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Désir quandAUroU 1•AU l'OU
L'hospitalieatiorr-elîbre )) repré

sente actuellement 86 % des quel-
ques 300 000 personnes internées
annuellement en France sur les
120 000 lits d'hospitalisation pu-
blique. L'action de Mme Ferga
mais également celles de MM. Eric
Burmann, Jean Bleriot, Daniel

. Desailly, Fior, de Melles Violette
.Lahoz, . Dominique Mathieu etc.
dénonçant 'des faits similaires
obligent que l'on s'interroge sur
les pratiques de la psychiatrie,
même quand elle fait croire au

, consentement des hospitalisés,

Le 2 mai 1979, le a.I.A. (group
mformation asiles) tenait une-mn
férence de presse pour infonner de
la plainte déposée par Mme Nelly
Ferga contre la Séquestration et
les coups et blessures dont elle .
avait été victime en février 1977 à
l'hôpital psychiatrique de Villejuif
(94) (cf. notre communiqué de
presse du 25' avril '1979 et le
dossier de presse transmis le 2 mai
1979).

Mme Nelly Ferga avait déposée
plainte le 17 mars 1977 auprès du
doyen des juges d'instruction du
tribunal de grande instance de
Paris et, s'était constituée partie
civile, pour coups et blessures
volontaires, complicité, séquestra-
tion arbitraire et dernier crime
relevant des juridictions d'assises
(art. 341 du code pénal).

le' 12 décembre 1978, le juge
d'instruction rendait une ordon-
nance de non lieu non motivée et
ne concernant que les coups et
blessures, sans. tenir compte des .
autres chefs d'accusation.

Le 13 décembre 1978, Mme
Nelly Ferga faisait immédiate-
ment appel de cette ordonnance.

Le 4 mai '1979, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de
Paris se réunissait. Celle-ci vient le
8 juin 1979 de désavouer le juge
d'instruction.

1) en annulant l'ordonnance de
non lieu. /
2) en ordonnant un supplément Paris le 28 juin 1979
d'information cc tant sur les faits '
de coups et blessures volontaires
que. ~ ceux de séquestration 'yous n'ignorez sans doute pas
arbitraire )). ce que c'est qu'un pouillon de

Elle ordonne notamment. sûreté en hôpital p~chiatrique. Il
a) de cc procéder à toutes y a des iru1!vidus quipou"!ssent'

auditions et confrontations utiles ~ ces asife~ so~ lapression ~
effectuer toutes opération néces- 1 ordr~ ad'!llnlstra;tf et :lu pouvoir

. 'la --.:;.:&~"" ..~"" de la psychiatrique. C est
saires a .. .AUII11U~~Il.". , .... ,,'1 _ .......... ~ .~~ '~'~" '~YA,'.lA ab '~'I. '1,.. • • • ." • . ,,"', . -, ,,,,,us .~"c.v1lS ''''''1111 .' qo'J..:s " .p~
.vent6(~lti~"~~~"·.~'·P:lk'1'~;f{~""~" .~~ "~~~

._ll) de .cê préciser les conditions. F~~. ·'t!·;i l'àpzni'" .. _
d;a~ion et de séjour de Nelly consent à regarder le goulag russe
Roy, épouse Ferga, à l'hôpital ou les tortures du Sazvado~ elle
psychiatrique de Villejuif du 13 au est encore aujourd'hui pers~e
16 février 1977 ». que cela n'existe pas chez nous. Ey

Cette décision reprend.l'ensem- pourtant il y a Cadillac, Sarre-
ble de l'argumentation de Mme i guemines, Laxou et Sainte Anne
Nelly Ferga et de son conseil; etc. Il y a aussi le chapelet. de

. . cliniques privées qui sous la
dénomination .d'hospitalisation
tt libre 1) pratiquent absolument la

-séquestration .en cellule et le
traitement forcé. De plus l'escro-
querie aux malades va bon train

. (visites du psychiatre facturées et'
inexistantes). Nous avons besoin
de témoignages pour faire éclater
la vérité sur les pratiques psy-
chiatriques. Ecrivez-nous au
CCDH 23, rue Custine 75018 Paris
ou téléphonez au 325 21 72 le soir.

tu nous tiensJ
l'extrême, on peut parier qu'une fois
la peine de mort abolie, la peine de
remplacement sera bien plus souvent
p-ononcée par les assises que ne l'était
la peine de mort. En droit strict, n
..s'agit pourtant dans les deux cas du
·cbAtiment suprême qui en. toute lORi-

. que ne saurait comporter aucune diffé-
rënce au regard des juges.

On peut sans se tromper doDc
assurer que les citoyens des pays à
« haut niveau de vie » se trouveront
beaucoup plus nombreux demain à êize
réprimés judiciairement - d'une fa-
90n ou d'une autre - qu'ils ne le 80Dt
aujounl'hui à subir la prison. Un· peut
dire que la partie tertiaire. du ~ ,
judiciaire _:_c'est-à-c:Ure la partie 'àd~
ministrative - n'en est encore qu'à
ses débuts et qu'elle promet des jours
sombres à nos libertés.

Telle est le brOlant problème auquel
'Ia brillante étude de Thien-y Levy nous
invite à penser. Et nous aurions tort de
De pus le faire.

Supprimer la peine de mort, oui.
Supprimer la prison, oui. Mais 'nous
serions « coupables » .de ne pas réflé-
chir dès aujourd'hui à ce qu'ils envi-
sagent de mettre à la place, tous ces '.
malades de la répression, ces obsédés
par cc le désir de punir ».

Un nouveau livre sur la justice
pénale et, fIUI'tout, son aboutissement
utlime ~st 8OJ'ti en hôrairie, juste un
'peu avant le début des vacances. Son
auteur, Thierry Levy, aborde le 'pro-
blème de l'incarcération et du chAti-
ment 80US un angle jusqu'ici ignOl'é ou
l*J8é 80US silence: est-ce que la
reinise en cause radi~e de la prison ne
va pas eniraJner (n'entndne pas déjà)
un. resserrement, une recrudescence

.des moyens « annexes » de coliUôle 'et
de punition des citoyens peut-être pire .
pour la liberté, nos libertés, que ne l'est
la prison?

Etude, p:ospecti \le risquera-t-on de
.penser. Nu1Iemeat;"Déjà les peines

CIOOe88Oires ou dites de substitution
commencent à être uti1isées à divers
niveaux de la justice.

Où hier on mettait purement et
simplement un suspect en liberté pr0-

visoire, aujourd'hui on le place sous
contrôle judiciaire avec toutes les
contraintes que cela implique. Mieux
vaut le contrôle judiciaire que la prison
préventive. Certes. Mais mieux valait
encore la h'berté tout court .

Où hier, un juge hésitait à punir de
prison, ilpeut maintenant se mettre ne
paix avec 88 conscience et ses éven-
tuels scrupules en .assignant· à rési-
dence, en suprimant un permis de
conduire etc.

""""\'»'W . .Tout se passe comme SI moms le
châtiment (apparent) encouru est sévè-
re moins on hésite à l'appliquer. A
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Serge LIVR<YLET

- Le Désir de Punir par Thierry
Levy - Fayard -

! ((.Considérant que la plainte .
avecconstitution de partie civile
(...) visait expressement les délits
de séquestration, complicité,
coups et blessures volontaires )).
<, cc Qu'au surplus là partie civile
entendue par. le magistrat ins-
tructeur, le 3 novembre 1977, a
précisé qu'elle maintenait sa plain-
te, déposée le 18 mars 1977 ))

grave opération. Elle se repose,
actuellement p~. de Rennes.' Joël
ne parvientpas à obtenir de per-
mission pour lui rendre visite
malgré les certificats d'hôpital et
de médecin qu'il peut présenter;
une visite à sa mère pourrait faire
beaucoup de bien à celle-ci.

Nous pouvons intervenir :

~CA.P._"".""-"
u h" Ir' ·"_u",,' •
.... ·F" ...... 4~....
=~J-.Pn.lIe(...,

L'p , '. 1 ". ___n , .
je me permets de vous soumet-

tre le cas de Joël dont nous nous
occupons, afin d'attirer votre at-
tention sur de telles situations.

Par ailleurs, je voulais vous si-
gnaler l'existence de notre réseau.
d'aide et de soutien aux détenus
nous ff suiuons » une centaine de
détenus, actuellement.

Mais ayant besoin de soutien,
de relations sérieuses, de fric, de
timbres, de bouquins, etc. tu-
yaux sur d'éventuels employeurs.,
des lieux sûrs d'hébergement,
nous avons besoin de beaucoup
d'aide, et par conséquent de
ff pub ".

Peut-être pourriez-vous nous ai-
der, en parlant de notre action ?
Nous avons parmi nous des an-
ciens détenus ...

Help ! nous cherchons aussi ùn
éditeur (sérieux.: si ça existe)
pour le bouquin d'un détenu,
bourré de qualités mais assez
explosifs!

Action urgente: Jounot Joël
5892 B 002 centre de détention
d'Eysses 47307 Villeneuve· sur
Lot. '

Joël a 31 ans. Condamné à 4
ans d'emprisonnement (+ 14 mois
de conditionnelle).
Il a de sérieux problèmes de

santé : une perforation nasale lui
donne de violents maux de tête et
il perd la vue peu à peu (2 à 3
dizièmes actuellement);

Il est inscrit à l'hôpital de
Rennes pour une visite, mais rien
n'est fait et il' attend toujours les
soins (spécialisés) que nécessite
son état. C'est urgent .

Par ailleurs, sa mère est atteinte
d'un cancer et vient de subir une

cc Que cette omission de stptuer
sur un des chefs dénoncéspar la
partie civile a pour effet de porter
atteinte aux intérêts de cette
dernière )) :

A) auprès du directeur' du centre :
de détention d'Eysses 47307 Ville-
neuve S/lot

B) auprès du médecin de la
prison : ~me adresse . r

C) auprès' du médecin général
des prisons: Mme le professeur
Solange Troisier directeur de l'ad-
ministration pénitentiaire 4, place
Vendôme Paris 1er

Nous pouvons également nous
adresser à Monsieur le juge d'appli
cation des peines d'Agen (47000)
(cette adresse suffit) pour la per-
mission de Joël en rappelant sa
situation ~ le juge connait la si-
tuation de Joël et de sa mère.

Par ailleurs, l'avocat de Joë1
semble l'oublier. .

On peut l'aider à se souvenir :
Me Rodallec 11 quai Château-
briant 35000 RENNES (ancien bâ-
tonnier) tél 99 79 23 22

Ilva' sans dire que vu la situa-
tion de Joël, la rapidité de notre
action peut avoir un aspect positif.

Ecrivez de courtes lettres cour- .
toises, en rappelant sommaire-
ment lë cas de Joël et si vous avez
des relations pouvant intervenir et
étayer notre action expliquez-leur
la situation. 1

Michel Simonin
1, rue du Fg St. Antoine
51000 CHAWNS S/MARNE

Le Président
Jean Marie Gandois

COMMISSION DES CITOYENS
POUR LES DROITS DE
L'HOMME

( ...)
cc Que l'absence de motif a (...)

pour~etdeporteratteinteaux
intérêts de la partie civile )).

, " Ce premier barrage franchi,
Mme Nelly Ferga se bat désormais
pour faire reeonnaitre l'extension
de sa plainte déposée en mars
1977, à l'illégalité de l'arbitraire de
sa première hospitalisation Pour

((intoxica~ion ~camenteps_e)) •• '.·.-.·Iiiii-_-W".- __ ' rS';':;·&JV="·;';:T~7':..&t ...t~')\~~dans ce meme service de l'hôpital , ~ 1 •

de Villejuif du 25 mai au 7 août
1972.

Cette première hospitalisation
avait en effet eu pour conséquence
le chantage constant à l'interne-:
ment et provoquait ainsi trois
autres internements dont celui de
1977: internements tout aussi
illégaux et arbitraires que celui ici
dénoncé.

L'action de Mme Nelly Ferga
montre l'hypocrisie de ce qui est
appelé par le corps médical cc bos-.
pitalisatioh libre ))en hôpital psy-
chiatrique: cc hospitalisations li-
bres ) qui dissimulent en fait de
pures et simples séquestrations
arbitraires, pressions morales in-
cessantes et chantages aux dr0-
gues.

Téléphone : 209 07 64

C.A.P: BOR.1)EAUX

p_. , toua_jeudisde 18.
19 .
26 rue St. ..... tél 48 7176 .

CREATION D'UN·C~A.P. '
(}nmtwta ..~ GaBpail-

lard M lUe de la JUPub6que
CI9ION 22000ST. BRIEUC

c.A.P. lim8IIIRAN Ileet ViIIiae
HliWCMJDAL
..... ·•. Ada
Il11OJ088!'IN

« If' grouf)P. Fresnes-Antonv de la
FMPrat.ion Anarchiste vient de
rPMitf'r en n07 de la collection de
h~hures « VOLONTE ANAIl-
CHISrn », « l'organisation anar-
ehiste » de Luigi Fabbri.
lA' n" lOF. abonnements R n" ROF
à ASH 21 000 42 C Paris. On peut
fairp démarrer son ahonnement à
oartir d'un ou des numéros déià
narus. Touiours du côté de
l'édition. If' grouf)P. Fresne-Antonv
vipnt'df' lancer une mllection de
liV1'P.S dont If' n? 1 est « idée
2pnPraip df' la Révolution» de
Proudhon. :t'lF. texte qui
eomnrend la fameuse phrase :
« pt1'P 2ouvf'mé. c'est être :' S{ardé

. à vUP. insoPct.é. ·diriS{é. l~féré ...
oar dps M-res Qui n'ont ni le titre.

. ni la 'W1pn('p. ni la vertu. »

Un C.AP. à Orléans, pour le contac-
ter' écrire à« Lutter ,. B.P. 1900 45009

'0rIéaœ
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LE DISCOURS SUR L'EGALITE
IMPOSSmLE ET LA VIEIlLE
DROITE QUI SE VOUDRAIT NOU-
VELLE

Pauwels et son petit minet· Benoist
essaient naïvement de remettre au goût
du jour la vieille sottise typiquement
fasciste de l'inégalité absolue. La
vieille baderne Pauwels revient des
poubelles galactiques pour. amorcer
une « nouvelle » canière littéraire, on
n'a pas fini de rire sauf pour notre
pédale nationale Guy Hocquengbeim
qui frissonne délicieusement devant
cette vieillerie en se disant que les·,
camps . de concentration pourraient
refteurir .en Europe et qu'il serait
enfermé dans un camp ou il n'y aurait
que de beaux S.S., comme p~tasme
c'est pas nouveau !1
Libération, toujours en retard d'une

critique croyait stupidement être à « la
mode » avec notre malheureuse chérie
Hocquengheim, son vieux mac Alain
Jaubert l'engueula tendrement dans
un autre numéro de Libération avec les
éternels arguments de la vieille gauche
A libé on n'est plus à une sottise près,
le plus beau Demon de la bétise
programmée Bouguereau le confirme
lourdement; Voyons donc un peu la
question dans le cadre de la décompo-
sition culturelle de notre époque et
laissons de côté Hocquengheim qui ne
sait pas que l'histoire ne se répète
jamais, mais transforme tout au plus
en farœ ce qui a été tragédie, notre
chérie nationale est la la pensée ce que
Pacadis est à la mode la plus ringarde,

. façon oomedia d'el arte et palace, tout
ça fera de beaux cadavres, on réspire le
moisi d'ici à vue de nez il va être cinq
heure.

L'égalité est la plus vieille revendica·
tion des êtns-humaiDs, qwmd on parle
d'égalité on veut parler. d'égalité
matérielle et de rien_d'autre, d'égalité
sociale et de rien·d'autre, au même titre
que nous SOI'DJDe8 égaux devaut le
soleil et l'oxygène que nous respirons,
DOU8 llVOII8 une seasibilitée diffaoeate

1 , -,,,::.:.c-:" __ -:~~·'.;i.n$61.~
avons .des pouIDOD8 différents par
rapport à notre configuration morpho-
logique, mais le fait de respirer et de se
cbaaffer au aoIeil_ .. ", del'4IpIité_.'t- h.!~"",-'ilie·-peat coate&ttr
ce fait, même pas Pauwels:

'r

AU SECOURS!
Si nous distribuons à dix pay88D8 un-

lopin de terre identique en superficie,
nous aurons à tenir compte qu'aucun
centimètre de terre n'est égal en quali-
té et de ce fait celui qui a la meilleure
terre sera le plus riche et en mesure
d'acheter des nouvelles terres, de faire
ooncentration de richesse, d'acheter les
terres de ses voisins et donc de les
prolétariser, l'individualisme économi-
que c'est donc le capitalisme absolu, ce
principe n'est pas un loi naturelle c'est
une loi sociale et économique, Une loi
humaine.
Le capitalime n'est donc pas inné, il

n'est que la conSéquence de rapine et
de vol à main armé, quand aux
esclaves qui accèptèrent de travailler,
il s'agissait avant tout pour eux de ne
pas mourir et de rien d'autre. Le
conséquence ultime de ce « système »)

fut le fascisme du milieu du siècle , riel;
de nouveau là dedeans. Encore lIlOÎn6
« d'inégalité naturelle »,

{( la propriété c'est le vol»
P.J. Proudhon.

~ujourd'hui que le calntalisme fait la
preuve, sans idéologie de son incapaci-
té à se développer, de se révolutionDer,
que 88 version bolchévik n'est qu'une
manière policière de se maintenir dans
le cadre de l'exploitation de l'homme
par l'homme, il est devenu incapable de
({ ~ » quoique ce soit d'autre que
les poubeDes industrielles que nous
OOnnai880D8 maintenant. Ce pauvre
Dassault lui même, malgré tout son
fric, désèspère de pouvoir faire c( créer
un style cinquième république », c'est
dire !
Les vieux thèmes remis au godt du

jour en «nouveau» De 80Dt 'que la

~'~'~"~:'iÛC::aux .yeuX dû' plus gr8Dd ,
devient de moins en moins évident.
Les «nouveaux» philoeopbes 80Ilt

des vieux qui 0Dt-1D8Dti sur tout, les
c( nouveaux» cuisiniers 80Ilt des res-
capés de cour d' 888Ï8es qui ont

empoisonné leurs clients et qui ont ftIit
leur claMe' ehiiI" Madm'., et les
resta1D"8Dts d'entzepriae. Les «nou-
veaux »~IIODt .........
de ...... du coeur qui D'oat jaœis
lu laidor-Luc:le.nae-, qaad aux
« DOUveaux» 'WtPmts, e'... ma-
laequiDs de pdauDie hIIbmM au bodi-
graph. Le vieux JDODde se regarde
avec DOBtalgie, de • la ..,... rte.r
~» n éIpàe _ eC+W' «
quelquee imItps qui ........ ~
... c:ritiqQe« da u.ap. •..L'atra-ter-
reetre PauweI. _ doac ebarp tf ..
borer 1IDe. kWoIotPe » vieille CCJIiIIDe le .
JDODde du &peeUde ... UDe peI'IIpfJe-
tive spatiale, ... lIIIIIIin .. • éc:ri.
vaiDa » de aeieDce fledoD, les vieDIardIJ
de la .peD8ée ..... twe » oat da mal
• finir leur vie. .

.... L'origine du spectacle est]a perœ
de l'unité du monde, et l'expansion
gigantesque du spectacle moderne
ex}rÎme la totalité de cetœ perœ :
l'abstraction de tout travail particulier
et l'abstraction générale de la produc-
tion d'ensemble se traduisent parlai-
tement dans le spectacle, dont le
« mode d'être conaet » est jusœment
l'abstraction. » (guy Debord).

.Le....a le de
l'elIIc:!Idü lJItaodIt qa' NIl-....... ".-....z 1a
~ et .1'~ .....
bêtement le Padi des Fœœs Nouvel·
les, sans voir que· dans le souci
cc d'efficacité »était 'ustement sacrifiée.
.. DOdaa .l'~ qui J.... t.-
... 1IaprdI et • ...., le
...... _ PJ.N ._ .,.._
BaIrWvIk, 1Ia ...-...v· l8PY..t
la «eaIàire. ccc »f PM • la
... ,et_ .
l' la ,a, 1 d •• ~
t.ar Ia&.,.................. mfIMn_, c'.. HIdIr, •
U.R.S.s. c'.. u.t., .....puaI' ....
... 'IhIIr-~, .,._. ua
P-a Oaadaa .. DI. N....
~, ..... d'lUe coqIIIi _
.................... IMJ'
~ ..
t. "YIlIII. ~..... .. ~_ i) a •• *

.- D'" rIeD d' qae la

.... 'Ia d6ccJ1IIJ--
tlcmamt ..
__ ~ tr .

d'IUICUD t ~ d'apparea-
ter .... DCIIImIIIe critiqaetévolutluiiMi

Tout le discours oftidel aujourd'hui;
est de persuacIer les esclaves produc-t
teun de la • Déœa&ité » de COIltin .
....... Ii.~ '
c' .
~ tcd_~ ........~ _-..........Ia .
1'_'_ •.L'.... al NtIIe-. __
.~ de la tedmi_qae Déceuiteat... p.t_.~.~
......... 41'•• '.Ia .......• ...t.t_ l'....... lppIIIIIt ..

Haaaa! L'amour.
Réponse à c( l'accusé de viol ),

qui demandait qu'on se penche sur
son sort.

(CAP n 62)

Je me suis penchée sur ta triste
affaire, et ton histoire m'a intéres-
sée. Non que j'ai déjà été violée ...
mais je suis une femme et j'ai eu
envie de te répondre. A toi,
d'abord, et au C.A.P. ensuite, à
tout lê monde, quoi !

Te répondre à toi en particulier :
tu es le violeur-type, figure-toi.
C'est-à-dire que tu as baisé avec
une femme en étant persuadé de ta
bonne foi; persuadé que si elle
faisait du stop, c'est qu'elle n'at-
tendait que ça; persuadé que si elle
t'a cédé, c'est parce qu'elle en

: avait envie; persuadé que ton
-tl·copain avait comme toi le ?roit de
~ lui passer dessus; persuade qu'elle
. était consentante. Je te dis, com-

me ça, à tout hasard, que moi
aussi je préférerais sûrement être

.ti violée que tuée; et tu sais, dans ces
i zas-là, on a vraiment la trouille. Le

_.. . --. - -, @ '"':on de ta lettre, l'esprit cc bon gars,
bon mari, chouette papa » (au fait,
tu Y pensais à ta femme quand tu
cc faisais l'acte d'amour », comme
tu dis, avec la stoppeuse 1), ta

façon délibérément naïve et scan-
dalisée de décrire les choses me
fichent hors de moi. Des types
comme toi, il Y en a des milliers et
ils ne sont pas en taule. C'est
con, il a fallu que ça tombe sur toi,
et cette fois-là précisément ! C'est
sûr que tu n'es pas plus coupable
qu'un autre! Voilà, ceci' pour te
dire qu'à la lecture de ta lettre, je
te considère comme étant coupable
de viol malgré tout.

Cela ne signifie en aucun cas que
j'admets le fait que tu sois en
taule. Je Suis contre la prison dans
tous les cas, et pour tout le monde.
Ily a des fois où le fait d'être si
totalement contré me pose des
problèmes insolubles, mais je main
tiens qu'il faut tout faire pour
démolir la prison. Alors, et les
violeurs ? Faut les laisser violer en
toute tranquillité? me répondront
aussitôt les femmes révoltées dont
parle le C.A.P. en te répondant .

Non, il faut se battre contre le
viol.contre la mentalité phallocra-
tre des mecs, contre les affiches
sexistes, les journaux sexistes etc.
Ilfaut lutter pour faire évoluer la
mentalité de la société. Mais c'est
là que je dis aussi que le prison
n'est pas une solution; que la

criminalisation du viol a incontes-
tablement été un moyen de propa-
gande pour les féministes, mais
que l'impect psychologique des
procès en cour d'assises est en
perte de vitesse, si tant est qu'il
ait jamais existé. Je préfère les
actions du type bombage-afficha-
ge au domicile du violeur, à son
travail, ou autre chose, il y a des
filels qui ont de l'imagination.

J'en arrive à ma réponse au
C.A.P. qui dit cc On ne naît pas
voleur, assassin, violeur, on le
devient », Je suis d'accord. Qui dit
aussi que c'est l'organisation so-
ciale qui produit ça. D'accord
aussi... en partie. C'est malheu-
reux à dire, mais je crois que, quel
que soit le type de société, quelle
que soit l'évolution future des
mentalités, des rapports sociaux
et' économiques, le viol existera
toujours. Parce que j'ai fini d'es-
pérer en l'hypothétique âge d' 01' où
les hommes n'auront plus envie de
dominer les femmes, où ils la
respecteront et la traiteront en
égale (et où ils ne s'imagineront
plus qu'elle a besoin d'être proté-
fée et sécurisée par un homme). Un
mec sera toujours un méc, avec les
3/4 du temps plus de muscles et de
foree physique qu'une femme, et
des envies furieuses de baiser les
filles qu'elles le veuillent ou non.

• •

Alors, se battre pour que çà
change, aussi bien dans la tête des
hommes que des femmes, bien
sûr ! Je passe mon temps à ça, et
je crois fermement àla nécessité
de ce combat. Mais j'ai mal-
heureusement l'impression qu'il ne
faut pas se faire trop d'illusions
quant aux capacité de la majorité
des hommes à évoluer.

C'est moche d'en arriver à
penser ça, je. sais bien. Malgré
tout, ce n'est pas Un constat
d'échec.

Pour en revenir à ton cas, c'est
sûr qu'a,ctuellement tu souffres de
la privation de ta liberté et de ton
impuissance. Mais avais-tu peusé,
ce jour-là, à la souffrance de celle
qui subissait ta puissanœ phy-
sique ? Ceci dit, je-trouve que la
prison ne va pas arranger les
choses pour toi (elle n'a jamais
'rien arrangé pour personne). La
preuve est là:' relis ta lettre,
peut-être que tu comprendras
pourquoi je dis ça.

Et surtout, dis-toi qu'il est
impossible à une femme de réagir
en ta faveur après avoir' lui ce que
tu as écrit. Pourtant, en ce qui me
concerne, crois-moi, je suis vrai-
ment loin d'être la fille cc anti-
mec )) que tu dois imaginer.

Hélène CRIE
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LE PRETOIRE A RENNES
Si votre femme, votre amie ou

une de vos connaissances est
détenue à la centrale -de Rennes,
dites lui surtout de ne pas déman-
der un entretien à Melle Mercier,
car elle risque d'attendre très
longtemps pour l'avoir. A force
d'attendre elle va se lasser et, pour
être certaine de voir la directrice
elle va refuser d'aller à l'atelier, et
à partir de là ...

Rapport disciplinaire n° 2830
visant Corinne Voituret-Carnus.

ft Le mardi 22 mai,1979 à 14h
Corinne Camus refuse de tra-
vailler. Elle est entrée dans sa
cellule à la division B 101, depuis
le lundi matin. Prétexte : elle veut
voir Madame la directrice qui lui
doit une réponse à une lettre
envoyée précédemment Il.

Le lendemain elle aura tout
loisir de voir Melle Mercier au

,prétoire pour un court dialôgue,
presque un monologue :

M Vous avez refusé de vous
rendre à l'atelier.

r:. Oui ip désirai nous voir.
M Effectivement, j'ai reçu votre
lettre mais sachez que vos désirs
ne sont pas des ordres, j'avais
nréuu. de noir les personnes qui le
désiraienr mais puisque c'est ainsi

vous passerez la dernière. Etant
donné votre attitude insolente et
prétentieuse depuis longtemps,
très longtemps, je vous donne une
observation avec note au dossier.

C C'était jus tement à propos de
mon, dossier que je désirai vous
voir.

M Vous n'êtes pas ici pour ça,
vous pouvez disposer ...

Comme quoi à Rennes le dialo-
gue coûte cher, 15 jours à un mois
de moins' .sur les grâces.' Merci
Melle Mercier, je sais que Corinné
vous est particulièrement sympa-
thique et que vous souhaitez la
garder le plus longtemps possible
auprès de vous mais notre petite
fille et moi nous la voulons aussi,
vous me comprenez? Non, vous
ne me comprenez certainement
pas. _

De même que si vous connaissez
quelqu'un à Rennes dites lui bien
de ne pas changer de place pour les
repas, sans quoi :

Rapport disciplinaire n" 2374
visant Corinne Voituret-Camus.

«Dans la division B 101, pen-
dant le repas à 18h35, Corinne
Camus, s'est mise à table à côté de
Viviane Oger, alors que ce n'était
pas sa place. Elle a pretexté « les
autres ne sont pas à leur place,

alors pourquoi pas moi ?)) Une
fois les autres à leur place, j'ai
remarqué que Corinne Camus n'a
pas regagné la sienne pour autant»

Rapport disciplinaire n" 2377
visant Corinne, Voituret-Camus.

« Corinne Camus de la division
B 101 le dimanche 13 mai 1979, a
refusé à deux reprises donc aux
deux repas celui de 7h30 et .celui
de 11h45, l'ordre que je lui ai
donné de se meure à sa table et à
sa place )), '

Ces deux chefs d'œuvres sont de
melle Ferré, seulement moi à cette
demoiselle j'aurai bien envie aussi
de lui mettre un rapport ; car elle
connaît l'état dépressif actuel de
Corinne dû au bon traitement de
Rennes et lorsque celle-ci, lui
demande un calmant qui se trouve
dans une boîte à l'étage, qui est là
tout exprès pour elle et que Melle
Ferré lui répond « Non, si vous
vous faites mal tant pis », In-
consciente ou idiote, voilà la
réponse de cette surveillante. Je
n'ai pas à vous expliquer la consé-
quence qu'aurait pu avoir _cette
réponse.. bien heureusement il
n'en a rien été. Bien entendu, ce
n'était pas grave, une détenue de
plus ou une de moins ...

Michel VOlTURET

Qui donc étais-tu Pénélope? Tu
attendis 20 ans le retour d'Ulysse, ton
époux ... Peut-on imaginer, Mesdames,
plus beau modèle de patience, de cons-
tance et de fidélité? Ne rêvez pas,
Messieurs, la denrée est bien rare de
nos jours! Mais ce n'est pas tant cette
fidélité qui chez toi, m'étonne, douce
Pénélope, que l'on songe un instant à
ce qu'il a fallu de combustible nommé
« courage Il pour alimenter pendant
tant d'années le foyer « espoir Il. Quel
vertige! Et pourtant ce n'était pas
facile. Tous te criaient « abandonne Il

et tu as su trouver en toi-même la
volonté de refuser la facilité, la force de
ne pas baisser les bras. I1s te furent
bien utiles ces bras, qui pendant 20 ans
tissèrent sans relâche, et je peux bien
te l'avouer la ruse dont tu fis preuve,
défaisant la nuit ce que tu avais fait le
jour, afin de reculer l'échéance, de
repousser les limites de l'espoir, n'est
pas pour me déplaire non plus chez toi.

, Eh oui,' décidément, tu es bien sympa-
,thique à mes yeux Pénélope.

C'est donc avec fierté et émotion ...
comme tous les nouveaux parents que
je vous présente le nouveau-né, journal
des détenues de la prison de Rennes:
« Pénélope Il (ce ne pouvait être qu'une
fille ... ). Et bien sûr, nous n'échappons
pas à la règle nous avons au-dessus du
berceau, les espoirs les plus fous, les
ambitions les plus démesurées.

L'idée d'un journal de prison n'est
pas nouvelle, mais il n'existe pas
(détrompez-moi si je fais erreur) un
journal de femmes détenues. Aussi, je ,-
vous pose sans détour la question de
confiance : pourquoi pas nous ?

Rennes est le seul centre de déten-
tion, la seule centrale de femmes vers
laquelle sont dirigées les condamnées
de tous les coins de France. Cela
signifie pour bon nombre d'entre nous
un éloignement familial et amical de

un journal
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« Pénélope ~),·'le:nom ne pouvait être mieux choisi
pour ce premier-journal rédigé par les détenues de la
centrale -de femmes .de Rennes, comme l'ex,plique
l'éditorial que nous reproduisons intégralement. '

Ce numéro zéro de:-« -Pénélope » nous l'avons lu et".ni' , ......~,., ·"':-+.:1 • * .._..~-n-~'_,~,,1J;vonw-:ee ..w~z.'lDIw.awve""BI.~S"-":~' <YlljU.~
brisent non pas le mur du silence (le « Cap » l'a déjà
fait à plusieurs reprises, autant pour les femmes que
pour les hommes détenu( e)s en lutte) mâHi'boUscu!ent
plutôt l'inertie apparente, pour le monde extérieur, de
femmes détenues et ouvre enfin le chemin de la
compréhension de l'existence de la femme délinquante,
puis détenue.

.- ",' c ~',;~: ' ,

de detenues ••

« Pénélope
parfois plus de 1000. ,tan. Cet éloi-
gnement, après la déchirure de la sépa-
ration lors de l'arrestation, rend plus
douloureux encore l'impression d'isole-
ment, de vide, de froid de la détention.

Et pourtant, n'avons-nous pas nous
aussi quelques choses à dire, quelque
chose à communiquer? N'avons-nous
pas, en tant que détenues, et tant que
femmes, des pensées à partager, des
sentiments à offrir aux autres? à nos
compagnes dont nous croisons le visa-
ge le plus souvent anonyme, mais,
dont nous ignorons ce qu'il cache de
personnalité, d'unique: un être hu-
main, une femme, une compagne de
détresse avec les mêmes problèmes, les
mêmes douleurs et aussi les mêmes
désirs les mêmes enthousiasmes.
Ilest bien difficile d'expliquer à ceux

qui n'ont aucune expérience de la vie
carcérale combien est profonde la
solitude des détenues. La prison, mi-
lieu clos, dont on pourrait penser qu'il
rapproche les êtres dans une même
galère, où il faut se tenir les coudes
pour ne pas sombrer, la prison, au
contraire, creuse des abîmes d'indiffé-
rence, d'incompréhension entre nous.
Chacune se recroqueville sur elle-même
sur son propre cas, se croyant trop
malheureuse pour s9nger un seul ins-
tant qu'il y a peut-être plus seule, plus
malheureuse qu'elle, parfois même à la
cellule mit yonne. L'indifférence, c'est
vrai existe partout. Mais libres, nous
avons les moyens de combattre la
solitude et le froid. Ici, ce n'est Pas si
facile. Ici, il faut savoir donner beau-
coup de soi-même pour récolter un peu
de chaleur.

« Pénélope Il, c'est avant tout, si
vous nous y aidez, ces conduites de
chaleur qui iront réchauffer chacune
d'entre nous. C'est le lien qui étran-
glera la solitude. C'est l'ouverture' qui
nous aidera à respirer autrement. non

»
pas à la sauvette, en s'excusant de le
faire, en s'excusant d'être encore quel-
qu'un. '

« Pénélope », c'est aussi un moyen
de repousser l'horizon au-delà des

, murs.

La prison n'est pas un arrêt, ne doit
pas être un passage à vide. C'est un
obstacle dur à franchir, mais qui, une
fois surmonté, ouvre les portes de
demain. Perdre sa liberté ne veut pas
dire perdre son temps.

Et je voudrais que « Pénélope »

pennette à chacune d'entre nous de se
souvenir qu'elle avait des passions, des
intérêts, des coups de cœur, bref
qu'elle vivait. Je voudtais que, ehacu-
ne éprouve le besoin de se souvenir
« noir sur blanc », pas teUement (mê-
me si c'est important) pour le raconter
aux autres, mais d'abord pour se
réveiller elle-même, pour réaliser qu'el-
le est toujourS passionnée, intéressée,
qu'eUe ressent toujours au cœur ce
petit pincement de plaisir. A un vieux
forgeron qui faisait naître sur son
enclume des pièces de charrue dont les
tracteurs modernes n'ont plus besoin,
on demandait pourquoi à son âge il
n'abandonnait pas la forge, puisqu'il
pouvait enfin se reposer. Il répondait :
« On a bien le droit de faire quelque
chose pour rien, juste pour se déronll-
1er l'âme Il. Jl' ne connais pas -de

, meilleure raison au monde de continuer
d'entreprendre. '

EtsiPénélope, après sespremiers pas
mal assurés, s'enhardit jusqu'à fran-
chir la porte et rencontrer le monde
libre, je voudrais que grâce àelle, notre
vie de recluses soit mieux connue et
comprise. Je voudrais que « pénélope Il

sache dire à tous, avec des mots tout
simples, ceux du cœur, que lorsque les
portes s'ouvriront pour nous, si l'on
veut bien nous faire un peu de place, si
on veut bien admettre qu'ex:-détenues.

nous sommes avant tout des êtres
humains nous désirons ce jour-là don-
ner la preuve que nous ne sommes pas
des fauves, des irrécupérables, que
nous ne demandons qu'un peu d'hu-
manité, après avoir connu, mieux que
beaucoup, parce que nous l'avons
payé,le prix de l'erreur. Que le monde
libre nous accorde ce dialogue, et nous
saurons que nos efforts ne sont pas
vains, et que nous n'avons pas tort
d'espérer en demain, de lutter pour
demain.

Je vous avais avertis, au-dessus du
berceau de Pénélope planent de gran-
des ambitions. Elle a tant de choses à
vous dire ...

... si vous aœeptez de l'écouter,

... si vous acceptez de lui répondre ...

DOMINIQUE

« PENE LOPE »

Journal des détenues de Rennes
18 bis, rue de Chatillon

35031 RENNES

~ Abonnement annuel 25 F
Abonnement de soutien 50 F

- Abonnement bienfaiteur 100 F ou
plus

Joindre chèque bancaire ou postal
sans intitulé à l'adresse ci-dessus.
Inscrire dans la partie correspondance:
« Pour le journal « Pénélope Il.

Les Chromosomes XX
du C.A.P.

Note du CAP : nous ne sommes pas
d'accord avec les oopines de • Péné-'
lope » lorsqu'elles écrivent dans l'édi-
torial : " (...) payé le prix de l'erreur ».
Depuis sa création, le CAP lutte contre
l'idée de faute que la société inculque
aux délinquants (es). (pour en savoir
plus à œ sujet, lire " De la prison à la
Révolte» et « hurle » de-Serge Livro-
zet.
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" Le Cap, joumal,des prisonniers. Sept,/oct. 7,9.5

Je suis urie ancienne détenue. 1ncar-
cérée depuis le 8 aorü 72, condamnée
par la cour d'assises de la.Nièvre le fi
juillet 1973 à 12 ans de R. C. j'ai été
übérée le 8 mm 1979 : 7ans et un mois, .'
juste après. mon incarcération. Mo
libération conditionnelle a, été une
première fois ajournée à, un an, alors
que j'ai toujours eu pendant ma
détention, une, très bonne conduite
que j'étais notée par l'administration
pénitentiaire comme fi délinquante oc-
casionnelle »J'ai 55 ans cette année
suis veuve.

Voici mon problème :
Le 25juillet 1973j'ai été dirigée

prison de Bourges sur Fleur.y_MérolnS 1
pour y, attendre un transfert
Rennes. 'J'ai demandé' de sune
emploi pour me, distJ:qire 'de 1
blement et du. traumatisme résultantl
de mon jugement: J'ai été versée
les services de l'Economat place
faut quelqu'un de très sérieux,
honnête pour contrôler, stocker, sen;
tous les produits à cantiner et l'a-
limentation de 200 détenues. Au lieu
d'y rester 15 jours ou un mois dans
l'attente d'un transfert j'y ai travaiUéI
deux ans; TrU!Ssurveillantes agissant
toujours auprès de la direction pour TrU!
garder.

Malheu~useTrU!nt Ü y avait à
poste de très. gros efforts, pbysiq
faire; déplacement. de sacs de 50
manipulation de cartons de boîtes
conserve de 30 kg etc. Je TrU!suis
des tours de reins et TrU!suis détérù
particulièrement une vertèbre lombaireï
ce qui fait que depuis 1975 je
pratiquement inapte au travail. J'ai
dirigée sur l'hôpital des prisons
Fresnes en mm 1975. J'y ai passé

. deux séjours près de 'trois ans.
impossible d'avoir des
Parloirs hygiaphones système
Soins sommaires : ceux prescrits
les médecins et mentionnés
feuilles médicales n'étant
TrU!ntjamais administ~s
totalité à cette époque 1975
la religieuse responsable du

.J'ai donc demandé à être transférée
l'infirmerie de la centrale de Rennes
pour pouvoir bénéficier de TrU!Sper-
missions, renouer avec ma famille et
faire la connaissance de deux petites
filles qui ,?,,'étœent nées pendant mon

~~':\'~~~Tb~':iouriirrs~;d ~'~
ir vertébrale, j'ai été sollicitée à Rennes

par la sous directrice pour faire.dans
un atelier du. contrôle de travail,
QCCeptJ~,4:-rrii':U?rraPB, C1'fli/tnaItt (la
refUS indispose la direction pour m'ac-
corder ma libération conditionnelle que
.j'attendais et qui avait déjà, été
ajournée à un an à l'hôpital de Fresnes
alors que j'avais besoin de TrU!faire

, soigner plus sérieusement et librement
qu'en prison !

Ap~savmrgagné~tp~ieu~
mois des salaires de misère j'ai 'été
victime le 4janvier de cette année d'un
accident du traoail déclaré je n'ai
jaT11llj_spu reprendre un emp~. ' "

J'ai été libérée le 8 mm j'ai eu des
visites médicales arrêt de travail frais
de médicament, radios etc. j'ai enooy»
ces pièces à la sécurité sociale de
Rennes; aUcun remboursement ne
m'est fait. J'ai contacté l'assistante
sociale de Donzy qui m'a dit que ma
situation n'était plas claire parce que le
peu de travail effectué en 1978, la
modicité des salaires ne TrU!donnaient
pratiquement aucun droit. à rembour-
sement d'indemnité en qualité d'acci-
dentée du. travail. Il m'a donc été
conseillé par elle, de me faire inscrire
comme' demandeur d'emploi et d'êta-
blir un dossier pour bénéficier de l'aide

- publique! u~ mish-e! L'assistan,te
sociale ne COr.1UUtpas du tout tes droits
des anciens détenus; Ü n'yen a pas
dans ma région. Quels sont ces droits ?

Je me retrouve après 7 ans et 1 mois
de prison handicapée par une sorte de
maladie professionnelle mal soignée,

.contractée à Fleury Mérogis et non
déclarée, non reconnue. Situation agm-.
vée d'un accident de travail déclaré par
la centrale de Rennes mais qui ne TrU!
donne aucun droit à indemnité jour-
nalière. J'ai une formation de secré-
taire de direction et un diplôme de
comptablité. J'aurais pu prétendre à .
une situation bien rémunérée or, il
m'est impossible de travailler, mon
médecin me fait des arrêts de travail et
Ü m'est nécessaire cependant de m'ins-
crire comme demandeur d'emploi pour
conserver mes droits à la sécurité
sociale, et prétendre peut être à u1U'
aide publique: Mais quand ? J'habite
dans-une maison appartenant à ma fillR
si je mange actuellement c'est grâce ù
un ancien ami, seul, auquel je fais
cuisine et qui partage avec moi le
quotidien!

MmeM.DUMAS
20 rue de Lardin

58220 DONZY

xxxxxxx
C'est nous

quev'la
Dans le dernier livre de Se~e, Livrozet « lettre,
d' amour à l'enfant que [e n'aurais pas ». on peut lire
,Quedes chromosomes XX du CAP entament une ~ève
des naissances, ' illimitée pour protester contre
l'immenee Q.R.S. qu'est la vie actuelle.
'Pourquoi ce 2l'Oupe femmes au CAP? Scission? Recul

, par rapport aux copains et copines du CAP ?
'Nullement!
Nous sommes au CAP. du CAP. en un mot
profondément CAP !

Tout a commencé simplement : vente du journal un
soir à la sortie d'un cinéma, il faisait froid, on est allé
se réchauffer dans un' petit restaurant ... On a rit" on a
parlé. on a voulu de nouveau se rencontrer!
Mieux se connaître.

Puis. au fil des conversations est né le désir de faire
Quelque chose ensemble à l'intérieur du. CAP
Les chromosomes XX. constitué par un groupe de
copines. essavent de se situer par rapport aux luttes.
de se retrouver avec leurs expressions. leurs
sensations. leurs problèmes de femmes, leurs doutes
de toujours, leurs certitudes d'un instant. leurs for~es
et leurs faiblesses. sans pour autant se couper des
hommes.

Nous nous posons donc. non comme l'expression d'une
scission, mais comme celle d'une structure active du _
CA"P~~PàMt\i'd'autres, '-'. ,

LES CHROMOSOMES XX DU CAP

LES DIX COMMANDEMENTS DE LA
cc PARFAITE ))FEMMEDUTAULARD

1- Avec personne tu ne baiseras,' car à, ton taulard tu
penseras.
.2 - D'amies tu n'auras, car disponibilité tu garderas.

. 3 - De pensées tu n'auras, car c'est lui qui décidera. .
4 - De vacances tu ne prendras, car au parloir tu te rendras.

· 5 - Comité de soutien tu supporteras, car seule sa libération
· comptera.

6 - Patiente tu seras, car compréhension tu auras.
7 - De problèmes du n'afficheras, car sa tranquillité seule

· comptera. .
8 - De travail tu ne quitteras, car mandat tu enverras. ,
9 - Des lettres tu lui écriras car à son moral tu penseras.

10 - Soumise tu resteras, car voyou il demeurera. _,, ,' "
- - -~~
, •• N~ Les Chromosomes XX -'('

1 --V '\\ ,,' ~'.', . du CrA.P.

ras-le-bol tu auras, aux XX du CAP tu te '.

Grève des.
naissances

. Serge ÙVrozet ex-taulard" Serge LivrOzet pamp)llétaïre, '
Sérge Livrozet romancier, ' Serge Livi'ozet aut&éditeur,
semblait ne plus pouvoir étonner. Et cependant nous
attendions la sortie de son prochain livre afin d'-en savoir, plus
sur la prison, sur ses analyses sociales... Et Serge Livrozet
nous a 'tout de même étonnées.

Dans « Lettre d'Amour à l'Enfant que je n'aurai pas )),
Serge donne toute la mesure de son talent (il n'aimera pas ce
mot, tant pis) en DOUS faisant découvrir un auteur tendre, sen-
sible, généreux, tout simplement humain.
SOn livre, nous devrions dire cette longue lettre de', 192

pages, écrite à son enfant qui restera à jaMais dans le néant,
nous bouleverse, car eUe nous fait regretter de ne pas l'avoir
reçue nous aussi, alors que nous étions encore en « Age )) de '
rester au néant.

Vous pouvez commander ce livre soit directement :
- aux Editions Livrozet 41 bis, quai de la Loire
C.C.P. 23 377 41 D Paris

Soit:

- au C.A.P. CrC.P. 34 036 73 K La Source
Prix : 41 F franco de port dans les deux cas.
Pour des raisons de survie financière, Serge a jugé bon de

faire le tirage d'une édition de (c luxe » à tirage limité. 150
exemplailes tous numérotés et signés. Imprimés sur papier
vergé canari 115 g. sous couverture plus forte aux. prix de 90 F
franco de port.

Ce, 'li~ci est à co;mmander directement'

aux. Editions Livrozet.

Depuis des années, nous luttons en tant que femmes pour
faire reconnaître notre droit à faire l'amour sans procréer et
nous avions le sentiment d'être seules. Serge, en tant
qu'homme ose non seulement refuser la procréation, il ose
également dire non à la poussée démographique, non au pari
sur l'avenir. Audace qui ainsi que chacun s'en apercevra
s'adresse à travers cc son » enfant tout autant aux. autres
gosses qu'aux. adultes.

Lettre d'amour, car il s'agit d'une véritable lettre écrite avec '
un profond amour 'paternel, d'un ,cri .de désespoir~ de lucidité, '
de regrets, de rage aussi. Désespoir; lucidité, regrets, rage"
d'un monde à l'inœrtitude certaine.

Serge-a le courage de dire, d'écrire qu'il en a marre de cette
mouscaille qui l'entoure, que, s'il continue à se battre, il est
trop clairvoyant pour espérer aveuglèment l'avènement d'un
monde meilleur. Il refuse de donner ce cadeau empoisonné
qu'est la vie à un être qui ne demande rien d'autre que rien .

Pourtant Serge tout au long de ton; livre, tu ne troIiIpe8
personne- car à chaque mot on ressent tout 'ton 'chagrin de ne
pouvoir dire à ton gosse tout ton bonheur -de le serrer contre:
toi.

Heureux enfant qui a cette chance de ne pas avoir à te dire
merci !

LES chromosomes XX·

NOTE DES XX : Comme Serge n'est pas bégueule et que
nous avons besoin de fric" il se fera un plaisir de dédicacer les
livres de ceux qui en feront la demande. Pour l'offrir à votre
mère ou à vnt,~ gynéco préféré par exemple.
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LETTRES OUVERTES
Matencio, dénonce bien la manipulation sordide, que fait la

radio sur les esprits, comme elle organise les campagnes de
haine, pour un crime particulier, issu de cette merde sociale
dans laquelle nous vivons. Cette société de médiocrité et de

lâcheté à l'image de la radio. Chaque affaire est particulière et
recouvre un drame personnel. ,

Les amalgames sont stupides et en définitive meurtriers.

.".. ... .,..'" -;..;
,~:-... _ ......."

t .. :.

:...-"~,,' - '_' 1~-.'"":"t.

Monsieur Le Président Directeur
Général de Radio Monte Carlo

Lettre ouverte et droit de répon-
se à vos affabulations mensongè-
res.

Je n'écoute pas votre radio un
peu débile et traumatisante où la
bêtise pour ne pas dire davantage
règne en conquérante.

C'est des copains qui nt 'ont fait
part de vos déblatérations pour la
journée du 26 mai 1979 de 6 h à
13 h à chaque information. Avant
tout jugement alors que je suis
innocent en ces meurtres et enlè-
vement que je ne 'cesse de le dire
depuis le début de mon incar-
cération, que quelques éléments le
prouvent.

Malgré tout cela, vous m'avez
attribué implicitement la dite af-
faire des brigades rouges et en fai-
sant une odieuse corrélation de
mon nom avec l'affreux drame qui
vient de se produire à Lyon,
concernant deux enfants. Je suis
en prison, vous en profitez donc
pleinement et vous devez vous dire
que peut donc bien faire le mi-
sérable détenu qu'est Matencio
contre nos vilennies sinon rien.

Je n'avais pas envie de réponse
à ces diffamations.

Car je me disais à quoi bon; ce
sont des aliborons et que j'estime
pour le genre de personnes que

,~ vous représentez, que le silence est
le plus grand des mépris.

J'écris donc, non pour moi car Ü
faut bien que vous vous mettiez,
dans la tête que ni vous ni aucune
justice au monde ne pourra me
faire plus de mal que n'en ont fait
mes parents par bêtise, frousse
égoïsme et sur la foi d'hypothèses
démentiels grevées ,d'hypotJWques

Le tréîond du mal ie l'ai touché
et plus rien ne puis m'arriver

< fais donc pour essayer de vous
ôtez la tumeur maligne qui vous

'; anime, et pour que cela ne se
, reproduise plus jamais, pour d'au-

, tres humains semblables à vous
~ que sont les détenus.

Vous faites exagérément un peu
trop de nombrilisme à Monte
Carlo. A part Claude Morel qui n'a
pas l'air trop con je vous laisse
deviner ce que je pense du reste.

Moi, malgré toutes les insanités

LE C.A.P.

que vous contez complaisemment
je puis me permettre de me
regarder dans la glace chaque
matin sans avoir à rougir, car
jusqu'à ce jour, je n'ai pas de sang
innocent sur les mains.

Mais vous pourriez vous en dire
autant?

Eh bien non je puis vous le
démontrez de A à Z et je ne
demande aucune circonstance atté
nuante pour la démence qui vous
anime car tous ensemble vous êtes
responsables de la mort de plu-
sieurs enfants et grandes per-
sonnes pour l'année 1977 et 1978.
Meutre par ci meutre par là. Vous
vous gargarisez dans le fait divers,
vous l'amplifiez. Vous dénaturez
la vérité.

Vous prônez le fait divers, le
hissez à la Une. Alors que celui-ci
n'a sa place que dans les, encadrés
de la rubrique nécrologique et
encore.

Parfois même très souvent,
vous en annoncez un, le rectifiez
ou démentez par la suite. Vous
avez poussé les gens à s'armer à
s'entretuer pour des riens pour le
moindrebruitqu 'ils entendent chez
eux. Par la psychose de la peur du
malfaiteur. Vous anesthésiez les

\ gens par le fait divers, afin qu'il
n'aient pas peur et oublie le
chômage grandissant.

D'où les lamentables affaires
des années citées plus haut. Un
père entend da bruit dans la nuit,
se lève, tire et tue son fils etc. La
liste serait trop longue à énumérer.
Et tout cela pour de l'argent pour
avoir plus d'écoute radiophonique.
En un mot pour finir n'avez vous
pas honte de pareils agissements.
Le remords doit vous saisir à plein
bras. Je me demande même com-
ment vous arrivez pour certains
d'entre vous à dormir la nuit.

En ce qui me concerne rassurez
vous je dors comme un loir
n'ayant rien de bien trop grave à
me faire reprocher par ma cons-
.cience. A l'avenir. faites donc votre
mea cu/pa avant d'oser faire celui
d'un innocent. Charité bien or-
donnée, commence par soi même.
A bon entendeur. Salut.

Matencio Joël

PS : je vous mets au défi d'avoir
l'honnêteté et la droiture de faire
lire l'intégralité de ma lettre.

Espérons que le procureur
général près de la cour de
cassation se penchera sur le cas
de Roger Devinat, bien que
celui-ci le rabaisse involontai-
rement au rang de procureur de
la République. Ces gens-là sont
tellement susceptibles qu'il est
capable de ne pas voir que dans
cette affaire il semblerait qu'il
y ait un cas de cassation dans
l'intérêt de la loi.

Et puis est-ce qu'un procu-
reur général se soucie vraiment
que Roger Devinat se déses-
père en taule? En attendant le
bon vouloir de ces majeStés,
nous publions la lettre de
Roger Devinat et vous infor-
merons du résultat de sa re-
quête.

Monsieur le Procureur,

Je viens par la présente vous
faire part de mon étonnement pour
la situation confuse oÙ je me
trouve et qui hélas s'éternise.

J'ai été condamné à trois ans de
prison le 30 novembre 1978 pour
recel et tentative de vol par le
tribunal de Caen.

Ayant interjeté appel aussitôt
pour cette lourde condamnation
cela a été confirmée en COUT

d_'appelà Caen le 5 février 1979.
Je me pourvois en cassation le

jour même 5 février 1979.
Le pourquoi de ma cassation est

fort simple.
Il se trouve que j'ai été jugé en

cour d'appel par des magistrats
qui avaient déjà statué sur cette
affaire en chambre de mise en
accusation.

De surplus, le président du
tribunal en premier jugement était
l'ancien juge de l'application des
peines celui-là mime qui anté-
rieurement m'avait révoqué ma
« liberté conditionnelle » pour ma
précédente condamnation car je
n'avais pas de travail, mais; je
n'avais commis aucun délit.

Permettez-moi également de m'
étonner et d'avoir un doute sur la
partialité de mon jugement.

1,;-:-
:=-

Tout en ayant une seule condam
nation à mon casier judiciaire, la
disproportion des peines avec mes
co-inculpés (tout en étant heureux
pour eux) avec les mêmes délits,
ils ont écopé de six mois de prison
ferme et moi de trois ans, six fois
plus.

Depuis mon, pourvoi en cassa-
tion (près de six mois) cette
lamentable situation s'éternise.

C'est pourquoije me permets de
faire appel à votre bienveillance et
humanisme tout en espérant que le
haut personnage que vous êtes
daigne prêter une oreille attentive
à ma modeste et légitime requête.

Pourriez-vous me dire, quand
donc vais-je avoir le résultat de
mon pourvoi en cassation. '

Dans l'attente je vous prie
d'agréer, Monsieur le procureur de
la République, l'assurance de mon
plus profond respect.

Roger DEVINAT
Maison d'arrêt

39750 VARCES

Un tabassage ...remède ...QHS
Les violences imbéciles subies par Philippe Herman, de la
part de la chiourme de l'administration pénitentiaire, confirme
lourdement que Peyre(itte est un menteur, quand il parle de li-
béralisme et d'humanisme. Comme au siècle dernier les
détenus qui craquent cc neeveusement » sont lâchement
tabassés, en attendant d'être abattu comme des chiens, sans
doute pour leur calmer les nerfs. Bien sûr les nerfs se soignent
mais à quoi bon l'hôpital puisqu'on a les QHS.

Moasieur HenDBD PhIlippe
QrH~S
1boulevard Anatole France

~ 8UI',ChIIoaa ... M.ae,

.Je suis resté'dans les hopitaux de
(voapI) ·2 heures,

teœutte t;raœpol'té dane œax de
'ancy et Fresnes enviroa 3 mois

(motif les nerfs), eonsicWri 8Ol'taDt
14 jOUl'8 avant les M!IIÜie8
d'EaÏDaL cm j'Jliéü mncIemné à 15
ans de réclusion criminelle
Quelques ,jours apriJs mon
j~, mes 1MIfs' 0Dt eraqaéa.
Je ne sais pourquoi, je me suis

icadé dans ma oeIIule la nuit.
AUSBit6t l'alerte cIoIlMe, le
directeur se priaeate avec 2 ou 3
~ de la M.A d'Eplnal
Mes idées sont asaez vagues au

sujet du DOIIIIJI'e,' de per80DDe8
lPi'é8eIltes. Ils doanmt l' lIMIl1It de

a œllule qu'Os mettroot au moins
2 heures à ouvrir ua PP!! ge
jusqu'à moi. DM qu'Os me
1t;ieImeat, je suis trainé dans le

• oU la wanive si WU8

~. Je suis 81I8IIit6t roué de
et quand ie clis muér ie me

LEC.A.P
demande WUIIII8IIt se faIt.ft que je AU8IIIt.at .. pWate ..... , 'le
ne soia ... DDt .... lM tDIDL jour mime, je las aiiii8Nft au
Entré dans un état ~ d'où quartier de haute 8UI'YtlIIIaDœ de
j~me suis réveillé 15 ou 18 heures ChaIoDs 8ar Mmle ou 19nqae je
'.... jé ne,sais pIaa ·...... tr ""_"~'i,,,,, m.-pD, Je';' r

j'~s nu. Je DIe soavIeas me sais vu bleu de eoape ... le
8eulement quand j'ai 'repris visage et 8UI' le eorps. DepuIs je
CODDaissance des hoMes ... ' le n'lIi-plue aucaae ~ cie ,cette, '
crAne, et ma lèvre inNrieure plainte (l'awcat n'a du j........ '
fendue. Je me souviens 81U!I8i des prendre connlli...,..). J'iii triJII
deux visages que j'ai vu devant certainemeDt ~ tr"'~ Idpour
moi, qui étaient le directeur de la m'isoler afin elle m'....... de
M.A. et un gardien llOIIIID6 l'IICOIIter cette daIre. (Àia va faire
Marchal. Les autres je n'iii pas .. 7 mois que je suis MI Q.H.S, le
le temps de bien les wIr. Cela a'i8t motif donné • le lAIivImt :
passé trop vite et j'iii perdu «agnssioa l!AIr le penoIIIIel
œanlli..".. tout de aaite.... péDitentillire avec teIitative de
poawIr me ...... J'~ à la ..- d'otage en bat d'une
mad dM c.oap8, lonque je me liais évasion lit, rieD que ~ !
._.., j'iii d4dcIé de parier AJon ce que ;e ne compa ...
plalateparl'~delllOll c'. que'l'oa ne m'al ~. avocat
Choae ~ i'lIi faite d'aIIIeaN pour des laits, ..... p8WJ8 !

- , AJon que poul ua simple eoap de
Il faut qwmd mime, dire que f~ poing 8UI' 1ID gardien .. a.... ua

vu le lIIédecJn de ta M.A. qui m a ;u~ et 1IDfi l'- da'NudJcwa et
examiné en disant que je D'avala quelques fois pour lIIDiDs .. ' ça
rien de œsaé, le direetear lui a (aurait... peur par ~. ".
déclaré que ,je m'~ ~., Auioard'hui, j'iii rieIaIœ _
faisant la barricade et que plainte.
peut~ aussi en y SOI'taDt, car
j'~ tombé à plusieuts repriIes.

, ,
WILLOt;X)ETQU R

iEN LES GlANDéS';'

Lesrépugrumts Q.H.S., selon
la version « of6cieJle ,., étaient
destinés à mater les rebelles à la
prison, les candidats à la cavale,
iln'y avait rien de « politique »
là~edansdéelaraitnoblementle
szarde des Sceaux. Willoauet se
retrouve au QHS de LisieuX',

, pour s'être fait le porte p8role
d'un mouvement de revendica-
tion à la centrale de Oailvaux.
encore un meDSODgegouverne-
mental qui s'étale comme une
merde, après le baratin écano-
miquedeBarre, la démagogie de
Giscard qui serre les mains d'un
taulard, « l'intellectuel lit Peyre-
fittene peut même plus soutenir
son c( propre meD8CJIIge ». La
critique du temps est impitoya-
ble, et Willoquet est désormais
un détenu « politique lit, au sens
,étroit du terme car au CAP nous
avonçons le fait 88D8 aucun
risque de se tromper, que «tout»
ces détenus sont « politique »,

Calamity Jane
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'1~ed~~~~WE~!!,!~w~ôles
:1~vous oonunumque .~lques« f~- personnedu« servicesocial ,)sera (faite teur ... » pas à ce JOur de nouvelle à ce

taisies ,).sur cette Ile division quartier normalerœnt sur un imprimé d'ailleurs, sujet. Avec cela l~ lecteur de. cassettes
nord qui est hors du «~ement» j'aiétéchanèeuxd'avoireuune« répon- quej'aietdontmam~~~oilàpl~de,
commun de Fresnes du fait que le se » manuscrite) : cc Par manque d'ef- 4 mois que je ne peux 1utiliser car ~,~
principe est que l~ gars dé~nus .Ià sont fectif le service social, ne prend plus en trouve toujours un moyen pour que J 8l

passagers - lD8lS cette ~ltuatiO~ Te- charge les passagers CNO, HC et lesK7 et pas le lecteur oumeme oomme à
~te ~ .duréE;s d un ~lS à transitaires, sauf cas d'extrême urgen- Lyonlelecteurmais~!escasse~cnr
plusieursmoistjusqu à des 6/8 mois) - ce» Un « cas d'extrême urgence » ce l'AP voulait les vérifier ... (officiel ll
,Ainsialo~q~toutun~~tréservé n'est pas entout état <Je cause les PB mais aussi ne le pouvait n'ayant ~ le
aux ~r8l:untaires p~)\~r,lhôp~taI ~ d'un mec libérable et qui n'a ru point de _temps pour le faire. Bien 9'le parce ~ue
ob~unebanaleW?,Stemédi~J?,ne chute nimêmede vêtements pour sortie. j'ai du Féré, Béranger, Ribero.et qu.on
sais pas encore ce qu il faut faire ... jen Un cas oomme celui-ci a obtenu la n' apprécie pas passe, enfin façon de dire,
suisàlatroisièmedemandeetj'attends réponse ci-dessus citée. Ni les soucis' seulement j'ai obtenu et.avec l'accord de
enoore, l~ cas n'a ':_iend·exc:eptionn~. familiaux, ni... enfin il semble que 'l'Al> d'avoir les cours e~ de
C'est touJours.le'meme.~JJ' que doit l'extrême urgence ça veut dire : foutez-' deux UV or depuis que j'ai reçu .œs
ay~ir. le ~ce médi~ ~ ,Ja , ~Ie mus Ja paix on est 6 et 1/2 ~istants, quatrecaSsettesde<:<>urs~~.trouveque
division :« C estun~itaire . ~tien sociaux pour toutes les prisons de je n'ai plus 'eu la dispombilité de mon
tons, avec ® la ~ il sera ~~, Fresnes donc l'on ne Peut déjà pas lecteur. Le dernier « truc ), pour cela
av ant que ... »etvoilàlessemames qm , 'traiterles450dossiersquinoustombent c'estqu'oIlD'estpassûrqu'ilne~
s'allongent. dans les pattes à raison du renouvel- D8S un micro -, ~ voilà plo~ler ou
, De même pour le « service social » lement toIlA 1eR trois mois.... -, sur. écoute, v~ savoir ... ---: A~ f~ut le ,
alors que pratiquemment tous les gars Questions cours et examen ça devient vénfier ,depws mon arrivée IC~ il est
transitaires ont obligatoirement des ' de la même eau puisque alors que, j'ai donc .en vérification, soit depuis le 17
soucis • sociaux» puisque pour la obtenu l'assurance de Mme Vraitrano, juin ... alors que je l'ai dep~ des ann~
majorité ici, transit CNO. ou en.atu:nte responsable de la section des étudiants que .~ toutes les .~ules il n'a pas fBl;t
d'une nouvelle cc affectation ", ils VIen- empêchés de Paris VII et que confirma- l'objet d aucune S81S1eet pour cau~, il ,
nentdeqùitterun« environnement "où tionaétédonnéeàl'undesresponsables est parfaitement oonfonne aux diree-
malgré tout ils avaient acquis éve~- <C cours )A.P.decetacoordpourqueje rivesAPDemièreex~~decettelongue
tuellement une certaine structure ~ VI- :ne présente à l'automne aux UV me attente: cc Le technicien est en va-
siteurs ou visites familiales voir cours et manquants; le cc coordinateur des di-, canees: quelles vacances voilà donc
donc reJations avec des profs... - verses sections de cours aux prisons de déjà deux mois et demi que ça dure ! »
mieux beaucoup aussi découvrent la Fresnes " (officiel et textuel le super Enfin dans le Quotidien dans, cette
rupture avec le~ ~otidien p~ titre par lequel s'~t présenté Al'éduca- partie de division il semble ~e pour les
jusqu'avec ce qui ~nt leur enVU'OD- teur et cela. sans ~'. il a meme pas cc transitaires "disposer d'une table en
nement~ base. Ils~vent à Fresn~ la ~lé sensible à I.JJ'Oruede ma <;<>nsta- 'cellule devient de la prétention de se
taule ~me dépe~naIisan~ au maxi et tatI0!l: cc Quel titre ! . se dit ~ux croire à l'hôtel, comme de demander de '
cet éloignement c est le moms gage de denuères nouvelles au courant de nen, voir les brocs présumés servir à, la
• perturbations» pouvant conduire. à qu'iln'y~rien~eprévupo~septembre. distribution de l'eau chaude _ tou-
desérieuxprobl~et~ncJa,néœssité ~~ Je sais que Pans ~I a une jours tiède, évidemment puisque les
certaine d'une disponibilit;é d un « ser- blbliot,e JX>l:U' cc ses "~ts. à la brocs en question sorU;tous et ensemble
vice social ». Seulement c est un ouar- taule , J ar aussi demandé d obtenir la remplis à un robinet d'eau te chaude » le
ti~-~éré et Ja réponse d'une éven- liste des bouquins afindebosser. Ma]gré

promènadeetj'aijamais eu àdonner ma
cc carte d'idendité »nécessaire normale-
ment DOUr un rapoort « l'on " avait des
coordonnées •..(significatif le truc) donc
tous les trois l'on a refusé de signer de
tels rapports, sachant bien qu'ils étaient
fauxet uniquementoonstitul!s parce que
(l'histoire de la table et autre où l'on
avait le tort d'avoir raison. .. ) Pas gêné
pour autant: «Vous ne voulez pas
signer et bien vous n'aurez même pas le
double du rapport n. Alors que le CPP
est formel à ce sujet un des volets du
rapport doit être remis au taulard. Ainsi
à ce jour pas même un double de ce
rapport. Il yale truc mammt du
survêtement qu'on me remet pas en

, arrivant .en me disant de faire une
demande au directeur, demande faite et
donc accordée puisque appelé à la fouille
pour cela, là de nouveau PB car
devine? • -Il ne possède pas de,
fermetures à glissière dans le bas des
jambes de pantalon ... bien que je fasse
remarquer que j'ai l'autorisation du
directeur,l'-on me répond le directeur ne
l'a pas vu .. C'est dingue et irotesque.Si
encore ce survêtement était de couleurs
voyantes, bariolé! je me dirais : «Evi-
demment en taule ça fait trop gai.» mais
il est tout à fait neutre de teinte d'un
brun ordinaire. J'ai refait une lettre au
directeur avec l'empJacement des fer-
metures à glissière, mieux j'ai joint un
croquis pour qu'il n'y ait plus de
discussion possible. Seulement plus de
réponse ...

faut point être à se prétendre à l'hôtel
que de se refuser à utiliser cette flotte
douteuse et tiédasse, que reste-t-il les
petits trucs de taulards et que de toute
manière personne n'ignore, oomme
personne n'ignore que 'cette te distribu-
tion d'eau chaude" est tout à fait

, symbolique. Mais que le « gradé point
heureux de se voir bassiné car pas de
table, par exemple, pourtant étant
oomprise dans le matériel normal d'une
cellule, benil va te faire ooller un rapport
pour: cc Ce détenu, après plusieurs
observations acontribué à faire du feu en
cellule et ne cesse de se plaindre de la
propreté.; " C'est le genre de rapport
que j'ai écopé avèc les deux camarades
de cellule. 'Pour les trois le rapport était
textuellement le même (façon dissi-
mulée d'une sanction collective)' alors
que nous fûmes même pas surpris
faisant le moindre feu alors bien sûr
point chacun dans un.coin de œlliùe, à
faire notre petit feu, individuel. Enfin
cela n'a pas empêché de se voir tous les
trois tarifiés de 4 jours de mitard avec
sursis, un mois de suppression de
cantine et 10balles d'amende = prix de
la table :réclamée et que donc l'on a eu. '
Enfin comme devimt1es fausses accusa-
tions de ces rapports puisque jamais
avant aucun des trois nous n'avons eu
des observations pour la « chauffe »ou ,

, tout autre motif, pas plus que piégés à
faire du feu, mieux au moment où les
oopains ont écopé du rapport j'étais en
temps de' distribuer toute ëette eau

, présumée chaude et ce que tu reçois en
cellule c'est de la flotte tiédasse - donc,
ces brocs sont point d'une propreté
douteuse mais ftânchement'sales, gras.
Alors même pour se faire le, verre de
« Ricorée ".possible ap,rèS1~~e il

1~ ,

" ,-, ;',' ,,' , -s.Ôr- ,-."

Drapeau nou>.
renferme leur sol 1 Peut-on parler qui s'aboi sur les ~sistaJ'l.ts à cette
de garantie des li~s qlJlJ.1Ulon' militoriSation., En France existe
sait que les O17nAesse professiona- une justice d'eseotion; paralIèlé à
lisent et se modernisent continuel- laiustice civile,eU.s répriment. très
lement au détriment de secteurs lourdement ces ~fractaires (2 ans
tels que la santé; I}hJucation etc... pour les insoumis, ,iusqu'à' 9 ans
De récents calculs founWt p41' ÜJ pour les déserteurs); de plus le
SIPRI de Stockolm, ont prou~ refus de l'objection à tous
que les dépenses militaires" dans le moments et pour tous motifs est
monde entier. absorbent 5miUions une atteinte flagrante aux liberté«
de francs (1Wll-veau) par minute. ' individuelles. Le statut d'obi~
Peut-on parler de garantie -des teur. déjà assez dur à obtenir vu li!
libertés. face au danger_ que peu de temps Wis~ pour en faire la
représentent ' ces professionels demande, est encore restreint par

- pour la démocratie (fX)% de l'017nAe l'interdiction de le demander pour
Francaise est proîessionelle et a la des raisons politiques, ainsi que
main mise sur tout le matériel par l'interdiction de prop(l.gailtle.
sophistiqul) laquelle entraine des poursuites
Peut-on parler de garantie des Judiciaires.
libertés quand on voit l'extension L'etat déclare que «l'insoumis-
que prend la militarisation, tout sion et la désertion n'étaient pas
est fait pour habituer le public à la des délits d'opinion., mais
prêsenoe des militaires à tous constituaient des atteintes graves
moménts et en tous èndroits. Les aux lois ~publ1caines et démocro-
o~ratioTl$ de prestige ne tiques JI. ces moyens de luttes
manquent pas (p~sence dans tous constituent un refus de l'll117IAe
les !(Ttl1Ul.s rassemblements, foire pour le rôle qu'elle tient dansla
'lie Paris. salon de l'enftince, -toutes sociétA et dans .le monde, ,une'
les I(T'rl1Idesfoires commerciales en riposte idlologique ,', Uft refus
g~néral. etc..;), politique do1JCl'insoumission et la
Peut-on ,parler de garantie des désertion sont des c:Ulitsd'opinion.
libertés. , quand. les camps Les condamner amène à condom-

,militaires s~tigrandissent au dé- ner la liberté d'expression et
triment de la population, quand' =d'action définie dans la déclaration
l'll117IAerenforce son ~quipernen~,et ' des droits dé' l'homme.
son entminement: a 'lei.' .lutte , tNotre 'refus de l'unifo,rrne'est basI
i;l.nti~gulrillaet en ~nArril contre 'sur le refW!,:de'cautionner le ~'
fi l'e1utemi intérieur», quand elle ~ue;tie.nt 1'f!"née"Q.p~sent. Nous
profite de catas_troplu! comme 'la' ,a~o~ fait une demande de, statut
TTUJ1'h noire en Bretagne, pous": (l'obJecteur -pour affirmer. notre
tester ses ~quipements d'interv~ position en faveur de l'obiection à
tion; et S(J capaciU à occuper un ,tous moments et poils tous motifs.
territoire ' , ' NQus' refusons de -continuer à
Peut-on "to14ioùrs parler " de 'participer, plus longtèmps à· une
garantie. des libertés quand on voit' institution qui, N!p~sente, à nos
l'utilisation de, ces, ll117IAes,par' yeux la repression et un drmger
leurs gouvernements, _~pression ','" pour les l!bertls indioiduelle« et
des minorités en Espagne, en '.. démocratiques. Nous fero,ns tout
Irlande etc;..Soutien. au patronat> ce qui nous est possible pour que

. en brisant k$ grèves en Frruicè' nos procès' soient des ~s
(ptt sncf eboueurs etc...) politiques. ' considérant .que nous
Peut-on parler de garantie des serons Jug~s pour un délit
libertés. en voYant la répression. d'opinion.

- prise en charge du dép1aœment
d'un ou, des deux réalisateurs (ou des
frais d'envoi de la copie, par train).
- participation aux frais d'un mini-
mumde 150 F
- fourniture par les réalisateurs d'af-
fiches du film.

Ilva de soi que ces conditions sont
purement indicatives et que tout ac-
oord peut être trouvé eDtre les organi-
sateurs et les réalisateurs en fonction
des particularités de chaque projec-
tion.

Les groupes et collectifs intéressés
sont donc invités à s'adresser,' eu
moins un mois avant la date prévue
pour la projection à :

- Vmcent Biames Mas de Méjean
route ,de restinclières 34400 Lunel tél
0171 4118

- Alain Gaillard 43 rue de Meaux
75019 Paris tél 239 44 96

Un film sur le mouvement' libertaire
et anarchiste espagnol après la mort de
Franco, composé de trois parties prin-
'cipales : '

- La contre culture libertaire et la
revue « Ajoblanco ».

- Les organisations: Confédération
National du Travail (CNT) et Fédé-
ration Anarchiste Ibérique (FAI).

- Les oomités de quartier et athénées
libertaires. •

Caractéristiques techniques : 16 mm
mir et blanc, son optique, 37 mn,
version espagnole sous-titrée en fran-
çais.

Conditions de 'location de la oopie :
- prise en charge par les organisa-
teurs de la location du projecteur et,
éventuellerœnt, .de la salle de pro-

.jection.

Nous ,philip~, Gi~ et Alain
Port. actuelkment i~~s à la
prison 'de Metz, avons déslr#J du
~ Ra:: de Mourmelon et' du

.,BAIL8 à Metz en Aout 78.
Nous nous sommes livm aux
autori~s i'Iiilimires le 29 avril- au'
cours d'une' manifestation organi-

., shi par notre comitA de soutien.
Nous comparaftrom devant le
TPFA de' Metz, probablement
courant' .iuillet. ,
L'armée. qui se p~ttmd 'gaiante
des libèrtis des peuples" est en
fait. 'p4r ses fonctions, une
institution, ciui supprime et viole
ces libertés. Elle' ne sert qu'à
gtpYJ1Jtirle maintien d~un pouvoir
en ..~., piJrfois a le mnf)loœr

-qlllin4 ~lµi' ci. ~st.i~ Ptl[, trop
R~iutt;tt pour 'les if!Jts soucieux
d~ter kw. ÎX>rtentiel écono-
mique ou pou,r _;ùgu.ler un rigime
_;U!i~ , ,trop subversif, donc
~ .pour les intérl~_.tUs
gouvernements ',et non à _ la
proteCtion des nations comme elle '
le p~terid. En effet à quoi servent.
par exempk les guerres coloniaks
1 A,' quoi servent' les _ aides
militaires fournies àu% ,pays
fi faibles ... par les « forts » 1Si ce
n'est afin de se réseruer les faveurs
de ces pays pour les richesses que

,.. ..

/
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Débu~ "Juille~~,rtI~ Yvonne le. Tac',.d~t le 'forer -F'OY'E R DE RE IN''d'anciens pnsonmers, l'Ilot, la reinsertion sociale ,
promise par ce foyer s'éffectuait sur le trottoir. Ceux .' ,
,que l'Ilot voulait soumettre à sa loi s'étaient révoltés ' " , "
contre ces méthodes qui au nom de la réinsertion les 4ft..'blic."~
enferment chez des marchands de soupe et de sommeil ~II 1""
qui de plus leur imposent un réglement calqué sur celui
de la prison .
C'est le dossier de .cette lutte que nous vous
présentons ici. Vous avez donc l'occasion de prendre
connaissance de ce qu'est un- foyer de réinsertion
'sociale du style l'Ilot; car nous reproduisons leurs
propres -documenta, et ce sont ceux CJllÎ ont vécu à
l'Ilot qui vous parlent de la réalité de la vie dans ce

, foyer. Pendant près de 15 jours, les pensionnaires de
l'Ilot ont campé- sur le trottoir, se, sont 'organisés
collectivement, ont obtenu, une négociation publique
avec :leur ancien tout puissant .grand maître, puis ont
obtenu 'un lieu d'habitation en auto-gestion, N'est ce
pas là un exellent exemple de ce que pourrait être la
réinsertion telle que nousi'entendons au CAP, c'est à
dire la prise en charge des gens par eux-mêmes, pour
arriver à la construction d'un autre monde dans lequel
tout le monde serait réinséré et heureux.
A vous d'en juger et d'en tirer les conclusions. Après
cet étalement au grand jour du fonctionnement d'un
foyer, il serait peut-être grand temps de s'intéresser
au fonctionnement de toutes ces usines à réinsérer
appelés « foyer ))
LE CAP

Le Président et les membres du comme MIœ le secrétaire d'ét8t à, - l'aménagemeJ
conseil. d'administration de l'asso- la justice, comme tous les spécia- aurons obtenu le ,1
ciation française des maisons d'ac- listes" insistent sur l'urgence de, truire des 800 m2
cueil de l'Ilot J.O. 232 du 3 octobre ces solutions. En particulier «il dans notre immet
1969 vous exposent, dans ce dé- faut, des .struetures d'accueil », Yvonne Le Tac
pliants, leurs activités exercées -œlles ci permettraient aux magis- - l'ouverture el
depuis 5 ans, ainsi que leurs pro- trats d'opter pour des solutions de foyer où seraient ac
jets de nouvelles réalisations que placement offrant une posSIbilité ment des libéris 0
les circonstances rendent indis-! de fo:r;mation et de surveillance des probationnain
pensables. adaptées. lieu d'aller ou de n

Devant les drames que viennent Or, ceci est précisément, le tra- auraient l'obligati
'de vivre ,les diverses prisons 'de ,vail que .nous nous efforçons de chez nous ,(ambiat
France, personne ne peut rester réalisèr depuis, 5 ans. disciplinée) tout
indifférent. To~t.le.monde. s'~ter~ L'appel de l'Ilôt.s'adresse à touS, no~ement au
roge... Les spécialistes-cnmmolo- pauvres' ou riches .n il' plusieùrs swvant des stages
'gues, sociologues etc. reconnais- buts. . , formation professi
sent que la prison est une machine . -. .. ,rée.
à fabriquer des récidivistes. Corn- 1) v~ seDSlbili.se:rau probème Cette 1 ti .

1 gard des Scea ' des ex-détenus et faire progresser, sa u on Q
me eux, e e ux a dans les l" dt eil vous en doutez rh

uhaité seuls aill t en ori cœurs espnt accu 'so que , , en en pnson fraternel qui seul peut faire reculer' que la prison, ellt
les condamnes réellement dange- 1 drame d la ,. di donne aux homm
reux pour -la société. Or, cc environ e e reer ve... « chances »de réin
1200 détenus seulement sur les , 2) toucher vos bourses, même le.
28 900 détenus actuels, feraient les humbles (. lorsqu'un pauvre
partie.de cette catégorie )). aide un pauvre, le Bon Dieu sou- Nous vivons au

Pour le grand nombre des au- rit ))), et les ri~. ~ leur Etant coD_lPrisl~'
tres, il faut donc imaginer des de~der de participer .a ~~, ment serv_Ices ~
solutions plus valables, tendant à semame (6300F) .. une. qumzame homme h~ge.a)'
éviter la promiscuité de la déten- (13500 F), un IOOlSd~ VIe (27000F) 30 F par JOur so~t l
tion. Le président de la Répu- pour la communauté Ilot. 900 Ji:' .par ~mame
blique, comme le garde des Sceaux 3) demander à ceux qui le peuvent, ~t qlJJn':.8J~ 900

27
0'.. ,de devenir acheteur des '800 parts SOI par mois,

de 1000 F qui vont permettre la Cela 'peut paraît
fondation d'une nouvelle maison aventure presque ...
d'accueil de 30 lits. Ces parts rien, sans innœubl
produiront un intÉrêt annuel de ,début, notre œuvn

. 5 %, avec faculté pour l'associa- se porter acquéreu
SON BUT : vraiment hors de sa portée de aucuneîssue de secours n'existe, vous êtes à l'Dôt )). tion Ilôt de racheter les parts au maison à Paris 9

L'Ilôt est une maison d'accueil poursµivre comme il est en son les fenêtres du 1er étage sont Quesiginifieces paroles? est-ee fur et à mesure de ses.poseibihtés.. T~, et recevoir ph
devant permettre une réinsertion devoir. de faire une orientation et condamnées, et la porte d'entrée cela la réinsertion '1 . Financièrement, ce n'est guère mes.
sociale à d'anciens détenus, soit ~ ~de à la sortie de chaqu~~; verrouillée aux heures prescrites. Apprend-on ainsi à un être qui intéres~t pour v~, mais socia- Si à notre place,
libérés en' fia de peine; soit en 8IDS1. que nonnal~~t, il doit Les locaux du Il rue Yvonne le quelque soit la faute qu'il ait faite, lement, c est du vrm. un de -ceux qµi viel
conditionnelle, soit en mise à tra~ailler en .coordination avec le Tac sont dans un état d'insalu- u'i1 ait commise est désormais un , ,la porte de l'Dôt 1

l'épreuve, ou en liberté surveillée, ~ de ~~ po~ la ~ brité évident et apparent; murs et :aulard, une brebis galeuse, un Nous v~ adressons a tous, sors de prison; je n
de toute ~awn tous: dépendent d.unempl?l,obligatOlre~nt~U1- plafonds lépreux, .sy~me é1ectri- renégat. ,_' . ceux. de P~, ~~ ceux, de ~':'~ ni toit ~,~
~Ius~ IDOIDB~"~ ~~<~, ~~\~_~"les bQïtes.~ m~ q~,~e, (~d eau Qr une : '. Mad .. rit6t.~... ,~~~ ~J~,~_JJp~~.:<,~
'fion, donc du J.A.P. donc du nmr' prISe' de, ·mm1ltene)rfusilalau;oem ..', .'" ... r: ::,~..'.' ,_",., .·naJ"WD8D .. ~ -.vuo "~ coms faire autrement Q(
, ministère de la justiee qui marche ~,placés par des clous, trombones ou sur le chennn de la ... prison. ~, ~OIB ~ntraïnts parce comrœ l'Ilôt cc, Vim
en accord avec l'nat. COMPr ABILITE-8ALAIRE : autres, une seule ,douche est en L'IUYr EN LÙTI'E ~ m~ts de sejour dans cer- toi. Mange. Dors ..

Tous les gars sont pratiquement, état de marche sur quatre. 'tains départements ... ' . :main,-DOU$,cherche
obligés .de travailler en intérim Car c'est un axiome rebattu, Tu verras. Cela ira
paree !lu'.ainsi chaque semaine il DEPART OU RENVOI : mais terriblerœnt juste. C'est pourquoi r:
peut 8IDS1 demander un acompte Un préavis de trois jours est Ce travail" _nous voulons avec qu'avec lui, grâce à,
et par co~uent le remettre au normalement_ obligatoire, le gm:s votre aide, le continuer et, si accueillerez celui c
maître de maJSOn. est 'lors de son d~ ~nu ,~~ , iii j ~ possible le développer par : vous lui rendrez l'e

le sa1aire du gars, étant entiè- donner son adresse. Mais Jusqu ICI
rement remis, le miütre de lI1l&Ïson la direction de l'lIôt n'a jamais
donne de l'argent de poche pour tenu compte de ce préavis et a
les déplacements, les cigarettes et sans aucune échéance renvoyé
les (c sorties ))en moyenne 50 à 100 av~ perte et .&acs. tout 'contes-
F muimum par semaine, tataire (matraque, flingue, etc.)

QU'IS'..(JI QUE L'ILOt

~.
l'

CE QU'EST L'IUYI':
, L'1lôt est plus ou' moins basé
sur un système de vie, soit reli-
gieux ou bien de semi fiberté, bien
que sur ses statuts, la liberté de
ses pensionnaires est, primordiale,
seulement 1... il faut rentrer le soir

-en semàine à·22 h 15, le vendredi
à 24 h et le samedi à 1 h; où se
trouve-t-elle donc cette liberté 1

, Sur ces statuts il est également
défini que touS les pensionnaires
de l'Dôt, sont tous en manque de
responsabilités mais quelles res-
ponsabilités laisse-t:()Jl donc aux
gar~ns 1 Certainement celle de
gÉrer lui-même son budget, ce qui
ser8it normal en tant logique, tout
travailleur per~it un sa1aire dont
il est le seul à pouvoir en dispoP:.l'

. librement mais à l'Dôt, il n',..... est
pas question, pourquoi ': Parce
que c'est un taulard, un délin-
quant, un voyou, qui n'a envie que
de se saouler ... où est la ConfiaDce
dans ce geste 1 où se place-t-elle
cette, responsabilité 1

SANTE :
D'après ses statuts, l'Dôt n'ac-

cepte que des personnes en état de
tra~ailler, mais certains sont en
état d'handicap et d'infirmité:
jambes brisées, op4ntioD verté-
brales, rénales, un médecin trai-
tant est effectivement omni-pré-
sent mais guère efficace dans ces
ronRu1tatÏOils. '

SERVICE SOCIAL :

Un serriœ socia1 est normale-
'ment œastitué de personnes c0m-
pétentes en la lDltière, mais ac-
tuellement l'iIôt possède un servi-
ce SCJCial seulement ouvert de 9 à
15 h, alon pour tout pensionnaire
travailleur, il lui est impossible
d'avoir ope entrevue, donc ce ser-
vice social est inactif et inexistant,
et n'existe que par le nom, n est

EPILOGUE :REPAS :

- ~ti~-déj~~: libre ~ce, Pour une maison d'accueil, spé-
cafe, lait, pam et beurre ~n CUlSDl~, cialisée dans la réinsertion sociale
le nettoyage des ustensiles de eur- d'anciens détenus il est tout de
sine doit être fait. même étrange qu'elle puisse ainsi
- - midi : ~ matin, le pensionnaire priver de toutes conditions hu-
,peut prendre un casse-aoûte pour maines ses pensionnaires et de les
son repas de midi généralement un priver de ta liberté de cette liberté,
~rme morçeau de pâté o~ rillet- si chère à tous, et à toutes.
tes est ent.reJ?OSépe~t trois ou Comment se' f8it-n que l'Dat
quatre semames ce QUI rend de responsable devant la loi (Comité
jo~ ~ jour son état de plus en de Probation J.A.P.) puisSe inter-
plus déplorable... venir' sans prévenir les services
- soir : le repu du soir a lieu à compétents, de la présence. ou non
7 h 30, et tout le monde, quelque d'un homme, d'un être humain;
soit la raison ou la cause, est tenu l'IIôt n'a-t-il donc pas traD8Rft88é
d'y assister. la loi (surtout qu'aux dires d'~

A four de rôle à son retour du commiS88Ïre la maison est fermée
travail, les gars ~nt tenus à aider, pour cause d'insalubrité depuis,
QU à pratiquement faire. la ~e, 1976)
'ensuite à faire le &eI'VÏce de table, Les ex-détenus, conditionnels,
puis la vaisselle, alors qu'officielle- libérés grâce à l'Dôt, et renvoyés
ment la lJlIlÎtie88e de maison et la du jour au lendemain ont commis
femme de service sont chargées de une faute et sont donc passibles de
cette tache. - réincarcération mais l'Dôt, re&pon-

Avant chaque repas toute per- sable de ~ ~mes ho~, les
sonne est tenue à, faire la priire renvoyant 8lD8l est aUSSIen faute.
quelque soit sa religion, ses opi-
nions ou son_~éisme.

SECURITE ET SALUBRITE :
Sur les statuts de l'Dôt, n est

interdit de fumer en dehors des
,salles de séjours pour des raisons
de sécurité, mais où est-elle cette
sécurité 1 Les extincteurs ne sont
jamais vérifiés, en cas d'incendie

AloI's dans un tel régime de
féodalité, où est la réinsertion 1

Au 20e siècle, devons nous êtres
encore sous l'emprise d'un homme
et qui est-il cet homme pour
pouvoir avoir des droits sur nous,
pourquoi dit-il ccA partir du m0-

ment où vous fnmcbiseez la porte,
vous n'êtes plus en République,
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ERTION EN LUTTE
1lèg1em.t de l'llot

-Vous voudrez bien adresser vo- Nous sommes ~ de vous pro- conque mais uniquement par l'expé- et. l'argent. de poche vous seront contre l'incendie,' mais représente une
tre don soit par CCP ilMaison pose!' l'accueil dans notre maison. rienœ. a~ ,et décomptés de vos premiers séeurité pour vous et pour les autres .
.Accueill'IIôt CCP 33 782 66 cen- '~ous espérons de tout cam vo_us 1 - -Votre santé: salaires). - Si vous sortez le soir, rentrez à
tre la Source (<< La Source » est un ~er 1D8lS.,.. nousna:,~ns le fane Un médecin sérieux est à votre -, Le respect de, vous-même et' des l'heure ~ée par le maître de ~n. Si
centre de d~onnement du qu avec votre co ration. disposition pour faire le point avec autres: vous désirez passer une nwt .~ un
œntre de P~), soit par chèque Lorsqae yous v~ ~ez dans une vous sur ce sujet. Inutile de vous en A l'IlOt, vous pn-tagerez la vie des week-end en dehors ?-e. la ID8lSOn,
bancaire d Maiso de nos Dl8l8ODS.d accueil (éventu~ souligner' l'.nwvw+........,. , tres et '_..1-- _:~t 'ammgez-vous avec celui-ci en début de. au nom es ns ... de ~_.......... au vous COmpn:uw~ ~ •
d'Accueill'IIôt .9 rue Yvonne Le me:x:~aV01!p~ conn8~s:n~) _ ~os difficultés d'ordre social et que le désordre, le laisser-alla' des semame.
Tac, 75018 Paris. ' 'ce ~ avo~ muremen 1 d' familial: ' locaux et des personnes iraient rapi- - Si vous avez un problème, n'hésitez

, v~ accu. tm: un coup e e . .. dement à l'encontre de cc l'accueil .. et pas à en parler au maître de maison.
Ont fonde et sont membres de ~ de ~n QW yous permet- ,Vous avez la ~bilité ~ consulter de la dignité de checun. C'est pourquoi Son épouse et lui-même espèrent être

l'association française des maisons trQn~1un et 1~~tre de V1Vl'e ~ ~ sur place un service social compé- l'Ilôt vous demande de participee à pour vous des amis et mériter votre
d'accueil l'IIôt RP M. Deblock, amb~~, propre à 1Dot. tent. l'existenœ familiale quotidienne de confiance.
Chanoi Ch Lannot MM R Vous êtes attendu également par un vail . votre maison en _.._.... .....t dime , ~e, ", groupe de gars cherchant COmIQe vous- - Votre ua . .'. ~....,.t-'-... vers
Herman, JJ Pagnano, H. T~er~ JDême à .s'en sortir It. Nous-vous aiderons à trouver, aussi pomts.
~ N: Daubi~, A: e&gna, M. '" '.' , . ' rapidement que. votre santé le ~ - Etre à' l'hwre aux repas et se
Crignon, A.' Laitat, R. Sooppa l, '~~:!n;' ~t ~ équiv~:; , une situation dans le monde du travail. ~ta: à table -dans une tenue
direction 9 rue Yvonne le Tac VOI~ Ce' rr:.VIe

:- ~ été' C'est eB8eIltiel, pour 'retzouva' votze propre, simple et convenable.
clier " ,750 18,Paris tél 154 66 72 maison ' IDIllSOn., laV1disc~~ aline

pas·té- dignité et reprendre pied dans une vie - A tour de rôle par deux nmoannnesàvous. ' conçu pour assurer , ip ln normal" 'êtes" _ d '. ~~.,~t .d'aœueil ~1 rue Yvonne le Tac , lieure, mais pour garantir le respect de »e. yOUS n .t""""" es... ,. aBSlS- la fOlS:dresser la table, gel'V1I' le ~.
.: ell 75018 Pans' chacun et vous donner comme à ceux tés . participer à la vaiaBelle et aux 801D8

et , e qui nous ont fait ~, toutes les - Votre comptabilité : . d'épluchage.
làmt . chances d'un redémarrage rapide. .. . l!ne premiè- - Le matin, refaire votre lit et veiller à

~~III S' à . t re ~<?pation. dans le prut de votre l'ordre de votre chambre.l!2AI ' 1 vous venez nous umquemem pension Journalière vous est demandée
' (1 pour trouver un lit et une table à bon pendant les six premières semaines de - le samedi ~tin participer au ~tr, ~ 0 marché, vous serez déçu, non par la séjour consécutives Elle est réajustée toyage de la maison. Plus votre Dl8l8On

~ " qualité de la table ou du lit, mais par ensuite' sera soignée, plus vous vous sentirez
l'impossibilité où nous serons de vous ' . à bien.
aider - L'argent de poche nécessaire vos ..

. déplaœmments à l'achat de vos ciga- - Ainsi que vous le ferez dans votre
L'llôt ~ fait pas la. ~té, il rettes etc... v~us est assuré par le foyer ~orsque vous en aurez un, il serait

cherche snnp~t à faciliter votre maître de maison. Chaque semaine, ce bon d év_i~ tout ..~illage. Les ~
retour à la VIe normale en vous dernier vous communique' l'état de que celui-ci entraînermt retomberaient
~rtant l'aide ~saire pendant la votre compte personnel et demande sur la communauté.
pénode de réadaptation. votre signature pour accord. (Si vous - Ne pas fumer en dehors des pièœs

Les points qui suivent nous ont été ne possédez rien à votre arrivée, le de séjour. Ceci est non seulement exigé
imposés no~ par un législateur quel- montant de votre pension journalière par la compagnie Q!1Ï nous assure

le' jour.
d'encadre-

et..., chaque
en moyenne
3Ohommes
,x 7 6300 F
= -13500F,

- Votre départ :
Vous êtes libre de quitter l'Ilôt

quand vous le,' désirez et si,' comme
nous le souhaitons vous avez de
rargent sur votre compte, nous vous
demandons de bien vouloir prévenir le
maître de maison trois jours à l'avance
afin qu'il puisse vous rendre cette
somme en temps voulu.

Nous ne répéterons jamais assez que
tout ceci est l'aboutissement de nom-
breuses années d'expérience.

Si vous voulez, vous pouvez el vous'
en sortir ».

Dans toute la mesure du possible
nous vous aiderons.

Nos maisons sont un • mal néces-
saire ». Notre rêve serait qu'elles vous
deviennent le plus rapidement possible
inutiles. Cela prouverait que votre
problème est résolu.

Bonne chance. ,

L'Ilit VU par lui-même
~un BUI' LE SERVICE SOCJAL ~. . travailleurs sociaux, lois socia1es, etc... proprement dites (pnmière étape),
-Les;.Mâis<msd'AccueilI'Ilo~.~~ '. travaille en-.~tion :à.'vec-, Je, ·et )es,lrai&adinhûstîatifs.- ' .oc • ,', \" ,

~'.c.hàndiœ~~~~"=de'miattiàf~œ'·c~JJOur :Cêtte~,":'~<ft'1t~' tlès· 'mS'lbRÎQUE
ment les sortants de prison, en vue leur érudier les, poblèmes que posent les lourde ne peut être assumée - en
réintégration dans la société. garçons tant au point de vue de leur attendant· que les pouvoirs publics En effet, l'Association française « les
LEUR METtlODE " " , , , ' :- ",si~~~" j~d,i~,~, ~ -de.la- ~- , veuille!lt bien su~,.à ce~ frais Maisons d' Aecueill'Ilot:» ~ ~té inspiré ,
:-AId)iantie:~de:"_:;,""J.*;,,/~·.:sationdê1eünj diVèS dœstem :. cas de - que-si la générosité pnvée luj apporte par une œuvre belge sumlaîre. Cette
tionriât'àu dehors, sont pour hlot les santé ~e.f~1le, exame!l ~es éventuel- une aide indispensable. œuvre, fondée à Bruxelles en 1960,
deux leviers principaux qui aident. un ~ adiIili3s1ons,-;-du,~tien ~ les
homme cassé .. à se relever, à retrouva' lieux ou d~ rorientation vers d autresconfiance. sa, dignité d'homme au rniIiéu des centres. etc... ,
autres hommes. ' - entretient les relations utiles avec les

. .. . - ,services sociaux des prisons (notam-
ambiance de VIe familiale. ment, La Santé. Fresnes, Fleury-
Dès qu'il passe la porte de la Maison Mérogis etc ..;,. et de nombreuses

sur laquelle il peut lire. que cdui qui prisons de. province), les services
frappe ici sache qu'il arrive chez' son sociaux d'arrondissement, les comités
frère ». il est accueilli par le Mattre de de probation. etc ...
'Maison et sa femme. '- informe de l'action de .l'Ilot les
Le rflle de ceux-ci est difficile, fait de organismes qui peuvent être intéressés
respect. de compréhension, d'amitié, ou appelés à travailler avec nos
de fermeté. Ils' doivent aider celui Maisons d'Accueil. '
qu'ils reçoivent à sunnonter peu à peu - prépare les visites médicales assurées
ses handicaps. à rebatir lentement son par le médecin vacataire.
autonomie corporelle, professionnelle, - aide l'orientation des « garçons .. de
sociale. l'Ilot à leur sortie et les suit

'La mattresse de maison, aidée d'une autant que cela s'avère utile.
fermne de ménage, prépare la cuisine,
veille à ]a tenue génlnle de la maison.
des vêtements, etc ...Cette présence
féminine dans les petits détails de la
vie quotidienne s'est. avérée très
bénéfique pour le ré-équilibre psy-
chique, du sortant de prison.L'ambian-
ce familiale est également assurée par
le cadre de vie, l'aménagmlent
agréable des lieux, confortables dans
leur simplicité, les moyens de distrac-
tions. bibliothèque, télévision, quel-
ques jeux. etc ...

, maison a fonctionné jusqu'en fin mars
72." Elle a reçu 438 bommes de tous.
Ages, qui ont totâlisé 15016 miits et
jours d'hébergemènt.Située dans une
zone' faisant. partie d'un plan de
rénovation, la maison était rachetée
par la Mairie de Saint-Denis - aux fins
de démolition - le 27juillet 72. L'As-

.sœiation s'est alors rendue acquéreur.
le 16 juin 72, d'un immeuble situé 9/13
rue Yvonne le Tac, dans le 18°
arrondissement (achat rendu possible
par un emprunt concédé par le Crédit

, Lyonnais ainsi que par dé nombreux
apports de la générosité privée)
La nouvplle maison recevait, le 1~
novembre 72 , ses premiers pension-
naires. En 1973, 162 pensionnaires y
ont résidé pour des séjours variant de
quelques jours à plusieurs mois ...
L'Association a réalisé dans ce
nouveau centre, des travaux d'aména-
gement importants afin de répondre
aux exigences légales (hygiène, sécuri-
té, etc ... ).De même, cinq nouvelles
chambres ont été crées, ce qui porte la
capacité d'accueil à 21 lits. dans
d'excellente conditions. Tous ces
travaux. représentant une somme
d'environ 1600000F, ont été payés à ce
jour (octobre 74)
Maison familiale.

L'immeuble ou l'Ilot est maintenant
installé au 9/13 rue Yvonne le Tac,
comporte une grande chapelle depris
longtemps désaffectée. L'aménagem-
ent de cette chapelle en trois niveaux
.permettait l'installation d'une Maison
familiale, avec communications exté-
rieures indépendantes, d'une capacité
d'accueil d'au moins 25 lits.

FONTIONNEMENT -
Chacun des travailleurs remet la

totalité de son salaire au :ma!tre de
maison. Celui-ci lui donne en retour
l'argent nécessaire à ses déplaœments,
dépenses personnelles de vêtements,
cigarettes, etc... D'autre part, il
prélève également sur le salaire une
participation journalière pour les frais
de nourriture et d'entretien (en 1974 :
14 à 16F)
Ces prélevements effectués, les som-
mes restant au crédit du travailleur

TRAVAIL EN DEHORb sont conservées pour lui constituer un,
L'ilot assure une prise en charge pécu~ au jour de sa ~. Cbaque SECONDE ETAPE

complète (logement, nowriture, entre- semame, le:ma!tre de maison présente Lorsqu'un homme, après un séjour
tien) pendant la période nécessaire au à celui-ci l'état de s!ln compte plbs ou moins long à la Maison
reclassement social. ~~ et demande B?~. aœord. d'Accueil a ~tué un pécule sut-
Cette prise en charge est toutefois ~, tout homme est wtié à la fisant, et qu il a un travail régulier, il
limitée aux hommes en état de gestion de ~ propre bu~ D n'~ aspire en général à reprendre une vie
travailler à l'éxtérieur, à un salaire pas un • assisté It. Jusqu au pramer autonome, Nous l'encourageons dans
'normal. Les autres cas sont orientés salaire, tous les frais constituent une 'ce sens.
vers des organisme spécialisés, adap- avance faite par la Maison d'AccueiL Pourtant, certains ne se sentent pas la
tés à leurs besoins. La population d'une Maison d'Accueil force morale de vivre seuls - cela pour
Le riouveau Venu prend connaissanœ. étailtpar essence composée d'éléments· un certain temps encore. C'est alors
rapidemènt du • mode de vie It ~annexe instables, la participation des hommes que devient nécessaire l'hôtel protégé
2) qui règle l'existence de' l'Ilot. D aux dépénses quotidiennes est souvent ou cc maison de suite It ou lui-même
choisit alors librement de rester ou défaillante, soit en partie, soit totale- gardera son salaire, paiera sa pension,
non. S'il reste. c'est qu'il accepte de se ment.Pourtant, la participation qui aura la clef de la maison, enfin ou ilfera
mettre au ~' leur est demandée reste volontaire- un 'apprentissage plus persOnnel de sa
En coon:tinsIoB-.avec Je service social, ment limitée, afin de leur constitua' un liberté. '
le maître.de :rDaison raide à trouver un pécu1e de départ suffisant. Cette seconde étape est en général une
emploi sans tarder. A cette fin, il en- C'est la raison pour laquelle l'Associa- garantie de réintégration sociale plus
tretient avec les agences de l'emploi et tion des Maisons d'Aœueil doit complète et plus profonde. L'Associa-

• =T'. ' avec. les empl~ .de nc:mbn:uses ~ tous les frais inhérents à la tion .des Maisons d'Aœueil d'Il?t en
_, ._, relatIons. Il SUIt ,enswte le travailleur IJlIll90Il elle:même : 1~, chauffage, Belgique possède deux de ces maisons

'dans' son activité professiormelle,' assurances,' entretien du batiment, (Bruxelles et Gand) que nous appelons
l'encourage ilCtivement à profiter des renouvellement du mathiel" ainsi que el Maisons familiales If. ,Elles sont
moyens de fonnatiœ aœéIérée, etc... les traitements des ~nsables, des 'indépendantes des Maisons d'Accueil

-, '
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, sous forme d'une association sans but DIFFICULTES ACI'UEILES
lucratif, groupe actuellement quatre Après l'installation de l'Ilot rue
maisons de réadaptation sociale pour Yvonne le-Tac, et sous l'influence de
sortants de prison : deux à Bruxelles, certaines In8JlŒ\UVl'eS plus ou moins
une à Gand, une à Jwnet (C~leroi), politisées, le C.E.S. voisin s'est
ainsi que deux • MUIons fami1jr, ... ,. découvèrt trop à l'étroit dans ses murs
pouvant être considérés comme «h~ et a demandé - par les voix de quelques
tels protégés It : une à Bruxelles et une conseillers de Paris - que nos
à Gand. « pensionnaires » soient délogés, afin
Intéressées par le problème de la d'installer à leur place des bureaux et
réintégration sociale des sortants de classes supplanentaires. Les crédits
prison, certaines personnalités françai- nécessaires au rachat de notre immeU-
ses ont visité ces maisons en Belgique. ble - ou plutôt une petite partie de ces
Elles ont estimé qu'elles devaient crédits - étaient inscrits au budget à la
appuyer la fondation à Paris, d'une scéiance du Conœil de Paris du 22
institution semblable, qui poursuivrait Décembre 72.
le même but. avec les mêmes méthodes EncoœéqueDœlepennis deCODStrui-
et dans le même esprit. "re Déœssaire à l'améDaganent de la

. C'est ainsi-que l'Association française Maiaon famiIiaJe n'a pas Id 1ICOOI'd6.'
.. les Maisons d'Accueil l'Ilot It a été Nous avons reçu un • sursis à
fondée le 22 septembre 1969 (JO du 3 statuer» (7 févria' 73). Il est étonnant
Octobre). En décembre 69, la première que l'administration, plusiairs fois
Maisonder.Associatinn'fnmçai8es'ou- avertie de la mise en vente, n'ait pas
vrait au 24 .rue de StnuJbourg, à, f.ait connattre ses intentions avant
Saint-Denis )Seine-Saint-Denis). Cette ,notre installation
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L'ILO' •• LV". (sui~e)
Co~t .juin, nous étions,.:1 Les diverses propositions se 2°)autre tentative,~t ~ p~écri~,leCAP,leS~P~"
pensionnaires au foyer de 1ilot. résumaient comme telles offres et Lecomte furent témoms. Le, un jounaliste.. Belge, d anciens
Nos conditions de'" vie, déjà d'argent et de départ à l'~ dénolllllié Dehaut, œmrœ nmis pensionnaires de' l'ilôt, vinrent
discu~ dans .ms tracts" que pour messieurs Alidra et Charlot ~onnaires, ~~' viI\t lui ~ ~uU:~' Mais no~ ,eumes
vous lirez par ailleurs, se dégra- et plus tard à messieurs Maximin meme proposer a Alidra, malade et droit aussi a quelques élements
daient de jour en jour. et Lecomte, Menaces de mOrt, sortant d'une tuberculose rénale, pertubateurs, qui tentèrent par
~,directionn'opposai~~mépris spécialement adressées à Alitb de se fa!re faite une 1?rÎ8e ..de sang div~I'!Imyens )insultes, allusi~ns
a toutes nos revendication. De- Bachir du genre : • si tu sous prétexte que lui=meme s'en politiques, menaces) de faire
vant une telle attitude, nous avons contin~es tu' vas prendre des était fait faire une, Devant le refus entrer la violence dans cette:

, co~oé à en discuter ensemble coups de 'calibre •. Tentatives su d'Alidra et pour, cause Dehaut réunion. L'entrevue fut tout à fait
et à exprimer collectivmœnt notre la même personne de . n'insista pas, et le camion dans démente et complètement stérile,
colère, D'autre part il ~ avait été lequel devait être effectuée cette et elle se termina par une superbe
Les 23 et 24 jUin éclate 'notre - ant 'promis que nous prise de sang, et qui stationnait colère et une, perte totale de son
Pretn!ère révolte,. ~ faisait,.3 =:v relogés ~ lé nouveau place des, Abbesses, visible d~ imàge au, Immen~ ou Pagnano
seDl8J!lesque, ~ direction refusait ~ er me l'Uôt devait, ouvrir rue ~ e~l8ceftleDt, ne tarda pas a annonça aux a,!~~ cc Je me
de repondre': a notre demande Z~seau 1180) Suite à notre disparaître. fous de .la rèinsertion, mes
d'audience. Le 22, monsieur Dele- ' ", ' Le lendemain, le même Debaut chéris ». Dès lors, la scéanœ fut
court, le maître de' maison, nous proposa 1000f, <km d'une lmrée et l'on nous propOsa .wrs,
s'engageait à modifier le régie- directrice de maison d'in~ certainséléments cités plus haut,
ment, puis prétextant notre état, pour .soutenir notre mouvement. d' occuper le foyer 'tant queles
de nervosité, il revenait" sur Sa" NQUSattaidons' toujours ce prêt, portes étaient ouvertes. A~ que
.parole. Ce revireIµent provoqua qUand à la directrice qui vient quelques valises fussent entrées et'
l'explosion de notre colère. Nous nous voir une fois sur le trottoir, et que Pagnano ait dit à madame
avons alors jeté divers objets par qui proposa même de nous laver Temple cc maintenant nous pou-
les fenêtre. Nous commencions à notre linge, nous ne la revtmes vons y aller" nousdécidAmes de
nous organiser collectiVement et à ' jamais. _.' remonter sur le trottoir.
nous réunir pour réclamer des Suite à ces évenements plus que 3 jours plus tard, monsieur
négociations avec la direction. Le douteux, Dehaux nous abandon- J.J Charlot, toujours le même
24, monsieur Delecourt viens nous na, sans tambour ni trompette. A était ~expressément demandé au
voir, 'accompagné de madame noter que cet individu avait fait téléphone par Pagnano. Etant
Temple,' secrétaire du diJ:ecteur son apparition au foyer alors que absent )depuis trois jours)Le-
Pagnano. Nous lui présentons nos la révolte grondai~éjà. comte, Vourit et Maximin reneon-
'revendications et en particulier les Le mercredi-.4 juillet, vers 11H30, trerent madame Temple qui les
changements que nous souhài- mouvement collectif monsieur nous vîmes arriver un individu, 'mit en communication avec Pa-
tions dans le règI~t .. ~ Pagnano nous fait tfue ce jour là 'qui.se présenta ~ ~ ~ de ~ qui l~ fit la proposition
de madame Temple. • Je ne SUIS qu'il revient sur sa promesse et Varna et qui se dit ancien detenu swvante:« Je mets a votre
pas ~nsable ! j'en ferai part à queœuxquiquitteraientlef~de de Q.H.S. D'après ses dires, cette disposition, à condition que 2'
monsieur Pagnano» Le27, elle la rue, Yvonne le Tac seront - personne venait pour nous soute- d'entre vous signent un bail, un
revient 'av~ la rép~nse de éparpillés dans d'autres' foyers. nir dans notre mouvement et no~s appârtemen~ de 4 pièces ~
Pagnano QUI est la SUIvante: Même cette déclaration ne sera fit d'abord savoir' , sans savoir douche enttée dans le quartier du
«,pas question de. ~ le d'ailleurs pas respéctée. Les exactement de quoi il retournait, Bd S~ Jacques; Cet appartement
règlement;. que œlw QUI ne veut discutions et les réunions entre quelles étaient ses idées ( extrè~ sera équipé ~e 8 lits, 8lJl!lteIas, 2
pas, le SUIvre prenne ,la parole. nous reprennent de plus belle. Le droite).Nous lui fîmes alors savoir tables, 8 chaises, de la vaisselle et
Perso~e ne l~ ~~t. r lundi 2 juillet, alors que nous, que ~~ mo~vemerit se V?~t des ~ts de cuisine en
Une fois la Jonction faite, 'nous fétions -l'annivetl:laire de l'un tout a fait pacifique et apolitique consequence. Dans cet apparte-
avons discuté entre nous que d'entre nous monsieur Delecourt et que le but du mouvement était ment, vous serez tout à fait
plusieuts pensionnaires expulsés est venu no~ interdire de boire de la réirisertion soeiale des ex-détenu, autonomes et vous serez à même

,étaient, sous régime conditionnel l'alcool et a tenté de nous ce qui , malgré tout, ne l'empêcha de vous autogérer et de vivre votre
ou sous sursis probatoire. La subtiliser les boissons. Comment pas d'essayer, par' divers moyens vie.
~~n de l'Dot, au mép~ de ces pouVions-nous accepter un ~ ')~timidation, pression psyc~lo- Au d~, 'nous avons refusé.~
~nditions et de, la 101, refusa abus de pouvoir !!! La colere gique, menace de mort, tentative proposftion QUI nous 'p8I'8l8881t
1nême d'alerter cette dernière. De monte à nouveau ! Devant notre de soudoiment), de faire pression sans grande garantie, jusqu'à, ça
~~ ,!!~si!l~ ,:,.e'n~,~~I~~~m, ~es refus de nous,~ voler ce qw;f <~4iVe{8,~~,~~. ' ~,;après en ..yojr ~ a~ec
pemnonnatre9'Pré8ènts, ~ .. , nôus avions payé;' il a ~envoyerL, n_ ~ ..~,i~~Q.V'! ..J~lrt.~~,. ,"~J'4~~~,-~>
~ le mouvement ~l sollicitant <, Gerko, videur patenté de ril~ ~, ~nnes, sous tension nerveuse, l'o~ dé ~. Le 13Juillet, le
'raIded~la~~te,(le M~, pour nous faire sortir, nous invfta ~ quelques ~, ~ plus bail -fut ,slglle et nous sommes
le matin, Libération, Le Petit à une heure du matin (après la influençables que d autres, aient entrés dans notre appartement."
Matin et par la' suite l'Humanité). fermeture réglementaire de l'ilôt abandonnées le mouvement. Ma.is, Les signataires de ce bail étant
l'~,.F.~. ayant été infonnée de la qui s'effectuait à 22H15) à aller il, est moins compréhensible qu&" ~eurs Maximin et Alidra, ces
sttuation, ce sont les seuls prendre un verre au bai' le St Jean, d autres personnes, comme J.Ja- ,derniers nous firent les honneurs
journaux qui ont ~ndus, à notre rue des Abbesses. Là, nqps Y cques Charlot se soi~t rangés..du' de la maison.
appel. Dans la même Journee, nous avons bu whisky ,cognac et bière côté du fameux Varna. Le meme
informions également le CAP et de luxe pour une' somme. de 170F VBaDia qui se croyant plus
plus~ ~ts du ~ que régla Gerko (l'ilôt ne lésinait intelligent que ~, traita
~ QUI nous ~tinrent pas sur les 'prix pour nous faire avec Pagnano au ~epho~ et
activement pendant 10 Jours de sortir et nous mettre en faute vis à nous fit un rapport d informations
lutte que nous allions alors passer Vis du réglement !!!), Gerko nous que nous connaissions déjà. Par la .. .. __ .. _--------
~ !e tro~ir. Le soÏ!' de ~ ~ proposa alors une seconde tournée. suite, ce même personnage ~ mit-
JOur, plwneurs pensionnaires QUI' Comprenant 'le piège nous avons en contact, sans nous en aviser au
avaient travaillés normalement refusé et nous so~ rentrés au" préalable avec la DDASS, la ville
rentrèrent a\l foyer et se rendirent foyer, ou nous avons continué de Paris et la mairie du 18°. Ces
compte de la situation. Nous, notre" fête qui dura jusqu'à 2 trois organismes n'ayant rien
décidions alors d'un commun heures du. matin.., Gerko llOUIt compris, à notre mouvement, nos
accord d'occuper le trottoir,jusqu', informa qu'il laissait .la porte buts et notre détermination nous
à ce qu'un accord compatible avec ouverte toute la nuit contraire- proposèrent un asile de nuit pour
nos revendications soit trouvé. ment au règlement. ' . clochards, ce qui leur aurait
Nous commencio~ à nous instal Quatre d'entre nOus, José.maxi~ permis de ~ le trotto~
1er sur le trottoll', quand vers, min, Alidra Bachir, J.Jacques alors que nous aunons été loge
l~H30, Gerko sorti du foyer et Charlot et Jacques ~ dans des conditio~ P~ ~~ celles
vmt .proJX?fB"300F pour cha~e sOnt sortis, prendre le frais au que ~ combattions~ ~ 1ilêt. ':

,peDSlODD81I"e, afin que le trottoll" Sacré-Coeur; en rentrant au foyer, D'après c2tte proposItion, ou en
soit évacué. Réaction massive des une heure, plus tard, ils trouvèrent 'était· la l'éinsertion pour laquelle
~nnaires ~ refuser cétte la porte close et sonnènmt. V-u le" nous nous battions ,!,
solution de. ~té. " .' vacarme, monsieur Delecourt leur Suite, à ces évènements, ainsi
La ~ de ]a i lutte;" ~ 0m:e la porte et leur ~roche leur qu'au (revirement de certaines
DQU8, ....... ' ~ ~,~, sortie. D re~ ~,~dérer que personnes du mouvement, _nous

'~,. ~ ~ p f _..,. ,de la porte avart été ouverte 'par, fûmes obligés d'établir un roule-.
~ - ~, .;~ Gerko et les menace <l'expulsion:' ment de garde de Duit pour &µre
spéd~ ~ peI~ ,Désignant d'ailleurs -deux d'entre 'obstacle 'à tout 'mouvements'
du ~.~.faire ~ &ais .. ,eux," Bachir'~, Çharlot, comme ',' subversifs, 'ainsi qu'à' toutes
Choses QUI ont fI.é dites~, ' meneur, illelJ!' ~t l:~trée ~ ,provocationS_ eü.érieurs. NoUs ar-
1* J.Jacquee~, ,devant foyer, les, mVl~ a' revemr "rivoD$ ainsÏ,'tant bien que ~ à la
Pagnano, kn de 1entrèvue du 9 chercher leurs affaires le lende- renContre' tant souhaitée, entre
07 ?'{J. main., ,:-:' P8gn8n0, èt 'leS ~onnailes 'en ,

Le 3 juilletâ partir de 71eu:es du .,lutte. Ilva Sans dire que beaucoup !

matin, '.Gerko et Morel (, Il1:1tre de "Syuipathisants, ainsi .que la
employé 'de ,l'ilôt) font. imIption' ,. " '. '
dans tolites les chambres pour
informer les pensionnaires '1"e8bplt.
qu'ils ont a préparer'leurs valises,
dans le 1/2 heure qui sUit et
quitter le foyer qui ferme. Certains '
de ces 'pensioniuPres ont été
victimes, de violences, (gîffles,
coups de poing, coups de pieds au
cul), A onze heures du JœÔD, le
foyer était ainsi vidé. Nous avons
fait sur le trottoir la jonction avec
les expulsés de la nuit. De là, nous
avons décidés de continuer la lutte

Le Groupe:
Alidra Bachir, Vouriot Bernard,
Maximin José, Leclerc Ji Claude,
'Lecomte pascal ... Et les disparus !

L'IIOr
Foyer de réinsertion en lutte

depuis le 2 juillet 79

Qui sommes-nous? D'anciens
'prisonniers, la majorité étant 801pi
régime conditionnel ou 8OU8 SU1'8is
probatoire.

Pourquoi sommes-nous actuelle-
ment en lutte ?

1) la direction du foyer de l'Ilat
s'approprie entièrement le salaire
des pensionnaires ne distri~t
l'argent qu'au compte-goutte à
raison de 20 ou 30 F par semaine

2) Fermeture des portes à 22 h
15 la semaine et 24 h le vendredi et
1 h le sauDecti.

,3) Aucune hygiène dans les
locaux du foyer déclaré insalubre
depuis 1976 par le service d'hy- "
giène de la ville de Paris. (Une:
seule douche en état de lDIIl'Che
nour les trois étages du foyer).

Ce que nous voulons :
1) Payer le loyer de 600 F qui

nous est demandé, ,mais pouvoir '
librement disposer du reliquat de
notre salaire.

2) être relogés au nouveau foyl'l'
I'Ilôt sis au 54 de la me du
Ruisseaul8e

3) Pouvoir entrer et sor'tir' du
foyer quand nous le voulons.

4) Un seriice social capable de
s'occuper des diffénmts cas vi-
vants au foyer.

5) L'indemnisation sans condi-
tions des pertes de salaire dues au
mouvement ainsi que des dépeases'
effectuées pour les besoins du
groupe.

Nous sommes actuellement sou-
tenus par le C.A.P. (Comité d'Ac-
tion des PriSonniers), Libération,
le Syndicat de la ~u;e, le,
Syndicat National d'Education et
de probation de l'Administration
Pénitentiaire (SNEP AP).
r~tic~'~èt#~VaB.iJ;~iW;:'::'?\).F';'r 1P
notre' acti~ avec au.eo~ et en ' ";_.'
informent régulièrement leurs lec-

'teurs-. ~,,,c~_"',~ ," <r>: ':" :,,~:"}~~ _".'\'~_ ','

AUssi par ce tract, nous- ~ ,
à alerter l'opinion publique afin
que de telles choses ne se ~
duisent pas. No4s appelons donc
la population à Bous ~
massiVement afiD que la lutte que
nous menous porte ses fruits et
que ~ telles choses ceueot.

REUNWlBAT
VENDRED126 OCTOBRE
~HOO ,
SALLE DE'CONFERENCE DU CAP
41 BIS QUAI DE LA LOIRE (1geme)
METRO CRIMEE
LeCAP vous invite à la première asseMblée-débat' qUe
le CAP organisera tous les derniers vendredis de
chaque mois sur un' thème précis. Le thème de œ -:,,
p~er vendredi sera : "
LE, ,CODE, DE, PROCEDURE" PENALE, ,LE
COMPRENDRE~ L'UTILISER,;SE BA~';PQWt,
LE REFORMER;" ,,,.' .
La, tendance actuelle, de nombreuaes orgaÎlisatioD8' de,

'justiciables est de produire des codes parallèleS: ,et des '
manuelS~ tous forèélœnt, tiréS· du, code de ~"
pénale. 'Nous désirons montJ:er qu'il :est plus "efficace,
d'utmser .le code de procédure pénale, lui·mime, 'PQUI' "
qu'il devienne ,le véritable manuel de' ranêté$.' de
l'emprisonné; -du 'poursuivi, du,recherché.· : '
Pour le 'débat nous avons invité deux avocats
pénalistes : .Henri JuràJ;ny et Christian Revon à venir
l' animer, nous éclairer de leurs eXpériences 'et noUs,
donner leurs avis sur les réformes les plus urgentes
pour lesquelles- nous devons organiser le combat.
Vous,y êtes tous attendus.
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La direction se justifie
L'llôt se doit de rectifier les erreurs et

les Jl1eIl8OD8eS dont la presse se fait
ac~t l'écho. Pour ce faire, il
faut tout d'abord que les uniti!e
d'accueil l'Ilêt' ne reçoivent comme
pensionnaires que caIX qui en ont fait
]a 'dtmande expn!88e' et connai88ent
déjà ]a «proposition' de vie en
commun » dans une maison d'accueil
l'Ilôt.

Voici la proposition qui leur est
adreseée :

Nous sommes heureux dé npondre à
votre demande en vous accueillant
dans une de nos mai$ons.

Un couple de responsables est là pour
que votre liberté soit respecUe, ainsi
d'ailleurs que celle des autres, au sein
de la vie commune.

Votre accueil est surbo~ à:
a) l'avÎB d'un service m«Iical et du

service soci4l de l'Association;
b) une T'hUe capacitl de travaiUer

ainsi que de gérer les salaires que ce
travail vous procurera.
Une participation au p1Ù de votre

pension journalière vous' sera lleman-
dée et les avances nécessaires à votre
insertion dans -les circuits sodo-écono-
miques seront définies avec vous.
La vie à 1'[U,t est communautuire.

ChDcun doit pouvoir s'y mouvoir à
l'aise. C'est le r()le du couple respon-
sable d'y veiller et de prendre les

_ mesures qui s'imposent à cet effet. A
votre arriuée, il vous les communi-
quera.

Nous le savonS, vivre clu!z nous reste
un Cf mal nécessaire -. Il peut lmplus
ou moins long. C'est vous - et vous
seul - qui,pourrez en décider.

L'888OCiation a non 8fII1Jenientpré8en-
té ce mode de vie aux résidents, mais
encore aux différents, départements
avec lesquels elle passe une convention
de fonctionnement. Cette convention
n'est signée par les autorités qu'aqris
conœiasanœ du projet pédagogique
ainsi que des voies de moyens mÎ8 en
œuvre pour ]a réalisation. Les deux
leviers principaux 80Ilt : une ambiance
'de vie familiale et un travail normal au
dehors.
- Si - leS' horaitw -emtent et IOilt
mainœnus; ,
- si la régularité au travail est
vérifiée;
- si la gestion des 88lairaJ est

fi\lPJ:mt=~e~~==
de 20 F par jour non 88Ulement pour le
logement mais encore pour la nounitu- '
re, le chauffage, l'éclairage, en un mot,

, tous les frais inhérents à la vie);
- si la spécifité chrétienne de l'œuvre
est connue (sans jamais le moindre
pœélytisme), c'est simplement parœ
que nous tenons nos résidents pour des
êtres responsables et non pout des

assistés. C'est aussi parce que nous le TaC Paris ISe selon un mode de vie
désirons les ÎIl8crite dans un prognun- accepté par chacun des hébergés avant
me réel de resœjaHfI8tion, même Si son admission, élaboré en we de 'la
mus constatons - comme d'autres -1 réinsertion sociale de ceux qui viennent
œrtaiDee iDjU8tiœ8 du monde à nous librement el présente aux
d'aujourd'hui, dont à un certain niveau autorités administzatives lors de la
ils ont été les victimes. , signature de la convention permettant

Il serait aberrant de lai8eer se recréer l'ouverture du foyer.
dans des centres d'hébetganent des Ex proprié par la ville de Paris, ce
habitudes de vie qui, dans un passé foyer devait se transporter dans un
tout proche encore, conduisirent les immeuble construit dans le même
pensionnaires à la prieon, Ces babi- arrondissement. Depuis plusieurs mois
tudes, ce sont : le désordre, la vie de ce transfert est attendu par tous, mais
nuit, l'oisiveté, l'alcoolisme, le gas- les formalitAs administratives ne sont
pillage, le manque du sens des pas terminées. Il manque une dernière
responsabilités, etc. signature..:. (pas celle du directeur de
L'Ilôt estime devoir veiller à ce que l'IIôt comme ~ v~ l~ ~'

.les salaires des pensionnaires servent ~tendre 1). Une 8ltuation dïf!icile ~
réellement à payer les frais de justi- Vivre ~t pour une population 9'll
ce les amendes les pensions ali- B besom avant tout, de sécurité.
~taires, l'ind~jsation des victi- Comment s'étonner qu'une révolte
mes et naturellement prépare la vie de éclate au cours du week-end du 23, 24
demain à l'extérieur. juin d~ : du tapage'nocturne, des

.. ' objets qui volent au travers des
L'~lôt recomuut .son proj~ ~- . fenêtres (fauteuils, chaises ,transis-

~ comme mageant. Mais il De tors ... ), une cœr intérieure transfor.
1unpoee à per8Onne. Il semble, en -mée en champ de bataille un étranger
l'instant, qu'il ne soit pas particu- emmené de force ~ le foyer
~rement ~Ie puisqu'aussi dépouillé de 8es vêtements, ]a poli~
bien,,~ perso~ qUI le con~t ~. qui intervient, des pensionnàires r&C-/
voulaient pas qUItter le centre d accueil kettés et terrorisés par quelques uns.mieux voudraient y être admis à Faut-illais8er s'installer un tel climat .. IIIi _
nouveau. Sans doute espèrenHlles en préjudiciable à l'équilibre des pension-
modifier les bases de fonctionnement. naire8 ? La direction -décide la fenD&.
Demanderait-on dans une cure de ture anticipée du centre et en avertit
désintoxication ou de eommeil de ]es héba-gés auxquels elle donne un
pouvoir fréQuenter, des débits Ilotde p-éavis de départ ajoutant que le
boÛl8oD8 ou fa Foire du Trtme. L' , serviœ social a reçu' mission de trouver
depuis 20 ans, est aidé dans 8e8 un point de chute pour tous ceux qui en
fondations par des d_izaines de milliers exprimeront le désir, dans un délai de
de donaœurs qui veulent participer à 16 jours.
une reconstruction, mais pas à en~
tenir de mauvaises habitudes. Alors, la fi~ monte : ]a nuit.du 2 au
Par honnêteté pour ceux _ souvent 3 juillet sera chaude. A nouveau le

déte . ttendent tapap nocturne, les bagarres entre
nus encore ~ qUI a .une pensJODDaire (il faut enlever un CIOU-:P!aœ chez nous, par honnêteté ~-à- teau des mains de l'un d'eux), les~

~ desturesdOnatalrs,pour respectert 10 delesla actes de vandaJisjne, les vol8 par
mgna nous engagean rs -"-~!- bri de 'tre L!__
passation des conventions, il est ClUW:WUnavec. 118 VI : ~
'impossible à l'Association d'être COIn- à écrire, mac~ à calculer, ~
pliœ d'agissements scandaleux et OI» ~pho~. ,Une foIS encore ]a police
reux. n faùt savoir, en effet, que les m~t ~ ~ deux peII8lon-
Pensionnaires, s'ils interviennent en ~. La 8ltuation ne J?8ut p~ être
'pincipe pour 20 F par .jour dans les ,nwtrisée. Le: fermeture immédiate du
dépenses quotidiennes, reçoivent de foyer est décidée.
l'aide sociale une prise en charge bien Pourtant l'IJôt ne' coupe pas le
plus importante que les fonds réIervé8 ~ : < 7 ,pensionnaires reçoivent

'à la vie quotidiama deIIi peI'IIODDII8 'dUiCUn une 8CJIDID8 dé ~ F (JriIevée
igées: 'Your l'Dôt il est exclu de la sur les fonds propres dê l'association),
gaspiller, même BOUS des pressions 6 autres se voient remettre sur l'heure'
d'irresponsables. les économies qu'ils avaient réalisées

. 'Ceci pœé, parlons' mabÏtenarit dela grâce à un système tant décrié, soit en
fermeture de la rue Yvonne Le Tac. tout une somme de 4000F
Disons : pourquoi, comment et à quel Quant à l'Association, elle devra
pix ? supporter une perte de 9642 F repré-

DES FAITS, DES CHIFFRES sentant les aV8}lœfJfaites aux uns et
LA VERITE aux autres, et non remboursées par

ceux-ci. Faut-il parler d'escroquerie ?
L'llôt continue cependant à recher-

cher des places dans les foyers de- la
région parisienne pour ceux qui en
expriment le désir ...

Lettre à Serge
1) Le simple facteur du nom-

bre : est-il matériellement possible
de prendre fait et cause publi-
quement et nominativement pour
chacun des réprouvés que notre
«pourriture de justiœ » (mais:
cc Justice, vous avez dit justice 1)
verse généreusement dans les pou-
belles de la société ?

2) J'attends encore pour ma
part _ et je ne dois pas être le
seul _ qu'« on" veuille bien au
minimum accuser réception des
offres de soutien et de participa-
tion que j 'ai eu l'occasion de faire à
plus d'un «comité de. soutien-
à. .. ", à plus d'une « section X, Y
ou z... " Ça peut lasser quand
même. Alors, pour' ne pas ~
sur mon cul sans vraiment rien
faire, je corresponds _ et je ne'
dois pas être .le seul _ avec des
détenu(e)s, j'envoie œ que je peux
quand je le peux, en prenant
parfois sur ma portion congrue,
bref... neuf fois sur dix des copains
et copines disparaissent dans la
nature dès leur libération sans
même un mot d'amitié ou de
'souvenir (je n'ai pas dit cc recon-
naissance, on est bien d'accord 1).
Ça aussi, ça peut lasser ... Heu-
reusement, on a laissé ses illusions
au vestiaire.

Pour finir, j'aimerais signaler
qu'à l'occasion du procès qui va
m'être fait au Havre le 5 novembre
prochain (pour renvoi de livret), je '
compte revendiquer ma position
de délinquant, tout court, et non
pas d'opinion, de conscience ou
quoi encore ... et développer autant
qu'on me laissera parler ma con-
viction, qui est la suivante :

n n'y a pas de délit d'opinion.
Toute délinquance relève de la
même rupture, théorisée ou pas, de
la même révolte, du même refus de
la société pourrie qui nous oppri-
me, les lOOyens ne différeDt que du
fait des cirœnstances, des posai-
bilités de éhacun à s'éxprimer
selon les lOOyens dont ildispose.

nn'y a pas de droit commun, ou
alors tout est droit commun.

Voilà. J'espère que vous me
ferez l'amité de publier ces lignes,
merci si c'est long ...

Salut, fraternité, etc.
Jean-Luc Malandain'

Ll'ber:taire inorganisé,
Le Havre

Cher Serge,
La lecture de ton article dans le

Cc Cap » de juillet/août m'amène à '
demander réponse, après quelque
réflexion et hésitation, parœ qu'il
pe paraît toujours un peu stérile et
con de sodomiser les mouches et
d'ergoter face à quelqu'un que l'on
connaît assez' (œ qui n'est, pas
réciproque, d'accord) pour se sen-
tir en famille ou, à tout le moins,
branché sur des ondes vachement
interférentes.

Ceci dit, me reste un peu sur la'
patate ton point de vue amer
.quant à la dite indifférence dont
pâtissent les obscurs qui ont le
mauvais goût de « ne pas, connaî-
tre Bakounine ... » '(je laisse aux
fils spirituels de Karl-Mao ou de
Marx-Tse-Toung le .soin des'expli-
quer s'ils en ressentent le besoin,
et pour dire plus,' je ne parle
jamais qu'en tant que cc moi ),
libertaire et inorganisé. Bon ... ).

Ilme souvient néanmoins qu'au
temps pas si lointain où j'étais
membre du groupe Jules-Durand
de la cc Fédé », nous t'avions prié à
une petite soirée consacrée (sur le
thème cc De la Prison à la Ré-
volte: Serge Livrozet») à ton
dernier bouquin en date cc Le Sang
à la Tête »; soirée durant laquelle
tu eus tout loisir de parler de - et
pour - les prisonniers; ceci, sans
qu'à ma souvenance quiconque
t'ait demandé une cc carte )',' que
d'ailleurs on ne délivre pas (enc0-
re) chez les cc anars », pas plus que
de certificat d' études bakounien-
DeS ou kropo-malatestiennes, faute
d'avoir le culte figé d'un quelcon
que cc timonier » ... De surcroît, je
pense qu'il est de fait assez notoire
que tout individu détenu dans
toute prison, ou poursuivi pour
quelque « raison » que œ soit, est
assuré de la solidarité et du sou--
tien de œ qu'il est d'usage d'appe-
1erla cc mouvance» anar (dont l'un
des objectifs et l'une des aspira-
tions majeures sont la destruction
de toutes les prisons, civiles ou
militaires, idéologiques ou maté-
rielles. Maintenant, les inculpés du
23 mars, dont tu fais mention par
ailleurs, ont assez écopé pour
qu'on puisse douter de l'. avanta-
ge» qu'il peut Y avoir à faire
partie de ladite mouvanCe _ dont
tous au demeurant, et de loin s'en
faut, ne se réclamaient pas, soit dit
en passant ...

Je crains, Serge, que ton point
de vue 'ne soit un peu gêné par œ
petit arbre devant ton nez, qui
t'empêche de voir la forêt, et cela,
me déçoit un tantinet _' car le
problème est plus vaste que tu ne
sembles vouloir le perœvoir. En
gros, il, me semble que la triste

Ir.- .... réalité peut tenir en deux points :_

Vingt pensionnaires habilement me-
nés par quelques-uns, vivaient jusqu'à
lundi soir dernier, -2 juillet dans la
maison d'accueill'Ilôt, 11 rue Yvonne

regard de tous : nous qui les avons
.soutenus, mais aussi leur ex-dire-
cteur qui ne manquera pas de
s'appuyer sur un éventuel échec

. pour justifier ses positions anté-
rieures. La lutte de l'ilôt n'est donc
pas tenninée : elle commenœ à
peine.
Une question reste posée : œlle de
l'hébergement des sortants de
prison en général. Nous sommes
directement concernés ainsi que

,}es JAP. Il nous faudra réfléchir à
la question : qu'avons-nous à
dire, à proposer sur œ sujet? et en
reparler prochainement.

LE POINT DE j VUE DU
SNEPAP

dents 'de C.P.A.L pour la non-ré-
vocation).
Par ailleurs, certains, comités
parisiens' sont intervenus auprès
de l'administration afin qu'elle
appuie de son autorité les deman-
des de négociations des pension-
naires.avec le directeur de l'ilôt. Le
syndicat, par ailleurs, ,tentait
d'intervenir auprès de la direction
de la probation à la Chancellerie,
auprès du président du C.P.A.L.
de Paris, auprès de la DDASS et
de la mairie de Paris. Sans grand

, résultat dans tous les cas.
Au fil des jours s'organisa une
présence dans la rue auprès des
pensionnaires, notamment la nuit.
Il ne s'agissait pas pour nous de
jouer à l'éducateur -ce n'est pas le
rôle du syndicat- mais simplement
d'êtrelà. Ce fut, à notre sens, la
forme la plus originale et la plus
importante de notre soutien.
Au bout de 6 jours, le directeur de
l'ilôt acceptait enfin une rencontre
: rencontre totalement inutile tant
il s'y montra cynique et brutal.
Trois jours plus tard cependant il
faisait, à' la surprise générale, une
proposition : la remise au groupe,
sur simple contrat de bail, d'un
appartement que, possède l'ilôt ,
bd St Jacques. Il n'y mit aucune
condition et accepta les proposi-
tions de l'avocat des ex-pensionnai-
res. Ceux-ci se retrouvent donc,
après cette riche lutte menée
pendant 10 jours: 'à la tête d'une
expérienœ peu banale : vivre en
groupe autogéré une réinsertion
obligée : ils sont en effet sous le

Pour la première fois à notre
cormaissance, des sortants de
'prison ont. d'eux-même, engagés
une véritable action collective. Mis

',à la porte du foyer l'ilôt, rue
Yvonne le Tac à Paris 18 ; LES 15
pensionnaires ne s'estiinent pas
battus : ils restent sur le trottoir,
et organisent eux-même leur lutte.
Ils font appel aux organisations et
obtiennent rapidement le soutien
du CAP, du SM et du SNEPAP,
ainsi que des articles dans la
presse. Voir entre autres : cc le
Monde » 7, 12 et 18 juillet 79, cc le
Matin » 5 juillet 79, « Libération »
5 juillet 79. C'était pour nous un
nouveau mode d'intervention: au
delà' de la défense catégoriëlle ; en
deca des revendications globales
sur la justiœ, nous étions confron-
tés à une nouvelle réalité. Quelle
sorte de soutien apporter ?
Sur les revendications,' le
SNEPAPne pouvait que dénoncer
avec les pensionnaires, de l'ilôt, le
sort qui leur était fait (remise
intégrale du salaire, réglement
draconien, encadrement musclé,
service social fantôme) et appuyer
leur juste revendication à la
dignité.
Nous leur avons très tôt fourni une
aide matérielle (papier, tirage) et
tenté de leur apporter des assuran-
ces quant à leur situation judiciai-
re : la plupart sont en effet libérés
conditionnels ou probationnaires (
demandes de ~ties aux prési-

CEUX DU QUARTIER
Nous tenons à remercier
particulièrement les commer-
çants du quartier Yvonne le.
Tac et des environs pour leur

,co~ et -leur aide
moraIe'et financière durant DOs
dix iours de lutte. En
remerciant· ,aussi .les gens du
quartier pour les mêmes
raisons. les dons et cette aide
morale nous ont permis de
~~ notre lutte peI'8OIlDeIIe
ainsi que de pouvoir continuer
la lutte pour la réinsertion
ET LA POLICE
Qui par son impartialité et sa
compréhension nous ont per-
mis de mener notre bataille
dans la légalité et le pacifisme.
Le llI'OUl)e

Je maintiens les termes de l'ar-
ticle en question et ne vois pas le
rapport avec cette lettre, à laqUelle
par ailleurs je souscris totalement,
sauf en ce qui concerne les propos
qu'on me prête et que je n'ai
jamais ni écrits ni prononcés.

Serge Livrorr.et
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DIBI10'l'rOB LA SOll'l'II:-
Vou.~avez dérà du évoquer dans les

OO/(esde votre mensuel les Conditions
de travail- 'des éducateurs et travail-'
leurs sociaux de l'administration
Pénitentiaire. Notre présence à l'inté-
rieur des hauts murs. si elle se
détermine par notre motiuation à ce
travail. représente avant tout pour
l'Administration Cenrrale. c'est à dire
le Mini.-.;tèr:ede la.Iustice, le symbole et
wa$qlW!Wnt le ~ de, œ qui est
prétenti~u ssemenr nommé la Cf réinser-
tion sociale ·It. Les chiffres parienr
d'eux-mêmes .: nous sommes 85

, éducareurs et éducatrices environ dans
.... les nrisons fra1U;aises et ceci pour

,l'effectif ·impressionnant de 35IJOO
détenus. Notre présence en ces lieux ne
'Murait donc représenter plus, qu'un
svmbole bien nécessaire à l'entretien et
à la proclamation d'une certaine bonne
conscience

Et pourtant nous sommes de
trop, ..Nous sommes de trop aux yeux
de notre Administration. Nous assis-
ton.~ ces dernières années à une
résistance forcenée envers notre exis-
tence et nos conditions de travail dé.fà
bien tirécaires. Les promotions d'édu-
cateur faiblissent d'année en année
quant à leur effectif: l'Administration
Centrale prévoit de recruter dans les
temps à venir une corporation de
contractuels qui. par définition. possé-
deront un statut encore plus fragile-
que le nôtre, fonctionnaires. Pa7'TJ.lUle-
ment à cette action d'enoergure cette
même Administration tente de purger
à sa manière les, établissements
oénirentiaires- des éléments estimés
.incontrolables parce que non intégrés
aux principes d'un régime uniquement
axé. et ce parriculièremenr depuis ce
que l'on a bien voulu. appeler la
« réforme Il. sur la répression pure et
simple. Ces éléments incontrolables
sont raoidement jugés dangereux et
inaptes à remplir une fonction dans
l'institution carcérale. Nous sommes
d'accord pour l'utilisation de ce mot
daneereux dans ce sens que. par leur,
résistance et leur lutte. as représentent
un frein certain. bien que minime. à

1_-_,

i

l'instauration de régimes qui se
veulent de plus en plus stricts, et
absurdes.

Depuis deux"bns. sur ks 85 êducateus»
du. Milieu Fermé une douzaine se sont
fait 'poursuivre et mutés le plus
,souvent en M'dieu Ouvert (comités de
probation près des Tribunaux de
Grande Instance! au nom de cet
«état de daneerosirê » décerné à
Penconrre de tout récalcitrant partiel
ou total' au svsrème carcéral.
A Philippe Cazë«; l'administration lui
décerne ce qualificatif de dan/(ereux. Il
était éducateur stagiaire à la Maison
Centrale d'Ensisheim. dans le Haut
Rhin. depuis mai 79.Que lui reproche-t-
on exactement pour pouvoir le qualifier
si ratxdement d'homme1laTlj(ereux. On
lui reproclu! avant tout de vivre
comme il le fais dehors. à l'intérieur de
,la détention, De vivre. cerrainement
avec tour support la souffrance
réf!TUJ,ntdans toute détention. mais de
vivre cependant c'est à dire d'accepter
dans les contacts toute la vie affective
qui s'v véhicule nécessairement. La
vie. l'affection. l'amour, sont d'office
interdits en détention comme si
l'administration avait, peur que le
sentiment puisse briser les entraves et
les srructures : elle v renifle un danger
oour le maintien de son svstème. Elle a
sa.rement raison... Tout ce qui bour-
{?'eonneentre les murs et les barreaux
esr avant, tout corps étranger et devra
êtr« IlirniMe pour la pmervation du
régime. Le détenu récalcitrant (celui
qui vit un peu. trop quoi lls'il n'est pas
muté dans QSR institué par la
Réforme reioint pour un laps de temps
le décors triste d'un mitard.L'éduca-
teur rktilcitrant il.e son ·c6Û se voit

,mu té (pour son bien évidement. Pour
se nrotéeer contre lui-même} dans un
comité de probation en milieu ouvert
ou il ne pourra distribuer des limes.
bombes et réuoloers.

La vie semble donc inconciliable avec bureau du Direc teur MPicaud. en
la bonne tenue du svsrème et certains orésence de M Cabrit et du surueillanr
pensent qu'il faut par conséquent chef Moreaux. Son trousseau de clefs.'
l'éliminer. en pratiquer l'ablation. Si lui est arraché des mains. On lui
mon.~ieur' Cabrit. sous directeur. a mont~ une photo de sa femme saisie
rourtant pratiqué il 'Y a quelques dans la cellule d'un détenu à qUi il
années la fonction d'éducateur. ii:» l'avait donnée car. e",ployé au mess, il
montre rapidement à l'éuard de Cazes' en rrerenait avec elle de très bon
'cette attitude destructive. Fait signifi- ratmorts. Là encore. danser: La vie
catif. illui reproche 'Unfour de laisser, interdite. La photo atrerit dans 'un
J((lmbader à l'intérieur du mess de 'dossieretCazesessayedes'enempare;r.
l'établissement sa fille de 3 ans qui 'Il est saisi à bras le corps. et s'instaure
aime s'en donner à coeur joie. un dialogue entre lui et le directeur: '
Conditionné par le système depuis - vous êtes U!, fou. un anormal ,
plusieurs a7l1iJ,e'sa ne peut plus SUPPO"', -vou.-r.llOU.r; êtes normal. c'est là notre
terle mouvement in.contr6lé qui ~' différence fondamentale
pour lui automatiquement la notion de -uous seriez - capable, d'apporter une
désordre. ' arme à un détenu
:La fille ne lui suffit pas et le Tf!Rardun - cela non. mais dans l'intérêt de ce
tantinet insolent ou considéré comme détenu et non du ubrre
tel du 1)è7Y! l'indispose fortement. Le" - - j'ai comoris. fourez moi le camp
reeard êtmlemenr. en détention doit Deux minutes plus tard. Cazes est sur
être morne et terne, le trottoir. coupé brutalement de route

la oie qu'il a connue en détention.
L'altercation plus que son état de

daneerosité montre la peur à son
éuard: il est trop flou dans la structure
oour v être accepté. Les termes de
ft fou" et d'« anormal" sont significa«
tifs et expriment bien cette crainte. Il
s'aai» de la peur envers ses impulsions.
ses instincrs. ses révoltes éventuelles.
de la peur envers. en fin de compte, sa
volonté dR uiure. '

Et cette peur persiste plusieurs jours
aorès ce brutal renvoi de l'établis-
semenr. Lors, d'une entrevue accordée
tar M Picaud quelques fours après
celui s'inquiète que Cazes se mette en
butte avec son administration. Vider

-".es éducateurs d'accord. mais que cela
fasse le moins de bruit possible.
.surtout avec cette foutue presse qui se
mêle de ce qui ne la regarde pas.
L'affaire Samson, l'affaire Baumont,
l'aîfaire.Jesson suffisent comme cela.
Et bien que lors de l'entrevue de
l'avant veille Picaud disait que la
tiéni renriaire était terminée pour
Cazes. il lui apprend qu'il sera tout
bonnement muté en Comité de
probation du. .tribunal de Strasbourg.

Il reçoit donc. brutalement. le 1:3
iuillet. un rapport disciplinaire accu-
mulant une série d'infractions. Tout
cela d'un coup. il a ff l'impression n de
devenir indésirable dans ce monde
kafkaïen.
Le 16 iuillet, le iour de la remise de sa

rétxmse. il est alors qualifié de,
ft dansrereux n. ouvertement. dans ie
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L'ennemi public numéro un -
Un spectacle - Jacques Mesrine,
interviews, il parle 'de lui ..en
cc cavale )) et aussi de quartier de
haute surveillance. QHS, Taleb
Hadjadj, Daniel Debrielle, et d'au-
tres et aussi ' ,Carman Rive ...
Uttres, témoignages, évasion, seul
espoir pour eux.

Nous essayons d'en parler au'
théâtre Oblique, 76 rue de la
Roquette Paris lIe à partir du 9
lCtobre 1979 '

, SANS FRONI1ERE

Le Dumâo 06 de • Sans Froatière »
vieDt de panItre.

• Sans Froa~. ,est aD projet
d'belJdnmadaire de l'i'iuuuigratiOn,
... par -.me équipe en' formatioD.., ,
PIwIiears seasibiIités de divers immi-

,grés s'y exprimeDt actveIlememt.
• Sans FroatWre. est ....,.,. •

publier des témnÎIJ"We8 de cWtea.. fit
de familles de cI6t.eaaa. • s.. Fre.-
tiSe • 35 rue Stépbea80a 75018 .,...
tél, 60615 68

Vision du SNEPAP
LES FAITS:
Le 16 juillet i979, à 18h20, Philippe

Cazes (12e promotion) est mis de force
à la porte de la MC d'Ensisheim, lieu
de son stage de préaffectation.

A l'origine de cette exclusion, on
trouve
r: des rapports qui ,se détériOrent avec
le sous directèui, M~Cabrit;
- le questionnaire ci-dessous du 13
juillet:

Quèstions : 1) vous avez effectué des
achats à l'extérieur, pour les détenus,
et ce sans aucune autorisation. De
plus, vous avez remis directement à
des détenus des effets vestimentaires

'achetés par vos soins, sans les faire
enregistrer au, vestiaire (art. 220 6e
alinéa du CPP).

2) Vous avez bebergé chez vous,
pendant plusieurs jour un détenu Ubéré
de ]a MC alors que ce' détenu faisait
l'objet d'une mesure d'expulsion (art.
221 du CPP)

3} vous ne 'tenez pas compte-des
horaires de travail qui vous sont fixés::
Lundi 9.7. entzée 9h55 sortie 19~
Mardi 10.7 entrée 12h sortie 19 h
Mercredi 11.7 entrée 12h40 sortie
16h15 -
Jeudi 12.7 entrée 9h25 sortie 19h
Vendredi 13.7 entrée 9h40

Le rapport consécutif à ce question-
naire, établi par Monsieur Picaud,
directeur de la MC et adressé à
l'administration .centrale, fera état
d'autres reproches concernant la vie
privée de Philippe Cazes.

.~~

.::;·~O
LES SUITES
DèS Je'!7 jUmet, se trouve êonfirmé

au rapport de la MC qu'effectivement
Philippe Cazes est « interdit de déten-

-tion ».

le vendredi 20 juillet, M. Picaud
refuse de notifier par écrit l'inter-
diction de pénétrer' à l'intérieur de '
l'établissement; QD revancbe, il de-

,mande à PbiJ4>pe Cazes de.semetp-een
congés pour 5 semaines à compter du
18 juillet (!)

Le 23 juillet, le SNEP AP contacte
l'administration centrale et l'ENAP :'
il n'y aura pas de .poursuites immé-:
diates. Philippe Cazes étant stagiaire,
continue à dépendre de l'ENAP; la
direction de l'école a donc décidée de le
changer, pour l'instant de lieu de
stage : après ses congés annuels qu'on
lui attribue d'office du is juillet au 22
aout, il devra 'rejoindre le CPAL de
Strasbourg. Sa situation sera défini-
tivement examinée en septembre, lors
du jwy de titularisation de sa promo-

, tion qui décidera entre la titularisation
le retard de titularisation et l'ex-
clusion!

La position de l'administnttion sem-
.ble, pour l'instant, prudente. Cepen-
dant on n'écarte pas à l'ENAP la
possib~ d'une. exclusion à~.,
ment pei- le 'biaiS êTes DOtes fin8les du
stage ou du directeur de l'école qui
peuvent être éliminatoires. ,

Aussi, en accord avec Philippe
Cazes. le 8.N. .tril décidé de ne pas
oootribuer à étouffer l'affaire.
- Les risques, pour Philippe- Cazes
sont réels jusqu'à sa titularisation;

- Une nouvelle fois, ce type d'affaire
œrt d'incidents mineurs montés en'
épingle par une direction bf1l9Uée dans
une attitude d'hOstilité systematlque.

U reproche ,le plus significatif qui
soit fait à Philippe Cazes porte sur

, 'l'hébergement d'un détenu libéré.
La belle affaire !
C'est sensiblement le même reproche

que le ministère de la justice faisait
récemment au juge des enfants, de
Verdun pour le suspendre de ses
fonctions. '

L'article D 221 du CPP opposé à
notre collègue stipule que les membres
du personnel ne peuvent entretenir
avec les détenus ou les hbérés ainsi
qu'avec les membres de la famille, de
œux-ci, amis ou visiteurs, aucun
rapport qui ne serait justifié par les
nécessitésde leur service.,.;

N'est-il pas dè la fonction naturelle
de l'éducateur de poursuivre ap~ la
libération de bonnes relations
pendant la déœntion ? L'utilisa~
cet article pour ~vre Philippe,

'Cazes, est significatif des étemel1es.
contzadictions de l'&lministration 1»
nitentiaire : elle travaille officiellement
à « réinsérer )), elle réprime, dans les
faits, tout ce qui va dans ce sens.

Que reproche-t-o~ en fin de compte à
Philippe Cazes ? C est eœore- une fois
comme pour, le juge de Verdun de :rie,
pas être «conforme. de ne pas
aeœeter de soumettre sa vie privée au
regard de la « grande famille -.

Dans un premier temps, nous avons
décidé, outre une large diffusion syndi-
cale d'avertir la presse de cette
DOUvelleatteinte à l'exerciœ-'de- notre
profession. •

Nous prenons d'autre part contact
avec les organisations syndicales
amies et notamment le syndicat de la
magistrature qui défend le juge de
Verdun.

TIconvient que tous les syndicats se
montrent vigilants.

Paris le 23 juillet 79'
SNEPAP (FEN)'

:'I.~· .~', " ~. 71
Que de eenrillesse à' son éRQ1à.,après

l'avoir vidé comme u~ malpropre.
Arra,nl(ement à l'amiable pour éviter
les èclaboussures. Il lui propose de
prendre ses vacances à partir de la date
de son renvoi. Tentative qUe Cazes,
reierte 'en refusant de remplir ce
bulletin de conRé bien commode pour
étouffer cette affaire bien si1(Tlificative
'quant à l'attitude de l'Administration
uis à ois du trauailleur social.

Cazes se rMt d'accOrd avec son
svndica t fSNEpAp) pour refuser sur le'
fond cet arranaement et continuer à
lutter. txirticulièrement en nous nous
basant sur la 2 ème infraction imputée
à Cazes (les deux autres nous
raraissanr mesquines mais pour au-
fant sismificariues] et l'article 221 du
CPP qui la, sanctionne en stipulant que

" les membres du personnel ne peuvent
entretenir avec les détenus et' les'
hbérés, ainsi qu'avec les membres de
la famille de ceux-ci, amis ou visiteurs,
aucun rapport qui ne serait justifié par
les nécessités de leur service. »

Un article bien commode par son
imnrécision l« les nécessités de' leur
sernice »}. pour utiliser la répression à
l'éeard de tout élément éstimé
renrésenter un certain danger. Les
infractions imputées sont-elles dange-
reuses en elles-mêmes, Nous vous
laissons iuues.

Rerortaee réalisé à partir d'informa-
rions fournies par le S.NE.P.A.P.

On se' souvient du. juge des enfants
, de Verdun, suspendu début juillet,

pour avoir hébergé un toXicomane 1
Le même ministère récidive 1
Un éducateur, stagiaire ,à la 1I'ItÙ8On

centrale d'Ensislu!im, Philippe Cazes,
vient d'être suspendu de ses fonctions
par l 'qdministration pénitentiaire. On
'lui reproche les ';"""s faits: avoir'
n.eoerge enez ua un aetenu lJoeré, en
attente d'expulsion.

Pour faire bonne mesure, on ajoute
d'autres accusations: des irrégularités
d'horaires, un ach4t de pantalon.pour-
un détenu et d'autre reprocha foT'-
mulb ôrakment et tJbortdana.lIt '~
pondus sur son mode de v~~,.

Le 16 juillet 1979, Philippe Cazes,
était mis de force à la porte de la
maison centrale, où a lui est, depuis,
interdit de périétrer.

L'admi"mstration a décidé de le
mettre en congés annuels d'offiœ, et de
lui trouver une autre àffectation en.
dehors du mili.eu ferrn&

Le syndicat national d'Education et'
de probation de l'admini.stration phai-
tentiaire (SNEPAP-FEN) dénonce cet- '
te décision, pur acte d'autoritarisTTll!de
la direction locale relayé par une
volonté répressive de l'administration
centrale, et qui constitue une Mgation
du trauail de l'édllcateur en prison.

Il y a loin du, discours officÎIIl de
réinsertion à la pratique quotit:&nM 1

1A ce questionnaire, Philippe Cazes
répond: _

1), qu'effectivement, il a acheté un
jean levis alors qu'il remplaçait l'as-
sistante sociale en ~ngés et ce pour un
détenu partant en ~n de sortie.

2) qu'il a hebergé à titre personnel
un détenu libéré le Il juillet, lequel
tout en faisant l'objet d'une mesure
d'expulsion possédait un titre provi-
soire de séjour de la préfecture valable
jusqu'au 23 juillet, jour de son départ. ,

3) qu'il aptique ses hc:nires par les
cIémarcœe qu'il. dû faire ll'~
de la MC dIms Ie.cadre de 80Il travail
(parednuJement, pour la ~ yi-
sée, ila œHenent: dépas8é 80Il horaire-----------1 nmna1 de travail).' ,



1

1 .. -c....: ..".~" "';:B' ~·L·'A';" '11'" \D~ "Br-,~':~" ,', ~"":?I: .. ""~,, -:.,"" "".:::~:~' ; "::,, , "" "
, '

1 • '
i' "

....

Le 0Ip, journal des prisomûen. ·s.t.loet~79. 13

'.
, Tout a, commencé le 31, ,'mars

,1976. :Bien -sûr"les '1rIandais-,_
près' de ',huit cents ans d'histoire

" derrière 'elDf' autant d'années de
massacres, de spoliations, d'ex-
propriations, de violations et d'
emprisonnement, mais le 31 mars
de cette année-là, les ennemis de
toujours vont dépasser les bornes.

,En Europe, on dit « guerre de
'religion ». C'est non seulement
faux, c'est en plus imbécile. Il y a
une minorité catholique en Irlande

, du Nord, et une majorité protes-
tante. C'est un découpage réel et
commode. Quand les premiers se
défendent des seconds, on dit les .
catholiques et les protestants.'
Faux. Quand les Anglo-Normands
envahissent la petite De d'Irlande,
en 1169, ils mettent le pied dans
un pays profondément et même fa-
rouchement catholique. La,guerre
qui s'en suit est une guerre cc tra-
ditionnelle » entre Irlandais, habi-
tants du pays et envahisseurs
anglo-normands. les attaquants
s'installent et gagnent la partie. Il
y aura des rebellions sanglantes,
des tentatives de soulèvement, m
ais les nouveaux venus ont pour
eux la poigne et n'hésitent pas à ,
trancher les gorges. Jusqu'au roi
Henry VIII Tudor, les' observa-
teurs voyaient dans ce 'conflit
s'affronter deux pays, pas deux
religions. Cela n'allait pas tarder.,
Le roi anglais a la, manie de
trucider ses épouses, ce qui met le
pape très mal à l'aise. Henry tue
encore et le pape met en garde,
henry continue et le pape décide de

, menacer. L'excommunication poin
'te son nez. Le roi (l'Angleterre

'",_....~"tefuse .. ~ ..mener Rome '
, -et décide de ~~~propre

religion, qui seraréformée, hors du
carcan papal et dont il sera le chef.

En Irlande les' ~EI ne, ,sont'
[§~~~~i1S'Sont en

plus protestants. C'est ici que naît
un second clivage. les envahis-

, seurs interdisent tout aux envahis
et ce pour deux raisons. La
première, c'est qu'ils sont vaincus,
la seconde, c'est qu'ils sont catho-
liques. Plus de droit de vote, de
propriété, d'enseignement de reli-
gion, de posséder un cheval ou une
arme à feu, de se marier avec une
protestante. Il se crée deux clas-
ses. les possédants qui se retrou-
vent envahisseurs et protestants,
les deshérités, irlandais et catho-
liques. Quand ses derniers, en
1969, se battent pour obtenir. un
droit de vote qu'ils n'avaient tou-
jours pas, on cria à la guerre de
religion.

L'Irlande a été coupée en deux .
en 1921. L'armée républicaine ir-
landaise (IRA), venait d'acculer
Londres. En son sein, deux ten-
dances. L'une voulait continuer la
,guerre jusqu'à la libération totale
de l'Ile. l'autre voulait traiter avec
les Anglais et connaître leurs pro-
positions. Elles sont simples.
Dans les temps anciens, la plupart
des colons protestants se sont
installés dans laprovince d'Ulster,
au Nord-Est du pays. Elle est
devenue de fait à' majorité pro-
testante. Donc, coupons l'Irlande
en deux. Le S!Jd, resté catholique
et le Nord, loyal à la couronne
d'Aludeterre de part sa compo-
sition l'IRA accepte' et scission-
ne; l'Irlande -est coupée en deux.
En Ulster, les catholiques; irian-
.dais authentiques et républicains,
restent minoritaires par rapport

'aux protestants, petits fils et
arrières, petits fils de colons bri-
tanniques.

Ce 31 mars 1976, le gouver-
nement de sa gracieuse majesté
devenue travailliste, décide de
criminàliser la lutte des républi-
cains irlandais vivant en Ulster.

•'.
, Pour eux, ils faut que le dernier

Anglais.' quitte 'le pays, pour
Londres, l'Ulster doit rester à la
couronne. Jusqu'alors toute per-
sonne arrêtée dans le cadre de la
lutte républicaine pouvait .pré-
tendre au statut politique. Grand
mot, mais pas grand chose. De la
lecture, des viisites, quelques pro-
menades, des colis, pas plus que ce
dont bénéficient les cc droits com-
muns » des autres pays d'Europe.
Le 31 mars, Londres décide que
s'en est assez. Désormais, les
républicains arrêtés deviennent
des cc droits communs » et béné-
ficient des mêmes droits. Avant
cette date, un poseur de bombe est
politique, après, il est un criminel.

Kieran Nugent est le premier.
Une vingtaine d'années, condam-
né à trois ans de prison pour

, Le port de l'uniforme carcéral
veut dire que le prisonnier est un
cc droit commun ». Ce n'est pas ce
terme qui indispose les républi-
cains" c'est le fait que les Bri-
tanniques nient aujourd'hui la pré-
sence de politiques emprisonnés
pour raisons politiques, Le cc droit
commun » a cent fois plus de
possibilités que l'homme sous les
couvertures qui se bat dans les
block H de la prison de Long
Kesh, près de Belfast aussi l'éti-
quette de politique n'apporterait
pas grand chose, sinon la recon-
naissance par Londres d'un état de
fait.

En procès, le délateur, la per-
sonne qui a dénoncé, sera amenée
dans le tribunal et pourra-déposer
derrière un rideau, comme cela
s'est fait dans le passé. Par crainte
des représailles, la justlee britan-
nique couvre les mouchards. Sou-
vent, les républicains refusent la
cour anglaise. Ils tournent donc
ledos aux juges et sont expédiés.
Ce fait leur enlève toute remise de
peine aussi font-ils leur, temps
plein. Des gosses de 18 ans sont
condamnés à vie aujourd'hui. S'ils
refusent la Cour et sont sous les
couverture. cette condamnation
veut dire' q~'p.s mourront en
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appartenance à Oglai'h nah Ei- G .. '., .
reann l'IRA Provisoi Ses race aux « pouuotrs speciaux»

, VlSOIre. geo- l' 'd' ti b itanniliers lui tendent des vêtements armee occupa IOn l'! que
carcéraux, ils les refu et ' en Irlande du Nord, dispose de

, se s enrou- moyens pratiquement illimités,
le, complètement nu; dans une Les arrestations peuvent se faire
couverture de son lit. C'est le de jour comme de nuit, les fouilles
premier républicain cc sous les cou- d'appartements en votre, présence
uertures», Il donnera' sans le ou 'sans elle, les incarcérations
savoir le signal d'une nouvelle avec ou sans preuve. L'interne-
forme de' lutte. Frappé, torturé, ment sans procès est l'une des plus
privé de repas durant, de longues remarquables inventions britanni-
périodes, seul dans sa cellule, ques.
Jieran tient bon. On le prèvient
qu'il ne recevra pas de visite de sa En Irlande du Nord la justice
fammile s'il ne s'habille pas. Une britannique ne prend pas de gants.
seule fois, il consent à revêtir l'uni- Il suffit d'une présomption pour
.forme carcéral. Au parloir, il dit- être incarcéré, et cela sans juge-
adieu à son père et à sa mère en ment. Prenons un exemple. Un,
1~ expliQlÙlIlt qu'il ne les rever- ,homme est arrêté sur dénonciation
ra jamais. Très vite, les hommes' d'un tiers. La garde à vue « anti-
sous les couvertures sont dix, puis terroriste» est de 7 jours pleins
vingt, nus hiver comme été, privés renouvelables exceptionnellement.
de literie, de chauffage, frappés à Passé ce délai, l'arrêté doit être
coup de. barre, et laissés sans inculpé ou relâché. Inculpé, il sera '
soins. Aujourd'hui, près de, 350 transféré dans une prison et'

'républicains irlandais suivent ce attendra. Attendra quoi ? Mystè-
mode d'action, quelques uns de- re. Son procès, ou sa mise en
puis 1976, déterminés et tranquil- liberté dans quelques mois, sans
les. autre explication.

prison,

Les nouveaux cc droits com-
muns » républicains sont ensuite
transférés à la prison de Maze,
autrement dit ft camp de concen-
tration de Long Kesh ». Là, dans
des barraquements en tôle ondulée
ayant la forme d'un .ruœntesaue
cc H », ils refuseront, le costume
carcéral et rejoindront la longue
cohorte des hommes sous les
couvertures, isolés et sous ali-
mentés. Il y a maintenant un an,
les' républicains des block H
décidèrent de relancer leur lutte.
Nus!"ils sont convenus entre eux de
ne prus coopérer avec les autorités
du camp au point de vue de
l'hygiène. Au lieu de pisser dans
les tinettes, ils le font par terre, la
merde s' étale sur les murs, ils ne se
lavent plus. les cellules sont de ce
fait transformées en,' véritables
foyers infectieux, les matons ne
rentrent plus qu'avec des gants et
des masques à oxygène, la maladie
menace. Les prisonniers savent
que Londres sera long à céder,
Londres sait en revanche que les
républicains ne cèderont jamais.

Et dehors, comment cela se
passe? En un mot; une grande
partie de la lutte actuelle passe par
la lutte des prisonniers. Dans les
pubs, l~ soir, les familles font une
minute de silence pour ceux du

, block H, des chansons sont créées
pour ceux qui se -battent, des
affiches, des tracts. Il faut oublier
tout ce que l'on connaît et s'ima-
giner des mères de famille avec des
gosses, des maris qui .sortent du
pub, des jeunes, des vieux, qui
mamtestenten rond dans une rue
en réclamant justice, Tous portent
dans les mains le nom d'un
prisonnier, le leur, leur gosse, avec
qui ils n'entretiennent plus de
rapport depuis quelques années.
Parfois, un inot sort de Long Kesh
retranscrit d'une écriture fine sur
une feuille de papier hygiénique.
Les gens le lisent en groupe, très
émus, sentant que celui qui écrit à
un moral plus élevée que ceux qui
lisent. C'est ce qui fascine. Les '
hommes emprisonnés à Long Kesh
Crumlin Hœd, Portloise (Sud
Irlande), les f~inmès qui croupis-
sent à Armagh, ont le moral. Un
moral intact ... et pourtant.

En Ir~de, -'le commissariat
central se nomme Castlereagh et
les coups sont ordinaires. Ri!gle

, dans l' anus, coups sur les tes-
ticules, arrachage méthodique des
cheveux, pression sur les globes
oculairesjusqu'à la perte de eon-
naissance, électricité, tortures ha-
bituelleinent réServées aux régi-
mes lointains. Quand un ami sort
de Castlereagh, personne ne dit
rien. Ses yeux parlent seuls. Une
pinte de bière, un baiser, un peu de
tendresse. Il sait qu'il n'a pas vécu
le pire et s'en félicite. A Stras-
bourg, en 1978, la cour européenne
des droits dé l'homme devait se
pencher sur le problème de la
torture en Irlande du Nord. Pudi-
,que, elle a réfuté le terme pour se
cantonner à tmaUvais traite-
ments ». Londres a été condamné.
Aujourd'hui, ~orœ~cettecon~-
nation, la police d Ulster contmue.

Il y a 3000 prisonniers poli-
tiques irlandais incarcérés dans les
différentes geoles britanniques et
sud-irlandaises. Long Kesh. mais
aussi Dublin, Wight, Londres. A

, l'extérieur, leurs parents, leurs
amis, leur peuple se battent et vous
demandent avec un sourire c( Pour-
quoi uoulee-uous que cela s'arrête.
Mon fils, ma fille, mon mari ou'
ma femme est en prison, tant
qu'ils y seront, nous occuperons la
'rue, tant qu'un seul habit vert
nous narguera, nous nous bat
rons ».

'-A noël dernier, un petit appel
était parus dans Libération,
demandant aux Français concer-
nés d'écrire à un prisonnier répu-
blicain. Des centaines de lettres
sont arrivées à Belfast. Parmi
elles, quelques lettres de taulards
français, de cc droit commun)
comme on dit. Des mots tout
simple, des encouragements, quel-
ques poèmes, des baisers, des
dessins nails. Venus de prisons
françaises pour aller porter quel-
que chose dans d'autres prisons,
ces phrases malhabiles ont été
reçues avec le plus de chaleur.

_'

Sotj CHALANDON
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1984:
Au CAP, nous avons toujours mis l'accent sur le fait que la

distinction de détenus « politiques » ou (c droits communs » était
une illusion. L'action dite « terroriste, exercée en groupe, ou
« .I'associatlon de malfaiteurs » participe de la même « contesta-
tion » d'un système économique et politique, qui est combattu
sur' toute la surface du globe.

On peut contaster que les conditions dé 'détention des détenus de
la RAF en Allemagne sont sensiblement les mêmes que celles que
connaissent les droits communs français dans les QHS et QSR.

Le CAP

Dans

LYCEEN(E)S, N'OUBUEZ PAS
QUE VOUS ETES MINEUR(E)S !

Ras-le-bol de ne pas avoir la parole !
Ras-le-bol d'être obligé de vivre une

vie que l'on nous impose, qui n'est pas
la nôtre.

Ùn mineur n'à pas le droit de parler
ou bien s'il parle on ne l'entend pas, on
l'enferme, on le 'renvoie du. lyeée ou
d'ailleurs.

Dans un jugement un 'mineur peut
témoigner mais son témoignage n'est
pas pris en considération.

Au lycée les profs, le directeur
prennent les décisions à l'extérieur ce
sont les parents ou les éducateurs.

RAS LE BOL D'ETRE L'OBJET
QUE LES PARENTS PRETENT
AUXPROFS LA JOURNEE!

A l'école on nous impose un travail à.
faire (aucune possibilité de choix).
Ensuite c'est la fa.mi/.k qui choisit nos
relations, nos activités.

Toute la journée nous sommes' dé-
responsabilisés: a ne faut pas voir

, telle personne car on pourrait avoir des
relations, sexuelles, ou bien cela pour-
rait être U1i mauvais exemple etc.

vendication d'être traité selon la cOn-,
vention de Genèvre est la conséquence
de la mort d'Holger Meins, l'Etat l'a
laissé mourir pendant la grève de la
faim de 74175 Qui a duré 5 mois:
durant cette grève de la faim, les
détenus politiques avaient demandé
l'intégration aux droits communs et la ,
fin de l'isolement, et Holger est mort, il
était le premier mort des cinq, qui sont
tous morts depuis. A partir de cette
expérience dure, les prisonniers de la
RAF ont vu, que le gouvernement ne

sdpprimerait pas les traitements spé-
claux et ne les intégreraient pas aux
droits communs.

menacée par les conditions de déten-
tion. La justice a répondu par une loi
qui permet d'exclure les prisonniers de
leur procès, car ils sont, selon la
Justice, responsable de leur mauvaise
santé à cause de Ieurs grèves de la

, faim, mais évidemment pas à cause de
leur détention (loi d'octobre 75); on
peut dire que c'est la légalisation de la
torture.
Q, Peux-tu nous raconter une journée
de détention ?

Aup~deS~cimenmai75
(Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, An-
dreas Baader et Jan-Carl Raspe), la
question fut de savoir s'ils étaient
capables médicalement d'assister aux
audiences. D'après les rapports des
médecins, ils étaient inaptes à Y
assister, lès médecins dirent que la
santé des détenus politiques était

mon
lit!

Dans le groupe des Mineurs en lutte,
quelques uns sont en fugue de foyers
ou de familles. Ils ont été hébergés par
le collectif 7 + qui est aujourd 'hui
inculpé de détournement de mineurtels
tout simplement parce qu'ils ne nous
ont, ni laissé à la TUe, ni remis dans nos
foyers et surtout parce qu'ils rwus. ont
informé de nos droits, et nous ont aidé
à mener notre lutte.

Actuellement le collectif 7 + est
placé sous contrôle judiciaire : interdit
de voir aucun mineur, obligation de
pointer chez le juge Gérard tous les
deux jours, interdiction de sortir de la
région parisienne, interdiction d'être
moniteurs de colonies de VGCaI'ICeS,.
obligation de trouver du travail.

Nous sommes allés au palais CÛ!
justice mercredi 21 mars pour informer
Iejuge Gérard de nos revendications et
pour lui demander la mainlevée du
contrôle judiciaire ainsi que pour dé-
noncer les lois sur la protection des
mineurs qui nous déresponsabilisent.
Nous étions une ,vingtaine, accompa-
gnés par un avocat; le juge a refu$A de
nous entendre et nous nous sommes
fait expulser. .

Nous appelons à l'élargissemen~'de
la lutte et à la création de comités de

\J.

lutte dans les bahuts, les foyers, les
facs, les quartiers, les entreprises sur la
base de la plateforme de nos reven-
dications.

Cette lutte n'est pas là lutte de
certains mineurs seulement : nous vi-
vons tous la même répression au lycée,
dans les foyers et dans le milieu
familial !

PLATEFORME DE
REVENDICATIONS

Nous refusons que les enfants soient
la propriété de la famille, des insti-
tutions, de l'Etat !

Parce qué nous voulons sans dis-
tinction d'âge, de sexe :
- s'appartenir et être responsable de
soi.
- vivre où on veut, avec qui on veut,
quand on veut (possibilité de louer,
d'acheter).
- le droit à la parole entendue, recon-
nue et appliquée en toutes. circonstan-
ces (presse, tribunaux, associations,
écoles, avocats, loisirs, etc). _
-la libre disposition de notre corps

(médecin, sexualité, conception et avor
tement libre et gratuits, reconnaissan-
ce et droit à l'homosexualité etc.)

etc. ;
Pour cela nous dénonçons les lois

portant sur le contrôle social Lenoir, loi
d'orientation des handicapés, AU-
DASS, GAMIN, loi de 1838 sur
l'internement, loi de 1945 sur la jeu-
nesse «délinquante », liuret scolaire
etc.
Et nous en exigeons l'abrogation.

Nous dénonçons l'exploitation (tra-
vail, apprentissage, école,'prostitution,
commerce, pub).

Nous dénonçons 'l'enfermement (fo-
yers, hôpitaux psychiatriques, prisons):

Nous sommes solidaires de tous'
ceux qui sont inculpés de détourne-
,ment de mineurs sans oiolence, d'inci-
tation à la débauche, d'attentat aux
mœurs, et nous les soutenons paf
dif(éren,ts moyens, notamment en nous 1 / Propos recueiIJis par
co-inculpant. des militants du CAP '

,Nous demandons que chaque comité Paris le 8 sept. 79
de lutte apporte un soutien matériel. .- ••••••• ÎII_
aux mineurs en fugue (hébergement,
soutien financier). .

Cette plateforine est une plateforme
minimum qui n'exclut pas d'autres
propositions ou rajouts. Chaque comi-
té delutte qui se crée est autonome
dans le sens où il intervient sur son lieu
avec ses moyens. Cependant a reste
relié aux autres comités de lutte par
une coordination (rythme à détermi-
ner; pour le moment tous les samedis).
Ceci afin d'éviter toute récupération,
provocations ou actes individuels qui
risqueraient de discréditer'notre lutte.

Coordination des comités de lu
tous les samedis 14 h au 46 TUe du
St. Gervais Paris 1ge, métro Place des
Fêtes. Permanence: même adresse
tous les mercredis' et samediS de 14à
18 h:
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PlISOIl'S BSPAG.OLBS
Cadix), pour être réint.éwé à Alicante
une fois les six moiS, de punition
,écoulée. Non 8enlement il n'a pas été
mis en liberté conditionœlle, mais bien
qu'ayant purgé ,la totalité de sa peine
en mai, et alOrs que, son épouse et -
enfarits habitant Sabdelle, Uleur était
plus facile d'aller le wir, il a été
transféré au péDitencier de Zamora. On

Parmi ceux qui ont mené auJris' connaît une infiIiité ~ cu analogues.
,. '-, C'est pli' de telles IDéthodas qu'on a

d une partie de ce peuple une campa- brisé les grands marginali8é8 de
d)Liberté conditionnell ? gne de causeries et de colloquee en 'l' ,. _annl

e faveur de la' réintégration aociale de empl1'8 -r-e~ ~ •
Le pénitentiel' reçoit des détenus du tous les marginalliJés, on comptait M. b) une réforme pervertie. ,

deuxième et troisième degrèe (à ce Garcia Valdès lui-mime. Lorsqu'il a Les changements inœrvenus dans
dernief riivea~ ils peu~ être_JJI'OPO: été .~ directeur des instituti~ les prisoDs ont été nocifs, de toute
sée pour la liberté conditionnelle, 'qui pémtentwres, on a ml que le travail évidenœ. '
~~ ,lem; peine d'!:..iquart 8OU8 néœs8aire eerait. fait, et bien fait. 1) Edifices plus dégradés, alors que

,co~tioIl d ~ reeo !""'Ilœ de ~, on peut colistater, 'que les dé'à les autorltée pénitentiaireS recon-
• bonne conduite .). Depuis 196'1 lee p18OD8 actuelles IIOnt devenues, à de ~. t bH.....-t leur délabre-
mises en h'berté conditionndle 80Ilt rares exceptions près, des lieux où la ~en pu AMI__'

tombées progressivement • zéro. A moralité ne peut guère exister. men
~erqu/il.8'agiraitpourtant,d'~ Au pénitencier de Burgot. daDa la . 2) La justice eet plus ~ que
droit, même SI cette mesure n était eection œllulaire,~ ilY a EIl penD8DI!IlCI8 Jamais. Exemple : après la 101portant
~. d'ailleurs par la conduite du six membres des FOP (Forœs de ~vation ~ panes en cu, de
pnsonmer. l'Ordre Public : corps polider sjJécialt ~, les moIS PD:tpaBBé ~.qu elle

Pour btenir la 1:J,..~.c. odi":---l1- __ 1 tbéori .d'~': soit lDI8e en œuvre et des dizaineB etII - ACTIVITES DANS LA PRI- 0 ,&Wa'W co WUIIIII:IIM:I à ~e fin - quement - tJYI- des dizaines de' • attend t
SON il faut, selon la loi, franchir toute une ter que les fonctionnaires ne ,'immiI- à Gero '( Ptaft8OlUl1El'8ule~en. sme d'obstacles en remontant une, cent ou n'interviennent dans]a vie des· 118· en t-

chaine qui va des attestations du curé détenus. Si un fonctionnaire croit 3) Le détenu n'a pu plus de 1ibertéB.
a) Travaux des pr:i8onnierB. et du ~tre, ~'~le, à ~ décision du ,qu'on doit trimsférer un prisonnier en ~i on lui permet .1. j~ d'~ ~ si
C' t . t 1 aide le pl On conseil des ministrés, en passant par • obaervation. ou dan! une œ1lule c est la aeule distraction qu il pu188e

es ~qw~. les r us..' l'obtenti -.&-1 ..ble d'une carte de ,..1:-=...:a;_ .. ;..... il 1--- à le notifier à'__. ., ant, nAlI deles explOIte lDIU8 ils peuvent au moms ,on lA........... , . ~ ...uua.u;, se uun." wuuvel' en pl'l8Oll, n ay r-

pourvoir abm à quelques besoins des travBil, alors qu'~ y a ~~t en l'offiCier des ~- ~ l'ordre ~ ~vail, il ~ à ee ~ de
plus pressants : le savon, le coiffeur, le ~ plus' d un million cmq œnt s'emparent du pn80nmer : cela se ~t 1argmt pour J~.: d abonl. en
,tabac, la poeaibilité d'écrire ,à la mille chômeurs. Les patroJlll8'!!' de la toujours vers deux heure! du ma~ vendant tout ce qu il ~ ,avou: à
tiunille, de laver son liDp d'améliOrer Merœd oude San Pablo, destinée en quand tout le monde dort; on lw vendre et plus n en a pll'8 c est, ,car
l'ordinaire et aU88i,c'est~, de ~p! à résouc:t:e les problèmee d~ ordonne de ,,'habiller, etc.. C'est ]a,--alors il ~ ~t au j~; eDsuite,-en
puser le temps. Mais pour une pnaomnerB, ne s en occupent pas. SI même, chœe dans un certain nombre 8e prostituant s il est Jeune, ou en
population pénale de 6000 per8OIlIleB, il enfin ~ Y arrive, on ~ sans un ~ d'autres pénitentiers. ,,,?1ant ou ~t un compagnon. Ce
ya 60 postes de travail' 26 dans un ce qw provoque aU881tat plus d un A "Ourd'hùi, à la priaon d'AJiœnte, n est que trop clair .

•_fi a été co~t pour 500 ~ atelier de chalpentœ métalliques et Iarc;in si on veut manger'ou prendre le ~ éviter les chahuts- et les tmnultes 4) l'artisaliat fait partie de la culture.
mers. I! râmit'les. condamnée .et les une dizaine dans un atelier de forge train. tous les jeux de huard 80Ilt autoriaéa La direction générale des prisons l'a
préventifs: P~ anomalie. Il artistique. L'absence de travail,- Le refus de la ,ijberté conditionnelle tant pour les détenus en préventive détruit dans les ID8Î8Onsde détention.
comporte ~ dorto1r8 et des cellul~, donc d'argent entraîne BOUvent l'ab- est un des plus grands traumàtisme8 que pour ceux qui purgent leur peiµe. Uyavait dans les priaons espagoolee
,avec ~ ~ pour les'eb~ts, ~te senœ de propreté, ~t à la longue. que pUisse offrir la vie en prison, dure Comme ils n'ont pas de travail, la des artisans'qui faisaient des bat.awx,
~, JDIllS dotée a\l881 de petits et difficile pour elJ.e.m!me. plupart pas88llt leur journée à jouer, des port".&bonheur de toute eapèœ, dm
dorto1r8. , ,b) Culture. En somme après'ce que j'ai dit on généralement au • parchis •. Mais dès étuis, des cadres, des lIOiespeintes, d.

~t à la priaon ~ Burgos ~ gros, pas d'eD!IeÏgnernent. D'une peut voir cIakement et même, pres'que QU:i:Œ ont. quatre 8OU8, c'est le PO~ ou ceintures, des foulards, des pantoufles,
(qwf!D~e.4), Alicànte n a a~ part la direction générale des pisons comprendre que les prisonniers finis.. d'autres Jeux plus oné~ On J~ à, ~ port&-~~, ~ toutes ~
cour-Jardin. Les fenêtres des dortoirs n'a jamais élaboré un plan précis pour 88Ilt par nourrir une 1'8DŒBUI' envers la toute~. Par contre, d autres Jeux d.obJ~ d lD8PJ:l'Il~ personnelle,. la
sont comme celles de Burgos, tl'c?P cela, sauf rares ~, cluea. 8Qciété qui lee ÏDargiDaIi8e ainsi saœ ou activités cœnme les échecs CH:l les direction 1es a, mterdites pli' avance,
,.w-~ entrer le ooleiI, al !'iDtjdtdo'l\1lllpilJlllllno4''''' -- DitiL ___' , - - , - domoo _ dioparu aloro qu'i1a étaiout' ,PBIœ qué .... - travai1lant poUr~ qu;;: d'~, olt, .fiq sm ~an.Ple'" Ocàtm dë~:rtfiô::l l_~~~~~~;~:---'~~ -;.;L _;, _ ,_~ryH ~ '" .,.,~,' _trèB pratiqués ~ les pri80DII espa-" 'Jll'~ lui rapportAmt de 16 à 26 1.)
été, de lumière. 1 faut ajouter à cela - Cordoue de 1969 à 76) Dans les autres gnoles et que, tout en calmant pas mal de béiiéfiœ.
dé~tions ~ues à l'absenœ d'en- pénitenciers où j'ai ~ 24 8llDée8, je .: M!s,~, ils déyel~t ~ ~té de '6) la COPEL mérite une mention à
tretien; et -aux, dégate (non rep,rés) peux_~ ~'œ n:a~ fait etat. -, . léflexion,des Joueurs. Ainsi actuelle- part. On l'a poussée -1- Witf'lutte

,cauSée par ~es ~ en ~~ ~ _ -ce 8eb8:\ À Aliliiité Pas plus qu·à III .._ Sur la • réforme, des prisons • ,~t,. on ne, trouv~ ~ .un ~ suicidaire. Si la directiOn des in&-
- -=. .. _*11 .1 i8 ~ne veut leur Burgos ni à Jean (ou au moins il n'y a et la situation actuelle des prisonniers échiquier au ~ d Aliamte. titutions pénitentiaires avait été plus

aœorder. "pas d'instituteur 1) etc. Le', maitre en Espagne. , ' ' -. . avisée les membres de la OOPEL
Les dortoirs 1, 2 et, 3 sont noirs d'école attitré ~ en proportion avec le '. .' . " , a) • Pas de répression - . une mnple auraient pu être lés éducateurs dont on

comme-des cheminées, des prisonniers curé l'un des fonctionnaires 1es mieux Le détenu se VOlt unpwssant à pœne888 ! ,aurait besoin dans les' prisons espa-
ayant mÎ8 le feu à leurs paillasses, payés de l'Etat espagnol, puiaqu'il se sunnonter sa ~tion dans un ' Les plu8'hauts responsables avaient gnales.
faites de chutes de caoutchouc. Il en contente de demander aux entrants Etat pourtant constitutionnel à pré- formellement promis qu'il n'y aurait Enfin mus n'y pouvons plus rien.
est de même pour 90 % des cellules, s'ils savent lire et écrire. En principe, il 88Ilt, et qui se'dit démocrate. Il a pu - pas de-répression contre les détenus L'avenkestobeeur~ les prisons et
dont ]a majorité sont sans fenêtre ouvre BOnlocal de 9 heuÎ'e8 à midi et constater l'indifférenœ et l'inertie des qui s'étaient mutinés avant la Réforme pour les prisonnien Tout dépend du
ouvrable et ~ques au~, ~nt, denù et de.3à 6 heures PO';U'y upoaer ~ politiques, et des syndicats (à il n'en a rifm été. peuple.'
pourvues d une vitre. lAs tuyauteries les deux Journaux autorisés. Ils ne part la CNT) Voici un cas qui peut servir d'exem- . . _"
datent probab~~ de. ~931,. et l~ ,s'occupe ~ de la bibliothèque, don~ En son temps, la COPEL a880CÎa- ple. Le détenu J. Cuevas, à la suite de Et ~eyou~ 1IOU111'8,
mauvais étatnwtàl hygiène; bienqu il les pnsonmers prennent la charge. SI tion de prisonniers d'ex-détenus et de la dernière mutinerie a été envoyé à ~~' Î.88é
y ait l'eau à c!baque dortoir. Le WC quelque détenu apprend à lire ou à leUrs 1amilletJ. est' née de ce mépriS titre de cbAtiment à El Dueeco Je triste et ango .
gé~ ~ .la ~ n'a. pas un eeul ~, c'est par lui-même, avec l'aide social. Elle a ~8é la réalité d'alors (province de Santander), et de là à
robmet, 81bien qu on évitè souvent de d un compagnon. elle a co~té que ]a réforme du code Puerto de Santa Maria (province dé

INTRODUC'l10N l'utiliser avec les conséquences ima-
ginablee. ' _

Les toits sont sans tuile. Quant il'
pleut les dortoirs deviemient d'au-
thentiques d9uches. La sape à 1I'IIIDgel',
bien que couverte d'un,toit en duralite
est restée dans l'état où elle était après
]a réwlte des marginalisés : bouts de
bois et de fer, blocs de plitre pendants.
Or elle sert aU88i de .ne de séjour. '

Le problème du • prisonnier social •
ou de droit commun en Espagne qui
conœn'b-ait nàguère l'attention des
lDII88 media, est tombé brutKJlement
dans le plus grand oubli.

C'est sans doute' à cause de la
'DW1Ïère partiale dont l'ont traité, en
particUlier, la TV espagnole et les
organismes politiques. Dans l'incapa-
cité de développer une campegne 'de
sensibilisation sur leurs problèmeS, ces
demiers ee sont subatitués1 pour
l'information, aux priso~ 'eux-mA-
mes. La TV a pré8enté presqu'uni-
quement les imagœ de destruction de
quelques prisons après des révoltes, et
donné de ces prisonniers l'image d'une
borde de bandits et de sauVages.

En ce moment, le ~er social se
retavuve en état d échec, découragé,
car il sait que seule]a C.N.T. dans la
mesure de"8eI!I moyens, lutte enoore
pout les droits humains et 80CÏaux des
détenus. La COPEL • Coordination
des' prisonniers en lutte. a œs8é
pratiquement d'emœr, écrasée par la
répression: malheureusement, faute
d'awir l'appui moral des partis, elle
s'est orientée m la lutte à l'intérieur

, des prisoDs, arme suicide, à double
tranchant.

Le j,énitentief d'AliCante n'est
qu'un- exemple de la situation dé8as-
tzeusè qu'on peut constater dans tout
le pays. '

En arrivant, le prisonnier doit
mèttre.en état eon sommier et lIOn
matelas. Impossible, de découvrir la
couleur des couvertures.

A l'infirmerie, les meilleures cellules
sont celles, doublées de liège, qu'on
réeervent aux crises de dérnAnœ. Le
reste est très malpropre, et les malades

, cOntagieux IIOnt mêlM a~ autres dans
les dortoirs. Le seul entretien concerne
ce qu'on appèlle le œntre, blanchi
régulièraneot par deux Ou, trois Pi-',
sonniérs. '

1 - L'ETAT DU PENITENCIER

c) Education physique
Aucun sport au pénitSntier d'AIi-

cante. Le traitement physique des
détenus y a toujours été l'un des plus
bégnins d'Espagne.Aujourd'hui encore
il n'y a pâ8 (le mauvais traitement
physique, mais' des mauVIÙB trait&
ments moraux, peut-être pires que les
coups - sauf s'il s'agit d'un tabassa- '
ge à molt.

pénal et celle du règlEment du
'pe1'8Olllleldes prisons ne se faisaient
pas, elle s'est sentie politiquement
abandonnée, d'où, on l'a dit, la lutte à
,l'intérieur des priBoDI, dan! laquelle
aujourd'hui encore œrtaina offrent leur
vie pour tAcher d'obtenir la compré-
hension du peuple espagnoL

Fernando Carballo
Alicante 1er mai 1979

HAUTE SECURITE EN'ESP AGNE
A Herrera de la Mancha - La pri-. Chaque cellule, pourvue d'un WC et

son de • haute' sécurité » est achevée. d'un lavabo, comprend une armoire
La semaine prochaine - dernière encastrée, un écritoire, et un lit à

. d juin - les premiers déte- ma~las non combustible.' Il faut
semame e à' souligner que dans chaque cellule, le
nus commenceront amver, par détenu disposera d'un système lui
groupes de 15 à 20, au nouveau ttant d'écouter d la .:
pénitencier de Herrera de la Mancba p?rme. e ~US1~
(province de Ciudad Neol, en Cast~e). d amb~, et de commumqu~. ~l
On apprend en effet de source officœlle néœssaire ayec le centre de contrôle, il

e l'établissement est prêt à les pourra aussi le déconnecter.
~oir. Rien dans le matériel à la portée des

On sait qu'il été conçu pour accueillir ~temés, ne peut êt;re utilisé comme
les déter s . se sont distingués par ~~t d agression. Les .tuyaut&

nu ~ , ., nes extérieures sont en plastique; les
leur • mauvalS comportement • ~ écritoires et les tables du refectoire, au
d'autres centres et on été considérés moins dans <Jeux des' blocs, sont for-
comme •. dangereux •. ou te ~es. ». t.ement fixées au sol par du fer ~ du
A la smte des dermères mut~enes ciment. Les portes de cellules sont
observées dans la plupart des pnsons double et elles ont un gond inversé
du pays, les travaux ont été accélérés, pour qu'on ne puisse pas les retirer à la
et la construction achevée dans un main; etc.
temps~. , . , Dispositifs de contrôle _..:Les mesu-

!...es ,bAtiments - la pnson, d une res ,de sécurité sont innombrables et
c8pacité de 240' détenus, est divisée en uniques dans le panorama pénitentiai-
quatre b~ de 60 œUules. chacun,plus re espagnoL En' principe, les, quatre
une section de cellules d'!sol~t et blocs qui forment le noyau pénitentiai-
~e, a~tre pour une ~. de re, dont les internés ne peuvent sortir
pnsonmers des second et trOisième en aucun cas sont entourés d'un mur
degrés (~'est-à-dire en fin d~ peine) cc embarrassé. par un système de
~ d'assw;er l~ ~ces de rayons infra-rouges qui détectent le
nettOlement et d entretien. mouvement de tout objet se trouvant à

a.que bloc, entièrement isolé des proximité. A quelque dix mètres ~e ce
_autres, comprend un réfectoire, une mur se dresse un autre mur, .extérieur,
salle COIDIII1ine, une infinnerie, un épais de 4 mètres environ, sur lequel on
coiffeur, une cour pour lee sports, un a installé l~ guérites des, gardes.
local plus grand et ~ de plus de ,pourvues deVltres antiballes. Enfinet'à
moyens, dan! le reste de la priIIon y 'plusieurs mètres de ce second mur" on
compris un gymnase, une chapelJe, une' trouve un filet, métallique ,avec un
lIIDe dM actai, et ùn h6pital Où 00D8UJ- système de micro, ondes destiné à
œront dM spécfalfstaJ. capter le moindre son

les ~pales portes d'accès à_la
prison et aux zones intérieures ont en
outre des vitres antibaUes et fonc-
tionnent au moyen d'un système élec-

VfèSl-fEz'è

l't:=Jta !J
~'-'.A

des codes Qui peuvent Varim' chaque
jour. Les portes à serrures ordinaires
sont verrouillées en quatre points.
Toutes les portes ont' en outre un
système magnétique qui permet de
savoir à tout instant, depuis le centre
de contrôle, si elles sont ouvertes ou
fermées.

Par 'ailleurs, ~'tous les points
• faibles • 'de la prison, portes et
'couloirs d'accès destinés aux détenus,
il existe des caméras, de, télévision
continellement connectées avec le cen-
tre de contrôle.

Tous les systèmes de sécurité de
type électronique sont supervisés, pré-
cisément dans ce centre de contrôle,
parfaitement protégé. Les fonction-
naires qui en ont la charge y disposent
de deux panneaux portant autant
d'ampoules qu'il y a de points de
sécurité améDagés dans toute la pri-
son. Chaque fois qu'une porte s'ouvre,
le système de micro ondes ou d'in-
fra-rouges se déclenche, et l'ampoule
correspondante s'allume sur le pan-
neau, indiquant le lieu exact de la
perturbation.

Régime' de vie - A l'exception des
prisonniers qui y seront transférés -
actuellement en cellule ,disciplinaire
dans leurs prisons respectives, et qUi
'passeront automatiquement aux cellu-
les d'isolement de ]a prison de Herre-
ra -, tous les prisonniers entreront au
bloc 1car c'est dans ce -secteur que les
mesures de, ~ sont les plus ri-
gouretl8t!8, ~ qu'il y a les plus grandes
restrictions à la liberté de mouvement
des détenus.

'A mesure que leur comportement
deviendra • positif ., les internés pas-
seront sucœssivement aux blocs 2, 3
et 4. Dans ce dernier, le régime de vie
est pratiquement le même que dans
n'importe quelle autre prison Après
un bref séjour au bloc 4, les prisonniers
seront ramenés dans leur prison d'ori-
gine, entre autres choses parce que les
aut.oritél!l,pénitentiaires dMirent que le
séjour au CEntre d'Herrera soit le plus,
court possible. '

En gros, la diff~ èili.re leS blOCS
porte sur le mmbre d'heures par jour
où le détenu doit rester seul danS sa
cellule, ainsi que sur le nombre d'in-
t.emés qui peuvent être ensemble à un
moment donné. Ainsi, au bloc 1, le
prisonnier restera très longtemps seul
,dans sa cellule, et à l'heure de la
promenade, du repas 9U de ]a .lecture
dans la sallede lecture, il ne pourra
coïncider qu',avec un seul autre détenu,
ou, au maximum, deQXou trois.

De la sorte, la direction du centre
prétend supprimer radicalement -les
jeux d'argent, l'homosexualité, la con-
sommation de drogue, etc. âinsi que
toute tentative de désordre organisé.

En marge des services déjà indiqués;, n'Y aura à la prison de Herrera, à la
disposition des détenus, une équipe
technique comprenant en principe un
çriminoJogue, un sociologue, un psy-
chologue, deux assistantes sociales et
divers édUcateurs.

, Dépêche de l'agence Europe Press,
La Vanguaniia, 24 juin 1979
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Bientôt &ept ans. Sept ans
d'existence;' sept années de lut-
tees), d'espoir(s), de déception(s),
puis encore d'espoir(s)~ EtemeI
va-et·vient entre la satisfaction et
le désappointement, l'optimisme
et le pessimisme, les réussites et
les échecs, le conservatisme et le
progrès.

Ainsi va le C.AP., ainsi vais-je,
ainsi allons·nOus, ainsi allez·vous
peut~ vous qui me lisez, ainsi
vas-tu toi qui espères avec nous
que les pourris qui nous' gouver-
nent finiront bien un jour par puer
si fort la charogne que le plus
obtus des nez bouchés se prendra'
enfin à son, tour à les seotir, à les
juger à leur véritable odeur. Tu
peux bien parfumer le fmDier, le
lII88qUeI't le lDIlqUiIlèr derrière un
écran de télé, arrive toujOU1'8 le
moment où il se remet à puer.

Mais c'est pour quand, se de-
1DUldera-t-on? Pareil à 'vous' j~
l'igoore. Autant essayer de p:'édire ,
le temps qu'il fera dans h~ j~.

MILLE RAISONS D'ETHE
SATISFAITS

Et cepmdaDt, les taisoas de pa.
~ De manquent pas.

Arrêt du Conseil d'Etat recon·
naissant notre reptesentativité;
entrevue avec Peyrefitte (j'igoore'
si je fais une faute à son nom et ne
veux pas me' donner la peine de '
m'en assurer; 1'0I'th0grapbe ne fait
rien à l'affaire, JDinabIe et dépour·
vu de parole il est : minable et'
d""vu de .-Qle il deiDi!NUera)
.qlli,"'Dous promet - cjùe la' toi sera
respectée et' qui, quelques mois

Eh bien,' DOUS ne sommes pas
satisfaits pour autant.

D y a du dégoût et de la fatigue
dans l'air. Avouons-le~ Et les' tan-
lards et ex-taulards eux·mêmes ne
sont pas étrangers à l'espèce de
crise que nous travenons.

plus tard en fait voter une autre
par les députés à ses ordres, une
loi précise destinée au C.A.P.,
dirigée spécialement contre le
C.A.P., sans que grand monde se
soit aperçu qu'il s'agissait hl de
renterrement d'une büerté de plus.
Comme si nous en possédions

tro:: prétexte de cet ~é inter. ,OUSONT·ILS~NC?
disant l'entrée de notre journal en Pas un seul pour prétendre que
'(B'Îsonfut aussi dérisoire et men. ce que DOUS faisons n'est pas bien.
songer que son auteur : en gros, le Tous sont d'~. Des ~
C.AP. serait un dangereux Inei- de lettres par semame 8lTlvent au
tateur de révoltes. C'est bas c'est, C.~.P., des lettres de gens qui se
DIesquin, c'est minable. ~ on DOlent, q~ ap~t à l' .. tout
~e que le responsable d'une comme SI nous a~ nos entrées,
telle' stupidité.l politique ~ à place Veild6me. .:
l'Aeadémie Française, c'est Vrai· ' MàIgré --,8ctioas, malgré BO-
ment à frémir. Mais Bast8 r Ce tre préseDœ œnstaDte sur le tee-
penoanage de vaudeviDe au re- rain judiciaire et péaitentiaire, il '

,gant de jésuite"qui peDBe.ce qÙ'il semble que nous ne soyons pas
ne dit pas, qui fait ce qu'il prétend compris et que l'on attende' de
ne pas peœer et qui Ife garde bieD nous autre, chose que ee que noUS
de faire ce qu'il dit, lie mérite pas nous propo8OD8 d'offrir: à saVoir
plus qu'un entrefilet dans le la lutte et,le ~t.
« Qap lt. ~ ~ ~ trop d~· Où 8oDt·WI donc ~ fois dehors
neur • lm faire que, de perdre' du tous ceux qui se sont servis du '

, temps et de la .pIace'., dévOiler C~AP. ~'iIs étaient dedans ?
davantagedevéritésdeœmiDable' 0ù8OJlt~donc tous ' •
dont le seu}'taIent reste la roubIar- fois dehms ,ceux qUI une
dise et la médiocrité C'estdifficile .' .,~ au, CAP., se
d'être lIIinistre r • -sont fmt une petite, ~mmée ?

. " . Est·il donc si difficile de Vivre
En fait, les lDI!illeUres l"8I8OD8 en 6berté de la manière dOnt nous '

que nous ayODS de nous montrer· • _1!..l_:":"~.
satisfaits, c'est surtout dans nos VJVODS en prISOD,~t.
actions que nous pouvoasles cher-, Existe-t-il donc à ce point, 'en
cher. Chacun a pu les suivre au fil ~ de nous, cet égoïSme que
des mois dans le cc Cap»~ Saus ceux qui BOUS jugent nOus repro-
compter ce succès qui se renouvel· chent? Serions·nous donc &SO-
le chaque mois depuis sept ans claux à ce point ? Est~ donc vrai
bientat: parvenir à boucler _le tout ce que prétendent de nous
budget d'un journal san.é aucun ceux qui nous condamnent ? Est-il
autre soutien que celui de ses,' dOnc si difficile une'fois la tête au
lecteUrs. soleil de se souveoir qu'en France

il est loin de briller pour tout le
monde 1»

A dire vrai, tout bien pesé, c'est
moins l'~ment que la tristes·
se qui me travaille. Tristesse de
constater que j'avais trop misé sur
mes camarades de cc classe ", tris·
tesse de constater, avee davantage

"de 'certitude chaque jour, qu'une
durée moyenne de vie n'est rien
comparé au temps qu'D faudra
pour qu'un nomt.e suffisant de
gens se sentent concernés par ce
qu'il advient des autres; pour
qu'on cesse de jalouser les mérites
de' œriaiDs" et ,de critiquel'" les
défauts et les tnmn de ceux qui
paraissent ne point penser comme
BOUS.

L'ESPRIT DU CAP.

En réalité, je suis triste et serein
à la fois. Un peu eoJDlDe si j'avais
mille ans. Toutes ces' déoeptions
n'ont plus de prise sur moi. Elles
ne me touchent que superficielle-
ment, car je reste convaiDcu que,

'qUoi qu'il advienne .de lui dans les
années à venir, le CAP., l'esprit

,dU C.A;P: ne mouna pas. Et, s'il
disparaît UIl ceriain tempe, ce sera
pour ressurgir avec plus de vi·
gueur ensuite.

Au fil des années, au fil de ses
(de DOS) propres fft'eUnJ, le C.A.P.
s'est transformé en une œganisa.
tioB dont je suis, penuadé qu'il
n'en existe point de pareille, aussi
,bien dans sa manière amti-hiâar- •
chique et, anti-autoritaire de foDc- ' '
tionner ...que dans sa façon d'ana·
lyser les phénomènes sociaus poli •
tiques et culturels.

Voici quelques années, on pou- -
vait de~der co:mment se situait
le C.A.P. pà..rapport • tel ou tel
groupe. Je ~ qu'il convient
dès • présent d'in~ la pr0po-
sition et de s'in~ sur la
manière dont se situent 1e@ grou.
pes par rapport à 'l'~ du
CAP"càr en la matière le ~,
ainsi que chacun le sait, ne fait
rien à l'affaire.

S'amuser • relire le «Cap lt

depuis le début établit de façon
probante cette évolution, qui nous
a fait passer du stade de comité
d'action. celui de réflexion. Les
deux formules allant désormais tà
pair. '

•Certes, tout eSt loin d'être par.
fait, et le CAP. a t!lIICOft lJe&oi&. .•:-.-
d'évoluer, .Je miirir'aà soleil de,,, ',-.
réussites et de ses échecs. Mais 'au,
moins aV0D8-D0U8, ,la cbaace' de'
prendre'pIai$ir • ,fajft ce que DOU8 '
faisoDs, la cbanœ de Savoir qu'au· -
dei. ,des succès épbémins de l'ac· <.

tua6té nowi poUnRiivons et don..
~ns 00I'p8 • un bat' qui De· peut
trouver son échéanIte que ~ ..
,futur dont la n.Ii_té autant,"_
di."...,... érhapp"It : .....
ciIier les avec la toUnibcè,-'. ,,':',~~:
'solidarité, la justiœ et' aIon seo'"
lemmt .. prIeoas, ~ qui
boacbeDt DOtre horizon· et lea
in.üles qui vuileDt nos 'eoD8CÏeD.
_ces ~IIUIWI!45Ei01it â ctisJ»:ar:alb:e . .'

.....

Cinéma _
~.POUBri1~pRlSo.s»

Dy aun an et demi, le 15 février 1978, 8OI'tait sur les écrans pIi;risiens un
, film documentaire de long-métrage intitulé : • Pour qui les prisons ? ».

n, film, qui s'était fait dans des conditions difIiciles; sur' une période de
quatre années, avec léComité d' Action des Priaonnien, leconcemaitdonc.
plus d'un t!tre. Est-il possible, en cette ftIltrée 1979, de faire Un premier
bilan de la diffusion de ce film ?

Il faut tout d'abord <Ül"t! que la
sortie du film, un mois avant les
élections législatives de mars 78,
s'est faite dans une période politi-
que dont le moins que l'on puisse
dire est qu'elle ~t agitée, voir
crispée.

Bienquelefilmaitété sélectionné
dans plusieurs festivals et acœuilli
très positivement par l'ensemble de
lacritiqueaumoment de sa sortie, il
n'a pas eu le succès commercial que
l'on aurait pu espérer.

Faut-il en accuser la période à
laquelle il est sorti 1 ou plutôt les
structures cinématographiQUes oui
axées sUr le profit, n'ont rien à faire
de films à ini-cheminentre le cinéma
politique et le cinéma militant .et
que l'on a coutume d'appeler
aujourd'hui cinéma d'intervention?

Quoiqu'il en soit, le film est tout
de même resté sept semaines à
l'affiche à Paris, ce qui n'est
malheureusementpas le cas de tous

, les films, et ceux de Paris ou de la
région parisienne qui voulaient le
voir ont pu le voir. Et c'est en
définitive, peut-être, la ,seule chose
importante.

Ensuite, le film est passé dans les
salles des grandes villes de provin-
ce, et là encore, ceux qui voulaient le
voir en ont eu en général l'occasion.

Ensuite... et bien ensuite, la
carrière •cinématographique d'un
filmdecetype$'arrêteen général là. '

Or cette fois-ci surprise cela
coïncide avec l'essor d'un second
.type de diffusion. des des lycées
foyers MJC etc. diffusion certes
mOdeste, mais tout de même
intéressante, car tous ceux qui
demandaient le filin dans le cadre de
cette diffusion organisaient pres-

que à chaque fois un débat sur la
justice ou la prison; et bien souvent,
réussissaient à remplir une salle,
parfois dans, une petite ville de
province, où l'on aurait pu croire
cela impossible, '

LeC.A.P. a participé à plusieurs 1

de ces débats, en a même organisé
certains. Et ce qui frappe peut-être
le plus, c'est le manque d'infor-
mation ou la mauvaise information
qu'ont encore beaucoup de gens sur
la prison.

Ilfautdoncespérérquece type de
diffusion parallèle du film, permet-
tra, à travers les débats qu'il
suscite, une nouvelle et une plus
grande information d'un maximum
degenssur IIIprison et sur le Comité
d'Action des Prisonniers.

Cela ne peut que faire avancer
) l'histoire du système pénitentiaire,

et peut-être même l'histoire avec un
grand H, mais celle-là, lorsqu'elle
regarde l'homme, elle avance à une
allure d'escargot.

Militants, lecteurs ou sympa-
thisànts du C.A.P., vous pouvez
organiser dès projections du
film à un prix de location préfé-
rentiel.

Vous pouvez envoyer toute
correspondance ou demande de
renseignement au C.A.P., sans
ouplier d'envoyer vos dates, en
meme temps, a :

Distribution E.L. 19 rue des
Coches 78100 St. Germain en'
Laye, tél 973 79 64, qui est
chargé de la distribution prati-
que et du planning : titre du
film ;« Pourquilesprisons? »,
format 16 mlm, durée 1 h 25,
Son optique.

DESERTI.ONSOCIALE
La privation de liberté suffit à la

société comme punition du crime et du
délit. Mais c'est trop peu pour l'admi-
nistration pénitentiaire. n ne lui suffit
pas d'enfermer. Hypocrite, elle donne
un tour de clef et passe 8OU8 silence les
ravages qu'exercent ses règlements
inhumains, Sadique, elle inflige des
souffrances insurinontables aux déte-
nus en les privant- de tout contact réel

• sur le plan affectif et sexuel.
Bloqué dans un cube de béton, un

être de chair et de sang ne peut' que
mourir à petit feu. J'avais, comme tout
homme, besoin de caresses et d'amour.
Mais à mes appels ne répondaient que
le claquement des- verroux et le cli-
quetis des serrures.

Lorsque la souffrance s'exacerbe; il
8ITÎVe un moment où tout devient
insupportable. Mais ilexiste un au-de-
là, où plus' rien ne sèit plus à rien. On'
ne peIise plus à sortir. C'est la mort
lente.

Ilserait possible d'aller à l'extérieur.
Ilsuffirait d'ouvrir une porte. n serait
aussi possible qu'une femme vienne
nous retrouver dans la cellule. Mais il
n'en est rien. Ilparaît parfoispensable
que cela puisse continuer. Je me

, disais": 4( Je n'en peux plus, Je vais
crever. F;ncore dix ans à tenir. Non, je
n'y arriverai pas. ».

La haine surgit comme une boule de
feu, avec le désir de tuer et de détruire
tout ce qui représente le sadisme et la
violence pénitentiaire. Combien de fois
ai-je; à défaut d'une fanme, ca,essé le
fantasmed'une 8ITÎVéeen trombe, avec
une voiture noire, suivie d'un jet de

, grenades quadrillées sur les surveil-
lants venus par la relève. Et, dans mon
délire, je finissais à la mitraillette tous
ceux qui restaient debout.

Ilserait plus simple, au moins pour
commenœr;-d'autorisel' le visiteur ha-
bituel (femme, mari, concubine, CODCU-

Dm ou ami quelconqueJ'à venir dans la
cellule et non pas au parloir. Où est la
liberté du parloir dit hbre 1 C'est une
mascarade.

Nous ne faisons même pas une
analyse sur la répression sexuelle en
milieu pénitentiaire. C'est le' sens le
plus élémentaire de l'humanisme le
moins révolutionnaire auquel nous
faisons appel En prison, il n'existe
088.

Face aux ban-eaux de métal, il ne
reste plus que la masturbation. Je me
branlais avec désespoir. Et je n'avais
pour toute compensation que les ersatz
de pacotille du cinéma intérieur et des
photos pornographiques.

Face aux portes bardées de fef, il ne
reste que l'homœexualité. Mais ce
n'est pas celle du libre choix entre
homo et hétérosexualité, dans le cadre
d'une bisexualité bien,CODipise. C'est
la réalisation du fantasme homosexuel
de l'institution unisexuée aux rêves Que l'on ne nous parle pas de
sado-masochistes. Nous retrouvons les _ ' réinsertion sociale. C'est une oomédie
thèmes chers aux nazis et à leurs indigne d'une 80Ciété qui se préteDd
camps de conœntration. NouS ne ' respectueùse de ]a liberté. La ftinaaF.
dirons jamais assez que la justice et la tion doit être affective et semelle. Il
pénitentiaire fonctionnent sur le mode vaudrait mieux éviter la déaimJertion,
fasciste. 'en ne privant' pas les détenus de

Sans doute n'ai-je jamais eu de relations réelles dans le domaine de
relations homosexuelles. Mais ce n'est l'amour. De toute façon, la prison doit
pas faute d'en awir eu EDvie. J'étais être détruite. n n'-existe pas d'autre
seulement trop aliéné par ma mentalité 'solution à 'la frustration semelle, com-
de voyou qui ne voulais pas passEl' me à la' récidive. Détruire un être n'est
pour un cave ou un pédé. pas le reconstnrire. '

Face aux murs de béton, il ne r:esté, En attendant, ilserait plus simple de
que le voyeurisme, l'exhibition, le rendre la libelté semelle aux déœnus,
fétichisme, la zoophilie et toute]a à défaut de la ~ tout court. La
panoplie des variations sur le thème de réinsertion socia1e deviendrait une réa-
la frustration sexuelle. lité. Les sociét6s libérales et social-

J'ai, comme beaucoup de copajns, démocratBs courent le risque deplus en
lorsque ma cellule était du bon côté, plus grand et sans rlmission d'une
regardé, une fois au moins, avec une' désintertion sociale de masses systé-
longue-vue de fabrication maison (œn- matique et définitive.
trale), les soi-disant ébats de couples
situés dans des H.L.M. à deux ou trois
kilomètresde la taule.

En réalité, je ri'ai rien vu, Mais ce'
n'est pas là le plus important. Je me
suis détruit petit à petit. J'ai perdu la
tendresse et l'amour. Je me suis durci à
en devenir froid comme la glace. J'ai
fermé la porte à toute affection. Je me
suis replié dans une carapace inaccessi-
ble.

A la sortie, j'étais pour des années
condamné à ne plus aiIper. J'en étais
incapable. Les femmes que j'ai renc0n-
trées en ont plus QU ~ÎD8 fait les frais.
,Mais je ne supportais i)8S non plUs '
d'être aimé. Lorsque l'on 8- été pétrifié
dans la glace pendant plus de onze ans,
onne supporte pas l'eau chaude..Mfme ._,,',
pas l'eau tièdé.
. Plus angoiS88nt, dans l'inmlédiat, je

me suis retrouvé impuissant. Et ilm'a
fallu des mois et une femme extra-
ordinaire (une prostituée) pour m'en
sortir.
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L'Dit VU JI!

FONTIONNEMENT '
Chacun des travailleurs remet la

totalité de son salaire au mattre de
maison. Celui-ci lui donne en retour
l'argent nécessaire à ses déplacements,
dépenses personnelles de vêtements,
cigarettes, etc... D'autre part, il
prélève également sur le salaire une
participation journalière pour les frais
de nowriture et d'entretien (en 1974 :
14 à 16F)
Ces prélevernents 'effectués, les som-

" mes restant au crédit du travailleUr
TRAVAIL E~ DEHORb sont conservées pour lui constituer un,'

L'ilot assure une prise en charge pécul~ au jour de sa ~rtie. Chaque SECONDE ETAPE
complète (logement, nouniture, entre- semBIn.:, ~ mattre de ID8lSonprésente Lorsqu'un homme.
tien) pendant la pl!riode nécessaire au à celui-ci l'état de s~n compte plus ou moins 1œa
reclassement social. personnel et demande son accord. d'Accueil a CIOII8tita6
Cette prise en charge est toutefois ~, tout homme est initié à hl fisant, et qu'il a un tJ
limitée aux hommes en état de gestion de son propre budget. Il n'est aspire en général à n
travailler à l'éxtérieur, à un salaire pas un - 888Ï8té ». Jusqu'au panier autonome. Nous l'en
nonnal. Les autres cas sont orientés salaire, tous les frais constituent une 'ce sens.
vers des organisme spécialisés, adap- avance faite par la Maison d'Accueil. Pourtant, certains ne:
tés à leurs besoins. La population-d'une Maison <J'Accueil force morale de vivre
Le nouveau Venu prend connaissance étaDtpar essence composée d'é1éments 'un certain temps eDI
rapidement du (1( mode de vie »'(annexe instables, ]a participation des hommes que devient nécessaiI'
2) qui règle l'existence de l'Ilot. Il aux dépénses quotidiennes est souvent ou cc maison de suin
choisit alors librement de rester ou défaillante, soit en partie, soit totale- gardera. son salaire, p
non. S'il reste. c'est qu'il accepte de se ment.Pourtant, la participation qui aura la clef de la mais<!
mettre au ~' leur est demandée reste volontaire- un apprentissage plu!
En coordinsIioD,-awc Je service social, ment limitée, afin de leur constituer un tiberté.
le maîtrede iiJai80ll raide à trouver un pécule de départ suffisant. Cette seconde étape el

emploi sans tarder. A cette fin, il en- C'est la raison pour laquelle l'Associa- garantie de réintégrai
tretient avec les agences de l'emploi et tion des Maisons d'Accueil doit complète et plus prœ
avec les employeurs de nc:mb~ assumer tous les frais inhérents à la tion des Maisons d' j
relations. Il suit ensuite le travailleur maison elle:même": l~, chauffage, Belgique possède deœ
dans' son activité professiormeUe, , assurances, entretien du batiment, (Bruxelles et Gand) <li
l'encourage activement à profiter des renouvellement du matériel, ainsi que - Maisons familia1e!
moyens de formation aœéIérée, etc... les traitements des ~nsables, des Indépendantes des M

lublici"
Le Président et les membres du

conseil d'administration de l'asse-
ciation française des, maisons d'ac-
cueil de l'Ilot J.O. 232 du 3 octobre
1969 vous exposent, dans ce dé-
pliants, leurs activités exercées
depuis 5 ans, ainsi que leurs pro-
jets de nouvelles réalisations que
les circonstances rendent indis-
pensables. .'

B

re participation dm
pension journalière ..
pendant les six prea
séjour consécutives.
ensuite.

L'argent de poc.bI
déplaœmments, à 1'1
rettes etc... vous •
maître de maisoo. a
dernier vous cuœ
votre compte peno
votre signature poul
ne possédez rien •
montant de votre p


