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LEcrEURS
Voiciun « Cap ))autrement, un « Cap » militant

deux journaux en un seul, plus une pétition :
raisons de vous associer à notre combat, trois raisons
de vous battre avec nous.

Les arrestations arbitraires de militants politiques
ont pu mettre en lumière toutes les inepties du
Isystème accusatoire et l'hypocrisie de la défense
contrôlée avec soin. L'appareil judiciaire, c'est cela et
c'est lui que nous vous appelons à détruire pour tous
les prisonniers, pour tous les justiciables, ils son
tous politiques et permettre l'arbitraire et la répres-
sion pour les uns, c'est l'accepter pour tous les
autres.
. De mêmequ'il n'y a pas deux sortes de prison, il n'y
a pas deux catégories de prisonniers. La pétition que
vous trouverez dans ce journal les concerne tous et
nous vous appelons à la signer et à la faire signer.

LEe.A.p.
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locquin •
• le système accusa

Lœquin Maurice
né Je 9 janvier um
à Pontarlier (25)
divorœ - 3 enfants

27, rue de la Pomme
31000 TOUWUSE

actuellement détenu
22W G 12
Maison d'arrêt
·33 oours Suchet
6900l LYON

Lyon, le 27 avril 1979

MONSIEUR LE GARDE DES
SCEAUX

·MINISTRE DE LA JUSTICE
DIRECTION DES AFFAIRES CRI :
MINELLES ET DES GRACES
13, plaœ Vendôme
75001 PARIS

OBJET: 1) DEMANDE D'OUVER-1

TURE D'UNE REVISION DE POOl
CES - ARTICLE 622 DU CPP 2).
DEW..ANDE DE SUSPENSION DE~
PEINE ARTICLE 624 DU CPP ALI-
NEA 2 CONCERNANT UN ARRETI
DE LA COUR D'ASSISES DU LOT,
·EN DATE DU 29 SEPrEMBRE 1976;
ME CONDAMNAIT A 12 ANNEES
DE RECLUSION POUR VOLS QUA-
UFIES

MONSIEUR LE MINISTRE,

En continuation de la demande de
révision de procès que je vous ai'
adressé le 2 février 1979 contre l'arrêtl
de la cour d'assises du Lot prononcé:
contre moi de 12 années de réclusion
alors que non-coupable des faits in-
criminés, je viens ajouter aux piècœ de'
cette demande un fait nouveau abso-.
lument déterminant pour soutenir en-
core plus cet ultime recours auprès de
vous, Monsieur le Ministre, et qui
permet d'en appeler à l'article 622 du
code de procédure pénale 2e et 4e de cet
article sans doute possible.

Conjointement et du fait de l'évi-
dence de mon innoœoœ par le fait
nouveau qui motive cette demande

1 __ . ampliative, Monsieur le ministre, je
~-. if' nYilite·._JQ" ....... 'n •. 1

sion de cette peine qu'injustement je
subis depuis déjà six années, comme
vous pouvez le faire en vertu de l'ar-
ticle 624 du code de proœdure pénale
a1inéa2.

En effet le 27 mars 1979 accusé dans
une proOOdure paraIèl1e à œl1e du Lot
pour un fait identique que ceux jugés
aux assises de Cahors, la cours d'assi-
ses de l'Ain, elle, m'a reconnu non
coupable et donc acquitté.

Ainsi noos nous trouvons devant
deux arrêts ne pouvant se concilier et
donc donnant droit·à une demande en,
révision suivant le 2e de l'article 622 du
CPP

.De même nous avons un fait nou-
veau de nature à établir mon innocence
œ qui permet de demander l'ouverture
d'une révision de procès suivant le 40

de l'artcile 622 du CPP
L'évidence de ma non-culpabilité

devant le fait nouveau que constitue le
verdict d'acquittement du 27 mars 79
rendu à Bourg en Bresse, permet de
soUiciter conjointement que vous 0,...

donniez, Monsieur le ministre, la sus-
pension de cette peÎ.1U! injustement
prononcée et cela même, vous le
pouvez avant la transmission du dos-
sier à la cour de cassation suivant
l'article 624 du code de procédure
pénale aliMa 2.

..

Art. 622 20
du CPP

« Lorsque, après une condamnation.
pour crime ou délit, un nouvel CUT'êt ou

_jugement a condamné pour le même
fait un autre accusé ou prévenu et que,
les deux condamnations ne pouvant se
concilier, leur contradiction est la
'preuve de l'innocence de l'un ou de
l'aure des condamnés. »

Ainsi il semble et dans le respect de
l'esprit du législatEUr que le fait d'un
nouvel arrêt acquittant un accusé pour
des faits identiques pour lesquels il
aurait é~ précMEmment condamné.
Les deux arrêts ne pouvant se conci-
lier, leur contradiction est la preuve de
l'innocence du condamné. De toute
évidence il Y a EITeUI' judiciaire.

Erreur provenant en grande partie
de la dispersion en plusieurs PI"OC&-
dures de faits identiques que donc lesl
jurés populaires du Lot n'ont eu
COOœisssll'M'e que d'une partie ne per-
mettant po~t une bonne administra-
tion de la justice. D'ailleurs l'établis-
sement de mon innoceDœ ne fut point

TABLEAU OOMPARATIF'ENTRE LES
DEUX DOSSIERS DES ELEMENTS
O:o.nxm:FS INDENTIQUES

CAJtes au dœaier Ainsi l'on possède dans ces deux dossiers:(btes au do8sier
Assises de rAin le •et dès l'enquête prélimiTUJiredes munitions 888Ï8es du Lot le

. 2:1 mars 1919 5/5 de type 22 L. R. dont l'origine peut 29 sept. 1916
être établie gr&e aux Ir codes» de OONDAMNE

A~UI1TE référence portés sur toutes munitions.
Comme ces munitions sont vendues en
France il était possible de retrouver le
commerçant ayant vendu ces munitions et Scellé relatif aux
probablement constater que dans les deux: munitions 5/5 mm
dossier» ces munitions appartiennent mê- pv 271n
me à la même boîte de cartouches vendues.
Quelle preuve matérielle d'ÙÙ!ntit~ dans:
ces deux dossiers !Pourquoi cettre recher-
che n'a pas ·ét~ faite bien que je l'ai
demandé à plusieurs reprises ?

Voir le Sœllé des Là les mêmes éléments matériels furent Scellés des armes
armes et photos utilisés dans les deux procédures et iden- saisies et photos
de celles-ci dans le tifiés comme étant ceux possédés par des de celles-ci
dossier Cahors auteurs des faits. Identité évidente dans pV de mise Sous

- les deux dossiers et éléments importants scellé nO 271n
de similitude .

0-5 Sœllé n" 1 La confection des «cagoules » faites de
manches de pull nouées et trouées à la
hauteur des yeux de plus portées par les
auteurs des faits comme des bonnets.
Identique dans les deux dossiers.

Dans notre précédant numéro nous vous avons
expliqué comment Maurice Locquin a battu le
système aecusatohe et a mis les jurés de Bourg en
Bresse devant le choix de prononcer un acquit·
tement ou prendre le risque de l'erreur judiciaire. En
choisissant la première solution les jurés de l'Ai
ont ridiculisé l'appareil judiciaire qui en 1978 aval
obtenu dans le silence, la condamnation de Locq •
pour les mêmes faits par les jurés de Saône et Loire,

Les jurés de Saône et· Loire peuvent do:
tranquilles ceux de l'Ain bien informés ont répar
leur erreur. .

Ce mo1s-ci nous abordons le deuxième aspect de
l'affaire Locquin, car Maurice malgré son acquit
tement de Bourg en Bresse reste en prison, en 1971
les jurés du Lot l'ont .condamné à 12 ans de
réclusion dans les mêmes conditions que l'avaient
fait ceux de Saône et Loire. Le procès de Cahors
n'ayant pas eu la chance d'être cassé, Maurice

. Locquin n'a pu s'expliquer une deuxième fois et
organiser l'informaton des jurés comme à Bourg.
Pourtant Maurice démontre aujourd'hui à votre
intention qu'il est bien difficile d'admettre qu'il
puisse être à la fois innocent dans l'affaire jugée à
Bourg et coupable dans celle jugée à Cahors. Il
présente donc une requête en révision fondée sur:
cette logique. Voilà donc le système accusatoire uni
nouvelle fois en accusation. Voilà donc le pouvo:··
placé devant ses responsabilités. Nous espérons que,
le ministre imitera les jurés de l'Ain qui en 3
minutes se sont rendus aux arguments de la défen
de Locquin.

Soyez assurés que tant que Maurice Locquinl
restera aussi stupidement en prison, on entendra
parler de lui et nous le soutiendrons.

Il serait pourtant si simple d'accorder le droi
d'appel aux assises, pour éviter de telles injustices.

D-5 Scellé n" 2

D-4O feuil. 2 et 3

0-39 feuil. 8
D-42 feuil. 2

,

c ••; .••
:t

Encore un élément évident d'identité' Scellés des eagou-
matérielle dans les deux dossiers. Asavoir les PV de mise
l'utilisation pour placer l'argent soustrait sous sœcllé n" 271
par le porteur du révolver d'un sac en 7
plastique blanc opaque avec un dessin
publicitaire rouge. Certes les sacs publici-
taires ne sont pas 1"CU'eS par définition,
cependant ceux en question ne sont pas
des plus courants. Aussi leur présence et
leur utilisation pour la même fin dans les
deux dossier est une preuve ma~rielle
supplémentaire d'ÙÙ!ntité des deux dos-
siers.

sans difficulté dans le dossi~ jugé par-
les assises de l'Ain puisque avant ce
verdict j' avais é~ condamné à tort à
13 années et que la cour de Bourg en
Bresse en annulant cette condamna-
tion permit aux jurés d'établir mon
innocence. Les fait incriminés dans ces
deux dossiers sont identiques et ne'.
peuvent être l'œuvre que des mêmes,
personnes. L'examen, dès les enquêtes
préliminaires, fait de façon objective
étaye cette identitépar de nombreux
indices matériels, pièces à conviction,
témoignages, constatations de police. ,

Le tableau comparatif d'identi~ par
des éléments objectifs issu des deux
dossiers impose l'évidence et l'euet~·
tude d'actes identiques.

Fort certainement ce ta6IëaU n'est
pas exhaussif du fait que je détiens que
les • pièces remises gratuitement à
chaque accusé. .. » confOl'Dlément à
l'article 279 du CPP.Donc un dossier
succint. Mais je présume que les
évidences dans l'identité des faits et
des auteurs dans ces deux prooédures
ne peut faire l'objet d'un moindre
doute pour toute personne examinant
objectivement ces dossiers et prendre
donc conscienœ de la totale similitude·
des faits et la participation à ceux-ci
des mêmes personnes.

ART. 622 40 DU CPP
« Lorsque, après une condamnation,

un fait vient à se produire ou à se
révéler ou lorsque des pièces inconnues
lors des débats sont représentées de
nature à établir l'innocence du con-
damné. »

Si Monsieur le ministre, il était,
encore nécœsaire pour que vous'
donniez • l'ordre exprès au procureur'
général de saisir la chambre criminelle
de la cour de cassation - (art. 623 du
CPpt pour examiDEl' cette révision de ;
procès, l'application de cet autre alinéa
de l'article 622 du code de proOOdure
pénale doit permettre de lever toute
hésitation. En effet quel fait nouveau
plus probant et de nature à établir
l'innocence qu'un acquittmnent rendu
par un jury populaire ?

Reste à constater les éléments ma-
tériels, les constatations, les témoigna-
ges recueillis dès les enquêtes pré-
liminaires par les militaires de la gen-
darmerie démontzant de façon irréfu-
table l'identi~ des moyens utilisés, de
la façon de procéder et de la similitude
des auteurs dans l'exécution et la
participation des actes incriminés dans
les deux dossiers.

Dans ce but, Monsieur le ministre,
avec les pièces du dossier de chacune
des procédures que Je dispose vous
trouverez ci-dessous un tableau compa
ratif des éléments objectifs étant iden-
tiqu~ ~ .les .d~ enquêtes· de
gend8nnerie et démontzant de façon
évidente la similitude dans œs actes et
les personnes les ayant' oeroétrés.

A TITRE DE MEMOIRE

Enfin, à titre de mémoire, Monsieur
le Ministre, puisque je vous l'ai déjà
souligné dans ma dEmande précédente
de révision de procès datée du 2 février
1979 je résume succintement les. irré-.
gularités» et • curiosités» qui ont
émaillé ce dossier jugé aux assises du
Lot dont je n'ai cessé de m'étonner et,
bien souvent tenté d'en appeler en
vain à la juridiction d'appel et même
par deux fois à votre p-édéœeseur,
Monsieur Lecanuet, particulià'ement
par mes lettres du 13 janvier 1976 et
du 10 mars 1976. Comme des divers
mémoires adressés à la cour de cassa-
tion et entre autre celui du 10 mars
1976 contre l'arrêt nO 18 de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de
Toulouse me renvoyant devant les
assises du Lot en rejetant, en particu-
lier une demande de complément d'in-
formation sur un point particulière-
ment obscur de ce dossier. Rejetant
cette demànde par une argumentation
toute spécialse puisque prétendant :
• que la déposition de ce téinoin sur
l'identification de Locquin serait actuel
lement inopérante en raison du temps
écoulé-.. ,. Hors ma demande de com-
plément d'information fort claire à ce
sujet ne sollicitait pas d'entendre ce
témoin dans le but d'une identifica-
tion, mais d'obtenir que soit établi le
fait'que cette personne en 1'0ccwTenœ,
le caissier de l'agence bancaire du'
Crédit Agricole de Souillac, Monsieur
Yves MontbErtrand, confirme qu'au
moment de mon interpellation à Brive-
soit à l'époque quelques jours après le
bolp-up dans œt établissement - il
est bien venu dans les locaux du
commiSSAriat de cette ville pour parti-
ciper à une confrontation-identification
dont la déclaration de ce témoin reste
introuvable dans le dossier ainsi que
les photos de cette confrontation-iden-
tification. Pourquoi tant les magistrats
instructeurs n'ont pas voulu s'i.nqui&.
ter de cette disparition grave et que la
loi sanctionne par une annulation pure
et simple de la proœdure. (crim. 13
mars 1969) Oh la réponse est facile
comme toute l'instruction dirigée uni-
quement pour être accusatoire et donc
indifférente à tout ce qui était jus-
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1 Cette preuve liant les deux dossiers et de 1).103 D 192 1).8
plus confortée par les déclarations des' 0.19 0.170.21
témoins qui parlent de la présence dans·
chaque hold-up de l'utilisation par l'hom-'
.me porteur du revolver d'un sac blanc en.
plastique à motifs rouges.

1).6 feuil. 4 à 7
Enquête

1).4 annexe 2

boiretoujours en accusation

De même il apparaît incontestable que les - D-3O iièce 0.7
personnes' qui ont participé aux .hold-up D-4 n PV 439/1
dans deux dossiers utilisèrent les mêmes 0-96 n" PV 439/1
types de véhicules exclusivement des
Simca l3QO et 13Ql et l'identique If tech-
nique » pour les voler et les mettre en
marche sans disposer des clés. L'on peut
regretter que les PV de gendarmerie du
dossier du Lot ne fassent état de la
position ~troviseurs au moment de la
..déc6iiiJerte ~Fonction
des identités à tous les autres niveaux

3

œ jour là c'était justement Mme
Bos. Aussi si une impression de cc déjà
vu » aurait pu frapper un employé de
cette agence bancaire et être retenu:
contre moi c'est du témoignage de tous
les autres sauf justement de Mme Bos
et justement tous ces autres employés
sont formels dans leurs déclarations en .
parlant de l'homme porteur du révol-
ver entrevu avant qu'il abaisse son
bonnet pour faire une cagoule. Jamais
vu avant ! Hors si j'avais été l'un des
auteurs de ce hold-up, oui làun des
employés à l'exœption de MIne Bos
aurait dû faire le rappœhernent dès œ
moment avec mon physique, mon
parlé, mon teint etc. car eux ils m'ont
vu durant près d'un quart d'heure et
durant ce temps je fus le seul client de
labanque attirant obligatoirement leur
attention fonction du montant du
chèque de 10 0000 F dont ils me firent
la remarque et eurent quelques méfian-
ces à me remettre cet argent puisque
me demandèrent de patienter pour
obtenir l'accord du siège. Donc on ne
peut voir dans l'utilisation de œ
témoignage a contrario par le GRB
qu'une volonté d'avoir un coupable et
je faisais l'affaire, malgré l'évidence
qu'il était totalement à décharge.

Comme l'abandon de toute inves-
tigation dès mon arrestation pourtant
parfois significative. Ainsi les militai·
res de la gendarmerie de la brigade de
Colomiers avaient achevé leur enquête
dans une direction toute autre et sur
des éléments mati!riels certains, dès
mon arrestation on ne vérifiera -pas
cette« piste ., mieux il sera établi un
nouveau PV de synthèse en cloturant
œlui-c:i : « que donc l'affaire est solu-
tionnée à Brive ... » De même le com-
missariàt de Brive établi une enquête
sur les vols de voitures du type utilisé
pur les vols en question soit des Simca
1300 et 1301 or œ PV s'arrête d'abord
au jour de mon arrestation alors que
ces vols se perpétreront encore pen-
dant plusieurs mois après et comme
d'autre part il sera difficile de m'accu-
ser dans tous ces vols les policiers du
GRB suivi, malheureusement en ça par
le magistrat instructeur ne retiendra
dans le dossier que les vols permettant
d'être accusatoires. Aussi voyons com-
ment les policiers du GRB vont obtenir
des déclarations • spontanées. en
,~.W consécutifs de Melle Tastet
suivant Iee développements de leur

L déclaration
on trouvera·
De pas l'en-
088H quelle
entI'e cette

Il et œ1les
DUI'VUe8 de·
lUl'tant celle
es garanties
atià'e.
u GRB vont
a utiliser la
,{me Bos née
œ DZ2 PV
l gendarme.
ment après
!lOin : » J'ai
LW, mais je
•• » Cela en
LU' du revol-
7 été frappée
~ .. - elle'
!IBge carré,
Jttes saillan-
sur présen-
litaires de la'
nédiatement
fie œ regard
le photo du
s·ywx et le
IBtœlle d'un
!qui est loin
,_,J~~mu-
:moment ne
;nsble que
.ne personne
mparer avec
œs -matériel-
les policiers
tiDDoignages
que si cette
pression de
'elle m'avait
;emps plutôt
- que j'étais
. chèque de
le donc cette
xresponden
.Je Mme Bos
fieux et c'est
PIS la proeë-
1- que jus-
de œ dossier
t-- de tousrquand~
~œ
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D-6 feuil. 6
déclaration Favre
(in fine)

dans ces deux dossiers, l'on peut penser
que les mêmes constatations auraient été
faites.

-Ainsi l'on constate l'abandon des vé-
hicules pratiquement chaque fois à proxi-
mité d'une gare l'absence d'indices,
d'empreintes. -

Maurice Loequin est en grève
de la faim depuis le 28 mai. nest
actuellement à l'hôpital de la
prison de Fresnes.

Il demande que cesse les
brimades dont il est l'objet :
courrier retenu, empêchement
de passer ses examens, gêne
dans la préparation de sa défen-
se pour la révision etc. Il veut
aussi que soit prise en considé-
ration la demande de révision du
procès de Cahors et que le pou-
voir prenne conscience de la
stupidité de cette condamnation
après son acquittement de
Bourg.

5 De même a apparalt que cette personne 1).21 et autres ...
n Favre tenant le revolver se servait de sa main
.6 gauche pour cela. Fait incontestable par
m. Cercy les déclarations des témoins dans le

dossier de l'Ain. Dans celui du Lot,
fonction des pièces de la procédure que
j'ai - celles remises à. tous les accusés
gratuitement .:._je n'ai relevé que la décla-
ration de Mme Sivie: If L 'homme tenait
un sac blanc dans sa main droite ... » c'est
donc qu'il avait son anne dans l'autre
main, la giwche. Mais a est certain que
dans la totalité du dossier ce fait croit être
mieux établi. Car au moment des recons-
titutions que l'on m'a imposées dans cette
procédure, pour la première à Gourdon ,
j'ai pris ce revolver normalement dans
ma main droite puis à SOuillac de même,
seulement en cours de reconstitution le
représentant du parquet a interrompu
celle-ci pour requerir que je prenne cette
anne dans la main gauche. C'est donc
qu'a disposait d'éléments évidents de cette
particularité, d'autant qu'enfin à Colo-
miers, dernière reconstitution l'arme fut
aussi ordonnée d'être tenue dans la main
gauche.

Dans le déroulement des actions à l'inté- D-87 nO PV 996/1
rieur des agences bancaires comme toutes D-193 nO 278/12
les manœuvres préparatoires. puis de replil D-8 feuil. de la
a y a une si évidente identité dans ces deux , pièce 439/5
dossiers qu'il n'est possible d'attribuer D-3O pièce D13
ces actes qu'aux mêmes personnes.

-enfin la description des personnes ayant 0.152 0-151
agit dans les vols objets de ces deux D-3O pièce D22
dossiers impose de même s'a était encore 1).30 pièce D 17
nécessaire, une identité des auteurs. Hors
des différences dans les témoignages liées
à la subjectivité de chaque témoin. Les
descriptions se recoupent toutes pour des
personnes de types méridionaux, de che-
veux bruns, visages burinés ou basanés
voir un accent peu 11'IlJJ'Ylué puisque pas
évident pour tous les témoins.

Utilisation aussi, des mêmes artifices pour 1).30 pièce D22
se dissimuler, cagoules placées comme des 0.98 nO PV 996n
bonnes avant de pénétrer dans les agences.
Mieux le porteur du revolver semble au
moins après être pénétré seulement rabat-
tre ce bonnet en cagoule, voilà encore un

fait significatif d'identité. De même port
de lunettes de soleil des gants... Il ne
s'emparre en plus que de l'argent dans la
caisse sans aucune effraction s'il n 'yen a
pas, se replie.

enquête 8ccusatoire à mon encontre
pour tenter d'établir que j'ai loué un
appartement luxueux alors que tous
les témoins et mêmes les contradictions
dans ses déclarations sucœssives de
Melle Tastet, ne peut que prouver que
les seuls locataires de cet appartement
furent Stephano et son amie. Cela ne
gêne guère les policiers de retenir
quelques indices trouvés dans cet
appartement contre moi alors que je
n'ai jamais été locataire de œlui-ci; que
le propriétaire le gérant les voisins sont
unanimes à dire ne pas me connaître et
ne m'avoir jamais vu. Evidemment
c'est pas sérieux une simple chambre
commè logement pour un « bra-
queur • ! Il fallait me coller un autre
domicile. De même une déclaration
recoupant justement le premier PV de
synthèse des militaires de la, gendar-
merie de Colomiers de Mme Gauthier
née Stephano ANne Marie, commer-
çante à Angoulême qui fait état d'un
coup de téléphone d'un nommé Jean-
Pierre le dimanche 27 mai 19T3 sem-
blant au courant des dépIaœments de
Stephano. Déjà les gendarmes avaient
après le hold up de ColomienJ orientés
des soupçons vers une personne se
prénommant ainsi. Hors je ne peux
être en aucun cas cette personne
puisque ne me prénommant pas ~
et le 27 mai je me trouvais bien dans
l'impossibilité de téléphoner puisque
emprisonné et totalement isolé pas de
courrier ni visite.

Mais toutes ces remarques, Mons
ieur le Ministre, je vous les ai soumises
dans mon précédent mémoire et devien
nent bien secondaires devant le fait
nouveau provenant de mon acquit-
tement pour un fait identique comme
vous avez pu vous en rendre compte et
donc preuve absolue que je ne peux
être coupable de ces méfaits.

Seulement ils permettent d'expli-
quer comment les jurés populaires
n'ont pu rendre une décision conforme à
la vérité aux assises du Lot. N'ayant
connaissance que d'une part de la
procédure, l'affaire du chèque jugé par
le TG 1 et le vol de Cuisery en
information l'on rejeta l'éventualité
d'en parler et dans queUe utilité
puisque de toute manÏi!I'e témoins et
éléments de ce dossier' ne pouvant être
cités devant les juges du lot. par
c::ontre ces jurés se virent préeenta'

comme pièce à conviction en plus des
armes qui de toute évidence ont été
utilisées dans les hold up un pistolet
assez impressionnant et ostensibJe.
ment passé de main enmain par le
greffier-huissier aux juges populaires.
Cette arme n'avait elle aucun rapport
avec le dossier. Ilparaîtrait qu'il aurait
appartenu à Stephano, fonction des
conditions « très particulières ,. de son
décès des versions contradictoires des
policiers du GRB à œ sujet et des
témoignages recueillis cela reste discu-
table et de toute manière n'avait
aucune raison d'être présenté aux jurés
du Lot qui n'avaient pas à juger le
décès de Stephano. Ajoutons la liste
curieuse des tl!moins cités dans laquel-
le l'on trouve M. Delfour et M. Bardet
respectivement plaignants comme di-
recteur de la Banque Populaire du
Quercy et de l'Agenais à Gourdon et
directeur du Crédit Agricole de Souillac
lac et représenter en partie civile.
Pourtant la cour reçue leurs déclara-
tions sous prestation de serment com-
me Mme Calon née Riquet même pas
convoquée comme tl!moin p1lsÜmé
plaignante (voir D 87) par contre le
témoin que je n'avais cessé de deman-
der d'entendre: le·· caissÏfl' de la
banque de Souillac ne fut convoqué ...

Evidemment si toutes ces irrégula-
rités avaient pu être soumises en
tAmlps à l'eXamen de la cour de
cassation l'on peut présumer que les
choses n'en seraient pas là aujourd'hui.
Seulement avant que j'ai eu le moyen
de solliciter l'assistance d'un avocat
devant cette haute juridiction et faire
parvenir le mémoire afférent à ces
faits. les magistrats de la chambre
criminelle avait statué pour une fois
avec une diligente œllrité puisque à
peine deux mois après le verdict des
assises du Lot œ qui est tout à fait
exceptionnel.

ART. 624 ALINEA 2 DU CPP

« Avant la transmission à la cour de
cassation, si le condamné est en état de
détention, l'exécution peut être sus-
pendue sur l'ordre du ministre de la
justice. »

Devant l'accumulation des preuves
de l'évidence de mon innocenœ affirmée·
par une décision d'un jury populaire,
déœnu depuis déjà six années pour
cette injuste O()I'VialDMtiou de 12 an-

nées, ayant subit ces années dans les
plus difficiles conditions traînant de
maison d'arrêt en maison d'arrêt avec
des périodes d'isolement insupporta-
bles, de QSR en QHS sans que l'on ait
pu noter à mon encontre le moindre
comporteœent 'violent ni même agres-
sif. Mais il faut présume!' que pour
l'administration pénitentiaÛe il est
dérangeant d'avoir à garder un homme
innocent. Monsieur le Ministre, je ne
pense pas que l'on peut justifier voir
encore ma détention se prolonger sinon
en manquant à l'équité la plus élé-
mentaire. C'est pour cela que je de-
mande que comme vous l'autorise la loi 1

que vous ordonniez la suspension de
ma peine et dès que possible.

Oh, Monsieur le Ministre, peut-être
trouverez vous dans œ mémoire que
j'ai en de nombreux endroits manqué à
la diplomatie la plus élémentaire en
présentant cette requête, mais pensez
que cela fait six ans que je me débats
dans cette procédure scindée en divers
dossiers et ai vu durant tout œ temps
considérer mes cris d'innocence comme
dérangeants et faits pour me catalo-
guer comme un détenu gênant et
porter œtte étiquette croyez, c'est se
garantir des conditions de détention
les plus répressives. Pourtant j'ai subi
cela sans me révolter . Vous compren-
drez que l'espoir enfin par une décision
juste dans un procès équitable permet-
tant d'affirmer sans contestation poe-
sible la vérité de mon innoœnœ me
donne une humaine impatience et quel-
ques aigreurs devant les te irrégulari-
tés " les « erreurs lit les lacunes ayant
abouties à cette inique condamnation

De même Monsieur le Ministre pour
soutenir la reconnaissance de mon
innocence, je suis prêt à entreprendre
une grève de la faim. Dans ce cas
,veuillez n'y voir aucune manÏi!I'e de
pression quelconque ou comme il est si
souvent dit devant de telles décisions
un chantage. Mais que peut faire un
détenu pour dénoncer son angoisse
assurer la vérité quand durant des
années personne, malgré tous les re-
cours possibles n'a voulu l'entendre
sérieusement, quoi ? Sinon mettre en
,jeu sa santé, voir sa vie il n'a que ça.
C'est donc pour affirmer mon innoœn-
'œ et dire que comme tout homme une
injustiœ me révolte aussi quand elle le
.concerne directement que ses nerfs,
son équilibre sont usés par six années

LOCQUINENGREVE
DE LA FAIM

d'attente de la voir cesser la patienœ
n'est plus guère possible. Je crois,
Monsieur le Ministre, que l'homme qui
est derrière votre haute fonction peut
imaginer mon état d'esprit et mon
impatienœ de ne pas avoir la vocation
d'atteindre la vieillesse pour que soit
reconnue mon innoœnœ que je suis à
bout dans œtte longue attente, dans
ces moments de découragements de-
vant une décision m'accablant, puis de
l'espoir renaissant par une autre me
sauvant; les mois, les années s'accumu
tant et toujours des murs et des grilles
des doutes que jamais ne me sera
rendu justice. Aujourd'hui même que
de fois n'ai-je pas entendu: • Mais
avec déjà ces années de détention plus
les remises de peine dont j'ai béné-
ficiées pourquoi demander la révision.
de procès difficile recours alors qu'une
hberté conditionnelle est possible tout
prochainement ". Monsieur le Ministre
je ne peux me faire à ces raisons je suis
innocent des faits pour lesquels on m'a
injustement condamné à Cahors,
comme il est permis à tout citoyen je
demande qu'il me soit rendu justiœ.

Monsieur le Ministre, vous avez les
éléments pour comprendre toute la
justesse de ma demande en révision de
procès et probablement comme rare-
ment l'on peut en donner tant pour une
telle demande. Beaucoup d'interroga-
tions doivent aQSSivous assaillir sur le
comment la justiœ a pu parvenir à cet
imbroglio. Mais dois-je parce que
délinquant dans le passé et pour des
faits tout autres et parce que je ne
veux nier l'amitié qui me liait à Jean-
Claude Stephano subir plus longtemps
une injuste répression? Je crois que
.l'homme, le Ministre que vous êtes ne
peut pas l'accepter.

C'est avec cet espoir donc, Monsieur
le Ministre, que j'achève œtte fort
longue demande en révision de procès
en vous priant de croire à mes remer-
ciements pour toute l'attention et la
compréhension que vous voudrez pore
ter à cette requête.

Le 30 avril 1979
Mauriœ~UIN
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TABASsAGE ET DISCRETION CRISE CARDIAQUE

A Valenciennes j'ai vu des
détenus se faire tabasser, tel Oli-
vier qui a pris des coups de poing
et de pieds par les gardiens B., M.
et G., Olivier s'est retrouvé au
mitard et crochait encore le sang"
huit jours après le tabassage. n'
fut demandé au psychiatre Lauoine
de faire un certificat d'extraction
pour une visite médicale à l'Hotel
Dieu de Valenciennes, je me trou-
vais dans le bureau et Lavoine dit
alors aux gardiens: fi Vous pou-
vez parler, de toute fw;on Ferraton
n'a rien à dire et sa parole contre la
mienne ça TU!fait pas le poids. .. »
Le médecin de la prison se trouvait
dans l'autre bureau mais c'est au
psychiatre Laooine qu'il fut de-
mandé ce certificat d'extraction
pour faire passer discrètement et
sans trace le détenu tabassé Oli-
vier à l'hôpital.

Le détenu Despinizy fut égale-,
ment tabassé à l'atelier .des §
Suisses pour avoir repoussé le
garde civil de l'atelier qui vouloit
l'empêcher de rentrer dans sa
cellule. Il reçut des coups de pieds
et des coups de poing en plein
visage alors qu'il était complè~
ment assommé par le garde de
service de l'atelier. Depuis la pro-
menade une demi heure plus tara
le gardien téléplwTU! à ses ~
gues pour leur demander d'à1T'iter
de frapper Despiruiy car ses cris
entendus jusque dans la cour de
promenade commençaient à révol-
ter les autres détenus.

Des évasions passent sous si-
lence à Douai, piJ.r contre les
magistrats informent la presse sur
"la mort d'un jeune cardiaque. fi Il
était suivi par deux médecins » di-
sait l'inf017TllJtion.Mais on a ou-
blié de dire que ce jeune cardiaque
fut retrouvé mort et raide parce"
qu'il lui fut refusé un compagnon
de cellule (je m'étais proposé) et
que s'il était raide c'est parce que
la mort avait fait son œuvre
depuis longtemps, il n'y avait
donc pas eu de ronde. Toutes les
rénovations dans la prison sont du. ,
type • ceUules renforcées» aûisi
.en cas de crise cardiaque ou autre
malaise, le détenu doit maintenir à
bout de bras l'appui sur le bouton
d'appel et TU!plus le locher, ce qui
"complique tout" c'est que ce bau-
-ton se trouve entre la porte et
la grille" intérieure, pour pouvoir
s'en servir il faut trois conditions :
1)TU!pas être gros, sinon le bras TU!
passe pas entre les barreaux: 2) TU!
pas le locher car il s'éteint. 3) TU!
pas crever avant une bonne V2
heure car c'est le temps indispen-
sable pour espérer alerter les gar-
des.

LES PENDUS DE DOUAI

J'ai vu quatre pendus à .Dôuœ
rien que dans mon bâtiment en un
an. La presse n'en n'est jamais
informée: C'est la grande loi du.
silence:

PASSAGE AU PRETOIRE

Il est interdit de faire des criti-
ques sur les prisons, de détenu qui
passe outre se trouve au mitard et
le courrier confisqué. Comme léga-
lement le détenu peut se défendre
contre les sévices et brimades
reçues il y a pour cela un directeur.
Mais lorsque le détenu passe au
prétoire il est obligé de descendre
avec tout son paquetage. C'est en
prévision d'un éventuel séjour au
mitard, cela sape le moral et fait
peur à tel point que l'on tait toute
réclamation ou plainte.

TRANSFERT OOUTEUX

Lorsque je fus transféré de
Valenciennes à Douaij'aoais fait
une commande de cantine la veille
du transfert, la cantine me fut
décomptée sur mon pécule mais on
« oublia» de me donner la mar-
chandise. Tout réclamation reste
sans réponse.

MANDAT RE'IUURNE

Un détenu, Mauriani fut infor-
mé par le service de comptabilité
qu'il TU!pouvait pas recevoir le
mandat envoyé par sa sœur et
que ce mandat avait été retourné à
l'expéditeur. Le motif était que sa
sœur avait oublié de noter le nU-
méro matricule du. détenu sur le
mandat:

BRIS DE VITRES

Toujours à Valenciennes un jeu-
ne détenu qui avait la malchance
d'être polio et en plus arabe fit 15
jours de mitard pour bris de vitre.
e'est en se levant de sa chaise qu'il
la fit tomber involontairement sur
la vitre qui se brisa. Pour marcher
il est obligé de maintenir sa jam-
bre droite, elle flanche, et il doit
donc se tenir en deux pour mar-
cher. Malgré cela en plus du mi-
tard on lui infligea une amende de
40 F pour UTU!vitre de 10 cm sur 40
cm. Etre polio et arabe c'est
impardonnable pour le directeur
de la prison de Valenciennes qui TU!
pardonne rien.

Un assistante sociale voulant
travailler sérieusement a reçu un
blame parce qu'eUe m'a fait venir
trois fois de suite en trois semaines
dans son bureau. Il s'agit de Melle
CLcwdiTU!Billet, eUe fit un travail
très sérieux pour mes enfants et
leur placement définitif dans 'ma
famille. Pour avoir fait son travail,
pour avoir évité l'assistance pu-
blique à mes enfants 5 et 6 ans elle
fut blamée. Les assistantes socia-
les qui aident les détenus sont.
blamées pour les empêcher de faire
leur métier. Il y a donc en prison
de l'avenir seulement pour les
assistantes sociales qui acceptent
de ne rien faire.

LES SERVIETI'ESDES 3SUIS-
SES

Le responsable des 3 Suisses a
donné plus de 200 serviettes et
gants de toilette pour les détenus,
seuls 30 ou 40 détenus ont eu cette-
serviette. J'ai réclamé on m'a dit
de me taire et que ce n'est pas moi
qui vais changer cela....

LES LIVRES DE VALENCIEN-
NEs.

Le brigadier M... c!e V~
TU!Sfit enregistrer la rentrée (Ù 250
livres neuis dest:iŒs lllI% détenus,
ceux-ci enregistrés SUT le registre
'ont disparu: J'ai réclartW, cela a
fait rire le brigadier M... On peut
toujours vérifier les registres, les
.livres y figurent bien, mais sont
absents de la détention.

POURRITURE"D,E JUSTICE SUITE
Une fois de- plus, la justiœ vieDt de

"montrer son vrai visage. Elle vient
d'ôter son masque et de cxmdamner un
iDnocent, Martinez Alvarez Ruben, à
deux ans de prison.

Pour ~ pour trJœ .. MIIrti-"
lEZ, pas de pétitioo. pas de défilé, pas
d'appel, pas de manifœtation. Ce sœt
de simp1es indMdus tombés dans les
mailles grossières du filet judiciaire..
Pas de noblesse, rien œ politique dans
lwr malchanœ de s'être trouvés sur la
route d'un innommable (traduisez un
magistrat, puisqu'il ne faut plus les
nommer sous peine d'être poursuivi
poor appel au meurtle par Oeil priide,
le bien nommé chef des inllOO1JDAbWs).
Abs, nul ne parle d'eux. Us se g0in-
frent des années de prison. et les partis
politiques ne s'offusquent pas. Ça fait
si longtemps que les inmmmables font
œ qu'ils veulent avec les dizaines de
milliErs d'. apolitiques lit qui passent
en prison chaque année que plus
personne ne s'étonne de voir le doute
bénéficiE!" - toujours - à la rép-es-
sion.

Tu ne connais ni Mao, ni Marx, ni
Trotsky, ni Bakounine, alors, tu peux
bien crevE!", ~ torturé, condamné, la
petite et grande opposition ne s'y
opposeront pas. Mais nous si !

Messieurs les innommables permet-
tez-moi un souhait : que les apparen-
ces suscitées en la matière par des
prises de positions publiques et des
manifestions folkloriques à propos de
condamnations dites politiques ne
vous trompent point. Aux yeux. d'une

partie. de la james8e, aux yeux de
1'histDire et des géuéuwws qui par»
ront de vous avec ftpJgD8lP' de votre
justiœ avec déguù.t, de vos verdicts
avec honte vous vous révélez aussi

_pounia}lll amcJan;mant. ~"~
des iDmJpéa dits p.itMps que des
inculpés dits de droits (DIIIIWms L'Ïm-
portance de l'indignation ne cbaDge
rien à l'affaire. Tout hœJme de CXBII' se
cDt de preudre parti aussi bien amtre
les venticts qui œt frappés les péve-
nus du 23 mars qu'en faveur d'un
obscur Martinez ALvarez Ruben.

LES FAITS

Affaire M.tiDez Alvarez RUbea jugé
le 23 mars 79 .. tribuoaI de Pontoise
verdict le 25 avril 1979

1 - LES FAITS REPROCHES
a) en 1972, M. Heeri ADtzac lors

d'une arrestation avoue 2 cambrioJages
et déclare les avoir fait avec M.
Martinez Ruben et M. Comte. C0n-
damnation par défaut de Martinez : 4
ans.

b) en 1973, M. Comte lors d'une
arrestation avoue un cambriolage et
déclare l'avoir fait avec Martinez et
Ant:l.ac.

Antzac interrogé nie les faits et
revient sur ses déclarations de 72
conœmant Martinez. (À>ndamnation
par défaut de Martinez : 2 ans.

Par ailleurs, l'amie de Comte, MeQ,e '\., L'AœuSATION
Qmnoir déclare qu'un soir M. Comte ~ preuve matérielle: accusé
lui a dmwndé d'appelE!" la police pour 8W' les décIaratious de Comte et
décharger Martinez des faits de 73. En Antzac

"~re 7~,.M~Martinez. est arrêté . . 3 _ LE VEBJ)ICf
• .fait ..... $ina-.mdBa..J' .... ,. .:» • • " •• ~. ,', r •. " . '.' . . Le tribaaid fasioaae les deux jup-

ments en un seul et Marti.
nez Ruben à deux 8D8 d· :...-
ment ferme.

OONCLUSIONS \
Martinez a interjeté appel et ~

bientôt de nouveau en jugement.
- le témoignage de Antzac au S'il est coupable, il • mérite. aux

procès déchargeant à nouveau Marti- yeux de la justiœ d'être condamné aux
nez. mêmes peines que ses prétendus rom-

pliœs. Mais, s'il est innocent, ainsi que
le dossier permet en toute équité de le
croire, alors, il convient, poor l'~
neur de cette partie des magistrats qui
n'ont ni peur ni honte qu'on les
nomme, parce qu'ils considèrent la
justiœ comme autre chose qu'un ins-
trument de répression au service de
l'appareil d'Etat, d'acquitter sans hési-
tation Martinez ALvarez Ruben.

.2 - LE JUGEMENT
A) La défeuse.
- les contradiction de Antzac et de

Comte daus le dossier

- Le témoignage de Melle Papasian
et Melle Preiss qui déclarent qu'en
aodt 1912 (1 des dates des faits : le 7
aodt 72) M. ~ n'avai~ ~
quitté son domicile en ESpagne.

- le témoignage du beau frère de M.
Martinez qui résidant eu Espagne,
atteste que M. ~ vivait de
façon permanente en Espagne depuis
mars 72

- Divers témoignages écrits de voi-
sins en Espagne attestant de la rési-
dence de M. Martinez dans ce pays
depuis mars 72

- Diver&es factures espagnoles da-
tées d'avril mai juin 72

- nt...es de propriété d'un appar-
tement acheté en Espagne par M.
Martinez et signés le 8 ao6t 1972
(lendemain des faits reprochés le 7 dt
1912)

••0'10. D.BRI.LL
A l'initiative de NOëlle Debriellè, une seCtion Debrielle est

crée au C.A.P. Cette section a pour but d'utiliser l'appareil du
C.A.P. pour organiser le combat de Daniel Debrielle dans la
meilleure efficacité.

Tous ceux qui désirent se battre pour la libération de Daniel
sont invités à écrire à Noëlle Debrielle au C.A.P. afin de
s'organiser avec elle pour la fin des souffrances de Daniel.

La participation à cette section, bien dans les habitudes du
C.A.P., ne comporte aucune obligation de participer aux autres
activités et combats du C.A.P. Cela va de soi mais il était peut
être mieux de le préciser une fois de plus : le C.A.P. est à la
disposition de toux ceux qui veulent luttec en se servant de lui

SECTIONDEBRIELLE
C.A.P.

Rappelons qœ le CAP. se
solidarise à tous les détenus, mais
que, par conviction et expérieDœ. n
se refuse à prendre nominative-
ment parti pour tel ou tel inculpé
aussi longtemps qœ celui-ci n'en
exprime pas le souhait de façon
expresse.

Le C.A.P. ne se prend pas pour
une avant-garde. n D'est que le
renet visible des actious lIIeIlées
par les gens ou groupes en lutte
contre l'arbitraire et l'injustice

AURE

L'oœ.ioD vieat de m'MIe de
lire un J'fJCIIeiI poétique nmpti dt ,
de boa 8eIIII et. de j.te caID.--Ua
saVIiDt r_ de
80Uftè écoIogiqae a.ade :t..Iosse,
un BDCÎeIl ouvrier lIgrieoIe dœt ..
déwuvre à cl-.- l'..... de la
terre et les ftIIIÏ8, et ..
je voaslivre __ .tifiœ la pftfaœ fil

atten«Iant peut~ qge' VCDJ d6œa-
vriez la lJOÏte en e8pInat qae ~
désirera le découvrir.

• Les JI8.Y8IIP8 wriés, le d&Bt, la
~ humaine touffue, 1IDe guaüeIet-
te de ~ dHeDdre la vie, UII œuf &ai'

la paiDe.
La foi tenieoœ, une lumière de

gaieté le néant à l'affut. les ~
sistes 8OU8 chapelle.

L'humOur, la ebaoœ d'..... ..me,
un rire d'enfant dans un bois8oa, des
églantiel's 881IVItp8 wais sur mes che-
mins. lit

• Le Feu en Terre 124 pag't!8 : 20 F.
Ccwrespoodauœ et ...... n.NIes : as.
de Lafosse B.P. 3225 31006 Toulouse
Cedex

Tous les mois lisez «Le
a.p. joamal des prisoa-
Dien et des justidables.

Abot"MM.aeDt :
12 mois.36 F
6m0i818F
AbOJmement cie 8OUtieu· :
12 mois 100 F
6.mois 50 F

Au C.A.P. œP 34œ673
La~. 41Bis, quai de la
Loire 75019 Paris

Créati.mdu
C.A.P. Limoges
56, rue Hoche

87100 Limoges
. P&ii++oenœ:
SnwIi 10 à 12h



système accusatoire toujours en
TABLEAU OOMPARATIFENTRE LES
DEUX DOSSIERS DES ELEMENTS
OBJFXmFS INDENl'IQUES

Ainsi l'on possède dans ces deux dossiers 0Jtes au ......
et dès l'enquête préümiruzire des munitions 888Ï8es du Lot le
5/5 de type 22 L. R. dont l'origine peut 29 sept. 1976
être établü gr4ce aux If codes» de OONDAMNE
référence portés sur toutes munitions.
Comme ces munitions sont vendues en
France il était possible de retrouver li!
commerçant ayant vendu ces munitiOns et Scellé relatif aux
probablement constater que dans les deuxi munitions 5/5 mm
dos~rs ces munitions appartiennent mê- pv 271n
··me à la mime boite de cartouches vendues.
Quelle preuve matérielle d'identité dans.
ces deux dossiers !Pourquoi cettre recher-
che n'a pas été faite bien que je l'ai
demandé à plusieurs reprises ?

vous avons
a battu

cleBourg
un acquit

ACQUI1TE

D-5 Sœl1é n° 2

D-4O feuil 2 et 3

1 Cette preuve liant les deux dossiers et de 0-103 D 1œ D-8
plus confortée par les déclarations des: 0-19 D-17 0-21
témoins qui parlent de la présence dans'
chaque hold-up de l'utilisation par l'hom-'
•me porteur du revolver d'un sac blanc en
plastique à motifs rouges.

De même il apparaît que cette personne 1).21 et autres ...
tenant le revolver se servait de sa 11IlJin
gauche pour cela. Fait incontestable par
les déclarations des témoins dans le
dossier de l'Ain, Dans celui du Lot,
fonction des pièces de la procédure que
j'ai - celles remises à. tous les accusés
gratuitement+- je n'ai relevé que la décla-
ration de Mme Sivie: «L'homme tenait
un S(UJ blanc dans sa main droite ... » c'est
donc qu'il avait son arme dans l'autre
main, . la gauche. Mciis il est certain que
dans la totalité du dossier ce fait doit être
mieux établi. Car au moment des recons-
titutions que l'on m'a imposées dans cette
procédure, pour la première à Gourdon ,
j'ai pris ce revolver normalement dans
ma main droite puis à SOuillac de mime,
seulement en cours de reconstitution le
représentant du parquet a interrompu

. celle-ci pour requerir que je prenne cette
arme dans la 11IlJin gauche. C'est donc
qu'il disposait d'éléments évidents de cette
particularité, d'autant qu'enfin à CoUr
miers, dernière reconstitution l'arme fut
aussi ordonnée d'être tenue dans la main
gauche.

D-6 feuil &1

D-6 feuil. 5
déclaration Favre
l).6 feuil. 6
Déclaration Carey

Voir le Scellé des Là les mêmes éléments matériels furent Scellés des armes
armes et photos utilisés dans les deux procédures et iden- saisies et photos
de celles-ci dans le tifiés comme étant ceux possédés par des de œlles-ci
dossier Cahors' auteurs des faits. Identité évidente dans pV de mise Sous

. les deux dossiers et éléments importants scellé n" 271n
de similitude.

0.5 Scellé. nQ 1

0-39 feuil. 8
D-42 feuil. 2

"La confection des «cagoules» faites de
TTIIUIChesde pull nouées et trouées à la
hauteur des yeux de plus portées par les
auteurs des faits comme des bonnets.
Identique dans les deux dossiers.

,

c ••:.••,

Encore un élément évident d'identitl Scellés des eagou-
matérielle dans les deux dossiers. Asavoir les PV de mise
l'utilisation pour placer l'argent soustrait sous sœcllé nO 271
par le porteur du révoloer d'un sac en 7
plastique blanc opaque avec un dessin
publicitaire rouge. Certes les sacs publici-
taires ne sont pas rares par définition,
cependant ceux en question ne sont pas
des plus courants. Aussi leur présence et
leur utüisation pour la même fin dans les
deux dossier est une preuve matérielle
supplémentaire d'identité des deux dos-
siers.

A TITRE DE MEMOIRE

Enfin, à titre de mémoire. MonsiEur
le Ministre, puisque je vous l'ai déjà
souligné dans ma dflD8nde précédente
de révision de procès datée du 2 février
1979 je résume succintement les« irré-.
gularités » et «curiosités» qui ont
émaillé ce dossier jugé aux assises du
Lot dont je n'ai cessé de m'étonner et,
bien souvent tenté d'en appeler en
vain à la juridiction d'appel et même
par deux fois à votre prédécesseur,
Monsieur Lecanuet, particulièrement
par mes lettres du 13 janvier 1976 et
du 10 mars 1976. Comme des divers
mémoires adressés à ]a cour de cassa-
tion et entre autre celui du 10 mars
1976 contre l'arrêt nO 18 de la chambre
d'aœusation de la cour d'appel de
Toulouse me renvoyant devant les
assises du Lot en rejetant, en particu-
lier une demande de complément d'in-
fonnation sur un point particulière-
ment obscur de ce dossier, Rejetant
cette demânde par une argumentation
toute spécieuse puisque prétendant :
« que la déposition de ce téinoin sur
l'identification de Locquin SEI'8Ît actuel
lement inopérante en raison du temps
écoulé... » Hors ma de11llny1ede c0m-
plément d'infonnation fort claire à ce
sujet ne sollicitait pas d'entendre ce
témoin dans le but d'une identifica-
tion, mais d'obtenir que soit établi le
fait'que cette personne en l'Occurrence
le caissier de l'agence bancaire du'
Crédit Agricole de Souillac, Monsieur
Yves Montbertnmd, confirme qu'au
moment de mon interpellation à Brive-
soit à l'époque quelques jours après le
holp-up dans cet établissement - il
est bien venu dans les loeaux du
commissariat de cette ville pour parti-
ciper à une confrontation-identification
dont la déclaration de ce témoin reste
introuvable dans le dossier ainsi que
les photos de cette confrontation-iden-
tification. Pourquoi tant les magistrats
instructeurs n'ont pas voulu s'inquié-
ter de cette disparition grave et que la
loi sanctionne par une annulation pure
et simple de la procédure. (crim. 13
mars 1969) Oh la réponse est facile
comme touœ l'instruction dirigée uni-
quement pour être accusatoire et donc
indifférenœ à tout ce qui était jus-

ne feuil. 3

]).4 annexe 2

De mime il apparoir incontestable que les - D-3O ~ièce 0.7
personnes qui ont participé aux .hold-up D-4 n PV 439/1
dans deux dossiers utilisèrent les mêmes 0.96 n" PV 439/1
types de véhicules exclusivement des
Simca lm et l:XYl et l'identique « tech-
nique » pour les voler et les mettre en
marche sans disposer des clés. L'on peut
regretter que les PV de gendarmerie du
dossier du Lot ne fassent état de la
position ~rétroviseurs au moment de la
.décéiiiûeite ~F"Onction
des identités à tous les autres niveaux___.s->

D-6 feuil. 6
déclaration Favre
(in fine)

Utilisation aussi.
se dissimuler, CIJI
bonnes avant cM,
Mieux le porftftII
moins ap~ lue
tre ce bonnet' -

fait signifiœtif d
de lunettes cM J
s'emparre en ~
caisse SCIlU CIIIaIII
pas, _rqli&

œment particu1ièremént a déCharge.
.Cette pièce de l'instruction prépara-
toire essentielle en ce sens.

Si ·tant les photos que la déclaration
de ce téµloin, que donc on trouven
toutes les arguites pour ne pas l'en-
tendre après; étaient au doseia- queUe
desastreuse comparaison entre cette
confrontation-identification et œlles
restées aux dossier dépoumles de'
toute garantie ]égale et pourtant celle
disparue est encore loin des garanties
que la loi requiert en la matière.

De même les policiers du GRB vont
contre la vérité matériel1e utiliser la
déclaration d'un témoin : Mme.Bos née
Bergon Mireille (0-30 pièce œ2 PV
343/11 des militaires de la gendarme-
rie) qui déclare imméc:tiatement après
les faits dont elle a été témoin : » J'ai
l'impression de l'avoir déjà vu, mais je
ne palX dire où ni quand .. » Cela en
parlant de l'homme portau' du revol-
ver elle dit encore : « avoir été frappée
par l'expression de ces yeux. .. - elle'
ajoute - il avait un visage carré,
menton volontaire, pommettes saillan-
tes, joues creuses.» Ainsi sur prësen-
tation de photos par les militaires de la'
gendannerie toujours immédiatement
après le méfait elle identifie ce regard
qUI ra. tant_frappé sur une photo du
moins pour « 18 fotlDPHies·yeux et le
regard» or cette photo.t celle d'un
homme aux yeux fonœe ce qùi est loin
de mon cas ! Mieux un policier mu-
nicipal entendu aussi àrce moment ne
retiendra comme visage pc:aible que
œtœ même photo soit d'une personne
qu'on ne peut en rien canparer avec
mon physiqUe. Ces évidenœs ·matériel-
les ne vont pas déranga' les policiers
du GRB pour tourner œs témoignages
contre moi en affirmant que si cette
personne a t'Al cette bqJression de
« déjà vu » c'est parce qu'elle m'avait
effectivement vu quelque temps plutôt
dans cette banque alors' que j'étais
venu me faire payer un chèque de
10 000 F. Hors en plus qUe donc œtœ
impression de déjà vu ne oorrespond en
rien avec les déclations que Mme Bos
fit aux gendarmes mais mieux et c'est
établi de façon fonnelle dans la prooé-
dure relative à ce chèque - que jus-
tmnent aussi on a dissocié de ce dossier
pour la juger séparément - de tous
les employés de cette agenœ quand je
suis venu pour me faire payer ce
chèque]a seule qui n'était p81tJrisenœ

ce jour là c'était justement Mme
Bos. Aussi si une impression de « déjà
vu • aurait pu frapper- un employé de
cette agence bancaire et être retenu:
contre moi c'est du témoignage de tous
les autres sauf justement de Mme Bos
et justement tous ces autres employés
sont formels dans leurs déclarations en .
parlant de l'homme porteur du révol-
ver entrew avant qu'il abaisse son
bonnet pour faire une cagoule. Jamais
vu avant! Hors si j'avais été l'un des
auteurs de ce hold-up, oui là .un des
employéS à l'exception de Mme Bos
aurait dû faire le rapprochement dès ce
moment avec mon physique, mon
parlé, mon ~t etc. car eux ils m'ont
vu durant près d'un quart d'heure et
durant ce temps je fus le seul client de
la banque attirant obligatoirement leur
.attention fonction du montant du
chèque de 10 0000 F dont ils me firent
la remarque et eurent quelques méfian-
ces à me remettre cet argent puisque
me demandèrent de patienter pour
obtenir l'accord du siège. Donc on ne
peut voir dans l'utilisation de ce
témoignage a contrario par le GRB
qu'une volonté d'avoir un coupable et
je faisais l'affaire, ma1gré 1'évidence
qu'il était totalement à décharge.

Comme l'abandon de toute inves-
tigation dès mon arrestation pourtant
parfois significative. Ainsi les militai-
res de la gendarmerie de ]a brigade de
Colomiers avaient achevé leur enquête
dans une direction toute autre et sur
des éléments matériels certains, dès
mon arrestation on ne vérifiera. pas
œete « piste ., mieux il sera établi un
nouveau pV de synthèse en cloturant
celui-ci: « que donc l'affaire est solu-
tionnée à Brive ... » De même le com-
missariat de Brive établi une enquête
sur les vols de voitures du type utilisé
pur les vols en question soit des Simca
1300 et 1301 or ce PV s'arrête d'abord
au jour de mon arrestation alors que
ces vols se perpétreront encore pen-
dant plusieurs mois après et comme
d'autre part il sera difficile de m'accu-
ser dans tous ces vols les policiers du
GRB suivi, malheureusement en ça par
le magistrat instructeur ne retiendra
dans le dossier que les vols permettant
d'être aœusatoires. Aussi voyons com-
ment les policiers du GRB vont obtenir
des déclarations «spontanées. en
,; PV consécutifs de Melle Tastet
sUivant les développements. de leur

enquête Bccusatoire à mon encontre
pour tenter d'établir que j'ai loué un
appartement luxueux alors que tous
les témoins et mêmes les contradictions
dans ses déclarations sucœssives de
Melle Tastet, ne peut que prouver que
les seuls locataires de cet appartement
furent Stephano et son amie. Cela ne
gêne guère les policiers de retenir
quelques indices trouvés dans cet
appartement contre moi alors que je
n'ai jamais été locataire de celui-ci; que
le propriétaire le gérant les voisins sont
lmanimes à dire ne pas me connaître et
ne m'avoir jamais w. Evidemment
c'est pas sérieux une simple chambre
commè logement pour un «hra-
queur • ! Il fallait me coller un autre
domicile. De même une déclaration
recoupant justement le premier PV de
synthèse des militaires de la -gendar-
merie de Colomiers de Mme Gauthier
née Stephano ANne Marie, commer:
çante à Angoulème qui fait état d'un
coup de téléphone d'un nommé Jean-
.Pierre le dimanche 27 'mai 1973 sem-
blant au courant des déplacements de
Stephano. Déjà les gendarmes avaient
après le hold up de Colomiers orientés
des soupçons 'Vers une personne se
prénommant ainsi. Hors je ne peux
êtl'e en aucun cas cette personne
puisque ne me prénommant pas ~
et le 27 mai je me trouvais bien dans
l'impossibilité de téléphoner puisque
emprisonné et totalement isolé pas de
cowrier ni visite,

Mais toutes ces remarques, Mons
ieur le Ministre, je vous les ai soumises
dans mon précédent mémoire et devien
nent bien secondaires devant le fait
nouveau provenant de mon acquit-
tement pour un fait identique comme
vous avez pu vous en rendre compte et
donc preuve absolue que je ne peux
être coupable de ces méfaits.

Seulement ils permettent d'expli-
quer comment les jurés populaires
n'ont pu rendre une décision conforme à
la vérité aux assises du Lot. N'ayant
connaissance que d'une part de la
procédure, l'affaire du chèque jugé par
le TGI et le vol de Caisery en
infonnation l'on rejeta l'éventualité
d'en parler et dans quelle utilité
puisque de toute manière témoins et
éléments de ce dossier ne pouvant être
cités devant les juges du Lot. par
contre œs jurés se virent présenter
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