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PROCES
Devant la détermination et la lutte

sans compromis du C.A.P., le pouvoir ne
cesse d'accentuer sa répression. On
nous interpelle, on nous juge, on nous
condamne, on nous incarcère. Minute
qui c'est reconnaître les « ennemis» des
valeurs occidentales et les adversaires
du gros pognon, nous fait pour la
deuxième fois en moins d'un an l'hon-
neur de ses pages poisseuses et puantes
de mensonges et de bassesses.

Pour tout dire, le torchon brûle entre
nous est le Grand Capital, qui ne nous
pardonne pas d'être passé de la révolte
au désir profond de la révolution.

Voici le programme des réjouissances
que nous propose le pouvoir pour tenter
(vainement, on le lui dit tout de suite) de
se débarrasser de nous par l'inter-
médiaire de la justice indépendante de
notre beau pays:

(Suitm/IB1IJe!l1)
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41: P!JATS EN UGINOX
Abus de confiance 1 Ça la fiche

mal sur un casier judiciaire. Il sem-
bl er ai t même que 1 es termes, même
parfoi s gal validés de vol. meurtre,
proxenétisme... etc. soient emprunts
d'une certaine noblesse qui n' aftl i-
ger a pas outre mesure ceux qu i au-
ront encouru l'une ou l'autre de ces
éti quet tes,

Mai s abuser d'une confiance, tra-
hir tout simplement 1 Y a-t-il quel-
que chose de plus vil. Voire d'igno-
ble? Voici les faits dans toute leur
horreur.

Un jour comme les autres de 1967,
un citoyen tranç ...d s, C.3., fait la
connaissance d'une jeune femme.
Rien que de très banal et les sui-
tes de cette rencontre 1e serai ent
tout autant si ell es s'étaient bornées
à 1e demeurer.

On Jit qu'en chaque homme, un
cochon sommei li e mai sil faudra bien
admettre qu'en ce qui concerne le
citoyen en question, la pire des cra-
pules hibernait tel un monstre engour-
di qui n'attendait que son heure pour
semer la discorde et porter atteinte
à la quiétude d'une famille intègre
ainsi qu'à son honorabilité (si "on
veut fermer les yeux sur certai nes
choses).

Car la jeune femme, cf! qui est
normal, a une famille: le père, la
mère, qui prennent de longues va-
cances en provi nce en attendant que
soit terminée l'édification de leur
résidence secondai re. Elle a trente
troi s ans, ce qui lui assure une so-
I ide majorité, elle est courtière en
éditions de luxe ce qui lui confère
son indépendance financière et n'est
pas dénuée d'une certaine imagina-
tion, d'idées aussi variées qu'Inat
tendues qui la rendent pour le moins
attachante.

La rencontre ayant eu lieu au mois
d'août, rien n'est venu encore trou-
bler en octobre si ce n'est quelques
pécadi Iles, l'harmonie du couple qui
habite l'appartement des beaux-pa-
rents en puissance, d'ailleurs par-
fai tement au courant et qui s'en fél i·
citent. Un homme à la maison n'est-
ce pas ? .• Les vol eurs ...

Un samedi de ce moi s d'octobre,
1e ci toyen C. G. est allé à 1a pêche,
passe-temps qui ne laisse rien au-
gurer de ses noirs desseins, pendant
que son « amie» comme toute femme,
sinon vertueuse du moins bonne mé-
naqère s'active Mx différents tra-
vau x et devoirs que nécessitent une
mai son <lJi se veut bien tenue.

Bien lui en prend, car ce jour-là
dans la soirée, arrivent de la façon
la plus inattendue, des cousins de
provi nce et leurs enfants. Ce que
C. G. ne découvri ra que pl us tard car
il n'est pas encore revenu « bredoui I-
le» de sa parti e de pèche.

Les plus élémentaires lois de
l'hospitalité, renforcées de l'esprit
de famille, obligent la cousine de
Paris à se mettre en quatre et elle
opte pour la solution suivante, la
plus classique sans doute qui con-

,~i§l~!? d~~.~nser 300 F. là où elle
'~ui'"a~ ifu' n "Jri dépenser que 40 ou

50.

Elle téléphone à un traiteur et com-
mande des mets aussi fins que va-
riés sans oublier ni vins ni apéri-
tifs. Il ne s'agit pas, di eu merc i \
de Fauchon mai s 1 a note s' él ève à
270 F.

Un livreur s'empresse de livrer
scrupul eusement la commande mai s
« l'amie» de C. G. décidement esplè-
gl e se fait passer pour la bonne. pour
cel a revêt une blouse adéquate et dé-
clare à l'employé que «Monsieur»
étant absent, il passera régler la
not e et que de même il portera 1es
«4 plats» dûment consignés sur les-
quel s reposent les vlctual Iles.

Aucune obj ection et tout est pour
le mieux dans 18 rnei l leur des mondes.

C. G. revient peu après, fait la
connaissance des cousins tout en
découvrant poul et en gelée, saumon.
tartes, etc.

Autant de bonnes choses qui lui
mettent sans doute l'eau à la bouche
mai s qui 1ui font réal i ser l'obi iga-
tion dans laquelle il sera de devoir
mettre sous peu la main à sa poche,
car son amie le met au courant.

Lorsque le vin est tiré, il faut le
boire ••• ce à quoi s'active l'aimable
société... Ventre affamé .i' a pas d'
oreille et on est en droit de croire
qu' il est égal ernent dépourvu de scru-
pules. Mais il n'y a pas encore la ma-
tière à ébranler la lourde machine ju-
diciaire qui ne s'emparera de l'af-
faire que plus tard.

Le lendemain, un dimanche. on
fait la vaisselle et l'on nettoie les
4 plats par la même occasion, et afin
de ne pas les oublier, on les dépose
dan sie coffre de 1a vo i ture appar-
tenant à R. (c'est l'amie de C. G.).

Le 1undi étant un jour de fermeture,
rien ne presse et l'on remet la resti-
tution des pl ats au mardi.

Le drame s'ébranle.
C. G. passe ce jour-là mai s seul

chez le traiteur, il n'a donc pas les
plats et règle la note de 270 F. tout
en ajoutant que R. ne manquera pas
de les rapporter, puis l'âme en paix
s'en va en pensant à toutes autres
choses.

En fait, il ne repensera plus aux
plats jusqu'à un triste matin de jan-
vier 1968 où il se verra cerné par
d'importantes forces de 1a gendarme-
rie nationale.

Que s'est-il passé? Il convient de
réfléchi r.

Courant novembre, les parents de
R. sont revenus à Pari s. C. G. et R.
rejoignent un studio qu'i 1s ont loué
à Paris. Peu de temps après, le tral-
teur, inquiet à juste titre pour ses
pl ats se rend selon toute logi que
à l'adresse où ceux-ci ont été livrés
en octobre. Il est reçu par 1a mère de
R. alarmée par la récente visite d'un
fi euri ste venu 1ui récl amer le montant
de vi ngt-quatre roses Baccarat. Il
convient d'ouvrir une paranthèse qui
nous ouvrira sur l'imagination de R.

Là non pl us C. G. n'a joué aucun
rôle mais il est en mesure d'expli-
quer le procédé employé par R. pour
se faire livrer des fleurs sans les
payer. Il suffit de le faire ...

1 - Ouvrez Lin annuaire du téléphone
à la page «fleuristes».

2 - Cho i si ssez-en un qui arbore la
mention « Interflora »,

3 - Téléphonez-lui et dites lui ceci:
- Je sui s bien chez M•••• fleu-

ri ste à...
- En effet.
- Je sui s désolée de vous déranger.

figurez-vous que je suis l'employée
de M. X. fleuriste à••• (préalable-
ment vous aurez chci si un autre «In'
terflora» proche de votre domici le).
'v1on patron n'est pas là. je suis seuil-
et j'ai une importante commande. au·
r+ez-vous l'amabilité de me dire quel
est mon code « 1nterflora» car 1e nôtre
est enfermé dans la cal sse,

Votre correspondant vous prenant
en pitié car vous êtes la petite em-
ployée, ne refusera pas de vous ren-
dre ce service et peu après vous dira:
Ne vous en faites pas ma petite, votre
numéro d'itentification Interflora est •••
alors vous vous confondez en remer-
ciements après avoir sotqrieusement
noté le rensei gnement.

4 - Reprenez votre annuaire et
choisissez un autre fleuriste auquel
vous téléphonez en lui disant que
vous êtes M. X. fleuriste à••• que
votre numéro Interflora est (celui que
vous a indiqué l'aimable second fleu-
riste) et vous lui passez votre com-
mande en indiquant votre propre adres-
se. Pour faire mieux faites ajouter une
carte. Dans l'heure qui suit vous re-
cevrez vos fleurs et par acquit de
conscience vous donnerez un pour
')oire au livreur.

Comme le fleuri ste ayant effec-
tivement livré les fleurs ne verra rien
venir en matière de règlement, il se
hasardera à venir chez vous et vous
en serez très étonnée d'autant pl us
que l'envoi émane d'un monsieur que
vous connai ssez et que de ce fai t
vous n'avez pas été surprise. Il ne
vous appartient pas de régler un ca-
deau que vous a fait un si galant
homme.

C'est ce qui se produit chez la mè-
re de R. qui bien sûr n'est pas au
courant. Elle ne peut pas imaginer
que sa fille soit en mesure de venir
à bout de parei Ile supercheri e et
d'emblée met ça sur 1e compte de
C.G. qui se préci se en fi 1igrame com-
me étant un tri ste individu d'autant
plus que le traiteur arrive sur ces
entrefaits!

On se désole, on invoque pour soi-
même et pour sa pauvre fille le bon
dieu, et le diable pour C.G. et l'on
conseille au traiteur qui prend cons-
cience peu à peu de l'importance du
préjudice dont il est victime, d'aller
sans plus attendre porter plainte au-
'1rès des qendarmes. Ce cu' i 1 fai t.

Oe son cote , la mère soucieuse
des suites dont pourrait être victime
sa progéniture, téléphone à un cousin
procureur de la République dans le
Centre et qui al armé prend contact
avec son confrère parisien afin que
C.G. soit pistonné ainsi qu'il le mé-
ri te.

Et nous en arrivons à ce jour de
janvier 1958. Les gendarmes ne ti-
rent pas mai s peu s'en faut et réel a-
ment les « pl at s en argent» à C.G. qui
d'abord étonné commence à corn-
or endre.

R. dans un éclair comme elle en a
parfoi s, s'empresse de di re que 1es
pt ats sont toujours dans «sa» voi-
ture. Ce que l'on va constater. Le
maréchal des logi s chef. chef du dé-
tachement s'en empare et C.G. est
tout disposé à s'excuser du dérange>
ment provoqué tout en étant soulagé
que l' atf aï re parai sse close. Cepen-
dant on le soulage de ses papiers
d'identité et on l'invite ainsi que R.
à suivre les gendarmes sans faire
d'histoire.

Ceci se passant devant 1e voi si
nage avide de faits divers R. et G.G.
dûment encadrés, rasent 1es rnur s alors
que les plus graves suppositions
s' él aboren t à 1eur su] et.

Ceci se passant à 9 H. du matin.
ils sont encore le soi r à 19 H. à 1a
gJndarmerie où l'on essaye de fai re
dire à G.G. qu'il a eu dans l'idée de
vendre à son profit les « pl ats deve-
:lUS d'argent», lesquels plats sont
i à, pui sque posés sur 1e bureau dt ur,
gradé.

A contre coeur, le soir, on laisse
partir les deux criminel s bien con-
tant s de s'en sortir à si bon compte.
Eh bien non. L' at tai re suit son cours.

Les parents choi si ssent un avocat
pour leur fille qui clame qu'elle est
seule responsable, que G.G. n'est
pour rien dans une affaire qui semble
devoir reléguer la drogue, les prises
d'otages dans les banques ou l'assas-
sinat de vieilles gens à l'arrière
plan des soucis de la justice.

C.G. et R. recoivent dix moi s pl US

tard une assignation à comparaître
devant le tribunal correctionnel. Ne
se sentant pas concerné, C.G. n'y va
pas. R. s' y rend pour s'entendre con-
damnée à 6 moi s d' empri sonnernem
mai s avec sursi s et à 1000 F. d'amen-
de ainsi qu'à la restitution des plats!

Et C.G., absent, signant ainsi son
crime, à 4 moi s de pri son ferme et aus-
si à 1000 F. d'amende pour abus de
confiance.

G.G. a effectué ces 4 mois. Il
.1' aval t aucun recours mai s on 1ui ré-
clame 1000 F. plus les 1000 F. de R.
plus les frai s de justice pui squ'on le
tient, lui, bien heureux encore qu'on
ne parle pas de lui dans les journaux
qui peut-être auraient publ ié en photo,
afin de mettre les honnêtes gens à
l'abri de ses coupabl es entrepri ses ...

Mai s ce n'est pas tout •••

Claude G4.RNIER

(Suite au prochain numéro)
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Cil mémoi re de notre camarade

Videira, assassiné de coups au mi-
tard de Fresnes, et aussi pour les
«autres» victimes, connues ou non, je
veux rapporter les ci rconstances d'un
«petit séjour» de huit jours au mitard
de Fresnes.

J'étais à l'infirmerie de Fresnes,
dans une salle commune (alors que j'ai
toujours été i sol é à toutes i ncarcé-
rations, saut ce séjour à «l'infirme
rie», qui n'a' «d'infirmerie» que le nom.
Mai s ce n'est pas notre propos

Donc, un soir, la «fermeture» étant
tai te, aux envi rons de 19 h 30, 20 h,
sui te à un mouvement d' humeur, je me
laissais aller à frapper «légèrement>.
un co-détenu (un «naz i») - ledit co-
détenu étant au tapis sur deux «gau-
che», nous en serions restés là, vu
qu'il revenait t6ut comme moi à de
mei lieurs sentiments. Manque de
chance: 1a ronde surv: ent alors qu' i 1
était au tapis, l'arcade éclatée, et la
µijrnmette idem. 3ranle-bas de com-
bat, appel «à 1a garde». Je m' asseoi s
et joue aux cartes, en attendant «] a
suite». Il faut préciser que, le moins
que je puisse dire, c'est que j'ai une
grande «expérience» des pr l sons. Pour
vous donner une pet ite idée, faut di re
que j'étais en prison à 11 ans et que
i'on m'y a jeté pour huit mois, plus
un séjour au mitard (et un petit ma-
traquaqe l j alors que j'avais douze
ans et demi. Voilà un début de bio-
graphi e qui en di ra long à ceux qui
connaissent les taules. Donc, reve-
nons à l'infirmerie de Fresnes. Si
j'osais, je dirais que j'ai personnel-
lement dégagé quelques «règles gé·
nérale s» de conduite, à quel ques va-
ri antes près, qui me semblent les
«meilleures» selon les incidents 'lui
surviennent. Personne ne s'étonneea
si je dis qu'il est essentiel de rester
très très calme et déterminé. Donc,
«envahi ssement» de 1a garde de nuit
dans le «dortoir». Très nerveux, agres-
sifs: «Qu'est-ce qu'il s'est pas sé?»,
Je réponds (faut les «calmer», autant
que possible) très calmement, genre
«Faut pas en faire une affaire d'Etat»,
mais sans le dire, c'est mon ton cal-
me, mesuré, mon att itude, en parole
cela donne «une courte altercation».
Réponse: «Mais il est gravement bles-
sé», il faut l'emmener, votre nom,
etc. (je veux dire «votre numéro d'é-
crou, parce que mon nom, ils 1e con-
naissaient). Bref. ils évacuent le
gars pour le médecin. Notons que par
son attitude et mon ton, j'avais réus-
si à ramener cet incident débile à sa
juste proportion. Ils étaient repartis.
Donc, cela aurait pu me valoir le rap-
port habituel, et le prétoire le len-
demain.

Mais, comme je le disais, entre eux
ils «di sentent», Et, après coup, sous
1a pression d'un ou deux survei l-
lants qui, m'encaissant mal, dési-
rèrent profiter de l'occasion. Il s re-
vinrent. But: me descendre sur le
champ au mitard ••• (sans doute un ou
deux surveillants avaient «plaidé» que
j'étai s un «emmerdeur», etc.).

Les revoi là donc. Je vais essayer
de me faire bien comprendre: bien
sûr. les surveillants m'ont dit: «sul-
vez-nous» sans parler de mitard. Mais
j'ai dit à un pote, devant eux, qu' il
fasse mon paquetage, et qu'il fasse
prévenir que je serai pour huit ou
quinze jours au mitard. Le tout tou-
jours très cal me, comme il se doit.
En somme. il s'aQissait de «psycho-

logie carcérale», si j'ose dire. Le
comportement des survei Il ants est
nettement différent selon l'image
qu'ils se font du gars à qui ils croi-
ent avoir affaire. Je suis peiné de
devoir dire qu'ici, comme très sou-
vent, les plus «défavorisés» mor-
flent le plus. En l'occurence, si le
détenu affiche une crainte, une «peur»,
cel a déci anche l' agressi vi té: en pa-
roi es et en actes. Donc, j'ai été très
calme, très sec égal ernent, Au revoir
à mon pote, 1ui demande de faire
«ceci, cel a». Pui s départ. A noter
qu'il existe comme une sorte «d'esca-
lade» verbale, qui va souvent aux ac-
tes. Trop de facteurs interviennent. On
ne parlera que de quel que s uns. Donc,
nous «partons», direction le mitard (qui
est très loin de l'infirmerie). A peine
«isolé»; au milieu des surveillants.
les remarques en tout genre com-
mence: «Alors tu frappes dur ••• » Le
ton est encore mi-figue, mi-raisin,
pl ei n de sous-entendus en tout genre:
"On en a cassé des plus durs que toi»,
Ca c'est une expression consacrée,
Je l'ai entendu très souvent, et encore
<ILe gars devra peut-être être opéré,
tu l'as blessé gravement».

A ce stade, c'est déj à de 1a pro-
vocation... Il faut rester «déterrni né»
car trop de calme nuirait. Ma méthode
est d'être prêt à tout, et de ne pas
répondre aux petites provocations
dont j'ai parlé parce que cest alors
l'escalade. Tout au long du couloir
ils s'échauffent entre eux. Si le gars
qu'ils descendent au mitard commet
l'erreur de répondre (encore plus si
le malheureux a peur - les petites
salopes, eux, ont très peur!) cela
peut démarrer, comme je l'ai dit, avant
même d'arriver au mitard. Mais il
est évident que le passage le plus
dél icat reste toujours l'arrivée au
mitard, le premier coup est précédé
d'une insulte, et, en règle générale,
porté par derrière. Après ce premier
coup, c'est la mêlée générale, ils
ont peur, ils cognent: Les matraques
dansent.

Autre chose: sous les coups, les
gars (ils n'y peuvent rien, je sup-
pose) gémissent, morfl ent un peu
plus! t:n ce qUI me concerne, ne
craignant pas les coups, on n'entend
que le Souffle (et, de toute façon je
frappe ... Mai s si possi ble sans bles-
ser 1es survei Il ants: donc au buffet
ou dans la gueule: à mai n ouverte,
car si l'un d'entre eux avaient, par
exemple, le nez éclaté, ra J..ieûr redou-
blerait, et, par suite, leur violence
également. On me dira que ce que je
«conseille» est irréalisable par Tar-
tempion. Faites des sports de com-
bat: en pri Son cel a pourra vous sau-
ver la vie •••

Dans l'histoire que je raconte, nous
sommes finalement arrivés au mitard.
(Tiens! Anecdote! J'avais dans la
poche un écouteur d'orei Ile de tran-
sistor. Ils étaient interdits à l'époque.

J'étai s emmerdé par ça car je pen-
sais à la fouille de mitard. Et je
pensais que je n'avais pas besoin de
ce prétexte supplémentaire, et que ce
serait déjà assez diffici le d'essayer
d'éviter un matraquage. Finalement
n'ayant pu le jeter en route, j'ai pu
1e di ssimuler et même le récupérer à
1a sortie du mi tard).

Au mi tard, lorsque le matraquage
ne se déc lanche pas dès l 'entrée;
il Y a un autre moment dél icat : une

fois à poil. Ce fut le mien, on I~

verra. Donc nous arrivons au quartier
cellulaire, connaissant les coutumes,
dès l'entrée, j'accélère et me place
dos au mur, et commence à me des-
habi 11er avant qu'on me demande quoi
que ce soit. Mais, naturellement. ils
confirment et regardent. Je savais
qu'il y aurait un moment de tension.
une fois que je serais à poil. Une
fois de shabi l lé , je me suis placé de
biais, poings sur les hanches, prêt ...
Alors il Y a eu trente secondes «d'in _
déci sion», durant lesquelles nous
nous sommes regardés dans les yeux.
le brigadier et moi. (Ab ' j'allais OU"
blier: il faut repérer qui est le me·
neur des surve i Il ant s , ce n'est pas
toujours 1e gradé, d'ai Il eur s, Là,
c'était le brigadier. Je l'ai dit, ce
qui m'a évité le matraquage (entre
autre): 1° • Ce n'est pas un petit
gang d'irresponsables qui me fera
peur. 2° - Je suis déterminé "a mort»,
éventuellement. Et c'est le cas de le
dire ... 3° - Mai s je n'irai pas au de-
vant d'une gal ère de cette sorte. En
somme toute mon attitude donne à
entendre 1a véri té. Savoi r que si on
~commence», 'va falloi r me défoncer
vraiment. Et, à moins d'être sonné
d'entrée (c'est prat i quement impos-
sible vu l'état de tension) si je vois
que je n'ai pl us rien à perdre, si je
je voyai s que je peux y 1ai sser ma
peau, alors je crois bien que je pour-
rais au moins (qu'on se le dise! ) en
défoncer un ou deux, les plus enfoirés.
Ce qui me «pei ne» ce sont les déte-
nus qui pleurent, gémissent, sup-
pl ient, parce qu'en pl us, ils morflent
encore plus! C'est à vomir, mais
c'est ainsi. Dans l'incident que je
cont e; finalement le brigadier a répété
en agitant la main: «Allez, allez,
ail ez ••• » Il a ouvert 1a porte d'une
cellule et je suis entré là. Quelques
moments aprés, j'ai reçu un «cale-
çon» (A noter que 1a pl upart du temps,
la première nuit, tes détenus sont
laissés nus, jusqu'au lendemain). Le
lendemain j'étais condamné à 8 jours
de mitard. Alors que j'y étais depuis
quatre ou ci nq jour s, j' entendi s un
gars, qui allait dans une cour voi-
sine, délirer à haute voix. Il sem-
b lait très «déséqui 1ibré», fai sant de
la «persécution», etc. Or, un après-
midi, j'entendis nettement des sup-
pl ications et des brui ts de coups. Je
dédui s que des survei liants «s'amu-
saient» du «fou». Je frappe à 1a porte.
Arrive un surveillant (il y a des
«grilles de force» à ces mitards, si
je me souviens bien, parce que j'en
ai fait tellement! Oui, je crois, si-
non, je me serai s avancé). A noter que
le comportement d'un survei Il ant seul
est très différent que lorsqu' i 1 est
est entouré de co Il ègues (encore pl us

lorsqu'un gradé est dans les para-
ges). Donc, ce surveillant fut plus
que stupétai t que «j'ose» taper à 1a
porte parce que j' avai s entendu des
coups et des cris. 8ien entendu. je
l'ai pl acé en "porte à faux». J'ai com-
mencé par lui dire que ie n'a~elerai
pas le surveillant-chef, mais que je
trouvais dégueulasse qu'ils frap-
pent un «pauvre type», etc. Puis j'ai
discuté avec des surveillants et tous
ont reconnu que «ça frappait souvent
(en se démarquant eux-mêrne s , bi en
entendu, exempt e: «Moi. je ne frappe
pas ... sauf cas spéciaux» etc. D'une
façon ou d'une autre, ils reconnai S·

sent tous être pris dans un système
qui les obligerait (en fait, ils n'ont
pas tort, ils sont Obligés ••• ) à frapper
des dètenu s. Bon. Si 1e bon temps de
l'impunité totale est passé dans nom'
bre de prisons, il reste que les nos-
talgi ques des matraquages attendent
aujourd'hui le prétexte légal. Patrick
Mi rval, camarade assassi né de coups
à Fleury, l'a été (mais ils ne le di-
ront pas!) «légal ernent», En effet,
nous n'avons pas assez insi sté sur
le texte de loi qui permet tous les
abus. toutes les magouilles. Par là,
le détenu «inexpértmenté», qui refu-
serait d'aller au mi tard donne pré-
texte «léqal»: ils ont juridiquement
le «droit» de le contraindre. Puis,
même dans le cas où ils voudraient
simplement le «maîtri ser», il s'ensui t
une mêlée confuse où le détenu rece-
vra toujours quel ques coups. S' i 1 ri-
poste (et comment y ré si ster?) pas
besoi n d' ~tre docteur en droi t et en
Psychologie répressi ve: tout, abso-
1urnent tout est permi s. Je sui s même
étonné que pour Patrick Mirval, ces
sai auds n'aient pas osé annoncer
la couleur à la sauce légale: ils
l'auraient tué en voulant le maîtri-
ser, et la mort serait «accidentelle»
(ce qui est bien possible, d'ailleurs.
Et le problème n'est pas là. Le pro-
blème ce sont ces textes qui permet-
tent que tous ces «accidents» soient
seulement «possibles».

Pour ma part, si je devais, d'une
façon ou d'une autre, être le sujet
d'un nouveau matraquage, je me sou-
viendrais de Videira, Mirval, et de
tous mes autres camarades, victimes
d'un système d'oppression. Je racon-
t erai, une autre foi s. un matraquage
dont je fus le sujet, et, au cours du-
quel un brigadier tenta de m'étrangler
avec une serviette mouillée.

J.C. REILLES
nO 162158 Rloc: C. cel. 3:0
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REVOLTES
Récit de l'un des mutins de la révolte

de la maison d'arrêt de Melun, le 2
janvier 1975, transmis par le C.A.P.
intérieur de Fleury-Mérogis.

Lorsqu'il rentre dans ma cellule, je suis
assis sur leseau hygiènique pris d'un besoin
naturel. N'ayant pas dit une parole, il me dit,
ce n'est rien, je sais ce que c'est. Mais ce
qu'il oublie de dire, c'est que lui pour
satisfaire un besoin naturel, ne s'assied pas
sur un seau, du moins je ne le pense pas.

Ila un calepin et un stylo à la main et nous
demande nos suggestions. Nous lui
expliquons le repas infecte qui nous a été
servi le 1er janvier, l'hygiène et le travail qui
n'est pas assez rémunéré et les prix de la

La prison en folie ... et pourquoi ne le cantine intérieur inaccessibles. Mais ne
dirait-on pas? croyant à aucune satisfaction de la part de

Pourquoi? Mais simplement qu'il faut ces gens remplis de bonnes paroles, nous
voir dans quelles conditions nous y sommes décidons avec nos voisins de cellules de ne
parqués. Comme des bestiaux (comme des pas toucher au repas qui nous sera servi le
gibiers de potence). midi du 2janvier 1975, jour mémorable dans

Peut-être, mais par rapport à quoi 7 la prison.
la société! Au moment de la promenade, nous

Et l'hygiène: certaines prisons en sont rentrons dans les courettes. Un type trouve
encore aux tinettes (seau hygiénique), un le moyen d'aller chier, car, cela se voit, il ne
brot, une cuvette. Voilà le mobilier de la veut pas participer à la mutinerie mais il sera
maison d'arrêt de Melun, avec une fenêtre au premier rang pour recevoir les faveurs
qui laisse rentrer un peu d'air pur, car le par la suite: « La peur n'évite pas le
vasistas est bloqué par un câble et une danger )).
chaîne, paraît-il question sûreté. N'ernpè- D'abord, quelques bouteillons d'eau de
che que lorsque le matin nous sortons les cologne sont ingurgités pour donner
tinettes pour que les auxiliaires les vident, il soi-disant de la force, mais cela existe
y a une odeur écœurante qui passe en depuis longtemps déjà dans la prison. Le
dessous des portes et qui vous forçent à premier temps se base sur la détention de
expédier le petit déjeuner vite fait. Enfin il prévention avant de passer à l'action. Nous
faut avoir le cœur bien accroché. sommes une dizaine et à un moment donné,

Ce qui est de la cuisine, n'en parlons pas. nous voyons un des détenus défoncer à
Car c'est le surveillant-chef lui-même en coups de pieds la porte qui vole en éclats.
personne, à croire qu'il se prend pour Paul Nous nous ruons dans le couloir, les
Ba ucuse, surtout qu'il ne veut pas surveillants ont un moment de panique; etle
reconnaître qu'il est un incapable et un surveillant-chef apparaît se demandant
borné de 39/~, alors qu'on est au 20e ce qui arrive. Ce n'est pas le mistral, mais
siècle. « Quelle déchéance humaine! ». simplement nous qui nous nous révoltons.

C41e faut-il faire à votre avis ? Un des détenus demande son transfert
le mien est bel et bien formé ..Je suis oU,\ ' dans une autreprison et 1)arlememe ..avec le

révolté (même un révolutionnaire]. surveillant-chef que nous avons surnom-
Comment a débuté la mutinerie 7 mé « Petrus »,Iui demandant de lui dire la
Et bien voilà. C'était le 1er janvier. Le date fixée pour son procès en Cour

repas du midi qui aurait dû ètre améli()(é,· d'Assises. Le détenu en question s'énerve
salade de concombres avec tometestc'esr. et à coups de-poings casse des carreaux et
pfos1a saison mais c'est moins cher" Qes ~~versent unè table.oùë V a ~en 200 à 250
frites gt"atSseuses, un morceau ëe dinde.. assiettes dessus.
plus d'os que de viande, salade, une orange Tout va valdinguer par terre et tout le
et café. ~'aU8is oublier ~eJe 11lMin •.AO\Js montlese,de.chéMne. L9scarreaUlt'C8Ssés, te .
avions reçu comme colis: du chocoiat, des signal d'alarme, les trous dam.4es mursties
oranges, du pâté, des bonbons et un cellules, en premierpoursortirceuxqui sont
agenda. Et oui, un agenda, pour barrer les au mitard. Ils sont quatre en tout au mitard
jours sur le calendrier, pour mieux nous faire et en moins d'une demi-heure les trous sont
comprendre ta souffrance et la soi-disante é4argis à coups de gowttières en fonte et ils

just4.ce huma."e, je.r~ii.~ars fl'r' per}8e _. ;_sont extraits.. '. . _. . ,::
. ,: .. :.. or... ~ .... ~4~~v~utptfe~~.,.....,.<, •. - 1..a~i~,,1l#I.4·UfJ~QN.',:~··

4' '. 1, "~~ ie.f~.~,;,",.f"~ .....1,. '--.,;ft "nenl~~~t" .lt(J ~.,
. Jer.evleos maintenant, pour la'iolfrnée du . chaussée et les 1er et 2e étâ~ ~Ilt~am.

1er janvier, après le repas expédié à 1 h 45, les portes, tentant désespéremment de
nous sortons en promenade. Passer devant casser les portes. Nous avons sorti une
le cagibi, sentir la pisse et la merde, vous quinzaine de types des cellules et nous
parlez d'un bol d'air. Pour la promenade, avons ouvert tous les guichets, ce qui
elle se compose de courettes en part de permettait de voir, d'assister à nos débats
fromage « Vache qui rit ».Cela ressemble à de révoltés. Nous abreuvant de beaucoup
oesvoneres, carau dessus de nos têtes, il y a de vivats, une idée fulgurante me traverse
lies griUages. Pour moi, ce sont dH volières l' esprit et je mis te feu aux sapins de Noël.
à faisens,~mats en guise de faisaniO, il Yil des Par haine de cette société pourrie, de cette
hommes qui sont là - s'il y a une justice, justice à pognon, des cruautés et des
car certains ont plus de trois ans de souffrances que la vie m'avait apportées.
prévention. Trois ans de la vie d'un homme Des pompiers étaient présents; avec la
pour statuer son cas, à se morfondre, ce que fumée, ils avaient déployés leur batterie. Un

, la société ne veut pas comprendre. Voilà importantescadron de CRS et garde-mobi-
pourquoi les hommes se révoltent en les entouraient la prison de part et d'autre.
prison. Et à 18 h précise l'assaut était donné, sans

Nous étions en promenade donc et relâche et sans pitié. Etant pris le premier,
discutions du repas de ce jour de fête dans j'eus droit à une marque et dégustation,
le monde des prisons, des rumeurs s'en digeste et morale, une pluie de coups de
suivent, nous ne voyons pas le temps passer pieds. Après avoir été maîtrisés, nous avons
etc'estlafindelapromenade. Le surveillant été dirigés à coups de matraques, par les
oowe la p0f18, et nous tui disons que ROUS assassins de l'ordre "fUi ne s'occupaient
ne voulons pas rentrer dans -tes. cellules; aucunement de la plupart. 'Nous étions
quelques minutes passent et nous avons la blessés; sur la vingtaine que nous étions
visite inconsidérée du surveillant-chef de la simplement, deux ont été transférés dans
prison. Nous lui demandons de voir un état déplorable comme si on les avait
quelqu'un de plus compétant que lui, car je trempés dans une cuve de sang.
lui dis moi-même qu'il n'est pas à la hauteur Quelques temps après, nous étions
et qu'il est incapable en tout point de vue de enchaînés, entraves et menottes, et avec
superviser quoique ce soit (à part la cuisine des coups de matraques en surplus, nous
et encore il faut avoir faim). étions acheminés à Fleury-Mérogis. Pour

Il est 14 h 30 passées et voilà que toute destination, le mitard où les matons,
« superman» rentre dans la volière où nous après nous avoir fait foutre à poil, nous
sommes parqués. Le surveillant-chef ouvre mettaient, sans fumer, sans repas. Nous
la marche suivi du substitut du procureur et sommes restés la plupart ensanglantés,
du commissaire de la P.J. Nous parlernen- pendant 48 h. Nos coupures ont été
tons des choses de la prison, l'hygiène soignées badigeonnées au mercure tout
« faute» du surveillant-chef qui neveut pas simplement.
faire installer le service sanitaire. D'ailleurs, Lemitard, c'est atroce au point de vue de
pendant que nous parlons, il ne dégoise l'hornrne en prison. C'est une pièce séparée
aucune parole. Il est comme un enfant pris par une grille, surveillé toutes les demi-heu-
en faute. Ce qui doit le gêner, c'est qu'on res, observé par les surveillants.
demande à voir pour nos revendications, le Pour les repas la grille n'est pas ouverte,
directeur régional qui vient nous voir le les assiettes en plastique sont passées en
lendemain. dessous de la grille; comme au chenil, avec

des surveillants qu'il fallait prendre tel qu'ils
étaient avec leurs caractères exécrables;
promenade d'une demi-heure par jour. Ce
sont des conditions inhumaines. Moi
même, je les ai supportées pendant 45 jou rs.

Je n'apprends rien au monde de la
société point de vue prison. Mais que
certaines personnes comprennent que la
criminalité, cen'est pas nous en premier qui
la formons mais simplement les services de
repression, et le ministère de l'Intérieur du
pays et le ministère de la Justice. Je pense
que lorsque l'on n'est pas à la hauteur
d'entreprendre certaines directives, et bien
on laisse la place aux autres, messieurs qui
gouvernent.

« On ne mendie pas un juste droit, on se
bat pour lui !)).

Pourquoi la radio, les journaux
et la télévision ne parlent-ils pas
autant des prisonniers qui se
suicident par dizaines qu'ils ont
parlé de Mike Brant? Le premier
qui trouve gagne un apparte-
ment au Se étage avec vue
plongeante, le deuxième, le droit
de sauter, le troisième, le droit
d'en rire.

De toute façon, si Mike Brant
avait connu le C.A.P., il ne se
serait pas suicidé, il aurant enfin
eu quelque chose d'utile à faire
dans la vie.

Serge lIVROZET

A VOIR, A L.IRE,A FAIRE, A NÉ PAS'VOIR,
A NE PAS 'LIRE, A NE PAS FAIRE.

Nous manquons de place. Cet article avec lequel je me proposais de revenir sur le
déterminisme social ne sera pas long. J'espère avoir un .peu plus de .place te mois
.proëhain :". " .

Pour aujourd'hui, je voudrais en deux mots signaler pêle-mêle deux ou trois choses
qui me paraissent importantes.

1 - Le dernier livre de Michel Foucault « Surveiller et Punir» chez Gallimard. Il
est cher, mais il faut le lire. Ille faut pour comprendre une grande partie des problèmes
carcéraux qui nous échappent encore. ,

~,,~·2 -- A__.~; « L'~~ du clan ». Un .réqu~,t~""""~nQe ~ ~~~~ ••;•. :..:...,.:t-n~~~~~etJe~.~ . ·.'n~·· .~; it \.,.)~.~"., ~"'.~. - 'Con-tœ-~ mcl5"rY1ê~dfe, mais etl F~ toiS ~ ~(-.JNtj6;;, /a Jbié j,:~riêma' ~";<i

« 1"4 juiüet ».
3 - A ne pas voir: « Peur sur la Ville» d'Henri Verneuil. les flics y sont généreux,

téméraires (juste ce qu'il faut), surtout Belmondo et les truands, méchants et cons
comme des balais. Rien de tel après les dernières « bavures» policières (passage à
tabac d'un avocat, mort d'un représentant de commerce) pour tenter de redorer le
blason terni de la maison poulaga. Dernière heure: le ministère de l'Intérieur aurait
produit et financé le film grâce aux économies personnelles d'un riche prince
étranger.

4 - A,leiTe ... ou • M<tteB""" : 4edéfflé du 1er mài. ~ •
5 -"- A promouvoir et soutenir: le CaD, Libération et tous les ioumaux oui ont la

« grosse tête» de se croire nécessaires dans une société qui voudrait les voir crever.
6 - A dénoncer: les groupes de gauche qui profitent de la solidarité d'un autre

groupe pour leur piquer du temps, du travail et du fric.
Ceux qui se sentent concernés savent de qui j'entends parler. Pas vrai les gars?

C'est plus facile de faire marron les copains que d'ouvrir un coffre-fort, hein? C'est
moins risqué aussi. Continuez dans cette voie. C'est la révolution qui s'avance. Tu
parles!

7 - l'abonnement ordinaire au Cap est passé pour 6 mois à 16 F. et pour 12
mois à 30 F. Il n'avait pas bougé depuis plus de deux ans. Qu'on nous excuse mais les
frais d'envoi, le papier etc. ont augmenté considérablement.

8 - A voir également: « Tu ne voleras point»
- « Les Prisons aussi» de René Lefort.
9 - A Atm ....ci... :-1e ~e ifbér~ qui ce mofs-GÎ encore' OOUS tt permts de ptlblier

ce n° 25, et qui en même temps ordonne aux policiers a'i1-t1erpener et d'arrêter les
copains qui le vendent.

10 - A serrer: ma main pour avoir su en si peu de lignes mélanger avec
« maestria» vérités et conneries.

P.S. : Ne serrez pas trop fort. J'ai encore à écrire.

QUESTION
Qu'est devenu Jacques Venddegem transféré de la Santé à la

Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis après plusieurs tentatives de
suicide et un séjour au mitard ... sans doute pour lui enlever
toutes idées suicidaires?
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LE ET

3 •mors pour 140 F.
Le 28 mars 1975 avait lieu, au tribunal

des tlaqrants délits de Nanterre, le procès
de Jean Lapeyrie et Agnès Ouin qui
comparaissaient pour un vol de 140 F.
dans un grand magasin. Vol revendiqué
par eux comme acte politique, s'inscrivant
dans le combat qu'ils mènent contre ce
système.

Ce procès, qui aurait pu passer inaperçu
tant il s'en déroule d'identiques chaque
jour et par dizaines dans les tribunaux a
fait couler beaucoup d'encre. Il a surtout
fait couler flots de paroles au sein du
C.A.P. puisqu'il s'agissait de deux de ses
militants affirmant publiquement « Ou'lts
avaient raison de voler et qu'ils continue-
raient de le faire dans ce système où il
vaut mieux être voleurs que volés ».

De telles déclarations s'inscrivaient
elles dans le combat que mène depuis
trois ans le C.A.P. contre les prisons et la
justice 7 Etait-ce faire l'apologie du vol,
comme la droite unie n'a pas manqué de
s'en rengorger? Comme' sans doute
beaucoup d'entre vous n'avez pas man-
qué de vous poser la question.

Je pense qu'il était important de venir
expliquer la position de ceux qui, comme
Jean et Agnès pensent que de telles
pratiques font partie intégrante de la lutte
globale contre ce système. Si c'est moi
qui le fais, c'est que ce débat me tient
profondément à coeur et je souhaite ne
trahir aucunement les camarades qui
partagent mes positions dans les propos
qui vont suivre.

Le vol dans les grands magasins est-il,
oui ou non, une. pratique révolutio~_re
pour ceux qui se battent consciemment
contre ce système ou tout simplement un
acte individuel, permettant de vivre sans
vendre sa force de travail? Permettez-moi
de répondre que c'est, pour moi. une
pratique révolutionnaire car le vol coatre
ceux QU1 nous volent journeHement,
depuis des siècles à tour de bras, est un

.acte -diabfément plus subversif que la
pratique dialectique qui consiste seule-
ment à dénoncer ces mêmes voleurs
comme nos exploiteurs. Je nie nullement
l'importance de cette dénonciation et m'y
adonne aussi souvent que possible. Mais
[e dis ~ ce n'est ~as suffisamment

, .•,.~. , • .. ~ -. < _")I.
.'~ or ~ ~ _/a~c~, ...,..........~ .~ ~- ~A".' ;~:-... - ,: ". ~:' e .. k. '..'- ....... _.~ ~ ·~·".-"",.À· ..... ~...~4. ...{: .... ;... ,.~' ~~

1 Ceux CONre qui ~oils nousbattonssont
forts, bien en place et ce ne sont pas nos
discours, aussi virulents et forts soient-ils,
qui les dévisseront des socles sur lesquels
des siècles d'esclavage ouvrier les ont
vissés. Seule une rupture totale avec le
système en place (et ses représentations
juridiques) me semble susceptible de les
ébranler C8r c'est s'artequer là à un de leur
pilier: ta regalité ! Et ce n'est pas théoriser
que de l'affirmer: la désobéissance
civique, pratiquée collectivement par les
Italiens notamment, n déjà fait ses
pr euve s. Bien évidemment .le an et
Agnès volaient à deux, et non collee-
tivement peut-on me rétorquer. Mais
comprendre et admettre pourquoi leur
pratique est juste et correspond au
combat contre le capitalisme me semble
être le pas décisif qui mènera, il faut le
souhaiter, à une pratique identique et
généralisée de la classe ouvrière, en lutte

'contre t'opeession.
11 faut la foutre en l'air cette notion

morale de « vol» lorsqu'elle s'adresse aux
grands exploiteurs. Ca n'a jamais été, ce
n'est pas et ce ne saurait être dl! vol 1 Ce
n'est que' de la récupération! La récupé
ration de ce que tous ces salauds léyaux
nous volent avec leur came trafiquée.
sur-évaluée pour le seul profit de ces
mêmes salauds et qu'il faut encore payer
avec la maigre charité qu'il nous font
mensuellement, juste ce qu'il faut pour'
que nous soyons en état de trimer le mois
prochain, au même salaire, el ainsi chaque
mois de l'année et chaque année de notre
vie.

Et c'est pour cela qu'Aqnès et Jean et
tant d'autres volent. Non seulement parce
qu'ils refusent de vendre leur force de
travail mais aussi parce qu'ils vont
jusqu'au bout de leurs idées et refusent
sciemment de s'intégrer dans ce système
qu'ils combattent. De s'intégrer dans son
économie, second de ses piliers. Pourquoi

yé:lgner de l'argent qui retourne inexora-
blement entre les mains de ceux qui le
distribuent et parcimonieusement, en les
contortant dans leur pouvoir. Celui du tric;
celui qu'il nous faut aussi combattre
durement puisque nous voulons les foutre
en l'air. Et ça ne viendra pas comme ça, un
beau jour, parce que nous aurons décidé
que c'est ce jour précis que ça doit
arriver! Il faut s'en donner réellement les
moyens et pour ma part, je n'en connais
pas des milliers. La loi, l'économie, ces
deux piliers du capitalisme sont à saper, à
saborder.

Mais il faut avant tout savoir l'admettre.
Admettre que la révolution n'est pas un
acte légaliste. Ouelle est justement un
débordement de toutes les formes de la
légalité. Cette chienne qui terrorise tant,
avec son cul bien assis sur son serviteur
le code pénal et ses aboutissants, la
prison! Et ce n'est pas uniquement au
« soir du grand jour» qu'il faudra s'y
mettre. C'est dès maintenant .car. plus
nous serons nombreux, moins nous
serons vulnérables et plus Ils seront
débordés.

Je sais, mes camarades du C.A.P. le
disent, j'ai pu maintes fois le constater, les
« masses» comme ca se nomme au sein
de l'extrême-gauche', parmi les « révolu
tionnaires » lucides, conscients, tactiques
et tout (les « vrais », quoi!), les « mas
ses» disais-je donc ne sont pas encore en
mesure d'accéder à un tel niveau de
subversion dans la Iutte. M~s .que leur
donne-t-on à avaler comme bréviaire
(1 révolutionnaire .. ~, :-;,.

Alors, peut -ètre faltt-il commencer à
leur expliquer pourquoi les pratiques de
Jean, Agnès et tant d'autres sont un pas
important dans cette lutte sans merci
contre la bourqeorsie. Oue si+e tait de se

'. réclamer de ce combat ne débouooe pas
sur une pratique, dans les faits, dans' ft!
façon dont on se situe radicalement par
réjQport à ce système, les insttttflf91't8 -de
toutes 'Sortes auront encore ta vie belle et
longue et qu'il ne reste plus qu'à faire sa
prière tous les soirs en attendant l'avene-
ment du « grand jour »,

REPRESSION

PESTIFERE
lors de mon arrivée à Fresnes, je

fus amené en 1ère division, mis en
cellule avec deux autres détenus, je
commence à défaire mon paqueta-
ge, quand un maton survient en me
disant: « Inutile de déballer, vous
ne restez pas là». Cela faisait à
peine dix minutes que j'étais là,
juste l'échange d'un salut avec mes
deux futurs compagnons de cellule,
et l'on me disait de replier bagage.

Je suis le maton, à travers un
dédale de couloirs pour aboutir à la
troisième division, cellule 92; rez-de-
chaussée. On me met seul dans une
cellule, une porte ne devait pas
suffir ... car on y avait adjoint une
grille en fer avec des barreaux
(comme au mitard). Pour la prome-
nade, je me retrouve avec un autre
détenu, alors que dans les autres
cours, ils sont soit six ou sept.

C'est flagrant, on m'évite toute
promiscuité; je demande une entre-
vue avec le directeur pour avoir une
explication:

« Pourquoi ce régime de haute
surveillance?

- Vous faites partie du C.A.P. et
on estime qu'il est préfér.ble que
vous demeuriez seul en ceHule ».

;"~ ~~ • 't.

-r i'''·Yft.y '1) ,s(frem~ "-des ;'rdres "du'
Parquet, et il tient à 1es suivre
scrupuJeusement.

N"av~t n4 4a scarlatine, ni la
.-..:qwg..,1e, et n'étant pa. ~flctfonoé

<-: "'.<Je'~UfleS ptmi\ives •.,~'n m'lévite
toute r~ation avec d'autres détenus
5~S :p"-éte~te que [e. sw.is -membre

'·.u CA.P·:-.:. Q.u'&\t~ils·. cacher ?

30millions
Un juge d'instruction nommé

Zollinger est-il un assassin, tel sera le
cadre des débats le 26 mai prochain à
Paris.

Publiant une lettre signée d'une
avocate,Me Tolman.le C.A.P. avait
titré « Zollinger assassin». Résul-
tat : un procès en diffamation où
sont réclamés 300 000 F. de domma-
ges et intérêts.

Jenem'étendraipasici sur le secret
à dimension varaible de l'instruction;
une chose est certaine, nous ne
pouvions légalement et officielle-
ment contrôler cette information; de
plus nous avions confiance dans une
lettre signée d'une avocate. Une
questlo-i se pose: serait-ce une
provocation bien orchestrée?

Au vu des dommages et intérêts
réclamés, j'ai envie de crier « Assas-
sin» car c'est tenter de faire taire
notre voix, celle de la lutte des
détenus, que de nous réclamer
autant d'argent. Car si tel n'était pas
le but, nous ne comprenons pas
pourquoi il n'a pas été demandé
seulement le franc symbolique.

Ce juge serait-il à l'image de la
justice qu'il sert, un homme d'affai-
re ?

Quoi qu'il en soit, nous exigeons le
rejet de cette demanda, et dès
mat~ntH'1t affirmons ~ toute
conètamnation supérieure au franc
symbolique serait la confirmation
pure et simple de notre conception
.de Ia justice .

.' Pttttr-obtenir4a4n-de (;.ause, "noos
. -très nombreux ~ ce procès afin que
Libération et le C.A.P. ne di6parais-

" ~4t"t pes. ' .
Notre disparition serait fannonce

d'urie nouvelle vague de répression
mettent en péril fa presse libre.

Le tribunal de Nanterre, flti_ Jti-~pri!:? ;.~~quo1 leS;'·~~~'~fJ~.Adft·~lt ..~/~~·~~Î~ll--:Vfr.·ç"-/ ~~ ..:--Z:li~su~f: è "",f1t.,,,,~ '''y''._..n~temen{ .•~-sHêli~!«~ .' .__ ,~ .• ~.,_:"'.- .,.1 "t:: ... ~" .• 1!. ~ .... ,.}':<. . .." '''~' •.. '- ...... 'X _'" "', '. i~ ~ .....

damné ·à trois mois de prison.lmis mois
pour ne pas manquer d'entraîner la révo-
cation d'un sursis de treize mois dont ils
faisait l'objet.

Quant à Agnès, elle était primaire et,
rassurez-vous mesdames, la phallocratie
fait toujours bonne garde dans nos mâles
tribunaux: huit jours avec sursis pour bien
montrer à cette « jeune fine» que 4¤
tribunal ne pouvait prendre au sérieux ses
actes et déclarations. Une femme poli-
tiquement responsable et conséquente
avec ses idées, Allez, on verra cela une
prochaine fois, si vous comparaissez sans
un homme à vos côtés dans le OOX 1

Catherine lEGUAY
nO9320 - Fleury

Le 2 mai, à 13 h.. Agnès Ouin et
Jean Lapeyrie, notre très honorable
directeur de la publication, passent en
appel à la 10e chambre du Palais de
Justice de Paris. Jean avait écopé, au
tr~bU-{l_~1 de Nanterr-e, de trois mois de
priwn fermes, Agnès -huit· jours avec
sursis, peur vol de nourriture dans un
grand magasin. Sales voleurs! Pas les
grands magasins! Non ! Jean Lapeyrie
et Agnès Ouin, bien sûr!

Venez nombreux soutenir .Jean et
Agnès le 2 mai. Jean et Agnès
aujourd'hui. c'est vous, c'est toi, c'est
nous demain. Venez voir combien coûte
en mois de prison la bouffe dégueulasse
qu'on ose vous vendre et que Jean et
.A9f\ès~ont eu le COYfage .de vol-er !

'.le '14 ma1, sept boucs' émTssaires:de '
la maison d'arrêt de Melun vont passer
en jugement pour avoir voulu comme
des milliers d'autres détenus revendi-
quer leur droit à une vie décente.
Pourquoi eux? Pourquoi n'y a-t-il eu
aucun procès pour les révoltes pourtant
plus importantes et plus graves (8
morts ... du côté des détenus, bien sûr)
de juillet 1974? C'est ce que vous
saurez, comme dirait (( Ici Pourri», en
venant, toujours nombreux, au palais de
justice de Melun le 14 mai à 13 h.

le 26 mai, à 13 h. à la 24e chambre
correctionnelle, c'est le journal CAP
qui est attaqué par M. Zollinger. Sur ia
foi des propos d'une avocate qui
tendaient à le rendre responsable de la
mort d'un prévenu, des camarades
l'avaient traité d'assassin. Ils avaient
pensé, les camarades, que de traiter un

juge de la sorte, c'était tellement gros
que nul ne les croirait. Eh bien non 1 Ils
se sont trompés. JI semble au contraire
que beaucoup de personnnes les on!
crus, puisque cela a porté tellement tort
.à M. Z~linQer qu'il estime le pcéiuaice à
..30 miltions anciens.

Il n'était nullement besoin de ,récla·
mer autant pour couler le journa1. 300
fois moins ça aurait presque suffi. Pour
vous édifier davantage on va sans
doute faire un numéro spécial le 15 mai
où on soulèvera une nouvelle fois la
question avec d'autres évidemment. Et
en attendant reportez-vous à l'appel de
Patrick Sellier.

Enfin, le vendredi 25 mai, notre cama-
rade .Jean-Pierre Delsspre est passé

.devant Ia 16e <::NimOt-e cOHocti~lfe.
Il a écopé de six sémaines de prison
fermes pour avoir reçu des coups et
des insultes de la part de policiers,
alors qu'au mois de juillet l'année
dernière il réclamait pour le C.A.P. avec
des familles de détenus et des avocats
le retour aux parloirs normaux.

Jean-Pierre est tombé sur un prési-
dent particulièrement peu ouvert aux
idées de gauche et encore moins à la
nécessité de la contestation. Il se
nomme Kopp.

Quant à Pommier, le substitut, que
dire de lui, sinon qu'il est, comme il l'a
reconnu lui-même en citant un auteur
connu, « Ce qui est excessif est
dérisoire» : dérisoire.

Un voleur devenu intelligent,
c'est-à-dire agent immobilier
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"lercredi 25 septembre 1974, 14e chambre
correctionnelle: le procès.

n'un côté, un «policier honorab le» qui,
pour avoir «par maladresse, imprudence, inat-
te nt ion , négligence ou inobservation des
réglcments, involontairement» blessé ~1ichel
Thierry, s'est vu infliger une simple con-
travention, de l'autre, "1ichel, un «cheval
de retour», «dangereux rèc idivi ste», inculpé
de: «vol de voiture, violences et voies de
fait à main armée envers un gardien de la
paix», etc.

Le choix est déjà fait: le président avec
force sarcasmes, int err ornpt sans cesse ~.1i-
che l , sans lui laisser seulement la possi-
hi li té de s' cx pliquer, mettant systématique-
ment sa parole en doute, etc. Par exemple,
au lieu d'insulter le policier, ~,1ichel aurait
dû lui dire, d'après le président: «J'en ai
assez de recevoir des coups, donc je m'en
vais ..

«J'aurais voulu \OUS y voir, 'if. le pr es i-
dent, seul en pleine nuit face à des poli-
ciers qui commencent à frapper ...

- Ah! ne mettez pas le tribunal en cause,
interrompt le pré srdent ,

- ".lais [e ne vous mets pas en cause ...
a ~e me mettez pas en cause: .ie ne suis

pas du même côté de la barrière que vous,
et .jf> n'y serai jamais Il y a une barre qui
nous sèparc et elle n'est pas seulement sym-
ho liq u (' ~ »

Enfi n l' av ocat se voit infliger un aver-
t is se ment quand, en COIll mençant sa plai-
duier ie , il déclare que, lorsque l'institution
judic iuire accorde un soutien systématique
à celle autre institution qu'est la police et
utilise pour cr-Ia deux poids e p deux mesu-
re s , on ne peul plus parler de «[ust ice».

\('rd ict : 10 mois de prison ferme pour
"liche 1 à qui les événements du 13 .iui Ilet
ont amené toute une série de difficultés
en chaîne: impossibilité d'effectuer cer-
tains µ:('stps qu'exige son métier à la suite
de sa Itles ....ure il (,èpaule, dettes, etc.

!) our nous, au C ..-\. P. il ne s'agit en au-
run ('as dc demander la condamnation et
l'irH'arei'ratioll du pol ic ier simple exécutant
au sein dt' la police. mais d'exiger que si
lui. pol ie ir-r , ht'néficit~ de la plus grande

hir-nvr-i l lanc« du trihunal et de sa totale
indulut-nr-«, '1i('hel, ouvr ier , «réc idiviste»,
('11 hi'ni'fipif' éµ:alf'lIwnt: «Imaginons. a sug-
µ:i'ri' 1'<1\ ocut pour conc lure sa plaidoierie,
(·t' qui St· svraf t passt· si les rôles avaient
(·ti· in\('rsi·s. si ce la avait été \fichel qui,
armé. Cl\ ail invo lont airr-ment hlessé un po-
lil' ir-r ... »,

C.·\.P. FLEUIlY

Je remercie
donné la liberté
à une injuste
fiable «pa s so qe

Monsieur le Substitut de m'avoir
et me permettre ainsi de penser
occ us at i on résultant d'un iriiu st i-
a tabac,) alors que (étais inter-

pellé à me rendre dans ce poste de police : 74,
rue du Mont Cenis Paris 7 Be, pour une simple clé.
position.

La scène, décrite ici de la même façon que ver.
balement devant l'inspecteur du commissariat, S
rue Achille Martinet Paris 7 Be, est: un gradé crie
«embarave z-moi ça aux Carrières ... »

Mon collègue de travail, encadré de deux agents,
sort le premier. J'emborte aussitôt le pas. Un agent
me saisit au bras droit. Je lui fais remarquer qu'il
me fait mal et que je ne suis pas un bandit pour
être traité de la sorte. (note du CAP : est-i 1 normal
qu'un «oandi t» le soit?) Un agent me pousse forte-
ment dans le dos; un autre me bouscule; mOn coude
s'en va dans le carreau de la porte d'entrée qui
dégringole. Un agent m'agrippe au col (boutons de
blouse de travail, de gilet et de chemise arrachés)
et me fait revenir à reculons au centre du poste de
police.

II y a plus cie vingt agents. Un me frappe violem-
ment avec son poing dans l'estomac. Je m'écroule
sur le comptoir, reprenant mon souffle. Un autre
dit : .11 n'y a qu'à lui enlever Ses lunettes .... mais
le gradé crie : .Foutez-moi ça au panier en vites·
se ... » Alors, rebousculade, coups de pied dans le
dos, jusqu'au véhicule.

Arrivant au commissariat de la rue Martinet,
j'apprends, avec étonnement, qu'on m'accuse d'avoir
frappé un agent et que celui-ci est à l 'hôpital pour
éxamen. Par deux fois, j'ai dit que j'avais mal au
pouce et au dos sans résultat. Je passe sur les
insultes, les réflexions bassement humaines et au-
tres sarcasmes des gens du poste, du commissa-
riat et du dépôt.

Le lendemain, 2S janvier 7975, de retour à mon
domicile, fiévreux et mal en point, un docteur, op-
pelé par mon épouse, constate :
70 - lIn volumineux hématome prenant toute la base
du pouce droit avec importante réaction oedéma-
teuse,
2° - Des 1 races de violences au niveau du 7/3 sup.
des deux bras et du torse (ecchymose + égratignu·
res).
3° • Un hématome avec oeqème de la région so crc-
coccygiènne.

Toutes lésions dont la nature traumatique ne
fait aucun doute. Par ai l leur s, bon état de cons·
cience.

J'ai 37 ans et si j'essaie d'éduquer de mon mieux
mes trois enfants et cie les faire tivre au-dessus
de ce monde fait de contradictions préméditées et
de pollution intellectuelle, je sais qu'il e st diffi-
cile de faire admettre une vérité toute simple, mais
celle baptisée vérité qui est prise en cons idération
aujourd'hui ne doit pas être toujours celle qui doit
triompher parce que mise noir sur blanc dans un
rapport organisé par quelqu'un qui n'a rien vu et à
qui j'ai bien expliqué pourtant comme ei-de s s us , le
déroulement de cette lamentable histoire.

Cet inspecteur nous a bien clit : .Je ne veux pas
que vous pensiez du mal de la police et de ses re-
présentants, ou qu'à l'issue de cette confrontation
vous vous fassiez de mauvaises idées sur notre
travail véritable profession de ·foi ••••

Mois, entre ces deux vérités : la mienne et la
leur, il y a un ravin que vingt représentants de
l'ordre m'ont fait souter de force. Aujourd'hui, je
suis seul avec la justice pour passer du bon côté
ou tomber au milieu.

HOMO HOM/NI LUPUS.

Michel BOISSEAU Le 29 janvier 7975

A propos cie la phrase: .Je lui fais remarquer qu'il
me fait mal et que je ne suis pas un bandit pour
être traité cie la sorte.t, le C.A.P. clit qu'II est lo-
gique cI'être banclit, voleur, voyou clans ce système.
Une société voleuse engenclre ses propres voleurs,
Pourquoi auraient.ils clroit au tabassage plus que
les autres?

Déclaration de la délégation fr·ançaise (Da-
nielle Domboy et Jean-François Blet) sur l'ob·
servation du procès contre Ronald Augustin à
Bückreburg et sur la suspension de Me Klaus
Croissant (73.3.7975).

Nous sommes venus à Buckeburg, pour obser-
ver les conditions dans lesquelles se déroulait

le procès du prisonnier politique: Ronald Au -
gustin.

Nous avons constate que ce procès ne se dé-
roule pas dans le tribunal, dans lequel il au-
rait dû normalement se dérouler, mais dans une
prison. Cette prison est elle-même située dans
une petite ville isolée;, les bâtiments péniten-
tiaires se trouvent en pleine campagne; cette
prison a l'allure d'une forteresse ass iégée, en-
cerclée de fils de fer barbelés, surveillée par
des caméras de télévision, gardée par des hom-
mes en armes.

Les modalités d'accès à la salle nous ont
particulièrement impressionnés:

- Photocopie systématique des pièces cJ' iden-
tité.

- Fouille corporelle extrêmement méticuleuse,
qui, dans mon cas, c'est même prolongée jus-
qu'à ce que fut trouvée, une arme particulière.

ment dangereuse, qui avait été détectée: un
trombone.

Après avoir été soumis à un tel contrôle,
nous nous sommes engagés dans un couloir
étroit, traversé par une grille, couloir fermé,
vers le haut, par d'autres grilles.

Nous avons auss i constaté l'importance du
nombre des policiers présents, dans ce même
couloir, et aux débats, pol iciers en civil et en
uniforme.

Notre rôle est d'alerter l'opinion publique
européenne et internationale, de vous mettre
en garde contre cet engrenage qui se met en
place, avant qu'il ne soit trop tard pour l'ar-
rêter.

Nous allons demander, à notre retour, à l'en-
semble des organisations de juristes, magis-
trats et avocats (quelles que soient leur ~ n-
dance), demander également d'intervenir acti-
vement en faveur de Me Klaus Croissant, de
lui témoigner toute leur solidarité.

L'isolement de la prison, le contrôle armé
et policier, qui s'y exerce, les conditions de
fouille, particulièrement humilian't.s pour les
visiteurs, mettent gravement en danger l'un d~s
droits fondamentaux de tout régime démocra-
tique: la publicité de l'audience.

Par ailleurs, la présence d'avocats étran-
gers, français notamment qui avaient demandé
à assister les prisonniers politiques, lors de
leur procès, a été refusé par la cour de Stuttgart.

Ceci nous paraît en contradiction avec les
règles du Mard.é Commun. Dois-je ajouter que
même le Chili a accepté la présence d'avocats
internationaux.

Les autorités judiciaires, auraient-elles peur
cJ' un avocat? A qui peut-on faire croire que le
fait de parler librement devant un tribunal, me-
nace la sécurité de l'Etat allemand?

Enfin, non seulement l'accusé se voit privé
de son défenseur, mais nous avons appris, de
plus, qu'un avocat d'office lui était imposé,
nommé par le tribunal.

Priver ainsi un accusé de toute possibilité
d'expression, le faire défendre par un avocat
désigné par l'Etat, c'est nier son identité per-
sonnelle et politique: il s'agit là d'une cari-
cature de justice!

Les faits sont extrèmement graves: le droit
de tout accusé à la défense, à une défense li-
bre, est au fondement même de nos systèmes
juridiques occidentaux. S'attaquer a Ut( droits
de la défense, c'est violer les droits de l'Hom-
me, les plus essentiels. C'est mettre en danger
la liberté.

Cet article est écrit par cieux militants du M.A.J.,
et n'engage qu'eux-mêmes. Nous rappelons que les
militants cie la Fraction Armée Rouge, comme le
C.A.P., affirment que tout clétenu en lutte estpoli.
tique.

Par ailleurs, le C.A.P. s'élève contre toute jus-
tice, en pays cclémocratiquet ou pas, caricaturale
ou pas.

Le C.A.P.
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CONTEXTE ACTUEL REGNANT A
FLEURY-MEROGIS

PSYCHOSE

Quand aboutiront les visites en grande
pompe (accompagnées de ses gorilles 1)
de Madame Dorlhac, qu'adviennent les
beaux discours de Monsieur Giscard,
pendant que ces messieurs, dames ne se
privent d'aucunes fantaisies, d'aucun
grand frisson en parcourant les grands
couloirs ternes de grisaille, se repaissent à
la vue des détenus souffrant moralement
et atrocement derriiJre ces grilles, bar-
reaux, portes blind6es et.: nous, prison-
niers, subissons; c'est une course contre
la mort, il semble que tous les dirigeants
de l'administration pénitentiaire soient
fébriles, sachant qu'une réforme va
intervenir, ils se bousculent, se pressent à
qui mieux mieux, pondent notes de
service sur notes de service sans attention
aucune, ni savoir si l'une contredit l'autre.
Chacun fait sa loi, du plus haut fonction-
naire, au plus petit maton qui subit
lui-même le contre-coup de toutes ces
contradictions. Ça n'a aucun sens pour les
profanes qui ne vivent pas ces heures
d'angoisse, mais en avons deviné le but
que nous allons vous exposer ci-dessous :

Les surveillants vivent une espèce de
cauchemard car même parmi eux existent
les divisions, ne serait-ce que par les
différents syndicats. La plupart ont dépo-
sé en parfait accord une motion détaillant
ces points: une augmentation de la prime
de risque en service, une régularisation
des salaires et les percevoir avec régula-
rité, une humanisation de leur tenue, que
l'on mette à leur disposition des loge-
ments de fonction, car certains d'entre
eux ont leur famille à plusieurs kilomètres
de leur lieu de « travail », mais encore
certain se plaignent du semblant de
relâchement. Les autorités dirigeantes
s'opposent en bloc à tout cela ainsi qu'à
leur désir de grève totale.

Eh bien les matons ont trouvé un biais
et quand nous disons matons il faut
entendre tout le personnel en tenue:
déclancher un mouvement même em-
bryonnaire chez les détenus; voyant que
nous leur opposons un flegme décon-
certant, eh bien, à présent, ils mettent le
paquet, chefs de détention et brigadiers
chefs se chargeant de la stratégie: ordres,
con tre-ordres, brimades, fouilles corporel-
les, fouilles des cellules, destruction
d'objet artisanaux fabriqués par les déte-
nus, deshabillage des murs de cellule
même les mieux décorés, discipline im-
placcable, interdiction sur interdiction et si
par hasard, un « chouette» surveillant
s'expose en faveur d'un détenu, les
insultes du brigadier pleuvent et il peut
s'ensuivre un questionnaire allant jusqu'à
retarder de six moix sa titularisation, tout
cela pour créer un climat tendu psycholo-
giquement et ce jusqu'à l'aboutissement
recherché: la révolte violente pour
laisser la place aux gendarmes sanguinai-
res face aux détenus désarmés, condi-
tionnés. I/s veulent, ils recherchent hypo-
critement aux yeux de la société, la place
de choix; Ils se poseront en victimes
comme fin juillet 74 à la centrale de
Clairvaux où les agissements des C.R.S.
furent égaux à ceux de la répression S. S.

En conclusion, « ras le bol » de cette
grande pourriture. L'administration péni-
tentiaire pour un pas en avant, en fait six
en arrière, les promesses de Madame
Dorlha c, c'est du vent et ses fournisseurs
toute la clique à Giscard, Ponia et
Lecanuet.

COREIN
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QUESTIONS AU MINISTRE
DE L'INTERIEUR

Un scandale a éclaté. En
1975, le ministre de l'Intérieur
de Giscard d'Estaing esquisse
l'affirmation d'une procédure
et d'un droit spécial pour les
résidents étrangers. Outre
d'autres affaires de détentions
illégales, qui ont été rendues
publiques à 'la conférence de
presse du Syndicat des avocats
de France, hier, à Marseille, et
sur lesquelles nous reviendrons
demain, posons quelques ques-
tions à Poniatowski à propos
de l'affaire Mohamed Cherif.

Notos tout d'abord que le cas
de ce travailleur n'entre dans
aucune des catégories dont a
parlé le ministre de l'Intérieur.

Première question: Est-il
vrai, comme l'affirma une per-
sonnalité consulaire, que des
démarches furent faites auprès
des services français de l'im-
migration pour expulser Moha-
med Cherif?

Deuxième question: Est-il
vrai qu'un commissaire de
police de la sûreté de Rabat, M.
Tad Laoui, est arrivé à Mar-
seille le 8 avril 75 et s'est
occupé personnellement du
cc cas » de Mohamed Cherif ?

Troisième question: Est-il
vrai oue les services francais de

la police ont collaboré avec ce
commissaire marocain ?

Quatrième question: Est-il
vrai que M. Omar Ben Ali,
responsable de l'Amicale des
Marocains à Marselle, dont le
nom fut évoqué au moment de
l'affaire Ben Barka, est plus
spécialement chargé de la
cc surveillance politique )) de la
communauté marocaine dans
plusieurs départements méri-
dionaux?

Cinquième question: Pour-
quoi a-t ..on relâché Mohamed
Cherif, si effectivement une
mesure d'expulsion était prise
à son encontre?

Sixième question: Est-il
vrai qu'à la proximité du
voyage de Giscard d'Estaing
au Maroc et en Tunisie, le
nombre d'expulsions des tra-
vailleurs de ces deux com-
munautés ait été en augmen-
tation?

Septième question: Est-il
vrai que des travaux sont
actuellement faits à grands
frais au hangar A du môle
d'Arenc, poste 68, c'est-à-dire à
la prison clandestine, avant
d'organiser une visite destinée
à la presse nationale et té-
gionale?

La ( prison parallèle) de Marseille dans le hangar A du mote d'Arenc, quai
de La Joliette.

lES JUGES, lA PRESSE ET lES
DETENUS ANONYMES ...

Un détenu de Fleury·Mérogis, Serge
Petit, matricule 32 987 Dl, 47 ans. père
de quatre enfants en bas âge. était en
grève de la faim et de soins médicaux.
quoique diabétique, parce que son
juge d'instruction, M. Fortunet, du
tribunal de Corbeil. ne l'avait vu que
cinq minutes en un an. A la suite
d'une campagne de presse (Libéra-
tion, le Monde, agence AFP), le juge
M. Fortunet, a enfin convoqué Serge
Petit; en lui désignant les articles, il
s'est trouvé vexé Dar cette campagne
de presse et a été obligé de faire
l'instruction de Serge pendant toute
une journée. Comme le but qu'il
recherchait était atteint, Serge Petit a
donc pu cesser sa grève de la faim. Ce
qui prouve que la transmission de
l'information est payante !

C.A.P. Fleury

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

ALENçoN 1

Philippe ""N DER HAEGEN,
32, rue duBoulevard 61 000 Alençon

BORDEAUX:
Primo GEROMETfA
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, -rel. 48 51 98.

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

CHAMBERY:
9, rue Bonnivard 73 000 Chambéry.

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

MARSEILLE:
43, rue Falque 13006 Marseille.

MELUN :
Botte postale 39, LE MEE·sur-Seint;.

MENDE:
Yvim GARREL enez fEISSTER
Quartier de la Gare 48100 MARVEJOLS.
NANTES:
Marc GUERIN
Le Mocquelière 44800 SAINT-HERHELIN.

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

PERIGUEUX :
Jean-Luc RIIX>IN
2, rue de l'Ancienne Préfecture 24 ()()(
Périgueux.

POITIERS 1

Georges PESNUT
37, rue Saint-Vincent de Paul 86000 Poitiers.

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31(X)()Toulouse.
Permanence le mardi à 18 h JO, réunion le
jeudi à 20 h 45.

dELGIQUE :
Georges DAGNELlE
118, rue Gaucheret BRUXELLES 1000

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

FRESNES 1

Permanence le samedi devant la prison.
C.A.P. ISe :

Permanence le samedi de 16 à 18.h : 4, rue
Nicolas Charlet PARIS He

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

C.A.P.Ige :
Tous les dimanches vente du journal Place des
Fêtes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de 10 à 13 h che;
Jacques DEMAlSON, 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 Pyrénm 75020 PARIS.

SOUI'ENEZ LE c CAP _

Je ...cria : 10 F. -10 F. - 50 F.
ou p1_ 1

Nom:
Adreue :

On peut a.... 1 .'abonner :
Pour 6 mois : 16 F. - Pour 12 mois : 30 F.
Ou faire un abonnement de soudea :
6 mols: 50 F - Pour 12 mols: 100 F.
Versement au C.C.P. C.A.P. 34 036-73 LA
SOURCE.
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LOBOTOMIE •• qui sont les cobayeS?
une longue expérience ...

Juges el médecins psychiatres vont la
main dans III main quand il s'agit
d'opprimer le pauvre monde, et de retirer
de la circulation ceux qui ne se compor-
tent pas comme la société l'entend.
Suivant les cas, ils voient si il est plus
intéressant pour eux de diriger celui qui
dévie vers la prison et le mitard ou bien
l'hôpital psychiatrique et les électrochocs.
Un simple brigadier de nolice de service de
nuit peut prendre la décision. L'hôpital
psychiatrique assure la relève de la taule
quand on veut enfermer à perpétuité sans
jugement public, ou pour des raisons
d'intérêt comme dans le cas des femmes
Portal, ou pour des raisons politiques,
comme à l'hôpital du « Bon Sauveur» à
Caen comme cela a été révélé par un
article de Partisan nO62.

Ce sont bien les médecins, qui, se-
condant les juges, ont assassiné et tortu-
ré, à la prison de Wittlich, en R.F.A., notre
frère Mains, de la bande à Baader, de
manière à le f air e souffrir le plus
longtemps possible par la façon la moins
voyante: isolement sensoriel, étudié par
les docteurs Gross et Meyer, à la filiale
allemande du centre de recherche sur le
comportement, et « alimentation forcée
spéciale » exécutée par les bons docteurs
Hutter et Freitag, médecins de la prison.

Ceux qui lisent les traductions de
brochures scientifiques américaines ont
entendu parler des mecs qui ont un
chromosome en plus: ils sont costauds;
intelligents et « asociaux »; eux en voient
des vertes et des pas mûres, en fait
d'expériences scientitiques, avant de
mourir, quand ils tombent aux mains des
juges et des médecins.

La « Science» aura de plus en plus son
mot a dire dans la terreur pour sauve-
garder les « valeurs occidentales» qui se
cassent la oueule.

Les psychochirurgiens, chirurgiens du
cerveau, tont différentes recherches et
expériences sur le cerveau humain. Il
saqit bien d'expériences, car on connaît
mal le cerveau, c'est une facon de
l'étudier, et des résultats ne vont que dans
un sens: les patients sont bousillés. Il
s'agit bien de recherches, et il y a même
des études de demandées aux psycho-
chirurgiens, par les ministères de la
Justice, ou les administrations pénitentiai-
res de certains pays.

Quelque exemples pour les Etats-Unis,
pays où les documents sont le plus
facilement -divulgués: certains psycho-
chirurgiens, comme Mark et Ervin, tou-
chent des subventions de ministère de la
« Justice» pour « expérimenter les solu-
tions neurophysiologiques aux problèmes
de désordre et de violence dans les
pénitentiers ». Il s'agit de la violence de
ceux qui font par exemple des grèves de la
faim, et non de la violence des matons. De
son côté, le département fédéral des
prisons a établi un « Centre de Recher-
ches sur le comportement», à Bunter,
Caroline du Nord; « L'Organisation servira
au département des prisons des Etats-
Unis comme centre d'où émaneront de
nouvelles techniques tentant de modifier
effectivement le comportement criminel.
Les programmes du centre accepteront
tout spécialement des groupes de prison-
niers sélectionnés venus d'autres prisons
sous son administration, en vue de
développer de nouveaux mécanismes vi-
sant à corriger les diverses catégories de
détinquants à qui les programmes de
correction traditionnelles ne conviennent
pas.. Le programme traitera des patients
qui constituent des problèmes pour
l'administration pénitentiaire et qui épui-
sent les capacités d'autres institutions
correctionnelles 1) Des centres de recher-
che du cornporu-uu-nt fonctionnent aussi
en Europe.

Différentes éc(>lI'~; coexistent à la
Société internationak: dt~ psychochirurgie.
Une ordure, qui sappolk- Del Gado, plante
des antennes dans If' crâne de ses
patients. ce qui lui permet de les torturer,
ou de les diriger à distance, il peut même
les relie-r à un ordinateur I.B.M. Comme,
naturellement. il s'intéresse à la politique,
il a ecrit un livre, édité en français: « Le
contrôle du cerveau: vers une société
osvchocivitisée ».

Une autre ordure, Fr eernan, publie ses
dossiers d'opération. Il s'agit d'ouvrir le
crâne, sans anesthésie, c'est inutile, dit-il,
et d'enlever les lobes trontaux du cerveau,
ce qui fait la différence entre l'homme et
l'animal, le siège des plus hautes facultés
humaines. C'est la lobotomie pro-
prement dite. D'après Freeman lui-même:
« On mesure le but et le succès de cette
intervenfion selon les degrés où les
malades, en particulier les plus intelli-
gents, ont perdu la faculté de s'intros-
pecter, de spéculer, de philosopher,
surtout dans leur rapport avec le moi. La
faculté de création semblerait être la
forme la plus haute de l'activité humaine.
Elle exige imagination, concentration,
vtsueusetton, autocritique, et persistance
devant l'échec ... Théoriquement, si l'on se
base sur des études psychologiques de la
personnalité, la faculté de création doit
être abolie par la lobotomie». Je me
permets d'imaginer que les lobes pré-
fontaux sont aussi le siège de facultés
comme la télépathie ou la guérison par
suggestion. Après l'opération.leurs victi-
mes ne peuvent plus qu'avoir une vie
végétale: manger et chier. Il ya d'autres
méthodes tout aussi dégueulasses, au
choix des charcutiers.

Toutes ces méthodes ont leurs adeptes
praticiens en France, avec leurs senti-
ments politiques. Il faut comprendre qu'il
s'agit de recherches de correction du
comportement, et que les détenus sont
visés.

Ceux qui veulent croire que la psy-
chologie n'existe plus, ou qu'elle n'existe
qu'aux Etats-Unis, se trompent grave-
ment. Son champ d'action s'élargit sous
la tutelle nord-américaine, grâce à son
apparence scientifique.et sous les rênes
dynamiques du docteur Scoville, de l'uni-
versité de Yale, la Société internationale
de psychochirurgie va bon train. Partout
dans le monde, sauf en Chine et en URSS
elle vient au secours de la société contre
ceux qui ont la peau foncée ou sont
barbus et cnevélus.Au Brésil, en 1972,le
genéral Médici, dictateur militaire, a été
nommé président d'honneur de la socié-
té brésilienne de psychochirurgie. Aux
Indes, en Thaïland. en Allemagne, en
France, en Angleterre, en Suède, etc. on
expérimente sec. Deux cents lobotomies
par an pour la Suède qui n'a pas dix
millions d'habitants.

en r"rance
Mais venons-en à la France, car ces

choses-là ne se passent pas qu'ailleurs et
n arrivent pas qu'aux autres. Comme le
disait un directeur de prison que j'ai
connu, et qui a été récemment muté:
« Une piqûre, la camisole de force, et en
voiture /1 y en a d'autres qui savaient où
IJS allaient et n'étaient pas d'accord ».

Pour Paris, les lobotomies ont lieu au
moins à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière,
service des professeurs Tartaillac et
Lebeau. Ce dernier en a fait cinquante
l'année dernière, et espère faire mieux
cette année. C'est fait en demi-clandestini
té,mais il y a des dossiers de «malades».
et il suffit pour savoir que c'est connu
publiquement d'aller discuter avec les
infirmières dans les bistrots devant l'hôpi-
tal. Allez voir si ça ne se fait pas en
Basse-Normandie ou dans les Hautes-
Alpes? Les bistrots sont trop loin.

Les cobayes des expériences de lobo-
tomie viennent-ils des hôpitaux psychia-
iriques ou de certaines prisons ? De toute
façon, il s'qait de gens qui n'ont ni famille
ni amis pour protester et qui sont catalo-
gués agressifs et ( asociaux» par des
honnêtes gens du genre Lebeau. Ces
personnes se trouvent dans les deux
sortes d'établissements carcéraux.

Je connais très bien un gars qUI, en
prison, a été envoyé aux psychiatres
judiciaires avec ce petit dossier : ( 35 ans,
jamais condamné, a milité en mai 68, se dit
fiché par la police ». Vous comprenez bien
que le copain relève autant de la prison
que de l'hôpital psychiatrique, d'autant
plus qu'il est non violent, a une tête qui
fait peur aux gendarmes, élève des vaches
et des chèvres, distribue des légumes
gratuitement sur le marché, veut vivre
sans argent, fume de la marijuana, et a
dans son pays une réputation de sorcier
parce qu'il guérit les gens. Lui en a
beaucoup entendu parler de lobotomie.
par les gendarmes dans le couloir du juge
d'instruction, puis par le directeur et la
psychologue d'une prison un peu bizarre
où on l'avait placé pendant l'instruction,
sous le prétexte que si il était mis dans la
prison de sa juridiction, il y avait des
risques de mutinerie. Vu les illégalités
dans la procédure, ça prenait bien le
chemin de la lobotomie. Il ne s'en est sorti
que quand un cousin a essayé de
comprendre ce qui se passait, et n'ose
plus aller s'occuper seul de ses vaches

aussr ......
dans son coin de campagne. La prison
conunue d' etre bizarre, et ceux qui ont
pu s'en sortir ne sont plus capables de
raconter comment ça s'est passé.

Les cobayes sont des gens dont la
société, dans sa bêtise de pouvoir coerei
tif, veut se débarrasser cruellement. On
peut les faire attendre en prison pour
s'assurer que personne ne réagit à leur
disparition. On peut sélectionner aussi
ceux qui n'ont ni courrier, ni parloir. Une
prison c'est discret,on y met à l'isolement,
011 y censure le courrier. Pour qu'elle
fournisse des cobayes, il suffit que juge,
matons, médecin légiste, au besoin avocat
soient copains, ce qui n'est pas rare,
surtout en province, ils n'ont qu'à avoir les
mêmes sentiments de droite pour les unir.

Vous irnaqinez ..vous l'anooisse du mec
qui attend dans sa cellule d'être livré aux
psychochirurgiens ? C'est pire que d'at-
tendre la guillotine ... sans jugement
public ... sans délit grave ... sans pouvoir
dire adieu à personne. Vous imaginez-
vous les expériences sans anesthésie? Et
après l'expérience, que fait-on des co-
bayes?

Les murs des prisons ne servent pas
tant à enfermer ceux qui sont à l'intérieur,
qu'à empêcher ceux qui sont à l'extérieur
de voir ce qui s'y passe. A la prison de
Vacaville, en Californie, les expériences
menées sur .les détenus cessèrent quand
le comité médical de Berkeley pour les
droits de l'homme apprit ce qui s'y
passait. A l'hôpital d'Orléans, il n'y a plus
de lobotomie : y exerce le seul médecin
qui veut exiger l'interdiction légale de ce
genre d'interventions, et qui ameutait une
partie du corps médical et de la population
indignée pour faire cesser cette pratique.
Ailleurs, dit-il, le massacre continue. Les
cobayes sont sans doute souvent des
détenus. Nous avons à lutter contre
l'installation de ces horribles méthodes,
qui sont pires que celles de médecins
nazis.

Jacques lallemand

Si vous avez des témoignages è ce
sujet, adressez-vous au Comité de
lutte et d'Information contre les
méthodes fascistes.

Adresse: C.A.P. 15, rue des Trois-
Frères 75018 PARIS


