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•dU C.A.R CITE
o e pô j sIm t"j sI' 2, n 0 u ste non sun e p e r man en c e d e van t 1e Pal ais des

ù rd ire s , dit ~C e jus. tic e » , b i en. que 1 e s fi i c ,s n e. ces sen t d e ~ 0 use !TI bar ~ uer
pal abus de pouvoir. Pour br i s e r le mur ou silence dont vivent les tribu-
naux et les taules, nous ne nous contentons pas de vendre le journal du
CAP; journellement, à l'aide de panneaux et de dessins humoristiques,
IIOUS informons, d é n o n ç o n s et accusons la justice p o u ui e et les ordures de
juges, comme ZOLLINGER, assassin de BERNARDO, ouvrier portugais,
incarcéré à Id San t é • Nous dénonçons la justice de classe rendue au nom
du peu pie! Que Il e h y p oc ris i e !

• au nom du .ac i s m e
• au nom cie la phallocratie
• a u ri 0 m dei a µ r 0 p ri été p r i v é e
• au nom ciu fric
o au 11010 de la Bo ur g e oi s ie et de ses valeurs

Justice qui n'a rien à foutre de la vie d'un individu surtout quand il ne
ses 0 u rn e t pas à s e s n 0 rrn es!

N 0 usa von s déc id é ~ gal e rn e n t (J' in ter ven i r à l' in té rie u r ni ê m e d u Pal a i s
et de mettre fin à la iranquilité de cette pourriture de justice. En particu-
lier, nous sommes intervenus un matin à la 23ème cnambre correctionnelle
où ont lieu les flagrants délits, véritable boucherie judiciaire. Nous avons
pris la parole pour dénoncer les meurtres de BERNARDO et de LA8S0LU
par le juge Zollinger et toute sa clique, mais aussi pour mettre fin à cette
boucherie quotidienne que sont les flagrants délits et tous les tribunaux.

POURRITU~E DE JUSTICE. Nous continuerons à le crier malgré tout!
Venez le crier avec nous, contrôlons les tribunaux, faisons peur aux ju-

ges pourris, assassins,. crapules, ordures, fumiers !
Occupons les salles d'audience en virant le public habituel de vieux

pou rr i s !

C.A.P. Cité

LETTRE
ADRESSÉE,

a Mr le Ministre,
de la dite
JUSTiCE.

Lettre adressée à LECANI)ET par l'équi-
pe du Centre éducatif qui s'occupait de
Jean-Luc L\nSOLII avant son incarcération
à Fleury. Par ailleurs, le directeur du centre
a tenu à, nous préciser :

«Lors de la derni ère vi site que j'ai pu ren-
dre à J,Luc, avant qu'on me l'ai refusée. ce
dernier m'a affirmé avoir tenté de se suicider
dans sa cellule en se tai lIadant les velines;
son compagnon de cellule venait de faire 3
tr-nt at ive s ; .J. Luc était très déprimé et dimi-
nué, sans doute par les tranquilisants dont

on le hou~~ait .. Je ne reconnaissais pas le
J .Lu.. que .1 avars connu au centre. Il comp-
tait ff~rmement obtenir sa mise en liberté pro-
v iso ire fin novembre ; le refus du juge est
<an- doute la cause dc son suici de».

Monsieur le Ministre,
Jean- Luc LABSOLU est mort. Il s'est pendu dans

se cellule à Fleury-Mérogis. Il av ai t dix neuf ans.
Depui s douze ans que sa mère, restée veuve alors

que Jean-Luc avait deux ans. s'est confiée de ses
dl ttlcul tés au dispensaire d'hygiène mentale de Diep-
pe. médecins et éducateurs se sont efforcés de remon-
ter le courant d'un redoutable destin. Tout semble
e.t effet s'être 1igué contre Jean-Luc. Son pére éthy-
1i que. est mort accidentellement. Sa mère, mentale-
ment fragile, n'en a pas moins mis un enfant au mon-
de presque chaque année. La dernière a aujourd'hui
deux ans, elle est la dix septième. Un grand-père et
un oncle se sont suicidés. Lui même n'a pas douze
ans quand, à la suite d'un larcin chez un menuisier,
l'in~ecteur de police le juge «pas normal» et conseil-
de ·Ie faire hospitaliser.

De l'hôpital au centre d'observation, puis de l'ins-
titut de rééducation au foyer éducatif, on note chez
ce grand frustré affectif conjointement aux comporte-
ments agressifs, des tendances autodestructrlves
accompagnées de furtifs passages à l'acte.

Lentement. cependant Lean-Luc remonte la Dente
Il surmonte ses échecs scolaires, sa dysortho-

graphie massive et passe son C.E.P. Après plusieurs
placements professionnels qui tournent court, il sur-
monte son Instabilité et son impulsivité et se fixe au
travail. Tou: n'est pas gagné, mals Jean-Luc commen-
A croire à la vie.

Profitant de ce que la majorite a 18 ans lui permet
de demander la part de dommages et Intérets qui lui
revient du décès accidentel de son père. il veut of-
frir à ce dernier une sépulture décente.

C'est alors qu'il apprend que faute de paiement
des droits de concession. la tombe de ce dernier a
été retournée,

Bou 1eversé, sent ant 1e so 1 se dérober sous 1ul,
il se met A boire, agresse sa logeuse, endommage
des vitrines. saccage le parterre de fleurs de l'hôtel
riE: vllte et se fait arrêter le 7 acût 19ï4. La déten-
tlon durera deux mol s, au cocrs desquel s ses éduca-
teurs et le rr.édecin psychotérapeute qui l'ont suivi,
pourront le visiter, le soutenir. Plen n'est encore

pe-rdu et le tribunal d'Evreux. sensible à la platdol-
r~e de son avocat et au témoignage du directeur de
Centre Educatif, qui s'apprête à l'aider à sa sortie
de Maison d'Arrêt, fera col'nclder la peine ferme a-
vec le temps de détention préventive, Il sortira le
8 octobre.

Mal heureusement, dans la petite ville où le Cen-
tre Educatif est implanté, son «vandal lsme» a suscité
plus d'Indignation que de recherche de cornpréhen-
slo, Y revenir, semble Impossible à Jean-Luc,

On a beau lui chercher dans une ville voisine un
emploi, un foyer accueillant, dans l'Immédiat on ne
peut lui offrir qu'une chambre d'hôtel et une Inscrip-
tlo, à l'Agence Nationale de l'Emploi.

Il n'y aura plus rien après cet immédiat. Perdu
dans cette ville. bien que son éducateur et le DI rec-
teur du Centre Educatif lui aient rendu visite chaque
[our, Jean-Luc désoeuvré, rechutera le 12 octobre,

JI mettra le feu à sa chambre, poursulvera et me-
-nacera une jeune fille et se fera de nouveau ar-
rêter;

Deuxième détention, qui ne ressemblera pas à la
première.

Le juge d'Instruction de Versailles, à qui l'af-
faire est confié, estime que Jean-Luc est majeur et
que ceux qui s'occupaient du mi neur qu'il était il Y a
quelques semaines ne sont plus concernés. Le Direc-
le..!r du Centre Educatif viendra lui parler de J. Luc,
lui apporter un dossier où se trouve résumé son his-
toire et I'Inqu+ésude de ceux qui se sont occupés de
lui, où sont explicitement notés les tendances et les
antécédents suicidaires.

Il ne sera pas entendu, pu1sque cette affal re ne le
concerne plus.

Il obtiendra bien un permis de visite mais pour
deux fols seulement et il repartira avec son dossier
sous le bras, dossier sur lequel le juge n'aura pas
même Jeté un regard, pas plus qu'il ne jettera un re-
gard sur la lettre dans laquelle J.Luc annonce sa
froide résolution de rejoindre son père et fait ses
adieux aux siens. Le 8 novembre son directeur pourra
encore le voir et puis. plus rien.

Le courrier ne fonctionne plus. Le 27 novembre,
l'éducateur se présente chez le juge pour obtenir un
nouveau permis, il est éconduit. J.Luc est compléte-
ment coupé de toutes ses attaches.

Nous voulions l'aider, le soutenir comme nous
avions pu le faire lors de sa précédente détention à
Rouen et Evreux. Cela ne pouvait entraver en rien le
cours de la justice et Il n'était que prévenu. On nous
l'a refusé et Il est mort seul, dans cet univers carcë-

rai, aseptique, dont Il n'est hélas pas la première
victime.

Monsieur le Ministre nous pesons nos mots et
nous affirmons qu'une conduite de la procédure judi-
ciaire associée à un régime pénitentiaire aliénant, a
tué J.Luc. "JO!JS nous refusons à croire que la nece s-
sité de l'instruction impose à un juge un tel mépris
qui nous fait penser à un meurtre.

Nous ne pouvons croire qu'une telle mort vous pa-
rai sse plus supportable qu'à nous, Monsieur le Mi-
nistre. Vous ne pouvez plus rien pour J.Luc, mais
vous pourrez peut-être tal re en sorte qu'i 1 ne soit
pas mort pour rien, Aus~·i nous vous demandons ins-
tamment d'intervenir.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre,
à l'expression de notre haute considération.

L'équipe du Centre Educatif
Abbé Pierre M.ARLE : administrateur délégué de l'A.m.p.
René GARNIER: Directeur du Centre Educatif
Bernard DUROU : Médecin psychiatre
Gérard GUASCH : Médecin psychotérapeute
Pilar BAILINA-MARTIN : " "
Robert ANQUETI L : Educateur
Gisèle FATOU: femme de service

Pour les garçons du Centre:
Alain BAZIRET
Dominique HERBAY.

A la Santé, le détenu 3ERNARDO s'est
suicide, parce qu'il a trop longtemps attendu
son jugement.

Le journal Libération lance une campagne
!contre la trop longue durée de la prévention
let appelle les détenus et leurs familles à
à témoigner soit en écrivant à Libération,
27 rue de Lorraine -75019 PARIS, soit en
écri vant .au C.A. P., soit en contactant les
Jiffuseurs du C.AP., le samedi devant les
brrsons.

IL NE SUFFIT PAS DE FAIRE CROIRE
AUX DETENUS QU'ON S'INTERESSE A
LEUR SORT, N'EST-CE PAS M. GISCARD
D'ESTAING? IL FAUT AVANT TOUT LE
P~OUVER ET CE N'EST VRAIMENT PAS
LE CAS !

LES RESPONSABILITES DE CES MORTS
ET DE C~S TENTATIVES DE SUICIDE
SONT A F'JRTER A VOTRE ACTIF ET A
CEL U IDE l':, T REG 0 U VER N E MEN T D' 1N -
C.A P fi. BLE SE' 0 E CHA R 0 G NES.

En lin mois, ·.Juatre tentatives de suicide se
se sont prod::ites à la maison d'arrêt de Toulon.
Gans la nui' du vendredi 10 au samedi 11 ian-
vier, un préHmu ~; é de vingt ans, M. Germain
LAUGIER, ét,,; tra.. .. lorté d'urgence à l'hôpital
de Brc.nf,t. Il s ·,:tait tailladé les veines avec le
couvercl« d'une boîte de conserve. Incarcéré de-
ptiis plus de onze mois pour vol qualilié et con-
duite sans permis, M.Laugier, dans un état dé-
pressil pro/ond, avait déià tenté de se suicider.

Dimanche, un, autre détenu tentait de mettre
lin à ses iours dans des conditions semblables,
et l'on app,enait qu'à Draguignan une autre ten-
tative de suicide s'était déroulée dans le nuit
de samedi à dimanche. 1/ s'agissait d'un détenu
en prévention, M. Marcel BRj,ME.

Enlin, le 2 ianvier à Toulon, un -autre détenu,
M. Jean-Claude LECOQ, avait absorbé une lorte
dose de barbiturique.

A la maison d'arrêt de Nantes, M. Jean MACE,
vingt six ans, s'est sérieuse~ent blessé d'un
coup de poignard à l'abdomen et a dû être hos-
pitalisé.

Enlin, à la maison d'arrêt de Gradignan un
détenu a été transporté dans un état grave ou
centre de réanimation de Bordeaux après WJe
tentatice de suicide par pendaison, le 11 janvier.



III
\iinuit et quart, à Ivry. Ayant bu plus que de

coutume, BERNARD'), ouvrier portuguais, lait
des prop ositions (,malhonnêtes)) à une passante.
Refusant le sac qu'elle lui tend, il lui demande
,,l'amouf)). L'affaire se termine au commissa-
riat après quelques coups de parapluie, BER-

l NARD') n'ayant aucune velléité de s'enfuir.
Les policiers, puis le Substitut du Parquet

à qui incombe de le mettre en liberté ou en dé-
tention provisoire, recommandent un examen men-
tal. Bernardo pleurait et la vérification avait été
faite qu'il avait effectué deux séjours préalables
à l' hôpital psychiatrique de Maison-Blanche dont
le dernier du 18 janvier au 14 février 1974.

C'était dans la nuit du 23 au 24 avril 1974.
Depuis sa sortie de l'hôpital psychiatrique et

pour des raisons pécuniaires, BERNARD') Abel
Gomès, 35 ans, travail/ait 16 heures par jour. II
vivait en hôtel depuis plusieurs années avec sa
femme. Il était en France depuis 1964. II avait
trois petits enfants confiés à son frère au Por·
tugal.

L'instruction échut au juge Louis ZOLLIN-
GER. Il est à noter que l'inculpation était alors
,,'JUTRAGE A LA PUDEUR)).

Le 11 mai, le juge d'instruction désigne ef-
fectivement deux ,nédecins-experts. Le 25 juin
. seulement- premier interrogatoire, et comparu-
tion.

Bernardo ne se souvient à peu près en rien
L'avocate de Bernardo n'en saura alors rien, car
elle était partie en même temps que son client.

Monsieur ZOLLINGER transforme l'inculpa-
'ion d'outrage à la pudeur en «ATTENTA T A LA
PUDEUR'/) ce qui lui permettr a en vue d'une com-
parution aux Assises, d'envoyer une commission
rogatoire au Portugal pour des investigations à
des faits. Après qu'il ait été emmené par les gar-
des, le juge insiste auprès de la plaignante pour
qu'elle se constitue partie civile. aile signe.
l'école.que Bernardo avait quitté à 9 ans-et
chez. tous ses employeurs depuis Lisbonne jus-
qu'a Porto. .

Conséquence : faire durer l'instruction, donc
la détention provisoire pour une période d'à peu
près deux ans; cela veut dire que la détention
provisoire devient un véritable procédé de tortu-
re morale.

Dès le 29 juin, Bernardo fait une tentative de
suicide par penda ison avec sa ceinture: il s'ac-
croche au montant supérieur du lit. Après réani-
mation succinte, il est transféré à l'annexe psy-
chiatrique de la Maison d'Arrêt de la Santé.

L'administration envoie un rapport à Zol/in-
ger, juge d'instruction. Ce dernier part en vacan-
ces le lendemain. II laisse comme instruction à
se s remplaçants de ne mettre Bernardo en liberté
provisoire sous aucun prétexte.

L'avocate écrit, téléphone, intervient auprès
des médecins-experts qui avaient vu Bernardo
dès le 21 juin en leur signalant la tentative de
suicide du 29 juin, et pour leur demander de dé-
poser d'urgence leur rapport d'expertise. Malgré
ce fait cl inique important, aucun des deux ex-
perts ne jugera utile de revenir visiter l'intéres-
sé. Leur rapport ne sera déposé que le 18 sep-
bre, 5 mois après leur désignation.

Le 27 septembre 1974, l'avocate dépose une
demande de mi se en liberté en signalant ~d'état
à la fois de nervosité et de dépression où se
trouve son client» rappelant la (première tentati·
v e et le risque d'une nouvelle)).

Cette nouvelle tentative de suicide survien·
dra le 4 octobre. Bernardo se pend à nouveau.
L'administration en informe Monsieur Zol/in'}er,
juge d'instruction. Le rapport stipule que le dé-
tenu ne semble pas supporter la prison.

La demande de mise en liberté est rejetée

Le 3 novembre 74, troisième tentative de sui-
cide, cette fois par injection médicamenteuse.
Le survtillant trouve I~ détenu ~/~ongé dans le
coma. fi avait absorbe des médicament», Son
état est jugé si grave qu'il est dirigé sur le Cen-
tre de réanimation de l'hôpital Universitaire du
Boulevard Jourdan. Il restera 3 jours dans le
coma.

Il est ramené à la Santé.
Le psychiatre attaché au service de réanima-

tion contacte le médecin de la maison d'arrêt de
la Santé et lui p'opose de faire une information
publique de cette aHaire qu'il juge scandaleuse.

Rien n'intervient. Bernardo est réintégré à la
prison, comme d'habitude. L'administration pré-
vient Monsieur Zol/inger de cette troisième ten-
live de suicide.

Devant la gravite de la situation de Bernardo,
le psychiatre alerte son avocate. Elle se rend
chez .\4onsieur Zollinger. A peine est-elle inter-
venue, qu'il lui dit: .BERNARD'), JAMAIS •.

Monsieur Zollinger part aux Comores après
avoir rejeté la seconde Jemande de mise en li-
berté, maIgre les avertissements du docteur
RIVELIHE., médecin-expert.

Bernardo se tue le 7 décembre.
La réponse du juge d'instruction: «BERNAR-

D,), JAMAIS. ce n'était pas une réponse, ce fut
une exécution.

Maître TOLMAN
avocate de BERNARD'>.

'~:~:;~:;:::::;:;::::':::::':::::::~».:~).::::::::::~:,:.::::::::::::::::;:::~~::;e;.-::;,::::::::::;:;:::;:;:;:;:;:::~::;:;:;'::;'::~;:;:;:;:~~1

SUicide i
~~!

Hier matin. vers 10 heures, un détenu de i
. la mai-sond;arrêt de Nancy, Bernard G.\ZZA, :~;~127ans, a tenté de mettre fin à ses jours en ~~
lavalant de la r haux vive. ~~l

01
. Atteint de si~rieusf~s.brûlures de l'oeso- ~lll
·l·~nhaae et de l'estomac il a i~li~transporté ~l~• ,. , :x
: .dans un état as sez :~ra\'e au er-ntre hospitai1
~~rer de Nanc'/. *r------:--=-î·
1 aSlaS~lnat 1
, au mitard 1

1 de 1

1 fresnes. 1

1 Alberto VIDEIRA, 20 ans, s'est «pendu acrobatiqUemenbl!
l (FLOCH) ~:
! Cunme Patrick MIRVAL, il était prévenu. ~:
l: Comme Patrick MIRVAL, il était au mitard. :~
~ Comme Patrick MIRVAL, il est mort de cmort acciden~
! telles, ~~
I Or, on a constaté sur son corps des traces ~e coups, ed~
.~ l'autopsie ordonnée par le Parquet, a revelee qu'une hémorraf
l gie interne était la véritable cause de sa mort. ~~
l Une information contre X pour coups ayant entraîné la:l
? mort SCl1S inta1fion cie la clamer a été ouverte. :~
~ «Sms intet'lion de la donnet1, quelle ironie! Car si~~
:1 VIOEIRA a été tué dans le mitard, c'est parce Que les mau:j
~~tons avaient trouvé 2 pistolets factices dans sa cellule.i
:~ Par rapport à cela, il est évident Que les matons se son(~
~ déchainés car ils ne peuvent pas admettre Qu'un dâenu ~
~1 cherche à s'évader avec les moyens qu'il a. VIDEIRA a~j
~~ été massacré et c'est un mort Qui a été pendu. ~
~ i
~ C.A.P. Fresnes. t
..w.- ,·.·.·.·.·".· ·.·.- _ A_ •.•.•......,.. ·.V.A.*.·.·.·."'r,.·.· '·N.·.·.·.·.·.· ..··..·.·.·.·.·.·J'.· ·.·.•.•.•.•.•". ....",..,... ••
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Le brigadier de police Canto, écroué pour le meurtre

raciste d'un jeune ~rabe, vient de mourir en prison. Il é-
tait en congé de lonk ..e maladie quand il a été arrêté, il
avait demandé à être hospitalisé, On l'a maintenu en cel-
Iule, on l'a retrouvé mort. On n'a pas retrouvé ses corr,pli·
ces. Doivent respirer, ses complices! tlé.à il avait fallu
que le frère de la victime enquête tout seul, pendant !Ml an
pour retrouver, tout seul, le brigadier de police Canto.
Après quoi on l'avait foutu en prison pendant un mois, le
frère de la victime, mais pas pour ça bien sûr!

A Fleury=,Mérogis, les circonstances de la mort de Pa-
trick MIRVAL dans un ascenseur en panne où il se trouvait
seul avec plusieurs gardiens, en route vers le mitard. n'ont
jamais été éclaircies. Si elles l'avaient été. aurait-on à
déplorer la mort, -à la suite d'une hémorragie interne, a
révélé l'autopsle-, d'Alberto VIOEIRA dont le cadavre
avait été retrouvé pendu dans le mitard de Fresnes? Ques-
tion stupide, bien sûr, car il est bien évident que si Videira
s'est pendu, c'est un i quement pour embêter l' admin i stra-
tion pénitentiaire. Il risquait rien à se pendre, puisqu'il
était déjà mort. La lâchet é des voyous est véritablement
sans limites.

D.D.T.

000
• •• ET ENCORE UN

TABASSAGE
Le dimmche 15 septenbe 1974 en remontant poCI re-

gagner ma cellule 398 .3ime division- entre lOh ~ et 11h
du mdin, 1I1 sllVeillant pas dans son état normcJ et d'III
air plutôt cqessif m'a insulté d'enculé, ccr je discutais à
la parle de la cel/ule 396. lttJis pas content d'être insulté,
je n'ai pas pu ne retenir et je lui ai porté III pet it COCfJ de
poing ou visoge. Seulement, à la fin de la soirée du dimm-
che 15, cpelcpes sc.rveillcrls sont venus me chercher et
m'ont cIemancIé de bien vouloir descenc!-e voir le briga/ier
cie la division qui m'a mis de suite ou mitcrd de la prison
de Fresnes.

Le Icnc/i 16 septetrhre, je suis passé devcrtt le directe....
de la prison cpi n'a pas voulu m'entend-e et m'a\COlda""ér
à cne peine de 15 JOClsde mitcrd. Puis dans !a nuit du
merdi 17 septetrIxe, j'ai cIerroncJé à m SllVeillant au mi·
tcrd cie bien vouloir Cf)pellerle médecin ou bien III infirmier,
il m'a riponc/u : «cp'il n'avait pas de tenps à perd-e avec
mor.. Mais quelcpes tetrps CfKès, j'ai eu la visite non pas
du mécJecin,mais de 7 suveillonts dont III brigacliercpi
m'ont cie suite swté dessus et m'ont porté des coc.ps de
tête, des COC.fJsde pieds au ventre, à la tête et enfin dans
mon clos. Maintenant, j'ai toujOClstrès mal au bas verlre
et scnout depuis cpelcpes tetrps, ou coe .....

POCIen revenir CIl.OC sCKVeillants,III de ces s&IVeÏllants
m'a menacé cie mort avec III couteau si je partais plairle •
Mais le plus 'Tove encore. ces s....-veillantsont c.ne nouvel-
le fois fait III ~ disant cpe c'état moi cpi avat f~
pé le premier frt cne nouvelle fois le direcfeu' n'a pas voulu
m'entend-e et m'a concIamé à 15JOCKscie mitcrd et 15JOCKs
avec s....sis, le mercredi 18sepIeIJbe 74. Tdœ ~ jOU'sde
pmition et 15 jOU'savec s....sis pour avoir été insulté d'en-
culé et po4I les c:oc.ps cie 7 sCKVeillants,cJont m cpi m'a
menacé de nat !

POU' en revenir à nDI'J état, je peux citer deux ".sonnes
CJII pocnont donner leu' temoignoge cp; je pense est très
inpartcnt. Ut clétenu de Fresnes et enfin III psychiâtre de
la prison de Fresnes, le cIocte.... NlJTIN.

A/ain G. (G. Pel' mescre cie prolection)
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Depuis Août dernier, le programme de libéralisation bat son plein sur
les journaux et sur les ondes. Qu'en est·il ici? Comme on pouvait s'y at-
tendre, la direction reprend l e s c ho s e s en main, et la minutie avec laquelle
elle fait les choses nous prouve qu'elle reçoit les ordres de plus haut. Li-
béralisation est devenu épuration dans cet enfer concentrationnaire. Nos
aînés qui furent traînés de ghettos en stalags, n'ont rien à nous envier. Ici,
autant de réglements que de surveillants, que de casquettes, que de ga-
lons. Seule leur application est la même! La provocation et la répression
brutale; quand on ne réussit pas à détruite psychologiquement un détenu
pour le réduire à l'état de larve, on l'élimine p hys i que m e n t. Ici, on est fé-
licité et on monte en grade en provoquant le détenu, en le poussant à bout,
pour mieux l'écraser dans sa révolte. Il y a erreur lorsqu'on parle de réin-
sertion sociale pour les détenus car jusqu'à présent, il semblerait plutôt
que toutes espèces de mercenaires, de tortionnaires au chômage aient re-
pris du service sous l'unifornre de matons. Ici, rien de plus honorifique
pour un «3 galons) que de «MATER) les détenus et d é b ar as s e r la s o c i é t ê

de gens trop gênants que l'on traite «d'inadaptés s o c i a u xr, «dangereux
pou ria soc i été) pou r pou v 0 i rie s e x te r ni in e r 1é gal e men t. 0 ans l'e n sem b 1e ,
une grande majorité de détenus ont pris c o n s ci e n c e du rôle qu'on veut leur
faire jouer, et le refusent, faisant de la vie quotid ienne une infernale par-
tie «de chat et de la s o u r is i dont ils savent d'avance qu'ils mt 10 pour 100
de chances d'en sortir! Et c'est là qu'entrent en jeu les em Il i c e s i de la
+i re c tion qui règle ses comptes avec les détenus. L'administration clame
~ u U 1i que men t s a te n dan c e ver sie s oc i a ris m e d e t y pen a t i o.n a 1i ste ; 1e s r e -
iettons de Pétain reprennent du poil de la bAh et leur formation td ê o lo ai-
que dan s 1e s W a ft e n s t r 0 u v e ne n fin des d é b 0 u c h é seo n cre t s dan s 1a cri s e
sociale actuelle.

Samedi 7/12/ 74 à 22 h , un détenu part en dépression nerveuse. Aussi-
ûtous les camarades qui l'entourent se mettent à cogner à leur porte pour
appeler les surveillants (si i nous n'agissions pas ainsi, les surveillants
toujours aussi pressés nous laisseraient agoniser dans nos cellules). Com-
me les gradés étaient venus constater les faits, un vois in de cellule du
g ar s en dépression appelle un surveillant pour avoir des nouvelles de l'é-
tat de santé de son camarade. Aussitôt, un commando de surveillants d ir i-
Ré par le surveillant-chef LAMY rentre dans sa cellule, le passent à tabac
à coups de trousseaux de clés puis, en le traînant par les pieds dans les
coursives, ils le descendent au mitard où il est à nouveau tabassé. Il ne
verra le docteur que le lendemain matin, lequel confirmera le passage à
ta bac.

Motif inventé par LAMY: «a semé la perturbation dans la üiv is ion , cher-
chant à o ro vo qu e n !

Verdict: 4 jours de mitard, puis est e x p è dié dans un autre bloc, afin de
l'isoler, alors qu'il appelait comme une centaine de détenus du secours
pour son voisin de cellule.

Jean-Claude REILLES n0162158. en vcv é ce matin à la sortie du mitard
au bloc C, cellule 310, était fiché par l'administration comme rp e rturb ateu n
c a r, comme tant d'autres (et certains y ont trouvé la mort) il a participé aux
é m e u te set co ni m e 1a m a j or i té ct e no u s t 0 us, il r e fus e l'a vil i s sem en t dei a
servitude, le totalitarisme, le «terrorisme. du régime pénitentiaire, et il le
dit !

LAMY, lui aussi est «fichét dans la mémoire de tous les détenus qui ne
connaissent que trop bien cet ancien «Mateur de révoltes) et l'on ne compte
plus les visages et les corps marqués par lui et ses «expéditions punitives.
Ces expéditions punitives deviennent monnaie courante et pour beaucoup
d'entre nous, c'est la mort «légalisée. au bout d'un chemin parsemé de
passages à tabac, de mitard, de privations.

Dans les mains de ces tortionnaires, pas plus tard que lun d i matin,
BERNARDO, interné dans la 4° division dite «Annexe p s yc h i atr iqu er est
retrouvé pendu, et comme on s'enquiert de renseignements, on étouffe l'af-
faire disant «qu'il é ta it à moitié fou et étranger! , «qu'en fait ce n'est pas
une perte.! (les surveillants dixit).

o ete m p sen t e m ps, ils sem e tt e n t 1e d 0 i g t dan si' œil, par e x e m pie :
le mardi 10/12, à 7 h du matin, le surveillant LEMOISSAU escorté de 5 sur-
veillants se précipite dans la cellule 118 et fait une fouille en règle sous

1 e sye u x a h uri s d u d é te nus u r pr i set jet é à bas d u 1i t. Mot if: «1e d é te nua
l'a ide de sa mach ine à écrire tape des tracts •• Après avoir tout retourné
sans dessus dessous, ils ne trouvèrent rien, si ce n'est des poèmes qu'il
t a p ait pou r ses c 0 .(j é te nus. Fur i eux, LEM 0 1SS A Us' e n a Il a e n 1u i pro met-
de revenir ! Et ça continue !

Combien de suicidés faudra-t-il encore pour faire cesser ces agisse-
ments ? Car il faut que cela cesse! Nous ne devons plus permettre que
cela se reproduise. Nou~ devons faire jaillir la vérité sur les traitements
infligés aux détenus.

Serions-nous assez abjects pour accepter cela sans rien dire, sans
réagir et accepter la m at lente des détenus?

Nous ne laisserons pas assassiner notre camarade Jean-Claude Reilles
dans un mur de silence !!!

Des détenus de la Santé qui attendent leur tour



DE IANTE
On peut pas dire, on voit vraiment des choses

étranges, dans cette chienne de vie! Depui s que je
suis en taule, j'en finis pas de me poser des ques-
tions, et toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'on fout ici
et par conséquence pourquoi nous et pas les autres
qui sont dehors.

Etranges questions en vérité, d'après la «loi» ceux
qui sont ici, sont ceux qui commettent res infractions
à ces dites "lois» et les autres, cesont les gentils,
bien entendu. Màis voilà, tout n'est pas si simple,
alors quand on gamberge, on s'aperçoit que tout cela
sent une odeur nauséabonde (faut rester élégant, com-
me dirait l'autre! )

Quand un beau matin ou par une belle soirée prin-
tanière, vous vous trouvez en face de gens en unifor-
me (ou pas d'ailleurs), défenseurs insa ti ables de la
veuve qui vous tombent sur le paletot! Ils s'en fou-
tent des motivations Qui poussent certains à braquer
ou à voler, la plupart du temps pour de simples· vols
de chaussettes. A la rigueur en prime, ils vous col-
leront quelques coups dans le bas ventre, histoire de
vous mettre dans l'ambiance. Ils s'en foutent eux
que vous aillez des gosses à nourrir ou qu'à force de
rÂvpr devant une vitrine. vous fini sslez par 1 a péter,
la dite vitrine. Eux de toutes façons, ils ont les al-
locations, les primes, la retraite, monsieur, la vie pé-
pére quoi ! ...

Alors ils t'enchristent, toi le voleur, t'a pas la
chance d'avptr les relations d'un De GRAI LL Y, lui
qia nd il fout 100 millions en l'air à la Villette, on
s'en fout. Toi. Quand tu voles deux entrecôtes. t'a
des chances de te retrouver au cabanon avec vue sur
la cour. En attendant te voilà dans un fourgon gris.
ver s un voyage pour nul part.

La fouille, la belle photo, le numéro matricule et
voi là t'es marqué à l'encre rouge, enregistré c'est pe-
sé, au suivant de ces messieurs !

Auiourd'hui on va te retjl er un p'tit vieux, un peu
gâteux, un juge quoi ! qui va commencer à te décor-
tiquer, comme il fait depuis vingt ans, le monsieur.
C'est un professionnel, un bon comme ils disent les
autres, il connait son sujet, les tlœ Iles, les gestes,
les questlons. Il t'ouvre comme une boite de confitu-
re et qu'est-ce qu'i ls.en ouvrent de boites, ces gens-
là.• toute la journée, à la chaine, pire qu'à l'usine,
croyez-moi !

Hier, t'as eu le droit à un gars, qui est là pour te
défendre, t'aider qu'il dit le gars. Lul aussi, c'est un
pro, lui aussi sait ouvrir les boites de confiture et
ils en bouffent tous 1 es deux, le juge et le baveuc,
Ca les fait vivre que veux-tu, si on étaient pas la,
ils créveraient ces messieurs. Parfoi s ces sai auds,
ils s'aiment pas, alors ils se traitent l'un d'escroc,
l'autre de bureaucrate, mais tout ça, ça se fait en pan-
toufles, t' inquiété pas et en se serrant les phalanges
bien entendu.

Toi, au mil ieu de tout cela, t'auras le droit de ra-
quer, raquer pour les i nstructions, raquer pour ton ju-
gement, raquer pour le baveux, raquer pour la bouffe
et le reste, la note ils ne l'oubltent jamais. Si tu
peux pas raquer, toi, ta femme ou tes enfants, mal-
heur à to i mon pote. Il te restera avec un peu de chan-
ce, les boulons à deux balles les mille de Monsieur
',~orieux and Co, concessionnaire maison.

Entre temps t'auras droit aux experts en blanc qui
viendront t'examiner; ils vont regarder si la grise ça
va ou si t'806 pas schizo ou autres batnëtes, Faut
qu'ils bouffent de la contiture eux-aussi, et ils en
bouffent les goinfres. Pendant ce temps t'auras le
temps de te bousiller les veines dix fois, ça les ern-
pêchera pas de conti nuer à becqueter 1 es voyeurs ...

En attendant avec les tiens aussi. t'auras des mi-
sères. FaLt pas croire, c'est pas le seul fait de res-
ter enfermé comme une bête qui fait de toi, un révol-
té ou une larve. C'est aussi toute la misère morale,
affective, sexuelle où tu es, qui te rend comme ça.
C'est pas rigolo de voir ta femme, tes parents, tes
gosses pendant des mois, des années (quand tu les
voi s) à travers des barreaux infectes. C'est pas loui s-
sif d'apprendre que ta femme a du mal à joindre les
deux bouts et qu'elle finit par se faire la jaquette ou

qu'elle se coltine une dépression. Et c'est Inimagi-
nable ce qu'il yen a des cas comme ça. Ils fini.ssent

par te bousiller, ces gens là-haut. Alors tu te retrou
ves seul, toujours pl us seul, t'en crèves de ta sol i tu-
de. Même quand tu t'astiques le chalumeau tout seul
dans la douche, deux fois par semaine, t'en fais vite
le tour du poireau, à cézigue !

Un jour t'apprendra peut-être que t'e s galeux, sy-
philitique ou que tu as d'autres maladies dans le gen-
re. Faut dire que l'hygiéne ça date de la fin du 19éme
siècle. Ici, un robinet pour 4 sur un chiotte, c'est lé-
ger. Faudra gueuler pour être isolé, pour pas contami-
ner tes potes et t'attendras. En attendant on te bour-
re de valiums merinax ... et tous les jours tu partiras
pour le royaume du potage, ça t'en as à volonté et
gratis avec ça. Les bidules pour le grand voyage, ils
s'en teutent si ça te lai sse des séquelles" eux ils
bouffent de la confiote, une politique sanitaire, eux
connaissent pas, eux ce sont les rois du racomrnoda-
ge, c'est tout.

SI t'as pas de ronds, faudra te contenter de l'ordi-
naire, féculents et le reste, pendant des semaines,
tous les jours, les mêmes rations et pas des rations
de goinfres, croyez-mol !

Les rnatuches, maintenant ils s'en foutent, les
allocations, la retraite, bobonne, Ils volent que ça,
ils sont bien dans leur rouage à.eux. POUfcertains
t'emmerder, te voir quémander, ils aiment ça, ce SOlTt
des vieillards. D'ailleurs à leur école on leur a ap-
pris à se méfier des taulards: sont mauvais ces gens
là. Alors quand ils arrivent ici, pour quelques uns,
c'est des bobards, ce qu'on leur a raconté: eux aussi
sont dégoûtés.

Puis un beau jour, t'auras droit au grand cinoche
technlcolor, mals cette fois-ci, tu seras sur l'écran.
Et paf! Voilà en deux coups de cuillérées, te voilà
jugé. Le mandarin de service a fait son office, Il fait
cela depuis tellement longtemps qu'II ne salt plus, il
aura regardé ton dossier avec bobonne devant la télo-
che, dans son appartement du 16éme, il n'a jamais eu
tes problèmes, t'en fais pas! Du moment que tu lui
fais bouffer de la confiote à lui-aussi, le reste tu
sais ... C'est sa barraqué à la cambrousse qui l'inte-
resse, à son ~ge, faut le comprendre n'est-ce pas?

En sortant si t'en as marre de la cabane, t'auras
toujours la mine et là-bas aussi, c'est toujours la pri-
son, Alors" un jour peut-être tu reprendras la «plume»
pt tout le reste, le circuit ...

Je te salue voleur 1 ...
Maintenant ça Y est, on a fait le tour, j'ai envie

d'en dégueuler, d'aller me laver, peut-être un jour qui
salt, on verra le bout du couloir et la porte s'ollvrira
bien grande. On verra enfin le soleil bien haut dans le
ciel, c'est chouette le solell , mals c'est déjà une au-
tre histoire.

A vous messieurs les baveux, les juges, les lardus,
gui rios et autres seigneurs, j'aurai l'occasion de ser-
rer la paluche à certains d'entre vous, un jour oeut-être,
qui salt. En attendant, je vous crache à la gueule! ...
Mar.cLEGER 175 328 logé àu bout d'une coursive
Malson d'arrêt de 1 a Santé.

NOUVELLES
DE

FLEURY ...
GREVES DE LA FAIM: outre les cin'q de Fleury-fem-

mes qui, le 14.12., en étaient à leur 32ème jour de grève,
deux d'entre elles étant déjà transférées ,à l'hôpital de la
prison de Fresnes, parce qu'elles veulent avoir l'assuran-
ce qu'elles ne seront plus à l'isolement ni au mitard, il y
a aussi à Fleury-hommes, au 05, au moins 3 cas certains
de grévistes de la faim; la condition qui leur est faite, le
système en est bien connu: pendant 5 jours, les matons
t'ignorent, puis on t'interdit le tabac, tous les moyens
sont employés pour t'user et que tu craques.

Chez les femmes, la grève de la faim est maintenant
largement popularisée; les détenues sont décidées à ne
plus se laisser inférioriser par le système et défendre
leur droit à la solidarité, à la parole, à la prise de cons-
ci ence de classe (témoignage de détenues sorties ces der-
niers jours).

SUICIDES: pourquoi le décès par pendaison le 2·d~em·
bre au matin de Jean-Luc LABSOLU, n'a-t-il été annoncé
que 4 jours plus tard? Les responsabilités dans ce sui-
cide du juge d'instruction Georges CUQ, cabinet n-7, tri-
bunal de Versailles sont maintenant clairement établies.

Le directeur du Centre éducatif de Vernon et les éduca-
teurs qui accueillaient J.Luc avaient averti le juge qu'il
était suicidaire, et les demandes de permis de visite, vi-
sites qui auraient pu le sauver, avaient été refusées par
le juge CUQ.

La même semaine, au 02, un détenu qui s'était tail-
ladé les veines a été transféré au mitard, en contention,
afin, sans doute de lui remonter le moral!

Actuellement, au 04 et au 02, bâtiments les plus durs
et où sont placés les jeunes, se répand l'angoisse de ce
qui peut arriver à chacun, mais aussi se développe le sen-
timent de solidarité avec les suicidés et les suicidaires:
les suicidaires ne sont pas considérés comme des fous,
car tout le monde en a trop marre, tout le monde les com-
prend!

REPRESSION : pendant ce temps, monsieur NEGRE,
directeur du 02, pond, à l'intention de ses fidèles matons,
une note de service où il est dit, entre autre: cA L'HEURE
ACTUELLES, DE NOMBREUSES RAISONS FONT QUE
L'OCCASION EST FAVORABLE A UNE REPRISE EN
MAINS DE LA POPULAT ION PENALE,!

Ces cnombreuses raisons, et «l'occasion favorables, ne
seraient-elles pas dues à l'indifférence de ceux qui sont
dehors, à la retombée de la sympathie envers la cause des
taulards que les révoltes de cet été avaient suscitée au-
près d'une partie de l'opinion publique? Tous ceux qui
avez la chance d'être en ce moment dehors (pour combien
de temps? ), allez-vous maintenant oublier, laissez cre-
ver à petit feu d'étouffement quotidien, crever violemment
par suicides ou tabassages, nos camarades qui sont de-
dans? Allez-vous laisser se renforcer un appareil de ré-
pression qui risque bien de vous faire tomber vous aussi?
Car personne n'est à l'abri de cette pieuvre totalitaire
qu'est le système Justice-Prisons !

A Fleury encore, un couple ne se voit, depuis 3 ans,
et demi, que séparé par la vitre du parloir; ils s'étaient
mariés âgés tous deux de 18 ans, lui est tombé l'année du
mariage et il n'est pas encore jugé. Ils ont maintenant 22
ans, elle est dehors, mais, le mois dernier, elle s'est OUa
vert les veines. Comme aux heures de visites, nous ne
la revoyons plus, on se demande si elle n'a pas recom-
mencé : la taule pousse au suicide ceux qui sont dehors
autant que ceux qui sont dedans.

CYNI~E DES JUGES, DES DIRECTEURS DE PRlo
SONS ET DES FLICS:

Au 04, tripale la plus dure, fief de M. VA~SEr il y a
un gars de 16 ans qui rauralb participé à un vol dans une
boutique; or, plusieurs témoins se sont présentés spon-
tanément pour témoignêr que le soir de ce petit cambrio-
lage, leur camarade se trouvait avec eux dans une soirée
amicale entre jeunes et ne pouvait donc pas avoir partici-
pé à ce coup, donc qu'il était innocent. Mais non, le juge
a éconduit ces témoins, refusé de les recevoi r et ne les
a pas même convoqués: ce ne sont que des «gosses" leur
témoignage ne ferait sans doute pas sérieux dans le dos-
sier d'instruction ?

Un autre jeune est détenu parce que, descendant de sa
mobylette, il est interpellé par un flic en civil, sans au"
cune raison. Exaspéré par ce contrôle et ces discussions,
notre camarade balance la clef de son antivol qui heurte
par malchance le pare-brise de la voiture du dit flic et le
brise. Pour rcoups et blessures à agenb, il est mainte-
nant enfermé en triplé avec des adultes qui l'ayant fait
joué, lui ont pompé ses économies et même sa nourriture;
bel exemple de uéeducatlom par la détention! Alors que
ce jeune ne cherchait, au moment de son interpellation
arbitraire Qu'à défendre sa dignité. Le voilà maintenant
obligé de partager certains aspects minables de la vie
en cabane et les petits vices des «durs, !

Touiours à Fleury, 8 filles au mitard parce nu'ellss
crient leur solidarité avec une co-détenue qui a «raqué
(crise d'angoisse, hurlement s, coups dans la porte) ; une
neuvième est à l'isole rœnt, enciente de 7 mois.

A Fleury-hommes, un jeune Malien, mis au mitard à
poil parce Qu'ayant cherché à communiquer avec la cellule
voisine, attrape un motnb au poumon et est hosoftallsé,
La France a besoin de bras Africains, mais si tu n'es pas
sage, tu peux crever de tuberculose!

PETITES BETISES ET MESQUINERIES: samedi 7 à
Fleury, deux militants voulant informer la foule des visi-
teurs de détenus, des grèves de la faim chez les hommes
et les femmes, des causes odieuses du suicrde de J.Luc
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CAP: face au SYNDICAT

e
LE ROLE STIMULANT

D'UNE FUTU RE
ELECTION •••

Q. Pourquoi le Comité d'Action des °risonniers n'a-t-il
pas été invité au dern ier congrès du Syndicat de la Magis-
trature qui s'est tenu à Paris les 2],22 et ?~ novembre 7

S.L. Contrairenent ~ l'année dernière nous n'avons pas
pté invités. Nous aurions même plutôt été évités. Les rai
sons en sont aussi nombreuses que diverses. L'une des
plus importantes, c'est que le S.:.t reste er.core traumati-
sé par notre intervention te l'année dernière 0(1 nous a-
vions mis rigoureusement l'accent sur le clivage qui exis-
te de façon permanente entre les magistrats de type réfor-
mistes qui adhère au S.M. par souci de bonne conscience
et ceux qui préconisent des solutions politiques radicales,
voire révolutionnaires. D'autre part mon récent procès en
appel à Colmar a mis ouvertement à jour les contradictions
latentes entre le C.A.P. et le S.M. Enfin. il est clair que
les soucis électoraux du burea u du S.M. conditionnent la
majorité de ses membres à abandonner toute pri se de posi ..
tion susceptible de déplaire à la ebasei.

Q. Que s'est-il passé à Colmar ?
S.L. Je passais en a wei pour un procès au cours duquel

on m'avait condamné à 2 mois de prison pour avoir crié:
«Pourriture de justice trançalse ! i. Certains membres du
S.M. avaient alors envisagé d'envoyer l'un des leurs témoi-
gner à ce procès. Ce qui nous aurait permis de placer la
justice en face de ses propres contradictions.

Q. C'est pourtant ce que vous avez fait au cours des as-
sises de la justice Que vous aviez organisêes à Colmar
avec 17 organisations de gauche durant les trois jours qui
précédérent ton procès.

S.L. C'est vrai. Et nous y sommes assez bien parvenus.
Mais notre but, et cela avait toujours été celui d'une par-
du S.M., était de voir en quelque sorte la justice se mordre
la queue. La critique d'un justiciable envers la justice n'é:'
en définitive que peu de poids. On peut à la limite se dire
que le justiciable se venge et Qu'il n'est pas objectif. Tan-
dis Qu'une critique de l'institution venant de l'intérieur,
d'un magistrat lui-même, c'est une autre histoire. La criti-
que prend tout de suite une autre dimension.

Q. En définitive, tu reproches au S.M. de ne pas avoir
été jusqu au bout des accusations qu'il porte pourtant pu-
bliquement contre la justice.

S.L. Absolument. La justice est monopolisée par la bour-
geoisie, puisque, chacun le sait, et les assises de Colmar
l'ont bien démontré, elle sert uniquement à réprimer les
plus pauvres. La sévérité des sentences est toujours inver-
sement proportionnel à l'épaisseur du porteteuille. Cette
justice est donc pourrie. " faut le dire et le dénoncer aussi
longtemps que cela durera. Et tous ceux qui pensent ainsi,
Intellectuels, paysans, ouvriers ou magistrats coivem (1-

voir à coeur d'agir de façon à mettre le plus en évidence
possible les saloperies de cette justice. En cela le S.M. a
trahi, me semble-t-il, l'une de ses principales missions.

Q. Et d'après toi, c'est par souci électoral 7

S.L. Evidemment.
Q. Qu'entends tu précisement par là 7

S.L. J'entends par là que le S.M. a un bureau composé
de membres élus et que le désir d'être réélus .Ies poussent
à prendre en considération l'opinion souvent réactionnaire
de ceux Qui les éliront

Q. Mais ne vaut· il pas mieux avoir affaire à un bureau
composé de membres, disons progressistes, quitte a ce
qu'ils pactisent avec une base un peu moins avancée plu-
tot que d'avoir un bureau réactionnaire par exenple ?

S.L. J'avoue que les tactiques électorales m'échappent
et m'emmerdent. Qu'est-ce que ça veut dire, en définitive,
si le dit bureai. est obligé pour etre réélu d'adopter des po
suions contraires à ces conceptions politiques 7 Si r ous

en sommes là, j'avoue que je préfére un bureau de droite
poussé par une base de gauche à prendre des positions de
gauche, dutôt qu'un bureau de gauche obligé par une base
de droite à prendre des positions de droite. J'en ai rien à
foutre, moi, et mes copains non plus, d'un magistrat qui
me glisse au creux de l'oreille que la justice est pourrie.
Ce que je souhaite, c's st qu'il ait le courage de le dire à
ses collègues, ceux qui la rendent pourrie. Le reste, c'est
du bla-bla-bla de salon. Les hommes-radis, rouges à l'ex-
terieurs et blancs a l'intérieur, tu comprends, yen a marre.
On s'est pas coupé du P.C. qui donne la recette du tiercé
afin de plaire à ses lecteurs pour accepter de lutter avec
des gens Qui préférent se taire Que de risquer de déplaire.
En fait, le S.M. qu'il le veuille ou non, est appelé à pacti-
ser avec l'institution justice. Il s'est rendu prisonnier de
ce centr alisme bureaucratique Qui paralyse la plupart des
groupes.

Q. Au C.A.P., n'avez-vous pas de bureau ?
S.L. Pas du tout. Chacun est libre de déplaire aux au-

tres; Nul n'est prisonnier de la œur de œrdre ses fonctions
et ses responsabilités, puisque chacun partage dans la me-
sure de ses possibilités toutes es fonctions et toutes les
responsabi 1 ité.

Q. Mais n'importe qui peut-donc se réclamer du C.A.P. ?
S.L. N'importe qui, en effet. Mais œur quoi faire? Pour

nous discréditer? Et en définitive qui donc pourrait empê-
cher - quelqu'un de se réclamer du. S.M. du P.C. ou de
l'U.D.R. ? °ersonne et certainement pas les bureaux poli-
tiques en question. Les bureaux politiques ne sont pas
faits pour ça. Ils sont faits pour recrée: cette hiérarchie si
chère à no; : sociétés actuelles. Un bureau ne sert qu'à
rendre conservateurs ceux qui le composent, car on peut se
prétendre de gauche et vouloir. conserver les avantages
qu'on trouve à le rester.

Au C.A.p. contrairement aux apparences nous risquons
moins que partout d'être noyautés car nous n'avons jamais
eu de noyau. Il ya bien quelques pépins qui apparaissent
par ci par I~, mais ils n'ont jamais le temps de grossir
beaucoup.

Q. Peux-tu me donner une définition de la loi telle que
vous la considérez au C.A.P. ?

S.L. On ne s'est jamais sérieusement consulté là-dessus.
Mais je pense que nous serions assez d'accord pour dire
qtr elle est un instrument au service de la classe au pou-
voir, instrument plus ou moins répressif selon qui l'utilise.

Q. Justement, Il est utilisé par des magistrats. Hors vous
êtes des dé1tenus. Alors comment espériez-vous 'vous en-
tendre avec le S.M.?
~l "est vrai que' c'est une alliance pour ainsi dire

contre nature. Les magistrats sont chargés d'appliquer la
loi et nous de la subir. Apparemment, ces dan pôles ex-
trêmes n'auraient jamai s dû se rencontrer. Et c'est d'ail-
leurs pourquoi nous avons toujours refusé de signer le
moindre communiqué commun avec le S.M. En réalité, si le
S.M. avait fait comme nous abstraction totale de corpora-
tisme nous aur ions pu espérer nous rejoindre sur le ter-
ram politique et définir concrétement ensembles, la socié-
té que nous souhaitons. Mais nous l'avons vu, le S.M., ne
saurait aller jusque là sans se couper de cette majorité de
magistrats qui n'aspirent qu'à rava uder le système judi-
ciaire. Nous en revanche, n'étant élus par personne, nous
n'avons point à abdiquer la moindre prise de position. Ce
qui ne nous empêche cependant pas de pendre par ailleurs
fait et cause pour nos camarades emprisonnés, dont l'ana-
lyse politique est souvent bien inexistentes.
. Q. Et pour conclure?

S.L. Eh bien, de même que p œr Colmar, avec ou sans le
S.M., disons que le combat du C.A.P. continue et conti-
nuera.

Interview de Serge LlVROZET:,
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DE LA MAGISTRA
Et le loup se fit agneau.

... C'est pour mieux te faire parler,
mon enfant!

LORS DU. CONGRES •••
AU PALAIS DE JUSTICE

Les membres du Bureau national nous ayant refusé of-
ficiellement la parole, pour protéger des interets électora-
listes, c'est sauvagement que nous avons décidé d'interve-
nir car nous avons certaines explications à fournir.

Nous venons d'entendre J.P. Michel, secrétaire du S.M.
tout au IOh-g-dela lecture du compte-rendu du bureau natio-
nal parler longuement des pratiques des mi litants du S.M.

J'aimerai un instant m'apesantk sur ces «fameuses pra-
tiques, car il ne suffit pas de se gargariser de mots faciles.
Il faut avoir vu les magistrats du SJ.t à l'oeuvre pour pou-
voir en parler sans chercher à leurrer qui que ce soit comme
cela vient de se faire ici.

Je commencerai par les pratiques de ces :magistrats dans
les tribunaux et je l'illustrerai notamment par un exemple
précis, dont j'ai nol-même été le témoin et l'intéréssée,
puisque cet exemple est celui de mon jugement. F.V. Col-
combet en était l'avocat général. Et F.V. Colcombet, prési-
dent de ce syndicat, professant de belles théories sur la
justice qu'on lui fait rendre, y a tenu au cours de son réqui-
sitoire, des propos qui valent la peine d'être entendus par
tous ici:

11 prétendait tout simplement que mon lourd passé de
récidiviste faisait de moi une drrécupêrablei (çame soula-
ge tout de même), qu'il faudrait «que mon avocat soit muni
de beaucoup de talent pour me trouver des circonstances
atténuantes' et que, vue la situation de mon casier une
«lourde sanction s'imposaib !

Alors, les fameuses pratiques des militants du S.M.
c'est cela?

J.P. Michel a égalementmentionné l'affaire Serge Livre-
zet -- . et les assises de la justice à Colmar!

Messieurs les magistrats, vous avez une façon «magis-
trales dirais-je de ne pas rendre aux choses leur place vérit
ableSer_ge Llvrozet n'a jamais demandé à des magistrats de
venir temoigner à son jugement. Ce sont des magistrats
du S.M. Qui le lui ont proposé !

Sans doute que ce Cri de spouniture de justice» cor!es-
pondait à ce qu'i Is disent et vivent quotidiennement. Sans
doute voulaient-ils aller jusqu'au bout de leurs engage-
ments et venir dire dans le lieu sacra-saint où se rend la
justice, ce qu'i Is se contentent d'écrire ou de dire dans
d'autres 1 ieux, car ils estimai ent que la justice peut et
doit être contestée, aussi par ceux-la même qui la rendent.

Mais il y avait les futures élections! (et je n'exagére
Hien, c'est un argument ~ui m'a été avancé par certains
magistrats avec lesquels j ai longuement débattu de la ques-
tion), et il y avait l'appareil syndical l l !

Or, si être syndiqué signifie mettre ses idées au raRe
cart pour se conformer à la ligne du syndicat. moi j'affirme
que je préfére rester fidèle à mes idées plutôt 'que de res
renier lâchement ainsi. Le sens de mon combat, ce sont
I~s idées pour tesquelles je me bat et non pas certains in-
te rets a proteger.

Alors, c'est cela les fameuses pratiques des militants
du S.M. 7

J.P. Michel a également mentionné la décisioo d'E.
BLOCH de venir témoigner au jugement de S. Livrozet et de
la «iemandei qui lui avait été faite par le pureau de ne pas
s'y rendre. Je trouve' J.P. Michel bien discret avec les
mots! Il n'a pas été «demandé. à E, Bloch de ne pas s'y
rendre. Ce sont d'odieuses pressions qui ont été exercées
à son encontre, et par ceux-là mème qui avaient proposé
spontanément à S. Livrozet leur témoignage !

Et vous prétendez défendre la liberté individuelle et la
1 iberté d'expression? De Qui vous moquez vous? Suffit-il
d'être syndiqué chez vous pour que ces libertés tondamen-
tales soient remises en cause et qu'on y enprisonne ses
membres les plus combatifs et les plus fidèles à leurs i-
dées aussi surement que dans une prison ?

Alors, c'est cela les fameuses pratiques des militants
du S.M. ?

On a remercié, tout à l'heure, les participants à la réu-
nion publique organisée au .sujet de l'affaire Dujardin. Mais
on a tout simplement oublié de dire Qu'on en avait ni plus
ni moins vidé les membres du C.A.P. sous un prétexte re-
marquable : leur présence présentait un risque de cission
pour le S.M.!

Alors, c'est cela les fameuses pratiques des militants
du S.M. 7

Messieurs les magistrats du Syndicat de la Magistrature,
de qui vous moquez-vous 7
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Cessez donc un peu de vous gargarisez de mots et d'es- ~~

sayer de passer pour ce que vous n'êtes plus! Vous êtes ~~\
à present comme ces chiens qui aboient mais ne mordent ~
pa~. Vous yous contentez de prises de positions, de décla- ~
r~tlons, mem~ en plein accord avec le C.A.P. durant les ~
revoltes, mais quels moyens vous donnez-vous pour que 1"

change réellement ce que vous tentez timidement de con-
testez? C'est la justice «pouvoir d'Etal» qui vous dérange, :
pas la Justice-en soi, telle qu'elle est conçue dans vos es ~
prits pour mieux assurer le service de vos nobles fonctions ~

Vous prétendez rendre la «justice» au Peuple! Quelle ~
belle lithanie! Mai~ le peu~l,e n'.a rien à fa!~e d'une ju~· i
tice aux lois bourgeoises, creees Il y a un siècle et demi i
par Napoléon le pourri! Vous êt~s c,omme Mitterand e! la .~
c li que de l'un ion de 1a gauche QUI pretendent rendre l'éco- 1
nomie au peuple. Le peuple n'en a que faire de toutes ces ~~
«bonnes intentions». L'économie? La justice ~ C'est lui 1
même qui s'en chargera pour que sa révolution ne soit pas, '1:

comme certaines dont nous avons l'exempfe, à refaire 1 :

Vous n'êtes, comme l'union de la gauche, que des so- :
ciaux-démocrates et le C.A.P. se soucie fort peu, par ses
propos, de risquer l'inferruption d'un dialogue avec des 1:.
gens comme vous, capables de faire d'aussi graves conces- :
sions à leurs idées, par simple souci électoraliste! .

~Q:=eLEGUAY~ 1
:~ Cet enfer du silence qui fait peur à n'importe quel hu-
:~ main, rien que d'y penser cela vous fait frémir que de

1rentrer dans cet enfer terrible où la mort est la meilleure
solution car pour certains passer beaucoup d'années en-

~ fermé dans cet endroit ou l'on rentre comme un agneau
:~1mais on en sort comme un lion enragé, cet endroit, ceitrou sans fond, cette nuit sans lumière, car la vie que
~ vous y menez n'est guère bonne.
\~ y passer de longues journées à é_crire à v.o,tre famille
~ que vous adorez et qUI vous a peut-être oubli e, ou a ver
~ tre pauvre mère malade Qui peut d'un jour à l'autre mouriridans la faim et la misère, toutes les larmes que vous ver-

1
sez pour elle le soir dans votre lit, en cachette de vos
camarades de cellule car vous avez quand même de l'or-

~ gueil mais vous ne dites rien car vos copains vous con-f sidérent comme un truand. Même si vous ne leur dites pus
}. ils savent très bien ce qui se passe en vous et vous corn-
& prennent car eux aussi ils ont les mêmes malheurs que
§. vous, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'en aperçoivent et
'" sans vouloir ils vous consolent de tout leur coeur et à

vous ça vous soulage car vous aussi un jour vous en fe-
rez autant pour eux et ainsi de suite. Tout cela détruit

., n'importe quel homme qu'il soit fait solide et grand, il
sera pas détruit physiquement, mais il le sera morale-
ment. Tout ça personne parmi ces bourgeois n'y pense
car eux ils s'en foutent complétement. Ils sont heureux,
ils mangent bien, ils dorment dans de beaux lits, ils sor-
tent avec de belles bagnoles, ils ont de belles femmes ou

1
alors ils paient pour aller avec elles, mais eux, quand
ils font une connerie, ils n'auront rien car ces messieurs
sont importants et un simple coup de téléphone arrange

.:< l'affaire. Hé oui ! On vous dira que c'est de l'argent
~ qu'ils ont gagné à la sueur de leur front. Laissez-moi
~ rire. Quand je vois ces braves salauds, car s'il y avait
" une justice elle devrait être pareille pour tout le mondeli mais pas rien que pour vous Qui êtes une poussière dans
~~un tas de sable, et autour de gros pavés qui le retient.iEt bien ces pavés, ce sont de gros bonnets, oui, c'est
j~ eux la société, c'est eux Qui décident, c'est eux qui vous
\\~enferment et ça on pourra rien y faire tant qu'il n'y aura
~~~~pas une vraie JUSTICE.

tean-Marc TORRECILLAS
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REVOLTE
ET

REFORMETTE

La révolte des détenus de la maison d'ar-
rêt de "[e lun, constitue une nouvelle preuve
du refus ou de l'incapacité du gouvernement
à tenir les promesses mir ifiques faites du-
rant l'été.

La maison d'arrêt de ~'elun compte 90
pour cent de prévenus, c'est à dire des pri-
sonniers présumés innocents. Ils font partie
de ces· 50 pour cent de détenus, dont tout le
monde, directeur de la prison y compris,
s'accordait au mois de juillet, au moment
des révoltes en chaîne, à reconnaître '!U 'ils
n'avaient rien à faire en prison. Alors ,"!u'y
font-ils ? Où sont les réformes ? te casier
judiciaire ? L' interdiction de séjour ? Le
droit à la sécurité sociale pour la famille
et enfin le droit au statut de travailleur ?

Déjà cet étè. le C.,\.P. assurait «u'f l '1
aurait cl' autres srrmes de mécontentement de
la part des détenus. '·1elun en est un des pre-
miers. ~ous accusera-t-on encore une fois
d'en être les instigateurs ou bien le gouver-
nement aura-t-il enfin le courage d'admettre
que sa politique d'attente est la se ule res-
ponsable de ces marques de désespoir el
de révolte.

Face aux mesures sociales visant à assu-
rer l'allocation chômave aux détcnus libérés.
le C.A. P. tient à rappeler '~ue les prisonniers
tout au long de leur peine, sont emplov és
comme des ouvriers ordinaires contre un sa-
laire dérisoire et ne bénéficient j us =u' à pré-
sent d'aucun avantace social. Ce n'est donc
jamais là qu'une mesure de droit économi-tue
et social, 'lui doit aboutir à terme à la recon-
naissance pb ine et entière des prisonniers
comme travailleurs n~x daas la société.
Par conséouent , la mesure annoncee ne doit
pas être considérée comme une aumône mais
comme un droit nue les détenus se sont bal-
tus pour obtenir.

Le C.A.P.
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Dernières nouvelles de la bourgeoisie
humanitaire. Dans sa descente aux enfers
du peuple, le président GISCARD n'en finit
pas de se pencher. Il vient de décider que
les détenus libérés après avoir purgé leur
peine et qui ne trouveront pas de travail,
auront droit aux allocat ions-chômage. Autre-
ment dit jusqu'ici, ils n'y avaient pas droit.
Autrement dit jusqu'ici, la condamnation ne
suffisait pas. La détresse était nécessaire,
une fois la peine accomplie. La férocité im-
bécile de cette société me sur pendra tou-
jours. C'est pas difficile d'avoir l'air li-
béral, hein, m'sieur Giscard d'Estaing?
Quand même, mon jeune ami, quand même ,
faut que je marche contre les préjugés. Les
gens aiment bien voir les pauvres gens s' en=
foncer dans le malheur, récidivistes qu'ils
les appellent al ors, et c'est bien conforta=
hl e l'idée qu'il y a des récidivistes. Foutre
un homme à l'eau, ça fait du bien, mais lui
donner des coups de pelle sur la tête quand
il refait surface, c'est ça, le bonheur !

~ n.D.T

Des mai sons d' :!P.des centrales ont, com-
me une trarnée de poudre, brûlé au cours des
émeutes de juillet 1974. Devant le coût des
dégâts -et surtout voulant se protéger d'autres-
le gouvernement al/oua aux détenus des établis-
sements restés calmes quelques remises (mini-
mes) de peines et, aux réglements pé"itentiers
certaines réformes.

Si les réformes aux établ idements péniten-
tiers ont un. caractère social, il ne faut pas
oublier que ~el1es-ci laissaient entendre «que
les barreaux allaient se dorer mais ne pas s'ou-
vrir pour autanh.

Regardons ces réformes souhaitées par le
gouvernement, acceptées par le Ministère de la
Justice et, intentionnées par MacJame Dorhlac.
Nous voyons -nous détenus- de l'application,
une totale nullité qui nous fait compremdre qne
les incendies n'ont servi à rien.

Là est la question anxieuse des détenus.
Oui, anxieuse car au fond, ce n'est pas avec la
joie au coeur que l'on détruit. Les choses ré-
clamées étaient cel/es ..ci : le respect de la loi
aux libertés conditionnelles, les permissiol's
~/argies, les parloirs libres" la lecture payée
(iournaux et revues) libre et non censurée, les
autorisations d'"écrire librement mais sans con-
trôle de la censure, le respect des mutations
-en temps régulier- des peines accesoires de la
tutelle. 'Jr ... oui or, les autorités ainsi que je
l'ai déjà écrit, ne se penchèrent que sur les
barreaux dorés oubliant que cette chose, dans
l'état actuel des pénitentiers, était impossible .••
'Jui, je souligne impossible.

La politique sociale ne peut avoir lieu dans
les prisons tant que la gent cmaton't ne sera pas
détruite.

Pour les détenus il est nettement vu que
les jeunes et nouveaux gardiens ne se sont en..
rôlés Jans cette profess·ion que pour éviter de
tomber dans le chômage. Imbus de leur uniforme
couleur ciel J'été nocturne parsemé d'étoiles,
ils se voient en supérieurs.

les anciens, là est la pire crise.
Ces messieurs ont connu les sabots, la ca-

goule, la loi du silence et la schlague, ô com-
bien "ar eux regrettés ••• Mais il feur reste une
arme, celle de l'anti-détenu, celle du non res-
pect des lois votées.

Si le gouvernement désire instaurer dans
l'intérieur des prisons un caractère social,
qu'il commence, plutôt que de voter des lois, à
retirer tous: es agents et les remplacer par un
personnel à la hauteur. Alors là, ces lois ne
seront plus à voter, les incendies ne seront
plus que mauvais souvenirs et les prisons -où
certains purgent lustres et decennies- ne seront
plus problème gouvernemental.

::;éne DIV



FOYER
Etant sorti depuis 2 mois des Baumettes, après 7 ans de détention, dont J à Nrmes,

j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas rester passif dès que l'on avait franchi la bar-
rière du monde carcéra!, et que cela devait être justement le moment de continuer la
lutte en pensant que des centaines de camarades crèvent dans le pourrissoire des taules.
Il ne faut pas per.ser qu'à son propre problème ; d'autres luttent pour obtenir le droit de
liberté ; nombreux sont assassinés par des juges d'Instruction ou par le rouleau com-
presseur des fi ics.

Don c j'ai décidé de lutter au C.A.P., à côté de camarades se sentant concernés par
la répression de la Justice, et par des actions diverses, actives parfois dénoncent les
crimes, les abus de jugements. Mais bien sûr ces actions sont parfois bien gênantes,
n'est-ce pas Madame la Justice ? Et eux aussi subissent la répression, par des inter-
pellations illégales. Donc considérons que la liberté d'expression devient interdite de
par l'abus de pouvoir du Prince Poniatowski qui se prend pour César. Monsieur exprime
le voeu de sécuriser le citoyen par des opérations de répression, notre Giscard nous
intoxique par sa pédagogie fasciste, tout cela de la frime! Avec les tranquilisants de
Madame Oor!hac qui avec ses pauvres sabots ne comprend rien aux problèmes péniten-
tiers, et le grand guignol de Lecanuet: beaucoup de théories, beaucoup de projets mais
un petit gâteau en chocolat de fin d'année. Combien de permissions accordées sur une
population pénale de 20 à 30 milles détenus? iOO ? 200 ? Après cela on a la conscience
bien tranquille, l'en fait la grosse bouffe de fin d'année. Mais pendant ce temps des
hommes, des femmes, subissent le sadisme des pauvres types de matons. D'autre part,
j'attire l'attention sur un problème dont tout le nonne se moque. Celui de la sortie de

~ 1....
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prison, Bien sûr, me direz-vous, il y a des foyers qui prennent en charge des détenus et
leur assure le gite et le couvert, ou lui trouve du travail. Et comment s'appelle ces orga-
nismes ? «Armée du Salut, Croix rouge française, Secours catholiquèi etc ... Des foyers?
Oui. Mais foyers-prisons, avec toutes les méthodes répressives engendrées par des ré-
gleeents : ici défense de fumer dans les dortoirs sous peine de renvoi; défense de boire
sous peine de renvoi, défense d'avoir des relations sexuelles avec une femme sous peine
dt! renvoi. l.es Ien.mes sont strictement interdites. Défense d'exprimer des idées polit-
ques sous peine de renvoi. Tu dois travailler dans ün délai de temps précis, sinon la
porte car nous, foyers, notre rôle est 1e nous charger de réinsertion sociale. Mais que
s!g:,~f,je c~ mot ? Donnez-moi une explicatton Messieurs-Mesdémes prétendant faire de
la )édagogle ou mieux éducateurs! Educateurs de quoi? Donc, Messieurs-Mesdames;
je désire démolir, abattre votre esprit de charité, de samaritain en vous prouvant qu'il

est possible de vivre sans l'aumône en s'en fout de vos conceptions déguisées de prê-
cheurs, sous 1(1 terme de rachats, NC'llS voulons vivre. Oui vivre! Avoir le droit de oisser
OÙ l'on veut, de vous pisser sur la gueu:e sr on a envie. Et je souhaite que tout homme,
.cute femme concernés par ce problème m'écrive et je leur expllqueral ma lutte dans ce
sens.

Je désire créer cne communauté autogérée par toute personne ayant subi la répression.
Prison-Hêpitat-Asi:e, etc, et pour cela il ncus faut un peu de fric peur commencer. Trou·
ver une grande terme dans les environs de Paris. Donc, j"! lance en sorte une souscrip
tion à toutes les personnes ccnscientes.pour la création d'une nouvelle forme de i iberté.
Prendre conscience ainsi que notre vie doit être une lutte sars merci contre le pouvoir,
les explortateurs : princioale uent les patrons, les assistantes sociales (briseuses de
ménage entre autre), les organismes subventionnés par les pouvoirs publics. Lutter con-
tre cette société dont nous sommes les pestiférés. les déchets comme on dit. Lutter
.iour détendre nos droits sociaux, lutter, toujours 'lutter pour éviter d'être bouttê, lutter
pour défendre nos camarades.

Si vous désirez .ious arder, prenez contact avec le C.A.P.

Alain.

un jour, 1I1 emplOi autre que celui de me voir exploité.
On n'en est plus à polémiquer sur la justice de classe

qui existe et est notoirement reconnue. L'affaire Rives-
Henry ou encore celle des Frères Villots et c'est pour-
quoi j'appelerais l'interdiction de séjour -qui n'est pas

.une condamnation en soi: elle n'est jamais infligée seule,
c'est une peine supplémentaire- la peine des pauvres. En
effet, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un
maître du barreau pour vous sorti r des traquenards du co-
de pénal ou pour graisser la main à qui de droit, vous
vous verrez infligé quelques années de cette I.S,/

En fait, dans la pratique, qu'est-ce que c'est ? Si
nous prenons mon cas qui est celui de presque tous les
I.S., c'est m'interdire un certain nombre de villes: celle
où je suis né, celles où j'ai subi des condamnations, cel-
le où j'habitais avec ma famille avant mon arrestation.
C'est donc me priver du droit qu'a tout être humaln d'a-
voir une cellule familiale. C'est aussi dans certains cas
pri VEr tun père de ses enfants et de sa femme pour l' exi 1er
dans des lieux bien déterminés. C'est donc en c air, pré-
parer un récidiviste car quel père ne voudra pas revoir
les siens de temps en temps s'il ne peut, faute de moyens
financiers et matériels, faire venir sa famille auprès de
lui?

C'est pourquoi cette peine est hypocrite, injuste,
inhumaine et que nous lutterons tant qu'elle extstera,
pour sa suppression pure et sim de.

Peut-on pendre au sérieux tout ce qui est soi-disant
mis en place pour la réinsertion sociale des anciens
prisonniers ? Non ! Car depuis le 25.5.69., jour de ma
remise en liberté, j'ai du contacter quelques cinq cent en-
treprises, travailler dans une trentaine avant de me voir,
à chaque fois, licencié pour différentes raisons. Comme
exemple, je ne citerai que mon dernier emploi: j'ai éte
engagé le 26 août 74 en qualité d'éducateur par le chef de
service de l'oeuvre Jeanne d'Arc à Orléans. Cela sans
contrat d'embauche comme le prévoit pourtant les conven-
tions collectives de 1966. Mais que dire? Sinon me taire
car il me faut absolument travailler. Quatre jours avant ce .
qu'il croit être la fin de ma période d'essai, ce même chef
de service me convoque pour me demander de prendre un
congé le jour même car, cparaît-il, j'aurai un passé chargé,
une condamnation récente, et il lui faut prendre des ren-
seignements sur moi au commissariat de police ainsi qu'au
Palais de justice •• Tout cela se prodult le 14.10.74. En
réalité, le 15.10.74, le chef de service impose une réu-
nion à toute l'équipe éducative de cet établissement.

De cette consultation, il en découle le vote suivant:
2 éducateurs pour mon renvoi, 2 contre, 1 neutre. Le
16.1 Q74 je suis donc licencié et pour ce faire, je reçois
en deux jours, trois lettres de licenciements avec des
motifs différents. Je me dois de noter ici la seconde qui
explicite très bien la pensée de ces eéducantsi : «une af-
faire judiciaire vous concernant et pour laquelle vous
avez été condamné n'est pas compatible avec les fonc-
tions que vous exerciez au toyen, Je tiens à préciser
qu'à cette tconsultatiom il me fut expressement demandé
de ne pas y assister. Cela dans le seul but de pouvoir

. statuer sur mon sort sans avoir la m endre défense oppo-
sante à combattre.

•••••••••••
~tti1!

D'ane 1. P.ÀI'aatre
e

dans leur vie de chaque Jour, aussi bien en paroles
que dans le.. compOrtement.

C'est la condition Indispensable de notre LIBE-
RATION.

d'être un ë duc oteur,

en PRise N
Trop souvent, pour ne pas dire toujours, l'honnête

citoyen, le bon contribuable croit qu'il n'existe qu'une
façon d'être un prisonnier. Pour lui, ce dernier est un hom-
me qu'on parque derrière des murs, des barreaux, dans
une solitude sordide, privé de ses libertés, En réalité,
pour moi, après une dizaine d'années passées dans ces
conditions, ma vraie période d'homme prisonnier n'a fait
que commencer le 25.5.69 : jour de mon élargissement.

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, je ne me
suis jamais senti aussi privé de mes droits, de mes li-
bertés que depuis cette date. A cela il existe deux rai-
sons principales. La première de ces raisons est que je
suis interdit de séjour dans un grand nombre de villes, la
seconde, c'est le casier judiciaire que je traîne derrière
moi comme un boulet, me privant de t out espoir d'obtenir

On parle beaucoup de l'Administration pénitentiai-
re. Mais on oublie souvent qu'en France ou dans
d'autres pays, Il y a d'autres prisons. Et c'est de cel-
les là que je vais vous parler et je l'al sur le coeur
depuis des années. Quand je dis ~tdesannées); jiai
l'impression d'avoir, la quarantaine et pourtant je n'al
que 23 ans, mals, avec la vie que j'al menée depuis
ma «tendre enfance», j'al vraiment la sensation d'en
avoir 20 de plus.

Je suis née à Saint-Vincent-de-Paul. J'al été a-
bandonnée à 2 mols, le jour de Noël à la porte d~
l'Assistance Publique, à 9 heures du matin, avec un
mot sur mes langes comme quoi elle me laissait à
l'A.P. jusqu'à mes 21 ans. Donc 21 ans cl! 1 souffran-
ce et surtout d'Injustice, et j'al vécu dans ces
conditions en marge de la vie et de la société.

MAIS, pourquc! ma mère m'a-t-elle laissée seule
ains i que mon jeune frère face à cette pourriture de
société?

Je ne connais pas la réponse que ma mère polJ'
rait donner, mais Je vals essayer de répondre Dour
elle. Parce que :
- Elle était ouvrière, elle ne pouvait élever sesen-
fants, manque de pognon.
- Il n'y avait pas la contraception de maintenant.
- Il n'y avait pas l'avortement.

Voilà, c'est tout simple. J'aurais I-u ne pas venir
sur terre et ainsi ne jamais être tentée de Juger ma
mère. Mals, j'y suis venue et j'al succombé, mol aus-
si, à cette tentation avant de comprendre enfin qu'el-
le part de responsabilités porte cette société répu-
gnante.

J'aurais aimé comprendre tout ça à l'âge de 10
ans:
- ça m'aurait évité de la maudire et d'être malheureu-
se de ne pas être comme les autres.
- ça m'aurait évité de connaître l'autre A.P. (admi-
nistration pénitentiaire).
- ça m'aurait évité de connaf\re la DROGUE au point
de me faire du mal pour le restant de ma vie.

Je remercie tous les amis qui m'ont aidée à pren-
dre conscience de ces problèmes humains dont la so-
c lété fait tout pour rendre les Individus seuls respon-
sables, comme si elle n'y était pour rien.

Je n'en suis évidemment qu'au début de tout ce
je voudrais comprendre, tout ce que mon céducatlon
bonne soewn et les connaissances Institutionnelles
dont on m'a bourré le crâne m'empfchent encore de
réaliser et d'analyser.

J'engage tous ceux qui, comme mol, sont enCore
victimes de certaines contradictions fo,g"s par le
système à ne pas hésiter à les remettre en cause

J.,b-;el RalnlxaJt
R. B. en peluche

l'a utre
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Je m'élève avec force contre ces méthodes ignobles
qui consistent à aller puiser des renseignements auprès
des servi ces de pol ice avant l'embauche ou même après
celle-ci, par certains employeurs. Ce licenciement que je
trouve abusif m'améne à me poser quelques questions
d'ordre personnel mais aussi d'ordre général.

L'interêt des jeunes pensionnaires de ce foyer a-t-i]
vraiment pris en compte dans cette affaire et aurait-on
pensé à les consulter.?

Peut-on prendre au sérieux toutes les promesses faites
par le gouvernement en ce qui concerne la réforme péni-
tentiaire ? '

Que peut-on penser d'une équipe «éducative» qui accep-
te de parler de licenciement d'un de ses memeres en son
absence. Ne doit-on pas plutôt voir là une 'déformation
professionnelle d'un chef de service quf a été mis à la
tête d'un foyer de jeunes pupilles de l'état alors qu'il a
fait l'école de l'éducation surveillée ... à moins qu'il ne
s'agisse d'un foyer devant fabriquer des délinquants!

En réalité mon licenciement, pour moi, ne tient qu'à
trois faits : celui d'être un ancien prisonnier de droit
commun, celui d'être un militant du C.A.P. et celui d'a-
voir suivi le même chemin que mon ex- chef de service,
mais en tant qu'éduqué. D'abord dans le centre d'obser-
vation de Savigny sur Orge, puis à l'institut pédagogique
d'éducat ion surveillée de Saint-Jobard dans la Loire et
enfin à la maison d'arrêt de Fresnes pendant de longues'
années. C'est à dire, les trois établissements où ce chef
de service a appris son métier d'éducateur. La paralléle
existante entre nous deux, lui a peut-être éprouver un
s eitiment de négation dans son rôle d'éducant. " fallait
à cet homme du courage, de l'honnêteté et une confiance
en soi pour accepter de me voir à un niveau identique au
sien. Ces trois qualités il ne les a pas eu et c'est pour-
quoi il faut ,s'. inquiéter du sort des jeunes Qui sont sous

la responsabliite d'un tel personnage.
Educateur ou garde-chiourme ?

Je vote pour garde-chiourme

Gérard CHAOUCH
C.A.P. Orléans.

(S~,TE ~E \4 Pcl:}E ~
No \J'le LLtS

~E
FLEuRy.)

et des moyens de lutte pour empêcher d'autres, annonçant
aussi Qu'au méme moment a lieu devant le ministère de la
j ust i ce une mani festati on de sol idari té et réception d'une
délégation du C.A.P. et familles de détenus par les ser-
vices de Mme Dorlhac, nous sommes embarqués par la gen-
darmerie mobile. Dans le ~aflier à salade, ces messieurs
déclarent avoir été «traumatisés. la veille par les propos
tenus par des femmes dont ils ont opéré le transfert,
n'en avoir pas dormi de la nuit, et ne pas comprendre Que
nous soyons solidaires (comme si les propos Qu'ils tien-
nent dans leurs corps de garde étaient tellement raffinés
et astucieux). Comme nous faisons valoir la légalité de
la manifestation Que nous annonçons et notre détermina-
tion à ne pas nous laisser faire, nous sommes assez vite
rel achés et revenons gueuler la vérité devant la porte de
Fleury ; mais ces messieurs nous fouillent nos affaires
et se livrent à des manoeuvres d'intimidation sur des fa-
milles de détenus arrivées en retard pour la visite en
leur interdisant l'accés à l'audiophone.

AFPE.L A ~·Ot.:S LES CAMARADE~: El Ft,MILLES DE
DETeNUS:

Il Est possible de lutter: solidarité, déternir ation et
courage sont payants. NE disons pas: con n'y peut rien,
le Loi, c'est la ton. Sachons que nous pouvons, en le
voulant inverser le rapport de force: il y a actuellement,
29 000 détenus en France; chaque-aanée, 100000 pas-
SEnt par les prisons. Si on coopte leurs familles et amis
CE la fait un MILLION de personnee concernées, au mini-
murr ; si nous tous, nous savons lutter et gueuler, la
PRISON TUWBERA '

C.A.P. FlEury.

!.(o~ d('o(f°nll~ asi Ico~, victimes de cette
~(wi('ot.-o inr-uruhh-, (01 tous ceux qui auraient
;Ifo~ inforrnut ion s sur I(Os asiles de sûreté de
~am°1!uf'lIlinf'~, Haguenau, \~ont{kvergues.
C:ltat(Oilu-Thi(Orr~, lIf'nri Colin peuvent nous
1(0, ('onllnuni(lufOr en c'.'ri vant au C.t\.. P. ou
('II ,(' n-ndant ù un.' cl.'s adresses mention-
11("(':-- <ur 1., journa l.

r=·:·(':V'~·:i\1:·:·~:t:~\i'·~.'~:':~;;-'?e'.)t.,
;~~ que nous avons PIUblif'~l:
:::: les premieres revendi .::
~:~: c at ions des anc iens l~
jjl détenus rass~?mblés ~
:::: au sein du ~
~~~: C.A P ~
~:~Il nous semble ~
;;; uti le de les f:
\1\ rappeler ,) ~l~
~lSUPPRES- i
1 •::: SION!~;
i 1l~-de la garde il vue 1
1 -:~ ;"~:'::~~C~i::~li de sé jour t:1:
:1~ ct. "CAP" n" 2 :l~~ s
l ,du casier judiciaire ~~~

cf, "CAP" nO 2 ~

~ - de la peine de mort 1i cf "CAP" n? :3 I~
jl~ - de la prison à vie
; cf "CAP" n? 3 ,. 't~ ,de I~ tutelle pénale ~:
:~ (relegatlon) ~
:::: cf. "CAP" n? 3 1i -de la contrainte

par corps et
aménagement des .1 fr aj s de justrce .

Is: cf. ~CAP" IIU 2 lx-
i(.

- du mitard 1
" de la censure ~.

droit à la correspon-
dance libre
cf. "CAP .. n" 5

~
~~ Réorgan isat Ion
::: du travail en
~~~ pr i son
~~ cf "CAP" l''' 4
.:.
~ salaire mi n rrnum
11~ égal au SMIC
:~, Sécur ite Soc lirlt!

:~ pour la famille
:~ Cert if icat de
::~ travail il la

l"]sortie 1
. - Généralisation ~

de ra formatIOn ~
~, professionne Ile ~~
~:i d,:",ant .ra ~l:
~:: detent Ion ::::

~lj Droit au par loir Il11

;:1; libre '

;lj cf "CAP" II
U

5 .,

;~ [,~Olt a des soins :~
:~ rnedic aux et :~
.~~ dentaires :~
~ corrects :~
~ cf "CAP,) nO 6 i
l 'Droit de rec oœ s :~
:~ e~ de défense des ~~
.~ detenus devant :~:
l~ 1 administration t
·l~ pén_ite.ntiaire. {
:~ (pretoire. libe- ::::

1 $~~~n;:l le, 1
,', grace etc ..) ::::
~ cf, "CAP 1) nO 10 i
:~ - DR OIT i:
l~ D'ASSOCIAT ION l~
l~ AL' INT ERIE UR ~
:;: DE S PR ISONS ~
;~: (moyen essentiel ::!
;~ de faire valoir :l!
:~l ~~~i~~~endi- 1
:~ précédentes) ~l
:~: cf uCAP » nO 7 ~~

1et, 1
Il bien sû r, I~1 '
ISUPPRES- i
:l~~ SION ~l~. ..-

VOIR (CAP» N° 9

e la

PRISON!

'1 Cette 1iste n'est pas: limitative. elle
~.appe Ile de la part
1: de tous commenta ires
l~et suggestions
~

BRUTALiTÉS
A

CHAÎNE
•

P R 1SO N

EN
LA

o E BE SANCON •
Depuis les événements, la division l a été créée pour recevoir les ((sans logis» des centrales

détruites. Un chef VAN den 3ROUKE en a l'entière responsabilité. Il se vante même d'avoir
CARTE BLANCHE. Il s'en sert car sur 120 détenus, une vingtaine n'ont pas été frappés. environ.

Cela va de la bousculade, insultes au passage à tabac. Mais le 5 novembre toutes ces salo-
peries ont été dépassées. Entre 20h et 22h, 3 détenus: la 10, mon voisin OEROME roué de coups,
la 16 ou la 15, forcé de se mettre a genoux et roué de coups: lui ont fait baisser le pygama afin
de lui enfoncer une carotte dans le fondement; '3A'UHELEMY, la 23, avec lui cela a été l'apo-
tlécse. Il é pris trois dérouillées coup SL!r ccup avec comme er.tr'acte : la prenière fois un sur'
veillant s'est fait SUCER, deuxième entr'acte, ils lui ont enfoncés deux stylos billes dans le cul
à coups de pieds. Un surveillant sur les trois est en prison, arrêté. Une enquête est faite par un
inspecteur de la pénitentiaire. Impossible de le voir bien entendu. Pour avoir des informations
plus complétes, essayez de voir le docteur par qui cela s'est su. L'aumonier lui est interdit de sé-
jour dans la division. De nombreuses menaces de mort ont circulé pour tous les détenus qui par-
Ieraient ou feraient savoir ce qui se passe ici.

VAN den BROUiŒ s'est vanté auprès d'un copain que tous ceux Qui écrivent ou disent du mal
de lui à l'inspecteur des prisons, qu'il allait se débrouiller pour les avoir avec lui à CH~ UMONT
et que là ils paieraient.

J'ai écrit plusieurs lettres aux autorités, aucune n'est partie. Toutes sont bloquées, même cel-
1 es œur le parquet de Besançon.

Gardez ma lettre car si à Chaumont on me touche je sais que je prendrais des coups mais il yen
a un ou deux qui vont se souvenir de moi!

Où est la di~nité humaine ?

Maurice HANNETON

000

DU POURRiSSOiR
DI

IIIIDI
(Que se passe-t-il exactement derrière les murs de cette vaste enceinte 7 L'administration péni·

tentiaire garde là-dessus un silence qui permet t œtes les hypothèses» (le Figaro du 22 avril 74).
Ce silence, l'adrmriistration pénitentiaire n'est pas seule à le garder ...
Enfin ! L'on ne laisse pas crier dans ses rues, même si l'on se taxe de libéralisme: (A Mende,

on tue, on torture, on assassine» si ce n'est pas la vérité! L'on ne permet pas que des témoignages
soient publiés, que des débats se tiennent, que des articles paraissent si tout ce que nous publ ions
disons et diffusons est diffamatoire: la loi est là pour empêcher que de tels faits se produisent!

Ou alors de laisser se propager de telles rumeurs est une preuve d'inconscience: inconscience du
ministère de l'Intérieur qui devrait nous interdire, inconscience du ministère de la Justice, incons-
cience de nos élus locaux (en particulier de la part de Messieurs Tremollet rle Villiers et Blanc).

Inconscience d'avoir refusé d'ouvrir une enquête publique demandée à la fois par le personnel de
surveillance et par le Comité d'Action des Prisonniers. Fallait-il donc qu'il y eut quelque chose à
cacher ou bien n'était-ce que du mépris pour d'anciens détenus? Le fait est que le silence soigneu-
sement entretenu n'à abouti qu'à envenimer les choses.

Pour la seconde fois, nous demandons aux autorit és compétentes que cette enquête publ ique
soit ouverte! Aujourd'hui, partout en France, personne n'r gnore qu'à Mende, il existe un 8AGN E.

Prenez donc vos responsabilités comme nous prenons les nôtres qui pourraient nous ramener à
Mende un certain 14 juillet

C.A.P. Mende

Page 9



INTE RNATIONALE DES TAULARDSPage 1()

tlllemtllnee
Dans nos pays où la bourgeoisie ne réussit encore à se maintenir que par la violence de plus en

plus généralisée, la République Fédérale Allemande montre l'exemple.Aprés avoir tué Holger Meins
dans ses prisons, sa presse ment onne à nouveau les memb-res du groupe Meinhoff-9aader, détenus
pour sappartenance à une organisation criminelle» selon la criminologie officielle et pour «menées
subve sivesi. Elle refuse de parler de prisonruers politiques. En les identifiant avec des délinquants
de droit commun, la R.A.F. a cette fâcheuse tendance à adœter un principe pratiqué par les régimes
totalitaires ... Quand les bourgeois font état de ((terrorisme», il n'est pas inutile de nous rappeler que
c'est arnsr que la Gestapo désignait les résistants au nazisme, et c'est en ces termes que «certains»
Francais parlaient des combattants algériens ...

Depuis que la torture et la manipulation sont devenues des sciences exactes, l'impérial sme se
defend dans les métropoles par des moyens plus sophistiqués que ceux utilisés au Vietnam ou au
Chili. La répression se fait plus subtile car presqu'invisible. Ainsi la ~.F.A. peut se permettre de
signer la Convention Européenne des Droits de l'Homme tout en appliquant la tpsychologisatioo» des
pusons. Le lavage de cerveaux n'est de la tictim Que pour ceux Qui ignorent l'existence des nou-
veaux tortionnaires en blouse blanche ...

Depuis 1971, l'armée britannique s'est servie des prisonniers de l'ULA. pour procéder à diffé-
rents tests ... Tout ceci n'est donc pas nouveau. En 1973, les directeurs de prisons et les flics
.anti guerilla» ouest·allerœnds se réunissent pour définir dans Quelles conditions ils vont se servir
des recherches sur le comportement qui se œrtecti mnent, comme par hasard, à l'Institut de Recher-
ches de la clinique de Hambourg. Celles-ci s'effectuent sous la direction de Jan Gross, spécialiste
qUI ne négligera pas d'apporter ses compétences lors d'un congrès de l'OTAN en avril 1974.

De quoi s'agit-il en particulier? Tout simplement de l'isolement et de la privation sensorielle!

u(._.), le 16 septembre 74. j'ai été arrêté par la
police en sortant de mon domicile. J'ai été conduit
à la direction générale de la sureté où j'ai été retenu
cinq ou six jours - j'ai perdu la notion du temps -
durant lesquels j'ai été maltraité: coups dans l'esto-
mac. dans la poitrine et au visage.

Mais ce qui a été une véritable torture est que, de-
puis le premier jour, on ne m'a pas permis de dormir
un seul instant. A cause des innombrables interroga-
toires, mais surtout parce que quand j'étais dans le
cachot, il y avait un garde permanent regardant par le
judas et chargé de m'empêcher de dormir. Lorsque le
tour de garde changeait. celui qui partait disait au
nouve 1 arrivant : ..qu' il ne dorme pas».

Pour y parvenir ils ouvraient sans arrêt les énor-
mes verrous, donnaient des coups de pieds dans la
porte, grattaient avec les bottes contre la porte cons-
tamment, criaient, et quand ils pensaient que cela ne
suffisa it pas ils rentraient après avoir auparavant
manoeuvré les verrous en hurlant: ..qu'est-ce que tu
fais ?.. ; je répondais que je ne faisais rien. Il re-
partait de la même façon violente.

Tout cela me rendait fou. Je souffre d'une maladie
des yeux. Cette situation entraîna une telle tension
que les vaisseaux sanguins de l'oeil éclatérent pro-
voquant une hémorragie, noyant le fond de l'oeil gau'
che.

Avec la pesston sanguine et la fatigue de ne pas
dormir. j'avais . l'impression qu'on m'arrachalt les
yeux et ma tête éclatait.

On me conduisit à la prison et j'exposai ma situa-
tion au médecin qui me donna un traitement.

Je suis resté deux ou trois jours en prison, on
m'a ramené de nouveau à la ccD.G.S."où je suis resté
jusqu'au 30 -je pense- date à laquelle je fus sorti,
car j'avais perdu la notion du temps.

Dans cette seconde phase. j'ai été moins battu, Il
est vrai, mais ils ont intensifié les méthodes pour
m'empêcher de dormir. Si bien que lorsqu'on me remit
à nouveau en prison. je ne savais plus si j'étals de
ce monde.

Antonio DURAN 26 novembre 1974.

Cette torture est dite «prq>re~ car elle a cette particularité de détruire l'homme sans laisser de tra-
ces sur sa peau, mais elle détruit :
. Le prisonnier va souffrir d'un syndrome cérébral (détérioriation des fonctions mentales) qui va le
rendre docile et malléable. Voisi ce qu'en dit le Dr. Von Seckendorf : « ... cette méthode d'isolement
est une forme raffinée et nouvelle de toture, appliquée au grésil notamment, qui a pour effet de
placer le sujet dans un état de sujétion tel qu'on ne l'a jamais connu, même à l'époque du nazisme».

Ce procédé est très efficace lors des interrogatoires: le torturé, affamé d'un quelconque contact
humain dit al ŒS la vérité: il cherche à collaborer avec l'ennemi, tellerœnt est grand son désir
d'être avec des hommes ...
• Le prisonnier en arrive ensuite à la déchéance physique et psychologique qui le rend indifférent à
lui-même et à ses actes. Cette isolation acoustique et visuelle complète, donc une isolation sociale
mène inévitablerœnt à une déformation de la personnal ité intellectuelle. Plus le climat sera anxio-
gène, moins le prisonnier réussira à lutter contre son ansoisse et moins il arrivera à contrôler son
angoisse et moins il arrivera à contrôler son activité mentale.

Parmi les effets immédiats de ces procédés barbares, on note les Excès d'aaressivité, le reçli
sur soi, lES hallucinations. Ceci convient au> torticnr.aires capitalistes qui veulent faire croire au
pt blic que les militants de la Fraction Armée Rouge sont hallucinés et SChizophrènes.

Les objectifs du pouvoir sont faciles à déceler: tout est mis en oeuvre pour que les prisonniers
politiques de la R.A.F. deviennent des «ibiets. inaptes à se défendre lors de leur procès (qui aura
lieu très procha i nement).

~uoi Qu'en pense Amnesty International, ces techniques sont l'illustration même de la fascisa ..
tron qui s'accélère dans nos pseulos-démocraties. La dénonciation de ces nouvelles formes de ty-
ranies et de tortures est indis œnsable.

Le Comité de Soutien aux Prisonniers Politiques en R.A.F. tient à vous avertir, vous réveiller,
vous dégourdir, vous secouer afin Qu'une mobilisation effective puisse faire face à ces menaces de
répression et d'extermination de militants révolutionnaires. Face à la réaction, il s'agira de légitime
défense.

Comité de Soutien
pla Les Temps Modernes
26, rue de Condé
75006 - PARIS tél: 326·47-81

Ittlile

La mort d'une inconnue atteinte d'un mal Indéter-
miné dans un établissement pénitentiaire au statut mal
défini est en train de provoquer en Italie une émotion
qui eût fort étonné Antonia BERNARDINI, cette romai-
ne âgée de quarante et un ans, détenue pour avoir
giflé un policier en civil. N'était·elle pas oubliée de
Dieu et des hornrne s dans le sinistre asile de Pozzuoli,
près de Naples? On vient d'apprendre son «suicide»
survenu le 27 décembre dernier dans d'horribles cir-
constances : attachée sur son lit. Antonia Bernardini
réclamait de l'eau depuis plusieurs heures. Quand on
s'inquiéta enfin de son sort. elle était morte. brûlée
vive.

Deux enquêtes -I'une judiciaire, l'autre administra-
tive ont été aussitôt déclenchées. et le ministre de
la justice a du s'expliquer à la télévision, tandis qu'à
1 a Chambre des députés des parlementaires prenaient
vivement à partie les autorités.

Pourquoi Antonia Bernardini croupissait-elle en
prison depuis plus d'un an pour un motif aussi futile?
Pourquoi l'usage du lit à sangles, interdit par une cir-
culaire ministérielle en février 74. esHI encore en vi-
gueur à Pozzuol i ? Pourquoi ne s'est-i 1 trouvé person-
ne pour 1 a secouri r ?

Ce ne sont pas des questions sans réponse. AVfic
stupeur. les Italiens qui lisent les journaux commen-
cent à comprendre le comment et le pourquoi. Ils c'é-
couvrent l'existence de six asiles de ce tvoe où sont
détenues quelques deux Mille personnes dans des con-
ditions aberrantes.

On y raconte des histoires qui font dresser les che-
veux sur la t~te. Celle d'un berger sarde, par exemple,
auteur d'un crime en 1931, qui n'a été libéré que
quarante trois ans plus tard, car le séjour en manlco-
mio n'est pas déduit de la peine de détention encourue.

Attacher un malade à son 1 it est souvent le seul
moyen d'avoir la paix. Mên,e si la raison invoquée.
après la mort d' Antoni a Bernardini est que «souffrant
du délire de la persécution», il fallait l'empecherde
faire du mal à ss compagnes tout en 1 a «défendant
contre elie-même». A Pozzuol i, on en est encore à la
préhistoire de la psychiatrie ...

Encore taut-ll remarquer que tous les pensionnaires
ne sont pas forcément des malades mentaux. On y voit
des détenus «ordinaires» qui se sont rebellés de maniè-
re un peu trop vive contre leurs gardiens. Etablisse-
ments hybrides, les manicomi cumulent les inconvé-
ni ents de l' asi 1e et de 1 a pri son. «On y est doubl e-
ment PILni, remarque un médecin. comme malade mental
et comme criminel». R.S.

IRlAlfDE
DES l'RISONNIERS DE L'I.R.A. l'nOVI~
SOlilE SE ~tlJTINENT A LA PRISON DE
POHTLAOISE.

La marèe montante de revendications due aux conditions
inhumaines et dé~radantes sous lesquelles sont tenues les
prisonniers de 1 I.R.A. provisoire dans la prison de haute
sécurité de Portlaoise (Irlande du Sud) a atteint son point
culminant le dimanche 29 décembre. Ce [our-là. 140 détenus.
prenaient le contrôle de ,la prison et gardaient en otages 17
matons durant pl us leurs heures.

Un peu après 14 h, les détenus s'emparent des matons
et après une brève lutte, ils contrôlent compldement l'aile
«E, Qui, abrite les 180 cellules de la prison. Des barricades
sont hàiivement érigées sur les rampes d'escalier et à tou"
tes les entrées menant au bloc «E•• Des matons et des
fi ics tentent de prendre d'assaut les bâtiments où sont ré-
fugiés les mutins, mais ils doivent battre en retraite très
rapidement car ils sont assaillis de jets de pierre, d'ardoi-
ses et de tuiles et de pièces de bOIS.

Le directeur de la prison, M. John Kelly, appelle un
renfort : 400 hommes de troupe et plus de 200 flics. Ils
franchissent le portail de la pri_son armés de fusils, piste-
lets mitrailleurs, boucliers anti-émeute et portant casques
et matraques.

Près de 700 hommes de troupes armés jusqu'aux dents
et des fi ics ceinturant la taule, il cevenait évident que le
gouvernement de Dublin '~viSageilif~n ~saut systématique
C1IIÏ n,e oouvait Que ,s~'tl véle] oarfculi jément atroce pour
les detenus. Bien siJr" troupe et es Iles prennent d'as-
saut le bloc cellulaire après que ~es otages soient rendus
indemmes à IfI liberté. Plusieurs détenus seront blessés.

LA l'OfJCE DE L'ETAT nu SIlD MALME··
NENT DES FEMMES DE DETENIIS.

Le jour suivant l'action des détenus, il y a comme une
atmosphère de révolte quand 50 cognes, une dizaine de ma-
tons éjectent brutalement Quatorze femmes de détenus qui
cherchaient à voir leurs époux.

Elles déclarent que plusieurs d'entre elles ont été moles-
tées durant le heurt, elles se plaignent notamment qu'une
adolescente ait été traînée au sol et ses vêtements plus
QU'endommél~és.

Le ministre de la justice déclare que six détenus avaient
été blessés lors de l'assaut et gu'ils recevaient des soins
médicaux, mais les autorités pénitentiaires nous ont dé-
clarés qu'il n'y avait aucun blessé.

Devant le refus de jJendre en considération les revenel
cations formulées par les détenus de la prison de Portlaoise,
ceux-ci s'étant concertés décident actuellement de mener
une grève de la faim.

de l'Irish ReQublican
(3 janvier 1975)



L'ARMEE AVISAGZ
DECOUVERT

\1. \10\1~':~T O~: ~(HIS Vf<:NONS DE \l-
\ HE LE pnoc~:s UES THOIS Ut~: DH\l;(-
(;~" t':T 01' U'.\lTH~':S PJV1CES \111.1'1'·\1-
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E '1 :UU: ur '·101iVE\1EN T Il':\CTION J!:
IHCL\IIlE ,IH'S IlflNNE SON \VIS Still
L' \BWJ': ET SES H IIHDICTIONS.

Alors Que Zola est trainé devant la Cour d' Assises
U l'épcque corr.pélente en matière de presse) peur un ar
cie retentissant paru dans l'ct,urore) qi.i accuse et écla
bcusse toute la hiérarchie militaire, Dreyfus, condamné
par une juridiction militaire, pourrit dans un bagne. Néan-
moins <<l'aHaire. fait du bruit et la hiérarchie militaire se
sent obligé de procéder à un procès en révision ... qui ren
voie Dreyfus au bagne r Ce n'est que beaucoup plus tard
lorsque la bourgeoisie voudra donner des garanties aux
direction des organisations ouvrières pour s'assurer de leur
«collaboration chauvi ne, face à la guerre inter capitaliste
qui s'annonce que Dreyfus sera réhabilité.

La guerre elle même verra les juridictions mil itaues
fonctionner avec cette rapidité et cette efficacité (mortelles)
qu i 1es car actéri sent... à te 1 po int que l'après guerre réson-
nera longtemps des noms de ces soldats condamnés pendant
la guerre, que l'appareil judiciaire civil va s'employer
à réhabiliter. .. admettant ainsi qu'ils avaient été fusillés
pour l'exemple'

Ces deux nnomenlsi historiques des juridictions militai-
res expriment bien les fonctions assignées à ce secteur de
l'appareil d'Etat.

Au cours de certaines périodes, la justice mil itaire con
damne pour l'exemple quitte à réhabiliter, dans la période
suivante, bagnards et fusillés ... tous des morts en somme'e
a Mende,
on

on
tue,
torture,

assassine
e

on • • •

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DE LA «.JUSTICh

En réponse à la marche du C.A.P. sur la prison de
force de MENDE, le 20 avril 74, le personnel de surveil
lance avait répondu par un communiqué demandant l'ou,
verture d'une enquete publique. La réponse de l'A.P. fut
lE silence (mis à part la conférence de presse de son
directeur qui n'avait pour but que d'étouffer le scandale).

Pourtant la conclusion du «Monde) du 23 avril 74 res-
tait toujours valable: «puisque cette enquête se trouve
donc demandée paf les deux bords, quelles raisons pour-
raient justifier maintenant qu'on la retuse et qu'on n'y pas-
se pas tout le temps souhaitable pour que ses résultats ne
puissent être mis en doute ? ... ,

Les témoignages n'ont cessé de s'accumuler: SAIN·
TIER, RATTON, HANNETON ... témoignage anonyme
paru dans «Libération) (2 juin 74)etc ... sans aucun dé-
menti, sans aucun procès en diffamation! ! ! . Nous vou-
Ions bien croire au libéralisme de M. Giscard d'Estaing,
mais le libéralisme a des Irmites r Nous n'en voulons
pour preuve que le procès intenté à S. LlVROZET !

Pour nous, jusqu'à preuve du contraire, à MENDE, ça
continue con tue, on torture, on assassine. !

Las du silence de l'administration pénitentiaire, nous
prenons l'Initiative de cette pétib on. Si malgrè cela l'ad
ministration pénitentiaire s'obstine à s'enfermer dans son
si lence, 110US marcherons de nouveau sur MENDE ... Mais
que 1'011 ne croit pas cette Ioisci s'en tirer par une con-
férence de presse clownesque !' 1

Il y a eut la marche sur MENDE le 20 avril 74.
Il y a eut le rassemblement de COLMAR les 20, 21 et

22 octobre 74.
VEUILLEZ CROIRE QUE LA PROCH :: FOIS,

NOUS IRONS JUSQU'AU BOUT !'!

C.A.P. MENDE

Dérision suprême d'une justice formelle? Non. Cohérence
parfaite d'une justice de classe.

Pilier central de la domination de classe, l'institution
militaire est hérissée de «défenses, qui découlent logique:
ment de la tâche qui lui est assignée. De fait, l'Armée pos-
séde un appareil répressif autonome par rapport au reste de
l'appareil d'Etat.

L'Armée a sa propre Police (la sécurité militaire) qui
surveille, fiche, enquête et interroge.

L'Armée a sa propre codification juridique qui définit SI:;S
«délinquants (Code de Justice Militaire).

L'Armée a sa propre garde à vue que sont les arrêts de
rigueur, et qui peuvent se traduire par 60 jours d'isolement
total.

L'Armée a ses propres prisons, appelés «locaux discipli-
naires).

L'Armée enfin a ses propres tribunaux où les militaires
(qui sont majoritaires) sont à la fois juges et parties.

De ces tribunaux, il convient de souligner le caractère ex-
ceptionnel.

Exceptionnel le fait qu'il n'existe aucun appel possible.
Exceptionnel le fait que les jugements des juridictions

militaires ne soient pas motivées, c'est à dire qu'Ils n'expli
quent pas en quoi l'infraction reprochée est réalisée.

:::xceptionnel encore le fait que ses tribunaux se trouvent
systématiquement dans l'enceinte d'une caserne, ce qui 1i-
mite très réellement la règle de la publ icité des débats.

C'est dire qu'à l'image de l'institution militaire elle'
meme, la justice de ce. ,«Etat dans l'Etait ne s'embarrasse
même pas des acquis démocratiques, qui, dialectiquement,
à la fois cautionnent l'appareil judiciaire civil, mais aussi
l'exploitation des contradictions internes par les «iélin
quan tsr,

Que la Bourgeoisie ait «dépoussiéré. ce secteur récem-
ment en rapprochant dans la procédure les juridid ions mi"
1itaires des juridictions civiles, ne change rien au fond
du problème: la justice militaire est une justice de classe
à vi sage découvert ,

CAP REGIONAUX ET

ADRESSE$ UTILES
BELGIOuE : Geor qe s UAGNE:LIf:.
118. rue Gaucheret BRUXELLES lUI"

BORDEAUX: Primo GEROMETTA,
24, rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanences re mercredi de
18 à 19 h. 30 au local de «Li bèr ation-
18, rue du Palais-de-!'ombière
Tél, 48-51-98

CAEN:

Tous les vendredi de 14h à 16h devant

1a Mal SOn d' Arr~l

CHArABERY . 9, rue Bonni vard
73000 Cnambérv

FORCALQUIER: Henri DAMIA
13, bld de ra Répubrique
)4300 Forcalq ier

LIMOGES: Maurice MADAGARD

«La Renardière» Les Mondoux

87159 - CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE

MARSEILLE: 43, rue Falque
1300¤ Marseille

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 Saint-Herbtam

ORLEANS: Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourqocne
45000 Orréans

PERIGUEUX: J.Luc RIDOIN
2, rue de l 'Anctenne Préfecture
24000 PèngueuA

POITIERS: Georges PESNOT
37, rue St.Vi nc ent de PalJI
86000 Poitiers

TOUL - NANCY: écr ire à
Mme Leblanc B P 310f
54000 Nancy

TOULOUSE: 8 impasse de la Trésorerie

Permanence les mardis à 18h 30
réunion les jeudis à 20h 45

GRENOBLE: Jean-Luc "Groupe Amitié»

Q place Louis Jouvet

permanence tous les jours à 13h au nO de

tel 44-69-47

Antoine COMTE
SUISSE: G.LP, 'Harold Bt ancrar-t
6, rue des Cordiers 1207 Genève
FRESNES: permanence le s aruerf
devant la prison

CAP Bastille 1PS d, rnanc ne s
mati n marché d'A, igre
75012 Pari s
CAP Sante: les samedi <,

après-midi devant i a
M.A. de la Santé

CAP 19éme : tous res dimanches .. vente du

journal PI ace des f~tes de 10h à 13h.

Permanence le samedi de 10h à 13h chez:

Jacques DEMAISON, 10 rue de la Solidarité

escalier F - Appt 94 Pari s 19éme

vive les culs
b è n is

ma mère!
A..D.D 0 Nationale l, v i l t a du
Parc Mon";Quris 75014 Par. s

MARGE 37,1, rue ries p'/ rér.ee s
/"'II;2IJ fj .:lr, S

On ne sauruit pi otenure à la ..-entru le de
Bennes que rien n'est ui s en oeuvre pour
(lue les dèter les ne soient pas concernées,
elles aussi, par le grand guignol de cette
fête. Sans doute pour mieux leur permet-
tre de sjdentifier en cette occasion au
«monde extérieur», dans cet esprit de gran-
de . fraternité dès coeurs prêchée par les
culs-bénis du meilleur style.

Et, dans ce domaine, la direction de la
centrale n'a rien à se reprocher pui sque l-
le orranise régulièrement, chaque année,
un concours de crèche inter-di visions [mai s
oui ma soeur! ... ), doté de prix et pour le-
quel est consacré 1 3 du budget annuel
dcsti né aux «act ivités éducati ves» des
détenues.

Comme quoi la hondieuserie est toujours
en honne piace dans (;i'~ducation»! Et .51
jamais c' était par elle que passait la «ré-
demption» des fautes, que ne devront pas
les détenues à cette pieuse femme de di-
rectrice.

SOUTENEZ «LE CAP,.

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

On peul aussi s' abonner
pour 6 mois : 12.00 F.
pour 12 mois : 24.00 F.
Ou faire un abonnesaeat de
liOulien :
pour . 6 mois: 50,00 F.
pour 12 moi!" : IOO,OOF.
Ceux qui désirent un envoi SOIIS

pli Cermé sont priés de le pré-
ciser.

Verlô'emenl au C.C.P. CAP
34 036-,73 La SourceCatherin(' LEGtlA Y
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LE SALAIRE DES OU"RIERS_
DETENUS:

où EN SONT LES PROMESSE 5 DU MOt S D' AOU T?

~2ge 12

Quand les prisons flambaient, Quand Poniatowski faisait tirer à vue sur les
détenus qui «tentaient de s'évader», le gouvernement et toute la grande presse
derrière lui n 'hésitaient pas à reconnaître certains vices de la condition péniten-
tiaire et, notamment ,les rémunérations dérisoires et répu1nantes du travail pénal.
Sans toutefois aller jusqu'à env isaaer sérieusement le S.M.I.C. pour les détenus,
on disait que cette rémunération serait .augmentée. qu'elle devrait être désormais
plus .décente., etc ...

« ••• plus de travail au rabais -parfois un franc par jour- dont profitent des con-
cessionnaires qui ne voient dans les marchés passés que l'occasion d'avoir de la
main d'oeuvre à bon marchés, annonçait Jean Laborde dans l'Aurore du 31.7.74.

Tout ça, c'était cet été. Et maintenant? Face aux promesses, le Comité de
Résistance Interne (CO,'~EIN) de Fleury-Merogis brandit des chiffres précis et
suffi somment éloquent s :

•La société SOLVIC (à Tavaux dan» le Jura) emploie environ 120 détenus sur
Fleur)' ; leur travail consiste à poser des chevilles dans des grilles à raison de
50 chevilles Dar grille

Côté détenu: chaaue corton de 100 grilles (5000 chevilles) nécessite enviror
1h 40 de travo il pour un sa la ire brut de 2,40 Fr s soit :

1,68 frs pour un orévenu
- 1.20 frs Dour un condamné
(T out salaire inférieur à 4 frsl iour n'est DOS imoos sable, Au dessus de 4 frs. on
soustrait: 3/10 eme de la Daye Dour les Dré.venus. 5110 eme pour les condamnés)

Ce <fui donne un salaire de 8 à 9 frs net pour une journée de 8 h, et environ
250 frs net par mois (pour 6 joursl semaine de travail).

Aucun avantage matériel, mais des ampoules difficilement cicatrisables au
bout de huit jours de travail, la oos« de chevilles nécessitant continuellement
l 'uti lisation du même doigt

Côté patron et administration pénitentiaire: dans le commerce, le prix des che-
villes (différentes tailles) varie entre 1.65 et 7.50 frs pour une grille de 50. Une
grille de chevilles pour vis de 6mm, par !)(emp/e, vaut 3,15 frs :

Le carton de 100 chevilles vaut donc : 315.00 frs.
Bénéfice de l'association .Patron-A.D •• : 315.00 - 1.68 frs = 313.32 frs.

ou encore avec des condamnés : 315,00 - 1,20 frs =.: 313,80 frs par carton.
On comprend pourquoi les chefs d'établiss~ ments pénitentiaires se font leur

petit million tous les mois.

D 'autres exemples ? C'est le mêrr:e style :
Atelier BOFRASUD (43, rue Denis Papin à Chill)'-Mazarin) : travail fait: en-

cartage, collage de disques dans des revues musicales pour jeunes (PODIUM) et
pliage de plans. Salaire.à la pièce: 3 frs pour le pliage de 100 plans; ce qui fait
environ 10 frs par lour et 300 frs par mois, net.

Atelier SOTTAM (5 impasse des chevaliers. 75020) : il emploie 70 détenus
pour la fabrication de grilles en fer Dour faux plafonds. NO,'?MALEMENT Sottam
doit payer ses employés 16,28 ,·rsl jour le premier mois de travail, 18,67 le deu-
xième mois, et entre 21 et 38 frs par la suite, plus les primes de rendement. EN
FAIT. cha'lue ouvrier-détenu ne ;/agne 'lue 13 frsl ;our (ceci en olein accad avec
l'A.P.), ce Qui donne une paye mensuelle brute de 400 frs, c.a.d. 280 frs net pour
les prévenus et 200 frs pour les condamnés. Pour un salaire éjal à celui effectué
à l'extérieur, le détenu-travailleur ne touche, en moyenne, oue 200 frs par mois .

NOUS SOMMES TRES LOIN DU S.M.I.C. EN PRISON. A TRAVAIL EGAL,
SALAIRE EGAL ?

Pour terminer, auelaues précisions concernant le salaire des détenus employés
au «service ,énéral. (ceux à oui sont confiés toutes les tâches intérieures à la
prison ) :

Parmi les mieux payés, les comptables gagnent 8 frs par jour, 240 frs bruts
par mois, c.a.d. 168 Irs nets pour les prévenus et 120 frs pour les condamnés. Les

I! cuisiniers: 9 frsl jour. les bibliothécaires, infirmiers, peintres, jardiniers : 4,65F
par jour, épluchage des légumes et auxiliaires (oui servent les repas et distri-
buent les cantines): 2,50 frsljour.

.Nous sommes des travailleurs, proclame le C.A.P. dans son manifeste, et
comme tels nous réclamons l'application intégrale du code du travai 1 : S.M.I.C.,
droit de faire grève et de se .;yndiquer avantages sociaux. etc ... Tant 'lue ces
conditions minimums ne seront pas remplies dans les faits (et non dans les textes,)
le C.A.P, s'engage à lutter et à soutenir les ouvriers-détenus dOiiS toute!" 'es re-
vendications au'ils ;u1eront utiles de famuler pour obtenir une améliolution ef-
fective de leur condition de travailleur. (Point 7 du manifeste : Récraoni sc.to« du
travail en prison. Le C.A.P., n04 du 15 mars 73.) Le CO.RE.IN

le droi t
de

lecture,
•en prISOB.

Je sais ma réponse tardive mais que
v eux-i u, je suis lIemmard et en plus il y
avait la grève des camarades postiers, syn-
diqués et de ses glorieux dirigeants, ô
combien ?

Bon ! Dans ta lettre tu me siqnifiais
que je devais recevoir le nO 20 du C.A.P.,
lettre qui m'a été remise en mains propres
par M. Sergent me disant qu'il était impos-
sible de le recevoir, prétextant qu'il [oi»
s ait effet de poursuites judiciaires, comme
il est dit dans la circulaire du mois d'août,
circulaire que j'ai obtenue. Bon. Moi ;e
veux bien que vous fassiez l'objet de pour·
suites judiciaires, mais lesquelles? Les
pours uites engagées contre des gens, com-
me Serge ou qui que ce soit individuelle-
ment, n'affecte en rien la publication du
canard. Je veux recevoir le C.A.P. et je
compte l'avoir. Je ne sais pas comment,
mais c'est le principe, point à la l iqn«,

Je ne suis pas le seul à en faire une
question de principe ... je ne suis pas un
sac à principes, mais faut pas déconner!
( ...)

Patrick N'lU LE T
171 576. La Santé

COM MUNiQuÉ
du C.A.P.

I.C· C. \.P. pr"'c'i~c' CIIIC' :-'(III,juurllalll'a
C'IWOn' ,j.tlilais fait ;'uhjc·t cfc' pUllrsllitC's ju-
clic'iairc':-' r-t C!lW, :-.i c'c'Ia c"tail, il C'II sc'rait
cllIallll IIIC'IIIC' , 1111 (Ic's prt'",ic'rs illfurlllc',,'i.

marc LIIBB,
Iré,istede lafaim

Marc LE(;I,:n, incarcéré à la SanLé, de-
(mis le 16 jui ll .. t 74 a entamé le 6.Îanvier
75" une g-ri~vt~ de la faim pour l'obtention
d'une r{~dl('. liberté de lecture en prison.
(notamment Ip C.A. Il. toujours interdit)

L(~ Comité d'Action des Prisonniers
li(~ndra ses assises nationales les samedi

15 r-t dimaneh-: 16 février 1975 à Toulouse
I,ps ahonné s et sympathisants d{~sirt~ux

(1') parti ci per peu ven t S(' mettre en rapport
H\ ('(' 14~ C.A. P. Paris (tOur obtenir tous
rC'ns4~ig-nc~llwnts ut ilex,

Le' C.A.P.

• *
TRAVAillEURS

iMM iGRÉS
A un moment où à Avignon, Aix-en-Prn-

vence, Montpellier, Toulouse, Paris, les
travailleurs immigrés, les travai lieurs ara-
bes se battent pour la carte de travail,
pour leurs droits à la vie contre le racisme,
les licenciements, les expulsrons -alors
que la répression s'organise de plus en
plus contre eux victimes désignées des
opérations «COUPS de poing», de l'encercle-
dement de cert.ains quart iers arabes p~r, les
g-endarmes mohi le s- le ~1ouvement des 1ra-
vai l leurs Arabes (\t.T.A.) org-anise une ex-
poxit inn de photos, témoignage des luttes
des travailleurs ar1ibes et des travailleurs
immigrés en France de l'nO à 1974.

Les Il et 12 janvier à la salle St-Ilruno ,
9 rue St-Hruno 7501 ~ Paris- à partir de
15h.

SOUTIII
1...

Un insoumis au service national armé,
MANU GRILLET a été amené au camp mili-
taire de Souges, près de Bordeaux, le 23
novembre.

Il a entamé une grève de la faim le 25
novembre pour être déféré le plus vite pos-
sible devant le tribunal militaire et pour
qu'ainsi commence le plus vite possible
l'instruction.

Il lutte pour:
LA SUPPRESSION DES TRIBUNAUX

MILITAIRES.
LA RECONNAISSANCE D'UN VERITA~

BLE STATUT DE L'OBJECTION DE CONS
SCIENCE POLITIQUE.

IMP.SPE Comité de soutien
Manu GRILL ET
665 route de Mende
Montpellier


