~nt ar~)ltran:e ~wsque d'obéir! L'homme devra rester de-

P· hin ' ,. , t le D 414 invoque ne limite nul- bout la tête tournée vers l'avenirapier, mac e a ecnre, c es 1 1 dan d .
parti pour un « monsieur le di- e~nt a correspon ~ es Crèvede faim et de soif depuis mE!'

te P . . te ...1:_ 1 prevenus. Donc, au cas ou vous et jusqu'à! .a. dont lmow Jusqu'àrec ur... ourquOi m rwn: es . çus ..
d . les ? ne vous en senez pas aper , plus tard jusqu'au JOur meilleur et

correspon a?ces. armc.a ~s . messieurs de la censure de Ni- pire aussi. Qu'importe dans cette
Dans le cas d une interdiction le 'satanée llul il me reste tout le

., . D 414 invoqué n'est pas applica- mes, vous venez .de co~tt;e - ~ d';pn:;dre à souffrir et l'hu-
Alors J ~ ouvert les envelop- ble. Donc je reposte cette lettre. un abus ~e ~uvoll' caractérisé.! miliation plus durè que la mort. Ici

pes (reco~ees par ~ censure] et , Dans I'autre C!8 d'interdiction, M. ~~ directeur. de la mal- dans Cfi!S qµatre murs sans rien, ni ND.R.L. Jimmy LaDementqui nous ,_~~J~~ ~, '" ,', ...~.' " , '" ""..~, ;: ~V! < "" • ~~'ÛIIDI!ti,JilÙll h)r_c:,,;e_, .-tnuBIIiL... leUre.quiJui était
manie du « en haut à gauche »v., culière de mon correspondant, je que vos su rdonnes commet- giène, sans rien. J'ai le loisir de adressée demande que des personnes
la censure serait-elle gauchisan- demande l'autorisation de corres tent des abus de pouvoir carac- laisser et de prendre le temps avec la écrivent à BOIl ami Joël Guigne

TIENS 1VOILA
DU BOUDIN

Le comité de soutien des légion-
noires en détresse nous prie d'insé-
rer:

f( Mythe et réalité de la légion
étrangère »

Qui d'entre nous n'a pas vu les
grandes affiches, à l'entrée d'une
caserne ou dans une brigade de
gendarmerie !

ff Jeunes, engagez-vous dans la
légion, vous serez des hommes
d'action; des ouvriers qualifiés, des
soldats d'élite qui mènent la vie rude,
passionnante, exaltante des pion-
niers. Souvent dans des pays exo-
tiques au sein d'une société qui les
guide et les aide à se forger un avenir
.sûr, dans la sécurité matérielle qui
leur procure: solde, prime d'en-
gagement, prime de séjour, outre
mer. Les réfugiés politiques y ont, à
toutes les périodes de notre histoire,
trouvé un asile sûr, un refuge et un
havre à l'abri des crises sociales,
politiques ou personnelles ". (Ouest
Fronce).

Réalités: changement d'identité
dès l'entrée (ex. Robert Muller de-
vient René Mayer, Julien Woreth
devient Jean Waré, Marc Risch
devient Michel Rohmer, François
Marien devient Fernand Mira. ..).
Tant pis pour celui qui ne sait pas
retenir la leçon, sa correspondance
arriuera à destination avec,à la place
de son prénom, u~ brûlure de ciga-
rette. Permes: lalégion remplace la fa
mille. 1nterdiètion de passer les
permes au sein de sa propre famille
pendant une durée de trois ans,
Interdiction de quitter la oille où est
implantée la caserne. Interdiction de
se marier pendant trois ans, égale-
ment de reconncâtre son enfant
(étant mort ciuilement].

Comme divertissement et pour
les aider à se dépersonnaliser plus
facilement, un centre culturel (bor-
del) leur ouvre largement les bras
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pour leur faciliter la dépense de leur
solde et de leurs primes.

Gare à celui qui n'arrive pas à
oublier ses racines familiales, la
dépression et k découragement les
conduisent à la désertion. ..

Commence u·ne .vie traquée !
En aucun moment, la famille n'est

avertie ni de sa désertion; ni de son
arrestation: S'il a la chance d'arriver
chez sa famille, ses plus proches
restent impuissants devant la souf-
fronce morale et psychique de leur
fils. Des semaines, voire des 11Wisse
succèdent dans la peur du lendemain.

Pourquoi ? Quel crime' a-t-il com-
mis ?

La [amille essaie de comprendre,
entreprend des démarches pour sa-

, voir comment interrompre un con.
trot qui lie son fils pour cinq ans à la
légion. Partout ce sont les mêmes
réponses. ((Impossible de rompre un
contrat passé à la légion " ((Qu'il se
rende, c'est dans son intérêt ". Réac-
tions de jeunes déserteurs : ((Jamais
plutôt la prison... » «Ah non, ils ne
m'auront pas vivant JI. «J'en ai
marre de jouer au robot JI. Notre
inquiétude : pourquoi toutes ces dé-
sertions, ces suicides. (3 en 6 semai-
nes), ces tentatives de suicide ? L'un
d'eux nous écrit: «Dès que je
m'endors, les cauchemars se succè-
dent, je ne cesse de fuir et de me
cacher... Vais-je donc devenir fou )J.

Qu'en est-il du livre f( L'Epreuve »

Le bagne de la légion - des témoi-
gnages accablants accumulés par
Henry Allainmat, éditions Bolland.
Si ces témoignages s'avèrent vrais,
qu'a-t-on fait àl'heure actuelle pour
empêcher pareilles cruautés? Si par
contre il sont erronés, de' quels droit
un livre pareil est-il en vente ?

Pour le journal: adresse et
contact Madame Liliane LEM/US
maison de l'Amitié Petite Verrerie
68150 RIBEAUVIILE

Dear Friend,

L'IMPOSSIBILITE D 'APPEL
AUX ASSISES

Mazrab un cas parmi tant
d'autre de cette répugnante ju-
ridiction qu'est une cour d'assise,
où les jurés ne sont jamais
« populaires ) et sont magouillés
par les « juges professionnels )
exclusivement au service « d'un

'ordre des choses », Plusieurs
jurés un tant soit peu francs ont
témoigné à maintes reprises de
cet état de fait, désormais cou-
rant dans cette machine stupide
qu'est l'appareil judiciaire (affai-
re Martine Willoquet, les propos
,recueillis par « Histoire d'Elle )
d'une femme jurée etc. ). L'affai-
re Mazrab est exemplaire de cet
état de fait. Mazrab et deux

,..complices « braquent »unebijou-
terie, ils sont armés. Les em-
ployés et leur patronne ont évi-
demment peur, de te fait voulant
protéger (pensent-ils) leurs vies,
la patronne femme âgée se préci-
pite pour sortir de la bijouterie,
les « braqueurs . évidemment
mis dans ces conditions «ex-
ceptionnel ) fronce, si j'ose dire,
les sourcils et expident une bas-
tos à hauteur de plafond, une
mêlée s'en suit, et une seconde
balle blesse la patronne de 'la
bijouterie. La reconstitution du
braquage prouve à l'évidence
qu'il n'y a pas eu volonté dé-
libérée de tuer, et que même les
braqueurs n'ont pas totalement
cédé à la panique puisqu'ils n'ont
pas tiré dans « le tas )~mais se
servent des crosses de leurs
armes pour neutraliser leur « vic
time ). Qu'à cela ne tienne, on
accolera à Mazrab en sus du vol
qualifié, de port d'arme- et d'as-
sociation de malfaiteurs, une

« tentative d'homicide volontai-
re ») et toute l'astuce réside dans
ce chef d'inculpation qui bien
entendu enlèvera la décision aux
assises pour que Mazrab se
ramasse vingt piges sur du « ve- .
lours ». Mazrab ne nie pas le
hold-up ce qu'il nie farouche-

ment, c'est le pardessus que lui
ont taillé les condés, pour faire,
d'une part bonne mesure, et
d'autre part pour aider le procu-
reur. Car la maison « poulaga ))ne
ramasse pas les indices et éven-
tuellement les aveux d'une façon
« objective )), mais uniquement
pour faciliter la « tâche ))du pro-
cureur" C'est scandaleux. Rien
n'est plus flou qu'une «tenta-
tive ») même en droit, les jurés
dans leur majorité étant des
CO~, le procureur « par métier ))
le sachant n'a plus QU'à faire sa

grande scène du deux et le tour
est joué. Seulement pour un des
inculpés il y a vingt, ans de
bagne. Mazrab s'est déplacé et
à accompli « son crime ;)pour les
bijoux non pour la « vie » des
employés et de la patronne de la
bijouterie. Je ne discuterais pas
sur le fait d'aller « chercher ») du
fric pour survivre, cette société à
la con, basé sur la corruption,
l'extorsion, et le meurtre à gran-
de échelle n'est pas vraiment un
« modèle » à suivre! (me sem-
ble-t-il !) il n'en reste pas moins
que le doute '(qui devrait béné-
ficier à l'accusée) n'est pas per-
mis dans l'affaire Mazrab. Maz-
rab a été injustement condamné
sur ce chef d'accusation (ten-
tative d'homicide volontaire),
c'était une volonté délibérée, de
la garde prétorienne du, pouvoir
(police, procureur) de lui faire
morfler le maximum. C'est con,
c'est stupide, mais c'est surtout
tragique. Mazrab se bat pour
obtenir la cassation ou une ré-
vision de ce procès (Melun) scan-
daleux, ses défenseurs et lui
n'ont aucune possibilité d'appel
devant cette juridiction totali-
taire qu'est la cour d'assises son
combat et le nôtre au C.A.P.
Vous pouvez l'aider, en lui écri-
vant, en le soutenant, en protes-
tant si possible «durement))
auprès de Peyrefitte et sa mafia.
Son adresse et s'il n'y est plus
j'ose espérer que ça suivra, Pa-
trick Mazrab matricule 675112
cellule 340 division 3 maison
d'arrêt de Fresnes FRESNES
Cedex

Daniel DELAFOND
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IJ:~~l~~rt:~iQHSI1Jn~nouvelle. affaire
de magistratVoilà ce que nous écrit Roger, Knobelspiess. Nous

publions à sa demande deux anciennes lettres de son
avocat. Ces lettres montrent la complicité de la justice
avec les avocats.
1) Que tout le procès était jugé d'avance avec un
dossier trafiqué.

2) Que le procureur cité savait que Roger était
innocent.

3) Que son avocat avait la confirmation que le
procureur appuierait une révision de, procès, et' donc
qu'il donnait à Roger 'l'espoir que cette-révision allait
être engagée. Qr que s'est-il passé depuis 1974 ? Sans
doute la procédure de révision a-t-elle était oubliée
dans un fond de tiroir. '

Alors qui croire ! Crever en pri~D et de plus en
Q.H.S. par refus de se taire, n'a aucune importânce
comparé à ----l'honorabilité des magistrats et des
avocats. Que le pouvoir judiciaire fosse tout pour
anéantir, les procédures de révisions, on peut le
comprendre car les juges ne peuvent admettre d'être
remis en cause. Mais pourquoi des avocats qui sont
conscients de l'innocence d'un de leur client n'agis-
'sent-ils pas ? Que restent-ils alors à ceux qui crèvent
entre quatre murs de' prison! Voilà comment dit
lui-mêmeRoger Knobelspiess : cc J'ai été piégé par cet
auocat : entretien ch l'espoir, conditionnement de
l'espoir pour me tempérer et finalement me neutra-
liser. JJ

Le C.A.P.

Le 16janvierl~il4
Vous savez que nous avons à nos

zôtés le procureur de, la République
qui avait requis contre vous et qui;
ru cour-sd'une conversation, n'a pas
caché qu'il appuyerait cette révision,
mais il faut que' notre dossier soit
très solidement établi pour ne pas
laisser échapper cette chance mer-

En vous priant de m'excuser de veilleuse.
répondre si tard à votre lettré du 1er C'est la raison pour laquelle cela
jarwÎlt:Fc- cette-''''''}IJ!Ilk;~.-t,-~~ ,.:lu1'e"~Üîr~.,~l~~
valant un surcrcnt de ~ogtïè - ne que vous l,'espériez.
croyez pas surtout que Je vous ou-
blie.

Monsieur Roger Knobelspiess
Maison centrale de Caen
35, rue du Général Moulins
14034 CAEN CEDEX

Cher Monsieur,

Je n'ai jamais; en ce qui me con-
.'. zerne, accepté l'injustice dont vous

Votre affOl,reest délicate, vous le :wez été -oictime et, jusqu'à satis-
savez. faction obtenue, je poursuivrai mqn

Nous nous sommes heurtés à un ~ffort pour que vous ayez gain de
dossier très bien' préfabrigué par ::ause.
ceux qui ont intérêt à votre con-

,damnation et je ne veux faire aucun Votre bien dévoué,
faux-pas dans la révision qui est
actuellement projetée. Lm: GRUMBACH

Le 8 av1il1974
Si tel est votre sentiment, veuillez

me l'indiquer plus clairement et j'a-
bandonnerai immédiatement votre

J'ai, bien reçu votre lettre du 4 défense. '
avriL

Cher Monsieur,

En ce qui concerne' celle-ci, vous
Je comprends très' bien que la savez très, bien que, suite à une

situation dans laquelk vous êtes démarche auprès de celui qui pronon-
vous paraisse impossible. ça le, réquisitoire à la cour d'assises

En ce qui concerne le renvoi de d:Evreux, le principe d'une révision
'votre affaiie devant la cour d'assises, s est dégagé.
je vous rappelle, qu'à l'audience du Je ne puis que vous rappeler une
tribunal correctionnel de Bernay, je fois de plus, que la procédure de ré-
vous avais avisé qu'il venait de vision est extrêmement délicate, et
m 'être indiqué que avant même que que dans une demande de révision,
cette affaire ne passe devant le chaque mot compte.
tribunal, ~s jeux étaient faits et que Il est indispensable que, pour que
vo~ senez condamné a ~ ans de la demande soit prise en considé-
pns~n" alors q~ votre ~,nculpé le ration, celle-ci soit extrêmement ma-
seraü a 4. tiuée et avec des arguments irré-

J'étais alors,' comme je le suis fragables.
encore ~j~rd'hui, persuadé de ua- J'ai déjà commencé à préparer
tre entière mnocence. toute une liste d'arguments, mais

Et c'est avec votre' plein accord bien entendu; il m'est très difficik de
que, pour obtenir un supplément les fonder, n'étant pas en possession
d'instruction qui permettrait de prou des diffé1fJnts dossiers que je men-
ver celle-ci; j'ai déposé 'des conclu- tienne 001&$ mon argumentation.
sions d'incompétence. Ceci doit faire l'objet d'un nouvel

A ce moment-là j'ai pensé, et je entretien et d'une demande que je
pense toujours, qu'il est inadmissible présenterai à l'ex-substitut d'Evreux
de condamner quelqu'un par avance afin qu'il me facilite la prise de
et je n'admettrai personnellement connaissance avec précisions des dif-
jamais qu'une décision, puisse être [érents ,dossiers auxquels je fais
prévue avant que la juridiction char- allusion; ces dossiers qui, comme
,gée de la juger ait pris connaissance vous le savez, n'ont été portés à ma
de la procédure ouverte contre l'in-' connaissance - malgré mes nombreu-
culpé à l'instruction qui doit se faire ses réclamations antérieures - que le
à l'audience, de toute juridiction cor- jour même de l'audience de la cour
rectionnelle ou criminelle. d'assises.

Il est tout à fait normal que, le
temps passant, vous « commençiez à
m'en vouloir », mais je n'accepte pas
la fin de votre dernière phrase:
Cf Vous faire l'auxiliaire de ma lourde
condamnation. »

Je vous serais obligé de bien vou-,
loir répondre à cette lettre dans les
meilleurs délais.

Votre bien dévoué,

J.M GRUMBACH

hors-la- loi
Que la justice maintienne en prison des individus contre lesquels très

.pen d'éléments de preuve existent, malheureusement cela devient chose
courantè : que la ma,cistrat instructeur utilise des moyens illégaux,' viole
délibél'eDllDébt la loi, pour obtenir des semblants de preuve, voilà qui
est un peu moins counÏnt. Que ce magistrat fasse état dans le dossier
d'instruction de ces moyens illégaux voilà qui stupéfie. Que ce magistrat
fasse l'objet d'une information ouverte officiellement contre lui, voilà qui
.,.. .... ,... ,l~,~ cela ce JD8gÎStnt' est toujours
chargé du ~ d'instruction ,malgré ses agi8sements, quand' il
maintient envers et contre tout les « inculpés » en détention, voilà qui
demande qu'on s'y intéresse de plus près ... C'est ce que fait le C.A.P. du
Sud-Est.

(';bose suffisamment ranssune
pour queTon y prête une atten-
tion soutenue, un magistrat Iran
çais risque d'être prochainement
inculpé. Une enquête est en
cours au parquet de Lyon. Cette
information est menée contre M.
Sehrub, juge d'instruction à Nî-
mes. Ceci.suite, à la plainte
déposée avec constitution de
partie civile par maître Pierre
Moulin, au nom de l'un des
inculpés détenus, Pellegrin. Sui-
vant les textes et la filièft
habituelle en la matière, la plain-
te était transmise par le procu-
reur de la république de N'unes à
la chambre criminelle de la cour
de cassation. 1Malgré les prévi-
sions pessimistes, lp cour n'a pas
étouffé l'affaire et transmettait .
le dossier, le 28 avril 1978, au Ce procédé constitue. une in-
parquet de la cour d'appel de fraction à I'article 80 ~ code des
Lyon. Le 13 juin 1978, une infor- PM' (renvoyant aux articles 368 M. Schrub vous avez .dit à
~_~~~."'." et',Rv~~1~8ULJa, . ,,_.HebrE,d gue s'il éUût innocent il:;mw,~:J s-m~:!l;;.-i~~~~'~ ,:"'«l'~--:-~rc.~"'!>&';!;,~'~;;::;~'"!!L"!l,' ,';,;....-.y."""J;'t!~1î5""~ ,,,!,, "'_~"''!!"'à'''~ "_'_' ....:.:1_ t;\".' •. er el' est '-'I.MU~~ Ge pro- , --V1OUlUonau '..-"Ie8SluIUla1" se' vos pICUlJ... ~OI.
céder à la dite information. n y a Donc l'enregistrement d'une con que vous en pensiez juge Schrub,
donc instruction ouverte officiel- versation téléphonique avec un lorsque l'on se sait innocent on
lement contre le juge Schrub avocat, enregistrement' elandes- ne se roule pas aux pieds de qui
depuis le'13 juin 1978. tin, est une atteinte formelle aux que ~ soit pour prouver son

• 1 1 droits de la défense. Le juge, innocence !, On commence par
• Schrub a commis là une sacrée faire confiance à la justice. On

« bavure » ! attend. Ces hommes crient leur
innocence depuis leur cellule, de-
puis deux ans. N'attendez pas
qu'ils commettent des actes irré-:
médiables pour commencer' à les
croire ... A moins que des ca-
davres, après un mutilé, soient
utiles à la IDBDÜe8tationde votre
vérité?

,..-.' J •rOtS 1DIS
UNI: AUrAI:
NON!! !

Une canaille de président de la
Cour de Cassation point gêné, me
refuse ]a veille, ce qu'il accepte le
lendemain (à savoir une cassation) 1
qui porte sur trois années d'en:
sonnement: ]a «justice» est
scandale! Je dis aujourd'hui à bas la
canaille organisée! Je me battrai
jusqu'au bout pour que cesse le scan-
dale de ]a tutelle pénale et des peines
accessoires.

Jacques RENALDO

Mais pourquoi, donc déposer
plainte avec constitution de par'
tie civile contre un magistrat ins-
tructeur ?

Voici les faits : dans le dossier
d'instruction d'une affaire dont
le juge Schrub est chargé, celui
de la poste de N'unes - faits
remontant à 74 -, les avocats des
inculpés ont eu .la surprise de
découvrir le procès verbal d'une
communication téléphonique,
enregistrée par la police sur
oominission rogatoire du, juge
Schrub... Communication télé-
phonique entre l'épouse de l'un
des inculpés (Pellegrin) et son
défenseur (maître A1btrl Koops)

Cette affaire d'écoutes télé-
phoniques a fait l'objet d'une
question écrite du député maire
de Béziers, Paul Bàlmigere, à
l'assemblée nationale le 16 juin
1978: Cette question demandait
des précisions sut l'article de loi
utilisé par le juge Schrub pour
faire effectuer une écoute télé-

phonique. Dans le journal officiel
du 29 juillet on a pu lire cette
.réponse édifiante du ministre de
la justice: « le juge d'instruc-
tion procède conformément à la
loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifes-
tation de la vérité ». C'est ce que
dit l'article 81 du code de pro-
cédure pénale M. Peyrefitte a
bien du mal à couvrir correc-
tement son magistrat ... cc Con-
formément à la loi » cela signifie
que le juge Schrub n'avait pas à
violer l'article 80 du code des
PIT et, par extension les ~ et
suivants du code pénal t

Aujourd'hui, trois hommes
sont détenus à la maison d'arrêt
'de N'unes ,: .Pellegrin, Hebrard,
Bequet. Sur l'ordre du juge
Schrub qui est toujours magis-
trat instructeur de l'affaire, 'du
hold up de la poste de Ni:J:tÎè8 et,',
ce malgré l'information doit il '
fait l'objet.'

Ce magistrat violeur de loi se
permet de maintenir en déten-
tion trois hommes. Le' dossier
d'instruction contre ces hommes
n'est pratiquement que du vent.
Pourquoi a-t-il accepté de libérer
un autre inculpé, Beaùjeu, après
qu'il se soit sectionné un doigt et
après une année de détention
provisoire ? Pourquoi a-t-il inter- '

dit les parloirs à .Hebrard durant
17 mois ? Pourquoi deux autres
inculpés ont-ils été très rapide-
ment remis en liberté malgré
certains éléments de preuves
contre eux ? Pourquoi ne libère-
t-il pas Hebrard, Pellerin et
Requet qui n'arrête pas depuis
deUX anS de crier -leur iÏmo-
cence ?

Bequet a fait une grève de la
faim durant plusieurs semaines,
il a arrêté par crainte de, repré-
sailles après avoir penlu 12 ~.
Pellegrin en a entamé une qui
duse depuis la dernière semaine
du mbis d'août. Hebnrd a débu-
té la sienne. Qu'attends le juge
Schrub pour Iibérer ces homms?
Qu'ils se détruisent, s'handica-
pent à vie, qu'ils Cl'èvent ?

Après ce communiqué le CAP
ne peut que réc1amei- la libéra-
tion immédiate des détenus.
Nous ne sommes pas pour l'in-
culpation de qui que ce' soit, pas
plus d'un juge d'instruction que
de n'impœte quoi.

Encore 'une précision : l'avo-
cat de Pellegrin qui a déposé
plainte contre Scbnib est pra-
tiquement dans l'impossibilité
de plaider devant le tribunal de
Mmes. Pourqqpi le président du
TGI de N'lIÎ1e8 lui demande-t-il à
lui et à lui seul, de se présenter
avant les audiences? Est-ce que
la magistrature nimoise ne dé-
clare solidaire du juge Scbrub?
Dans ce cas, qu'elle le déclare
ouvertement, Mais de quel droit
se permet-elle de placer maître
Pellegrin dans une sorte de
« ghetto ») lui interdisant, infor-
mellement bien évidemment, de
défendre devant le tribunal de
N'unes.

A N'unes on avait déjà pas mal
d'arbitraire avec la maison d'ar-
rêt avec le tandem BeresÏa Bar·
toli à sa tête, il faut rajouter un
juge d'instruction, Sehrub, et
après ... à qui le triste rôle d'être
le suivant?

C.A.P. SUD-EST
c/oG.B.

B.P.3028
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Personnellement, -il m'est arrivé à
certains moments de ma détention
d'avoir des nuits sans sommeil et de
ce fait j'ai demandé aux infirmiers un
calmant ou un somnifére pour pou-
voir dormir. Ce médicament m'a été
refusé et il m'a été répondu avec
ironie : « Vous n'alleZ pas commen-
cer à prendre' des médicaments car
VOUS vous y accoutumeriez. " Je n'ai
dOncpas insisté et avec la complicité
d'un détenu Martin je me suis fait
rapporter un flacon de teralène, l'on
s'est fait prendre et au prétoire le
directeur m'a demandé mes raisons,
je lui ai expliqué mon eQ.tretien avec
le surveillant-infirmier et le directeur
a approuvé son subordonné. J'ai'
donc répliqué qu'au centre ilsn'é-
taient pourtant pas avares de mé-
dicaments et il m'a répondu qu'au
centre il y avait des malades. Après
.œt incident j'ai donc constaté que

, ces médicaments étaient en exclusi-
vité pour faire régner la discipliœ au
centre et ne pouvaient être utilisés à
nous soigner nous qui étions à

, Haguenèau sous un statut différent.
, Qui pres<rit les médicameots? et
que se passe-t-il en cas de refus ? '

C'est le psychiatre qui toujoprs
,prescrit. TI arrive que certains dé-
temis du centre, s'opposent à toute
absorption de médicaments et pi-
qûres, dans ce cas il est conduit en
œllule capitoimée où là le personnel
anive à lui administrer de forœ son
traitement par piqûre.
,Je peux dire qu'à Hagueneau on

consacre én priorité l'argent pour ce
qui concerne l'achat de médicaments

\

,et, d'installations médicales. Pour
preuve en tant que comptable je dois
m'acheter sytlos et fourniture, vue
que l'A.P. n'a pas 60 F pour acheter-
un stylo, alors qu'il y a environ· 2
mois ils ont remis entièrement à neuf
deux cellules capitonnées; ignifugées
suite à un inœndiê' mis 'par un
détenu. Ce détenu est d'ailleurs
interné au centre spécialisé de Hoèrt,
il s'agit du détenu Henon.

Autre chose : le détenu Lemoine
justement reçoit des médicaments à
forte dose et effectivement l'ayant
rencontré plusieurs fois j'ai pu 1'&

, marquer qu'illD8l"cllait en titubant,.
il m'a été dit que lorsqu'il va en
promenade, certains surveillants pa-
rient entre eux s'il allait tomber ou
non! '
, Autre exempie de l'abrutissement

causé par les médicaments, en tant
que comptable je m'occupe des can-
tines et chaque lundi les détenus
doivent remettre leur bon, très sou-

, vent les bons ne parvenaient que le
lendemain car ils arrivent même plus
à savoir la notion du temps, et mieux
encore' quand les gars du centre
doivent donner lwrs ,bons de can-
tines, le procédé est ~ quand ils
quittent la cellule ils ont une boite
aux lettres où ils doivent mettre leur

. bon, et leur cowrier, et bien très
souvent il arrive que les gars passent
devant la boite aux lettres sans la
vwx et anivent aux ateliers avec leur
bon à la main:, donc une nouvelle
preuve de l'effet des médicaments.

Christian DELTOUR

\

préfet, après avis médical, pourra
signer soit la sortie, soit la eonver-.
sion dans un plàœJilent moins sévè-
re. En cas de contestation entre le
médecin et le préfet, un conseil
d'experts sera établi, mais en fin de
compte c'est généralement l'avis du
préfet qui remportera.

En psychiatrie il existe trois pla-
cements qui sont en ordre dégressif :
celui dont nous venons de parler, le
P.O. (placement, d'offiée) le P.V.
'(~nt volontaire) qui sera de-
rnaDdé par un ,parent ou toute autre
tierce persoane et devra être accom-
pagné d'un certificat médical et enfin
le P.L. (plaœment lilre) réclamé par
Je malade lui-même.

CbaJ;lte! ALARY

« Les méâicaments sont de plus
en plus utilisés comme moyens
de contrainte sur les détenus »,
affirme le numéro du 22 octobre
du Sundall Times. Au Home

OONFUSION ENI'RE .Off'lce (qui a certaines des attrt-'
POUVOIRS ADMINISTRATIFS butions du ministère de la justice

ETPSYCIDATRIE E_:n, ~rance), on affinne que « ces,
méâicaments, surtout les plus

n nous faut maintenant ~er .fo,rts, ne sont utilisés que pour les
les ÏDg&ences de la police et du di·tenus auant des troubles du
pouvoir politique dane ce, domaine 'C07Ji 'POrtement ». ,

, tris spécial qu'est la psychiatrie' dont .Cependant, constate le Sunday
le r61e est mal' déterminé. ~ Tlme.s, les neuroleptiques, utilisés
toute médecine ~ ne' devrait être ,deDUIS 1958, voient leur usage,
qùe ~que mais en fait,' " a.ugn:tenter constamment, en par-

, ',." e , tl~ulier dans les prisons où les
~ trop souvent dobjet dé répre&-, detenus sont « remuants ». « 'A
sion. (on doit souligner ici la lutte de l'établissement pénitentiaire d'Al-

, beaucoup de psychiatres et d'infir. bany, dans, Z'Ue de Wight, expll-
lDÎel'8 pour qu'elle reste iD.cWpen--que .u~ 'm~ecjn" on 'maintient la
dante). Tout préfet ou. commissaire àisctPh~e' a 'Z'atde ~e toute ttnE!

'ont le pouvoir de faire - temer « batterie» de méâicament« qui :
indi •du "cer1mcat ~ un pont des sédatifs plus ou moins

, IJ._VI IaqunotoriéUD• .u. pubIi ~ puissants à des médicaments nor-
'Uft:U « I.e que. ue- matement destinés à de' graves

DODœDt comme daDgereux pour au- 'malades mentau." comme l~s
ùui ou pour l'ordre public. Ua pla- $chÏ2ophrènes~ '[.'accoutum(11ice
cement d'office est alon signé: nécessite' d'aullmenter rapidement .
"ÏDtére88éP"'llâplacé80U84Wroite aar- lt;_s.dCJS~ e.t le patient est, bien":" '
veiBanœ ,cIas JIll' h&pit.a 'peyebia- tot redu,t Cl, une vie végétati~e:',»,:

trique. ~,cIe sa~. SeuI,~ LL rl~~"'ëIa: 't:t-,(O~

t:\ ' l' d~1 t · ' ·t~ll,e. a e a .Ion SOI,
lesquels sont la base' de toute
-opération; on ne fait pas de
«bonnes affaires. sans des

, «rencarts '. sérieux. Sans le ré-
.seau de complicités qui lui four-
nit rencarts, planques, matériel, Ilme restait donc -deux solu-
armes, faux papiers, le truand tions: une à Paris en infraction
subit un lourd' handicap. Donc, ou reprendre une existence mar-
.d'une ~ère générale on pense ~~ en province ... P?W' cela
que la trique, en obligeant le ) av81S toutes les facilités : pour,
détenu libéré à rester éloigné du ' commencer un emploi de portier
milieu dans, lequel il évoluait' dans une boîte de nuit louche de
avant son incarcémtion, en le -Ia-région. Dans tous les endroits
~t écarté de tous les endroits' où le camet anthropométrique
« malsains • pour lui, peut eontri- remplace les certificats de travail
buer, sinon à éviter une éven- j'avais des chances de trouver le
tuelle récidive du moins à en moyen de subvenir à mes he-
limiter la facilité. Certains es-, soins; ailleurs cela était impossi-
pots bornés iront même jusqu'à ble. J'ai donc décidé de revenir à
affinœr que le libéré sitôt muni' Paris où j'ai tout de suite trouvé
du miraculeux carnet anthropo- une place de chauffeur livreur; , '
métrique, désarmé devant cette Six mois plus tard, j'étais arrêté
mesure et dans l'impossibilité à sept heures du matin à mon
matérielle d'envisager de nou- domicile. Ma situotion sociale et
veaux forfaits, devient à l'instant familiale et ma volonté de réin-
même un honnête homme. sertion n'ont pas empêché une

, ' condamnation à trois mois. Dans
-dix jours je serai libéré de la
Santé et le problème pour moi

{reste le même. Je n'ai pas d'autre '
alternative que l'infraction et la

Lorsqu'un individuifd.:l'objet
d'une mesure d'interdietiqn de

,séjour, on,~ géeéralement
que cela peut' aider :à sa réin-
sertion sociale. C'est,~dU moins
dans cet esprit que 4tflégiSlateur
a crœ. la trique. On "'peut &.
videmment imaginer que "la pre-
mière préoccupatioD'dlun détenu
libéré est de rejoindre., au 'plus
,vite le théâtre babitùel' de ses
opérations. C'est eŒ'ieffiat dans
les villes qu'il c6nnàît Jtt.',mieux
qu'il aura le plus de faP.JIié' pour ,
exerœt ses talénts avet'UD înaxi-
mum de chances cie- râlssite.
,Ainsi, .la 'corporation, ,la plus
touchée par cette ,:mesure est
celle des gens qui viventJdu fruit
dela prostitution. on,ti'Oit qu'en
séprarant .le julot de': sa petite
amie-celui-ci n'aura dfallt:œs res-
sources gue de travailler,lui-mê-
me.

Réservée gén~ aux
proxénètes, la trique ~ aussi
'appliquée à tous les autres dé-
.linquants. On pense en effet
qu'un truand quel qu'il soit aura
plus de difficultés daœ l'accom-
plissement de ses mêfaits dans
un endroit qu'il ooJjD8Ît mal.
L'éloignement de SOD'fieientrai-
ne un manque de9Ot1tienJ.ogisŒ
que:m~de~.w.mmts

Je peux parler en connaissance
de cause. Je me trouve actuelle-
ment en train de purger une peine
de trois mois à la prison de la,
.Santé pour infraction à l'inter-
diction de séjour, cela six mois
seulement après ma libération de
la centrale de St. Martin de Ré.

-
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ruRENSEIGNES, JE TE CO~

La trique existe et reste main-
tenue dans le seul but de fouÎnir

,des indicateurs à la police. cc Il
n'y a pas de bonne police sans
indicateurs », c'est la première
chose qu'apprennent ceux qui
ont décidé de faire carrière dans'
cette administration. Or pour
avoir des indics, ilfaut les créer.
n n'est' pas possible de les

, acheter avec de l'argent comme
en Amérique. Alors, on utilise
tous les moyens de pression dont
on peut disposer. Pour recueillir
les renseignements fournis par
les indics le policier se voit obligé

de les couvrir p
mineurs. En parti
les yeux sur la
tricard dans ODe ~
Interdite, on cou
certains petits dl
les proxènètes, le
deurs de drogue,
faible envergure.

, t SQi.A;-nt.
~~gran ,
croire. Si la triquI
d'être, cela a pu ,
9Ueoù tous les ma
que soient leurs 8
regroupés dans
treint..

~~~~~~;,~,~?,,,';t~'~ 'Ù1:trlquepriveJe ~iâ lli>ëte 'Omïs piS îtJâr(}e'}Vilmtèle Frmi~;'
de tout contact avec • .famille, suite à une première condamna-
ses amis et toute peI80IlIle qui' tion, le fait est assez rare pour un
pourrait lui procurer travail et délinquant primaire; on réserve
hébergement. Dans ees condi- généralement la trique aux proxé
tions et lorsque l'on' _t que la nètes ce qui n'est pas IlÎOn cas
majorité sortent sans i8I'gellt, on ou aux multi-récidivistes. Parmi
ne peut s'étonner qu'dl commet- les endroits interdits figuraient
tent de nouveaux délits. Pour ce "en particulier la ville de Paris et

, qui est du travail, le, repris de la région, parisienne, où réside
justice n'a pratiqu~:aq~ mon épouse et mon fils, et où',
chance d'en ,.~~daps ûne d'autre part je n'ai jamais eu
région qu'il ne collJl4l1t,~Pas.En affaire aux services de police. Il
effet, les employeurs .l'agen~ était hors .de quéstion que ma,
'nationale pour l'emp)cj, prennent famille vienne me rejoindre en'
en priorité en conSuirïrtion les province, ma femme a une bonne
demandes provenant tIe gens qui situation dans la capitale. Nous
ne sont pas titulaires d'un casier risquions de nous' trouver tous
judiciaire et qui sontoriginaires deux-au chômage, non rémunéré
de l'endroit. Le tricarf ne pourra, bien entendu. Dans 'l'impossibi- '
être embauché que ,8Ur reeom- lité de trouver du travail je me
mandation et par :reIâmn, mais suis adressé au 'comité de proba-
il ne peut résider dans,les-.tégions tion et d'assistance aux détenus
où cela serait possibliilJe-plus, il 'libérés: réponse négative. A
faut qu'il se loge et,.aoanisse, Paris, je disposais d'un foyer et
sans argent, sans tnvail, sans de pas mal de possibilités d'em-
personne pour lui veDir=:.enaide. ploi. Pour ces motifs, du moins
Cela semble difficile'pour ne pas en théorie j'aurais pu bénéficier
dire impossible. De plus,:-privé de d'une dérogation. Toutes mes
tout lien affectif, séparé des êtres demandes sont restées sans ré-
qui lui sont chers, le tric&rd subit ponse. Entre théorie et prati-

';~ ,déséquilibre gui~ ~- ~; .. ~_e~, des textes de 10!B'
manquablement ~7"',>~-, encore-mut-il tiOtiver le m&glS-

trat ,disposé à les appliquer. La
, dérogation en matière d'interdic-
tion de séjour n'est pas obliga-
toire, dans certains cas elle est
seulement possible, cette pos-
sibilité étant bien aléatoire.

SEPARE DE':MA. FEMME

ET, DE MON FILS ...

Je me suis trouvè.dens cette
sjtuation à ma sortitnle. la cen-
trale de St. Martin,;de' Ré. Je
falsais l'objet d'une mesure d'in-
~ction deséjour dè trois ans

Après cette mise en quarantaine, il
vivra ...la ,vie du ~er en aénéraI

, mais cependant plus ngoureù8e. Le
inobiÏier qui est- quasiÏneut' inexis-
tant est fixé ainsi que le baby-foot,
qui, avec la télévision, constituent
_les principa~ loisirs. Us n'ont pour
ainsi dire pas de contact avec les
infirmien, dont les plus jeunes dé-
plorent qu'on leur ~jouer le rôle
de maton au lieu de celui de soignant.
Avant tout le traitement est répre,i-
sif avec une chimiothérapie inten-
sive. La pl'Omiscuité est plus durè
que partout ailleurs, le «délin-
quant» déséquilibré est impression~
né de cotoyer des « confus » ou des
délirants.

Les infirmièrs craignent les sane-
tioos et vivent d8ns la hantise d'une
éventuelle évasion. Afin de limiter
les risques, ils ne pœsèdent pas de
clés, ce sont leurs camarades de
l'extérieur qui leur ouvrent les portes ,------------- ...
aux heures de relève. L'usace des neuroleptiques

n reste à savoir que le prix dé •
journéedecesquartiersdes6retéest dans les prisons
le double de celui d'un service or- • •
dinaire, ilfaut, par CODSéquent, qu'ils brlta'nnaques.
fonctioanent à, plein et l'on sait à ~
quelles scandaleuses Îl~tions ce-

.Ia entraIDe.


