
QUAND LA
PRISON

ASSASSINE .•.
« IL FAUT QUE LES FAMILLES DES

DETENUS SOIENT AVEC MOI, a dit
MmeMirval, la maman de Patrick, parce
que ce qui est arrivé à mon fils peut
encore arriver demain à n'importe quel
autre détenu si on ne fait rien pour
empêcher que cela ne recommence. »

Comme des milliers d'autres détenus, Patrick est
ouvrier. Comme des milliers d'autres détenus, il
habite un de ces monstres de béton qui dévorent
nos banlieues.

Comme eux, également, il n'a pas le privilège
d'être le fils de Monsieur Truc ou le neveu de
Monsieur Machin: il appartient à la classe de ceux
que l'on emprisonne pour un vol supposé de 50 F
dans le R.E.R.

Comme à eux, enfin, comme à tous ceux qui
ne s'appellent ni Dega, ni Leroy, on lui refuse la
liberté provisoire.

Quand Patrick l'apprend, le 22 février au matin,
il se révolte: cela fait maintenant un mois qu'il
est là, seul entre ses quatre murs, 23 heures sur
24 Il 'veut sorti r.

Dans cette société, si tu es ouvrier et si tu
refuses ta condition d'exploité, tu vas en prison;
en prison si tu refuses de te laisser piétiner, tu
vas au mitard, la prison dans la prison.

C'est durant son transfert au mitard que Pa-
trick est mort.

«Après être passé au prétoire - dit Le Monde
du 27 février - où il a été condamné à une peine
de ft miterd » pour ft injures et violences JO, M. Mir-
val est emmené, menottes aux mains, les pieds
entravés - c'est J'usage - ( ...) au quartier disci-
plinaire. 1/ est accompagné de trois surveillants,
dont le surveillant-chef du Centre de jeunes dé-
tenus. »

«Alors qu'il était dans J'ascenseur (Le Monde du
26 février) les surveillants qui le conduisaient re-
marquèrent que M. Mirval urinait rouge et qu'il
avait les yeux injectés de sang. Puis il perdit con-
naissance. (. ..) Une panne se produisit qui immo-
bilisa J'ascenseur entre deux étages durant plu-
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(Suite de la première page.)

sieurs minutes. Après qu'une réanimation eût été
tentée ( ...) le décès était constaté à 11 h 45.»

Le premier examen médical ne donne aucun résul-
tat: «Le détenu n'a pas été déplacé pour un exa-
men complet (Le Monde du 27); d'autre part la
pénombre des cellules était telle qu'il avait fallu
une lampe électrique pour pratiquer l'tntubetion,»

Une deuxième autopsie a lieu le 27 février.
«Au terme de ce dernier examen (Le Monde du

1er mars), il n'eppereit pas qu'aient été décelés des
hématomes sous-cutanés prouvant que M. Mirval a
été frappé. Cependant, trois petits hématomes dans
la région du cou pourraient faire croire que le
détenu a été immobilisé durant un certain temps
à ce niveau du corps. JI pereit également probable
qu'il était déjà mort lorsqu'il fut sorti de J'ascenseur.
En revanche, on ignore encore si J'autopsie a pu
découvrir la cause de cette urine rouge mention-
née dans le rapport oiiiciel,»

«A 10 heures, votre fils était très bien, puis, subi-
tement, il est tombé en syncope », dit-on à Mme Mir-

val en lui apprenant la nouvelle (Libération du
6 mars). OR PATRICK ETAIT EN EXCELLENTESANTE,
IL N'ETAIT SOUMIS A AUCUN TRAITEMENT MEDI-
CAL ET FAISAIT MEME DU KARATE...

ft Cette mort est inexplicable, dira le directeur
de Fleury, M. Delaunay, à Mme Mirval... c'est la
première fois que ça arrive... 1/ ne voulait pas aller
au mitard ... les autres ont dû le bruteliser:» (Ubé-
ration du 6 mars).

Parmi les surveillants de Fleury, le bruit court
qu'il aurait les vertèbres cervicales brisées.

On peut s'étonner enfin de la lenteur des auto-
rités judiciaires à décider de s'interroger officiel-
lement sur le décès: l'ouverture de l'enquête n'a
été requise par le procureur d'Evry-Corbeil que
le 2G février, soit quatre jours après la mort de
Patrick.

"Délai d'autant plus surprenant - précise Le
Monde du 28 février - que la procédure de "re-
cherches des causes de la mort" est très fréquem-
ment utilisée, chaque fois en tout cas que les cir-
constances d'un décès prêtent à discusslon,»

Dans la ligne de l'architecture « grands ensembles » : FLEURY-MEROGIS.

FLEURY •• les détenus aeeusent
L'information que nous allons vous communi-

quer est, à nos yeux de détenus et de familles
de détenus, considérable. En effet, Patrick Mir-
val a bien été assassiné, au bâtiment D3 de la
prison de Fleury-Mérogis. Nous tenons ce fait,
sans preuves écrites ou enregistrées, seulement
de deux surveillants de prison ... d'où l'impor-
tance de l'information. Avant la justification
d'une telle accusation, il est bon d'expliquer
différents points qui éclaireront notre accusation.

D'abord, c'est au D3 que se situe le mitard,
au 4e étage du bâtiment, totalement isolé du
reste de la prison; il y règne un climat de sau-
vagerie, de matraquage organisé par un groupe
de matons et de gradés provenant de la Légion
et de l'OAS. Cela pour vous expliquer que Patrick
a été envoyé en ce lieu pour une raison pré-
cise: LE VAINCRE ET L'ABATTRE.

Nous pouvons vous assurer que les châti-
ments physiques et matraquages sont ordonnés
par l'administration pénitentiaire. Or, il arrive
quand même qu'au sein de l'administration fas-
ciste de la pénitentiaire il y ait un ou deux sur-
veillants ennemis des sévices pratiqués. C'est
par eux que nous tenons la présente informa-
tion. Pour assurer l'ordre par la force, chaque
bâtiment dispose de quelques surveillants spé-
cialement triés pour leur force physique, leur
passé et leur besoin de violence. C'est sur eux
malheureusement que Patrick est tombé, et ces
ordures-là se sont chargées de le cogner.

Patrick est arrivé au D3 en camion par le
sous-sol, probablement enchaîné; de là il est
monté, encadré de ses bourreaux, par l'ascenseur
réservé exclusivement à cet étage. Là-haut,
l'étage a la forme d'une patte d'oie, de trois
branches reliées par un rond point central, c'est
à partir de ce moment, sorti de l'ascenseur,
que Patrick a été battu.

La' coutume est de faire courir le garçon et
de l'obliger en même tentps à se déshabiller
tout en étant frappé au passage par des matons
qui se trouvent là. Une fois nu, envahi par la
terreur, il est battu dans une cellule d'une des
ailes. tn6ccupées, ce qui fait que personne ne
le sait, personne ne le voit.

Donc, il faut que le corps de Patrick soit exa-
miné; les traces de coups ou de strangulation
n'ont pu disparaître, même si l'administration
fasciste et son ministère communiquent une

« mort par arrêt cardiaque» ou autre maladie
inventée.

Nous sommes certains, nous détenus, que
Patrick, notre camarade, a été assassiné et nous
te vengerons, Patrick.

Des détenus de Fleury-Mérogis.

Le témoignage recueilli par les détenus a été
confirmé le lendemain par le brigadier chef du
bâtiment, qui a dit textuellement: cr Patrick a
été assassiné. Moi, je n'aimerais pas être dans
la peau de ceux qui ont ordonné ça. »

Le surveillant qui le premier a transmis l'in-
formation a dit notamment: cc Patrick a été
assassiné, par strangulation. 1/ faut que J'on
sache que nous n'approuvons pas tous ce qui
s'est passé et que nous ne sommes pas tous
des assassins. JO

DELAUNAY, TAITTINGER, et autres
complices, supérieurs ou subordonnés,
vous êtes des assassins.

A supposer que l'enquête officielle fasse écla-
ter la vérité, ce qui n'arrive pour ainsi dire
jamais, à supposer ensuite, chose plus rare
encore, que les surveillants soient poursuivis,
condamnés et châtiés comme le prévoit votre
loi. .. vous vous en tirerez comme toujours à bon
compte.

Vous régnez en maîtres sur les prisons.
C'est vous qui avez mis au point le système

pénitentiaire, c'est vous qui avez inventé le mé-
tier de maton, c'est vous qui êtes responsables
de leur recrutement et de leur formation ... de
leur abrutissement, plus exactement:

On trouve des brutes parmi les matons, certes,
mais aussi des braves types et, plus nombreux
encore, des hommes qui ne sont ni tout l'un,
ni tout l'autre mais qui ont accepté ce boulot
comme ils en auraient accepté un autre, aussi
sûr, aussi stable, aussi peu fatiguant.

« Vous défendez LA liberté, L'ordre et LA
morale -. leur avez-vous dit... alors qu'ils défen-
dent UN ordre, le vôtre; UNE liberté et UNE
morale, les vôtres; la morale et la liberté qui
permettent à la minorité des privilégiés que
vous êtes, d'organiser toute la vie sociale à
votre profit ... et au détriment de tous les autres.

Grâce à ce mensonge énorme, grâce à un
bourrage de crâne inouï, ils ont accepté de se
mettre à votre service, d'accomplir le travail
stupide et détestable que vous leur demandiez,
et de se transformer en chiens de garde de
votre système.

Ce ne sont donc pas les INDIVIDUS qui ont
accepté de faire ce boulot que nous accusons,
mais CE BOULOT LUI-MEME, CE METIER, CETTE
FONCTION que vous avez inventée, et qui donne
aux plus brutaux d'entre eux la possibilité et
l'occasion de satisfaire leur brutalité.

C'est vous que nous accusons .
C'est vous qui êtes les auteurs indirects de

l'assassinat de Patrick (et de tant d'autres en-
core). C'est vous qui en êtes les véritables
responsables.

Le CAP.

Pétition adressée à TAITTINGER et au direc-
teur de Fleury-Mérogis, DELAUNAY.

Nous avons la preuve que le jeune détenu,
Patrick MIRVAL, a été tué volontairement par
vos gardiens pendant son transfert au mitard.

Nous, familles de détenus - et Comité
d'Action des Prisonniers - sommes révoltés
et terriblement inquiets pour les détenus.

Afin qu'un tel drame ne se reproduise plus,
nous demandons, nous exigeons la SUPPRES-
SION DU MITARD.

Dans un vent glacial, sous la pluie ou sous un soleil de plomb, les familles attendent d'entrer au
parloir ... plus d'une heure parfois.
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PRISONS DU MONDE
ESPAGNE:puig et Heinz,

même ennemi, même combat
Samedi matin 2 mars 1974, en Espagne, Heinz Chez

a été assassiné par Franco, le même jour que Sal-
vador Puig Antich.

De Salvador, tout le monde a parlé, même la presse
de droite, même cette charogne de Soljenitsyne. De
Heinz, personne. A peine quelques lignes dans quel-
ques journaux. Heinz, c'est l'obscur, le minable, en
un mot le détenu de droit-commun. " appartenait à
ces révoltés incernables, à ces révolutionnaires
sam; dogme ni chapelle qui inquiètent, effrayent
les propriétaires bourgeois et désarçonnent la gau-
che (les gauches), dans lesquels elle a du mal
à se reconnaître. Salvador, lui, avait au moins
l'avantage d'être classifiable. Il était anarchiste.
A gauche comme à droite, il est vrai qu'on n'aime
guère les anars. Mais on a au moins l'avantage de
pouvoir les identifier, de savoir ce qu'ils veulent. On
les dit utopistes, mais on veut bien à la rigueur leur
accorder le droit de l'être. On ne se reconnaît pas
en eux, mais on admet volontiers de dénoncer la
répression dont ils sont l'objet, surtout quand elle est
de droite. Evidemment, si cette répression est marxiste,
maoïste ou léniniste, alors c'est une autre histoire.
On ne sait plus, à gauche, où donner de la tête. Et
c'est la droite qui s'empare du mort anar pour dénon-
cer les crimes de la gauche. Par son opposition à toute
forme d'Etat autoritaire, l'anar est condamné jusqu'à
l'ère proudhonienne à déclencher de tels méli-mélos
politiques. Je ne dirai pas qu'il y a autant d'anars
assassinés par les marxistes que par la droite, mais
je sais (et tout le monde avec moi) qu'il y en a déjà
de trop.

Alors, pour ce qui est du tolé marxiste à propos
de l'assassinat de Puig, laissez-moi rire doucement.
Faudrait pas se foutre du monde jusqu'à la saint
glin-glin. On n'est peut-être pas marxistes, on n'est
peut-être pas anars, on n'est peut-être pas maos, on
n'est certainement pas de droite, mais on n'est pas
des cons. On sait lire et se souvenir.

Mais revenons à Heinz. Avec lui, pas de problème.
Nul ne le revendique, nul ne le pleure et très peu
dénoncent ses assassins. Même le fameux Michel qui
a écrit une lettre fracassante dans Libération du lundi
4 mars en disant qu'il « haïssait les gôchistes » parce
qu'ils n'ont rien fait pour Puig (au fait, Michel, qu'as-
tu fait, qu'as-tu pu faire pour lui, toi?) n'a pas parlé
de Heinz, Heinz l'isolé, solitaire avant et après sa
mort, Heinz qui n'intéresse personne à part sa mère,

IRLANDE Gavés•

Quatre jeunes Irlandais, Dolours et Marian
Price, Gerald Kelly et Hugh Feeney font la
grève de la faim depuis le 14 novembre 1973
- date de leur CONDAMNATION A VIE, + 20 ANS,
pour un attentat à la bombe à Londres en mars
1973 (1). Ils sont chaque jour GAVÉS COMME
DES ANIMAUX par des médecins-bourreaux qui
se servent d'un long tube enduit de graisse et
d'un entonnoir. Chaque séance de torture provo-
que des vomissements et des écorchures, aux
lèvres, dans la gorge, etc. Les deux hommes
et les deux femmes ont maigri d'une façon
effrayante - ILS RECLAMENT LEUR TRANS-
FERT DANS UNE PRISON IRLANDAISE comme
PRISONNIERS POLITIQUES - Depuis leur
condamnation, la justice britannique a donné à
dix-huit personnes au moins le droit d'être
transférées dans une prison proche de leur
famille: à eux on refuse cette autorisation,
et ce, malgré l'indignation populaire de toute
l'Irlande, où même des leaders protestants
ont réclamé le transfert des cc quatre de WIN
CHESTER ... Ceux-ci ont constamment fait état
de leur appartenance au Mouvement Républicain
Irlandais et ont proclamé qu'ils avaient dédié
leur vie à l'avènement d'une Irlande UNIE LIBRE
et SOCIALISTE C .. ).

Hugh Feeney à la prison de Gartree et Gérald
Kelly à celle de Wormwood Scrubs, sont enfer-
més au trou sans vêtements ni draps ni couver-
tures. Parce qu'ils refusent de porter l'uniforme
de la prison, on leur a, de plus, rasé la tête.
Dolours et Marian Price sont à la prison de
Brixtow (prison pour hommes) où un autre
Irlandais devait mourir en 1920 après soixante-
quinze jours de grève de la faim. Dolours a dit
à un visiteur: fC Si Terance Mc Sweeney a pu

son père et peut-être sa femme et ses enfants, s'il
en avait.

Je suis avec Puig, voyez-vous, et sa mort m'a bou-
leversé, mais je suis davantage avec Heinz. Puig,
c'est celui que l'on comprend. " répond à des normes
politiques connues, même si elles ne sont pas tou-
jours reconnues. Derrière son cadavre, il " avait tout
un monde qui se retrouvait en lui. Heinz est mort
seul avec ses idées à lui sur la loi et le droit. "
n'était (il ne se prétendait) ni anar, ni marxiste, ni
autre chose. " était révolté et vivait sa révolte sans
peut-être comprendre pourquoi, mais en sachant de-
puis toujours qu'il faut se battre jusqu'à la mort pour
ne pas vivre esclave.

Puig, c'était un camarade. Heinz, le décodé, le
déclassé, l'incompris de la gauche, de la droite, du
centre et du reste, c'était lui mon frère, un frère
de misère, un frère de révolte. Des millions comme
lui croupissent par le monde en prison. Des milliers
comme lui, comme moi, comme vous, comme nous
ont été assassinés dans les prisons de Franco, de
Pompidou, de Nixon et des autres. Et nul ne veut se
reconnaître en eux. On reste neutre. On ne l'admet
pas, mais ce faisant on fait sienne la notion bour-
geoise de morale et d'honnêteté. Le droit-commun
n'est pas honnête. Le droit-commun n'a pas de mora-
lité. Eh bien! je m'en fous. L'honnêteté et la morale
des sociétés comme celles de Franco et de Pompidou,
je m'assois dessus bien pesamment. Il faut avoir cre-
vé à petit feu pour savoir que l'unique morale, c'est
de survivre.

Heinz, mon vieux, on était ligotés, impuissants.
Mais tu n'étais pas seul. Le jour approche où nous
forcerons «les gauches» à reconnaître le droit il la
lutte illégale pour les plus exploités. Le temps viendra
bien où nous serons des milliers à descendre dans
la rue pour empêcher l'assassinat d'un autre Heinz.
C'est à nous qu'il appartient d'en hâter la venue.

Puig ne menait apparemment pas le même combat
que toi, et vous avez pourtant été exécutés par le
même ennemi, le même fumier. C'est un signe im-
muable, le signe qu'il n'est point d'illégalité qui ne
soit un danger pour l'ordre établi, un danger pour les
sociétés répressives.

Je te laisse à ta paix en sachant que la nôtre ne
viendra qu'avec notre mort ou après l'abolition du
pouvoir de ceux qui t'ont assassiné.

Serge UVROZET.

comme des animaux
tenir et mourir dans cette même prison, je ne
vois pas pourquoi nous craquerions."

Actuellement plus de deux mille Irlandais
sont emprisonnés, parfois sans jugement depuis
trois ans, pour avoir secoué le joug qui nous
opprime tous. Derrière les barbelés de Long
Kesh, d'Armagh (2), des prisons anglaises et
irlandaises, ils continuent la lutte.

De notre correspondant en Irlande du Nord.

(1) A propos de cet attentat, signalons que
Scotland Yard n'a pas tenu compte de l'aver-
tissement qui lui avait été envoyé trente minutes
avant l'explosion, sous prétexte que: « Il y avait
trop de bruit dans la salle où le coup de télé-
phone a été reçu v.... Résultat: 1 mort et 150
blessés.

(2) Long-K esh, Armagh: camps de concen-
tration.

SOLIDARITEavec c( les quatre de WINCHES-
TER)): aussi nombreux que possible, en-
voyez pétitions ou lettres de protestation
à l'ambassade de Grande-Bretagne: 35, rue
du Faubourg-St-Honoré,75008 PARIS.

Communiqué envoyé le 8 mars 1973 à
l'ambassade de Grande-Bretagne:

« Le Comité d'Action des Prisonniers
s'associant à la protestation du peuple irlan-
dais, réclame avec force que cessent immé-
diatement les traitement révoltant infligés
aux quatre détenus Gérald Kelly, Hugh
Feeney, Dolours et Marian Price, et que leur
légitime revendication de transfert dans une
prison irlandaise soit satisfaite.»

« ATIICA »: un film en couleur de Cinda
Firestone sur la révolte des détenus d'Attica
en septembre 1971.

Sortie: le 20 mars, au Studio de la
Harpe, rue Saint-Séverin, Paris.

•
La revue cc PLASMA» vient de se trans-

former en maison d'édition afin, selon sa
définition, de lutter contre les éditeurs vam-
pires.

Nous en parlerons plus longuement le mois
prochain.

Editions PLASMA,
12, rue Chabanais, 75002 Paris.

•
Nous demandons à tous ceux, handicapés,

asllés, femmes, travailleurs sociaux, etc.,
aUI ONT PRIS LEUR COMBAT EN MAIN, de
nous communiquer le nom des différents pé-
riodiques qu'ils éditent.

ITALIE: un nouveau
procès truqué

Un procès en appel, digne des tribunaux espa-
gnols se déroule actuellement en silence à
Gênes. Des peines très lourdes pèsent sur des
militants du groupe « 22 octobre ». Il y a un an,
l'un d'entre eux était condamné à la prison à
vie, d'autres à des peines de trente ans.

Aujourd'hui, le ministère demande à nouveau
quatre condamnations à vie, et plusieurs con-
damnations à plus de vingt ans.

De quoi sont-ils accusés?
- d'avoir enlevé un membre d'une riche

famille 'iasciste,
- d'avoir commis une aérie d'attentats contre

des installations industrielles (l'une appartient
notamment au financier des groupes fascistes
Hiccardo Gavrone, protagoniste du scandale du
pétrole, qui ne risque guère d'être condamné),

- d'avoir réalisé des émissions pirates à
la télévision,

- et surtout d'avoir participé à une attaque
à main armée pour financer leur organisation.
Au cours de cette attaque, un employé fut
mortellement blessé (par une balle perdue, des
photos le prouvent. Cf. « Libération» 5 mars
1974).

Une fausse accusation d'homicide volontaire,
des condamnations et témoignages suspects
veulent justifier des peines très lourdes.

Le plus âgé des inculpés, ancien partisan,
en liberté provisoire, a trouvé la mort dans un
accident de voiture très suspect, les avocats
de la défense ont été victimes d'intimidation
(attentats à la bombe au domicile de l'un
d'entre eux ...).

Le CAP, concerné par la lutte des camarades
du « 22 octobre", témoigne de sa solidarité au
Comité de Soutien.

SOUTENEZCI 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. CAP 30655-00 la
Source.
ATIENTION! Le numéro de C.C.P. du CAP a
changé.Voici le nouveau: 34036-73· La Source.



4 Journal du Comité d'Action des Prisonniers

Le CAP et la
Monsieur Taittinger qui s'était donné beaucoup

de mal le 19 février à l'inauguration du Palais de
Justice de Beauvais, pour noyer l'essentiel de son
discours dans un flot de paroles dont certaines pou-
vaient lui donner une apparence libérale... M. Talttin-
tinger a raté son coup: tous les journaux sans excep-
tion, les uns pour s'en réjouir (( Le Parisien-Libéré",
« France-Soir ", « l'Aurore )l ... ), les autres pour le déplo-
rer (( l'Humanité", « le Monde », « Llbération ») n'ont
retenu qu'une seule chose: « L'AUTORITE JUDICIAIRE
DOIT DURCIR SON ATTITUDE A L'EGARD DE CERTAI-
NES CATEGORIES DE CRIMINELS."

C'était bien là l'essentiel en effet. Et cela est
grave: à travers ce discours, c'est toute l'équipe gou-
vernementale qui approuve, soutient et amplifie même,
la campagne de presse lancée au tout début de cette
année sur la « recrudescence du banditisme" (cf. CAP
n° 14).

De quoi s'agit-il?
Dans la presse comme dans les discours gouverne-

mentaux, on rencontre toujours à peu près le même
raisonnement:

1. Le banditisme, la criminalité dangereuse,
augmente à une rapidité inquiétante.

2. On ne peut plus continuer à prendre des risques
avec la vie des citoyens.

3. Il faut donc sévir contre ces professionnels de
plus en plus nombreux et de plus en plus dange-
reux: augmenter les peines de prison et durcir pour
eux le régime carcéral.

Voilà, schématisé, une idée qui court un peu partout
sous des formes variées, et dont le « Parisien-Libéré»
(bien sûr !), qui ne recule devant aucun sacrifice pour
abrutir ses lecteurs, a fait son cheval de bataille.
(Non content d'évoquer les CI Dangereux gangsters ",
il se lance dans des formules savoureuses et beau-
coup plus imagées comme: « Cette vague d'anarchie
criminelle -. la « criminalité galoppante ", « l'assaut de
la pègre" Il'' etc.).

Idée bien solide, donc, bien ancrée dans les esprits,
bref, une de ces vérités qu'il semble stupide et super-
flu de remettre en question.

C'est pourtant ce que le Comité d'Action des Prison-
niers (dont les anciens détenus qui en font partie
sont précisément d'anciens «professionnel" pour la
plupart, « les délinquants les plus dangereux et les
plus enracinés dans le crime» dont parle M. Taittin-
ger) se propose de faire, dans ces deux pages, à travers
un ensemble d'articles qui offre une analyse certaine-
ment imparfaite et incomplète mais qui se veut surtout
un appel à la DISCUSSION.

(A suivre.)

OU EST LE DANGER ?
On parle beaucoup des hold-up en ce moment...

cette plaie, ce fléau de la société contemporaine ...
Paris bientôt Chicago, etc., etc. Ou'en est-il en fait
et quel danger représente-t-il pour... disons ft J'hom-
me de la rue» ?

Pour commencer, une petite constatation: des
hold-up, il en arrive tous les jours sans qu'un seul
coup de feu ne soit tiré. En moins de trois minutes
généralement, tout est terminé et les témoins de
J'affaire en sont quittes pour une bonne peur. Voilà
tout.

L'entreprîse devient «dangereuse'» lorsque les
braqueurs se sentent menacés, menacés par un em-
ployé de la banque ou du bureau de poste qui décide
de faire du zèle en donnant J'alarme ou en s'inter-
posant; menacés par un client qui s'affole; menacés
par J'intervention de ta police -ou de tout autre indi-
vidu armé. Précisons au passage que plus le risque
est gros (plus la peine de prison encourue par les
voleurs est lourde) plus ils seront prêts à tenter
le tout pour le tout, à utiliser n'importe quel moyen
pour ne pas se faire arrêter: c'est un réflexe de
survie tout simplement.

On constate donc que la sécurité des personnes
est directement fonction de la menace qui pèse sur
les voleurs: plus ils seront traqués sur les lieux
l'opération (et plus les peines risquées seront lour-
des) plus les vies humaines seront en danger. Or
c'est précisément la politique qui a été choisie: on
a décidé qu'il était beaucoup plus important de pro-
téger une somme d'argent que les individus, et cela
au nom de la ft Sécurité des citoyens JO.

Au contraire, quand le hokl-up se passe ft en dou-
ceur» et que les braqueurs ne sont à aucun moment
en danger, les personnes présentes, elles non plus,
ne sont pas en danger.

- Ah oui, peut-être! Mais alors là, je vous
arrête! - me direz-vous. S'il n'est pas plus difficile
d'aller dévaliser une banque que de descendre cher-
cher son lait le matin... tout le monde ira voler!

- Sans doute... et à commencer par les plus
pauvres et toute J'armée des petites gens parmi les-

RECRUDESCENCE

quels on trouvera ... des employés P.T.T., des ouvriers,
des gendarmes, des convoyeurs de fonds... qui dé-
couvriront soudain que, tout compte fait, ce n'est
pas si immoral que ça d'aller voler.

- En attendant, le voleur en question s'engraisse
sur le dos des contribuables! Sur NOTRE dos!

- Et le patron? Sur le dos de qui s'enqei sse-t-il ?
Et le fraudeur fiscal? Et... ? Il faut se rendre à J'évi-
dence: pour la moyenne des gens, pour un travail-
leur comme il y en a des milliers, le risque est
infiniment petit de se trouver sur le chemin d'un
braqueur, alors que, par contre, ce même travailleur
est volé, blessé, tué chaque jour de mille manières,
toutes aussi peu ft ACCEPTABLES =, toutes aussi peu
a NORMALES»; seulement voilà! ces vols-là, ces
crimes-là... ON N'EN PARLE PAS.

M.-P. F.

Il Y a délit et DELIT
Le 27 août 1973 un ouvrier est mort électro-

cuté sur les chantiers Ugine-Acier de Fos-sur-Mer.
C'était le vingt-troisième accident mortel qui se
produisait à l'époque sur les chantiers de Fos.
Ce mort se nommait René Douillère. Il a eu
droit à quelques lignes dans la presse. Mais
aucun journal n'a précisé si M. René Douillère
était marié et père de famille. Ce n'était pas
utile, et puis ça ferait trop de boulot. Rien
que dans le bâtiment, il y a trois morts par jour.
Cette statistique émane des Treizièmes journées
nationales de la médecine du travail du bâtiment
qui se sont tenues à Lyon l'année dernière. On
comprend bien que la presse libre ne saurait
parler de tout. Rendez-vous compte que le bâti-
ment ne compte que 1 855 000 salariés et que,
toujours selon la même source, 325 000 accidents
avec arrêt de travail y sont enregistrés tous les
ans. C'est-à-dire que le sixième des ouvriers
du bâtiment est sûr d'être accidenté chaque
année. Et c'est même du sérieux, pas du tire

au flanc comme aime à le raconter le patronat,
puisque la Sécurité sociale, qui ne brille point
pour sa largesse, trouve bon d'octroyer 32700
pensions.

Ainsi, même si l'on a horreur des chiffres,
il faut bien se rendre à l'évidence: dans le
bâtiment, un ouvrier sur six est blessé; un
ouvrier sur soixante l'est assez gravement pour
avoir droit à une pension, et un travailleur sur
deux mille est assuré de trouver la mort chaque
année. C'est mieux que l'automobile, mais on en
parle moins. Statistiquement, pour un maçon ou
un plombier, une promenade en voiture c'est
presque une ballade bucolique dans un parc
gardé.

Je pourrais ajouter d'autres chiffres, donner
d'autres statistiques et pourcentages. Ça ne
servirait pas à grand-chose. Tous les travailleurs
sont plus ou moins (selon leur catégorie profes-
sionnelle et leur branche d'activité) menacés
de mort sur leurs lieux de travail. Ce n'est ni
un délit ni un crime; c'est de la « rationnallsa-
tion de la production ». On ne construit rien
sans casser des œufs. Les pyramides ont eu
leurs morts, la Rome avait les siens, les cathé-
drales aussi. Dites-moi un peu pourquoi la
société bourgeoise n'en aurait pas.

" y a également les vieux, qui ont fini de
servir, qui n'ont pas réussi à mourir au boulot,
et qui crèvent à petit feu grâce à leur pension.
Mais ce n'est ni un délit ni un crime, c'est une
simple « affaire de politique sociale".

Il y a la Villette. Mais ce n'est ni un délit
ni un crime, pas même une escroquerie. Une
erreur à la rigueur et encore.

Il y a la société SECOUEST à Brest qui augmen-
tait indûment les factures des locataires. Mais
ce n'est -nl un délit ni un crime. Un jeu d'écri-
tures comptables tout au plus. .

Il \ Y a les agents immobiliers qui exlqent
le dixième du loyer annuel aux locatairès qui
sont contraints de faire appel à leurs -cc services •
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pour se loger. Mais ce n'est ni un délit, ni un
crime. C'est une vente de service.

Il y a les commerçants qui vendent leurs
stocks au prix d'une marchandise qui vient
d'augmenter comme s'ils venaient de l'acheter.
" y a les taxis qui s'ccéqarent=» et qui crient
au voleur. Il y a le gouvernement qui nous a
trompé pour la vignette automobile et qui prélève
90 centimes sur chaque litre de super. 35 % sur
le tiercé; x % sur la Loterie nationale; les
cigarettes et tout ce que j'oublie et ignore. Mais
ce n'est ni un délit ni un crime. C'est...

" y a les éditeurs escrocs; les publicités bidon,
les marchands de vent et de canons, les « teintu-
riers» du bonbon, de la confiture, de la viande
et du reste. Mais ce n'est ni un crime ni un délit.
C'est...

Il y a les marchands d'alcool.
Il y a les industriels pollueurs.
Il y a les policiers tortionnaires, les militaires

assassins.
Il y a Robert Balkanyqui voit son redressement

fiscal diminuer de 500 millions (1).
Il Y a la société de commerce des viandes

qui, sur l'intervention de Chaban Delmas auprès
de Giscard, réussit à faire réduire son amende
fiscale de 400 millions à 75 millions.

Il y a les dissimulations des laboratoires Dela-
grange (555670847 millions anciens) .

Il Y a Pierre Travers au... Paraguay (2).
Il y a .
Il y a .
Il y a ce qu'on appelle la délinquance en col

blanc qui selon des chiffres officiels représente
pour les finances publiques, donc les nôtres,
les trois-quarts du coût total des infractions
commises en France. Mais Taittinger qui connaît
ses amis et reconnaît sa classe déclarait le
15 juin 1973 à la 8e Conférence de Stockholm:
« Il s'agit là d'une délinquance d'individus SUR-
ADAPTES,PARFAITEMENTBIEN INTEGRESDANS
LA SOCIETE(il n'a pas précisé laquelle, mais on
s'en doute) et NORMAUX A TOUS EGARDS,
envers lesquels des mesures d'intimidation et de
neutralisation peuvent présenter toute leur effica-
cité sans que l'on ait à envisager pour eux un
traitement comme pour le délinquant asocial
ordinaire. »

On ne saurait être plus clair. Nous sommes
dans une société où l'on peut tranquillement voler
des milliards à la nation. Ce n'est ni un crime
ni un délit, c'est l'intégration normale dans le
système.

Les crimes et les délits, braves gens, ils ne
sont pas dans les lignes qui précèdent. C'est
clair. Ils se trouvent ailleurs: dans le vol de
voiture, l'ouverture d'un coffre-fort bourgeois, et
l'attaque de banque.

Vous pouvez tuer un ouvrier sur un chantier,
mais vous ne pouvez pas toucher à une voiture.
Vous pouvez escroquer des milliards, mais pas
faire un chèque sans provision. Vous pouvezTOUT
FAIRE à partir du moment où vous avez les
moyens de respecter les règles des charognards
qui nous trompent, nous exploitent et nous
escroquent.

Cette société me fait vomir à m'en retourner
l'estomac. J'ai la bile au bord du cœur lorsque
je songe aux salauds qui s'engraissent sur le
dos de notre patience et de notre naïveté. Et
je me sens presque impuissant, impuissant à
en chialer, impuissant à vouloir en crever. Je

Permanences :
PERMANENCES CAP PARIS:

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

15, rue des Trois-Frères;
- Samedi:

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

FLEURY,
. LA -SANTE.

- Dimanche: de 10 heures à 13 heures.
Marché Fresnes.

CAP BASTILLE: vendredi à partir de 20 h 30, place
de < la Bastille.
Samedi et dimanche: Marché d'Aligre, jusqu'à 13 h.

n'ai plus que l'espoir pour me faire avancer,
l'espoir que ça change avant que la nuit et la
terre ne me transforment en ver.

J'ai peur, à force d'attendre, de me mettre à
désespérer. J'ai besoin de croire que ce monde
où j'aurais aimé naître un jour finira par se
faire, grâce à nos dégoûts, grâce à nos colères,
grâce à nos espoirs et grâce sans doute à cette
envie de vomir que nous donne cette société dans
laquelle Taittinger, Messmer, Pompidou et tant
d'autres ne sont que des larrons qui disparaîtront
avec la foire bourgeoise.

Serge LlVROZET.

(1) ROBERT DE BALKANY, 41 ans, promoteur lmmo-
bilier. En 1968, la Direction générale des Impôts
lui réclame un milliard d'anciens francs au titre de
cc redressement n fiscal. Normalement, des poursuites
judielalres doivent être engagées contre lui. Mais
Balkany cc négocie ". En février 1969, il obtient de ne
payer que 50 % environ de la somme, soit 500 millions
de moins. C'est cc le Canard enchaîné" qui publiera
la lettre du directeur général des Impôts acceptant
cette transaction.

(2) PIERRE TRAVERS, impliqué dans le scandale
de la société De Litra, en 1967: « Un trafic de 25
millions d'A.F. n, titre « France-Soir n et le journal
cc les Echos » écrit que, soupçonné depuis sept ans,
Travers n'a pas été inquiété plus tôt parce qu'il
bénéficiait cc d'appuis puissants », Il vit aujourd'hui
au Paraguay.

(Cités par le cc Nouvel Observateur du 4 décembre
1972).

La criminalité en chiffres
« En dix ans, la criminalité a augmenté de

156 %, a-t-on pu lire à la une de certains jour-
naux ce mois-ci. Depuis le temps qu'ils se
déchaînaient contre le banditisme et la délin-
quance, les pisse-copies commencaient à être
à bout d'arguments. C'est à ce moment que
la police a publié un rapport sur « la crimina-
lité en France en 1972 d'après les statisti-
ques de la police judiciaire ». Et dans ce rap-
port figurait le chiffre de 156 %. Quelle au-
baine! Pouvoir mentir en se cachant der-
rière des chiffres, c'est tellement commode.
Un chiffre, cela fait sérieux et scientifique;
on ne peut rien dire contre un chiffre, c'est
l'argument irréfutable par excellence. 156 % !
Cela a l'air si précis que cela ne peut être
que vrai.

En écrivant cela, les journalistes ont volon-
tairement et malhonnêtement joué sur le
mot cc Criminalité ,). Descendez dans la rue
et demandez aux gens qui passent ce que
cela représente pour eux, la criminalité. Tout
de suite ils vous parleront des attaques à
main armée et des meurtres; ils vous racon-
teront les crimes les plus sanglants et les
faits divers les plus sordides. Les lecteurs,
voyant que la criminalité a augmenté de
156 %, pensent automatiquement à ces dé-
lits les plus graves; ils se disent que notre
monde est décidément bien peu sûr. Et quand
Taittinger, le ministre de l'Injustice, encou-
rage les magistrats à la sévérité, ils applau-
dissent et demandent eux aussi plus de poli-
ciers et des peines plus fortes. Et le tour
est joué: en trompant les gens par l'inter-
médiaire des journaux, le pouvoir réussit à
obtenir les mesures qui l'arrangent.

La criminalité, au sens où le mot est em-
ployé dans le rapport de pol ice dont nous
parlions, ce ne sont pas seulement les cri-
mes au sens où on l'entend habituellement,
c'est aussi une foule de petits délits comme
le vol d'une boîte de conserve dans un grand
magasin ou le vol d'un vélomoteur. Dire que
la criminalité augmente ne veut rien dire
du tout. Car, qu'est-ce qui augmente? Le
nombre des petits vols ou le nombre des as-

sassinats? Si l'on veut être honnête, il faut
être précis. N'ont intérêt à rester vague que
ceux que la vérité dérange.

Au total il y aurait eu 1 675507 crimes et
délits en 1972. Chiffre énorme peut-être,
mais il faut voir ce que cela recouvre. Quand
on enlève les 200 000 vols de deux-roues, les
165 000 vols de voitures, les 324267 chèques
sans provision (dont certains ne portent que
sur quelques dizaines de francs) et toutes les
infractions qui ne portent atteinte qu'à la
propriété, aux objets, on s'aperçoit qu'il ne
reste plus beaucoup de crimes ou de délits
d'atteinte à la personne physique.

Les homicides (meurtres et assassinats)
représentent 0,07 % du total, c'est-à-dire bien
peu de chose; ils sont même en baisse de
12,26 % par rapport à l'année 1971 (1 173
en 1972 contre 1 337 l'année précédente).
Et dans ces 1 173 sont comptées aussi les
tentatives le nombre des victimes est donc
encore inférieur. Quant aux morts à la suite
de coups et blessures volontaires, ils sont
706, à quoi il faut ajouter 15 décès au cours
de hold-up. Et c'est tout. Tout le reste est
mensonge et bavardage.

Les vols à main armée ne représentent que
10 % de la criminalité; leur nombre n'a aug-
menté que de 3,40 % de 1971 à 1972 (de
1 763 ils sont passés à 1 823), alors que l'ac-
croissement était, dans les années précé-
dentes, de plus de 30 0/0. C'est sans doute
cela que l'on appelle la recrudescence du
banditisme! Certaines catégories de ces
vols à main armée sont même en diminution;
ce qui a augmenté, de 51,7 %, c'est le nom-
bre des hold-up. On peut en dire ce que l'on
veut; quant à nous, nous ne sommes pas
mécontents de voir que les cc gangsters » pré-
fèrent s'attaquer aux banques qu'aux petites
vieilles ...

Autre chiffre intéressant: les prises d'ota-
ges qui étaient de 19 en 1971 sont tombées à
3 en 1972. Les policiers eux-mêmes sont obli-
gés de constater « leur quasl-dlsparltien au
cours des vols à main armée alors qu'on au-
rait pu croire qu'elles allaient se générali-
ser ?» Alors? Où sont-ils ces bandits san-
guinaires et prêts à tout dont radios et jour-
naux parlent tant?

Ces messieurs les bourgeois peuvent dor-
mir (presque) tranquilles. Ce n'est pas à
leur vie que les c( gangsters" en veulent.
Seul leur fric les intéresse. Et ils sont bien
mal placés pour s'en indigner, ceux qui
n'hésitent pas à écrire en grosses lettres
sur les affiches publicitaires: « Votre argent
m'intéresse.» Ils ont voulu une société ba-
sée sur le fric, ils l'ont; cela leur retombe
sur la tête, qu'ils ne s'étonnent pas,

Ce qui est grave, c'est que tous les arti-
cles publiés sur la criminalité ont un seul
but: provoquer la peur pour justifier la répres-
sion. Ceux qui détiennent le pouvoir - et
qui ne sont pas si bêtes que les journalistes
et les flics à leur service - savent bien que
la véritable solution à la délinquance passe
par un changement radical de société. Dans
une société plus juste où les biens matériels
seraient plus équitablement répartis, bien
des problèmes seraient résolus. Mais les
bourgeois ne veulent pas de cette solution.
Ils préfèrent garder le haut du pavé et cou-
rir le risque de se faire voler plutôt que
d'accepter une société sans classe - et
sans voleurs - où ils ne seraient plus les
maîtres. Pour eux il n'y a qu'une solution:
la répression.

Lutter contre la criminalité, cela veut dire:
préserver la sécurité des nantis. Et dire:
« la criminalité a augmenté de 156 % », cela
signifie: « Nous voulons 1,56 fois plus de
flics et des peines 1,56 fois plus dures.»

Méfions-nous des chiffres, ils sont aussi
menteurs que ceux qui les manipulent.

G.H.



", 1 Journal du Comité d'Action des Prisonniers

MENDE ...
mitard perpétuel

Suite à l'article paru dans le numéro 13 du
CAP un ex-détenu de Mende nous communique
les faits suivants:

((J'étais détenu à la Centrale de Nîmes où
je purjais une peine de quinze années de réclu-
sion criminelle. Ayant besoin comme tout
détenu d'être occupé par le travail de l'admi-
nistration pénitentiaire je fus affecté à l'infir-
merie de la centrale comme auxiliaire, de ce
fait je finis par avoir avec l'infirmière des
relations amicales. Un jour, je fus dénoncé
par un de mes co-détenus à l'assistante
sociale MmeDuffandeau qui, cette chienne, en
référa au sous-directeur Ferrant (ancien direc-
teur du C.N.O. de Fresnes et actuellement
directeur à Saint-Martin-de-Ré). Mis au cachot
avec la ceinture de contention sans passer au
prétoire pendant trois jours. Mes relations
avec cette assistante-infirmière ayant fait
beaucoup de bruit, le directeur régional,
M. Ferrestier, a refusé de me voir, le lende-
main je partais pour Mende!

COMITE D'ACCUEIL

A mon arrivée, le chef me fit une réflexion
concernant mes relations avec l'infirmière de
Nîmes alors le comité d'accueil composé de :

Benguigui (dans le dernier CAP nous par-
lions de lui comme le principal tortionnaire
de Maurice Gateau qui, pour certains détenus
de Mende, serait mort suite du régime subi
à Mende), Malzac : ils m'ont tellement tabassé
que j'ai eu trois dents cassées, ensuite je
fus mis à poil durant deux heures dans une
cellule avant de recevoir mes fringues de
l'administration. La cellule est composée ainsi,
une porte, une grille (type mitard), pour table
un bloc de béton et pour tabouret un bloc de
béton aussi et un placard en bois, le lit est
scellé dans le sol. Aucune affaire personnelle
n'est admise. Comme occupation, un livre de
bibliothèque par semaine. Pour le tabac, quatre
paquets de Gauloises ou deux paquets de
Gris tous les dix jours. Pas de fourchette,
pas de couteau, seulement une cuillère en
bois donnée le matin avec le pain et reprise le
soir. Aucune cantine, sauf l'accidentelle (1)
(savon, dentifrice, etc.).

Aucun soin, car pas d'infirmerie et en cas
de cas très grave, c'est un médecin de l'exté-
rieur qui vient. Aucun soin dentaire. Pour
l'hygiène, le rasage est fait deux fois par
semaine par un coiffeur venu de l'extérieur
et la coupe de cheveux obligatoire coûte 7 F
aux détenus qui ont de l'argent, la douche se
passe seul dans une cabine face à un maton
qui vous surveille en permanence.

LA SOLITUDE, ÇA N'EXISTE PAS

Le régime est le suivant: le matin à
7 heures, un maton ouvre la porte, un autre
donne le café et le Dain avec la cuillère et
un troisième ferme' la grille et la porte,
ensuite trente minutes de battement pour faire
son lit, se laver et s'habiller, ensuite une
demi-heure de promenade seul, bien sûr, de
toute façon tu es TOUJOURS SEUL, tu ne
vois jamais d'autres détenus, tu ne vois que
des matons. Aucun service religieux, un aumô-
nier catholique est là, mais la seule fois que
je l'ai vu c'est pour lui demander de passer
un paquet de gris à un voisin de cellule que
je savais sans tabac, ce salopard a eu vite
fait d'aller raconter ça au surveillant-chef,
résultat: mitard. Le mitard s'accompagne

d'office d'une tabassée, un garçon du nom
de Marcel Saada eut deux jambes brisées
après un tabassage; ce garçon est prêt à
témoigner mes dires. Le mitard est une cellule
capitonnée. Les fouilles ont lieu deux fois par
jour en moyenne avec la mise à poil habi-
tuelle. Un service particulièrement odieux est
commis à notre encontre, la nuit des matons
arrivent et sous un prétexte quelconque
tabassent un détenu, toutes les nuits au hasard
un détenu se fait massacrer. Une lettre par
semaine est autorisée: dix lignes maximum.
Les parloirs pour ceux qui ont de la famille
sont soumis aux lois de l'arbitraire du sur-
veillant-chef. Le courrier même administratif
passe au panier, même les lettres envoyées
au Garde des Sceaux. J'avais écris à une
relation de famille, M. Lecanuet, le chef m'a
répondu ceci: « Voyez ce qu'est un sénateur
pour moi », et il déchire la lettre.

Pour couronner le tout, c'est le surveillant-
chef qui fait fonction d'assistante sociale.

Pour affirmer mes dires, mes camarades de
Mende dont je cite le nom sur leur accord
sont prêt à témoigner avec moi:

Momo Rabier (libéré depuis),
Marc Nelson (libéré depuis),
Maurice Gateau (s'il est encore vivant).
Je suis prêt à vous aider dès que vous le

désirez.
Amicalement,

SAINTIER Christian,
Ancien de Clairvaux, Nîmes, Mende.

(1) Cantine non alimentaire.

La prison de force de MENDE est un pour-
rissoir au sens littéral. Il est temps de son-
ger à ce que nous pourrions faire pour attirer
l'attention des gens sur ce grave problème.
Nous allons y penser et nous essaierons de
donner notre solution le mois prochain. Nous
souhaitons que chacun se prépare à l'idée de
nous soutenir.

Le Comité d'Action
des Prisonniers.

CAP MENDE: Yvan GARREL chez M. TEISSIER,
quartier de la gare - 48100 MARVEJOLS.

L'évolution du "MAC"
et sa répression

Pour introduire et illustrer cet article, je ferai
part de la situation exemplaire d'un ancien cama-
rade de détention, toujours détenu et actuelle-
ment victime de l'acharnement meurtrier des
autorités administratives du centre pénitentiaire
de l'lle-de-Ré.

Daniel CALLEJA a été condamné à dix ans de
prison pour tentative de meurtre. Il lui reste deux
ans à purger sur cette peine.

Daniel a notamment subi un séjour de deux
ans dans le «très spécial» bagne de MENDE
(voir dernier article dans le CAP), pour avoir
été considéré comme meneur lors de troubles à
la Centrale d'Ensisheim; se trouvant aujourd'hui
à l'IIe-de-Ré, il est en instance de procès en
Cours d'Appel pour:

- port d'arme prohibé (couteau) (1) qui lui
a coûté un an de prison au tribunal correctionnel
- en instance de procès en Cour d'Assises -
coups et blessures (2).

1. Posséder un couteau à l'intérieur d'une
prison est un fait en soi banal (beaucoup de
détenus ou d'anciens détenus l'attesteront). Il
l'est d'autant plus que les administrations locales
favorisent cet état de fait en ne prenant aucune
ou très peu de mesures pour parer à cela.

- Mais pourquoi, pourrait-on demander?
- Tout simplement parce qu'il est d'un intérêt

vital pour l'administration pénitentiaire, que
l'agressivité produite par la situation inhumaine
de prisonnier se cristallise et se consume dans
l'illusoire sentiment d'être armé dont la fonction
est de donner un chimérique pouvoir sur une
existence de sous-homme.

Préserver l'ordre répressif en entretenant une
atmosphère potentielle de désordres parcellaires
- telle est et a toujours été la politique de
l'administration pénitentiaire. Il lui est préférable
d'envisager l'acte limité d'une bagarre sanglante
entre détenus, plutôt que d'affronter la révolte
légitime de prisonniers solidaires. De plus la
cruauté que peut déployer le détenu, la renforce
dans sa conviction d'ordre répressif nécessaire.
Il est très habile de susciter des loups pour
mieux fonder une institution inhumaine. Mais
les loups dans l'urgence de plus en plus pressante
de vivre, se mettent à penser ... Les hurlements
du sang des voyous percent les chairs capi-
tonnantes... L'ordre répressif, par une peur
obscure, frappe aujourd'hui ce que naguère il
cautionnait par un silence satisfait.

Daniel CALLEJA a été condamné à un an de
prison pour avoir été porteur d'un couteau
pendant sa détention. (II a fait appel à ce
jugement.)

C'est la première fois qu'un pareil cas se
produit, mais surtout rappelons-le, ce n'est pas
la première fois qu'un détenu a été surpris en
possession d'un couteau. Alors, pourquoi avoir
inculpé Daniel?

- Daniel est considéré comme un « Mac ",
un Caïd.

Un mac, à l'intérieur d'une prison, c'est le
voyou, qui par l'audace de ses délits, par
sa force, son courage, par sa beauté, voire
par l'imposture d'un verbe tapageur, est amené
à exercer un rôle autoritaire dans un clan.
Dans chaque prison, il y a généralement plu-
sieurs clans en présence se tenant mutuel-
lement en respect, et ceci non sans tension,
ni sans heurt. Le clan ne peut exister que
par l'existence menaçante d'un autre clan. Sa
cohésion interne ne peut subsister aussi que
par des activités clandestines faites de jeu,
de trafic, de racket, d'expéditions punitives (d'où
des boucs émissaires du type: cc Pointeurs -.
Délinquants sexuels, Mouchards, Détenus pitoya-
blement "faibles).

En règle générale, le mac détient toujours
un poste important au sein de la prison, ce qui
suppose la complicité implicite des autorités
administratives locales.

Cette esquisse du cc Mac. n'est pas exclu-
sive. Elle est susceptible d'inflexions multiples.
De plus, elle tend à s'estomper dans la mesure
d'une évolution de la mentalité des prisonniers ...

Il est néanmoins possible de conclure que le
« Mac" sert la structure carcérale, en s'alignant
sur la perspective hiérarchique du pouvoir répres-
sif.

Le mac compose: en s'assurant les postes les
mieux rémunérés, ou les moins éprouvants, ou
ceux qui offrent le plus de libertés. Il amortit
son humiliation en se donnant en spectacle de
position privilégiée à ceux qui lui donnent le
spectacle d'une condition inférieure à la sienne.
Bref, il est le tampon précieux, reconnu et enté-
riné par l'administration pénitentiaire. Aux plus
défavorisés, il démontre la possibilité d'un sort
meilleur à l'intérieur de la misère.

Or Daniel, considéré comme un cc mac », donc
comme élément nécessaire au fonctionnement
des rouages carcéraux, se trouve être dans le
même temps la cible de la mauvaise conscience
du pouvoir .. - Pourquoi?

- Parce que Daniel n'a pas perdu le sens
de l'humain, parce qu'il a conduit jusqu'au bout
l'évolution du mac, qui est originellement désir
violent de vie, et ceci en dépit de toutes les
crapuleries possibles, parce qu'il a utilisé son
autorité naturelle, non pas à entretenir le statu-
quo inhumain, mais à aider les chairs à souffrance
à parler, à se faire entendre; parce qu'il a été
meneur, voilà pourquoi on s'acharne sur Daniel,
voilà pourquoi connaissant et redoutant sa force
vitale, on s'efforce à l'accabler, à le tuer, voilà
pourquoi on l'a transféré à Mende, et ça n'a pas
marché. Et maintenant, c'est le procès, et bientôt
peut-être ce sera la psychiatrisation. Mais c'est
assez!

Vous n'aurez pas Daniel CALLEJA 1...
DANIEL est trop vivant!
L'assassinat institutionnalisé a assez duré!
Notre civilisation de mort a assez duré!
A la vie un peu de JOUER! ...
Dans un prochain article, je parlerai du second

procès (en Assises) de Daniel.
Que les anciens détenus qui avaient des

couteaux pendant leur incarcération en fassent
part à Me Leclerc. UN VOYOU.

Me Leclerc: 52, Bd Ornano, 75018 Paris.
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le CAPet le Syndicat de la Magistrature
Lors d'une récente réunion du CAP, une question

a été posée: objet d'une discussion animée, il ne lui
a été fournie qu'une réponse ambiguë. Est-ce un
problème de fond ou plus simplement de forme? Je
pense que c'est à tous les membres, sympathisants
ou lecteurs du CAP de répondre. Et en premier lieu
aux détenus puisque nous avons pour règle de nous
mettre à leur disposition.

Depuis sa création, le CAP est en relation plus
ou moins suivie avec certains membres du Syndicat
de la magistrature. Nous n'avons sollicité ni leur
concours ni leur audience, mais la lutte des prison-
niers menée par les intéressés eux-mêmes n'a pu
laisser indifférents les plus conscients des magistrats.
Et depuis près de deux ans, il nous arrive de nous
entretenir avec quelques membres de ce syndicat sur
des problèmes précis. Cela ne se passe pas toujours
sans heurts mais il arrive que nous ayons des
points de vue communs. Ce fut le cas récemment
à la suite des déclarations fracassantes de Taittinger.
En effet, ni un magistrat lucide, ni un détenu ne
peuvent accepter de voir l'exécutif donner des ordres
aux magistrats, niant ainsi l'indépendance de la
justice. (Indépendance factice d'ailleurs puisque la
dite justice est au service d'une classe sociale. Mais
cela ne suffit plus au pouvoir, lequel tente à présent
de l'assujettir à un groupe.) A cette occasion donc,
il a été question de publier un communiqué commun:
CAP-Syndicat de la magistrature, dénonçant la prise
de position ministérielle. Cela ne s'est pas fait pour
des raisons pratiques. Mais le problème était posé:
doit-on le cas échéant, publier ou non un tel commu-
niqué?

Parmi nous certains pensent que non, et avancent
les raisons suivantes: les détenus ne comprendraient
pas que nous puissions discuter avec des gens qui
sont, malgré leurs idées avancées, des magistrats.
Autrement dit des hommes dont le rôle est de con-
damner et auxquels ils sont - eux détenus - oppo-
sés quotidiennement. Si le CAP engage le dialogue et
reconnaît être d'accord, même sur des problèmes
ponctuels, avec ces gens-là, cela équivaut à une
trahison. D'autre part, publier un communiqué à
signature commune c'est reconnaître l'existence d'une
corporation dont nous nions r'utilité au sein d'une
société juste. C'est là une position pure et dure
ne manquant pas d'attraits, mais ne porte-t-elle pas
en corollaire qu'il faut tout simplement refuser le
dialogue avec tous ceux qui pensent que l'on peut
bouleverser le système de l'intérieur? Ou alors ne
versons-nous pas dans la politique? Celle précisé-
ment que redoutent les détenus! N'est-ce pas la
formule qui risque d'ouvrir la porte à tous les compro-
mis dès l'instant où il n'est pas permis d'étaler toutes
ses manœuvres au grand jour; car il faut tenir
compte des réactions de ceux que nous défendons?
Je ne cache pas que c'est là une position qui ne me
satisfait pas. En effet, sachant que lors de la rédac-
tion d'un communiqué commun comme lors de toute
discussion, avec qui que ce soit, le CAP ne fait
aucune concession, que le texte final ne peut être
que le reflet fidèle des positions du CAP; pourquoi

Prison

refuser l'appui des gens de bonne volonté? Ils
désirent être nos alliés? Acceptons-les et réjouis-
sons-nous! Mais restons vigilants car il est évident
qu'ils ne sont que des alliés ponctuels contre lesquels
nous devrons peut-être nous retourner demain. Nous
avons défendu Krivine en prison parce qu'il devenait
un détenu parmi d'autres et pourtant il est clair que
nous devrons combattre Krivine demain si la révolu-
tion se fait cette nuit. Nous n'accepterons pas plus
les prisons populaires que nous n'acceptons les
prisons bourgeoises. J'ai écrit récemment que nous
pourrions même avoir des matons pour alliés le jour
où ils refuseront d'être des matons. Pourquoi alors
ne pas envisager que nous puissions avoir pour alliés
des magistrats, s'ils récusent le système qui les
régit? La révolte des prisonniers, consciente ou non
est fondamentalement juste. " ne peut donc y avoir
de compromission à engager le dialogue avec certains
représentants d'un système tellement pourri qu'il
trouve en son sein des hommes prêts à le renverser.
Et surtout - car cela est pour moi d'une importance
capitale - ne craignons pas d'étaler au grand jour
nos formes de lutte. Si nous discutons avec des magis-
trats et sommes d'accord avec eux sur des points
précis et particulièrement dégueulasses, tels que
les déclarations de notre champenois de ministre, ne
craignons pas de le dire. Et si nous devons refuser
de publier un texte commun que ce soit simplement
parce que la grande presse n'acceptera jamais que ce
texte spécifie qu'il ne s'agit là que d'un accord ponc-
tuel. Et qu'en dépit de lui le CAP nie l'existence d'une
magistrature dans une société d'hommes libres.

Telle est mon opinion, je ne prétends pas détenir
la vérité et je changerai peut-être d'avis si l'on
m'oppose des arguments convaincants. Mais je crois
sincèrement qu'il ne nous est offert que deux voies
praticables.

1. La ligne pure et dure: refusons le dialogue avec
quiconque, puisque nous avons raison dans l'absolu
et détruisons les prisons immédiatement. Position
idéologiquement saine mais hors de la réalité d'AU-
JOURD'HUI.

2. Tenons compte du fait que trente mille détenus
crèvent en permanence et à petit feu dans les tôles
et battons-nous pour que cela change. Tout en clamant
bien fort que notre seul but est la destruction pure
et simple de tous les milieux carcéraux, et que les
points de réforme que nous demandons ne sont que
des pis-aller. Seul le point 12 du manifeste est notre
acte de foi. Dans ce second cas, n'ayons pas peur
de dire à ceux dont nous nous déclarons les porte-
paroles quels sont nos moyens d'action et comment
nous les utilisons. Michel BORALEY.

Pour la grande majorité d'entre nous, refu-
ser de signer un communiqué commun avec
le syndicat de la Magistrature n'implique nul-
lement que l'on cesse de travailler avec lui
et, notamment, avec ses membres Iles plus
avancés. Nous y reviendrons.-- Assassinat psychologique

Beaucoup de délinquants, pour ne pas dire la
majorité, ont une formation générale et profession-
nelle pratiquement inexistante, de plus la situa-
tion familiale ne fait qu'approfondir le fossé qui
les sépare de la société. Déshérités par leur situa-
tion familiale, ils le sont aussi, et au même
degré, par les carences des structures d'accueil
au niveau de la société. Le problème de la
drogue, quant à lui, n'est qu'un épiphénomène et
en fait il s'intègre dans le problème plus général
de la délinquance, des troubles du caractère, des
névroses et des psychoses, des tentatives de
suicide. Il serait fallacieux de ne pas mettre
en évidence que l'analyse des causes met en
avant des prédispositions exploitées financière-
ment et politiquement: si la drogue ne rapportait
pas tant à ceux qui en font le commerce ou le
tolèrent, y aurait-il tant de drogués?

Un minimum d'honnêteté intellectuelle, à défaut
de courage, devrait permettre de poser cette
question et d'en tirer les conclusions qui s'im-
posent. N'est-ce pas Monsieur le Député X... ?

Ces problèmes humains doivent être abordés
avec courage, mais nous devons traduire tout ce
que nous voyons selon le conditionnement et les
particularités qui sont les nôtres. Les individus
sont le résultat de la société, à qui la faute s'il
y a des bidonvilles, des taudis, du chômage, etc.,
avec pour résultat des délinquants, des drogués,
des prostituées, etc.?

La société n'a pas été produite par tous les
êtres humains mais seulement par une certaine
catégorie. Les sous-prolétaires ont-ils eu une seule
fois le droit de s'exprimer librement? Jamais,

car ils ont toujours été maintenus dans un niveau
culturel très bas.

Quelle est la psychologie de la société? C'est
une idéologie des élites avec l'idée que l'ins-
truction permet seule d'accéder aux plus hautes
fonctions. Les ignorants ont leur place dans les
tâches les plus ingrates puisqu'aussi bien ils
n'ont pas su, ou voulu, s'instruire comme cela
est possible pour tout le monde; n'est-ce pas
messieurs les bien-nantis? Mais à qui la faute?
A la société, à votre société. Pensez donc si
tout le monde était très instruit, qui ferait les
plus sales boulots? Les immigrés? Mais il en
faudrait plusieurs milliers en plus.

L'instruction pour tout le monde? Oui, mais
jusqu'où, à quel niveau? Jusqu'au BEPC, peut-être
jusqu'au BAC. Ensuite seuls les plus nantis,
mais pas toujours les plus intelligents, auront le
droit d'aller à la faculté et de faire des études
supérieures. Mais quelle instruction transmet
l'école, sinon l'idée qu'il existe des aptitudes
innées pour gravir les échelons, recrutement donc
uniquement dans la classe dominante. Ces ingré-
dients de l'idéologie dominante sont transmis
par l'ensemble du système social dont l'école est
chargée de reproduire les valeurs.

Que faut-il faire pour éviter cela? Il faut
s'affranchir totalement de la structure psycholo-
gique de la société, autrement dit être complète-
ment hors de cette société, ne plus la reconnaître
comme une chose immuable et figée, mais au
contraire œuvrer dans la mesure de ses moyens
pour la faire évoluer ou radicalement la changer.
Pour l'instant, celui qui transgresse des lois va

•
•

en prison, pour longtemps s'il est misérable,
pour peu s'il est puissant et riche •

Le plus grand mal, souvent irrémédiable, que
la société inflige aux délinquants est la déper-
sonnalisation. L'homme qui avait un nom et un
prénom, des traits caractéristiques physiques et
psychiques, devient un inculpé devant le tribunal,
un accusé devant la Cour d'Assises, un numéro
de matricule dans les prisons et un exploité
dans les centrales et maisons d'arrêt. La prison
supprime automatiquement toute personnalité car
c'est une organisation à contrôle coercitif. Dans
les prisons, l'influence du directeur et des
gardiens est importante, mais il ne faut pas
oublier qu'ils appliquent, avant tout, les direc-
tives du ministère de la Justice (hiérarchisa-
tion des fonctions). C'est pourquoi le contrôle
pour une bonne marche est fondée sur le pouvoir
coercitif, avec pour résultat cette suppression
officielle de la personnalité.

Si on diminue la coercition on donne la possi-
bilité au personnel surveillant d'augmenter son
influence sur les prisonniers. Cette influence
peut être positive ou négative selon le niveau
de conscience de ce personnel. Tout cela remet
en cause la formation des surveillants qui, actuel-
lement et quoi qu'en dise le ministère de la
Justice, ne sont formés que pour la répression.

Prison = assassinat psychologique.
Plus cruelle que toutes les souffrances, c'est

l'isolement au moment de la libération qui renforce
le condamné libéré dans l'antl-socialité. Le
châtiment est donc double:

- privation de liberté pendant un temps plus
ou moins long,

- puis, prison de la liberté, la plus pénible
et la plus cruelle punition car absolument
gratuite.

Cette prison sans barreau et sans limitation
de durée se trouve au sein de la société. Même
si la condamnation est minime le rejet est à
perpétuité. C'est 1'«honnête» homme, plein
de préjugés bêtes et méchants, qui fait le réci-
diviste; l'hostilité et l'indifférence que rencontre
le détenu lors de sa libération l'obligent à
rejoindre bien souvent le seul milieu qui
l'accepte, et il retrouve ainsi les mêmes situa-
tions qui le prédisposent à une nouvelle incarcé-
ration.

Je voudrais maintenant vous citer un passage
du très beau livre d'Oscar Wilde cc De Profondis »
(Editions Stock).

«La société s'arroge le droit d'infliger à
l'individu d'effroyables châtiments, mais elle a
aussi ce vice suprême d'être superficielle et
elle ne parvient pas à comprendre ce qu'elle fait.
Ouand le châtiment est subi, elle abandonne
l'homme à lui-même, c'est-à-dire au moment où
commence le plus haut devoir qu'elle ait envers
lui. Elle est vraiment honteuse de son acte, et
elle fuit ceux qu'elle a puni comme on évite un
créancier envers lequel on ne peut se libérer,
ou l'homme à qui l'on a infligé un tort irrépa-
rable. »

LE CAP - MARSEILLE.

Le CAP dans l'action
JE N'AI PAS CONFIANCE EN LA
JUSTICE DE MON PAYS.

Le législateur, dans sa grande sagesse, a tout
prévu, même qu'il ne pouvait pas tout prévoir. 11
a donc laissé aux potentats locaux la possibilité
d'alourdir la matraque répressive à leur guise,
grâce aux arrêtés préfectoraux ou municipaux.

Six militants du CAP lyonnais viennent de subir
cette répression du pauvre:

Il existe, à Villeurbanne, un marché aux puces qui
est une épine dans le pied du maire de cette com-
mune: Etienne Gagnaire (c'est son nom), renégat
de la classe ouvrière, treitre au socialisme (ainsi
que l'a démontré notre camarade Jean Lapeyrie dans
dans le ft CAP» tr 10 du mois de septembre 1973),
supporte très mal ce marché, prétexte aux rencontres
populaires. Dans une société ordonnée, policée, où
tous les actes de la vie sont minutieusement agencés,
les marchés aux puces sont devenus des enclaves
privilégiées. Malgré une surveillance quasi hysté-
rique de la part de la police (la quantité de flics de
toutes sortes est effarante), le peuple, pour quelques
heures, retrouve le peuple.

Il était logique que les militants du CAP dif-
fusent ce journal, NOTRE journal, sur ce marché,
NOTRE marché. Semaine après semaine, les cama-
rades godillots nous ont «emberquës » malgré nos,

i

(Suite p. 8.)
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protestations de toutes sortes, avec d'ailleurs un
certain malaise, voire une certaine honte. 1/ est
arrivé qu'un commissaire de permanence engueule
copieusement les responsables d'une .. interpella-
tion JO.

" nous a fallu plus d'un mois de protestations
diverses (communiqués de presse, encheinemem sur
place, etc.) pour que Ga-Ga-Gagnaire (je bafouille
en pensant à lui) justifie à postériori ces pratiques
policières par un vieil arrêté municipal interdisant
la vente de journaux sur le marché aux puces.

Deux mots sur ce chef-d'œuvre courtelinesque:

1. Cette bulle (car c'en est une, et combien fra-
gile!) s'applique à un marché bien déterminé dans
son article Premier, mais qui, hélas! n'existe plus.
Si les flics savaient lire, ils embarqueraient tous
les commerçants, exposants, etc., et s'embarque-
raient eux-mêmes pour faire bon poids.

2. Un article (je ne me rappelle plus lequel)
précise que cinquante inscriptions par semestre sont
obligatoires pour garder J'attribution d'un emplace-
ment. Quand vous saurez que la plupart des activités
commerciales prévues par J'article Il de cette fumis-
terie ne pouvaient, et ne peuvent encore, s'exercer
qu'une fois par semaine, vous aurez peut-être envie
d'ouvrir une souscription pour payer à Gagagnaire
des cours par correspondance, pour qu'il apprenne
que «cinquante-cinq JO divisé par deux «égale cin-
quante », ça n'existe pas (même par arrêté muni-
cipal)! Comme tout le reste est à J'avenant, vous
comprendrez que nous n'avons tenu aucun compte des
interdictions édictées par J'arrêteur (les arrêtés, c'est
nous !). Ne nous arrêtons pas sur les détails, ou sur
les détails de J'arrêté, et voyons la suite.

Nous disions donc que camarade Flick était prati-
quement tous les dimanches au rendez-vous. Nous
avons même envisagé de fixer des permanences les
dimanches au commissariat de la rue Molière. Sou-
lignons un point capital: bien qu'enti-ilics farouches,
nous devons reconneitre la parfaite correction de
la police municipale. Une exception notoire cepen-
dant: un commissaire de Villeurbanne, bien connu
sous le sobriquet de fi: Vociférant JO, nous a un jour
abreuvé d'injures, menacés de toutes sortes de
calamités, en refusant d'ailleurs de justifier de sa
qualité de godasse-à-clous-chef (bien que ce soit, à
mon sens, non une qualité, mais un défaut grave!
Enfin, il faut de tout pour défaire un monde ...) Ceci
a son importance.

JI y a peu de temps, trois militants sont cités
en justice pour répondre de J'abominable crime de
«vente de journaux interdite sur le marché aux
puces ». Ainsi, la boucle était bouclée. Jugement
fendu par le tribunal de simple police de Villeur-
banne, le 13 février 1974. " est évident que la sec-
tion lyonnaise au grand complet se devait d'être là.
Notre camarade Serge Livrozet s'est déplacé de
Paris pour affirmer, une fois de plus, que si Dame
Justice est aveugle, elle cumule les malheurs en
étant aussi boiteuse!

Nous nous retrouvons donc un mercredi dans la
salle archi-comble du tribunal de Villeurbanne. Selon
UI1 procédé devenu classique, une partie du public
était composée de flics en civil, que j'ose espérer
de congé ce jour-là. Je m'explique: en congé, ce
sont de simples citoyens qui ont le droit d'aller au
cinéma, au théâtre ou à un procès comme bon leur
semble. En service, ils touchent un salaire assez
important pour avoir au moins la décence de meu-
bler leur oisiveté en choisissant le cinéma ou le
théâtre! Choisir Guignol gratuit démontre une sor-
dide avarice, à moins qu'ils ne soient là que pour
surveiller la «fidélité» des juges. Après tout, c'est
possible.

Le spectacle commence... et la farce continue! A
la droite du juge de paix, ce foudre de guerre, qui
c'est-y qu'on voit? «VOCIFERANT» lui-même. Moi
qut croyais qu'on ne pouvait être juge et partie ...
Et la farce gagne en ampleur à J'appel des prévenus.
J'ai dit plus haut que TROIS militants du CAP étaient
cités à compereitre. Or, grande fut notre surprise
en entendant SIX noms du CAP (plus deux d'une
autre «organisation JO, absents, d'ailleurs). Je sais
bien qu'un homme prévenu en vaut deux, mais quand
même! (Surtout qu'il y avait deux filles au départ.
Ah! qu'elles étaient belles, qu'elles étaient fières,
ces militantes révolutionnaires!) Comme un cama-
rade s'étonnait de ce procédé pour le moins inélé-
gant (et au plus franchement dégueulasse), le juge,
grand seigneur, le rassure en lui affirmant qu'il ne
sera condamné qu'à une amende dérisoire (ce sont
ses propres paroles). Ceci démontre bien que les
condamnations étaient déjà prononcées! Alors, pour-
quoi ce procès? Pourquoi cette parodie de justice?

La fougue de Serge Livrozet, notre esprit combatif
sont trop connus pour que je raconte les heurts et
malheurs de ce pôvre juge, complètement dépassé
par les événements, ne cherchant (en vain) qu'à jus-
tifier une condamnation (dérisoire, rappelons-le) pour
éviter de remettre les procédés de Pandore en cause.

Dans un pays où la mauvaise humeur d'un «v oci-
iérent » ou d'un Gaga a force de loi, le devoir d'un
juge n'est pas d'être juste. mais au garde-à-vous!
Juste pour dire ...

Et le verdict tomba: 10 francs d'amende pour
chaque «coupable JJ.

Est-ce bien là la raison de ce ridicule procès?
Non, bien sûr. En condamnant symboliquement ceux
qui crient leur dégoût et qui clament la vérité, cet
in juge a justifié TOUTES les mesures réoressives
visant à détruire notre désir, notre besoin de lutte!
Nous refusons cette condamnation.

Nous avons le droit d'appeler un chat un chat, et
le devoir de refuser le jeu infâme qui consiste à
J'appeler minet. Ce juge est un pauvre type aux
ordres du pouvoir. Je J'appelle pauvre type. Gagnaire
est un salaud. Je J'appelle salaud. J'en prends J'en-
tière responsabilité.

Mes dix balles, il faudra qu' ft ils» viennent les
chercher, et «ils JO peuvent toujours courir ...

Oui, cette condamnation est dérisoire, dérisoire
comme la justice française. C'est pour ça que JE
N'AI PAS CONFIANCE EN LA JUSTICE DE MON
PAYS.

Joël METZLER,
Divers matricules,

dont 13100 Les Baumettes (1962),
Membre de la section lyonnaise du CAP.

Un CAPà la Bastille
Il est important de donner la parole à ceux qui

ne l'ont jamais et voudraient pouvoir exprimer
leurs actes, leur refus de s'intégrer à cette
société. Leur combat a été et continue d'être le
mien. Je désirerais rencontrer d'autres Jacquots.
Pour les connaître, écoutons-les, donnons-leur la
parole.

J. Z.

Chouette quartier, Bénouville (1), la rénovation,
les injustices évidemment, la prison de la petite
Roquette évacuée sur le paradis de Fleury-Méro-
gis, des copains qui tombent, encore, toujours;
nous - jeunes et moins jeunes - refusons tout
ce qui suit en bloc:

Y' en a marre des partis qui veulent bâtir des
prisons dites humaines, marre des pauvres qu'on
enferme parce qu'ils volaient pour manger, marre
des jeunes qu'on réprime parce qu'ils veulent
vivre, marre des immigrés qu'on assassine, marre
des femmes qu'on opprime, marre des flics qui
tuent dans les commissariats, marre des prisons
où l'en enferme nos frères du peuple.

A l'unisson de tous les révoltés, les « mal
aimés », les « pauvres types ", toi mon pote
ouvrier, blanc ou noir, toi ma copine juste bonne
à faire des mômes; nous hurlons ça suffit! A
bas les prisons! Telle est notre vie et la raison
de notre existence.

Jackot, CAP-BASTILLE.

(1) Le député U.D.R. du coin.

Permanences: chaque semaine
le vendredi: place de la Bastille
à partir de 20 h 30,
samedi et dimanche: marché Aligre
jusqu'à 13 heures.

C.A.P.Régionaux
et adresses utiles ·

BELGIQUE: Hector Dubois, 254, rue du Sanatorium,
B.P. 1641, Alsemberg (Belgique).

CAEN: Communauté d'accueil et de rencontre,
Route de Capiquet, AUTHIE, 14000 CAEN. Perm.
nence le samedi, de 14 heures à 18 heures.

CHAMBERY: 9, rue Bonnivard, 73000.

FRESNES: correspondance: FERRAGU, 1, allée de.
Effes, Fresnes. Tél.: BER. 52-34.

LYON: 19, rue Burdeau, 69001.

MARSEILLE: 43, rue Falque, 13006 Marseille.

MELUN: B.P.: 39 - LE MEE-SUR-SEINE

MENDE: Yvan GARREL chez M. TEISSIER, quartier
de la gare, 48100 MARVEJOLS.

ORLEANS: Gérard CHAOUCH, 18, boulevard
Aristide-Briand, 45000 ORLEANS.

PERIGUEUX: Jean-Luc RIDOIN, 2, rue de l'Ancienne-
Préfecture, 24000 PERIGUEUX.

POITIERS: Georges Pesnot, 37, rue Saint-Vincent-de-
Paul, 86000 Poitiers.

TOUL- NANCY: écrire à Mm. LEBLANC, B.P. 3106,
54000 NANCY.

A.D.D.D. Nationale: 8, villa du Parc-Montsourls,
75014 PARIS.

Un CAP
à Valenciennes

A Valenciennes, notre camarade Jacky Zduneck
alors en semi-liberté a été interviewé par des
lycéens. Ensemble ils ont créé le cc Cap-Valen-
ciennes ».

- Tu qualifies souvent la jeunesse délinquante de
« rebelle sans cause JJ, pourquoi?

Jacky. - Ceux qu'on nomme les" blousons noirs»
expriment avec une violence maximale leur refus de
s'intégrer. Ils adoptent deux conduites: provocation
primaire dans la "bande ", ou recherche de la soli-
tude.

- C'est la fameuse «éternelle révolte de la jeu-
nesse "'...

Jacky. - Non. C'est plutôt la NOUVELLEJEUNESSE
DE LA REVOLTE.Cette révolte est exprimée par des
adolescents car ce sont eux qui ressentent avec le
plus d'acuité l'injustice de cette société.

- Mais leur violence est gratuite ...

Jacky. - J'en doute; elle est conçue comme une
réponse aux contraintes exercées par la société (leur
milieu défavorisé avec son habitat triste, surpeuplé,
la famille où l'on s'entasse sans résultats ni perspec-
tives). Ils veulent s'affirmer, et leur violence visible
répond à la violence moins visible mais plus contrai-
gnante du système en place. De plus, leurs actions
ont accéléré la prise de conscience de certains jeunes
qui préfèrent, à la provocation, la dénonciation du
vrai visage de ce cc dialogue li que propose la société.
Tu comprends, ils veulent, face aux adultes, s'exprimer
par le risque, l'agitation, les coups à l'inverse de per-
sonnages ancrés dans le conformisme. Ce qui semble
te choquer, c'est l'usage de la violence. Ils vivent
dans la violence, alors ils l'utilisent.

Dans le milieu lycéen où tu vis, l'éducation reçue
orientera le révolté vers d'autres formes d'expres-
sion, dont la drogue.

- Leur blouson noir, c'est ma ft moumoute », quoi.
L'équilibre, la chance d'exprimer sa personnalité, com-
ment la société la leur donne-t-elle ?

Jacky. - Elle ne la donne pas. Elle les met au trou,
elle veut les faire rester des « marginaux ». Tout ce
qu'elle offre, c'est la répression, dans le but d'ame-
nuiser la personnalité. La coupe des cheveux en est
le symbole. Pour commencer, le garçon entre en
cc préventive" où il est privé de tout contact; il subit
la claustration et se replie sur lui-même.

- Tu pourrais décrire un peu cette tentative de
«déshumenisetion » ?

Jacky. - En prison, tu n'es plus qu'un numéro
d'écrou, avec costume pénitentiaire et cheveux coupés
(mal), Pas de radio dans la plupart des cas, et lec-
tures censurées. Pour celui qui «bouge ", pour la
moindre expression personnelle, c'est le «mitard"
(isolation totale).

- li Y a quand même le groupe, en taule ...
Jacky. ~ Qu'on te fàit regretter! A la Santé, on

était de quatre à six par cellule et on faisait tout au
même endrôit: manger, dormir, les besoins... Les
W.-C. étaient ouverts. Et une heure de promenade
seulement. " y a aussi le chantage contre ceux qui
s'expriment: chantage à la «semi-liberté" ou à la
conditionnelle.

- On parle de formation professionnelle en prison.
Jacky. - Des boulots simples, quand les ateliers

existent... Ça n'offre aucune possibilité de formation.
- Cette fC dépersonnalisation", ça évite les diffé-

rences sociales?

Jacky. - Pas du tout! Il y a des différences, en
prison: rien que les" frais judiciaires ", ça représente
souvent un an de salaire d'un prolo. Et surtout, il y
a des différences pour entrer en prison: le code
pénal date de Napoléon l'", ce qui favorise les pos-
sédants. Je peux citer Pascal (bien que je ne partage
pas son objectif politique) : «Combien un avocat bien
payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu'il
plaide! Combien son geste hardi la fait-il pereltre
meilleure aux juges, dupés par cette apparence! »

- Que peut-on faire contre cette situation?
Jacky. - Lutter! On a affaire à des victimes, non

à des coupables, il faut le montrer. Se battre sur le
terrain, contre toute répression, et après, quand on
cherche un travail. S'aider à faire respecter ses droits.
Permettre aux prisonniers, hommes ou femmes, aux
jeunes «marginaux ", "blousons nolrs », ft asociaux»
de s'exprimer, surtout sur la prison. C'est ce qu'on
cherche à faire avec un Comité d'Action des Prison-
niers, on s'attaque en conséquence à tout le système
judiciaire de classe. L'objectif primordial, à plus ou
moins longue échéance, c'est la suppression des
prisons.

CAP Valenciennes.


