
La grande
bouffe

dans les
prisons...

Pour pallier à la carence alimentaire dans les
. cellules, 2 kg de nourriture supplémentaire par
an... aux frais des familles!

Le ministère de la Justice se fout de la gueule
de qui?

Un communiqué de propagande à la presse
parce qu'il accorde deux ou trois jours de
nourriture normale? Les généreux... les huma-
nistes 1 Prêts à tout pour ne pas être traités de
nazis! (voir CAP spécial Melun/Comité d'Action

- des Prisonniers, 15, rue des Trois-Frères, 75018
Paris).

Moins généreux les... (même à plusieurs, nous
ne trouvons pas le qualificatif ne tombant pas
sous le coup de la loi !)... moins généreux quant
à autoriser le contrôle, les enquêtes sur les
révoltes, sur les suicides (une quarantaine au
minimum CI 'officiel » cette année), sur les matra-
quages, sur tous les sévices moraux, physiques,
psychiques qui traumatisent 'des dizaines de
milliers de détenus!

Et le ministère affirme 1... Cl que les intéres-
sés ont, au demeurant, favorablement accueilli
les mesures» qui ne font que rétablir, en
partie, l'infime humanité qui autorisait le prison-
nier à recevoir 5 kg de vivres - par an ! - de
sa famille! On croit rêver!

Moins généreux encore pour les possibilités
de réinsertion sociale (plus de 50 % de récidi-
vistes) !

Alors, le ministère, soucieux de son image
de marque envers les électeurs, fait semblant
de sourire (un vulgaire rictus!). mais continue,
à l'intérieur de ses prisons, sa politique impi-
toyable d'absurdité inhumaine révoltant les déte-
nus et provoquant chez-. eux le mépris et,
malheureusement, la haine des autres alors
qu'elle ne devrait être que la haine du système
pourri!

Merci, messieurs du ministère, de vos bons
sentiments!

Le CAP, Nancy.

(Suite page 2, 1r. colonne.)
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2 Journal du Comité d'Action des Prisonniers,

(Suite de la page 1.)

Le ministère de la Justice rappelle, dans un
communiqué publié jeudi 8 novembre, que les
détenus peuvent recevoir un colis, d'un poids maxi-
mum de cinq kilos, entre le 10 décembre et le
10 janvier. Ce colis devra être apporté à l'établis-
sement par une personne titulaire d'un permis de
visite. A défaut, les familles ne pouvant se dépla-
cer pourront adresser une somme de 50 F au comi-
té local de la Croix-Rouge qui se chargera de
confectionner un colis.

(Ce communiqué signifie qu'aucun aménagement
n'est apporté aux restrictions qui avaient été déci-
dées en 1971 par M. Pleven, prédécesseur de
l'actuel garde des sceaux, à la distribution des
colis de Noël. Sauf sur deux ((petits» points: le
poids maximum du colis passe de 3 à 5 kilos;
la somme tenue pour équivalente, de 40 à 50 F.)

« Le Monde », 11 et 12 novembre 73.

Joyeux Noël et Bonne Année !!
Pour ceux qui aiment bien les surveillants

et les forces de répression en général, nous
avons songé, au CAP, nous qui aimons bien
tout le monde, à faire en ces fêtes de fin
d'année quelques modestes suggestions dont
nous serions heureux que vous puissiez vous
inspirer. Car, enfin, on parle toujours du Noël
des prisonniers, mais qui donc s'est jamais
intéressé à celui des matons? Eux aussi sont
en prison.

Eh bien, voilà, nous, anciens taulards, nous
allons tenter de combler cette lacune, en don-
nant un avis éclairé sur la question. Nous
avons pensé qu'il serait mieux de faire nos
suggestions selon deux formules distinctes:
la collective et la personnalisée. Libre à vous
de les utiliser.

Voici les RECOMPENSES COLLECTIVES:
- Chaque détenu enverra une carte de

vœux à son gardien préféré (celui qui le tape
le pius).

- Chaque surveillant recevra une médaille
(pas en chocolat, une vraie, genre Mérite agri-
cole, Légion d'Honneur, etc.) et un nerf de
bœuf. La médaille pour le récompenser de
ses bons et loyaux services, le nerf de bœuf
pour essayer d'en gagner une autre,

- Un abonnement d'un a" au cc CAP» pour
tout le personnel pénitentiaire.

- Le droit pour chaque surveillant de se
nourrir gratuitement, à condition qu'ils pren-
nent les mêmes repas que les détenus (de
cette façon, à la prochaine révolte, les tau-
lards ne seraient plus seuls sur les toits: ils
auraient les surveillants avec eux).

- Les gardiens devront toucher un salaire
proportionnel au travail accompli. (Notre 'avis
est que leurs femmes vont les faire changer de
cc métier »).

Et maintenant passons aux CADEAUX DE
NOEL PERSONNALISES:

- Taittinger: un seau à champagne.
- Georges Galiana: un poste de président

de la République (elle en a vu d'autres) pour
lui éviter tout contact avec les détenus.

- Jean Rotoly (ex-)directeur d'Eysses: un
abonnement d'un an au T.N.P.

- Jean Coly, ex-directeur du centre péni-
tentiaire de Saint-Martin-de-Ré, au moment de
l'évasion d'un prisonnier O.A.S.: une malle,
pour lui rappeler de mauvais souvenirs et pour
qu'il puisse y mettre ses affaires au cas où
il aurait à servir une nouvelle fois de bouc
émissaire dans une évasion.

- Ange Calisti, un des rares directeurs de
prison (avec Coly) dont on se demande encore
vainement ce qui a bien pu l'amener à entrer
dans la pénitentiaire: un paquet de lames de
rasoir, pour lui montrer que ça ne sert pas

(Suite page 5, 1....colonne.)
LISTE-TYPEDESDENREESALIMENTAIRESAUTORISEES
POUR LA CONFECTIONDES COLIS DE NOEL
APPORTESPAR LES FAMILLES
1. Viande ou poisson fumé sous cellophane;

Pâté ou rillettes en emballage cartonné, saucisson:
Fromage de longue conservation.

2. Pâtisserie:
Pain d'épice, cake, biscuits, chocolat en tablette,
bonbons sans enveloppe individuelle, fruits secs
et fruits décortiqués, confiture en emballage car-
tonné.

5. Le montant maximum de subsides que les con-
damnés sont autorisés à recevoir est doublé en
décembre ou, si cette faculté n'est pas utilisée,
en janvier.
les boîtes métalliques et récipients en verre sont

strictement prohibés, de même que les tubes.

Le CAP au congrès du Syndicat de la Magistrature
Oui! le CAP était présent au Congrès du

Syndicat de la magistrature. Cela peut surpren-
dre. Serions-nous donc récupérés? Magouillons-
nous? Nous prendrions-nous au sérieux au point
d'oublier que ceux parmi lesquels nous étions,
ont embastillé tant et tant de nos camarades
dans ces prisons et centrales dégueulasses que
nous dénonçons à longueur de colonnes dans
le CAP? Telles sont les questions que peuvent
normalement se poser tous ceux qui n'ont pas
eu la chance d'assister à ce congrès dont l'événe-
ment majeur fut la présence du CAP et de
votre journal.

C'est vous, camarades encore détenus, qui
étiez présents à ce congrès et nous espérons
bien que pour leur prochain congrès, les syndi-
qués de la magistrature iront encore plus loin
et que des juges d'application des peines plus
courageux que d'ordinaire accorderont des per-
missions à des détenus pour venir, au nom de
leurs camarades encore encabanés, dire à tous
ces juges qui cherchent leur conscience ce
qu'est encore aujourd'hui la condition des déte-
nus, des interrogés, des gardés à vue, des
triquards, des centralés, etc. Ces messieurs
cherchent des raisons pour combattre, nous les
leur fournirons.

Au cours de ces trois journées, quelques
magistrats ont recherché le dialogue avec ce
qu'ils appellent cc les justiciables n, ils ont aussi
manifesté le désir d'être contrôlés, critiqués,
contestés. Alors amis, camarades, lecteurs du
CAP, n'hésitez pas, allez-y, assistez le plus
nombreux possible aux audiences des tribunaux,
décrivez-nous toutes les saloperies que vous
voyez, relevez les noms des procureurs, des
juges, des avocats, vos lettres ne seront pas
toutes publ iées, mais elles constitueront le
dossier d'accusation de cette justice exclusive-
ment au service de la conservation des privi-
lèges.

Ce congrès était divisé en trois commissions:
1. Le juge et la hiérarchie;
2. La juridiction et la hiérarchie;
3. Le contrôle du citoyen sur le fonctionne-

ment de la justice.
C'est, bien sûr, aux travaux de cette dernière

.que nous avons participé, c'est là que Serge
Livrozet a pris la parole pour nous, il l'a si
bien fait que le rapporteur de cette commission
a dû constater devant l'assemblée générale:
cc Livrozet a bloqué la discussion par sa force
et son envergure », alors que Serge n'a fait
qu'extérioriser toute la colère des taulards; et
si la discussion a été bloquée, c'ëst-à-dlre
qu'elle .a tourné autour de ses interventions,
c'est parce qu'il disait la vérité, celle qu'il a
vécue et qu'ont vécue des millions d'autres
victimes de ces machinations pénitentiaires et
judiciaires qui veulent nous broyer et nous
asservir. Or, devant la vérité aussi clairement
exposée, l'on ne peut que se taire ou se référer
à elle pour agir. C'est ce qu'ont fait, au moins
en paroles, les membres de cette commission
puisqu'ils adoptaient un texte qui proposait:

cc D'entreprendre des efforts pour que tous
les lieux publics où le pouvoir s'exerce dans
le secret soient ouverts à tous pendant tout
le déroulement de l'intervention judiclaire.»

Ce qui voulait dire que les juges syndiqués
se proposaient de se battre pour que les cabi-
nets des juges d'instruction aussi bien que les
délibérations du jury et les tribunaux pour en-
fants, soient ouverts à tous comme les au-
diences des autres tribunaux quand il n'y a
pas huis clos. Hélas! le congrès n'a pas sui-
vi ces dispositions, les magistrats Cl bien pen-
sants » veillaient, si bien qu'à la place ils
ont voté la phrase suivante: «Propose d'entre-
prendre des efforts pour que certains lieux
publics où le pouvoir judiciaire s'exerce soient
ouverts à tous.» C'est une formulation stupide
(ce qui fut relevé par plusieurs magistrats)
puisqu'ils demandent que des lieux «publics.
soient ouverts au public, mais c'est aussi un
superbe aveu. En 1973 des magistrats viennent
donc de déclarer que les lieux publics ne sont
pas obligatoirement ouverts à tous. L'un d'eux
est d'ailleurs venu à la tribune nous expliquer
comment, grâce à sa police, le pouvoir a empê-
ché le public d'assister au procès du Pasteur
Cruse; par contre le public était admis au
procès de la garantie foncière parce que ce
qu'on y disait était incompréhensible, et que
lui-même, juge, n'y comprenait rien. En votant

ce texte, les magistrats se sont donc engagés
à ne plus admettre de tels procédés, à parler
de manière à être entendus clairement par tous
et à vider la police avant l'entrée du public.

Soyons donc vigilants sur ce point, exigeons
que les juges officiant dans des lieux publics
se fassent entendre du public en termes compré-
hensibles par tous, écartons-les et dénonçons
leurs lâchetés, leurs mesquineries, leurs absen-
ces d'objectivité.

C'est aussi avec un certain intérêt que nous
avons entendu certains juges contester leur
droit de juger et d'autres se révolter contre le
secret et les pressions dont ils sont l'objet
comme celui qui déclarait: cc Lorsque je pour-
suis contre ma conscience, je n'ai pas le droit
de dire au nom de qui je poursuls.» Un autre
encore venait dénoncer le fait que les insoumis
de la Réunion sont tous jugés par défaut à
Bordeaux car ils ne peuvent payer les frais de
déplacement qui sont à leur charge. Il fut
tout aussi intéressant d'entendre un magistrat
confirmer: (c Le magistrat est ridicule parce que
manié par le pouvoir.» Oui, nous savions déjà
que le juge n'est qu'un valet au service du
pouvoir exécutif, mais quand c'est un magistrat
qui le dit, cela a une certaine saveur.

Mais à côté de toutes ces déclarations de
bons principes, de bons sentiments, de bonnes
intentions et de mauvaise conscience, en avons-
nous entendu de ces discours de magistrats
bien dans leur peau de bons juges au service
de la classe dirigeante, tout disposés à aména-
ger la machine judiciaire afin de rendre une
toujours bonne justice au service de la même
classe, inutile de les citer, nous connaissons
leurs refrains serviles, cela fait des siècles
qu'ils nous les servent.

Le Représentant des avocats de France n'a
pas craint de déclarer: cc Nous ne sommes pas
des mercantiles pas plus que vous n'êtes des
lâches.» Et pourtant, si, avocats de France, les
avocats sont dans leur quasi-totalité des mercan-
tiles et les juges sont presque tous des lâches,
et au sujet des avocats, la motion votée par le
congrès constate d'ailleurs: cc La plupart des
avocats parfaitement intégrés au système actuel
sont de connivence.»

Nous vous avons déjà demandé de dénoncer
le mercantilisme des avocats, comme nous vous
demandons aujourd'hui de dénoncer sans relâche
la lâcheté des juges, constituons donc ensemble
le véritable dossier d'accusation de cette justice,
plaçons les quelques magistrats et avocats qui
se veulent au service des classes opprimées
face à la réalité de ce qui se passe dans le
tribunaux. Protestons ensemble, par des exem-
ples vus et vécus que nous leur présenterons
publiquement, contre la soumission et la lâcheté
des juges, contre la complicité et le mercan-
tilisme des avocats.

La bonne conscience de quelques-uns ne suffit
pas, il faut agir.

Nous sommes tous concernés.
Jean LAPEYRIE.

5 U 1 C
FLEURY-MEROGIS, centre de jeunes: un

détenu de 16 ans s'est suicidé au cours de
la dernière semaine de novembre. Ce suicide,
une fois encore, ne devait pas être connu du
public si la mère d'un détenu ne nous en
avait pas informé.

LOOS-LES-LiLLE: 26 novembre
Dominique BLERVACQUE, 19 ans.

A la suite du suicide d'un adolescent à la
prison de Bordeaux, le ministère de la Justice
a tenté encore une fois dans un très long
communiqué de se justifier de cette mort en
noyant le vrai problème (celui de la prison,
de la survie en prison et de l'origine sociale
de celui qui va en prlson),

Des mots, toujours des mots, des textes
légaux, des abris juridiques. Et pourtant, on
continue à se suicider et à se révolter en
prison.

Le CAP ne pose qu'une question: quelle
sorte d'existence la société offrait-elle à cet
enfant né' d'elle, exploité par elle et pour
finir, assassiné par elle?

Le CAP.
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Ouand l'a politique se' cache dans
cc Le 17 novembre à Marseille, trois malfaiteurs ont

attaqué le fourgon d'une société spécialisée dans
le transport de fonds qui venait déposer à la banque
les recettes de plusieurs magasins à grande surface.
En tentant de ceinturer l'un des agresseurs, le
convoyeur, M. Hakin, 48 ans, père de cinq enfants,
a été atteint d'une balle en plein front et tué sur
le coup. Le conducteur du fourgon, M. Gorni, 26 ans,
a été grièvement blessé mais il est hors de danger.
Les malfaiteurs ont pu prendre la fuite après s'être
emparés d'un des sacs contenant environ 700 000 F.))

Voilà les faits, tels qu'ils ont pu apparaître dans
la presse, « fait divers Il qui, comme chaque fois qu'un
gendarme, un gardien de prison, un employé des
PTT ou un convoyeur de fonds est tué par un voleur
ou un détenu, fait jubiler les partisans de la peine
de mort et pousse les « naïfs ... à réclamer une ft peine
exemplaire ... pour les auteurs de l'agression: avec
les partisans de la peine de mort, on trouve Force
Ouvrière, qui déclare: or Des individus qui, de sang
froid, abattent un père de famille ne méritent pas la
mansuétude de ceux qui réclament la suppression de
la peine de mort. •

Avec tous les « naïfs Il (qualificatif aimable pour dési-
gner ceux qui persistent à croire -contre toute évi-
dence - que plus les peines sont lourdes et dures,
plus les délits se font rares), la CGT, elle, "exige
que les truands soient retrouvés et châtiés comme
il se doit-.

Si, au lieu du convoyeur, c'était l'un des voleurs qui
avait été tué, on ne se serait pas demandé s'il était
ou non père de famille: on aurait trouvé cela normal,
rassurant, une bonne chose, en somme. Ces u faits
divers »-Ià se glissent presque chaque mois dans un
coin de journal, sans faire de fruit, pour ne pas déran-
ger le sommeil des honnêtes gens (1),

Revenons à Marseille et procédons, dans l'ordre, à
l'examen de la situation:

Tout d'abord, un fourgon avec de l'argent dedans,
Ensuite, un chauffeur pour le fourgon,
Enfin, un convoyeur pour le pognon.
L'énigme est la suivante: qui défend qui?
Cet argent, à qui appartient-il? Certainement pas

au convoyeur. Il appartient à un gros propriétaire (ou
un groupe de) de magasins à grande surface. Ces
magasins, vous vous en doutiez. lui raonorteot des
profits non négligeables, «aujourd'hui plus qu hier et
bien moins que demain -, et ces profits, vous vous
en doutiez également, l'armée de vendeuses, cais-
sières, femmes de ménage et manutentionnaires n'en
voient pas la couleur.

Par contre, celui qui récolte quelques miettes des
bénéfices de son confrère capitaliste, c'est le pro-

POU R SOUTENIR NOTRE ACTION et sou-
tenir les prisonniers, nous devons :

- Créer des Comités d'Action de prl-
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).

priétaire du fourgon: la société spécialisée en trans-
ports de fonds. Comme elle a beaucoup de fourgons
et beaucoup de riches clients, elle récolte beaucoup
de miettes qui, au bout du compte, lui font à elle
aussi, de gros profits. Est-il besoin de préciser, lcl
encore, que de ces profits, l'armée des employés, chauf-
feurs, convoyeurs, balayeurs, ne voit pas la couleur?

Et même si les convoyeurs touchent une prime de
risque, Ic'eat-à-dlre un tout petit morceau de sucre
prélevé sur le gâteau du patron). quel intérêt, dites-
moi, de passer sa vie à transporter et à protéger du
fric, lequel fric appartient à une poignée de mes-
sieurs, messieurs qui l'ont gagné sur le dos d'une
foule de petites gens? Quel intérêt de risquer sa vie
pour tout ça?

Car, bien sûr, ce n'est ni le propriétaire des maga-
sins à grande surface, ni celui des fourgons qui vont
escorter eux-mêmes leurs propres richesses: c'est
beaucoup trop dangereux et il est bien plus raison-
nable de faire faire ce travail par d'autres.

Convoyeur de fonds, c'est un métier plein de ris-
ques dans cette société où fC quelques-uns -. ont trop
de fonds et fC tous les autres. pas assez: en somme,
celui dont nous parlons a été victime d'un «accident
du travail - et. comme presque toutes les victimes
de ce genre d'accidents, il appartenait à ra masse de

ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe d'un métier
propre, d'un métier sans risque. Au lieu d'être con-
voyeur, il aurait pu devenir ouvrier dans le bâtiment
ou les travaux publics (fC on sait que ce secteur tue
trois ouvriers par jour en moyenne =l, il aurait cons-
truit, par exemple, un magasin à grande surface et
serait mort, peut-être, en tombant d'un échaffaudage ;
il aurait pu tout aussi bien travailler dans l'automo-
bile, construire, par exemple, des fourgons blindés
pour transports de fonds, et se faire broyer les mains
dans une machine.

Ce ne sont pas les patrons, les intellectuels, les
juges et les avocats qui tombent des toits, qui meu-
rent de sillicose ou se suicident dans les prisons.

Certes, notre fC fait divers. a coûté la vie à un
travailleur; la CGT a raison de le déplorer. Sa mort
est aussi révoltante que celle de tous les ouvriers
victimes du profit - puisque, en son nom, les patrons
négligent les élémentaires mesures de sécurité et de
salubrité (2) -, victimes d'une société où les privi-
légiés se payent des domestiques pour exécuter
toutes les tâches fastidieuses, sales, dangereuses (\~
considérées comme fC indiqnes », afin de s'assurer,
pour eux, la vie, la santé, le confort, les plaisirs et
une prétendue or dignité •.

Mais la CGT ne se contente pas de déplorer la
mort d'un travailleur: elle demande que « les truands
soient retrouvés et châtiés comme il se doit ». Autre-
ment dit, de concert avec la grande presse, la radio,
la télévision, elle réclame le châtiment des assas-
sins. Et comme aucune voix ne s'élèvera pour pro-
poser une interprétation quelque peu différente Je
cet événement, la réaction de la CGT ne choquera,
n'étonnera personne; elle semblera, ma foi, parfai-
tement logique et pleine de bon sens. Le patron de
la société spécialisée lui-même se trouve d'accord
avec la CGT, pleinement d'accord: il se réjouit et
applaudit à ces déclarations,

Il a versé une larme sur la mort de son employé,
une larme pas trop grosse, car il s'en fiche, le patron,
il s'en fiche complètement: il n'a qu'un geste à faire,
et hop! un ouvrier tout neuf prendra la relève aussi-
tôt. Ils sont dix, cent, mille à attendre, là, derrière
la porte, et notre patron n'a que l'embarras du choix.
Il ne sait déjà plus si son employé avait deux, quatre,
six ou huit gosses, s'il était célibataire, fiancé ou
simplement amoureux.

D'ailleurs il Jp., mawHt tous à lA fni~: voleurs,
chauffeur et convoyeur ... Ce convoyeur stupid= qui n'a
pas su sauvegarder ses finances bien aimées! Il
décide même de le licencier - à titre posthume -
pour cr faute professionnelle grave: non-assistance à
/~, /.

",' ,7-
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LE GRAND SAIGNEUR DU ROYAUME

les faits' divers

1
Le Théâtre BULLEprésente, le dimanche 20

janvier (15 heures), à la MJC de FRESNES,sa
pièce: ((J'ai confiance en la justice de mon
pays D, à propos de l'affaire Thévenin. Débat
sur la répression, les prisons, le racisme.

fric en danger. JI) Et lorsqu'il entend que l'on exige un
châtiment exemplaire pour les voleurs, il trouve que
la CGT, et tous les autres avec elle (M. Dupont,
Mme Toulemonde) ont vraiment de bonnes idées: pou-
voir trimballer sa monnaie sans danger, sans pro-
blèmes ... Oh! C'est le rêve! Le rêve du possédant
qui considère, finalement et tout bien pensé, que son
argent, son capital, est incomparablement plus pré-
cieux qu'une vie humaine (quand il ne s'agit pas de
la Sienne).

On a fait croire au convoyeur qu'en protégeant les
fonds qui lui étaient confiés, il protégeait or La So-
ciété. tout entière contre les c: bandits -. les «mal-
faiteurs -. les fC sinistres individus» qui la menacent...
comme on fait croire au gendarme qu'il protège cc La
Société» lorsqu'il tire sur un jeune voleur.

En fait, le convoyeur (comme les policiers, les md-
tons, etc.) défendait non pas "La Société JO tout en-
tière, loin de là! mais bien plutôt «les possédants
de cette société-là JO. Et contre qui? Contre tous les
autres: les non-possédants: ouvriers, convoyeurs, ct
tout particulièrement contre ceux qui d'une manière
ou d'une autre s'attaquent à la propriété privée,

Dans cette lutte entre le voleur et le convoyeur,
puisque tous les deux sont armés et puisqu'aucun
d'eux ne baissera les bras (le convoyeur, parce qu'il
sera mis à la porte manu-militari - père de famille
ou non -, le voleur... pour d'autres raisons non
moins évidentes), il faut que l'un ou l'autre soit mis
"hors combat".

De son balcon, derrière les géraniums, le patron
et tous les riches avec lui observent la scène et
comptent les coups: si le voleur tombe, ils se frot-
tent les mains; si c'est le convoyeur, ils réclament
la tête du voleur (ils ne le tueront pas eux-mêmes:
c'est fC sale ..., c'est ft: lndiqne » de faire marcher la
guillotine: ils le feront assassiner par quelqu'un
d'autre), et cela fera deux exploités en moins au
lieu d'un seul. Ouand tout est fini, tout ce beau monde
quitte le balcon et ~es géraniums On ferme la fenêtre,
les rideaux, les doubles-rideaux; on sonne la bonne:
c'est l'heure du thé,

(1) 8 février 1973, Ariège: Poursuivant quatre jeu-
nes voleurs d'accessoires automobiles, deux gendar.
mes ouvrent le feu et tuent l'un des garçons en fuite.

16 février, Bouches-du-Rhône: Deux jeunes cam-
brioleurs (22 et 25 ans) sont tués par un gardien
de nuit.

17 mars, Chambéry: Un jeune voleur de voitures en
fuite est mortellement blessé par des policiers.

16 août, Marseille: Un jeune voleur de motos
(17 ans) est abattu par un policier alors qu'il tentait
de s'enfuir.

4 septembre, Annecy: Un jeune détenu évadé, tué
par un gendarme alors qu'il tentait de s'enfuir.

(2) UN SEUL EXEMPLE: A Fos-sur-Mer, pour la
construction des usines de la SOLMER, entreprise
sidérurgique, ( 16000 hommes ont travaillé jour et
nuit pendant deux ans sur des chantiern, dans des
conditions épouvantables» pour que le projet se réa-
lise en un temps record. Mais cette performance n'a
été possible qu'AU PRIX D'UN MEPRIS TOTAL POUR
LES REGLES LES PLUS ELEMENTAIRES DE SECURITE.
Vingt hommes en sont morts. La salle des moteurs,
le hall du train à chaud (45 mètres de hauteur), le
hall des cylindres de la SOLMER ont été édifiés sans
filets de protection. La superposition de plusieurs
corps de métiers sur un même endroit est interdite
à cause des dangers qu'elle comporte. Pourtant la
même charpente accueillait le plus souvent cinq
catégories différentes de professionnels.

Dossier FOS-SUR·MER,
P.H., 19 juillet 1973.

Permanences :
PERMANENCES CAP r ARIS :

- lundi: de 10 heures à 18 heures.
- Mardi: de 10 heures à 22 heures.
- Mercredi: de 14 heures à 18 heures.

15, rue des Trois-Frères j
- Sal'Redi:

de 13 heures à 16 heures, devant les prisons
de FRESNES,

FLEURY,
LA SANTE.

Dimanche: de 10 heures à 13 heures,
Marché Fresnes.
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Lettres et nouvelles diverses
La crise du pétrole à La Santé

Le chauffage est coupé de 20 heures à 6 heures.
Il ne resterait plus que pour huit jours de

mazout.
Les détenus n'ont plus droit qu'à une douche

par semaine au lieu des deux qu'ils avaient
obtenues récemment.

Mm. Messmer qui déclarait, il y a peu de
temps, qu'il faisait froid à Matignon, se portera-
t-elle solidaire des emprisonnés de la Santé?
Nous lui rappelons que le CAP est présent
tous les samedis devant la prison et nous
attendons ses propositions d'action: par exem-
ple faire livrer aux détenus les chauffages
d'appoint utilisés à l'Hôtel Matignon!

Réforme ou exploitation?
Lors de leur révolte du 8, les détenus reven-

diquaient la possibilité de cantiner des transis-
tors. L'administration leur a accordé des mini-
cassettes, mises en vente au prix de: le lecteur
de cassettes: 158 F; la mini-cassette: 17 F.

Cette dépense correspond à près de deux mois
de travail d'un travailleur-détenu. Les cassettes
sont choisies sur une liste établie par l'adminis-
tration.

LETTRE OUVERTE A' UNE AMIE
Ces quelques mots pour te faire savoir que je n'en

peux plus de cette satanée prison, je voudrais que
tout s'écroule et que je sois sous les décombes, car
j'en ai marre de vivre, par moment je voudrais mou-
rir, afin que j'en sois soulagé. Remarque que la mort,
c'est une déltvrence : tu dois te rendre compte dans
quel état je suis, cette justice m'a complètement
brisé ma vie; j'en suis réduit à un moins que rien,
et cela m'écœure, tu ne peux pas t'en rendre compte.

Durant le peu qui me reste à vivre, j'emploierai
ce temps à contester ce qu'est la société que nous
vivons. Tu sais, je n'en pense pas du bien. Pour moi,
tous ces gens qui sont au gouvernement et repré-
sentants de l'ordre public, ce sont. tous des ... (choisis
le mot qui te convientl. Pense que certains de ces
bourgeois, quand il leur arrive une tuile, ils sortent
leur porte-monnaie, ou leur c... et c'est terminé;
l'affaire est classée (VOir l'affaire des ft ballets roses lO).
Tandis que nous, c'est la prison, ou les travaux for-
cés. Ils ne connaissent (/a justice) que la manière
forte pour soi-disant nous remettre dans le ft droit
chemin JO. Eh bien! ils se mettent le doigt dans J'œil,
car nous recommencerons, jusqu'à ce que nous arri-
vions à un but. Donc, nous demandons une vraie
Justice (avec un grand ft J .).

Je me suis souvent demandé si un jour on nous
comprendra. Car, étant isolés du monde extérieur,
nous ne pouvons rien faire, sinon attendre. Tu sais.
cela va un certain temps, et puis après nous en
avons ras-le-bol, alors nous explosons. Remarque que
nous pouvons, si nous vou/ons, nous donner /a main.
malgré qu'ils soient dix sur un. Mais nous nous dé-
fendrons jusqu'au bout, et nous vaincrons, car ils
vont bien finir un jour par avoir peur de nous.

Si tout le monde disait ce qu'il pense, il y aurait
une solidarité solide, et nous pourrions envisager sur
notre avenir de voyous, car nous voulons que tout
le monde soit égal. Abattons les riches, et refaisons
un monde nouveau, car ce monde dans lequel tu vis
est pourri jusqu'aux entrailles.

Alors, abattons aussi les prisons, et donnons à
chacun sa chance de repartir sur le droit chemin
(bien sûr, une fois que les gens seront à la même
hauteur).

Olivier RECOLET- 165.359 la Santé.

GREVE DU TRAVAIL
POISSY: deux cent cinquante détenus

arrêtent le travail.
Deux cent cinquante détenus, représentant

l'ensemble des ateliers de la maison centrale
de Poissy (Yvelines) ont commencé, lundi
19 novembre, un arrêt de travail qui devait,
en principe, durer quarante-huit heures.

Les détenus entendent protester contre les
conditions dans lesquelles le ministère de
la Justice délivre les libérations condition-
nelles. Pour des peines d'emprisonnement
supérieures à trois ans, ces libérations ne
peuvent en effet être accordées que par
l'administration centrale et non par la com-
mission d'application des peines, compétente
dans les autres cas.

(. Le Monde» du 21 nov.)

La justice au service de qui?

Le commandant Bernard de Fombelle, ancien
champion olympique de jumping, a été condamné,
le 12 novembre par le Tribunal correctionnel de
Limoges, à 1 000 F et 500 F d'amende pour avoir,
à plusieurs reprises, frappé à coups de cravache
quatre jeunes filles ET UN JEUNE PALEFRENIER.

CE DERNIER A ETE CONDAMNE A 1 500 F
D'AMENDE AVEC SURSIS... POURS'ETREDEFENDU
CONTRE SON PATRON.

Le Comité d'Action des Prisonniers s'élève, avec
vigueur contre l'indulgence coupable dont le Tri-
bunal a fait preuve à l'égard de ce jeune imper-
tinent: la seule attitude convenable eût été qu'il
redemande humblement quelques coups supplé-
mentaires: et si tous les palefreniers battus par
leur patron se mettaient à se défendre, hein J Où
irions-nous, je vous le demande!

PRENDRE L'ARGENT
LA OU IL EST

Le 16 septembre 1973 José Luis Pons LLOBET
et Oriole Sole SUGRANYES ont été pris par le
garde civil après une fusillade alors qu'ils ten-
taient de passer la frontière française.

Ils venaient de procéder à une expropriation à
main armée dans une banque de BELLVER de
CERDANYA, qui permettait à leur groupe de finan-
cer des éditions condamnées à la clandestinité
et apporter un soutien financier aux luttes ou-
vrières.

le 25 septembre, à Barcelone, la brigade poli-
tico-sociale arrêtait trois autres révolutionnaires:
Santiago AMIGO, Javier PAITUVI et Salvador AN-
TlCH. Ce dernier, en se défendant, a blessé mor-
tellement un sous-inspecteur de police. D'autres
arrestations suivirent.

A l'heure actuelle douze personnes sont empri-
sonnées dont trois risquent la peine de mort:
LLOBET, SUGRANYES et ANTICH. Les autres ris-
quent des peines allant jusqu'à trente ans de
prison.

Un autre, en Belgique, risque l'extradition.
A la suite de manifestation de soutien, de nom-

breuses arrestations ont eu lieu.
Un comité de soutien s'est formé à PARIS:

33, rue des Vignoles, 75020 PARIS.

PRESOMPTION

PRISON
M. LAUMOND Freddy
Membre du Comité d'Action des Prisonniers
5, petite rue des Feuillants
69006 LYON

Le 21 novembre 1973
Lettre ouverte à:
Monsieur le Juge d'instruction
d'Hazebrouck (59)

Monsieur le Juge,
Je viens d'apprendre que sur des présomptions,

vous avez délivré mandat de dépôt à un membre
du CAP, en l'occurrence M. Sorel Jean-Claude.
Après avoir procédé à une enquête de mon côté,
les seules charges retenues contre lui sont
qu'à 5 heures du matin celui-ci était en prome-
nade dans la ville et qu'il était un ancien détenu,
membre du CAP et non du SAC ou de l'UDR,
ce qui est le cas de grand nombre de truands
lillois.

Dans la lutte que nous menons, l'un des
objectifs est celui de combattre le fait que sur
le moindre doute à l'encontre d'un ancien détenu
»ntreine automatiquement son incarcération.

Dans un congrès du Groupe d'Action Judi-
ciaire où certains de vos collègues nous ont
affirmé que tous les juges d'instruction ne
faisaient pas état de ce fait. Comme mangeur
de justice, j'ai bien fait de n'avoir aucune
confiance dans leur affirmation.

En incarcérant Sorel Jean-Claude, c'est le CAP
que vous avez fait entrer à Loos, merci Monsieur
le Juge, merci! Vous nous aidez dans notre
action. Je vous joins un extrait des statuts du
CAP.

Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, à
l'assurance de mes respectueuses salutations.

Liberté conditionnelle
et

certificat de travail
Chacun de ceux qui sont concernés (détenus

et familles de détenus) connaissent le prob1ème
qui consiste, lors de la constitution du dossier
de libération conditionnelle, à fournir un certl-.
ficat d'hébergement et un certificat de travail.

Pour un détenu qui a passé plusieurs années
en prison, il est souvent très difficile sinon
impossible de se procurer un certificat de travail.

D'abord, il faut connaître un employeur disposé
à employer le détenu dès qu'il sera libre.

Ensuite, il faut que l'employeur accepte de
délivrer ledit certificat en sachant que le
détenu ne sortira pas de prison avant plusieurs
mois; ou même qu'il ne sortira pas (Si le dossier
de libération conditionnelle est ajourné ou
rejeté). Or quel est l'employeur qui s'engage
à fournir un emploi à un travailleur dans un
délai de plusieurs mois?

On sait que tout le système pénal est un tissu
de telles stupidités.

Beaucoup de familles de détenus se heurtent
à ce problème et ne savent que faire.

OR, IL EXISTE UNE POSSIBILITE DONT
L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE N'INFORME
PAS LES DETENUS. ON SE DEMANDE POUR·
QUOI?

Il suffit simplement de s'adresser à' une
Agence nationale de l'Emploi, de préférence
proche du lieu de résidence et d'exposer à un
agent de l'Agence le problème tel qu'il se pose
afin de demander une attestation d'emploi,
précisant que le détenu sera pris en charge
par l'A.N.P.E. dès sa libération.

Autre avantage: si le détenu n'obtient pas
un emploi dans l'immédiat, il peut demander son
inscription au chômage afin de toucher les allo-
cations de l'A.S.S.E.D.I.C.

Personnellement, c'est ainsi que j'ai procédé
en 1962, lors de la constitution de mon dossier
de conditionnelle à la M.C. de Clairvaux. Et ce,
sur les conseils fournis à ma mère par une
Assistante sociale du Comité Post-pénal de
Nanterre.

Ces agences de l'emploi ne refusent pas de
délivrer cette attestation d'emploi.

Par contre, à l'époque, l'administration péni-
tentiaire ne voulait pas accepter l'attestation
de l'A.N.P.E. en remplacement du certificat de
travail signé d'un employeur. Il a fallu que j'écrive'
au directeur des Affaires criminelles et des
Grâces (alors Dr Arpaillanges) qui a lui-même
fait savoir à la direction de la M.C. de Clairvaux
que l'attestation en question devait être consi-
dérée comme valable.

Il semble que depuis, cette procédure soit
admise et ne pose plus de difficultés.

Jean-Pierre Delaspre.

C.A.P. Régionaux
et adresses utiles ·

CAEN: Communauté d'accueil et de rencontre,
Route de Capiquet, AUTHIE, 14000 CAEN. Pe"...
nence le samedi, de 14 heure. A 18 heures.

MELUN: B.P. Melun: 39 - LE MEE-SUR-SEINE.
TOUL- NANCY: écrire à Ma. LEBLANC, B.P. 3101,

54000 NANCY.
FRESNES: correspondance: FERRAGU,1, all6e de.

Effes, Fresnes. Tél.: BER. 52-34.
LYON: correspondance: 5, Petite rue de. Feuil-

lants, 69001 LYON. PennanenC8le samedi, de 14 beu-
res à 18 heure•.

MARSEILLE: 43, rue Falque, 13006 Marseille.
BELGIQUE: Hector Dubois, 254, rue du Sanatorium,

B.P. 1641, Alsemberg (Belgique).
POmERS: Georges Pesnot, 37, rue Salnt-Vlncent.cJe.

Paul, 86000 PoItiers.
PERIGUEUX: Jean-Luc RIDOIN, 2, rue de l'Ancienne-

Préfecture, 24000 PERIGUEUX.
A.D.D.D. Nlltlonal.: l, Yllia du Parc-Montsourl.,

75014 PARIS.
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uniquement à se suicider, mais qu'on peut éga·
lement les utiliser pour se raser. (Partout où
il passe, il les supprime, au profit d'un autre
système de rasage, Il est vrai.)

- Tarot et Lefranc, surveillants ou ex-sur-
veillants à la centrale de Melun : une paire de
gants de boxe et un caleçon U.S. pour s'en-
trainer.

- Tanguy (même origine pénitentiaire que
les précédents): une bouteille de rouge iné-
puisable comme la clémence de ses supérieurs
à son égard. Ça lui donnera des couleurs.

- Pastre (ce détestable bonhomme qui se
prénomme Aymé), secrétaire général reeon-
duit du syndicat CGT des matons: l'œuvre
complète de Karl Marx pour lui apprendre une
fois pour toutes que les prolétaires au service
du capital ne sont que les chiens de garde du
système qui les aliène et que ce n'est pas en
enfermant des ouvriers en rupture d'usine
que l'on fait la révolution.

Toutes ces suggestions ne sont évidemment
pas exhaustives. Vous pouvez avoir les vôtres.
Dans ce cas, envoyez-les directement au
Garde des Sceaux (à champagne) Taittinger,
ou bien au journal. Nous ferons suivre.

Le C.A.P.

MELUN:
mutations et sanctions

Je viens d'apprendre, par • Le Monde - du 6 dé-
cembre, les mutations et les sanctions dont une
partie du personnel de la maison centrale de Melun
vient de faire l'objet à la suite des sévices subis
par de nombreux détenus lors du mouvement de
protestation du 4- octobre dernier.

Les mesures prises par l'Administration. centrale
contre. les surveillants, assez lâches et répugnants
pour taper sur des hommes enchaînés, vont du Simple
changement de poste au déplacement d'office avec
exclusion temporaire sans traitement pendant un
mois.

Pour qu'une telle décision ait été prise en • haut
lteu », il faut, et je le sais par expérience, que les
brutafités commises soient particulièrement graves.
Un exemple: au mois de décembre 1972, l'ouvrier
typographe Alain De Césare a porté une plainte
nominative contre trois surveillants (Tarot, Lefranc
et Tanguy) à la suite d'un tabassage qu'il avait subi.
A ce jour, ces trois surveillants n'ont pas encore
été sanctionnés, tout du moins en ce qui concerne
l'affaire en question. Peut-être ont-ils fait partie des
matraqueurs du 4 octobre dernier. " importerait
alors, à supposer qu'ils figurent bien parmi les tristes
salauds qui ont fait l'objet des déplacements ou des
mutations d'office, de se demander si les supérieurs,
qui les ont gardés à leurs postes malgré la plainte de
De Césare, ne sont pas aussi responsables (sinon
plus) de certains sévices du 4 octobre. On peut fort
bien, par nonchalance et inertie lorsque sa respon-
sabilité est engagée, être aussi coupable que celui
qui agit. Et ce n'est pas le procès de Nuremberg,
auquel la France a, paraît-il, participé activement, qui
me démentira: Eischmann, Hitler et tant d'autres
ont-ils jamais brûlé un seul Juif dé leurs mains?

Certains se réjouiront des mutations punitives
en question. Et, s'il ne s'agissait que d'une basse
affaire de vengeance personnelle en fonction de
ma solidarité avec tous les détenus du monde, je
m'en féliciterais certainement aussi. Mals je m'en
féliciterais encore davantage si je pouvais croire
une seule seconde que ces sanctions vont servir
d'exemple à d'autres brutes qui sévissent en pri-
son et ailleurs. Ma raison cependant m'interdit
d'arborer fièrement une telle satisfaction, même si
je me dis au fond de mol que le CAP a contribué
à ces mises à pied en rendant public le lourd dos-
sier de la maison centrale de Melun. où le corn-
bat des prisonniers dure depuis deux années, vai-
nement. Car l'objectivité me souffle qu'aucune sanc-
tion jamais ne peut servir d'exemple à d'autres.
Croire qu'il suffit de punir quelques surveillants pour
empêcher d'autres fumiers à casquettes étoilées de
;commettre des exactions à leur tour reviendrait à
admettre qu'il suffit de condamner quelques voleurs
pour paralyser les suivants ou bien qu'une bonne
condamnation à mort peut prévenir le crime. Ce serait
là faire le jeu du pouvoir bourgeois qui s'acharne
à punir les individus pour ne pas avoir à toucher
au système qui fabrique ces individus. Ce serait
prendre l'effet pour la cause, ce serait en un mot
adopter la forme de penser de ceux qui nous con-
damnent, qu'ils soient juges ou travailleurs, et pour
lesquels nous avons (en partie) décidé de nous unir
afin d'essayer d'accélérer chez eux ce processus
de compréhension que nous avons fait nôtre: le
bien, le mal, ce n'est pas l'homme qui les fait mais
la société dans laquelle il vit.

Travaillez avec nous à la réan.. tlon du
journal en nous faisant part de vos CRmOUE8
(concernant telle rubrique, tel article, tel pu-
sage, telle prise de' position... ou le Journal
dans son ensemble). Elles nous sont p"-
cieuses.

Dans la mesure du possible, nous publio_
vos lettres, et de toutes façons nous J
répondons.

Si nous pensons sincèrement que le délinquant
n'est que le fruit naturel d'un système, alors, la
lucidité nous oblige à dire bien haut et bien fort
que les Tarot, les lefranc, les Tanguy ne sont que
la conséquence logique du monde répressif dans
lequel ils exercent et qui permet à leur tempéra-
ment brutal, voire fasciste, de se donner libre cours.
Etre voleur dans une société voleuse, quoi de plus
normal, disons-nous? Eh bien pourquoi ne pas ajou-
ter: être un dégueulasse dans une administration
dégueulasse, quoi de plus naturel?

Certes, il y a une montagne entre le fait de s'en
prendre à la propriété et celui de s'en prendre a,UX
mdivldus. Mais rien ne doit nous empêcher d'être
objectifs et de dire que la démarche dans les deux
cas reste identique, même si au fond de nous nous
estimons, avec raison, la deuxième attitude plus
grave de conséquences, pour tout dire répugnante.

Celui qui sait répondre à la vieille question • Com-
ment peut-on être Persan? - en disant qu'il suffit
d'être né en Perse doit pouvoir répondre à celle-
ci: • Comment peut-on être un salaud? en disant
simplement qu'il suffit d'avoir vu le jour dans un
pays gouverné depuis vingt siècles par des salauds.

Donc, soyons contents (je ne voudrais ternir la
.joie de personne) du déplacement de quelques fu-
miers et de la mise au rancart de Galiana, cet autre
pourri qui sévissait à la centrale de Toul voici deux
ans, contents mais pas aveugles. N'oublions pas que
notre satisfaction est provisoire, que le pouvoir sanc-
tionne ses sbires pour endormir l'opinion (et nous
endormir) en se donnant des airs de justicier intègre
qui frappe aussi bien à droite qu'à gauche (mon œil !).
N'oublions pas qu'au moment où il sanctionne cinq
salauds, le pouvoir en engage dix ou cent autres aux-
quels nous aurons affaire demain et qui seront peut-
être mis à pied pour nous avoir tapé sur la gueule.

Sanctionner des individus quels qu'ils soient, quoi
qu'ils aient fait, n'a jamais transformé, ne transfor-
mera jamais le moule social qui les a modelés.

La punition de quelques hommes ne constitue pas
une victoire de la part de ceux à qui appartient le
droit de punir.

la seule victoire possible, c'est la destruction
TOTALE du moule et la disparition de ceux qui en
assurent le fonctionnement.

Nous en sommes à peine au début. Ne nous réjouis-
sons pas et continuons de nous battre.

Serge LlVROZET.

.••et pour Galiana :
un poste de président de la République?

UN FILM:
LES PRISONS AUSSI •••

Les réalisateurs du film • LES PRISONS AUSSI..-,
dossier sur l'univers carcéral en France commu-
niquent:

Le groupe d'Information sur les Prisons (G.I.P.)
s'est constitué au début de l'année 1971 autour de
Michel Foucault, Jean-Marie Domenach, Pierre Vldal-
Naquet.

Pourquoi ce film?
"LE G.I.P. NE SE PROPOSE PAS DE PARLER POUR

LES DETENUS DES DIFFERENTES PRISONS 1 IL SE
PROPOSE AU CONTRAIRE DE LEUR DONNER LA
POSSIBILITE DE PARLER EUX-MEMES, ET DE DIRE
CE QUI SE PASSE DANS LES PRISONS... NOUS
SOUHAITONS QUE LES PRISONNIERS PUISSE DIRE
CE OUI EST INTOLERABLEDANS LE SYSTEME DE
LA PRISON PENALE, écrivait le G.I.P. dans la première
brochure qu'il publiait c Enquête dans vingt prisons .•

Soyons clairs.
Le G.I.P. n'a pas été le porte-parole de l'expression

autonome des détenus mais un outil pour que celle-cl
arrive à se forger puisque dans J'organisation inté-
rieure de la prison jusqu'avec sa coupure d'avec
le monde extérieur, TOUT EST FAIT POUR REDUIRE
LES DETENUS AU SILENCE.

C'est sur cette base que nous avons entrepris
à l'automne 1971 la réalisation de ce film. 1/ nous
était interdit de pénétrer dans une quelconque
prison de France. Pire, simplement filmer ou photo-
graphier une prison de l'extérieur nous a posé de
multiples problèmes. Nous avons donc, pendant des
mois, cherché d'anciens détenus, hommes et iem-
mes, dont la situation soit celle de la majorité des
prisonniers et qui acceptent de témoigner en toute
connaissance de cause, C'EST-A-DIRE QUI VEUIL.
LENT PRENDRE LE RISQUE DE DENONCER PUBLI-
QUEMENT LES CONDITIONS DE VIE OUI LEUR
AVAIENT ETE IMPOSEES, PARCE QU'ILS COMPRE-
NAIENT LA NECESSITE DE FAIRE CONNAITRE CE
QU'ILS AVAIENT VECU.

Mais deux facteurs devaient nous pousser à modi-
fier et compléter cette première version du film.

- Pendant toute J'année 1972, UNE SERIE DE
REVOLTES secouait presque toutes les prisons fran-
çaises. Outre les revendications matérielles, les
détenus exigeaient le respect de leurs droits indi-
viduels et la reconnaissance de leurs droits collectifs.
L'écho de ces révoltes fut tel, qu'il brisa le mur du
silence dressé depuis des décennies eutour des
prisons en provoquant, dans J'opinion publique un
large débat sur ces problèmes.

- La réflexion autonome du G.I.P. en s'approfon-
dissant, nous poussait à élargir le film et, en parti-
culier à y introduire des éléments sur les rapports
entre l'univers carcéral et celui du travail.

A partir de tous ces éléments, nous avons donc,
en collaboration permanente avec le G.I.P., construit
un film qui est, d'abord UN ENSEMBLE DE TEMOI-
GNAGES. 1/ Y a eu, au départ, un choix très ferme
de notre part: celui d'éviter ce qui est communé-
ment appelé c le milieu» : gros casseur, cas d'assise ...
La majorité écrasante de ceux qui remplissent les
cellules est faite de jeunes (moins de trente ans)
Issus de milieux populaires et condamnés pour vol.
C'EST CETTE MAJORITE-LA QUI S'EXPRIME DANS
LE FILM. Mais notre propos n'était pas de mener, à
partir d'exemples judicieusement choisis, une étude
sociologique sur les mécanismes de l'appareil Judi-
ciaire, ou sur le "problème - des prisons. Avant
d'être un "problème -, LES PRISONS SONT UNE
REALITE QUOTIDIENNEMENT IMPOSEE A DES MIL-
LIERS D'INDiViDUS - et qui obéit à des règles bien
précises. C'est d'elle que nous sommes partis - en
refusant tout sensationnel.

Tout comme il ne prétend pas faire une analyse
exhaustive du. c monde - des prisons, le film ne

(Suite page 6, 3· colonne.)
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Dans son numéro spécial consacré aux prisons
(Avril-mai 1972), la revue «Politique Aujourd'hui D

publie le texte d'un entretien entre le collaborateur
de la revue et l'ex-sous-secrétaire chilien à la jus-
tice, Antonio VIERAGALLO. Entretien au cours du-
quel celui-ci explique les transformations opérées au
Chili dans le,domaine de la justice et du système péni-
tentiaire au moment de l'Unité Populaire.
- Même s'il ne s'agit là que de projets ou de toutes
premières expériences (puisqu'à cette époque le
gouvernement d'Unité Populaire n'a que quatorze mois
et que la mise en place d'un nouveau type de jus·
tice se heurte à l'opposition très dure de la bour-
geoisie chilienne), et même s'il n'existe plus rien
de tout cela depuis le coup d'Etat, nous pensons qu'il
est intéressant de faire connaître ces tentatives du
peuple chilien pour remplacer une justice tradition-
nelle - justice des riches, des possédants - par
une justice nouvelle, populaire.

«Deux idées centrales inspirent l'action du
gouvernement en matière de justice; elles figu-
rent dans le programme élaboré par l'Unité
populaire: la première c'est de garantir à tout
le peuple l'accès à la justice; il peut accéder à
un tribunal, il peut exercer ses droits. L'autre
idée, c'est que le peuple participe directement
à l'administration de la justice, de telle manière
que le pouvoir judiciaire ne soit pas un pouvoir
bureaucratique, hiérarchisé, aux mains des pro-
fessionnels, des avocats, mais un pouvoir qui
soit dans les mains du peuple même, sous diffé-
rentes formes de participation. Et, en ce sens,
grâce à la garantie de la justice pour le peuple
et à la participation directe du peuple au pouvoir
judiciaire, il va arriver qu'un des pouvoirs de
l'Etat libéral sera pratiquement transformé en
pouvoir populaire, en pouvoir des ouvriers, des
travailleurs.

Nous pensons qu'il est indispensable de dépro-
fessionnaliser la justice, en la rendant au peuple
même. La justice ce n'est pas une affaire techni-
que, ce n'est pas un travail qui nécessite un
titre universitaire, ou quelque chose comme ça.
La critique de l'éducation professionnelle, de
l'université est tout à fait en accord avec la
critique de la justice même.

Les tribunaux populaires
(ou « vicinaux ») :

Dans un premier
temps, nous avons pensé qu'il était très impor-
tant de créer des tribunaux de base, à la base
du pouvoir judiciaire. Nous les appelons tribu-
naux vicinaux. Là, les gens du peuple eux-mêmes
pourraient résoudre leurs problèmes, par des
tribunaux formée de trois personnes du même
quartier, du même village, élues démocratique-
ment, au suffrage secret, libre. Ces tribunaux
vicinaux auront une compétence plus large en
manière civile ou du travail, et constitueront la
première tentative pour établir au Chili une
participation directe du peuple à la justice.

Ce sont là des projets. En 14 mois d'adminis-
tration Allende, qu'a-t-il été fait en ce sens?

Je pense que durant ces 14 mois de gouverne-
ment, vraiment, rien de fondamental n'a été
fait en ce sens. Rien parce qu'on n'a pas pu.
On n'a pas pu parce qu'il y a eu une grande
opposition au Parlement, au Congrès, qui défend
l'actuelle administration de la justice en disant
que c'est une garantie d'un des droits de la
démocratie, etc.

Nous attaquons la justice en disant que c'est
une justice de classe, une justice qui n'est pas
au service du peuple, mais le Parlement, le
Congrès, et surtout la Démocratie chrétienne,
ont interprété notre position en la renversant,
en lui donnant un sens terrifiant. Ils ont adopté
une position très réactionnaire en ce domaine.

( ...)
Et c'est pour cela que nous n'avons pas

encore eu la possibilité de créer les' tribu-
naux vicinaux. Cependant, il y a beaucoup d'ex-
périence de justice populaire au Chili. Parmi
la population marginale des cc campamientos »
et des cc assentamientos », qui sont les organi-
sations de la réforme agraire, ainsi que dans
quelques industries, il· se produit un mouvement
spontané du peuple pour se donner lui-même des
formes d'organisation judiciaire. Pour nous, c'est
très important.'

( ...)
Dans 'la mesure où un tribunal vicinal commence

à fonctionner, le peuple même commence à
chanqer ses valeurs, ses normes, ses critères,
sa' manière d'apprécier la vie, de juger les
procès entre les gens, de résoudre les problèmes.

L'expérience
d'une justice nouvelle

•
•

Dans un premier moment, le peuple applique
les mêmes sanctions que celles de la loi bour-
geoise. Mais par la suite, étant donné qu'il
possède une possibilité d'exprimer son existence,
il retrouve son identité et commence à établir
d'autres sanctions, créer un autre droit. Pour
nous, ceci est très important: permettre et favo-
riser l'expression d'un droit révolutionnaire né
du peuple même, et non pas élaboré par des
révolutionnaires professionnels. Ce n'est pas
une transformation juridique créée par des avo-
cats de gauche, ou par des mandarins CI un
despotisme éclairé", c'est le peuple lui-même
qui élabore peu à peu les nouvelles valeurs
juridiques, les nouvelles formes d'expression du
droit. ( ...)

Nous avons fait l'expérience suivant dans la
province de 0' Higgins: quand on va voir un
groupe de gens et que l'on commence à leur
parler de la justice, immédiatement le peuple
commence à exprimer son expérience particu-
lière de l'administration de la justice bourgeoise,
et, dans certaines discussions, il commence à
comprendre qu'il faut établir une autre justice
afin de créer un autre pouvoir; et, peu à peu,
tout commence à changer.

En attendant de détruire les prisons:
LA COLONIE

PENITENTIAIRE AGRICOLE DE
cc LOS ALPES»

Une expérience de colonie pénitentiaire s'est
déroulée, il y a quelques années, dans l'île
Santa-Maria. Pour le projet de «Los Alpès »,

Elba, présidente de tribunal vicinal.

- Dans le tribunal vicinal, quel est votre poste?
- J'ai été élue présidente.
- Pour combien de temps?
- Pour ce qui reste de l'année. C'est en vertu

du règlement en plusieurs articles qu'on a fait,
pour arriver à ce qu'en fin de compte, nous ayons
tous occupé les mêmes postes.

- Pouvez-vous nous lire le règlement?
- 1. Pour chaque comité de campamiento, il y

aura un représentant, soit treize juges en tout.
2. la présidence du tribunal sera exercée par

un des treize membres, à tour de rôle, pour un
délai de trois mois.

3. le secrétaire du tribunal sera désigné pour
une année parmi les juges.

4. En cas d'absence du président ou du secré-
taire, on élira des remplaçants à titre provisoire.

5. Au bout de trois absences consécutives
injustifiées, tout juge sera destitué et le tribunal
demandera au .comité qui l'a délégué de lui dési-
gner un successeu~

6. La majorité simple sera requise pour le pro-
noncé des sentences.

7. Tout juge faisant partie du même comité
qu'une des parties prenantes du jugement sera
écarté des débats.

Ces articles ont été élaborés par l'ensemble du
tribunal.

José, du comité Santiago, 24 ans, juge.

- Que pensez-vous du tribunal populaire?
- Je crois que le tribunal populaire est un tri-

bunal pour le peuple, pour la classe inférieure,
pour résoudre ses probllèmes. C'est ce qui le rend
populaire. Il est gratuit.

- Pourquoi croyez-vous que vous donnez aux
problèmes une meilleure solution qu'un juge
traditionnel?

- Parce que nous nous connaissons, nous som-
mes nés dans ce milieu, où nous avons été éle-
vés. Le juge légal n'est pas à notre portée, il n'a
aucun problème, même pas d'hérédité. JI ne sau-
rait résoudre des problèmes qu'il ne conneît pas.
Sa vie est très différente de la nôtre. JI n'a jamais
eu faim, il ne s'est jamais saoûlé au soir d'une
bonne paie. II est cultivé, et toute la haute so-
ciété est avec lui.

nous avons tenu compte des défauts remarqués
à ce moment-là. En fait, on peut difficilement
comparer ces deux expériences car, contraire-
ment à ce qui se passe à et Los Alpès », il n'y
avait pas à Santa-Maria une conception différente
du délit et, surtout, pas de contacts entre les
délinquants et leur famille. Or, ce que nous
voulons c'est renforcer le contact entre la colonie
pénitentiaire et les organisations rurales, les
organisations populaires.

Nous avons utilisé la loi de réforme agraire
qui stipule qu'un «fundo" exproprié peut être
transformé en colonie pénitentiaire. A l'époque
du gouvernement Frei, rien n'a été fait dans
ce sens. Le gouvernement d'Unité populaire a
appliqué cet article de la loi pour la première
fois et ainsi nous avons réussi à établir cette
colonie à cc Los Alpès », Maintenant, nous avons
un fundo de 1 000 ha. Je ne sais pas si vous
le connaissez, mais c'est très joli, il y a une
rivière, une forêt.. Ce et fundo » était abandonné
par son propriétaire depuis 6 ans. Actuellement
10 prisonniers construisent le bâtiment 'néces-
saire à la colonie pénitentiaire. Un gardien est
chargé de les surveiller mais en fait, il travaille
avec eux.

1/ n'est pas armé, je crois?
Je ne sais pas, mais s'il était armé, on

pourrait le désarmer facilement. Si ces délin-
quants voulaient s'en aller, ils pourraient le faire
sans problème, mais ils ont compris que dans
cette partie du Chili, dans cette province, ils ont
une grande occasion de travailler, d'entrer en
contact avec les organisations populaires. Le
village de Vilcun est tout petit. Désormais il va
avoir l'électricité, va faire du commerce avec
la colonie; bref, le progrès arrive dans ce petit
village grâce à la colonie et c'est pour cela que
le village considère cette colonie pénitentiaire
comme une grande expérience. Nous estimons
que d'ici à la fin de l'année nous aurons environ
100 prisonniers qui travailleront là. Nous pensons
envoyer là surtout des Mapuches, des Indiens
chiliens, qui ont toujours travaillé la terre et
que l'on ne peut enfermer dans un lieu tout à
fait clos, et aussi des paysans. Nous avons égaie-
ment l'intention de créer d'autres colonies dans
d'autres régions du pays. Cela dépend un peu
des résultats de et Los Alpès ». Nous faisons là
une expérience importante car elle nous permet-
tra de démontrer qu'il est possible de transformer
tout le système pénitentiaire chilien.»

(Suite de la page 5.)

cherche pas à brosser une galerie de portraits, ni
encore moins à utiliser les témoignages recueillis
pour étayer une démonstration politique rigoureuse
et établie à priori. Au contraire, c'est de la disparité
des discours tenus, de leurs contradictions internes
et réciproques que devrait, pour le spectateur, s'ébau-
cher une réflexion sur les raisons et la finalité des
prisons dans notre société. Car telles sont bien les
questions que certains détenus en arrivent à se
poser. Et si nous avons participé à la réalisation
d'un film qui, partant de la description de l'univers
carcéral débouche sur cette interrogation, C'EST
POUR QUE LES DETENUS EUX-MEMES S'ORGANI-
SENT POUR PUBLIER LEURS PROPRES çNQUETES
OU REALISER LEURS PROPRES FILMS.

Pour obtenir copie du film s'adresser à: René
lEFORT, 6, rue Geoffroy-St-Hilaire, 75006 Paris.

Notre avis: le film dont il est question a été réa-
lisé à une époque où le Comité d'Action des Prison-
niers n'existait pas encore.

Pour intéressant que puisse être CI les prisons
aussi ", dans la mesure où il soulève le problème
carcéral, nous ne pouvons t-aire qu'il ne correspond
en rien à ce que nous, anciens prisonniers en lutte,
aurions fait. te Les prisons aussi» représente' une
étape dans le long processus du combat contre la
répression que nous croyons indispensable de fran-
chir, mais nous pensons aussi qu'il est temps désor-
mais de passer à la suivante.

C'est un des buts que nous nous sommes fixés et
chacun peut noas y aider.

Le CAP.
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L'AR lE •• •
L'armée n'a décidément encore pas compris pourquoi

je me suis insoumis au service militaire et pourquoi,
pour cela, elle m'a condamné à un an de tôle. Pour-
tant, à l'époque, je pensais avoir assez bien expliqué
ma position. Mon insoumission au service militaire
signifiait aussi mon insoumission au service national,
mon refus de toute exploitation, capitaliste ou autre,
et ma participation à toutes les luttes antl-autorl-
taires et révolutionnaires.

Une remise de peine providentielle et sans doute
aussi tactique - il ne fallait pas trop chatouiller
les antimilitaristes locaux, quand même assez nom-
breux, en période électorale - m'a fait sortir de
tôle deux jours avant les dernières élections légis-
latives sans que l'armée ne vienne me «prendre en
charge. (comme ce fut le cas pour FAYARD, JANIN,
VAllON) pour d'autres casernes. Voici, maintenant,
,que la commission juridictionnelle instituée par l'ar-
ticle l51 du Code du Service national me propose
- veut m'obliger à - un service national actif sous la
forme d'un service civil. Voici quelles en sont les
modalités:

«Obligation d'accomplir un stage de formation
professionnelle ou d'exercer une activité sala-
riée, de justifier d'une résidence fixe, et de se
soumettre au contrôle du président du comité
d'assistance compétent.»

Et ça, normalement, ça devrait commencer le 1el:' dé-
cembre 1973. Et durer deux ans! Ce sont, d'habitude,
les Il délinquants. de «droit commun. qui .. béné-
ficient. de ces modalités. le but de telles modalités
est de facilier la réintégration du délinquant dans
la société, le Comité d'Assistance aux libérés se
chargeant de lui trouver du Travail. En fait, cette
mesure touche profondément la liberté de l'indi-
vidu puisqu'on astreint le délinquant à une rési-
dence déterminée et on l'oblige à se soumettre à
certains contrôles du Comité d'Assistance aux libé-
rés.

Cette même mesure m'est appliquée par la com-
mission juridictionnelle. On en arrive donc à utiliser
un mécanisme institué pour les délinquants de droit

L'ARMEE EMPRISONNE
- Bruno HERAIL, insoumis total, est à Fresnes.
- Des milliers d'insoumis et déserteurs sont

en prison.
POURQUOI?
les jeunes en ont ras-l'bol d'être sans salaire

et enfermés: ras-l'bol des punitions, des brima-
des, de l'uniforme, de la guerre, de la connerie...

Tout ça au bénéfice de qui?
LA SOCIETEEMPRISONNE

Ceux qui sont insoumis à ses lois et ceux
qu'elle a rendu fous. Ceux qui en ont assez de
s'écraser dans le métro pour aller pointer, s'faire
engueuler, bosser, payer et recommencer...

Tout ça au bénéfice de qui?
ON PEUT VIVRE AUTREMENT

On peut aussi ne pas crever de la guerre, de
la pollution, de la misère...

On n'a pas besoin d'être gouvernés. On est aussi
intelligents que ceux qui nous gouvernent; et
on est plus nombreux, donc plus forts.
ON VEUT VIVRE AUTREMENT

Il NE FAUT PAS AITENDRE
Il ne faut pas laisser Bruno HERAll, les lnsou-

mis, les révoltés et les victimes qui peuplent les
prisons aux mains de la «justice ....

La «justice. de qui? Quelle «justice.?
(A suivre ...)

Groupe Insoumission Totale de Paris
En attendant écrivez à Bruno HERAll,

Prison de Fresnes, 1, av. de la Division-leclerc,
N° 631507, div. 3, cell. 337.
94260 FRESNES.

commun pour des insoumis. Ce qui établit une confu-
sion entre les .. droits communs. et les .. pollti-
ques •.

Légalement donc, cette loi ne devrait pas me con-
cerner; mais il est évident que je ne veux pas me
désolidariser de tous mes camarades «droit com-
mun ». A cet effet je renouvelle mon appel à tous
ceux qui, à un titre ou à un autre, se voient appliquer
une telle mesure en leur demandant de la contester.

Voici, en guise d'illustrations quelques mesures de
.. reclassement soclal s :

- Si le .. délinquant. n'a pas rejoint le lieu de
l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposés
dans les quinze jours:

- S'il en est absent depuis plus de six jours
sans permission:

- S'il n'est pas de retour dans les quinze jours
suivant la date d'expiration d'une autorisation d'ab-
sence accordée.

Il est passible d'une peine de six mois à trois
ans d'emprisonnement (art. l58 du Code du Service
national).

LES INSOUMIS
OCCUPENT UNE EGLISE

A MENILMONTANT
Vendredi 7, deux membres du Groupe d'ln-

soumission Totale ont occupé le clocher de
Notre-Dame-de-la-Orolx à Ménilmontant.

Par cette action prévue sur plusieurs jours,
le G.I.T. entend faire connaître la lutte qu'il
mène pour exiger la libération de tous les In-
soumis emprisonnés.

Ils ont appelé à une manifestation publique
dimanche 9 sur le lieu de l'église occupée.

Leur lutte ne concerne pas seulement l'op-
position que manifestent de plus en plus les
jeunes face à l'embrigadement militaire, mais
aussi toutes les oppressions que nous subis-
sons de la part d'un système qui ne peut se
maintenir que par la répression des idées
nouvelles pour une autre conception de la vie
en société.

GAllEY ajoute le travail comme nouvelle forme
de répressio-thérapie institutionalisée. Cela fait sin-
gulièrement penser au .. travail rédempteur. ou au
Cl Arbeit macht frei .... Personnellement j'al toujours
refusé l'idée que j'avais quelque chose à rendre à
la Nation, mais les objecteurs de conscience qui
croient encore en la valeur de leur fi< service. de-
vraient se poser quelques questions. leur choix
n'est pas un véritable choix. leur «geste. n'est
qu'un geste accepté et récupéré par le pouvoir.
N'oublions pas que le service civil entre dans le cadre
du service national obligatoire. Et si on veut en
sortir, c'est la tôle, la punition ... ou le chantage corn-
me pour les insoumis à l'Office national des Forêts.

le pouvoir, aucun pouvoir, ne peut se permettre
d'avoir des hommes libres en face de lui. la Liberté
nie le pouvoir.

Depuis deux ou trois ans, la lutte pour l'insoumis-
sion a pris une ampleur tout à fait extraordinaire et
re pouvoir est bien obligé de prendre des mesures...
pour assurer sa propre survie.

Il semble donc que ce service civil, très spécial,
soit promis à une grande carrière et aille s'ajouter
à la liste déjà longue de toutes les mesures qui
nous conduisent vers une militarisation et une fasci-
sation de la société. (Ordonnance de 1959, Défense
Opérationnelle du Territoire) ...

les articles l51 et suite, instituant ces .. moda-
lités particulières. sont très récents.

Faisons en sorte qu'ils n'entrent pas dans les
mœurs et résistons.

Gaston JAMBOIS.
Pour tous contacts:
FRONT DE lUITE ANTI-AUTORITAIRE(F.LA.A.)
Co S.I.A. - 1, rue des Veaux, 67000 STRASBOURG.
Soutien financier:
BERNARDChristian, Cpte bancaire n° 09-19-82762-6,
Banque Populaire de lorraine - Grand-Rue
57400 SARREBOURG

LA CORRIDA
Ces fumiers se douteraient-ils que je veuille

regimber dans l'arène? Par trois fois, ils ont
frimé par l'œilleton et, par tais fois, j'ai
sursauté. Mon cœur galope et j'ai les mains
chaudes. J'ai mal d'avoir peur et peur d'avoir
mal. Soudain, le mur s'ouvre et je les vois:
trois brutes ricanantes. Massif, le poil bleu, l'un
des molosses grogne un • par ichi jeune con •.
La haine m'agite de partout. Où vais-je mettre
ces mains qui tremblent, ces mains qui n'en finis-
sent pas de vouloir. Malgré tout, j'avance sur la
longue coursive et les picadors me serrent de
près, de trop près. Une main sèche me chope
à l'épaule et une voix douce me conseille:
«Boutonne ta veste... petit branleur. it

OLE PICADOR! Un fer brûlant fouille l'orgueil
de mes dix-huit berges et je me cabre de révolte.
Ecrasé dans l'étau de leurs pognes, ils me
guident le long du toril. Puis c'est l'escalier
trop vite descendu et nous voici sur l'échiquier

de mosaïque sombre. Loin là-bas, je devine la
porte où l'inévitable mat m'attend. Un vieux
détenu sourit de me voir passer si minable. Que
le silence m'inquiète... ça y est la première
porte est là. Nous passons et pénétrons dans
le mitard glacial. Subitement, nous pivotons et
mes yeux démesurent la porte de l'arène
Elle s'ouvre - OLE. La peur d'avoir mal m'aban-
donne alors. Deux picadors m'escortent au centre
de l'arène, là ils ont choisi de m'estoquer propre-
ment. J'ai envie de ruer, j'ai envie de tuer.
Face à moi un gras matador m'épie et me
cherche. A ses côtés un apprenti-matador et un
super-picador s'apprêtent au combat. Ils sont
cons, je suis con. Ils sont vieux, je suis jeune.
Ils ont des lois, j'ai la mienne!

C'est con et tragique; j'étouffe de colère.
Mais qu'on me lâche, bordel! Pourquoi ai-je
crié si fort? Personne ne peut m'entendre. Où
est le public et que la vie me semble loin.
Chut! Silence, le matador parle.

Le détenu x s'étant vu infligé un rapport pour
avoir échangé un livre de bibliothèque dans la
cour des promenades, s'est permis de dire au
surveillant qui lui dressait celui-ci, je cite:
« T'es bien la dernière des salopes si tu me
refiles un faf pour un motif aussi léger.»

- Qu'avez-vous à dire?
- Eh bien, voilà Monsieur le Mata... Euh,

Monsieur le Directeur, deux livres par semaine
ne me suffisent pas et alors ...

- Ça suffit! Avez-vous insulté ce surveillant
et si oui pourquoi?

- Mais voyons, laissez-moi au moins ...
- Ça suffit, avez-vous ... ?
- Oui MATADOR, ça suffit, si j'ai dit à ton

pantin qu'il était la dernière des salopes c'est
qu'il l'était et l'est toujours.

- Ça suffit, vous me ferez 15 jours.
- Non, ça ne suffit pas cc TOREADOR DE MES

DEUX -. car j'avoue m'être trompé et le reconnais
très humblement. J'aurais dû dire l'avant-dernière
des salopes car maintenant je vois que la
dernière c'est vous.

- Vous me ferez trente jours, jeune ...
Miracle! les mains qui me ferraient sont

tombées et me voilà presque libre. Stupéfaits
de ce dialogue peu commun, leurs grands battoirs
pendent d'étonnement - OLE TORO!

La barrière est loin derrière et me voilà
sur le bureau. Un livre rouge tombe au sol et
les bestiaires hurlent en chœur.

Toute ma haine détonne! Mon poing aveugle
s'écrase sur un visage lointain; et dans la
brume de mes pleurs j'aperçois un masque de
sang. Subitement, tous mes gestes avortent, je
ne respire plus, je suis cloué au grand bureau.
Une pieuvre hurlante me dévore. J'ai mal, comme
j'ai mal! Une main sauvage cherche à m'arracher
ce que ma sœur me jalousait. Dans ce chaos
où je meurs, je n'entends plus les « ça sufflt ».

Où suis-je, où vais-je... dans mon rêve je
m'enfonce loin, loin. Une purée de sang amer
coule par ma gorge et je coule, inerte.

... Quel jour du Monde sommes-nous? Quelle
heure du temps me reprend? J'ouvre un œil
(l'autre fait relâche). Je me redécouvre. Je
m'inspecte doucement et comme un vieux loup
je caline mes, plaies.

Comme il doit faire beau dehors. Que je
suis con, mais con et que c'est bon d'être con.

La porte s'ouvre et de par la grille une bonne
et tendre voix s'enquiert de mon état: • Alors,
ça va mieux petit. Il faut dire que tu l'as
cherché. Hein! n'est-ce pas?"

- C'est vrai salope, j'ai cherché la seule
chose que tu pouvais m'offrir.

- Allez te fais pas de cinéma, à présent
c'est 90 jours que tu devras faire et ton intérêt
c'est de faire du léger, tu me comprends?

Pourrais-je dormir 90 jours, pourrais-je vivre
3 mois dans ce grand désert muré? Que cela
me paraît loin. Je vais poser ma tête brûlante
sur la fraîcheur du ciment et dans un grand
sommeil retrouver la force de vivre.

Bonne nuit, bande de salopes!

(
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Théâtre Bulle

cr J'AI CONFIANCE
EN LA JUSTICE
DE MON PAYS,.

76, rue Mouffetard, 75005 Paris, à 20 h 30 tous les
soirs (sauf lundi), dimanche à 15 h 30



Journal du Comité .d'Action des Prisonniers

Il GUY RIDOIN"L'aHaire
Le 5 novembre, à 8 h 30, Guy RIDOIN a été

arrêté devant sa femme et ses gosses. Il a été
brutalisé et menotté aux poignets et aux che-
villes, le droit de s'habiller lui a été refusé et
c'est en slip qu'il a été conduit au poste. Les
voisins qui l'ont vu ainsi embarqué ont signalé
qu'il avait la tête en sang.

Nous publions ci-dessous la lettre ouverte que
Guy RIDOIN adressait en août au procureur de
la République.

Lettre ouverte
au Procureur de la République

« Monsieur le Procureur,
J'ai "honneur d'appeler votre bienveillante at-

tention sur les faits suivants:
Je suis père de sept garçons en bas âge et

me trouve actuellement dans une situation par-
ticulièrement douloureuse en raison des démêlés
qui m'opposent aux services judiciaires, policiers
et pénitentiaires de PERIGUEUX.

Depuis plusieurs années, j'ai de grosses diffi-
cultés à trouver, ou, plus exactement, à garder
un emploi.

Il faut bien constater que certains policiers
font tout pour que je demeure dans cette sltua-
tion. Des rapports mensongers et calomnieux
sont systématiquement adressés aux employeurs
chez lesquels je me trouve, dès que la police
en a connaissance.

Certaines personnes, que je ne peux nommer,
m'ont fait prendre connaissance de plusieurs pho-
tocopies concernant les rapports en question.

Je me permets de vous inviter à vous docu-
menter et à prendre vous-mêmeconnaissance d'un
rapport rédigé par les officiers de police adjoints
Fernand BARNAGAUD et Henri VIGNAUD, et
adressé par ces derniers à Monsieur l'Officier de
Police Principal chargé de la Sûreté Urbaine à
PERIGUEUX,Référence P.V. n° 875/SU du 23 oc-
tobre 1970, suite à des instructions de l'O.P.P.
dans le cadre d'une affaire dite de • droit com-
mun -.

Ce rapport donc, en toute première page, le
26 octobre 1970,et par les soins de MM. BARNA-
GAUD et VIGNAUD, me décrit comme un individu,
je cite, taré, paresseux et toujours à l'affût d'une
mauvaise action. Je me plairais, paraît-il, dans
l'oisiveté et je ne répondrais jamais aux propo-
sitions ou offres d'emploi, etc.

L'on peut fort bien imaginer la réaction d'un
. : patron lorsqu'il a connaissance de tels rapports

'de police.
Quant à l'Agence nationale pour l'Emploi

avec laquelle j'al déjà été en rapport. je n'ai
trouvé en face de moi que des auxiliaires de
police, car, en fait, ces gens-là sont à la solde
de ceux qui me décrivent comme un bandit de
grands chemins.

Dans la société actuelle, l'on parle de plus en

•
• Un engrenage soigneusement entretenu

plus de reclasser les hommes qui ont commis
des cc erreurs ., peut-être que mon reclassement
a été confié à de curieux philanthropes que sont
les gens de la police.

Effectivement, ayant ma grande famille à nour-
rir, je me suis vu, sans le vouloir vraiment, com-
mander quelques objets à des maisons de vente
par correspondance, sans les payer.

Quoi qu'il en soit, le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE de PERIGUEUX m'a condamné, le
23 février 1972, à un an de prison. J'ai interjeté
appel et la Cour a réduit ma peine à dix mois.
Je n'étais pas présent à l'audience contrairement
à ma volonté. Par la suite, le pourvoi en Cassa-
tion a été rejeté.

Au sujet de cette curieuse affaire, je n'ai ja-
mais eu l'occasion de m'exprimer vraiment, le
président DUCASSE à Périgueux ne m'a jamais
laissé la parole, par contre les forces de. police,
plus précisément l'antenne de la police judi-
ciaire, m'a obligé à déclarer des choses inexac-
tes concernant certaines personnes. Cela s'ap-
pelle du chantage.

Arrêté par surprise devant mon domicile, au
mois de mal dernier, et aussitôt incarcéré à la
sinistre maison d'arrêt de Périgueux, l'on m'a
mis en semi-liberté le 6 courant, mais le surveil-
lant-chef de la maison d'arrêt ne m'a pas caché
qu'il n'était pas d'accord avec cette décision et
qu'il ferait tout pour que cette semi-liberté ne
dure pas longtemps.

Je suis donc arrivé, le 6 août au matin, à
7 h 10, 16, rue de Campniac à Périgueux, chez
l'entrepreneur GALBES.J'ai attendu jusqu'à 7 h 40
sans voir personne. Je me suis alors rendu chez
mes parents pour prendre mon véhicule et suis
revenu aux bureaux GALBES à 8 heures. J'ai
trouvé la secrétaire qui m'a dit ne pas être au
courant de mon embauche et m'a informé que
M. GALBES serait présent à 10 heures. Je me
suis alors rendu chez moi pour prendre des vête-
ments de travail et lorsque je suis retourné aux
bureaux GALBES, ce dernier avait déjà commu-
niqué à la maison d'arrêt que je ne m'étais pas
présenté chez lui.

Le vendredi 10 août, alors que j'avais prévenu
la maison d'arrêt que mon absence était motivée
par un accident de la route, l'on m'a simplement
fait comprendre que cela les importait peu.
M. GALBES .quant à lui m'a déclaré qu'il ne
me voulait plus sur son chantier, qu'il a résilié
le contrat de semi-liberté et qu'il fallait que je
rentre de nouveau à la maison d'arrêt. Je ne
peux que penser que la police est, comme d'habi-
tude, à l'origine de cette affaire.

Ne pouvant absolument plus supporter la dé-
tention, je ne suis pas rentré de nouveau en pri-
son.

Le 16 août, les forces de police, après avoir
enfoncé la porte de mon appartement, ont tenté
de me faire prisonnier, c'est alors à cet instant
que j'avais décidé de mettre fin à mes jours.

Ce n'était nullement du chantage, votre interven-
tion a peut-être évité le pire pour moi mais quoi-
qu'il en soit, il m'est absolument impossible de
supporter de nouveau la détention.

La maison d'arrêt de Périgueux est tout parti-
culièrement sinistre.

Brimades et sévices sont le menu de chaque
jour, l'hygiène est déplorable, dans une cellule
construite pour une personne nous sommes deux
détenus, parfois trois. La nourriture n'est même
pas comestible. Un récipient • hygiénique» pour
trois personnes, etc.

Lorsque les détenus formulent des réclama-
tions, le surveillant-chef et quatre à six autres
surveillants se rendent dans la cellule afin de
matraquer tout le monde. Puis, c'est le mitard!
Et dans cet endroit rien n'est respecté, ni le
corps, ni l'esprit, tout est fait pour réduire l'horn-
me à l'état de bête. Est-ce cela le reclassement?

Non, je ne peux vraiment pas de nouveau ren-
trer dans cet enfer.

Je me permets donc de vous demander de faire
en sorte que les sept mois de prison qui me
restent à faire me soit transformés en LIBERTE
CONDITIONNELLEpour que je puisse ne plus
être traqué, travailler librement et fournir le né-
cessair.e à mes enfants et à mon épouse Qui se
trouve être actuellement malade. Pour plus de
précisions, vous voudrez bien vous renseigner
auprès du docteur CHABANNE, rue Gambetta à
Périgueux.

Je tiens également à porter, à votre connais-
sance, Monsieur le Procureur, le fait qu'un cer-
tain personnage, M. Noël CHAVEROU, tuteur à
la C.A.F., et bien entendu ancien policier, s'est
permis de rendre visite à mon épouse, jeud,i 23
courant, et lui a déclaré que Monsieur le Juge
d'Instruction JOSSAN allait prendre, si je ne
me rendais pas, des mesures contre mon épouse
et me faire enlever mes enfants, et de suspendre
les Allocations familiales. Je ne céderai pas
à cet ignoble chantage et, en ce qui concerne
mes enfants, je prendrais toutes les mesures qui
s'imposent si l'on en arrivait à y toucher. Je ne
reculerais devant rien car je considère qu'il est
criminel de s'attaquer à des enfants pour des
te erreurs» que le père aurait commises.

En ce qui concerne mon épouse, M. CHAVE-
ROU qui a déclaré que la Justice serait en me-
sure de faire incarcérer mon épouse pour les
dix mois de prison qu'elle a eu avec sursis. Je
pense que ce serait violer la légalité et je crois
toujours que les· affirmations de cet ancien
policier ne relèvent que du plus ignoble chan-
tage.

Dans l'attente d'une réponse concernant ma LI-
BERTECONDITIONNELLEet concernant les autres
problèmes,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Procureur.
l'expression de ma considération respectueuse.

Guy RIDOIN.

Tous les ouvriers
sont des malfaiteurs

Dans • libération» du 12 octobre, on pouvait lire
le récit des démêlés de Monique Piton, membre du
Comité d'Action de lip, avec la police. Arrêtée et
conduite au poste, elle y a été gardée à vue toute
une journée, fouillée et interrogée à plusieurs re-
prises; et évidemment elle est restée sans man-
ger et presque sans boire pendant ces 24 heures.
le court article qu'elle a écrit ensuite pour « libéra-
tion» était intéressant,mais plusieurs lecteurs - et
pas seulement des membres du CAP - ont été
choqués par certaines petites phrases de Monique.
Ainsi en début d'article on pouvait lire: cc Il n'y a
donc plus de bandits à Paris pour nous arrêter, nous
les braves gens.» Quant à la dernière phrase, elle
était du mêmestyle: c( C'est vraiment une honte que
des ouvriers qui luttent pour ne pas être chômeurse
fassent arrêter commedes malfaiteurs.»

Ainsi, sans s'en rendre compte, MoniquePiton par-
Iait comme n'importe quel petit bourgeois réaction-
naire ou commen'importe quel journaliste du • Pari-
sien Libéré" se plaignant de ce que les rues de
Paris ne soient plus sûres et de ce que les braves
gens ne soient plus en sécurité. Mais de tels pro-
pos, s'ils n'étonnent et ne choquent pas dans la
bouche de gens qui nous ont habitués à pire, sont
plutôt consternantsdans la bouche d'une militante.
Si même les ouvriers les plus libérés de l'idéologie
bourgeoise,les plus conscients,les plus actifs et les

plus fermes face au pouvoir des patrons, si ces
ouvriers, eux aussi, méprisent les malfaiteurs et se
dissocient d'eux, c'est à désespérerde tout..

C'est d'ailleurs ce qu'un lecteur de fi libération .,
lui-mêmeanciendétenu,a écrit en réponseà Monique
Piton: cc Vous restez prisonniers de l'idéologie bour-
geoise du bon ouvrier... Pourquoiceux qui travaillent
n'essaient pas de comprendreceux qui volent? Je
ne parle pas des truands,c'est tous des pourris. Mais
des délinquants,c'est pas pareil, c'est tous des mecs
du peuple.»

Le CAP aussi a réponduà Moniquepour lui expli-
quer qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les
bons ouvriers et les malfaiteurs dans la mesure où
tous deux ont le même ennemi, le bourgeois qui
tient le pouvoir, les exploite et les réprime quand ils
ne suivent pas le droit chemin: cc Noustenons à sou-
ligner que pour la société voleuse et criminelle dans
laquellenousvivons, MoniquePitonest un malfaiteur
et un bandit, et sera toujours traitée commetel tant
que durera sa révolte; elle est même pire que cela
puisqu'ellefait partie d'une associationde malfaiteurs
qui, refusant les règles de cette société voleuse, Iut-
tent collectivement et n'acceptent pas de baisser
les bras devant les prétentions de capitalistes mal-
faiteurs.»

Tout cela est évident pour les lecteurs du CAP,
mais cela ne l'est pas pour l'immense majorité des
ouvriers. La raison en est simple, c'est souvent eux
qui sont victimes des malfaiteurs. Cela, un de nos
correspondantsl'explique clairement: cc A qui donc
s'attaque le voleur, surtout celui de faible envergure

qui ne fait pas partie d'une bande organiséeet dis-
pose de peu de moyens? A l'ouvrler :à qui il fait
le portefeuille dans la rue, aux femmesà qui il arra-
che le sac à main, au petit commerçantdu coin ou
au veilleur de nuit de station-service,bref à tous
ceux (prolétaires et classe moyenne inférieure) qui
sont déjà volés par les détenteurs des moyens de
production.»

Ce sont des choses très Simples, qui peuvent
paraître élémentaires,mais que nous ne devons pas
avoir peur de répéter: si un ouvrier en a assezd'être
exploité et se met à voler, il y a de fortes chances
pour qu'il aille voler un autre ouvrier, exploité comme
lui. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Ce qu'il faut
voir cependant,c'est que la révolte du délinquant
contre la société et la révolte du bon ouvrier contre
son patron sont étroitement liées; sous des formes
différentes, le combatest le même.

Toute cette polémique à travers les colonnes de
« Libération. n'aura pas été inutile puisque Monique
Piton,elle-même,a tenu .à préciserdansune deuxtème
lettre: cc C'est pour tout le mondeouvrier que nous
luttons.»

Merci Monique, nous sommes contents de te
l'entendre dire. Et nous espérons que grâce à tes
propos malheureuxet à l'effort de réflexion qu'ils
ont suscité,beaucoupde militants ont pris conscience
des liens qui les unissentaux délinquants.Et rappelle-
toi ceci: pour les bourgeois, nous qui nous révol-
tons, de quelque manièreque ce soit, nous sommes
tous des malfaiteurs.

LE CAP.


