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'Le chantage oontlnue
Envoyé par un copain, un gars m'est arrivé en Alors, c'est un peu. se foutr.e de la gueule du

permission. Il devait trouver un logement et un monde que d'·imllimer de. tels documents. Cela ne
travail, Il sortait de prison pour 48h. Il ·était plU"

1.. Supprimer les cilies 6 peu'IIL
2. CO!:,8truJred.·. _'u,e •. :vI"'.:" ~.._
bres, avec W.C•• lavabOset eau ~ .

.et 3 dc\,lchEis.p '... .
3. Augmentation dM '
4.~m6_11oratlon dM· ~' .... en
vigueur ct~.,~erMnt ttlllt hI.L
5. f'lDcédure des oondIlIOnneI", ·_11 ....
6. Parloirs r~ lU .... ,~' ...
enfantL' .
7. App,lIcattort cs.. ta 10" ....".. .....
et avocat. 6 corretiponch __ '
(101non appll~ • Ey .... Ju Jour)
8. Droit pour 100. ,.. -~. l, t.':~ ...

. elon :de sort'e. ~enus rènipn ..... ,_ ..
dltlons requl_s, bien . aD, , ~ ....
'trel è mle-pelne en n':,yant P'. _ .
6' e'fectuer Sur ,. total, ••. J .
.9. Amélioration de 1. c_tl. ~ ....
10. Suppreaslon total •. :dI 'a ~: .
le courrier,' les Into"""en ·le.· ...
1t.Suj)presslol\ de ...... ·1_ :......
ves, lorsque les '~. bit .. ~
è l'e~t''''eur. P. 1·lnt..... ,_ di. r,....
'nlstratlon p4nttentf •• fW.
. Comme v~us pou.- Ie· ...... ._..... ·
nos revendications' tt.,. .. as.>:.:.....
'ques, puisque, nous, vl~.'" ... r ....

Sa- + M rt- d' .ré 'è' poules, conqaJ....... ,_Ô~.~,.tnL . a ln e glèlie: la tinette nou • .w.lt de.• .o ~1'..,
sés de travail, n'ayant jamais de repos, me· l'a vue courante n'existe tou)~urs pas ; .n outr~,

. et R rt l éd' t P_'t· • 8" ces sol,-cttsantes ceI1~, mesurent.exact ..au po tgn • appo mm la. re oue : JOUr.s . t ,2 d' 1 1,39 _ 1. ' .. . ". men· al e ong sur .' m uv .g, Une
de cetlule. . . ' fol s décomptéa 18 Iif et 1. table de nult,

Lorsque je suis sorti, le'I2 octobre 19~7, p'lus Il reste.1 m de. long -sur 60' cm de large.
de montre. Le directeur, M•.cOLL Y, avec la com- Pour re~lUer autinf dire. que l'elPac.~ &ét
plicité du S/D JAFFARD et du surveillant GOS- .. des plus' restreint .tzeo pour humains).

.SIER (puisque participant au orétcire en vertu de Nous n'avions p.as d'eau courante, et hiver
. , . ~ , ,'. ' , comme été, Il f~1Iait se 1aver dans la cour

de la respmsebilitécollective, II·s sont-couaabtes dans aes bacs, une seule et' unlCJI&douche
au même titre), l'avaient saisie, Usez VOLEE. par sematne.

Niest-ce pas dégueulasse, Mon'sieur le Baron? 'D .....~-- '._. Hm
J'ai écrit un jour à la Baronne de' Ro.ttlschild, ~ CCj.Lië..I!f*-"

celle Qui v,enaH du «pèuph~) pour SOIllC, Uer li'& ai- ... ....:" i, ;/
de de que ques billets{100 francs quol+), je n'ai ' ~. .
reçu Qu'une fin de non-recevoir glaciale, après lui ,~
avo ir adressé lfl timbre-répohse~

tôt angoissé. 11 n'avait pas d'argent, en tous cas,
pas de quoi paver une caution ou. plusieurs mois
d'avance pour une chanbre ou un studio, comme
c'est, l'habitude. Et il ne corinaissait personne'
dans la ville: ~ Il n'avait qu'une feuille de papier
- heureusement en double exemplaire - : CERTIFI-
CATS produits, à l'appui d'une proposition de Ir.;.

.berté conditionnelle. Nous avons gardé le second
exempt aire. Vous pouvez en 1 i re la reproduction.

Ce genre de, procédé est scandaleux et nous
tenons à le dénoncer. Il est toujours basé sur le
même principe : on annonce de belles mesures
1 lbéraies, mais, en réalité, on ne lâche pas unpou-
ce de terrain. Si pœsible. De tels papiers cons-
tituent un leurre pour les personnes qUI ne sont
pas au courant. On leur fait croire que cela taci-

. 1ite la sortie des -détenus, Il n'en n'est rien. Con-
nai ssez-vous, dans votre entourage, beaucoup de
gens qui acceptent de prendre dans' leur entreprise
ou .daas leur immeuble des hommes ou des femmes
sortant de prison .? Nous savons tous, pour être

.passés par là, que ceux qui acceptent çle donner
une chance aux anciens. taulards 'sont une excep-

. tion. Et je tiens à rappeler qu'en ce qui me concer-
ne, il m'est arrivé, peu après ma sortie, d'être
récusé d'une dace pour laquelle je remplissais
toutes les cond lions. J'avais le tort d'avoir un
casier judiciaire.

n'est-ce pas déguefasse

monsieur le Baron?

j'ai lu dans la presse que vous .avlez déclaré
après le passage de l'Arsène Lupin, qui avec une
maîtrise admirable a vidé sans laisser de traces
1 es coffres de vos c lients :

«C'est. dégueulasse, !
Ah! ce voleur n'aurait pas du opérer chez vous!
Permettez Que je vous dise une vérité Monsieur

le Baron de Rothschild: en 1967, je me trouvais
détenu au centre pénitentiaire de Saint-Martin Ge
Ré. Ma peine de travaux forcés de 15 'ans était
terminée depuis 4 ans (je pense que vous ignorez
cette loi de 1885 qui permet de garder en prison
un homme ay_ant terminé sa peine, mêrre une peine
supérieure à 6 mois. Le garder 10 ans empr sonné
il suffit d'appeller cela «tutelle pénales,

N'est-ce pas dégueulasse Monsieur le Baron?
Prisonnier! je n'ai pas le droit d'avoir l'heure.

J'a i tout de même caché ma montre en arrivant. Une
Une tocante de «vingt sacs» comae on dit chez
les malfrats. Un iour, un de ces surveillants écra-

fait qu'aggraver la situation du sortant de prison. '
On lur dit: «Si tu veux avoir ta liberté condi-

. tionnelle, tu reviens avec ces papiers remplis.
Sinon, tu rentres et tu n'auras ta prochaine chance
uue dans trois mois.

A quoi aboutit cette méthode'? Dans la plupart
des cas, ce sont es amis ou' les ,personnes en lut-
te contre ce système penitentiaire comp-Iétement
dépassé qui se chargent de'. recourir aux .conblnes
et aux solutions clandestines. ue n'est Pas le but
Que se propose dficiellement l'administration.

Si .Ia pénitentiairë envisage de laisser P'lus de
possibilités aux futurs libérés, elle ferait mieux
de' ne pas, entraver leur démarrage par des obsta-
·supplémentaires. Il est .dêlà assez difficiïe dese

. trouver un emploi 0» ooe chambre Quand,on ne con-
nait œrsmne et Quand on est sans le sous. De
surcroît; .sortant de prison •

De toutes façons, dans l'état actuel des choses
, l'admin stration pénitentiaire a toujours le ~emier
not. Même si elle n'obi ige pas le détenu .à faire
rempl ir une feuille aussi déblle, elle le tieot par
un autre jeu encore ~u~ insidieux: lBS de certifi-
cats. pas de satie, .Le chantage' conthue.

Jacques Lesage, de 'Ia Hay~

'EYSSES
Début des contestations sul·mofs·de Mws 74,
reprises' du 14' Juillet> aLi. 5" Aoft~· 1.~74:

Tout dtabord, Je tlen.s ,à préel"r .Ies raï~
sons de cette mutinerie': depuis le mOis .de'
Mars ·7A. nous avions soumis 6 M. RI Z A.,
un certain nombre d,e rev,"dlc.tlons, les-
quelles ,talent tout è f8Jt Justlfl6e,. com",..

.vous allez pouvoir en juger, .et· nO'h t..,t ...,·

sistea, -(X)mmecert"" le Irit~~.

L1ST.E des, FE .vEND1CAT"QN~
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LES MURS
A RENNES, DEPUIS SIX JOURS, UN PREVENU
DE20 ANS FOIT LA GREVE DE LA FAIM POUR
OBTENIR SA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE,

Rennès - Depuis le 21 septembre; _ Lin
Rennais dè 20 ans, incarcéré il la maison
.d'arrêt Jacques-Cartier, poursuit une grève

'de la faim « illimitée )). Dans une lettre
qu'il nous a fa;t parvenir ( 1 ), il expose les
raisons de sa_',PrQtestatioli, Les vérifications
auxquelles nous avons procédé laissent
penser que cet écrit est digne de foi. Cette
affaire est jntéressante dans la mesure où
éllé pose 'le problèeme de la détention
provisoire, et plus spécialement lorsqu'il
s'agit de personnes accusées de « crimes ))
au sens du Oode pénal,

Né dans une famille de huit enfants, pertur-
bée gravement par l'intempérance du père, il
'doit' travailler tôt. Le divorce des parents
intervient: « Ce fut un soulagement pour
meman et nous tous. De ce fait, je
'~~venais soutien ,de famille, rôle que je
prenais il coeur, ·é,tant fier d'aider celle-ci.
Malheur~\(sement, je voulais en faire plus
pour elle, tput en sachent que ma paie de
'1 200 F par mois ne suffisait plus ».
, Il ne conteste pas s'~4e laissé aller à une,
série' de méfaits avec' '(1'autres camarades.
Ouatre des huit vols qui lui sont reprochés

-seront jugés par la Cour d'Assises, Les autres
lui ont valu six mois de prison ferme et six mois
avec sursis en correctionnelle. " s'estime
délinqaànt primaire, Il est incarcéré 'depuis
quatorze mois. L'instruction est close. Depuis
trois mois, il n'a pas été interrogé par ùn juge.

Or, -récemment, sa mère a été victime d'une
fracture du ~~sSin. Cet accident a complète-
mênt bouleversé Je.jeune prisonnier : ,

,6, Devinez' tarigoisse qui sévit au sein de
cette' m8is~nt16e~sachant qu'il n'y a personne
pOur habiller.mes petits frères et soeurs en vue
de l'école ..~ Mon coeur saigne de n'être pas
auprès d'eux ». Par l'illtermédiaire de son
avocat, il a demandé sa mise en liberté
provisoire en se fondant sur sa « triste situation
familliJle,». Cètte requête s'est heurtée à un
refuse e~ son conseil a jugé nécessaire d'inter-

, jeter appe, de 'cette décision,
Toutéfois, très choqué,' le jeune homme a

choisi 'la solution extrèmé de la gr~ve de la
f4;l.Ïm;, pour exprimer sQn~désesp'.p,ir.

«, cee! est ma confession sincère -et tovete »
éèrit-il en conclusion.

DETENTION PROVISOIBE
ET « COUVERTURE ))

N04S n'avons pas l'intention de faire vibrer
les cordes d'une' sensiblerie qu'on pourrait'
trouver déplacée. Nous nous abstenons égaie-
ment de porter un jwgement sur le problème de
la culpabilité, c'est l'affaire des juges et des
jurés. Il est cependant possible: de considérer
que la règle du' caractère exceptionnel de la
détention "provisoire ne joue pas forcément à
plein, Il n'appartient ni au Parquet, ni au
magistrat instructeur de se prononcer par
'avance sur la durée d'une peine encourue. Mais
il faut convenir que parfois dans la pratique, le
temps de détention provisoire est reqardé
comme un « acompte )} 'sur la condamnation
( qu'on considère donc' comme quasi-inélucta-
ble 1. Dès 'lors qu'un prévenu a été incarcéré
pendant une longue période, n'est-on pas tenté
de prononcer une peine « couvrant » celle-ci ?

On a pourtant assité en février à ~ennes, à
.un acquittement prononcé au terme de près de
18 mois 'de 'détention provisoire 1 Cette affaire a

,rappelé l'importance du principe qui veut que
tout individu soit présumé innocent avant d'être
jugé, .:
, La détention provisoire ne se justifie en
théorie que par les exigences de la manifesta-
tion' de la vérité ou par le danger, présenté par
une 'libération, Dans le cas présent, le gréviste
de la 'faim prétend avoir donné tous les gages
nécessaires' de sa bonne volonté. Lors des
mutineries qui .ri'ont pas épargné la Maison
'd'Arrêt de' Rennes, il a choisi de « rester

calme», " semble, en outre, que son ancien
employeur soit prêt à lui trouver du travail.à sa
sortie. '

Un avocat, qu'on peut qualifier de. « vieux
routier» des Assises et de la correctionnelle
sans' que ce soit péjoratif, déclare:

« C'est un garçon il qui on a envie de
-dlre. je vais casser les barreaux pour te'
tirer de là »,

daniel MORNET

( 1 ) La lettre a été expédiée directement
au siège de notre journal. Il faut donc
constater et se féliciter du fait que l'assou-
plissement de la censure du courrier sem-
ble effectif.

DE FLEURY
',Au bôtimènt D 4, un jeune cletenu

cie 18 ans, enfermé en cel/ule 22 " sur
24., prévenu pour cles Jj:rico/es, en est

.à sa troisième tentative cie suicicle
clepuis u.n mois (cieux penciaisQns, et,
ceHe semaine, ouverture des veines),
car sa clétention 'est injustifiée i à' sa

. mère, il a affirmé ce jour1au parloir
'qu'il recommencerait s'il n'était pas

1 ibéré i sa mère fait son pos s ibl e au-
près cie l'aclministration.,.du juge, etc ...

',pour qu'il $oit examiné série~sement
par un médecin et reconnu, inapte à
l'J, clétention. 1)' autant que le clo,ssier
est tout ce qu' il- y a cie plus léger,,-mais
ces messieurs lui ré ponclent : «on, va
voir, on fit~aminera le cas» et ne font':
rien. t'/le, .ne reconnait pas soh fils
tant les tranquilisants clont on le bour ..
re (camisole chimique) /'on lait enfler
et l'ont cléfiguré. '

Notre camaracle est en clange_r cie"
mort.

Jacques PUCHfU _' C.A.P. Fleury

de Poissy
Mai son Centrale de Poissy

PERMISSION DE SORTIR
N °490 du 15.7.74

NOT!; DE SERVICE

Les permi ssions de sorti raccordées
font constater que dans la majeure partie
des cas, les détenus bénéficiaires ont un
pécul e insuffi sant.

Je ra !pélle donc les termes de l'ar-
ticle 0 147 du Code de procédure pénale

«Le. détenu bénéficiaire d'une 'permis-
«sion dé sortir doit supporter les frais
«occasionnés par son séjour hors de i 'éta-
«bu ssemerit, et notamment le cout des
«moyens de transport.

, t<EN CONSEQUENCE; AUCUNE AUTO-
ctRISATION DE'SORTIR NE PEUT ETRE
«ACCORDEE SI UNE SOMME SUFFI-
<0ANTE ,NE FIGURE AU PECULE DIS-
«PONl6.L,E DE L'INTERESSE. »

,C'ëst clair et il nedoit y avoir aucune
contuslon. ' , ,

Toutes les voies de recours, prélè-
vement sur le pécule réserve, mandat sup-
ptémentaire, avance sur 1 é traval 1 non
cornptabl 1i sé., avance du: Service Social,
prélèvement sur pécul e de co -déterius,
etc. sont ir::réguHères.

J'attire donc l'attention de chacun sur
cette: règle dont il sera, fait dorénavant
une' stricte appl ication.

Je précise enfin que seul le linge (en
quanttté raisonnable) sera accepté au reM
tour des permi ssionnaires. L'argé_ht ( à
(à l'exception du reti quat-de celui perçu
au dép art), .le s vivres, le tabac ,et tous
autresurtictes ou objets quelconques seron;

, refus~s. '
Pour' tous les cas où une raison particu-

1ière serait inv œuée , une autorisation
préalable devra 'elre obtenue avant la sortie.

, PO ISS( ~,1 e 15 j u i "et 1974.

Le Directeur,

Destinataires:

·DirecteurL
- SI, ')irecteur,

:_ Cfi~f deservice.
'_ Chef de section,
- Survt chef,

'~ 1ers survts,
.,.Service-Social,
- Comptab-Hté Gale.
- Affich'agé,iritérieur

- Oornptablt ité ,Gale,
- Afffchage atel iers.



lES TAUlARDES

Une demi-heure de dél ibération 'pour décider
de 10 ans de .la vie de deux êtres! 10 ans!
C'est ce qui vient d'échoir, ce jeudi 30 octobre
1974, à Annie Tollari et à \1ichel Boukenogue de
par la sentence sans appel des jurés de la cour
d'assises de Paris.

Il .taut reconnaître que le «crime», puisque
ecrimes il y a, était hautement répréhensible
puisqu'un de ceux portant atteinte à la «sainte
propriété», avec sassistance d'une arme apparente
ou cachées et tout simplement passible de LA
PEINE DE MORT. C'est du moins ce que n'omet
jamais d'énoncer, en ouvrant le cirque, le ((dign,e»,

'représentant de notre ((belle» et sbonnes soc iété
(et. .. en notre nom S:V.P. ! ), afin san s doute de
mettre tout le monde à l'aise, histoire que chacun

'adopte le ton de circonstance ainsi qu'il se doit
dans cette antichambre du maccabre rivalisant
avec le comique troupier. Et, en la demeure, on
on ne . œut s'empêcher de trouver impayable ce
grand guignol des temps hèroiques, aux antiques
et poussi éreux dégu isements rouges, aux gueu les
aux allures et aux propos circonstanciés.

Mais la farce cesse vite pour donner place aux
plus lamentables et odieuses assertions qui soient
'Et là, messieurs-dames les jurés, il y avait de
quoi vous faire trémousser d'horreur sur votre
vertu. Car, en ce qui concernait Annie, il s'a-
gis sait de juger une femme qui, ô crime de
lèse-idéologie bourgeoise avait eu l'im tudence
de se conduire comme un ((homme» en participant
directement à un braquage mais qui plus est,
portant de ce fa it un coup fatal à vos dielles
valeurs morales» n'était pas une demme», une
femme mormales mais une sperverses ••• une
HOMOSEXUELLE !

Ah! Comme vous avez du les boire les pro-
pos de cette pourriture d'expert-psychiatre'

(Droguet pour ne pas le nommer) venant déposer
en son eâme et conscience», parlant ssans crain-
te ni haine», et vous affirmant avec une certitude
tranquille qu'Annie, cette homosexuelle qu'i I.
vous fallait juger, n'était ainsi que i(parCe que
dépourvue de tous sens des valeurs morales,
présentant de ce fait fort peu' de chances de
réinsertion sociale». Rassurant tout de même!

Quand à sa participation à cette attaque à
à main armée, il fallait bien également qu'on
vous rassure, devant cette chose effarante :
UN E FEMME BRAQUEUSE! C'est que ça vous

page 4

juges et jurés de france.
vous etes des ord ures !

e
foutrait en l'air vos théories des «vertus» fémini-'
nes traditionnelles sans que vous ayez le temps
de crier gare ! Mais non ! Notre homme de
science était là pour bien vous faire savoir
qu'il y avait «lare» là aussi. «Annie a tout sim-
plement de très nettes tendances à la virilité
(ne fut-elle pas pilote de' course de rallye?)
mais tendances uniquement dues à sa' farouche
aversion des hommes. Et tout ceci n'étant
finalement qu'une attitude de façade pour mieux
masquer sa faiblesse profonde» !

Nous serions là en plein vaudeville si .le
puritanisme exacerbé de messieurs-danes les
jurés n'avait pour conséquence de les rendre
sacrément chatouilleux à certains critères de
jugement tenant moins à l'acte commis, en soi,
qu'à la vie privée et à la «qualité morale» de
l'accusée. Car inutile de chercher à leurrer qui
que ce soit. C'est aussi et même surtout cela
qui vient de valoir à Annie cette lourde, bien'
lourde condamnation (peine requise par l'avocat
général, entre 6 et t. ans !).

Et il faut encore une fois constater ceci:
dans un tribunal' d'assises, la éonscience d'un
juré est le cadre privilégié où doivent être ap-
préciés, pour juger d'un acte, certains comporte-
ments humains. Et cette conscience s'appuie
sur la loi tant elle est imprégnée de toutes sor-
tes de «représentations» et conceptions des
relations entre les êtres, telles que !es codi-
fient traditionnellement une certaine fraction
((fespectable»,et dominante de la société.

((Représentations» si profondément intériori-
sées qu'elles deviennent comme une seconde
nature MORALE! Et l'homme, sécurisé dans
cette société patriarcale, conçue pour 1 ui, paf
lui, ne saurait tolérer. de crainte de faire bas"
culer le rapport de force en sa défaveur, qu'une
femme sorte du rôle de passivité, de docilité,
et de soumission dans lequel il nous a sécu-
lairement cantonner pour mieux exercer 'son con-
trôle et mieux assouvir son besoin de pouvoir.
Et lorsque la econsclences d'un juré coïncide
avec le code, pour mieux garantir les valeurs
établies, l'idée ne la traverse pas que les cho-
ses pourra ient être autrement qu'elles ne les
réglemente ; et sa certitude a force d'exutoire.
Annie vient de le savoir, elle qui avait eviol è)
les deux ereprésentaticnss les pl us sol idement
ancrées dans la conscience de nos sbien-pensants» ,
La propriété et La moralité!

Quand à l'antiféminisme farouche qui inspi re
ce jugement, il est d'autant plus odieux' qu'il est
l'expression d'une pure pratique sociale. Car,
jugement dans un tribunal ou appréciations de

ses actes dans la vie de tous les jours, la femme
qui ose sortir du moule dans lequel on l'a tant
insérée, ne peut manquer d'être en butte à l'irooie
à l'hostilité ou à la condamnation «morale».

Et c'est à 'cause de tout cêiâ' qu'Annie va
devoir laisser 10 ans de, sa vie derrière les bar"
reaux !

• JURE DE BONNE MORALITE je te CHIE
sur ,la gueule !

Parle z-nous de JUSTICE POPULAIRE !

Catherine LEGUAY
9320 Fleury

UNE DETENUE S'EVADE DE
L'HOm AL DE RENNES.

Une détenue de la prison centrale
de Rennes s'est enfui alors qu'elle se
trouvait hier matin en consultation au
service de' radiologie de l'hôpital de
Pont-Chaillou.

Faisant preuve d'une rare agilité, Doris,
PAYNE, 44 ans, 9riginaire de Caroline
du Nord (U.S.A.) avait réussi à se

, hisser jusqu'au vasistas fort étroit des
toilettes, à 'le franchir, puis disparaître.',

Elle purgeait une peine de 'trois ans de
prison pour vol.



COUP DE POING
Majorité silencieuse

RACISTES dans
le 150

« Dans la nuit du vendredi 25 au semedi 26
octobre, une vingtaine de policiers en uniforme
et en civil font irruption, à Paris dans un petit

.'café hôtel du 15e arrondissement, fréquenté en
majorité par des travailleurs immiqrés., Le chef
annonce: « Pas besoin de sortir (es papiers, on
embarque 'tout le monde )), Nous sommes
emmenés. la se Brigade territoriale,21 rue de
la Croix-Nivert et groupés dans une même
-oièce. ,

Au bout de quelques minutes, un Nord-Afri-
cain demande à aller aux toilettes, Les policiers
lui répondent par des insultes et des ricane-
ments, et l'enferment dans un cagibi, SÇU$

prétexte qu'il est un peu ivre. Quelques
minutes s'écoulent, deux policiers s'aperçoivent
qu'il fume une cigarette, se précipitent sur lui
pour la lui faire écraser. Ils le bousculent et le
jettent violemment contre le mur: « C'est
interdit de fumer )). Les autres policiers encou-
ragent leurs camarades, en espérant des « évé-
nements plus excitants ». Il est à nouveau
malmené violemment, puis, ne pouvant plus se
retenir, il urine sur le carrelage. Les policiers le
jette par terre, lui font essuyer le s01 avec sa
veste et' essaient de lui mettre la tête dans son
urine. Le tout accompagné d'injures racistes S(1r.
« la saleté de ces mecs-là », « ils vivent dans la
pisse », « pires que des animaux », « tu devrais

, lui faire lécher », etc.
Les personnes présentes commencent à

réagir, quelques-uns parlent de porter plainte:
Réponse à un Nord-Africain.' « Toi, mon
fumier, n'oublie jamais tes origines ». Un autre
qui essaie d'intervenir est poussé violemment
dans le cagibi et, comme il a le bres blessé, ou
lui conseille d'appeler ça « accident de travail il:

Sous la pression des personnes -:unies et
décidées, les policiers finissent par lâcher pris»,
mais les insultes racistes continuent bon train.
Pendant ce temps, la police opère un fichage
systématique, avec fouilles et prise de photo-
graphie, ce, qui est totalement illégal. On refuse
'évidemment de nous informer sur l'objet de
cette opération. -'

En-ce qui concerne cette affaire précise, les
policiers étaient d'autant plus sûrs d'eux-

'mêmes qu'ils: savaient que les treveitteurs
immigrés ne' portereient pas plainte. Car la
police a les moyens de dissuasion efficaces
( expulsion, etc. ). '

Nous apprenons le lendemain qu'il s'agissait
d'une opération « coup de poing ». Bien que
les buts officiels de ces opérations soient la
lutte contre la délinquance, il semble que la
police attache surtout de l'importance au

. fichage « illustré » rJela population. ))

Po l i t i q u e c-j-t eb do 2.9.74

,MERCI AUX GARDIENS DE LA PAIX.

Place Cambronne ( 15e), dimanche 27 oc-
tobre 74, de 21 h. à' 23 h. plusieurs cars de,
police,' et des policiers en uniforme, sous la
direction d'un brigadier, mettent en place un
bouclage total de la place et des rues adiacen-

.tes: EN PRINCIPE? SEULS LES AUTOMOBI-
listes sont interpellés, coffres à bagages fouil-
lés: comme je me plante sur le lieu de l'un des
barrages et échange avec les automob.iJistes et
les flics quelques réflexions' sur l'illégalité de
cette opération ( les vérifications d'identité ne
sont légales que dans le cas de flagrant délit ou
'd'enquête' judiciaire précise, et, décret-loi disco-
table et anticonstitutionnel, dans le cadre
d'affaires ,de ( drogue»), les policiers m'or-
.donnèrent de « çlégager »: je n'obtempérai pas,
arquant des droits du piéton.

Là où l'opération « Coup de poing» se révèle
comme raciste et ratissage anti-immigrés, c'est
qu'aucun piéton d'apparence européenne n'est
interpellé, même pas moi qui provoque les flics,
mais que, par contre, TOUS les piétons
d'apparence nord-africaine le sont systémati-
quement,

A un moment, deux Tunisiens, rentrant tran-
quillement chez eux, sont interpellés; l'un a ses
« papiers» sur lui et les présente, l'autre, le
plus jeune, ne les a' pas; paniqué par le ton
brutal des flics, il s'échappe dans la rue
Croix-Nivert; un ~oupe de flics le poursuit; il se
réfugie dans une ruelle adjacente qui, malheu-
reusement, est déjà bouclée; un car de police
est dépêché sur les lieux, le fuyard est
appréhendé; ayant couru derrière les flics, de'
peut d'un incident ou de violences, je me place
devant la portière ouverte du panier à salade et
tends mes « papiers» aux flics en déclarant:
« je vous en fais cadeau, si vous prétendez
que ce Monsieur est en infraction, maintenant
je le suis aussi, je n'ai plus mes « papiers ».
Réponse des flics: « Vous occupez pas d'ça,
mêlez-vous de vos affaires », je suis bousculé,
le Tunisien est engouffré dans lé 'car et ça
démarre

je retourne place Cambronne" _explique au
brigadier que la discrimination raciale dont fait
preuve sa brigade. tombe sous le coup de la loi
antiraciste de 1972; il me répond que « pour les
étrangers, ce n'est pas la même chose, on est
obligé de les surveiller, etc. » et que « quand à
celui qui s'e!lit échappé, c'est bien. qu'il a
quelque chose à se reprocher ... », je réponds
que si ce jeune homme s'est paniqué, c'est
parce qu'il connaît sans doute la réputation des
dépôts de police et commissariats français, et la
manière dont les Nords-Africains y sont parti-
culièrement « bien traités ».

Ce qui est inquiétant, c'est que les nombreux
passants et badauds européens, et les clients
des, cafés avoisinants, témoins de cette opéra-
tion- qui dura 2 heures, aient trouvé normal que
les, Nords-Africains, eux seuls, .soient interpel-
lés, et pas 'eux. '. . '"

Ces faits de discrimination raciale policière
doivent être' dénoncés, et la lutte contre cette
,p'ression policière qui s'accentue depuis quel-
ques jours, pesant -de plus en plus sur les
travailleurs immigrés dans 'le 15e, doit, s'orga-
niser et concerne tous ceux, militants ou non,
Français ou non, qui subissent .une répression
policière ou judiciaire. ,

Ces faits, ( rafles, descentes de police,
provocations racistes protégées par la police ou
accomplies par aile ~, bien qu'ILLEGAUX, sem-
blent devenir tellement habitels qu'ils apparais-
sent comme normaux et pratiquement institu-
tionnalisés aux yeux d'une population « fran-
çaise » frileuse et passive. '

Autre fait divers: vendredi soir, 'le 1er novem-
bre, dans le même quartier, je tombe sur u~
jeu l'le' tlic en tenue, armé d'un long' bâton noir
(1 métre), qui fqit la chasse ~, un ~« voleur
arabe »; Je lui explique que cette Irruption dans
notre quartier pacifique, armé de cette, façon,
est une provocation, et le raccompagne à son
car de police; là, une dizaine de flics, armés eux
aussi de ce gros gourdin noir; je leur dis que
c'est un peu moche de leur part d'avoir env~yé
dans notre quartier un innocent - provocation
sans le savoir - . Alors, ils rembarquent tous
et s'en vont.

Tout celà constitue un faisceau de preuves
sur la pression raciste qui s'accen~ue depuis .10
jours, de la part de la po~ice, et ,qUI .semble bien
viser à lasser les travailleurs Immigrés et les
obliger à quitter le quartier. Nous sommes de
nombreux, témoins de ces faits,

P,S, : de nombreux autres faits de collusion
racistes-police se produisent en ce moment
dansle 15e, faits encore. plus gn;iVes que .ceux
dénoncés ici, mais la sécurité de nos camarades
lrnrmqrés nous ob1ige à les taires, c'est à ce:
point!
(faits dont, ainsi que plusieurs, camarades,
français et immigrés, nous avons été à la Jois
témoins. victimes et acteurs ces derniers-.
jours i. '

sig'né C'A P - 15°

Indifférence,complicilé?
Le 3 octobre 1974

PARIS MATCH
a l'attention de Noëlle NAMIA

Chère Madame,

L'histoire de Thierry Huriez (( avait boule-
versé la France en novembre 1972 », écrivez-
vous dans le na 1325/1326 de Paris-Match.

La phrase est belle, mais en fait, le drame
de ce pauvre gosse se suicidant de désespoir
parce que privé de sa maman et livré à la
cruauté inconsciente de ses camarades; le
drame de cette mère de ternille envoyée en
prison pour un délit ridiculement mineur,
tout simplement pour satisfaire à une législa-
tion périmée et inhumaine", de tout ée!e la
« Frence » s'en est foutue! éperduement
foutue!

Si la (( France )) n'était pas restée insensi-
ble à ce drame et à quelques autres du
même cru, croyez bien que les justiciables
français auraient fait un tel raffût qu'il
n'aurait pas été nécessaire d'attendre de
fallacieuses promesses électorales pour envi-
sager la réforme de notre système judiciaire.

Mais la « France )) comme vous dites, est
devenue dans sa majorité un troupeau de
moutons bêlants, une meute de chiens
couchants .... et le justiciable (rançais versera
peut-être quelques pleurs sur tel ou tel cas
que lui décrira son journal préféré, il ne
t'oubtiere pas moins quelques heures plus
tard! Inconscient dans sa bonne conscience
que, demain, 1/ pourra être lui-même victime
de ce pouvoir judiciaire et policier dont JI
tolère les abus tant. qu'il s'imagine être
lui-même à l'abri. Insconcient qi/un jour il
pourra lui-même subir ce pouvoir discrétion-
naire des juges d'instruction où l'inhumanité
d'une législation dont 1/ ne s'inquiète nulle-
ment' tant qu'il ne se croit pas concerné.

Pierre M, LAURENT
Secrétaire de la section de

Montmorency de la
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

6, rue de la Sablière
95580 AND/LL Y



Grèves de la faim

a Fresnes.

BAUDOIN Patrick, inoarcéré le
11 octobre 74 à Fresnes est tubercu-
leux. Soigné quelques ~jours, il fut re-
mis en drv is ion et dès lors, aucuns
soins ne lui sont plus assurés. Il a
entamé depuis 8 jours une greve de
la faim afin d'être soigné ainsi qu'il
en a besoin.

Alors, monsieur le directeur de
Fresnes, est-ce que vous expérimen-
tez une nouvelle thérapeutique pour
améliorer l'état de santé d'un homme
tuberculeux : la grève de la faim ?

Depuis le 28 juillet 1974, date de son
Irtcorcerotion. un détenu de Fresnes,
Poul Je Woyna Penchenko, fa it la grève

.. la Faim. /1 nie les faits qui lui sont
,."oclté., Depuis trois mois, le juge
l.,.,.eIortt., qui a été chargé ,Je l' instruc·
,iOll, ft 'cr PO' claigné le recevoir une seule
10;.. C'e.t pour protester de son inno-
cence aue Penchenko poursuit' sa grève
de la Faim., et son état de SJ nté, est au
p~u. 1ftCJ/.

o,.,1JOCII' cette putain cie justice pourrie
&HI homme qui 0 déjà fait de la p'ison
(Penchenlco a récemment fa it hu it mois de.
pri.on) ne. peut être innocent, même si
aucune preuve ne peut être retenue contre
'ui. C'est la ra ison pour laquel/! 1 Pen·
chenlco est actuellement maintenu en pr!»
son~ alors Qu'une liberté provisoire de-
vrait lui être accorcJée.
Réformes mon cul!

Lecanuet et autres ,salauds patentés !

Le CAP Fresnes

o
Un détenu gravement malade a débuté mardi

12 novembre une grève de la faim illitimée à
l'hôpital de la prison de Fresnes. Il s'agit de
Michel HENGE, qui demande une 1 ibération antl-
cipée pour J)('uvoir se soigner correctement et
témoigner sur les' conditions de vie qui sont fai-
tes aux prisonniers malades. Détenu depuis a-
vri 1 72, il a été soigné un .mois à l'hôpital Nec-
ker, là les médecins et les infirmières ont pu
constater qu'il n'avait pas reçu les soins né-
cessaires durant son séjour en or ison. M. HENGE

nouvelles
se battra jusqu'au bout. Il n'a plus rien à perdre.
Il a demandé à passer à l'émission de Pierre
Bellemare ~il y a toujours quelque chose à faire»
Europe n01, discipliné attend la réponse du mi-
nistère public.

Le 19 novembre, des infirmières de l'hôpital
Necker ont tenu une conférence de presse sur le
cas de Michel Henge.

M. le directeur de Fresnes

atlez.vous les laisser crever?

NouS,nous ne les laisserons

pas!..._..
L'enfer carcéral

C'est nous les forçats du moderne
C'est nous les forçats de Fleury,
La répression qui nous gouverne
Vers la lutte nous a conduit
Des matons faisons table rase,
Debout détenus, debout, debout!
La prison va changer de face,
Nous Qui sommes Seuls soyons Tous!

C'est la lutte finale
Groupons-nous et dema in
L'enfer carcéral
Va toucher à sa fin

Bis

Front d'Action Révolutionnaire des
Femmes de Fleury

(air de l'internationale)

CE JOURNAL EST SORTI GRACE A

LA COLLABORA TION DE :
- Jack ALBUUV, Les eaun .. n.s
- Michel BEJA T, prison St.P8ul, Lyon
- Agnè. BEOTt1V, matr. 7680, Fleury
- 'George. DAGNELIE,,,rl.on. belges
- Henri DAMIA, matr. 1077, Melun
- J.Plerre 'OELASPRE, matr. 782,' Muret
- Primo GEROMETTA. matr.1372, Melun
- Marc GERIN, Fontevrault

- Freddy LAUMOND, M.C. de Loos
- Guy LAVIGNE, matr.3295, Varces
- Marc LEGER, mat. 175 328 La Santé
- Catherine LE,GUAV, matr.9320

Fleury
- Jacques LESAGE, Ntr. 255, Caen
-,Serge LlVROZET, matr. 1.8, Melun

- Michel NEVEU, matr. 124.315,
La Santé

- Michel PIAT, détenu à Fleury
- Ange RAULT, matr. 188.664,

La Santé

diverses
CAP REGIONAUX ET

ADRESSES UTILES
BELGIQuE : George~ UAGNE:LIE:,
118, rue Gaucheret BRUX EL L ES Wl'"

BORDEAUX: Prl mo G EROME TT A,
24, rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanences le mercredi de
18 à 19 h. 30 au local de «Ltbèr ation-
18, rue du Pal ai s-de-r'ombi ère
Tél,48-51-98

CAEN:

Tous les vendredi de 14h à 16h devant

1a Mal son d" Arr~l

CHAMBERY, 9, rue Bonni vard
73000 Chambéry

FORCALQUIER: Henri DAMIA
13, bld de la Républ i que
04300 Forcalquier

LIMOGES: Maurice MADAGARD

«La Renardière» Les Mondoux

87159· CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE

MARSEILLE: 43, rue Falque
1300¤ Marsei Il e

MELUN: B.P. 39 LE MEE SI SEINE

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

NANTES: Marc GERIN La Mocque-
lière 44800 Salnt-Herbf atn

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 St.Vincent de Paul
86000 Poitiers

TOUL - NANCY: écrire à
Mme Lebl anc B, P, 310e,
54000 Nancy

TOULOUSE: 8 impasse de la Trésorerie
Face au palai s de justice

Permanence: tous les jeudis 20h 30

GRENOBLE: Jean-Luc «Groupe Amitié»

Q pl ace Loui s Jouvet

permanence tous les jours à 13h au nO de

tel 44~69-4 7

SUISSE: G.I.P. 'Harold Bl anctiar d
6, rue des Cordiers 1207 Genève

FRESN ES : permanence 1 e samedi
devant 1 a pr i son

CAP Basti Il e : 1 es dl manches
matin marché d'Aligre
75012 Paris
CAP Santé: les samedi s
après-mi di devant 1 a
M.A, de la Santé

CAP 19éme : tous les dimanches .. vente du

journal PI ace des fêtes de 10h à 13h.

Permanence le samedi de 10h à 13h chez:

Jacques DEMAISON, 10 rue de lé(' Solidarité

escalier F - Appt94 Pari s 19éme

A.,D,D D Nationale' l, villa du
Parc Montsouris 75014 Paris

MARGE: 371. rue de s Py rénées
75020 Pari s



ESPAGNE,
Communiqué

du

Il. A.R .•.

Si nous sommes par' principe contre tout Etat
et contre tout Pouvoir,' ooos n'él"oos pas la

, naiv~té de croire à leur destruction par, la bombe;
il ne s'agit pas de cela; et-les 'joum~ux le S3<'

vent bien. Il s'alissait pour nous d'éviter l'éxé-
catien de nos ,camarades emprisoMés en Espa~e~
Après l'assassinat de Pµig Antic.h nOus POU-
vions nQUs venger en tuant un ressortissant
~spqn()1 : 1 à tA .cette métMtle, nous avons
préf~t celle de l'échn..e,: le ,banouier Suarez
contre la vie ,et la liberté pour nos, camarades
et autres prisonniers politiques ayant purgé les
trois quarts de leur peina, de l'argent afin de pou..
voir subven ir aux besoins des prisonniers' et dés

.g;oupes. Si nous avons eu satisfaction sur cer-
tains points, en particul ier la vie sauve pour nos'
camarades et de l'argent, malgré les promesses
faites" nos camarades n'ont pasété libérés à la
fin des deux mois 'fixés.

A la ptace.Jes polices espagnoles, françaises
anglaises et belges ont mis leurs efforts en com-
mun, pour pratiquer une immense chasse aux sor..
cières à travers toute l'Europe.

Les résultats obtenus : l'arrestation d'une
vingtaine de personnes en France et en Espagne
n'ayant que peu de responsabi lités pratiques
dans cette affaire.

Les raisons de cette opération policière, il
faut Jes trouver dans la. fameuse tormule.: cOn ne
cèëe pas 'au chantage, on ne cède pas à la violer-
ce, Mais où est la violence? sinon en.Espagne
où on assassine et torture sans vergogne !
Qui emploie te chantage ?, si ce n'est le gouver-
nement espagnol qui détient en otage des centai-
nes de prisonniers.

Comment peut-on s'insurger contre l'Allemagne
fasciste, apprécier les tentatives de rapt de Beate
Klarsfeid, et parallèlement resserrer les liens
avec l'Espagne' franquiste, terre d' asi le par
excellence des nazis ! des collaborateurs de
l'OAS, d'Ordre Nouveau et autres Ordre Noir ita-
lien. Comment les journaux peuvent-ils s'étonner
des methodes employées par le GARI, alors que
celui-ci a agi dans ~e but de libérer' des prison-
n iers au nom d'engagements pris par le gouverne-
mentespagnor lui-même.

En arrêtant maintenant 4 militants sous le pré-
texte qu'ils appartiendraient aux GARL, en les
chargeant au maximum de tous les attentats oos-
sibles et imaginables, en les faisant apparaître
eomme des terroristes redoutables, comme l'en-

TOUJOURS

neml n01; le gouvernement français tâche de ré-
pondre aux provocations du g_ouvernement espa-:
gnol, et de le satisfaire tout en montrant à l'opi-
nion publique française qu'il n'est pas seulement-
capable de «céder» aux demandes des uaponais
de La Haye), ni de faire silence sur le bizarre
attentat du' drugstore Saint Germain, mais aussi

u' i 1 sait pourchasser et démasquer les scrimi-
nelss !

Quelle hypocrlsie et quelle profonde soumis-
sion aux intérêts économiques sous le masque de
la démocratie !

Depuis l'explosion dans un restaurant de Ma-
drid, reconnue, comme par .hasard, par aucun mou-
vement révolutionnaire, 1~,Espagne'pure et dure
exige des têtes. La dictature menace la, Républi-
que :_«Si vous n'ehfermez pas les Basques et au-
tres anarchistes dans les meilleurs délais, nous
n'achèterons pas de Mirage ni de procédé SECAM,
et en attendant, le passeport est obligatoire pour,
les, ressortissants français se rendant en Espa-
gne). (On' comprend faci lement pourquoi les fran-
quistes n'ont pas appliqué cette mesure au mois
de ju i llet ou d'août).

Comme d'habltude le gouvernement français
cède au chantage, il fait même mieux, il se fait
complice ; et ce réformateur, cet avant-gardiste
de Giscard d'Estaing ressort la bonne vieille
Cour de Sûreté de l'Etat, ce tribunal d'exception
qui dépend directement du pouvoir exécutif, la
seule cour où le procès d'intention est la règle.
Giscard Lecanuet, Ponia prennent 4 camarades
en etage en leur reprochant de vouloir substituer
leur autorité à celle de l'Etat! Il est vrai Que
l'Etat français fait autorité en matière dé collabo-
ration avec les régimes fascistes, en particutier
quand il s'agit de ventes d'armes. Il est difficile
de dénombrer les relations et actions communes
réalisées entre les polices françaises, portugai-
ses, grecques, espagnoles et on en passe. S'il
s'agit d'empêcher ce genre de collaboration, oui
pour cela nous combattons .les représentants de
l'état.

Le gouvernement français détient maintenant
des «prisonniers politiques) en otqges, comme
l'a toujours fait le régime de Franco; nous tau-
dra-t-il donc appliquer dans cette soit-disant dé-
mocratie, le système de 'la monnaie d'échange

,Dour leur libération. "Comme cela a toujours été
nécessai re en pays fasc istes ?

G.A.R.~ Septembre 74,
Carte Commerçant' étranger Suarez : 106 802.

•••

Les GARI ( Groupes d'Action Révolution-
naires Internationalistes) ont pour objectif
principal l'élimination de tout état et de tout
pouvoir. Ils luttent contre le régime fran-
quiste et les gouvernements complices et
leur action s'inscrit sans le développement,
d'une lutte révolutionnaire conitnue ..:_ éloi-
gnée de toute considération d'ordre nationa-.
liste - contre toutes les formes d'oppression
et d'exploitation. Ils travaillent à la recons-
titution du mouvement anarcho-syndicaliste.

Ils sont l'auteur de l'enlèvement du ban-
qUier Suarez (afin de l'échanger contre la
liberté de prisonniers espagnols ); l'explosion
de la voie ferrée à Guetharg avant le passage

'du Puerta dei sol,' .de la destruction de
véhicules du Tour de France ( pour dénoncer
la complicité des organisateurs et des cou-
reurs, des pays « démocratiques» avec les
représentants du fascisme espagnol), de
l'incendie de 13 cars de pélerins à Lourdes
( pour dénoncer l'Eglise et son support
idéologique ), Aucun de ces attentats n'a fait
de victimes.

EVA
FOREST

ACCUSE:

En Espagne, des miUtants d'extrême-gauche
sont en DANGER DE MORt De sa prison, Eva
Forest, une des inculpées à fait parvenir son té-
moignage à Libé.

Elle raconte comment, 9 jours durant, ses
camarades et elle ont subi sept interrogatoires
à la D.G.S. ( direction générale de la sûreté)
sous les tortures et les menaces du plus pur st y..
le NAZI.

Incarcérés le 25 septembre (arrêtés le 16)
tous sont actuellement gardés au secret et n'ont
pu voir leurs avocats.

LA PEINE DE MORT a été' réclamée pour

Eva Forest et Antonio Duran (accusés à présent
d'avoir participé à l'attentat de 'Carrero Blanco)

'Ses camarades risquent la prison A VIE !
NOUS DEVONS TOUSNOUS MOBILISER POUR

LUTTER CONTRE LE FRANQUISME ET SES
GEOLES.



INTE RNATIONALE

Suisse

DES
TAULARDS

On ASSASSI NE aussi

L'éxécution cie Patrick Moll, 78 ans,
évaclé cles Etablissements de la Plaine
de l'f'j'rbe, Patrick a été abattu l'autre
jour près cI'Yverclon par un policier. 74
impacts cie balle et on refuse aux avo-
cats cie la cléfen~e une contre-autopsie.

L'événement. survient au moment où
cles manifestations sans précéclent se-
covent les prisons françaises. aboutis-
sant à la mort de nombreux clétenus : on
-peut au;ourcl'hui nourir en contestant
collectivement la pr;'son comme en la
fuyant inclivicluellement. L'orclre établi
se cléfencl par tous les moyens.

Loin cie Toul et de Clairveaux,
Patrick est mort chez nous, envoyé
clans cie nombreuses' m~isons d'écluca-
tion ~n Romanclie, conclamné par un jug~,
suisse,' évaclé cie Bochuz, tué par la po-,
lice vaudoise.' Sa mort interroge. Qui
réponclra ?

A 16 ans, il est envoyé clans un~ m~i::
son J'éclucation contre son gré, parce
quP il a volé à plusieurs reprises cles
vélomoteurs. Des travailleurs sociaux
le trompent en lui clisant qu'il ne se{a
pas mis en observation. c.o.d. 3 mois
cie prison, mais tout cie suite en semi«
1iberté. 1n le met quancl même en obser-
v ction, il s'évacle, c'est la première
évasion clPune longue série. an l'envoie
clans cles maisons cl'éclucation et prisons
pour «jeunes» cie plus en plus clures :
t')rmeaux. Clairière, Dies. Vennes St-
Antoine et enfin Bochuz dont il s'évaclée-
ra à 78 ans avec la mort à ses trousses.
Patrick était un cie ces cas limites avec
qui on ne sait que faire, que l'on se
repasse cie service en maison. De '76 à
18 ans, c'est fPeséalacle cie la violence
clu systome contre" se liberté et contre
lui trompé et bafoué clans sa clignité de
vivre et on lui reproche ensuite cl'avoir
escalaclé la violence cie sa révolte (vol
cie voitures et cambriolages).

Patrick Moll avait la vie clure, il en
est mort. A qui 1a faute ?

Aiessieurs les Luges cles tribunaux cie
mineurs, pourquoi mettez-vous en pénio
tenci er le résultat de· votre échec cie
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juges sociaux ? La première lois que
vous avez conclamné Patrick -pour vol
cie vélomoteur- vous avez jugé bon, par-
ce" qu'il était d'une lamille ouvrière, cie
l'envoyer en maison d'éclucation. Lors-
que 4 mineurs tirent une balle clans ie
ventre cI'une personne à Genève, un lils ,
cl'avocat et un lils cie restaurateur sont
confiés à' leurs p~~-;;~ts ; les °cleu~ fils
cI'ouvriers sont mis en m~ison cie rejres-
sement. Et après on nous dlra qu'il n',y
a "pas une justice cie classe, au service
cie la classe dirigeante. Messieurs les
juges, avez-vous sQngé~à I~'engren~ge
clans lequel vous l'engagiez? Sociale-

,ment vous avez commencé à lui ôter la
vie, à l'enfoncer clans une voie de pour-
rissement. En le meHant à nrbe, vous
le condamniez à l'évasion. CeHe éva-

, il ën est mort.

En 7937, le peuple ,votait le cocle
pénal prévoyant la construction par les
cantons de, clivers établissements. Mes-

. sieurs les responsables cles services
pénitentiaires; ces établissements vous
ne les avez pas construits. Quancl un
pékin n'observe ,pas la loi, il va en pli-
son. Quancl vous ne l'appl.iquez pas, non

l "cl"seu ement vous n avez pas ennuis
mai s ce sont Iles pékins, mineurs en
pri son qui casquent.

,'Âessieurs les gendarmes, et les a-
gents cle police, quand les télex crépi-
tent pour vous signaler l'évasion d'un

récidiviste, est-ce que vous vous rappe-
lez que les prisons enlerment essentiel-
lement des gens, 'qui n'ont pos pu faire
la lormation qu'i Is auraient voulu -p-eut-
être un peu comme certains cl'entre vous-

. Au lond les seufs qui prennent des'
risques violents, ce son"t certains,
délinquo"nts-révo/tés et vous,: les'
bourgeois ne se mouillent pas.

Il ~~t" bon de se rappeler que l'éva-
sion ëst un droit et n'est pas punissable
(Messieurs les directeurs cle.prison so"t

'toujour s liers cle cette largesse clu cod«
'pénal de cl~tention)! Alors pourquoi une



un jugement
pas comme

les autres
~

Soigneusement encerclé par les forces de
de l'ordre (bardées comme pour les «cérêmo-

mes» des grands jours). le palais de justice

de Colmar n'avait plus guère son visage

habituel avec devant, la soixantaine de per-

sonnes qui attendaient depuis huit heures
du matin, pour être certaines que la salle ne

;f!rait pas envahie, avant qu'elles puissent

II' accéder. par ces messieurs des renseigne-

ments généraux, comme il se doit dans les

jugements qui, défraient la chronique. Un
seulde s deux bancs p:>urquinze d'entre eux

a d'ailleurs suffi et 70 d'entre nous ont pu
pénétrer dans ce minuscule rectangle, sans

doute conçu à ces dimensions ridicules pour

faciliter l'audition de la «[ustlce» à un pu-
bl ic aussi nombreux que possible !

Tout le traditionnel de cette salle d'au-

dience a disparu lorsque, Serge Llvrozet,

ayant à s'expliquer sur son cri de : «pourrl~

ture de justice trançalse» a commencé de
démonter les mécanismes de ce qui l'avait
poussé à le crier. Et c'est la justice elle-

même qui fut alors en cause.
Ce qu'elle avait de sacrée, d'Incontrêla-

ble, d'inattaquable, d'inamovible par ceux
au nom de qui elle est prétenduement ren-

due. Ce qu'elle avait de préférencielle pour
ceux qui ne sont pas monsieur n'importe qui.'

Ce qu'elle avait d'aveugle pour ceux qu'el-
le envoie croupir dans les geôles, sans mf-

, me savoir à quoi elle les condamne, mais

en sachant par contre qu'elle y envoie allé-
grement monsieur n'importe qui. Et c'est au
nom de ce qu'il en sait, au nom du combat
qu' i1 méne depuis deux ans à nos côtés que
serge expliquait tout cela. Au nom de tous
nos camarades qui subissent cette justice

chaque jour et qui n'ont pas les moyens de

la remettre en cause, comme elle le mérite
pourtant tant et tant de fols !

ce que serge a souhaité, et nous ne pou-
vons manquer d'abonder en son sens, c'est

~ age g
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que la «justice» actuelle,' puisqu'II nous faut
encore la supporter, prenne au nolna

un autre visage. Qu'elle ceSee d"tre ,
cette grande dame fière et Inabordable,

drapée dans sa fierté et sa rigidité, pour
devenir une Justice à la portée de chacun,

acceptant le dialogue sans se sentir pour

autant attaquer dans ses fondements. C'e,st

par cette attitude qu'elle jeUe elie-mime le
dlscrédH sur elle et Serge n'a pas manqué
de le souligner.

T04t comme Il n"a pas manquéde faire

remarquer au tribunal que c'est la mime

justice' qui le condamnait lorsqu'~ 1 menait
son combat seul, en volant, et qui préten-

dait de nouveau le condamner parce qu'II
menait collectivement le combat <contre
un vieux monde qu'II veut changer, pour une
véritable justtce» ! Où se situe donc la
logique?

Nulle part, nous le savons bien puisqu'a-
près avoir décidé le délibéré et le rendu du

verdict à quJnzalne tant le président savait
le rapport de force partlcullérement e,n la

défaveur, Serge Llvrozet a finalement été
condamné à 2000 frs d'amende ,

2000 frs pour un cri qui exlgalt la relaxe

tant Il n'est que le reflet de la Justice ac-
tuelle. Et, si le tribunal de Colmar n'a pas
voulu prendre le risque de condamner Serge
à une peine de prison, ,II n'en a pa. moins

décidé une autre forme de condamnation car

la Justice n'est pas enco,re prfte au C4CIlaI~
gue» et n'est pas prlte à accepter de si tat
que l'on puisse la contester sans exercer'

sous une forme ou sous une autre son pou.

voir répres.lf.
SEU,LE LA RELAXE DE SERGE AURAIT

PROUVE LE CONTR~ IRE 1
LA JUSTICE A RECULE MAIS NOUS

N'AVONS PAS GAGNE' DONNONS-NOUS
LES MOYENS DE LE FAIRE

Gérard HORNY

Catherine LEGUA Y

l'Mltl 90~s œ-µV'~O~ET
cte'f.Jll~ e: )\ LA ûu\('\~nt! ,



Un détenu, Maurice Hanneton, condam-
né à perpétuité, cjui veut obtenir révision
de son ju!)ement et giffle un magistrat pour
attirer l'attention sur lui; des juges qui
d istrit>uent comme à plaisir les mois de
prison et !]ratlflent Maurice Hanneton d'un
an d'emprisonnement; un témoin, Serge
Livrozet, écoeuré, qui gueule en plein tri-
bunal ccPOURRITURE DE JUSTICE FRA~~-
CAISS::n, et se volt aussitôt, menottes aux
flol!)nets, condamné à deux mols de prison
fer",e pour avoir ccherché à Jeter le dis-
crédit sur un acte ou une décision jurldlc-
t iomellen (art. 226 du code pénal), une au-
d ience de routine qui se termine sur une
contestation de la justice; cela c'était le
12 Juillet dernier à Colmar.

Ces deux -iots termes prononcés en pre-
"'!l ière instance, les juges aura ient le temps
de les re!]retter; par leur bêtise, une action
est lancée qui va les déborder, qui va mê",e
dépasser le cas de Ser~e Livrozet, fllli va
sortir du cadre étroit du tribunal et descen-
t:fre dans la rue. Ou procès de Serae, on
;>asse au rroc's de la justice, cette salope
qui s. réclame du ccpeuple français" pour
accomplir ses méfa Its.

Av.c l'aide de ICKlapperste i 68n journal
IIbr. du Haut~hln (sa liberté lui a va lu
déjà bl.n d.s .nnul~ avec, justement, la
jls tlce) ,. CA~ or!1anlse des ccASSIS:::S r:v=:
LA JUSTICE" du 19 au 21 octobre, dans les
trois jours qui précèdent le procès en a;;-
pel de Ser!1e, prévu pour le ",ardl 22.

Pourquoi ces Assises? Il était évirlent
que le CA~ ne pouvait se résianer à lais-
s.r condamn.r un de ses membres sans tatre
un :naxlmu,," d. Nuit autour de son procès.
~~als surtout, Il était évident qu'une affaire
de cette nature dépassait largement la per-
sonne de Serge Llvrozet; de la défense
d'une personne, on passait à la mlse en
accusation d'une institution, d'un système.
Et à ce procès, tout le monde devait pou-
voir venir témoigner. D'où l'idée de cen-
trer les Assises autour d'une ccCOMMIS-
SION PUBLIQUE D'EtJQUETE SUR LA
JUSTICE».

OrganJser une cCOMMISSIO~' PUBLIQUE
D'ENQUETEn cela pouvait parartre pompeux
-ials ce terme avait le mérite d'exprimer
!1arfaite"lent ce que .nous vQ_ullons faire ,:
orqan iser un Drand debat- sur ta Justice ou
c hac un' pouva it ven Ir parler de ses expé-
riences personnelles, les problèmes Indi-
viduels devenant alors le point d. départ
d'une réflexion et d'une prise de consclenc.
collectives.

Les résultats n'ont pas été aussi posl-
t ifs que nous l'aurions souhaité : les té-

moignages spontanés ont été moins nom-
. breux que les témoignages de personnes

se faisant les porte 1>8roles de groupes en
luttes et déjà engagés politiquement (Llp,
MLAC, ,détenus du CAP, etc.). Et l'ana-
lyse menée à partir de c•• cas vécus a été
parfois sommaire. De 1.,' c.,. ..... t, ....
reten ir, comme l'a fa It certain joww.II ••• ,
que le caractère «fumeux .t désordOtlné" du
débat, Il y a une marge •••

L' O'!)anlsatlon mi .... de la commission
posait ur. problèMe : ou on lals.alt à cha-

J? gel 0

POURRITURE
•a

cun la possibilité d'interv.nlr à tout moment
pour dire ce qu'il voulait, ce qui donnait un
débat très 1 ibre, trés spontané et vivant,
mais avec un risque de confusion et de dé-
sordre, ou, au contrai ... , on choisissait
de sélectionner et de limiter les prises de
parole: ce qui ôtait au débat de sa sponta-
néité mais permettalt d'étudier chaque ques-
tion plus <.1airement et plus profondément.

L'efcpérience du dimanche mat ln a été
J:eU probante, les Interventions les plus

intéressantes ayant vite dégénérées en
discussion sur un thè .. très général: faut-
Il dénoncer le fait "a",e qu'il y ait une jus-
t ice organisee ou seulement s'en tenir à la
critique d'un certain type de justice, celui
que nous connaissons actueltement.

ALSSi, pour éviter que la discussion ne
s'évade une fols de plus vers les «hautes
sphères» avons-nous décidé d'être plus
directifs l'aprè.-mldl. Ceux qui voulaient
exposer leur ca. s'Inscrivaient sur une liste
et aucun cas n'était abordé sans que le
précédent n'ait pa. été traité à fond Comme
le rappeJalt avec raison un membre du CAP
de Toulouse: Mole n'ai pas .talt 900 km pour
participer à d.s débats d'idées pures, -nals
pour suivre d.s dlacuss Ions concrètes à par-
t ir de faits vécus.1I

Il est d,lfflclle de résumer' én quelques
1 iqnes une dlacU8.Ion de plusieures heures.
o 'autant plu. qu'II est totalement injuste
et arbitrai... d. meUre en valeur certa ins
témol!,,"ag.s aux dépens d'autres. Pour
celui qui vl.nt raconter l'injustice dont-il
a souff.rt parfois phys Iquement, son cas
prime toUi le. autres et prend à ses propres
yeux un. lignification qu'II n,'a pas toujours
aux yeux .... autres" L'Important était que
des ju.tlcl.~les prennent l', il itiative de ve -
nlr .xp .. r publiquement leurs griefs contre
la JUIUc ••

Au coure de cette journée., l'Instttutton
judlela". a été attaquée sur tous les fronts,
civil, pénal, militaire., etc. De la multipli-
cité ""me et de la variété des thèmes abor-
dés, une première conclusion s'impose: la
Justice ne se divise pas en tranches, en
donaln.s séparés et cloisonnés Remettre
en cause l'existence des prisons, c'est
contest.r ce qui se passe dans l'ence inte
des tribunaux correctionnels et aux As-
sises; cela Implique aussi que l'on réflé-

chi ... sur le rôle joué par des instituions
parall.les comme les asiles, les centres
d'éducation surv.lllée. Cela implique qussi
que l'on remett. en cause certaines notions
fondamentales, comme celle de la proprié-
té : la dlff .... nc. entre les objets et les
droits bien ou .... 1 acquiS, est-e lle aussi
s"npl. qu'II le paran? Les voleurs sont-ils
ceux que l'on croit?

La justlc., c'est comme un château de
cartes: CJ1 .nfoncé un coin et tout s'écroule.
lnévltablemenl, d'un aspect part iculier de
la justice, 0" arrive à une critique d'ensem-
ble du système Judiciaire et, au-delà, de
l'organisation politique elle-même. De cas
eencrets , limités, mais replacés dans .. un

contexte plus large, on parv ient très vite
à la conclusion que toute la justice est
pourrie, et qu'une justice pourrie n'est que'

COLMAR
le reflet d'ufle soc iété elle-mê ne pourn e ,

Autre constatation : la fotce du sys-
téme [udlc talre vient du fait qu'il s'attaque
à des ind iv idus .solés, donc faibles. Dès
l'instant où on 'lutte collectivement sur le
terrain judiciaire, il se crée un rapport de
force qui peut permettre de remporter que 1-
ques victoires mê~ partielles et momentq-
nées" Le témoiqnaqe apporté par tes tra-
vailleurs de Lip a été remarquablement
clair ccAussi longtemps que nous étions suf-
fisamment unis, nombreux et décidés, il ne
s'est posé aucun problème majeur; nous
avons cont inué à produire. Ma is quand le
rapport de forces est devenu insuffisant, la
j LSt Ice n'a pas hés Ité à frappe", L' interven-
tion de militantes du MLAC n'a fait que
confirmer cette idée : seule une lutte col-
lective peut permettre de tenir la répres-
sion en échec. '

La com-nlss+on publique d'enquête aura
donc eu un double résultat: donner les pos-
sibilités de s'exprimer à des gens 'qui n'en
ont pas d'ord lnaire- l'occasion, et donner à
des militants d'organisations diverses la
volonté de lutter ensemble contre l'institu-
tion judiciaire. En ce sens le bilan de cette
j ournée, comme celui de l'ensemble des
ass ises de la justice, ne peut-être dressé
mainte nant : pour cela il faut attendre de
voir comment, concrètement, la lutte sera
menée dans les mois et les années à ven Ir.

En Alsace même l'impact des Assises
a été réel, outre le travail d'informations
mené par ccKlapperstei 68n, la presse locale
a dû, bon gré mal gré, parler de ce qui s'est
passé pendant quatre jours à Colmar. Et il
semble que les propos qui se sont tenus
là aient trouvé un certain écho dans la po-
puiation. Des organisations politiques, syn-
dicales, farmliales ont déjà décidé de se
retrouver pour établir des positions commu-
nes et préparer des act ions collect ives

Ne nous faisons pas d'illusion: le com-
bat sera long et difficile Il dépendra de ce
qui se fera sur d'autres terrains, la justice
étant, répètons-Ie, une institution parmi
d'autres au sein d'un sys tème politique
complexe, la contestation, en ce domaine
ne peut about ir que dans la mesure où la
contestation générale a ttatbtlt le système.
Mais l'important est qu'il y ait un combat
même si son 1 ssue n'apparaît ni certa ine,

QUELQUES TEMOIGNAGES

- LlP : trois membres du comité d 'act ion
ont décrit comment le rapport de forces qu'
ils avaient réussi à créer en leur faveur
leur a permis de mettre en échec la ré-

pression judiciaire et c.omment les juges se
sont vengés sur les rrnlitants venus les
souten ir (37 condamnat ions).

AW'



JUSTICE
Le 22 octobre

- LE COMITE DES TRAVAILLEURS ARA-
BES DE PEUGEOT (Montbéliard) venu
par 1er de la répression que conna issent les
travailleurs immigrés lorsqu'Ils cherchent
à s'unir pour dénoncer l'exploitation dont
ils sont victimes et le. condition. de vie
qui leurs sont imposées.
- LE COMITE DE DEFENSE DES APPELES
est venu attirer l'attention .ur un aspect
encore trop peu connu de la Justice, les
prisons et les tribunaux militaires.
- UN ANCIEN ASILE a dénoncé cette autre
forme de ré pessi on légale qu'est la psy-
chiatrie et a expliqué comment un séjour
dans un asile etait un couret auss i roure
à trainer qu'un casier judiciaire.
• DES M LITANTES DU MOUVEMENT POUR
LA LIBERATION DE L'AVORTEMENT
ET DE: LA CONTRACEPTION (MLAC) ET
DES PETROLEUSES ont exph [tué comment,
en s'unissant, les femmes sont parvenues
à ce que la loi ultra répressive de 1920
ne soit plus appliquée; elles ont dénoncé
l'inégalité de l'homme et de la femme de-
vant la loi.
- UN MEMBRE DU CAP TOULOUSE est
venu parler du, cas d'Armand Le M œl, ac-
c usé d'avoir ré~.1 à .e réinsérer dans la
société en dehors du cadre légalement
prévu (seml-Ilberté); Il a a ins i démontré
l'hypocrisie d'un système-judiciaire et pé-
nitentiaire qui pr6tend n'avoir pour but que
la réinsertion sociale des «dél lnquants»,
a lors que son rôle véritable est uniquement
répressif.
- UN MEMBRE DU CAP LYON est venu
relater dans quelles 0 irconstances un dé-
tenu, Gilles BESNARD, a été abattu par
un gardien lors de la révolte de la maison
d'arrêt de la Talaudière, à Saint-Etienne;
à partir de cet exemple précis il a été mon-
tré avec quelle brutalité les révoltes de cet
été ava ent été ré p+mées (10 morts et de
nombreux bles sés). Les' mensonges et la
du ~icité des autorités, qui persistent à nier
toute responsab il ité dans ce massacre, ont
été mis en évidence.
- UNE PROST ITUEE est venue dénoncer
l'hypocrisie de la lutte contre la prostitu-
tion et le chantage dont elle a été l'objet

QUI PARTIC IPAIT AUX ASSISES?

Sont venus partie iper aux travaux des
ASSISES DE LA JUSTICE et manifester
leur soutien à Serge LI urozet :
- pour le Haut-Rhin: le Mouvement d'Ac-
tl bn j ud ic la ire, les fédérat ions départe men-

tion judiciaire, les fédérations départemen-
tales du PSU, du Parti Socialiste et de
la Ligue des droits de l'homme.

- sur le plan national : Le groupe d'Infor-
mation des travai lieurs soc iaux, le Mouve-
ment des travailleurs arabes, le Groupe
d{information sur les asiles, le journal ceLi-
bératlon», l'Organisation rév dutionnaire
anarchiste, le Front communiste révolution·
naire, Rév dutlon, Je Parti socialiste (1 ob-
servateur), le Mouvement d'Action judiciaire,
l'Outil des travailleurs, Marge, le Comité
anti-militariste, le syndicat des avocats
de France, le synd icat de la mag istrature.

UN PEU DE PUBLICITE

Plusieurs spectacle. ont été présentés
à Colmar, Ils étalent nkessaires pour rom-
pre la tension des débats et éviter la las-
situde ou 'Ia monotonie Mais ri. avalent
aussi l'intérêt de compléter et illustrer les
propos tenus par le. participants Nous te-
nons donc particulièrement à remercier les
artistes qui se sont déplacés et nous con-'
seillons à nos lecteurs d'aller voir, s'ils
ne l'ont pas encore fait .
- LES FILMS:
- AT T ICA une révolte de détenus aux Etats-
Unis en 1971, qui se termine dans un bain
de sang (43 morts). A voir abs oIument par
c e ix 1 qui veulent comprendre ce qu'est une
révolte dans une prison; en de telles ctr-
corstance les autorités réagissent aussi
v iolemment et hypocritement en France qu'
aux Etats-Unis, les événements de cet été
l'ont prouvé une fois de plus.
- LES PRISONS AUSSI, de René Lefort,
Une série de témoignages sur les prisons
trança ises qui gagneratent à i~tre elus courts.
et plus incisifs. Du fait même que son con-
tenu est parfois discutable, ce film est
très bien lDur amorcer un débat.

- LE THEATRE:
- LA TROUPE DE L'AQUARIUM qui a in-
terprété à Cotmar deux très bons sketchs
sur la criminologie et certains cedossiers
no irs de la j ust ice trança ise».
- LA TROUPE DE LA PIZZA DU MARAIS
(rue des blancs. manteaux à Paris) dans
«Sainte Jeanne du t.arzac», A voir pour ceux
qui croient encore que le théâtre engagé
est toujours emmerdant. Une occasion de
rif1~)ler comme celle-la ne se rate pas,
- -MUSIQUF
ROGER SI;=FERT ET SON EQUIPE : une
musique alsacienne qui va bien au-delà du
folklore, une musique vraiment populaire,
sans aucune mesure avec ce au'on peut en-

tendre à la radio.

MERCI AUX GARDIENS DE LA PAIX

Nos amis alsaciens regroupés autour de
ccKlapperstei 68" ont fait beaucoup pour
qu'on parle en Aisace des ASSISES DE LA.
JUSTICE. Mals nos agents de propagande
les plus zélés ont été les forces de l'ordre·

et le préfet du Haut-Rhin, M. Burgalat lul-
mimeoEn faisant de Colmar une ville en état
de siège, ils ont réussi à attirer l'attentiDn
de beaucoup de gens sur un événement qui
ri squalt de passer Inaperçu. Des gardes mo-
biles, des CRS, des contrôles d'Identité sur
la vole publique, tout cela pour nous •.•
Merci M. Burgalat. ça c'est du préfet!



horClè de lfics pour raHraper et tuer Po-
tricle ~ Sachez que sr Patrick avait été
en congé et qu'il ne soit pas rentré au
pénitencier, un avis cie recherc he aurait
simplement été lancé ••• jamans une horde
,~e flics avec mission spéc ia/e, !

Le problème n'est pas un peu plus
cie spécialisation pour les gardiens, les
policiers et les juges ou des établisse-

ments u/tro-spécialisés. "est de se
battre pour vivre une société où Patrick
trouvera sa clignité sans jouer au voleur
et ce/u:; qui l'a tué 'sons jouer au gencla,..
me. Une société où le peuple sort cie
ses pri~ons quoticl;e~nes pour co~ba'"
tre également la plus opprimante: les
établis,sements pénitentiaires.

En aHendon( les prisons ne servent
qu'à coincer toujours les mêmes et aus-
si à loire mourir cles P .M. Nous ne
voulons pas voler à Patrick une mort
dont il n'a pas voulu. Nous voudrions
qu'il ne soit pas mort tout à lait pour
rien. ,

,Cha~ger de socié,té, lu! 'aurait permis
cie vivre -'a'illeurs qu'en prison-.

Groupe Inlormations Pnisons
Groupe Actiol1 Prison

c.i».
G.A.P.

ESPAGNE
Solidarité avec

la lutte des
Pri,sQnniers ,

P'ol itiques•'Saragosse, Martutene, Basauri, Pampelune,
Carabanchel, Ségovie..: Les prisonniers politi-
ques des principaux pénitentiers de l'Etat
espagnol 'sont en lutte. Si toute lutte, sous la
brutale dictature franqulste; suppose une déter-
,mination et une combativité intenses, dans les
condftions oramatiques imposées aux prison- '
niers dans les géôles de Franco, cette détermi-
nation et' cette combativité deviennent héroïs-
me. Ce sont les mêmes camarades qui,' après
avoir durement combattu quand il' étalent en
liberté, continuent, sur le front que constitue la
prison, leur lutté., notre lutte. la tutte .des
masses. contre, l'exploitation et l'oppression.

rviars le sucees de leur lutte dépend de
l'appui extérieur que, nous sommes capables
d'apporter, pour rompre l'isolement criminel
que la dictature prétend leur imposer. Ainsi,
tous les camaradesqui sont en grève de la faim
ont immédiatement été enfermés dans les
sinistres'« cellules de châtiment », où ils pour-
suivent leur action, dans des conditions drama-
tiques. Leurs revendicationsfont partie de notre
combat, du combat de la classe ouvrière et de
tous les opprimés. Dans chacune de nos luttes,
.dans les assemblées d'usines, à l'université,
dans les quartiers, les revendications des
prisonniers politiques doivent figurer avec les
'revendtcations spécifiques.

u S - A•
LE VERDICT DES PRISONNIERS

( Cet article a été écrit par un prisonnier,
dans la revue Science Forthe People, numé-
ro de mai 1974 ).

Il Y a actuellement aux Etats-Unis, que ce
soit au niveau des Etats ou fédéral, un
nouveau type de répression et de deshuma-
nisation. Pour les détenus, c'est une terreur
de tous les instants, pour ceux qui sont à
l'extérieur, c'est une menace.

Il fût un temps où la vieille méthode de
« diviser pour régner» !était utilisée efficace-

,mEmt par les administrateurs. Dans les
prisons, ils provoquaient des tensions racia-
les pour les diviser, pour les faire se
combattre, sachant par là, qu'il n'y avait
aucune' crainte à ce que les détenus se
politisent.

Les autorités savaient que des prisonniers'
unis pourraient changer les prisons par des
protestations, des grèves d'atelier ou même
en s'emparant des prisons, si cela était
nécessaire pour obtenir gain de cause.

, Durant, quelque temps, les administrateurs
furent plein de succès dans leurs tactiques.
J'ai connu cela en étant prisonnier; durant
longtemps, j'ai reporté mes colères et frus-
trations sur le dos des prisonniers de
couleur. Et il en était de même parmi les
prisonniers des U.S.A.

Les prisonniers devinrent plus lucides par
la musique, les livres, les journaux et il y eut
de nouveaux prisonniers, des gens de la rue
qui avaient été témoins de la lutte antérieure
ou qui même y avaient pris part. Comme ils

. se relayaient aux autres prisonniers, ceux-ci
" obtinrent les réponses à toutes leurs ques-

tions. Lentement mais sûrement, l'unité de
toutes les races en prison commença sa
course tant attendue. Pour témoignage de
cela, il n'y a qu'à voir, les photos des
révoltes. Voyez les Noirs, les Chicanos, les
Blancs, les 'Indiens et les Orientaux aux
coudes serrés jusqu'à la mort. Il n'y a pas
longtemps, vous n'auriez jamais vu ce type
d'unité parmi Ies prisonniers.

"_ ~ :.:.~:
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Quand les autorités virent cette unité, elles
changèrent leur tactique de « pacification ».
Elles donnèrent aux prisonniers soumis tou-
tes sortes de choses: des transistors, des
tourne-disques, du popcorn, etc. Ceci était
offert à n'importe quel prisonnier qui se
soumettait complètement, qui s'en prenait
qu'à lui-même, qui se désintéressait' du sort
du plus grand nombre. Les autres étaient
tabassés par les matons ou jetés au mitard
( des petits « trous» ) durant des mois, voire
des années jusqu'à ce q'ils se suicident.
qu'ils sombrent dans la psychose ou qu:',ils
produisent une dernière résistance en égard
à leur santé mentale et à leur humanité. La
pacification a le même objectif que diviser
pour régner avec cette légère différence
qu'elle utilise des méthodes perverses.

Maintenant, les administrateurs ont établi
leurs projets sur des perspectives de science-
fiction. C'est l'utilisation du contrôle de la
pensée, des drogues tranquillisantes en
grande quantité, du traitement par électro-
chocs, et même des lobotomies afin de punir
les prisonniers récalcitrants. L'objectif d'un
tel sadisme est double:
1 ) - détruire les prisonniers qui refusent de
se soummetre volontairement à la deshuma-
nisation.
2 ) - Induire les autres à la soumission par les
horreurs infligées aux premiers.

En octobre 1973, I~ gouvernement fédéral
devait ouvrir le Centre National de Recher-
che sur le Comportement-à Butner, Caroline
du Nord. Par « National» cela signifie qu'il
détiendra des prisonniers de tout le pays,
Recherche signifie expérimentation sur les
prisonniers comme sur des cobayes.

la crise dans les prisons vous concerne en
tant que minorité consciente, en tant
qu'éveillés politiquement, en tant que vous
êtes actifs dans les mouvements pour le
changement social. Pour vous, les risques
sont la détention; vous pouvez donc, à
l'intérieur, vous trouver sous la férule de tels
projets. Vous devez donc, non seulement
pour nous mais aussi pour vous-mêmes, faire
tout ce que vous pouvez, pendant qu'il en
est temps. Il vaut mieux stopper cela dans
l'oeuf qu'en plein épanouissement. Nous
savons que le gouvernement fera tout ce qui
est en son pouvoir pour réfréner la montée
toujours plus rapide de la révolution sociale
et de la conscience des gens,

E,s.
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\.ln a enfoncé un coin
de !eu,ièohésion finan-
cière. Ils ne nous -ont
pas prêté de l'argent,
mais par' une manipu-
lation de trésorerie, ils
nous ont permis néan-
moins de repartir, d'at-
traper une bulle. d'air à

LE PARI DE LIBE

\

LJbIJ reparaît donc à crue, s'ajoute donc le
la surpr;.,se,semble-t-it, problème de l'unifica-
de tout le monde:' A la tion de l'équipe. Une
nôtre aussi. Il reparaît unification qui ne peut
mais c'est urie-fois de .devenir réelle que dans
plus un" pari. Un drôle "unepratique, celle de la
de pari. production quotidienne

,- La question finan- d'un jo~r,,!al. Or, n~us
cièr. n'est pas résolue, ne perersstons pas. ,

. lo~n de là, mais ajour- A mesure que le
née. Cette bataille que temps passait, la devise
noua menons d'arra- devenait' pour chacun
che-pied depuis des de nous (( Marche ou
,mois, nous allons de- crève ». C'était l'abou-
voir ".çoh!inl4.e.r L,- ~- -ttssement consécutif à
:c~n'Mcrer une grande un travail forcené dont
part~e de nos forces, il arrivait que nous ne
de.forces que l'on vou- parvienions plus à voir
drait to~tes entières au le véritable enjeu... '
.eI'Vice'des luttes, 'notre
raison 'd'être. .

~ ,4~;q~~ion de
, ,I:tqulpe, non plu., n'est

,.,'.':'pu "irnple~ Nous som-
me. moins nombreux
que l'an paSséet beau-
C9uP parmi 'nous sont
des nOUVeaux.A une
chàrge de' travail ac-

la surface 'de l'eau. Et
revoilà Libé~..

la balle est aux lec-
teurs. On a essayé de
tenir Libé au-dessus de.

'l'eau parce que nous
avions la conviction
qu'il y avait un courant
pour nous porter. Si
Libé. est pour nous un
bateau et ses lecteurs,
la mer qui le porte, c'est
que nous le voulons
redoutable et qu'i!J"!ous-
paraît que la mer est en
furie. C'est leur crise,
c'est notre combat ..

'Voilà pourquoi nous
lançons une dernière
souacrtptton. Il nous
faut 400 000 francs pour
apurer nos comptes fi-
nanclers et fonctionner
clairement. 400 000
francs pour mener ce
combat. (Voir page.11).

LIBERATION

Lorsque j'étais incarcérée, LIBE.
est le seul journal qui me permettait
de me sentir au coeur de la vie qui

,est mienne: celle des luttes, de la
fraternité, d'une certaine qualité de
la vie, de la liberté.

Même entre quatre murs, j e partici-

pais au monde et ma conscience politi-
que naissante ne pouvait que mieux s'en
senreesenttr, tout e,:..nrestant critique

Avec LIBE, je savais combien je
n'étais pas seule à me révolter et à l11@

ner le combat. Je me sentais parmi tous
ceux qui se battent contre cette socié--
té pourrie, pour un monde meilleur. et
et j'étais plus forte encore dans mon
isolement.

Pour les détenus, il faut que LIBE
VIVE! .J'A \

\lU ••
SOUTENEZ-LE

'r:ath~rine LEGUA Y
9320- Fleury



JUSTICE POURRIE
,COMMENT,

PARALYSER

LA JUSTICEe
Chacun sait que si les militants du

C.A.P. peuvent aujourd'hui vendre le
journal des prisonniers devant les pri-
sons, ~ 'est parce qu'ils se sont battus
pour cela. Il y a deux ans, les flics
avaient l'ordre d'empêcher la vente du
journal en arrêtant systématiquement

, '1 e s ven d e u rs • C 0 mmen 0 us n' a von spa s
cédé et que nous revenions chaque fois
plus nombreux, nous avons gagné le
droit de diffuser notre journal devant
les prisons. Mais il est évident que ce
droit est très relatif car le journal ne
ptan nas au pouvoir. en place et à tous
ceux à qui ont fait croire que leur m is-
sion est de défendre l'ordre capitaliste
bourgeois. Aussi, afin de pouvoir em-
barquet les vendeurs du C.A.P. dans un
commissariat, il faut que les poltciers
trouvent un" autre motif .que la vente du
journal,,' puisque celle-ci est légale.

La méthode consiste à faire de la
prnvcc ation répétée du genre : «vous
n'avez 'pas le droit de vendre devant la
prison» ou «vous n'avez pas le droit de
marcher en groupe» ; «vous gênez la cir-
culation » ect •••

Comme nous refusons toujours de
faire ce que les flics voudraient, c'est
à dire vider les lieux, ils finissent par
nous interpeller sous le motif de refus
d'obtem ~rer.· .

Généralement, après un séjour de
quelques heures dans un commissariat,
nous sommes relâchés; le· but étant de .
nous empêcher de vendre le [ournal aux
famille des détenus. '

Il est à no ter l' i r r é gui a rit é, l' i 'II é g a-
lité et l'arbitraire de tels procédés. Et
pourtant des centaines de personnes
sont .interpettêes chaque jour sous, [e
prétexte fallacieux de contrôle d'identi-
té ; en fait pour surveiller et ficher les
gens.

Le 24 octobre 1974',4 membres du
C.A.P. sont passés devant le tribunal
cor r e c t ion ne 1 deN an ter r e p ou rie dé 1 i t
«d'outrages et rébellion à agents), En
fait. ils vendaient le journal du C.A.P.
devant la Santé, et les flics cherchaient
la provocation. Elle est venue d'un ca-
marade qui au bout d'une heure en a eu
m ane et a traité un flic d' renculés.
Au s si tô t t 0 us 1 e sille m b res duC. A . P •
présents sont interpellés violemment,
con d u i t s au co m mis sa ria t et fin ale rre nt
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inculpés collectivement.
Le jour du procès, le tribunal est

œnvahh (c'est là le sentiment des po- ,
1 ici ers des e rvic e qui n'on t j a mai s vu
un pare il monde dans la salle et qui
menacent de faire évacuer! ). par plu-
sieurs dizaines de !11embres ou sympa-
th isan ts duC. A. P.

Devant ce dépl <iement, .le s inculpés
se voient amnistiés à la barre pour évi-
ter tout débat pclitique devant une sal-
Ie où le rapport de force n'était certes
pas en faveur de la justice. Car manie,
f est e men tee ne son t pas 1 e s fa i t s qui
devaient être amnistiés, mals le juge-
ment lui-même qui serait tombé sous le '
coup de' l'amnistie. Mais le prê s ident
du tribunal, ayant compris Que nous é·
tions venus nombreux pour animer le
véritable procès, qui est celui du viol
pérmanent de la légalité bourgeoise par
des m erc ena ires a u servie e de c ette
bourgeoise, a préféré étouffer tout dé-
bat en se pr 0 non ç a nt pou ri' a m n i st i e
des fa its.

Jean-Pierre DELASPRE

Qui vole un oeuf,

vole un boeuf
Qai vole un boeuf,

vole un oeuf ••• "
Si la Lozèr e a mauvaise réputation pour

sa prison de haute survei Ilance, son bagne,
elle est aussi renommée, pour ses instituts
rriédico-pédagogiques; ou plutôt ses camps de,
concentration de «débiles» (là, on peut cacher
les résidus mentaux à la vue de tous). Un mil-
lier d'enfants qui nourrissent près de 8 à 10
mille Lozériens. Les «débiles»? un commerce

, rentable pour qui sait s'y prendre; une indus-
trie qui peut rapporter gros?

Cet iil dustri el fut un curé ai dé par quel ques
notables régionaux : préfet, sénateur, maire,
etc. Les fonds pour créer ces centres, Mon-
sieur l'abbé Oziol va les récolter en France,
'en Amérique, en ~ussie. Et les fonds arrivent
de la petite vieille' qui envoie un mandat :
(<J'ai 85 ans, je viens de toucher ma retraite

d'économiquement faible, mais je ne serai heu-
reuse qu'après vous avoir envoyé 5 francs pour
vos pauvres petits enfants ~ aux organi sation s
religieuses, à l'Etat lui-même qui envoyaient
des subventions.

L'entreprise de l'abbé Oziol marche bien
et le commerce de «débiles» rapporte gros. La
preuve? la villa de San-Francisco, celle d'An-
tibes, le château de Pineton, de Servieres et
bien d'autres que ce bon curé achete non pas
au nom de l'association «le clos du Nid., mais
à son compte personnel!

Le, scandale éclate en 1970 et iJ faudra at-
tendre plus d'un an avant que l'abbé Oziol ne
soit inculpé (mai 1971) et trots ans encore
pour qu·i' comparaisse devant un tribunal
(pendant tout ce temps, bien 'sûr, l'abbé est
resté directeur du «Clos du N id. et libre comme,
l'au). Depuis l'aftaire s'est tassée et l'am-
nistie assure à l'abbé une impunité relativè :

. en effet, le 14 janvier -1974" il est condamné
j un ,million dl' AF d'amendes, et combien d'ar-
-gent a-t~iI détourné? 100 millions d'AF ••• si ce
n'est plus-! ••~ QUI VOLE UN BOEUF, VOLE
UN OEUF!

QUI VOtE UN OEUF, YOLE UN BOEUF!
Un «voyou, qui volera ses économies à me re-
traitée et se fera piquer attendra trois ans son
jugement en taule, ,et devra tirer cinq ou six
ans ••• Eh bien, il y en a qui réussisse ce tour

.de force de voler à d'es centaines de petits
vieux, à des centaines dei petites vieilles leurs
économies et de s'en tirer avec .et grâce à la
complicité de' notables et autres bourgeors.
A' BAS LA J usnc E BOU ~GEOISE.
JIJSTICE BOURGEOISE, JUSTICE POURRIE!

MESDAMES:
JUSTICE

QU'ON SE

BAISER ...

LA
AIME
FAS.SE

(t~t(~, ~'''u ~ dQ.ns (C \A. ï~l.U\t.
C~" f.El\e. .,,,,)

Cinq .ans de détention mmimum, à
vie s.i elle ne se montre pas, docile _
la loi est ainsi faite aux U.S.A~ ,_
voilà la peine d'files GARCIA, por-
toricaine et califomienne.Son crime?

Ne pas avoir accepté d'être vio-
lée par deux hommes" l'avoir crié
bien haut, avoir abattu l'un des deux!

Les juges -hommes- ont voulu fai-
re de leur verdict un acte exemplaire.
Si la condamnation' est, de cinq ans,
la faute en est «au millier de dames
qui ont signé des pétitions en faveur
d'Ines Garcia». Car des Etats-Unis
sont un gouvernement dirigé par, le
Droit, et non un gouvernement dirigé
par les hommes». Il fallaut y penser ..•



Dili IISTII.LI
Depuis deux siècles, le quartier de la Bas-

tille a vécu dans une tradition révolutionnaire.
De la prise de la Bastille aux morts anti-fascis-
tes de Charonne, en passant par la Résistance
héroique des derniers communards ou les barri-
cades de la Libération' en 44, ce quartier a large-
ment contribué au dynamisme du mouvement ou-
vrier. C'est dans cette tradition que ce quartier
a voté contre Giscard aux présidentielles. Maigré
cela, Giscard le démagogue, décide de faire défi-
ler l'armée bourgeoise dans ce quartier, afin de
se donner l'étiquette d'un homme près du peuple,
lui, le représentant des gros banquiers! En fai-
sant défiler l'armée de répression près de Cha-
ronne où ont été tués huit anti-fascistes en 1962
alors qu'ils protestaient contre cette même umée
qUI réprimait le peuple algérien: c'est une provo-
cation pour tous les anti-fascistes.

En voulant faire croire Que cette armée est
une' armee au service du peuple, Giscard oublie
qu'il fait défiler le drapeau des Versaillais près
du ,Iur des fpdérés 1

Alors qu'en 74, la résistance contre cette ar-
mée s'amplifiait de jour en jour (voir Larzac,
Appel des Cent, insoumissions etc,etc.), alors
que la presse bourgeoise boycottait les informa-
tions sur ces luttes et ne soufflait pas un mot
sur la, répression Qui s'abattait sur les signatai-
res de l'Appel des Cent, les insoumis et les mili-
tants anti-militaristes en général. Tous ces faits
et devant le mécontentement de la population de
la Bastille hostile au défilé: MARC LEGER,
MILITANT OUVRIER de la Bastille, décida avec
d'autres camarades de mener une action symbol i-
que afin de mettre les bâtons dans les roues à
la manoeuvre provocatrice et démagogique de
Giscard. Il s'agissait de brûler les tribunes offi-
cielles quelques jours avant le défilé. Cette ac-
tion n'a pas eu lieu pour raison de sécurité. ~Aais
ça n'a pas empêcher le pouvoir d'inculper Marc
Léger, et de l'emprisonner. Le pouvoir veut iso-
1er Merc pour lui faire un procès d'intention.

Pour briser cet isolement nous appelons tous
les anti-fascistes et anti-militaristes à rejoindre
le Comité de Soutien à '~arc LEGER. Nous pu-
bl ions ici une lettre ouverte qu'il a écrit au GarGe
des Sceaux,

C.A.P Basti Ile.

Marc LEGER.
Prévenu nO 175 328 / F 219
42 rue de la Santé ~ 75014 PA~IS.

LETTRE OUVE~TE A L'ATTENTION DE MON-
SIEUR LECANUET, GA:iDE DES SCEAUX.

~~onsieur le Ministre,

Je me permets de vous êcrire de nouveau, n'a-
yant jusqu'à présent reçu aucune réponse à ma
première lettre, que je vous ai envoyée au début
du mois d'octobre.

Je suis incarcéré actuellement à la Maison
j'Arrêt de la Santé. Il y a quelaues semaines, je
me suis abonné au journal le C.A.P ( Comité
d'Action des Prisonniers) M. Calisti, Directeur
de la prison, m'a signifié que mon abonnement
avait été envoyé à votre ministère, et qu'il ne
pouvait nen faire d'autre dans cette affaire. Ce
fut la seule réponse que l'on me fit, avec comme
appréciation que ce journal paraissait au person-

'nei pénitentiaire mensonger et injurieux à leur
égard.

Aussi, Monsieur le Ministre, je me pose un
certain nombre de questions. La première est pour
quelle raison m'interdit-on de recevoir le C.A.P,
ne sachant pas à ma connaissance que ce journal
ait été interd it dans les trois mois précédents,
comme le stipulent les dernières règlementations.
Si vous, ~~onsieur le Ministre ainsi que M. Calisti
avez seuls le droit d être abonnés. et Que moi,
matricule 175 328 n'ai le droit de lire que ce qui
semblera bon à nos princes, qu'on me le dise!

Est-ce plutôt, Monsieur le ~inistre par ce que
ce journal parle précisérnent des prisons, et qu'il
touche ainsi directement les détenus que l'on
m'interdit de le recevoir. Qu'on le dise alors ou-
vertement et franchement.

Est-il mensonger ,de dire que depuis quatre
mois que je suis incarcéré (i 1 Y a certains de mes
camarades qui sont ici depuis cinq ans et plus,
qui n'ont pas encore été jugés! ) on vit vingt-
trois heures sur vingt-quatre dans onze mètres
carrés (3 4), dans une cave datant du siècle der-
nier, avec pour toute hygiène un robinet sur les
W.C, avec pour cour de oromenade des cages de
huit mètres sur quatre. Où sont les «quatre étoiles»
du Parisien Libéré, Monsieur le Minis,tre ? Puis-
qu'on vit dans une période de «grands» spectacles
et de démagogie, ne pourrait-on organiser des cir-
cuits touristiques, comme ce fut le cas à Loos-
les-Lille, Monsieur le \1inistre ?

Est-il injurieux de parler de la misère mo.ale
ou nous sommes. En l'espace de trois ners j'ai
vu deux de mes camarades de cellule tenter de se ,
suicider. L'un en essayant de s'ouvrir les vernes,
l'autre en se.donnent un coup de couteau dans le
ventre (heureusement dans les deux cas les con-
séquences ne furent pas dramatiques! ). Je pour-
rai encore parler de ce que je voi s ici, .mais je me
limiterai à ce qui me touche le plus directement.

Comme nous sommes partisans, Monsieur le
Ministre de la démocratie directe, si le journal
le C.A.P parait injuneux au personnel. péoit.en-
tiaire, si la télévision, la radio, la presse en gê-
néral ne leur suffisent pas, nous sommes prêts à '
leur céder plusieurs colonnes dans un prochain
nunéro, avec bien sûr droit de reponse de notre
part.

Je me permets également, Monsieur le Min istre
en mon nom et au nom d'un 'Certain nonbrec'entre
de mes camarades de vous demander si la réforme
dont on n'arrête pas de nous serinner les oreilles,
sera un jour dans les faits. En particul ier, si cette
vieille dame Qu'est la Magistrature va continuer
à marcher sur une jambe. En résuné, Mon:sieur le
Ministre, on aimerait savoir si c'est du lard ou du
chou qu'on voit dans la soupe.

D'autre part, Monsieur le Mi nistre, je suis in-
carcéré pour avoir tenté une action symboliœe,
contre la présence d'oo défilé militaire le 14
juillet 1974 dél'ls mon Quartier. Mon affaire est.
essentiellement politique, et j'insiste sur ce
mot, pourquoi n'ai-je pas droit au régime politi-
que ? Faudra-t-il en revenir aux grèves de la

faim et aux actions que firent en 1970 mes ca-
marades dans ce même 1ieu, je vous pose égaie-
ment la question.

Vous m'excuserez, Monsieur le Garde des
Sceaux, si mon style peut vous paraître fort peu

protocolaire, mais c'est dans un souci d'être
clair et d'appeler un chat un chat, ce qui ne .
semb ~ pas le cas de tout le monde.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à ma
sincére considé'ation.

Marc LEGER
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DE NOS CAMARADES D'ENSI SH EIM

Les Détenus b~ , la Maison Centrale
d'ENSISHEIN

à Madame le Secrétaire dPEtat à la Condi~
t ion Pén ;tf'nt;n irE'

Vendredi 20 septembre, vous serez de
pas!;c.ge à la Maison Centrale.

Vous visiterez probablerrent l'étJ blis.
s e nse nr, recevrez en audience les rnerr.bres
des différentes catégories de personnel qui
vous e nrr e t i e ndr o nt de leurs robtèmes
Monsieur te Directeur et son Adjoint vous
feront part des problèmes spécifiques à
rétablissement et, enfin, vous diologue.
rez avec quelques-uns de nos camarades.

L'ensoerr,ble de la population pénale
d'Ensisheim s ous crlt 0 à priori - aux ob s er»
votions et doléances, collectives par leurs
caractères, que nos co-détenus vous pré-
s ettt eront ;

Néanmoins, nous croyons utilc de vous
adresser un mémoire où seront regroupées
nos doléanceso D'une manière générale,
elles concernent l'enserr.ble de la populo.
t ic.n pénale française. Certains problèmes
sont d'ordre juridiques; d'autres, p art ic u»
1 iers aux conditions carcérales et sont
étayés par notre connaissance de la C en.
traIe d'Ensisheim sans, pour autant, pré.
s er.rer un particularisme idoine.

Notre propos n'est pas cle rr.ettre une
forrr e ,é légantel+ à un mouvement collectif
m~tiv~ par votre venue. Le but que nous
rE·cherchons est de vous fournir un doe u»
~ent qui trouvera, peut-être son utilité

dans votre travail dont nous n'ignorons pas
les difficultés.

Conscients de votre intérêt s;ncèr~ et
profond pour «la conditien pén itentiaire ...
nous espérons que notre démarche nE res.
tera pas lettre tr.orte;

'Nous VOliS prions de croire, Madame le
Secrétaire d'Etat, en i'os suronce de nos
sentiments respectueux.

Ensisheim, le 19 septembre 1974

1 0 UBERA TION PROVISOIRE.
Les prévenus dont les délits relèvent

d'une cour d'Assises, devraient' bèn~fj.
cier de la lil;ération provisoire (mêrr.e as.
sortie de garanties) après 18 mois de dé.
tent ion préventive.

Les prévenus dl;"vant c om para Îtr« de-
vant un 'tribunal Correctionnel, devra ient
bénéficier de "/0 libération provisoire après
Q mois de détention prev e nt iv e;
2 0 EXTENSION DE LA FONCTION DES
A VOCA TSo

Les suspects et les prévenus devra ient
pouvoir bénéficier de l'assistance d'un
C~nseil lors de leurs auditions dans les
locaux de la po/iceo Dans cette p ers pe c-
t iv e, le problème de la ,profongation de la
garde à vue (sous réserves que les condi-
tions matérielles en soient améliorée!i) ne
se pcs era it plus

Les avocats devraient pouvoir ass ister
de droit aux délibérations des jurés de
Cour dPAssiseso
3 0 INSTRUCTION JUDICIAIRE ET IN-
VESTIGA TIONS POL/ClERES.

Nous pensons que l'instruction, tant de
la part des Magistrats Instructeurs que des
Officiers de Police. devrait être non seule-
ment à ..chorqe», mais également à «déchar ..
ge."

Nous ex igeons que des contrôles sévè.
res et impartiaux soient effectués pour met-
tre un terme aux violences, physiques pra-
t ic ue e s sur les suspects dans les locaux
de- la police.
4 - CONDITIONS MA TERIELLES DE DE-
TENTION.

Nous demandpns qu'il ne soit plus fixé
de limites sur les achats que nous désirons
effectuer, tant s ur le plan de la nature'
(en respectant naturellement des règles
morales et des impératifs REELS de sé-
curité) que sur le plan de la valeur.

Compte tenu de la mcx/icité des salaires
perçus par les détenus, il serait souhai-
table qu'ils bénéficient directement des
r~mise~ (ristournes) consenties par les
f?urn is s~~r~:

Nous 'derro pdons que soit rétablie la
faculté de recevoir les colis (expédi~s par
poste ou SNCF) de vêtements. Le contrôle
des articles de lingerie ne pose pas de dif·
ficulté et, sous réserve que les colis soient
expédiés ,Clccompagnéls cle fiches-inven.
taires rédigées par les expécJ iteurs, il n'est
pas nécessaires que l'ouverture des paquets
se fasse en présence des destinata ires.

Nous demandons également que les co-
lis de Noël soient expédiés et réceptionnés

dans les mêmes conditions. Les bof tes. cJ(.
conserve en fer pourraient parfaitement
être rem ;Jacées par des bocaux : le verre ne
présente plus 'guère de' danger que dans
les esprits simplistes.

En regard des lois, des principes et des
déc larations du Chef de l'Etat, nous demon»
dons à ce que des mesures soient prises
pour que les détenus ne restent plus «confi-
nés ... dans un espace restreint à 'leurs s eu»
les cellules (hormis les ateliers, p rom e»
nades et quelques activités limitées) sous
le fallacieux prétexte du maintien de la
sécurité. Les événements de juillet/ ao~t
ont parfaitement démontrés que cette sécu.

• rité était inexistante devant les mouvements
collectifs. Nous demando.ns donc qu'à l'in.
t ér Ieur du périmètre de la Centrale (bâti.
ments) les détenus ,puissent bénéficier
d'une plus grande liberté de mouvements.
5 - CONTACTS AVEC L'EXTERIEUR.

Nous demandons la faculté, pour les
détenus, de pouvoir correspondre, sans li..
m itation, avec les parents de tous degrés,
les amis, les avocats (sans formalité préa-
lable) et également o v e c d'autres détenus.

Pour ce qui concerne kt cens ure de cette
correspondance I10US vous laissons la li-
bre appréciation de son opportunuité.

Les détenus de';'ra ient avoir la pos si-
bilité de contacter librement la presse par
lettres non censurées.

Les parloirs devraient, être «libre s» [rap« ,

prochés) pour tous les détenus sans distinc-
tion. I/s ne devraient pas être limitatifs en
fréquence et en durée. $ i les locaux affec.
tés aux parloirs s'avéraient insuffisants~
une panification des visites pourrait alors
être envisagée (par exemple les familles
préviendraient à l'avance en communiquant
les dates et la durée des parloirs, et re ce»
vraient confirmation par lettre adressée
éventuellement par le visité.)

C es parloirs devraient être étendus' aux
amis des détenus, sous réserve de l'obten-
tion d'un permis d~ visite qui serait accordé
éventue Ile ment automatiq uement si /' inrere s»
sé est acc ompagné ou recommandé par la
famille du détenuo

Les livres, journaux et revues ne doivent
plus subir de censure, tant concernant les
t i t res autorisés que leur contenu. Les déte-
nus ne devraient plus être limités sur la
quantité des livres qu'ils dés ire nt garder en
cellule. Le placement des excédents de li-
vres aux paquetages ou leur expédition à
leur famille dev- a ie nt être làissé à la libre
a ppréc i o t i on des proprié ta ires.

A court terme, il sera it souha itab le que
tes détenus puissent avoir des re lotions in-
times avec leurs épouses, concubines, fian-
cées ••• selon des conditions et des fréquen·
ces qui restent à étudier.

C~tte mesure permettrait d'éviter de nom-
breux drames et ruptures, oins i que les fâ-
cheuses conséquences que ce ux-c i ont sur
les enfants. 1/ faudrait garder présent à l'es·
prit que cette absence de liens touche au»

tant les ho rrmes que les femmes défenues.

6 - QUE ST/ONS PECUN/A IRES.
Nous prenons acte des 1 ntentions gouver·

nementa/~s concernant les so laire s et l'aug~
mentation du quota revenant aux déte'nus.

Nous demandons à ce que le montant des
mandats autorisés soit, sinon illimité, du
moins plafonné à une somme nettement supé.
rieure à ce qui est autorisé actuellement,
(et reva/aisé régulièrement).

L.'oblfgation de n'avoir pour expéditeur
de mandats que la seule famille devrait être
supprimée. '

Pour ce qui concerne le clé ta il de s pro.
blèmes et de salaire~ et de pécules: nous
vous r~nvoyon; à l'étude 's~par:e 'et présen~
tée en an~exe. " .

7 • SITUA TION INTERNE DES DETENUS
Préambule:
Eu égard aux détenus décédés lors des

évènements qui ont motivé le dernier recours
de nous fa ire entendre; nous tenons à la ire
savo~ que la nu~ 'que nous avons passé à
la belle étoile fut un geste de soliàarité,
bien que nous l'ayons voulue dépourvue de
violence et audafé.

Il est donc inconcevable que des sanc-
tions aient été p"i~ s à cet égard à l'encon.
tre de certains détenus que l'on v'oulait te-
n ir pour plus responsable:s que nous-mêmes.

Nous n'ignorons pas que les transferts'
qui les ont frappés ont été exigés par les

Syndicats du Personnel Pé~itentiaire pen.
'dont leur grève - à la faveur de laquelle ils
s 'éta ient. appropriés l'autorité de' fa if qui re-
venait légalement à l'équipe direct aiale de
l'établissement



Notre camarade, Maurice Hanneton, un des au"
teurs de cette lettre, a été transféré le 24 septem-
bre à Besançon, quartier disciplinaire. Selon lui,
I~ situation est la même qu'à Mende, sauf qu'en
plus il n'y a pas' de travail. pas de radio.

Nous trouvons JD,ticuliè,ement rév olt ant
que les mouvements revendicatifs des déte-
nus (qui représentaient leur dernier espoir
de se faire entendre} et qui portaient su, des
problèmes humains et essentiels, aient été
«récupé,és» pour de bas ses questions d'a,-
gent. 'Le~ p,etendu~s' motivations de «déon-
tologie. professionnelle, ne nous ont pas
abusés.

Nous demandons que des ,ègles pre c t s e s
et connues des détenus, fixent les modalités'
de participation. du personnel de s urve lllon»
ce eu de ses délé_gués à la prise de décision
concernant le fonctio,nnement et l'applica-,
tiOA des mesures dtsc ipltnatre« de l'établis_
sf!ment afin que cesse nt les ingérences de,
to,ute nÎ:Jture qui entravent l'autorité effecti.
ve, de la Direction de cet établissement.

Nous demandons à conna/he, une fois
pour toutes, nos droits sur le plan dl s c lpl i»
no;r';s et~ naturellement. n.os obligations.

Choque détenu devrait av'ôir la possibili-
,tê de se proc url!r le dit rég lement.

.Nous demandons qu'une formule de
cQ~certation concernant les problèmes inter.
ne's de l'établissement soit permise et oppl l»

li.,é-e avec et par ICI Direction. " ne s'agit
pas, comme on a tendanc'e à le' prétendre, de
créer des iii yndicats de ,détenus ; ma is des

,groupes dl! travail et de réflexion do~t la
mission serait de s.' pencher 's Il les problè.

,:es' internes' en vue de faire des sugges-
'Ions : 1. l'ouvoir JI! décision restant, sans
Il''cus.s19n pou/bl., à "o'utorité directo-
riale.

Nou. "pensons q~.'iI serait -t.mps qu'un
:ninimum de responsabilités soit confié aux
détenus. Cela pourrait commencer par une
«prise en charge,» des acivités de loisir par
les détenus eux-mêmes. 1/ n'est pas ques-
tion de limiter le rôle des édu'cateurs ; mais
de foire en sorte que ces activités qui sont
conçue s pour les détenus, le soient aussi
pa ries détenus : ce, sous le contrôle et
avec l'aide des éducateurs.

Dons le secteur précis des activités,
nous demandons à ce que la censure qui
frappe les films et outres activités (il s'a-
g it, dans notre esprit-, dè la censure' interne
aux prisons, et non de la Commission de
Contrôle des films), soit purement et simple-
ment suppr!mée.

B - LIBERATIONS CONDITIONNELLES.
Nous souhaitons URe «parité) entre les

différentes peines. C'est à dire, que les Ubé-
rations conditionnelles devraient être accor-
dées systématiquement ô la moitié de la pei-
ne pour tous les détenus (p' imaires, ré c id!»
v is te s , tutelles pénales) et, au maximum
12 années de réclusion pour les condamnés
à perpétuité.

Etant donné que la récidive incombe da.
vantage au système non appliqué qu'au réci-
diviste lui-même, nous demandons une plus
stricte application de la libération condition-
nelle.

A cela, au moins une raison indéniable:
tout condamné comparaissant aux Assises
reçoit des années de prison distr ibuées avec
la générosité qu'inspire la vindicte populaire

et que les magistrats du Jury, chevaux de
Troie en puissance, ne se privent nullement
d'us'!r du fallacieux prétexte que le condam-
né obtiendra sa h béro t ion conditionnelle à
ml-pe i ne , En admettant que les jurés sui-
vent les magistrats dans ce raisonnement,
il est permis de croire que lasqu'ils infli-
gent 20 ans, ils ne souhaitent voir le
condamné que 10 ans en prison ( ? ) •

A utre raison, il faudrait tenir compte de
la durée de la vie liée au rythme moderne de
la société, de la possibilité de temps néces-
saire à Ia ré ..insertion (et ré-adaptation) so·
ciale, il serait logique qu'aucune peine ne
dépasse 10 années de détention. Nous pou-
vons ajouter' cette autre évidence : pendant
ce laps de temps et également en raison des
conditions mêmes de détention, le physique
et le psychisme tendent à se dégrader.

Dès la mise en libération conditionne Ile,
la ré-insertion ne peut ssvolr sa .ple in« signi-
fication et sa complète efficacité que si au-
cune entrave n'emp:che l'orientation nat u-
relie du détenu libéré; c'est à dire qu'il doit
pouvoir lui-même choisir sa nouvelle voie,
selon ses aspirations intellectuelles, art is»
tique~, manuelles et force nous est de eon s»
tater que ça n'est pas, actuellement, le cas.

Notes
NOTES CONCERNAN"I' :
A) LE CASIER JUDICIAIRE.

Compte tenu de l'entrave indiscutable
qu'il représente, sa suppression est à envi-
sager purement et simplement' pour toutes
les catégories p~nales. La loi nouvelle qui
e s t à l'étude présente, pour ce que nous en
connaissons, Uil progrès ins ignifiant puisque
sans utilité pratique réelle.
B) INTERDICTION DE SEJOUR.

Bien qu'ayant change,r d'appellation, elle
subsiste et présente une nature plus contrai»

gnante et tir';"ite d'être supprimée.
Dans cet ordre d'idées, la tutelle pénale

(~vl!stige .-.socialisé et modernisé) des bagnes
de Ca'yenne) est à supprimer, ne serait-ce
qu'au nom de la dignité humaine.
C) LES DETENUS ETRANGERS.

Sous réserve d'acc~"ds -, internationaux.
les détenus de nationalité étrangère de.'
vraient pouvoir bénéficier, au même titre
que nous, de la faculté de se rendre en pero
mission dans leur pays ou sur le territoire
français lors de la visite de leur famille.
Nous pensons qu'ils devraient bénéficier de
ces permissions lors du décès d'un membre
de leur famille.
D) CULTES RELIGIEUX.

Sur le plan intérieur aux établissements,
il serait normal que l'on se penche réelle.
ment sur tous les problèmes que sou/~vent
les communautés religieuses. A E ins isheim,
la, communauté musulmane est actue lIement
im p art a nt e , et ses problèmes spéc ifiques
semblent laisser les autorités indifférentes.

E) SERVICE GENERA L.
Une revalorisation des salaires versés

au~ détenus travaillant au service généra 1
(travail d'entretien interne) devrait être faite
raplde men«, La dernière augmentation des
salaires relevaient de la pure charité. C"mme
les sqlai~es perçus dans les ateliers, les
i ruie mn ire s: du s~rvice général devraient :tre
revalorisées régulièrement (en suivant le
cours du S.M.I.C) et automatiquement.
F) A IDE A UX LIBERES.

1

Les détenus libéres (fin de peine) den
vraient être pris en charge par les services
'compétents et en fonction de leurs besoins
réels et non supposés.
G) PERMISSIONS.

Nous estimons que les dé1e nus c ond am-
nés à de longues pe ine s devr aient pouvoir
bénéficier des perrrissions aus s ! facilement
que les détenus assujettis à de court e s pe in
nes.
H)' CONDITIONNELLES A RE-EXAMINER.

L'ensemble des dossiers de 1 ibérations
conditionnelles qui ~e trouvaient en examen
à Pari.s au moment des évèneme-nts de [u il»
jet-août sont revenues rejetées sans motif.
Nous pensons, à tort peut-être, qu'il y a cor e

rélation.
Nous serions sensibles à un re+e xam e n

des dossiers en question.

CONCLUSION.
Nous sommes consc ieots que ce mémoire

présente une étude assez laborieuse ; ouoi-
que nous nous soyons limités à soulever
les problèmes en gardant sous silence les
suggestions pratiques que nous aurions sou.
haité présenter.

C'est un autre problème, donc un autre
dialogue; encore faudrait-if qu'entre dans
les ~moeurs» pénitentiaires, la volonté ,de
dialogue et de participation du détenu.

Vous serez tenté, de prendre nos doléan-
ces po.ur très ex igeantes ; nous les croyons
naturelles et raisonnables.

Notre lucidité nous pousse à croire aussi
que ce mémoire, par sa manière et par ce
qu'elle p~ut signifier, possède quelque naï-
veté par la coni iance avec laquefie nous :
«souhotrone, désfrolrs, aime r io ns ••• » Vous ne~
po~vez ignorer, non plus ce qu'il contient

d'es po i fS •

Nous n'ignorons pas que certaines deman-
des présentent des difficultés. Les unes op?
pe lient des modifications des textes de loi s ,
D'autres réc lament des augmentations de
crédits. Mais il y a des requêtes toutes sim-
ples qui n'appellent qu'à la bonne volonté

et à l'ordonnance de décrets, la diffusion de
notes admin is tr at lv e s , Pour ces dern ières,
les choses peuvent aller très vite: il ne dé.
pend que de vous.
Merc i d'être venue.
Merc i de nous lire.
Ensisheim, le 29 Septembre 7974.
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/lIJTRES PRISONS

l ' armée
COMMUNIQUE DE PRESSE

Source = Comité de soutien aux objecteurs de,
conscience de Paris.
Objet: Christian BRUNEAU

'Paris, le 20 septembre 1974

Insoumis depuis février 1974, Christian
BRUNEAU est arrêté gare de Genève le 16
septembre 1974. Conduit à la gendarmerie de'
Bellegarde, il est transféré au 99° Régiment
d'Infanterie où il se trouve actuellement, au
camp de Sathonay, dans le Rhône, aux arrêts
de rigueur. '

Dénonçant la justice militaire et son arbitrai-
re, le comité de soutien aux objecteurs de
conscience de Paris exige sa libération immé-
diate, et prend dès maintenant les mesures
nécessaires pour l'obtenir.

Comité de Soutien aux Insoumis et Objecteurs
cio Michel Guillou
7, impasse du Verger
35 000 RENNES

Salut!

Trois insoumis sont actuellement en prison à
Rennes ( à Jacques Cartier J. Deux d'entre eux
ont entamés une grève de la faim illimitée
depuis lundi 23 septembre. Un comité de
soutien s'est crée à cette occasion. Ce qu'on
cherche c'est à intormer!e maximum de gens
en faisant passé des communiqués aux jour-
naux sympathisants. Vous avez un canard;
essayez de nous passer le communiqué suivant
,,' Dans le cadre de la libéralisation de l'armée,
Soufflet emprisonne trois insoumis :. ' ,
- Michel HUCHET, insoumis en août 1974,
arrêté le 13 septembre.
- Thierry MONTA GU, refuse de porter l'uni-
torme 'après B jours de service dans la marine.

- Francis BORGNIA T, s'insoumet après avoir
vu sa demande de statut d'objecteur refusée en
août 1973, arrêté le 2B juillet 1974 à Bourgneuf
( 44 J lors du tour de, France des objeàteurs.
, Tous trois, non-violents, refusent toute insti-
tution militaire, dénonçant le caractère criminel
et aliénant de l'aimée. Pour eux; une armée ne
peut défendre qu'un système et son état; elle
est donc synonyme d'embrigadèment.

Comme ils n'ont pas du tout confiance dans
la justice de notre pays, Michel HUÇHET et
Thierry MONTAGU ont entamé une grève de la
faim illimitée depuis le tundi 23 septembre où ils
demandent la révision complète de statut des
objecteurs de conscience. L'ennui de tout ça
est que leur visite médicale n'aura lieu qué le 28
novembre, si bien que si notre soutien n'est pas
énergique, les médecins de l'armée n'auront
que des cadavres à osculter. un comité de'
soutien s'est organisé et appelle à la mobülse- .
tian partout en france, '
% voilà pour le communiqué. a part ça, si vous
avez des militants à rennes, on aimerait pouvoir
les contacter. pour le reste on essaiera de
continuer à vous tenir au courant. on vous,
enverra des entetes ou ,d'~/.!tres communiqués.
au fait, c'est Nfe PANAGET ,qui s'occupe -ife$_,'
trois insoumis et YCARD. Je juge d'instruction:
Jusqu'au revoir. 'DIDIER',
Si, le jourrre du CAP ~e peut pas paraftre event '
le 17 demander de rentrer en contact avec
Michel GUILLOUX ou d'écrire aux détenus:

Francis BORGNIA T : n" 3011 quartier Ouest
Prison Jecques Cartier
56, bd Jacques Cartier
35000 RENNES
Michel HUCHET et Thierry MONTAGU
Hôpital militaire Ambro.se Paré
rue d'Echanges
35000 RENNES

Pour tous .renseignements:
Michel GUILLOU
7, impasse du Verger
35000 RENNES

SOUTENEZ 4<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
seutien :
pour . 6 mois: 50,00 F.
pour 12 mois: loo,OOF.
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
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nouvelles
A PAU, le 6 novembre 74, deux militants de

gauche, egalement strnpathisants C.A.P., pas-
sent en PIocès:(correctionnel, Tribunal de Pau),
pour cvrolences à ,agents,. En réal ité, ces deux
iniljt~nÏ$: collaient ~ç~fi9uemenf, en avril: d.e_r~.
nier, des affiches déJlQl1çant la collu~ion «S.A.C.-
D.S.T. - Stades,.dnterpellés par les flics, et
bièll"que s'étant soumis au controle d'identité;
ils ont" été embarqués," puis, au coamissariat.
TABASSES, au point que l'Un deliXt à sa sortie, .
fut hospitalisé poLI traumatisme c_rânienet coups

.,à la miçhoire.
De nombreux. militants. témoigneront avoir,

pour d'aUtreS' raisons, ,été 'victimes de sévices
dans ce même cOntmis!ariat de t'AU, pal1l\i' eux
un militant du e~p. à Qui est arrivé une;,sem-
blable mésaventure au 'motœnt des révolt~s des
prisonniers, cet été.' ,

Tous tes symPathisants C.A.P. du sud-ouest,
et mUit.ftts de, gaUche, doivent témoigner de
leur solidarité à nos 2camarad'es 1e 6·novembre.
11 seta faiJ Je procès des méthodes de la police
PYl'érléenne ,et des' bande~ cagoulardes mi" ltaro-

. taselstes QUr·essaien·t de se~r. une vraie ·Ter •.
reur Blanche, en toute impunité •. dans .la réRion
de PAU.

Jacques PUCH EU

:QuMa le ,Parisitn ~ibérét se met à. défendre
les intérets des trâvailleurs •••

Ce n'est pas si 'souvent <Ile ça arrive, et l'évène-
ment Ilérite d1tre .soulign@ ,
cU est inaomlsslble que les contribuables,déjà
écraséS de' charges de tœtes sortes, soient
encere pressures. pOur assurer à des mattaueurs
Chevt\ll1nés, à ~es criminels sans pitié, un confort
'.e beIûcoup de tf'avail leurs n'ont pas eux mêmes
( te P~L du 26 Juillet ).
Genéreuse indignation, c~t.es !
Parlons des 'contrib\iables, donc.'! puisque 'ces
messieurs du cParitien, s'inQuiètEl1t de'leur sort :
li était une· foi s :une socl été de' commerce de
Yt.8Rde et son di recteur conaamné~ pour' fraude
:üscare à'400 milJions Mciens d'amende. Monsieur
CHABAN "DELMAS (contribuable connu, fort
peu' .écrasét ou «pressuré. par. de qUelconques
cnarg,es•••) intervient en tClit <JIe P(ésideot':, de
r'Assemblée Nàtionate auprès' de GISCARD pour
Que cette peine soit reduite, et GlSCARD, con-
tribuable aussi connu et aussi peu écrasé par l'im-
pôt seeble-t-it, réduit l'amen4e' à 75 mil lions an-
ciens, soit 325 millions de ristourne gracieuse. La
lettre de GISCARD accordant cette ristourne' en

'date du 9 janvier 1~1 a étépubtiéP. par le Canara
Enchaînée ••• C'est une vieille histoire donc, mais
qui n'est apparamment pas démodée puisque, ac-
tuellement, la dél nqaance .' économique et finan-
crète, la délinquance des riches, coûte aux finan-
ces publiques les 3/4 du coût total de la d'él in
Quance .
Ce sont des chiffres officiels.

. Marie-Pierre FOURNIER

diverses
en
f.a ce
de

c'est
touièu!s . la

la

« La Bonne Santé », café-restaurant
.rt.,ede.Ja Santé, se 'fait son beurre sur là
'dos des famitfès' ·d.e"~-étenùs~Menu' .
l'V''~, sUI'plément pour' les .gardieo&' de; .la
'paix, .matons en uniforme ou- err deah,à';;,bitllr .' . . '"' -,.
Ërltréé .: assiette charcuterie' finentéh
ga~ée. ' -
·'hirondell.8ioe feUbQUi&.
oeil poché. ou ,oeit\i'~urré'
ou oeil crevé,',(.au choix')

''Pt •• : P9ulet cocotte .,
Iauce flieaiUe"

, ~ubergines farcies avec
bleus
~sse de P. V. paniers à ~laq.e,
Cf'evue$ .confite!l
dWSert: Képi;'garni
cocktails: molotov .
gr..oadee glacées
t,n'i1oes chocolàt.êes

:avec ·tna~ques ;\15, q&. comprises
.Mer.cl aux barbOuzes de la paix.

'..ÀnCieo maton, ïe.patron se: fait ,p_ayér5:F; pour: traverser la rue par!:; colis de
liAge ou livres e . A Noël:,.trës ~ênér~ux," il

.vend tes lient .. pour-les coU, r:fe Noe.
et se tait 'un monstre de bériéffce. . '

Maintenant, vous devez comprefldre
parranemenr bien, .pourquoi ,cet: ancien

':·m8lQn.·refuse ,désQrmais.·I~ate'ês.de:c'son
cefé. au' c.A'~P.:qüi est pour 18i. suppres

MSkm deS prisons(' -: Ç·9p"Sa.,r,:
Pau ~ve rd icr !

Le verdict a été re.mis à uumzalne, suite au
Dallage fait dans la régio n du sud-ouest pOtJf in-
fOrmer et à la mobilisation de no.nbreux militants
présents dans la, salle I~ jour de l'audience.

LEe «LIBE,RALIEME» A FAIT LONG
.FEU! .

A la prison des femmes de Fleurv-t.1érogis. le
mrecteur avait accepté, acres les révolte. ae ne
_plùs isoler Ip. groupe des «garçonnes, et ,de les
Integrer ,à un autre. -groupe.
, Cétte décision vient d'être artntrairement rom';

pue.] détenues omentrepris, il ya 8 jours, une.
grève de la. faim- -Pour protester contre cette ~e-
suœ, Seule, Agnés Béothy la continue à ce jour.

Elle est ~ar mesure dlsctptinalre, et de par
sa tlersonnalité,' mise en cellule d'isolement· le
jour etau nitard ta nuit. «Par !l]esure deprotee-
tiom . affirme" sans sourcilier,. le' directeur.
Catherine LEGUA Y·atld·

~ . - - ,. -'

LA RAGE
DIS

·...III1RS·
Roman né de la vie. de tous tes

jours, .avec des mots d.~ .',tous . les
jou'r~, pour que l'on s~che. comment
d'une vie banalement miséreuse,' on
pas:,e sans presque choëstr à «l'iU~~
',~alité;.puis au sentiment de la nêces-
siré du combat. collectif, de par une
analyse née d'un séjour en prison.'

A LIRE pour tout cela mais pour
ne pas perdre ,de' vue que rien de ce

, hénomê dt "'.roman n est un p enomene '" < excep- ,
t!on mais, au contraire, ce que he 8U- •

coup sont en mesure de connaître,. ou
ont' connu, en naissant du' côté de la
classe des pai:tvres et des cpprtmés.

,Catherine

Le tro is ième 1 ivre de Serge Livrozet vient de
paraûre, Il est très différènt des deux premiers:
«De la prison à la révolte. et «Diégot. C'est un
roman, dont' l'histoire se déroule en prison. MaJ~,

_à la différence des êcrivains-taulards de service,
Serge ne se raconte pas pour se raconter,

. Le récit est exemplaire. Pierre, le héros, "est
un voyou qui prend peu à peu consclence et se f

~ t,,;

politise. Quand il entre en prison, c'est un bra->
queur. La société est pourrie. Il faut donc en
profiter.' L'injustice permet .au truand de se [usti-

. !

fier en volant. Mais il y a la brute sadique qui
torture 'les oiseaux, la grève de I~ faim, le mitard,
les révoltes dans les prisons, les C.R.S., le ma-
ton. 'cogneur, le maton prelude gauche ••• Il n'est
plus possible de se bercer d'il usions. La réalité
est politique. Il s'agit de passer à-l'act-on. La
prison n'est plus seule en cause. C'est le sys-
tème tout entier qu'il faut rencttre en cause.

, üens Ct: 1 ivre, Serge Livrozet ne.nous fa it pas
de théorie. Mais,' avec viorence et luc dité,: il .
noÜs offre l'illustration de son premler «De la'
pri son à la révo Ite, •

Jacques et Françoise Lesage de La Haye
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AVIS
Si le journal parait avec du retard,

ce n'est pas de notre faute, chers lec-
teurs, ma ls la faute à Colmar Qui nous
a piqué tout riotre temps pour la prépa-
tion de nos fameuses ASsises.

't a!s VOLIS avez tout plein de chan-
ce car votre patience est récompensée
par ce spécial 20 pages Qui couvre
octobre-novembre. " coûtera juste un
petit franc de plus mais ce ne sera pas
un franc de perdu car ce numéro 21 vaut
vraiment le coup, sans forfanterie
aucune.

Par contre, pour la technique, c'est
vraiment pas l, pied et là, on s'excuse
beaucoup .,is c',st IlIiqle.ent dû à
des ennuis d, .,c .. i., do.c, co.pléte-
ment indép •• dl.t d ••• tr, volonté et de
nos efforts qli So.I...,.lrllllt Irands !

()~ SAIT O~E VOUS 1I0US AVEZ
C(J~PR'S ET ON VOUS REMERCIE.

Le C.A.P.

__.... Ia
~1IoII .
."". .
• "H,.t_,,1~'ti ,ef61,e

(voir page 15)

LECANUET
NE NOUS

DONNE PAS
DE SOUS!

On remercie vivement tous ceux Qui, par leur
participation financière, ont collaboré à la réalisa-
tion des Assises de Colmar.

Néanmoins, elles ont nécessité de gros
investissements. Commeaucune subvention d'état
.. s'accorde à de telles réunions populaires, c'est
à vous tous que nous faisons .appel pour nous aider

, à régler les frais restant Qui font un énorme trou dans•
la caisse de Klapperstei 68, organisateur à (lOS côtés

Frais qui mettent ce Journal alsacien d'expression
libre en péril!

CE QUE VOUS POUVEZ! COMME VOUS POUVEl

Le C.A.P.

Envois à adresser au C.A.P. 15, rue des trois
frères, avec mention: Assises de Colmar.

ou C.C.P. 34936 73 La Source
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