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BAH!TU N'ES -
QU'UN"PAUVRE
RATÉ.' Q1AILLEURS
TA' SIEN LllNTEN
nON DE TE: r

PLAQUER.

ANNONCE

Bulletin du G.S.1. nO 4 mai 79 en
vente 4 F dans 'lés librairies parallèles
ou par correspondance au GS.1. 320
rue St. Martin 75003 Paris (abonne-
ment 1 an 40 F en. chèque barré non
libellé).

Oondi'lonelle
refusée

Le 19 octobre 1978

à Monsieur le Juge de
l'Application des Peines
de Colmar

procès d'lin reDyoJeur de livret
:r . , .

BordeaUx 15 D8'81979, 4e chambre
',I-œnectioDDelle;: ...... ·d'uil imWyew"

de livret militaire, -. '_'-CIJIIIIde -les
, - ll1ItnB » : BemanI Court, aDdeD déte-

nu (10 8D8 de priaon), militant du
C.A.P.

En 1978, Bernard avait 80UteDu
son neveu Pab-ick Destrubaut, insou-

-mis à l'armée 1I1IÏ ~ été rondamM à
huit mois de prison ferme à GnMIignan.
n a fait 21 jouis de grève de la faim
avec le comité de soutien et a renvoyé
son livret militaire en accœd avec les
motivations antimilitaristes de son ne-
veu.

{A, 8février, un jugement d'un mois
de prison fenne a été prononcé contre
lui en son abeence, le même jour
passaient JL. Boussoutzot qui avait
renvoyé son livret militaire en même

, 1temps que Bernard condamnation 400
, F d'ameilde et Jean Delavesne ~

jecteur insoumis condamné. à un mois
de prison avec sursis pour pouvoir
poursuivre ses études de médecine,
tous les deux, ce jour-là, ce sont déclaré
solidaires de Bernard, le procureùr
ayant demandé 6 mois de prison fenne
(en raison de son passé ... a-t-il précisé).

Bernard a fait opposition à ce juge-
ment, et se retrouve donc le 15 mars
devant ce même tribunal.

)

Ce jour-là: comparaissent enb'e au-
tre un gros propriétaire viticole et un
entrepreneur de travaux publics tous
les deux pOur des accidents de travail
ayant enlrainé mort d'homme, le pro-
cureur a requis contre le premier 1200
F d'amence et contre le second 6 mois
de prison avec SUI'Sis.La veille des
prévenus gardés en détention pour un
vol de 200 F sont repartis menottes
aux mains pour un complément d'in-
fonnation ... c'est le quotidien du tribu-
nal ...

{A, président Meyniel appelle Ber-
nard.

'Le Pncureur COttDDeDCe 80D téquisi-
-toire : « Je-wax qae-_ ............. t
'qui:-est œ,~ •• de-,Y.Iii8-vous lire

800 dossier ••• » •

• On ne' ~'jIM Je avoir », • On
D!est..pas_4&:pear eatendre ça ~, « Fas-

,..'date, !_'- ......8artAJas », • On n est pas
8UK assises » s'écriera la moitié de la

. salle fil sortant.
Le procureur tente de continuer : le

reste de la salle l'interpelle: '
« Pourquoi êtes vous si haineux 1",

, « Je peux témoigner » « Non, asseyez
. vous » « Je veux témoigner » « Je vais
vous faire expulser ! ,.

{A, policier de g~: « C'est pàs
possible, il va se retrouver en li·
quette !" Un inspecteur des RG « C'
est inadmissible, il a fait 10 8D8 de
taule, il a payé ! "

Le président devient l'Ouge de colère,
tape sur la table, fait tain tout Je.
monde et en profite 'pour éOUpèr la
parole au procureur «,Revenez en au
renvoi du livret militaire ".

{A, procureur bafouille ... retrouve ses
esprits et demande confirmation de la
peine.

Vient ensuite l'avocat Me Touzet ...
« Il faudrait même décorer Bernard
Court pour avoir réussi à passer de
l'autre roté de la barrière »,

{A, président Meyniel ~ parvient
pas lui-même à reparler du renvoi du
livret militaire et termine la séance en
revenant au passé de Bernard.

Le président était étœmé qu'un an-
den,cIi!ten&susâte ua tellDlJUVelDflDt -
de·~ et'. -pater de 80D..-. '

VteDt l'auditioa deBquake témoiDS:
- François. 'pr!tre 'et ftB~ de

livret militaire.
- Pbilippe, objecteur •. l'armée -et

,Û18f.'JUmÏ8 à, l'ONF (Offiœ NaûomIal'
des Forêts).

- Patrick Destruhaut, insoumis à
l'armée (risque eDOOl'ed'être emprison-
né).

- Jean-Luc, renvoyeur de son livret
militaire (en même temps que Bemard)

{A, président les a interpellés sur la
Sincérité de Beinard, deux COIldamna-
tions préalables (1962) pour désertion
montraient pourtant clairement ses .
résistançes à l'armée (en l'occurenœ
son premier contact avec la prison), sur
cette partie là les témoins iDsistènmt
sur les 21 jours de grève de la faim et
sur le renvoi du livret militaire par
lesquels Bernard courrait plus de ris-
ques qu'un autre car il est 8OU8 régime
probaroire.

p~tout ce temps, le procureur
in~rrompait les déclarations, cher-
chant uniquement à ramener le passé
de Bernard.
, «. n se prétend nOll-violent... mais il
a devancé l'appeL. ou alors je lis dans
le dossier d'assises: Hernard Court a
été condamné à 10 ans de réclusion
pour homicide involootaire ... c'est de la
non-violence 1... "

Bernard fut obligé de préciser qu'il
se considérait surtout comme antimi-
litariste, que la non-violenCe l'interro-
geait (bien qu'il ne se soit jamais
prétendu non-violent) ... d'autre part 29. mars, nous appreno~, que le
Bernard peut maintenant mener une ~ID1er patron -:st condamn~ a 5000 F
réftexion sur son passé (possibilité que d amende, 3 mœs avec SUI'SIS,300 F
lui refuse le'~ niant d'autre d'amende à l'inspection du travail et
part le caractère di~f de la prison, affichage dans l'en~rise et à Sud=-
le système qu'il défend, le procureur Ouest pendant 3 1DOlS.

n'en est pas à une COIltradiction près... {A, deuxième 3 mois avec sursis
un seul but pour lui : détruire Bernard, 1000 F d'amende, 300 F d'amende è,
l'écraser du poids de son passé). l'inspection du travail et 3 mois d'affi-

Pour les 250 personnes présentes on chage dans l'entreprise et à Sud-Ouest.
a senti qu'il s'agissait d'8I'I'8Cber véI'Ï- Quant à Bernard, il se voit eondam-
tablement Bernard aux griffes de la né à 8 )ours de prison avec sursis
« Justice lt et que le résultat était loin probatoire qui viennent s'ajouter .'8011 '_
d'être acquis d'avance. sursis précédent jusqu'en 1982 (mars)

{A, Président : « Parlez-moi de ~ vie « Votre renvoi de Hvret militaire n'a
~ de' Bemard, le teSte, je- ne aucun rapport avec votre délit précé-
~PII8,Ie,""'~je._e'iW~~ J"fL "'-1 fi.', ,:-._~.~c'~'.' _o.';' _,'-' "-'A' .'."':'_!l-"~.' =. "- -jC03Ur ••••. lt 8 _ il ,_ «Je VUIiR:

qui tentait de 'parler'. rmvoi de le président Meyniel.
Hvrets militaires.

CatheriDe LEGUA Y et c.tberiDe ERHEL
PIiacJmIB--,~

-.. .l.aFSAGE.DE LA HAYE
......r..~du ...

Serge LIVRœET
- Ile la priaaD.1a NvoIt.e

~,......&.1...., .
-, Ua regèdee Dm'S
- Hurle ~
- Aujourd'hui, la prÎIIOIl
~ Le ..... latAte
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Toute de suite le ton monte entre
eux au sujet de son domicile.

Pourtant Bernard n'est pas un in-
connu. Il « bénéficie» d'Wlsursis pro-

U . batoire et vient « pointer Il au tribunal
onsteur le Juge, une fois par mois. D'autre part, le-

Je ne comprends pas votre sévère et venant de Participer à une partie de la
Cherche correspondants Saffar Roger injuste décision de me refuser une marche des paysans du Làrzac, il était
B 309 189621 42, rue de la Santé 75014 nouvelle fois l'accès à la libération arrêté et retenu par la gendarmerie. n

~ ,:~~ __ ". , ~~""" ,1, ~_, '<', _ ;co_ndi!W~lle. 'Vous estimez sans dou- était facile ~ le ~ver: pour lui
~~~-"'-';~-tplè11~.~1jilus.~~;· ~~::sa~~'VOC8ÜOIl',~ le ~

AVIS DE RECHERCHE ne sont pas suffisantes, su.ffisam;nent" " JIIIeI"ploCèS. , . '-
destruct~s ? Suffisamment pénibles Deuxième· " , .'
et conuamcantes pour ne point avoir. •~ d ~ . 1sc-
envie d'y revenir et de me conduire en tion du COUDté de soutJell.
conséquence à ma sortie ? Vous ne le - La ~maine préœdente des signa-
pensez pas ? Ma famille m'attend et' tures publiques de pétitions OIlt eu lieu
est prête à me souteniret m'aider, un en-soutien à Bernard.
employeur me fournit du travail, ne
sont-ce pas là les conditions exigées
pour obtenir la libération conditionnel-
le ?

.J'ai effectué plus des deux tiers de
ma peine comme on l'exige d'un

Le cc Cap )) est vendu tous les
samedis devant les prisons de la
région parisienne (Fresnes, Fleury
la Santé) de 13 à 16 heures et le
mercredi de 13 à 15 h devant re
palais de justice. Tous ceux qui
désirent militer avec nous pour la
diffusion de nos informations peu-
vent nous rejoindre sur ces points
de vente ou en créer d'autres sur
les marchés de quartier par exem-
pl

Le C,A.P. se réuriit tous les
vendredis dans la .nouvelle salle de

, ,conférence de son siège 41 bis quai
de la ""Loire Paris Ige (métro
Crimée). -

L'assistance à ces réunions: est
entièrement libre

Tous ceux qui veulent venir y
exposer un problème ou voir le
fonctionnement du C.A.P. y sont
les bienvenus.

C.A.P. 'Bordeaux permancence
tous les jeudis de 18 à 19 heures 26
rue St. James tél 48 71 76

récidiviste, alOrs que
primaire, incarcéré depuis l'âge de 19
ans et que je vais en avoir 30. Cela n'a
aucune signification pour vous? Vous
préférez préjuger de mon avenir par
des affirmations gratuites et maloeil-
lantes, avec le seul souci de me faire
faire quelques années de prison sup-
plémentaires, au mépris de mon désir
sincère de me réinsérer dans la société,
des meilleures résolutions et disposi-
tions,

Dix ans de ma vie, ça ne vous suffit
pas ? En supposant même qu'avec vos
critères spécieux (qui fluctuent d'un
individu à l'autre) dont la seule carac-
téristique est l'arbitraire, vous me
considérez comme Il inapte ), à bénéfi-
cier de la libération conditionnelle, que
croyez vous que peut changer à cela
une, où même deux années de prison de
plus ? On est obligé d'en arriver à la
déduction que seule la méchanceté
vous anime. Quelle autre explication
cohérente ? A la limite, je dois croire
que vous êtes heureux de prolonger la
souffrance de ceux qui, dépendant de
ootremalueillante autorité.

La mesure de libération condition-
nelle est une mise à l'épreuve, je rie
vous reconnais pas le droit de préjuger
de son résultat, de me priver de cette
chance. Rien ne peut justifier cette
décision. Les' conséquences en sont
trop graves, trop gratuitement injus-
tes pour.que je puisse l'accepter. Vous
en assumez l'entière responSabilité et
devrez vous en expliquer.

Veuillez croire en mon indignation
légitime et en mon respect très limité.

Michel EMSHEIMER
2814 Cel 342 j

« Ily a quelqu'un que j'aurais aimé
entendre: c'est votre édupateui-, j'at-
tends de l'avoir rencontré, le jugement
est mis en déh"béré »,

« L'accusé travaille-t-il , ... S'occu-
pe-t-il de 'son fils 1... 'Vit-il toujOUl's
avec sa femme .... »

Bordeaux le 2 avril 79
{A, Comité de Soutien

LA LUTTE DES
POLYNESIENS

Pour avoir défendu notre identité et
notre terre, sept de 1108 camarades se
retrouvent aujourd'hni incarcérés der-
rière les « hauts murs ,» de~. La
justice coloniale les a conc:Iamnés à
purger les peines suivantes :

- Jonas Tahutimi 20 -ans de tra-
vaux forcés.

- Marœl Tahutini 20 ans de tra-
vaux forcés.

- Vuiamu Tauira 18 8D8 de travaux
forcés.

~,Manéa Tefama 10 ans de tnavaux
forcés.

- Charlie Ching 10 ans de réclusion
- Prosper Faana 5 ans de réclusion
- Guy Taero 5 ans de prison.
Les termes « travaux fœcés » témoi-

gnèDt de la pérénité du triste temps
des bagnes coloniaux dans notre pays.
Quels que soient noUe .,aatiment et
nos convictions par rapport aux actes
qui leur sont reprochés, n n'en reste
pas moins ,qu'ils-80Dt - ainsi qu'ils se
définissent eux-mêmes - des guer-
riers -et qu'ils ont eu le courage de
combattre au corps à corps ce qùe
beaucoup d'entre BOUS dénonçons à
peine tout bas. Pour cela nous devrions
les comprendre et les aider car ils
restent en outee l'un des motèurs de
notre histoire, l'histoire de notre peu-
ple. De plus, notre sens de l'équité et
de la hôerté ne peut rester iœensjbIe
devant ce faux JbCès qui fut le leur et
devant cette, caricature de jœtiœ.

Nous ne pouv0D8 pas non plus ne pas
protester' contre l'iniquité et l'archaïs-
me des règles et des prindpes q~
constitue le code d'instruction O'i-
minelle de 1003, 8boli en France depuis,
1958 mais eneœe appliqué chez nous.

Aujourd'hui nos "sept camarades ne
veulent pas qu'on les preune en pitié.
Ils se sont toujours affinDés comme
étant des prisonniers po6tiques et des
guerriers. Ce qu'ils veulent c'est que
l'on COIltinue à faire connaItre au

, monde ce qu'ils ont déDoncé les ~
miers avec une telle forœ : Je génocide
culturel qui est exercé 8Ui' notre peuple,
'le laboratoire nucléaire entretenu par le
gouvememmt français à coups de
milliards .radioactifs et auquel' nous
servons de cobayes de chair cf esprit et
de sang.' Vimpérialisme eU Polynésie
française prènd tout son sens depuis
quelques années. An travers de nos
luttes, de la lutte de Dos sept camara-
.des·c'est l'inégalité ~
que nous voulons combattre, c'est

, notœ moIt· ph~ etculturelle que j
n()us vouloDs éviter,

Ce que nous déDOlDÇOll8dans 1108
« intérieurs ", sept de nos &ères l'ont
projeté sur le devant de la sœne
politique nationale. n ne tient qu'à
nous à· ce que leur message fasse un
nouveau bond en avant ou tout au
moins ne reste pas lettre morte. Car
que reste-t-il des anciennes campagrM'l$

aDÛ-nucIéaires ou de decoIoaisatioa
dans le Pacifique 1Rien ou quelqaea
... V&IIIÏi. à peine. Chattie Ching et ..

membres du Te Toto 'l'Ùpuna sont en
tout cas présents pour nous le rappeler
non seulement pour nous le rappeler
mais aussi poùr que nous les aidions à
continuer la lutte et à l'accentuer.

LE COLLECI1F POUR
L'INFORMATION ET

LA POPUI4\RISATION
DESLU'ITES

POLYNESIENNES
MAIS TU NE CONNAis PAS LA
FEMME plAIIOLIQUE QuE -lE

IS!

1
NOTE DU CAP.: Le C.A.P. qui
soutient la lutte des PoIyilésieas et
8'associe à leur Combat rappelle que
cela n'entame rien 88 coaviction que
tous les déteaus sont politiques. Nous
81D"OD8 l'occasion de dire à nos
C8ID8l'IIdes poIyDésieas que l'obtention
du régime politique veuant d'un sys-
tème qui maintient la Polynésie sous
sa botte ne peut awir 8DCUIle signi-
fication. '

L'univers carcéral reIlète Je rigime
dominateur qui esclavage la Polynésie,
'c'est cela qu'il faut cOmbattre en
s'unissant avec tous les esclaves qui ici
en métropole 8GJlt appeléi de « droit
COIIDDUD ».
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prisons, maisons psychiatriques réinsenion expulsion.
et droit à l'évasion
Fin août 1978, une histoire à la Papillon faisait le

tour de la presse pour être vite oubliée. Un détenu
de 30 ans, Jean-Paul Mourgaud, qui purgeait 6 ans
de réclusion à St. Martin de Ré, sciait ses barreaux
avec Une lame de' scie, descendait avec une corde de
24 m (bouts de ficelles ramassés dans l'atelier oû. on
fait des filets de pêcheurs) et sautait d'un mur de
Sm. pour gagner sa liberté. Blessé, ilne pouvait pas,
comme prévu, nager jusqu'à un bateau pour gagner

.......~. la terre et aller voir ses deux petites filles; car ilf". il'J.lif.,. ,_._,Ikpüt depuis trois ans en vain le droit de les
voir et de leur écrire - la famille l'avait devant elles
déclaré comme mort.

Or, il se passe, que je connais très bien
Jean-paul Mourgaud. Depuis des années, en con-
tact avec des détenus aussi bien en Allemagne qu' en
France, je regarde impuissante ce cercle infernal :
misère, enfance brisée, crise sentimentale qui se
greffent dessus, prison, abandon, rechute, punition,
re-punition de la part de la société ... Banal, ça ?

Le cas de Jean-Paul Mourgaud est un cas 'type
dans toutesa splendeur.

Fils d'une famille nomb~ et
pauvre dans ~ petit village en Cha-
rente où la rigidité et l'éducation .sé-
vère régnaient, il a la malchance d'être
doué, intelligent .et en plus hyper
émotif. Des fugues. A 14 ans, fugue
avec une voiture volée, accident, drame
et honte dans la famille. Et la mère, en
toute confiance, met ce garçon, assoiffé
d'une liberté que bien sûr, il ne peut
pas encore définir, dans les mains des
psychiatres, dont elle dit elle-même au-
jourd'hui : « Ce sontdes bandits. Mais
c'était l'engrenage ... It Jean-Paul est
un .malade insoumi.il ~.Ra~.~:--~de " .:_ n'est-ce pas, o~ ne se-~uve pas
d'une maison psychaitrique à l'aide de
draps noués ? On le met à Cadillac, on .
l'enferme carrénent. Deux p.ycbiatres
rivalisants, d'opinions différentes, em-
pêchent .en se lançant Jean-Paul
comme Une balle, qu'il puisse partir. Il

. ;refuse la promiscuité avec les malades
horrifié. Il subit des traumatismes
ssexuels, car c'est un beau jeune gar-
çon, il est ainsi poussé jusqu'au sui-
cide... La mère, maladroite, n'arrive à
rien; elle écrit même à De Gaulle! Et
c'est la camisole 'chimique! Cet ado-
lesœnt reste ainsi pendant cinq ans de
14 à 19 ans. A la fin il pèse 38 kg et ne
reconnaît plus personne. Ilpeut enfin
sortir, ça devient encombrant. On lui
'donne comme cadeau d'adieu uœ place
comme soudeur. Faisant des syncopes
etayant~deliberté(DO~,non?)il
ne tient pas le coup.

ENTREE DANS LA
DELINQUANCE

Il peint, il sculpte, il fait une expo-
sition de ces gravures en bois, Et à 20
ans il se sauve dans le mariagé - pour
;((vivre pour quelqu'un ». C'est uœ
pauvre fille et volage. Deux bébés,
dont elle est incapable de s:occuper.
le jeune père sans travail, sans vral
logement, traumatisé, trahi et ridicu-
lisé par sa fenune qu'il adore.

Dans cet état d'esprit, tout éclate.
C'est la • grosse connerie ». Trois hold

-'upe ·miDabIea de suite, seul (toujours
solitaire, marginal. nn'avais jamais le
rOOindre,~miIiaJ'; 1&ovi-
sage découvert, avec anDe-non.charPe'
(c'est un non-violent) à des~ où~
toute le monde le COJlD8issait,plUS':Oll
moins. Il distribue l'argent. Le troi- '
sième hold-up manqué, il rentre diree-
tement dans le barrage de police, sort
de la voiture, en espérant de se faire
tuer pour de bon - « Mais ces imbé-
ciles tiraient mal. ".

Au procès, devant les assises, trois
illustres psychiatres (enoore eux !) le
déclarent, j'ai lu leurs rapports - corn
plètemeilt sain d'esprit, trouvent au-
cun signe de démence, par contre uœ
intelligence au-dessus de la moyenne.
Il était -donc enfermé par erreuI"'pa!-
dant 5 ans ? Et le docteur Barthélémy
disait devant le tribunal : ,,(.;' était
plus un cri d'appel que l'envie de
nuire .. , »

Un cri d'appel! Ila dit certainement
juste. Ce cri d'appel était honeré par
six ans de réclusion.

LA CHASSE AU RENARD

A ce moment, je faisais sa connais-
sance. J'étais frappé par son intelli~
gence, sa lucidité, son immense soli-
tude. Mais il ne se plaignait jamais.
Pendant des mois et des mois il médi-
tait avec moi sür le sens du terme li-

berté ». Il avait une seule revendica-
tion féroce : il voulait rester le pèle de
ses enfants, qui après le divorce,
étaient confiés à la grancr.mère. Il
luttait joumellement pour garder cou-
rage. Ilme cachait ses sept tentatives
de suicide graves, •. j'étais son seul

,·amtBct avec le monde ~. __
Après son évasion, coincé sur l'île, il

me téléphonait. Je venais à son secours '
sur l'Ile de Ré et j'ai vécu avec lui
pendant deux jours et deux nuits la
plus abominable chasse à l'homme
qu'on puisse imaginer: 200 CRS + la
gendannerie locale + brigade canine +
plusieurs hélicoptères + bateaux de
police + bac bouclé + même un
avion(!) + toute la population à QBlI'
joie... Ils nous tiraient dessus à deux
reprises; c'était. la chasse au renard »

avec halali !
Il ne voulait pas se livrer. II ne

pouvait plus suppŒter la prison, ce
retour dans la cage. n voulait voir ses
enfants OU mourir. J'ai mis deux jours
et deux mrits dans des circonstances
indescriptibles pour le convaincre de se
rendre, et ça seulemEnt parce que, pour
la première fois dans sa vie, il avait
confiance en quelqu'un, c'est-à-dire
moi.

Nous nous sommes présentés ensem
ble à la gendarmerie, j'ai passé une
nuit en garde à vue, à La Rochelle,
avant de pouvoir lèJ convaincre que
j'ai évité un bain de sang. je le voulais
vivant. '

LA SOCIETE LUI
OOITTOUT

Vivant il était de nouveau en cage. Il ,
passait 45 jours au mitard à Fonte-
nay-le-Comte, torture subtile et civili-
sée. Son procès àvait lieu le 13février à .
La Rochelle.' Le procureur de la Répu-
blique réclamait trois ans. (Pour une
simple évasion, délit qui, dans nos
pays voisins, n'en est même pas un;
personne n' ~t blessé, aucune. vioIen-

, ce, vol d'une voiture pour faire 10 km
pour arriver jusqu'à la plage, vol d'un
jean's un pull et uœ gIaœ esquimo).

Bon pied, bon œil et toute sa tête. 90
minutes 16 mm son optique, couleurs,'
production réalisation Cinéthique et le
comité de luttes des handicapés.

, , " Le nombre d'handicapés (aussi bien

"

' " 'MA" ' physique que mentaux) ne cesse de
~ • • ~1 croître dans notre société. Par un. • 1 réseau de plus en plus serré de lois et

La A' "A J d'institutions l'Etat s'efforce d'organi-
, " .. ., • ~ ser .leur surexploitation et leur ségré-

~
ft MA iJ' gatien." • .. • .: Le film .rapporte la situation parti-

''-:.,:~~_àA.,1C~~~.;/Ü_,,·,-, F~" _-;·~aux~f~~delasocié-.. --MW"- ..... .. ." té dans son ensemble : il montre que. =lit les handicapés commencent à s'organi-
_. • ser contre les traitements qui leur sont

imposés une 'fois le handicap survenu
mais aussi contre les causes sociales et
médicales des' handicaps '(accidents du
..travail, maladies professionnelles trou-
bles nerveux, accidents de la route
accidents de la reproduction, accidents .
à la naissance).

La lutte contre des conditions de vie
handicapantes pour tous constitue en
effet la seule base d'unité possible
entre handicapés et valides.

Pour diffuser le film écrire ou télé-
phoner Cinéthique BP 65 75722 Paris
cedex 15 tél 539 3584 tarif de location
400 F '
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erifin 10 mois. Comme nous étions
. heureux ! Puisqu'il a encore deux ans
et demi à purger + 10 mo~ ce n'est pas
long pour les gens modestes, n'est-ce
pas, ce n'est rien! Alors il commen-
çait déjà à rêver ce pauvre garçon,
d'un petit bateau, avec uœ voile toute
blanche, nonimé bien sûr • Liberté •.

Hélas! le procureur de la Répu-
blique ne trouvait pas ça bien ! Ila fait
appel ! Et nous voilà ! Et le président
de la Cour d'Appel de Poitiers à la
reputauon nanonaie d'ëtre sévère !Et
la peine maximum pour évasion est' de
cinqans!

J'ai tenté tout; je me suis même mis
en rapport avec la mère, qui, comme
toute la « famille» avait définitive-
ment coupé les liens. J'ai discuté avec
elle pendant des hèmes et des heures.
Elle est très culpabilisée. Elle com-
prend, mainte~t ~ucoup de.•.ses
erreurs, normales nans son rmueu,
dans sa soumission et ignorance de
femme-victime qu'elle est aussi. Elle
dit maintenant : « Il ne doit rien à la
société - la société lui doit tout ! ,)

Elle est d'accord maintenant qu'il
reprenne contact avec ses enfants, et
elle me fait confiance, elle veut mainte-
nant témoigner pour la défense.. pour
parler surtout de ces « Messieurs les
psychiatres ".

L'histoire que nous racontons ici
montre les difficultés pratiques rencon-
trées sur le plan administratif par une
personne désireuse de pouvoir enfin se
réinsérer socialement dans la vie active
dite •. normale. après avoir lourde-
ment payé ses· fi( fautes» passées par
de nombreuses années de prison : en
fait Monsieur Mouloud Hammoum-
raoui a surtout connu de la France, les
centres de l'assistance publique,puis
selon un processus qui (s'il n'excuse
pas tout, du moins aide à l'expliquer
partiellement) est assez classique, les
maisons d'arrit. Anivé d'A.l..Pie en
France à l'âge de trois ans, c'est

. l'assistanœ publique qui ~ a obtenu
la nationBlité françmse (El! vertu de la
loi du 22 décembre 1961 du code de
nationalité, l'Aide à l'Enfance peut
faire elle-même la déclaration de natio-
nalté si l'enfant lui est confié depuis au

\ moins 5 ans). '

11 va avoir ~~ ans et enfin sornr de
prison : il espérait retrouver' une vie
« Normale It et fonder une famille qui
lui a toujours manqué, car il doit se
marier très bientôt avec Melle Michè-
le Destival, Française. d'origine. Ils
disposent donc d'un domicile; Made-
moiselle Destival ayant actuellement
un emploi, et Monsieur Hanunoum-
raoui étant titulaire d'un diplôme de
comptabilité, ils souhaitent tous les
deux rester en France où ils ont
toujours vécu.

Malheureusement, les choses ne sont
pas encore si simples et cette réinser-
tion qu'il souhaite lui est actuellement
refusée: il est sous le coup d'un arrêté
.d'expulsion de France au titre d'étran-
ger; l'administration joue sur le fait
que son père lui a conservé sa natio-
nalité algérienne et feint d'ignorer la
nationalité française qui lui a été accor-
dée. .

Au Parquet en août, Jean-Paul me
disait que si je ne laissais pas tomber,
il me jurait sur la tête de ses enfants
qu'il ne • volerait même plus une
pomme «. Je le crois sur parole. Oui, je
connais trop bien le problème des
«libérés» : il se trouve un beau jour, à
7 heures du matin devant le portail
avec leur valise sans argent, sans
travail, sans toit sur la tête - les foyers
affichent « complet " et ce n'est pas le
goût de tout .le monde, et il n'y a déjà
pas assez de places pour embaucher les
« gens honnêtes "et bien sûr la famille
en principe, s'est perdue dans la
nature. Alors: trois mois plus tard, on
« retombe "... c'est ce <»Je les braves
gens appellent fi( les criminels It.

Par uœ petite' chance, ce garçon,
dont l'histoire modèle que je vous ai
racontée, vous pouvez la jeter dans le
panier à papièr, c'est votre droit, elle
n'est peut être. pas assez sanglante, ne
sera pas abandonné. Seulement, il est à
craindre que pour des raisons qui me
dépassent, la prison sera encore son
« che'? soi " pendant des années et des
années,

. Les braves gens peuvent peut être
mieux que moi expliquer à quoi ça sert.
Moi, je ne comprends pes. je vois
seulement que, erree moment, on est en '
train d'assassiner' par des moyens"
judiciaires un jeune homme de 30 ans
qui pourrait trouver une place dans un
monde à la recherche de la liberté, Y
aimerait trouver sa voie et sa person-
nalité après avoir été un robot d'un

'monde où l'homme enferme des en-
fants.

courrier
{

Hervé Caudal
9, rue du Dr. Attilà
56120 JOSSELIN

Vannes le 6 mars 1979

MOnsieur le juge d'instruction
.Palais de Justice
Vannes

Monsieur le Juge,
J'ai l'honneur de vous infonner que

je dépose plainte avec constitution de
partie civile contre des r=présentants

.de l'ordre, à savoir les gendarmes. de
Josselin . pour, détoumement, et vol

de counier conœoant deux: lettres et,
un document /officiel" destinés à Me
Martine Sœmama, avocate, et pour
voies de faits. '

L'enveloppe fermée a été soustraite
d'une saccoche m'appartenant lorsque
le 24 janvier 79 j'étais convoqué par les
agents de la brigade de Josselin dans
les locaux de la gendarmerie de cette
,ville. Par ailleurs le même jour j'ai, été
l'objet de sévices.

J'ai aussi' à me plaindre des gen-
darmes de Josselin qui :

- Dans lé courant -de l'année 1977
sont intervenus près de plusieurs per-
sonnes afin qu'elles ne me fréquentent.
pas.

- D'avoir en 1978 donné des indi-
cations fausses sur ma personne à une
assistante sociale

Dagmer Galin Brockvien
Ecrivain Allemand

chargée de cours à la fac
des lettres de

l'université de Limoges

N<YI'E DU CAP : Faut-il rappeler que
pour le C.A.P., il ne peut être question
de « payer des fautes.. La dé1in-
quance n'étant que le produit d'un
système d'exploitation et de misère,
qui est le seul fautif.

Tous les avocats consultés· et en
particulier ceux de la Ligue des Droits
de l'Homme qui s'occupent de cette '
affaire - contestent cette procédure qu'
ils disent irrégulière. (Aucun décret
pris Sur avis confonne du Conseil
d'Etat - en vertu de l'article 98 du code
de la nationalité - ne l'a déchu de la
dite nationalité française).

Monsieur Hammoumraoui craint d'
, autant plus cette éventuèlle expulsion
: en ALgérie, qu'il y est considéré
.comme déserteur puisqu'il n'y a pas
effectué son service militaire. .

Comment enfin en finir avec cette
vie désolante, et, accéder à une vie
familiale simple qui est d'habitude
dOnnée à presque q>us à leur naissance,
et pour laquelle Hammoumraoui se bat
actuellement de toutes ses forces

Il suffirait en effet que l'adminis-
tration française accepte de constater
que l'arrêté d'expulsion pris à son
encontre en tant qu'étranger est tout
simplement nul et non avenu par le
seul fait. que Monsieur Hammoum-
raoui a obtenu la nationalité française
et n'en a pas été déchu. Dès lors marié
à une Française, ils pourraient tous les
deux fonder en France le foyer auquel
ils aspirent.

Dans ce but Mademoiselle Destival
en appelle à tous ceux qui poUITaient
leur apporter une aide. On peut la
contacter: 52, rue du 8 Mai 1945 94240
L'HAY LES ROSES ou lui laisser un
message téléphonique au 95792 77

U.DIGÜII

détourné
- D'avoir dans le courant de Tannée .

1978 fait un faux rapport pour que je
sois condamné.

- Et d'avoir encouragé M. Remot à
me frapper (M; Remot aurait tenu des
propos de ce genre devant deux pero
sonnes au moins) .bien qu'ils doivent
veiller sur la sûreté de toute personne.
Art. 302 CPP .

Je reste 'à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions rela-
tives à la présente plainte.

Veuillez agréer, Monsieur le Juge,
l'expression de' mes respectueux sen-
timents.

Hervé CAUDAL
Momentanément détenu à

la maison d'arrêt de Vannes
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moque du peuple en lui laissant croire qu'il participe
à la justice. A Châlon sur Saône, un jury orienté
condamne, à Bourg-en-Bresse un jury informé ne
pouvait plus condamner, Le système 'accusatoire de
fabrication d'un coupable ne .supporte pas l'in-
formation. En se faisant les .orgaalseteurs de ,la
campange d'information sur l'affaire Locquin, le
C.A.P. a servi le peuple et sa justice en permettant à

'un jury de connaître .la cause, d'effacer les erreurs
d'un autre jury maintenu dans l'ignorance par la
puissante volonté d'un système accusatoire.

Maurice Locquin a eu la chance exceptionnelle de
la cassation, au procès de Châlon il'a fait confiance il
fut condamné, au procès de Botîrill s'est battu, il
fut acquitté. Cet acquittement démontre plus que

UN ACCUSE DETERMINE, UNE DEFENSE
BIEN PREPAREE, UN JURY INFORME: LOC-
QUIN EST ACQUI'ITE, LE SYSTEME ACCU-
SATOIRE EST BA'ITU. LA NECESSITE DE
L'APPEL AUX ASSISES EST-PROUVEE.. '

Le 24 janvier 1978, les jurés de Châlon sur Saône
condamnaient Maurice Locquin à 13 ans de réclu-
sion, ce procès était cassé pour vice de forme et le 27
mars, Les' jurés de Bourg acquittaient
Maurice Locquin. Donc pour leè mêmes faits, avec
le même dossier un jury populaire condamne à
Châlon tandis qu'un autre acquitte à Bourg. Il n'est
pas question de mettre ici en cause les vertus du
peuple souverain" mais de montrer comment l'on se

Nous allons tout d'abord
reproduire intégralement le
compte rendu d'un journal qui
ne peut être soupçonné de
complicité avec le C.A.P. puis-
qu'il s'agit du Dauphine Libéré

Curieux garçon au visage buriné, au
regard intelligent parfois chargé d'une
soudaiDe détresse, curieuse affaire que
la sieaœ et plus étnmge eucore ..
cheminement d'accusé au Uaven des
pi-océdures et des quartie1'8 de haute
surveillanœ et ses-&wux imprévisibles
et ses retournements· qui le sont bien
davantage.

Qu'on en juge.
Le 14 avril U113,il était environ midi

un hold-up a lieu dans les bureaux du
Crédit Agricole de Cuisery. les deux '
malfaiteurs ne purent être identifiés et
l'année suivante l'information était
clœe par un DOn-lieu.

Le 29 mai 1975, le procureur de la
Répubique de CbAlon-sur-Sa6ae rece-
vait une lettre en provenanœ de la
maison d'arrêt de Toulouse et dont
l'auteur s'accusait avec pas mal de
détails du hold-up de Cuisery. Elle
était signée Maurice Locquin, émJué
là-bas pour des hold up commis dans la
région de Cahon, affaire dans laquelle
il plaidait DOn coupable, mais par
contre, la plume à la main il déclarait
88 participation à celle de Cuisery.

L'information est réouverte mais au
cours de l'interrogatoire définitif, nOu-
veau coup de tbéitre, Maurice Locquin
revient sur ses aveux. Et ft s'explique.

TROIS OOUPS DE 1'HEATRE
gr 13 ANS DE RECLUSION

navait pensé qu'il pourrait de cette
manière 888Ul'eI' plus facilement 88

défense dans l'~ de Cahon, en fait
c'était surtout semble-t-il pour cbaDga-
de juge d'instruètioa et d'atmosphère
-carcérale. '

Quoiqu'il en soit, l'information se
poursuit et le 14 janvier 1978, devant
les Assi$es de Saane et Loire, il est
condamné à 13 ans de réclusion crimi-
nelle.

Mais dans cette affaire les coups de
théAtre voat par trois. Et le troisième
c'est la cour de œasation qui s'en
charge en annulant le jugement des
Assises de Sa6De et Loire. Finalemeat

LE COMPTE RENDU DU PROCES
l'accusé est renvoyé devant lm assises
de l'Ain.

LES cc BATD'AF lt

UNE PItISON SANS LES MURS

lect Maintel)ant, pencllé ven le jury qui
- -- ._- _.- -- --, -- --- -- - - - - - ure. lui fait.face mais qu'il domine de toute

RE ACQUITTE DANS L'AIN M Rob· __...!U_ à 1 . Cour . la hauteur du box, l'aœusé au cours
, . m, COI..lZla1la' a qw d' la DOl ..--..1....

MAURICE LOCQUIN S ETAIT dirige les débats l'invite maintenant à un Dg mo ~e se ......--- aU881
VU INFLIGER UNE PEINE DE parler de lui-même, de son enfance sur son passé. D une VOIX aux réson-
TREIZE ANS DE RECLUSION CRI- d'abord 'puis de sa vie d'homme. nances ouatées, ~vent ému,. au sou-
MINELLE POUR UN HOLD UP A .• venir de cette VIe ratée QUI est la
CUISERY Il a été un ~UV818 élève: il ne le sienne, il perle un peu de tout, de 88

conteste pas, pW8 un apprenti heUl"ellX femme de ses enfants, des cellules cc où
_ dans un garage mais il n'a pas de vie l'on vit~' 4 (JUS les uns sur les--~-~-'-1I.r. ifIii'iI"jO' 3' 's; 1'.-) ,_r. , ... ~,~ ... ,.~~ ....... qU'Da pusés,

de sa forte pe1'8ODD8litéle déroulement commet un ~. n est alon BEPC caj;adté fil droit, pour occuper
au moins dans sa Première partie, de placé dans une prison-écoIe. le temps.
cette deuxième journée des assises_ de L'accusé: cc C'est ce qu'il y a de plus Il est finalement libéré en 1972. Mais
l'Ain devant ~uelles il comparais- ~uvais pour un jeune. D a l'impres- que faire __avec une capacité en droit et
sait pour vol qualifié. SIon q-: le 'monde d~ adultes est un casier à rallonges : les employeurs

contre lui. ~ dans ces lieux les mœurP, n'apprécient guère ...
,sont abominables ».. On tend __ .Û_ l' ,~en ICUlKUlIoC e..,..._.. fil pey-

Ensuite les Batailloas cl'Afrique. cbiatrie cp a eX8lQÏDél'accusé. Immé-

Dès le début de l'audience il annonce
la couleur (contestataire) : son dossier,
ce qu'il a pu en lire tout au moins est
incomplet,la chambre d'accusation et
le juge d'instnlction n'ont pas répondu
à ses lettres aussi, posément en donne-
t-ille

L'accusé: cc M. le Président les
cc Bat d'M» c'est la prison sans les
murs avec trois mille kilomètres de
sable, c'est beau le sable pendant 'J:1
mois »,

diatement c'est l'aœrocbage.

L'accusé: « Vous m'avez eDlDÏDé
trois minutes ... », Protestation de l'ex-
pert qui pense que l'accusé est nOrmal
on peut cependant relever un petit
délire psycbiatrique.

L'accusé. : (c Est-ce que je suis ~ •.
de? »

L'expert: cc A mes yeux, vous ne
l'êtes pas »,

L'accusé : cc Il y a beaucoup de gens
qui souffrent d'un petit délire psychi-
que mais pour un délinquant c'est
grave »).

Sur une question du président Robin
l'expert répond que la pathologie ~
Œrale a pu pousser l'accusé à rédiger
de faux aveux.

La pathologie carcérale !Belle occa-
sion pour Maurice locquin de faire le
procès des « Quartiers de haute sur-
veillimce ») te où on vit dans un isol&
ment destructeur qui détruit peu • peu
l'individu le plus équilibré.

LES TEMOINS NE
REXX>NNAISSENT PAS

L'ACCUSE

On passe ensUite à l'audition' des
témoins. Les avocats de la défense ne
ménageront pas le COIDIDÏ88aire du
SRPJ qui a recueilli les aveux de
l'accusé. Ils De cadnlieDt guèIe avec les
détails importants et COIIIlUS sur le
hold up de Cuisery. Et le président
Robin lui-même de s'étoaner qu'à
ChAlon on ait jugé saDe avoir sous les
yeux les pièces à convictioa. EUes sont
là, aujourd'hui, les armes notamment
un barillet d'alarme et une carabine.

Quant aux ~. du hold-up ils ne
recoanaisseDt pas l'aœoaé, l'un d'eux
ajoute même qu'il est certain qu'il n'y
a pas partidpé. '

C'ates, il y a un plan que Maurice
locquin a joint à sa lettre pour faire
prendre ses aveux aux Mrieux. ' ...
défense tp,Ji sent qu'elle a le veDt en
poupe ~ qu'OIl laMe c:irculer
.f8l'IDÎ Je"J1DiY ce p!lID dérisoire et qui ne
œrrespood pas à la dispoaition des
lieux.

Un juré: «Mais, c'est un cte.in
d'enfant ... »

La tAche S'BDDODCe rude pour M.
Pupin, procureur de la République. n
s'y emploiè ',œpeodant sans pMBioD.
mais minutieusement. Des détails œ
~ pas mais il en est d'autres qui
peuvent tout de même laiMer rfvear.,
Certes, recIOIID8It loyalement le mini&-
:tèd'~, au cours de 80D réquisi-
toire, dims. cette affaire, il y a des
~ ci'imbre mais pour sa part, il
pe~ que l'accusé est coupable et qu'il
était siDc*e lonqu'il a rédigé sa lettre
'l'aveux.

Aussi demande-t-il une peille de huit
à dix ans de réclusiOll mmineDe
prâBmt qu'il s'agit fil queIqaé 8OI'te,
du baroud d'hoaneur car la confusion,

jamais_la nécessité du droit d'appel am
est de plus en plus nécessaire' face à
accusatoire qui de plus en plus Ut
fabrique, invente et truque pour fair
par des jurés non avertis un accusé c
France l'on acquitte au bénéfice du dou
expérience ,des assises de Ch~
organisé sa défense devant les ~
grâce à cette première expérience n .Ie
justice se défenctr, c'est se--battre:et il

C'est l'analyse de cette victoire .qu
présentons.

sera aUtomatiquement pI'ODODCée avec:
les 12 ans que 1'8CCU8é s'est w infIigel-!
pour des hold up commis daœ laI
régiOll de Toulouse.

LES QUARTIERS DE HAUTE
SECURITE EN ACCUSATION

La parole est maintenant à la dé-
fense. C'est Me Dufay du barreau de
Besançon qui ouvre le feu. Un système
accusatoire dément, des quartiers de
haute sécurité inhumains ont pou88é
l'accusé qui avait réussi à ~ qqeI-'
ques renseignements sur le hold up de
Cuisery à postuler en quelque sorte à la
participation, croyant naïvement qu'il
aIlai~~ l'i,,,,,,, ,m,!~
ré'ûiftMIé~.-' '~~-lieu de détention plus clénient. Et puis
il y a toutes les invraisemblances qui
sont vraiment trop nombl'euses dans
cette aff.ure : il faut acquitter Maurice
Lœquin.

COMPrE-RENDU
D'AUDIENCE

DE ROBERT FERROUD

Avec Me Juramy du barreau de
Marseille, 011 entre de plein pied dans
l'art oratoire qui est le domaine réservé
de quelques téDOl'8. Et puis, sans
vouloir minimi .... 1e moins du monde le
talent de l'avocat marseillais, c'est une
affaire en or qui lui est offerte sur un
plateau et qu'il pnmd à bras le COI'p8,
mettant _dans sa plaidoirie, toute 88

force, toute sa fougue mais ausi tout
son cœur. Le dœsier il le découpe, -
faiblesses, il les balance dans le prétoi-
re avec dédain, les quartien de haute
surveillance il en stigmatise la desho-
norante image avec fureur: «Olt
admet dans ce pays libre qae .. _
soient coadamDéa • vivre ~ ..
rats ».

Et de s·écrieI' 88U8 le ~ œ-
oonui-.t de l'1IŒU8é que 1__ t
suspendu aux am. cie .. cI6IeaaaIr,
cc Et malgré tout, cet homme D'a pas le '
cœur débordant de haine, ft vient à
vous reconnaissant ses fautes mais
dans cette affaire édàtent d'ÏDDo-
oenœ. Je vous demandé de déIiWftr
rapidement pour lui rendre l'espoir. ,.

La ~ et les jurés se sont rendus
ainsi qu'OIl s'y atteDdait, ainsi qu'on
l'espérait dans la saDe aux arguments
de Me Junu:ny : aprè$ 35 minutes de
délibération, ils revenaient avec un
verdict d'acquittemeDt.
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YSTIID ACJOUSA!OIU

nous vous

LES INTERVENTIONS' DU C.A.P.

octobre 1978 que Mauri~
a pris contact avec le
n'avons pourtant ees-roipniser sa défense. Nous lui

!lB d'abord conseillé de prendre
!DIe, avocat Me ,Juramy qui se
:aU88Î contre le système accu-
Ue et nous avons lancé la
pagae d'information: notre
• AP.J. nO 2 en décembre
~publiait la première nOte sur
~e de l'accusation de
~ Locquin, puis le Cap nO

~t son affaire et annon-
que son procès serait celui du

accusatoire fonctionnant
notre pays. Enfin la'semaine

ct le procès tous les jurés
ÎlDt une brochure dont voici....... :

US AVONS VOULU REN-
PUBLIQUE L'IDSTOIRE

,URICE I1lCQUIN DONT
;.EMENT LE SEUL TORT

',D'AVOm VOULU ECHAP-
JAUX GRIFFES MEUR-

DU SYSTEME AC-
:ATOIRE;

I1lCQUIN POUR SA DE FEN-
.SE, NE PEUT QU'AœuSER LE
SYSTEME AœuSATOIRE
DONT IL EST LA VICfIME,
ET, EN CELA, NOUS LE SOU-
TENONS ET AVONS TENU A '
VOUS EN INFORMER ,

SOYEZ ,ENFIN ASSURES
QUE C'EST EN TOUTE LEGA-
LITE QUE NOUS AVONS RF.-
çu vos ADRESSES QUI NE'
SERONT UTILISEES QUE
POUR CE'ITE SEULE ACfION
D'INFORMATION DANS L'IN-
TERET DE LA VRAIE JUsrI-
CE.

Cette brochure' reprenait entiè-
rement les élémentS de l'affaire
Locquin, montrait les magouilles
de l'accusation expliquait les er-
reurs de Locquin pris au piège de
la soi disant justice. Nos écrits

'n'ont pas été démentis, bien au
contraire, puisque Locquin a été
acquitté. Cettre pratique de l'in-
formation des juré$ doit s'étendre
chaque fois que l'accusation veut
faire condamner au bénéfice du
doute contrairemeat à ce -qui est
légalement admis. Grice à nos
infermations les jUl!és pouvaient
effectivement décider en leurs
âmes et consciences et • l'ont fait
en acquittant -CO\ltrairement à
ceux de Cbâlon qui non infOl'D1é8
sont tombés ma1gré eux dans tous
les pièges du système accusatoire.
Q,miDent après un tel exemple
être encore contre le droit d'appel
aux assises ? Nous vous appelons
à le réclamer avec nous.

LE C.A.P.

LE PROCUREUR
AUX CHAMPS
SI VOUS CROYEZ ENCORE

A LA SERENITE DES MarlV A
TIONS D\],.PARQUET, ECOU-
TEZ L'IDSTO~SUlVANTE
QUI ,"VIENT, D'ARRIVER A
MAURICE I1lCQUIN APRES
SON SPECTACULAIRE AC-
QurrTEMENT, QUI DERAN-
GE UN TANT SOIfJ':(PEULA
QUIETUDE HAB1TUELLE'DE

, LA MAGISTRATURE. .,#!r

1

Le 19 mars soit 8 jours avant le
procès, ia militante du C.A.P. qui
maintenait le contact avec Mauri-
ce Locquin lui écrit pour lui com-
muniquer la brochure' que nous
avions adressée à chaque juré ainsi
que pour lui suggérer la citation
d'un témoin. Cette-lettre Maurice
Locquin vient seulement de la
recevoir le 7 avril et par l'intermé-
diaire d'un policier, venu dans -,
prison lui demander le nom et
I'adresse de ce témoin dans le but

, de le faire citer au procès (passé
depuis 15 jours 1).-

Mais il y a mieux c'est le 30
tD81'8 soit 3 jours &pris le procès
que.le Parquet de Bourg en Bresse
donnait une telle mission aux poli-
ciers. L'accusatioD qui a perdu son
procès face à Maurice Locquin
sombre dans le ridicule le plus
total. Si nous ne disons pas le
nom du témoin qui intriguait tant
le procureur c'est pour le laisser
chercher encore et nous amuser un
peu plus.

Jean LAPEYRIE

1 ..~ ··~'~t ,:. ,

LA JUS!IO.'

11 est toujours plaisant de voir
la justice rouge de honte, même si
les magistrats vivent cette honte
sans trop de complexes. Maurice
Locquin condamné à 13 ans de
réclusion, se voit acquitté, après
que ce même procès fut « cassé ».
Une espèce de « roulette russe )),
la justice au « détail )), les jurés
populaires qui ne le sont pas plus
que Locquin est évêqùe. Les faits,
pourtant étaient les mêmes, n' a-
vaient pas changé de « nature », il
était toujours question de hold-up,
les" témoins, ~ent touj?urs. la
meme chose; ils ne reconn8lfWuent
pas Locquin. Le condé qui avait
mené « l'enquête » était toujours
enfoncé sottement dans ces contra
dictions, et Me Juramy (que je
recommande si par malheur vous
« tombez ») eut tôt fait de ridi-
cùliser ce commissaire de police,
qui avoura du bout des lèvres, que
somme toute la police avait bel et
bien « taillé un pardessus» à
Maurice Locquin. Locquin s'accu-
sait .de ce bold-up ,uniquement
dans le but de s'arracher du ~
où ilétait détenu, comiœ d'autns
Se cassent une jambe" ou se mu-
tilent pour aller à l'hôpital, car ils
n'en peuvent plus de lit détention.
L'hôpital, représentant ce petit
hAvre de paix, qui permet de
prendre au temps quelque illusion
d'humanité, le transfert lui, repré-
sentant une chance d'achapper au
QHS.

Cela n'empêcha pas le procureur
de la COUT d'assises de parler de
« remords )).à Bourg-en-Bresse on
a peu l'occasion de rire, c'est
pourquoi ce gag fut aœueilli d'une
façon glaciale dans la Salle. Ste-
phano, rami de ~ se «,sui-
cide » les mains âttaehées dans le
dos par une paire de « gourmette »
réglementaire, ouvre une fenêtre et
se jette dans le vide du deuxième
étage, le président de la cour
d'assises de l'Ain n'a pas voulu
rire ! Acquittement, oui mais au
prix de combien de souffrance.

cALAMITY JANE

LE 31 MAI, 13H3C, A LA 14e
CHAMBRE DU TRIBUNAL
CORREcrIONNEL DE PARIS
PROCES ANNIE LIVROZET
'FACE AUX METHODES POLI-
ClERES DE FABRICATION D'
UNE COUPABLE ET A LA
COLLUSION POLICE-PAR-
QUET-INSTRUCfION

Annie Livmzet est accusée d'a-
voir frappé un poIider à coups de'
parapluie. Ceux qui étaient autour
d'elle ce jour-là (réunion contre
QHS place Vendôme le Il janvier)
attendant que la délégation sorte
-du ministère savent qu'Annie n'a
pas frappé, ILS _L'ONT VU, mais

, en chargeant sur 0I'dre mystérieux
l'un des policiers a été blessé, il
fallait un coupable poUr juStifier
l'arrêt de travail et la facture (le
Trésor réclame 10000 F) ce fut
Annie qui fut choisie parce qu'elle
se trouvait là, Un juge d'instruc-
tion (Hanoteau) fut désipé et

s'eD1pft888 de bicler son instruc-
tion, pourquoi chercher ? Un poli-
cier ne peut mentir r

Annie qui aura Me Juriuny à
ses côtés n' entead pas se laisser
faire. Ce procès sera pncore (lui
du systèla accusatoire qui nous
donne tous les jours des raisons de
l'attaquer de plus en plus vive-
ment.

Venez nombreux soutenir Annie
Livrozet et protester avec nous
contre ce système de poursuite
judiciaire.

LEC.A..P.
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'clné- dib'a'
à Fontenay sous Bois

Du 19 au 24 février, le Service Municipal de la
Jeunesse de Fontenay-sous-Bois orgamsait une
semaine intitulée « La justice en question »,

Chaque journée était consacrée à un thème
particulier illustré par deux films. Chaque film était
suivi d'un débat entre le public et des invités,
choisis plus spécialement en fonction du thème de'
chaque journée.

Le jeudi après-midi 22 février était consacré aux
prisons avec la projection du mm « Pour' gui les
prisons " », et suivi d'un débat auquel partici-
paient: Jacques Lesage De La Haye (ancien
détenu, professeur à Paris VIII), Etienne Bloch
(ancien juge d'application des peines, membre du
Syndicat dela Magistrature) et .i-même,_ en tant
que réalisateur du mm

dont beaucoup sont guettés par
le chômage et peut-être par la prison,
n'était Pas feint.

Il fut bien entendu, question' du
C.AP. à plusieurs reprises, notam-
ment lorsque Jacques Lesage de la
Haye énuméra les différents points du
C.AP. et souligna avec Etienne Bloch,
le dernier et le plus important: la
suppression de toute prison, de tout
enfermement.

« secunre »on poUlXllt dire _
-parmi ces lycéens possésseurs de mo-
bylettes et de motos, arrêtés et contrô-
lés périodiquement par « les flics",
Etienne Bloch trouva un auditoire
particulièrement attentif et compré-
.hensif !

Il faut constater le sérieux et la
complémentarité avec lequel le service
municipal de la jeunesse de Fontenay
sous-Bois avait organisé cette semaine.

- Plusieurs films ont été projetés dont :
« Le juge Fayard» d'Yves Boisset,

« Section Spéciale » de Costa. Gravas
et de nombreux invités sont interve-
nus, dont : le président du syndicat de
la magistrature D. Coujard, Philippe
Boucher et Bertrand Le Gendre, jour-
nalistes au «Monde ft, Maltre Bena-
chenchou, avocat ...

Gageons que si de telles semaines
étaient organisées dans toute la Fran-
ce, c'est l'idée de «Justice» toute
entière qui ferait un grand pas en
avant.

SE BATIRE POUR ETUDIER

Mais, le moment le plus émouvant
du débat fut peut-être, lorsque en face
de ces «étudiants» (plus ou moins
contents de l'être), Jacques Lesage de
la Haye expliqua comment, travaillant
en prison 8 h. par jour à faire du
paillage de chaises, et souhaitant mal-
gré tout, en plus, préparer une licence,
il avait dû se battre pendant toute une
année avec la direction de la prison
pour avoir le droit d'étudier le soir
après son travail et d' éteindre la
lumière de sa cellule quand il le voulait. ELIALENASZ

HCIIi!6 D'ICI! ." =e 5U1E> EN'TC:)UQê'
ne ~UQ6, CESAeOTE.IJQS, DE
~/ET~NEM'AI~."

~I 1·111-11 ••• 6EUL ~ t-'DI eGOND AO.-
LA'6/~ D'AE6AS6lN5!

NOUVRLES EXtCUTIONS
D~HOMOStXUELS EN IRAN,

'Dites-moi comment s'appelle
Ce jeuAà que vous jouiez?
La règle en paraît nouvelle;
Quel jeu, quel jl!u -singulier l

Je suis détenu depuis l'Age de 19 ans
et je vais enavoir~ Ça fait Il ans que
je suis en taule donc - condamné à 15
ans pour vol et meurtre (affaire qui
s'est passée en Suisse). Il me reste 3
ans à faire car j'ai bénéficié de 15 mois
de grâce (dont 3pour le BEPC). Depuis,
4 années de suite l'accès à la mesure de
libération conditionelle m'est refusée
par ce JAP de Colmar appelé à statuer
sur mon sort et qui me ueutdu mal. les
grâces me sont refusées également je
n'en peux plus. Je suis un 1'1'I4Uvais
élément car je ne rampe pas et dénonce
leurs injustices, je ne rentre pas dans
leurs magouilles. Alors ils me font faire
toute ma peine. Ils s'en foutent de la
réinsertion. Seules la vengeance, la
répression sont pratiquées.

On vient de me signifier ce matin le
rejet par le ministère de la Justice de
mon recours en grâce. Ultime recours.

Je tenais à vous faire part de ma
situation de l'injustice et de l'arbitraire
dont je suis l'objet. Pour démentir
toutes les conneries des journalistes
(pas tous heureusement) qui veulent
accréditer la thèse des largesses des
remises de peine et de conditionnelles
de l'AP. Ce système est pourri et ils
forgent des fauves en distillant la haine
qui engendre la vengeance par leurs
pratiques inhumaines. Les crapules ne
sont pas du côté des détenus.

Michel EMSHElMER
Maison Centrale
68190 Ensisheim

LIIBI!
aOIlMURIQUE

ICI OU AIlLEURS,
A BIEN'IUI'.-

11111111DII MOB!

La projection commençait vers 14h
30, devant une salle pleine composée
d'environ200jeunes de 14à 18ans qui
venaient du lycée Pablo Picasso et du
lycée d'enseignement professionnel.

Dès la première partie du film, de
nombreux rires de surprise concernant
les détenus avalant leurs fourchettes,
des lames de rasoir, des clous, pour
tenter de se suicider, montraient com-
bien, ,dans cette tranche d'âge, les
conditions de détention sont mol con-
nues. •

Aussi, c'est tout naturellement par ChI .,
ces questions-là, que' commença le 9'" L
débat qui suivit le film. Jacques C.....P
Lesage de la H_aye, qui à passé 11 ans TAtW •• "
1/2 en détention parle de ces If CQn- CI E !
ditians " ainsi que des améliorations AI cA,sc 1 ... Le 8 novembre 1978, la veille ou
matérielles acquises' au cours de ces CSIlT,.. "S ' Bourges prononçait à l'Assemblée Na·
dernières années, tout en dénonçant le ."MPf'S tionale un virulent discours contre le
principal, c'est-à-dire l'humiliation, la .... T "1!lIl1 mouvement antimilitariste, une com-
destruction de l'individu que constitue • \ ." ,.,..... mission rogatoire était laDcée sur

, tout enfermement. plainte du Ministère de la Défense
Etienne Bloch, qui connaît bien l'ap contre le G.R.I:T .• et .~. présumés

.I,..k.; .., de l'i ériëu ' , membres. La police Judicimre sous les
parel. ~, ..ten~re l~t neur, re- Etienne Bloch, quant à lui; conclut le ordres d'un mmmi88lÛre divisionnaire
pondit a l!lusl¤urs q,uest_wru:conc:e~ débat en insistant sur le danger que déclenchait une opération en direction
na~t les ;neurs face:Iela justice et a la représentaient les campages dites « de de différents groupes de soutien et de
pnson.. t a~ ton .;. questw~ ~n sécurité » menées par le pouvoir et du journaux ..antimilitaristes soupçonnés
po!.Uuœtr~~~ ~.., '. ,.,~,~, pour les 'Ùl8oUmÎ8

totaux daDdestins. L'opération devait
finalement se solder par un échec, et le
G.R.I.T. renforça sa clandestinité.

Suspendant durant quelques semai·
nes' ses interventions offensives, le
G.R.I.T. ·.travailla à 'développer SOD,

in&astructure, renforcer son l'lé8eauet
débattre de la situation actuelle'et des
décisions à prendre face à la répression.

1) Nous réaffirmons l'importance de
structures clandestines permettant
a~ camarades recherch~.de se SOO8- Les musiques vivantes sont celles
traire efficaœ~t pour !instant aux qui font à la fois corps avec le temps,
recherches et à la répre88lOn. l'espace et l'histoire du lieu où elles ont

2) Nous réaffirmons l'importance vu le jour. En fait, il semble qu'il n'y
des actions directes en tant qu'actes de ait point de musique vraie qui ne soit
propagande par -le fait, en tant que' folklorique au sens profond et premier
moyen d'expression (parmi d'autres ... ) du terme, folklore signifiant en gros
et en tant qu'attaque directe contre les « science des traditions et des usages
autorités civiles et militaires. populaires ».

3) Conscients du risque de ghettoï· Le disque que j'ai à l'esprit et sur
sation du mouvement et des tares qui mon tourne-disque en écrivant ces
en découleraient inévitablement, nous lignes appartient précisément à cet
mettrons tout en œuvre, dans la univers folklorique sincèl'e et puissant
mesure de n08 moyens, pour briser le qui anime parfois les peuples à certains
silence fait autour des insoumis mili- tournants de leur histoire. n' s'agit
taires et autour du mouvement d'in- d'un disque du groupe The Plastic
soumission totale, civile et militaire. People de Prague d'après 1.968.Déchi-
Nous renforcerons à cet effet nos rante et déchirée, à la fois moderniste
moyens <le propagande et d'informa- et tournée vers le passé, inquiète et
tion. inquiétante, troublée et troublante,

4) Conscients du désir de l'Etat de n?S~giqued'1ll! ~e qui n'est ~1U8,
nous situer' dans une violence de type ,témo~ de celw qw est,. la mus~que
suicidaire, dont il aurait aujourd'hui dont Je parle évoque la DUItmétalHque
besoin comme clicbé-j~ification à un dans laquelle l~ tanks ont ~ongé ~a
renforœment de son quadrillage géné- T~écoslovaqwe en un certain molS
ram,é, nous afI'inncnt' que nous.ne d août 1968.
tomberons pas- dmB,CIe jeu. Ne vous attendez. pas -ea-écoutant CI!

5) Malgré la erimine6..tjon actuelle _disque,àe~. «Jésus. que ma joie
des.eâoœ..,....,...,.. et_Jourdes. de,~ure »~bien pI~ : «Jés1fS'
pem.qai 1.-n-t,m.Ipé_ qu.esl-ce que Je fo_us lCJ ? JI ,~ bi_
madats d''' pour inannmiMjon et encore:« Jésus, li faut qu ils par-
aotre .... "',,'asionrogatoire, COD8cients -eni ». Sous-entendu: on fera tout

, de la volonté du Pouvoir de réduire, pour ça.
progressivement llespace de la révOlte, Le disque est accompagné d'une
afin de la faire entrer dans le champ épaisse brochure (format pochette' 'de
étroit et contr6lé d',une légalité dont il 33 tours) qui retrace une partie de la
a lui-même fixé les nonnes et les vie artistique marginale de la Tchécos-
bornes, BOUS annonçons la poursuite lovaquie d'après le Printemps de ~.,
du harcèlement des biél'arcbies civiles que.

'~ militaires' par. des ~, n est c6stribué par s(x)PA, 89, rue
idirec:te& ,spéctaculaiœs.. ,.Nous 'ooutiDoe-, " GMrIee de o...8e ID 4oM}- Buns.8IYwt-
tIons, simultanément à _,l?insou' te.

totale comme nouvelle forme .
partout oi il est nécessaire de Je vous conseille de prendre contact
!Il brêCbe, l'autoritarisme la avec ewt et d'acheter ce disque. nvaut

résignation et la misère de nos s~ cr~ écouté. Quant à l'initiati~, qui
oaenït prétendre qu'elle ne ménte plIS
d'k,re activement soutenue 1

A quelques semaines cJe l'ouverture
de la session parJ.ement;aire de prin-
temps - le 2 avril, - nous O'Oyons
savoir qu'il n'est pas question, au
calendrier des travaux des députés, du
débat sur la peine de mort annoncé par
M. Peyrefitte. '

Nous nous en étonnons d'autant
plus qu'il apparaît que la condition
requise par le garde des Sceaux est
:ré8lisée: les cc esprits » se montrent
enfin cc mûrs " pour envisager la ~p-
pression de la peine capitale : en effet
dix fois depuis la rentrée judiciaire de
1978 le ministère public a réclamé la
peine de mort; dix fois un jury
populaire s'est refusé à l'infliger-
fait combien plus significatif que tous
les sondages !

Par ailleurs le ministre de la Justice
lui-même a attiré récemment l'atten-
tion des télespectateurs sur les statis-
tiques qui révèlent une baisse de la
criminalité entre 77 et 78. Le moment
devrait donc lui paraître particulière-
ment cc opportun " pour en finir avec
cette monstruosité.

D'autre part, pourquoi avancer qu'il
est néèessaire de trouver auparavant
une peine de substitution 1 On ne
remplace pas une barbarie par une
autre, on y renonce. Nous nous in-
dignons qu'en 1979 certains députés
osent parler de bagne, de transplan-
tation des condamnés dans les nes
perdues; que d'autres, suivant en cela
M. Peyrefitte, porposent de très lon-
gues peines incompressibles de 25 ans

.... ------------- .. et plus accomplies dans des centres
spéciaux(!). Il faut refuser ce -troc»,
honteux : échanger la mort par effu-
sion de sang contre la cc mort blan-
che », le lent pourrissement, la dégra-
dation physique et psychlque.

Au lieu de s'ingénier à découvrir de
nouvelles méthodes de répression qui
sont en fait des méthodes de des-
truction humaine, le législateur devrait
au contraire s'attaquer à la cruauté de
celles qui existent déjà et abolir en
même temps que la peine de mort les
peines de longue durée qui mutilent et
dégradent _définitivement tout indi-
vidu. le président de la république a
lui-même reconnu qu'au bout cc de 15,
16 ans de détention un être est brisé ».

Plus dur est le régime de détention,
plus éloignée ou hypothétique la sortie,
plus le prisonnier est acculé au déses-
poir et/ou à la révolte. Bien sûr, ~.,
n'oublions pas les victimes: '.mais
comment ne pas voir que' tout cet
arsenal punitif rie leur' apporte rien,
d'autre qu'une fonne aménagée de la
vengeance '1

ECOUTER-LIRE

Serge LIVROZET

Nous n'ignorons pas les graves
problèmes socio-économique de l'heure
qui touchent un plus grand nombre de
personnes et restent sans doute au
premier plan de vos préoccupations.
Mais il ne' faudrait pas que l'imper-
tance de cette tâche soit un prétexte
pour ajourner une fois de plus un débat
dont les conséquences sont graves
pour les détenus et leurs proches,
graves aussi pour nous tous, puisque
c'est en notre-nom qu'ils sont jugés.
N'oublions jamais que la plupart d'en-
tre eux ont avant tout commis l'erreur
de naître dans les coucbes sociales les

'plus défavorisées.

savons qu'il faut du courage
aux élus du, peuple pour aborder
actuellement cet important problème
de société, dans la mesure où l'opinion
:publique est conditionnée à 0'01I'e que
toujours plus de répression améliore sa
sécurité. '

Nous affirmons l'urgence qu'un dé-
bat suivi d'un vote abolissant la peine
de mort ait lieu prochairMulM't au
parlement, mais noUs ne pouVOoS·1Ilf;.
mettre la régression que constituerait
la mise en place de peines incompres-
sibles ne laissant aucun espoir aux
~~"'1'~~~~!l!o...':"

CElLE QUI ENTENDAIT,
LES MONTRES

cc Laisse 'passer ,le temps, la vie. a
d'autres yeux ». Flora Tristant

- Tu te rappelles l'boIocauste ?
- Non. rien.
- RappeJle&-OOi la tortme ?
- Non, je De me mppeIIe ....
- Ecoute. écoUte Hiu....bi .... pieurer
-: Non, je n'entends pas
- Ecoute DjamiIJa cb8Dtsr? Eœods-

tu t
- Mais de quoi me parles-tu 1, Je
n'entends plus, je ne vois plus.
- Regarde les paras qui cc Pacifient »

-Non!
- Ne vois-tu pas le sang des femmes
d'Iran 1 Violette Nozières te souris !? 1
- !!! '
--::-Saurais-tu _entendre l'herbe, pous-

ser ?
- !!!1!
- Ecoute ces cris derrière les hauts
murs des cc' prisons démocratiques »
- Pourquoi ne dire tout ça 1 Peurqoi?
Qui es-tu?
- Je suis celle que tu n'as jamais vu !

D.C.A. PRODUCT
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cameroun indépendant !11
· . •. 'b· - d ~JUs taca. uen.r e cnes.nous

Un'détenu du C'AuDerouanous appeIle:tà:-~. Nous
"publions .sa 'lettre:ainsi 'que J!extniit 'de :1!Iœ' -jugement afin~ .__., " . . à __ L.:I!--

;:","/·,:,,,',a~er"'tous eeux qw ,peuvent ,agII'. se '~.
··_.lhI.heuœusement le C.A.P. ne pouvait faire autre,chose que

faire appel à ses lecteurs malgré l'immensité de notre
indignation.

C'est avec un regain d'espoir que je
m'empresse de venir auprès de vous
solliciter votre intervention auprès de
la cour suprême du Cameroun pour que
œIle-d statue sur lDDil affaire au sujet
d'une ingnominieuse ....,.Lmmation de
20 ans qqe je purge dans les centres de
~ où je risque ·de perdre
~. n'ayant pas été
rendu en conformité avec les lois et
règlements en vigueur, 88D8 oublier
des peines qui m'avaient été infligées
arbitrairement pour deux évasions
liées aux reveodications que je voulais
intenter auprèS de la dite cour et qui
furent réprimées 88D8 qu'uœ enquête
foncJée sur les normes imidiques soit
faite à mon encontre. Cette interven·
tion doit se manifester sur ces bases
prioritaires suivantes :
1) le relevé exact des dossiers sur
toutes les peines que je suis en tram de
purger dans les centres de concentra-
tion. '
_ 2) l'abrogation des peiDes que j'avais
endossées alors que je réclamais 88D8

manifester les papiers officiels afin que
mon cas soit revu par la cour suprême.

3) l'étude relative de cette affaire
dont vous constaterez les données dans
ce document que je vous expédie.

4) le bénéfice de certaines remises de
peine passées en conformité avec les
ordonnances du président de la Ré-
publique.

Par ce fait, je joins l'adresse par
laquelle vous pourrez vous adresser
pour que cette intervention puisse me
porter deB>:fruits (M. le Président de la
Cour Suprême de YaouDdé Cameroun).
Ces remises avaient été accordées à
tous les .détenus par un décret signé en
mars 191j_ et' le--aecOnd diffÙsé par la

~'IIIf#.~1!"I4"" __!!'I_Z::M~ç:.~Ii.rmaii:,~Ili,.~~~~~~;f~,
,pourra me récoofol'ter daDs un bref
délai je vùus plié d~ l'e., &&Mn
de ma profoode gratitude.

ADRESSE A ,OONTACTER A
Moœieur ,,.le, PréÎident de la ~
suprême SIC chi Ministre de la Justice
Yaoundé Rép. Unie du Cameronn

BOYOGUENO Maurice Yrison cen-
trale BP 10 Yaoundé Cameroun

ETRAIT DES MINUTES DU
GREFFE DE LA COUR D'APPEL

DE DOUALA

A UDIENCE DU23 MARS 1974

;"

La cour d'appel de Douala (Républi-
que Unie du Cameroun), siégeant
comme chambre des appels criminels
conformément aux dispositions des or-
donnances 72/4 du 26 août 1972 et
75/9 du 25 avril 1973 portant or-
ganisation judiciaire en son audience
publique ordinaire du samedi 23 mars
1974 à huit heures trente.

Le tribunal de grande instance de
Douala, statuant dans ladite cause, a
rendu à la date du 20 septembre 1973,
un jugement nO108 aux termes duquel
il a déclaré l'accusé Boyogueno coupa-
ble de vol, aggravé, l'a condamné en
conséquence à la peine de mort, a dit
qu'il sera exécuté par fusillade et mis
les dépens à la charge du Trésor
Public, pour crime de vol aggravé,
commis â IJOuala, le 21 juillet 1973.

Crime prévu et réprimé par les
articles 74 et 320 du Code Pénal

Par procès-verbal de -notification en
date du. 26 décembre 1973, Boyogueno
Maurice a été cité à comparaître en
personne à l'audience du jeudi 7 février
1974, pour y répondre du crime qui lui
est reproché;

A l'audUmœ de ce iour, /a'caUse a été
appelée et renvoyée suecessùiement
jusqu'au 23 mors 1974 et retenue;

Monsieur le" président a déclaré
publiquement ouverts les débats; il a
'constatéla comparution de l'accusé qui
se présente libre, TTUJis accompagné des
gardes pour l'empêcher de s'évader;

L'identité de l'accusé a été constatée
comme ci-dessus; ,

Les témoins ont été entendus' en
leurs dépositions serment préalable-
ment prêté de dire la vérité, rien que la
vérité.

Monsieur le président a ensuite pro-
cédé à l'interrogatoire de l'accusé: ce

, dernier a été entendu en ses réponses,
explications et moyens de défense;

Après l'interrogatoire de l'accusé,
Monsieur le président a demandé au
ministère public et au défenseur s'ils
avaient des questions à lui faire poser;

L'assistance de l'interprète a été
requise chaque fois qu'il en a été
besoin.

Monsieur le président a donné ensui-
te la parole au ministère public qui a
exposé les faits et requis contre l'ac-
cusé;

L'accusé a eu laparole le dernier; il a
déclaré n'avoir plus rien à ajouter pour
sa défense;

Sur quoi le président a déclaré les
débats clos et la cour après en avoir
délibéré conformément à la loi a rendu
l'arrêt dont la teneur suit:

LACOUR

Vu le jugement nO 108 rendu le 20
septembre 1973 par le tribunal de
gronde instance de Douala statuant en
la cause;

Vu les appels relevés par l'accusé et
le ministère public selon acte du greffe
en date des 20 et 21 septembre 1973.

Vu les pièces du dossier de la procé-
dure;

Ouï l'accusé en son interrogatoire;
Ouï le ministère public en ses réqui-
sitions;

Ouï Me Tokoto conseil de l'accusé en
sa plaidoirie;

Ouï l'accusé qui a eu la parole le
dernier en ses moyens de défense;

~Après-'~' f!-f)_oir dflibéré conformé--
ment à la loi; , ,

EN LA FORME

_Considé.mnt que les ~_pels relevés
par l'acéusé Boyagueno ;~1aurice et par
le ministère public sont réguliers pour
avoir été faits dans «: ,~'mnes et délai.
de la loi; qu'il y a lieu de le re-: •."j-,.:

Considérant que par jugement pré-
cité, le tribunal de grande instance de
Douala a déclaré l'accusé coupable de
vol aggravé, l'a condamné en consé-
quence à la peine de mort, a dit qu'il
sera exécuté par fusillade -et mis les
dépens à la charge du Trésor Public,
pour crime de vol aggravé, commis à
Douala le 21 juillet 1973 et par
application des articles 74 et 320 al. (c)
du Code Pénal;

-AUFOND

Considérant qu'il résulte des débats
devant la cour que les faits reprochés à
Boyogueno Maurice constituent non
un vol aggravé, mais un vol simple;

Qu'en effet, contrairement à l'opi-
nion du premier juge, la preuve n'a pas
été reportée que le wagon dans lequel
Boyogueno a volé des dames-jeannes
de vin rouge était plombé; que le
témoin Bissoa. entendu, se contente de
dire qu'il présume que le wagon était
plombé;

Considérant en outre que pour que le
vol commis dans un train soit un vol
aggravé, il faut que le wagon dans
lequel ce vol a été commis fasse partie
d'un convoi;

Que tel n'est pas le C4S de l'espèce;
Considérant qu'il échet dè« lors de

disqualifier les faits en vol simple et de
déclarer Boyogueno coupable de ce
chef;

Considérant en ce qui concerne la
peine que les laits reprochés à Boyo-
gueno ont été commis le 21 juiUet
1973; /

Qu'il ressort des pièces du. dossier
que Boyogueno qui a été condamné à
plusieurs reprises pour vol, venait
d'être condamné à nouveau par la cour
d'appel de Douala le 8 mars 70 à 30
mois d'emprisonnement pour vol, pei-
ne qui a expiré le 3juillet 1971;

Qu'en vertu de l'article 88 (1) B) du
Code Pénal, il est récidiviste légal; que
par conséquent. k maximum de la,
peine prévue par l'article 318 du. Code
Pénal étant de 10 ans d'emprisonne-
ment et 1000 OOOdttfrancs d'amende,

1• ',BaOO.'1 .;Au mois de juin 78, j'ai reçu un autre
papier me précisant de me présenter à
la maison d'arrêt de Tours chose que
j'ai faite en contactant mon avocat.
Celui-ci m'a dit de ne pas m'inquiéœr,
que ce n'était pas grave et qu'il' Y
aurait certainement une peine avec
sursis étant donné que j'étais primaire.
Le 14 juin 78, je passais devant les
assises de Tours où l'on me reprocha de
ne pas avoir de travail, chose qui est
fausse car mon employeur était présent
au jugement. En plus on me reprochait
d'avoir une vie instable sur le plan
sentimental alors que ma femme a
toujours dit que j'étais un bon mari et
'un bon père de famille. On a aussi
invoqué qu'il n'y avait pas d'électricité
chez moi, alors que tout cela est faux
puisque chez moi il y a télé cuisinière
électrique et la foree, on m'a reproché
aussi d'avoir des maitresses dans ma
jeunesse lorsque l'on a interrogé la
jeùne femme on lui a demandé si elle
avait été frappée, s'il y avait eu
violence ou menace. Ele a rf!pondu que
non et comme le président 'lui deman-
dait « mais il a bien fait quelque
chose" elle a répondu textuellement
ceci « 11 m'a regardé, Monsieur le
Président ». Un regard qui me coûte
très cher, 13 ans de réclusion. '

U. AOaUS. D. VIOL

PAR CES MOTIFS

il y a lieu de condamner Boyogueno à
20 ans d'emprisonnement et à ~
de francs d'amende;

Statuant publiquement, contradic-
toirement en matière criminelle en
appel et en dernier ressort;

ENLAFORME ••".Ayant là la réponse que vous avez
envoyée à ma femme, bien que
celle-ci vous ait exposé mon affaire,. je
vais essayer de vous expliquer le
résultat de, mon jugement que je
trouve vraiment abusif. Je sais que
vous ne faites pas office d'avocats,
mais que vous saurez vous pencher sur
mon cas.

Reçoit les appels interjetés;

AUFONf)

Informe le jugement entrepris en ce
qu'il a qualifié les faits commis par
Boyogueno Maurice de vol aggravé;

Déclare Boyogueno Maurice coupa-
ble de ce chef;

Comment croire en la justice et en
l'humanisme dans ces cas, dans cette
affaire il y a certaines choses qui ne
sont pas bien claires, cette femme
accompagnée ce jour-là par son fiançé
aurait loupé son train, bien qu'il y en
avait un autre dans l'après midi, son
fiançè en plus a préféré la 'laisser sur la

. route à faire du stop; bien qu'il avait
Sep~re 1976 après ~voU'passé un une voiture et que la gare de Tours se

début ~e Journée dans ~vers bars de trouve à une quarantaine de kilomètres
ma région en C?~pagrue d~ quelques et celle de Saumur où il y a les directs
camarades familiers ~ur feter le ~ pour Paris à 20 kilomètres en plus cette

1 ~ur de ~a~a:s d un de ceux;C1, femme a déclaré avoir fait du judo,
1~près nndi. J ai l'!lcco~ 1un ~9Uoi dans ce cas semblable ne pas

. d ~ ch~ l~ et là Je me. SUlS aperçu 1avoir employé et pourquoi avoir
: que Je n a~8lB pas de Q?OIachete~ de .aeoepté de monter avec 2 hommes

pam, Je _SUlS donc reparti avec ce meme dans une voiture si soi-disant elle avait
camarade accomplir mon achat ù la des doutes sur ma' personne on

"" , boulangerie, ensuite j'ai pris le.chemin n'a même pas tenu compte d~ ma'~ R C> P0 S du retour po~ rentrer chez ïooi; et ~ bo~e ~nduire' pendant ma liberté
• • • - la route natIo~e ~um~ .Tours, J ai provisoire et pourquoi m'avoir donné() E. \.;' te! aperçu ~elquA un qui f8lS8lt du stop. une liberté si l'on juge mon affaire trop

1· _ Je. me SUlS arreté quelques mètres plus lourde. On ne tient même pas compte
Ilest bien entendu, pour nous que le lo~ et ~u: personne a sœouru à ma que denière moi il y a trois er,mnts en

..~~. n-~_~lt!!'t~1 ~r~lJll,~~<~,qJe"œt~ . ~"2.ans 112.4 ,anS .et -5 ,ans qui
mais qu il ést un «proowt ", on ne personne ~ ~e !~'. ~~ m a sont pnvés de leur père et une femme-
naî~ pas voleur, assassin, vio~eur; on le ?emand~ SI J &!laIS ~omJ~ lw ar dit q~ qui. reste sans ressources, juste l'allo-.
devient. Ilest encore plus évident, que Je ~ la direction d Orléans car Je cation pour vivre avec ses trois enfants
~« cause des femmès »n'a pos évOluéfdevais m'y .œndre dans r~midi, car:rmi seo.l jusqu'ici subyenait à ce
d un pouce, ~ ~t «sotte- ~elle ~ donc IMDtAe~ ma VDl~ et toyer car mon absence reptésente pour
men~ )) ~ cour d ~SISeS .pour ~ crime 1 nous sommes repartis tous les trois. ma .fenune la perte de la sécurité
particulier, « le ~ )~ne se divise pas Nous avons faits quelques kilomè- habituelle qui est un droit pour une.
'E'~ bon ~u ma~V81s cnme. L'?rganÏsa- tres puis j'ai eu l'idée de séduire cette femme et une mère de famille et
tJo~ SOCIale.qUIest une « réalité ))PJ:?- femme Peut être par vanité de talent l'inquiétude, la gêne pécuniaire où elle
duit le crune,. comme elle produit ou par fierté vis-à-vis de mon cama- se trouve actuellement et cette crise
H l'obje~,) de coDB?mmati~n ~ ne; -ade, Jerne suis arrêté en bordure d'un' émotionnelle que je suis certain qu'elle
sert stn~t à nen, 1ll8lS qui vaut "petit bois qui se trouve au bord de la ressent chaque jour qui passe. Et vous
(( son pnx ,). ' route. J'ai donc essayé les moyens de devez comprendre qu'en un tel état il

Le viol aux assises, en tant que « pro ' mes channes et j'ai rejoint cette femme est bien difficile de garder espoir et de
duit » à lui aussi son .prix ce qui sur la banquette arrière, j'ai essayé de croire en l'humanisation car même le
n'empêche pas .. bien enten~ le ~ol l'embrasser mais là a été le refus par pourvoi en cassation m'a été rejeté.De
d'être et de se développer. Nos sta- contre à ma grande stupéfaction, elle : mon côté j'ai écrit au garde des
linienes, en (c jupon'» n'ont pas « ré- m'a ~cé cet~ phrase qta eile . ne Sceaux, au Président de la République
pondu » à la mentalité violeuse d'une voulait pas se laisser embl'888er sur la pour leur relater cette affaire mais ces
.structure sociale on ne. peut plus" ~,question hy~ène, mais ,qu'elle let~ sont restées sans réponse et je
'1( réelle » comment d'ailleurs pou-: é~t d accord pour faire 1 acte d amour ne vois plus quel recours il me reste
vaient-elles le faire, quand la vieille; mais que ~ ne devait pas être long que penseront mes enfants plus tard de
alinéation féminine parle de (c libé- " 'car elle était pressée, elle et moi nous leur père, meme les gens dans le villa8'e
ration» avec les intonations et la no~ sommes introduits dans ce petit refusent de rendre service à ma femme
logique de l'esclavage? Et on observe bois non loin de ma voiture elle s'est et il faut qu'elle se déplace faire ses
sans rire, que des « hommes ') passent deshabillée même. je l'ai caressée et courses à 3 km de chez nous et aucun
en cour d'assises; pour-un viol qu'ils emb~sée à nouveau c'est alors que mo~en de locomotion avec trois petits
n'ont pas commis (voir l'affaire ci-con- ~ent ce ~u_v~u refus Je n'ai pas à ~)leds. V~us ne pouvez savoir l'an-
tre) et bien d'autres. 'La femme n'étant ~lStè et Je SUlS reparti vers ma goisse que Je ressens chaque jour qui
pas une extra-terrestre, a aussi ces VOIture pendant ce temps mon cama- passe pour ma femme et mes petits car
« fantasmes ». Ceci éÛmt posé, il est ' rade ~ rejoint;a;tte femme.Je ne peux nx:'n fils aîné est déjà tombé malade
non moins évident que notre société - pas dire ce qw s est passé entre eux au swte à mon départ en septembre 76 et
« produit ))des violeurs, et quasiement bout d'un moment mon camarade est cela continue maintenant, bien que ma
jamais de violeuse, qu'elle produit des revenue moi j'ai été revoir cette femme femme le soigne comme il faut. Le
hommes-cogneurs et quasiment jamais et je lui ai demandé si elle consentait, doc~ur qui le suit a fait un certificat
des femmes-cogneuses. La femme su- . elle m'a répondu que je fasse vite j'ai médical à ma femme en mentionnant
bit dans sa chair et son esprit, l'homme donc essayé de faire l'acte d'amour que l'enfant souffrait d'un manque
.esclave, voulant dérisoirement être mais suivant son comportement je n'ai d'affection paternel, ce certificat a été
« maître chez lui » il faut combattre eu la capacité d'accomplir l'acte d'a- envoyé au garde des Sceaux mais j'en
durement cette sirustre ~(structure mour et j'ai préféré en rester là.Je ~ suis à me demander s'il en tiendra
mentale» et sociale. m'en suis tenu qu'à cela puis' j'ai compte.

Iln'y a pas de « bonne ,) répression, attendu qu'~tai ~ r ~ra<>. ' V?ici donc le petit résumé de mon
il n'y a pas de « bonne cause» dans co~er: J s 0IJ:?- me ter affaire que vous avez demandé que je
une cour d'assises, il n'y a .qu'un qu,elleallaitpo~plainteétantdo~ fasse moi-même, J'ose espérer que
.renforœment de la (c répression» que r en:té se ~u~~t ~:rte. ~ai vous vous pencherez sur, cette tristecertaines; batissent, à travers ce crime ?nc A arre e m ' a ~n affaire que je trouve injuste, rendez-
particulier, leur base de combat en ~~t de. Tour.;' pendant ~ ~lS pUIS vous compte je n'ose y penser 13 ans et
j~tifiant l'injusPfiable, est aussi déri- l~té r;s ~~~be~ proVISOdanIreen fin troj~ millions d'amende à verser à la
'SOlre que la ,mentalité .....petit mec », er.. BI 0 te~ pen t ma plaignante.
elles ont beau revêtir leur 'teDue lin- 'détenti?n ~ ~v~t d .office que je .n'ai
pard, ou dresser leur chien au combat, pour '8lIJ8} dire J8Dl8lS ~ et ~,~
elles ne --~---nt qu'une association de ~ ~ lors,~ ~ ~""~~R~défense d:::honnêtes femmes ». Un ,sous prétexte .~ il a~t des ~
seul innocent en prison pour un viol, ou ~tes à '!0l! Je SW8 donc ~t:é, en
un autre crime, c'est déjà d,e trop et libertéP~~emars77'àl~?8., ' ~
confirme notre analyse, il n'y a pas à Donc 15 mois. ~s de nouve8:'! J ~ , ~-
aménager «la justice", il faut la reçu une lettn: m infonnant .que J étais ~' ~ ,détruire accusé de VIol avec assistance et ' .' ,-'

, . complicité, ce dont j'ignorais car j'ai, ,,' , .,
Le C.A.P. n'étant ru partie ru juge le toujours contesté cette affaire. En plus ~ !fA' ~,..

débat est ouvert aux femmes violées. ' j'ai été jugé par une femme juge \ ' ~' ,
d'i t t' ., ~~W )~ r; ~ms rue Ion qui m a semblé prendre ' .,.~ ,. 41

partie pour la plaignante et non pour ~t'....", ..;.1;
LE C.A.P. moi, malgré ma bonne foi L' -.a, -= -1.... " _PI_ ,__,

Accusé de viol en septembre 1976,
bien que. j'ai toujours contesté cette
affaire et que je conteste thujours mais
hélas sans recours pour moi mainte-
nant donc voici les faits qui motivent
cet:e condamnation.

Dit qu'il est en état de récidive
légale;

Le condamne par conséquent à 20
ans d'emprisonnement et à 2 millions
de francs d'amende.

Le condamne aux entiers dépens li-
quidés à la somme de

Fixe au maximum la durée de la
contrainte par corps;

Ainsi fait, jugé et prononcé publi-
quement par la courd'appel de Douala,
les mêmes jour, mois et an que dessus

Et ont signé Monsieur le président
et, le greffier approuvant

'-

If

'LECLERc
-TlT<:H ERCH es

UN PEU D'ÀMOUR
, BEAU BLOND? '---



8. Le (;ap",__~

attention ! '! .educateur
Le conseil de discipline de l'ad-

ministration pénitentiaire s'est réu
rii le jeudi 5 avril 1979 et a
demandé la mutation d'office pour
Philippe Beaumont éducateur du
CNO de Fresnes.

Nous ne pouvons qu'être scan-
dalisé par cette parodie de justice
qui démontre une nouvelle fois
}'arbitraire et l'autoritarisme de
l'A.P. En effet,celle-ci n'a fourni

.aueune argumentation juridique
sérieuse Pour appuyer sa demande
de senction et a même refusé de
s·expliquer avec les délégués du
personnel.

Ceux-ci ont demàndé la relaxe
en reprenant l'analyse développée
par -Me Catherine Maisse. défen-
seur de P. Beaumont:

Beaumont est poursuivi sur la
base de l'art. D 378 or il n'a pas
fourni de œrtificat médical,à un
détenu. Le médecin en :Prison peut
faire deux sortes de pièces :

- des certificats médicaux vi-
sés au paragraphe 2 de l'art. D 378
qu'il ne doit pas remettre,' au
détenu et qui sont couverts par le
secret médical lequel est étendu au
déteim Jui-même. Ces pièces doi-
vent être vérsées au dossier médi-
cal que seul le médecin peut con-
sulter (cf. art. D 161'

- des pièces administratives
dans le cadre de l'orientation <hl
traitement pénitentiaire ou post-
pénal (paragraphe du D 378) En ce
cas, ces pièces sont adressées à
l'administration, ne figurent pas
au, dossier médical mais sont ver-
sées au dossier administratif du
détenu. Elles ne sont donc pas
couvertes par le secret médical.
Ceci est amplement démontré par
le fait que le médecin ne peut pas
refuser de fournir de telles pièces à
radministration quand elle les lui
demande. Ce premier paragraphe

est donc une dérogation aux règles
générales du secret médical. Et, ce
paragraphe ne stipule pas que ces
pièces ne peuvent pas être portée à
la connaissance du détenu.

Aussi l'art. D. paragraphe 1 ne
peut donc servir' de base à la
poursuite disciplinaire engagée
contre P. Beaumont.

L'art. D paragraphe 2 ne peut
non plus être appliqué. En effet P. '
Beaumont, n'a pas pris une Pièce
du dossier inédical. Iln'a donc pas'
violé le secret médical.

Par ailleurs, il n'a pas non plus
donné connaissance au détenu de '
faits qu'il ignorait. La lettre que ce
dernier lui a adressée le 1er décem-
bre 1978 montre bien qu'il avait
eonnaissanœ de l'avis du médecin
sur son orient;at,ion

On'tJe peut ~DOD plus: P.
Beawbont d'avoir violél'art. 10 du
code de procédure pénale car, en
aucun cas, l'intéressé n'a détourné
ou communiqué "des pièces ou
documents de service à des tiers.
Le détenu 'n'est pas un tiers, il est
l'intéressé-qui a lui-même appris à
l'éducateur l'existence et ,le conte-
nu de la lettre du médecin psy-
chiatre. .

Enfin, Iâ circulaire U 111 qui a
pour objet cc l'action socio éduca-
tive dans les étab~ts Déni-
tentiaires» précise P.12 que l'édu-
cateur cc essaie autant que possible
de favoriser la participation des
détenus à l'amélioration de la.m
situation personnelle et à une plus
grande prise en charge par eux-
mêmes des problèmes qu'ils ont à
résoudre »~Et c'est dans ce cadre
là que P. Beammnt a agi.

Comme lors du conseil de dis-
'cipline du 5 octobre 1977; les
directeurs de l'éducateur poursuivi
ont refusé de venir témoigner, ce

qui enlève' toute possibilité de
débat contradictoire, et montre
bien que l'administration avait
déjà pris sa décision et n'accordait
'que peu d'importance à ce qui
pouvait se dire pendant le conseil

Une éducatrice et un psycholo-
gue du CNO sont venus témoigner
de leurs pratiques respectives qui
en bien des points recouvrent celle
de P. Beaumont en particulier par
la necessité de créer un climat de
vérité avec les détenus de leur
donner connaissance des rapports
qui sont faits sur eux et même
parfois d'autres éléments de leur
dossier lorsque: c'est utile.

En octobre 1977,' le conseil de
diScipline 'prononçait trois muta-
tions d'office pour des éducateurs
de Fleury. Le garde des sceaux
confirmait deux de ces sanctions '
et aggrav~ la 3e en décidant
d'exclure' Jp"Sanson.

En décembre 1978, le conseil
supérieur de la fonction publique
demandait la réintégration de JP
Sanson avec. un, simple blâme.
Celle-ci n'a tou~ pas eu lieu !

Il est êlair que l'A.P. ne veut'
tenir aucun compte de ce désaveu
cOmplet qui lui a été infligé.

Elle confirme par là son aJI'8C-
tère arbitraire et autoritaire. Com-
me pour le détenu, elle ne recon-
naît pas-au personnelle droit de se
défendre vraiment. le garde des
sceaux a maintenant deux mois
pour prendre sa décision. Dans le
cas où il confirmerait l'avis de
l'AP ce serait une atteinte grave à
la présence des éducateurs en
prison et un nouvel aveu de l'aban-
don de la mission de réinsertion
sociale de l'A.P.

,BUREAU NATIONAL
'", DUSNEPAP'

, , atteritton ! !' docteur
Prenez connaissance de cette lettre ...

MlNISTERE DE LA JUSTICE
~ Directeur
de l'administration pénitentiaire

15 février 197~

Docteur Patrick Qprget
Besançon

Docteur,
J'ai le regret de vous faire CODIUIItre

qu'en raison de votre comporiemeDt, je
8UÎ8 conduit à vous demaader de 'oe
plus ef&d;uer des vacatioas à la
maisoD d'arrêt de Besançm à compter
du 1er inars 1919.

Dans le cas où vous souhaiteriez
prendre oonnaieeence de votre doesier,
je vous précise ique le directeur régional
des services pénitentùüres à Dijon le
tient à votre disposition.

Je vous prie d'agréer, Docteur, l'ex·
pression de na ronsidération distin·
guée '

Christian DABLANC
Directeur de

l'administration pénitentiaire

, Qui ~t donc ce médecin qui se fait
ainsi remercier 1 Pour vous le 'pré- ,
senter nous avons extrait quelques
pBBSBgœ de son témoignage en faveur
de Mauriœ Loequin au procès de
Bourg-en-Bresse: te MédJ!cin de la
maison d'arrêt de Besançon depuis
1971 j'ai vécu la création et ls fonc-
tionnement des quartiers de plus gran-
de sécurité (;,.J.

A la différence des quartiers de
sécurité de la maison. centrale, il n'y a
pas d'étude du dossier après trois mois
'pour continuation ou non de ce régime.
Dans ce mode de vie, sans aucun tra-
vail, sans aucun dialogue, fouillés à
horaires variables on ne sait JCJmQÏs
pourquoi la port» s'ouvre, on ne s'ap-
partient plus, on est vivant hors du
monde; l'aggressivité n'a aucun mode
d'expression possible, le mita1'd. du
quartier en serait la conséquence. Les

différents « modes d'appel à l'écoute
ou au dialogue » utilisés en milieu car-
céral n'ont plus court au quartier, d'où
peu d'automutilations, celles-ci ne peu-
vent déboucher sur rien. Le seul appel
à la. v~ possible est en fait le suicide;
l'admi1ifstration pénitentiaire n'en
ayant encore déploré aucun à ma
connaissance, la méthode lui semble
bonne,

Les prêoenu« au quartier dé plus
haute sécurité sont confrontés à une
solitude absolue, effective, imposée.
CeUe-ci entraîne une situation régres-
sive; peuplée de lantas1ftl!$, ,.".]1tO~
.logues stériles, de gestes, obSes~·" "
de. pNoccUJKItions hypocondri4qués'
q!'! des~turent l'indiuodu; fixen; cer <,

tains .~~s nlvrotiques, -cmcnrllt """ .~...._.ç",~rn.argJriDJité. , -- ... - .'-,,~<.f!!!!!!JI!

On retrouve souvent dans ce quar-
tier des individus plus cohérents et
plus capables de raisonrwment, qui
font,aloN.de. p_roue ... d'~

, vitale,poUr $Ùiv.it)~(.,,"_" JIOfITteue ,activité, ,·tèl~'_~,s.p,.;~ ~,_"_
autr« éventuellement peintUTfl, yojâ,' ' -, ' ;::;;"-'"';,-,~,
études ); l'administration péniten- '
tiaire se réconforte de telles exceptions,
mais elle ne sait pas qu'un être humo.in
ne peut pas exister sans un autre être
1wmain; fadminisf!ration pénitentiaire
ne réalise pas que lê'détenu du quartier
continue à subir, et llt, ,de f~n
outrancière et caricaturale, le compor-
tement parental ou social pathologique
qui l'a amené à ce qu'il est.

La sécarùê et la « mesrinophobie »

ont amené l'administration péniten-
tiaire sur 'la pente de la négation de
l'humain en situation asociale ou pa-
thologique. '

Dans ce contexte, le m«J.ecin comme
le visiteur à un pouvoir minime. J'ai
suivi Maurice Locquin dans son séjour

'au quartier, et c'était bien d'une
panique de régression et d'anéantisse-
ment dont il était la proie. »

Vous 'av~ oompris un -médecin qui
s'occupe de l''état des individus en
prison, n'a ,.pln& ,qu'à en' sortir. En
attendant que l'on crée des Q.H.S.
pour ce genre de trop bon docteur.

LA

Lettre ouverte à M. Ramin,
président de la cour d'assises
de Melun le 19 mai 1978,
jugement pour un hold-up-
14,minutes de délibération ver-
dict 20 ans, 20 ans, 18 ans.

LE'ITRE OUVERTE A M RAMIN

Monsieur le Président,
J'ai mes raisons profondes, qui ne

doivent rien à la circonstance ou à
l'événement qui me font rejetter votre
justice dans son ensemble.

Un hold-up est une absurdité. La
guerre aussi. Et fabriqua' des armes
c'est oublier que notre société engendre
des memtres qui ne vous laissent en
paix que parce qu'ils vous demeurent
inoonnus, ou ~ vous ne voulez pas les
connaître, ou que vous avez oublié.

Monsieur le Président, quand on
veut noyer son chien, on dit qu'il a la
rage. C'est précisément ce que vous
avez .fait avec moi en me collant une
étiquette comme vecteur de la crimina-
lité, un ennemi de la société humaine et
civilisée, un prédateur terrestre qui
devrait, si tous les magistrats de votre
accabit triomphent, disparaître du cata
logue des espèœs vivantes.

Qui veut noyer un criminel ...

Cette accuSation de criminel mérite
que l'on y regàrde 'un pal plus près.

Sur les eonseils éclairés de mon
avocat, Me BazzoIi, j'ai' reconnu, au.
bout de 4 ans, avoir participé à un hold
up. Je n'ai été reconnu par aucun
témoin, c'est dire l'importance de ma
participation.

Je me dois de vous rappeler que je
n'étais pas armé, et que l'arme qui il'
été découverte chez mon amie en
perquisition n'a jamais servie (je vous
l'avais dit dans ma lettre d'aveu,
pourquoi ne m'aveZ vous pas interrogé
sur 'ce sujet 1}, et je vous précise

maintenant que les annes utilisées lors
de ce hold up sont toujours en ma
possession et que je les tiens à votre
disposition.iou à celle de l'IGS car je
vous affirme que j'ai les armes qui ont
véritablement servies dans ce hold-up,
donc comment expliquer que la police
ait pu fournir à l'expertise une arme
ayant soi-disant servie ? Alors que j'ai
cette anne ... (ainsi que l'arme trouvée
dans la bijouterie ... )

Si vous m'aviez interrogé à l'audien-
ce je vous aurai précisé se point, mais
vous ne l'avez pas fait. Sans doute
aviez-vous peur que j'accuse en public
la police d'avoir manipulé l'anne trou-
vée chez mon amie pour avoir une prise
sur moi car je niais ma participation à
cette époque.

Je n'accuse pas à la légère, je peux
prouver quand vous le désirez qu'il Y a
eu une manipulation lors de la perqui-
sistion.

Dans œtte affaire je n'ai menacé
personne, je n'ai fait de violences à
personne, vous m'avez fait un te ca-
deau» de 18 années de réclusion cri-
ùrinelle. Mes deux Complices, qui'
étaient armés, 20 ans chacun, l'on voit
de suite l'importance qu'il Y a à être '
armé on pas, et ce n'est pas en rendant
de tels verdicts que vous découragerez
les maHaiteurs de porter des armes.

Le cétéminial grotesque de votre
cour d'assises, que vous présidiea,'_,
quand même « délibéré • en 14 ~:'
tes ... vous avez-battu tous les records
de vitesse. 14' minutes pour répoDdre
aux questions, écrites et «juger» 3
hommes. Comment appeles-vous ça à
Melun 1L'ajustice sans doute.

Il est vrai que Monsieur l'Avoc;at
Général avait également demandé atù
3 avocats (vous avez dit avocats 1) .de
plaider en un, quart d'heure, week end
peut être, ou un film à la télé 1, ,

Dans ces conditions, votre justtœ.
Monsieur le Président, devient ~'
une entreprise d'extermination, v.
aimez la" justice rapide_, expédititè,
vous devez, sans doute, regretter:_

tribunaux d'exception.
En 14 minutes vous m'avez digne-

ment ignoré car vous aviez un dossier
truqué à la base. Un faux témoignage a
également été fait sous serment à la
barre. J'ai bien sûr porté plainte
devant monsieur l'Avocat Général de
Melun depuis le 17 août 1978, et depuis
bien sûr, je n'ai aucune nouvelle ...

Vous n'avez guère cherché à com-
prendre. .Pressé peut-être? Ou alors
lorsque vous pensez être honnête avec
vous-même, vous devez vous persua-
der que votre justice est bonne.

Les jurés n'ont certainement pas
compris l'importance qu'il y avait à
nous présenter l'arme saisie chez mon
amie. Cela n'a pas été fait. C'est quand
même important... Tellement imper-
tant que sur le procès-verbal d'audien-
ce il est indiqué que cette arme nous a
été présentée.

Alors, Monsieur le Président, on
ment. Et je m'inscris à faux contre
cette affirmation du PV d'audieDœ. les
avocats peuvent en témoigner.

En ce qui vous concerne, ou bien
vous saviez et quelle imposture, votre
bienveillance n'est que de la poudre
aux yeux. Cela n'est pas flatteur pour
la réputation d'un magistrat 'qui a une
si haute' idée de' lui-même et de la
rigualr de sa justice. '

Ou biêD vous nie saviez pas, alors
queUe légèreté, quelle imprévoyance,
quel défaut d'information.

Vous pouvez objecter que riécessité '
fait loi, que ce genre de circonstaDces
peuvent BW'gÎ.r et obliger un président
de cours, d'assises à fermer les yeux
devant la vérité.

Mais alors, dans ce cas, à quoi ser-
vez-vous? Qui servez,.vous 1 certaine-
ment pas la justice car vous épousez la

. thèse funeste du traditionnaliste borné
qu1 ~ dans 'la prison la. clef de
voute de la société.

Il me reste, Il espérer que le monde,
judiciaire unanime, saura prendre ses
responsabilités et dira non à la r.u.e

justice, celle de hasard.: des approxi-
mations et des contre-vérités.

Il me faut espérer la clairvoyance et
le bon sens de l'opinion publiqùe, car
personne peut coneervoir qu'un tel
jugement ait pu avoir lieu, .arme
maquillée par la police, faux témoigna-
ge à la barre, entente entres les avocats
et le procureur, 14 minutes de délibéré
et autres questions douteuses posées
aux jurés.

Je suis actuellement en cassation et
j'espère que le président de cette juri-
diction saura reconnaître le bien-fondé
de ma requête et l'iniquité de votre
j~nt. Car s'il est vrai que je
mérité d'être condamné, je ne méritais
pas ces 18 ans de réclusion criminelle.

Malgré tous les risques que cela,
comporte, je voulais dénoncer publi-
qu~nt, votre ~~titude.. ~' C' HdC~" .à.,' t ~

SI vous pouviee avoir des doutes,,,, 1"1 ' """,.... ~ :e:,~=~ce~~~ '&ON~~-_7"--~> '"
aU::~pérant y avoir reossit, je vous - 10RTi o~fI AiRf
prie de recevoir, M~nsieur le Président, leT' ,L~Sroutes mes salutations. .. ..

Ç>~H.Sse- ~......;'.:~~~." .'~OY'""'>~"'~"~"::7, ')
, , ,';, .' .,

81'N GAADES
LEGRAND Michel

1946491e/110
42, rue de la Santé

75014 Paris

N<YI'E DU C.A.P. : Michel Legrand
dit qu'il, Dritait d'être rondamné, il
veut sans aucun doute dire par là que
dans l'état actuel, du système et de la
jœtice une roadamnation était inévi-
table et que 18 8D8 c'est lounI dus
l'écbeIIe des condanmauoœ de l'....
... ' j.&ciaire que DOU8 subi ......
N- __ pouvoœ DOU8 emp6cher

'eIIH*".... de rappeIler que le ....
t.adf .... ce système social qui • méla.. • 'faute ,de Michel Up.d



BA'AILLII 00.'0 L.~1SYS,.m ACJOUSA!OII
'., ... AOOUSA'OIU •• D•• U'. :;, L OCQU;N VO,- .ETES l'_'~OCEH'jamaisla nécessité du droit d'appel aux assises, cela

est de plus en plus nécessaire' face à un système
accusatoire qui de plus en plus trompe, ment,
fabrique, invente et truque' pour faire condamner
par des jurés non avertis un accusé ~yant qu'en
France l'on acquitte au bénéficedu dout~"'APrèsson
expérience, des assises de ~-Locquin a
or~ani~é sa défen~ devm;tt.les ~sises,:~~~,,;:. c·

grace a cette première expenence il a oompns qu'en
justice se défendre c'est se battre et il ft gagné.

C'est l'analyse de cette victoire-,que nous vous
présentons. .

en lui Iaissanteroire qu'il participe
a.âlon sur Saône, un jury orienté

=:-en-Bresse un jury informé ne
muer. Le système,accusatoire de

coupable ne .supporte pas l'in-
ee faisant les -organisateurs de .la

....... tion sur l'affaire Locquin, le
peuple et sa justice en permettant à

~ la cause, d'effacer les erreurs
maintenu dans l'ignorance par la

d'un système accusatoire.
iD a eu la chance exceptionnelle.de

MGCès de Châlon Ua fait confiance il
procès de Botargif s'est battu, il
acquittement démontre plus que

U DU PROCES
diatelDflDt e'est l'accrochage. sera automatiquement pI'OIlODCée avec:

les 12 ans que l'accusé s'est vu inf6ger~
pour des hoId up commis dans laI

L'accusé: « Vous m'avez eumiDé région de Toulouse.
trois minutes ... », Protestation de l'ex-
pert qui pense que l'accusé est ~ LES QUARTIERS DE HAUTE
on. peut ce~~t relever un petit SECURITE EN ACCUSATION
délire psychiatrique. .

L'accusé. : « Est-ce que je suis ~- •
de? »

L'expert: « A mes yeux, vous De
l'êtes pas ».

L'accusé: « Il y a beaucoup de geœ
qui souffrent d'un petit délire psychi-
que mais pour un délinquant c'est
grave »,

Sur \IDe question du président Robin
l'expert répond que la patbologie ~
cérale a pu pousser l'accusé à rédiger
de faux aveux.

La pathologie carcérale t Belle eœa-
sion pour Maurice locquin de faire le
procès des « Quartiers de haute sur-
veillimce n « où on vit dans un isole-
ment destructeur qui détruit peu à peu
l'individu le plus équiHbré.'

LES TEMOINS NE
RECONNAISSENT PAS

L'ACCUSE

On passe ensUite à l'audition, des
témoins. Les avocats de la défeuse De
ménageront pas le COIDIDÏ88aire du
SRPJ qUi 'a recueilli les &WU de
l'accusé. Ils ne cadnôeat guère avec les
détails importants et œDDUS sur Je
hold up de Cuisery. Et Je président
Robin lui-même de, s'étoaner qu'à
CbAlon ou ait jugé saDa avoir sous les
yeux les pièces à convictioa. EUes sont
là, aujourd'hui, le8 armes notammeat
un barillet d'alarme et une carabine.

Quant aux téudus· du hold-up ils ne
l"eCOIII)8Ï88e pas l'accusé, l'un d'eux
ajoute mfme qu'il est certain qu'il n'y
a pas participé.

Qries, il y a un plan que Maurice
locquin • joint à 118 lettre' pour faire
prendre ses aveux aux sérieux. 'La
défease qui seat qu'elle a Je vent en
poupe ........ qu'oo '-e circuler
.,..m le 'J1IO' ce pIan dérisoire et qui De
œrrespoocl pas à la disposition des
lieux.

Un juré: «Mais, c'est un' dMsin
d'enfant ... ,.

La tAche s'annoace rode pour M.
Pupin, procureur de la République. U
s'y emploiè ',œpeadant 88D8 pa8IIioo,
mais minutieusement. Des détails Del
~t pas mais il en est d'autres q1d
peuvent tout de mime laiseer rêveur.,
Certes, reooanatt loyalement le JDinis..'
·tèIt'~, au cours de 80D réquisi-
toire, dims. cette affaire, il y a des
~. d'imbre mais pour sa part, il
~ que l'accusé est coupable et qu'il
était SÏDcà'e Icnqu'il a rédigé sa lettre
-l'aveux.

Aussi ~t-il une peine de huit
à dix ans de réclusioo C2'imineDe
pftdsant qu'il s'agit en quelque aorte.
du baroud d'hoaneur car la confusion,

La parole est maintenant à la dé-
fense. C'est Me Dufay du barreau de
Be$ançon qui ouvre le feu. Un système
aœusatoire dément, des quartiers de
haute sécurité, inhumains ont poussé
l'accusé qui avait réussi à avoir quel-
ques renseignements sur le hold up de
Cuisery à postuler en quelque sorte à la
participation, croyant naïvement qu'il
alIai_J'iJUlQUten ....... MqIbè-re'_~·..__lir.",?-c,._·iD
lieu de détention plus dénient. Et puis
il y a toutes les invraisemblances qui
sont vraiment trop nombreuses dans
cette ~ : il faut acquitter Maurice
Lœquin.

Avec Me JUI'BIIIY du barreau de
Marseille, ou eutre de plein pied dans
l'art oratoire qui est le domaine réservé
de quelques téDors. Et puis, 88118
vouloir minimiser le moins du monde le
talent de l'avocat 1D81'8eilIais, c'est une
affaire en œ' qui lui est offerte sur un
plateau et qu'il prend à bras le COl'p8,
mettant ,dans sa plaidoirie. toute sa
force, toute sa fougue mais ausi tout
son cœur. Le dossier il le tWcoupe, ses
faiblesses, il les baIaDœ dans le prétoi-
re avec dédain, les quartiers de haute
survei11anœ il en stigmatise la desbo-
norante image avec fun!ur: • OD
admet dans ce pays libre que .. _
soient condamnés • vivre ~ ..
rats ».

Et de s+éc:rier ... le ~ ft,;.
coonaiMaDt cie l'~ que 1__ t
suspeadu au »m. cie' .. c:Weaseur
« Et malgré tout, œt homme n'. pas le .
cœur c:Wbordant de haine, il vient à
vous reconnaissant ses fautes mais
daDs cette affaire édàteDt d'~
cenœ. Je vous demandé de déIiWnr
rapidement pour lui rendre l'espoir. »

La ~ et les jurés se sont rendus
ainsi qu'OIl s'y attendait, ainsi qu'on
l'espérait dans la saDe aux arguments
de Me Juramy : apri$ 35 minutes de
dé6bératioo, ils reveaaieot avec un
verdict d'acquittemeDt.

COMPrE-RENDU
D'AUDIENCE

DE ROBERT FERROUD

Jean fAPEYRIE

LES INTERVENTIONS- DU C.A.P. LE PROCUl

AUX CHAI.. "upbiné Libéré bien sûr
r8CIDte un curieux acquittement
en Ile;" prdant bien de parler des
~ du C.A.P. et de son
tDmûl;d'organisation.

::IDepais ~ 1978 que Mauri-
œ. Loctpùn a pris contact avec le
C.A.P. DOU8 n'avons pourtant ees-
sécfolpniser sa défense. Nous lui
aVUMd'abord conseillé de prendre
commel avocat Me ,Juramy qui se
bat ,aœ&Ï contre le système accu-
satGire et nous avons lancé la
C8"P'IJM d'information:, notre
buDetia AP.J. nO 2 en décembrelm publiait la premiift nOte sur
le ecaadale de l'accusation de
M8riœ Locquin, puis le Cap nO

60 tésiilD&Ït son affaire et annon-
çait- .. BOIl procès senit celui du
syBÜme • : 9 'M'!i
c-..... ...,.. ..
.r...it le ...,. toua les j__
.._. __ une brochure doat void.......... :
MQIDAMES ET MESSIEURS

,. ;'1ES JURES
LE 27 MARS AUX ASSISES DE
BOURG EN BRESSE, VOUS
DEVEZ, AU NOM DU PEUPLE
FRANçAIS, JUGER MAURICE
LOCQUIN.

POUR VOUS INFORMER
NOUS AVONS REALISE CE
TVV'IT~.,~~~, ~ ,

NOUS AVONS VOULU REN-
DRE PUBLIQUE L'IDSTOIRE
DE MAURICE LOCQUIN DONT
FINALEMENT LE SEUL TORT
FSl.J_Y. AVOIR VOULU ECHAP-
PER ~ÂUX GRIFFES MEUR-
TRIERES DU SYSTEME AC-
CUSA1DIRE;

LOCQUIN POUR SA DE FEN-
's;E, NE PEUT QU'ACCUSER LE
SYSTEME ACCUSATOIRE
DONT IL ESI' LA VICTIME,
ET, EN CELA, NOUS LE SOU-
TENONS ET AVONS TENU A
VOUS EN INFORMER .

SOYEZ . ENFIN ASSURES
QUE C'EST EN TOlITE LEGA·
LITE QUE NOUS AVONS RF.-
çu vos ADRESSES QUI NE,
SERONT UTILISEES QUE
POUR CETTE SEULE ACTION
D'INFORMATION DANS L'IN-
TERET DE LA VRAIE JUSTI-
CE.

Cette brochure .reprenait entiè-
rement les élémentS de l'affaire
Locquin, moDtnit les magouilles
de l'accusatioD expliquait les er-
reurs de LGcquin pris au piège de
la soi disant justice. Nos écrits

. D'ODt pIS été démeDtis, bien au
œatraire, puisque LGcquin a éte
acquitté. Cettre pratique de l'in-
formatioD. des j~ doit s'étendre
chaque fois que l'accusation veut
faire condamner au bénéfice du
doute contrairement à ce 'qui est
légalement admis~ Grice à nos
informations les jUl'és pouvaient
effectivement décider en leurs
âmes et consciences et n.l'ont fait
en acquittant >CO\ltrairement à
ceux de Châlon qui non informés
sont tombés malgré eux dans tous
les pièges du système accusatoire.
ComïDent après un tel exemple
être encore contre le droit d'appel
aux assises ? Nous vous appelons
à le réclamer avec DOUS.

SI VOUS CBOYIt
A LA SERENITE DI
TIONS DtLPABQl)
TEZ L'IDSTO~
QUI VIENT D'AI
MAURICE ~
SON SPECTACUL
QUI'ITEMENT,Qt
GE UN TANT sa
QUIETUDEHABI1

. LA MAGISTRATUI

Le 19 mars soit 8 )1
procès, ia militaDt.e •
maintenait le œat.d.
ce Locquin lui éait 1
muniquer la brodI.
avions adressée • cM
que pour lui ......
.d'un témoiD. c.œ Il
Locquin vi_ ....
recevoir le 7 avril .& 1
diaire d'un poIidIr, ,
prison lui den t
l'adresse de ce u..II

. de le faire citer _ 1
depuis 15 jours U.-

Mais il Y • miem
!D8l'8 soit 3 jours ..
que le Parquet de ..
donnait une telle ...
ciers. L'aceusatiœ fil!
procès face • M..
sombre dans le rkIe
total. Si DOUS De d
nom du témoiD qui il
le procureur c'est pc
chercher encore et ..
peu plus.

JeéDLE C.A.P.


