
« Le CAP» n'est pas seulement un journal. C'est avant tout
un Comité d'Action des Prisonniers, association à but non
lucratif, régie par la loi du t" juillet 1901. Ce Comité s'est donné
pour tâche d'obtenir une amélioration réelle du sort des détenus
pendant et après leur incarcération.

Pour y parvenir, nous estimons indispensable d'obtenir
satisfaction sur les points suivants:

1 • SUPPRESSION DU CASIER JUDICIAIRE.
2 • SUPPRESSION DE L'INTERDICTION DE SEJOUR.
3 • SUPPRESSION DE LA PEINE DE MORT.
4 • SUPPRESSION DE LA PRISON A VIE.
S • SUPPRESSION DE LA TUTELLE PENALE (relégation).
6 • SUPPRESSION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS; AMENA-

GEMENT DES FRAIS DE JUSTICE.
7 • REORGANISATION DU TRAVAIL EN PRISON:

- Salaire minimum égal au SMIC.
- Sécurité Sociale pour la famille.
- Certificat de travail à la sortie.
- Généralisation de la formation professionnelle, durant la

détention.
8 • DROIT AU PARLOIR ET A LA CORRESPONDANCE LIBRES.
9 • DROIT A DES SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES CORRECTS.

10 • DROIT DE RECOURS ET DE DEFENSE DES DETENUS DEVANT
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (prétoire, libération con-
ditionnelle, mesures de grâce, etc.).

11 • DROIT D'ASSOCIATION A L'INTERIEUR DES PRISONS
(moyen essentiel de faire valoir les revendications précé-
dentes).

Cette liste n'est pas limitative. Elle appelle de la part de
tous commentaires et suggestions.

Chacun des onze points sera analysé dans les numéros
suivants. Ce mois-ci, nous traitons des articles 1, 2 et 6 à la
page 8.
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LETTRES ET
LETIRE D'UN DETENU DE LA MAISON D'ARRET

DE LA SANTE A SON AVOCAT
Le 30 novembre 1972,
Cher Maître,
... Je leur ai dit à ces gardiens mon dégoût de ce dou-

ble asassinat, j'ai appris que c'était leurs syndicats qui
avaient fait pression pour que ces deux assassins soient
exécutés, sinon ils allaient faire une grève du zèle: pas de
courrier, pas de parloir famille, pas d'avocat, ne se déran-
geraient pas comme ils l'ont déjà fait suite à cette affaire
de Clairvaux.

Il y a quelques détenus du rez-de-chaussée qui ont
entendu et pour manifester leur solidarité ont frappé à
leurs portes, mais pas assez fort pour que tout le monde
soit réveillé.

Il y a un gars qui a vu Roger Bontems pleurer et tous
les avocats de même; ils m'ont dit que c'était affreux,
ils avaient fait venir des policiers.

Ouelle mascarade devant l'impuissance de ces mal-
heureux!

Ce matin, nous avons entendu des cris qui provenaient
du quartier disciplinaire; encore un puni parmi tant d'au-
tres qu'on passait à tabac, on a tous crié, ceux qui
étaient à la promenade et ceux qui étaient dans leurs
cellules. Au bout de quelques minutes tout a cessé.

Mais je crains que les lettres soient ouvertes, je l'ai
déjà vu moi-même au camp de relégation de Mauzac.

J'ai lu l'Aurore avec dégoût sur ce double assassinat,
reportage de Laborde et de Shull. J'ai parlé avec Maître
X. de ce bâtonnier du nom de Charpentier qui approuvait
cette sanction; je vous assure Maître qu'il ne m'a pas
dit du bien de lui, bien au contraire, et également son
dégoût de la peine de mort. Pompidou a fait une grosse
erreur. Elle lui coûtera cher. Son exemple est d'une
bassesse, il suit bien les traces du grand Général; il Y
en a ici plusieurs qui frôlent la peine capitale; alors ils
voient en ce geste une affreuse incompétence de ce pou-
voir dépassé par les injustices, les affaires très graves qui
sont soigneusement étouffées telles que: Bruay, les révé-
lations d'Aranda, les SCANDALES DE LYON, cette pauvre
mère mise en prison pour 4 mois pour 78 F et dont LE
FILS S'EST SUICIDE PAR DESESPOIR.

Dans l'attente de votre prochaine visite, je vous prie de
croire Maître à toute la confiance que je vous témoigne,
car vous n'êtes pas de ceux qui sont du côté de cette
machine qui nous opprime à nous pousser jusqu'au suicide.

Veuillez croire, Maître, à l'assurance de mon plus grand
respect et à mes remerciements.

LETTRE D'UN DES SIX INCULPES DE
LA MAISON D'ARRET CHARLES-III DE NANCY,
A LA SUITE DE LA REVOLTE
DU MOIS DE JANVIER 1972

Nancy, le 3 janvier 1973.
Chers amis,
Chers camarades,

J'ai lu votre (ou plutôt notre) journal, et j'ai trouvé
cela vraiment formidable. Cela va permettre de faire
un grand pas pour aboutir à une bonne fin de notre
cause.

Pour moi, voilà bientôt trois mois que je suis sorti
de taule, et j'ai appris pas mal de choses qui m'ont
dégoûté et mis très en colère. A la maison d'arrêt de
Nancy, les matons ont recommencé à taper sur les gar-
çons détenus. Il y a eu plusieurs tentatives de suicides
et tout a été étouffé. La «justice» continue! Oue faut-il
faire? Je me le demande, maintenant. A croire que la
mutinerie ne leur a pas suffi. Aucune amélioration n'a
été faite (tout du moins pas grand chose: quelques bri-
coles en cantine). Mais pour ce qui est des brimades
des garçons derrière leurs portes, l'administration n'a pas
manqué d'idées: grillages supplémentaires aux fenêtres
grilles de sécurité dans les couloirs et verrous supplé-
mentaires aux portes des cellules. Voyez ce que cela
peut donner. Je trouve cela écœurant. Et ils s'imaginent
toujours les plus forts. Mais j'ai bien du mal à le croire,
car cela changera bien un jour.

Recevez tous mes meilleurs vœux pour l'année 1973.
Sincères amitiés.

LAPOINTE.

NOS ANNONCES
(INSERTION GRATUITE)

Je suis toujours à Pois-
sy. Je vais bien. Amitiés
à toi, Vésuve.

Jeune artiste peintre,
ancien détenu, cherche
travail à mi-temps (soit
trois jours par semaine,
soit 4 heures par jour).
Ecrire au CAP.

J. L.

Dix ans que j'étais pas
retourné derrière ces
barreaux. C'est toujours
aussi dégueulasse. Je
voudrais bien les y voir,
tous les juges et ces
bien pensants. Amitiés à
tous.

A Daniel A ... de Gre-
noble:

Nous t'avons écrit à
l'adresse que tu nous
donnais. Le courrier nous
est retourné. Ouelle est
ta nouvelle adresse?

Serge.
S. R.,

La Santé.

NOUVELLES
«Le Monde » du 30 décembre a rapporté que deux

prisonniers de Charles-III viennent d'être condamnés à
deux et trois mois de prison pour tentative d'évasion
et coups à surveillants.

La télé régionale a prétendu qu'il ne s'agissait que
d'une bagarre entre détenus.

Des prisonniers ont tenu à apporter les précisions
suivantes:

Depuis longtemps mûrissait le projet d'une nouvelle
mutinerie avec évasion de masse. Puis ils avaient arrêté
la date du 8 octobre dernier. Ce jour-là, tout le monde
se retrouva bouclé en cellules et les cours furent inves-
ties par la police.

Le 10 octobre, un détenu, Klein, maîtrise un surveillant
sur une coursive. D'autres matons s'affolent, sifflent,
courent, s'alarment et le directeur croit bien que cette
fois c'est le signal de la révolte: il propose aussitôt
d'ouvrir le dialogue pour gagner du temps pendant que
quatre ou cinq surveillants tabassent férocement Klein.
Deux jours plus tard, Klein tente de se suicider: il
s'élance contre la porte vitrée du coiffeur et avec la
vitre brisée se taille les veines. Selon ses camarades,
les matons prévenus ne se hâtent pas de le secourir.
On prend même le temps de convoquer deux cars de
police pour assurer la sécurité de son transport à l'hôpital.

Là, on lui fera un pansement avant de le ramener à
la prison le soir même, où il est jeté au mitard (1). Il
entame une grève de la faim, il est condamné à trois
mois le 29 décembre.

1) " y a trois ans, à Melun, un détenu a été ainsi
mis au mitard avec des bandages aux poignets après une
tentative de suicide. If s'est pendu.

Ou'est devenue Mme Anne-Marie Vullleqard, née
Clerget, 60 ans, expulsée de chez elle alors que
Chardot Félix, son compagnon, son unique soutien,
se trouvait incarcéré pour une affaire de «jus-
tice» dont il parlera lui-même dans le prochain
numéro du CAP?

SOCIETE
Pourquoi une société?
Pour qu'elle puisse faire un séparatisme.
Pourquoi ce séparatisme?
Pour qu'il puisse se faire une division des classes, pour

qu'il puisse se faire une distinction bien prédominante de
certains êtres sur d'autres, plus exactement une exploi-
tation de l'homme par l'homme.

Depuis un certain temps, des êtres réfléchissent, lut-
tent pour l'égalité de l'homme, et contre toutes les répres-
sions de cette classe dominante qu'on appelle bourgeoisie.

Ces êtres s'expriment maintenant dans la rue, et leur
lieux de travail ou d'apprentissage, qui sont des endroits
appartenant à la classe réactionnaire. C'est là que la so-
ciété bourgeoise fait son jeu avec la vie. Cette vie qu'on
a enlevé à Buffet et Bontems le mardi 28 novembre. Eh
bien non! Je dis non à tout cela, il faut en finir une fois
pour toutes, il faut brûler cette quillotine infernale, repren-
dre la Bastille, toutes les Bastilles de France, les effacer
ainsi que cette infâme société.

Salutations d'un fils de maton REVOLTE.

LETTRE D'UN SURVEILLANT REFORME,
AYANT ACCOMPLI SON SERVICE DANS LES PRISONS

DE RENNES, DE HAGENAU, D'ŒRMINGEN, D'ENSISHEIM
En juin 1964, j'ai porté plainte contre ma femme pour

avortement et débauche de mineure sur sa fille Simone
et l'amie de cette dernière Annick Pélols, âgées respecti-
vement à l'époque (1959) de 15 et 14 ans; contre Mlle
Rachel Serrure, assistante sociale à la maison centrale
de Rennes (à partir de 1956, elle était à Ia maison cen-
trale de Hagueneau jusqu'à la fermeture en septembre
1959), pour fausses déclarations à la police; contre les
deux surveillants vaguemestres Barthel Antoine, de Hague-
neau, et Paolini Ange, ex-amant de ma femme, pour dé-
tournement de courrier ordinaire et recommandé. J'ai
indiqué comme témoin Madame Fougerouse, la femme du
directeur. Celui-ci nous dira pourquoi il a permis à Barthel
de remettre à ma femme mon courrier recommandé alors
qu'il savait très bien que c'était une grave faute de servi-
ce. Pourquoi cette complaisance pour ne pas dire com-
plicité? A Rennes, en septembre 1964, en compagnie de
Maître Ludovic Renault, j'ai pu lire aux archives les décla-
rations de Barthel et de Paolinl. ils avaient avoué leurs
détournements et. comme excuse, ils auraient eu ma pero
mission verbale. Et. malqré les aveux, le procureur de la
République a classé l'affaire, évidemment sans suite. On
nomme ce oenre «d'arrangement» non-dénonciation de
malfaiteurs. En les inculpant. il m'aurait fourni les preuves
du faux témoignage de Paolini et du directeur Rougier.

DEUTSCHMANN.

TRAITE COMME (( UNE CRAPULE»
(Le mot est de lui)

UN CONSEILLER MUNICIPAL DE CHAUMES-EN-BRIE
Habitantes et habitants de Chaumes-en-Brie, vous

m'avez fait l'honneur de m'élire aux dernières élections
municipales. J'ai le regret de vous informer de ma démis-
sion à la suite de l'aventure suivante et pour la raison
invoquée.

CAUSE: Accrochage routier banal (le premier sur 18
ans de conduite).

DIVERSES
EFFET: Jugement expéditif du Tribunal de Grande Ins-

tance de Melun. Ce dernier reconnu excessif et même
abusif en Cour d'Appel de Paris, cela verbalement, lors
de l'audience.

RESULTAT: Jugement de Melun confirmé en délibéré,
lequel valait 1 mois de suspension de permis et 1.000 F
d'amende. Refus de ma part de payer puisqu'impossible
de discuter. Cela vaut aujourd'hui 40 jours de prison fer-
me et une amende certainement gonflée car la pension
dans une prison 3 étoiles doit coûter cher. Et si l'on y
loge les crapules gratuitement, je ne pense pas qu'il en
soit de même des honnêtes gens.

Dans un pays où l'on met en prison les gens honnêtes
et travailleurs, parce qu'ils osent discuter et ne pas
accepter les décisions arbitraires d'une justice qui, tous
les jours, se ridiculise tant par sa rigueur à l'égard des
petits que par sa complaisance à l'égard des grands. Dans
un pays où les crapules sont honorées et les braves gens'
brimés, où les mots «honnêtes gens" sont synonymes
de « pauvres cloches» et « Députés et hauts fonctionnai-
res » synonymes de ce que vous savez. Je ne me recon-
nais pas le droit en toute conscience de vous représenter
et de cautionner en aucune manière un tel système.

Aux prochaines élections municipales, si les nuages qui
obscurcissent nos libertés sont enfin balayés par l'cura-
gan de votre bon sens, j'aurais l'honneur de solliciter à
nouveau vos suffrages.

René BOYE.
P.S.: Lors de mon futur séjour à la Maison d'Arrêt de

Melun, je vous informe que j'ai la ferme intention d'y
entreprendre une grève de la faim, et votre soutien moral
m'y aidera beaucoup.

MERCI.
(Nous espérons que notre correspondant se rendra

compte, au cours de sa brève détention, qu'il n'existe
pas de "prison trois étoiles JO et que tous les détenus
ne sont pas toujours des «crapules JO.)

LES RISQUES DU METIER
Il m'apparaît inadmissible que Messieurs les chevaliers

de la répression: gardiens de prison, policiers, gendar-
mes et militaires de carrière en certaines circonstances,
prétendent être vengés selon des critères encore plus
durs que ceux de la loi du talion en cas de mort ou de
blessure d'un des leurs, alors qu'Ils ne font qu'assumer
les risques d'un métier qu'ils ont librement choisi et
qu'ils peuvent abandonner si, et quand, bon leur semble.
Il y a de la place sur les chantiers et en usine. La justice.
par ailleurs, s'est toujours montrée fort indulgente envers
les représentants de ft l'ordre» qui, déchargeant revolvers
ou mitraillettes un peu trop facilement à la suite d'« une
regrettable erreur" ou «se croyant menacés», ont pro-
prement trucidé des innocents ou des gamins désarmés
coupables de délits mineurs.

Prévoyant la levée de boucliers que ne manquera pas
de provoquer ces lignes chez d'aucuns de mes honorables
ex-collègues, je tiens à les assurer que je parle en toute
connaissance de cause, ayant été blessé en service d'un
coup de couteau à la poitrine en arrêtant seul et sans
arme un repris de justice plusieurs fois condamné. Père
de trois enfants, je ne me suis pas reconnu pour autant
le droit de réclamer une vengeance exceptionnelle en
tant que flic doublé d'un père de famille nombreuse
(corde sensible dont il est trop souvent usé), encore que
mon adversaire que j'avais réussi à maîtriser ait manifes-
té la volonté de récidiver et de me «faire la peau» dès
sa sortie de prison. Aussi bien ai-je considéré ce coup
de couteau (et ceux à venir) comme un accident du travail
au même titre que la silicose du mineur, les cors au pied
du facteur ou la chute d'un échafaudage du maçon.

Jacques TRICOT.
Officier de police retraité (Tours).

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION et
soutenir les prisonniers, nous devons:

- Créer des Comités d'Action de pri-
sonniers partout où cela est possible.

- Créer des réseaux de diffusion de
notre journal.

- Obtenir des abonnements, des sous-
criptions (selon les moyens de chacun).

- Faciliter la reproduction de tous les
documents du journal.

Tous droits de reproduction autorisés
(et même recommandés), sous réserve
d'en indiquer la provenance (CAP).

Le Comité d'Action -des Prisonniers
(CAP) répond à toutes les lettres qui lui
sont adressées à son siège social: 15, rue
des Trois-Frères, 75018 PARIS.

Nous assurons également une perma-
nence le samedi après-midi de 14 heures
à 18 h 30.
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TABASSAGE
A FLEURY

Le fait s'est déroulé en octobre dernier, à la prison
de Fleury-Mérogis.

Le 25 octobre dernier, donc, premier étage de la divi-
sion 3, il y a eu des manifestations pour l'amélioration
de l'ordinaire. C'était vraiment infect: il n'y a eu ni
casse ni coup; mais, tout simplement, ils ont refusé
de remonter, l'heure de la promenade écoulée. Par l'in-
termédiaire du chef de l'établissement, les CRS sont
intervenus; oereit-il, il n'y avait pas eu trop de grabuge

Le lendemain, ce fut notre tour (la division 1): 130
hommes, en chiffre rond, tous des classés administra-
tifs et concessionnaires à quatre ou cinq exceptions près.
Même chose: l'heure de la promenade écoulée, per-
sonne n'a voulu remonter à part quelques garçons qui
sont bénéficiaires de certains avantages. Une heure plus
tard, les deux directeurs, des brigadiers et quelques sur-
veillants sont venus nous trouver sous le préau où nous
étions tous rassemblés. Après un colloque d'un quart
d'heure, leur sollicitation est restée vaine (tellement elle
était vaseuse) et ils sont partis. Quelques minutes après
qu'ils aient disparu au fond du couloir, voilà les C.R.S.
en file indienne qui débouchent de la grande porte, avec
leur attirail d'assaisonnement au grand complet. Ils nous
ont coincés sous le préau, afin de nous acheminer par
une patite porte qui se trouve sous le préau et qui par
le couloir donne accès au rez-de-chaussée.

Quand nous sommes à leur hauteur, les matraques et
les crosses de fusils commencent à tomber (il n'y a
aucune grenade de tirée); les cris et hurlements, injures
et tout s'élevaient. Quelle mêlée, pour passer la petite
porte! Il faut voir ça; c'est incroyable, quand la peur
gagne un homme. Là, un incident s'est produit; un gar-
çon tombe évanoui avec l'arcade sourcillière gauche
grande ouverte; il était coincé contre le montant de
la porte. Deux garçons l'emportent à J'infirmerie; on
leur fait passage. Derrière, les coups continuaient à
pleuvoir.

En arrivant au bout du couloir, la même scène se
reproduit, pour passer la porte; nous étions entassés
comme des harengs en cage; un deuxième incident se
produisit: un autre garçon étouffe, il s'évanouit. En cons-
tatant la situation, le brigadier des CRS a donné l'ordre
à ses hommes de ne plus pousser; nous avons gagné
le rez-de-chaussée dans la bousculade.

Là, on nous a rassemblés deux par deux, pour nous
faire gagner les étages par groupes de dix. A peine les
premiers ont disparu dans l'escalier qu'on entend à
nouveau les cris et hurlements et les coups qui s'abat-
taient (je précise que de là où nous étions, nous ne
pouvions pas voir ce qui se passait dans J'escalier).
Quand ce fut le tour de mon groupe, j'ai vu que des
surveillants et des CRS étaient alignés le long de la
rampe, avec matraque, manche à balais, morceaux de
caisse, et même barres de sondage (qui servent à véri-
fier les barreaux). Certainement avec bien de J'angoisse,
j'ai pu grimper mes deux étages, sans avoir été trop
touché; seulement, arrivé en haut, un autre mur de

GREVE DE LA FAIM
Depuis le 18 décembre 1972, quatre prisonniers

espagnols: José Torrès, Jésus Sebastian, José
Monserrate et Pedro Gallego, font la grève de la
faim à la prison de la Santé afin d'obtenir soit
la liberté provisoire, soit leur procès immédiat.

Le 2 janvier, deux prisonniers français de droit <-

commun ont commencé une grève de la faim de
solidarité et ont exigé que les quatre Espagnols
soient placés sous surveillance médicale, ce qui
n'a été fait que le 17· jour de la grève.

Va-t·on attendre qu'ils se suicident?

surveillants se dressait; il fallait le passer vite, sinon
ceux de derrière continuaient de vous massacrer.

Ils m'ont cueilli je ne sais comment; mais j'ai reçu
un grand coup de savate dans le ventre, qui m'a pro-
pulsé au milieu du couloir où les surveillants s'achar-
naient à trois ou quatre sur un détenu; tous les coups
leur étaient permis; le couloir était noir de monde; par
terre, les garçons gémissaient; le sang était répandu
partout; en face de moi, deux surveillants shootaient
comme dans un ballon de foot sur un gars inanimé par
terre; un autre ramonait à coups de savate la bouche
d'un autre garçon, etc. Moi, ils m'on dégonflé comme
un vieux sac et résultat, une côte touchée, sans parler
des ecchymoses. Bref, c'était J'enfer.

Après, ils nous ont fait déshabiller et à poil, nus
comme des vers, ils continuaient à taper. Puis, ils nous
ont ouvert les cellules et, toujours nus, nous ont fait
rentrer. Au bout d'une demi-heure, ils sont passés dans
les cellules pour nous demander si on n'était pas blessé;
pour ma part, c'était l'infirmerie. Là-bas, j'ai pu voir les
dégâts, car un garçon (un Portugais) avait la clavicule
débcttée ; un autre, un Yougoslave, il n'avait plus de
dents, le pauvre; un ami à moi, un Français, avait les
cicatrices d'une ancienne opération décousues; un Ma-
nouche avait le pied complètement de travers; un Mar-
tiniquais, deux autres Yougoslaves et le reste que je
n'ai pas pu voir, sans compter ceux qui pendant deux
semaines se sont promenés avec des cocards ou des
points de suture.

Devant ce genre de faits, on se demande pourquoi
J'ordre ne règne pas dans les prisons. Les surveillants
sont-ils payés pour surveiller ou pour frapper, puisqu'il
y avait déjà les CRS? Pourquoi les détenus deviennent-
ils hargneux?

Je dois mentionner aussi que deux suicides réussis
ont eu lieu avant et après cet événement, c'est-à-dire le
21 octobre (un mineur nord-africain) et le 28 du même
mois (également un Nord-Africain). Il est peut-être diffi-
cile de déterminer la cause d'un suicide. Mais les Nord-
Africains meurent-ils si facilement que ça?

,( NOUS SOMMES TOUS EN LIBERTE PROVISOIRE»
de Damiano Damiani

Ce film a valu au CAP une invitation en qualité
d'« expert ès prisons s : il prétend nous dévoiler les des-
sous sociaux et politiques du système pénal. Ce n'est
qu'un « Parrain" du pauvre.

Victime d'une erreur judiciaire, un architecte italien,
beau, riche, naïf, rose et bien propre, se retrouve en
prison avec la " lie" de la société: détenus répugnants,
laids, crasseux, grossiers et cruels (couteau tiré pour
un oui, pour un non, mystérieure hiérarchie du crime, etc.,
Eugène sue à la sauce italienne). De l'autre côté, les
« matons -. presque mieux qu'au naturel, ils récitent des
théories sur la nécessité du maintien de l'ordre, et leurs
petites combines minables, pour arrondir les fins de
mois, deviennent ici de la compromission de haute volée
(du genre « Je ferme les yeux si tu recommandes mon
fils ingénieur au ministère des Travaux Publics.,,) Malgré
quelques tabassages et une révolte vite matée, ces déte-
nus s'entendent très bien avec leurs gardiens sur le
dos des honnêtes citoyens: ils détroussent ensemble
l'architecte et assassinent sous ses yeux un détenu qui
voulait dévoiler un scandale politico-financier.

En conclusion, dans ce film, les luttes des détenus
italiens sont désamorcées, vidées de tout contenu et
même ridiculisées. Merci pour eux, Damiani, mais tu te
trompes: nous ne sommes pas en liberté provisoire,
nous sommes tous en prison. Et toi tu appartiens à une
nouvelle espèce de « matons", ceux qui se servent de
leur caméra comme d'un clé de prison.

Gilbert ROCHU.

L'Association de Défense des Droits des
Détenus (ADDD), dont le but est de faire con-
naître les droits des détenus, de les aider à
les faire valoir et à en aquérir de nouveaux,
tient une permanence tous les samedis après-
midi, de 15 heures à 18 heures, 8, villa du
Parc-Montsouris, bureau 24, Paris-14e (Métro
Cité Universitaire ou Porte d'Orléans).

Le 20 janvier, parution d'une brochure publiée
aux Editions Gallimard par le CAP, le GIP et
l'ADDD:

SUICIDES DE PRISONS 1972

A LI RE
cc Le Voleur de galoches», de Marcel Guillot

Un livre de souvenirs et de témoignages sur les pri-
sons, « Le Voleur de galoches », écrit par Marcel Guillot,
édité par lui-même à compte d'auteur, parce que les mai-
sons d'édition auxquelles il s'adressait lui imposaient des
ft changements» qui se prétendaient littéraires, mais der-
rière lesquels se cachaient les répugnantes visées com-
merciales que l'on devine, que l'on connaît et que la
majorité des auteurs méconnus subissent au détriment
de la vérité, au détriment du lecteur.

Marcel Guillot, ce n'est point Papillon. Marcel Guillot,
c'est le taulard, le vrai, le prolétaire, le vrai, celui qui
crève depuis des siècles à force de se taire et de subir.

Marcel Guillot, c'est la vérité à travers des barreaux
qui ne pue pas le pipi commercial.

Marcel Guillot, c'est l'homme qui jette sa colère
comme une corde à nœuds par-dessus les murs des
prisons du peuple pour échapper au mensonge de ceux
qui vendent, trahissent leurs témoignages pour un peu
de fric et beaucoup de honte.

Parce que cette société est ce qu'elle est: une im-
mense pieuvre à profit, parce que ce système permet
d'acheter jusqu'au droit de se souvenir, jusqu'au droit
de penser, jusqu'au droit de dénoncer, parce que des

margoulins de la chose écrite, avec leur pognon per-
suasif, sont parvenus à faire confondre succès et vérité.
« Le Voleur de galoches» n'atteindra jamais le tirage de
Papillon.

Pourtant, Marcel, c'est toi qui a la meilleure part.
Chacune de tes lignes a le ton de la vérité. Tu es né
rebelle, dis-tu. et chacune des lignes de ton livre
le confirme.

Nul ne pouvait écrire mieux que toi «Le Voleur de
galoches» car ce récit, tu l'as vécu avec ton corps, ton
esprit et tes tripes.

«Le Voleur de galoches» m'a fait t'aimer, Marcel, car
il m'a persuadé que tu es non seulement de ceux qui
naissent rebelles, mais encore et surtout de ceux qui
meurent de même.

Serge L1VROZET.
"Le Voleur de Galoches JJ se trouve dans la plupart

des librairies. 264 pages, 26,80 F.

Un nouveau quotidien de conception vérita-
blement démocratique paraîtra le 5 février
1973: Cl LIBERATION ".

A (NE PAS) VOIR
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UN COMITE DE PRISONNIERS
se crée spontanément à la

CENTRALE
A la suite de la plainte du détenu Alain De Césare contre des surveillants

qui l'ont brutalisé, un Comité de Prisonniers s'est spontanément formé à la
Maison Centrale de Melun.

Il nous demande de préciser qu'ils l'ont fait conformément à l'esprit des
articles D 69-1 et D 72-852 du Code d. Procédure Pénale, ainsi que des articles
concernant l'application des règles minima définies par l'O.N.U., en date du
4-4-1972, afin de pouvoir œuvrer à l'instauration d'un véritable « traitement»
à l'intérieur des prisons.

Ce Comité, dont nous enregistrons la création avec une profonde satis-
faction, nous a également transmis le texte suivant:

A la veille de Noël, un jeune détenu a été frappé par quatre surveillants. « Les milieux
autorisés» ont déclaré qu'il aurait « injurié" un gardien... C'est de bonne guerre
et nous avions craint une justification beaucoup plus grave, c'est pourquoi nous ne
gardons nulle rancune aux « milieux autorisés" de ce petit mensonge!

Dans l'après-midi du 22 décembre, réagissant contre le fait que des camarades
aient été privés de tabac et de cantine exceptionnelle pour les fêtes de Noël parce
que leur pécule était insuffisant, des prisonniers de l'imprimerie, spontanément,
isolément, ont collé des petites affichettes sur les murs avec le seul mot « AUG-
MENTATION". - Contrairement aux informations qui ont été livrées au public qui
s'inquiétait des conditions de vie en prison, le salaire des détenus ne se rapproche
pas du salaire de la profession exercée dans le monde libre, comme l'exige un décret
du « Journal Officiel". En ce qui concerne l'imprimerie, pour un travail effectué
comme par les ouvriers du dehors, l'ouvrier gagne en moyenne deux francs de
l'heure, le maximum étant de 2,80 F - Mais la fabrication et le collage de ces affi-
chettes n'étaient pas une action concertée, prévue, organisée ... ce qui montre l'ini-
tiative dont sont empreints les prisonniers de la centrale.

Deux détenus, pris au hasard et que nous savons innocents, ont été appelés au
bureau du gardien-chef. Comme un bon nombre de prisonniers savaient qu'ils n'avaient
rien fait, cette décision inique a été commentée. De Césare se trouvait dans un
groupe d'une dizaine de prisonniers lorsque le gardien, ne s'adressant qu'à lui
alors que les autres également étaient en infraction, lui a ordonné de retourner à sa
place. Il n'y a pas eu d'injure: ce prisonnier a simplement répondu que c'était la
veille de Noël, que ce jour-là un peu de compréhension pourrait exister de sa part
et que l'on pourrait peut-être arrêter de s'acharner sur lui. Le gardien lui a répondu
« j'ai des ordres» puis il a été téléphoner au poste des surveillants.

Devant cet « acharnement", qui correspond aux « ordres", à traquer ce détenu,
on pourrait imaginer De Césare en une brute parfaite qui nécessite une surveillance
sans relâche et une dureté constante à son égard, car les gardiens sont avant tout
des prolétaires et ne font pas « a fortiori" des actions gratuites. En fait, ce jeune
détenu est un délinquant primaire qui a déjà fait six ans de détention sur huit pour
un délit dont il s'est toujours réclamé innocent. Ouvrier typographe lorsqu'il était
libre, n'ayant que le C.E.P. comme bagage, il a mis à profit son temps d'incarcération
et a obtenu le C.A.P. de conducteur de machine, le B.E.P.C., va se présenter au bacca-
lauréat et il a été reçu septième au Concours du meilleur ouvrier typographe de
France. Nous ne nous trouvons donc pas là en face d'un dangereux délinquant dont
on abuse le public et avec lequel on entretient sa peur.

Mais ce jeune prisonnier fait partie de ceux qui refusent l'inacceptable et
n'hésitent pas à dire que la nourriture est infecte ou que les paies sont scandaleuses.
Dans l'univers carcéral ne pas se confondre à la masse est un délit grave et l'éti-
quette « d'emmerdeur" qui dérange la tranquillité fonctionnariale entraîne tôt ou
tard une répression plus ou moins voilée (pour tous ses examens, il n'a eu que
deux mois de grâce ...).

Après que le surveillant d'atelier ait averti le poste des gardiens, ce détenu a
été amené au bureau du surveillant-chef, sans qu'il puisse ôter ses bleus raides
de poussière de plomb. Là, le surveillant-chef l'a condamné « d'isolement» (sorte
de « mesure administrative", semblable à celle du monde libre, qui ne nécessite
ni délit ni procédure et devant laquelle on ne peut présenter ni défense ni recours.
Depuis les nouveaux décrets réglementant sévèrement la mise en cellule de puni-
tion, les décisions do « mise à l'isolement" ont remplacé dans de nombreux cas
la peine de mitard, ceci dans bon nombre de centrales).

Parce qu'il peut être dangereux de rester en contact permanent avec des vête-
ments souillés de plomb (saturnisme), ce « puni" a demandé à aller reprendre ses
habits à l'atelier. Prenant cette demande pour un refus d'obtempérer, le surveillant-
chef Niais, aidé du premier surveillant Tanguy, puis des surveillants Tarrot et Le
Franc, ont tordu les bras de ce détenu dans son dos et l'ont frappé sur le dessus
de la tête et sur le torse, évitant de le marquer au visage. Six prisonniers qui tra-
vaillaient en détention ont été attirés par ses hurlements et ont été témoins des
sévices exercés. Un éducateur qui était présent a refusé de lui prêter assistance
et lui a même ôté les mains de la porte du quartier cellulaire à laquelle il s'accro-
chait désespérément de peur que le passage à tabac ne soit beaucoup plus grave
une fois qu'il aurait pénétré au mitard. Mais, très certainement grâce au nombre
des prisonniers qui avaient été témoins de cette traversée de toute la détention
sous les coups, une fois au mitard, De Césare n'a plus été frappé: il a seulement
été mis nu et enfermé dans une cellule dite CI de force» (cellule sans fenêtre, sans
lit; sans lavabos et sans chauffage).

" est certain que des sévices beaucoup plus graves sont exercés dans l'univers
carcéral; le cas de De Césare n'est donc pas d'une gravité extrême. Mais l'impor-
tant n'est pas dans le nombre de coups reçus ou le degré de souffrance causé; l'Imper-

DE MELUN
tance de cet incident réside dans le fait qu'une répression physique peut être exercée
impunément par des individus qui n'ont leur place dans aucun corps de métier et
dont l'Administration doit se désolidariser sous peine d'être vilipendée une fois
encore car la brutalité et la méchanceté ne méritent aucune entraide professionnelle.

Immédiatement après que ce prisonnier ait été enfermé au quartier cellulaire,
les ateliers ont été informés. L'imprimerie, la tôlerie, la brochure ont décidé de
refuser de réintégrer leurs cellules et de rester au rez-de-chaussée, dans le couloir
central de la détention, dès la rentrée des ateliers. Là, ils ont retrouvé d'autres co-dé-
tenus qui discutaient en groupe. Tous les prisonniers présents ont scandé durant
une demi-heure « Sortez De Césare », Les détenus qui se trouvaient dans les étages
sont descendus se mêler à cette manifestation d'appel à la Justice. Les autres ate-
liers se sont également mêlés à cette foule d'habits gris qui a atteint 450 détenus
(la centrale détient environ 500 prisonniers).

A aucun moment la population pénale ne s'est livrée à un acte de violence. La
centrale de Melun est connue pour sa pondération, son calme et sa lucidité. C'est
d'ailleurs la première fois qu'une « revendication illégale» a lieu et il fallait vrai-
ment que l'injustice soit criante, ressentie et partagée par tous, pour que la popu-
lation accepte de prendre le risque de se faire écraser par une charge de C.R.S.
étant donné qu'elle se mettait volontairement en infraction. Son esprit de non-vie-
lence peut être constaté dans le fait que la population a consciemment choisi un
terrain où elle ne pouvait ni se défendre ni fuir en cas de répression des forces de
l'ordre alors qu'il lui était loisible de choisir la révolte menée dans les ateliers où
de nombreux instruments de travail peuvent devenir des armes.

Il est important que l'on sache que les prisonniers ne sont pas systématique-
ment contre les agents de la pénitentiaire mais qu'ils refusent de subir la bestialité
hargneuse de certains d'entre eux. Et il faut que l'on soit persuadé que ce mouve-
ment n'était pas « contre" mais vers la Justice. Il s'en est toujours émané une
confiance et, si les prisonniers ont refusé d'obtempérer aux demandes du directeur,
dont le courage et la sagesse sont respectables, c'est parce que la confiance en
l'Administration en une période où les colis ont deux kilo de moins qu'il y a deux
ans, n'existe pratiquement plus; en revanche, celle portée à l'intégrité et à la probité
des magistrats n'est pas un leurre.

Au bout d'une demi-heure durant laquelle les 450 détenus scandaient « Sortez De
Césare n, le directeur est venu au milieu de la foule. Après quelques instants de
discussion et devant la détermination de l'ensemble des prisonniers qui ont fait
preuve d'une solidarité exemplaire, M. Descamps a eu la compréhension de faire
sortir De Césare du quartier cellulaire où il était placé arbitrairement. Il n'a pas
répondu là à un chantage mais n'a fait que rétablir une situation anormale qui avait
été créée à son insu.

Prié de dire devant tous les détenus ce qui lui était arrivé, la population pénale
a été exactement informée du traitement que De Césare avait subi. Ce prisonnier
décidant de porter plainte, les détenus ont demandé à ce que le Procureur de la
République vienne ouvrir une procédure d'urgence et ont donné leur assurance qu'ils
réintégreraient leurs cellules après l'audition de De Césare par ce magistrat. A
20 h 30, après que plainte nominative ait été déposée verbalement et après que le
médecin de l'établissement ait constaté les ecchymoses sur le corps du plaignant
en présence du Procureur, tous les détenus sont rentrés dans leurs cellules en
l'espace de quelques minutes et l'ordre et le calme se sont immédiatement rétablis.

Au cours de ce mouvement, aucune déprédation n'a eu lieu, aucun des quelques
gardiens présents dans les étages n'a été inquiété ou simplement n'a eu à
souffrir d'un manque de respect de la part d'un prisonnier. Il est certain qu'au cours
de manifestations collectives des réactions émotionnelles peuvent avoir lieu. Melun
n'en a connu aucune grâce à la maturité de sa population. Au cours de ce mouve-
ment d'entraide, chacun a été responsable de son voisin, exactement comme chacun
s'est senti solidaire de ce qui arrivait à l'un d'entre eux.

Jusqu'à présent les prisonniers se sont rarement sentis concernés par ce qui
arrivait aux autres. Victimes d'un système qui développait leur égoïsme et exerçait
sur eux un chantage continuel auquel ils ne pouvaient faire autrement que de répondre
sous peine d'être brisés, une profonde division régnait entre les hommes privés de
liberté.

Aujourd'hui un rapprochement a lieu entre les prisonniers. Cette union n'est pas
faite contre le système, ce n'est pas une coalition qui cherche à tout détruire mais
au contraire à améliorer pour que la réinsertion sociale au cours de la peine
ne soit plus cette belle image qui n'existe que dans les livres. Ce qui s'est passé
ce 22 décembre doit être considéré comme une prise de conscience collective où
chaque prisonnier a considéré son vis-à-vis fraternellement et où il s'est senti res-
ponsable envers lui.

450 détenus réunis, cela représente toutes les couches de la société: des jeunes
plein d'allant, des vieux qui crient moins fort, des hommes courageux, d'autres qui
surmontent leur peur, des êtres qui ont toujours été propres, d'autres qui le sont
redevenus, des croyants, des athées ... 450 détenus, cela représente 450 univers dont
chacun a des raisons valables pour ne rien faire, ne pas bouger, ne pas se faire
remarquer pour rejoindre plus vite ceux qu'il aime. Et pourtant, ils étaient tous
ensemble pour obtenir Justice... -

Il est déplorable qu'un jeune détenu ait été frappé, mais si cela pouvait servir
à ce que dans tous les établissements il y ait cette même reconnaissance, ce même
partage, cette même fraternité des êtres qui vivent la même souffrance, tout aurait
une raison d'être et l'on finirait bien par nous considérer comme des hommes adultes
puisque, malgré les interdits, nous recréons une société faite d'entraide et de don
de soi pour les autres ... Une société où l'Homme EXISTE!

LE COMITE DES PRISONNIERS DE LA CENTRALE DE MELUN.
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Souvenir d'un passage en maison d'arrët
A Melun, il y a une maison d'arrêt de la plus haute

qualité ...
Je parle pour les femmes qui s'y trouvent puisque moi-

même j'en ai fait l'expérience.
Oue se passe-t-il dans une journée? pas grand-chose,

sinon la solitude, la routine.
Les conditions de vie et d'hygiène sont infectes.
Vous vivez dans une cellule toute la journée, sortant

seulement une heure par jour dans une minuscule cour,
où vous tournez en rond, n'ayant rien d'autre à faire.
Dans cette cellule vous avez une petite cuvette pour faire
votre toilette, vous avez le droit à une douche par se-
maine seulement. Pour faire vos besoins, vous avez un
seau dans la cellule qui n'est vidé que le soir, si vous
êtes plusieurs dans la cellule cela devient une infection.
Par contre la chef exige que la cellule soit impeccable,
plancher ciré, il fut un temps où les femmes étaient obli-
gées d'acheter elles-mêmes la cire car l'administration
pénitentiaire n'en donnait plus.

Pour se faire un peu d'argent, les femmes travaillent
pour une entreprise extérieure, exemple: faire des éti-
quettes pour le saucisson pur porc GEO. Pour que cela
leur rapporte un peu d'argent, de quoi cantiner, il faut
qu'elles en fassent une quantité incroyable, du vrai tra-
vail à la chaîne, de l'automatisme. Il arrive fréquemment
qu'il n'y ait aucun travail pour les femmes. Si elles n'ont
pas de famille, elles se retrouvent sans ressource. En
majorité, ces femmes sont très jeunes et n'ont aucune
possibilité de discuter de leur vrai problème, surtout pas
avec les surveillantes, qui ne sont présentes qu'au mo-
ment des repas et qui les considèrent comme des moins
que rien, devant réparer leurs fautes. Mais quelles fautes?
Vous avez la mère de famille qui pour terminer ses fins
de mois fait des chèques sans provision, vous avez une
jeune mineure qui fugue d'un foyer parce qu'elle en avait
marre, vous avez une mère célibataire qui vole 300 f.
Que ces fautes sont petites alors que tous les jours on
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vous vole! Combien de femmes gagnent moins de
1 000 F par mois? Combien de femmes en retraite ont
de quoi vivre alors qu'elles ont trimé toute leur vie?

C'est bien connu, il y a la justice du pauvre et celle
du riche.

Oue deviennent ces jeunes femmes qui sortent de la
maison d'arrêt de Melun? La plupart m'ont dit qu'il leur
était impossible de trouver du travail à cause du fameux
casier judiciaire, donc en sortant, c'est souvent le chô-
mage, l'écœurement complet pour retomber dans un
cercle vicieux et connaître de nouveau la Maison d'Arrêt.

Michèle LE CHENADEC.

LETTRE D'UN LECTEUR
A la suite de plusieurs conversations entretenues avec

des personnes intéressées par le but de notre journal,
une question revenait souvent: savoir si notre journal
avait pour objectif d'améliorer « l'ordinaire" des "déte·
nus ", ou si, plutôt, il avait pour objectif de démontrer et
de démonter le " système» de la prison dans une société
se prétendant civilisée.

C'est bien sûr ce deuxième but qui est en fait notre
principale intention, sans pour cela négliger le premier,
seulement nous ne voulons pas d'hypocrites concessions,
genre « beurre dans les épinards» et genre prison moder-
ne avec vue sur la cour. On ne tient pas à quitter un che-
val borgne pour un aveugle, on a surtout envie et besoin
de clarté.

Nous tenons à démontrer à Monsieur Dupont, point par
point, ce que l'on peut espérer d'une société qui pour sa
« défense", se contente de cloîtrer des individus ayant
été Monsieur Dupont, refusant de le demeurer, ne pouvant
supporter le chantage de la menace en échange d'une soi-
disant liberté monnayée et relative qui commence à l'éco-
le avec la menace du piquet. Nous tenons à vous démon-
trer que le « type» qui se « retrouve» en prison, n'est pas

~ Rôle éducatif des surveillants
obligatoirement un cc type spécial Il tel que l'. on " s'effor-
ce de le faire croire, mais que ce « type" peut être éga-
Iement vous ou n'importe lequel de vous qui vous croyez
libre.

Nous pouvons vous démontrer que le type qui est
« dirigé" en prison, y était dirigé bien souvent avant son
incarcération.

PRISONS MODELES
Pour nous la prison n'est pas un modèle.
Pourquoi pas mitard modèle, punaises modèles, coup

de savates modèles? et bien sûr ..... Justice" modèle ...
" n'y aura jamais de société modèle avec des prisons

modèles. Une société saine se doit d'avoir des arguments
plus sains que la répression et la menace. Justice préven-
tive, qu'elle soigne la cause et non pas le sujet ou alors
qu'elle se garde sa «morale".

En fait ceux que l'" on" nomme les anti-sociaux, sont
certainement ceux qui aspirent le plus à une société sai-
ne, et c'est parce qu'elle ne l'est pas et qu'elle prétend
l'être qu'il existera toujours des anti-sociaux avec des
« gardiens" pour les surveiller qui, s'ils n'avaient pas cet
emploi pénible (les pauvres) seraient obligés d'aller gar-
der quoi? On se le demande ...

Joël FROLICH.

C 0 MME TOUJOURS
1/ a crié si fort que les murs ont frémi. La terre

s'est déchirée et a montré ses entrailles,
ses enfers. Un homme dans la rue, à des
lieues de sa cellule s'est arrêté, angoissé et
un chien a gémi craintivement.

Puis le hurlement des chairs s'est éteint. La peur
s'est enfuie. Le sommeil est venu, libérateur.
Une fois de plus la nuit a tout effacé pour un
temps très court.

Le lendemain, il s'est réveillé en pensant aux cris
silencieux que chacune de ses fibres lancerait
dans l'Ether tout au long des heures qu'il
aurait à mourir jusqu'au soir. 1/ s'est lavé,
lentement. A revêtu sa grisaille. S'est rasé.
Comme chaque jour la peau lui a brûlé et
du sang a perlé sur son cou... Ses yeux ont
ri comme s'il allait faire une farce.

La lame était rouillée et salie de savon. Elle ne
tranchait pas: elle déchirait. Et tandis que
la vie s'en allait, il a éclaté de rire jusqu'à
son agonie.

Puis il est mort ...
Une nouvelle fissure est apparue sur la lèpre des

murs ...
Comme toujours ...

LETTRE A UN HOMME HEUREUX
Noël... un Sauveur nous est né ...

Et je vais tourner dans la cour avec les ombres
grises qui peuplent les centrales; et je vais regar-
der les autres bouffer leurs colis, leurs amours,
parce que la Mère n'a pu casquer le voyage pour
venir me voir et déposer le mien à la porte ...

Noël, jour pourri où la souffrance remonte comme
des larmes d'enfant, où la radio déchire par les
rires qui fusent, où le cœur se serre à en étouf-
fer le goût de vivre et où chaque pensée brûle,
blesse, et laisse des plaies vives qui ne guériront
pas ...

Jusqu'au jour où j'en aurai marre, où je dégueu-
lerai ma vie! Jusqu'au jour où j'irai rejoindre ta
société qui tue l'Arabe dans les commissariats,
qui suicide le gosse, qui coupe en deux « les mons-
tres Il qu'elle fabrique. Alors, qu'est-ce que tu
crois que je vais faire après toute cette misère?

« Le bon larron Il de la croix n'était qu'une lope,
je serai le mauvais car au moins je n'en aurai pas
crevé comme ça pour rien ...

J.
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,BUFFET - BONTEMS

LE DIBAT N'EST PAS CLOS
'Bontems

Une société pourrie J'a froidement exécuté parce qu'il
s'était désespérément débattu face à J'emmurement
odieux le réduisant petit à petit à néant.

JI fut complice du drame de Clairvaux, les principaux
responsables n'ont pas encore été inquiétés.

Je J'ai connu durant quelques années à la Centrale
d'Ensisheim, c'était un gars duquel J'on disait qu'il don-
nerait sa chemise.

Assez faible intellectuellement, un peu fou? Tête brû-
lée... mais, autant que je sache, qui le rendit inconsé-
quent? si ce n'est J'éducation qu'il a reçue. Qui le fit
• tête brûlée ... si ce n'est les Massu et autres machines
à tuer en grand. JI fut façonné dans une certaine menta-
lité, il fut félicité et récompensé pour J'avoir bien acquise
(sergent para).

Algérie française! et les mêmes, 15 jours plus tard,
Algérie algérienne! parce que le vent tourna et non par
révélation de la justesse de la Révolution Algérienne.

Roger Bontems n'a pu changer, il a gardé la mentalité
de là-bas. Certains manques de sa jeunesse s'opposaient-
ils au chenqement ?

JI fut dressé, conditionné, amené à jouer un rôle bien
ingrat, on l'o tué froidement avec science et technique,
réflexions profondes et en toute conscience, dit-on ... pour
n'avoir été que jouet inconscient de la sale farce qu'est
notre système social actuel. Beaucoup payent leurs vies
durant le fait de neitre dans un bidonville, fils de manœu-
vre ou d'ouvrier.

Roger Bontems exécuté par les mêlés-à-tant-d'ignomi-
nies-et-de-scandales: cela va des mauvais traitements
subis en prison à J'esclavage moderne des prolos, aux
divers trafics des dirigeants.

Roger Bontems ce sale petit voyou, très dangereux!
n'a pas tué!

D'. honorables» Individus J'ont tué.
30 suicides, à ce jour, dans les prisons. Ceux qui pous-

sent à la mort n'ont aucune conscience? responsebiîlté ?
Je n'applaudis pas aux résultats de ta révolte, de tes

errements, mais adieu, Roger. Même si tu étais un peu
dingue, tu n'étais pas le mauvais bougre que J'on a cons-
truit afin de détourner J'attention des véritables pro-
blèmes.

Qui fait le crime? la société pourrie.
Qui fait la récidive? la société pourrie et ses sbires

qui t'ont, Roger, tant massacré et torturé avant d'influen-
cer pour ta mort. Ont-ils plus de conscience que toi?

If y a lieu de penser que la mort de Roger Bontems
lui épargna des mois, des années terribles! livré, qu'il
aurait été aux mains d'assoiffés de vengeance, sous la-
quelle se cache le sadisme le plus féroce, le plus orga-
nisé.

Un ancien compagnon de Roger Bontems.

LETTRE D'UN GARDIEN
DEMISSIONNAIRE

Mardi 12 décembre. - Un membre du personnel des
services pénitentiaires (la plus élémentaire sécurité
nous oblige à faire son emploi exact) a démissionné der-
nièrement de son poste à la prison de la Santé, après
la mort de Claude Buffet et de Roger Bontems. Il en
explique les raisons:

« Le 28 novembre, Bu ffet et Bontems ont été exécutés
à la prison de la Santé. Depuis 3 mois, ils étaient dé-
tenus dans les cellules réservées aux condamnés à mort,
et tout le personnel attendait l'exécution; pour les gar-
diens, il était souhaitable que la sentence soit exécutée:

SOUTENEZ « LE CAP»

Je souscris 10 F - 20 F - 50 F
ou plus:
NOM
Prénom
Adresse

On peut aussi s'abonner:
pour 6 mois: 12,00 F,
pour 12 mois: 24,00 F.

Ou faire un abonnement de soutien
pour 6 mois: 50,00 F,
pour 12 mois: 100,00 F.

Ceux qui désirent un envoi sous pli fermé
sont priés de le préciser.

Versement au C.C.P. Annie Livrozet
5 114·48 PARIS.

•
•

il existe chez eux une solidarité infecte: se mettre
ensemble pour demander une exécution; ce n'est pas une
vrate solidarité, comme par exemple celle des ouvriers
qut.--:torrt grève pour une amélioration du bien commun.
La • solidarité .. des gardiens de prison, c'est une ven-
geance commune. Ils voulaient les deux têtes.

Si Pompidou n'a pas gracié Buffet et Bontems, c'est
principalement pour des raisons politiques. Les matons
risquaient de faire grève, sous la pression de leurs
chefs syndicalistes, qui sont aussi souvent leurs chefs
dans la hiérarchie administrative. Les prises de position
"sans appel» d'Aimé Pastre n'ont fait qu'aggraver le
désir de vengeance latent chez les gardiens; de telles
déclarations rendent impossibles et étouffent chez les
gardiens toute possibilité d'un revirement quant à leur
opinion sur la peine de mort. Le gouvernement ne veut
à aucun prix d'une relance de l'agitation du côté des
gardiens, qui entraînerait fatalement une nouvelle agita-
tion du côté des prisonniers; on a déjà beaucoup trop
parlé des prisons ces derniers temps; avant les élee-
tions il faut que ça se calme, la perspective toute proche
des. élections légisJatives est aussi une des raisons pour
lesquelles Buffet et Bontems ont été exécutés si vite;
on a vu, dans des temps plus calmes, des condamnés à
mort rester des années en taule avant d'être exécutés
ou graciés.

Le sondage de France-Soir annonçant que 63 % des
Français étaient favorables à l'exécution a permis de
cautionner la prise de position générale du personnel de
l'administration pénitentiaire. C'est là qu'on voit ia portée
réelle d'un sondage d'opinion, la subjectivité et l'orienta-
tion volontaire (?) des questions de ce sondage ne pou-
vaient pas donner d'autre résultat.

Aussi bien l'assassinat de Clairvaux que la prise de
position d'Aimé Pastre et des gardiens de prison, et la
mort de Buffet et Bontems, sont les signes du climat géné-
rai qui règne dans les prisons en France. Je ne connais
les prisons de France qu'à travers la Santé, mais par les
discussions que j'al pu avoir avec différentes personnes,
il semble clair qu'en France, la mentalité des matons est
partout la même.

Un des faits les plus significatifs du climat qui règne
dans les prisons, c'est l'autoritarisme des chefs, qui est
en "grande partie responsable de la servilité du personnel.
La structure militaire de la hiérarchie, les grades et les
galons font du personnel des prisons une armée en réduc-
tion. " faut savoir craindre les chefs et leur obéir si l'on
veut de l'avancement. Toute insubordination entraîne le
transfert du gardien dans un poste désagréable. Tel ma-
ton qui aura fait une réflexion ira ouvrir et fermer une
porte au fond d'un bloc pendant un mois. Aimé Pastre,
permanent de la CGT peut faire la déclaration la plus
réactionnaire qui soit; sa position dans la hiérarchie
administrative (chef de service) et l'autorité complémen-
taire que lui confère sa position de syndicaliste, lui per-
mettent d'être assuré de l'adhésion docile du personnel.

L'esprit de délation qui sévit continuellement dans les
prisons est aussi une des causes du climat qui y règne.
Dans chaque service, dans chaque atelier, une antenne
de la direction veille, pour répéter faits et gestes à la
hiérarchie.

" est révoltant de voir qu'à l'intérieur de la prison
toutes les différences sociales, toute la hiérarchie du
pognon sont soigneusement reproduites et respectées.
Le truand, le proxénète, le trafiquant de chair humaine
ont droit à toute la considération des matons, et même
parfois à leur crainte. Ces détenus reçoivent tous les
mois des mandats de 100, 200 ou même 500 F, qui leur
redonnent leur puissance.

Par contre, le travailleur Nord-Africain, le sous-pro-
létaire, le déchet de la société industrielle, celui qui
n'a pas de soutien extérieur, donc pas de sous, n'a pas
à espérer autre chose que le traitement réservé aux chiens.
Les matons le traiteront sans cesse de « bicot" ou de
« raton". Le racisme, à la Santé, ce n'est pas un vain
mot. J'ai entendu dire une fois par un gardien, et je sais
que beaucoup pensent comme lui: « Si un jour il y a une
révolte, je me ferais une joie d'aller cogner sur les
Arabes ".

C'est tout ceci qui m'a ouvert les yeux et rendu insup-
portable le spectacle et l'attitude de ces anciens tortion-
naires, qui, en d'autres lieux et en d'autres temps se sont
comportés comme de véritables ordures. " reste de ce
passé « glorieux" des nuques rasées sous des casquet-
tes aux formes déjà connues et de triste mémoire ...

Le maton est trop souvent un refoulé qui s'offre un
ter-rain de choix pour se guérir et qui règne en maître
dans un palais d'infamie. C'est en fait le produit fa-
çonné et sélectionné (Ecole de formation de Fleury-Mé-
rogis) d'une société à qui il faut du monde pour par-
quer les déchets qu'elle fabrique.

APPEL CONTRE LA PEINE DE MORT
Après l'exécution de BUFFET et de BONTEMS, des habi-

tants de la région' parisienne viennent de lancer un appel
pour un Comité de liaison:

" Le chef d'Etat a tranché!

Depuis l'arrivée au pouvoir de POMPIDOU, c'est la pre-
mière fois que le recours en grâce est rejeté. Il s'agit
d'une manipulation politique: le régime utilise le sang
pour se concilier les 60 % de Français mal informés et
favorables à la peine de mort .• Comme par hasard, c'est
maintenant que G. POMPIDOU se découvre être partisan
de la peine de mort ». (Le Monde du 1er décembre 72).
Les syndicats du personnel pénitentiaire donnent leur
soutien à l'exécution.

« Accepterons-nous que l'on tue par pur intérêt élec-
toral ? Se taire, c'est être complice des manipulations".

(Appel pour un comité de Liaison, 6264070, postes 030
et 032) .

(APL, 5·12·1972.)

L E CAP DAN S L' ACT ION
Le lundi 28 décembre, à 9 h, une cinquantaine de per-

sonnes, des enquêteurs de l'IFOP, des sociologues, des
membres du Comité d'Action des Prisonniers (CAP) de
l'association de défense des droits des victimes et du
GIP (Groupe d'Information sur les prisons) ont envahi
les bureaux de la direction de l'IFOP pour protester contre
l'utilisation faite des sondages rédigés le 23 novembre par
l'IFOP et publiés le 25 novembre par France-Soir, sur la
peine de mort, trois jours avant l'exécution de Buffet et
Bontems.

Les cinquante personnes voulaient également connaître
dans quelles conditions ce sondage a été commandé et
réalisé. Pendant une heure et demie, Mlle RIFFAULT,
directrice de l'IFOP, M. LECH, rédacteur des ques-
tions, Mme LAROUSSE, trésorier de l'IFOP ont du s'expli-
quer. Un questionnaire leur a été remis. Il a été jugé
insultant.

(APL, 18-12-1972.)

LETTRE D'UN DETENU DE LA SANTE

Aujourd'hui, mardi 28 novembre 1972, je suis né une
nouvelle fois: je suis né adulte.

Ce matin, on les a exécutés tous les deux.
C'est fini pour moi; je ne croirai plus jamais en rien;

adieu ma mère, adieu ma fille, pour moi vous êtes dans
les rangs de la société qui se régale de sang, qu'il soit
pur ou impur ... Pur J'était celui de cet homme et de
cette femme? Oui, peut-être ... Impur celui de ces deux
hommes? Je ne le crois pas, ou peut-être que si, mais
pas où nous sommes, ce n'était pas leur place. Alors
on les a tués, détruits de cette manière encore plus
horrible que celle de leurs victimes.

On vit dans un monde de fous, J'époque ne respecte
plus rien, on ne conneit que la haine, sang pour sang.
De par ce pays on réclame justice chaque jour, et cha-
que jour qui passe nous en éloigne un peu plus.

Ce matin, je ne dormais pas ou presque et j'ai en-
tendu J'acier tomber; et puis je me suis rendormi; je
ne croyais pas que j'arriverais si près de ce bruit.

Et j'ai pris conscience quand j'ai appris leur exécu-
tion; je n'avais pas rêvé: c'est triste. Une houle de
désespoir et de rancune m'a submergé et au long de
cette journée, je n'ai cessé de répéter: pourquoi?

Pourquoi n'avoir pas accepté leurs conditions, quatre
vies auraient été épargnées, ou du moins deux ... J'après
n'aurait plus gêné personne, cela faisait partie de la
logique, mais maintenant?

Et puis il faut que je dise que les mots n'ont plus
de valeur, car quand le drame s'est passé, dans toutes
les prisons, un boycottage a été fait par le personnel
des prisons: pas de courrier, pas de cantine, pas de
parloir, aucune visite d'avocats, pas de soins, rien. On
nous a imposés un silence glacial, le monde du silence
des prisons; il a fallu participer à ce deuil. a hypo-
crisie! Aujourd'hui, il n'y avait rien de semblable, tout
fonctionnait bien; le visage de ces gens à J'habit bleu,
taché de boutons blancs, avaient sur leurs lèvres le
sourire ironique des vainqueurs fautifs, mais combien
heureux.

Alors, pour combler le degré de J'indécence, on nous
proposa une séance de cinéma: c'était un jour gai!
C'étaient deux monstres! On ne nous a même pas lais-
sés dans le silence! Et /'inconscience a continué dans
ce monde des ombres; sur 200, nous avons été une
quinzaine à refuser le rire; même chez nous, dans cet
univers de murs froids, nous avons perdu la dignité.

Oh! Messieurs, vous les avez vus mourir, J'un fort,
l'autre faible; je souhaite que J'image de cet homme
se révoltant, criant son refus de mourir, vous reste
jusqu'à la fin de votre vie; on J'a treiné, on J'a porté,
plus indécent qu'un animal; avez-vous baissé les yeux?
Avez-vous mangé de bon cœur, aujourd'hui ? .. Et cette
nuit, dormirez-vous?

Un détenu qui a honte de lui-même pour ses sem-
blables, honte de l'indécence de cette double exécution,
honte pour les larmes que versent maintenant les autres,
ne les oublions pas, ceux-là.



Organe du Comité d'Action des Prisonniers 7

AUTRES
PRISONS

« Les chaînes des prisonniers sont les mêmes
que celles de tous les hommes sans pouvoir sur
leur vie: elles sont simplement plus visibles. Les
détenus, face aux tentatives du pouvoir pour les
isoler dans leurs luttes, ont besoin du soutien de
tous les révoltés. Leur colère est la nôtre. »

D.A. Libéré.

S'il est possible de tellement maltraiter les pri-
sonniers dans les prisons, c'est parce qu'on tolère
que le peuple soit maltraité partout: opprimé,
divisé, humilié dès l'école, les cités-dortoirs, les

usines, les casernes, les hôpitaux, les asiles, les
foyers de travailleurs, les foyers pour l'enfance, ou
la vieillesse.

On ne viendra pas à bout du système péniten-
tiaire si on ne se décide pas à lutter partout contre
l'intolérable. Le Comité d'Action des Prisonniers
entend soutenir les luttes qui se développent dans
toutes les institutions closes et ouvre ses colonnes
désormais à ceux qui mènent ces luttes.

A l'école
Nous sommes tous des prisonniers - des prison-

niers de la société qui fabrique des morts-vivants dont
l'école en est la meilleure forge.

L'enfant, tout au long de sa scolarité et dès le
début ,devra apprendre à perdre tout ce qui forme sa
vie: son corps et son esprit.

Du béton partout.
Des murs blancs partout.
Des coups de sifflet.
Des rangs, des ordres, des sanctions.
Et surtout du SILENCE! toujours.
Jusqu'aux soi-disantes récréations dans un espace

clos, protégé de grillage et des pelouses qui conduisent
au piquet si l'on pose le pied dessus. Car l'instituteur

Nos moyens financiers encore trop mo-
destes ne nous ont pas permis ce mois-ci
de publier un journal assez volumineux
pour contenir toutes les informations re-
çues.

Nous nous excusons auprès de J ... de
la Maison Centrale de Melun d'avoir dû
remettre à plus tard la publication de l'un
de ces textes.

lE CAP.

(

veille comme un véritable gardien de prison qui sur-
veille «ses petits" dans une cour pénitentiaire.

Et là, déjà apparaissent les premières limites. L'enfant
doit abandonner son désir de posséder le monde entier.
Il doit apprendre qu'une cour de récréation est un es-
pace carré, goudronné, que les pelouses sont interdites.

Il apprend à limiter son corps et à le perdre. Une
demi-table lui est réservée d'où il ne doit pas bouger,
où il ne doit pas se retourner, où il ne doit pas parler
sinon au maître qui décharge chaque jour dans le corps
des enfants son poison culturel. Et avec la culture ap-
paraît l'autre limite, l'autre perte, celle de l'esprit.
L'imagination créatrice spontanée de l'enfant (que beau-
coup ne veulent pas admettre) est abandonnée, détruite,
arrachée au profit d'un savoir livresque qui ne trouve
aucun écho dans la vie quotidienne de l'enfant. Ici ap-
paraît l'idée première et perpétuelle que l'adulte doit
apprendre à l'enfant et jamais l'inverse: la culture, le
savoir doivent apparaître à l'enfant comme nécessaires
et essentiels pour vivre - non pas immédiatement -
mais quand il sera adulte; quand il entrera dans «la
vie active! ".

Ce savoir scolaire qui lui aura mis des barreaux de
cellules dans la tête et devant les yeux, qui aura créé
cette nouvelle limite mentale, l'obligera logiquement à
penser qu'une autorité, un pouvoir, une discipline lui
sont nécessaires pour se maintenir en vie.

Et si vous n'avez pas accepté, si vous n'êtes pas
encore parvenus à suicider votre esprit et votre corps
dont l'école fut votre préparation pour entrer dans la
société-prison, il y a la prison judiciaire, juridique, civi-
que, la vraie, la seule dont on parle quand on prononce
le mot PRISON où de plus en plus souvent on se sui-
cide vraiment (où on vous suicide définitivement et tota-
lement).

L'école ne vous conduit pas en prison, au contraire,
elle vous évite d'y aller si vous avez bien avalé chaque
jour l'opium du maître-chien de garde qui vous ramollit
l'esprit, vous marque le corps, bref vous conditionne
pour que vous pénétriez DOCILEMENT (et semblant
même donner votre accord) dans l'autre prison, la
grande, celle où nous sommes tous. " ne faut pas ou-
blier que sur toutes les petites portes des cellules de
prisons se referme l'immense porte du pouvoir.

S'opposer à la société, à la police, c'est s'opposer à
soi-même, c'est s'opposer à tout ce passé scolaire (ce
flic mental) pour une libération totale.

Il s'agit ainsi de supprimer le policier sans uniforme
que l'école a installé dans notre cor:ps.

Ce policier interne que NOUS protégeons dans notre
pensée et l'ordre que NOUS perpétuons ainsi, nous
empêchent de projeter notre désir de vivre sur les
casques et les matraques extérieurs.

Il faut vivre et se battre sachant que nous sommes
tous totalement des prisonniers, mais pas définitive-
ment!

Deux instituteurs.

En maisons d'enfants

d'après l'analyse des pratiques employées pour réédu-
quer les jeunes de ces foyers.

Il faut bien savoir que, dans la majorité des cas, les
enfants qui sont placés ne sont pas des délinquants.
Lorsqu'ils arrivent, ils ont en général entre 5 et 10 ans. Ce
sont des cas sociaux, souffrants de troubles psychiques,
traumatisés par un milieu familial désuni.

" est important de dire que bien souvent, ils sont en
retard scolairement, ceci ayant une influence dans leur
développement futur.

A la base, le rôle de ces « maisons d'enfants" est d'ap-
porter à ces jeunes, un semblant d'éducation, de foyer, et
de leur permettre de retrouver la société dans de bonnes
conditions. Beau programme en quelque sorte. Pour. rat-
traper" ces jeunes, il est indispensable de mettre en
œuvre tous les moyens disponibles. Tout d'abord, avoir
des personnes compétentes et capables de s'en occuper,
de les orienter en considérant chaque cas individuelle-
ment et en lui permettant de se libérer, de s'ouvrir et de
se développer normalement. Or il n'en est pas de même.
Trop souvent les soi-disant « éducatrices" ne sont que
monitrices, c'est-à-dire gardes-chiourmes. Elles n'ont aucu-
ne pratique, aucune formation et se désintéressent totale-
ment des problèmes des gosses dont elles s'occupent.
Leur rôle est de surveiller, de punir, de réprimer ceux qui
osent contester leurs ordres. On doit leur obéir docile-
ment. La personnalité est anéantie totalement, nous ne
sommes que des objets que l'on manipule.

Ici, la psychologie, c'est la paire de claques, les corvées,
la journée passée au lit, c'est aussi, quelquefois, de
sévères raclées, des promenades punitives, des privations
de sortie, etc.

Au sein des équipes, c'est la loi de la jungle, l'appren-
tissage de la violence, le culte du chef, qui se fait res-
pecter et fait respecter les ordres de la « mono ". De ce
fait, il y en a toujours qui sont réduits au rôle d'esclaves ...
Il faut apprendre à se battre, à se servir de ses poings
pour être tranquille.

A ce rythme là, répété sur plusieurs années, des gosses
de 1 0 ans deviennent violents et révoltés vers l'âge de
14 ans. Ils ressentent un besoin de liberté, d'indépendance
que jusqu'ici ils n'ont pas connues. Cela se traduit bien
souvent par des fugues, des petits vols, minimes au début,
puis plus conséquents. Ouand un adolescent, ou une ado-
lescente fugue, on se borne à les rattraper, les remettre
dans le même foyer, ou dans un autre un peu plus dur.
De là, nouvelle fugue et le cycle infernal qui. conduit à
voler une voiture, faire un casse et se retrouver entre
les quatre murs d'une prison.

A QUI LA FAUTE, QUI EST RESPONSABLE?
" serait trop facile, je pense d'incriminer les person-

nes chargées de s'occuper des gosses, des adolescents.
des délinquants. " y en a quand même qui essaient de
faire quelque chose pour eux. Bien souvent, on ne leur
laisse pas les moyens d'appliquer leurs méthodes. Elles
reçoivent des ordres, qu'elles doivent appliquer. Je pense
que c'est la société toute entière qui est responsable,
cette société où les bourgeois s'engraissent et les pauvres
crèvent, cette société qui a détruit bien des foyers, qui
a amené des parents à la débauche, à l'alcoolisme car
personne ne leur vient en aide lorsqu'ils sont dans la
misère. Cette société qui abrutit les jeunes avec le fric,
l'érotisme, la violence et qui matraque ceux qui se
révoltent. Nous ne devons pas oublier que tous ces jeunes
luttent à leur manière, qu'il y en a des milliers qui crèvent
d'ennui dans les cités. Nous parlons de prisons, d'hôpi-
taux psychiatriques, parlons aussi de ces maisons. Orga-
nisons des comités pour faire éclater ce que beaucoup
ignorent. Confrontons nos témoignages et aidons les
jeunes dans leur lutte contre cette société qui leur a tout
détruit.

Dominique BARNY.

Je ne veux pas, avec cet article, faire un parallèle sys-
tématique entre ce qui se passe dans ces établissements
et ce qui se passe en prison. Ce qui est important de
démontrer, c'est qu'une succession de faits, amène ou
peut amener un enfant à devenir délinquant et à le condui-
re en prison.

J'ai passé huit ans dans une de ces maisons, et de
ce fait, j'ai eu l'occasion de voir des tas de choses (que
je ne puis expliquer en détail ici car ce serait beaucoup
trop long). C'est d'après mon expérience que je parle et

Une lettre de la mère
Il est un fait certain que ces Messieurs de l'adminis-

tration pénitentiaire ne parlent pas de punition mais de
réadaptation, aussi, mesdames qui sortez de LAON, pri-
son arriérée de l'Aisne, qui comme image historique
vous fournit en entrant le type des anciennes forteresses,
la grosse porte avec lucarne, la cour crasseuse où les
gardiens vous accueillent avec vulgarité, puis pour vous
familiariser avec la discipline appellent, quand vous avez
mis le doigt sur les livres d'entrée, la gardienne en
disant: «Fiquet, il y a quelque chose. pour toi », sur ce
une blouse blanche munie de clefs vient vous chercher.
A ce moment-là, puisque c'était moi qui rentrait dans
cette prison, j'ai traversé de longs couloirs pleins de
trous où la peinture était aussi historique que la prison
elle-même. Une grande porte a été ouverte, je suis ren-
trée à la ft iouitle », comme ils appellent cela; on vous
fouille, c'est-à-dire que l'on vous met nue, et malheur à
vous si vous avez un chignon, le chignon sera défait
par la même occasion, au cas où dans vos cheveux il
y aurait quelque chose. Puis je suis redescendue dans
une salle crasseuse où il y avait huit tiiles en commu-
nauté, trois grandes tables, des bancs rembourrés de
bois dur, une machine à coudre. Et puis je me suis appro-
chée de la table, car il était 11 heures et à Laon le dlner
est servi à cette heure-là; et, alors, j'ai vu la nourri-
ture. Je me demande si un cochon n'aurait pas regardé
à deux fois avant de se servir. J'étais enceinte, à cette
époque, de quatre mois, et une autre l'était de sept mois,
et je vous assure que si vous y pensiez, il y avait de
quoi frémir. La prison de Laon avait rayé de son voca-
bulaire le mot fIC viande ».

du petit Thierry
Et puis il faut bien se mettre au diapason de la pri-

son, en communauté avec des filles très gentilles, d'au-
tres moins, d'autres avec d'étranges manières, des filles
qui comme éducation se décrassent les ongles sur la
table où vous mangez, qui nettoient leur peigne en l'es-
suyant sur le torchon à vaisselle, qui s'esseoient sur
la table où vous mangez. Et puis il faut bien aller aux
W.-c. de temps en temps, et là on vous montre un seau
hygiénique vieux comme «Hérode» qui servira pour tout
le monde, malade ou pas, tout le monde ira sur le même,
et puis la journée à 5 heures est terminée, au dortoir
froid là-haut, fermées toutes à clefs, les rats passent
par la lucarne et bonne nuit.

Le lendemain, vous vous laverez toutes dans la même
cuvette, et, si vous demandez un peu d'eau de javel
pour désinfecter, on vous dit que vous n'êtes pas née
de la cuisse à Jupiter. Les gens avec exzéma ou
autre, tous dans la même cuvette.

Un seau de charbon pour une journée, une petite cha-
leur suffirait. C'est comme cela que vous vous réadap-
tez à la vie, la vie des prisons, et je peux vous assurer
que de calmes vous ressortez révoltés contre la société,
la société qui a fait des prisons le lieu où il y a un
règlement infaillible, chose qui n'est pas de même pour
la justice.

Mme HURlEZ, emprisonnée pour un chèque
sans provision de 78,00 F.

-:
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e Point 1

Le casier judiciaire
De toutes les institutions de la justice française, voilà bien la plus hypo-

crite et la plus ségrégationiste. Hypocrite car le casier judiciaire n'est pas
garant de l'honnêteté de celui qui n'a jamais subi de condamnation, de même
qu'il ne peut offrir la certitude de la malhonnêteté de celui qui a été con-
damné par le passé. Ségrégationiste puisque les portes des emplois adminis-
tratifs sont irrémédiablement fermées aux possesseurs d'un casier judiciaire
dont la virginité a été mise à mal par quelque délit, fût-il mineur. Il est cou-
tumier de reprocher aux employeurs de ne pas accepter les anciens détenus
dans leurs entreprises, et ce n'est pas sans raison. Mais sont-ils les seuls,
et surtout les premiers responsables? L'exemple ne vient-il pas d'en haut?
En effet, l'administration refuse d'employer ceux qu'elle condamne; sous le
prétexte qu'il a été condamné alors qu'il était mineur, un garçon, de retour
du service militaire, période durant laquelle il a rempli un DEVOIR NATIONAL!
(ça n'est pas notre faute si c'est le terme consacré !), ne peut accéder à aucun
emploi administratif. L'homme âgé venant de subir une longue peine est de
même rejeté systématiquement. Comment, dans ce cas, s'étonner de voir les
employeurs montrer quelque réticence à embaucher des anciens condamnés
de Droit Commun? Les Etats-Unis, dont la justice est par ailleurs loin d'être
parfaite, ne connaissent' pas le casier judiciaire, et tout ancien détenu est en
mesure de postuler un emploi quelconque sans traîner ce boulet. On ne pourra
parler de réforme des condamnés que le jour où le casier judiciaire étant sup-
primé on fournira aux détenus, à leur libération, un certificat de travail, soit
de l'administration, sans spécifier pénitentiaire, soit des concessionnaires civils
établis dans les prisons. Ce certificat devant couvrir toute la période de
détention.

Il est un autre point encore où le casier judiciaire se révèle être néfaste,
c'est lorsqu'il joue le rôle de pièce policière. En effet, dès son interpellation
ou son arrestation, un homme est d'abord jugé sur son casier judiciaire. La
première chose que demande tout pollcier lors d'un interrogatoire est: (II Avez-
vous déjà été condamné? La réponse est consignée sur le procès-verbal et
suivra l'inculpé tout au long de l'instruction de son affaire. Pour les policiers,
une condamnation antérieure est trop souvent une cc preuve de culpabilité D.

Quant au juge d'instruction, il possède, lui, un extrait de casier judiciaire, lequel
forge indiscutablement son opinion. Au moment du jugement, il en va de
même; les condamnations antérieures sont énumérées. Pour les jugements
en flagrant-délit, cela équivaut dans la plupart des cas à une condamnation
avec sursis pour le possesseur d'un casier vierge, et à une condamnation
à la prison ferme pour celui qui a déjà eu à connaître les rigueurs de la loi.
Devant une Cour d'Assises, le processus est encore plus hypocrite, puisque
la législation en vigueur interdit de mentionner les condamnations amnistiées.
Le magistrat, lors de la lecture du cc curriculum vitae ", se borne à indiquer
que l'accusé était incarcéré de telle date à telle date, sans faire état du motif
de la condamnation, sans même dire s'il y a eu condamnation. Mais cela ne
suffit-il pas à influencer le jury, lequel sera prêt à faire confiance à l'avocat
général dépeignant l'accusé, lors de son réquisitoire, comme un malfaiteur
notoire? Tout cela est-il indispensable? Un homme doit-il subir toute sa vie
les conséquences d'une condamnation? Est-il malhonnête, et cela d'une manière
irréductible, pour la simple raison qu'il a été condamné une fois? (Bien qu'il
y ait là aussi beaucoup à dire sur cette notion d'honnêteté consacrée par la
société actuelle, mais quelques lignes ne sauraient suffire pour développer
un tel sujet.)

La justice ne pourra être juste, le terme de réinsertion sociale ne pourra
prendre sa valeur que le jour où le casier judiciaire, cette moderne fleur de
lys, ignominieuse et indélébile, sera purement et' simplement supprimée pour
n'être remplacée que par la volonté des hommes à oublier le calvaire qu'a
été leur détention.

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

e Point 2

L'interdiction
de séjour

Les détenus baptisent cette peine du nom évocateur de cc trique", tandis
que le code pénal la qualifie d'accessoire. En réalité, c'est une belle vacherie.
Celui qui en est frappé (et certains le sont dès leur première condamnation)
se voit interdire les principaux départements de France, dont, la plupart du
temps, celui où il est né, celui où il vivait avant d'être arrêté. On le parque
dans une ville dite ouverte, comme Avignon, Grenoble, Clermont-Ferrand, etc.,
à moins, bien sûr, qu'il n'habite dans l'une d'elles. Dans ce cas, on la lui inter-
dira aussi, évidemment.

Le cc triquard » est également astreint à un pointage régulier à la gen-
darmerie ou au commissariat de son lieu d'habitation.

Sur le papier, à lire comme ça, les braves gens doivent se sentir rassurés
par cette manière de contrôle que la cc justice» exerce sur une partie d'entre
nous. Mais, dans la pratique, il en va tout autrement.

Ceux qui sont condamnés à l'interdiction de séjour ne sont jamais les
plus dangereux, mais presque toujours les plus pauvres, ceux qui dans un
premier temps n'ont pas pu s'offrir un grand maître de la manche virevoltante
(trop cher) pour les sortir du traquenard judiciaire et, dans un second temps,
ceux qui n'ont pas assez de touches ni de fric pour frapper à la bonne porte
et arroser qui de droit pour faire sauter cette fameuse trique, dont il est prévu
par ailleurs (le code prévoit tout) qu'elle peut être suspendue par décision
de l'autorité compétente.

D'autre part, la trique pe-rmet à la police de recruter à bon compte des
moutons de première. On imagine sans peine le cc méchoui»: (II Paris t'est inter-
dit, mais tu nous renseignes et quand nos collègues t'arrêtent on te relâche. »

Résultat, les seuls à subir réellement l'interdiction de séjour sont les
misérables trop propres pour balancer. Et gare à eux s'ils se hasardent à
enfreindre la loi sur l'interdiction de séjour en mettant les pieds dans une
ville interdite ou en oubliant de faire pointer le joli petit carnet anthropo-
métrique que l'administration pénitentiaire leur a remis à leur sortie! C'est
de nouveau la taule! Pour trois mois, six mois, un an, deux ans, selon votre
tête et selon l'idée que se fait le magistrat de la trique en question. Car il
en est parmi eux qui la tiennent en haute estime et qui n'admettent point
qu'on la prenne à la légère. Il en est d'autres, évidemment, qui la prennent
pour ce qu'elle est: une belle saloperie. Mais comme ils sont là pour juger,
n'est-ce pas? alors ils condamnent eux aussi, moins sévèrement voilà tout.

C'est pour ces raisons que le Comité d'Action des Prisonniers s'engage
à soutenir toute initiative qui irait dans le sens d'une suppression pure et simple
de l'interdiction de séjour, peine accessoire dont la pratique a démontré l'inef-
ficacité, la stupidité et le caractère injuste.

LE COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.

e Point 6

La contrainte
par corps
et les·frais de justice

L'article 749 du Code de Procédure pénale précise, dans ce style parti-
culier aux législateurs (qui fait rigoler les uns et pleurer les autres - ceux
qui cherchent en vain à y retrouver le peu de latin qu'ils ont pu apprendre -)
que les juridictions répressives fixent la durée de la contrainte par corps dans
le cas où une peine d'amende ou de frais est prononcée (hormls dans les
cas de délits politiques).

L'article 750, toujours dans le même jargon, délimite cette durée de la
facon suivante:

• ft La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit:
De deux à dix jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires

n'excèdent pas 100 F;
De dix à vingt jours lorsque, supérieures à 100 F, elles n'excèdent pas

250 F;
De vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 250 F, elles n'excèdent

pas 500 F;
De quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 500 F, elles n'excèdent

pas 1000 F;
De deux à quatre mois lorsque, supérieures à 1 000 F, elles n'excèdent

pas 2000 F;
De quatre à huit mois lorsque, supérieures à 2000 F, elles n'excèdent

pas 4000 F;
De huit mois à un an lorsque, supérieures à 4000 F, elles n'excèdent

pas 8000 F;
D'un an à deux ans lorsqu'elles excèdent 8000 F. JI)

Or, dans la pratique, tout condamné à une peine privative de liberté, qu'elle
soit ou non assortie d'une amende, qu'elle soit d'un jour ou de vingt ans,
qu'elle soit ferme ou avec sursis, se trouve obligatoirement =-\:~devablede frais
de justice aussi variables qu'arbitraires. Variables, parce qu'ils varient du
simple au quintuple, sans que le justiciable puisse comprendre pourquoi.
Arbitraires, parce qu'il est absolument impossible dans la pratique d'en connaître
les détails et de les contester. Beaucoup d'entre nous s'y essayent, mais seul
un long silence fait de murs et de barreaux leur répond.

C'est pourquoi nous nous élevons contre cette pratique des frais de
justice et de la contrainte par corps.

Les condamnés ont beau travailler d'arrache-pied, dans des conditions
qu'aucun salarié normal n'accepterait, ils se retrouvent presque tous à leur
sortie (à part les très longues peines) redevables de frais de justice. D'abord,
parce que cette grande dame (la justice) ne s'est pas mise au service de la
société actuelle pour des clopinettes; elle serait plutôt du genre prostituée
de luxe: cabinets particuliers, palais et tout le toutim. Ensuite, parce que
la majorité des prisonniers est payée à coup de lance-pierres.

En conséquence, nous réclamons pour tout détenu le droit de regard
sur ses frais de justice, sans que l'on puisse à aucun moment lui opposer
le moindre refus pour ce droit, que ce soit en s'abritant derrière un règle-
ment ou derrière un de ces silences dont les administrations et la péniten-
tiaire en particulier ont le secret.

D'autre part, nous exigeons que chaque condamné reçoive un salaire suf-
fisant pour réussir à régler ses frais de justice avec les prélèvements aux-
quels se livre l'administration et qui s'élèvent au quart du salaire, pourcen-
tage qui fait monter la rage au cœur, lorsqu'on songe que l'A.P. (dont le
but officiel est de rendre aux délinquants 'Ie sens de la vie en société)
retient en plus chaque mois la moitié et souvent les 6/10 du salaire de chaque
prisonnier.

Devant de tels procédés, est-il permis de parler de justice, de réédu-
cation? Ne serait-il pas plus juste de parler de surexploitation et de fumis-
terie?

Et devrons-nous continuer à nous taire en sachant qu'un être humain
que l'on contraint à un travail, la plupart du temps aussi stupide qu'abrutis-
sant et auquel on soustrait durant des années les trois quarts de son maigre
salaire, se retrouve le jour de sa cc libération» encore redevables de frais, dits
de justice, qui lui vaudront un supplément de taule selon un barème fixé ci-
dessus?

Il faut se battre pour que ces injustices perpétrées au nom de la justice
disparaissent de cette loi conçue pour nous détruire et nous mater.

C'est pourquoi le Comité d'Action des Prisonniers s'engage à soutenir
tous ceux qui lutteront dans ce sens.

COMITE D'ACTION DES PRISONNIERS.


