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ZOhhINGER:
des détenus

pourriture
de système

Je ne viens pas faire ici le procès de la société
ni celui d'une certaine justice toutes deux au ser-
vice du Capital et de la Bourgeoisie. Non! Leurs
procès n'est plus à faire. Ils se sont tous deux déjà
conda mnés!

Non, je ne viendrai pas ici insinuer, bien sûr,
que le fonctionnaire-juge Zollinger est un assassin!

Comme je n'insinue pas non plus que le fonction-
naire-juge Eichmann, qui échangeait des camions
contre des êtres humains sur simple signature,
était un assassin!

Qui oserait insinuer que les fonctionnaires qui
envoient les bombardiers sur la population viet-
namienne, étaient des assassins. Personne! Alors
nous sommes rassurés et eux aussi .•.

lis peuvent dormir en paix, ils ont leur conscience
tranquille ••• pas de sang sur les mains ces gens-là.

Non, ils ont tous des individus soumis à leur au-
torité qui exécutent leurs ordres. Faut pas croire,
ils ne vous en veulent pas (dis font leurs devoirs».

'3uffet-Bontems ont été assassinés par un fonc-
tionnaire-bourreau qui faisait son devoir. Faut bien
manger non?

Alors pour manger, le fonctionnaire-juge, lui, il
met sa signature au bas d'un mandat de dépôt, le-
quel est délivré «Au nom du peuple français» mais
c'est ce même peuple que l'on enferme! Derrière
ces murs ce sont les fils de la misère, les enfants
des H LM qui y pourrissent!

Ce même mandat de dépôt permettra aux fonction-
naires de l'AP tous les arbitraires, tous les abus,
le racisme et les brimades acculant les plus faibles
au suicide et à l'automutilation. Car les fonction-
naires de l' A.P. ne deviendront humains que par
décret par ordre, pas par eux-mêmes. De bons robots.

Ceux qui ne se soumettent pas au dieu règlement,
qui est le bon sens de l'A.P., seront sanctionnés

Nous invitons le fonctionnaire-juge Zollinger ~
s'iqentitiar aux êtres humains qui sont devant lui
e tan e pas 1 es con s i d é re r co mme des tex tes dei 0 i s.

Nous l'invitons aussi à réfléchir, car un jour il
faudra rendre des comptes à la «justice du peuple»,

les guillemets sont de la rédaction - qui dans sa
colère est parfois aveugle et n'aura pas oublié ceux
qui l'auront pousse à cette «juste)} colère! - Ces
guillemets sont encore de la rédaction.

Patrick NOULET
la SANTE
C 319 s 171516
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répondent
l'oeil de

Caïn-Bernado
Abel Zollinger s'était endormi, repus et satis-

fait. Pour la plus grande gloire du capitalisme à
qui il avait vendu son âme, il avait encore réussi
à faire mourir un de ces dangereux prolétaires par
simple indifférence.

Le . combat avait été rude, mais Abel Zollinger
avait tué son frère humain, Cain-Bernardo, après
trois tentatives ratées.

Ça avait été un beau combat, loyal, d'un côté
les rescapés du grand capital et leurs valets avec
la loi pour équilibrer leur désavantage devant la
masse hargneuse et grondante qui de l'Inde à la
Chine met bas des millions de prolétaires chaque
année.

Devant cette marée humaine, cette hydre, le res-
te des grands sauriens faisait front, loi au poing.
Seule la fermeté pouvait les faire durer encore
quelques années avant d'être tués et lapidés par
ceux qu'ils avaient exploités, assassinés, niés.

Aussi Abel Zollinger crut-il faire un mauvais
rêve quand il se vit nommément dans le journal
traité d'assassin. L'oeil de Cain-Bernardo était
là, le montrant du doigt, il ne pouvait plus de ca-
cher dans la masse des grands sauriens.

Une seule solution : se battre et c'est ce qu'il
fit en portant plainte. Hélas l'oeil de Caïn-Bernardo
est immatériel et le social bien fragile en face de
l'humain.

De la CIA avec Nixon à nos flics et juges cor-
rompus, le vrai crime, pas le social qui n'est que
convention écrite, mais le crime contre l'humanité
est au pouvoir. Mais ne trouvez-vous pas que le
niveau de conscience des hommes n'a jamais été
aussi important.

La vraie justice celle que les capitalistes tuent
à l'aide de cet abjecte appareil coercitif, justiciolo
policier va naître des consciences individuelles et
même si «Libération» et le «Cap» sont condamnés
socialement pour avoir crié une vérité humaine,
alors saluons-les car a l'heure de l'infamie tout
homme juste se doit d'être assis sur le banc des
accusés, nous serons près d'eux.

Saluons leur courage d'avoir pris Zol1inger à ti-
tre individuel car il serait de mauvais ton d'accuser
tous les magistrats de chan age à la vre sur les
ê1r-e qui leur sont confiés et dont la plupart ne sont
Que les victimes ignorantes du système capitaliste.

Aussi, solidaires avec «Libération» et avec le
«Cap», nous réaffirmons que Zollinger est un assas-
sin et demandons à comparaître avec ces deux jour-
naux pour témoigner notre sentiment qu'un homme
Qui fait passer la loi avant la vie est un assassin
quand il sait que son refus signe l'arrêt de mort du
détenu dont il a la charge et quand, Qui plus est,
ce détenu est un cas du ressort de la psychiatrie
plus que de la justice. Il y a eu assassinat par in-
différence et aussi incompétence des médecins psy-
chiatres, ces canailles à 80 F. les 5 minutes pour
dire n'importe quoi.

PHILIPPE
C 323 175500

RESISTANCE A
LA PREVENTIVE
On enferme d'abord. On discute ensuite.
Sous l'ancien régime, seul le roi émettait des lettres

de cachet. Aujourd'hui, il y a des milliers de petits sou-
verains qui se permettent d'émettre des mandats d'arrêt

avant Instruction - avant Jugement - avant condamnation.
Il est vrai qu'entre temps, la Justice s'est «démocratisée»:
le code Napoléon a transféré ce pouvoir arbitraire en quel-
eues milliers de mains 1

Au moment 011 Poniatowski, armé de «France-Soin, «Eu-
rope», «~.T.L.», organis: une grande campagne de terreur
cont re les petits voyous, qui vise a obtenir la garde à
vue à 72 heures ••. Au moment ou il est à craindre qu'il
réussisse là où Marcellin, trop maladroit avait échoué,
il n'est pas inutile de rappeler que plus de la moitié de
la population pénale est composée de prévenus. Qu'impor-
tent les statistiques exactes ••• C'est SI facile de trans'
former un prévenu en condamné. Il est déj a en pn son. Il
est déjà coupable. Autant dire, il est déjà jugé.

Prévenu? Prévenu de quoi? Drôle de façon de préven ir
quelqu'un que de l'enfermer au détour d'un con rôle d'iden-
tité sans qu'il sache pourquoi, sans que ceux-la même qui
l'enferment sachent pourquoi. C'est le principe -Bats ta
femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi, elle,
elle le saib. Coupable d'exister. Quelquetois - un hasard
on ne trouve vraiment rien. On se penche alors avec mé-
fiance d'ailleurs, sur les protestations d'Innocence que
l'einculpés crie depuis ••• 6 mois, un an, deux •.. trois ans
pour Goldman et d'autres.

Pendant ce temps, il aura gigoté, crié, vieilli .•• Il se
sera agité, miné, usé sans que personne - sauf ses gar-
diens qui n'ont rien à voir avec la procédure - sans que
ni le juge, ni l'.avocat n'y prenne garde, sinon d'un air
agacé, du genre «Tais-toi donc, tu m'empêches de rétlé-
ch ir.»

-Le droit à la défense? Parlons-en! L'«inculpé» est mis
hors de course immédiatement.

Hors de la vie d'abord" Plouf! en prison.
Hors de l'affaire ensuite. Il n'a pas accès au dossier.
11 n'a pas le droit de savoir ni ce qu'on lui reproche,

ni l'utilisation qu'on rait de ce qu'il dit. «Tout ce que
vous dites peut-être retenu contre vous.» Est-ce que je
peux retenir les énormités du juge, des flics, des matons
contre eux?

Tout est fait pour transformer en une affaire de protes-
.nels, technique, codée, inaccessible, une aventure sou-
vent fort banale. La réalité d'une instruction, ce n'est
pas les faits (même déssechés dans leur expression ju-
ridique).

Ce n'est même pas la loi qu'ils nient ou outrepassent
allégrement, comme dans le cas de Marc Léger toujours
détenu, alors qu'il est primaire, qu'il n'encourt pas une
peine de plus de 5 ans et donc que sa préventive n'aurait
pas dû excéder 6 mois. Et combien comme lui. ?ire que
lui?

Non, la réalité d'une instruction, c'est la circulaire mi-
nistérielle qui commande de juger plus rapidement ou plus
sévèrement tel ou tel type de délits. Qu'importe l'ins-
truction, pourvu qu'on obtienne la condamnation. «Faites
moi des statistiques positivess' La réalité, c'est la place
du juge dans la hiérarchie, la façon dont il est côté par ses
supérieurs, le pouvoir qu'il a de faire traîner ou de clore
un dossier •••

••• et pendant ce temps, un gars qui attend en prison.
Un. ] 00. 23000 gars qui attendent.

Ce sont les prévenus qui nourrissent les révoltes.
La préventive, c'est une des injustices les plus ré-

voltantes de «notre» systeme judiciaire.
Comment accepter ce pré-jugement, ou alors pourquoi

jouer le reste de la taree?
Il faut trouver les formes de résistance à cet empri-

sonnement arbi tra ire.
Grèves de la faim, même individuelles, puisqu'elles re-

lèvent directement de la direction je l'administration
pénitentiai re. Qu'elles soient connues! et qu'on fasse
mois après mois, le total des jours de grève comme on le
fait dans la production.

Grèves de l'instruction, comme l'ont fait les copains
accusés d'appartenir aux GARI. Pour ceux Qui n'ont rien
à perdre aux lenteurs de la justice. Ou pour ceux qui re-
fusent totalement, et 1 a position d'inculpé et l'instruction
qui consiste à prouver sa propre innocence (et non à ce
que eux prouvent sa culpabilité), et la mascarade d'une
confrontation où l'un est détenu et l'autr e libre.

On attend les propositions d'autres formes de résis-
tance à la préventive. Ça servira.

Catherine ERH EL



Q. - Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
R. - Il Y a d'abord l'échec de Mitterrand aux pré-

sidentielles. Comme la majeure partie des détenus,
nous espérions sa victoire, car elle était pour nous
synonyme d'un espoir de transformation de l'univers
carcéral, alors qu'avec Giscard - nous le découvrons
aujourd'hui - cela Indiquait un renforcement de l'au-
torité pénitentiaire.

Et puis il y a surtout la dégradation de notre con-
dition. La prison devient invivable. On s'y suicide
par dizaines, on attente à sa vie par centaines, les
salaires sont insignifiants, les conditions maté-
rielles Inexistantes. Bref, on est réduit à la plus
ignoble sol itude et au plus abominable style de vie,
celui de déchet humain.

L'explosion couvait depuis longtemps et il a suf-
fi d'une étincelle pour la déclancher.

- Justement, parie-moi de cette étincelle.
- Pour cela, il faut remonter au mardi 16 juillet

Un de nos camarades, récemment arrivé à Clairvaux,
se plaignait depuis quelques jours d'Itre malade.
Qu'avait-il au juste? Je n'en sais rien, mals je pense
qu'II avait des douleurs au ventre et au coeur. Tou-
jO&l"s est-II qu'un jour. le mardi 16 Juillet, précisé-
ment, ce camarade casse sa cellule en raison du
manque de soins dont Il est l'objet bien que ses
douleurs aient empiré. La nouvelle du délaissement
médical de notre ami s'est su Immédiatement dans
l'un des deux bâtiments de la prison. Pour le sou-
tenir et réclamer qu'on le soigne, tout le bAtiment
s'est mis, le mardi soir, à frapper dans les portes.
Finalement, l'administration accepte de s'occuper
de lui et je sais qu'il a été transporté dans un hô-
pital civi 1 dans la nuit en raison de la dégradation
de son état.

- Le lendemain mercredi 17. que s'est-i 1 passé?
- Dans le courant de l'après-midi. l'admlnl'stra-

lion a pris trois de nos camarades, arbitrairement,
pour les enfermer au cachot, et ce, sans passer par
le prétolre : elle prétendait qu'ils étaient les mani-
ganceurs du chahut de la veille.

- Qu'avez-vous fait alors?
- Le jeudi 18, avertis du sort de nos camarades,

nous avons voulu rencontrer la direction pour avoir
une explication. L'administration prétend que les
trois gars sont allés au mitard pour avoir craché à
la figure d'un surveillant. Je n'en sais rien. mais
qu'un ait craché••• c'est tlosslble; mals trois en mê-
me temps, sur le même surveltlant, •• permet-moi de
douter. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que
l'histoire se serait arrlter là si l'administration
s'était montrée un peu plus habile. En effet, un des
trois gars a indiqué à l'administration que, dans le
climat tendu de l'he .. e, Il était dangereux de les
garder au mitard : (CFaltes-nous sort Ir du mitard pour
rassurer nos camarades et demain vous trouverez
un couteau sous mon lit. Alors là, vous aurez un mo-
tif pour m'aligner, et tout se calmera,» Malheureu-
sement l'administration a refusé la perche. Tu Ima-
gines donc que l'épreuve de force devenait Inévi-
table face à une tellE! absurdité.

dia 10 gue: matraq u e
- Commentavez-vous réagi à ce Ialt,
- Le vendredi. aprés nous Itre consultés. l'un des

deux bAtiments a refusé la réintégration des cellules
à la sortie du travail, à 17 h 30, tant que nos cama-
rades demeuraient au cachot. Pour le second bâ-
timent, le mouvement fut fort peu suivi ••• seulement
une dizaine de types. Un certain nombre d'entre nous
ont été de nouveau reçus par l'administration. Fias-
co total et menaces, tel fut le résultat : uNous vous
materons à coups de matraques,» a simplement ré-
pondu le directeur.

Dans une telle ambiance d'incompréhenSion ad-
ministrative et après tant d'éChecs, comment vou-
lais-tu que nous retenions nos camarades? Nous-
mimes avions envie de tout casser face à une telle
connerie. J'al à peine eu le temps de regagner ma
cellule que la révolte a éclaté.

- Pourquoi?
- Lorsque la délégation eut rendu compte a l'en-

semble des gars des résultats n~gatlfs, le dialogue
a fait place à la colère. Spontanément tous les gars
du bâtlment B sont montés sur les toits en hurlant
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CLAIl2VAUX
un détenu raconte

leur colère. Pris de panique les surveillants se sont
enfuis alors que nos camarades du bâtlment A fai-
sait céder leur porte. Quelques Instants plus tard,
tout le monde était sur les toits. principalement sur
le toit d'un nouveau bAtiment en construction, et ce,
parce qu'it était difficile d'accès pour les flics.
Très rapidement un encadrement s'est fait dans nos
rangs afin d'éviter une catastrophe pendant qu'un
certain nombre d'entre nous se chargeaient de démé-
nager l'approvisionnement du magasin par crainte
d'un siège des flics.

- Comment avez-vous organisé votre mouvement
la nuit.

- Trés simplement mais aussi très anqotssés en
raison du déploiement extraordinaire des CRS et
gardes mobiles qui depuis 20 h 30 encadraient la
prison. Malgré quelques coups dé feu, la nuit fut
calme.

les CRS massacrent
- Et puls ce fut l'aube et le massacre que l'on

sait: pourquoi?
- C'est à 6 h 15 que l'on a senti du nouveau. En

effet un hélicoptère a fait 80n apparition. Il s'est
posé à quelques mètres de la prison et a redecollé
vers 6 h 30. Après avoir effectué plusieurs toùrs au-
dessus de la prison, il a piqué droit dessus puls
puls s'est immobilisé au-dessus du bâtiment en cons"
tructlon où nous étions; c'est alors qu'II a lancé
des grenades offensives et des grenades lacrymo-
gènes. La première offensive a fait un tué. un jeune
Arabe qui a reçu la cui Il ère dans le cou et a eu
l'artère sectionnée. Ce spectacle horrible a eu un
effet désastreux sur nous tous. Tu comprends, un
copain qui tombe mort de cette façon alors que nous
étions sans défense. c'est horrible. Et puls toutes
ces 'bombes qui explosaient autour de nous, c'était
infernal. Plut&t paniqués nous nous sommes repliés
vers le bâtiment B puts vers l'~nfirmerie. " était en-
viron 6 h 45. je pense. Je suis arrivé dans les der-
niers à l'Infirmerie pour y trouver un camarade la
jambe déchirée par une grenade. L'os sortait complè-
tement et mon ami perdait' son sang à flots. En quel-
ques minutes c'était la seconde victime que je voyais

- A quel moment l'assaut fut-II donné.
- C'est vers 7 h 15 que des dizaines de CRS sont

entrés dans la prison. Nous étions à ce moment-là
toua réun1s dans le bAtiment A épargné par les gre-
nades. La plupart d'entre nous ayant compris l'Issue
fatale. nous avons pénétré dans les cellules. C'est
là que les CRS sont venus nous déloger. Pour cela.
ils rentraient à plusieurs dans une cellule, rouaient
les gars de coups de crosse de fusil et de matra-
ques, puiS Ils nous ont emmenés au premier étage.
C'est à ce moment là qu'a commencé le massacre
sur l'ordre de l'administration et des officiers CRS
Tu m'excuseras des détails mals je crois qu'Ils sont
nécessaires pour comprendre que le nazisme n'est
pas mort.

Il fallait mettre les mains en l'air et ne plus bou-
ger; les CRS passaient alors en faisant tournoyer
le.. crosse. si tu baissais les bras pour éviter de
prendre la crosse de plein fouet. tu étals matraqué;
si tu ne les baissais pas, la crosse te les cassait.
C'était horrible. des types hurlaient un bras en
équerre ou la gueule en sang.

J'al vu un type arriver au premier étage. Ayant
rési sté aux CRS. Il s'était fait matraquer en étage.
Il est arrivé soutenu sous les bras. la gueule en sang
méconnaissable. Les CRS lui ont ordonné de lever
les bras mais, déjà à demi mort. Il ne comprenait
plus rien. Un flic est arrivé par derrière et d'un coup
de crosse lui a fendu le crâne, J'étals à 5 m•• mort
de peur, pleurant de désespoir et de douleur; j'al vu
ce type S'effondrer, un liquide gluant et visqueux
s'écoulant de son crâne complètement défoncé. Le
cauchemar ne s'est mêmepas arrêté là pour ce gar-
çon' puisqu'un salopard de flic l'a retourné avec son
pied et lui a écrasé la fig .. e à coups de talon. Cela
était horrible. Tu ne peux pas imaginer.

Derrière mol, J'entendais un de mes meilleurs
amis hurler: ceNeme tuez pas, je me rends. J'ai une
femme et un enfant.". Lui aussi a eu le crâne défon-
cé par une crosse.

Lorsque vers huit heures on m'a descendu dans
la cour, il y avait près de la porte du bâtiment deux
corps d'amis que je connaissais (un Portugais et un
Français), eux aussi avaient le crâne défoncé. Le
Portugais était mort, j'en suis certain, puisque de
son crâne s'échappait la cervelle en bouillie.

Ensuite on nous a tous allongés par terre, les
bras en l'air, avec Interdiction de toucher le sol:
un coup de crosse pour celui qui s'appuie. J'avais
à côté de moi un gars du Nord, marié et père de fa-
miIle. Les C.R.S. se sont emparé de ses papiers
dépassant de sa poche, ils ont pris les photos de
sa femme et de son fils et les ont déchirées:ccTu
es marié. Donne-moi ton alliance. - Non. C'est ma
femme qui me l'a offerte. - Regarde. Tu choisis.
L'ambulance ou le fourgon cellulaire." Relevant la
t41te, le type, et c'est atroce à dire, a refusé de don-
ner son alliance bien qu'ayant déjà la gueule en
sang. Durant trois à quatre minutes, une dizaine de
CRS l'ont assassiné sous nos yeux et malgré les
protestations des ambulanciers et Infirmiers civils
appelés par dizaines pour ramasser les débris hu-
mains sangulnolants.

J'ai vu aussi un CRS s'approcher d'un type, l'in-
sulter de tous les noms et finir par lui dire devant
son si lence: c«J'enculerais bien ta mère et ta petite
fille.n - ccBandesd'ordures, sales nazis! n a-t-il ré-
pondu fou de rage; Il a pris un coup de crosse à la
base de la nuque.

Alors aujourd'hui tu vols, lorsque toutes ces ima-
ges me reviennent. lorsque tous les jours je me de-
mande ce que sont devenus mes camarades dont je
suis sans nouvelle, j'al une haine qui monte au plus
profond de mol, j'ai envie d'avoir une cuvette de
sang de CRS pour me laver les mains. J'al vu à Clair-
vaux un massacre, une bouCherie. Tous ces épiso
des sont réels dans le moindre détail. Si j'ai long-
temps attendu avant de les dévoiler, c'est qu'après
les horreurs que j'avals vues, je ne croyais plus en
rien ni en personne.

Pour finir, je suis arrivé à Fleury dans l'après-
midi du samedi comme bien d'autres camarades et
nous avons fait entre 30 et 45 jours de cachot.

Texte recueilli et transmis par le
COMITE DE RESISTANCE INTERNE
de Fleury-MérogiS

~

S'EVADER OU MOURIR

Dimanche 23 mars. vers 19 heures, un surveillant
alerté par le vacarme que faisait un détenu des quar-
tiers réservés aux condamnés à de longues peines.
a ouvert la porte de la cellule de Victor Dojllda,
condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour
vols qualifiés.

Le fonctionnaire, M. Fernand Rasa, Agé de trente-
cinq ans, se trouva alors face à un pl stolet que te-
nait le prisonnier. M. Rasa tenta de maîtrlser Vic-
tor Dojllda, mais celui-ci sortit un couteau de sa
poche et en porta un coup au surveillant. Atteint
au niveau du foie, le blessé a été transporté au cen-
tre hospitalier de Metz où Il a été placé en réanima-
tion.

Metz, Nrmes avec ses cages à poules, sont des
pri sons particulièrement pourries.

Comment s'étonner que les détenus refusent cette
répression; un petit pistolet d'alarme ou de bols,
c'est le tabassage: exemple Vldeira à Fresnes,
alore on peut tabasser à en fal re crever un détenu.
Mais si par malheur un maton est blessé, tout retom-
be sur les taulards: grève des parloirs, arme facile
déjà employée pendant les révoltes de juillet: qui
subit? Les détenus et leurs familles: l'engrenage
s'ébranle. Il est normal alors que la révolte s'am-
plifie et devienne générale. Réponse: les C.R.S.
matraquent. '1 n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Alors t)f, en sont les fameuses ? Of, est la
prétendue humanisation prônée par le gouvernement,
revendiquée par la C.G.T. des matons?

Tout n'est que pourriture: justice et prl sons.
Elles doivent dtsparartre,



AR - DESSUS LES
NOUVELLES DE

la liberté conditionnelle

Je vous écris pour attirer votre attention sur
les faits suivants:

/1 ex iste une îoi : article 729 du code de pro-
cédure pénale qui dit que tout détenu a la pOse
sibilité d'aller en liberté conditionnelle à mi·
peine s' il est primaire et aux deux ·tiers de sa
peine s'il est recidivi ste.

Cette loi pratique n'est [omo! s appl iquée.
Pourquoi?

Qui es soye-r-on de duper?
On dit que la réhabilitation est le but du ré·

gime pénitentiaire. C'est du moins ce qu'on
veut faire croire. C'est à en douter. 1/ n'y a
qu'à constater les conséquences d'un tel ré·
gime et à en tirer les conclusions.

Qui veut-on tromper?
Pour calmer le mécontentement, et surtout

pour étouffer le désespoir des prisonniers, on
leur iett« en pâture quelques miettes, quel.
ques futilités (choix de tabac, transistors ••• )
mais il ne faut pas oublier que ces soi·disantes
améliorations, seuls quelques détenus argentés
peuvent se les permettre, pour les autres, la
ma;orité, ce sont toujour s les mêmes conditions
de vie morne et sans intérêt, semblables à
d'i 1 y a quelques temps.

Une réforme concrète et efficace (s i vrai-
ment comme on le crie si fort qu'on s'interesse
en haut lieu aux prisonniers) doit porter sur
les points suivant s : permettre aux détenus de
se reinserer dans la vie sociale en leur procurant
un travai 1 digne et intéressant, et cela le leur
permettre non seulement en fin de peine ma~s
aussi et surtout à mi-peine ou aux deux-tiers
de ,'eine et cela obligatoirement s'il a rempli
les conditions légales de libération cond ition-
nelle (donc application effective et obligatoire
de la loi pour la liberté conditionnelle).

LEWANDOWSKI Jean-Louis
matricule 85987
Centre pénitentiaire de
Fleury-Mérogis

Jean-Louis a terminé sa grève de la faim de
33 jours le 10 mars 1975.

Le samecli 9 mars, le C.A.P. et des repré-
sentants cles membres de famille, ont été reçu
par le sous-directeur clu bâtiment D4 de per-
manence le samecli, avec une pétition signée
par les familles cie Fleury clemandant que la
1iberté conditionnelle soit un clroit pour tous
les clétenus. L'aclministration nous a clit que
le juge d'application des peines avait fait sa-
voir à Jean-Louis Lewanclowski qu'il ne vien-
cirait le voir qu'après qu'il ait cessé sa grève
de la faim et que d'autre part, son vis iteur
l'avait convaincu de cesser la grève.

Le J.A.P. est enfin venu le voir le vendred!
7 mars. C'est bien que sa lutte n'aura pas été
inutile. D'autre part, Jean-Louis Lewanclowski,
par une lettre clu 9 mars, aclressée au C.A.P.
confirme qu'il n'a pas arrêté sa grève cie la
faim cie sa propre initiative, mais sur les con-
seils «convainquants» cie son visiteur de prison,

ajoutant: «J'espère qu'ils ne m'ont pas trompé»,
Il affirme également maintenir tous les ter·

mes cie sa première lettre (celle que nous pu-
bI ions) dans laquelle il dénonce le chantage
à la liberté conclitionnelle.

Nous clevons continuer la lutte et soutenir
tous les clétenus qui se battent pour que la con- .
clit'ionnelle soit un clroit.

Qu'on en finisse avec ces «carottes» (grancls
propos vicies criés par les responsables à la
radio, à la presse, aux soi-disantes améliora-
tions cles conclitions cie clétention) qu'on clonne
pour faire avancer les prisonniers vers la fin
cie leur peine sans qu'ils manifestent leur dé-
sespoir.

Que des réformes effectives soient entrepri-
ses pour permettre aux clétenus cie se refaire
une vie cl' homme honnête et active.

Que ces réformes, soient appliquées dans
les délais les plus courts.

Personnellement j'ai 27 ans (né le 10 juil-
let 1947). J'ai entrepris une grève cie la faim
illimitée, car je remplis les conclitions légales
cie libération conditionnelle (je suis primaire,
à mi-peine, i' ai trouvé un emploi, un lieu d'hé-
gement). On ne veut pas en tenir compte. On
ne veut pas me clonner ma chance clans la vie.

Cette grève cie la faim que r ai entreprise
clepuis le 27 janvier, n'est pas un moyen de
press ion que i' essaye cl'exercer, seulement
la sol itucle, la faim, ma santé que je risque (car
j'ai l'intention cI'aller jusqu'à l'extrême limite)
sont tout ce que j'ai pour lutter, pour mon ave-
nir cI'homme.

C.A.P. FLEUHY
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1 et les gosses? 1
~I·; Un détenu, Femelat 1',1ichel, est ~1~1

e.mpêché de voir ses enfants. Tout se
::: Iigue
~l~ deux
::: un an.

Sa fille de 12 ans a demandé plu-
sieurs fois à le voir. '

.. Lui-même a porté plainte devant un
:1~1 juge pour enfants: aucun résultat.
~~~~Son état moral s'en ressent cruelle-
~ll: ment: plusieurs tentatives de :suici- ~lll
1 de à son actif. Les parents protes- :lll

tent : «Il est déjà assez «puni» par la :l~
prison qu'il fait, pourquoi faut-il qu'il :!l!
soit puni à travers ses enfants? C' est ~lj
inhumain.» ~~~

Qu'on n'aille pas nous dire que le !j!
hut de la prison est de réinsérer l'in- III
di vidu dans son contexte social! ~~~

~~~

-DE
F LE URY ...

Il entra voici 31 ans dans l'A.P. comme simple
maton et le voici à l'apogée de sa carrière: chef de
service d'une division, pondant à tour de bras note
de service sur note de service.

Ce monsieur, figurez-vous, permet à de simples
matons de préparer toutes les fioles de médicaments
neuroleptiques destinés aux détenus. Cela permet
évidemment, si un détenu est catalogué «emmerdeur»
de 1 ui mettre quel ques gouttes de pl us afin de 1 e
calmer, et cela sans souci des réactions que peut
engendrer un tel geste, mais en plus, le maton peut
servir d'infirmier en l'occurence faire toute sorte
de piqûres, même les intraveineuses. Une petite
anecdote pour mettre en valeur la carence et l'im-
bécilité du maton qui est là constamment au cabinet
dentaire et qui, à l'occasion se veut utile: le den-
tiste lui demande de préparer un ciment pour soi-
gner une carie, et voilà cet abruti qui le pétrit de
ses doigts suants, aux ongles suspects, ne pensant
pas un seul instant que la sueur retirera l'homogé-
nité du ciment; mais bien sûr que demander à un
cerveau conditionné pour tourner des clefs.

Il fut un temps, le grand seigneur qui avait raison
de tous les maux en prison était le cachet d'aspi-
rine, heureux jours ••• car à présent, le mot cachet
éprouvé par eux-mêmes, fait cl igner de joie les yeux
des taulards atteints de rage de dents. Alors, les
matons ont fait une trouvaille digne de leur sadisme
inné; ils ont dans leurs poches quel ques cachets de
contai ax, ducol ax, etc. Comprenez, chers camarades,
une rage de dents plus une belle chiasse pour ne

. pl us les emmerder. Mais cette fameuse ruse fut éven-
tée et ils ont trouvé autre chose; un cachet ou di x
cachets de placebo. A toutes les sauces: grippes,
maux d'estomac, rage de dents, rumathismes et tutti
quanti ••• avec la bénédiction de madame l'infirmière.

A présent, le grand «boum»: «le secret médical»
viol é tous les jours et à tout instant. Les dossiers
médicaux sont à la portée de n'importe quelles mains
ou yeux indiscrets, n'importe quel maton peut sup-
primer n'importe quelles pl èces Importantes du dos-
sier: radio, analyse et même électrocardiogramme.
Rien n'est changé voyez-vous, les bonnes résolu-
tions de Madame Dorlhac, plouf ••• noyées ••• mortes-
nées.

En ce qui concerne les médicaments, l'infirmière,
et les dossiers médicaux, ça se passe parei Il ement
dans toutes les tripales.

COMITE DE RESISTANCE INTERNE
de Fleury-Mérogis

•••
Prison •••

Je suis dans la nuit
De mes songes
f.t mes songes s'ennuient •••
T out pareil à ma vie qui s'étiole,
Entre ces hauts murs gris

Tandis que mes rêves s'envolent
Comme mon passé s'enfuit .••
Mon esprit vagabonde
Vers ce soleil qui lui!
Derrière ces lourdes grilles.

Au-clelà cie la roncle
Sur les hau s murs gris ..•
Qui passe et repasse
Entre moi et la vie •..
Muré clan.s ce tombeau de silence!

Je suis là ••• oublié!
Nié, ct!llomni-é! écrasé •••
Méprisé, injurié •.. achevé!
Enfermé les mains liées •..
Rejeté .•.. par la socié é,

«Rayé .•• du monde des vlv ant s»,

FEMELA T Michel
Fleury-Mérogis le 78 février 7975
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grève de la faim

Monsieur GENDRE Jean-Claucle
163576 2 141
42, rue cie la Santé
75674 PARIS-CEDEX

A Mons ieur le Prés iclent
Mess ieurs les Conseillers
composant la chambre cl'accusation
cie PARIS

En ce 24 février 1975

Mess ieurs,

En mémoire est le clouble cl'une lettre que.
j'aclresse ce jour même à Mons ieur le ministre
cie la Justice. Cette lettre a un caraètère pu-
blic, toutes les informations qui y sont don-
nées peuvent clonc être publiées.

Depuis 32 mois, je crie mon innocence et
la mauvaise instruction menée par le juge Las-
sus. ~Menaces, violation clu secret cie l'infor-
mation, pressions aux témoins, refus cie dili-
genter cles actes à clécharge, etc •••

J'ai le 13 juillet 1974, entamé une grève cie
la faim, cles personnes qualifiées cI'Humain,
m'ont laissé 73 jours clont 10 cie la soil. Mon
avocatL Me Cohen-Bacri prenait la suite pour
8 jours.

Je précise, avant ces 8 jours cie grève, Me
Cohen-Bacri, a envoyé plusieurs mémoires ou
leHres à Monsieur le ministre cie la Justice,
clont une le 31 juillet 1974, en raison cie ma
gréve. 1/ a aussi averti Monsieur le Procureur
général, cie plus sous sa clictée i' ai aclressé
huit lettres à Monsieur le Procureur général
clénonçant I.a mauvaise instruction.

1/ fut poursuivi en conseil cie l' orclre pour
«étouller l'allaire. (sic) clu 3 clécembre 1974 au
14 janvier 1975, enfin au 11 février 1975.

Le conseil cie l' orcire l' acquittait à cette clate.
Cette grève était-el/e publicitaire comme on

l'a laissé entenclre? ou pour attirer l'attention
cles erreurs, non! ••• l'injustice commise sciem-
ment par le magistrat instructeur. On me clira
que je n' oi plus ce juge, pourtant par ses mal-
façons, /0 chambre cl'accusation s'est clit tenu
cl'essayer cie colmater ce clossier par 4 ou 5?,
compléments cl'information avec supplément clu
complement, etc.

Quancl fera-t-on face à la v.érité?
Ces compléments cl'information et cet acquit-

tements par le conseil rie l' orclre prouve com-
bien l'instruction a été cléplorable et me porte
un grave préjuclice.

Quancl mettra-t-on un terme à cette injustice?
La grève cie mon avocat a provoqué le re-

trait cie certaines minutes clu doss ier, clont as
certificats méclicaux prouvant les coups et bles-
sures reçus au «41e [ours cie greve cie la faim».
Ces coups clevaient me laisser 24 h sans con-
naissance. Cette torture passée sous silence
par tous, «ivstlcee?

Pis, à se-n retour de vacances le juge Lassus
molestait r expert, M. R ive/ine, qui était venu
me rendre visite et constater mon état! Il est
vrai qu'une information est «depuis) en cour
chez le juge, M. Djan.

Je clemande à la cour, cl'ordonner ce que me-
moire clit, ou cie refuser avec explications.

1 - Une confrontation, Cohen-Bacrl, Gendre,
pour mettre clairement à jour les malfaçons
constantes clu juge Lossus. Qui me porte pré-
juclice, encore à ce jour malgré toute la volonté
cie Monsieur le président Sacotte, clepuis qua-
quatre mois environ.

2 • Une confrontation .- l'expert Mons ieur
Rlvellre ,» Cohen-Bacri - Gendre-

3 • Une confrontation - Lorin - Gendre -
4 - Une confrontation Lebihan - Gendre - pour

ne citer qu'un préjudice parmi tant d'autres, il
y a 32 mois, M. Lebihan n'était pas en maison
cie repos, si on ne peut le déplacer, on peut me
déplacer. Ce serait montrer preuve de bonne foi.

Je clemancle ma mise en liberté, ce sera jus-
tice.·

L'application cie 'a loi du 17 juillet 1970,
denclant à renforcer la garantie des droits in-
clivicluels des citoyens).

- en protestation • le 27 mors 1975 -
Sans que justice me soit rendue - je me dé-

clarerais en grève cie la faim il/imitée. «.1'aver-
tis bien avant pour que ce mouvement ne soit
pas pris par certains pour un chantage).

Qùe fera Me Cohen-Bacri -
Un mémoire à Monsieur le Procureur gene·

roi, M. Guy Chavanon (sic) - Un procès t'ublic
(sic). Organisation cl'un comité de soutien (sic).
La clemande cI'un /ivre blanc à M. Lecanuet,
ministre de la Justice (sic).

Ceci pour montrer que sa grève était loin
cI'être publicitaire et surtout par respect en-
vers ses supérieurs hiérarchiques clu conseil
cie l'ordre, qui ont' fait justice en l'acquittant,
reconnaissant par ce verclict l'utilité cie la grè-
ve cie Me Cohen-Bacri et les lourds préjuclices
qu'on m' in Il ige.

Recevez, Messieurs, mon profoncl respect.

eee

MATONNERIE
Les gradés font la chasse aux matons mal vus, les

motIfs les plus futiles sont employés:
Le surveillant X pris de colique alla aux toilettes

d'urgence et le plus près possible. Las! Le brlga·
dler Petruka passait par là! Un (<<questlonnalre» fut
rempli contre le surveillant. Le motif: ((Est allé dans
un W.C. où II n'avait pas le droit d'ailer. Et alors •••
chier dur••• chier mou••• mals chier réglementaire·
ment on croit rêver?

Le mêmesurveillant de ronde la nuit, S'arrêta, sa
ronde accompUe, un Instant pour souffler sur un
siège. Il ouvrit un Illustré, car la nuit est lonque
et Il ne faut pas s'endormir.

Le brigadier Giraud ((montéllsur semelle de corde
arriva sournoisement (<Alors.on lit pendant le ser-
vice! Il (12 h, de nuit! 1 et allez «quesrlonnafre»,

Un autre surveillant faisant une réclamation au
sujet du mess (le mess, vous savez, c'est Antoine•••
Il aime bien l'avion et les belles voitures Antoine•••)
cette réclamation: c«Jepense que pour le prix nous
pourrions manger mleUX•••1I •

Réponse de Lamy: ccSlvous n'Ites pas content
vous n'avez qu'à mangerchez (cMarcelll(Marcel, c'est
l'ancien maton reconverti dans la limonade. Un vo-
leur, un salaud qui prend 5 ou 10 F. lorsque la fa-
mille d'un détenu dépose un sac de linge chez lui).

La débilité est là, elle guette à l'affOt sous la
casquette des gradés. Pour Giraud, II est détesté,
la bite noire des surveillants.

Mals Il est excusable, sa mamanest matonne et
son papa maton-chef! Aussi élevé dans cette am-
biance que voulez-vous qu'II devint... un maton,
bien sûr et devinez quelle panoplie auront ses en-
fants pour Noll... Eh... Eh•••)

Il Y a peu de temps, Lamy a tellement fait chier
l'un d'eux qu'II a fait une dépreSSionnerveuse. Il
est revenu, malade, et si un jour II casse la gueule
à Lamy faudra pas s'étonner, on ne peut pas briser
on ne peut pas briser les gens sans réaction et pour
lui détenu ou maton c'est pareil du moment qu'il
puisse affirmer son autorité. Le bureau syndical a
été changé et nous savons que le désir de tous est
le départ de Lamy qui prend sa retraite que dans trois
ans. Nous leur souhaitons de réussir. Nous les ai-
derons.

V Irons les SSet leurs suppôts!

Un détenu de la Santé
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"[iche l Thierry a 30 ans; condamné en
1Q,67 et 1969 a huit et dix-huit mois d'em-
prisonnement pour vol, se met au travail,
bosse dur et devient artisan carroas ier-mé-
canien.

'Je 1:1 juillet 1971, en pleine nuit, il est
arrêté au volant d'une voiture qu'un client
lui a confiée - Police - Vérification cl' iden-
tité - Tout se passe bien .1 usqu' au moment
où on l'accuse d'avoir volé la voiture; \1i-
chel proteste, il se fait rembarrer:

«Allons donc, lui dit Christian M., l'un
des policiers, tu fais comme tous les gara-
gis tes, tu voles les bagnoles la nuit et tu
les maquilles ens uite a \1ichel lui demande
de rectifier le ton et pour toute réponse, il
reçoit une gifle, lui qui, cinq mois aupara-
vant était à l'hôpital pour se faire opérer de
plusieurs fractures au visage: il redoute
donc énormément les coups et, voyant que
les choses tournent mal, prend la fuite en
courant, après avoir insulté le polrcier.

Course-poursuite, ~1ichel est rattrappé,
maîtrise et copieusement tabassé notamment
par Ch. 1'.f. qui le frappe avec le canon de
son révolver , un coup de feu part ••. et c'est
une demi heure plus tard, au commissariat,
'Qu'on s'apercevra que Michel a une balle
dans l'épaule. L'expertise confirmera par la
suite qu'on lui a tiré dans le dos pratique-
ment à bout portant, Il souffre en outre de
contusions multiples au visage et de bles-
sures sur le cuir chevelu.

A partir de là, tout sera fait pour cacher
le comportement de la police; l'affaire est
jugée d'avance:

'ln essayera de charger Michel d'un maxi-
mum de délits: on voudra lui faire endosser
le vol de la voiture (qui a effectivement été
volée) alors que de nombreux indices mon-
que le voleur ne peut pas être Michel mais
bien plutôt son client.

On s'efforcera de faire croire qu'il était
armé (d'un tournevis!), qu'il menaçait le
policier et que celui-ci a donc tiré en état
de Iégitime défense... Bref, le «dangereux
délinquant»!

La police, malgré tous ses efforts, aura
bien du mal à justifier ce portrait puisqu'à
elle seule elle donnera trois versions dif-
férentes des faits, toutes les trois en con-
tradiction avec la the se de Mtchel qui, elle,
ne varie pas, et qui, seule, concorde avec
le ra pport des experts.

suite dans le n° 25

une expulsion
unsuieide

MohamedSouli avait 22 ans. Il avait été expulsé
il y a quelques années de Tunisie pour avoir par-
ticipé et suscité des mouvements revendicatifs à
l'université de Tunis. Arrivé en France, il continue
ses études tout en travaillant comme manoeuvre sur
des chantiers. Son contrat universit~ire terminé,
Mohamed tombe sous le coup de la circulaire Fon-
tanet et doit réintégrer son pays. Malgré des démar-
ches diverses de son chef de travaux qui l'avait pris
en grande est lme. Mohamed ne peut rester davan-
tage.

Il décide cependant de rester - fait quelques voya-
ges en Europe (Hollande - Norvè!)e)et revient à
Paris à la fin de l'été 1974< C'est à cette époque
qu' lise fait arrlter et condamner à 8 mois de pri-
son ferme et 4 avec sursis pour un vol de 180 F.
contre la personne d'une touriste autrichienne qu'il
avait rencontree dans le quartier latin. Incarcéré à
Fleury-Mérogis. on lui not iflera quelques temps plus
tard l'arrlté d'expulSion dont Il est l'objet.

Il entreprend alors d'écrire des lettres à toutes
les autorités susceptibles de contrevenir cet arrêté
d'expulSion. Pas de réponse, L'écrivain du 05 (Mas-
son). qui l'avait pris en est ime et qui avait recuetl-
Il ses confidences. entreprend à son tour d'écrire
à toutes les autorités suscept Ibles de faire quelque
chose: le président Poniatowski. service réglemen-
tation. proc"eur de Corbeil. celui de la Seine. le
préfet de l'Essonne. etc. Dans ces lettres. Mohamed
stipulait clairement qu'II était prit à accepter un
contrat de travail comme mine" de fond dans les
mines de l'Est. pour pouvoir rester.

Samedi 15 mars. une lettre parvient à Mohamed.
elle est signée de M. Canton du service de l'Immi-
gration. M. Canton veut bien réexaminer ce dossier,
mals maintient toutefois le motif d'expulsion. Cette
lettre est remise à Mohamed en fin de matinée. Le
lendemain matin, le 16 mars. au réveil, Il était mort
d'overdose.

Il n'avait pas touché à son repas du samedi soir.
Il dormait. On ne l'avait pas réveillé. Par ai lieurs,
de faibles appels ont été enregistrés dans la nuit
du 15 au 16 mars par son voisin de cellule.

Mohamed Soull était liberable le 10 avri 1 1975.

Devant les expulsions récentes et masal-
ves de travailleurs Immigrés, le C.A.P. s'élè·
ve contre toute expulsion, quelles que soient
les causes prétextées par le Pouvoir. s'élève
également contre les rafles pollc lères. arrés-
tatlon et violences de plus en plus fréquen-
tes à l'égard des travailleurs Immigrés.

A la suite des derniers meurtres racistes,
céux de l'Algérien Mohamed Lant Moussa et
du Tunisien Mohamed Rassaa, de la tenta-
tive de meurtre policière sur l'avocat Benha·
chenou. de la mort à Fleury-Mérogis de Mo-
hamed $oull le 16 mars, que l'administration
du 05 a laissé mourir par négligence. le C.A.P.
dénonce le Pouvoir comne responsable de la
remontée du racisme en France; en effet, les
déclarations hypocrites de Poniatowski et
de Dljoud. et leurs larmes de crocodiles sur le
racisme; ne nous emplcherons pas d'Itre cer-
tains que c'est leur politique d'expulSions,
d'opérations ICCOUpde polngl~ rafles et arres-
tations d'Immigrés qui permettent aux racis-
tes de relever la tlte comme du temps de la
guerre d'Algérie, car Ils sentent que le rap-
port de force -penche en leur faveur et que
l'opinion publique s'hm r e f de plus en plus
à la violence et à l'arb Itral re policier.

Le C.A.P. appelle tous ses militants à
Itre aux c8tés des travailleurs Immlgtés dans
le" combat po" l'égalité; nous revendiquons
pour tous les travailleurs les mimes droits
politiques, sociaux et syndicaux, quelle que
soit leur oU Une nationale, car le C.A.P. ne
reconnaR aucune frontière.

Contre les bandes rac Istes terroristes et
leurs complices pollc lers et gouvernemen-
taux, tous unis!

VOIR PAGE 7, NOTRE «GRAND JEU, DES

3 ERRElJRS.

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

ALENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN,
32, rue duBoulevard 61 000 Alençon

BORDEAUX:
Primo GEROMETTA
24, rue Permentade 33 000 Bordeaux.
Permanence le mercredi de 18°h. à 19 h. 30 au
local de Libération: 18, rue du Palais de
l'Ombière, tél. 48 51 98.

CAEN:
Permanence tous les vendredis de 14 à 16 h,
devant la maison d'arrêt.

CHAMBERY:
9, rue Bonnivard 73 000 Chambéry.

FORCALQUIER:
Henri DAMIA
13, boulevard de la République 04300
Forcalquier.

MARSEILLE:
43, rue Falque 13006 Marseille.

MELUN :
Boîte postale 39, LE MEE-sur-Seine.

MENDE:
Yvan GARREL cio TEISSIER
Quartier de la Gare 48100 MARVEJOLS.
NANTES:
Marc GUERIN
Le Mocquelière 44800 SAINT-HERHELIN.

ORLEANS:
Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne 4S 000 Orléans.

PERIGUEUX:
Jean-Luc RIDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfecture 24 000
Périgueux.

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

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse.
Permanence le mardi à 18 h 30, réunion le
jeudi à 20 h 45.

BELGIQUE :
Georges DAGNELIE
118, rue Gaucheret BRUXELLES 1000

SUISSE:
G.I.P . ....:..Harold BLANCHARD
6, rue des Cordiers 1207 GENEVE

FRESNES:
Permanence le samedi devant la prison.

C.A.P.I5e :
Permanence le samedi de 16 à 18 h : 4, rue
Nicolas Charlet PARIS ISe

C.A.P. SANTE:
Permanence le samedi devant la maison
d'arrêt de la Santé.

C.A.P. 1ge :
Tous les dimanches vente du journal Place des
Fêtes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de 10 à 13 h chez
Jacques DEMAISON, 10 rue de la Solidarité,
Esc. F - Appt. 94 Paris 1ge

C.A.P. FLEURY -MEROGIS:
Permanence le samedi devant la maison
d'arrêt des hommes de 13 à 16 h.

ADRESSES UTILES

A.D.D.D. :
8, villa du Parc Montsouris 75014 PARIS.

MARGE:
371, rue des Pyrénées 75020 PARIS.

SOUTENEZ LE « CAP ~

Je souscris: 10 F. - 20 F. - 50 F.
ou plus :
Nom:
Adresse:
On peut aussi s'abonner:
Pour 6 mols: 12 F. - Pour 12 mols: 24 F.
Ou faire un abonnement de soutien :
6 mois: 50 F - Pour 12 mols: 100 F.
Versement au C.C.P. C.A.P. 34036-73 LA
SOURCE.



UUI
Le Il décembre 1972, le premier numéro

du «Cap~>, Journal des Prisonniers, voyait
le .1 our • Pour la première fois dans la très
longue histoire du monde carcéral, des dé-
tenus, d'anciens détenus et leurs familles
pouvaient se permettre le luxe inestimable
de s'exprimer librement.

Les bafoués, les reclus, les lépreux, tes
déchets arrachaient le droit et le pouvoir
de vider leurs sacs" des sacs remplis à ras

résoud rien. Le système économique et po-
litique responsable de cet état de chose
continue sans plus de problème sa pourri-
ture de petit bonhomme de chemin.

Ce qu'il est intéressant de savoir et d'ana-
lyser en revanche, c'est ce qui détermine un
criminel à tuer, un voleur à voler, un ouvrier
à devenir C.R.S., flic, maton, jaune ou bri-
seur de grève, un bourreau à exécuter, un
juge à accomplir sa mission sans sourciller,

Un ~uper magosin? ·aIU.SJDW ~ s.uawnD8 s.ap uos!Jd Dl =«

bord d'injustices, d'anecdotes insupporta-
bles et de colère, cette fameuse colère née
du dégoût et de la haine que la société bien
pensante nous témoigne, ~t grâce à laquelle
au plus profond des cachots, sous les coups
les plus rudes, une grande partie d'entre
nous a su garder intactes sa dignité, la for-
ce de relever la tête et l'espérance de vivre
un jour comme un homme.

Vingt-quatre numéros et plusieurs tirages
spéciaux sont sortis à ce jour. On peut les
critiquer, les trouver bons, moins bons, ac-
ceptables ou mauvais. Mais la question au-
jourd'hui n'est pas là. Elle est ailleurs:
dans le procès que nous in tente M. Zollin"
ger, juge d'instruction, pour· diffamation.
Dans le n? 22, des camarades, responsables
du journal ce mois-là, avaient titré en gros
sur la première page: «Zollinger, Cuq et tou-
le la clique vous êtes des assassins! ». Sui-
vait un article explicatif concernant les cir-
constances et les causes du suicide de Ber-
nardo.

Au journal, les avis sont partagés sur
l'opportunité d'un titre pareil. Non point que
certains aient peur d'un procès. Un de plus,
un de moins .•. ,*,ais parce qu'il est absolµ-
ment contraire aux thèses essentielles du
C.A.P. de s'en prendre nommément à des
individus, qu'ils fassent ou non partie du
système répressif.

Une théorie s'affirme de plus en plus pour
nous: celle du déterminisme social. Et notre
dernière réunion nationale nous a permis
d'arriver à la conclusion quasi unanime que
nul n'y échappe, quelle que soit sa place
dans la société. L'avis de la majorité d'en-
tre nous, c'est qu'un juge est socialement
conditionné à devenir juge, comme un vo-
leur, à devenir voleur. S'envoyer dans la
gueule des «voleurs! » «assassins! .> etc. ne

quitte à être directement la cause du suici-
de d'un prévenu.

Nous tous qui avons fait des années de
prison, n'avons-nous pas cotoyé des déte-
nus compares auxquels Zollinger est un an-
ge'? ~.1ais leur avons-nous jeté la pierre? Sur
le coup, peut-être. Mais, ensuite, quand il
nous arrivait de les pratiquer un peu et de
mieux connaître ce qui les avait poussés à
agir, ne se mettait-on pas à les comprendre
davantage et à penser parfois que l'on au-
rait fort bien pu se trouver à leur place?

Je me souviens de ces deux noirs qui
avaient tué un Portugais. qui l'avaient pen-
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du dans leur cave et qui en mangeaient un
petit morceau tous les jours. La justice
française les a jugés et condamnés. L' an-
tropophagie à nos yeux constitue un crime.
Vraisemblablement pas pour les noirs en
question.

Le vendredi 28 mars 1975, nos camarades
et. amis, Agnès Ouin et Jean Lapeyrie, pas-
saient en jugement pour «vol dans un grand
magas in», Ils ont revendiqué avec force et
témoins à l'appui (Catherine Leguay, J ean-
Pierre Delaspre, Elisabeth Aucrbaohcr) la
légitimité d'un te) acte. Comment ne pas le
(les) approuver? N' est-i 1 pas dérisoire ce
vol à l'étalage comparé au vol systématisé
de ces «géants du négoce» spécialisés dans
l'art du profit?

Jean Lapeyrie a été condamné. Les ma-
gasins sont vengés. Les grandes surfaces
continueront à voler sur (comme il se doit)
une «grande.> échelle, et les Jean Lapeyrie
a être arrêtés et condamnés.

Je ne pense pas (pour l'avoir pratiqué)
que le vol soit autre chose qu'une solution
individuelle, et qu'il ne saurait résoudre
les problèmes collectifs qui se posent à
nous chaque jour.

Ce que je désire préciser en parlant de
tout cela, c'est qu'Agnès, Jean et tant d' au-
tres, les noirs antropophages, le juge Zol-
linger, etc. ne sont pas libres, même si cer-
tains d'entre eux croient le contraire. Ce
qui est intéressant, ce n'est donc pas de
les condamner, de leur jeter des insultes au
visage, mais de démontrer avec rigueur l'en-
semble du mécanisme qui les a conditionnés
et qui nous détermine tous à agir de telle ou
telle façon; plutôt que de telle autre.

Ce numéro 24 du «Cap.> continue à dénon-
cer avec vigueur les exactions dont les ~r-
sonnes (détenues ou non) font l'objet dés
lors que confrontées aux abus du système
social actuel elles décident de s'opposer
à lui et de se déterminer par elles-mêmes.

Nous n'en sommes encore qu'au début.
La discussion sur le déterminisme social
et historique demande qu'on y consacre plus
d'un article. Aussi je me propose de lui
donner une suite dans le prochain numéro du
«Cap». Ecrivez-nous. Faites-nous part de
votre avis, de vos critiques et du reste. Ce
sera utile à tous. A vous, à nous, comme
aux autres.

Serge LIVROZET

qui est le ~oleur?
Vendredi dernier deux militants du Comhé

d'Action des Prisonniers, Agnès Ouin et Jean
Lapeyrie ont été pris en flagrant délit de vol dans
un super-marché de Bagneux. Le lendemain,
devant le tribunal de Nanterre, ils ont demandé à
bénéficier du délai légal de huit jours pour préparer
leur défense (qui sera très offensive). Leur procès
aura donc lieu vendredi 28, à 16 heures, au tribunal
des flagrants délits de -"enterre.

Leur acte, ils le revencJiquentpleinement. Dans
leurs déclarations à la police, citées par l'avocat
général samedi dernier, ils ont déclaré voler en
toute connaissance de cause, et qu'étant volés
légalement, comme nous le sommes tous, ils
estimaient parfaitement normal de voler leurs
voleurs. L'avocat général jugeant ces propos
subversifs et leurs auteurs dangereux a demandé
leur maintien en détention; ce qu'il a obtenu sans
problème ...

Quel est le voleur? Celui qui refuse de vendre sa
force de travail et vole pour vivre ou celui qui
emploie tous les procédés, même les plus ignobles,
pour forcer les gens à acheter? Les méthodes
employées dans les grands magasins, on les
connait : des couleurs, de la musique pour égayer
les gens et empêcher de penser, des marchandises
étalées en vrac sous les yeux pour mieux allécher,

!,I!,POS DI

des prix pr6tanduement imbattables, mals qui
permettent tout ae mime des bénéfices bubstan-
ciels. En échange de notre argent, qu'est-ce qu'on
nous donne? Dès produits médiocres et parfois
avariés. Que les gens qui achètent dans les grands
magasins bouffènt de la merde, ce n'est pas le
problème de ceux qui les gèrent: eux, ils vont dans
les épiceries de luxe. Pourvu qu'on achète ce qu'ils
vendent, le reste ne les intéresse pas.

Des exem.,les, on pourrait en citer une foule;
rappelons seulement le cas du super-marché de
Passyoù •.me vendeuse a été surprise Il changer les
étiquettes indiquant la date limite d. fraicheur des
produits. Evidemment, le directeur .\Mit nié sa
r'esponsabllltê et rejeté toute la faute sur la
vendeuse...Sans commentaire.

Les super-marchés sont si évidemment crimino-
gènes, comme disent les spécialistes, ils consti-
tuent une telle incitation au vol qu'un juge
d'instruction de l'Est refuse systématiquement
d'écrouer les « voleurs )) que la police lui amène.
Mais c'est un cas unique; il suffit d'assister à une
séance de flagrants délits pour voir les mois de
prison tomber sur des gens ayant volé pour des
sommes dérisoires.

G~rtlrd HORNY



Gilbert Besnard,

un détenu de la prison de St-Etienne,tué par balles cet été
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LEGALISE
sport, jette un poteau de basket ou de

, volley contre le grillage qui fait office
de premier mur. Il court jusqu'au
portier, demande le révolver de
celui-ci, revient sur ses pas et, à
portée de tir, vide le chargeur en
direction du Tunisien. Celui-ci sera
atteint d'une balle au talon. Il
convient de préciser qu'au moment
où il fut touché ce détenu ne s'était
pas encore hissé au sommet du
grillage. De toutes façons la prison
était à cet instant encerclée et toute

28 juillet à 15 h 15 environ. Une
vingtaine de détenus qui venaient
d'effectuer la promenade réglemen-
taire refusent de regagner leurs
cellules. Un dialogue s'engage alors
avec un groupe de gardiens auquel
sont venus se joindre quelques
gradés. La discussion porte sur des
revendications déjà présentées anté-
rieurement mais qui n'avaient été
suivies d'aucun effet: amélioration
de l'ordinaire, promenades plus Ion
gues, parloirs rapprochés avec les
enfants, augmentation des salaires,
conditionnelles et semi-liberté. A
Fannonce que ces doléances seraient
cette fois étudiées plus sérieusement,
les détenus consentent à remonter en
détention. Cependant le téléphone
arabe véhicule déjà l'information
selon laquelle des voitures de police
ont été apercues des cellules du 3è
étage.

Villard discutait dehors avec les
autorités présentes.

d'être évacué sur l'hôpital Bellevue.
On peut avancer qu'il s'est écoulé
plus d'une heure entre le moment où
Gilbert Besnard a été touché et son
départ de la prison dans une
ambulance.

DEDUCI'IONS ET CONCLUSION

Les détenus sont ensuite ramenés
dans leurs cellules avec force coups
de pieds, de poings, de matraques et
crosses de fusils. Un peu plus tard les
détenus qui de leurs cellules s'adres-

Au moment où il fut blessé
.nortellement G. Besnard ne pouvait
avoir l'intention de s'évader. Il ne
pouvait pas non plus s'apprêter à
sauter sur le mur d'enceinte distant
de 20 à 25m. Il ne pouvait pas
menacer non plus les deux surveil-
lants avec des projectiles quelcon-
ques puisqu'il tournait le dos et se
trouvait alors dans une position le
mettant dans l'impossibilité de proje-
ter quoi que ce soit. Il faut bien
préciser qu'aucun prisonnier n'a mis
les pieds sur le toit durant les événe-
ments. Le toit de cette prison est une
plate-forme de béton. qui ne peut
fournir aucun des projectiles
habituellement employés : les tuiles.
Ces dèux précisions réfutent une des
affirmations officielles selon laquelle
V. et B. auraient tire parce qu'ils se
sentaient menacés par des projectiles
prétendument lancés du toit par une
vingtaine de détenus. Enfin compte
tenu de la distance séparant le
mirador du mur d'enceinte, de ce
lU 'aucun projectile n'a été lancé ni
aucune menace proférée, de ce
qu'aucun détenu n'était an moment
des faits en liberté entre le bâtiment
et l'enceinte, de la protection qu'as-
surait à V. et B. le grillage faisant
office de premier mur, les deux
surveillants ne peuvent avoir tiré sous
l'effet de la panique mais bien de
sang-froid.
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On peut remarquer sur ce croquis la position de G. Besnard lorsqu'il a été
touché par la balle de V. *. Il est clair, vu la distance entre le mirador et .
le mur d'enceinte, que Besnard ne cherchait pas à s'évader. Il n'était pas
sur le toit, pas plus qu'aucun de ses camarades.

15h30 environ. Aucune efferves-
cence particulière n'étant signalée, la
séance de cinéma est maintenue.
Toutefois la nouvelle de la présence
de forces de police a déjà fait le tour
de la prison et c'est sur le chemin de
la salle de projection que les évène-
ments se précipitent. Les détenus font
corps autour d'un surveillant et
s'emparant de son trousseau de clés
sans aucune violence contrairement à
ce qui a été avancé par les autorités.
Ils libèrent quelques camarades dont
ils ouvrent les cellules et se dirigent
vers l'accès au mirador. Ils se
groupent dans ce mirador et là, le
premier. Gilbert Besnard essaie alors
de se hisser sur le toit en engageant
son corps dans la fenêtre de ce
mirador. le dos tourné au chemin de
ronde. Deux coups de feu claquent et
Besnard, touché au flanc, s'écroule
aux pieds de ses camarades en disant
« Je suis touché ~. Il est alors environ
16 heures. Ses camarades examinent
la blessure. l'étendent sur un mate-
as. II demande une cigarette qu'on
retrouvera dans ses doigts crispés, à
J'hôpital. C'est à ce moment là
seulement que les détenus, révoltés
par le drame qui vient de se dérouler
sous leurs yeux, par la vision de leur
camarade agonisant, se livrent à des
dépradations et incendient la salle de
cinéma qui subira en fait assez peu
de dommages, en tous cas beaucoup
moins qu'on a voulu le faire croire. Il
y a un moment de tlottement puis les
détenus crient qu'un de leur cama-
rade est sérieusement blessé et qu'il
faut l'évacuer. Ce à quoi les autorités
répondent: 4( Rendez-vous d'abord,
nous l'évacuerons ensuite. » Les déte-
nus acceptent et les forces de l'ordre
montent dans les étages. Besnard est
descendu au greffe sur son matelas
où il attendra encore 112 heure avant

saient aux journalistes furent sortis
et matraqués par les CRS.

évasion était impossible. De plus la
direction des opérations étant placée
sous l'autorité directe du préfet, le
personnel pénitentiaire n'avait plus
aucune initiative à prendre, ne
pouvait mener aucune action de
quelque nature qu'elle "Soit étant
donné qu'il était censé avoir évacué
l'établissement.

Selon la version officielle, Gilbert
Besnard serait mort durant son trans-
fert à l'hôpital. Comme toutes les ver-
sions officielles données durant ces
événements, celle-ci est fausse. Gilbert
Besnard était mort lorsqu'on l'éva-
cua. Aurait-il pu ètre sauvé sans ce
chantage des autorités qui fit perdre
un temps précieux? On peut le
penser.

Pourtant c'est dans le même temps
que le surveillant V. continuera
d'agir. Après avoir blessé un premier
détenu il envoie un de ses collègues
chercher à son domicile deux carabi-
nes réglementaires 22 long rifle.
Lorsque celui-ci revient avec les
deux armes V. s'en saisit, en donne
une au surveillant Bartoli (qui n'était
pas de service mais avait été appelé
« en renfort ») et tous deux s'enga-
gent dans le chemin de ronde. C'est à
ce moment là qu'ils aperçoivent
Gilbert Besnard qui par le mirador
tente de se hisser sur le toit. Il semble
bien que les deux surveillants aient
crié dans sa direction: (Besnard
arrête', deux fois et :( Descend' ou
( Je te descends. »

D'autre part la deuxième version
(il y avait risque de prise d'otage) qui
sera reprise par l'instruction, ne peut
en aucun cas être admise. En effet le
personnel avait totalement évacué les
bâtiments de détention dans lesquels
les prisonniers étaient enfermés, et
ceux-ci étaient donc totalement sépa-
rés des surveillants et des policiers. Il
était matériellement impossible qu'il
y eut prise d'otages puisqu'il n'y
avait aucun otage accessible (même
de façon très éloignée).

Enfin pour ce qui est d'une autre
version selon laquelle les deux sur-
veillants auraient tiré « à l'aveuglet-
te »a été abandonnée par les autorités
elles-mêmes puisqu'elle venait con-
tredire de façon flagrante la première
thèse qui veut que les deux surveil-
lants aient tiré pour empêcher une
évasion ou une prise d'otages.

CHEZ LES SURVEILLANTS

28 juillet à 15h15 environ. Après
1I4d'heurede discussion, les détenus
acceptent de regagner leurs cellules.
Le premier surveillant est de service
et il se trouve en détention cet
après-midi. Vers 16h45, quand les
détenus sont extraits de leurs cellules
pour être dirigés sur la· salle de
cinéma, quand ils se saisissent des
clés d'un des surveillants qui les
accompagne et commencent à se
répandre dans la prison, à un certain
moment le premier surveillant V. se
trouve en contact avec eux. Il
déclarera. tout comme les détenus,
que pas plus lui que ses collègues
n'ont été victimes de violences de la
part des détenus. En quittant les
bâtiments de détention que le per-
sonnel évacue pour céder la place
aux forces de l'ordre, il aperçoit un
détenu tunisien qui, sur le terrain de

Les deux surveillants tirent chacun
une fois en direction du mirador et V.
ayant certainement ajusté son tir,
touche Besnard en bas du dos
(puisqu'il tourne le dos à ce moment
là, voir croquis) au flan gauche.
Pendant ce temps le directeur Mr

-te Si nous ne donnons pas le nom du survei liant qui a tiré, ce n' est point
que nous ne le connaissons pas ou aue nous craignons un procès. C'est
qu'il est inutile de désigner nommément tel gardien plutôt que tel autre.
alors qu' i Is sont si nombreux à être capables d'agir de ia sorte.


