
JOURNAL DES PRISONNIERS

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

J
1

(

SOMMAIRE:

POllrrltllre

Page 16

de jllst/ce
Pages 8, 9 et 10

Des ttlllltlrdes ptlrlent
Page 2

Ce CAP est le .1ge numéro du
journal créé pour donner la parole
à ceux que nos gouvernants vou-
draient pouvoir domestiquer, asser-
vir et tabasser dans le plue :grand
secret. C'est indiscutablement un
succès qui, comme tout succès ne
va pas sans susciter convoitises et
jalousies. D'autre part, des cama-
rades sortant de prison, pleins de
la haine accumulée pendant des
années d'encabanements, nous re-
prochent de ne pas faire plus qu'un
journal, nous avons même entendu
dire : «Pendant que vous discutez
des camarades se font tabasser et
vous ne faites rien.»

Nous n'avons que faire des ja-
loux et des envieux, mais nous com-
prenons la réaction de ceux qui à
leur sortie de taule souffrent en pen-
sant à tous ceux qui sont restés en
prison, ils voudraient tout foutre en
l'air et tout de suite. Mai-s, cama-

notre journal
rades, n'est-ce .pas commencer a
démolir le système pénitentiaire
que d'organiser et de développer
l'information provenant de l'inté-
rieur des taules?

Nous avons dénoncé Decamps et
Fedy qui ont été écartés de Melun.
Aujourd'hui des camarades qui le
connaissent dénoncent ce salopard
de Beaune qui sévit à Poissy, Nos
attaques portent car elles sont à
base de témoignages vécus et ne
peuvent être contestées.

Le jour viendra, nous travaillons
pour cela, ou tous les directeurs
et matons de France sauront qu' il
ne leur est plus possible de toucher
un détenu sans être immédiatement
publiquement dénoncés où toutes
les dégueulasseries et mesquineries
.que le taulard rencontre sans cesse
seront décrites et prouvés par ceux
qui les subi s'sent dans toutes les
taules françaises. Ce jour-là nous
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aurons véritablement fait un grand
pas.

Pour cela nous devons immédia-
tement nous persuader que la princi-
pale tâche et la grande action du
CAP est d'augmenter considérable-
ment la diffusion du journal, pour
ensuite exiger son entrée dans les
cantines des prisons.

Camarades encore en taule fai-
tes nous parvenir le maximum d'in-
formations sur vos prisons, et vous
camarades que l'on dit libres or-
ganisons les ventes militantes (mé-
tro, usines, manif, théâ tres mili-
tants, marchés, etc.) ne cherchons
pas les actions impossibles ou qui
procurent seulement un plaisir in..
dividuel.

Soyez certains que participer
il la progression des ventes du CAP
c'est percer les murs de toutes les
prisons mieux qu'avec de la dyna-
mite. Jean LAPEYRIE



LE VOILE SE LEVE SUR LES
CHIENS DE GARDE DE FLEURY-
FEMMES ET LEUR SYSTEME -

Un lourd silence règne à l'heure oc-
tuelle sur les luttes de la prison des
femmes de Fleury-Mérogis. Certaine-
ment pas faute aux actions qui y pren-
nent corps et tentent de s'y dérouler
mais qui se sont heurtées à l'impossi-
bi! ité de s' extériori ser du fait dont sont
acceptées, par tous les membres qui
en ont la charge, les pseudo-lois qui
veillent scrupuleusement à ce que tout
reste à l' intérieur d'un cadre minutieu-
sement établi et magistralement struc-
turé pour ce faire.

Le fait de nous heurter à cette im-
perméabilité totale, bien spécifique
des prisons de femmes (et les informa-
tions transmises sur les prisons mas-
cul ines me permet de parler d'imper-
méabilité spécifique) ne nous a pour-
tant pas empêchées de venir grossir
les rangs de nos ~amarode:, qui, libres
ou non, mènent ce combat dont nous
nous réclamons également à l'heure
actuelle. Notamment par ma voix que
ma liberté fraîchement retrouvée, me
permet de faire entendre pour toutes
celles de mes camarades que j'ai lais-
sées derrière ces hauts murs de l'ini-
quité, de' l'archaïsme J et qui se sont
battues avec moi, comme nous l'avons
pu : c'est-à-dire, aveé des moyens pra-
tiquement inexistants, dans un silence
soigneusement entretenu par celles et
ceux qui, membres de la prison, ont
accepté ignominieusement de jouer le
jeu de notre claustration pa un muti s-
me aussi lâche que délibéré. Tous les
ghettos n'ont pas disparu!

Que ces luttes soient demeurées
internes ne les a p as moins empêchées
d' exi ster et, rejoignant la vie libre, j'a;'
immédiatemen t rejoint mes camarades
du CAP afin qu'éclate dès à présent
la vérité sur ce qui peut se dérouler
dans cet univers encore pl us répressif
(même si c'est souvent sous une forme
pl us subtile, et justemen t à cause de
cela), et plus hautemen t surveillé en-
core que chez les hommes. Et ce, de
par un réglemen t habilemen t conçu
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(quand l'administration pénitentiaire se
met à penser! ), et appliqué à la lettre
afin que rien ne puisse transpirer.

Les «sbires blanches» de service ont
plu-s que parfaitement digéré et assimi-
lé leçons et consignes et ne 'se ris-
quent pas d'oublier un instant le rôle
qui leur est dévolu et qui permet que,
pas même le fait d'aller pisser et, à
la limite, de changer de slip ne demeu-
ignoré. La réduction à l'infantilisme
le plus strict règne au plus haut niveau
et rien, pas même le fait cJ'avaler un
cachet d'aspirine, n'a le droit de s'ac-
complir autrement que sous les yeux
cf une blouse blanche de contrôle qui
admire, béâte, si la cJéglutition s'est
effectuée, en bonne et cJûe forme.

Rien n'est laissé au hasard. Tout
est minuté, contrôlé, vérifié, fouillé,
surveill é et supervisé conscieusement
(et, pour la conscience professionnelle,
faites leur confiance : les matones ça
en a à revendre!). Tout est trié, dé·
pouillé, étiqueté, séparé afin cJe préser-
ver l'homogénéité des divisions dont
les membres satisfont aux seules ner-
mes admises par la direction.

Car, si je parle de la lutte des dé-
tenues pour ravoir menée avec elles
quand elle a commencé de poindre dans'
nos consciences, je me doi s également
de dire que le respect cJes normes di-
rectoriales fut plus souvent qu'à son
tour au service d'une résignation quasi-
collective. Trop souvent, pour la grancJe
majotité, ce fut la démission, l'instal-
lation dans l'irresponsabilité et la re-
mise de notre sort, piecJs et poings liés
auprès des instances concernées.

L "odieux assassinat de notre cama-
rades, Patrick Mirval, fut pour nous le
détonateur d'une révolte qui existait
individuellement à l'état latent mais
n'avait pas encore trouvé de réson-
nance collective. /1 eut fallu être d~
marbre pour demeurer inertes devant
la maniie st at ion aussi ignoblement con-
crète qu'extrême, de l'insupportable que
de l'inacceptable que nous subissions
nous aussi chaque jour. Et nous nous
sommes levées pour crier à notre tour.
qu'il n'était plus question d'assister
muettes et impassibles à toutes ces
saloperies qui nous écrasaient chaque
jour davantage.

Et nous l'avons gueulé à notre tour

(même si la boîte était trop hermétique
pour que nos voix s'en échoppent) que
l'institution pénitentiaire n'est pas
seulement un appareil de la justice,
que c'est une institution privée, qui a

sa justice privée, une institution pri-
vée entre les mains d'êtres qui ont
leurs valeurs, leur mode d'éducation,

un certain type de sexualité,· point d'ap-
pui bien structuré d'une extension du
pouvoir [udiciaire dressée contre la
cl as se des pl us deshérités, celle des
plus démunis : célie des ouvriers. Et
plus que toutes autres, nous, femmes-
détenue~, de par un conditionnement
séculaire au -service de notre asservis-
sement, nous étions' appelées à subir
cela avec d'autant .plus de force ré-
pressive qu'il nous était moins facile
de tenter de le combattre et de faire
front.

Ceci dit, il ne serait pas mauvais
de donner quelques précisions sur ces
individus qui dirigent cette institution
pénitentiaire, prétendent incarner tou-
tes les vertus et donner aux dél in quants
de droit commun, les petits évidemment
des leçons de morale ou d'éducation
dans l'espoir, bien illusoire pour moi-
même et tant d'autres} de nous pousser
à réintégrer un sy stème que nous vo-
missons autant que nous les vomissons
eux aussi.

Et c'est de vous, plus particul iè-
rement, Madame Pauco (sous-directri-
ce à la M.A.F.) dont je ne manquerai
zertes pas de parler ici-même. /1 faut
reconnaître que ce que vous valez en
vaut la peine, ne fût-ce qu'à titre d'in-
formation 'publ i que. Je serai brève pour
cette première fois, mais soyez sans
crainte. Vous aurez la satisfaction de
voir affiché publi'quement dans ce même
journal, le compte-rendu fidèle de tou-
tes vos saloperies de tripatouillages
pour tenter d'imposer chaque fois da-
vantage votre dictature, au sein d'une
direction dont vous êtes mal ode de rage
de ne pas avoir l'exclusivité. Et comme
il n'est pas question pour moi de ré-
gler ici· des comptes qui pourraient
m'être attribués comme personnels, je
m'empresse de signaler avant toutes
choses que (écris ceci pour toutes
celles qui n'attendent que les. moyens
pour venir en parler à nos côtés.

Oui! Malgré votre hypocrite sourire
'enjoleur, vous cachez une main de fer
et votre main-mise exclusive sur la di-
rection pourrait, seule, assouvir votre
dés ir d'exercer à l'encontre de cette
«gent» féminine dont la situation trop
longtemps dévalorisée vous fait refuser
l'appartenance, cette répression par
laquelle vous croyez vous dél ivrer
de votre condition, en faisant subir à
votre tour. Quel esprit retors vous avez,
Madame la sous-directrice! Vous qui
considérez nos relations comme des
«relations parents-enfants» (dixit vous-
même). Vos procédés néanmoins n'ho-
norent que ceux qui les subissent, cer-
tes pas ceux qui les prQti'quent!



PRENNENT LA PAROLE
pour mieux encore vous rassurer, Les
détenues sur lesquelles vous «veillez»
avec tant de sollicitude, ne seront plus
cloitrées et écrasées en silence dès
lors qu~«j'ai la parole, entend la '.Jorder
et faire ce qu'il faut pour qu'elles puis-
sent la prendre à leur tour à nos côtés.

Vous m'avez également dit un jour,
Madame la sous-directrice, que je pou-
vais saluer, en levant le poing tant que
je le voul ai s, mes amies dont vous
mYavez séparée, parce qu'il ne siait
pas à votre personne que nous puis-
sions vivre ensemble les rares heures
d'amitié qui nous étaient concédées
auparavant dans une journée.

Je ne manquerai certes pas de m y in-
cliner en ce cas, devant une telle in-
jonction bienveillante. C'est de la sorte
que je termine ce qui n'est que le dé-
but de mon entreprise, qui' ejoint celle
de mes coma ades de combat, dont le
but est de voir les orrJures de votre
espèce s'engager dans la voie pour la-
quelle nous nous battons : celle de
votre disparition! C'est donc le poing
haut /Y'andi que je vous crie: oui, vous
faites partie des ordures et je signe,
à votre bon souvenir.

Vous avez dit un jour, lors d'une
audience, que vous acceptiez l'annonce
de tous les com ités qui pouvaient nous
sembler bons. Le pseudo libéralisme
que vos propos affichent pour masquer
votre intolé bnce devant tout ce qui
n'entre pas dans vos normes (ô combien
restreintes) n'aurait jamais pu accep-
ter l'annonce du Front d'Ac tion R évo-
lutionnaire des Femmes de Fleury
(F.A.R.F.F.) que nous avons consti-
tué, en avril 1974, pour nous unir ré-
solument à ce combat devenu nôtre,
quand les limites de l'odieux furent
franchies avec le meurtre de Patrick
Mirval. Soyez-en informé à présent,
ainsi que tous ceux à qui nous n'avions
pu le faire savoir alors. Sachez que
l'impuissance .à laquelle nous fûmes
rédvites par les bons soins de votre
conscience réglementaire et militariste,
est désormais fou/éè aux pieds. Mon
appartenance immédiate au CAP est là

Catherine LEGUA Y
Ex nO 9320

REJ OIGNEZ -I\OUS

J'appelle toutes mes camarades li ..
bérées ayant subi la répression du sys-
tème pénitentiaire de Fleury -Mérogis,
toutes celles qui ont tenté de lutter à
mes côtés ces derniers mois, et toutes
celles qui désirent continuer le combat
contre une justice et une administra-
tion pénitentiaire aussi pourries que
méprisables à apporter leur concours,

Mon but est simple. Donner les
moyens à toutes les femmes -détenues
de crever le silence qui favorise 'bien
davantage leur oppression, qui s' ins-
crit. dans l'oppression séculaire de la
classe féminine et leur permettre (me
permettre), de se dépasser en conju-

guant expériences vécues et informa.
tions dans une action collective : celle
menée depuis 2 ans par nos camarades
du CAP.

Action collective qui seule verra
,. ovenern ent de la disparition du plus
éclatant symbole de l'opp.ression capi-
taliste bourgeois : SES PRISONS !

La démission et l' irresponsabil ité
doivent cesser. Nous,· taulardes et an-
ciennes taul ardes, sommes toutes con-
cernées, prenons en mains notre com-
bat qui est le même que celui de tous
les exploités d'un système inhumain et
ignoble que nous abhorrons.

Catherine LEGUA Y

Contrairement a l'accusut ion yUl e::.l portee par k::. pou \ OH::. pu-
blics contre le Comité d'Action des Prfsonniers qui aurait soi-disant
orchestré et organisé les révoltes dans les prisons, nous devons
très humblement avouer que nous sommes à la traîne sur nos cama-
en lutte dans les Centrales et les Maisons d'Arrêt de France.

'C'est pourquoi ce numèro ne comporte que peu d'informations
concernant les mutineries en cours.

Nous ne pouvons rester insensibles aux luttes qui se mènent ac-
tuellement et, conformément à notre habitude, nous allons dans les
trois jours à venir publier un numéro «Spécial Révoltes» de quatre
pages, ' tiré à 15.000 exemplaires, qui sera vendu au prix de 50 cen-
times (ce qui n'interdira à personne, évidemment, de donner plus
pour couvrir nos frais de papier et d' impression).

Nous continuons à affirmer que les réformes passent avant tout
par la consultation de ceux pour qui elles sont faites, 'c' est-à-dire
les prisonniers.

Nous comptons sur tous pour divulguer et faire connaître les po-
sitions des prisonniers sur la question de la réforme et du sens à
donner aux luttes qui se mènent dans les prisons.

Aidez-nous, . soutenez notre effort. Comme tout mouvement disant
la vérité, nous sommes l'objet de soucis financiers. Trop de 'gens
seraient contents que nous cessions d'opposer notre information
à l'information officielle. Il convient, pou rassurer l'humanisation
des conditions de détention, d'assurer la survie de ceux qui luttent
pour que 'les prisons cessent d'être des pourrissoirs.

LE C.A.P.
P.,.,·" 1



LE J.A.P. DE POISSY REPOND

AU t.A.P,

Comité d'Action des Prisonniers
15, rue des Trois-Frères
75078 PARIS

Versailles, le 8 juillet 1974

Messieurs,
Dans le dernier numéro de votre

journal, à propos d'un rapport disci-
plinaire dressé contre François Levis-
tre détenu à la Maison Centrale de Pois-
sy, à l'occasion de propos tenus au
parloir et écoutés, vous écrivez: Mais
à quoi sert le Juge de l'Application
des Peines?

La question est pertinente, on pour-
rait supposer que le Juge de l'Appli-
cation des Peines comme tout magis-
trot de par '/0 Constitution, garant des
libertés individuelles, comme le pro-
clame sans cesse le Syndicat de la
Magi strature, possède le pouvoir d'in-
tervenir lorsque le droit d'un détenu,
tel celui de la liberté d'expression
n'est pas respecté.

Malheureu.sement il n'en est rien.
Le Juge d' Appl ication des Peines à
l'intérieur d'un établissement péni-
tentiaire dont le rôle officiel est d'in-
dividualiser la peine dispose de pou-
voirs très étendus en ce qui concerne
1a réduction de peine; la libération
conditionnelle et l'attribution des
permissions de sortir, il est entière-
ment démuni en ce qui regarde l'admi-
nistration, l'organisation du travail et
la dfscipl ine. En fait il n'a pas les
moyens qui lui permettraient éventuel-
lement «d' individual iser la peine»,

Il peut écouter, les détenus, recevoir
leurs plaintes et leurs revendications,
mai s se trouve désarmé lorsqu'il s'agit
de les instruire ou de leur donner une
suite. Certes il est depuis le decret
du 12 septembre 7972 informé de tous
les rapports disciplinaires, mais cette
information si elle lui permet d'avoir
une meilleure image qu'auparavant de
ce qui se passe dans la prison ne /'au-
torise pas à demander des comptes ou
à exercer, autrement que par son in-
fluence personnelle, une notion sur le
pouvoir disciplinaire exclusif du chef
d' établ issement.

Ouant à l'autre problème soulevé
par le rapport Levistre, celui des écou-
tes, il importe de l'analyser de plus
près. L'articl« D. 406 du Code de Pro-
cédure Pénale prévoit expressément
Page 4

PA"R-DESSUS
LA CENTRALE DE

le droit du ·surveillant cl' écouter les
conversations au parloir. Il est ainsi
rédigé: .

«En toute hypothèse uh surveillant
est présent au parloir ou au lieu d'en-
tretien, Il doit avoir la possibilité
d'entendre les convers atlon s,» Sren
mieux r art. D. 408 indique que «l,
surveillant peut mettre un terme à l'en-
tretien s'il y a lieu. 1/ empêche toute
remi se d'argent, de lettres ou d'ob-
jets quelconques.»), et les visiteurs
ne sont pas à l'abri de représailles;
en effet le même art. D. 408 se pour-
suit ainsi : «Les visiteurs dont l'at-
titude donne lieu à observation sont
signalés à l'autorité ayant délivré le
permi s, celle-ci apprécie si l' autori-
sation accordée doit être supprimée ou
suspendue.»)

Aucun texte du Code de Procédure
Pénale ne prévoit expressément des
sanctions pour des propos tenus au
parloir, mais comme bien souvent le
règlement intérieur de Poissy contient
des dispositions plus sévères. Ce rè-
glement au chapitre des visites indique
que «au cours des visites, les détenus
ne doivent parler que d'affaires de fa-
mille ou privées. Ceux qui enfreignent
ces consignes sont passibles de sone-
tion s,»

D'un point de vue strictement légal
la punition inf/ igée à un détenu de
Poissy pour des propos tenus au par-
loir ne peut être attaquée.

Mai s le problème des écoutes ne se
trouve pas résolu pour autant. Comme
dans beaucoup d'établissements péni-
tentiaires il existe à Poissy une cabine
d'écoute des parloirs où le surveillant
muni d'un casque, branche par le moyen
d'un sélecteur, l'écoute sur n'importe
quel parloir et note sur un cahier ses
observations. Ce système est-il auto-
risé par les textes? La question se
pose car ce serait une interprétation
très extensive de l'art. D. 406. Il y a
une différence considérable entre
l'écoute directe par une oreille hu-
maine dont on perçoit la présence et
l'écoute indiscrète par un moyen é/ec-
tro-magnétique.

A une époque où le Préside.nt de
la République a promis la suppression
des écoutes, on peut s'étonner de l'ac-
croissement constant de ces procédés
dans les prisons françaises. Les im-
pératifs de la sécurité doivent céder
devant les exigences du respect des
droit garantis par la Constitution. Le
Syndicat de la M-agi,strature auquel
j'appartiens, est décidé à mener cette'
lutte.

Interpellé par votre journal vous
avez ma réponse.

Veuillez agréer, Mess.ieurs, l'ex_
pression de mes sentiments d;stingués.

E. BLOCH

*
UN CERBERE NOMME 'BEAUNE

Après Oran, après Melun, c'est .à
Poissy que Beaune exerce ses talents.
Beaune c'est la répression la plus
bête et la plus inhumaine, Beaune c'est
la 'brute, tous· les témoignages d'on-
e iens détenus et de détenus sont con-
cordants. 'Un ancien de Melun résume
oins! 1 'opinio.n de tous ceux qui ont
eu à subir ce triste indiv-idu : .Beaune
ie m'en souviendrai toujours, c'est la
pire ordure que i'o i rencontrée en 7 ans
de prisons •.

..Lecanuet, Dorlhac, vous savez très
bien qu'en 7974, les détenus ne se lais-
sent plus traiter de la sorte, laisser
Beaune à la direction d'une centra le,
c'est prendre la responsabilité de tous
les graves incidents qui pourraient s'y
produire. Pensez à Melun, n'attendez
pas la révolte et sa répression san-
glante pour écarter Beaune de l'ad-
ministration pénitentiaire.

Quant à toi, Beaune, tu n'es plus
en A Igérie, ce n'est pas parce que tu
as censuré les [oumaux qui parlaient
de la révolte de la Santé que les dé-
tenus ont ignoré ces événements. Ne
crois pas qu'en punissant LENICOLL
à 75 [ours de mitard pour un transistor
ou BOUKHEMIS à 8 [ours 'pour avoir
fait du café, tu réussiras à faire bais-
ser la tête de nos camarades de Poissy.

Nous appelons tous nos camarades
victimes de cet ignoble individu à nous
communiquer leurs témoignages afin de
grossir le doss ier que nous consti-
tuons •. LE CAP

Ne crois pas, Beaune, que tu
pourras faire à Poissy ce que tu te
permettais à Melun.

Ce n'est pas ici que tu place-
ras tes délateurs aux postes de
confiance. Car là-bas, tu savais les
choisir n'est-ce pas?

Comme ce J ... devenu à sa sor-
tie directeur d'un centre et suj et
de scandale en 1973 pour avoir tor-
turé ceux qui lui étaient confiés.

Michel BORALEY
matricule 970 l\1elun



LES MURS
POISSY

LES DETENUS INFORMENT

- Courant décembre 1973, la direction
de la ·Maison Centrale de Poissy fit
construire à grands frais dans chaque
atel ier des murs en parping et béton
près des W.C. réservés aux fumeurs
pour les week-ends. Or les week-ends,
nous ne sommes pas en atelier ...
- Depui-s un mois le poste de télévision
de la première chaine est déréglé. Et
malgré les multiples réclamations, ri.en
n'est fait.
- les blocs «cerrespondonee« petit for-
mat sont vendus 2,50 F.
- le paquet de Génie 5,00 F.
- Mardi 28, le marchand de fruits a
1ivré des bananes complètement pour-
ries : prix 2,95 F. Après réclamation
au surveillant Lanterna (anti·détenu
100 pour 100) ce dernier rétorqua :
«Elles sont bonnes». .
- Le 30 juin, les détenus refusent les
croi ssants qui sont livrés RASSIS.

Les cantines sont UN VRAI SCAN-
DALE.

Tout ce qui concerne la cantine
va de travers. Par exemple, les cas-
settes 1/ 10e de la commande est li-
vré. Les journaux n'arrivent jamais au
complet. Voici l'explication: l'économe
c'est un gratte-papiers du greffe qui a
été bazardé économe par le chef du
greffe (anti-détenu 100 pour 100) :
BERNARDINI). 1/ n'y connait rien.
Nous mangeons très très mal. Cet éco-
nome se nomme : SURMONI.

TRANSFERT A MENDE

L'un des détenus transférés à Mende
à la suite de la révolte de' juin (voir
«LE CAP» nO 78) se nomme CHALCON.

INTERDIT DE FUMER

POISSY, le 23 novembre 1973
MAISON CENTRALE DE POISSY.

DISCIPLINE TRAVAIL USAGE DU
TABAC N° 483 du 23.11.73

NOTE

LE DIRECTEUR

~'stinataires :
. Directeur - S/Directeur,

Survt-chef - lers survts,
Affichage ateliers & salle de détente
Affi¤hage poste surveillant
règlement intérieur
note.

Conformément aux dispositions de
l'article D 347 du C.P.P. reprises par le
règlement intérieur (& 11) je rappelle
qu'en semaine l'interdiction de fumer dans
l'atelier 'ne souffre aucune exception.
Les ateliers sont des lieux de travail
et ne sont pas des salles de loisirs.

Cette mesure est d'ailleurs appliquées
à toutes les entreprises libres etest
d'autant plus indispensable a POISSY
que les risques d'incendie sont plus' grands
en rai son des matériaux uti 1 i sés.

LES CONTREVENANTS SERONT
SIGNALES.

Par mesure de bienveillance j'autorise
les détenus à fumer les SAMEDIS APRE$-
MIDI, DIMANCHES & JOURS FERIES
PRES DES LAVABOS dans (des coins
toilettess aménagés et dont les abords
extérieurs ne devront pas être encombrés
de matières diverses.

-*-

NI ME S
Pendant 37 jours du 3 av ri 1 au 11· mai,

un détenu de 1a Mai son Centrale de Nîmes,
Jean-Claude WINKEL, a fait la grève de
la faim.

Winkel, 30 ans, a été condamné en oc-
tobre 1970 à un an de pri son pour vo 1 de
voltura , Mais cette peine a été assortie de
10 ans de tutelle pénale. Parce qu'i 1 est
un récidiviste ayant commis une dizaine
de foi s des dél its simi 1aires, cet homme
est placé dans la catégorie des «asociaux»
donc des «individus» difficiles à réinsérer
dans notre société telle qu'elle est.

Sel en la loi d~ 17 juillet 1970, la tu-
telle pénale, qui a remplacé l'ancienne
relégation, comme cette dernière, s'ajoute
à 1a pei ne. Son objectif avoué est de mettre.
à l'é'p'euve le détenu après son temps

d'incarcération et de le préparer à repren-
dre sa place dans la société. Ceci afin de
«protéger 1a société»: Pou f cel a, on peut
maintenir pendant 10 ans le condamné en
détention, mais avec la possibilité de le
voir proposé pour un régime, de iiberté
conditionnelle.

WINKEL a fait la grève. de la faim
parce qu'il y a une manière «régulière»
d'appliquer une loi ambiguë, qui peut être
intolérable. Il a terminé sa peine d'em-
prisonnement depuis le 9 octobre 1971. Il
devrait être mai ntenant dans un centre
spéci al, ou se voir consentir un régi me
de sernl-l lber té ou être mis en liberté con-
ditionnelle •

Or, que se passe-t ....i I? Deux ans et demi
après, WIN KE L est toujours en pri son, et
toujours en prison, et pour le moment
incarcéré à la Maison Centrale de Nimes,
«une centrale dure». En principe, il est
proposable, chaque année, pour la liberté
conditionnelle. Mais suivant un processus
classique, chaque année, le dossier de
proposition va au ministère de la Justice,
passe en commission et est rejeté. En
conséquence. rien n'est changé pour lui.
Tout se passe comme s'i 1 avait été con .. ·
damné à 11 ans de détention peur un vol
de voiture.

La raison alléguée pour son maintien
en pri son .est que WI N KE Lest u"n homme
violent et agressif, surtout en paroles.
Il se refuse, en effet, à être un ch i en ram-
pant, ·dit ce qu'i 1 pense et ne consent pas
il se laisser briser par la vie carcérale.
A cause de cel a, il est mal noté et est re-
gardé comme une «mauvaise tête». En pri-
son, le fait de réagir et de ne pas se lais-
ser briser est regardé canme un délit qui
doit être puni.

De plus, il n'est pas bon d'avoir la
peau noire en détention. WINKEL est ci-
toyen français, mais Martiniquais. Peut-
être à ce titre, peut-être parce qu'i 1 est
un «râleur», peut-être pour 1es deux rai-
sons à 1a fois, il a été soumi s à un cer-.
tain nombre de vexations et s'est vu at-
tri buer les tâches les pl us rebutantes·
Il est devenu le grand spécl al i ste des or-
dures, poubelles et w.c.

Un jour est arrivé où WIN KE L en a eu
«ras le bol» de ce régime d'humi 1iation et
d'injustice. Il a connu le désespoir de ne
pOUVOir se faire entendre. Il a eu une al-
tercation avec un surveillant, et énervé,
furieux contre un sort inhumain, non parce
qu'il en voulait à cet homme personnelle-

ment, mai s parce que sa situation ne 1ui
laissait plus que le choix entre une rési-
gnation . qui 1ui parai ssait abjecte et 1a
révolte. Il a secoué celui-ci comme un
prunier. Il faut dire que WINKEL a 1,90 m.
et pèse 110 kg. S'étant vu infl iger 8 jours
de cachot et pl acer en cl austration cell u-
laire pour un temps non spécifié, il a fait
1a grève de la faim.

Tout d'un coup, sans préavis, le 21 mai,
WINKEL a disparu de la Centrale de Nîmes.
Quelque temps plus tard, n ous avons re-
trouvé sa trace: il avait été transféré au
Centre de serni-l iberté de Clermont-Ferrand,
ce qui est exactement ce qu'i 1 souhaitait
et ce qui aurait dû être accordé dès 1a fi n
de sa peine 'de prison il y a 3 ans.

Tl



B~ U L LIT 1 N DI
Voici la lettre Que notre camarade PAJOT

nous fait parvenir. Notre règle étant de ne jamais
censurer les lettres, surtout de taules, nous la
publ ions dans sa total ité.

Il est évident Que si des camarades détenus
ne sont pas d'accord avec certains passages
de cette lettre (en particulier celui concernant
la lecture) ils ont la parole dans le prochain
numéro.

«MES RESPECTS M. LECANUET»

Tout cl'aborcl, Monsieur le Ministre,
je ~iens à vous remercier au nom cie mes
camaracles du vaste projet cl'amnistie
envers la population péniten.tiaire qui,
je n'en cloute guère, sera approuvé à sa
juste valeur par qui cie clroit.

La seule petite chose qui me bles-
se concerne l' util ité cie cette amni·stie.
Mise à part les délits cie pêche et cie
chasse, je ne vois pas qui pourrait
bénéficier cie votre tendre mansuétucle.

- Les clélits politiques? Vous ne
faites finalement preuve que cl'un peu
plus cie largesse, eu égard à la liberté
cl'express ion.

L'avortement? Arriveriez-vous à
aclmettre qu'une femme est libre cie di s-
poser cie son corps. A moins que vous
consiclériez encore comme votre pro-
priété l'anatomie de vos électrices.

Il est éviclent que les gens occu-
pant actuellement les prisons ne re-
présentent pour' vous aucun soutien,
puisque privés cie leur clroit civique.
Alors, je vous en prie, Monsieur I~ Mi-
nistre, soyez un peu plus humain et
admettez clonc que vos parcs à clél in-
quants ne sont pas uniquement remplis
cl'assassins.

N'auriez-vous point parmi vos [one-
tlonnaires cles gens qualifiés pour exa-
miner le clossier cie chaque clétenu. Ne
me clites pas que ceci est impensable.
/1 est évident que les prisons françai-
ses affichent un nombre important cie
prévenus mais il est de même évident
que vos administrations regorgent cie
personnel inactif.

Par ailleurs, Monsieur le Ministre,
je tiens à vous exprimer toute mon ad-
miration pour être resté ferme sur les
abus effectués envers la législation du
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travail. Je conçois que ceci concerne
tous les chefs cI'entreprise mais ne
vise pas à améliorer votre tant· estimé
ministère.

Pensez clonc que les classés ad-
mini stratils et pl us particulièrement
les clétenus travaillant pour le bitiment
oeuvrent clans cles conditions cles pl us
scabreuses.

Lorsque la porte cl'une benne qui
ne pèse pas moins cie 500 kg est ~(.QJ-

tenue par une malheureuse petite plan-
che et que cles NUMEROS circulent
clessous à longueur cie journée, n'est-ce
point un exemple lIagrant cl'obus sur la
législa.tion clu travail. Sans compter
que tous les aborcls clu mur cie roncle

se font au péril cie nos vies. ~Une
tuile est si vite arrivée.

Il est vrai que nous ne sommes que
cie la chair à prison.

S'il vous reste, entre cieux amnis-
ties, quelques instants cie répit, venez
clonc, Monsieur le Ministre, nous faire
l'honneur cie votre auguste présence et
après le vin d'honneur, jetez clonc un
oeil, oh! cliscret bien entenclu. Seule-
ment poussez clone; la curiosité à clépas.
ser les' limites du présentable. Venez
cloné aclmirer l'orgueil de la Santé, le
quartier haut. Prenez la précaution cie
vous munir cl'une tenue ne craignant pas
la crasse et repartez très vite si vous
ne voulez pas vous emplir cl'une odeur
nauséaboncle. Après ceci, repartez heu-
reux cie ne pas avoir à faire avec la
justice, côté accusé, par la même vous
évitez ce taudis grancle échelle. Vous
pourriez me rétorquer qu'une tenue
exemplaire ne nous aWtait jamais menée
clans cette enceinte pénitentiaire. Mais
étant, clésormai s attaché à cette tare cie
la société cessez clonc cI'être le 'mi-
nistre cie l'injustice.

Mon opinion n'est hélas pas ano-
nyme et hormis les clétenus, nombre
cie surveillants restent épouvantés par
ces conclitions cl'incarcération.

Nous venons cI'être témoins il y a
quarante huit heures clu méconten-
tement cl'un certain nombre de nos ca-
maracles. Ceux-ci ont employé un moyen
clevenu clésormais traditionnel et qui
consiste à 'se hisser s'ur les toit cie leur
promenacle. Les informations ayant cir-
culées sur ces clerniers événem'ents
ont été filtrées et refiltrées tant et si
bien qu'elles en sont ressorties as-

séchées. <Nive la liberté cI'expression».
Je tiens à 'apporter un point qui toute-
foi s reste ignoré clu public et qui ne
c'est situé qu'après la répression des
mutins, clont vous ne cloutez pas qu'elle
se fut fini au mitarcl. Et bien, ces doux
«agitateurs». pour n'employer que l'ex-

pression cie la clirection se sont cie nou-
veau réfugiés sur les toits de leur
nouvel home. Où va se nicher le mécon-
tentement.

Les causes profoncles cie ces agi-
tations? Heureux celui pouvant nous les
préciser.

- La liberté totale cie se recueil/ir
sur n'importe quel ouvrage. Soyons clonc
sérieux ceci n'est qu'une vaste pan-

. tomime. Je ne suis pas un ancien et je
m'en flatte, de cet univers concentra-
tiOnnaire mais jamais le veto n'a été

mis sur les oeuvres cie Monsieur J. P.
Sartre clont je suis moi-même un fervent
lecteur. Je n'en veux que pour preuve
sa libre circulation au sein cie /0 bi-
bi iothèque' cie la Santé.

Toutefois, et afin cie 'ester objec-
tif, te clois volontiers reconnaître que
l'âge cie pierre est to.ujours en vigueur
clans ce petit paraclis qui possècle tou-
tes les raffinités e/e l'enfer.

Mais i/ est si facile de faire ou-
bl ier à chaque détenu 'sa condition
animale.

De quelle manière? Allons, Monsieur
le Ministre, ne faites pas la soure/e
oreille.

Savez-vous qu'actuellement vous
êtes passible clu tribunal pour e/istri-
bution illicite de stupéfiants?

Ne me dites pas que vous ignorez
la manière selon laquelle sont traitées
les brebis galeuses que vous voulez si
hardiment réée/uquer.

Pensez donc que 80 pour cent de ce
petit village de lépreux s"intoxiquent
chaque jour à base de médicaments
nommés Valium etc. Il me semblait que-
jusqu'alors la clistribution en était rè--
glementée. Il est vrai qu'après absorp-
tion fréquente e/e ces toxines un hom-
me se transforme aisément en serpil-
lière .qu'il n'y. a pl us qu'à torclre avant
de la jeter clans un coin. "

Soyez e/onc plus réaliste puisque
vous vous en [aites le lIeuron et com-
pensez le bue/get alimentaire de 3,27 F.
par jour et par e/étenu par une dlmlnu-
tion de vos drogues qui représenent
la plus ,forte clépense de l'édifice Na-
poléonien. Non seulement vous amélio-
rerez la cone/ition pénitentiaire de vos
irrécupérables, mais 'par la même cie
leurs surveillants qui n'ont plus le
privilège du clroit cie grève (au XX e
siècle) sachant que quiconque entre-
prencl de faire cession dans la struc-
ture d'une politique ou tente de cons-
tituer . une diversion revendicative est
passible d'une mise à pied ou de sanc-
tions prévues par d'autres textes.

Gérarcl PAJOT nO 173061
Le 30 juin 1974



S ft N T E
La Santé est la Bastille moderne ((mais hé-

las personne n'a pu la prendre» en plein coeur
de Paris, elle contient actuellement 1500 déte-
nus. C'est une ville dans une ville, où ils se
passent des choses aussi horribles que dans
la .société sauf qu'ici c'est fermé et le silence
plane sur l'intérieur. Moi qui y suis je vous
écrit.

Au premier abord la Santé est une prison
peinarde ((style bon enfant» mais il en est bien
autrement. En une semaine quatre suicides dans
les blocs C et F. Les quatre par barbituriques
Qui circulent comme à l'extérieur. Je vous ci-
terai un cas: un ami au bloc C, 1 SOPO, se sui-
cide en avalant, des barbituriques, la cause
sans doute le milieu carcéral, ses amis appelent
on prévient tout le monde surveillant, médecin.
Mais les secours mettront 1 h 1/ 2 pour venir
et trouverons ISOPO mort. Il aurait pu être sau-
vé sans l'incompétence des personnes présen-
tes matons, médecins et le manque de rapidité
des secours. Les trois autres je ne les con-
naissais Que de vu. On apprend ça un beau ma-
tin et c'est tout. Il faut pas que ces, morts res-
tent dans le silence. D'ailleurs il doit y en
avoir d'autres dans les autres blocs. Mais la
Santé est bien cloisonnée. La preuve personne
n'a jamais parlé de ces morts. Pour vous faire
comprendre ce cloisonnement, il y a un quar-
tier bas (là où il y a eu la révolte le mercredi
26 et c'est cent personnes qui ont été trans-
férées en express) dans ce secteur quatre di-
visions: première et deuxième cellulaire, troi-
sième division médicale et la quatrième divi-
sion (section psychiatrique) de la Santé, j'y suis
passé je la connais un peu juste deux mots:
d'excellents médecins mais qui travaillent sur
plusieurs prisons ce qui aboutit (jonc à la fai-
blesse du personnel médical. La preuve la plus
concrète c'est Qu'un détenu de ce bloc a pu se
faire brûler vif sur son matelas. Aucun écho
dehors bien sûr. Le Quartier haut comprend les
blocs A, B, C, D, E, F, cinq en service car le
bloc A est en reconstruction. Tout est bien
cloisonné mais à l'intérieur. Un seul bloc, le
bloc E réservé aux Arabes. La France et ses
prisons ne sont pas racistes, comme on peut le
voir. Le racisme est une des choses les plus
lntolèables à la Santé. Le racisme est aussi
attisé par les surveillants Que par certains dé-
tenus. Quand vous avez le malheur d'avoir une
fenêtre Qui donne sur le bloc E vous entendez
le soir les injures qui pleuvent, c'est horrible.
Mais le racisme ne s'arrête pas aux races seu-
lement, être étudiant à la Santé représente une
tare. Je suis étudiant en lettre. J'essaye de
profiter de mon incarcération pour étudier. Au
premier abord on pourrait croire Que cela serait
pris d'un bon oeil. Mais c'est le contraire. Etant
quatre en cellule, j'avais demandé à changer
de cellule pour être regroupé avec des autres
étudiants car quand seul à étudier dans une
cellulè ce n'est pas faci le quand les autres
parlent de taper la belote. Le directeur. Monsieur
Calisti et son éminence grise, Monsieur Lamy,
survei liant-chef, m'ont répondu : ((Mettre des

étudiants ensemble c'est monté une organi-
sation de malfaiteurs et si vous voulez étudier,
il fallait pas venir ici.» Vous voyez être étu-
diant, est bien vu! La Santé est aussi une
question de fric comme la société. Celui qui
en a est bien vu celui qui n'en a pas est plus
ou moins banni et on finit par atterir avec les
clochards qui d'ailleurs ont souvent une meil-
leure mentalité que la voyoucratie actuelle.

Mais ce n'est pas seulement la Santé qui doit
être remis en ordre, c'est l'incarcération et
toutes les prisons françaises. Ce qu'i 1 faut.
c'est une réforme complète dans les prisons en
attendant d'aborder le dernier point du CAP, la
suppression pure et simple de la prison. C'est
pourquoi on doit soutenir des Patrick Noulet
qui fait la grève de la faim contre la censure
et c'est pourquoi depuis le premier je me suis
joint à lui ayant en plus des raisons familiales
et extérieures.

Christian LEJ EUN E
La Santé

IN ""ft ','_1Ii. ..~ '.
~n~\,'.o n oc,ù~.nT~~'t~

JUGEMENT

Dama Loiseau, levez-vous!
Cui votre honneur
Simulacres à tentures rouges et robes noires
La j usti ce comme 1 a mort est noi re
Comme en l'ancien temps
Elle est rouge comme ton sang
Levez-vous!
Taisez-vous!
Gardes, amenez le prisonnier!
Que l'on puisse le juger ...
Galilée, ce n'est pas possible ... je rêve
Non mon gars! Tu crèves
Et que font tous ces gens présents
Ils viennent te voir juger ...

Joel FROLICH

C.A • p

CHAMBERY

*
Après qu'une information ait été ouverte à

la suite de la dénonciation par tract du juge
pour enfants de Chambéry, Mademoiselle Ursulet
par le C.A.P. (juge qui se permet d'envoyer
des gamins de 14 ans en taule, sans conmentai-
res) diverses intimidations (perquisition à notre
local, convocation de trois militants au com-
missariat, saisie de journaux, insultes aux ven-
deurs du journal, le tout nécessitant la mobil i-
sation de pas moins de sept inspecteurs de la
((Sécurité Urbaine» ont été effectuées contre
nous.

Nous avons alors riposté avec détermination
en organisant un meeting d'information sur les
taules, la population pénitentiaire et la justice
de classe, le vendredi 14 juin.

Malgré la période ne s'y prêtant guère 200
personnes intéressées y ont participé active-
ment en écoutant d'abord des membres du CAP
expliquer la vie en prison et leur action actuel-
le. Un large débat suivit riche en témoignages
malgré l'intervention de deux éducateurs de
((L'ETAPE» de VOGLAN venus surtout pour em-
brouiller et monopoliser ra discussion (éduca-
teurs dont l'attitude visoàovis des jeunes de ce
centre pour jeunes délinquants est particuliè-
rement dégueulasse et qui n'hésitent pas à faire
circuler une motion de soutien à Melle Ursulet),
tel ce témoignage d'une femme de l'assistance
publ ique racontant sa jeunesse, l'apprentissage
de la servilité et le vol qui constitut pour elle
et dans sa situation un pas vers la révolte qu'elle
n'a jamais franchi mais dont elle se sent soli-
daire.

Une partie de la France du peuple était réunie
ce soir-là à Chambéry jeunes et vieux à crier
leur révolte vis-à-vis de cette société et plus
particul ièrement de ces viei Iles institutions
dérisoires que sont la ejusticei et la police,
cette France qui dans la ville où Jean-Pierre
Thévenin fut assassiné par les flics, sans télé--
vision, ni journaux à grand tirage, prend tous
les moyens pour s'exprimer et lutter.

Ce rassemblement a donc touché son but et
le CAP sait maintenant qu': 1 peut compter avec
la population pour continuer le combat.

On a pl! après ce meeting apprécier l'action
d'un journaliste qui dans l'édition locale du
((Dauphiné Libére» a fait un article appréciatif
et dans l'édition du ((Progrès» un article sou-
1 ignant, ave~, insistance ,les .~spects négatifs
allant Jusqu a nous Qualifier d'incapables a trai-
ter des prisons pour laisser ça aux magistrats
et autres guignols. Comme on comprendra cet
homme dans sa 1 utte pour préserver son gagne-
pain et ses privilèges.

Le CAP saura dorénavant uti 1 iser la dual ité
de ce journaliste.

LE CAP Chambéry
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Lequel d'entre nous n'a j amal s entendu
de 1 a bouche d'un procureur 1 e genre d' i nep-
tie suivante: «Pour vous prouver, Messieurs
les jurés, à quel point l'accusé haïssait la
victime, je ne vous citerais qu'un nombre:
celui de coups de couteau que recut l'infor-
tunée victime •.• Les experts sont unanimes
à reconnaître que les deux premi ers coups
suffi sai ent à entraîne ria mort.

Oui, Messieurs les jurés, de sang-froid
et, bien que je répugne à le dire, avec
conscience, il acheva sa triste besogne.
Que votre verdict ne reflète nulle clémen-
ce car aujourd'hui vous ne jugez plus le
crime mais «l'intelligence» au service du
cri me. Soyez justes mai s forts car pour se
défendre la société a besoin d'hommes
forts ... avec sérénité, au nom de la société
je récl ame le prix du sanq.»

Fermez les guillemets, le spectacle est
terminé.

Dans le temps viendra un matin comme.
les autres; deux hommes mal éveillés se
rencontreront. Pour gagner sa vi e l'un pren-
dra cell e de l'autre. L'aube sera cal me et
au travers les longs bras noirs de l'écha-
faud un pauvre type appelera un autre pau-
vre type. Il 1ui coupera 1a tête, cette tête
qui pensait trop. Le bourreau rentrera chez
lui, croisera dans l'escalier ses gosses
plein de vie qui courent à l'école. Il em-
brassera négl igemment sa femme dans le
cou et se remettra dans les draps car il
meurt de sommei 1.

Le devoir des hommes justes et forts
sera accompl i 0

Heureusement que ça ne fi nit pas tou-
jours de la sorte. Faut bien que le bourreau
ait une vie de famille sinon c'est plus une
vie. Pour ne pas faire de la peine au bour-
reau, et pour se faire plaisir aussi, les
hommes dans leur grande sagesse ont conçu
1 a condamnation à perpétuité.

De temps en temps pour ne pas perdre
la main on coupera encore le corps en deux,
mais, le plus souvent on se saisira du corps
et on l'enfermera jusqu'à ce que 1 a vie qu'i 1

renferme, vie qui nous appartient, daigne
enfin le quitter.

Les [ours et 1 es années pourri ront ce
corps qui souffri ra sans cesse et cel a sera
parfait. Nous. aurons le mème résultat et,
excusez-nous, sans une goutte de sang.
!\Je pas confondre l'assassin c'était lui,
ce n'est pas nous.

Un juge qui pour se repaître de 1a souf-
france d'un condamné et écouter ses pl ai n-
tes reçoit une taloche, devrait se dire que
c'est peu cher payer le sadisme qu'il fait
montre. Je comprends néanmoins qu'une cla-
que, eût-elle la tendresse d'une caresse
oui sse traumatiser un juge d'application
Jes pei nes, dont 1a fonction si je comprends
bien, doit consister à s'assurer à ce que
les peines soient bien appliquées.

Péri Il euse fonction car pour fai re son
travail de voyeur avec application, il doit
s'approcher des sujets que la loi, les hom-
mes forts et lui exécutent lentement.

Que se passe-t-i 1 dans 1a tête d'un juste
qui reçoit de la main d'un mourant une bon-
ne calotte .. Il 'ne doit plus rien comprendre
au fonctionnement de l'instrument qu'il re-
présente. Il doi t douter cet homrne-l à. Ce
serai t-on trompé avec cette «perpétu i té» qu i
arrangeait tout le monde Enfin quot ' Voi-
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là un corps qui est nôtre, qui doit souffrir
car la loi le veut et qui se permet des fan-
tai sies de. révolte.

Que fait un homme qui doute de sa tâche,
un nomme honnête de plus. Ces problèmes
de la validité et de l'efficacité de l'ins-
titution à laquelle il appartient, il ne peut
les résoudre seul et il accourt anxieux
auprès de ses pairs. Tout ce petit monde
tient séance pour connaître ce qui cloche.
On se creuse 1 a cervell e qu'on a grosse et
belle et on trouve. On exhume le corps d'où
il pourri ssait, on le rassoit au banc des
accusés et c'est parti, on recommence.

J'ignore si l'amour et la haine se res-
sembl ent mai s on peut rel ever des choses
troubl antes dans ces deux sentiments anta-
goni stes par nature.

Quand Margot dit à son mec : «je t'aime-
rai toujours, elle ajoute et après la mort
encore.

Ce toujours de l'amour ne serai t-ee pas
l'équivalent du perpètuité de la haine?

La loi ell edit : «perpétuité» pui selle
ajoute un an.

Si Margot dans l'irrationnel de l'amour
peut dire quelques sottises, la loi qui se
veut égal e donc rationnell e ne peut uti 1 i-
ser les mêmes formules qu'une fille ou
qu'un garçon qui tremblotte de passion.
Si cette loi uti 1 i se les mêmes méthodes
pour convaincre, ou se convaincre, c'est
qu'elle agit sous l'effet de la passion,
chaque partie en dit trop car elle aime ou'
hait trop.

Murer vivant et à perpétuité un homme
n'est pas l'effet de l'amour à ce que je
sache. Quand des hommes dits «j ustes et
forts» replongent leurs couteaux dans 1 a
chai r d'un mort on ne peut s'empêcher de
crier : arrêtez le massacre tas d'assas-
sins justes et forts. On savait la justice
boiteuse, la voilà haineuse.

Comment rester muet face aux actes
ignobles d'une justice haineuse. Comment
ne pas crier comme Serge LIVROZET
Pourriture de justice françai se?

SASSA

DE Ji
LE P RIX D'U

UNE GIFLE

Le tribunal de Colmar m'a condamné
le 12 juillet à deux mois de prison pour
insulte à la justice. J'ai crié à la suite
de pl us ieurs jugements écoeurants, dont
celui de Maurice HANNETON pour le-
quel j'étais cité comme témoin: «Pour-
riture de justice française!».

Je n'avais l'intention d'outrager per-
sonne, sans quoi j'aurais crié : «Pour-
riture de magistrats! »,

Pour moi, la justice, la vraie, ce ne
devrait être qu'un instrument au service
des gens. Mon opinion, c'est que seul
l'homme est sacré et intouchable. Tout
le reste, et la justice comme les (JU-

tres choses, doit être amendé, trans-
formé, critiqué, reconstruit pour un meil-
leur service de la société et de l'huma-
nité.

C'est parce que la justice refuse
cie se réformer sous des press ions mo-
dérées qu'elle contraint ceux qui la
subissent à réagir avec violence, de
même que des siècles de royauté ont
abouti à la décollation de Louis XVI
et que bientôt deux siècles de bour-
geoisies s'achèveront dans la décon-
fiture des nantis.

Ou bien les institutions et les hom-
mes' changent de gré tout de suite ou
bien ils en sont réduits à changer de
force plus tard. C'est une loi histori-
que immuable. Comment et par quel mi-
racle social en serait-il autrement pour
la justice?

Sans doute ai-je le tort de faire par-
tie des premiers à penser de la sorte,
tout au moins à penser et à oser le dire
à haute voix. Mais je sais que d'au-
tres, de plus en plus nombreux, nous
suivrons bientôt. Je ne suis pas un il-
luminé. Je sais de quoi je parie. Notre
combat ne fait que commencer. Sa nou-
veauté, son avenir, c'est qu'il ne vise
pas, contrairement à la plupart des lut-
tes sociales, à un vague mieux être ma-
tériel (sans quoi nous aurions conti-
nuer à voler pour notre compte), mais
à une remise en cause fondamentale
d'un sy stème où l'homme n'est plus
rien qu'un individu aliéné par le pou-
voir qu'il accorde aux machines et aux
institutions qc/ il a créées.

Je regrette que quelques rares per-
sonnes de mon entourage aient vu dans
mon cri une provocation me mettant dans
mon tort.

Les seuls qui ont tort, ce sont ceux
qui m'obligent à gueuler pour me faire
entendre, qui- obligent les ouvriers à
descendre dans la rue et qui obligent
les détenus de Clairvaux et d'ailleurs
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à monter sur les toits pour exiger d'être
traités en homme.

Nous, les gueulards, les révoltés,
les prétendus asociaux, nous avons rai-
son. Je l'affirme aujourd'hui envers et
contre tout. Et l'histoire demain le con-
[lrmera.

Nous n'avons pas le droit de lais-
ser l'injustice s'édifier sur nos silences
et nos misères. Nous devons hurler et
nous ·battre pour regagner ces droits
intangibles que, nos pères ont vendus.

Bottons-nous.
Serge LIVROZET•

Le 72 juillet 7974, à Colmar, après
l'énoncé de la condamnation de Maurice
HANNETON à un an de prison, ainsi
qu'à la suite de condamnations extrè-
mement sévères pour des vols déri.-
soires à l'encontre systématique -d'ou-
vriers ou de fils d'ouvriers, notre ca-
marade Serge LIVROZET s'est écrié,
poussé par l'intolérable de tels ver-
dicts :

sPcurriture de justice française! •
Jugé sur le champ en «flagrant dé-

lit. pour outrage à magistrats, il se vit
infliger une peine de deux mois de pri-
son fermes.

Cité comme témoin au procès de
Maurice HANNETON, Serge LIVROZET
était un des seuls membres du CAP
présent dans la salle et fut donc seul
à pousser ce cri, inspiré comme il l'a
écrit lui-même, plus par <de coeur que
par la roison s.

Il fut donc' seul à crier aux concer-
nés directs ce que nous pensons et di-
sons avec lui dans d'autres lieux, de"
vont d'autres publics. 1/ vient donc le
premier de dire à la justice elle-même
ce que nous affirmons d'elle.

Ainsi, nous nous déclarons absolu-
ment solidaires 'de ce propos, que nous
reprenons à notre 'compte et que nous
reprendrons à ses côtés lorsqu' i1 sera
jugé de nouveau, puisqu'il a interjecté
appel de cette condamnation.

Nous invitons tous ceux qui veulent
avoir le courage de s'engager publ ique-
ment de la même manière, potsr aller
jusqµ 'au bout du combat dont ils se
réclament, à venir nous rejoindre à Col-
mar pour le soutenir, lors du jugement
d'appel, ainsi qu'à le soutenir finan-
cièrement pour les frais que nous avons
à engager afin de mener à bien la pré.
paration de toutes les actions que nous
envisageons.

Des Membres du CAP

UN ENLEVEMENT

Evelyne SEGARD s'est présentée à son
procès diminuée. E"e a été soumise à un
traitement psvchl atrlque qui t'a dégradée,
neutralisée. Les services psychl atrlques de
l' admi nl stratlon pénitenti ai re trançai se n'ont
rien à envier aux traitements spéciaux ex-
périmentés par l'A"emagne fédérale sur
les détenus pelitiques (et en particulier
sur Ulrike Meinheff et Gûdrun Esslin ap-
partenant toutes deux à 1 a Fraction Armée
Rouge). Ces traitements (i selement tota!
et prlvatlon sensorlelte) visent ottlclel-
1ement à «désoc i al i ser et désensi bi 1i ser
l'être humain afin de détruire sen identi-
té».

Mais qui donc l'a condamnée? Est-ce
que ce sent ces mi" iers de femmes qui
vivent l'ebsessien d'aveir quelqu'un en
pri sen. Qui vi vent au rythme des 1 ettres,
des parlol rs, .de 1a cr ai nte du mi tard, des
transferts dent en ne vous a pas, prévenue,
des 5 mi nutes de retard sur un trajet d'une
heure et demie. et les pertes sent fermées.
Qui sent ballotées au gré des espoirs d'une
provl solre, eu d'un changement de divisien
peur une divi sien pl us souple. eu d'un trans-
fert peur une prl son rnoi ns leintaine ••• Qui
sont prêtes à plaider leur cause auprès de
Dieu et le diable. l'avecat, le juge d'Ins-
tructlon, le directeur de la prisent la corn-
mi sslon des grâces •.• N'Importe qui pouvant
faire cesser cette cassure de leur vie: vi-
vre à l'extérieur (tr aval ller pour soi, peur
lui, peur les enfants), l 'orell l e tendue. les
yeux tournés vers l'intérieur.

Est-ce vraiment le fait d'une tigresse

, ))
•

12, 14 ET 15 ANS

que de libérer sen mari par n'Importe quel
moyen quand en ne croit plus aux mille et
une étapes que 1a justice pese entre la prl-
sen et 1a -H berté, ,1 a serni -1 i berté, 1a con-
dltlonnel le, 1a grâce de tant de [ours eu de
mol s ••• Quand 1a seul e perspective, c'est
de subir. 15 ans de chantage à 5 ans d'hy-
pethéti que condltlonne!l e.

Ils ont donc mis Evelyne SEGARD hers
d'état de se défendre peur lui asséner plus
si 1enci eusement 1eurs douze ans de réc 1u-
sien. "S ont douze ans, pour détruire ce que'
t'avocat général a appelé «cette espèce de
tigresse». ' .

Qui donc a condamné cette femme? Un
jury cul. Mais aussi la grande presse au
service des gouvernants qui s'est évertuée
à présenter d'elle une presti tuée mue par
la passion. Bref, une femme comme vous
n'êtes pas, vous Madame, vous Mademei-
selle, qui faites le pied de grue tous les sa-
medis, votre trois' tol s par semaine aux per-
tes des prl sons.

Ils disaient la passion, comme ils au-
raient dit une drogue: «Elle était sous l'em-
prise de la p assjon, elle était hers d'e"e-
même; une femme normale ne se presti tue
pas (?), ne se 1 ai sse pas aveugler à ce
polnt,»

Mai s al ers, si d'après eux (1 es [our-
naux, 1a justice), elle était si lrresponsa-
bl e, pour cuol ces 12 ans? Pourquol voulol r
la .dépesséder de son acte d'un côté, et le
sanctionner si sévèrement de l'autre? Si non
peur di re à toutes lés femmes qui en ont
1 a tentation à un moment ou un autre, qui
suivent la même démarche, qui veulent faire
cesser cetteVle d'enfer à 2 pôles: «Ce
n'est pas vous qui feriez ça Mesdames, mai s
attention! si vous le faites quand même
veyez ce qui vous attend: traitement psy-
chiatrique et, réclusion,» Le beau fléau à
deux branches de 1a répressien.

Pourquol cette même presse qui s'est
émue sur -Anqel a Davis a-t-elle essayé de
seul 11er Evel yne SEGARD. Les faits sent
très comp arabl es, Alors pourquol une cam-
pagne pelitique internatienale dans un cas
et une sombre histeire de voyous dans l'au-
tre. Dans les deux cas, c'est la révolte de
femmes qui refusent la justice de leur en-
nemi et qui déci dent de s'attaquer di rec-
tement à ses représentants et de rétabl i r
eux-mêmes la sltuatlon.

Est-ce que l' attei nte à un juge et des
greffiers se justifie aux .yeux de la pre-sse
pourrie par ce qu'elle est faite par des noir s
aux USA avec 1 a caution d'une universi-
taire 'appartenant au Parti Cemmuniste?
Nen, c'est plutôt que la grande presse se
donne des airs libéraux en parlant avec in-
dulgence des 1 uttes lei ntai nes qui ne re-
mettent pas en cause sen pouvoi r, et dé-
fo.rme et piétine la révolte qui l'attaque.et
l'atteint ici, sur place.

Face aux SEGARD. qui nJattendent rien
de la justice, qui ne pleurent pas mais se
battent ici, sans attendra, n'est plus ques-
tion dé 1i béral i sme. Mai s cette réal i té,
Evelyne SEGARD, existe' malgré eux, au
dessus d'eux, en dehors de ce qu'ils ont
pu raconter, E"e existe par son acte. Et
ça, même en douze ans, ils ne pourront pas
1e détruire.

Catherine EHHE L
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« POURRITURE
LES

23e Chambre
Flagrant délit: boucherie légale

Tous les matins, à la 23e Chambre, au Pa-
lais de Justice de Paris, le box des accusés
est rempli de jeunes, d'immigrés, de clochards,
Ayant subi les sévices des fi ics dans les com-
missariats et après un séjour angoissant dans les
cellules dégueulasses du dépôt, ce qui peut
durer jusqu'à 3 jours, ils comparaissent dans
la Chambre des flagrants dél its. Tous sont ju-
gés pour des dél its mineurs sans instruction,
souvent sur simples soupçons. Trois fois de
suite nous avons assisté impuissants à cette
farce tragique que l'on appelle ((Justice» :
le président qui joue au egenti] juge» comme il
dit lui-même, qui fait semblant d'écouter et com-
prendre, qui permet tout espoir aux accusés mais
qui prononcent des sentences disproportion-
nées avec sa fameuse courtoisie (peines de
prison ferme dans la majorité des cas). Le ou .
la procureur, le nez fourré dans son code pénal,
ne fait que des interventions brèves et sèches:
sapplicafion de la loi». Fermeté du tribunal.

L'avocat, soit s'entend main dans la main
avec le juge et le procureur et demande tou-
jours une peine de prison comme leçon et une
mise à l'épreuve, soit fait des défenses' poli-
tiques mais est conscient que son rôle est inéf-
ficace au niveau de cette chambre où tout est
tar ifié et qu'il ne laisse simplement à l'ac-
cusé que l' illusion d'être défendu. Les prin-
cipaux témoins à charge sont les fi ics et les
agents de la R.A.T.P.

Pour ne pas tomber, il faut que tes parents
soi.ent de situation aisée, que tu soi s marié, un
bon Français d'origine, que tu travai Iles régu-
1 ièrement, que tu es un domici le fixe, en gros
que tu sois le modèle de la France de Giscard.

Un Français est accusé d'avoir pris de la
ferrai Ile dans un chantier abandonné où aucun
panneau n'en interdisait l'accès. Dans la salle
au moment de l'interrogatoire, sa concubine
qui est enceinte s'effondre. Le juge très pater-
nat iste lui demande de s'expl iquer à la barre,
l'écoute avec attention'. Jugement : 2 mois
fermes. L'accusé s'écrie: ((C'est pas possible,
mais y a une erreun. Et le juge conclut : ((Et
avec indulgence.»

Un clochard, pour éviter un contrôle dans le
métro, bouscule les agents de la R.A.T.P.
(pas de certificat médical) : deux mois dont
un mois et demi avec sursis.

Un immi gré se promène à 1 h: du matin avec
un rasoi r sur lu i : 3 moi s fermes.

Un immigré s'en va d'un café sans payer son
petit-déjeuner: 1 mois ferme.

Un jeune vole chez Tati des vêtements parce
qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours: 15 jours
fermes.

Un immigré vole une mobylette : 3 mois
fermes.

. Un jeune de famille aisée, étudiant, vole
une moto :4 mois avec sursis.

Deux imnigrés- spour avoi r volé le porte-
monnaie d'autrui» :
~ 6 mois dont 4 avec sursis.
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- 1 an ferme (((parce qu' il-est professionnel»).
Un jeune est placé d'office dans un hôpital

psychiatrique sans explication du délit et du
dossier médical.

Sur simples témoignages d'un Français, un
Italien, parce qu'il aurait collecté pour avoir
du fric : 8 mois fermes plus 4 avec sursis.

Saoul, un Français, perd son pantalon et ses
chaussures. Il prend inconsciemment dans le
coffre d'une voiture une couverture : 2 mois
fermes.

Lundi 24 juin, nous, cinq membres du C.A.P.
après avoir assisté à cette boucherie, voulant
que la vérité se sache dehors, avons écrit les
résultats sur un panneau en vendant «LE CAP»
au métro Cité. Aussitôt paniqués, les flics
nous ont montré qu'ils ne laisseraient pas pas-
ser ça : les tribunaux, comme les prisons, comme
les asiles, vivent de leur silence. Après avoir
été transbahutés de commissariat en commis-
sariat, nous nous retrouvons au commissariat
((place du marché Saint-Honoré», là où 8 jours
plus tôt nous nous étions fait gazer. Là on. nous
apprend qu'on est en garde à vue depuis le
début de notre arrestation (1 h.) pour:
• outrage à la magi strature.
- scandale sur la voie publique.
- vente dans le métro.

Aussitôt arrivés, comme par hasard, les flics
ont perdu leurs matricules, Après interrogatoires
négatifs pour ces messieurs les inspecteurs,
nous sommes relâchés à 19 h.

Chers Messieurs de la pol ice, sachez que
nous espérions de tout coeur avoir ce procès
pour pouvoir dire tout haut dans le tribunal ce
que nous pensons de votre justice de classe et
de vos prisons. Le Code Pénal est là pour léga-
liser le vol quotidien des bourgeois.

Comme nous n'avons pas l'habitude de céder,
Jeudi 27, nous sommes revenus le matin à la
23e et le soir à 5 h. au métro Cité avec les
résultats du matin sur un panneau. Cette fois-
ci, nous avons pu librement informer les gens
de la vérité.
- Refusons la seule possibilité que nous offre
Giscard d'être chair à canon et à travail!

- Au publ ie habituel des tribunaux qui jouit
de voir des gens aller en taule, nous oppose-
rons notre présence et notre viRi rélnce dans
toutes les Chambres civiles et militaires
jusqu'à la suppression de tous les tribunaux
et de toutes les prisons!

- Nous dénoncerons partout ce qui s'y passe
et imposerons notre droit de crier la vérité!

Poissy, le 25 juin 1974

Oui la justice
De classe
Me glace
Et me hérisse

Oui trop de douleurs
Dans les coeurs
Me fait peur
Et m'écoeure.

Jean-Luc

REINSERTION

poème dédié au C.A.P.

On les arrête
On leur prend tout
On les juge
Les roue de coups!
On les viole
A poil! La fouille,
Le courrier, la censure,
Pour des années
On les condamne
On les damne, les affame
On les dépersonnalise
Les déconditionellise ...

... Et on les moralise.

Après les ovoir
Ainsi torturés,
Des années, des mois, des heures,
On voudrait qu'ils soient meilleurs.

Jean-Luc



INTE RNATIONALE

COMITE ALLEMAND

Au Procureur du Tribunal de première Ins-
tance de Giessen.
(circulaire)
Le 21 Juin 1974
Acte d'accusation

Le conseil des prisonniers de Franc-
fort, conseil des prisonniers et internés
des prisons, des établissements d'interne-
ment ps·ychiatriques et des maisons d'édu-
cation. ,

Dépose plainte contr'è KUNKELER,
résidant ô Butzbach, Kleeberstrasse, di-
recteur de la centrale de cette' localité,
pour TENTA TlVE ,DE MEURTRE.

Motifs:
Le détenu Siegfried Knutz est maintenu

en détention dans la maison d'arrêt de
jeunes de Butzbach, dans des conditions
qui tenden.t premièrement ô l'anéantir psy-
chiquement et physiquement et qui, deuxiè-
mement, veulent consciemment provoquer
sa résistance physique pour pouvoir le
liquider ensuite. Void les données qui
nous ont amenés 'ô 'faire cette constatation:

1 - Pour la promenade on emmène le
détenu dans une cour spéciale pour ne pas
le laisser se rencontrer avec d'autres dé-
tenus. A plusieurs reprises une mitrail-
leusè a été dirigée contre lui de la' tour.

2 • Pendant' la fouille corporelle quoti-
dienne (cinq fonctionnaires) après la pro-
menade on essaie de provoquer le prison-
nier visiblement pour avoir un prétexte de
le battre ou de le tuer. Certes, cette provo-
cation .est le fait des fonctionnaires indi-
viduellement mais la direction de l'établis-

ment couvre consciemment cette provocation
qui peut entrafner ô tout moment le 'sort du
prisonnier.

3 - Tous les contacts, correspondance
ou visites au prisonnier, excepté celles de
sa mère, ont été interdites.

4 - Au cour s de la dernière visite de sa
mère il y avait quatre surveillants dems le
parloir, deux entre le ,détenu et sa mère
qui étaient assis ô une longue table ô une
distance de. plus de deux mètres l'un de
l'autre. Après qu'on ait auparavant complè-
tement déshabi lié la mère et qu'on l'ait sou-
mise ô un 'contrô/e corporel, celle-ci s'est
évanouie au cours de la visite.

S - Le détenu ·est enfermé dans une
cage. Des grillages supplémentaires ont
été posés ô la fenêtre. En outre il y a en-
core devant la porte un gri liage. Dans les

cellules parallèles des grilles ont été ci-
mentées dans le mur.

6 - Depuis le 16 juin ô certains moments
on allume la nuit de la lumière dans la
cellule - soi-disant pour surveiller le local,
mais pa:rl'iquement pour énerver et provoquer
l'agressivité du détenu, pour avoir un pré-
texte pour .tous les cas.

TAULARDS
7 - Ce traitement a convaincu Siegfried

Knutz qu'on le provoque pour ,le liquider un
jour ou l'autre, comme dans d'autres cas
qui sont devenus publics. Dans une lettre
il écrit: .Ce qu'ils font montre qu'ils veu-
lent me provoquer et me chicaner. Comment
ils s'y prennent, nous ·/e savons depuis
~n certain temps. Ils sont amenés ô pra-
tiquer la. «controinte directe., c'est-ô-dire
qu'ils vous tuent ô coup de matraque en
caoutchouc comme ils l'ont fait ô Ham-
bourg et. dédarent que c'est un accident
du travai l:»

Le prisonnier a fait preuve de résis-
tance. On en parle quelques jours jusqu'ô
ce que ce 'soit le tour du suivant .• (Lettre
datée du 18.6.74). Dans la même lettre il
fait pratiquem'ent un testament des 'affai.res
qu'il possède dans sa cellule.

8 - Deux prl sonnl ers ont été tués ces
deux derniers mois ô cause du régime cyni-
que et brutal qui règne ô la' maison de dé-
tention de jeunes de. Butzbach. Du troin s
nous sommes au courant de ces deux morts
lô. Tous deux se sont suicidés. L'instruc-
tion de ces deux cas a été refusée parce
que la direction est soi-disant non respon-
sable de ces deux morts. Nous voyons lô

une preuve de ce que la' direction d'un éta-
blis.sement ne cou"rt aucun risque a pousser
consciemmen.t ou par négligence, par cy-
nisme ou par paresse des prisonniers dans
la mort. Il e~t secondaire de savoir qui
accomplit le meurtre,' un surveillant avec
son revolver ou. la matraque, ou le prison-
nier, lui-même. Dans un' régime qui ne laisse
pas le moindre pouvoir de décision au pri-
sonnier pour sa propre vie, c'est la direc-
tion qui est re'sponsc:ible,. Si cette vie s'ané-
antit, c'est de toute façon un rre urtre.

Pour cette raison, nous déposons plainte
contre le directeur KUNKELER pour ten-
tative de meurtre et blessures graves.

Les représentants du
Conseil des Prisonniers

P.s. : «On essaie de nous abattre ici en
tant que «as socicrlion criminelle» (& 729

'du 'Code pénal allemand) de la même
Jaçon que la Rouge Armée Fraction.
Entre temps deux' de nos camarades
ont été écroués. Notre emprisonnement
est à prévoir. Nous transmettons à nos

frères du C.A.P. nos amitiés et espé-
rens en leur solidarité pour le cas où on
nous abattrait ici.

DES

C.A.P. - BELGIQUE

Le C.A.P. Belgique crée son journal :
<CAP Comité d'Action des Prisonniers -
BELGIQUE)) qui vient de faire paraître
son numéro 2 dont' nous reproduisons cl-
dessous quelques extraits de l'éditorial.

Mai s notre but fi nal est et restera 1a
SUPPRESSION PURE ET SIMPLE D~S
PRISONS. ,

Certai nes personnes me di sent qu'li
existe des individus dangereux pour la
soci été et qu' i 1 faut mettre ces gens à
l'écart. Ces personnes nous demandent par
quoi nous remplacerions les pri sons? Cette
question m'est pesée par tout le mende.
même des détenus me l'ent posée, car on
a tellement beurré le crâne des gens, de-
puis des siècles sur la nécessité des pri-
sens qu'ils ont fini par y croire. A l'in-
citation des di rigeants pour orienter
l'oplnlon publique et ainsi accorder des
excuses au maintien des prlsons, nonte
des pays civilisés, la presse parlée et
écrite rre t l'accent sur les histeires de
gangsters et les notd-ups. Seulement, en
prlson, je n'ai rencontré qu'une majorité
de détenus ou internés (issus des classes
laberieuses) qui se trouvait en taule peur
des dél its mineurs relevant d'une carence
sociale. Les quelques gangsters que j'ai
rencontré étaient tous des gens qui .au
départ, n'avaient commls que de petits
délits: la plupart avait commencé par des
séjours en maison de «redressem'ent» et
ensuite avait effectué plusieurs séjours en
prison. C'est la pri son qui les avait ren-
dus dangereux.

C'est la PRISON QUI CREE LE CRIME
et non pas qui l'empêche. Le nombre élevé
d' açresstons commi ses par des gens qui
sortent à peine de prison en est la preuve.

Georges DAGNELIE
C.A.P.
118, rue Gaucheret Bruxell es 1000
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Mr lA PI S SE, Dlreeteur de

Rennes, le 26 juin au soir. Tout la
gratin [udtclatre et pénitentiaire de la ville
est réuni à la faculté de droit: le procu-
reur général, le juge d'appf lcatlon des pei-
nes, la directrice du centre pénitentiaire
pour femmes, des survei Il ants, des éduca-
trices et des vi siteurs de prl son. Les au-
tori tés moral es sont représentées par des
bonnes soeurs et un curé. Tout ce monde
s'est déplacé peur écouter M. LAPISSE,
directeur de la mal sm d'arrêt faire le
compte-rendu de sor récent voyage d'étude
en Allemagne fédérale sur le thème : «plan
de l'exécution des peines en milieu ouvert
et fermé, commentaires et réflexions».
Cette réunion est la première manifestatien
publique de l'Associatien pour la réinsertien
soci ale des adultes dél i nquants (ARSAD).
Le nom de l'asseciation est en lui-même
tout un programme •••

Le juge d'application des peines ouvre
la séance. Après les banalités d'usage
il fait passer deux petites annonces parti-
cu 1i èrement intéressantes :
• les détenus de la maison d'arrê t qui étu-
dient manquent de dictionnaires de fran-
çai s. Il est fait appel au bon coeur de
l'assi stance pour 1a feurniture de ces pré-
cieux instruments de culture.

l'administration pénitentiaire envisage
l'établissement à Rennes d'un centre de
semi-liberté de 40 places. Les gentils mem-
bres de l'associatien sont invités à signaler
tout terrai n présentant les caractérl sti ques
voul ues.

Ce double appel laisse sous-entendre
deux choses •
- en matière d'éducation, rien n'est fait
pour les détenus. Face à cette situation,
deux attitudes sont possibles : ou faire
pression sur l'administration pour l'obliger
à donner la priorité à l'éducation sur la
répression, ou prendre sen parti de la mau-
vaise volonté de l'administration en ce
domaine et faire appel à la charité publi-
que. L'ARSAD pour sa part a clairement
choisi: le détenu n'.a aucun droit à l'édu-
cation, il doit s'en remettre au bon coeur
des braves gens qui veulent bien lui faire
l'aumône d'un dictionnaire. Et à sa sertie
le détenu devra encore passer par les mai ns
de ces gens-là qui lui' feront l'extrême·
faveur de 1ui trouver un travai 1 de manoeu-
vre à 1000 francs par moi s. C'est ce qu'on
appelle la réinsertion sociale.

les gens qui s'occupent de l'ARSAD
appartiennent à la petite eu moyenne beur-
geoisie locale. Sinon il n'y aurait aucun
intérêt à ieur demander s'ils connalssent
des terrains à vendre; les annonces im-
mobilières ne s'adressent jamais à des
prorétarres, cest évident, Cela cenfirme
ce que r10US disions précédemment du rôle
de l' associ ation et des rel ations que ses
membres peuvent établ i r avec des détenus
ou d~anciens détenus : ce sont des gens
d'une classe sociale supérieure qui accep-
tent, par pure charité chrétienne, de se
pencher sur le sort des membres d'une'
classe .oc rare plus défavorisée. La réin-
sertion sociale du détenu ne peut se faire
dans ces conditions que s'i 1 accepte d'être
assisté, d~être en si tuation de dênendance
vi s-à-vl s de ces gens. Le sortant de pr i sen
est aidé dans 1a. mesure où il adopte un
comportement conforme à certai nes normes
morales imposées par ces bourgeois qui se
sont fixés pour, tâche de le rééduquer.
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est donné; on est averti, avant
même que M. LAPlsSE parle, de ce qui
sera dit ce soir-là. Pour les gens présents,
la dél inquance n'est pas un phénomène
social, elle n'est pas non plus le résul-
tat d'une organi sation pel itique et écono-
mique donnée. Peur eux, c'est uniquement
un problème moral Le détenu est un homme
mauvais qu'i 1 faut rendre bon. Et ce tra-
vai 1 de rééducation 'ne peut être entrepri s
que par des gens eux-mêmes bons donnant
toutes garanties de respectabi lité, et d'he-
norabi 1ité, c'est-à-dire. des notables. Car
dans cette conception de la société les
quai ités morales d'un individu et sa situa-
tion sociale vent de pair: plus un individu
est élevé dans la hiérarchie sociale, plus
il est censé présenter de garanties morales.
Remettre cette idée en cause et oser dire
qu'un procureur général eu un directeur de
pri son peut très bi en être une franche cra-
pule est un blasphème dent l'auteur ne peut
être qu'un triste individu particul ièrement
vicieux et dangereusement asoc lal, Eh
oui, en en est encore là! La cantesse de
Ségur n'est pas morte •••

Quant au discours de M. LAPISSE sur
le système pénitentiaire allemand, il est
une nouvelle itlustratlon de la vieille mé-
thode de la carotte et du bâton. On se sert
de +a carotte peur apprlvolser la bête, mais
si celle-ci refuse de marcher, on sort le
bâton. C'est simple, efficace et présente
l'avantage de réussi r souvent dès 1a pre-
mière phase: on économise alors la se-
conde, cell e de 1a contrai nte brutal e, ce
qui permet de se donner des airs de 1i bé-
ralisme et de générosité. Mais comme libé-
rai i sme n'est pas synonyme de «faiblesse»,
le bâton n'est jamais très loin,
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LA CAROTTE •.•

Vcvons d'abord le beau côté du système
de rééducation des détenus allemands, ce
qu'en peut classer dans la catégerie carot-
te. M. Lapl sse, à ce sujet, ne tarit pas
d'éleges : vi si blement il a été ébloui par ce
que ses, collègues altemands ont bien .vou-
1u 1ui montrer (M. Lapi sse assure s'être sou-
vent écarté de la déléqatlon officielle peur
aller fureter dans' son coin. Mais quelle que
soit sa bonne foi, il n'y a pas d'illusion à
se . faire, les visites de prlson, qu'elles
soient officielles ou surprises, sent tou-
jours' soigneusement organisées peur que
le visiteur ne voit rien qui soit susceptible
de choquer sa sensi bi 1i té d'humani ste). Les
prlsons allemandes, à le -croire, sent très

-modernes, très propres, contortables même.
Tout a été étudié dans le moindre détail,
jusqu'aux tiges, de clés qui sent recouver-
tes de caoutchouc pour tal re moi ns de
bruit. M. Lapisse n'a rencontré que des
détenus heureux et bien traités.

Dans son désir de cennaitre les condl-
tiens de détention sous tous leurs aspects,
il a tout vi sité, même les cel l ules peur
psycnopates et le mitard. Il a revêtu le
droguet et s'est fait «bousculer» dans une
de ces cellules (il semble aller de soi pour
lui qu'on ne conduit pas un détenu à sa
cell ul e, à plus forte rai son un psycho-
pathe, on l'y bouscule). Il, s'y est trouvé
tort bien et a paru regretter qu'en l'en ait
serti. On lui avait même remis un casque
douillettement rembourré pour qu'il ne r ls-
que pas de se faire mal en se frappant 1à
tête contre les murs, exactement comme
s'il était un détenu. Toutes ces délica-
tesses sont vraiment charmantes.

Les prisons allemandes sont aussi,
paralt-I l, magnifi quement équipées pour
1a prati que du' sport, Les mi neurs qui sent
en centre de rééducation bénéficient même
de superbes piscines. Ils sont enfermés
certes, mai s dans des pri sons dorées. A
entendre M. Lapisse, Ol pourrait croire
qu'il est en train de décrire un village-
vacances du Club Mediterranée •••

Après son séjour dans un centre ou une
prison, le délinquant n'a pas de souel à
se fai re. " est pratt quement assuré de trou-
ver du travail et un salaire confortable. Il
est vrai que pendant sa détention il a reçu
une sol ide formation prefessionnelle qui
lui permet de se lancer sans appréherislon
sur le marché du travail. Les femmes à leur
sortie, sant manucures eu coiffeuses et les
hommes sont techniciens. Les pertes de 1a
société de l'abondance s'ouvrent toutes
grandes devant eux •••

Cela, c'est peur la carotte. Voyons main-
tenant le bâton. A entendre parler dans
l'euphorie des mervei Iles de ce système
pénitentiaire allemand, on presque
par l'oublier. Pourtant il existe, et les
propos de M. Lapi sse sont souvent lourds
de sous-entendus du genre : «Là-bas, on
fait beaucoup de. choses pour les détenus;
mais s'ils ne marchent pas, 9are ••. »,
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••• ET LE BATON

Les prisons modernes et modèles,
qu'elles soient tranç al ses ou allemandes,
se ressemblent sur un pei nt fondamental :
elles sont aménagées peut-être peur don-
ner un minimum de confort aux détenus,
mal s surtout assurer, 1a sacro-sal nte sécu-
rIté. Une prlson modèle est avant tout une
prlson dent on ne s'évade pas; le progrès
techni que sert en prlorlté à renforcer et
pertectlonner les méthodes de surveillance,
ensuIte et accessoirement à arnéllorer le
sert des détenus. M. Lapi sse, peur sa part,
ne cesse de s' extasi er devant 1es gadgets
électreniqùes utilisés par les matons alle-
mands.

Tous ces équipements coûtent très chers."S sont certes fi nancés par 1es contri bua-
bles. Mais l'argent des citoyens honnêtes
est un bien trop précieux peur qu'on n'ait
pas quelques scrupules à le dépenser pour
des individus aussi peu intéressants que
les dél i nquants, Aussi les autorités alle-
mandes ont eu l'idée lumineuse de faire
payer les frais d'entretien par les détenus
eux-mêmes. En France aussi, 1es 'prl nces
qui nous geuvernent ont eu cette idée; une
partie non négl igeable du sai ai re des dé-
tenus qui travaillent (volr «CAP» nO 4) va
au trésor public. En Allemagne c'est la
total ité du sai aire des détenus qui passe
dans les caisses de l'Etat. Seule une petite
semme est remi se à ceux «qui se sont bien
tenus». Ce qui présente un double avantage:
d'une part on récupère aux dépens des
détenus le maximum d'argent possible,
d'autre part on est assuré d'avoir la paix,
les détenus préférant rester tranqul Il es que
courir le risque de voir sauter leurs primes
à 1a premi ère incartade. En décri vant ce
système M. Lapi sse, tout souri re, ne peut
s'empêcher de manifester son admiration
devant l'ingéniesité de ses cellègues alle-
mands.

LA ((PSEUDO-DEMOCRATIE

Un autre trai t caractérl sti que de ce sys-
tème pénitentiaire, c'est son mode de tonc-
tiennement interne, désigné sous le terme
de «pseudo-démocratie»! En clair cela si-
gnifie que les détenus sont autorisés, invi-
tés même, à donner leur avis par l'inter-
médiaire d'un délégué sur certains aspects
de leur vie quotidienne (nourriture, loisirs
etc.): mai s il est hors de question de leur
dernander ce qu'i Is pensent du traitement
qui 1eur est appl i qué et du système péniten-
tiaire lui-même. Tout peut être critiqué
et remis en question sauf l'essentiel; la
discussion est admise, mais sur les pro-
blèmes pratiques d'adaptation à un mode
de vie qui est imposé aux détenus. Le slo-
gan de la «pseudo-démocratie» pourrait
être : «aménagez vous-même votre prison»!
Cela aussi est habile: laisser croire aux
détenus que l'administration est toujours
prête à di aleguer avec eux et que leurs
revendications sont prises en considéra-
tion, au besoln leur accorder sati sfaction
sur certains points mineurs, cela permet
de fai re bai sser certai nes tensions et d'évl-
ter des mouvements de révolte. Une sou-
pape de sûreté en somme, que l' admi ni s-
tration pénitentiaire s'offre à peu de frais.

Il faut être bien persuadé d'une chose:
la démocratie est une notion absolue, elle

ne se mesure pas, elle ne se divise pas •
Une «pseudo-démocratle» n'est pas une va-
riante de la démocratie c'en est la néqa-.
tlon, c'est une dictature carnouttée, une
dictature qui n'ose pas di re sen nom, ll'
est peu probable qu'un Etat qui tolère sur
sen territeire des enclaves de «pseudo-
démocratie» soit un Etat de démocratie.
Certai ns passages du di scours de M. La-
pi sse sont très révél ateurs du peu de cas
fait en Allemagne des libertés individuelles.
M. Lapi sse 1ui-même avoue avoir à certains
moment été «un peu étonné».

ETRE EFFICACE

. Un exemple particulièrerre nt significa-
tif de ce point de vue est la mani ère.dont on
pense avoir en Allemagne résolu la difficile
question de 1a prévention du crime. C'est
une question effectivement di ffici le car,
dans un Etat qui se veut et se dit démo-
cratique, il est inconcevable que l'on prive
de liberté quelqu'un qui n'est encore res-
pensable d'aucune infraction. Même si I~s
pol icierS soupçonnent quel qu'un de pré-
méditer un dél it ou un crime. " leur est
absot ument interdit d'arrêter cette personne
préventivement, cela d'ailleurs les chagrine
beaucoup. Au nom de t '«efficacité», comme
ils disent, ils aimeraient pouvoir procéder
à de telles arrestations dites préventives.
Eh bien en Allemagne, c'est pessible, et au
nom de l'<<efficacité)) des jeunes de plus
de qui nze ans peuvent se retrouver dans
des centres de rééducation si rnpl ement
parce que leur comportement ne donne pas
satisfaction et qu'ils apparaissent comme
des délinquants en puissance. M. Lapisse
ne préci se pas la procédure exacte de ces
placements d'office, ni leur importance
numéri que; est-ce une mesure exceptlon-
nelle ou une mesure assez fréquente? Ouo!
qu'il en soit, cette pessibilité d'internement
pr6ventlf, par son existence même, cons-
titue une atteinte extraordinairement grave
aux libertés individuelles et doit être con-
damnée sans nuance. D'autant plus qu'elle
est un premier pas vers d'autres mesures
répressives du genre peines à durée lndé-

'terminée ou contrôle perpétuel des gens
ayant déjà eu affaire à la justice. A cer-
taines al lusions de M. Lapisse, il semble-
rait qu' un tel systeme se i t mis en place
dès mai ntenant en Allemagne.

Comprenons-nous bien: il ne s'agit pas
ici de dénoncer ce qui se fait en Allemagne
afin de mettre en valeur, par comparaison,
ce qui se fait en France. Pour nous cela
doit constituer un averti ssement. Attention!
Cela se fait dans un pays proche du nôtre,
par sa situation géographique évidemment,
mais aussi par sen organisation politique
et économique; cela pourrait donc bien nous
tomber dessus un jour ou l'autre, et pl utôt
un jour que l'autre. La menace est d'autant
plus précise que ceux qui détiennent le
pouvoir en France et ceux qui le soutien-
nent semblent bien décidés à maintenir
l'ordre, leur ordre, à tout pri x. M. Lapi sse
pour sa part a été «étonné» à certai ns rrïo-
rnent s par ce qu'il a vu en Allemagne, nous
l'avons dit, mais dans l'ensemble il en re-
vient plutôt satisfait. Les motifs de satis-
faction des directeurs de prison et les
nôtres rr'étant général ement pas 1es mêmes
nous avons toutes rai sons d'être méfi ants..;

TOUS SUSPECTS

Les derniers événements sont très i ns-
tructifs : M. Ponlatcwskl a pu lancer en
toute quiétude ses «opérations coups de
poing», c'est-à-dire procéder à des contrôles
d'identité systématiques sur la voie publi-
que, voire des feuilles, tout individu cir-
culant après 10 heures du soir étant à priori
un suspect, a fortiori s'il est jeune ou im-
migré. Personne n'a réagi. Les critiques
1es pl us nombreuses se sont portées sur 1a
question de l'efficacité de ces opérattons,
Seul s quel ques trubl ions ont 'esé faire re-
marquer qu'elles constituaient une atteinte
brutale au droit le plus élémentaire, celui
d'aller et venir et qu'elles étaient de plus
parfaitement illégales: leur oplnlon a été
souverai nement rnéprl sée. Les campagnes
de presse sur la délinqùance et la crimina-
lité sent tellement bien orchestrées que
le public est maintenant prêt à tout accep-
ter en matière de répression.

Teut ceci est d'autant plus inqUiétant
que le mépris des minorités, des voix iso-
lées, se retrouve partout, à tous les éche-
lons. Ainsi, au cours de cette soirée à
Rennes, il a été fai t remarquer à M. Lapl sse
qu'au sein même du ministère de la justice
il Y avait des hemmes peur déplorer que
l'obsessien de la sécurité ait fait perdre
de vue' à l'administration pénltentlal-e
sa mi ssion de réadaptation. M. Lapi sse Ita
aussitôt nié. Nous lui avons opposé le cas
du syndicat de la magistrature qui a écrit
en décembre 1971 une lettre au garde ,,105
sceaux très nette sur ce sujet. M. le procu-
reur général nous a fait sèchement remar-
quer que le _syndicat de la magistrature
étai t «minoritaire» et a dévié a ussl tôt 1a
di sc ussion. Ce Monsi eur conteste ai nsl
toute val eur aux epi nions -mtnorttatres»:
non seulement il n'en tient pas compte, mal s
il se refuse à les entendre. Etrange concep-
tion de la démocratie, où seules les idées
conformes à celles de la majrr ité ont le
droit d'être exprimées. En tout cas, nous
pensons que ce 1a fera pl ai si r aux mem bres
du syndicat de la magistrature de voir COlT:"
me ils sont respectés par leurs collègues, '>

Quant au CAP, au GIP et autres, M. La-
pi sse est catégori que : ils se trompent
Le problème des pri sons ne doit pas être
posé en termes sociaux et encore moms
politiques. C'est uniquement un problème
moral : «quand un individu est mauvala,
il faut bien le rééduquer». D'Çlilleurs, ajoute
M. Lapi sse, «nDUS avons de tout en prlson.:
des avocats, des généraux, même des prë-
tresu.,; Que 1es détenus qut ont un génè--
rai comme compagnon de cellule nous écri-
vent, ils ont gagné un abonnement d'un an
à Point de vue et images, l'hebdomadaire
de l'actualité heureuse.

Au lendemain de cette belle sei rée, dix
jeunes de la banlieue de Rennes ayant'
entre 18 et 28 ans passent devant le tri-
bunal de grande instance; ils sont accusée
de 75 vols et cambriolages. Un d'eux crie
au président du tribunal : «C'est vous qui
nous poussez à aller en prison». Des ap-
pl audi ssements écl atent. Aussitôt les po-
·1iciers font évacuer la salle. Il ne fait-
pas bon à Rennes, terre très sai nte et très
cathol ique, être minoritaire et aborder les
problèmes en termes sociaux.

Gérard HORNY
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" D,.Il de Il,e
Madame Hélène DORLHAC
Secrétaire d'Etat à la
Condition Pénitentiaire
52, eu Raspail
75006 - PARIS

Pari s, le 4 [ui lIet 1974

Madame,
Vous' ;tes secrétaire d'Etat à la

condition pénitentiaire et à ce titre
vous avez reçu le mardi 2 juil/et 7974
une délégation cl'intellectuel s qui me
connaissent, que je connais et avec
une partie desquels je suis lié d'ami-
ti é.

Au cours de cette entrevue, [e crois
savoir que vous avez parlé du droit
pour les détenus (qu'ils soient «poli-
ti ques» ou prétenduement de «droit com-
mun») de pouvoir lire les livres cie leur
choix, et vous avez soulevé le pro-
blème de /' un des miens «De la prison
à la révolte».

Vous avez ensuite échangé vos
points de vue sur la condition cles
prisonniers et vous en êtes venus tout
naturel/ement à parler clu C.A.P. (Co-
mité d'Action des Prisonniers).

Je dois vous avouer que ;e suis
choqué de constater que vous pouvez
parler de toutes ces choses hors de la
présence des principaux intéressés,
c'est-à-dire, premièrement, un prison-
nier, deuxièmement, un membre du

. C.A.P., troisièmement, l'auteur «De
la prison à la Révolte».

En notre absence, tout à pu être dit
sur nous, le meil/eur et le pire. Or,
nous ne sommes ni meilleur ni pire
que ceux que vous avez reçus, que
vous-même . et que vos conseil/ers.
Nous sommes nous, tout simplement
et nous ne reconnaissons à personne
(fût-il un ami) le droit de parler de
nous et pour nous. Ca fait trop long-
temps que l'on se contente de se pen-
cher sur nous pendant que nous subi s-
sons la colère et la haine de ceux qui
ont fait cie nous ce que nous sommes:
des révoltés et parfois cles désespé-
rés.

Récupérateurs, n'ayez crainte, nous
ne le sommes pas. Autorisez (si c'est
en votre pouvoir) les détenus à lire ce
qu'ils veulent et nous ne triompherons
pas. Nous vous attribuerons même très
volontiers la «maternité» de cette réfor-
me.

Provocateurs, nous ne le sommes
pas davantage. Nous avons été bru-
talisés par la police Tt9US n'avons

jamais riposte, car nous Ile tenons pas
à accréditer auprès du public l'image
qu'il se fait de nous à travers la télé,
la presse et la radio,

Mai s il est vrai que nous ovon s
dénoncé radmini strotion de la central e
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de Melun lors de la révolte des déte-
nus après deux ans de luttes pacifi ques
mai s vaines. Nous voulions provoquer
un procès public, mais il n'a pas eu
lieu. La peur cie l'opinion n'est pas cie
notre côté, Madame, elle serait plutôt
du côté de l'aclministration.

Nous étions place Vendôme pour
dénoncer la mort de Patrick Mirval (au
fait' où en est l'enquê,te?).

Nous étions aussi à Mende, cette
répugnante prison de force qui conti-
nuera à exister si ceux qui y ont vécu
ne vous force pas à l'abattre, de même
que le travail à 8 ans se poursuivrait
encore si nos grancl-pères n'étaient
[amal s descendus dans la rue.

Les provocateurs, Maclame, ce n'est
pas chez nous qu' ils se trouvent, mais
chez ceux qui permettent que tout cela
existe.

Que l'on ne nous provoque plus!
Que les tortures dans les commissa-
riats cessent, que les morts «inexpli-
quées» en prison ou clans les locaux
de la police cleviennent de tristes sou-
venirs; que nos revenclications soient
prises en considération, et vous ver-
rez que nous ne sommes pas les pro-
vocateurs que certains prétendent. Mois
peut-être alors constaterez-vous que
Cf est de société qu'il importe de chan-
ger, et que c'est une autre histoire.
C'est pourtant la même, croyez-moi.
C'est l'histoire de ceux qui crèvent,
une histoire que nos gouv~nements
à l'abri de leur confort devront bien
apprendre de gré, s'ils ne veulent pas
un [our que ce soit cie force.

Navré d'avoir été un peu sec, Macla-
me, mais ;'ai clepuis longtemps perdu
au foncl' des cachots de cette société,
la patience tranquille et apaisante cles
gens bien nourris. Je reste clu côté cie
ceux qui ont leurs peines et leur faim
pour seule richesse et qui se révol-
tent.

Je vous prie de croire, Madame,
à l'expression de ma considération
di stinguée.

Serge LIVROZET

P.S. : Je viens d'apprendre que votre
intervention auprès de Monsieur LECA-
NUET avait abouti à obtenir l'auto-
risation pour Patrick NOULET de lire
les livres de son choix. C'est dé;à un
pas vers un peu plus d'humanité, et
c'est appréciable. Mais ;e vous en prie,
n'attendez plus qu'il y ait d'autres
Patrick NOULET à fhôpital pour in-
tervenir en faveur du droit de lecture
pour tous,

CAP REGIONAUX ET

ADRESSE$ UTILES

BELGIQUE: Georges DAGNELIE,
118, rue Gaucheret BRUXELLES 1000

BORDEAUX: Prime GEROMETTA,
24, rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanences le mercredi de
18 à 19 h. 30 au local de «Llbératlon»
18, rue du Palais-de-l'ombière
Tél, 48-51-98

CAEN: Communauté d' accuei 1
et de rencontre
Route de Capi Quet AUTH lE
14000 CAEN
Permanence 1e samedi de 14 à 18 h.

CHAMBERY: 9, rue Bonnivard
73000 Chambéry

FORCALQUIER: Henri DAMIA
13, bld de la Républ ique
04300 Fore al quier

LYON: 19, rue Burdeau, 69001 Lyon
Permanence le mardi de 18 à 20 b,
le samedi de 15 à 1'8 h.

MARSEILLE: 43, rue Falque
1300¤ Marseille

MELUN: B.P. 39 LE MEE SI SEINE

MENDE: Yvan GARREL cie Teissier
quartier de la Gare 48100 Marvejols

NANTES: Marc GERIN La Mecque-
lière 44800 Saint-Herblain

ORLEANS: Gérard CHAOUCH
'204, rue de Bourgogne
45000 Orléans

PERIGUEUX: J.Luc RIDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfecture
24000 Périgueux

POITIERS: Georges PESNOT,
37, rue sr, Vi ncent de Pau 1
86000 Poitiers

TOUL - NANCY: écrire à
Mme Leblanc BoP. 3106
54000 Nancy

T'OU LOUSE : HLM B crdolongue
Bât 82 route de Seysse
31000 Toulouse
Permanence de 14 à. 17 h, tous les
samedi s devant 1a pri Son St. Michel

SUISSE: G.t.Po Harold Blanchard
6, rue des Cordiers 1207 Genève

FRESN ES : permanence-I e samedi
devant la prison

CAP Basti Il e : 1es di manches
mati n marché dt AI igre
75012 Paris
CAP Santé: les samedis
après-midi devant 1a
M.A, de la Santé

AoDoD.Do Nationale: t, vi Il a du
Parc Montsouri s 75014 Pari s

MARGE: 371, rue des Py rénées
75020 Pari s
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REVOLTE A SAINT-ETIENNE
25 détenus de la prison de la Talaudière

(près de St-Etienne) ont refusé samedi 6 juil-
let de regagner leurs cellules, entendant ainsi
protester contre (des conditions inhumaines de
détention et la présence de mineurs au mitard».

Après l'intervention de la pol ice, Ils ont
réintégré leurs cellules dans la soirée du même
jour.

Rappelons qu'une tentative de suicide avait
été enregistrée le 23 juin dernier dans cet éta-
bl issement, et qu'un jeune détenu a été hos-
pitalisé samedi après avoir avalé 30 crochets
d'épingles à linge.

ET ENCORE A LA SANTE
De nouveaux incidents se sont produits à la

prison de la Santé, et notamment dans la 4e di-
vision : le 16 juillet, un prisionner algérien
aurait été gravement tabassé et envoy é au mi-
tard alors qu'i 1 réclamait son transfert à l'in-
firmerie. Le 17 juillet, les cellules de cette
même division auraient été einspectéess par un
surveillant nommé R ém i (d'ailleurs sur le point
d'être muté dans une centrale de province) qui
aurait saccagé dessins et objets personnels
appartenant auxprisonniers

•Ce journal a été conçu, mis en
page, composé et imprimé en-
tièrement par des militants du

C.A.P.

SOUTENEZ «LE CAP»

je souscris 10 F - 20 F - '50 F
ou plus:
Nom:
Prénom:
Adresse

On peut aussi s'abonner
pour 6 mois : 12.00 F.
pour 12 mois: 24.00 F.
Ou faire un abonnement de
soutien :
pour 6 mois: 50,00 F.
pour 12 mois : 100,00 F.
Ceux qui désirent un envoi sous
pli fermé sont priés de le pré-
ciser.

Versement au C.C.P. CAP
34 036-73 La Source

DIVERSES
AIITRES PRISONS

L'ARMEE

En 1965, le gouvernement a affecté les ob'
jecteu rs de conscience au camp de la protec-
tion civile de Brignoles, avec une discipline
paramilitaire.

En 1968, le gouvernement a tenté de régler
le problème de l'objection en obligeant les ob-
jecteurs à travailler dans les hôpitaux de l'as-
sistance publique.

En 1972, le décret de Brégançon et l'affec-
tation à l'Office National des Forêts établis-
sent:
- l'embrigadement et la suppression de toute
initiative personnelle.
- la suppression de tous les droits fondamentaux
reconnus au citoyen (droit de réunion, d'aller
et venir, d'expression, de grève ... ).
- l'exploitation des objecteurs et la mise en
concurrence avec la main d'oeuvre salariée.

Toutes ces tentatives ont été et sont des-
tinées à instaurer un service civique para-mili-
taire.

fn consequence, plus de 600 objecteurs refu-
sant l'affectation autoritaire à l'O.N. F. et le
décret de Brégançon, sont actuellement insou-
mis. Afin de dégeler une situation qui traîne, par
la volonté délibérée du gouvernement, depuis
2 ans, des objecteurs ont décide' une sene
d'actions dont la première est un dour de
France» cycl i ste.

Partant de Nantes le 28 juillet, la caravanne,
à raison d'étapes de 80 km environ, passera
entre autre à Bordeaux, Bayonne, Toulouse,
Montpellier, et arrivera le 17 août à la fête du
Larzac .

Nous invitons tous les samateurst à rejoin-
dre le groupe pendant tout ou partie du parcours,
de préférence avec un vélo ou une voiture. Venez
nombreux. Plus on est de Fous, plus on rit.

C.S.O.C. 6, impasse Popincourt
'75011 PARIS

Rensei gnements
Daniel HERVET chez CABANN E
OUILLON 64160 MORLAAS-

Dimanche 76 juin, à 9 h.30, métro
Réaumur, en plein Paris, Jean-Paul
Kergomar est arrêté par la police dans
le cadre des grandes rafles «nettoyage»
de Poniatowski. Amené à la gendarme-
rie, il est ensuite conduit au 4e RIde
Reuilly. Originaire d'Aix, il était in-
soumis total depuis 4 mois et militait
au CAM de NÎmes.

A l'heure où le pouvoir cherche à se
donner un visage «libéral», c'est au con--
traire la répression qui s'accentue.
Alors qu'on laisse filer les gros bon-
nets de la drogue et les barbouzes qui
soutiennent le pouvoir, on cherche à -
rassurer le «bon citoyen •. Or ces rafles
«coups de poings. permettent surtout de
ficher ou d'arrêter les militants poli-

tiques, les insoumis, les travailleurs
immigrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle
«l'ennemi intérieur •.

Parce que de nombreux insoumis
sont arrêtés et sévèrement jugés - deux
d'entre eux viennent de prendre deux
ans de prison ferme - parce qu'on a tou-
jours pas le droit de refuser d'apprendre
à tuer, de subir les brimades des cre-
vures fascites, les stages-commandos
qui tuent, ceux qui choisissent ./' in-
soumission peuvent être arrêtés à n'im-
porte quel moment, chez eux, dans la
rue, n'importe où.

Ce qui n'empêche pas le mouvement
antimilitariste civil et militaire de se
développer. Les objecteurs, les insou-
mis et les soldats s'organisent.

Organisé par le CAM, le grand ras-
semblement antimilitariste de Canjuers,
les 73 et 74 juillet 7974, doit être,
pour tous ceux qui refusent l'armée,

.L'occos ion de confronter leurs expé-
riences et de se renforcer. Ce doit
être la fête de tous les antimilitaristes.

CAM NIMES
6 Bis, rue Massillon

-
CE JOURNAL EST SORTI GRACE A

LA COLLABORATION DE :

- Jack ALBOUY, Les Baumettes
- Miche 1 BEJA T, pri son St. Pau l, Lyon
• Agnès BEOTHY, matr. 7660, Fleury
- Michel BORA LEY , matr. 970, Melun
- Georges DAGNELlE, prisons belges
- Henri DAMIA, matr. 1077, Melun
- J.Pierre DELASPRE, matr. 782, Muret
- Primo GEROMETTA, matr .1372, Melun
- Marc GERIN, Fontevrault

- Freddy LAUMOND, M.C. de Loos
~ Guy LAVIGNE, matr.3295, Varces
- Catherine LEGUA Y , matr.9320

Fleury
- Jacques LESAGE, matr. 255, Caen
·,Serge LlVROZET, matr. 1886, Melun
- joël METZLER, matr. 13.100

Les Baumettes
- Michel NEVEU, matr. 124.315,

La Santé
- Michel PIAT, détenu à Fleury
- Ange RAUL T, matr. 168.664,

La Santé
-Claude VAUDEZ, matr.1056, Melun
- Jacky ZDUNEK, matr. 8164, Melun
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EXPLOSER!
Des réformes toujours promises, même promulguées: JAMAIS APPLIQUEESI Des détenus qui attendent, espèrent et

continuent de crever à petit feu. par répression et exploitation Interposées.
Poussés dans leurs derniers 'retranchements, eux qui sont avant tout et surtout des êtres humains., rendus plus vulné-

rables par la vie de chiens qu'on leur fait menEr.',1la révolte vlolftnte est le seul moded'expression, qui leur soit laissé par
les salauds qui les y poussent. .

CLAIRVAUX samedi, NIMES dimanche. Ca devait arriver. Le malaise dans les prisons allant crescendo depuis que
l'on fait miroiter ces «fameuses»,réformes qui s'Imposent pourtant mals ne brillent que par leu; absence (non-application).

CLAIRVAUX.", NIMES, ça devait exploser, mals des hommesont souffert, des hommessont morts parce que cette société
pourrie et Ignoble, qui a rédult le prolétariat en un état dégradé de l'humain, se fout pas mal que des hommessouffrent et
crèvent pour tenter d'obtenir leurs droits légitimes à un minimum de respect, de dignité et de chaleur humaine. Eux, les
«pestiférés" du système, eux qui lui servent d'exutoire facile pour tenter de masquer ses tares! CLAiRVAUX. NIMES :
ça a explosé, ça nous a fait mal, et c'est avec l'Inquiétude fraternelle de ceux qui ,ont vécu les mêmei souffrances que
nous nous demandons: queUes seront' les prochaines révoltes à ajouter sur une "ste déjà' fort longue et 10000dede ~es.

LE CAP

Les c/éc'Iarations clu clénommé PAS-
TRE se suivent et se ressemblent.

D'après cet abruti, la révolte de
CLAIRV AUX serait dû à un exces-
sif libéralisme. Pauvre fumier!

Et les outres révoltes qui remontent
pour les premières à 7789, date à la-
quelle la bourgeoisie a institutiolJna-
/isé la détention comme moyen de ré-
pression, le régime était-il trop libéral?

7963, La Santé; 7965, Loos; 7967,
La Santé avec morts. Ces mutine;;es
étaient-el/es clues à trop cie libéral is-
me, alors que nous avions Jean FOYER,
dont la triste réputation n'est plus à
Page 16

faire,' comme garde cles sceaux à l'épo-
que ?

La seule libéralité à l'heure .actuel-
le, c'est que les surveillants ont ces-
sé cl'avoir le droit cie vie et cie mort
sur les clétenus et que les révoltes sont
clésormais connues à l'extérieur.

PASTRE ,regrette peut-être le temps
où il pouvait impunément faire marcher
les détenus à la schlague, ou bien c'est
un con cie première, sans quoi iJ se tour-
nerait un peu vers la Suède et il verrait
bien qu'un prétendu excès de libéra-
1isme n'a [amal s suscité le clésir de se'
révolter.

Serge LIVROZET

LE CAP COMMUNIQUE:

Le CAP exige qu'Une' enquête soit QU-
verte pour que soient connues les vérita-
bles raisons de la mort des deux détenus,
dont nous avons bien du' mal à croire
qu'i Is se soient entretùés.

D'autre part, nous déplorons une nou-
velle fois que des travailleurs (gardiens
de prison) syndiqués à la C.G.T. n'aient
pas une vue plus réaliste du rôle de chien
de garde que leur font jouer ceux qui les
emploient. Georges Séguy leur dira qui
c'est : ce sont ceux que la centrale Cégé-'
tiste dénoncent comme exploiteurs d'ou"
viers. Alors, il s'agirait de s'entendre.

Enfin, nous nous élevons contre .la
version du personnel pénitentiaire C.G.T.
qui prétend attribué cette révolte à un
excès de libéralisme. Si ce personnel
étai t conséquent, il se tournerai t vers les
pays nordiques et constaterait au contrai re
'que le résultat est tout à fait inverse.

«MUTINERIES EN CHAINE DANS LES PRISONS
4 ETOILES» (PARISIEN LIBERE DU 22.7.74)

Le CAP invite les locatai res des «prisons
4 étoiles à faire parvenir dans les meilleurs dé-
lais au .PARISIEN LIBERE leurs appréciations
chaleureuses afin d'encourager le développement
du confort et de la. qualité des services. Tous
consei Is de nouveauté en la demeure seront les
bienvenus auprès.de ce journal qui a de l'humour
à revend re! .

Pour plus de prudence, envoyez-en un exem-
plaire au CAP qui se chargera de le publier aus-
sitôt.

Détenus" familles de détenus,
lecteurs de Nîmes ou de la région
de Clairvaux qui avez participé ou
avez été témoins de ces deux révol-
tes, aidez-nous, faites-nous parve-
nir vos témoignages.


