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A L'HOPITAL
CE -QUE L'ON OMET

J'AI LU• • ••••Juge ple,e •••
Droits du détenu et

droits de la défense.
Par William Francis Zi-

wie, petite collection Mas-
péro.

La publication d'un tel ouvrage
correspondait à une neeessitê:
que chacun soit informé de ses
possibilités. de se battre avec le
maximum d'efficacité quand il est
pris dans les mailles du filet ju-
diciaire ou pénitentiaire.

La justice intervient de plus en
plus comme moyen de faire taire
les oppositions : « Rouge » et « Li
bération )) sont assommés de pro-
cès, les Autonomes et les Bretons
sont matraquées par des procédu-
res expéditives et sommaires etc.
Il devient donc indispensable de
bien comuu"tre les mécanismes de
cette machine à nous écraser, il ne .
faut plus que se reproduisent les
erreurs du genre de ne pas profiter
du délai de défense possible en fla-
grant délit, il est nécessaire de ne'
pas attendre d'être poursuivi pour
préparer la manière de se battre et
de s'organiser en justice et en
prison. Ce livre pour cela fait
œuvre utile il met _les règles,
régissant les justiciables et prison-
niers à la portée de tous. Les
explications sont .claires et un.
rÉpertOire bien fait penœttent de
retrouver facilement le sujet que
l'on cherche.

Ce livre est une bonne arme
pour tous militants appelés sûre-,
ment à devenir un combattant
judiciaire.

,Le juge Haooteau dans ses
œuvres. Le 11 janvier 1978 avait
lieu une manifestation contre les
Q.H.S. place Vendôme. Alors
qu'une délégation est reçue au
ministère de la Justice, la police
charge les manifestants qui atten-
dent sur la place. Annie Livrozet
qui fait partie des bousculés, est
embarquée et inculpée de coups et
blessures à agent. Tout cela pour
avoir un coupable des « blessures»
qu'aurait reçues un agent char-
geur et sa mise en arrêt de travail.
Le juge Claude Hanoteau est char-
gé de l'instruction de cette affaire,
Ou tous les éléments et nombreux
témoins sont contre une aœusa-
tion .aussi stupide. Face à Annie
Iivrozet, il n'y a que la parole des
·policiers et malgré cela, le juge
Hanoteau vient de transmettre le
dossier au tribunal correctionnel.
Nous avons beau savoir que l'ins-
~ction n'est que l'enregistrement
du désir de la police, nous avons
été surpris de voir un juge d'ins-
truction nous faire de visu une
telle démonstration. Par la force
de la seule défense possible, ce
procès, non encore fixé, sera celui
de la connivence police-instruction
et tant pis si le juge d'instruction
concerné est celui qui, en d'autres
temps et d'autres lieux, a su

·montrer une œrt.aine indépend8n~
ce .vis à vis de la police.' Est-ee
pour s'en fairë pardonner qu'il se
met maintenant du côté des men-
songes de la police ?

On oublie de dire qu'un de DOS
camarades d'infortune est décédé'
le 21 février 1979 à 21 heures dans 1

la cellule nO 72 d'un cancer du
pancréas.

.On évite de. dire qu'il ne lui·
restait même pas six mois à tirer
et que malgré cela on l'a laissé'
« crever' )).COIIIJDe un chien, dans
une cellule dégueulasse, bardée de,
barreaux, seul avec sa souffrance.

Au temps du professeur Petit
qui a été récemment « limogé )) il
ne serait, pas mort en prison car
même· s'il avait ses défauts, il
était· humain. Son sucœsseur lè
professeur Pineau, nouveau méde-
cin chef du service chirurgie, n'a
certainement pas jugé nécessaire
-que cet holllJDe meurt libre.

Nous sommes vraiment des ba-
vures de la société; des hommes à
peau de chien et traité COIIIJDe tel.
C'est honteux, odieux et il faut le,
dire affreusement déguéulasse.

Que Dieu ait ton Ame pauvre
Schmit; tous ceux qui combatteÎlt
pour notre bumanisation dans les
prisons t'accompagnent en pensée
à ta dernière demeure.

«Os )) t'ont laissé mourir encagé
et disons ce que l'on pense : ce
sont des salauds! Mais on' se
demande comment font4ls pour
pouvoir se regarder dans une glace
sans se faire vomir ?

Et à la question « pensez-vous
que c'est humain ))que j'ai posée à
une infirmière j'ai eu COIIIJDe r&
ponse « c'était un récidiviste ».

Une telle réponse est pire que
le .•. couperet de la guillotine, car .
elle a prouvé irréfutablement qu'
en plus des matriculés, nous som-,
mes' des chiens.
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Le 23 février 1979
HAMEL Patrick

Savoir militer au a.A.'.
et le comprendre·

TI n'est pas rare, lorsqu'un sympa- faire, ils redeviennent des enfants sans'
thisant ou un simple visiteur arrive au perents. Et il n'est nullement dans DOS

1 C.AP. qu'il en. reparte avec la très. intentions de.les prmdre ml ~ car
, nette impression d'~voir été malmené, nous avons besoin de toute Dotre
éconduit après avoir subi ce qu'il se éœl'gie~noUsa8sumerD0U8-mânes
fait de mieux ml matière d'intransi- ...
geance et d'intolénmee verbales. Forœ A· to à cela nombre d' .

. nous est de reconnaître que cette JOU ns que . amJ8
impression, par bien des côtés n'est sont abusés ou se trompent. en ~

, nullement fausse. Et nous avons $OU-' sant. que le. C.A.P. est -. à ~
vent nous-mêmes au C.AP. éprouvé le ml aide~. ~ ~ ,1a,1riaDière d un
sentiment de nous être montrés • dé- avocàt, a10rs que nous. lE ~
sagréables » . à certains participants lutte!' que, pour .les seuls détenus ~

I~~illl)t~lu:-t ~~~:,.aw:,
peuvent prendre pour de la froideur ou '
pour une sorte de témoignage d'anta-
gonisme, en ait dissuadé pas mal de .
revenir au C.A.P.

D'aucuns parmi nous se posent
depuis longtemps la question de savoir
s'il ne serait pas souhaitab~ de nous ,

·montrer plus cOnciliants envers les
·• nouveaux» dont les départs sans Que l'on sache enfin que le C.AP ne
retour ne manquent pas de nous inter- pratique aucune sorte de cloisonne-
peller et de nous pousser à !IDe sorte de ment ou de filtrage, et l'on coilœvra
complexe de culpabilité : ne sommes- encore mieux que, n'étant nullement
nous pas trop durs, trop sectaires ? préparés aux réunions telles qu'eUes se

A la vérité, et toute réflexion bien " dé~~nt le v~. soir au C.A:p.,
posée, je ne le pense nullement. En un VlSiteur ~ .éprouver .des diffi-
revanche je nous sais parfaitement culti!s à les swvre et à accepter (ou à·
convaincus d'être dans le vrai, et tout bien.saisir) tout ce qui 8'y dit,
établit que nous le SODJllle8. Y a-t-il eu Comment résoudre ce problème?
au cours de ces six dernières années Deux solutions. Ou bien nous créons
une seule action, un seul événement une'sorte de salle de cours pour prépa-
judiciaire ou pénitentiaire qui ait don- rer les visiteurs aux réunions. C'est ce
né tort à nos ·analyses et·à nos eoga- qui se fait dans les partis traditionnels
gements ? et que nous nous refusons bien entendu

En fait l'apparente intolénmee du • p~tiquer: ~ bien les ~ et
C.AP. vient de ce qu'il place d'emblée' ~mes qUI ~t aux ~ns
le visiteur éventuel devant ses respon- doIvent consentir 1effort de 8 Y inté-
sabilités d'adulte S'il désire . ille grer d'eux-mêmes peu à peu, et plus ou
peut sans avoir à en référer T~cun moins vite selon l'état d'esprit de
supérieur, à aucun responsable, à chacun..-------------1 aucune hiérarchie, car au C.A.P. nousne connaissons et ne reconnaissons
·qu'un • pouvoir », obligatoirement
temporaire : celui légitimé - pourrait-il
,mieux l'être? - par l'action elle-même.
Issu de la lutte, ~ • P.JUVoir» donc -
et nous lui donnons ce nom autant par

·facilité que par dérision --ne peut aller
qu'à ceux qui luttent et qui aeœptent
.de se comporter en individus respon-
.sables face aux tentatives d'infantilisa- .
tion du pouvoir - véritable celui-ci- po
'litique, économique et social du gou-
vernement en place.

S'inté2rer au C.A.P. imoliaue donc
18 . prise en charge effective de ce

·pouvoir d'agJl' sur son existence et sur
les événements sans jamais être tenu
d'en répondre à quiconque.

Mais il ne semble pas que cela soit
·aussi simple qu'il y parait à appliquer.
.Nous devons nous rendre à l'évidence
la majorité des gens, même à l'ex-
trême-gauche sont encore loin d'avoir
la capacité réelle de prendre en charge
leurs propres luttes. Face à l'infras-
tructure du C.A.P., que notre 'seule
ambition est de placer à leur entière
disposition, ils se comportent un peu
comme des hommes de Cromagnon
devant une mémoire d'ordinateur.
Sans chef, sans hiérarchie pour leur
dire ce QU'ils doivent faire ou ne pas

••• DU ·S.M.
J.LAPEYRIE

<. n e8f--ëOut1miier d'entendre·les
g8ldes des Sceaux successifs re-
).B'OCher au ·S.M. sa colontion
rouge, COIIIJDe si la bonne marche
de la justice avait quelque cbœe à
redouter des magistrats issus de
·Mai 68. Hormis pour quelques UD8
tel le juge Etienne Bloch, assez

".courageux et ~és pq_tp" ne
·pàs ··hésiter à lIIÏett.I'e Iéûl- câiftSè:
sur' un des côtés de la balance
judiciaire, histoire d'essayer de
l'équllilJrer, on se demande bien ce
·que la justice pourrait aaindre de
lamajorité des autres membres du
S.M. en activité.

Annie Livrozet vient d'expéri-
menter jusqu'où ne va pas l'enga-
gement de certains de ces juges-n-
dis (rouge à l'extérieur, blanc' à
l'intérieur). Inculpée en 1978 de
coups et blessures à- agents lors
d'une manifestation place Vendô-
me, alors. qu'aucun manifestant.
n'était armé ou même casqué et
que la police nous avait chargé
avec sa douceur coutumière, elle
fut convoquée devant .un juge
d'instruction affilié au S.M.

Au cours de l'intenogatoire et
de laconfrontation, le moins qu'on
puisse dire, c'est. que les témoi-
gnages permettaient de douter
qu'Annie Livrozet ait pu infliger
l'incapacité de uavail dont le
policier faisait état, expertise mé-
dicale à l'appui.

Tout, en fait, autorisait le juge-
I-adis à aœonler le bénéfice de ce
doute à Annie,en lui accordant un
non-fieu. Mais, oubliant sa surface

/' rouge et laissant le blanc profond
de lui-même réapparaitl'e, il a in-
culpé Annie Livrozet qui, grâce à

,lui passera sous' peu devant &es
collègues d'une vague chambre
coriectionnelle, où elle ne man-
quera évidemment pas d'être con-
damnée au nom du blanc princiPe
selon lequel la justice ne saurait se
.montrer moins pourrie que la
.poliee en osant la désavouer.

Notons que. notre certitude de
voir Annie livrozet condamnée ne
repose pas sur une simple impres-
sion mais bien davantage sur la
longue expérience que nous avons
de ce genre de procès.

En attendant, Peyrefitte peut
roupiller tranquille la majorité de
la magistrature dite rouge a la
même notion que lui du devoir.

..; Si Yœ1'I-1Cbercbez de la dœJJJneQta-: '
..tlon Surie~1ibert.aire d'hier -c, ,

, et surtout d'aujourd'hui, le centre ~
documentatiOn et d'études libertaires
(CEDEL) met à votre disposition des
livres, des périodiques (une centaine de

. titzes conservés), des tracts, affiches,
microfilms.

Le CEDEL ne fonctionnant que
. grâce aux militants, votre participa-

tion active et vos dons (fric et docu-
ments) seront les bienvenus. Pour tous
contacts : Cedel BP 191 93103 Mon-
treuil Cedex

ment ignorants quant à la façon d'agir
pour espérer un ..mniuwJmd'efficacité
reparteot déçus du C;AP.,· dès lors
qu'on léur explique qu'ils ne peuvent
raisonnablement compter sur nous
dans la manière qu'ils ont d'envisager
la luttè.·

s- .. ~
-i.e c.A.:PJ ' ~-.............., .

............. ü.....
qaIi de la I-. PIri8.lIe (mMro
CriaI6et. .
,L'II f , .... '_,." ....
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C'est cela ou bien acœpter l'idée que
·le C.AP. se fenne aux ft non-initiés ».
Ce qui serait totalement stupide,-pWs. __._
que nous ne J:lOU8 préœndons nous-mê-
mes nullement initiés d'autre c.bœe que
de l'idée que tous les hommes sont nés
libres èt égaux et que certains le savent
et tentent de le vivre, tandis que

.d'autres l'ignorent et, même lo~'ils
le savent, continuent de subir l'èmpri-
sonnement des cluûnes, de la soumis-
sion et de la hiérarchie, que le C.AP.
ne veut imposer à personne. Mais sur-
tout pas à lui-même en acceptant~ par
négligence, par manque de vigilance ou
par simple prétendue grandeur d'âme,
de succomber à des ~ où de se
fourvoyer dans des combats qui ne
sauraient être les siens.

C.A.P: OORDEAtJ.?{

~toualeajeudisde 18i
19 haires .:
26 rue St. .... tél 48 717~

CREATION D'UN·C~A.P.
Qmtarter .~ Gaspail-

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

CAP. IIOIIBIHAN IDe et VIIaiDe
lIIn6 CAUDAL
, lUI da *.Alda
&6120 JOSSEiJN

Création (j;une boutique de psy
46, rue du Pré Saint Gervais 75019

. , Paris le lundi 19/22 h et vendredi
14/18h

Cette boUtique est fondée par d'an-
ciens étudiants en psychologie, qui'
refusent le rôle qu'on veut leur faire
jouer.

Chacun pourra Y trouver des ana-
lyses, des moyens de compréhension et
de lutte.

Ils veulent aider les individus à
résister au nouveau pouvoir qui est la
psycho.

· En découvrant tous les domaines
où elle s'inscrit.

· En comprenant les diverses ma-
nières dont elle manipule.

· En se donnant les moyens de luttes
adaptées.

Un C.A.P. à Orléans, pour le contac-
ter écrire à te Lutter ,. B.P. 1900 45009
Orléans- 97
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La révolution, l'a belle,
Est le jeu que vous disiez.
EU' se joue dans les ruelles,
EU' se joue grâce aux pavés.'

LE C.A.P.



liEUX QUELEI Q.Hl. : L 'IRBITRIIRE
DEUX FEMMES EN GREVE DE LA FAIM CONTRE

L'ISOLEMENT A LA CENTRALE DE RENNES

Agnès Béothy, condamnée à 13 ans de réclusion
criminelle et Claudine Baptiste pour sa part à 15 ans;
ont entamé une grève de la faim. Agnès, le 18 janvier
et Claudine le 4 février afin de dénoncer les conditions
.qui sont faites aux femmes soumises à l'isolement.
Ëlles ont décidé que .leurs grèves' seraient illimitées
tant qu'elles n'auront pas obtenu quelques droits
faisant cesser l'inhumanité de ce -~H~S. déguisé.
. Ces grèves sont les plus importantes qu'ait connu

cette centrale dont il transpire peu de choses tant les
femmes y brillaient jusqu'à présent par leur silence,
aussi chargé de significations fut·il.

RAOONTE L'ISOLEMENT

«Mon amie Claudine est à 'l'isole-
nwnt' depuis octobre 197~ une autre
depuis cUcembre 77: j'y suis depuis
juin77 ", péci8e AgnèS.

Salle en œUu1e 23btl4, seule en cour
de pnmenede (15 pas sur 6). Inter-
diction de parler (même si la loi· du
silaJœ se viole par les cris OUI fe-
nêtres). Impossibilité de faire du sport,
du yoga. Impossibilité totale d'accéder
aux cours de dactylo, de coiffure_.
Aucun loisir. Pas de télé, pas de
cinéma. SEULES. Bref, les relations

, bnmai!M18 vita1es à tout être humain,
. auss?- ~lié soit-il, réduites à moins que
le IDJmmnm

AgDès précise à ce sujet: - Les
détenues sont observks, certes: Mais
ce qu'on observe, ce sont leurs res-
sources intérieures, leurs ftJl!wtls de
rbistonce, privlies qu'elles sont de
distractions et de contacts: d'autant
plus privks que ws parloirs sont
limitls à deux heures par mois. Selon
lee ressources, les personnes seront, au
terme de la période d'observation,
dirigées SUT le centre de dheniion ou
sur la centrale. C'est-à-dire qu'on leur
attribuera un régime-de dhention à·la
mesure de leur indépendance d'esprit
ou de comportement II.

UNE DETENUE QUI EXIGE

Agnès Béothy, ÎIJCal'ŒI'ée depuis 7 _,
ans, exige. Une attitude de détenue qui
étoIme de prime abord mais qui n'est
pas nouvelle en ce qui la oonœme.
Depuis son. anestation, Agnès a t0u-
jours refusé les oo:nœssions. les at-
tsintes à sa dignité, si infimes et
dérisoires qu'eUes auraient pu paraîae,

.. les injustices fréquentes de l'adminis-
tzation plmitentiaire tant à son égard
qu'envers ses oo-détenues, l'infantilis-
me carcéraL Elle a toujours refusé de
se 00Dduire comme uœ détenue con-
bine au modèle en viguau' ~ )es
p'Î8ODS de femmes, celui d'une femme
soumise, docile, passive. De façon
quasi maniaque, elle n'a cessé d'exiger .
que soient respectés les droits, aussi
restreint soieDt-~, des déœnus.

Rien d'étonnant donc, après son
entrée en condamnation à la centrale
de Rennes, à ce que Melle Ma'CÏer - qui
en est la directrice -, ait décidé son
maintien en isolement, après le passa-
ge habituel, pour trois mois d'obser-
vation, au centre dit - d'apcuml » où kls
détenues sont isOlées à leur arrivée.

_. _ ~ " .• -, .~_ i "-

cc ~ ~. :, Jc,.n,at,~ ~, 15_.. 15nrill979. 3

LA GREVE DE
CLAUDINE

Tu PeUX ME VONN'ERLES MilLE
ÉCUS ..• JE T'APPORTE

PEJlSONNELLEMENT MA TÊTE.--""' _._;._

Claudine Baptiste, détenue
depuis six ans, a entamé une
grève de la faim illimitée le 4

. février 1979. 'Si elle proteste
par cette grève contre une des
nombreuses punitions dont fait
l'objet son amie Agnœ Béothy,
elle conteSte aussi cc les mena- ,
ces quOtidiennes du penonneI
à qui on, ne fait aucun mal -,

-:-J'isoIement 'qu'elle sutiit depuis
. _octobre \.76; brimade qui ne
- ~ pas suf6r à l\felle Mer-

clel';, directriœ. Cette demi_
s'esê opposée. auprès de la

.~erie à ce que Oaudine
soit traD8ft!ée afin d'avoir quel
ques parloirs' 'avec son mari,
détenu à la centrafe de PoisSy.
Pour emporter le refus do mi-,
nistère, elle semble même avoir
usé, dans le rapport rédigé à ce
sujet, d'affirmations quelque

, peu mensongèns. Ainsi que le
lui écrit Oaudine : cc Vous avez .
ptétendo dans votre rapport
que je ne connaissais pas mon
mari, où avez-vous lu ce roman,
je connais mon mari depuis
plus.de dix ans », Détenus, ils
se sont mariés à la prison de
Beauvais en février 76 et ont
une petite fille de 7 ans!:
aaudine ajoute : cc Quand en
76, v~ m'aviez dit que liJoD
mariage De vous plaisait pas,

~~ ·'~Wài~'jÏIÏIJ<~""·~p,~.r!i"f':~'~·~.~:"'· ~-J'~ ,.,;,., . . 'Depuis la réforme du mai 1975 dlb:,.Jd;ri. 't ,~..nw .. ~ .-. DIII!l'.., . ~ que j'~ èa"'1rée-daû& ~ --'-WMiQJ'UCJllC,~..~t;1 ~ .. '~ _.~~ ..' ....>~-~?,:r.;'-ç,,?-

~_ ..u._ .--....1_ .......1... de . ., pas sur une Jql888e •
RllllWV~ ~ ~v"'_.' lDJUIIJJlœ (~a'écrit _ ce serit,MInS phrase la l'enfer de Rennes bien connu et

, '~ Cet isoleTMnt'est aishJwnt suppor =Jet::::stt~· ....~ou 14 mort' »)'~ exigaDœ de je ~vais. ~ ~ ~ je.~ .
tab~ ~ ~IJ ?".~ -~dIDa mi mime ~ deux types de ;~H"!,,, De JDS seatie. pas aupdue subir et Je ~ 81. ~ été induite
moIS qutmd on dùpose d occu]J(ltioU . <VteiWon EUe est en mime tA!Jqls et Ïlq)lique, ~. un même ~ de se en erreur.» AinSi donc, pour
persoiiMUa ~BOrbanteS et mime . _ centre de dhention »pour certaines _ montrer ~ènment. eldgamts que Claudine ait le droit de voir
pour 1f!OÏ 'passfo1l1Ulntes - ( AgDès peint la lJlIljorité _et maisœ centrale pour quant aux dtoit;s des détEnUs, à défaut Gilles, son mari, il faut aussi
et écrit depuis fort 1ongtemps) -. Il d'autres _ la minorité. La mise à l'ÏSC> ~t d.autres formes de sou- que ce dernier plaise à DJIIdame
",:empkhe ",C~!st du fascisme que ~ 1ement d'Agnès est intervenue simul- tien spectacuJaires. . la directrice ?
l ,~ser QUIS' et ne ~nner le c~r.x taMnent à son Cl8eperœnt en _ mai- ~ ce cas précis, les intenµons oui •••
qu.entre une coUectiv,t~ patlwlogzque son centrale »ce qui en fait, en quelque animent ceux qu'interpellent la grève Que ne doit~n.~, déei-
et patlwgène dans son resserrement ou . soirte, une détenue soumise à deux d'Agnès et de Claudine (le C.AP., le demment, aux directions des
Un.~nwnt. co"!Plet pas ~ de la types de' détention différents et con- S.M.) sont d'être très tâtillons avec ces prisons de femmes !
pnvatton scmsorreUe. tradictoires mais, l'adrnjnistration pé- droits et ce fichu code. ..

«J'exige quelques heures de r1u- nitentiaire n'a jamais semblé mal à
nions hebdo1'l1lldoi.res entre isolées, et l'aise dans ~.eontradiction.
la promenade des fins de seTl'llJiMs en D'aiDeur8~ne suffit-il pas à un direc-commun dans une grande COUT her- Œur- de prison, «par mesure de plV- • .- --------- ..
bue II. caution " ou _par mesure de skuritl "

« J'exige que ces dkisions ne soient de décider que la per8ODDIl)ité de tel ou
pas limitles à mtJ perso'fUW, mtJis pe"" tel c:Iétenu nécessite uœ mesure d'i-
sistent à ma IOnie de Rennes. Et qu. rdement d'office. C'est JJJ6me écrit
plus jamois ici une femme ne se, DOir sur bhmc dans le code de proeé-
retrouve confrontlie à l~nt qw dure, pénale. Aors, la contradiction
J'IOUS .avons connu II. entre l'esprit du législateur, les textes

et la pratique, Melle Mmcier s'en
moque comme de sa première paire de
socquetœs blanches. D'autant plus
effrontément que, par décret de 1972,
la mise à l'isolaœnt n'est plus une
sanction administrative, ce qui lui
permet ainsi d'échapper à toute régi&.
mentation, tant dans la dlrie que dans
les modalitAs de vie en détention y
afférant. Un pouvoir discrétionnaire
fantastique, une caution imp1icite de
l'arbitraire cai'céral qui laisse entrevoir
que point n'est besoin dans une prison
de la création d'un Q.H.S. à l'existence
reconnue. TIsuffit juste, comme Je fait
Melle Ma'CÏS' depuis quelques années, -
d'en créer un dans un bâtiment déjà
réservé à l'isolement, de s'abstenir de
le mmmer et d'y faire régner l'ordre et
la loi souhaités.

Lorsque l'existence des Q.RS. fut
violemment dénoncée par ceux qui Y
étaient détenus et par de nombreuses
organisations, l'énorme marge de ma-
nœuvre laissée aux directaJrs de pri-
son par la mise en isolement pur et
simple avait échappé à beaucoup. On
se bat plus aisément contre ce qui
existe que contre ce qui pourrait
exister. TI faut constater que la grève
de la faim d'Agnès et celle de sa
compagne Claudine Baptiste (voir en-
cadré) mettent en lumière cette possi-
bilité de faire exister, de fait, dans les
prisons, le type' de détention qu'un
directeur ou uœ directrice veulent y
faire exister.
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Bien entendu, à Rennes, ce que • .

Melle Mercier fait exister et subir à
-ses» isolées n'a rim à voir avec un
Q.H.S... puisqu'il n'en n'existe pas
dans sa prison, pas plus que de Q.S.R.
Une jonglerie d'une subtilité et d'uœ
absurdité quasi kafkaïenne qui, sans
en avoir trop rien laissé paraître, a
installé l'arbitraire en pison comme un
droit. Que cet arbitraire y ait toujours
'régné n'est pas une révélation; je ne
suis pas sans le sàvœr. Qu'il puisse

, tranquillement se masquer. denière·
des textes mal maitrisés, donc défor-
mables et interprétables à souhait et
des réalités qui n'en sont pas, donne
une toute autre dimension au phéno-
mène et devrait par la même Occasion,
n'avoir pas fini de faire parler de lui.- _

D'ailleurs et puisque la loi. 'et; le code
de procédure pénale existe, il est
intéressant de s'y plonger et de poser à
JréseDt une petite question, tout à fait
légaliste. Au mm de quels textes
précis Melle MettiS' intadit-elle l'ac-
cœ aux isolées d'un certain nombre
d'activités et de toute vie coI1ective?

Malgré des recbercbes - Jabœieuses
il va sans. dire - rien pour l'instant
n'est apparu dans le grand livre rouge
de la légalité qui justifie ou entraîne de
telles dispositions. Ds s'y, trouvent
même quelques écrits qui stipu1eDt des
cbœes qui ~ ressemb1ent pas tout à
fait à ce qui se pratique à la œntra1e de
Rennes.

TIserait malveillant de penser, parce
que je m'apesantis à ce jour plus que je
ne l'ai jamais fait sur le bréviaire des
lois, que j'ai 00D8EII'\Ié quelque illusion
quant à son application ou une quel-
conque' confi8Dœ en «;e qu'elle Jritend
protéger. Non, juste la tentation de
vérifier de près s'il était possible d'af-
firmer, à l'appri de ces :mêmes textes
dont se servent les gens·de justice que
~ ,Mercier est UDe' directriœ de~~'~~)Q~~*-

POEMES POUR UNPROOES
AgDès Béot.hy

- J'en ai TTIQ.1Te dit l'écureuil
- et moi donc, répondit la cage
- ouvre donc la porte, répliqUD l'ku-

reuil en lançant .une coque de noisette'
entre les barreaux. .

- ici ou delwrs, autant que tu sois ici
J'en ai 1I'IQl'Te deton. existence, pn-

C-L.

Fleury; 9 flvrWrl976
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UNE EMISSION DE T~F.l. REVUE ET

CORRIGEE PAR, LE CAP,
Le 15 février nous présentions la

premi_ projection de la bande
vidéo réalisée en répoD8e à l'émis-
sion que T .F.I. COD88CI'8Ït au
Q.H.S. le 16 novembre. Nous pré-
tendions ainsi exercer notre droit
de réponse face à une télévision
qui prétend faire dans l'objectivité
en évitant tous ceux qui contes-
tent les thèses officielles •

Ce film vidéo dure une heure et
se décompose en deux parties, le
film do reportage de Jean-Pierre
Berthet à l'intérieur do Q.S.R.
d'Evreux et Q.H.S.· de Fresnes a
été pratiquement intégralement
conservé. Nous y avons rajouté
des commentaires provenant de
détenus luttant avec le C.A.P. à
l'intérieur des Q.H.S~ et Q.S.R.
puis une femme de détenu en
Q.S.R. raconte les angoisses des
parloirs, enfin .Daniel Debrielle
raconte lui-même ce que fut son
retour do procès de Lisieux son
transfert à Fresnes et le tabassage

.qu'il a subi. Pour la deuxième
partie qui était consacrée au seul
discours du directeur de l'adminis-

tration pénitentiaire, nouS avons
fait appel à Etienne Bloch, magis-
trat, ancien juge d'ap.,uc.tion des
peines qui est un ancien des
problèmes de prison, et qui depuis
longtelDps pÎ'end la parole sur ce',
sujet. Cela donne un dialogue Bloc
DabIanc qui transforme une émis-
sion orientée en émission de quali-
té dans laquelle tous les avis'
's'expriment. Cet apport qualitatif
n'a ~ plu à TF1 qui' le 22
février obtenait par un Jûgemeilt
de référé du tribubal ~ grande
instance de Paris l'autorisation de
faire saisir la bande vidéo et le 23
février le commiSSAirede police et
un huissier se présentaient au
CAP pour effectuer cette saisie.

Bien sûr ils sont repartis sans
rien, nous n'allons tout de même
pas céder notre droit de réponse à
la police.

Que tous ceux qui désirent se
battre avec nous poor le droit à
l'existènce de cette bande vidéo
écrivent au C.A.P .

Jean Lapeyrie

.N08lecteurs, amis et sympa-
thisants qui désirent visiouner
cette bande vidéo sont infor-
més qu'elle sera projeté loI's de
la réunion hebdomadaire do
C.A.P. qui exceptionnellement
aura_ lieu le jeudi 22 l1l8I'8 à
20h30 dans la" salle de Vidéo
ciné troc 8 villa-,do parc Mont-
souris 75014 Paris.Nous rappe-
lons comme nous le IaISOns
dlaque mois que DOS réunions
hebdomadaires (habituelle-
ment toUs 'les ~) sont
ouvertes à tous ceux qUi s'in-
'téressent aux problèmes carcé-
raux et judiciaires.

Cette projection sera suivi
d'une discus8ion sur la- lutte
anti QHS.

D'autre part, le groupe mul-
tiprofessionnel des prisons
(GMP) a également décidé de
projeter cette bande lors de sa
prochaine réunion mensuelle le
mardi 3 avril à 20h30 52, Bld
Raspail Paris
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L'histoire de Serge Bleuse démontre, à laperfection
que la prison est hors la loi. Serge Bleuse a fait 30
jours de mitard parce que cela arrangeait les affaires
d'un directeur de prison de l'accuser de tentative
d'évasion. Une cour d'appel, généralement plus encline
à 'suivre les directeurs de prison, relaxe Serge Bleuse
reconnaissant ainsi les accusations mensongères du
directeur. Mais l'administration pénitentiaire refuse
de prendre en considération cette décision. de justice.
Pour la Justice Serge Bleuse n'a jamais tenté de
s'évader tandis que sa punition de 45 jours de mitard
est toujours inscrite à son' dossier avec le motü :
tentative d'évasion avec tous les inconvénients que
cela comporte: refus de permission, retard pour
l'examen de la conditionelle, diminution des remises de
peine, risque de Q.H.S. etc. La prison se maintient
ainsi hors la justice, hors la loi, hors la raison. Nous
voyons là également toute la nécessité du droit de
défense et de recours devant cette institution arbitrai~
re qu'est Ie prétoire. '

Nous vous présentons le récit de sa mésaventure par
Serge Bleuse, il s'agit du récit qu'il avait fait pour sa
défense devant la cour d'appel de Dijon qui l'a relaxé le
20 décembre. Ce mémoire est accablant il montre
comment 'sans mobil~ et ~ la moindre preuve, un
directeur de prison :Peut condamner au mitard et

<s'acharner à la perte de deux hommes qui lui
déplaisent.

PAS DE MOBILE

Le vendredi 12 'mm 1978, dans
l'après-midi, l'on me changeait de
cellule sans que j'en ai fait la
rœindre demande, mieux l'on me
plaçait dans une cellule du côté
« non-travailleur » alors. que j' é-
tais travailleur pour les établisse-

, ~. ", ,c.~,,,C":,œ.t dQpc~ à lait 1'-,' , - PaFtiïSal:d~Que je mé suià trouvé:'
dans cette cèllule et avec un nou-
veau compagnon de détention:
Panetier Gérard, nous nous eon-
naissions pas sinon que de s'être
croisé dans' les couloirs de la
dêcention. Ainsi il ne peut être
question de la moindre prépara-
tion d'une évasion, d'une concer-
tation quelconque, j'ajoute que si
je venais de prendre une lourde
peine de prison de 13 ans, je savais
par le président de l'Ordre des
Avocats de la Cour de Cassation
qu'il y avait des élémen~ permet-
tant d'espérer que mon pourvoi
serait reçu par cette haute juri-
diction par une lettre reçue le 6
mai et que dans cet espoir il me
désignait un avocat pour soutenir
mon pourvoi; depuis cela s'est
avéré exact puisque l'arrêt de la
cour d'assises a été cassé et je dois
être rejugé par les assises de
Nancy. Panetier, lui, avait 5 mois
de prison à purger.

Donc mutés dans cette cellule le
vendredi 12 mai dans l'après midi,
nous passons la fin de cette
jOurnée à ranger DOS affaires et la
soirée à nettoyer cette nouvelle
cellule. Durant ce nettoyage nous
trouvons une espèce de pièce mé-
tallique pouvant·faire imaginer un
grappin; avec des chiffons, nous
plaçons ces objets à côté de la
poubelle pleine pour s'en débaras-'
ser.Or,les poubelles De seront point
ramassées avant mardi du fait des
fêtes de Pentecôte. Le samedi,
matin nous allons à la promenade
soit 2 heures, sinon plus d'absence
de notre cellule. L'après midi
Imi-même je le passerais à la

. séance de cinéma et mon camarade
, au parloir des familles. Le diman-
che Panetim' ira au cinéma et Imi à
la promenade. Le lundi promenade
le matin. Donc notre comporte-
ment De peut relever de projet

. d'une évasion, participant à la vie
normale de la détention et ce
fameux « grappin ,. était près de
la poubelle visible de tous, nous

.même' n'y voyons pas un objet de
délit.

LE C.A.P.

PAS DE PREUVE

Pendant ce temps, il fut trouvé
dans cette cellule, soit deux jours
après notre mise en quartier de
force, deux lames de scie dissi-
mulée dans les lames de ressorts
des lits. Ces objets ont donc
échappés à la fouille Systématique
de la cellule après la découverte de
ce barreau scié en partie et donc au
nettoyage que nous avons effectué
en rentrant dans cette cellule. No-
tons que des lames de scie, elles
pululaient dans la prison, pour
preuve. Le 9 ou 10 mai à la suite
d'une tentative d'évasion Durand
Patrick, qui ne fut d'ailleurs ab-
solument point inquiété pénale-
ment alors que lui a bien tenté une
évasion mieux est resté durant une
journée « planqué ))dans la déten-
tion sans que l'administration péni
tentiaire sache s'il était dehors ou
dedans ! Je pense qu'elle ne tenait
pas à faire rire de son manque de
capacité. Ainsi donc, JœSUI'e tou-
jours ayant une tendance répres-
sive pour museler les sourires des
détenus après cette histoire, une
fouille génénle fut faite durant
laquelle les posters et photos qui
tentent d'égailler. les cellules sont
arrachés et autres petits aména-
gements bricolés pour bien mon-]
trer qui sont les chefs. Et une 1

dizaine de lames de scie furent
trouvées, dissimulées un peu par-
tout, dire que cette denrée n'était
point rare et que certaines durent
~per à cette fouille, preuve
seulement celles dissimulées dans
les ressorts de cette cellule que jei
n'ai occupé en fait que 3 jours sans
le savoir nimon compagnon et que
les surveillants ne trouvèrent que
deux jours après notre mise en
QHS. . .

LA SCANDALEUSE Jl
TETES DE COUPABLES

Un autre détenu a été nomi-
nativement trouvé porteur d'une
laïœ' de scie diSSimu1ée'dans Un
dictionnairesaIÎs qu'il soit Ûlquiété~ ,
Je vous cite ces faits pour que
vous eompreniee mieux les raisons
qui me scandalisent de ce procès
qu'on ree fait ainsi qu'à mon ca-
marade alors que d'autres de
toutes évidences responsables d'in
fractions ne subirent point d'ava-
nies, mais 'nous totalement inn0-
cents, je vous le rappelle servirent
de baudet à la fable. L'adminis-
tration pénitentiaire certainement
dépassée par ce qui se passait dans
la prison avait besoin d'un exem-
ple pour frapper les esprits. Voilà
comment, je m'explique ce mau-
vais procès avec ma tête ! Je suis
couvert de tatouages jusque sur le
visage et venant d'être condamné
pour des coups et blessures ayant
indirectement entrainés la Imrt
d'une ancienne célébrité régionale,
Panetier, lui s'il purge une courte
peine n'était pas le détenu en
odeur auprès de la direction. Nous
étions des victimes toutes choi-
Sies.

LEPITRE S'ACHARNE

DONC LE 20 DECEMBRE
1978 APRES LA PRESENTA-.
TION DE LA DEFENSE .QUE
VOUS VENEZ DE LIRE SERGE
BLEUSE ETAIT ACQUITrE
PAR LA OOUR D'APPEL DE DI
JON QUI RECONNAISSAIT '
AINSI L'ABSCENCE TOTALE
DE SERIEUX DANS LES AC-
CUSATIONS PENITENTIAI-
RES. DEPUIS SERGE BLEUSE
DEMANDE A L'ADMINISTRA-
TION PENITENTIAIRE DE RE
OONNAITRE soN ERREUR,
SES APPELS DANS CE SENS
SONT JUSQU'ICI RESTES
VAlNS.NOUS LE SOUTENONS
POUR QU'IL OBTIENNE JUS-
TE SATISFACflON,IL A FAIT
45 JOURS DE MITARD POUR
RIEN ET DONT LES SOUF-
FRANCES NE PEUVENT S'EF-
FACER, CELA SUFFIT, NOUS
DEMANDONS QUE LA PEINE
DE 30 JOURS DE MITARD
SOIT SUPPRIMEE DE SON
DOSSIER PENITENTIAIRE.

NOTE DU C.AP. Dans sa défense
et en raison de 'sa haine devant ces
poursuites injustes, Serge Bleuse
parle des cr véritables coupables Il

de la tentative d'évasion. Est-il
besoin de préciser que pour nous la
recherche et la punition des vé-
ritables auteurs des- faits qui
avaient certainement de bonnes
raisons de vouloir quitter leur
prison n'est pas notre affaire. Ces
barreaux ont bien sûr été sciés par
quelqu'un, mais il est tout .aussi
certain que Serge Bleuse a été
victime de la stupidité et de
l'arbitraire pénitentiaire, c'est cela
le grand et unique scandale.

Ainsi nous arrivons au mardi
après midi, alors que nous nous
trouvions à la promenade comme .
d'habitude, durant le te sondage )) Au procès devant le TGI l'sr-
des barreaux, l'agent chargé de ce gumentation de l'administration
travail trouva l'un de ceux de pénitentiaire que le directeur Lepi-
notre cellule scié-au 3/4 et cam. tre de la maison vient lui-même
Ill?uflé 'par un masticage. De ce soutenir bi~ qu'absent au ma-
fait nous nous retrouvons au'QHS ment des faits en affirmant entre
de Dijon, plus un rapport dis. autre que ce barreau ne pouvait
ciplinaire que nous refusons de être scié depuis plusieurs jours le
signer estiinant ne pas êtie ooupa~ " .sondage ~ét8nt~ j~ et "}e§~.
ble de la moindre faute, ,màIgré ~ts s'en seraient aperçus.yoilà
tout : 30 jours de cellule que nous de.Jaun mensonge que la moindre
finirons à la prison de Besançon où ~ise pourrait démontrer. Je
l'on fut transféré, puis maintenu dis mensonge car je suis certain
en QHS durant plusieurs rœis. que ~ de prison, ancien

, - surveillant, ne peut que savoir
qu'un sondage ne peut déceler un
barreau scié et disshnulé par un
masticage. Le son n'a rien de
différent surtout si l'on voit les
barreaux de cette prison·! Même
dans un silence total,. avec un
agent mélomane à l'oreille subtile,
prenant la pëine de choquer bar-
reau par barreau je crois que
encore rien ne serait décelable. Or
les sondages se font dans des
conditions toutes autres : le brut
des cellules, les radios individuel-
les fonctionnant, les bruits des
promenades. Soutenir une autre·
thèse relève d'une volonté de
nuire. De toute manière c'est faux
puisque en trois jours que IlOUS
1lO..1S sommes trouvés dans cette
cellule et probablement des jours
avant ces barreaux furent sondés
sans qu'aucun agent ne décela le
fait et je vous répète ni moi ni rœn
camarade durant le temps que
nous avons occupé cette cellule

. n'avons scié ce barreau et ne
connaissions l'existence de ces
deux lames dissimulées. je vous
signale, que de plus des conver-
sations qui s'échangent entre dé-
tenus contant d'anciennes éva-
sions ou tentatives desquelles. il'
ressort toujours la constance de ce
fait qu'un barreau scié en partie
n'e~t.iaQlais découvert par un
un sondagê, 18 ëOnOrité 'de celUi-ci
est nullement différente, un cama-
rade actuellement détenu à Besan-
çon, lui s'est trouvé dans une
cellule avec un barreau totalement
scié puis mastiqué sans que ce fait
soit découvert, si nécessaire il est '
prêt à conformer ce fait devant la
cour ou par écrit. n a été poursuivi
pour ce fait, l'information a cons-
tatêe que ce barreau fut scié plus
d'une semaine avant, lui-même dit
qu'il fut dans cet état durant

, presque un Imis.
SergeBLEliSE

ARTICLE D 249

n .U,.ltRl' ~EUri.ES GElS 1·
FUSILLtS' ~OUR VIOL
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TICE PENITENTIAIRE
,noKun d la 101

Le chef de l'établissement fait
en outre rapport à la commission
de l'application des peine« de toute
punition de ceUule d'UTU!durée
supérieure à quinze jours.

Vous remarquerez donc que le
détenu doit être mis en mesure de
présenter ses explications, mais
qu'il n'est pas question de défense
et que rien n'indique les ImYeris
qui sont mis à sa disposition pour
présenter ces explications, dans la
réalité ce sont des excuses, du
repentir, de l'écrasement que la
direction attend du détenu en fait
d'explication, la solennité du pré-
toire est là pour l'engager dans
cette voie. Le détenu qui s'avise de
vraiment s'expliquer, de nier ou de

"se justifier est vite considéré com-
me un rebelle et sera souvent
traité comme tel. \

VOusnoterez aussiciue le J.AP.
et le directeur régional doivent
être avisé par le directeur, mais
que rien n'indique leurs pouvoirs.
On leur demande de signer un
registre mais ils n'ont pas obliga-
tion d'entendre le détenu et celui-ci
n'a pas la faculté de se Pourvoir
devant eux.

Cet article consacre doDc la
toute puissance du directeur de
prison en matière de sanction,
comme dans pratiquement tous les
domaines et l'absence totale de

- débat contradictoire ou de défense.

LE C.A.P.

En octobre 1973, le .« Cap» dans son dixième
numéro publiait le point 10 de notre manifeste : droit
de reeourset de défense devant l'administration péni-
tentiaire. Nous ·Ie reproduisons ci-dessous :

DROIT DE ·REOOURS ET DE DEFENSE DF.5 DETENus DEY ANT L'AD-
MlNlSTRATION PENlTEN:rIAmE PRETOIRE

L'arbitzaire existe partout. Que le prolétaire de cette société qui n'a jamais eu à
en souffrir jette donc la première pierre à ceux qui osent ouvertemeat se plaindre
des abus dont ils sont victimes à l'intérieur, de ce monde hiérarchisé et aussi
grotesque qu'une pyramide dont le socle du haut se mHrait plus important que
ceux du bas t .

Chaque intermédiaire plus ou moins gonflé de pouvoir et de vanité fait subir à·
ses su~ ce qu'ft endure lui-même de ses supSieun, chacun oubliant qµ'ft
n'est le chef de quelqu'un que par la grAœ et la passivité momentanée de ,ceux
qu'ft commande.

Cette idée de hiérarchie est tellement 8IlCI"ée en nous que rares sont les gms
capables d'imaginer un monde différent, fonctioDnant _on de nouvelles DOI'IIIe8

sociales où le respect des autres et le sens des responsabilités remplaceront
l'autorité du chef et l'obéissance de l'iDférieur.

Nous ne rêvons pas. Lachose est possible, et le lI)ODde de demain le prouvera,
même si sur l'heure nous dewns nous contenter de voir et d'entendre la révolte et
la révolution gronder contre l'arbitraire d'un système tyrannique à en crever:

Le faible, l'exploité qui a compris l'àspect machiavélique de cette société doit
refuser' d'entrer dans ce jeu truqué, refuser de devenir à son tour le chef ou
l'exploiteur de quelqu'un (sa femme, ses gosses, le manœuvre, le travailleur
immigré etc.), ainsi que le voudraient ceux qui cherchent à mieux l'asservir en lui
permettant de se défouler, de passer sUr d'autres sa haine de ses supérieurs, en le
rendant de cette façon compIiœ de la hiénrchie arbitzaire qu'Ds ont instituée pour
leur seul profit.

Mais où est le rapport entre cette structure sociale aliénante et le droit de
.recours des prisonnier devant le prétoire disciplinaire? fi se retrouve partout,
mais surtout dans l'arbitraire dont nous venons de parler. En effet, s'ft est.vrai
qu'il existe en tous lieux. : à l'usine, en famille, dans le métro (où les jeunes riches
sont assis, alors que les vieux, pauvres sont debout" à l'h&pital, au cimetière,
devant la mort et encore ailleurs, force nous est bien d'admettre que c'est bien en
prison qu'ft sévit le plus.

Un fils peut s'insurger contre son père; un ouvrier, pour peu qu'ft fasse passer
son courage avec l'esclavage du pain quotidien, a toujours la possibilité de mettre
son poing sur la gueule d'un petit chef quelconque. Bref, dans cette société, les
exemples de révolte abondent. n suffit de jouer les curieux dans un tribunal de
grande instance pour s'en assurer.

Le prétoire et le mitard, ou l'injustice institutionalisée à
l'intérieur des prisons, sont un scandale permanent. Faites nous
oonnaitre le plus d'exemples possibles de leurs stupidités inhu-
maines, nous les publierons dans notre bulletin hebdomadaire de
l'Agence Prison Justice (A.P.J.). Puis les regrouperons dans « Le
Cap » mensuel Ilne faut pas cesser de dénoncer ce scandale et
c'est par la répétition des exemples que nous arriverons à mOntrer
la nécessité du droit de défense et de recours devant le prétoire,
puis de la suprresion du mitard. Voici sur ce sujet les dépêches
pub6ées dans les derniers numéros de l'A.P.J. :

Mais qUe Peut faire un deteÎlù, cet emmaié doat lB révolte a, p.ntt-il, jUstifW
"emprisoonement? Pas grand chose, œ vousl'88IRII'e.

En prison, la moindre pécadiile, COIIIIDe la pClSsessiOlld'un canif, un reprd à la
fenêtze, un échange de livres, une parole de trop, une cigarette fumée au mauvaM
moment, etc., vous vaut le pl'étoire. Qu'est-œ donc que cette « bite It de l'ère
chrétienne? Tout simplement un lieu où les petits chefs, pour ne pM' dire de
grands salauds, directeur, sous-directeur, surveilIant-dlel (le grattin, quoi 1) eD
tête s'amusent à rendre une espèce de justice en mini jupe teIlemeat courte,
tellement con que Marianne, qui est pourtant une belle garce elle-même, a fini par
désavouer. C'est vous dire !

« Détenu Durand, COIDIDI!Ilcepar ex~ le directeur, en lisant dans 88 barbe
le rapport d'un gardien, le surveillant Vt!IIIduadIemoIq WWJ a surpris ea traiD
de faire lDIII'Cher une lampe à huile. C'est·intel'dit. Qu'avez-vous à dire? It

Durand est encadré par deux gardes-chiourme dont la fœœ, le poids et la
grandeur n'ont souvent d'égale que leur bêtise et leur lAcheté. Ils le tieDnent senë.

cc La lumièrè s'éteint très tôt, tente ~'expliquer Durand, et je voulais étud •••
- C'est interdit! Quatze jours t Et coupez lui ses cheVeux. Trop loop. nse,eroit

où?» .
Les deux malabars aussi gros que soumis eIQPOigneutn.anct, le pa88eDt à un

collègue qui le déshabille, lui donne une teDue de droguet adéquate, taudis que le
matricule suivant pénètre à son tour dans l'antre aux trois CODS.

Et pourtant, ft existe des directeur& hoImêtes. Mais comment l'être vraiment
dans un lieu pareil ?

Le détenu doit avoir le droit de préseDter sa défense et de se faire 8MÏster de la
persoDne de son choix, extérieure ou DOD à la prison.

Toutes les causes d'infractions au règlement ,doivent disparaItre, car .c'est
souvent le règlement lui-même qui favorise ces infractioas. Eteindre la lumièI'e
trop tôt de façon autoritaire, par exemple, revient obligatoirement à inciter les
prisonniers à fabriquer des lampes à huile.

Les bagarres (très rares, par ailleurs) n'ont souvèDt d'autze origine que le refus
du directeur d'accepter un changement de cellule, ou, au contraire, la dispenion
autoritaire d'une œIlu1e où les détenus s'entendaient bien (trop bien, peut-être) •.

Le prétoire et la mise au cachot ne dispandtront pas, hél., et nous le savons.
Ils sont le reflet de nos prisons comme les pft80D8 sont le reflet de notre société. Ils
constit~Dt la surenchère répressive dont un système opprœsif comme le n6tre a
besoin pour continuer à exister. Mais nous pouvons, nous devons, en attendant
leur abolition, œuvrer 88118 cesse dans le sens de leur humanisatioa en mettant
chaque fois l'accent sur les contradictions de cette BOCiété dont les continuelles
violenœs sont en désaccord avec le prétendu libénIisme doat elle se réclame.

C'est pourquoi, en attendant la nécessaire et infaillible suppre88Ïon des cachots,
des prétoires et des prisons, le Comité d'Action des Prisonniers continue à avoir'
éomme objectü l'humani,sation véritable des conditions de déteDtioD et une
révision ~mplète de la discipline moyenigeuse qui règne dans les établissements
~mtenwmœ. ' .

Détenus, pour combattre, unissez-vous

LE COMITE D'AcrION DES PRISONNIERS

,1

IUIUR ... !ORII•• I
La grosse boulette de pain explose

contre le mur" juste devant le sur-
veillant, que tout le monde surnomme

. te la Punaise ».

Depuis un quart d'heure,· en paillage
· II, une pataille de boulettes de pain

fait ragé ..U tiers de la trentaine de
détenus employés danS œt atelier,

· participe allègrement, cela défoule, ou
régresse, c'est l'école, on oublie la

1 taule.
Alignés sur deux rangées, chacune,

· d'un côté de l'atelier, le long du mur, et
, nous faisant donc face, nous nous amu-

sons comme des écoliers.
« La Punaise ~, furieux, se retourne

brutalement. C'est pour lui une grave
provocation. TI nous a menacés des
pires sanctions, si nous ne cessions pas
immédiatement de jouer à la petite
guerre. Et.puis voilà que, profitant du
fait qu'ft tournait le dos, Alain lui a
balancé une énorme boulette.
li l'a raté, œrtes, mais l'intention y

était. Nous ne bougeons plus. Cest le
silence. Que'va-t-il se passer?

Le surveillant écume de rage. TI"
hurle : « Untel, Untel et Lesage, vous
irez au prétoire ! It.

C'est la stupeur. Aucun de nous
n'est Je ooupable. Les deux copains
sont Génird, dit «ZOITO It, et Guy,
l'officier de marine. Nous sommes dé-
signés à titre de 1'epIésailIes.

Des pourparkn s'engagent entre
nous , ~nt que «la Punaise It

o retourne son bureau et' rédige, .un
r&ppoit. Après diacus8ion, Alain déci-
de d'aller se déoonœr. Mais le maton,
intraitable, lui ordonne de retourner à,
sa plaœ. Ilne veut rien savoir.

7aro et Guy ont participé à la
bataille de bouletœs. Sans plus. Quant
à moi, j'y ai assisté en m'anmsant
bea!xoop~ mais je n'ai pas envoyé un
seul proJectil~ ,

Arrivé au prétoire, le tribunâI de la
prison, je suis confronté à un impor.
tant problème. Je sais qu'un sur-
veillant, par définition, ne ment ni ne
se trompe jamais. Nier les faits revient
à accuser le maton et équivaut à une
aggravation automatique de la peine.
Plusieurs de mes camarades en ont
déjà fait la triste expérience.

Lorsque le directeur, assisté du sous-
directeur, du surveillant-chef et du
greffier, me demande de m'expliquer,
je suis bien embaIrassé- Entouré df
deux surveillants, je n'ai pas d'autre
avocat que moi-même et je sais que je
n'ai aucune chance.

« Monsieur le directeur, je sais que'
Je surveillant n'a pu se tromper ni
mentir. Si je le préteuls, cela ne fera
qu'aggraver une oorvJamnation. Pour-
tant, tout en étant convaincu que ce
monsieur est de bonne foi, je sais, faœ
àma propre consci.enœ, que je n'ai rien'
à me rep'OChEr. Je n'ai pas participé à
la bagarre de boulettes de pain. C'est
pour moi un profond dilemme qUe de
savoir cela et de ne pas pouvoir mettre,
en cause la véracité du rapport du Sur-
veillant. Alors, je ne conteste pas la
conviction de celui qui a fait Je rapport,
mais je tiens à affirmer mon im»

·cenœ.lt
Comme Guy et Zorro, je suis con-

, damné à huit j~ de mitard.Le
mitard, c'est une œÎlule aU sous-sol du
quartier A, à la centrale de Caen, avec,
en plus de la porte, une grille compor.'
tant une seconde fermeture, une fe.
nêtre avec barreaux et grillage, un
bas-flanc en béton, un siJence de mort
et le froid de la neige, car ft n'y a pas de
chauffage.

J'ai eu-l'occasion d'aller deux autres
fois au initard, quinze jours à chaque
oœasion, pour des lettres. 80Ities en
dehors de la,Q!II8UI'e. . ,

Qui dit infr8ction dit pétoire et
mitard. Mais pour l'histoire des boule~
tes de pain, j'ai vécu avec amertume et
colère l'impJ.issanœ de l'innocent con-
damné. De même que dans les cours'
d'assises et correctionnelles, il existe
des erreurs judiciaires, en prison, ft
existe des erreurs pénitentiaires.

Jacques Lesage de la Haye
CAEN Mle255

•

La scandaleuse justiœ péoiteati8ire: Jacques Gambier, détenu à
Einsisbeim, bénéficie d'une permission de sortie le 17 février 1976, il ne
rentre pas. Le 28 novembre 1978, il est repris et incarcéré à
Fleury-Mérogis. Le 12 janvier 1979, ilpasse au-tribunal pour ce seul délit
d'évasion et reçoit huit mois de prison. Après ce verdict, il est convoqué
le 18 janvier au prétoire de la prison de FLeury où on lui inf1ige 45 jours
de mitard pour le même délit. Que signifie cette justice parallèle, 1

sommaire, secrète et non contradictoire qui, se rajoute à la peine
judiciaire alors qu'elle n'est pas concernée par le délit? Lors d'un non
retour de permission la prison ne subit ni trouble, ni bris, alors de quoi se
mêle-t-elle ?

Cette scandaleuse justice péoiteDtiaire ... Suite: Eldjahde Hadjadj,
détenu à Fresnes, vient d'être condamné à 30 jours de mitard pour
correspondance illégale. Or, cette affaire fait l'objet de poursuites
judiciaires et le juge d'instruction chargé de ce dossier a déjà ordonné des
interdictions de correspondre. Il faut donc que la prison en rajoute et
fasse fonctionner sa justice parallèle, clandestine, non contradictoire et .
sans recours.

Prétoire, mitard à Rennes : alors qu'elle était en grève de la faim à la .
maison d'anêt de Rennes, Monique Pasquier a été condamnée à 8 jOurs
de mitard dont 4 avec sursis pour avoir jeté son lait dans le lavabo et'
avoir parlé à une autre détenue â 20h40. Monique n'a sans doute pas pu

, expliquer que si elle a jeté le lait c'est parce qu'étant en grève de la faim
on n'aurait pas dû lui donner, qu'en prison l'on peut avoir besoin de ~
parler et que 20h40 ce n'est pas la nuit. Non, elle n'a pas pu dire cela
car devant la justice du prétoire, il n'y a pas de défensé. La parOle est
toujours à raŒU8ation. .

œ
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FACE AU DIRECTEUR BABIN
Quand j'étais à Frames, avec mon

petit pote des mauvais jours Pierre
Sanœ, il Y avait un SOWHiirecteur;
Babin qu'il s'appelait. Un grand con
avec la pipe au bec pour se donner
« l'air» d'un intellectuel humaniste, il
sévit maintenant à la prison des
Baumettes à Marseille. Ce Babin, j'ai
rarement vu pire ordure dans l'art de
dribbler les détenus. Je me souviens
qu'un jour Sanna s'était particulià'e-
ment bien engueulé avec lui, j'étais
moi-même devant la porte de ma
cellule (190' 1er étage ae division)
attendant le • portier - :

.Babin : De toute facon, Sannà, vous
n'avez rien à revendiquer dans cet
établissement.

Sanna : Si, j'ai le droit, le devoir de
revendiquer contre le IridnaPJlf'll" que
vous êtes, vous séquestrer un innocent
et je vous dis merde.

On ne pouvait être plus clair. Quant
à moi (Daniel Delafond matr. 643154)
j'avais régulièrement • audienœ -
avec cette tronche, il • s'inquiétait -
de mon ,. état d'esprit - compte teuu
d'un vague dossier psychiaUique qui .

, me suivait depuis ma petite enfanœ
genre : • L'étude de l'affectivité situe
~1_~ __ ..J --_. ,~ -_!~- __ 1!_ à des

conduites de revendication ayant le
plus souvent pour thème -des oonsidé-
œtÎons socio-politique exprimées sur Je
mode souvent excessif et délirant.
C'est ainsi que pour évoquer l'envi-
ronnement de l'HLM où il habitait Je
sujet emploie l'expression •... cet
enfer, cette jungle de béton. .. » (Signé
Dr. S Follin Dr Cl. Boitelle 1, rue
Cabanis Paris).

C'est tout dire, j'étais un • cas - !
•Ou encore: • Très attiré par les ac-
tivités de • bande - qui constitue pour
lui une compensation aux frustratioœ
affectives ». (Castejon Jean directeur
du COPES ferme Champagœ Savigny
SlOrge EsSonne). De là' à dire que
j'étais • fou It y avait pas loin. D'ail-
leurs ce ~ Qunajon ajoute • De-
lafond a été • Lib(!I'é » Je 8dt 61et
« confié» au C.S.O.E.S de Fresnes.
Autrement dit (Fresnes mineurs) pour
me • guérir » de mon instabilité, sans
doute ! Mais Babin avait du être des'
plus inquiet quand à mon degré de
« folie » quand il lut dans mon dossier
pénal que: • Delafond est arrivé .à
l'établissement Je 12 sSptembre 1962 à .
la suite d'une ordonnanœ de pJacemellt
du juge des enfants de la Seine, secteur
3 motif : vols divers. n a été extrait de

·LE VIOLENT TRANSFERT
DE MATENCIO

Le C.A.P. à Joël Matencio : m'acBtd'atteDdrecarllllÎlait_réUnr.
« Rentre tes exCD8e8 le C.A P à ses ~ pour voir aniwIr au• ,... bout de 40 mm 1IDe dizaiDe de am-
~ ton Journal. ~our ~~ darmes qui m'ODt roué deeoape et me
le Journal des pnsomuers n est cIéchin!r lDOIl 1DIIIIteau· eD peaa de
,pas:un creux principe, c'est une valeur, afin cie me mettre les !IINtOtia
réalité que nous viVODS depuis ~ le dos et m'",:" 7« de farœ chez
• Qg tu t'...._II- Ma ,'le Juge. (Je me 8UJ8 N"'....... 4Wb.t-

SIX ~. e ~ - tu et 'D'ai pas répliqué • Jean coapa).
·teDelO OU autre chose ne clum- Arrivé chez le juge je suis tombé l'IIide
ge rien, le C.A.P. ne fait appel lB' terre et n a faDu faire .~ UD
à aucun eonti6le au fiebier médecDl aiD8i que le prw cie la

t de pub6er -~-I- République pour établir ua c:IGII8tat
avan un ~wac. .1'-. pour la plainte que j'iii JMId'e

,Nous ~.nlnes ~ d être le iuaiiédiaten-t pour coapa et bIea-
-jourDal"'leqaeI. tu _ choisi "'1' ,:ODreI'esœriede~da
de dénoncer ces bMses prati- Foot de Cheix !fOU8 le h ......... t·

_:11 ': "',..;ê ~ de ~ ·(Le

.tt.tëi~WlGb:a...lple'Mre :!:'~:.~!=iI,!!:.-:
suivi et se géIHnIi8er. Le p.tieaIW.nmmt aatoar NE ta,
CAP te -~-t et appelle le pache est foulé d' ft· r....

• •• DUU~U . nU • la rigueur admis ce ~ ai
ses leeteurs à faire de mime et j'éteisUDvioIent,OUUD~ f lam
protester avec lIOU8 contre ces pour lDI!8 semblables COIIIIIIe ee D'eat
traitements iDdignes que l'on absolument pas Je cas, je De me
te fait subir. ». ~jamais'cegeuredeprocé-

LE C.A.P.

LE 13 février 1979

Moasieur, Madame,
Je vu. prie' tout d'abord de ,biea

vouloir m'euuaer .. pnadre 8111' moi
la pern· lm cie ~ ~.

Biea qu'eyllllt pour 80IIl Metmcio et
que ..... as peat-ttre VOlIS iDténMe,
OUindiffère total .t j'ai' voue Imre
part de faits' révaIteDts qui se 80Dt
jJroduits le 12 février 1979 à l'eDCOIlUe
cie ma peI'8OIlDe et du fait de la bripde
de geadmmerie/ cie Poat de Chaix
dont VOUS awz déjà eDteDdu parler
précMe""...,t pour les méthodes peu
orthodoxes qu'elle emploie.

Voo. deux ... et demi que je suis
ÎnC8I'câ.'é et pour clIeque iDBtructioo
l'on m'a toujOUl'8 traosfaé cie la prison •
au Palais de Justiœ cie Grmoble, les
meoottes devant.

Je dois souJiper que je n'ai jamais
,tenté. de m'évader, ni agressif, beIIi-
.queux, Di iDsultant envers les forœs cie
l'ordre. Toojoars aimable daœ la
me8ure de ma condition.

Or, le 12 féVrier 1979 à 13h30, l'es-
corte qui venait me ~ • voulu
me cooduire au Palais cie Justiœ les
menottes attachées derrière le dos
comme pour' un ebim .... collier.

Je sais par quelques camarades qui
ont oommis quelques iDcartades et de
ce fait les ont eu dans le dos que c'est
tris douloureux, et humiJiaDt quaud

OD reste des .heures à atteDdre, cela
vous scie les pOignets et divers autres
inconvénients.

ROUE DE OOUPS

C'est pourquoi, j'ai reiusé ce geore
de procédé n'ayant pas COIIIIDÎ8 d'in-
fractiODS ou de vioIenœs à agents lors
des fois précédentes. Le chef d'escorte

Commeut il va y avoir d'autres _
tructions et que les gmdanaes VOGt
cerlaiDemeDt vouloir tDCOI'e me les,
mettre dans le dos, et vu que je .. me
laiseerais pas faire, je teaais • vous _
avertir au cas ou -!'SIi:uwaWe Benit'
COIIIIIIiB • IDOD eadrciit et .-- fille ee
syatàDe archaique et .év. 't. ..
jeté aux oubliettes.

J'ose ....... que WII8 ~ ...
pft8' 1IJIe oreille aI.i.eative ,'. al ....
deste requMe.

Veuillez.,., Mœaiear; ....
lDI!8 salutatioas respect .....

Mat.doJoIIca
Pri8œdeV~
38760V~

P.S : je me pienDet8 cie préciMr ..
ment que je De refuse pas da tout
d'être tnmsfâ-é aux ÏD8tI'udiOII8 c'est
la méthode que je De toIàoe pas et m'y
refuserais toujOUl'8 quoi qu'oa me

, fasse.

Le groupe Fresnes.-Antony dé la
Fédération Anarchiste vient d'ouvrir
un local au 34, rue de Fresnes à Antony
92160. Ce local est un lieu de diffusion
de la presse anarchiste, des brochures
et des livres sur le mouvement anar-
chiste, ainsi que de la collection du
groupe du nom de ~ Volonté Anar-
c1ùste ». Prix au numéro 7 F (6 numé-
ros déjà parus et dispombles pouvant
être compris dans l'abonnement de
60 F poµr 8 numéros - AS.H. 21 600
42 C Paris. Le local est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 20 h, et le dimanche
de 10 à 13 h tél 668 48 58

suite de sa participaiÎQn à un DlOUV&
ment de révolte. C'était un garçon
aigri, arrogant, opposant qui ma1gré
des· aptitudes moyennes n'a jamais
donné le meilleur de lui-même et n'a
tiré aucun profit de son séjour à St. .

.Hilaire (note : ça se trouvait dans une
.eœeinte à ciel ouvert, de la sinistre
centrale de Fontevrault). En raison du
côté négatif de sa ptnonnalité, il y
avait peu de cbanœ pour qu'il_puisse se
reclaSser norma1anent dans la société.
n n'a obtenu aucun diplôme. A • sa
sortie» de l'établissement, il a été
incarcélé à la maison d'arrêt de Poi-

,tiers pour participation à la révolte (la
mte de mon dossier ajoute) lecture
faite par moi de la déclaration ci-dessus
j'ypeniste et n'ai rien à y changer ou à
y retrancher. »et c'est signé : Guichet
Claude, je suis âgé de 52 ans je suis
directeur de l'I.P.E.S. de St.Hilaire où
je demeure). lIn'a pas digéré mon
passage 1'1 ans plus tard. il a touiours
les glandes le dirlo, faut dire qu'on lui
a fait un boxon dans œtte saloperie
d'I.P.E.S. enfin! Babin devait vrai-
ment être iOquièt. Mais ta où il a du
flipper comme une bête, pour la • sécu-
rité » de mes co-détenus quand j'étais
à Fresnes, c'est à la lecture d'un passa-

. ··.à'ement lZI1ltiné. où la

Refuser
l'armée

Arrivé le 26 octobre au 34e rgt de
Génie d'Epernay; j'ai refusé 'l'armée
sous toutes ses formes . .Mis aux arrêts
de rigueur, j 'entamais aussitôt une
grève de la faim et réclaIDais ma
J.ibfttion immédiate. C'était le pre-
mier jour d'une action préparée de
longue date (contact avec un avocat,
rédaction d'articles, tracts, pétititions,
envoi à différents groupes, journaux
etc.)

J'ai passé 18 jours dans cette caser-
ne.'On a essayé de me faire stopper ma
.grëve de la faim sous différentes for-
mes :

- Chantage affectif par rapport à'
mes parents' («' Vous ruinez 'leur san-
té ... si vous ne le faites pas pour vous,
faite!rle pour eux. .. »).

- Propositions plus ou moins JIét.
tes (« Vous savez, il existe des places
oon violentes (?) au sein de l'armée" où
vous ne .... pas Oblià" œ~porta--:ml

'fusil»). ' . .

- Vous savez, vous êtes en train de
nriDer votre santé, vous allœ être,
oonfronté à des probIànes physiques
irrémédiables plus tard.

Le 13 novembre, j'ai été transféré à
la maison d'arrêt Barrès à Metz. J'y ai
continué ma grève de la faim. Là, j'ai
rencontré des médecins militaires qui.
n'ont pas grand chose de médécin mais
beaucôup de militaire . ..Pendant que
mon état de santé s'aggravait, je me

•heurtais à leur silence et leur indiffé-
rence. J'ai eu le droit aux réflexions
d'une infirmià-e, qui était là, à mon
avis, au même titre que les barreaux,
les portes, les serrures, pour meubler la
prison et pour nous faire oubliEr que les
rapports humains peuvent exister.

Le 15 déœmbre au bout de 51 jouis
de grève de la faim-., totale, j'ai été
transfér'é à l'hôpital militaire Laguest.

, J'y ai été réformé le 20 déœmbre.,
Réforme pondérale (rawort; poids/tail~
le insuffisant): Réforme teJÙporaire (1)

La levée d'écrou s'est faiœ Je même
jour.

J'ai été démobilisé. le 27 décEmbre.
Après 63 jours passés entre les

mains des militaires, j'ai retrouvé la
liberté.

63 jours entre leurs mains c'est
aussi :

- Un comité de soutien actif et rapide
- Un soutien de mes parents. Sou-

tien qui m'a été très important, tant
sur le plan moral que sur le plan actif.

Un Soutien sous formes de motions
de la'part de certaines sections syndi-
cales locales et de œrt.aines organisa-
tions d'extrème gauche.

.Un soutien massif sous forme de
pétitions. Tous les signataires ne sont
pas des antimilitaristes,' beaucoup se
sont élevés contre l'incarœration pour
un délit d'opinion.

- Un tas de lettres m'ont aidé à vivre
entre mes quatre murs.

MARQUIS Christophe
Rue Ursin Scheid
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.raeaûle I>sychiatriqùe si j'en crois leur
sinistre «rapport» m'avait catalogué·
carrément comme « fou furieux - lisez
'plutôt : •... Je décrivent comme appa-
rement calme, se révèle en fait un
nerveux qui n'arrive pas à se déter·
miner. Carence éducative. remarqua.
ble» (note: pas gênés ]es mecs!)
intelligenœ • passablement » dévelop-
pé, a un sens de l'observatjon • ex-
ceptionnel » (ha !ha !) semble imposer
peu à peu une certaine influence sur ces
camarades. Sujet à des crises • remar-
quables » (ils y tiennent !) manifeste
parfois à tabJe un comportement agité,
frappe des mains, débite des propos
incohâ'ents. S'est réveillé au dortoir en
faisant de grands gestes «mena-
çants.» à son voisin de lit. Retrouvé
eœuite dans la nuit sur le pJancber
bavant « quelque peu » (note : tous Jes
guillemets sont dans le rapport)
Après retour au calmè reste incons-
cient de ce qui c'est • passé » ! En ce
qui concerne sa vie meme au sein du
.foyer Monsieur Claude Sabattiar né Je
29 juin 41 au Havre directeur du foyEr
DOU8 a déclaré qu'il n'avait pas per-
9OOneJJen:>e9t connu rintéresèé et qu'il
ne oormaÎSSIIit PaS l'adressé du direC-
teur de l'époque Monsieur Dubois -.
(note : j'ai du le manger). Enfin ~

pour dire que Babin quand ilme faisait
• audience » était toujours entouré de
cinq ou six matons, inquièt le mec, il a
du se demander si j 'étais pas le fils
naturel de Mesrine, ha ! ha !Toujours
est-il que œtte canaille de Babin, un
jour d'octoire 1975 3e division' se
pennet de me toucher, alors qu'on
attendait qu'il nous reçoive~- dialogue
(approximatif) :.

Babin : Dites donc Delafond vous
pouvez pas vous tenir déœmment.

Moi: Je m'appuie contre le mur
pour pas qui s'écroule, lui répondi&-je
en ricanant.

Babin me saisit le revers de mon
blouson, je le prends au kolbac, et
comme j'avais bien les glandes il se
retrouve les quatre fers en l'air, et j'a-
joute (superbe, si, si !) : On n'est pas
chez les nazis 1 Cette réplique l'a
traumatisé, du coup au lieu d'aller au
mitard, on a parlé politique, c'était pas
triste.

1.8081118 ao.~u·:,
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un an et Je que t en - .
me tzouve confronté aveé la justice luttant en cJendestinité, luttant malgré .
militaire, quotidifnnemEnt, et 1utt&. avec, et par œtte clanrl ... ûnilié '. Le
amtre elle et l'institution·udiciaire 'réseau de eoIidarit8 se renforçant, la
dans son ensemble au C.A.P. et ~ clandœtiDité peut enfin ~ of&.usive

' .... Un eil.~.~,.".J'~·~~1._"":~·;-~~~~~:e~' '~":r~~~:'==~:-~.'
, de plus, de m'arrêta- .. -.nt des Q.S.l. (Groupe de BOIidIIIité' et d'iD-
de8œntes chœ mes parents, l lDOIl 'formation) se bat contre l'jeoIaywrt:
ancien domicile, chez un copain. En des ÏD8OUInÏ8 sans aclu.sive, le caœrd '
janvier, toujours bredouilles, les gen- • Avis de recherche - publie toutes les
daimes affichent une convocation à un informations sur tous Jee grOupes ou
poœs sur la porte de l'immeuble de sur les individus en respectant les
ma dernière adresse, mais début févri« divergences et différenœs, comme le
j'apprends qu'à la place du procès, une fait le C.A.P. à travers Je joumal ou
oommission militaire s'est réunie, a l'A.P.J. La rép:ession la plus efficaœ
repoussé le procès, et a décidé d'activer n'est pas obligatoirement celle des
les recberches pour m'arrêta. C~ mi~tus,c'estaussiœlledusi1enœ
pour cela que je décide aujourd'hui à et de l'igDoranœ.Si1eDœ et ignorance
nouveau, de prendre la parole et de voulus, décidés et orcheStrés par le
publier ces informations. Le pouvoir pœrvoir mais souvent aussi, et c'~
veut briser le mouvemeot d'ÎD8oUIIlÎ&- plus grave inco1'8Cienœet flegmatique,'
sion pour cela, ille tait, étouffe sa voix, comme une autruche dans un pavillon .
ses cris, sa révolte. L'idéal pour l'Etat de banlieue. La prison étant Je résumé
écraser l'insounissinn en siJfInœ. C'est éclair de ce principe, les JDlI'S isolent
compter sans l'entr'aide étroite des physiquement!»ien sûr, mais aussi
ÎD8OWIIi8 entre aJX, et de la solidarité affectivement, psychiqnement, œtœ
active des antimilitaristeB et anti~ machine à briser l'individu tire toute sa
ritaires. Le C.A.P. comme toute8 les force de la solitude de ses victimes. Ce
OI'pnisationsanti .... Liu!e'Wt.eau. n'est pas pour rien que ce cp est
coude ,à coude avee lM iDsowailJ, qui combattu avec le plus de fenœté à,
avec les taulards luttmt.contre toutes l'intérieur, c'est .• l'association • et
les prison et celui qui les fabrique: • l'information ». Ma1gré tout ça. la
l'Etat. L'armée et la prison en sont ,.lutte des insoumis avance, il y a
deux facettes, mais il y a aussi les actueIlemeot 3600 cas d'insoumission
guettoe d'handicapés, le salariat, le par an et à l'heure d'aujourd'hui 15000.
patriarca, Je racisme, toutes cbœes qui insoumiS En cavale, ces chiffres qui.
participent de la même oppression. peuvent paraître énorme sont pourtant

. tout à fait s&ieux, ils ont été donné
L'insoumission m'apparaît person- le général Alban Barthey, directeurld!

œDement, pas comme quelque choee SEI'Viœ national dans une conférence de
de spécifiquement an~~ mais pœse-en déœmbre. Malheureusement,
plus comme une • action directe» sur ce nombre relativement peu s' or-
d'~rit libertaire. ~ et insou- ganisent ~t pour rési.stez-
~lOJl • sont pour mm .deux cbœes contre la rép'ession, ce qui explique
nyhssndables. La première sans la que Ies.TPFA peuvent se penüetbe de
seconde n'est qu'un ~ et rien donner des peines de prison ferme
qu'un discours, la seconde sans' la allant jusqu'à 2 ans, peines qui sont Je
panière est un être décapité, comme plus SOUVEnteffectuées dans des pri-
une révolte incontrôlée, qui se gaspille sons militaires, taules ou l'arbitraire
dans ses diverses implications. Le est aussi puissant que dans les civiles.
discours antimilitariste a quelque. mal Les droits du détenu mili· t
à ~~ hérant lui A et'''_'_ 1 taire son:

Ç\ou:: CX! par ~. ~ ICICI". les mêmes que ceux des • droit oom-
normal, il ne se suffit pas à lui-meme. mun .. à savoir tout ce qu'il y a de
En effet,on ~ peut pétendre remettre minimum L'insoumission ne peut
en cause l..armée. sans n;mettre en doncs'8lTêtEràl'entréeenprison,maiB
cause la société QUI la ~ et: la.sou- continue à· l'int.érieur, avec détermi-
tient: Le mouvement .d ~JO~ à , nation mais aussi lucidité. En effet, il
depuis Jo~ assimil~ cette ~té ne s'agit pas de tout casser, car très·
en se revendiquant· «ms0wmB8.1Oll ·te 'est . même . ·t tou
civil et mill·taire· ; - • li VI c SOl qw senu· t
. e,. ». ~ ~VOIr,.po - cassé » mais teinter avec les moyens du

ti9'1e 1a bien compns,. ~ il. ne bord de faire circuler l'infœ'mation vers
laisse plus seulles autorités militaires l'extérieur, se regrouper à l'intérieur
~Er ~es problèmes posés. par les pour prendre du poids et avoir du
msounns. Problèmes chaque Jour plus répo dant faœ mato C'est. rtant. La sécurité militaire t la n aux DB. pour,~. . ' . ,e cela que le C.A.P. soutient la lutte dœ
gëiidarmerie se cassant de pluS en plus insoumis mais aussi par fraternité.
souvent les dents dans leurs tentatives
de répression. Ceci face aux 'structures VAIMA



LB MEILLEUR DIS MORDIS
cc Tout est pour le mieux dans le

meilleur des mondes possibles»
(Voltaire - Candide )

La ce Propagande It d'Etat à
ceci de particulier c'est quelle est
la même dans tous les pays. Le
ridicule ce empeteur It Bokassa, ba-
se son pouvoir, sur la famille, le
travail, et la patrie, le cc sangui-
naire » Amin Dada, fait de même
la cc mauvaise plaisanterie » chi-
noise, érige ce ce principe» en
terme ce marxiste-léniniste )),
cc l'ours polaire» (URSS) l'impose
à coup de tanko et la cc libre ))
Amérikkke déliquescente le anon-
ne cc péniblement »; (Carter a
trompé « sa »)femme par la cc pen-

. sée ») jusqu'au cc voyou» vieille
France, braqueur de son état qui
envoyait ses filles chez les SŒiUrS !
(authentique). J'espère que Mesri-
ne n'a pas fait pareil, avec sa
cc charmante » fille Sabrina, je se-
rais plis en deux de rire !Si,Sl Nous
assistons en ce moment, à une
ce propagande" d'Etat, du même
type, avec le mauvais feuilleton,
diffusé à la télé aUerœnde «Holo-
causte» qui serait censé donner
aux Allemands, une. «mauvaise
conscience », un «raffraichisse-
ment It des souvenirs en quelques
sortes. Les anciens SS qui se sont
reconvertis dans l'appareil social-
déJmcrate de RFA ou de RDA
n'ont pas fini de rigoler, même
ceux qui travaillent à la télé ! On
nous prend vraiment pour des
cons. En définitive, l'action de
Meinhof-Baaœ et de leurs Cama-
rades, n'aura pas été tOut à fait
négative. ils ont levé un SIp'é

li~ ..E? eff~t, malgré leur cc pau-
vre~ Idéologique )) ~ ont repré-
senté le cc spectre » revolutionnai-
re,. reve~t. ~ ..une cc époque »
qw peraissett lm etre cc~e » et
la société social-démocrate alle-
mande en chassant ses cc démons »
a retrouvé ses cc anges déchus »qui

s'étaient reconvertis dans le «ma-
nagement », La combine est' sim-
ple : cc Si vous vous révoltez con-
tre le système existant, qui est le
meilleur, ça sera le chaos, comme
vous êtes trop cons pour réussir
une authentique révolution, du
chaos naîtra un régime fort, mili-
taire, policier, et vous avez vu où
ça peut nous mener, voir le feuille-
ton télévisé Holocautë! Donc
pour faire l'économie d'un cc régi-
me faseiste » voter pour nous,
soutenez-nous, y compris dans
« l'assassinat » de quelques uns"
puisque c'est pour le bien de tous ! '
Point gênés les cc maîtres » de ce
monde. Goebbels avait l'air d'un
gamin mal élevé, en regard de la
cc propagande ))d'état actuel.

cc Demain, ajoutait-il, leur adres
sant un sourire empreint d'une
bonhomie légèrement menaçante,
vous vous mettrez au travail sé-
rieux. Vous n'aurez pas de temps à '
consacrer .au généralités ... '~ On
croirait entendre, Barre, Giscard,
voire George Marchais, ben non,
c'est tiré du ce Meilleur des mon-
des» d'Al.dous Huxley.

·L.S LIVUS QU'IL
JAUt AVOI. LUS

Cat.herine LEGUAY et Catberine ERliEL
.....,PriBoDnières

Jacques LESAGE, DE LA HAYE
-~µuilIotiDedu--

Sqe LIVROZET
- De la prisOn lia réwIte

1"lUw.it._ ....,~.
- La rage des murs
- Hurle
"""""'Aujomd'hui, la priaoD
- Le aang lia tjte

36F

39F

MF
26F
34F
21 F
46F
33F

.POUR QUI lBS PRISONS ?
_ Fihn 'd'Elia L4Iauz. téalisé avec le oaocours du C.A.P., 16 mm durée

l h 15. Le film aban1"ment indispemab\e' pour introduire' un débat sur la .
queatioD ~ prison.

Pour le planning du film. consulter :
Distribution E.L 19, rue des Coches
78100 St. Germain en Laye tél 973 79 64

DISQUE SUR LES PRISONS
_ Tenes du C.A.P. du S.M. de I.aage de la Haye, de Livrœet etc. 36 F
_ Chansons de P. Barouh, P. Font, C. Grimm, A. Bert. P. Val et JM Lebihan

les O()IJUDAndes sont à adresser au C.A. P 41 bis, quai de la Imre, 75019 Paris
RèglEment par chèque bancaire ou postal, ou vinment au CCP CAP 34 036 73

KIaSomœ

La t.ochure sur les Q.H.S. est toujours en, vente.
On peut se la procUrer auprès du C.A.P. pour le

prix de 10 F. SQr place,. oµ de 13 F. par poste.
Paiemeat par cIàpte, mandat ou virement direct au
œP C.A.P. 34 036 13LA SOURCE

AU CAFE DE LA

JEUNESSE PER:QUE

D.C.A PRODUCI'.

Journées d'études Jeunesse
Quart-Monde 6 et 7 avril 1979,
organisées par le Mouvement
Alternative 114, au centre in-
ternational ATD Quart-Monde·
122 av. du Général Leclerc 95
PIERRELAYE

Quel avenir pour des jeunes
hors droits qui n'intéressent
pas la société.

Inscription à envoyer avant
le 26 mars à Lucien Duquesne
ATH Quart-Monde 95480 Pier-
relaye. .

des prisouniers, 15 l1l8I'&"15avril 7'

OU EN SOMMES-NOUS
AVEC LE TEMPS ?

Les travailleurs de Lorraine se met-
tent en colère. Leur existence étaient
déjà pas terrible avant, mais mainte-
nant elle devient franchement inviva-
ble, comme le disait le vieux «un
ouvrier est révolutionnaire ou n'est
rien " (Marx). Bien entendu la « rage "
des ouvriers de la sidérurgie revêt des
caractéristiques « nettement " révolu-
tionnaire; à tel point que les « gérants"
de la classe ouvrière je veux parler de
la «police syndicale " lance des appels
au secours au gouvernement gis~
dien.. «AttentiOn la situation est
explosive, nous ne pouvons plus les
contenir ... If. L'angoisse des bureau-
crates est plaisante à voir, la distinction
purement « spectaculaire» d'une droi-
te et d'une gauche a définitivement fait
son temps, en sombrant dans le ridi-
cule. La tentative « misérable" d'op-
poser /.es ouvriers entré eux, Allemand
et Français notamment, ne fonctionne
pas non plus, au grand désespoir des
« hommes de paille "du gouvernement
et des «bureaucrates" dit «d'oppo-
sition JI. Le P.c.P. et le RP.R. vou-
draient que les ouvriers «enragés»
aillent se « recueillir » à Verdun dans
le style: « .•. nos anciens se sont
sacrifUs dans les tranch4es, contre
l'ennemi. héréditaire, nous ferons de
même, etc. » c'est à mourir de rire /
Une espèce de « shoui spectaculaire JI.

Un remake historique de série B /
Balayant toutes les idées reçues sur la
«guerre» comme «fatalité» notre
époque «avoue» qu'une guerre n'est
que l'an de « détourner »Ia colère d'un
peuple, de tous les peuples contre ses
«exploiteurs JI. En ce sens fi l'arc/uiis-
me " du « discours » et le même dans
les partis les plus «conservateurs JI,

du R.P.R au P.c.P. appelant ni plus
ni moins à la « guerre sainte » contre
l'Allemand pour éviter une révolution
qui serait leurs pertes, à eux et à tous
les «mtJitres de ce monde »/ L'imbé-
cile de service du journal «Libéra-
tion» lui-m'me casse «les dé-
mons » non / dit-il. / il. ne se passe pas
grande cJwse en Lorraine feignant de
croire que le «discours officiel" et
«d'opposition" est unanimement ac-
cepté par les ouvriers. Calomniant
même bassement «la réuolte» des
sidéru.r:Kistes en laissant entendre 'que

Ils jouent me dit quelqu'un tris-
tement, Us jouent tout le temps, même
quand Us tuent. (8 jours chez les
étranges rebelles du Congo).

(...)Ca quelques lignes révolution-
naires sont à ce point proche des idées
de Mai (.•.) cette contestation radicale
pow:rait être souvent lanôtre, si elle ne .
s'envolait dans une phraséologie désas-
treuse (•••) Bravo Messieurs mais alors
venez chez nous combattre la démocra-
tie au lieu de vou1oir la réaliser 8()U$ ce
que vous croyez pouvoir être une autre
forme. De l'audace! (Action Françai-
se).

Il faut que chacun relève la tête
assume ses respoosabiIités et refuse le
,temJriSme intellectuel •.. nn'y a aucu-
De raison pour que l'Etat livre. au
cc premier venu » l'administration, les
établis8ements publics ( ... ) (Robert
Poujade)

NOO8 ne 8OIIID;IIe8 rien, 8OyOll8 tout !
(une camarde yougoslave qui en sait.
long.)

Ne travaillez jamais! (Anonyme)
Ici, centre de conditionnement de

l'intelJigenœ où êtes-vous, camara-
des (1968)

Le football aux footballeurs ! (Qmü-
té d'Action des Footballeurs).

Occupation des USÏDes, le pouvoir
aux COD&eiIs de travailleurs, abolitioa
de la société de classes, à bas la société
spectaculaire-marchamde, abolition de
l'aliéDation, fin de l'univenité, l'hu-
manité ne sera heureuse que le jour où
le demier bureaucrate aura été peadu
avec les tripes du demier capitaliste.
Mort aux vaches ! üWrer (.•.) les (•••)
condamnés pour pillage pendant la

)oumée( ...),je t'aiDÏe !(Mot d' CJI'dre 68)
Après Dieu, l'art est mort. Que les

curés ne la ramène plus ! (...)Déter-
roas et .envoyoDS à l'Elysées et au
vatican, les restes·de l'immonde Riche-
lieu, hOmme d'Etat et cardinal.

Attention aux manipulateurs l At-
.'tention aux bureaucrates! (1968)

Cohn-Bendit : en 1968? J'ai rien·
'œqxis à Ce'~ Se passait! (Daaiel -- ........--"-"!!!"--------------------...;.
~afoIId)· .. _. ,. - - _' ~- ':':'- -c. -~, -'- _,_C .-. _-;.;,...__-.-~-"'>~,.~~> ....- •. ~:~

n ne suffit pas que la pf.usée
~ sa réalisation, il faut que la
.réalité recherche la pensée (1966)

Faœ, profil ! (Préfecture de police)
Ecole Nationale de la ~trature,

liste d'admission cc par ordre de méri-
te» au premier CODCOUI'8 d'accès:
Machin, Machine, Machin etc. (Le
Monde)

Des parents cc indignes,. c0ndam-
nés. Le Quart-Monde en procès. De
notre correspondant. cc Les prévenus
ayant pu (s'ils l'avaient vraiment
voulu) conjurer en « partie ,. la misère
dans laquelle ils vivaient !(Le Monde)

Dit que des pièces et de l'instruction,
résultent charges suffisantes cOntre :

cc Crime prévu» et puni par les
articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du
Code Pénal»

Vu les articles; 181, 183, 184, 194,
197,198,199,200,206,210,211,214,
215,216, 217 cc et » 218 ... (cour d'assi-
ses)

Mesrine «s' explique »... (France-
Soir)

Fin d'un ClJlDP(Jl'tement !

4'UN OBSCUR
HÉROS AVEC

D'OBSCURS.
AMIS PEUT
FINALEMENT
AVOIR LE DROIT

À DES
FUNÉRAILLES '
LUMINEUSES .• ,

~t HE VOYAis
DE~"N-r U~E
fOOL¤ EXASrÉRâ
&lf~ ou
l'EU.eN p' É.~T.
.ioN, lPtfcJ"~N'-
De MAlWE"CJR
9cJI iLS J'J'II ;ern-
pl.) OlNPREN~ KE..

les «activistes ouvriers du S.A C. »
seraient les «premiers" avec leurs
collègue» « communistes » à « agiter "
les «masses» on peut difficilement

, tomber plus bas dans la sottise. Les
, tt malheureux lecteurs" de ce quoti-

dien ont droit à du Cohn-Bendit et du
-Gluchsman qui n'ont jamais compris
rien à rien, c'est pas triste / Le gou-
vernement tente de rééditer en plus
ridicule ce que fut les accords de
Grenelle en 1968, non plus pour tel ou
tel pourcentage d'augmentation, mais
pour la «création" d'emplois consé-
quents, .afin d'éviter que « l'idée
révolutionnaire », fasse son chemin, il.
est trop tard / Les ouvriers ont « im-
posé » leurs « tactique » de lutte cela
ne peut aller qu'en s'aggravant. Un
travailleur lorrain récemment disait :
« ... si je n'ai plus rien à bouffer pour
mes gosses et moi-même, je prends le
fusil et je braque une banque» sa
compagne était d'accord / Signe des
temps 1 Tout le monde sait que si les
femmes entrent dans la lutte, en
masse, c'est que « l'époque" est gra-
ve / On est loin de la misère mentale
des petits bureaucrates syndiqués qui
demandent la prison pour les fi pa-
trons » comme certaines connes intel-
lectuelles demandent ks assises pour
un crime particulier, pourquoi pas les
goulags pendant qu'on y est / La
liberté est le crime qui contient tous les
crimes /

Espérons que les «ouvriers enra-
gés » sauront ouvrir les prisons pour ...

« Libérez leurs enfants JI.

«Le mouvement des occupations a
été immédiatement ressenti dans le
monde comme un év~nemmt histori-
que d'une importance capitak; comme
le début d'une nouvelle époque me-
naçante, dont le programme proclame
la mort prochaine de tous les régiments
existants ». (René Yienet].

Les travailleurs en lutte de Longwy
et d'ailleurs ont le salut fraternel des
« voyous» du C.AP. et des «pri-
sons

Calamity Jane

SUIOIDI

MILitAI ••
Incorporé le 1er février à la caserne

Friand (Amienst, Beooit est retrouvé
mort le 10 février à la citadeUe où il
faisait ses classes.

Selon la thèse « officielle » (celle de
l'armée) il s'agit d'un suicide.

ExpIicatiœ doanée par l'armée:
«Benoît aœeptait «très bien» son
incorporation. Il était «volontaire»
pour suivre le peleton des élèves gra-
dés. La veille, il blaguait encore; le
JendflJl8in il se levait à 6 h 1lOl1DIl-
1ement avec ses camarades. A 7 h 30 il
est retrouvé pendu, suite à .un état
« dépressif ».

CÀ!tte venioa ne DOU8 satisfait pas !
Sa famille n'a pu récupérer le corps
qu'après avoir signé un acte « confir-
mant » le suicide (1411).

Elle a dû insister pour qq'on ne leur
rende pas le corps dans un cercueil

, plombé.
Une proche parente infirmière a

constaté des dégâts corporels n'étant
pas uniquement en relatation avec une
pendaison.

Aucune autopsie n'a été pratiquée;
le permis d'inhumer a été délivré par le
médecin militaire.

Opinion d'un médecin qui a examiné
le corps : « C'est bien un pendu ... je ne
veux pas aller contre l'armée ... Mais si
c'était mon fils., je demanderai une
contre enquëte. ». ,

Nous demandons cette contre-en-
quête carrien dans l'attitude de Benoît
n'aurait pu pŒsager un tel acte.
Pourquoi Benoît est-il mort? Dans
quelles circonstances exactes Benoît
est-il mort ? Et combien d'autres eneo-

, re? Dans le but de répondre à ces
questions, nous avons. constitué un
comité pour faire éclater la vérité sur la

1mort de Benoît. Pour tout contact,
pour tout témoignage s'adresser boîte
postale 780330 LONGUEAU
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rt~~' Voici les dépêches de l'Agence Prison Justice qui
rt n'ont pas été reprises par la presse. Notre bulletin

.bebdomadaire poursuit donc sa carrière et-tous ceux
qui 'nous' font parvenir des informations peuvent être
assurées qu'elles seront au moins publiées dans le
« Cap » après avoir été diffusées à toute la presse
parisienne et quelques journaux de province. La nais-
sance de l'A.P.J. montre notre détermination de
toujours rechercher l'amélioration de nos moyens
d'information, afin de toujours mieux briser le mur du
silence des prisons et tribunaux. LE C.A.P.

NOS « BONS »

Educateurs interdits d'éducation ci-
vique. Les éducateurs de la maison
d'arrêt de la Santé avaient rédigé une
note d'infonnation à l'intention des
détenus afin de leur faire connaître le
fonctionnement des services de la
prison auxquels ils pouvaient avoir à
s'adresser et pour leur indiquer leurs
droits. Monsieur Rousseau (encore
lui!) en a refusé la diffusion. Il a
remplacé cette note par un règlement
intérieur dans lequel il a inclus œrtai-
nes informations du document des
éducateurs mais pas un mot sur les
droits des détenus. Quelle idée aussi de
vouloir Wonner des détenus sur leurs
droits dans une prison où la direction
les supprime les uns après les autres !
Les décrets et circulaires ministériels
de 1975 ne concernent pas Monsieur
Rousseau (toujours lui !) qui se prend
de plus en plus pour un directeur de
droit divin.
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La œosure à Renues. Dans l'A P.J.
nOs, nous infonnions de la grève de la
faim de Christianè Quatreville détenue
à la centrale de R.enDeI!I, nous ignorions
alors les motifs exacts de ce mouve-
ment. Christianè Quatrev:ill.e nous a

çt ~'e1le cesstit
lQat~de

.demaJxler la -iévision :(1è ~sonprocès.
Elle nous explique: «On m'a fait
8lTêter ma grève de la faim en me
disant que cela ne servait à rien, et de
plus j'ai eu droit •
Ce trait à été mis par la censure, si bien
,que nous ne saurons jamais ce à quoi a
eu droit Christiane Quatreville. Toutes
les' suppositions sont permises : cette
détenue'a-t-eUeeu droit à des menaces,
des coups, des prorœsses qui ne seront
pas tenues, des brimades en tous
genres ? En tous les cas, c'est quelque
chose de pas avouables puisque la cen-
sure l'a rayé !
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Le métier difficile du juge Pierre
Michel. Le juge d'instruction Pierre'
Michel, de Marseille, est un bomme
malheureux. 'Pour remplir sa mission,
telle qu'il l'entend, beaucoup de mo-
yens 'lui font défaut. En effet, léga-
lement, il n'a plus le droit d'utiliser la
torture. Son cabinet est privé de bai-
gnoire, de cc gégène» de fers rouges
chauffant en permanence. Alors le
pauvre juge Pierre Michel se. rattrape
comme il peut. Bien sûr, comme
certains de ses collègues il refuse

DIRE CTEURS pratiquement tout. parloir aux familles
des prévenus. Mais, cette méchanceté
gratuite ne suffit pas à calmer son zèle
intempestü. Alors il n'interroge pas ...
il accuse, et n'accepte aucune réplique.
Si l'interrogé prétend se défendre dans
son cabinet, Pierre Michel lui fait
passer les menottes ... mais derrière le
dos et l'envoie au cc piquet» avec
défense de s'appuyer contre le mur.

S'il sait que des proches du prévenu
le guettent dans le couloir pour lui faire
un signe d'amitié ou d'encouragement,
il tire un rideau posé à cet effet et qui le
cache de leur vue. Dernièrement dans
son bureau, il demande à un caissier
s'il reconnaît son agresseur. Le préve-
nu Seriana intervient : (c Regardez-moi
bien » se contente-t-il de dire au
caissier. Le caissier s'adresse au juge :
cc Je ne répondrai pas, cet homme me
meDaœ ... )). 'FUreur de Pierre Michel
qui reconvoque tout le monde pour une
deuxième confrontation. Mais, cette
fois, Seriana est enchaîné et réduit au
silence, avant même l'ouverture de
l'interrogatoire.

Le juge Pierre Michel doit avoir la
nostalgie d'un récent passé où entre
l'arrestation et le four crématoire il n'y
avait pas de temps perdu.

Entre 4 h et 4 h30 noûs
sommes réveillés par un drôle
de remue-ménage. Je peilse à
,une -.tative ~~~'''àqn
'c8Ss8ge dè ''gûeut~Mais très
vite nous entendons des· voix

. . qui viennent de l'extérieur par
A adresser au C.A.P. en précisant bien pour l'A.P.J. la fenêtre ... par de doute c'est

PIIIR 1__ PIR L 'AI.J. r,:!e~ u:n!œm:~!:m~
Envoyer les informations au CAP ou téléphoner le lundi cile,en~nsi~nversletoitpar

de 9 h à 19 h au 533 44 62 l~ gouttiere d éco~ement. Os._ ~. ~ennentdu preDB~~, œ
bâtiment en comprend quatre.
On les entend haleter là tout
près.

Le premier est bloqué, épuisé
Son copain l'encourage (c Dédé
pose ton pied là... bon dieu
essaye d'avancer regarde ré-
tat de mes mains je pourrais
pas tenir comme ça. )) Et BOUS
sommes là conscients du fait
que ces types risquent leur Vie
à 1,5Om de nous, mais il n'y a
rien à faire. C'est long, très
long ... un répit peut-être à
cause d'une ronde ... puis le
bruit recommence. Cette gout-
tière de tôle galvanisée fait un
vacarme pas possible, complè-
tement impuissants BOuS en-
tendons les respirations oppres
sées et le dialogue haché « Pen-
se à ta fille... avance... si tu
arrives là je pourrais avancer
aussi.; je ne peux plus tenir ...
pense à ta gosse ... avanee.i, ))
On s'attend à la catastrophe. Si
l'un d'eux lache, il s'écrase en
contrebas... puis ,ça repart •..
pas mal de choses tombent

~',_ .1 jusqu'au soL. ça durera entre
une demi heure et 3/4 d'heure.
Vers 6 h 30 c'est le branle-bas
chez les gardiens ... des cas-
quettes partout ... puis la radio
qui nous annonce l'évasion et
qui déjà dégueule (c Deux très
dangereux. gangsters ... )) Eh
Dupont-Lajoie tu te rends
compte deux .gangsters qui
pensaient à leur fille en s'é-
vadant !Et ce soir à 21 h nous
sommes dépités. La radio an-
nonce l'échec. Ils l'avaient pour
tant bien mérité leur cc belle »,

PRISONS ORDINAIRES

Spécial mitard à la M.A.F. Madame
Pauco, directrice de la maison d'arrêt
des femmes de Fleury-Mérogis, vient
par une note de service d'interdire aux
assistantes sociales de visiter les déte-
nues punies de mitard. Ceci est con-
traire au code de procédure pénal qui
précise que le détenu puni de mitard ne
peut être privé des visites des mi-
nistres de son culte, du personnel
social et médical. Mais cela est confor-
me au désir de Madame Pauco de
torturer un peu plus celles qu'elle a

. punies parce qu'elles avaient manqué
de respect à sa souveraineté absolue.
Cette mesure est aussi significative de
son désir de museler le service social et
tous ceux qui voudraient apporter
quelques petites touches d'humanité
dans l'univers inhumain que dirige
Mme Pauco. Rappelons que les édu-
catrices qui depuis deux ans sont
interdites de visite au mitard, se sont
vues dernièrement interdites de télé-
phone avec l'extérieur (AP.J. n° 4)
lai essistantes SOCUllespeuvent s'at-
tendre à une mesure identique. Ilseraitplus simple pour Madame Pauco de ,...~ ~~~-~--~-~-...,

~er au ~ le ra~ des Pour recevoir le bulletin A.P.J. chaque jeudi
éducatrices et assistantes sociales, au
lieu de faire des notes de service pour - 10 semaines 60 F
l~ ~~er de travailler: _ 20 semaines 110 F

__;,'''-~,~D~aime -1* la œlture. .'
Pablo Martin CHuec8 est prévenu, - 50 semames 250 F
détenu au bloc B de la maison d'arrêt
de la Santé. Etant espagnol il désire
apprendre le français et fait pour cela
une demande régulière. Son juge d'ins-
truction, Monsieur Hannoteau accorde
l'autorisation tandis que Monsieur
Rousseau, directeur de la Santé, la lui
refuse !De même, depuis le mois d'oc •
tobre, .Chueea attend la visite de
l'éducateur que lui a promis Monsieur
Rousseau. Vouloir étudier, désirer ren-
contrer un éducateur est devenu sub-
versif dans l'empire du seigneur Rous--
seau!

Une contrainte qui oodte chère aux
contribuables. Diallo Ibrahima, détenu
à Fresnes, est libérable le 7 mai 79.
Etant frappé d'un aITêté d'expulsion, il
sera refoulé hors du territoire français
dès sa sortie. Cela se passerait ainsi si
l'on ne venait de lui signifier une
contrainte par corps d'un an ou le
remboursement de 70000 F. Etant
donné qu'il est sans ressources, l'Etat
préfère donc lui faire exécuter un an de
prison de plus aux frais des contri-
buables avant de l'expulser. La stupi-
dité de la contrainte par corps et son
coût n'ont plus à être démontrés, cet
exemple en est significatü.

F1eury surpeuplé. Le centre péniten-
tiaire de Fleury-Mérogis comprenant la
maison d'arrêt hommes et femmes et le
centre des jeunes détenus, a été cons-
truit pour recevoir au total 3287
détenus. Le 19 février, la population
pénale de Fleury s'élevait à 4021
prisonniers. Tout cela dans un régime
où le parlement vote des lois insistant
sur le caractère exceptionnel de, la
détention provisoire et où les discou-
reurs officiels s'écoutent parler des

;~bstitutions aux courtes peines !

Î' -C

Visites écourtées à Avignon . La
maison d'arrêt d'Avignon isole de plus
en plus les détenus en écourtant, voire
supprimant les parloirs avec les famil-
les. Motifs invoqués: il n'y a pas assez
de cabines, l'on promet d'en construire,
sans fixer de dates! Mais en atten-
dant, tout est mis en place pour dissua-
der les familles de rendre visite. Le 22
décembre seulement 5 familles ont eu
accès au parloir, les autres ont uni-
quement pu remettre le colis de Noël.
De plus, la prison ne distribuant pas de
numéro par ordre d'arrivée, elle provo-
que une concurrence entre les familles,
espérant sans doute les voir se battre
ou se dégoûter de revenir.

REINSERTION
Chirac le sait-il? Bernard Michaut,

employé au, service de nettoyage de la
ville de Paris vit une aventure peu,
ordinaire. Arrêté dans une manifesta-
.tion, incarcéré puis mis en hberté dans
l'attente de son passage en jugement;
il est donc libre, présumé innocent,
sans casier judiciaire. Or, la ville de
Paris s'instituant justicier refuse de le
réintégrer dans son emploi déclarant
attendre pour cela la décision du
tribunal car, disent-ils: » Michaut
reste suspect à nos yeux. » Michaut se
retrouve donc salarié sans salaire, sans
travail, sans chômage et sans statut
puisque là ville de Paris ne l'a pas
licencié dans l'attente de la décision de
justice, il ne peut donc s'inscrire au
chômage et l'agence pour l'emploi
l'ignore. Venant d'être malade, il ne
peut non plus prétendre aux presta-
tions de la sécurité sociale, il a
demandé à bénéficier de l'assistance
médicale gratuite cela lui fut refusé car

.en fait il est toujours l'employé de la
ville de Paris, il ne peut pas pour la
même raison trouver du travail puis--
qu'il est sous contrat avec la ville de
Paris.

La ville de Paris institue ainsi une
peine nouvelle non prévue par la loi : le
banissement sur place.

« GRANDS » JUGES

Arlette Vidal victime d'attendus
meurtriers. Dans notre bulletin AP.J.
nO 2, nous rendions compte de la
gravité de l'état de santé d'Arlette
Vidal, détenue à l'hôpital des Baumet-
tes à Marseille, et des difficultés que
rencontrait son avocat, Maître Jura-
my, pour faire constater son état par
des experts. Ces messieurs s'étant
finalement dérangés et ayant remis
leurs rapports à la justice, la cour
d'appel d'Aix-en-Provence a, le S fé-
vrier, refusé la mise en liberté médicale
en justifiant son rejet par des attendus
d'une .stupidité qui feraient éclater de
rire s'il 'ne s'agissait de ,lavie d'un être
humain: te Attendu que les experts
Concluent à la nécessité de l'hospi-
talisation d'Arlette Vidal et qu'elle est
hospitalisée, attendu que le médecin
traitant précise qu'Arlette Vidal souf-
fre d'un stress pertnanent dû à l'inear-
cération qui entrave la guérison, qu'Ar
lette Vidal reçoit donc les soins néces-
saires à son état, par ces motüs, rejette
la demande de mise en liberté. ) Les
magistrats de la chambre des appels
correctionnels d'Aix devraient se relie
re, cela leur éviterait peut être d'arriver
à des conclusions contraires à leurs
attendus. Cela leur éviterait aussi de
montrer à quel point ils se mOquent des
éléments et arguments de la défense.
Arlette Vidal ne peut guérir en-prison,
même hospitalisée, mais elle reçoit les
soins nécessaires à sa guérison en
restant en prison ! Tel est le puissant
raisonnement des juges !Nous conseil-
lons à ces magistrats de refaire leurs
attendus de la manière suivante, plus

"œnforme à leur véritable pensée:
cc Attendu que nous savons que la
prison tue Arlette Vidal, attendu que
nous nous' moquons de la santé, des
souffrances et de la vie d'Arlette Vidal,

attendu qu'Arlette Vidal a été mise en
prison pour souffrir et non pour guérir,
attendu que nous, juges souverains,
nous nous moquons de l'avis des
experts et explications de la défense
par ces motifs laissons Arlette Vidal en
prison, heureux que son état s'aggrave
et allons nous coucher fiers d'avoir
ainsi mis notre ennemie Arlette Vidal

, en état de crever ».

Nouveau J.AP. à versaiUes. C'est
Madame Glangetas qui remplaœ·
Etienne Bloch en tant que juge d'appli-
cation des peines à Versailles (centrale
.de Poissy). Nous attendons de la voir à
l'œuvre pour confirmer les déclarations
d'intention qui lui sont généralement
attribuées. Selon de bonnes sources, il
semblerait en effet qu'elle ne soit pas
partisante de changer quoi que ce soit
aux condamnations et que les contacts
avec les détenus ne présentent pas
pour elle un grand intérêt, pour juger
elle userait plus volontiers des dossiers
du procureur et du directeur de prison.

GAVALI

Des Détenus de
Fresnes
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SCANDALEUSE JUSTICE PENITENTI.A
OONC LÉ 20 DECEMBRE

1978 APRES LA PRESENTA-,
TION DE LA DEFENSE .QUE
VOUS VENEZ DE LIRE SERGE
BLEUSE ETAIT ACQUITrE
PAR LA OOUR D'APPEL DE DI
JON QUI RECONNAISSAIT' '
AINSI L'ABSCENCE T<YrALE
DE SERIEUX DANS LES AC-
CUSATIONS PENITENTIAI-
RES, DEPUIS SERGE BLEUSE
DEMANDE A L'ADMINISTRA-
TION PENITENTIAIRE DE RE
OONNAfmE soN ERREUR,
SES APPElS DANS CE SENS
SONT JUSQU'ICI RESTES
VAlNS.NOUS LE SOUI'ENONS
POUR QU'IL OBTIENNE JUS-
TE SATISFAC110N,IL A FAIT
45 JOURS DE MITARD POUR
RIEN ET DONT LES SOUF-
FRANCES NE PEUVENT S'EF-
FACER, CELA SUFFIT, NOUS
DEMANOONS QUE LA PEINE
DE 00 JOURS DE MITARD
SOIT SUPPRIMEE DE SON
DOSSIER PENITENTIAIRE.

NOTE DU C.AP. Dans sa défense
et en raison de 'sa haine devant ces
poursuites injustes, Serge Rieuse
parle des « véritables coupables JI

de la tentative d'évasion. Est-il
besoin de préciser que pour nous la
recherche et la punition des vé-
ritables auteurs des faits qui
avaient certainement de bonnes
raisons de vouloir quitter leur
prison n'est pas notre affaire. Ces
barreaux ont bien sûr été sciés par
quelqu'un, mais il est tout .aussi
certain que Serge Bleuse a été
victime de la stupidité et de
l'arbitraire pénitentiaire, c'est cela
le grand et unique scandale.

Le chef de l'étabüssement fait
en outre rapport à la commission
de l'application des peines de toute
punition de cellule d'une durée
supérieure à quinze jours.

Le ,,"oln, ,.~\,roOidUl" la 101

Ou sang' Du 8ang' frala' fi !!

.pour 'a reine des vamplrea\,-,.:·

Tout, .tout, tout et plus IUr 1. '
........ amoureux.

Vous remarquerez donc que le
détenu doit être mis en mesure de
présenter ses explications, mais
qu'il n'est pas question de défense
et que rien n'indique les :troyeris
qui sont mis,à sa disposition pour
présenter ces explications, dans la
réalité ce sont des excuses, du
repentir, de l'écrasement que la
direction attend du détenu en fait
d'explication, la solennité du pré-
toire est là pour l'engager dans
cette voie. Le détenu qui s'avise de
vraiment s'expliquer, de nier ou de

"se justifier est vite considéré com-
me un rebelle et sera souvent
traité comme tel. \

VOus noterez aussiQue le J.AP.
et le directeur régional doivent
être avisé par le directeur, mais
que rien n'indique leurs pouvoirs.
On leur demande de signer un
registre mais ils n'ont pas obliga-
tion d'entendre le détenu et celui-ci
n'a pas la faculté de se pourvoir
devant eux.

~ article consacre doÏlc la
toute puissanœ du directeur de
prison en matière de sanction,
Comme dans pratiquement tous les
domaines et l'absence totale de

- débat oontradictoire ou de défense.

LE C.A.P.

-JE SUIS A",OUREUX D'ELLE", PENSE DANIEL, ",AISIl
WOSE LE LUI AVOUER... .

Le prétoire, triwnat" intérieur
des prisons, n'a en réalité pas'
d'existence légale ..Le ~ de pro- .
eédure péDale qui fixe Je fonction- .

, nement des procédures est muet
sur cette institution pénitentiaire.
En effet, les sanctions sont don-
nées sous la seule responsabilité
du directeur de prison, le prétoire '
n'est qu'une comédie destinée à .
impressionner et à <,lonner plus de
solennité aux sanctions. C'est l'ar- ,
ticle D 249 du code de procédure
pénale qui fixe la procédure d'at-
tribution des sanctions, en voici le
texte complet.

ARTICLE D 249

Les sanctions discipliTUIires énu-
mérées à l'article D 250 sont pro-
noncées par le chef de l'établis-
sement qui recueille préalablement
toutes informations utiles sur les
circonstances de l'infraction disci-
plinaire et. la personnalité de leur
auteur.

Le détenu doit avoir été informé
par écrit des faits qui lui sont
reprochés; il doit être mis en
mesure de présenter des explica-
tions.

En cas d'urgence, l'auteur d'une.
infraction grave à la discipline
peut être conduit au quartier dis-
ciplinaire à titre de prévention en
attente de la décision à intervenir.

Le juge de l'application des,
peines et le directeur régional,
doivent être avisés à bref délai 4e
toutes les sanctions. Lors de leurs
visites à l'établissement péniteJt-,~ ..~w.'''' :llMLIV=à.
r7i:n1èlë~IJ"251~1.' .'

Je ne suis ni Jiche ni belle ••• lOtit le' mcmde dit que
je deviendrai 'foUe, comme ma mère ••• '

".III" -lit.~. ft JuN• fIfJ. Je 'd,.~, "_e, ...",_ ~ .,.".,0". ,_d. F:J.!.~ o~.
lui,. •*r.? ~rJiof;; ',' Ile

Je su" fiancée ."._". '...~
un soir. ,. suis • Par bI ..... , --fIMt. .,,_
un autre et, l' sortie lWec
_ COUrs d'· al dit • MarcD-... une perm ...._,._ ,II nie ,.... 1 on;- •• lite.

En octobre 1973, le « Cap ))
numéro publiait le point 10 de n01
de recours et de défense devant rI
-tentiaire. Nous le reproduisons ci,

DROIT DE REOOURS ET DE DEFENSE DU
MIN1SmATlON PENITENTIAIRE PRETOIII
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Le prétoire et le mitard, ou l'injustice institutionalisée à
l'intérieur des prisons, sont un scandale permanent. Faites nous
connaître le plus d'exemples possibles de leurs stupidités inhu-
maines, DOUS les publierons dans notre bulletin hebdomadaire de
l'Agence Prison Justice (A.P.J.). Puis les regrouperons dans cc Le
Cap ,. mensuel Il ne faut pas cesser de dénoncer ce scandale et
c'est par la répétition des exemples que nous arriverons à mOntrer
la nécessité du droit de défense et de recours devant le prétoire,
puis de la suprresion du mitard. Voici sur ce sujet les dépêches
pubHées dans les derniers numéros de l'A.P.J. :

La scandaleuse justice pénitentiaire: Jacques Gambier, détenu à
Einsisheim, bénéficie d'une permission de sortie le 17 février 1976, il ne
rentre pas. Le 28 novembre 1978, il est repris et incarcéré à
Fleury-Mérogis. Le 12janvier 1979, il passe au-tribunal pour ce seul délit
d'évasion et reçoit huit mois de prison. Après ce verdict, il est .convoqué
le 18janvier au prétoire de la prison de FLeury où on' lui inflige 45 jours ,
de mitard pour le même délit. Que signifie cette justice parallèle,
sommaire, secrète et non contradictoire qui, se rajoute à la peine
judiciaire alors qu'elle n'est pas concernée par le délit? Lors d'un non
retour de permission la prison ne subit ni trouble, ni bris, alors de quoi se
mêle-t-elle ?

~ scandaleuse justice péDitentiaire ••• Suite: Eldjahde Hadjadj,
détenu à Fresnes, vient d'être condamné à 00 jours de mitard pour
correspondance illégale. Or, cette affaire fait l'objet de poursuites
judiciaires et le juge d'instruction chargé de ce dossier a déjà ordonné des
interdictions de correspondre. n faut donc que la prison en rajoute et
fasse fonctionner sa justice parallèle, clandestine, non contradictoire et .
sans recours.

DOU8 ,
,retourl

~
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1nn
bataill
à moi
beaUCI
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Prétoire, mitard à Rennes : alors qu'elle était en grève de la faim à la .
maison d'arrêt de Rennes, Monique Pasquier a été condamnée à 8 jours
de mitard dont 4 avec sursis pour avoir jeté son lait dans le lavabo et'
avoir parlé à une autre détenue â 20h40. Monique n'a sans doute pas pu

. expliquer que si elle a jeté le lait c'est parce qu'étant en grève de la faim
on n'aurait pas dû lui donner, qu'en prison l'on peut avoir besoin de ~
parler et que 20h40 ce n'est pas la nuit. Non, elle n'a pas pu dire cela
car devant la justice du prétoire, il n'y a pas de défensé. La parOle est
toujours à l'aCèUSation. '


