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JUSTI~IANT Brèfles - Onze ans d'erreur judiciaire toujours emprisonné - 
damner monstrueusement en bouc 
émissaire - exercer leur devoir de 
citoyens en contrôlant ce que · la 
justice fait en leur nom, et à travers 
Roger, en leur nom, elle fait œuvre 
de barbarie ... 
- Ce qui est inadmissible pour le 
juge c'est que les gens qu'ils taxent 
de ne rien connaître de l'instruction, 
s'y connaissent précisément en cons 
cience humaine et ose l'interpeler 
- « Préserver l'ordre public du 
trouble causé par l'infraction " dit 
aussi le juge ... Il oublie qu'en onze 
années de captivité, Roger n'en n'a 
guère eut l'occasion. Jusqu'au ira 
l'acharnement contre ce détenu, 
innocent, au sort barbare d'un hu 
main né en cage (Roger à trente deux 
ans n'a donc jamais vécu). 
Avec nous, écrivez encore au 

garde des Sceaux et au Procureur 
général Bergeron du tribunal d'E· 
vreux qui, en cédant lui, à la 
campagne de presse, a accordé un 
non-lieu au « meurtrier » car c'est 
ainsi que fut saboté le dossier 
d'instruction de Roger. 
Nous n'acceptons pas qu'en notre 

nom, la justice cache et martyrise un 
innocent avec autant d'innomable 
méchanceté : onze ans d'erreur ju 
diciaire ... 

« Attendu que le magistrat ins 
tructeur fait actuellement l'objet de 
pressions inadmissibles de la part 
d'individus ne connaissant rien à 
l'instruction mais adressant au Par· 
quet d'Evreux, qui les retourne au 
juge d'instruction, des lettres stéréo· 
typées demandant la liberté de 
l'inculpé, qu'il s'agit à l'évidence 
d'une campagne orchestrée alors que 
les faits, par leur nature, sont très 
graves, que l'instruction est bloquée 
par le refus de l'inculpé de s'ex 
pliquer alors que sa participation ne 
fait pas de doute et qu'il a commis 
les faits alors qu'il était évadé à 
l'occasion d'une permission de sor 
tie "· 

Nous confirmons aux abon 
nés qui se poseraient la 
question que les numéros de 
16 pages comme le précédent, 
compte en réalité pour deux 
numéros. 
Rappelons aux différents 

lecteurs que le Cap ne corn· 
porte aucun comité de rédac 
tion ou de censure. Chaque 
signataire d'article doit donc 
être considéré comme le seul 
responsable de ce qu'il écrit et 
des termes qu'il emploie. 
Ce point précisé dans l'en· 

semble des militants du Cap 
se réserve le privilège de 
discuter. collectivement de 
l'opportunité de passer ou 
non un article. Il n'est' évidem 
ment pas question par exem 
pie de laisser passer un article 
ordurier, délibérement. diffa· 
matoire ou en opposition 
flagrante avec les idées qui 
animent notre action. 

Le CAP 

Encore un détenu qui crie son innocence après 
avoir écopé 15. ans de réclusion. On croit rêver ! 
Combien sont-ils ainsi dans les prisons françaises à 
faire de la prison uniquement parce que leur passé ne 
jouait pas en leur faveur ? 
C'est le cas de Gilbert HAMEN, repéré, fiché, 

harcelé par la police de sa ville pour quelques mois 
de prison. Là-bas, à Neuves-Maisons, la police 
n'avait sans doute pas de Mesrine à se mettre sous 
la dent, alors, d'un jeune à problèmes, elle fabrique 
un criminel. Grâce à des faux témoignages, des 
vengeances de bistrotiers, des fabrications, des 
omissions, la police fait enfermer qui elle veut. Elle 
peut même, comme dans l'affaire Ranucci, envoyer 
un innocent à l'échafaud. 
Et la justice là-dedans, théoriquement chargé de 

faire la vérité, se conduit comme une vassale aux 
ordres de la police. Policiers-juges ou juges-flics, il 
ne faut pas s'illusionner sur ces deux catégories de 
larbins au service du pouvoir et du fric, qui n'ont 
entre eux qu'une différence d'uniforme et de 
langage. 

Ordonnance du Juge d'instruction 
Benjamin Rajbaut substituant 

Monsieur Daniel Tardif, empêché 
fait à Evreux le 9.11.79 

Roger Knobelspiess ne faisant en 
cela que précéder et aujourd'hui 
suivre l'exemple donné par le plus . 
haut magistrat de France, a décidé 
pour se défendre des accusations 
dont il est aujourd'hui l'objet de ne 
répondre que le moment venu. 

LES AMIS DE 
ROGER KNONELSPIESS 

REPONDENT : - Pour aider Roger : Comité de dé 
fense Roger Knobelspiess - Li 
brairie « La Boulangerie » 67 rue de 
Bagneux 92120 Montrouge 

chez Sobczak ayant permis de 
dècouvrir en plus de la caméra 
,d'autres objets provenant de ce vol. 
Pour s'innocenter Sobczak dit que 
c'était Aubry et moi même qui 
avions commis ce vol.(une nouvelle 
fois j'affirme que je n'ai pas 
participé à ce vol). 
· Aubry confirme les dires de 
Sobczak,raconte ce qu'il a fait me 
mettant en cause.Ace moment là 
j'étais incarcérè pour la violation de 
domicile de Sobczak.J'ai alors été 
confronté avec Aubry qui revenant 
sur sa précédente déclaration dit que 
je n'étais pas avec lui lors de 
l'agression du 9 mai, qu'il avait agit 
seul,disant qu'il m'avait mis en 
cause parcequ'il pensait que je 
l'avait dénoncé. 
Sobczak continue à dire que j'y 

étais (moi je le nie). Il raconte qu'il a 
donné à Aubry, un couteau, un pull 
'over, une veste sombre. Aubry 
confirme cette déclaration. Sobcazk 
déclara que le 9 mai 76, jour du vol, 
je n'avais pas le visage tuméfié. 
Aubry ne m'ayant pas vu ce jour là 
(et pour cause je n'y étais pas) ne fit 
aucune déclaration. 
Aubry dit qu'après avoir commis le 
vol du 9 mai, il alla dès 5 heures du 
matin, seul dans le café de Monsieur 
parizet. Sobszak dit nous avoir 
rejoint, Aubry et moi-même dans ce 
café. 
Parizet dit m'avoir vu dans son 

établissement en compagnie d'Au 
bry jouant aux cartes de 5 heures O 8 
heures ... 
... mais il n'a pas remarqué mon 
visage tuméfié à la suite de la 
bagarre du 6 mai. je n'étais pourtant 
pas beau à regarder. 
Lorsque cette affaire est venue 

devant la Cour d'Assises Parizet 
laissait entendre que c'était la police 
qui l'avait contraint à faire cette 
déclaraion. 
Monsieur Vanson autre patron de 

café déclara à la ,police que je me 
trouvais dans son établissement à 8 
heures, que j'étais, ivre, que mon 
pantalon était déchiré le long de 
l'entre jambe, que je ne portais "plus 
de chaussures (j'étais pieds nus), lui 
non plus Ï1'a· pas remarqué les 
marques sur mon visage. 
Sobczak dit que le soir du vol, un 

dénommé Manier était là. Ce dernier 
n'y est pour rien et qu'il ne sait rien 
de tout cela. Ce qui revient à dire que 
si je n'avais pas commis la violation 
de domicile chez Sobscak, ils ne 
m'auraient pas fait arrêter. Quant à 
Sobczak, il me met dans cette affaire 
pour couvrir son « partenaire » le 
dénommé M ... , Manier n'a pas été 
retrouvé à ce jour. 
Pourquoi lors de la reconstitution 

des faits, alors qu'il m'est reproché 
d'être le principal auteur dans cette 
affaire, je suis resté assis dans 
l'estafette de la police 1 Pourquoi 
m'avoir amené sur les lieux de· 
l'agression pour me laisser dans 
l'estafette ? 
La déclaration du sieur Parizet a été· 

faite par pure vengeance puisqu'à la 
suite d'un cambriolage commis chez 
lui j'avais été condamné à 4 mois de 
prison. 

Le jeudi soir 6 mai 76, je me 
trouvais avec un camarade dans un 
restaurant de Pont Saint Vincent 
lorsqu'une bagarre a éclaté avec des 
militaires et j'en suis sorti le visage 

. tuméfié, les yeux bleus et les lèvres 
enflèes. Je suis rentré chez moi et je 
ne suis sorti ni Je vendredi 7 ni le 
samedi 8. 
Le dimancne après-midi je suis 

allé au tournoi de football à Chaligny 
ou beaucoup de personnes me "lrent 
dans ce triste état (deux couples · 3 
garçons _: un instituteur). Ces per 
sonnes ont d'ailleurs fait leurs 
déclarations à la police. 
Je suis rentré à ma -maison vers 

21 H, ma mère m'attendait, mon 
père prenant son travail très tôt le 
matin était déià couché. 
Je suis rentré à la maison vers 

regardant avec ma mère le pro 
gramme retransmis par la télévision. 
Ce même jour dans la nuit du 9 

mai 76 une agression a été commise 
chez, un sieur Gerome demeurant à 
Neuves-Maisons à quelques kilomè 
tres seulement du domicile d'un 
sieur Sobszak. La police de Neuves· 
Maisons soupçonna le dit Sobczak, 
fit surveiller celui-ci ainsi que toute 
personne se rendant chez lui. 
Cette affaire devait en fait rebon 

dir le 9 septembre 76. Je me trouvais 
alors en compagnie d'un camarade et 
nous avons décidé de nous' rendre 
chez le dit Sobczak pour nous faire 
payer à diner. Celui-ci ne voulait pas 
nous recevoir. Nous avons forcé sa 
porte en cassant un carreau (ce qui 
nous valu par la suite une peine 
d'emprisonnement d'un an pour 
violation de domicile et dégradation) 
Sobczak nous a fait une omelette 

que nous avons mangé de bon 
appétit 
Pendant que nous mangions la 

police fit irruption chez Sobczak 
( comme je vous le marque plus haut, 
celui-ci était toujours suspect dans 
l'affaire du 9 mai 76). je venais de . 
trouver chez ce dernier une caméra. 
La police me demanda a qui cette 
caméra appartenait : je répondis à 
Sobczak. Sobczak de son côté 
prétendit que c'était moi (Gilbert 
Ham.en) qui avait amené cette 
caméra chez lui (ce qui est faux) et je 
peux prouver qu'il ment. 
En effet, nous venions d'être 

interpellés pour un contrôle d'identi 
té par une patrouille de police, 
celle-ci nous avait demandé où nous 
allions -chez Sobczak avions-nous 
répondu · et si j'avais eu une 
caméra la police l'aurait sûrement 
remarqué et m'aurait demandé d'où 
elle. provenait. 
Quelques instants plus tard mon 

camarade et moi même avons été 
enmenés au commissariat et gardés 
à vue avant d'être transférés à la 
maison d'arrêt de Nancy. 

Le tribunal nous condamna à ,un 
an d'emprisonnement pour violation 
de domicile et dégradations. 
Un mois après mon incarcération 

les inspecteurs venaient me chercher 
pour me parler de la caméra trouvé 
chez SOCBZAK . Celle ci provenait 
d'un vol commis avec violence dans 
une maison voisine de celle habitée 
par Sobczak ,une perquisition faite 

Roger Knobelspiess a été con 
damné à la suite d'une campagne de 
presse organisée pour sauver un 
commerçant qui venait d'abattre son 
frère en lui tirant cinq balles dans le 
dos... Signatures des maires, des 
commerçants, tous pour faire la 
louange du crime honnête et faisant 
apparaître dès lors Roger déjà 
emprisonné comme bon à pendre ! 
Campagne qui aboutit à rendre 

Roger victime d'un lynchage, d'une 
crucifixion judiciaire. Inculpé du 
chef de vol qualifié, un vol de Francs 
800,00 (huit cents francs} dans la 
réalité, il fut démentiellement con 
damné à quinze années de réclusion .. 
Sous le regard du « meurtrier » 
impuni - Amabiance surchauffée ... 
clins d'œil entre jurés et Je public 
composé des membres du comité de 
défense de l'honnête « assassin » - 
Fait significatif : la veille du procès, 
l'un d'eux vint dire à la mère de 
Roger : « Votre fils sera condamné à 
quinze ans "· Il le fut ! 
Onze ans après, Roger subit 

encore cette barbarie qui immuable 
ment continue d'être ... Roger n'a 
cessé et ne cesse de clamer son 
innocence. Il a épuisé tous les re 
cours ën vain ! 
Non rentré de permission pendant 

quatre mois, Roger doit être rejugé 
pour ce qu'il nomme « l'illégalité 
légitime à laquelle il a été acculé ». 
De ce fait, il est en grève d'ins 
truction depuis trois ans, et consi 
dère « la révision de son procès 
comme indispensable à la manifes 
t.ation de la vérité ». 
- Ce qui est inadmissible aujour 
d'hui pour le juge ne l'était pas lors 
de la campagne orchestrée par les 
commerçants pour le faire con- 

Du 12 au 18 décembre 
une semaine sur 

L'ENFERMEMENTCARCERAL Dimanche 11 _novembre à 
Orléans, un ffic en ci~il met 
une balle dans la tête à un 
jeune type au volant d'une 
voiture. Celui-ci venait de 
prendre de l'essence dans une 
station service, et le pompiste 
trouvant le chèque mal rédigé 
téléphone à la police en 
signalant le numéro du véhi 
cule. 
Pour la police il s'agit 

d'une voiture volée, la chasse 
commence. L'ennemi public 
n° 1 est mort depuis 5 jours. 
Mais pour tout cow-boy qui 
croit vraiment qu'il est char 
gé de défendre l'ordre et de 
protéger la population, il 
existe un Mesrine susceptible 
de faire avancer sa carrière, 
surtout quand ces « Mesri 
ne » en puissance ne sont que 
du gibier sans défense, donc 
sans risque. 
Comment dites-vous Ma 

dame Michu ? Une bavure ! 
On bave beaucoup depuis" 
quelques temps dans la poli 
ce. Une balle dans la tête pour 
une voiture volée, c'est déjà 
trop (mais il y en 'a qui 
sont pour, il faut de tout pour 
faire un monde d'abrutis) ; 
mais quand, après vérifica 
tion, on s'aperçoit qu'il n'y a 
pas plus de voiture volée que 
de faux chèque, faut bien se 
rendre à l'évidence, même si 
vous n'êtes pas un Mesrine, 
même si vous êtes Mr tout le 
monde, un calibre vous guet: 
te au coin d'une rue. Les 
assassins sont parmi nous et 
ils ne se cachent même plus ! 
Mesrine, à côté était un 

enfant de chœur. 
J.P. DELASPRE. 

Dédiée à Roger Knobelspiess 
A l'autre bout du monde 

LA PRISON 

Au studio Bertrand, 29 rue du Gl 
Bertrand, 75007 Paris, tel 783 1,4 66 ., 
métro Duroc, ou Sèvres Lecourbe. 
Mercredi 12 et Jeudi 13 décembre à 
20 H 30 et 22 H Des prisons et des 
Hommes de harveyhart, 
Vendredi 14 décembre à 20 H 30 Les 
Ordres de Michel Brault 
A 22 H débat les hommes dans 
l 'u niuers carcéral. 
Samedi 15 décembre, permanent à 
partir de 14 H 30 Douze hommes en 
colère de Sydney Lumet 
A 22 H débat le jugement populai 
re: les Assises, [surl'expérience du 
procès de Roger Knobelspiess] 
Dimanche 16 décembre, permanent à 
partir de 14 H 30 Douze hommes en 
colère 
Lundi 17 décembre à 20 H 30 et 
22 H Des prisons et des Hommes. 
Mardi 18 décembre à 20 H 30 et 
22 H Les ordres. 
Débats avec la participation d'an· 
ciens détenus, de membres du 
Comité d'Action des Prisonniers, de 
journalistes, d'un aumonier, d'un 
visiteur dé prison, d'avocats, d'un 
magistrat et d'écrivains. 
Prix des places 14 F 50 , étudiants 
et chômeurs 11 F 50 

livres à lire 
Catherine LEGUAY et Catherine ERHEL 

. Prisonnières 
Jacques LESAGE DE LA HAYE 

· La Guillotine du sexe 
Serge LIVROZET 
. De la prison à la révolte 
· Diégo 
. La rage des murs 
. Hurle 
-0 Aujourd'hui la prison 
. Le sang à la tête 
. Lettre d'amour à l'enfant que je n'aurais pas 

POUR QUI LES PRISONS ? · 
. Film d'Elia Lenasz, réalisé avec le concours du CAP, 16mm, 

durée 1 H 15. Le filin absolument indispensable pour introduire un 
débat sur la question des prisons. 
Pour la distribution du film, consulter : 

Distribution E.L. 19 rue des Coches 
78100 St Germain en Laye, tel 973 79 64 
DISQUE SUR LES PRISONS 

· Textes du CAP, du SM, de Lesage de la Haye, de Livrozet, 36 F 
· Chansons de P.Barouh, P.Font, C.Grim.m, A.Bert, P.Val et JM 

Lebihan. · 
Les commandes sont à adresser au CAP, 41 bis quai de la Loire, 

75019 Paris. 
Règlement par chèque bancaire ou postal, ou virement au CCP 

CAP 34 798 42 C LA SOURCE. 
La brochure sur les Q.H.S. est toujours en vente, on peut se la 

procurer auprès du CAP pour le prix de 10 F sur place ou de 13 F par 
poste, paiement par chèque, mandat ou virement direct au CCP CAP 
34 798 42 C LA SOURCE: 

. 35 F 

39 F 

34 F 
29 F 
34 F 
25 F 
50 F 
39 F 
41 F 

Christine Von Opel victime 
de la justice de classe. 

Pour prouver que la justice 
ne favorise pas les riches, un 
tribunal l'a condamné à 10 
ans. C'est-à-dire certainement 
plus que si elle avait été une 
quidame anonyme. 

HAMEN Gilbert. 



« Le Cap », journal des prisonniers. Décembre.1979. 3 

à la bonne vôtre 
LETIRE OUVERTE A MON 
SIEUR LE DIRECTEUR DE 
LA SANTE 
Monsieur le Directeur, 
J'ai eu la désagréable surprise 

de me voir refuser par le service 
compétent l'achat d'une boite de 
cotons=tiges, le bon de com 
mande m'est revenu ainsi anno 
té : « Rejet 17 10 79, signature 
de l'autorité concernée ». Ainsi il 
faut bien se rendre à l'évidence, 
ces petits accessoires qu'il était 
si facile de se procurer il y a 
seulement quelques mois dans 
toutes les prisons de France sont 
maintenant prohibés. 
Avant toute chose, je m'excu 

se de devoir m'adresser à vous 
en ces termes, d'avoir l'audace 
de venir vous importuner pour 
un motif aussi futil et enfin, de 
porter le débat devant l'opinion 
publique, chose que I'adminis 
tration pénitentiaire déteste par 
ticulièrement. Soyez assuré, 
Monsieur le Directeur, que je ne 
cherche nullement à contester 
votre très haute autorité ; Je 
pense seulement qu'il est de mon 
devoir de m'élever contre ce 
que je considère comme étant 
une atteinte à ma dignité 
Je crois qu'il est necessaire 

tout d'abord de vous rappeler en 
quoi consiste un « coton-tige », 

eh bien comme son l'indi 
que, il s'agit tout simplement 
d'une tige que surmonte une 
boulette de coton. Mais ii quoi 
peut servir un tel objet ? La 
réponse est également bien sim 
ple : on l'utilise généralement 
pour se récurer les oreilles, je ne 
lui connait pour ma part aucune 
autre destination. Simple mise 
au point, mais je crois qu'il 
fallait le faire; le u coton-tige » 
rien à voir avec une scie à 
métaux! 
Il est vrai qu'avec un peu 

d'imagination on peut voir dans 
le « coton-tige » un outil dange 
reux dont la présence ne saurait 
être tolérée dans l'enceinte d'une 
prison. En effet, en y regardant 
bien, en grimpant le long de la 
tige on peut arriver en haut du 
mur, quant au coton, il serait le 
bienvenu pour amortir la chute 
de l'autre côté. Enfin, en cher-. 
chant bien, outre la •• cavale » 
les raisons d'interdiction ne 
manquent pas. 

C'est en tolérant de tels abus 
qu'on arrive rapidement au dé 
sordre et à l'anarchie ! D'ailleurs 
plus j'y pense, plus je me dis 
qu'une des raisons profondes du 
limogeage de Monsieur Bonaldi 
il y a de cela un an se trouve 
dans la présence de cotons-tiges 
à l'intérieur de la Santé, ça ne 
pouvait plus durer ! 
Et puis, dans le fond, pour 

quoi se laver les oreilles ? Eh 
bien, dehors, ça se fait... du 
moins personnellement je le 
faisais. Evidement, je sais, ce 
n'est peut-être pas une raison 
suffisante. Dehors, les gens, sont 
libres, ici nous sommes détenus, 
et si l'on est détenus, c'est bien 
pour ne pas avoir les mêmes 
droits que les gens du dehors. 
Cela va de soi ! Sinon, la 
détention ne servirait plus à 
grand chose. Pourtant, au début 
de son septennat notre Président 
de la République annonça que la 
prison était la privation de 
liberté et rien de plus; mais ceci 
est une autre histoire, une très 
vieille histoire ... 

Donc, j'insiste, je sais, les 
oreilles il y a des gens qui ne se 
les lavent pas, mais moi si ! et de 
préférence avec des cotons-tiges, 
puisqu'ils ont été conçus spécia 
lement à cet effet, maintenant 
vous dire pourquoi je me les 
lave ... C'est une histoire autant 

que je me souvienne qui remonte 
à loin. Très jeune on m'y a 
obligé. par la suite, et encore à 
présent, j'ai toujours ressenti le 
besoin de me débarasser de 
temps à autres de cette substan 
ce qui envahit mes oreilles. Bien 
entendu, je ne pourrais vous 
expliquer clairement les motiva- · 
tions qui me poussent à agir 
ainsi... Peut-être un souci de 
propreté... allez savoir ! Tou 
jours est-il que ce dépôt ressem 
ble, excusez moi le mot, à de la 
merde et que j'éprouve de temps 
en temps le besoin de le faire 
disparaître. C'est peut-être pas 
vital, mais je ne pense pas que 
cela puisse me faire du mal ; En 
tout cas, je me sens plus à l'aise 
en ayant les oreilles nettoyées. 

Mais me direz-vous Monsieru 
le Directeur, pour celui qui veut 
vraiment se laver les oreilles, 
ce n'est pas les moyens qui 
manquent. Objection valable ! 
On trouve de tout à la Santé !... 
même des « calibres ». Dans ma 
bétise, je n'ai pas pensé à 
essayer de faire suivre à « mes 
cotons-tiges » la filière clandes-' 
tine de ces derniers. Mais en y 
réfléchissant' bien, je ne dispose 
pas pour cela des complicités 
necessaires. Faute de moyens 
financiers suffisants. Aussi, tout 
ce que j'ai trouvé, c'est de 
le demander gentiment. 

Oui, l'administration péniten 
tiaire met à la disposition de 
tous les détenus une foule d'ob 
jets que sans pour autant res 
sembler aux « cotons tiges » 
peuvent facilement assurer les 
mêmes fonctions.Par exemple 
allumettes, crayons, stylos, pour 
ceux qui n'ont pas beaucoup 
d'imagination ou encore, four 
chettes, couteaux, et ouvre boite 
pour les masos, balayettes pour 
ceux qui ont de grandes oreilles, 
ventouses des chiottes pour les 
mecs ingénieux... en procédant 
par aspiration, gants de toilette, 
brosses à dent, pour les moins 
·délicats. 

Seulement . voilà ! je fais une 
différence entre ma gueule, mes 
dents, et mes oreilles, j'ai pas 

· beaucoup d'imagination, je suis 
pas maso et j'ai les tympans 
fragiles. Eh oui ! je suis du genre 
compliqué et avec ça assez 
stupide et entété pour penser 
que rien de sérieux ne peut 
s'opposer à ce que je possède des 
« cotons-tiges » quelle que, soit 
ma situation. 

Bien sûr, le fait de m'exprimer 
librement et de faire en sorte que 
ma revendication aille au delà 
des murs de la Santé pourrait me 
valoir un séjour en Q.H.S., j'en 
suis conscient. Dans ce cas. 
Monsieur le Directeur, je ne 
pourrais que m'incliner devant 
votre décision. Toutefois, un 
problème se posera alors je ne 
saurais pénétrer dans ce saint 
lieu qui est le plus beau fleuron, 
la création la plus réussie, et la 
plus éclatante de la brillante 
administration dont vous avez 
l'honneur d'être le représentant, 
en ayant les oreilles sales. Aussi, 
de grâce, donnez moi auparavant 
mes ..fOtons-tiges afin d'éviter le 
sacrilège! 
J'éspère néanmoins que ma 

requête sera écoutée d'une oreille 
complaisante et entendue. Vous 
voyez ! On a toujours besoin de 
« cotons-tiges » et qu'enfin nous 
pourrions sortir d'une situation 
où le ridicule se dispute à 
l'ignoble. J'ai bon espoir que 
vous examinerez cette lettre 
d'un œil favorable et je vous prie 
de croire Monsieur le Directeur à 
mes sentiments les meilleurs. 

Un détenu de 
la Santé 

La Santé 1979 1980, un retour 
aux vieilles méthodes. 

Les cotons tiges ... une histoire 
bien banale me direz-vous? 
Pourtant si on regarde la chose 
d'un peu plus près, outre le reflet 
d'un certain état d'esprit, c'est le 
droit élémentaire, celui de se 
laver, auquel peut prétendre tout 
être humain, fut-il détenu, qui 
est maintenant remis en ques 
tion. 
Ajoutons à cela les douches : 

dans une atmosphère de crasse 
et de pourriture, le détenu a droit 
à une alternance de jèts d'eau, 
tantôt bouillants, tantôt glacés. 
Peut-être doit-on y voir une 
méthode d'hydrothérapie 'nou 
velle pour combattre la délin 
quance, ou tout simplement un· 
manque de moyens financiers 
qui ne permet pas de reparer les 
mélangeurs hors d'usage depuis 
piusieurs mois, toujours est-il 
que l'hiver s'annonce rigoureux 
et les douches à la Santé au mois 
de décembre, ça va pas être de la 
rigolade! 

Signalons aussi au passage 
que l'administration pénitentiai 
re a engagé récemment une lutte 
contre les rentrées de linge 
propre à l'usage'des détenus. Si 
le linge propre pourra pénétrer 
librement comme auparavant, le 
linge sale, par contre, pour 
certaines catégories du moins 
(pantalons) devra être accompa 
gné d'une autorisation du Juge 
d'instruction ou du Directeur 
pour être remis à la famille. Il est 
clair que c'est afin de les réduite 
que l'administration pénitentiai 
re réglemente les allées et venues 
de linge entre les détenus et leus 
visiteurs. Il s'agit là d'un acte 
répressif caractérisé et gratuit. 

Ainsi, douches, linges, cotons 
tiges ... le droit du détenu à la 
propreté corporelle est en train 
d'en prendre un sérieux coup. Et 
si celui-ci est remis en question, 
qu'en sera-t-il des autres ? Ne 
parlons plus de droit de la 
défense, Habeas Corpus, réinser 
tion sociale et autres balivernes. 
74 fut le temps des réformes : il 
fallait bien calmer les esprits et 
donner à l'opinion publique une 
image libérale. Mais pendant les 
cinq ans qui ont suivi tout ce qui 
avait été accordé a été petit à 
petit retiré. Le bon temps est 
sur le point de revenir : mitard,' 
fouilles au corps, un repas sur 
deux, tourner en rond, mains 
derrière le dos, coups de clés 
derrière les oreilles, violence , 
repression. Les bonnes vieilles 
méthodes repressives derrière ie 
paravent de la démocratie tel est 
la nouvelle politique des fonc 
tionnaires de la Justice et de 
l'administration pénitentiaire. 
Ceux qui en ont plein les couilles, 
ils peuvent toujours les envoyer 
à Monsieur Peyrefitte ; Celui-ci 
voulant parait-il ouvrir un musée 
aurait dit-on passé une com 
mande importante de bouteilles 
de formol. Ce geste, s'il devait 
rester sans effet, aurait du moins 
en ce qui concerne les proxènè 
tes, l'avantage de mettre fin à 
l'infraction, et ceci d'une maniè 
re définitive. Mais, pour ceux qui 
tiennent à leurs couilles, il reste 
la solution d'écrire et d'essayer 
de faire entendre leur voix à 
l'extérieur. 

un détenu de 
la Santé 

JE,SUIS ( 
) 

PARTO,UT / 

Patrick LENOBLE est l'exemple type du garçon 
qui se défend et revendique sans cesse en prison, 
tous les « voyous » (grands ou petits) devraient 
avoir cette dignité, au CAP nous ne disons qu'une 
chose, battez-vous et le CAP vous soutiendra sans 
conditions. 

« A la lumière des incendies, à la lueur des 
émeutes, -resurgit la vie. » (Gilles Lhonet) 

LE C.A.P, 
Fleury étant surpeuplé un des 

irréductibles de Clairvaux (pour re 
prendre l'image de «Erance-Soir »] 
s'est retrouvé en cellule avec un 
ieune présumé innocent.. Ceci va à 
l'encontre de la politique du ministre 
de la Justice lequel ignore peut 
être que dans une cellule de 8 m2 l'un 
matelas par terre) deux individus 
doivent cohabiter 22h sur 24. 
'issu de ce transfert (deux mois . 
après) le paquetage m'est arrivé 
incomplet ! Il manquait un blouson 
en cuir, une chaine el une médaille. 
Malgré des réclamai ions obstinées je 
n'ai pas réussi à les récupérer el j'ai 
da me résoudre à déposer une 
plainte. 
Lors de l'inventaire à la fouille de 

Fleury je faisais remarquer à 'un des 
gardiens que je souhaitais conserver 
des papiers personnels qu'il s'était 
mis en demeure de déchirer " Ici tu 
fermes ta gueule " et. pour mieux 
accentuer la directive, une claque 
en pleine figure. 
Plus de sport et plus de cinéma 

(perte infime étant donné les u na 
ve1s " qui défilent su..r les écrans de 
Fleury) tout simplement parce que 
j'ai refusé de payer la cotisation de 
5 F exigée par la direction et pour 
quoi pas une petite dime pour 
fournir un balai par cellule ? 
A Fleury je dépos.e une demande 

de permission : refus. " Mon dossier 
ne plaît pas " " Ma correspondance 
avortée avec le C.A.P. "n'est pas du 
fait de tout le monde. Du mien non 
plus d'ailleurs, le C.A.P. aurait fait 
meilleur usagé de ces documents. 
Pour aider à surmonter les situa 

tions difficiles à Clairvaux on me 
refilait des délices désangoissants 
qu'il m'est arrivé de réclamer d'ail 
leurs. 

A Fleury j'ai eu 1h ' visite de 
l'éducateur. L'hypnotiseur m'a fait 
miroiter de belles promesses : je 
pourrais obtenir ma permission la 
semaine suivante et blablabla. Hélas 
l'euphorisant eut ... des effets très 
brefs. 

Le prestidigitateur prépare; sans 
doute un autre tour de magie pour 
me· ù séduire ,, : je ne le vois, plus. 
Le directeur prend la relève : il se 

penchera de nouveau sur ma perme. 
J'attends en vain depuis bientôt 
deux mois. 

Qui donc me présentera de noveau 
la " pommade ,, à base de per 
mission ? 
Je comprends de mieux en mieux 

pourquoi le ministre de la justice 
reste attaché au maintien des per 
missions et pourquoi il pense que 
leur suppression serait une catas· 
irophe. 
Les grêes et les permissions sont 

de trop beaux mirages dans la 
traversée du désert. 
Pour ne pas faillir à la réputation· 

de "fourn.isseur notoire du C.A.p,,, 
dont on m'a affublé, je vous envoie 
ces quelques lignes. En fait « four 
nisseur malchanceux ,, serait plus 
précis. 
En 1977, lorsque j'étais détenu à 

Clairvaux, j'avais en effet tenté de 
faire parvenir au C.A.P. une lettre et 
un. dossier de renuendications que 
nous avions présentés à l'époque au 
directeur. De larges extraits de ce 
cahier de doléances ont d'ailleurs été 
publiés dans le " Monde ,, et « Libé 
ration ». Les correspondants de ces 
deux quotidiens ayant omis d'infor 
mer le C.A.P. J'essayais de réparer 
cet oubli. Hélas il y eut comme un 
détournement et tout ce courrier 
atterrit sur le bureau du. directeur. 

Quelques mises· en garde pater 
nalistes au style « IL .ne faut pas 
faire ·confiance à n'importe qui ... ,, 
L'affaire aurait pu s'en doute en 

rester là si Bergeot et Fourcat n'a 
vaient pas tenté l'aventure dont on 
connaît la fin tragique._ 
Au retour d'un séjour à [resnes ( 

(où diverses aux autres maisons 
d'arrêt) la· discipline devient draco 
nienne. J'apprenais entre autre que 
i'étais condamné li 15 jours de 
mitard et qu'une plainte avait été 
déposée' auprès du procureur pour 
sortie irrégulière de correspondcnce» 

Premières investigations des poli· 
ciers auxquelles je refusais de ré· 
pondre souhaitant préparer ma dé-, 
fense. Puis le silence. Un nouveau 
rappel sournois du « délits » (les 
guillements s'imposent parce qu11 
ne s'agissait pour moi que de la 
rédaction saine d'un taulard qui ne 
veut pas étouffer sous le silence) : 
trois mois de grbces refusées. J 'écri- 
1Jais au J.A.P. de Troyes pour m'en 
quérir des raisons de sa · décision 
J'attends encore sa reponse. 

Transfert à Poissy. Nouveau refus 
des remises de peine avec un motif 
laconiquement administratif et vide 
de sens ne présente pas les garanties 
nécessaires à la réinsertion. la com 
mission auteur de cette judicieuse 
formule. se réunissait quelque temps 
plus tard pour émettre un avis 
favorable sur ma demande de condi 
tionelle. Exemplaire logique I Com 
me on m'avait fait comprendre ver· 
balement que ces refus successifs de 
grâces étaient étroitement liés à mon 
initiative d'informer le C.A.P. je me: 
souciais du sort réservé à la plainte 
déposée par le 'directeur. A la suite 
de cette démarche le procureur dépê 
chait deux policiers pour me notifier 
le rejet de la plainte. 
Il estimait que l'A.P. m'avait 

suffisamment sanctionné. Hélas les 
ennuis ne s'arrêtaient pas là : trans 
fert de Poissy vers Fleury. Motif 
officiel : " l'attente d'une réponse à 
la demande de conditionnelle "· 

Patrick LENPBLE 
83939 M319 D3 
Fleury Mérogis 
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MISBIRIJ PAS MO 
saletés, les prévarications dès 

Si nous parlons de Mesrine au CAP c'est parce responsables de cette société. 
que nous sommes plus habilités que quiconque pour .CAHOU,FLA GE - Se refusant à se ca~tonne~ 
en parler c'est un des nôtres qui vient de tombe L -- à. HA 1 \ -dans .le .~le du voyou qui réussi ' . r • 8 " ~~ • et qw s mstalle dans le système, 
presse en général a fmt de Jacques Mesrine le ils ont donné à leur action une 
contenu de « son produit » que sont les sottises 1/Al teinte de révolte propre à légiti- 
habituelles imprimé noir sur blanc hormi Ie« E fi mer leur illégali~é, i:ejoipiant en , , n ID cela de façon instinctive sans 
de Minute et le « Mesrine aurait aimé être policier ,,' ?1ême. parfois les. connaître les 
d Fr S • ] li , illégalistes anarchistes de la fin J e ance- Oil', a neutra te, roman-polar régnait du· siècle dernier. 
partout ailleurs. Tel Maître tel V al t ., · ' A t·t t dir d On fait parfois visiter l'Unité 

' e ' LE CAP . ce 1 re. on P~~ .e e Spéciale de Correction. On pré- 
, Jacques Mesnne qu Il était un sente la cellule comme un châ- 

. mutant. C'est à dire· un voyou teau et les visiteurs sortent con· 
. L'erreur serait de croire qu'on pu1ss~nc~ du-spectacle que .sa cap.able ~e tenir un disc~ura, tents parce que les cellules 
l'a tué pour s~ marginalité. Au marginalité 1mpos'?t a~ médias lo~1que,. irréfutable e~ meme quand on les regarde, elles sont 
contraire, on J 8 ~ss~siné pour une force encore Jam8!s égal?.e pédagogique ~ur les raisons so- propres, elles sont même très 
tenter de figer a Jamais son aux propres contestataires qu il c1~es, obJec~1ves de. ses actes propres, mais ce qu'il faut réali 
image dans celle du voyou tenait, délictueux. C !st ce discours.que ser c'est qu'un homme vit là-de 
classique qu'il n'était que par- L'ennemi public aurait pu s'efforce de~uis 1~72 de te°:11' 1~ dans seul 23 heures sur 24. 
~iellement. ~rêté, emp~ison?é, survivre. Le dialecticien l'a ~ué. CAP. Et s Il le t~ent de~uis 81 Aucune [enêtre, tout ce qu'il voit 
Jugé, Mesnne reprenait pied Pris dans l'engrenage irré- longtemps maigre la haine du c'est quatre murs de ciment, un 
dans. la normalité so~ial~. qui versible de son évasion,Mesrine pou':oir, et de la plupart d~.s autre mur de ciment au-dessus 
octroie aux quelques individus n'avait aucune possibilité de se °!édias a son égard, ~ est qu ~ de lui et une porte fermée. Il ne 
enc?re libr.e~ le pouvoir et l~ cantonner dans la contestation ':1 est.p~s ~omme Mesnne accul.e sait [!lus ce qù'est la nuit parce 
droit de critiquer le .~ond.e qui et la dénoniciation de ce systè- a agir illégalement pour survr- qu'on lui laisse la lumière nuit et 
les entoure, le pays ou Ilsvivent, me.·,Se refusant à se limiter à vre. . . jour. Ce gars-là vit dans un bloc 
les l~is q~ les régissent, les son rôle de voyou, il a signé son. P~mns q'!-t J~c9ues ~esn- de béton, emmuré vivant: un 
pourns qui les gouvernent. propre arrêt de mort ne n en aurai ce a~nemen, pa~ homme ne peut pas rester enfer- 

. . . . · voulu aux valets de l ordre etabli , d , da l d Mesnne avait compris qu'on . 1, t b tt d me es annees ns un b oc e 
t , 1 f . fr . .,_ 1 qui on a a u au nom e b 't A . h ne peu a a ois en emnre es l' .,_ ial fli , e on. vec une petite eure par 

l . t 1 ·t· il l' ] ornre socr , c ou voyou, . . da d 01s e es en iquer ; a J UN MUTANT di d , . , t Jour pour sortir ns une cour e 
pourtant fait donnant par la gart ien b?l~ tgar e, pie on ou ciment, sans autre occupation 
· au ·otmdo 1 1:tre, votyagetur ou que de marcher. Prenez, comme « 0, gentilsho 

agen u m .. o, res aura eur ou , da · d' t · 
li t l flit . occupation ns votre viè, a- cour e... si nous c en·, es con s qw nous , h , h · 

agitent et qui nous précipitent voir. une eure a marc er: tous vwons_pour marc 
l t l · t les Jours pendant des annees. des rois " (Shak es uns con re es au res avec une IV 
même haine sont tous le résultat Tant que je vais être libre, je ) 
de la situation de tension per- ne le serait peut être plus dans Jacques Mesri 
manente crée par le pouvoir qui une heure, je vais faire quelque sement était « im 
nous oppresse, nous dirige, nous chose pour faire fermer l'Unité spectacle, lorsqu 
ordonne· ce qui est bien, ce qui Spéciale de Correction. J'ai vu teurs se lassent, i 
est mal. Sortir de cette analyse tellement de choses, des petits pouce, indiquant liJ 
globale qui responsabilise l'Etat gars se mutiler, des gars traités reaux qu'ils pe 
au premier chef, c'est obligatoi- comme des chiens, des gars leur basses beso 
rement rentrer dans le jeu de abaissés à l'état animal, des gars en bon esclave s 
l'Etat et susciter entre les indi- se détruire eux-mêmes, des gars du présent pour 1 
vidus de nouveaux conflits favo- devenir des robots, marcher puis ce pan! 111 barbu 
rables à l'Etat, donc à la répres- ne même pas comprendre ce sous les projecteu 
sion. En vouloir à la police pour qu'ils faisaient tellement ils pothèque Mesrin 
l'assassinat de Mesrine, c'est se étaient bourrés de drogues et de Je lm rappelle p 
tromper de responsable, c'est sirops ». que « L'O.P.A. 
prendre le bras pour la tête, sur_ « sa " socié 
l'arme pour la main. Que les flics toujours en cours 
qui se prêtent aux ordres du, (Jacques Mestine, Mesrine aurai 
systè~e sans se poser aücune évadé en octobre 1972 révolutionnaire, ~I 
question sur les resultats de leur . tuer les hommes · 
obéissance soient aussi pourris n article à propos de , diffi il d · · - l' · d J M .res ce e , que· les ouvriers qui, fabriquent _assassi.nat, e acques es- surtout quand e 

· des bombes pour casser la croûte rme et signe H.D.M. nous est h t d l · N . , au eur e « eur 
est incontestable. Mais à quoi parvenu. _ous av~ns décide Mesrine ne l'avai 

ç r:C" J sert-il de s'en prendre à eux? pour des raisons évidente~ de les petits cons 11 1 f · , · . - . Quel est le pouvoir qui ne serait ne pas le passer · Il. co~tient étaient inquiéts 
Mesnne donc aurait pu f?ir~ pas capable de recruter des une profession de foi qui plus traites, la poudr 

une sorte de voyou heureux ams, sbires à sa solde ? Ne serait ce est, anonyme, que nous ne Mesrine 
•·1 • t t t S'é d t' D' ' somme qu I en exis e an . va er, se que par souci d'efficacité ne pouvons eau ionner. une su vend e 

f . bli . d l' ' art f r un pro aire ou er, vrvre ans ano- nous trompons donc pas de P, , parce que nous re usons est tombé dans 
nymat. , responsable et attaquons nous d.t:0?0~~er. seul la responsa- 
Pourquoi donc ne l'a-t-il pas tout de suite à la tête : l'Etat. bilité d écrits provocateurs et 

fait. Goût du risque ? Orguéil . , anonymes, d'autre part, par- 
démesuré ainsi qu'il le disait Jacques Mesnn~ don~ 0 es~ ce que nous ne partageons 
lui-même ? Peut-être en partie. m.o~ que P0W: les imbéciles q~ pas l'idée un peu trop simple 
Mais pour le principal parions désirent le croire. Il reste en v1~ selon laquelle du plomb pour 
qu'il faisait partie de ces détenus en revanche pour tous ceux qw venger Mesrine pourrait ré 
qui à l'ombre des années 70 ont ~ave~t que la pensée ne meurt soudre le problème .social et 

· Jamrus. politique de · t commencé à prendre conscience • . ,. . son assassma . 
des réalités sociales économi- Et meme _s1 nous ne parta- S ms~1tuer à son tour hour- 
ques et politiques qui prédispo- geon~ pas toutes les id~s de reau .et criminel, n'a jamais 
sent à la délinquance. Contraire- Mesnne, nous savon,s bien au per~s '!ue de s accorder la 
ment aux délinquants tradition- ~AP que la plupart d ent~e elles sabsfa~bon de I? vengeance. 
nels ils se sont révélés capable ne mourront jamais. Mesrme pas Ce . qu.1 est loin de nous 
de ~esurer les mensonges, le: mort. satisfaire. 

Serge LIVROZET 

\ 

Bien avant qu'il ne fasse la 
une de tous les journaux, qu'il ne 
devienne le faire-valoir de jour 
nalistes en mal de copie, et de 
spectacle, Jacques Mesrine, 
avait eu droit à la parole dans, 
sans aucun doute, le seul orga 
ne de presse qui ait vraiment 
compris l'infernal engrenage 
dans lequel ceux qui en haut lieu 
avaient décidé son assassinat 
l'avaient enfermé. 
C'est pour avoir parlé de lui 

avant tout le monde (aussi bien 
ceux qui se réjouissent de sa 
disparition que ceux qui hurlent 
à la vengeance). C'est pour nous 
être battus avec lui contre 
l'existence de Q.H.S., c'est parce 
que nous continuons à lutter 
avec (pour) tous les Mesrine en 
puissance, qui à cette heure 
n 'intéressent personne car ils 
n'ont pas encore franchi cette 
frontière ténue qui sépare de 
l'anonymat social du spectacle 
social, que nous avons précisé 
ment plus que tout autre, le 
droit, je dirai la responsabilité 
d'essayer de comprendre le cas 
Mesrine 
Son assassinat .ne doit pas 

nous dissimuler la véritable rai 
son de sa mort et la ramener à un 
simple règlement de compte en 
tre un voyou et des policiers 
bafoués. 

Ridiculisées (du moins pro:vi 
soirement, le temps d'un coup 
réussi) toutes les polices de 
toutes les époques l'on plus ou 
moins été. Partir de ce point de 
vue pour expliquer le meurtre 
prémédité de Mesrine reviendrait 
à se demander nécessairement 
pourquoi la police n'agit pas plus 
souvent de la sorte. La seule 
réponse logique serait qu'elle ne 
fut jamais aussi bafouée que du 
temps de Mesrine. Cette explica 
tion purement subjective ferait 
bien peu cas des échecs passés des 
gardiens de l'ordre. 
A la vérité, si l'Etat a autorisé 

la police a faire justice en se 
fondant bien entendu sur l'image 
d'ennemi public de Mesrine, 
alors qu'il ne l'avait jamais fait 
auparavant, c'est d'une part que 
le pouvoir n'hésite plus à afficher 
son dédain des lois et à braver 
une population qui n'a, plus 
qu'une seule opinion (publique) : 

- la sécurité, et que, d'autre part, 
Mesrine emprisonné, Mesrine au 
tribunal fait peur, ce qu'il 
aurait pu dire impressionne dava 
tage que ce qu'il pouvait faire. 

( 

• 1nm 
Le massacre de 

rine, tombé dans 
des tueurs de 
homologué par l' 
moins permis de r 
la « notion du hm 
droit tout court, 
peut plus jouer l 
sans faire rire son 
La victoire de :M 

son assassinat, SE 
pelé un chat un ch: 
cons, sous les ordr 
grotesque de B 
tout simplement fi 
sont « effectivem 
ourme au service 
qui ont fabriqué 
la bonne marche d 
et pour le plus gra 
peuple. Ceux qui 
soucis démocratii 
.population, abrut' 
· acle à doses mas~ 
s'inquiéter ·; Qµru 
ement prétendu 
faire à ses « po 
tout ce qu'ils veu, 
liberté qui restait j 
foutre le·camp, mê 
que la caricatu 
individuelle n'est 
la « loi » que dan 
elles se détruisent 

L'ESPACE TE 
JACQUES MES 
(: .. ) Paris, une ni 
alors si belle q E 
gens ont préféré J 
vres plutôt que ri J 
te où ailleurs. 
Paris alors, d 

de -ces vingtsi1 
ments ne dormait j 
entier, et perm t 
débauche de ch 1 
fois de quartier a 
nuit. 

Lettre de Mesrine parue dans 
le «. Cap » n ° 3 de février 1973 

« Il ne faut pas voir la 
torture comme des coups. Un 
homme est capable de prendre 
des coups... mais des coups 
moraux sont beaucoup plus dan 
gereux, beaucoup plus destruc 
tifs que des coups de matraque 
sur la tête. 

Et si nous avons titré, malgré 
son assassinat : MESRINE 
.PAS MORT, c'est que nous 
sommes persuadés que les idées 
de Jacques Mesrine sur les 
prisons, la délinquance, les 
Q.H.S., les journalistes véreux 
à la solde d'un pouvoir véreux 
ne 84lnt pas mortes avec lui. 
En assassinant le prétendu 

ennemi public, certes, ils ont 
empêché Mesrine de recouvrer la 
capacité et le droit de parler et de 
dénoncer l'enfer d'où il venait et 
où on lui avait imposé de 
survivre, mais ils n'ont pas 
réussi à tuer les idées qui 'Iui ont 
valu la peine de mort. 

Le C.A.P. 
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Le massacre de' Jacques Mes 

rine, tombé dans, le guet-apens 
des tueurs de « I'antl-gang » 
:homologué par l'état, aura au 
hnoins permis de ;ndre caduque 

« notion du ho r droit » et du 
droit tout court, 1 Peyrefitte ne 
peut plus jouer les humanistes 
sans faire rire son public. 

. !· 
La victoire de Mesrine, malgré 

son assassinat, sera d'avoir ap 
pelé un chat un chat, et 1es petits 
cons, sous les ordres de ce pantin 

tesque de Bl,!oussard, ont 
tout simplement fait voir ce qu'ils 
sont <1 effectivement » : la chi 
ourme au service des canailles 
qui ont fabriqué ·~~ l'état ". pour 
la bonne marche dw, « affaires », 
et pour le plus grand malheur du 
peuple. Ceux quiJ!ont quelques 
soucis démocratiques, dans la 
population, abrutis par le spec- 
cle à doses massives devraient 

s'inquiètar ,; Quand. ~n _gouyer- l'1,, ~ -...:;;, ~,., 1 ptl]([V 1 • • .ement pretendu !lliberal laisse 1,. _;::i.,._. ill_~_....;;;;;:=:.. .... .=;~..,......;-;;;.-',; ..... u"'-iiiiliillW. 
faire à ses « po~tes-flingues » d,es for~es. douteuses ~e l'ordre, il 
tout ce qu'ils veul~nt, le peu de s apprêtait a,." partir en week 
liberté qui restait est en train de end, C?mme n Importe quel cadre 
foutre le camp, mêbe si l'on sait supeneur, Jacques venait _mal. 
que la caricature de liberté heureus.ement de contresigner 
individuelle n'est « tolérée » par son arret de mort. 
la " loi » que dans la mesure ou Ceux qui pouvaient « co~seil 
elles se détruisent fuutuellement. Ier » Mesrine sur le plan révolu 

tionnaire sont relativement im 
pardonnables, car ils connais- 
saient l'enjeu de notre partie, le 
« coup du monde». 
Mais qu'importe, nous jouons 

une partie difficile, beaucoup 
d'entre nous tomberont. les 
premiers explorateurs comme 
Jacques ont laissé des repères 
pour ceux qui viendront derrière. 
Rentrer dans le spectacle sans 

lui injecter une dose mortelle. de 
mépris, c'est de faire tuer par le 
spectacle. L'assassinat « specta 
culaire » de Mesrine le confirme 
tragiquement, ce n'est pas une 
« bavure », ce crime fut organi 
sé, planifié, exécuté, pour le 
spectacle, en cuelous sorte. 
pour l'édification des gueux qui 
auraient quelques vélléités de 
révolte. Le prince faisant savoir 
à ces sujets qu'il n'ai.me pas le 
désordre. 
Etant personnellement « pro 

visoirement ,, vivant, je suis 
content qu'on en soit là, depuis 
1968, la partie que nous jouons à 
l'échelle planétaire a pris de la 
consistance, le « drapeau rou 
ge " de la flibuste volète en haut 
du mât, signifiant ainsi que de 
part et d'autre il n'y aura pas de 
quartier. 
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« 0, gentilshommes, la vie est 
courte... si nous lluiuons, nous 
uiuons pour marc~er sur la tête 
des rois" (Shakespeare, Henry 

je1IIV) . ' 
Jacques Mesnne, malheureu 

sement était « imprégné » par le 
spectacle, lorsque, les spectac 
teurs se lassent, ils retournent le 
pouce, indiquant ajnsi aux bour 
reaux qu'ils peuvent éxécuter 

trs •leur basses besognes Broussard 
en bon esclave soumis, a répon 

irs •du présent pour le massacre et si 
ce pant ,n barbu a pu déclarer 
sous les projecteurs, que « L'hy 
pothèque Mesrine était levée ... " 
je lui rappelle personnellement 
que « L'O.P.A. révolutionnaire 
sur « sa " société pourrie est 
toujours en cours -... 
Mesrine aurait'I pu devenir 

révolutionnaire, et' si l'on peut 
tuer les hommes il est toujours 
,ès difficile de tJer les idées. 
surtout quand ell~s sont à la 
hauteur de « leurs prétentions "· 
Mesrine ne l'avait pas compris et 
les petits cons de Broussard 
étaient inquiéts pour leurs re 
traites, la poudre a donc parlé. 
Mesrine, sommes toutes, avait 
su vendre un produit, et quand il 
est tombé dans le traquenard 
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Bien sûr ! tout le monde Î'aura 
compris, Broussard et ses af. 
freux n'ont pu localiser Mesrine 
qu'avec leur éternelle « pêche à 
la ligne ", illégalités diverses (ce 
dont au demeurant, je me fous 
complètement). La « légitimité ,, 
d'un Broussard m'ayant tou. 
jours apparue comme inexistaj-, 
te, et les éternelles « écoutes 
téléphoniques ». 

Ce qui est dramatique c'est que 
Jacques étant installé dans 
« ses meubles » avec le produit 
del' affaire Lelièvre, il ne pouvait 
qu'oublier « sa condition ». 
Quand à Broussard avec son 
« camion farceur » s'il est dé 
gouté de sa besogne actuelle, il 
pourra toujours se reconvertir 
dans les « fruits et légumes » 
Adieu donc Jacques Mesrine, je 
penserai toujours avec regret 
qu'un « contact » avec le CA.t' 
aurait pu « modifier " ta vision 
et ta gamberge sur la « question 
sociale », ce n'était pas en lisant 
Libération que tu aurais pu 
savoir! 

Daniel Delafond 
ex matricule 643154 Fresnes 
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traillant le dernier carré des 
insurgés irréductibles de Pa· 
ris. 
.C'est une grande chance 

que d'avoir été jeune dans 
cette ville quand, pour la 
dernière fois, elle a brillé d'un 
feu si intense. 

L'ESPACE TEMPS DE 
JACQUES MESRINE; 
( ... ) Paris, une ville qui était 
aJors si belle que bien des 
gens ont préféré y être pau 
vres pJut.ôt que ricbe n'impor 
te où ailleurs. - 
Paris alors, dans les limites 

de ces vingts aerondlsse 
ments ne donnait jamais tout 
entier, et permettait à la 
débauche de chaager trois 
fois de quartier dans chaque 
nuit. · 

Il y restait un peuple, qui 
avait dix fois barricadé ses 
rues et mis en fuite des rois.. 
Les arbres n'étaient pas 

mort étouffés ; et les étoiles 
n'étaient pas éteintes par le 
progrès de l'aliénation. 
Les maisons n'étaient pas 

désertes dans le centre ou 
revendues à des spectateurs 
de cinéma qui sont nés ail 
leurs, sous d'autres poutres 
apparentes. 

Texte pris à Guy DEBORD, 
arrangement Daniel DELA. 
FOND, ex matricule 643154 
Fresnes. 

1 LA MORT DE L'HOMME J L'accumulation devrait eommen- .._ _ 
cer à nous ouvrir les yeux. Il existe, 
certes, des policiers honnêtes, Il en 

En R.F.A., existe la « légitbne est qui, sundiqués à la C.FD.T. ou à 
défense putative "· En Italie, c'est la C.G.T. ne cessent de protester 
depuis 1975, la loi Reale, les policiers contre le rôle que l'on veut leur faire 
ont le droit de tirer sur toute tenir. Certains ne sont pas fiers, 
personne présumée criminelle et ju- après l'assassinat de Mesrine. Un 
gée susceptible de se servir d'une inspecteur n'a-t-il pas déclaré, après 
arme. l'embuscade, qu'il avait « un goût de 
En France, c'est beaucoup plu!! cendre dans la bouche » ? 

subtil. La loi se veut que pour les Mais ils sont rares. La majorité se 
citoyens ordinaires. Les hommes situe du côté de ceux qui ricanaient 
d'Etat, la police et l'armée, avec son bestialement devant le corps criblé 
arrière-garde, la gendarmerie, ont de balles de Jacques Mesrine. Le 
tous les droits. Ils sont au-dessus commissaire Broussard est de ceux 
des lois. là. Ce n'est pas parce qu'un homme 
Il suffit que le procureur de la vous. dit ''. C'est c~lui qui ,~ire le 

blique dise : cc Rechercher Mes ~rem1er qw aura raison » qu 11 faut 
rine, c'est être en état de légitime I ~xéc~~r .sans entre forme .d~ pro· 
défense permanent ». Sa parole fait .ces, L indécence et la stupidité se 
force de lo. L'autre tombe de très confondent ~ans un tel.carnage. 
haut, dans la plus grande discré- Borniche, en 1949, n'a pas répon 
tion : cc Ne prendre aucun risque "· du, au chantage de la peur. Il n'a pas. 
La logique est formelle. S'il y a légt- joué à la guerre des nerfs avec Emile. 
time défense, cela signifie abattre Buisson qui était pourtant équipé, 
sans sommations. lui aussi, d'un pistolet automatique· 

M · d î ét it et de deux grenades défensives. Jacques esnne, e surcro t, 81 L' . b~ 0 1 de l'époque a . dit t · té 'il ennemi pu c n ~é. et !1va1t . e reps qu été ceinturêet ésarmé sans que soit 
n hèsiterait pas à faire usage de ses . tiré un seul coup de feu. Borniche le 
armes. Dans son message posthume dit lui-même : « Nous avions d'au 
à Sylvie il s'exprime sans ambages tres méthodes : au lieu de lâcher u.ne 
cc Face à un type co~e moi: il n'y ~ meute après un truand, nous ten 
pas de cadeau à f8lre., Je n en fenu tians de parvenir jusqu'à lui par ruse 
pas de mon côté. " C est apparem- et surtout grâce' à' nos informa. 
ment, la justification a posteriori de teurs ». 
l'exécution sommlllre. . 

. . . , Aujourd'hui, les méthodes ont 
Les policiers dirC?nt même que I Il? changé : on organise un guet-apens. 

d'entre eux a cné, porte de Cli- On abat la bête traquée. Et quelqùes 
gnancourt, ce 2 novembre, « Ne tueurs de la chasse à courre vont 
bouge pas 1 '.' simp,lifions wi peu. même jusqu'à sabler le champagne 

. Les sommations d 1;1sage, ont été pour fêter l'événement. Une bonne 
effectuées: Et Mesnne s est légè- partie, en tout cas, rrieanent sans 
rem~nt bwss~ surs~ gauche ... ALors scrupule devant un ·cadavre sans 
les Jeu~ é~went fwts. Il ne restait plus 'aucune notion du respect de la 
plus qu à t~er. De~ secondes après vie. Ils ont oublié que devant la 
les sommations, mws en.fin après et· mort, un homme digne de ce nom, ne 
pas avant. peut être que triste ou grave. 
Pourquoi le brigadier Marchadier Mais ces assassins sont-ils réel- 

'a·t·il assassiné le jeune Mus~pha • lement responsables ? En réalité, ce 
désarmé, à terre ? Pourquoi des sont de purs produits sociaux. Pour 
policiers ont-ils des~ndu ~ jeune eux, c'est la force qui déterminent la 
pickpocket arabe qw tentait de se loi : tout est permis à l'élite qui a le 
sauver du ~étro après s~ t,oumée pouvoir. Le viol, la violence et le 
des poi:tefeuilles ? Pourquoi d a1;1~ meurtre font pprtie des moyens pour . 
ont froidement tué un automobiliste satisfaire ses désirs et garder le 
sur une simple vérification d'Identi- 
té? 
Je ne parle même pas des coups 

dans les commissariats, des injures 
racistes, des passages à tabac, ni des 
viols et tentatives sur un pour· 
centage important de femmes tom· 
bant entre les mains des soi-disant 
gardiens de la paix et défenseurs de 
l'ordre public. 
Acculés chaque fois par le scan 

dale, les responsables de la police et 
de la justice proclament, tels Ponce· 
Pilate, qu'il s'agit de bavures. Le 
Grand public réagit avec embarras. 
Il ne sait pas. Il ne voit pas. Tantôt, 
il applaudit, tantôt il proteste quand 
c'est intolérable, par exemple lorsqu' 
Une jeune fille se retrouve à l'hôpital, 
muette, le larynxe défoncé par un 
coup de pied évidemment policier. 

L'état choisit ses cibles : 
Il extrade Croissant, Pipemo, Ne· 

gri, Pace, et autres ... 
Il abat Mesrine, il fait abattre 

Mêsrine par ses cow-boys. 
Le pays est niqué, les citoyens 

sans cesse contrôlés. Ce n'est p~as 
grave, les Français sont contents, les 
Français sont-ils cons ? 
Ils trouvent cela. bien, ils se sen· 

tent protégés 1 
L'Etat peur surveiller leurs reve 

nus, leur vie ilitime, leurs moindres 
gestes; ce n'est pas grave ! 
, L'ordre vient de tuer quatre fois : 
Curie!, Goldman, Laid Sahai, Mes 
rine, au nom de qui ? de l'Etat. Les 
Français ont-ils compris ? 
L'exécution de Jacques Mesrine . 

prouve une nouvelle fois l'incapacité, 
la lâcheté de la police française. 
Le propre d'une police qui ne cède 

pas à cc l'instinct de mort », c'est 
d'être capable d'arrêter un truand, 
un gangster, non un tueur (car 
Mesrine n'a tué personne en France) 
sans pour autant l'éliminer pure· 
ment et simplement sans somma· 
tions. 

pouvoir. 

Ce qu'est inquiétant, c'est que 
trente ans se sont écoulés depuis 
1949. Nous pourrions croire que 
notre civilisation a évolué. Il n'en est 
rien. ELle a régressé. Du respect' de 
la loi, nous sommes passés à la loi du 
plus fort. 
Dans un Etat démocratique, la 

police est là pour faire respecter 
l'ordre. Ellearrête le malfaiteur et le 
remet à la justice. Cette dernière 
décide s'il doit ou non être , con 
damné. En France, en 1979, la 
police qui ne bénéficie même pas de 
la cc légitime défense putative ,, peut 
s'ériger en juge et en bourreau. Elle 
a Je droit de condamner à mort. Elle 
a le droit d'exécuter ensuite son 
condamné à mort. 

ne tue peJ"SOnne mal8 vous 

laviez peur qu'il ne révêlat les nom 
de hautes personnalités et de fli 
corrompus. 
IN'avait-il plus assez d'~ent que 

vous l'ayez· abattu? Les Françai 
ont-ils compris ? Nous en doutons 1 
Vous êtes non pas · des flics 

mais des truands, des tueurs à gag 
;puisque -vous êtes protégés p 
l'Etat, payés par cet Etat. 
Vos pratiques de Ries Ringueu 

ont pour conséquence de provoque 
une escalade de violence armée. 
En tant q'!:le tueurs, l'Etat ne peu 

vous juger puisqu'il vous emploie. 
Croyez-vous que cela restera im 

puni ? Et vous Français le compre 
nez-vous ? Croyez-vous que ces cri 
mes, que cet abattage à la mitrail 
lette restera sans lendemain ? Mour 
ra-t-on encore sur l'asphalte pari 
sien? · 

Il y a eu un cc Buisson " après 
guerre, y aura-t-il un cc Buisson , 
après Mesrine ? 
Et qu'en penseront les Français. 

B.R. 

Cela n'est possible que dans un 
état dont le bon vouloir devient la loi 
et qui ne s'habille de démocratie que 
pour mieux leurrer son électorat ma· 
nipulé. Le fascisme sophistiqué de 
l'ère informatique passe par les ordi 
nateurs. Il s'appuie sur nos grandes 
valeurs traditionnelles, l'amour, la, 
justice, la liberté, la sécurité, la 
légitime défense et, pourquoi pas ? 
la suppression pure et simple des 
gêneurs, qu'ils soient délinquants ou 
.Politiques. 

Jacques Mesrine était en pleine 
évolution. Il commençait à effectuer 
ses prises de conscience politiques. 
cc L'instinct de mort» en 1977, en 

· était un des premiers signes. La 
lutte que les Q.H.S. en a constitué la 
suite. Il devenait de plus en plus 
dangereux, car il justifiait politique 
ment. ses .actes, 

Ce n'était plus seulement un 
truand. Il risquait de devenir un 
véritable obstacle au fascisme sophis 
tiqué du libéralisme avancé. Ses 

, discours, orchestrés par les media, 
touchaient de · plus en plus les 
masses làborieuses. Militant politi 
qui en Robin des Bois, il valait 
mieux l'abattre. Nous ne pouvons 
que dénoncer cette exécution. Elle 
est Je symptôme d'un état de fait 
irréversible. ELie marque la fin de la 
démocratie. Elle sonne ,le glas de 
certaines de nos libertés les plus 
'fondamentales, par le viol des droits 
,de ta défense et par le mépris de la 
vie humaine. La mort de Jacques 
Mesrine est assurément la mort d'un 
homme. ELie marque sans doute la 
mort de l'homme. 

-' 1 

Rappelons que Jacques Mesrine 
cc l'ennemi public ,, s'était contenté 
de désarmer un policier et de lui 
passer les menottes. Etre moins 
tueur qu'un policier est-ce cela être 
un truand de nos jours ? 

Jacques Lesage 
de la Haye 



6. « Le Cap », journal des prisonniers. Décembre 7!f 

RELEVEZ VOS MAlfOHES 
Nous constatons avec satisfaction le ras-le-bol qui 

semble se généraliser parmi le personnel pénitentiai 
re, du· sinistre « travail » qu'on leur fait faire. 
D'aucun préfèrent les « congés maladie » pour 
buller peinard, au grand dam des « fonctionnaires 
patrons ». Bien entendu les matons n'ont pas choisi 
« librement » leur boulot, simplement ils ne pouv 
vaient pas faire autre chose par les temps qui 
courent, pour subvenir « médiocrement » à leur 
survie. 
Les matons exploités devraient faire leur 

« jonction » avec les détenus, et les aider par « tous 
les moyens ». · 

.NOTE 

relative aux congés de maladie de 
certains personnels. 

Je constate que certains person 
nels dénués de tout scrupule pren 
nent à dessein des congés de maladie 
soit pour prolonger leurs congés 
réguliers (annuels ou compensa 
teurs) soit pour donner à leurs 
repos de garde ou hebdomadaires, 
une tournure ptus mteressante ou 
tout simplement pour s'octroyer des 
moments de liberté que l'adminis 
tration, garante du bon fonctionne· 
ment des services, n'est pas en 
mesure de leur accorder. 
D'autres se mettent en congé de 

maladie au gré de leur humeur, fan 
tasque qui pour protester contre les 
observations d'un supérieur, qui 
pour manifester contre un refus de 
l'administration de prendre en con· 
sidération telle ou telle demande. 
Le recours sans vergogne à des 

certificats de complaisance pour 
échapper aux servitudes d'un travail 
que l'on a librement choisi, dénote 
un manque de conscience profession· 
nelle lamentable et un mépris cho 
quant pour les collègues à qui, en fin 
de compte, échoit un surcroît de 
besogne. 
Il n'est pas tolérable, que des 

agents médiocres puissent se livrer 
impunément à de telles pratiques qui 
entretiennent parmi leurs collègues 
un sentiment de lassitude et d'é 
cœurement bien compréhensible. 
pour répliquer à ces congés de mala 
die intempestifs qu'il faut stigmati 
ser sans relâche, des sanctions dis· 
ciplinaires s'imposent. A cette fin, je 
demande instamment aux chefs d'é 
tablissement, aux chefs de tripale et 
aux chefs de service administratif de 
me saisir des congés de maladie qui 
leur paraissent douteux ou placés 

LE CAP 

trop opportunément à la suite d'un 
autre congé pour être le fruit de 
hasard. Dans tous les cas le contrôle 
de l'agent à domicile sera effectué du 
même que sera ordonnée une contre· 
visite médicale. 
Un- questionnaire sera pose sys 

tématiquement à l'agent. La sup 
pression de la prime de sujétion 
spéciale et d'autres indemnités pour 
ra être equisagée indéipendamment 
de l'engagement d'une procédure 
disciplinaire. L'agent s'il est affecté 
à un poste fixe sera placé en dé 
tention. La note de l'agent sera 
abaissée automatiquement de 4 
points et ne pourra en tout état de 
cause être supérieure à 9/20. De 
cette manière pourront être appli 
quées ultérieurement les disposi 
tions du dernier alinéa de l'article 82 
du statut spécial des personnels 
pénitentiaires relatives au licencie 
ment pour insuffisance profession 
nelle. 
Je demande au service du person 

nel d'apporter un soin tout parti· 
'culier à la surveillance des congés de 
maladie afin de mettre en échec des 
agissements des agents peu scrupu 
leux qui, au nom d'intérêts person 
nels souvent dérisoires, n'hésitent 
pas à désorganiser le fonctionne 
ment des services. Il importe qu'ils 
sachent clairement que le recours 
aux congés de la maladie non justi 
fiés ne sera plus désormais enregis 
tré passivement par l'administration 

Fleury-Mérogis 
le 31 juillet 79 

Le directeur : A. Ossola 

DESTINATAIRES: directeur 
MAH, directeur Cl D, directrice 
MAF, sous directeur MAH, sous 
directeur seru. Ec. sous directeurs 
tripales, greffe judiciaire, assistante 
sociale chef, comptable payeur, ser 
vice du personnel, ordonnansement, 
infra. 

la réponse 
Intersyndicale des personnels du 
CP de Fleury Mérogis 
CGT CFDT SNEPAPA . 
CFDT médico-sociaux et socio édu 
catifs, SNI PEGC 

Fleury Mérogis le 14 aout 79 

Dans sa note du 31 juillet 79 
a relative aux congés de maladie de 
certains personnels » Monsieur Os 
sola nous donne un aperçu de la 
façon dont il entend traiter le person 
nel de Fleury-Mérogis. Les thèmes 
de l'intimidation et du mépris repris 
sans relâche, pendant près de deux 
pages, montrent à l'évidence l'esprit 
de provocation qui l'anime. 
Le personnel ainsi traité doit faire 

entendre sa voix, pour dire qu'il 
n'est pas décidé à subir passivement 
les critiques les plus basses. Ne nous 
y trompons pas, cette note vise à 
intimider l'ensemble des agents du 
CP qui subissent des carences en 
personnel dont ils ne sont pas 
responsables. On voudrait leur faire 
croire que leur maladie entraine une 
augmentation de travail pour leurs 
collègues. Jamais et nulle part il 
n'est fait mention de l'état de 
surpeuplement de la prison, et des 
conditions de vie et de travail que 
cela impose pour un personnel en 
nombre insuffisant. Autrement dit, 
si vous êtes malade, si vous en avez 
assez de subir l'autoritarisme, c'est 
parce que vous êtes « des agents 

sera posé systématiquement à l'a 
gent ,;, Que signifie les menaces 
concernant la baisse automatique 
des notes et du salaire ? Monsieur le 
directeur aurait-il tellement de pou 
voir qu'il pourrait revenir sur des 
décisions prises en accord avec l'ad 
ministration centrale et les organisa 
tions syndicales ? Ou se moque-t-il 
tout simplement de la concertation ... 
Si vous êtes malade on se charge 

de vous soigner en vous mettant en 
détention; vous laisserez les postes 
fixes aux collègues. Il y aurait beau 
coup à dire sur cette menace, elle 
montre une foilt de plus qu'on ne 
recule pas devant-le chantage. 
Subirona-neus encore longtemps le 

règne de notes de service aussi 
injurieuses ? 

Signé: CGT Vergne André, CFDT 
Capdo Reném SNEPAPA, Barbier 
ALairun CFDT (AS) Trotier Yvette, 
SNI-PEGC Boullant François 

Un gardien de prison 
sortant à reculons d'un 
bureau,ayantdansla tête 
à la place du cerveau un 
barreau... · 

Un gardien de prison sortant 
à reculons d'un bureau, ayant 
dans la tête, à la place du 
cerveau un barreau ... 

. entendu monsieur le direc 
teur ... 
- très bien monsieur le direc 
teur ... 
- il sera fait selon votre. bon 
plaisir monsieur le directeur ... 
- vous êtes trop bon monsieur 
le directeur ... 
- je ferai tout pour vous être 
agréable, monsieur le direc 
teur ... 
. avec plaisir monsieur le 
directeur ... 
- croyez à mon entier dévou 
ement monsieur le directeur ... 
. puis-je vous être utile mon 
sieur le directeur ... 
- avec votre permission mon 
sieur le directeur ... 
- puis-je solliciter de votre 
haute bienveillance, monsieur 
le directeur ... 
. mes respects monsieur le · 
directeur ... 
Pour 2500 francs par mois, 

un maton accomplit son de 
voir linguistique dans le mé 
pris généralisé. 

D.C.A. product 

Q.H.S. - - 
Je suis au cachot depuis le 7 
novembre à 16 H 30. Voici les 
faits : 
Avec Antoire WYLZINSKY 

et Claude Lebon, nous avons 
refusé de sortir à la fin de la 
promenade parce que nous vou 
lions voir le chef. Celui-ci nous a 
vu hier séparément mais, il a dit 
ce qu'il a voulu à chacun, aussi 
nous voulions le voir à 3 et, 
surtout lui donner une liste de 
revendications (ci-jointe] et pro 
tester par ce refus de monter de 
suite parce qu'il a traité deux 
fois « fumier » le détenu Alain 
PIOMBINO. Les matons nous 
ont dit « pas question de chef », 
alors ils sont rentrés à 7 dans la 
courette et ça a été la mêlée 
mais ... en grand courageux, le 
brigadier pendant qu on se ba 
garrait un petit peu avec .eux, 
nous a balancé de la lacrymogè 
ne dans les yeux. 
Résultat de l'opération « dé 

mocratie » : le petit doigt droit 
éclaté, necessitant 4 à 5 point de 
suture, un hématome au front, 
un autre au sein gauche et tous 
les trois au cachot. 
Ils m'ont d'abord mis en 

cellule et sont revenus pour me 
mettre au cachot... alors parti 
pour parti, je me suis rebagarré 
avec eux mais là, ils étaient 6 et 
.j'avais encore mal aux yeux. 

Résultat : au cachot. 
Dans les Q.H.S. cela prouve 

bien qu'il n'y ·a aucune autre 
place qu'à la violence. le chef 
s'appelle Manenti. Il m'a déjà 
filé deux mois d'isolement . 

Ce matin (8) ils m'ont apporté 
un pantalon de 5 tailles au-des 
sus. Il tombait tout seul. Alors 
j'ai dit qu'il m'en fallait un 
autre. 

Ils m'en ont apporté un de 2 
tailles en dessous... Les bords 
étaient éspacés de 5 centimètres. 
Et ils m'ont dit de sortir pour la 
promenade, j'ai voulu sortir en 
pyjama, mais, ils m'ont dit de 
mettre un pantalon ... J'ai dit 
« pas possible», ils m'ont repris 
les pantalons et privé de prome 
nade ... Je me suis marré, j'avais 
vu le coup arriver. 
En application de l'article D 

249 alinéa 1 pour refus collectif 
de rentrer de promenade, rebel 
lion envers le personnel, insultes 
et menaces, incitation au désor 
dre, faits commis le 7 nov, je suis 
condamné à 30 jours de cachot, 3 
mois d'isolement, menacé d'être 
transféré à Tulle ou Mende. 
Les soins suite à la bagarre 

n'ont été effectués que le 9 nov, 
soit 2 jours après. 

Hadjadj Taleb 
_ Q.H.S.BOURGOIN 

médiocres ... dénués de tout scrupu-. 
le». Ce qu'il vous faut, ce sont « des 
sanctions exemplaires », On va se 
charger de vous surveiller à votre 
domicile. Même chez vous vous serez 
encore un peu dans la prison, votre . . 
chef de service viendra vous rendre Note du Cap : il est bien 
visite au lit. Ce ne sont pas les évident que ce n'est pas une 
malades qui « entretiennent parmi attaque personnelle, contre 
leurs collègues un sentiment de les gardiens, mais dans cette 
l~sit~de et. d'écœureme?t mais. la société de mépris, toute per-ç 
direction 9m_ en osant faire paraître sonne qui accepte de se 
une note indigne, encourage la déla- , h ·, h · 
tion qui doit aboutir à une "suspicion soumettre a une . terarc te .. 
telle qu'elle doit rompre la solidarité es~ un valet, . du s_i"!ple ou· 
clans le travail. Cette manœuvre vise vrier au premier ministre. 
directement les syndicats du per- Le C.A.P. 
sonnel qui essaient de regrouper les ·--------IIÎiilliilÎÎiili•llf 
agents pour que tous soient respec 
tés. 
Aussi cette note doit-elle être 

dénoncée avec force. 
Notre directeur ignore-t-il qu'il 

existe des lois qui protègent les 
travailleurs, même et surtout lorsqu' 
ils sont malades ? Voudrait-il se 
substituer à celles-ci pour organier 
ses propres contrôles ? L'adminis 
tration pénitentiaire a depuis long 
temps fait la preuve qu'elle pouvait 
bafouer les règlements de la fonction 
publique. Aujourd'hui elle s'en 
prend au corps médical qu'elle accu· 
se de fournir des certificats médi 
caux de complaisance. Monsieur 
Ossola est-il tellement habilité à 
connaître l'état de santé d'un agent, 
qu'il puisse bafouer le secret médi 
cal? Etre malade c'est déjà être en 
infraction aussi « un questionnaire 

LISTE DES REVENDICA 
TIONS 

- Pouvoir avoir 10 minutes de 
relation libre à chaque parloir, 
avec ses enfants. 
· Pour les parloirs mensuels, une 
durée de 3 heures systemetlque 
· Quand un représentant du 
personnel parle la langue, le 
détenu peu s'exprimer dans sa 
langue. 
· Le droit, une fois par mois, aux 
relations sexuelles avec sa fem 
me ou son amie. 
· Nettoyage locaux, couverts 
métal. 

HADJ ADJ Taleb, 
atelier 16 heures 

mercredi 7 novembre 

mort violente 

et à besançon 

Maurice Letourneur, 32 ans, 
marié et père de trois enfants a 
quitté le Quartier de Pius Gran-·. 
de Sécurité de Besançon décédé. 
Cette mort est un fait de plus 

à porter au livre noir des 
Q.H.S. et Quartiers de Plus 
Grande Sécurité. On ne nous 
empêchera pas en effet de poser 
des questions qui ne manquent 
pas d'entourer ce décès : 

- Maurice Letourneur était 
connu comme malade cardiaque. 
Pour cette seule raison médicale, 
l'isolement en quartier de Plus 
Grande Sécurité n'aurait jamais 
dû être admis. 

- Retrouvé sans vie à l'ou 
verture de sa cellule à 7 H du 
matin, qui dit que M.Letourneur 
n'a pas essayé d'alerter le per 
sonnel de surveillance s'il a senti 
venir une crise cardiaque durant 
la nuit ? Quand on connait le 
peu d'empressement qu'on des 
surveillants à répondre à une 
lumière rouge allumée, quand on 
sait que le simple surveillant en 
Q.H.S. ne peut bouger le moin 
dre petit doigt sans l'accord d'un 
gradèdespota cette hypothèse ne 
peut être épargnée. . 
Qu'on nous excuse si le silence 

et l'arbitraire propres aux 
Q.H.S. et Quartiers de Plus 
Grande Sécurité engendrent des 
soupçons légitimes, mais il est 
sûr que si Maurice Letourneur 
avait été doublé d'un co-détenu, 
son décès aurait peut-être été 
évité par l'aide et l'appel de ce · 
co-détenu. 

- L'isolement moral· et physi 
que, les vexations gratuites, tout 
ce qui a trait aux Q.H.S. 
n'ont-ils pas aidé au décés de 
Maurice Letourneur, diminué 
médicalement ? 
Dans ce cas, la plus grande 

sécurité n'entourait pas le déte 
ne, mais servait essentiellment à 
Mrs Dablanc, Peyrefitte, et con 
sorts plus soucieux de créer des 
goulags que d'apporter une as 
sistance à des personnes en 
danger. 

Ce décès appelle bien d'autres 
remarques encore. Il en est une 
qui clôturera les reflexions d'au 
jourd'hui : on se souvient que le 
docteur Dorget a été remercié au 
printemps dernier de ses fonc 
tions à la Maison.id' Arrêt de 
Besançon. On lui reprochait 
avant tout -de prendre position 
chaque fois qu'il le fallait et avec 
une conscience remarquable con 
tre une affectation au Quartier 
de plus Grande Sécurité ... 
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1984·1.IS 
La charogne « Social-Démocrate » au pouvoir en 

RF A continu son génocide, comme dans 1984 
( Georges Orwells) le mensonge devient vérité 
d'Etat, et la vérité critique devient « délire 
paranoïaque ». Siegfried Haag en est l'illustration 
permis tant d'autres. On peut ne pas être d'accord 
avec le « discours bétonné » des membres de la 
RAF, mais on ne peut qu'être d'accord avec leur 
résistance à l'Etat. Mieux vaut mourir debout dans 
la révolte qui redonne sa « dignité » à l'être humain 
que de vivre à genoux en ayant donné à « L'ordre 
existant » un acquiescement névrotique au détriment· 
de sa propre existence. 

Berlin Frankfurt le 5 oct. 79 

Par la déclaration de presse du 8 
août 1979 de la part de l'avocat 
Weider il est déjà devenu public que, 
dans le procès contre Siegfried Haag 
devant la cour à Stuttgart-Stamm 
heim, la menace a été prononcée de 
faire une enquête forcée pour prépa 
rer une expertise psychiatrique qui 
mène à un internement de sécurité. 
Une demande d'appliquer la dé 

tention de sécurité était déjà faite 
lors de la première accusation contre 
Siegfried Haag Les juges du « Ober 
landesgericht Stuttgart » - dans le 
premier jugement contre Siegfried 
Haag - ont remis à plus tard une 
décision positive selon l'intérêt du 
procureur général. 
Cette menace d'appliquer la dé 

tention de sécurité dans un procès 
politique n'est pas un cas unique : : 

Le 23 janvier 1979 déjà le juge 
président à la 1ère cour du Kammer 
gericht à Berlin a signifié aux 
détenus Ronald Fritzsch, Gerald 
Klopper, Till Meyer, Ralf Reinders, 
Fritz Teufel, membres du mouve· 
ment du 2 juin qu'au cas où ils ne 
seraient pas condamnés à vie mais 
seulement à une peine de prison de 
plus de trois ans, l'internement 
préventif de sécurité pourrait être 
appliqué. C'est ainsi que les autori 
tés allemandes essaient pour la 
première Cois depuis, la défaite du 
fascisme nazi de se servir de la 
détention de sécurité contre des 
prisonniers politiques. 
L'application de cette loi a été 

rendue possible d'abord par la légis 
lation nazi. La condition préalable 
est : celui qui est soumis à la dé 
tention préventive de sécurité doit 
déjà avoir été condamné à des peines 
importantea, ou bien au cas où il 
n'aurait pas été condamné aupara 
vant, il faut qu'j..l ait commis trois 
délits prémédités et subj une con 
damnation d'au moins trois ans, et 
il faut que : 
- L'appréciation (la vue d'ensem 
ble du délinquant et de ses délits 
démontre que celui-ci - par suite 
d'une tendance à commettre des 
délits importants - représente un 
danger public. 
En affirmant du « danger public » 

les autorités visent à institutionnali 
ser et à rendre judiciable la guérilla 
urbaine en la démonisant. Cette afir 
mati.on du « danger public » pro 
noncé de la part des politiciens et de 
la justice dans les mass-media vise à 
présenter les « terroristes » comme 
« bande » qui frappe par des actes 
arbitraires poussée d'une violence 
« maladive » ( tendance maladive 
pour la violence). 

La nécessité de cette affirmation 
est mise à jouer lorsqu'on se rend 
compte que de prétendre le « âeager 
public " est une des conditions préa 
lables pour statuer la détention de 
sécurité : p-arce que la détention 
préventive de sécurité suppose I'ain 
si dite « culpabilité par disposition/ 
tendance maladive » - appliqué 
aux détenus des groupes de lutte 
anti-impérialistes - ferait de la con 
viction politique et d'un changement 
révolutionnire du système tel qu'il 
existe une affaire d'impuls.ion mala 
dive. 
La constatation de la dite « cul· 

pabilité par disposition maladive » 
n'a été affirmée par la juridiction 
depuis 1945 que pour des délits 
pertinents ou extrêmement graves. 

LE CAP 

Il n'y a aucune décision d'un 
tribunal fédéral après 1945 qui attes- · 
te « la culpabilité par disposition 
tendance maladive ,, pour des accu 
sés qui sont membres d'un groupe 
politique et que se réfèrent quant à 
leurs délits à une motivation poli 
tique. 
Si maintenant du côté de l'état et 

de la justice on tente à faire passer la 
première fois la détention de sécurité 
aussi contre les délinquants de mo 
tivation politique, cela ne peut signi 
fier que tous les efforts de rendre 
judiciable la politique révolutionnai 
re de ces groupes ont échoué. 
Depuis des années les institutions 

de législation se disputent de la 
question si l'on ne pouvait pas 
changer et élargir les règlements 
actuels de l'application de la déten 
tion de sécurité de façon que l'on 
pourrait les appliquèr déjà aux délin 
quants politiques qui n'ont pas 
encore été·jugés avant - une discus 
sion longuement menée dans les 
mass-media. 

Dans le procès contre Siefgried 
Haag et le groupe du 2juin à Berlin 
les autorités s'engagent ouverte 
ment à rendre inutile une nouvelle 
loi. En passant par une fraude de la 
loi on essaie d'appliquer la loi de 
détention de sécurité telle quelle est 
maintenant aussi aux délinquants de 
motivation politique. 
Le procureur général fédéral affir 

me donc - lors du congrès de juges 
allemands (RFA} - que ni le procu 
reur ni les hautes cours vont renon 
cer à introduire la détention de 
sécurité contre les prisonnieré de la 
guérilla urbaine, même si « d'a 
bord » il ne faut pas de nouvelles 
lois. On voulait « d'abord faire des 
expériences » avec la loi telle quelle 
est en vigueur et attendre les « ré 
sultats • de cette pratique avant 
d'entreprendre une nouvelle initiati 
ve de législation. 
C'est dans le procès à Stuttgart 

Stammheim qu'on va « d'abord faire 
des expériences " aussi que dans le 
procès à Berlin. C'est pourquoi ce 
sont les procès « pilotes ... 

C'est aussi pourquoi il est d'extrè 
me importance de s'opposer à une 
première application de la détention 
de sécurité aux prisonniers politi 
ques. 
Lorsqu'on est alerte on décèle très 

nettement la nouvelle dimension et 
escalade dans l'esprit tendancieux 
qui se réalise dans les mesures prises 
contre les délinquants politiques en 
général. · 
1} La culpabilité par disposition/ ten 
dance maladive comme condition 
préalable est un terme de psychia 
trie. L'application d'un tel terme aux 
délinquants politiques suggère leur 
comportement psychique. 
Cette menace implique - partant 

de la prémisse que l'état attaqué par 
ces délinquants soit « sain »- I'im 
putation que le délin 
quant qui est à enfermer en déten 
tion de sécurité pour protéger le 
public soit maladif débile. '- 
La résistance et la lutte contre .ce 

système-est déclaré une maladie, un 
défaut spychique. Un traitement 
psychiatrique de l'adversaire politi 
que a déjà été essayé dans des cas 
isolés p.e. Ulrike Meinhof, le procu 
reur gédéral Zis marquait cet esprit 
tendancieux : « il serait bien pénible 
pire c'est gens-là de s'apercevoir d'a 
voir couru d'après une folle (alié 
née) ». A l'heure actuelle on s'efforce 
à généraliser cette « psychiatrisa· 
tion. 

J 

Il faut empêcher du commen 
cernent cet effort à traiter et dénon 
cer les prisonniers politiques comme 
des malades : de rendre pathologique 
la politique par les moyens de la 
psychiatrie c'est un moyen de garder 
les prisonniers en détention de con 
viction, en schutzbaft, parce qu'ils 
n'ont pas renier leur identité poli 
tique. 

La menace de la détention de 
sécurité contre les auteurs de délits 
politiques vise en plus à garder en 
prison également ceux qui sont 
condamnés à de courtes peines au· 
delà de la durée régulière de la dé 
tention, à remédier au manque de 
preuves existant dans la plupart des 
procès et généralement à décourager 
et intimider : 
a} l'adoption de l'internement de 
sécurité appliquable aussi à ceux qui 
sont condamnés pour la première 
fois, permettrait même de garder en 
prison pour une durée incertaine des 
personnes qui sont condamnées pour 
la première fois dans leur vie et dont 
la peine n'est que de « courte " 
durée. Supposons que quelqu'un 
soit condamné pour appartenance à 
une organisation criminelle ou terro 
riste, détention illégale d'armes et 
falsification de documents. L'appli 
cation de la détention de sécurité 
pourrait être toujours justifiée par le 
raisonnement juridique suivant : 
tant qu'il n'abandonne pas sa con 
viction politique tant qu'il n'abdjure 
pas son penchant aux délits graves 
est considéré comme persistant si 
bien qu'il doit encore être gardé en 
détention - qui repose uniquement 
sur sa conviction - après l'expi 
ration de la peine qui avait été 
prononcée à l'origine. En consé 
quence, l'internément de sécurité or 
donné en plus, assurerait toujours la 
possibilité de détenir les prisonnirs 
au delà de leur peine. Par là un 

instrument serai aonné à la sucirté 
de ·l'état qui lui permettrait de 
décider seul de la libération d'un 
prisonnier. 
A partir de ce moment-là il de· 

vient superflu de suspecter publi 
quement des prisonniers, qui s'appro 
chent de la fin de leur détention, de 
préparer de nouveaux délits. 
(Le 3 août 1978, Wolfgag Beer et 

Eberhard Becker comptés parmi les 
membres de fraction armée rouge, 
avaient été libéré de prison. Un mois 
avant, le 7 juillet 1978, Je président 
Ju conseil des ministres, Albrecbt, 
déclare dans un débat sur l'instau 
ration de l'internement de sécurité 
supplémentaire à une première con 
damnation pour un délit politique : 
« Mais je peux voux prouver qu'il y 
a des terroristes que nous devons 
libérer pour lesquels nous savons 
déjà maintenant quels sont les plans 
d'assassinat qu'ils préparent. 
Nous pouvons le prouver par des 

documents écrits - je dirais très 
exactement. Je peux même vous 
citer les noms de personnes qui 
doivent être assassinées - et vous 
ne nous donnez pas les moyens, 
d'entreprendre quoi que ce soit. » 

Le président du conseil des minis 
tres, Albrecht, n'était pas en état 
donner des preuves concrètes ou de 
citer les nçms. 
b} dans les procès contre des détenus 
membres de la guérilla urbaine le 
manque de preuves est considérable. 
Céci résulte du fait que la plupart 
des accusés ne sont pas prêts à 
donner des explications et qu'il faut 
alors mener un long procès sur la 
base d'indices. La possibilité d'or- 
donner la détention de sécurité com 
me supplément à une peine relati 
vement courte, permet de remédier à_ 
ce manque de preuves. Les juges 
pourraient se limiter à constater des 
infractions qui· justifient une peine 
de trois ans et pourraient passer sur 
les autres chefs d'accusation qui ne 
sont pas à prouver si facilement. 
Ceci correspondrait d'ailleurs à une 
arguementation qui a été employée à 
plusieurs reprises à savoir décourter 
les procès et d'escamoter ainsi les 
difficultés qui se présentent à la 
justice et à l'état par de tels procès. 
L'effet de l'internement de sécurité 
s'exerce bien que les délite exclus du 
procès ne peuvent éventuellement 
jamais être prouvés. 
c) En outre, la conséquence qui 
ressortirait de l'instauration de l'in 
ternement de sécurité contre des 

1 auteurs de délits politiques, mem- 
bres de groupes oppositionnels, se 
rait une intimidation démesurée ain 
·si qu'une menace préventive pour 
tous, une intimidation portant géné 
ralement sur toute activité politique. 
Ce raisonnement s'appliquant déjà à 
la législation actuelle sera valable 
d'autant plus du moment où· les 
dispositions qui règlent la détention 
de sécurité,seront aggravés parune 
modification de loi. C'est également 
dans ce cadre-là que s'inscrit la 
menace d'application de l'interne· 
ment de sécurité dans le procès 
contre Siegfried Haag. 

La condamnation (supplémentaire 
à une peine) à l'internement de 
sécurité contre des auteurs de délits 
politiques, basée sur la législation 
actuelle pourrait servir à introduire 
dans I'opinion publique l'estimation 
qu'un tel procédé est parfaitement 
présentable, elle pourrait en quelque 
sorte préparer l'opinion publique et 
influencer la discussion menée au 
sujet du projet de modification de la 
loi. , 

Du moment où l'opinion publique 
après quelques cas spectaculaires où 
des auteurs de délits politiques ont 
été condamnés à la détention de 
sécurité sur la base de législation 
actuelle, s'est habitué à l'application 
de cette mesure sous de telles cir 
constances, il est probable que la 
résistance politique contre l'instaura 
tion de la détention de sécurité 
supplémentaire à une première con 
damnation en tant que loi s'affaiblit. 
L'application de la détention de 

sécurité à des prisonniers politiques 
vise surtout à anéantir leur identité 
politique. Les conditions de déten 
tion spéciale, réalisée depuis des 
années dans le cas des prisonniers 
politiques actuellement encore aggra 
vés par la construction de nouveaux 
quartiers de haute sécurité des condi 
tions de détention qui ont déjà main 
tenant - comme il a été démontré 

dans plusieurs cas - porté atteinte 
au bien être physique et psychique 
des prisonniers, présentent le moyen 
le plus efficace dans ce projet d'a 
néantissement. D'ailleurs la suppo 
sition d'une étroite liaison entre 
l'instauration légale de l'internement 
de sécurité êt la construction accé 
lérée de quartiers de haute sécurité 
n'est sûrement pas pure spéculation. 
Dans ces quartlers de petits grou 

pes de prisonniers-sont entièrement 
séparés de toute autre activité dans 
la prison et ils sont soumis à un 
contrôle total par des microphones 
des caméras et par un personnel qui 
est instruit psychologiquement. 

i ' .. 

Chaque manifestation vitale est 
observée, contrôlée et enregistrée. 
Un système nuancé de faveurs et de 
punition à la base de tout traitement 
des prisonniers; il s'agit là d'un 
système thérapeutique qui doit per 
mettre en quelque sorte une « in· 
vertion de la polarité » une transfor 
mation de la personnalité des prison· 
niers. les responsables politiques ont 
laissé aucun doute sur ce qui est la 
condition pour la relaxation de ces 
quartiers spéciaux : comme le séna 
teur de la justice Meyer l'a déclaré 
c'est la « désolidarisation du ter 
rorisme». 

Cette. condition s'applique égale 
ment à la libération de la détention 
de sécurité. Ceci veut dire en clair : 
la condition pour la libération n'est 
pas seulement et simplement la 
bonne conduite. Les prisonniers sont 
soumis au procès d'anéantissement 
par le traitement spécial jusqu'à ce 
qu'ils abjurent - jusqu'à ce qu'ils 
se trahissent eux-mêmes ainsi que 
leur identité politique. La surveillan 
ce dans les quartiers 24 heures sur 24 
doit contrôler ce procès, doit créer la 
possibilité'd'intervenir à chaque mo 
ment. Ele ne sert qu'à accélérer le 
procès d'anéantissement. 

La certitude que la prolongation 
de la peine par l'internement de 
sécurité les attend, exerce une pres 
sion supplémentaire et sûrement 
insupportable sur les prisonniers. 

Vu de cette perspective et compte 
tenu du règlement d'après lequel un 
évolution positive (et nous savons 
ce que cela· veut dire) peut conduire à 
une suspensibn de l'internement 
avec sursis, l'ordonnance de l'inter 
nëment de sécurité ne se présente 
pas seulement comme instrument de 
discipline et de répression contre une 
conviction politique mais vise direc 
tement à l'abandon de l'identité 
personnelle et politique du prison 
nier. 

Pour-cette raison la condamnation 
a la détention de sécurité est en 
contradiction flagrante avec des prin 
cipes de la convention dès droits de 
l'homme. 

Wolfgang Panka 
Hans-Joachim Weider 

Avocats 

PRISON 

Le soleil levant colore sa façade 
Immobile 
D'un rose pâle presque nu 
Si pâle qu'on le croirait uraù 
Illusion lourde de vide 
De vide-ordures 
De vide-poches 
De vide-pomme 
Pourtant 
Leur chair est grise 
Même pas gris-perle ou gris souris 
Simplement grise grisâtre grisail- 

lante 
Dégrisée 
Ici 
Seul leur sang est rouge 
D'un beau rouge 
D'un rouge-gorge 
D'un rouge incandescent 
Du rouge rouge comme le sang 
Viendra-t-elle cette flamme rouge 
Qui éclatera le, gris en rose· 
Le rose en rouge 
Et rendra le rouge plus rouge-sang 
Mais 
Saloperie 
La rouille tombe 
Rouille rouille 
Rouille brune 
Ruille noire 
Noir 
Noir jusqu'à l'aube prochaine 

Anne Bourniquel 
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Locquin qui a décidé de se 
« libérer en détail » (il 
s'envoie en plusieurs co 
lis !), Peyrefitte est dans 
la merde ! si ! si ! , nous 
raconte cette sordide et 
sinistre centrale qu'est 
Clairvaux. Le CAP, 
comme chaque directeur 
de prison le sait, a la ferme 
intention de détruire 
« toutes les prisons » et 
se met au service des 
détenus (Voire des ma 
tons) qui commencent à 
entreprendre cette démo 
lition. 

LE CAP 

Le mythe de Clairvaux est bien 
vivant ! Il suffit d'ent:.endre com 
ment dans les autres taules ce mot 
résonne, comment ceux arrivant à 
Clairvaux ressentent le fait d'être ici 
et non point dans une autre centrale. 
Comment arrivant la première ques 
tion posée au taulard : « Pourquoi 
avez-vous été envoyé ici ? » cela sur 
le ton « ce ne peut point être par 
hasard ». Aussi l'on ne peut point le 
nier le très dramatique passé de cette 
taule pèse, obsède les esprits encore 
et reste très vivace. Cela tant chez le 
taulard que auprès du maton quant 
au personnel de direction, c'est son 
souci constant. Il suffit de le voir 
réagir devant le moindre incident ! 
Savoir simplement le mot de Clair 
vaux cité et déià l'on flippe, l'on 
censure, l'on occulte; comme si cela 
empêchait quoi que ce soit, geste 
d'exorciste c'est tout. 
Oui, je sais on ne veut plus en 

entendre parler seulement ne serait 
ce pas mieux de faire en sorte qu'on 
en entende plus parler ? Pour œ1a il 
faut la volonté réelle que le loure! 
passé de Clairvaux ne conditionne 
point le quotidien d'aujourd'hui en 
tretenant un climat malsain où 
l'ombre du passé plane sans cesse. 
Alors si vraiment l'on veut rejeter ce 
mythe de Clairvaux ne faudrait-il 
déjà pas faire que Clairvaux soit une 
centrale, la seule, où Je quotidien de 
la détention soit si particulier, où le 
détenu est considéré comme inapte 
même à disposer des timbres pour sa 
correspondance - oui, ça va jusque 
là - Posséder un timbre poste à 
Clairvaux est subversif - où tout 
est fait pour bien s'assurer que le 
taulardestlachosede l'A.P. qu'il ne 
dépend que d'elle et qu'il n'a que elle 
pour s'adresser. Avec cela la déper 
sonnalisation est garantie l'asser 
vissement assuré où... Ainsi Clair 
vaux où la surveillance est sans 
faille, les grilles à profusion; diable, 
il doit être difficile de faire plus de 
cinq pas à l'intérieur de la détention 
sans rencontrer une grille et chacune 
dotée de double serrure; que tu 
rentres ou sortes de cellule fouille au 
corps· à l'occasion passage en plus à 
la « poële à frire »; rencontrer le 
personnel de direction le contrôle à la 
poële à frire obligatoire (tiens l'on 
est moins précautionneux pour la 
« sécurité » des agents, du simple 
maton pourtant lui en rapport cons 
tant avec le taulard). Tous les dépla 
cements effectués par petits groupes 
et un encadrement maxûmy:n de ma 
tons; etc. Ainsi donc une sr exclusive 
surveillance, une vigilance portée à 
l'extrême devrait a:,durer, rassurer 
l'A.P. d'autant que les taulards à 
Clairvaux n'ont rien qui puisse les 
dire différents de ceux enfermés 
dans les autres centrales qui elles ne 
« bénéficient » point d'une telle évi- 
dence constante surveillance, mé 
fiance. Hors il n'en semble rien 
puisque I'A.P. surajoute à cette 
sécurité mégalomonique, une attitu 
de constante de rétorsion attitude 
qui bien souvent dépase une applica 
tion à la lettre du C.P.P. au mépris 
donc de l'esprit qui pourrait donner 
encore un sens à certaines mesures 
législatives ou réglementaires. Ainsi 
assurant la continuité la plus certai 
ne au mythe de Clairvaux. L'on 
accule pas impunément des êtres 
déjà frustrés de tout dans une 
situation. un climat d'asservisse 
ment intégral à toute puissance 
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le mythe de clairvaux 
arbitraire de l'AP.P. qui tend cons 
tament à parvenir à ce que le taulard 
soit coupé de tout isolé sans 
recours autres. Oh ! cela est insi 
dieux souvent mais constant. Vo 
yons quelques fait qui ne soient 
point exhaussifs et s'étant étales sur 
une longue période (à peine quelques 
semaines) donc démontrant qu'ils ne 
sont pas d'éventuelles « bavures » 
mais bien la politique en vigueur à 
Clairvaux. 
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Correspondance avocat, là ça mé 
rite d'être conté et une superbe 
démonstration de projet évident de 
l'A.P. d'enfermer sous une chappe 
de silence, d'aliénation totale, de 
soumission à son unique pouvoir. 
Arrivant à Clairvaux, comme après 
tout transfert un taulard n'a de 
premier objectif que d'informer ceux 
avec qui il correspond et son avocat 
surtout quand celui-ci encore chargé 
de défendre certain dossier. La pre 
mière lettre donc adressée à l'un des 
avocats me fut retournée avec une 
note manuscrite d'un sous directeur: 
« Ce défenseur ne figure pas à votre 
dossier, veuillez lui demander d'ob 
tenir une attestation du Parquet 
conformément à l'art. 419 du C.P.P. 
pour cela je vous autorise de lui 
adresser une lettre ouverte « Voilà 
une façon toute « biscornue " d'inter 
prêter la loi. Car venir m'affirmer 
qu'en l'occurrence Me Juramy ne 
figure point à mon dossier .comme 
l'un de mes défenseurs ne peut 
relever que de la fantaisie. Assurant 
ma défense depuis presque une 
année et durant cette époque ayant 
été transféré dans quatre taules 
différentes jamais une quelconque 
obstruction à notre correspondance 
n'avait été faite. Mieux quelques 
jours avant ce transfert de Fresnes à 
Clairvaux ce défenseur venait me 
voir à Fresnes donc encore à ce 
moment mon permis de visite - 
preuve évidente et suffisante de sa 
qualité de défenseur - était dans ce 
dossier et il est certain qu'il s'y 
trouve encore.' Car si Fresnes est une 
taule particulièrement « bordélique» 
ça ne peut aller jusqu'à subitément 
« égarer » les permis de visite des 
avocats. 
Comme des quelques conversa 

tions que j'ai avec mes camarades 
taulards il apparaît que cette façon 
de faire n'a rien d'exceptionnel, mais 
semble bien au contraire l'habitude 
ici. Une anecdote toute récente aussi 
et que je sais vraie. Un taulard 
s'était vu opposé à sa première lettre 
à son défenseur. 

N'obtenant pas de réponse de son 
défenseur qui jusque là avait assurer 
la totalité de sa défense fût pris 
d'un doute - pardi c'est pas tou 
jours complètement con un tau 
lard - sur ce qu on lui avait affirmé 
que cet avocat ne figurait pas à son 
dossier comme son défenseur alors il 
fait une demande au greffe pour 
connaître le nom et l'adresse de son 
avocat qui l'avait défendu. Arguant 
qu'il avait oublié ses coordonnées. 
Et question à mille balles devines 
quel nom et adresse on lui donne ? 
Oui, gagné celui de son avocat dont 
la direction lui avait affirmée en nn 
retournant la lettre qu'il lui adres 
sait qu'il ne figurait pas à son 
dossier. 
Mais revenons à mon vécu per 

sonnel. Ayant vu donc refoulé ma 
lettre à mon premier défenseur, dans 

ma correspondance personnelle je 
m'empresse ae aemanaer qu'on aler 
te mon second avocat, Me Dufay 
qu'il me semble que pour correspon 
dre avec ses défenseurs à Clairvaux, 
il faut obtenir une attestation du 
Parquet même quand ces défenseurs 
sont de toute évidence ceux qui vous 
ont assisté au cours de la procédure. 
Cet avocat évidemment est plus que 
surpris de ce fait et je crois bien 
même en vient à supposer que c'est 

moi qui argue d'un faux prétexte 
pour m'éviter de lui écrire. De toute 
manière tellement stupéfait qu'il ne 
va pas solliciter au Parquet une 
attestation qu'il sait ne pas devoir 
demander puisque effectivement 
mon défenseur. Il écrit directement 
au directeur de Clairvaux et lui 
demande de lui confirmer par écrit ce 
fait ! Et c'est là qu'on peut saisir la 
vérité que cette façon d'agir n'est 
pas le fait d'une erreur, d'une mala 
dresse tout à fait occasionnelle mais 
bien un comportement sciemment 
réfléchi. Car supposons que l'ad 
ministration par un hasard tout à 
fait extraordinaire déjà d'autant que 
ce hasard ne m'aurait pas seulement 
frappé mais d'autres camarades aussi 
donc supposons ce hasard qu'aurait 
répondu ce fonctionnaire à Me Du 
fay ? Ben de toute évidence qu'il y 
avait eu une erreur, un malentendu 
enfin que sais-je et qu'il n'y avait 
aucune obstruction à ma correspon 
dance avec mes avocats. Car l'on 
m'a bien bloqué ma première lettre à 
Me Juramy et j'ai la note manuscrite 
de la direction m'affirmant qu'il 
n'était pas mon défenseur. Non l'ad 
ministration répond à Me Dufay : 
« Le silence persistant de Locquin 
n'est pas le fait d'un interdit ae la 
part de mes services et les bruits qui 
vous ont été rapportés à ce sujet 
sont sans fondement ». (sic) et évi 
demment assure qu'il bénéficie des 
dispositions de l'art. 69 et que par 
conséquent sa correspondance échap 
pe au contrôle de l'administration. 
Evidemment ne pouvait affirmer par 
écrit un fait illégal et que du fait de 
sa réponse niant le blocage de mes 
lettres à mon arrivée à mes défen 
seurs l'on ne peut plus supposer un 
regrettable malentendu mais une 
décision prise en connaissance de 
cause et pour finir quand cela risque 
d'être point accepter par un avocat 
aller faire porter le chapeau au tau 
lard, ben pardi un taulard qu'est-ce 
que c'est? 
La loi aussi est formelle sur le 

droit des taulards à écrire sans 
aucun contrôle de la part de l'ad 
ministration aux autorités judiciai 
res administratives et aux représen 
tants du peuple siègeant aux assem 
blées sous la seule restriction qu'ils 
s'adressent bien à ces personnes 
dans le cadre de leur fonction et non 
pour une correspondance à caractère 
privé. Ainsi un taulard dont la 
situation est juridiquement particu 
lièrement scandaleuse - encore un 
et encore un parmi combien d'au 
tres ... enfin - apprenant que juste 
ment le parlement allait se voir 
soumettre une proposition de loi 
pour éviter à l'avenir une habitude 
du judiciaire à abuser des jugements 
par défaut alors que le justiciable 
même pas informé de sa comparu 
tion et dans le cas en· question les 
divers jugements par défauts d'au 
tant plus scandaleux que Je gars en 
question était détenu que donc pri 
mo il n'avait pu avoir connaissance 
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des convocations et secundo la juri 
diction de jugement pouvait aisé 
ment ordonner sa comparution pui 
squ'il lui suffisait de demander son 
extraction; donc ce camarade qui 
était légalement en droit absolu 
d'adresser une lettre au député qui 
se chargeait de présenter ce projet 
de loi, puisqu'il adressait cette lettre 
au représentant élu et à son bureau 
au Palais Bourbon, sans avoir à en 
faire la demande à l'administration. 
Certainement comme chacun ici sous 
le coup de l'« effet Clairvaux» le 
« syndrome Clairvaux » non seule 
ment il va demander l'autorisation à 
la direction de pouvoir écrire à ce 
député mais en 'plus il adresse la 
lettre qu'il envisage d'expédier ou 
verte jointe \\ sa demande aiin que la 
direction puisse en prendre connais 
sance et bien voir qu'il ne s'agit que 
de l'abérranœ de sa situation judi 
ciaire. la direction qui pourtant 
légalement n'a pas la moindre censu 
re à appliquer à une telle corres 
pondance et ayant connaissance de 
la teneur de cette correspondance 
'refusera l'expédition de cette lettre. 

Enfin autre détail significatif 
avant de voir la censure excessive 
assurée à Clairvaux sur la presse. 
Censure relevant de deux techniques 
l'abus d'une part du décret « Pey 
refitte » limitant la législation « Le 
canuet » autorisant l'achat par les 
taulards ae tous les journaux et 
revues sauf ceux faisant l'objet de 
saisies ou de poursuite judiciaire en 
venant y ajouter un décret qui 
autorise tout chef d'établissement.de 
censurer en plus s'il estime que la 
tranquillité, la sécurité de son établis 
sement peut se trouver perturbées. 
Ici si l'on juge du nombre de fois où 
l'on applique cette clause on peut se 
demander la valeur des · mesures si 
nombreuses de surveillances de con, 
trôles de restructions propres qu'à 
Clairvaux n'auraient en fait alors 
aucun utilité que cette hyper surveil 
lance ne garantirait point du tout la 
sécurité restant donc toujours aléa 
toire à · Clairvaux ! Ah le mythe 
qu'est ce qu'on l'entretient bien. En 
plus une censure bien plus incidieuse 
astucieuse même car l'on ne peut pas 
dire qu'il y a censure mais ... mais 
déjà ce détail significatif. Si comme 
dans toute taule chaque taulard 
reçoit des bons pour effectuer d'é 
,ventuelles commandes alimentaires, 
tabac objets de toilette etc. qu'on lui 
remet aussi une feuille ronéo indi 
quant les jours et· prix des denrées 
commandées que de plus les catalo 
gues des diverses entreprises de 
vente par corresponu,mce autorisés 
sont disponibles. Aucune indication 
n'est donnée tant sur la feuille ronéo 
de cantine que sur les panneaux 
d'affichage dans les cours qu'aucun 
bon de cantine · dans les liasses 
remises au taulard ne concernant les 
commandes de journaux et revues. 
Celui qui désire faire une telle 
commande doit faire la demande au 
gradé d'un « bon spécial » qui n'a de 
spécial qu'il faut le demander et 
qu'ensuite c'est aussi au taurarc ae 
le remplir complètement et de le 
remettre le jour présumé du ramas 
sage de ce bon · .. spécial » puisque 
nul part n'est indiqué ce jour. 

Alors quand t'entends sans cesse 
le personnel de direction t'affirmer 
vouloir débarrassser de ce mythe du 
« syndrome » Clairvaux qui rend 
cette taule encore plus invivable 
qu'une autre, tu dois constater qu'en 
fait que dans les faits c'est la 
démarche inverse qui est assumé. 
Ah I bien sûr si toi taulard et encore 
en évitant à l'intérieur de la taule 
d'attirer l'attert'tion sur ta démarche 
concernant uniquement ton combat 
envers le judiciaire qui te tient en 
prison alors qu'innocent on a vite 
fait de t'accuser d'avoir encore agit 
pour conforter le mythe de Clairvaux 
comme surement de dènoncer te quo 
tidien aberrant de Clairvaux. Déjà 
pour mon refus de ne pas accepter 
mon inadmissible condition· d'ac 
quitté-condamné de poursuivre de 
dire mon innocence et de demander 
justice due, je me suis retrouvé bien 
vite à l'isolement:' eh ! eh ! être 
innocent en taule c'est pas rare mais 
avoir le culot de le dire et se battre 
J:tQUr que soit tirées les conséquences 
qui se doivent c'est dépasser les 
bornes que peut tolérer la repression. 
Un taulard n'a pas à être pas plus 
qu'à être innocent ou coupable il n'a 
qu'à se taire accepter tout ce qui 
peut être dit de lui même les pires 
mensonges les pires déformations 
concernant sa vérité. 
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