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CETTE ANNEE ENCORE,
CERTAINS D'ENTRE NOUS NE
PRENDRONS PAS DE VACAN~
CES.

LE rROCHAIN NUMERO

ÇA DIMINUE,MAIS ÇA CONTINUE! 1 1 SORTIRA A LA MI-AOUT. 1

«LE MONDE.: 1 FRA:NC.:;, «LE CAP,. : 7000 FRANCS.
C'EST LA TOUTE LA :Û'f:FFERENCE.
C'EST LE PRIX D'UN ASSASSINAT: CELUI DU C.A.P.
UN OUVRIER MEURT DANS SA CELLULE. «LE CAP» DENON-
CE: «LE CAP» EST CONDAMNE. DEGUEULASSE? NON. C'EST
LA JUSTICE. ET, COMME CHACUN SAIT, ELLE NE SAURAIT
ETRE POURRIE.
NOEL OLAGNER, D~LINQUANT PRIMAIRE, MAIS MILITANT DU
C.A.P., RESTE EN rlETENTION PROVISOIRE EN DEPIT DE LA
LOI. JUSTE? NON. JUSTICE. ET TOUT LE MONDE S.\IT QUE
LA JUSTICE N'EST PAS ...
JACQUES DOMEN. «SUJET. BELGE, COUPABLE DE NE PAS SE

TAIRE ET DE MILfTE'R AU C.A.P .. EXPULSE EN BELGIQUE.
MICHEL BEJAT, NOEL OLAGNER ISOLES DANS LEURS CEL-
LULES COMME TOUS LES MILITANTS DU C.A.P. EMPRISONNES.
INHUMANITE? NON. JUSTICE. ET CHACUN SAIT QUE LA JUS-
TICE N'EST PAS INHUMAINE.
C'EST EN TOUT CAS LA JUSTICE QUI EST RESPONSABLE DE
TOOT CELA ET DE' TOUT CE QUE NOUS DENONCONS DANS
CE JOURNAL. IL FAUDRA BIEN QU'ELLE CHANGE OU DISPA-
RAISSE UN JOUR DE GRE OU DE FORCE.
LE TEMPS DE LA POURRITURE DURE DEPUIS TROP LONG-
TEMPS. ET LA JUSTICE EN EST LE BASTION CHAQUE JOUR
RENFORCE.
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un procès d' inte ntion

Le 21 janvier, à Albi, une voiture
explosait. Le conducteur, Jean-Claude
Driant, un électricien supérieur de 28 ans,
dans le coma, était transporté par
hélicoptère à l'hôpital Purpan de Toulou-
se. La passagère et propriétaire de la
voiture, Dominique Monti, étudiante en
lettres de Montpellier, 24 ans, jambes
criblées d'éclats, cheville fracturée et
tympans crevés était hospitalisée sur
place.

L'expert-artificier de la police judiciaire
qui examina l'épave de la voiture, précisa
qu'un engin doté d'un mécanisme d'hor-
logerie pour la mise à feu, était la cause de
l'explosion.

Avant même que l'enquête ne débute,
au vu du dossier politique de Dominique
Monti, la conviction des policiers du
SRPJ de Toulouse, était faite: il s'agissait
de deux gauchistes qui préparaient un
attentat. Ils allaient même jusqu'à préciser
que le monument aux morts ou le palais
de justice, proches du lieu de l'explosion,
étaient visés.

Le lendemain, au mépris de l'inter-
diction des médecins, le commissaire
Jalby du SRPJ de Toulouse, procédait à
l'interrogatoire de Dominique Monti sur

• son lit d'hôpital. Fiévreuse, choquée, les
tympans lancinants, la jeune étudiante
niait toute appartenance à quelque orga-
nisation que ce soit. Elle s'indignait d'être
accusée d'avoir couru le risque de blesser
des passants en préparant un attentat.
Mais le commissaire Jalby poursuivait son
interrogatoire sans tenir compte ni de
l'état de Dominique Monti, ni de ses déné-
gations.

Exaspérée par la douleur, la tatique et
l'indignation, la jeune étudiante se révolta
et le traira de « bourreau». Ses cris
finirent par attirer le personnel hospitalier.
Un médecin, enfin alerté, intervint et jeta
le policier dehors.

Le commissaire Jalby est coutumier du
fait. Il est sous le coup d'une plainte pour
coups et blessures à un prévenu.

Quelques jours après l'accident, Jean-
Claude Driant sortait du coma. L'amputa-
tion des jambes était envisagée. Couvert
de blessures, les doigts de la main droite
et plusieurs phalanges de la main gauche
arrachées, un talon emporté, les jambes
déchiquetées et brûlées, les rétines décol-
lées, alimenté artificiellement, son état
était dramatique. Ses quatre membres à
vif suspendus sur des appareils dans une
chambre stérile, l'écartelaient.

C'est ce crucifié pantelant de souffran-
ce que Melle Baudron, juge d'instruction
n'hésita pas à interroger au mépris de la
plus élémentaire humanité - ce que n'a-
vaient pas osé faire les policiers du SRPJ
de Toulouse pourtant réputés pour leur
brutalité.

Le juge d'instruction d'Albi est une
vieille fille de 31 ans, bien connue dans la
région pour sa dureté et pour ses idées
réactionnaires.

Jean-Claude Driant tantôt à moitié
lucide, tantôt hébété par des analgé-
siques, reconnut transporter des explosifs
pour la résistance intérieure espagnole. Il
précisa que sa compagne, Dominique
Monti, n'était que vaguement au courant
de sa mission. Il nia toute préparation à un
attentat. Dans son état de semi-Iucidité,
tout mensonge semblait exclu.

Plusieurs jours plus tard, Me Furbery du
barreau de Toulouse, rendait visite à son
client. J.C. Driant. A la vue des muscles
déchiquetés de cet écorché vif, ce solide
avocat de 40 ans, faillit avoir un malaise. Il
s'indigna qu'on ait osé interroger un grand
blessé à peine sorti du coma et aussi
gravement atteint. Il alerta le bâtonnier.
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Le juge d'instruction d'Abi déployait un
zèle digne d'une meilleure cause que cette
affaire toute simple. Melle Baudron tenait
là l'affaire de sa vie: J.C. Driant et
Dominique Monti devaient être de re-
doutables terroristes. Pour le prouver elle
multipliait les commissions rogatoires aux
quatre coins de la France. Elle n'hésita pas
à maintenir J.C. Oriant au secret plus de
deux mois, et à interdire à ce grand blessé
que les médecins envisageaient toujours
d'amputer, même la visite de ses parents.

Dominique Monti, également placée
sous mandat de dépôt, une jambe dans le
plâtre, était, elle aussi, gardée jour et nuit
car deux policiers. Les chirurgiens ex-
trayaient une douzaine d'éclats de ses
jambes et de sa cheville brisée, en
attendant son transfert à la prison de
Toulouse et l'opération de ses deux
tympans crevés.

Tandis que J.C. Driant faisait l'admi-
ration du personnel hospitalier et des
policiers qui le gardaient, par son courage
devant la souffrance, sous l'impulsion du
juge d'instruction, perquisitions et inter-
rogatoires se multipliaient dans tout
l'hexagone, mais sans le moindre résultat.

Enfin, magistrat et policiers se réjoui-
rent : il tenaient une piste qui confirmait
leurs suppositions. A Montpellier, la PJ
venait de perquisitionner chez un ami du
couple, Jacques Garcin. Apprenant qu'un
voisin avait prété sa voiture à Garcin, sans
autre forme de procès, les policiers
perquisitionnaient à tout hasard, chez le

voisin, Rémy Berger, un jeune étudiant
aux Beaux-Arts.

Deux bouteilles remplies d'un liquide
huileux et noirâtre étaient saisies dans la
cuisine: pour étayer la thèse de l'appar-
tenance de J.C.Driant et de D.Monti à une
organisation terroriste, ces deux bouteilles
devaient être des cocktails-Molotov.

se prépare à

composition: un tiers d'acide, un tiers
d'huile de vidange, un tiers d'essence de
voiture. Ses aveux étaient complets,
solides inattaquables el accablants. Alors
qu'il attendait en prison son jugement,
l'ami qui lui avait procuré l'acide à usace
domestique, ën informa son avocat et lui
demanda d'exiger l'analyse du contenu
des deux bouteilles, ce que personne
n'avait eu l'idée de faire.

L'analyse révéla qu'il s'agissait d'un
détergent à usage ménager. Rémy Berger
fut acquitté et sortit de prison.

Dans la France de M. Poniatowski,
quand on est jeune et sans défense, il est
dangereux d'être le voisin d'un ami d'un
gauchiste suspecté de terrorisme par un
magistrat ambitieux et par des policiers
imaginatifs.

Malgré le débordement de zèle de Melle
Baudron et des inspecteurs de la PJ, les
dossiers de J.C. Driant et de Dominique
Monti restent vides de tout fait, après plus
de quatre mois d'enquête. La justice né
peut reprocher au premier que d'avoir
détenu et transporté, sans autorisation,
des explosifs. Quant à la seconde qui
ignorait la nature du matériel transporté, il
faut tout l'acharnement d'un magistrait
braqué et buté pour retenir contre elle, au
mépris de la logique, le chef d'inculpation
de détention et de transport d'explosif.
Son rôle très secondaire aurait dû la faire
relaxer.

Mais Melle Baudron n'est pas un
magistrat comme les autres. Et puis elle
n'aime pas les gens de gauche. Aussi,
malgré la bénignité du délit et de l'état de

L'enquête débouchait sur quelque cho-
se : que le voisin d'un ami des inculpés eût
deux engins incendiaires en sa posses-
sions, apportait un peu de consistance à
un dossier désespérement vide.

Le nouvel inculpé, Rémy Berger, recon-
naissait avoir rencontré une ou deux fois
les deux accusés mais il prétendait que les
bouteilles suspectes ne contenaient que
de l'acide destiné à nettoyer les dalles de
son appartement.

Au terme d'un interrogatoire conduit
avec les méthodes que certains policiers
n'hésitent pas à utiliser encore couram-
ment de nos jours, Rémy Berger avouait
enfin. Il reconnaissait avoir préparé les
coktails-Molotov, et sous ta dictée des
policiers, il allait jusqu'à détailler leur

santé des deux détenus qui nécessitent
des soins particuliers et plusieurs opéra-
tions, vient-elle de refuser leur mise en
liberté provisoire. De plus, elle n'a pas
caché sa volonté de maintenir les deux
inculpés en prison jusqu'à leur juç;ement.

AI' évidence, le délit, bénin pour
Jean-Claude Driant, et pratiquement
inexistant pour Dominique Monti, ne
justifie en rien une mesure aussi sévère.

Les avocats s'étonnent et s'indignent.
Le bâtonnier intervient, rien n'y fait, la
vieille fille d'Albi maintient sa décision, au
mépris de toute raison et de toute
humanité.

J.C. Driant et D. Monti vont bientôt
avoir fait cinq mois de prison pour un délit
qui, de l'avis unanime; ne devrait valoir
qu'une peine légère assortie du sursis

Albi

pour le premier et l'acquittement pour la
seconde. Mais, il yale dossier des Rensei-
gnements Généraux, J.C. Driant et D.
Monti sont fichés comme gauchistes.
Dominique Monti a déclaré être sympa-
thisante socialiste (elle est la nièce de
Pierre Commin qui fut secrétaire général
de la SFIO), mais pour policiers er

magistrat, ses sympathies anarchis: ~)s
mises en fiche, la classent parmi les
éléments dangereux contre qui 10U5 les
coups sont permis et tous les soupçons
justifiés.

La police a reçu des instructions
impératives en ce qui concerne la chasse
aux gauchistes. Il est bien meilleur pour
l'avancement du commissaire Jalby d'a-
voir arrêté des terroristes anarchistes que
des antifranquistes qui accomplissaient un
acte généreux de solidarité active pour la
résistance espagnole. Aussi, il importe
peu qu'aucun fait ne soit venu confirmer
la thèse imaginée par les policiers. A
défaut de faits, policiers et juge d'ins-
truction nourriront le dossier d'hypothè-
ses.

On fera un procès d'intention à J.C.
Driant et à D. Monti.

Et un magistrat réactionr. _Ire, au zèle
abusif, maintient en prison deux jeunes
antifascistes pour délit d'opinion, et tente
de transformer un incident mineur en
affaire d'Etat, pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec la justice.

Dominique Monti est actuellement in-
carcérée dans une cellule de la prison de
Toulouse d'où on l'extrait une fois par
semaine pour subir des soins et des
opérations. J .C. Driant est toujours hospi-
talisé à l'hôpital Purpan à Toulouse, gardé
nuit et jour par deux policiers. Il subit de
nombreuses greffes, et les médecins
espèrent lui éviter l'amputation. Mais du
fait de son incarcération et faute d'une
surveillance médicale suivie, la première
greffe du tympan subie par D. Monti a
échoué.

Quant à J.C. Driant, l'emprisonnement
qui l'attend, l'empêchera de recevoir le
traitement de rééducation dans un éta-
blissement spécialisé, qui est indispen-
sable pour qu'il retrouve l'usage de ses
membres.

la justice va-t-elle faire deux infirmes à
vie de deux jeunes antifascistes qui n'ont
commis qu'un acte généreux et coura-
geux?

A présent, seule l'opinion publique peut
faire cesser ce scandale, et empêcher un
magistrat réactionnaire et ambitieux de se
substituer plus longtemps à la justice.

Jean-Claude Driant et Dominique Monti
doivent être jugés sur des faits et non sur
des suppositions policières dont chacun
sait ce qu'elles valent, mais que le juge
d'instruction a fait siennes.

le Comité de Soutien à
J.C. Oriant et O. Monti

Tous ces faits peuvent être corre-
borés par les avocats et par les
familles des deux victimes:

- Me Etelin, 8 Grande-Rue St-
Michel, 31000Toulouse, tél. 52 49 52

- Me Furbery, 9, rue Saint-Antoine,
31000Toulouse, tél 21 03 68

- M. Cavanhié, 20, rue des Grives,
Juvignac, 34 Montpellier, tél 75 43 36

- M. Oriant,7, rue de Poissy 93240
Stains, Tél 82225 32

NB : Le scénario entièrement imaginé par
la police (appartenance aux G.A.R./. et
préparation d'un attentat) repose uni-
quement sur le fait que les deux jeunes
gens antifascistes sont fichés per les R.G.
comme sympathisants libertaires.
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De l'eau à

La réinsertion sociale? Ca c est
le grancl projet, la carotte cles pri-
sons, le beau baratin cles grancls
clu ministère, à la télé, clans les
bons journaux, etc. Nous, on sait
que c'est clu bluff, mais monsieur
tout-le-mond« peut y croire. Or,
une fois cle plus, nous mon;rons,
preuves en main, que le pouvoir
se fout cles tau/arcls quancl il leur
parle cle « réinsertion sociale» com-
me but et justification cle l'incar-
cération. Le cas de Jacques Do-
men était justement un « ccs » fa-
cile pour le pouvoir qui aurait pu
tirer gloire cle cet exemple ... Mai~
les tau/arcls sont tellement le cler-
nier cle leur souci quancl il s'agit
cle leur avenir, et ceux qui parlent
cles taules comme ils les ont vé-
cues, tellement inclésirables, qu'
on les escamote facilement. Ni vu,
ni connu. Qui en parlera, les gau-
chistes? Bof... Chacun sait que
c'est toujours les mêmes qui les
écoutent. Le C.A.P. ? Bof, on les
1iquiclera eux et leur journal. ..
Bref, en attenclant on continue à
gueuler notre révolte.

Voi/à: Jacques Domen est belge
cl'origine, mais il vivait en France
clepuis près cle 20 ons. A 20 balais,
il est ·incarcéré et conclamné à 15
ans cle prison pour hom icicle pas-
sionnel. Au bout cle huit ans, il
sort avec cleux ans cle remise cle
peine pour examens (bac, maitrise
cle maths, institut cle préparation
aux affaires) passés en taule et
cinq ons cle libération conclition-
nelle. Il sort clonc libre croiriez-
vous ? .. Quelle chouette liberté ...
Primo, il a un arrêté 'd' expul sion
sur le clos. Sa famille, ses amis
sont en France, mais on s'en fout ...
Mois, comme il a fait cles étucles,
il a clroit à un surs is pour conti-
nuer son cloctorat. Deuxio, ce sur-
sis, ce n'est pas un cacleau, en
échange, il est assigné à résiclence
sur Toulouse; et surtout, il a inté-
rêt à trouver clu boulot et à fermer
sa gueule sur ses iclées. Hein, un
tau/arcl n'a pas le clroit cl'avoir cles
idées sur le système. Puis quoi
encore! Déjà beau qu'on le laisse
se balacler au mil ieu d~s « honnê·
tes gens»! ...

Bon, Jacques Domen continue
ses étucles, se met en ménage avec
une fille « bien» (elle est pharma-
cienne! Un comble, peut pas res-
ter avec les ratés ... ). En plus mal-
gré le chômage sur la région, il
trouve une place d'animateur en
formation continue pour ac/ultes à
la foc. Bref, c'est la belle réin-
sertion, la promotion sociale. quoi.
Déjà, ça dérange un brin qu'un tau-
lard se p.rmette cl'enseigner dons
dons le cadre de l'éducation na-
tionale. J'insiste sur tout ça cor
tout ceci lui sera reproché!

Malgré ce « stancling )}, Jacques
Domen ne coche f1(Îs son aversion

T()UL()U§~
notre moulin

pour le système carcéral. Au con-
traire, il crie bien haut, bien fort
monte le C.A.P. sur Toulouse et
rejoignant tous les taulards dans
leur lutte se met à dénoncer, par-
Ier, se battre... Evidemment, il
est vite repéré. Ainsi - quel ha-
sard- ou bout de cleux mois de bou"
lot, on lui demande bien gentiment
de donner sa démission sans quoi
on sera obligé cle le congédier. On
joue sur les sentiments, on lui pro-
met que ce n'est rien, qu'on va
s'arranger pour un outre boulot.
Bref, tout pour éviter les bavures.
Et quelle surprise, lorsqu'un beau
matin, fin février, un bon flic clu
coin vient lui signifier son expul-
slon ; 1/ cloit avoir clébarrassé le
pays clans les trois ;ours. Bon, on
s' y attenclait un peu cor les pro-
messes, les silences •.• on connatt,
A/~rs branle-bas de combat, on
contacte cles représentants clu PS,
PC, CFDT, CGT, RAD, G, et cie
l' acaclémie, qui se présentent deux
fois chez le préfet pour demancler
l'annulation de l'arrêté. Voilà les
motifs de cette sanction annoncés

••• à vent
turalisation. Tout ça en échange
de quoi, Jacques Domen devra lais-
ser toute activité politique, mener
une vie sans histoire, sans quoi,
à la moindre incartacle, il y a l'é·
pée de Damoclès: cinq ons cie
conclitionnelle ou l'expulsion. Le
choix quoi! .•• On est sympa ou on
ne l' est pas ...

Qu'est-ce que vous feriez, vous
avec cinq ons cle taule ou la pseuclo
liberté à côté de ses omis? Et bien
à moins cle vouloir être un héros
(sûrement silencieux) cle la révolu-
tion, il n'y a pas grand'chose à
foire, sinon d'écraser. Ce que Jac-
ques Domen fit. On le comprencl ...
Peine perclue, ces trois mois cle
silence et d'attente (c'est beau
la confiance en son bourreau) fu-
rent un beau cacleau pour des pru-
nes ou système; il s'y entencl ce-
lui-là pour savoir démobiliser les
militants: c'est facile, c'est dé-
gueulasse, c'est bas, c'est vil,
pouah! jouer avec les sentiments
et la vie cles gens. Le 23 moi on
fit comprendre à Jacques Domen
qu' il avait intérêt à débarras ser

cc DUPONT .LAJOIE ~~A TOULOUSE:
ENCORE UN CRIME RACISTE

A la suite du meurtre
de Belkacem Aouamri,
un comité s'est créé
pour faire la vérité sur
cet assassinat, et il con-
tinuera son action con-
tre les crimes racistes et
toutes les formes de
racisme.

Ce comité est soutenu

par: Mouvement des
travailleurs arabes, Pers-
pective tunisienne, le
MRAP, Comité d'action
des prisonniers, Ligue
communiste révolution-
naire, Lutte ouvrière,
Mouvement d'action ju-
diciaire, PLC - GDP,
D.C. Révolution, PSU.

par le préfet:
- Milite à mouvais escient! (com<

me si, comme le clit si bien le
« Canarcl Encharné, clu 11 juin,
on pouvait militer à bon escient)!

- Responsable des révoltes clans
les prisons (ben voyons! les dé-
tenus seront-ils responsables un
jour ?)•.•

Instable professionnellemeni
(bien sûr la crise du chômage n'y
est pour rien •.. )

- 'nfiltré dans l'éclucation na-
tionale pour menée subversive •.•
(les faits exacts: avoir essayer
de laire passer le Iilm Attica et
orgdnis·é un clébat: pourtant Attica,
hein! C'est pas chez nous! Non?)

- Présent à Mende (alors que le
jour même il renclait visite à son
juge d'application des peines).

Malgré cela, le préfet, bonne
âme semble tenir compte des ar-
guments cle la délégation, accorde
trois mois pour réfléchir et laisse
même miroiter la possibilité de no-

le sol français clans les huit jours,
toujours le silence, sans esclandre
et sons bavure •.. On joue au plus
fin. Juste le temps pour Jacques
Domen cle faire ses valoches.

Cinq ans cle taule, vous en vou-
driez vous? même pour la bonne
cause ? .. Bon, voilà l'histoire de
Jacques Domen. Rien d'extraor-
dinaire, n 'est-ce pas. Des expul-
sions, il y en a à la pelle, et on
ne les connaN pas toutes. Com-
bien' de camarades subissent le
même sort dans le silence et plient
sans pouvoir rien faire sous le
chantage (comme ce détenu de
Fleury qui s 'est suicidé plutôt que
d'être expulsé). Brel, un exemple
de plus. Après ça la liberté de ses
idées ca ex ;ste en France ••• Il n·y a
qu'à constater au C.A.P., la répres.
sion qui' s'abat systématiquement:
les copains incarcérés ces cler-
niers temps comme un lait exprès
presque fous les uns après les au-
tres, le procès clu C.A,P., etc,

Mois bien svr, ce n'est qu'un
hasard. On n'intéresse pas le mi-
nistère de la Justice, encore moins
celui de f/ntéri-eur, on ne dérange
pas le système! ,,. Bon, alors,
puisque c'est comme ça et bien on
continuera. Ce n'est pas parce que
Jacques Domen sera en Belgique
qu9il ne relèvera pas la tête, et
que nous on laissera tomber les
taulards. Qu'on se le dise!

C.A.P. Toulouse

BADIN
Dans le dernier numéro du «Cap.

nous expliquions pourquoi les m i-
litants du C.A.P. Toulouse reioi-
gn irent les grévistes de Bad in-
industrie dans le conf! it les oppo-
sant à la direction.

Badin, c'est une petite entrepri-
se (qui a du mal à survivre à la cri-
se J comptant quarante ouvriers.
Mais l'annonce des licenciements
commence à dure ir les positions de
certains ouvriers qui décident de
se mettre en grève (77 d'entre eux J.
Evidemment, le capital n'aime pas
que l'on se révolte, car commencer
à comprendre, c'est commencer à
désobéir: sois esc/ove et tais·toi.
Les grévistes ne l'entendent pas de
cette manière, ils défendent leurs
droits: piquets de gréve, occupa·
tion de l'usine. Evidemment, on ne
reste pas inactif de l'autre côté: re-
pression du pouvoir par l'envoi
d'huiss ier (assignation en iustice
pour vol, effraction J, des comman·
dos de choc de Ponia (bons pères
de famille qu'ils se prétendent).

Après cinq mois de grève, le con-
flit est tou;ours aussi dur, D'au
tres actions ont été faites, derniè-
rement les grévistes ont décidé de
paralyser la production par l'en-
lèvement des pièces maitresses des
machines, chose relativement peu
fréquente. Enfin, cela rappelle Lip
à la grosse différence prés que les
grévistes de Badin ne sont ni con-
nus, ni soutenus (aucune organisa-
tion syndicale n'a man ifesté de
soutien effectif à cette lutte qui
sort des schémas traditionnels) et
qu'ils ont d'énormes difficultés fi-
nancières (ils n'ont pas les moyens
de revendre leur production J, ce
qui est très important pour conti-
nuer la lutte.

La iustice poursuit les grévistes
pour vol, sabotage, et bien sûr, ce-
la gêne que cette lutte aille ji loin
c'est pour cela que le pouvoir veut
que le ;ugement garde son caractèn:
de droit commun, et non qu'il soit
replacé dans son contexte politi-
tique.

pour les grévistes de Badin.
- Envoyez vos chèque sjau CA P
Toulouse, 16 rue Pharaon qui
transmettra, en mentionnant
pour Badin. CCP Toulouse
3 2dQ 67 s.
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POURRITURE DE JUSTICE
justice? non! répression? oui!

t.a justice doit condamner, sans preu-
ves? Qu'importe, ce sont des tètes qu'il
faut, à la répression •..

IJn sordide procès a été expédié le 24
avril 1975 à Bobigny, par le président
Songlet, le notre· Mon ami et co-inculpé,
Liparoti Lucien que l'on envoie devant la
cour d'assises pour faire la preuve de corn"
plicité dl assassinat dans le meurtre d'un
proxénète. Aucune preuve ne sera faite
(év idemment car il est totalement inne-
cent). !=>ourtant le tribunal de Paris lui a
infligé douze ans de réclusion criminelle.

Quant à moi, Brie Michel, dit «Thom-
som» (quand je demanderai aux différents
témoins pourquoi on ml appelait ({Thom-
som», ceux-ci répondront qu'ils l'igne-
raient, . qu'ils l'ont appris de la bouche
des pol iciers, tiens, tiens ... ). Viennent
ensuite les témoins (féminins) toutes amies
très intimes de la victime (d'après l'en-
quête) et toutes, même la concubine de
la victime, prostituée. Une seule m'a con-
nu à l'époque, elle était vendeuse, elle
parle de moi comme un garçon poli, timide,
réservé. Pourtant le président tout au long
procès affirmera que je suis un souteneur
Pas de preuve, qu'importe!

Vien t . ensuite le témoignage de mon
épouse. Elle affirmera à la barre Que la
victime et d'autres personnes l'ont me-
nacée, battue, torturée et séquestrée, elle

et sa fi IIette âgée de quelques mois, jus-
qu'à ce qu'elle accepte de se livrer à la
prostitution ..• mais le président, qui a fort
brillé par sa partialité, repousse ce témoi-
gnage. Pu i s vient le témoin de la fusi 1>

lade ...
- Le président: « Qu'avez-vous vu? ».
• Le témoin: « Tout, dans ma déposi-

tion, j'ai donné le signalemen: formel et
précis. De plus, j'ai ajouté que si l'on me
mettait en présence du tireur je le re-
connaîtrais. il

- Le président: ({Le reconnaissez-vous?
Levez-vous, Brie».

• Le témoin: «J'ai déjà déclaré en 1973
devant le juge d'instruction que ce n'était
pas cet homme ... ».
Là commencent les mystères de la justice
et de la pol ice (même moi qui me sui s con-
tenté de sourire à l'annonce des 16 ans
de réclusion criminelle).

Mais rappelons que Lucien Liparoti a
pris 17 ans de réclusion criminelle alors
qu'il n'a jamais été question qu'il soit
compl ice en quoi que ce soit, cela est
écrit noir sur blanc dans le dossier. Il
m'a hébergé à Villiers'sur-Marne, à son
domicile, cela suffisait-il à briser la vie
d'un homme? Peut-être de deux? Car je
me suis contenté de dire: «Ce n'est pas
moi qui ai tué cet homme, la police et la
justice le savent, je pourrais prouver mon

Innocence mais Quand je serai dehors et,
ce jour-là, 'a carotte sera pour la justice.
En attendant, c'est nous qui faisons la
prison. Et Liparoti est totalement inno-
cent. ».

Entre autre, le président Bonglet n'a
pas présenté les pièces à conviction,
pourquoi? L'instruction ainsi que les té-
moins sont plus que douteux. Ne fallait-il
pas laisser planer des doutes pour avoi r
ces condamnations?

Quand mon avocat, Me Callandreau du
barreau de Pontoise, a voulu déposer les
conclusions à la suite d'un vice de for-
me, il a été pris à partie par la cour et le
procureur, pourquoi? (les témoins s'étaient
concertés dans leur salle, ce qui est in-
terdit).

Après 15 heures de procès, un des ju-
rés a été pris d'un malaise et la séance
nia pas été remise au lendemain. Pour-
quoi?

Moi je dis qu'après 15 heures de débats
tumultueux, les jurés n'étaient plus assez
luc ides pour prononcer les condamnat_ions.

J'affirme que nous sommes victimes des
méthodes judiciaires et qu'on a condamné
des hommes qui sont totalement inne-
cents.

Fleury-Mérogi s, le 8 mai 1975

BRI E Michel, nO 41734 03 M3 26

Delllain le feu?
RAUL T Ange (C.A.P.)
2, rue Véron/N° 4
94140 - ALFORTVILLE

Aitortville. le 5 mai 1975

- Lettre ouverte à Lecanuet ministre
de la Justice -

Il est des feux que l'on ranime, que l'on
rallume, sur lesquels l'on souffle jusqu'à
extinction des mauvaises haleines de la
publicité gouvernementale: Loos-les-Lille
entre autres parmi ceux des feux de la
révolte, de la révolution dans les prisons !

Mais il est des feux que l'on s'empresse
d'étouffer, d'éteindre avec tout autant de
détermination et bien plus vite que celui qui
a brûlé les corps vivants de mes compa-
gnons (pourquoi dirais-je « ex-compa-
gnons » ?) d'Ensisheim: Saki, Jacques,
Gérard, Roger. Des noms comme autant de
lambeaux de ma propre chair déchirée,
arrachée par les mains criminelles de votre
pourriture de justice, Lecanuet et autres!

Tajustice n'est pas la mienne, pas la
nôtre : notre justice ne brûle pas des
gens enfermés!

Ensisheim, l'un de ces pourrissoirs dont
j'ai pu sortir vivant, marqué par les fers de ta
propre infamie, Lecanuet (un nom) : celui
de ton « faministère », où l'on vend à bas
prix la peau du détenu, grâce à tes vendeurs
Dorlhac, Troisier ... ton chef de rayon, Ponia
et ton PDG, Giscard!

'" Dont j'ai pu sortir brûlant aussi, mais de
ces flammes de la révolte qui en ont tués
tant et tant... qui en ont assassinés tant
d'autres comme ces disparus! et d'autres
encore à venir sans doute que tes mains
tachées de sang commencent à étrangler à
l'abri de tes murs!

... Et brûlant aujourd'hui de l'espoir
insensé que tu puisses t'appeler Jeanne
d'Arc!

Tu souffres, mais d'un manque de
crédits, Lecanuet, oui! Car cela t'empêche
de construire de nouvelles murailles et de
nouveaux barreaux derrière lesquels tu
pourrais mieux faire périr des êtres
humains!

J'apporte mon témoignage vécu égaIe-
ment à mes compagnons détenus et à la
connaissance publique: celui d'un jour de
1972, lors d'un autre incendie dans ce
tombeau d'Ensisheim où un autre toi-même
voulait et nous ordonnait de rentrer dans
nos cellules complètemen t enfumées, sous
peine de nous foutre au mitard pour
rebellion ! Je fus l'un de ces rebelles
refusant de participer à cette tentative
d'homicide volontaire, mais aussi l'un de
ces rebelles à se porter présent pour
meîtriser ce feu et par là-même à empêcher
ta « bourreaucratie » de tuer mes cama-
rades enfermés !

Une fois encore ce jour-là, avant les
casernes de pompiers, c'étaient les chenils
des chiens d'une autre Ponia qui venaient
« assurer la sécurité des prisonniers» !
Salauds!

Non, Lecanuet, tu n'éteindras pas tout!
Il est des feux dont tu ne parviendras

jamais à bout, toi et tes sapeurs: des feux
que nous activerons sans cesse et qui
brûleront dans "os cœurs et dans nos
tripes!

Tant que ma salive ne se transformera
pas en essence pour te cracher dessus !

La balance de ta justice, Lecanuet? Elle
penchera un jour en faveur de la nôtre
« morte ou vive ) !

Ex-matricule d'Ensisheim: 1923
Nouv6BUmatricule: 1 48 08 56 (J(J7 164

Pantomine
Le système judiciaire actuel ne se

base que sur 1e passé (les antécé-
dants) et sur des hypothèses plus ou
moins fumeuses (capable de). On con-
damne non pour ce que vous avez tait
mais pour ce que vous auriez pu ~alre
ou dans l '~tat d'esprit ou vous l'avez
fait. On l'a vu au jugement de Jean
Lapeyri e à Nanterre et personnel! e-
ment au mien, j'en al encore une bon-
ne preuve. Pour la justice. il faut con-
server la loi des bonnes moeurs, il
faut travai Il er. Le travai 1 n'est pas en-
core obi igatoi re en France comme Il
l'est en Russie ou l'était du temps
d'Hitler. Mais vis-à-vis du système
judiciaire il l'est. La première ques-
tion que l'on vous pose et que l'on
vous rabache après quand vous avez
affaire à la justice: « Travaillez-vous-
C'est le grand critère. si votre réponse
est oui alors vous avez peut-être une
chance à l'Indulgel1ce. vous êtes
récupérable; mals si c'est non alors
attention, vous êtes Irrécupérable et
la peine sera trés trés lourde. A l'épo-
que du chômage le délinquant ou fu-
tur délinquant doit travailler s'II veut
avoir une chance d'avoir une pseudo
justice. On ne se pose pas 1a question
de savoir si ce n'est pas le chômage
qui pousse à la délinquance. Vous ne
travaillez pa~ pour une raison ou une
autre vous etes un futur délinquant.
C'est de cause à effet. Mal s personne
ne s'intéresse au fait que s'II n'y avait
pas de chômage. de misère. d'explol-

tation. il n'y aurait pas de délinquance
La justice n'a pas évol ué depul s Na-
poléon et dans la société actuelle
elle n'est pas près de changer.

Nous sommes dans une société de
répression pour que ies gens acceptent
de rester passifs dans cette société
il faut qu' i 1 Y ai t répression. On pous-
se done à la délinquance pour fortifier
cette répressi on. Gr~ce à l'Informa-
tion. on matraque les nouvelles de
vol s, d'attaque à mai n armée et de
prises d'otages, on dramatise les faits
on appuie sur les ri sques pour le pu-
bl ic « Innocent», en oubl i ant bien sûr
de préciser que souvent cela vient de
la manière pol ieière que les faits de-
viennent Irrémédiables, alors on monte
les faits en épingle pour que le pIJ-
blie prenne peur. Ce qui permet de
durcir le système policier et la répres-
sion pénitentiaire. Le chemin est en-
core long pour atteindre le dernier
point du Comité d'action des prison-
niers, 1a suppression total e de 1a prl-
son. Nous sommes encore si loin dé-
jà des premiers points récl amé s, Les
réformes mervei lieuses ou pl utôt « pré-
sentées» comme telles lors des ré-
vol tes et des manifestations des pri-
sons en 74 n'ont été que des bouches
d'Incendie pour éteindre le feu qui
prenait aux poudres et dont ils aval ent
peur que cel a fasse tout sauter. Si on
a oublié de faire les réformes. on n'a
pas oubl ié les événements et on joue
encore dessus. L'autre jour au pal ai s
à un jugement n'avons-nous pas en-
tendu • Il veut se racneter t il a eu une
bonne tenue pendant les événements
de 74. alors on peut lui donner l'in-
dulgeance _. Cette pantomlne appelée
justice qui vit par la misère et la souf-
france des hommes est loin d'l!tre
éteinte et de s'humaniser. Pour s'en
rendre compte il suffi t d'ail er au pa-
lais et d'écouter les verdicts et on a
tout de suite compris que les paroles
prononcées pendant les révoltes n'é-
taient que des serments de politiciens
pour endormir ceux que l'on voulaient
après mieux garottés. Oui nous avons
à faire à forte partie; cette société
est bien montée même si les bases sont .
vétustes et fausses. Mals l'enchevê-''
trement est bien agencé: le systeme
policier. judiciaire et pénitentiaire
n'est qu'un parallèle de cet enchevë-
trement mal s Il en est une des prin-
cipales et le jour 01) celui-ci s'écrou-
tera le reste suivra.

Christian LEJEUNE
ex-détenu 173555 en provisoire
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Les .eneurs onl bon dos
Une fois encore, il va être fait pro-

cès à quelques-un de nos camara-
des de la Maison d'Arrêt de Melun,
qui se sont révoltés contre la non-
application des réformes, pourtant
claironnées à l'opinion publique sur
tous les tons du lyrisme bourgeois.

Ne pouvant inculper tous les
détenus, la répression prétend frap-
per quelques uns d'entre eux en les
« baptisant », pour les besoins de la
cause réactionnaire, les « instiga-
teurs )) ou les « meneurs )).

le procédé est bien connu. No-
tons que, selon les circonstances,
ce sont les mêmes vieilles idées,
chères à l'administration péniten-
tiaire, qui réapparaissent alternati-
vement, soit considérant la res-
ponsabilité comme « collective ».
soit le pÔleopposé de la même idée,
prise opportunément, désigne quel-
ques « têtes de Turcs )) qui serent
frappéS à titre d'exemple (sic).

On pense tout de suite aux
fusillés « pour l'exemple) de la
Commune, à 14/18, aux guillotinés
démocratiquement condamnés par

la fameuse « section spéciale », et
mille autres saloperies procédant
du même esprit.

En fait « d'exemplarité )), nous
affirmons notre entière solidarité
avec nos camarades qui vont com-
paraître prochainement. Et, certes,
qu'on sache bien que cette con-
damnation, autre titre de cette loi
scélérate, ne saura que nous déter-
miner un peu plus, et à organiser
avec plus de conséquence notre
lutte contre la répression qui ose
encore user et abuser d'une loi
inique, de l'avis même de quelques
magistrats progressistes (que nous
saluons au passage 1).

De plus qu'on prenne garde à
condamner sans cesse nos cama-
rades, nous nous en souviendrons le
jour où le rapport des forces
permettra une nouvelle offensive
contre le système pénitentiaire ré-
pressif 1 QueUesque soient les diffi-
cultés, nous sommes déterminés à
lutter par tous les moyens, non
seulement jusqu'à ce que les misé-
rables promesses soient enfin te-

nues (parloirs libres, libertés condi-
tionnelles systématiquement accor-
dées, comme le permettraient déjà
les textes en vigueur et le S.M.I.C.
pour tous les détenus-travailleurs,
etc.).

Mais encore jusqu'au m.oment où
les conditions de détention répon-
dront au mot échappé à Giscard
d'Estaing (qui devait, décidément,
se croire en démocratie 1) à savoir:
« Laprison, n'est que la privation de
liberté ... Un point c'est tout ».

l'administration pénitentiaire et
la justice de classe qui la pourvoie
et la soutient, auront les lendemains
qu'ils se préparent 1

Tous solidaires ... ne laissons pas
condamner nos camarades 1

la lutte continue 1 Brisons nos
chaînes!

P. NOULET, C 319,REILLE C 310,
MOISAN, C 323,MANSOUR, C 317
Philippe La Santé
C. LEGUAy, 746,A. BEOTHY, 7660.
J. LAPEYRIE,42269 Fleury

J. DEMAISON, 645654Fresnes

P.S. : Ce texte circule actuellement
à l'intérieur de la prison de la Santé.

Pour mémoire. Scène toujours J' octuol ité.

Témoignage sur la révolte de Clairvaux
Version plus précise des faits par

un gars de CIalrvaux:

Rommel, malade, non soigné, a cas·
sé deux cellules dans des crises d'épi·
lepsie.

150 gars du bâtiment A tapent dans
les portes pour le faire hospitaliser,
ce qui est fait immédiatement.

Le lendemain, vendredi, deux gars
du quartier, Normondin et Decrossac
prennent 15 [oare de mitard pour le
vacarme de la veille.

Tout le bâtiment B demande c.' voir
le directeur pour les faire sortir; une

délégation de quatre du bâtiment B
et cinq du bâtiment A.

Ferrand, directeur de Clairvaux,
réfléchit un moment, mais Scriva, chef·
odi oint qui remplace Villar en vacan-
ces dit: «No«, pas question qu'on
lache~. Alors les gars du bâtiment B
vont au A avec masses, pioches, bar·
res de fer, marteaux, etc.

Samedi entre 2 et 4 heures du matin,
au bâtiment B, réglement de comptes
entre deux Arabes, Boudiema et Akou·
che: deux morts.

Cadic (bombe lacrymogène) et Baara
(tête éclatée por grenade OF) sont

tués par grenades jetées de l'hélicop-
tère sur les toits.

Bouazza et Rossi (?) sont blessés
grièvement lors de l'assaut au Petit
Cloftre qui pourtant n'avait pas bou-
gé. Bouaz z« a dû mourir à l'hôpital
et l'autre amputé d'une iambe et des
parties.

Le C.A. P. est peu connu à Clair-
vaux.

Les paquetages des détenus ont
été honteusement pi liés par les sur·
vei liants ••. pour être revendus et payer
le milliard de dégâts.

JEROME

Août 74
à Fleury

Août 1974... le soleil brille, mais
un peu partout en France, l'agitation
dans les maisons centrales, s'aggra~
ve! Clairvaux, Nfmes, Loos, Melun,
etc.

Mécontents des mauvaises condi-
tions de détention, des brimades inu»
tiles et répétées de leurs droits mé-
prisés! et désireux de ne plus être
considérés comme des matricules ....
afin de retrouver leur dignité foulée
par l'administration pénitentiaire, les
détenus .passent aux actes! lassés
des promesses réitérés, [amal s. te.
nues ...

Par solidarité, les prisonniers de
toutes les prisons de France se joi-
gnent au mouvement.

Fleury-Mérogis, tripale 04... Pro-
menade des jeunes détenus un après-
midi sous une chaleur étouffante •••
une vingta·ine d'entre eux escaladent
le couloir reliant la détention aux

ateliers et réclament les autorités
compétentes pour sQumettre leurs re-
vendications... ceci sans hurlements,
ni heurts de leur part. La direction
refuse le dialogue et fait entrer en
lice les forces de répression bardées
et casquées de cuir aux matraques
meurtrières et efficaces! Grenades
lacrymogènes tombant en pluie ser-
rée... quolibets insultants à l'appui.
les CRS chargent.

Les détenl,Js se rende_nt sanS réac-
tion de violence et s'allongent sur
le béton des cours ••• les matraques se
lèvent et d'Qlbaissent en un rythme
parfait, les accompagnant jusqu'aux
cachots.

Le lendemain, en signe de protes-
tation, ou le traitement infligé à leurs
camarades, quelques détenus grim-
pent, cette fois, sur le toit de la pri-
son! ils y restent du matin au lende-
main après-midi, les forces de l'ordrfl!
font irruption sur le toit à leurs tour•••
tapant à tour de bras armés de ma-
traques les détenus, les obligent en-
suite à se dévêtir, de même qu'à s'al-
longer sur le toit, les quolibets me-
naçant pleuvent: «Les travestis, on
va les jeter du tolt», Menacé par les
CRS: «On va te foutre le bout de ne-
tre fusil dans le •..• un jeune détenu
travesti (R. T.), apeuré se réfugie sur
l'extrême bord du toit et menace de ~e
jeter dans le vide si les CRS appro-
chent... matraques levées. ces der-
niers approchent, le détenu se jette
dons le vide.

Tandis que des prisonniers du ha-
timent 02 se mutinent et que poursui-
vis par les CRS... ils se réfugient
dans la cour de promenade du Bt. 03
à l'heure où les détenus de cette tri-
pale se promenaient dans le calme •••

Sans distinction, la valse 'des ma-
traques recommen cen t! C'est l'achar·
nement pur et simple où se mêlent la
haine et la sauvagerie, qu: pleut sur
sur ces hommes sans défense.

C.A.P. Intérieur FLEURY

(R. T.): Roudon Thif'oifY
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PAR-DESSUS LES MURS
BRISONS LE MUR DU SILENCE

Jean-Louis l.ewandowskv. qui avait fait
une grève de la faim de plus de 30 jours
pour appuyer sa demande de libération
conditionnelle : transféré à la Centrale
de Poissy.

Notre camarade Fuzaro, dit Tony, en
préventive depuis deux ans, demande à
passer en instruction, pour cela monte sur
le toit du bâtiment D 5, les 12,13, 14, 15
mai 1975, affirme sa solidarité avec
d'autres détenus isolés, est transféré,
pour ces raisons-là, au D.4 et mis en
observation psychiatrique.

Lucien Liparodi qui, par voie d'affiche,
cornnosée avec des co-détenus, appelle
les matons et les détenus à dépasser la
division et la haine que veut leur imposer
l'administration pénitentiaire, à propos de
l'affaire du surveillant tué à Brives:
transféré au D.4 où il ne reçoit plus ni
courrier, ni cantine.

Patrick Noulet· avait accompli une
grève de la faim de plus d'un mOIS, sa lutte
courageuse avait pour but d'obtenir .pour
tous les détenus la liberté d'information et
d'expression totale, conformément à la
circulaire Lecanuet du 24 août.

Jean Philippe, solidaire de Patrick a
élé transféré de la prison de la Santé,
afin d'être séparé de Patrick Noulet, à
Fleury au D 5 mis à l'isolement pUIS,
comme les détenus du D 5 l'avaient
appris, transféré au D 4.

Catherine Leguay - Fleury Femmes et
Jacques Demaison à Fresnes - isolés
parce que militants du C.A.P.

Mohammed Souli, jeune Tunisien qui
refusait l'expulsion après huit mois de
taule au 0 5 pour un vol de'180 F, et avait
annoncé à toutes les autorités qu'il se
tuerait en cas d'expulsion - il demandait
le libre choix des frontières: découvert
mourant le 26 mars au matin,à 7 heures,
mort faute de soins à 8 h 30.

Jean-Luc Labsolu, 19 ans, pendu en
décembre 1974 au D 4 parce que le juge
Cucq refusait à ses éducateurs la seule
famille qu'il avait le droit d'aller le voir, et
qu'i' n'avait plus personne.

A.lain Khettib, 23 ans, de Nanterre, père
algérien, mère 'française, embarqué le
vendredi 25 avril 1975 parce qu'il avait
été témoin du tabassage de ses camara-
des au commissariat de Nanterre, l'un des
jeunes a 16 ans, tout I~ groupe de copains
enfermé à Fleury le samedi 16, lui, Khettib,
parce qu'il en savait trop sur les flics de
Nanterre et sur la taule de Fleury, il y avait
déjà passé 10 mois, et parce qu'il essayait
de remonter le moral aux plus jeunes et
avait une « tête de meneur» séparé
des autres, isolé au D 1, pendant le
week-end du 26 au 28 avril. De l'aveu
même de l'Administration, pendant ce
week-end, il n'y avait personne de
« responsable » pour témoigner de ce qui
s'est passé. Mais, ce que nous savons,
nous les amis de Khettib et de sa famille,
c'est qu'au moment de son arrestation -
le commissaire de Nanterre l'a reconnu, il
avait très bon moral, car il se savait
innocent, effectivement, son juge d'ins-
truction avait bien affirmé qu'aucune
charge n'était retenue contre Khettib, que
ce n'était qu'une simple formalité admi-
nistrative, qu'il serait relâché dans la
semaine, d'ailleurs tout le groupe a été
relâché dans la semaine, comment ne pas
soupçonner un lien de cause à effet entre
la personnalité sympathique et rayonnan-
te de Khettib à Nanterre, sa présence
sécurisante auprès des jeunes immigrés, la
connaissance qu'il avait de la police et de
la prison de Fleury, et l'influence qu'il
risquait d'avoir auprès d'autres détenus.
Son isolement n'était pas un hasard. Alain
Khettib n'avait aucune raison de se
suicider. Il n'y avait aucune charge contre
lui. Il avait un emploi régulier aux
etablissements Pinteau; la seule raison de
son arrestation est qu'il avait été témoin
de graves sévices policiers sur des plus
jeunes au commissariat de Nanterre; et si
on l'a isolé à Fleury au D 1 durant le
week-end du 26/28 avril, c'est parce qu'il
donnait trop de courage aux plus jeunes,
qui ne connaissaient pas encore cette
taule et qu'il risquait d'y devenir un
« meneur», or, il devait normalement
ressortir dans la semaine. Ne laissons pas

étouffer sans protester la mort plus que
suspecte d'Alain Khettib le 28 avril dans
une' cellule du D 1. Sa famille exige que
toute la vérité soit faite sur ce « trou » de
48 heures du week-end 26/28 avril, sur
lequel « l'administration» ne veut rien
nous dire. Ce qui est arrivé à Alain cela
peut arriver à chacun de nous, parce que
nous en savons trop sur les agissements
de la police envers les jeunes, les immigrés
ou plus simplement parce que nous ne
plaisons pas aux flics.

Nous, familles et amis de détenus
brisons le mur du silence sur ce qui se
passe à l'intérieur de la taule; exigeons,
dès oue l'un des nôtres est détenu, le droit
de connaître, à tout moment, l'état de
santé, physique et moral, de tout détenu,
le droit de correspondre à tout moment
avec nos parents ou camarades enfer-
més!

Il y va de la sécurité de ceux qui nous
sont chers, parce que le silence et
l'absence d'information sont les armes
principales de ces « Messieurs» de la
pénitentiaire, et s'ils savent qu'il n'y a que
le silence et l'oubli, ils peuvent tout se
permettre.

Il y a chaque jour, parmi les 3000
détenus de Fleury Hommes (et plus
depuis la crise de chômage), deux
tentatives de suicide, quant aux « suici-
des» réussis, nous n'en sommes informés
que lorsque des familles ou amis donnent
l'alerte; de même pour les morts « suspec-
tes », et, trop souvent, plus que suspec-
tes.

C'est notre peur et notre silence qui
sont l'arme principale de la justice et de
l'administration pénitentiaire. Ne soyons
pas des complices passifs du bon vouloir
de ces chiens de garde !

Intervenons sans arrêt, à tout moment,
auprès des juges, des directeurs de
prisons des assistantes sociales, etc., il
faut talonner sans arrêt ces chiens de
garde, c'est le seul moyen de lutter contre
l'arbitraire; pour chaque irrégularité, n'hé-
sitons pas à alerter les journaux, la radio,
les responsables politiques. C'est le seul
moyen pour nous qui avons encore la
chance d'être dehors, d'aider nos frères et
sœurs détenus à survivre et à en sortir.

A tout moment, téléphonez au
905 46 50, demandez Delanoy, le direc-
teur, ou Barrier, le directeur-adjoint, ou
l'assistante sociale-chef, pour exiger de
tout savoir sur l'état de santé de celui que
vous connaissez là dedans.

N'hésitons pas à emmerder ... ces gens
qui se disent responsables.

Exigeons de nos élus qu'ils obtiennent
le droit d'enquêter à tout moment, en tout
lieu de la prison, y compris au mitard et
dans les lieux d'isolement, sur le cas de
tout détenu, quel qu'il soit, et sans aucun
truquage.

La vie de nos parents et camarades
détenus est en jeu, la vie des prisonniers
dépend de notre vigilance et de notre
assiduité à tout savoir sur leur sort, à tout
moment.

Le Comité d'Action Prisonniers de
Fleury-Mérogis

Les familles de détenus de Fleurv-Mérogis

Qui sont les
yoleurs?

Samedi 12 avril 1975

J'ai réussi à savoir (car c'est un secret)
que l'Administration pénitentiaire allait me
transférer dans une autre Maison d'Arrêt ou
une autre Maison Centrale, où exactement,
je n'ai pas pu le savoir. Ayant obtenu ce
renseignement à temps, cela me permet,
pour la dernière fois peut-être de vous
écrire. Ce transfèrement annule tous les
efforts que j'ai fait pour obtenir l'assurance
d'une 7ibération conditionnelle jl!stifiée.

En effet, muté dans un autre endroit, il me
faudra tout recommencer à zéro, puisque
dans ce nouveau lieu on ne connettre pas
mon comportement, sur lequel J'Adminis-
tration pénitentiaire se base pour attribuer
ou non a ttribuerla libération conditionnelle.

Cette « gentillesse» je la dois au
directeurde Fleury-Mérogis: M. Delaunay.
On ne me pardonne pas d'avoir été en
correspondance avec vous. Aussi se
débarrasse-t-on de moi d'une Maison
d'Arrêt où je devins compromettant.

A cela vient s'ajouter le fait que je
travaillais à la comptabilité, évidemment
dans cet emploi j'y ai vu des pratiques que
je n'aurais pas dû voir. Aussi à la suite d'un
motif sans fondement s'est-on empressé de
m'éliminer de cet emploi. Le directeur m'a
mis, ce qu'on appelle hypocritement ici en
« Chômage ». Je tiens à signaler qu'il n'y a
pas plus « anti-détenu » que le directeur,
M. Delaunay.

Les faits pour lesquels je dois subir ce
« chômage »sont les suivants, je vais vous
les résumer sous forme de questions:

- Trouvez-vous logique qu'un détenu
qui achète un objet coûtant un prix donné et
trouvant que ce prix est excessif, après en
avoir référé au chef de service (le
sous-directeur, M. Gesson) par écrit, ce
chef de service lui réponde n'avoir pas reçu
sa lettre.

Ce détenu, pour utilité, rachète exacte-
ment le même objet et miraculeusement le
prix de l'objet a considérablement baissé. A
noter que le détenu possède un catalogue
avec numéros de référence des objets et
leurs prix (catalogue qui est en cours à
l'extérieur, dans le civü).

Ce qui se passe en réalité (j'étais bien
placé pour le savoir) est que les surveillan ts
chargés de la comptabilité (surveillant
Wanbre et surveillan t JuheJ) interceptent le
courrier du secrétariat, courrier concernant
les demandes d'achat d'objets à l'extérieur,
et destiné au chef de service, le sous-direc-
teur Gesson. Voyant qu'il y a plainte d'un
détenu, l'objet est remis à son prix réel, et
même vendu à un prix inférieur à son prix
réel (pour quele détenu ne poursuive pas sa
plainte). La conclusion de cet exemple
(parmi d'autres) est que manifestement il y
a escroquerie à un certain niveau.

Jean-Louis LEWAND 0WSKI
N°35981Fleury-M~rogis

Fortunet, combien tu gagnes à ne rien foutre?

«Le juge d'instruction Fortunet.
récidive dans le flagrant délit de pa-
resse. d'incohérence et d' illégal ité,
envers deux détenus de Fleury-Mèro-
gis:

- Serge Petit, 46 .. s, diabétique,
père de quatre enfants en bas-Age, qui
avait entrepris en avril une grève de la
faim. attend depuis 14 mols que le
juge Fortunet veuille bien terminer son
instruction; l'état de santé de Serge
Petit s'aggrave.

- Michel Femelat, dont le « Cap»
avait publié dans son nO 24 un poème
de prison et un texte sur le droit de
voir ses gosses, attend deputs deux
ans que le juge Fortunet s'occuœ de
son instruction.

- Le juge Fonunet refuse le ticket
de visite à une amie de Michel Fe-
melat, ceci de façon complètement ar-
bitraire. ».

C.A.P. FLEURY-MEROGIS

PAR-DES~

Les taulareles
dénoncent

Au mois de juillet 7974 dès le numéro
19 du CAP commençait une offensive de
dénonciation de la prison des femmes de
Fleury-Mérogis et de sa sous-directrice,
Madame Pauco, y exerçant magistra-
lement et en toute impunité sa dictature.

Seule, Catherine Leguay s'y adonnait
alors puisque seule libre à cette période. Il
est bien évident que l'administration
pénitentiaire avait alors beau jeu face à
une seule personne dénonçant l'enfer de
répression psychologique qui règne dans
cette prison. Une seule personne face à
cette machine perfectionnée, au cul bien
assis sur sa conscience et sur les forces
qui l'épaulent, rien n'était plus aisé pour
elle Que de tenter de ieter le discrédit sur
son action.La vérité avait beau être nue,ce
n'est pas pour autant qu'elle pouvait
s'imposer seule, en tant que réalité.

Pourtant, cette dernière ne passait
nullement par une seule personne. C'était
uniquement une question de conjoncture.
Et nous voilà maintenant plusieurs an-
ciennes détenues à nous retrouver au sein
du C.A.P. pour dénoncer, dénoncer tou-
jours et plus fort encore ce que nous,
femmes,devrons subir en prison. Plus que
les hommes, de par l'idéologie dominante
qui règne en propriétaire dans ce système,
nous sommes en butte à une répression
féroce qui a déjà fait des ravages chez
beaucoup d'entre nous; Et pas des moins
combatives pourtant !

Il n'est plus question que cela continue.
Nçus ne laisserons plus les femmes
détenues se faire anéantir, détruire par les
forces carcérales en place qui estiment
qu'une femme en taule n'a qu'un devoir:
être réduite à l'infantilisme et fermer sa
gueule!

Nous qui sommes libres, nous ne
sommes pas prêtes à la fermer, notre
gueule ! Et que ceux et celles qui nous
croient incapables de marcher, unies, au
combat cessent de se leurrer s'ils ne
veulent pas un jour. en crever de dépit.
C'estensemble que nous luttons à présent
contre les prisons, pour foutre en l'air ce
système, c'est ensemble que nous vain-
crons.

Agnès OUIN - 629 Fleury-Mérogis
Nelly OELAMARCHE

Catherine lEGUAY - 9320 Fleury-
Mérogis

Nous tenons à remer-
cier très sincèrement
nos camarades de la
prison de Fleury-Méro-
gis qui ont tenu à mani-
fester leur soutien poli-
tique et matériel au CAP
en nous faisant parvenir
une collecte de timbres-
poste.

Cette marque de soli-
darité nous a beaucoup
touchés et nous renfor-
ce encore dans notre dé-
termination.
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IS LIS MURS PAR-DESSUS LES MURS
Justice et police : l'arbitraire légalisé!

M. GENDRE Jean-Claude ,·ô.
163576-2/141
42, rue de la Santé
75674 PARIS CEDEX

En ce 25 avril 1975

à Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers
Composant la Chambre d'accusation de
Paris.

Messieurs,

Ce mémoire estle double d'une lettre que
j'adresse ce jourà Monsieur le ministre de la
Justice et Procureur général de Paris. Cette
lettre a un caractère public, toutes les
informations qui y sont données peuvent
donc être publiées.

En réponse à mon mémoire du 24 février
1975, M. Philippe Sa uza y, chef de cabinet
de Monsieur le Président de la République,
parlettredu21 avril 1975, n0046917, me fait
savoir que Monsieur le Président a pris
connaissance des faits d'injustice, et
transmets à Monsieur le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, chargé d'examen et
d'in tervention.

Je remercie cette prise de position et
l'aide à me sortir de cette situation que
chacun comprend certainement tout le
drame.

Je me permets de préciser quelques
détails importants. Par lettre du 9 avril 1975,
j'avertissais Monsieur le Président Sacotte
que j'avais reçu le 7 avril 1975 une lettre de
Monsieur Lebihan, prouvant que la police
s'était moquée de ce magistrat. En rapport
du dernier complément d'information,
nous verrons le rôle non négligeable
qu'a joué la police, accepté par certains
magIstrats qui à leur tour feront des
« erreurs purement matérielles ». Je cite
que Monsieurle patron syndical de la police
a déclaré publiquement :

« La police travaille souvent dans
l'illégalité et les magistrats l'acceptent ».

OutrelalettredeM. Lebihan, unelettreen
ma possession de Me Nicole Milhaud en
date du 17 mars 1:1/5, confirme un
chantage ... dela police sur Mme Sanchez ...
Tout magistrat connaissant le dossier aurait
pu depuis longtemps établir ces faits. Me
Milhaud fera une demande à son batonnier
pour témoigner. En outre, des agents de la
compagnie de circulation du Val de Marne
avec une voiture de dotation Renault 4L, en
respectant scrupuleusement les règles de la
circulation, ontfait une expérience par deux
itinéraires différents. Le jeudi 31 octobre
1974, à partir de 16 h 35, heure de départs
massifs de véhicules à l'occasion du
week-end prolongé de la Toussaint: 1er:
33kmpour46mn = environ 1 mn 4Opour
une Renault 4L !La firme Renault donne
1 mn 67 au Km, sur piste à sa voiture, bref,
le plus dur à comprendre est comment une
voiture R4 peut partir de différents endroits
le même jour? même heure? même
destination ? Sans choquer Monsieur le
Président Sacotte et Monsieur le Procureur
Cornardeau de la 2e Chambre d'accusation
de Paris.

Je comprends qu'après temps de rejet de
liberté incontrôlé, plus fantaisistes les uns
que les autres, que certains magistrats
préfèrent agrandirle préjudice causé, plutôt
que d'avoir l'honneur de reconneître leurs
erreurs. Dans le mémoire du 16mars 1975,je
signalais déjà plusieurs faux, inexactitudes,
erreurs de la police, plus les pressions que le
témoin Dehon a subies, avouées par elle au
magistrat instructeur, inscrit au dossier.
Toutes ces malfaçons ont été signalées à
plusieurs reprises tant en cours d'ins-
truction qu'à la Chambre d'accusation.
Cette dernière a du reste commis plusieurs
« erreurs purement matérielles ». J'ajoute
que rien n'empêche la Chambre des mises
en accusation de me rendre ma liberté. En
effet, le législateur a prévu une loi le 17juillet
1970, renforçant les libertés individuelles.

'." Pour quel motif la Chambre viole cette
loi? Alors qu'elle est consciente de la
mauvaise instruction subie et des « erreurs
purement matérielles » Qu'elle a faites.

La Chambre se substitut au législateur
refusant depuis 34 mois à un innocent sa
liberté prévue par la loi du 17 juillet 1970.

Le refus de liberté est dû à la fierté et à
l'orgueil de magistrats ayant fait tellement
d'erreurs, ne permettant pas à un détenu
qui en plus a un passé judiciaire, de leur faire
prendre conscience des violations de loi en
plus de leurs erreurs ? - Ces magistrats
préfèrent garder un innocent en prison,
plutôt que respecter les lois du législateur.
Pourtant lajustice possède tous les moyens
de maintenir autrement qu'en prison un
innocent affligé de 34 mois de prison
« dëtention provisoire ». Je citerai une
phrase de M. Pleven, ex-ministre de la
Justice: « Les magistrats prennent pour
coupables toutes personnes entrant dans
leur cabinet ». Je joins à cette demande de
liberté, l'enveloppe de M. Lebihan Michel
manuscrite avec l'adresse de ses parents où
il se trouve actuellement, date du cachet
PTT 17 h, le 7 avril 1975, et l'enveloppe de
Me Nicole Milhaud datée du 18 mars 1975.

Chacun comprendreque je ne tienne pas
à me défaire des lettres. Prouvant les
turpitudes faites tant par la police que par
les magistrats, je ferai publier ces deux
documents.

J'envisage une prise à partie contre le
Chambre d'accusation, qui aurait pu obte-
nir ces documents et accepter les confron-
tations demandées comme elle l'avait pro-
mis, et non se laisser moquer d'elle- ou
fermer les yeux, afin de couvrir leur collègue
Lassus, et maintenir un innocent, d'ins-
truction primaire, aucune phrase ne peut
être considérée comme une insulte ne
m'abaissant pas à cela.

Recevez, Messieurs, mon profond res-
pect.

J.C. GENDRE

UNE FLEURY

Cinq bâtiments dans la prison, cinq
règlements, cinq chef. de service.

Au D3, commandé par M. Chauvet,
jeune chef de service, qui ne veut
prendre ni le parti des surveillants,
ni celui des détenus, rien ne marche.

" a été pondu dans les hauts bu-
reaux qu'il fallait instruire les déte·
nus ... quelle blague ••• Une dizaine de
prisonniers suivent des cours, pour le
BE PC par un instituteur venant de l'ex-
térieur. En arrivant dans la classe (2
cellules car les salles prévues pour,
étant trop bien, servent ci autre cho-
se), si le prof veut un peu de propre·
té on lui apporte un balai en lui di·
sant de se débrouiller. Une ampoule
étant défectueuse on lui en a apporté
une autre, toujours en lui disant de se
débroui lier, le globe étant coincé, le
cours s'est passé sans ampoule.

Comme les cours sont la faveul
suprême, ils tombent ci la place des
promenades neuf fois sur dix, il est dit
aux détenus que c'est le cours ou la
promenade et que récupérer la prome·
nade avec un autre étage c'.st lmpen-
sable'

Depuis plusieurs mois, d'autres
bâtiments ont la possibilité .J'achet.,.
un lecteur enregistreur pour le. cours
scolaires de radio France. Cette pra·
tique est toujours refusé au 03 où
le chef de service a déclaré ci un dé·
tenu qu'II y avait dtis Anglais dans
la cour s'II voulait 'perfectionner le
sien'

Le vendredi 9, jour de la cantine
alimentaire (certains acceptant d'être
exploités dans les ateliers dans le

PRISON-MODELE ••
seul but de pouvoir améliorer leur or.
dinaire), il était prévu des yaourts,
mais ceux·ci se trouvant périmés ce
même jour, la solution a été vite trou·
vée, la cantine a été avancée de deux
jours. Donc ceux qui commandent des
yaourts pour leur semaine, ont été
obligés de les manger en deux jours.
Payant la marchandise au prt« fort il
serait logique, il nous semble, de ne
pas avoir les rebus de certains four·
nisseurs •••

Pour toutes protestations dans ce
bâtiment, la réponse qui vous est faite
est: si vous n'êtes pas contents vous
allez aller au 4e, le 4e étage étant
le mitard de Fleury-Mérogis.

Les surveillants ne comprenant pas
que les détenus puissent suivre ries
cours, car eux ci demi illettrés pour la

LA VlEDEŒATEAU!

plupart, avaient bien un métier, re-
gardaient d'un sale oeil les Institu·
teurs. Mais depuis quelques jours
c'est la guerre car un instituteur et
un surveillant se son.t disputés sur le
parking pour une histoire d'emplace.
ment. Depuis les surveillants se sont
passés le mot el comme c'est eux qui
commandent dons la tripale ••• '

Ca a été la croix et la bannière
pour obtenir «Libération t en cantine
et nous ne pouvons toujours pas ache·
ter, '10US abonner au journal du «Cap t.

H 'y aura/t·iI q!/e ces journaux ci dire
que la vér ité... Cefte vérité qu 1 dé.
range beaucoup de monde.

Pour les promenades la tripale 03 a
5 ou 70 minutes de moins que les au.
tres bâtiments car les braves sur.
veillants ont estimé que nous met.
tlons plus de temps que les autres ci
remonter. Ceci parm) pas mal de brie
maJ.. peur montrer: ",'ou 03 le ma·
ton est roi. Il nous a été laissé en·
tendre que les survei liants refuse·
raient de distribuer le journal «le
Cap t si celui-ci éta..lt vendu. On s'a·
perçoit que l'abolition de la censure
n'e.t m,..m. ".,. ".",.If.",... et
l'on "",., ....... Jer , •• , rôle
joue un clt., fl, .,''',,. d.ft' un bâ.
t/ment com.... 1. n"".

Cette lettre e" un. partie de ce
qui ne va pa. ou D3 et a été laite en
communauté.

LES 3 ETÂGES DU D3

L~s . libéralisme

des réformes

M. GENDRE Jean-Claude
2/141
75674 PARIS-CEDEX

Ce 6 juin 1975

à
Monsieur le Président,
Palais de l'E/ysée
75 - PARIS

Monsieur le Président,
Je me permets de solliciter de votre

bienveillance, en toute simplicité, croyant
à l'attention que vous porterez à ce fait. Je
ne le fais à ma cause propre, puisque cet
état de fait s'avère déjà vécu, mais je
tenais à vous en témoigner, pour d'autres
cas futurs qui pourraient, malheureuse-
ment se dérouler identiquement

Le 23 mai 1975, ma mère décédait à
l'hôpital de Corbeil. Le 27 mai j'apprenais
la triste nouvelle par ma sœur venant me
rendre visite.

Après trois demandes de oermission
refusées, j'obtenais tout de m'me d'aller
aux obsèques de ma mere, accompagné
de trois inspecteurs, à la condition
d'accepter les menottes. Sinon c'était le
refus. Une très forte révolte s'empereit
alors de moi, j'acceptais cependant les
menottes, proclamant toutefois t'rrespon-
sabilité de mes actes.

Mademoiselle l'assistante sociale me
croisant au départ s'est aussi révoltée
contre la démocratie française.

Ma révolte, mon silence durant le temps
du trajet ont malgré tout déclanché « un
geste humain » de ces inspecteurs, qui à
500 m. de l'église m'ôtaient les menottes
sous la promesse de ma tranquillité.
Pendant deux heures trente environ,
cérémonie église, cimetière, je ne les ai
plus revu 1Je suis retourné à eux pour ren
trer... Sans ce geste des inspecteurs
prenant eux-mêmes la responsabilité, la
douleur, la révolte auraient poussé une
vive réaction. Quelqu'un aurait-il crié à qui
la faute?

Mademoiselle l'assistante sociale me
faisant appeler par la suite a trouvé grande
l'hypocrisie de ces méthodes.

En effet, ne aouveit-on me lâcher plus
t6t Que je puisse une dernière fois
embrasser ma mere ? Au mteux m'accom-
pagner à l'hôpital du temps de son vivant,
où elle me réclamait? Ayant à cette
période fourni des certificats médiceux. la
permission me fut refusée.

J'estime qu'un simple appel téléphoni-
que n'aurait guère dérangé un secrétaire
du Parquet.

Etant en détention provisoire, innocent,
voilà les gestes humaines nue le Parquet
accorde 1 Je ne pleure pas mon cas,
d'autres en sont aussi affli.Q(Js.

Vous comprendrez ce qu'un fils /leut
ressenur oe n avoir pu emoresser sa mere
une dernière fois. Faute d'hommes ancrés
dans l'inertie ne cherchant qu'à enli-
ser - pris dans une mécanique, tralfSfor-
més, usés par elle.

Depuis le 23 octobre 1973, je n'ai pas
été entendu au Palais, malgr(J mes
mémoires, grève de la faim, cris d'inno-
cence:

C'ât pourquoi je vous demanderai
d.'intervenir, afin que d'autres ne subiSStlnt
point ces faits d(Jmoralisants, aviliss.nts,
tuants.

Par a"'t du 20 dkembre 1974, on
reconnaissait que mes nom et p,wnom
étaient « un« erreur purement T'nIIMtieI-
le ». Par a"'t du 30 mai 1975 on reconmift
« une présomption JI. Trente-cinq mois
que l'on joue au c"'t et j III souris.

Ce refus de permi~-sion est indigne
j'homme de notre 4~ -que. Bien hum-
blement, votr justice que vous dilsirez
humaine vou poignerde dans le dos.

Croyez en ms sincilriM, Monsieur le
Prësident. et veuillez agrler j mes
sentiments. nSpectuflux et profonds, lIinsi
qu'j tous mes remerciements.
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A qui le pouvoir sur les détenus?
Entre la magistrature et l'administration péniten-

ti ai re 1a guerre est déc 1arée.
Le motif: le contrôle de l'exécution des peines.
Là encore, nous assi stons à la dual i té du pou-

voir giscardien: M. Lecanuet penchant plutôt pour
les magistrats et affichant un air 1lbéral , réformettes
à l'appui.

Il «semblerait» que M. Poniatowski, le ministre
d'Etat passe partout, représente, lui, la patrie dure
et cherche, de ce fait, à tenir les rennes de l'admi-
nistration pénitentiaire, puisque la magistrature qui
se veut 1 i bre 1 u i échappe franchement et à des po-
si tions trés fermes contre ses propos.

Aussi a-t-il décidé de faire pencher la balance de
de son côté et d'ôter le contrôle des peines à la ma-
gi strature donnant tous pouvoi rs aux di recteurs d'éta-
bl i ssements.

Ceci pour démontrer le. caractère 1ibéral de son
régime ne pouvait se faire violemment sans provo-
quer une levée de boucl iers chez les magistrats.

Aussi a-t-on oeuvré dans l'ombre. Depuis toujours,
il exi ste une querelle entre directeurs de prison et
magistrats chargés de l'application des peines, ces
derniers ayant tout pouvoir.

Il était donc évident que le projet de voir enfin
les directeurs maîtres de leurs .décisions chez eux,
ne pouvait que les ravir en les payant de leurs luttes
contre une magistrature qu'ils détestent très ouver-
tement.

Depui s quel ques jours nous assi stons à un défer-
lement de proclamations sur les ondes de diverses
radios.

M. Hubert Bonaldl que l'on présente faussement
comme le directeur de la Santé alors qu'il n'est que
di recteur-adjoi nt, se répend sur «les perml ssions
que l'on accorde à n'importe qui et l'on a vu de dan-
gereux gangsters en profiter pour rejoi ndre les fa-
mi Iles du mil leu, etc,»

••• «Que bien sûr il faudrait que les directeurs de
prison aient plus de pouvoirs au lieu des juges d'ap-

pl ication des peines, alors on verrait de vraies en-
Quêtes familiales et seuls les gentils détenus sor-
tiraient en permlsston,»

Pour les besoins de la cause, on n'a pas hésité
à proposer n'importe qui pour mettre les juges d'ap-
pl ication des peines en rnauval se posture.

Et qui a-t-on chargé de cette vilaine besogne?
Le directeur de la Santé? Non pas M. Hubert Bonaldi,
secrétaire général F.O., que ceux qui y voient un
signe de manigances se considèrent comme de mau-
esprits.

Vous pensez bien que ce sont les personnel s pé-
ni tent i ai res qu i ont dû demander à 1 eur secrétai re
général qu'ils voulaient que ce soit lui qui contrôle
les détenus! Eux que personne n'écoute, qui sont
traités comme des chiens et n'arrivent même pas
à avoir une augmentation, ils se foutent pas mal de
ces querelles et ne pensent Qu'à se tirer après leurs
6 heures dans cet enfer ••• et à toucher leur paye pas
volée.

Alors nous on préfère une magistrature à moitié
libre pour nous aider •••. que le totalitarisme de la
pénitentiaire, on a eu déjà des camarades qui sont
morts trop curieusement alors que la justice peut
avoir un oeil dedans, que serait-ce 51 elle n'avait
pl us volx au chapitre?

Patrick Mirval mort dans un ascenseur lorsqu'II
était accompagné de deux surveillants, et Vldeira
au mitard de Fresnes <J.II. décédé d'une hémorragie
Interne, qui aurait quand m&le «pu se pendre après
sa mort,»

Non. Il ne saurait être question de donner un pou-
voir discrétionnaire aux directeurs de prison, les
atrocités commi ses en ces lieux, les brutal ités, ont
prouvé depuis longtemps qu'il fallait au contraire
ôter tout pouvoir important aux chefs d'établissement
qui sont incapables et trop complaisants à couvrir,
voire maqul 11er, les brutal ltés,

Nous voulons un contrôle pour les punis, un con'
trôle extérieur efficace, cela évitera de laisser les
punis à la fantaisie des autorités, cela évitera aussi
certal nes morts suspectes.

Il faut que 1a pri son devi enne de verre, que là où
des hommes sont sans pouvoir et livrés à d'autres
hommes, un contrôle externe puisse être efficacement
exercé et au plus tôt. Combien de nos camarades
sont-ils morts soi-disant pour avoir résisté alors
qu'Hs dénonçaient l'administration pénale. Mais
personne n'était là .pour di re si effectivement ils
menaçaient ceux Qui les ont assassinés, avec l'ab-
solution de l'administration ou peut-être parfois la
complicité voire l'ordre.

Nous demandons au Syndicat de la magistrature,
à toutes les associations de défense des prisonniers,
personnes pol i ti ques de s'opposer aux manoeuvres
du pouvoir menées pour Hubert 90naldi soi-disant
au nom du syndicat F.O.

Il faut augmenter le contrôle de la magistrature sur
la prlson et réduire les directeurs au rôle de ges-
tionnaires, de chef d'entreprise, avec droit d'avis
sur les cas des détenus, mals aucun pouvoir.

Que M. 90naldl s'occupe plutôt des revendications
de la base, qu'il ne réunit jamais et lache dans les
grèves, 1 à est son rôle syndical.

Quant au reste, s' i 1 n'avait pas reçu ordre en haut
lieu dé mener campagne sur les ondes, nous ne
voyons pas ça. qu'un simple directeur-adjoint de
l'un des quelques cent établissements pénitentiaires
trançat s pourrait se permettre d'avancer en son nom?

Vous voici averti Messieurs les juges, on mani-
gance contre vous et si 1a magl strature a besoin d'un
ooup de plumeau certain, elle n'a fait que des morts
par suicides réels devant sa fermeté ou l'Indifférence
de certains juges. El te n'a pas tué de ses mains,
aussi nous Inspire-t-elle plus confiance. De deux
maux on choi slt le moindre •

Jean PHILIPPE

La médecine en prison
LE MENSONGE ELEVE AU RANG DE
VERITE PAR R. T.L.

Le vendredi 25 avril 1975, l'hôpital
central des prisons de Fresnes a reçu la
visite de Madame le secrétaire d'Etat
chargé de la condition pénitentiaire.
R.T.L., Rar l'intermédiaire' de M. Michel
Drucker,etait présente et les détenus ont
pu entendre les déclarations du médecin-
chef de cet hôpital: M. Petit.

Ses déclarations nous ont particuliè-
rement étonnés, scandalisés même. M.
Petit affirma que les médecins de son
établissement faisaient des visites quoti-
diennes aux malades, que certains déte-
nus s'efforcaient d'être hospitalisés à
l'époque des fêtes de Noël afin de
bénéficier de l'amélioration du menu et de
l'arbre de Noël. D'autres viendraient à
l'hôpital pour préparer une évasion (sic).

Cela est absolument faux et j'accuse
formellement M. Petit d'avoir menti.

En effet, ilest fréquent de ne pas voirun
seul médecin durant plusieurs semaines
malgré de multiples réclamations. Quant à
l'arbre de Noël des détenus, il n'existe que
dans l'imagination de M. Petit. En ce qui
concerne les évasions, je puis affirmer que
depuis plus de quatre ans que je me
trouve à l'hôpital des prisons de Fresnes,
aucun détenu n'a tenté de s'évader. M.
Petit est certainement doué d'une très
grande imagination...

Il est bon de dire aussi que lorsqu'un
malade sonne pour demander une infir-
mière, il est fréquent qu'il l'attende plus
d'une heure avant qu'un surveillant
daigne se déranger.

La nourriture quant à elle est le plus
souvent immangeable et que dire de
l'hygiène quand les draps, pyjamas,
serviettes, etc. des malades ne sont
changés que toutes les trois semaines.

M. Petit ferait mieux de s'occuper de
ces questions au lieu de pérorer stupide-
ment.

M. Drucker n'e Interrogé qu'un détenu
malade (soigneusement sélectionné par
l'administration pénitentiaire), un être
frustre qui ne savait pas s'exprimer et n'a
pu de ce fait émettre une quelconque
revendication.

M. Petit, pour sa part, n'a pas hésité à
qualifier son établissement (( d'hôpital
modèle ».

Non content d'être un cuistre, il s'est
révélé un parfait menteur.

A quoi peut servir une pareille visite à la
prison de Fresnes, sinon à donner au
public une fausse idée de la médecine
carcérale. Ce mensonge est devenu vérité
pour la masse qui doit maintenant penser
que l'on est mieux soigné en prison
qu'ailleurs.

Le gouvernement a réussi une nouvelle
opération d'intoxication de l'opinion pu-
blique.

Quant à M. Drucker, a-t-il été dupe ou
complice? Dupe, il nous apporte la
preuve de son peu de perspicacité,
complîr ; il.nous con'irme le peu de li-
berté o~; ;;;.Uit lé: rsdio.

Il est vrai que l'Etat détient la majorité
des actions de R. T.L. Peut-être est-ce là la
raison d'une telle imposture.

GRAZIANI JfNln-Philippe
641938, C 5

H6phlll Centl'lll des PrllIOns
Ff8sne.

Le CAP toujours censuré
Depuis plusieurs mols, Etienne

Deschamps, Insoumis, condamné à
deux ans de prison et Incarcéré à Fres-
nes, lutte pour pouvoir lire le Jour-
nal cc Le Cap•••

Plusieurs lettres écrites au sous-
dlrect.ur ont eu pour résultat de mon-
trer que ce dernier n'était pas respon-
sable de cette Impossibilité.

Une première I.Ure au directe ....
M. Beaune, est restH .. ns répons••
C'.st la seconde, • laquell. Il fut
"'pondu par le clestlnatalr. lul-mlme
I.s d'..,. .ance au prétolr. que 1.
eeC..,» était Interdit par décision mi-
nistérielle, que nous publions auJour..
d'hui.

Cette lettre, comme la précéden-
te, est écrite sur le conseil de M.
Babin, sous-directeur, qui m'affirme
vous avoir remis les numéros du
«Cap. des mois de mars et avril.

Ainsi, vous continuez à collection-
ner mes journaux du .Cap •• Vous en
avez déjà deux; vous allez bientôt pou-
voir me rembourser mon abonnement!

En quoi le lait que j'apprenne ce
qui se laisait - je n'ose dire se lait ..
à Clairvaux, ou que je lise Jlrecte-
ment les témoignages Je mes camara-
Je la Santé sur certains assassinats
notoires • mols qui continuent à sé-
vir - ou que je lise - je Jevrals Jire
relise - les closslers sur Gilbert Ber-
narcl tué par un surveillant, cet été, à
la prison cie St-Etienne, en quoi cela
peut-il vous gêner? Je n'attencls même
plus cie réponse cie vous. Votre si-
lence, après ma lettre clu 4 avril, a
cléfinitivement éteint l'espoir - s'il
a existé un jour - cI'avoir cles rapports,
j'allais clire e confiants. avec vous.

Quoi qu'il en soit, je vous répète
ce que je vous clisais clans ma pté-
eéclente lettre: vous êtes tenu de me

notifier fa censure cie ces journaux,
censure clont je vois m'efforeer de
vous prouver l'illégalité.

Le 4 se"tembre 7974, un. peu plus
cI'un mois oprès les sanglOftts événe-
ments Je l'été, M. Bonce, directeur
cie la maison cI'arrêt cie Gracllgnan,
faisait distribuer une cnote cie ser-
vice. à l'ensemble cles clétenus. Cette
e note tle service. stipule: e ••• les
périodique. français et étrangers (quo-
tlcllens, ",ensue/s, etc.' sont autori-
sés soit par achat cie cantine, soit
por abonnement, sous réserve cie
n'avoir lait l'ob;et cI'aucune saisie
clans les trois clerniers mois. " ne
clevra être conservé plus cie dl« quo-
tic/iens ou périocliques en cellule ••

Qu'en est-il du journal e Le Cap.?
Malgré toutes les clénonc iatlons cie
e bavures. qui se procluisent clerrière
les murs, les autorités n'ont jamais
osé entamer une quelconque procé-
clure contre ce journal! Seul, M. Zo/-
linger! et le procès n'a pas encore eu
lieu 1 Dr;»ncle journal n'a pas encore
lait l'ob;e# cie saisi.. Suivez-vous
ma clémarch.?

Est-il encore utile que je lasse
état clu cstatut s"éc/a/. clont ;. bé-
néficie et qui, par "article D 494,
permet aux Jéfenus .t#. laire venir
clu clehors, à leurs Irais, les livres cie
leur choix et cles journaux cI'actua-
lité ••

Bref, ces cieux textes montrent clai-
rement que vous Jevez me remettre
les journaux qui arrivent à mon aclres-
se et arrêter cie vous les approprier
sons mon autorisation.

Dons ces conclltions, permettez-
moi Je ne vous aclresser, pour termi-
ner, aucun respect ou autre senti-
ment qu'II est coutume cie foire par·
venir à une personne cie e votre rang ••
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Une société sans prison ...
la révolte des prisonniers dans

diverses maisons d'arrêt, centrales,
nous posent le problème d'une
société sans barreaux, sans prisons ...

Même à notre époque de grandes
tribulations, nous avons tendance à réagir,
en fonction d'idées recues et de crainte de
l'imprévu, et, nous nous accordons faci-
lement de la maxime suivante :

« Les prisonniers en prison, les bonnes
gens en liberté, et, les vaches seront bien
gardées )J.

La limite est souvent plus fragile que
nous le pensons entre ce que nous dési-
gnons d'honnête ou de malhonnête.

Oui est voleur dans notre société? Les
ouvriers de Lip qui défendent leur outil de
travail ou les actionnaires qui ont dilapidé
les biens de l'usine (la répression policière
ne s'est exercée qu'envers les premiers).

Oui est responsable de la misère?
L'ouvrier qui se laisse parfois tenter par
des travaux au « noir» ou les patrons qui
disposent du droit illimité de renvoi de leur
personnel, sans se préoccuper des
problèmes sociaux et familiaux que Cela
pose? (essai non transformé à l'usine
Rateau).

Notre instinct de défense a tendance à
nous faire réagir passionnellement. nous
cachant la vérité de la situation, en nous

en montrant que les excès, paralysant
ainsi notre générosité.

Le qoût morbide de la sensation guide
certaines personnes intéressées qui, profi-
tant d'une tendance émotionnelle pour
conditionner l'ensemble de la société
contre ce qui la trouble en l'occurence
les prisonniers.

Dans notre France du XXe siècle,
sommes-nous vraiment éloignés du mon-
de des Misérables, et restons-nous pas
trop souvent insensibles devant la con-
damnation d'un voleur de pain ou de
tomates qui a eu la seule faiblesse d'avoir
faim? Je ne cherche pas à présenter tous
les prisonniers, comme des saints, mais je
ne veux pas non plus hurler avec les
loups, avec ceux qui noircissent le
tableau, à dessin, car les gens irrécupé-
rables ne sont pas forcément ceux qu'une
certaine société a déclaré comme tels, et
les truands ne sont pas forcément en
prison, mais passent, au contraire, à
l'extérieur pour des personnes très respec-
tables.

A quoi servent les prisons? Selon un
gardien interrogé à la télévision, elles
servent à rendre les prisonniers plus
mauvais. Mais direz-vous, la société doit

se défendre contre les abus de certains ou
alors, où irions-nous?

Malheureusement, nous avons une
société, faussement libérale, entretenant
l'illusion, par un matraquage publicitaire
outrancier, suscitant l'envie et créant des
complexes d'infériorité (vêtements, voitu-
re, maison) qui conduisent à une interpré-
tation abusive, le défaut de jouissance
aidant, à utiliser tous les moyens pour
obtenir le niveau de vie de la personne
standardisée.

La société devrait être éducative et elle
favorise le désespoir, l'échec, condamne
les crimes civils, glorifie les militaires et la
force de frappe, et enferment ceux qui
refusent, pour des raisons de morale
diverses, d'effectuer leur service militaire.

Est-ce une façon éducative d'aider les

prisonniers récalcitrants en les attachant
parfois, avec des ceintures de contention

qui paralysent tous leurs membres ou en
les mettant au cachot, de 30 à 90 jours,
avec seul univers, une planche pour
dormir et, la vision du gardien, une fois par
jour qui lui apporte sa pitance, une cruche
d'eau et un morceau de pain.

N'oublions pas que le nazisme est né de
l'indifférence généralisée, et, nous savons
où celà a conduit.

Les appelés au service militaire, les
malades mentaux, les prisonniers font
partie intégrante de notre société et nous
devons l'assumer en hommes responsa-
bles et non en régissant occasionnel-
lement, quand la misère cachée se dévoile
au grand jour ... et qu'elle provoque notre
conscience, car tous les êtres humains,
aussi corrompus soient-ils n'ont-ils pas
droit au respect de leur dignité, il ne faut
pas mener la politique de l'autruche et
pratiquer la politique d'un certain pays qui
ne possédait pas de loqueteux, ni de
malades, car ceux-ci étaient enfermés
dans d'énormes souterrains pour ne pas
gêner la pensée des braves gens. N'avons-
nous pas une attitude similaire?

Pourquoi, au lieu de prisons vétustes,
sans hygiène, bien souvent, ne construi-
rait-on pas des camps de prisonniers où se-
raient conciliés la défense des uns et la pré-
paration à la réintégration sociale des
autres*

Permettre au prisonnier de se réadapter,
cela veut dire, créer des conditions qui ne
transforment pas un maraudeur occasion-
nel en assassin. En conséquence, il faudra
développer la formation professionnelle, la
possibilité d'étudier ou de travailler à des
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tâches, en rapport avec ses possibilités,
et, surtout préparer les gens de l'extérieur
à faciliter sa réinsertion sociale.

Les appelés au service militaire. les
malades mentaux, les prisonniers se
rejoignent, dans l'habitude du mépris dans
lequel ils se trouvent confinés, car, à tous,
il est pris un temps de leur existence qui
permet de les exploiter financièrement, en
leur faisant effectuer, soit des tâches
inutiles ou dégradantes, ou de favoriser
des sociétés capitalistes, qui trouvent,
dans des endroits, un réservoir de main
d' œuvre à bon marché (au-dessous du
SMIC).

La considération est nécessaire, autant
que l'amour et la nourriture, pour qu'un
être humain soit et devienne socialement
responsable. »

En conclusion, méditons cette pensée,
parue sur I~ mensuel du C.A.P. : « Les
cheînes des prisonniers sont les mêmes
que celles de tous les hommes, sans
pouvoir sur leur vie : elles sont simple-
ment plus visibles. ». Les détenus face
aux tentatives du pouvoir pour les isoler
dans leurs luttes, ont besoin du soutien de
tous les révoltés. Leur colère est la nôtre.

J.C. AUBERGER
Le C .A.P. tient à souligner que,

malgré l'intérêt cie l' ensembl e cie

l'article, il ne saurait être cl' ac-
corcl pour ;'éclification cie camps
plutôt que cie prisons.

" soul igne en outre: que le cc-
ractère coercitif cie l'enfermement
ne provient point cles murs ou cles
barreaux, mais bien clu seul fail
cI'être garclé.

Justice?
Lettre ouverte au pouvoir de

la justice.

Le mardi 6 août 7974, avec ma
femme et mon gosse de 4 ans, je
sortais du magasin d'ol imentatio»,
rue St. Thiébaut à Metz. C'est là
que les flics m 'ont arrêté.

Depuis, je suis à la maison d'ar-
rêt de Metz et ma femme, après 7
mois et demi de prison, a été placé
à l'hôpital psychiatrique de Jury
près de Metz. Heureusement que ma
famille est derrière et qu'elle s'
est chargée du gosse!

J'en ai marre, je n'a i rien fait.
Un gars 1 Muller, qui est de la zone

est venu chez moi le jeudi 7 er août
1974. 11 s'est reposé un peu et il
est reparti vers 11 h. 30. Le di-
manche 4 août, je le rencontre de
nouveau; il me dit qu'il était dans
une drôle d'affaire, qu'il avait tué
quelqu'un. Comme il est menteur
et que j'en ai entendu parIer, je ne
le crois pas. En plus c'est le bou-
lot des flics s'il y a du vrai là-
dessous. Je lui dis que je ne le
veux pas chez moi avec ce qu'il
ava it fa it , sic' é ta it vra i . Qu' ils e
débrouille, je n'y peux rien.

Muller est arrêté: il raconte à la
police que j'étais au courant! Les
deux meurtres ont été découverts
le mardi 6 août, le jour de mon ar-
restation. C'est là que j'ai com-
pris ce qu'avaient fait Muller et ses
deux compagnons. L'enquête et
l'instruction confirment mes dires.
Pourtant, depuis on m'accuse, je
'1'0 i pas de papier, de non dénon·
ciation de malfaiteurs, alors que
je ne savais pas forme lIement s'il
y avait crime et victime!

o 'après le juge d'instruction,
M. Nauroy, après la première ex-

pertise mentale, très larges c ircons-
tances atténuantes, je devrais avoir
la liberté provisoire. Mais mon
avocat, Me F iegel, du barreau de
Metz, demande, malgré mon dé-
saccord, une contre expertise.
J'écris au juge Nauroy, quelques
jours après, pour lui dire que ce

n 'éta it pas uti le de faire une contre
expertise. Le juge dit qu'il était
trop tard: la demande était partie
Ce juge n'a pas cessé de me pro-
mettre la liberté ainsi qu'à ma fem-
me: .à chaque fois c'était faux.

J'ai tenté de me suicider en sep-
tembre 1974; une nouvelle fois en

novembre. A chaque fois des pro-
messes non tenue·s! Sons pitié
ils continuent! 1/ y a un mois et

demi, ils ont place ma femme à
l'hôpital psychiatrique.

Le 12 mai 1975, le iuge Nauroy
m'appelle pour me demander si
j'avais passé la contre-expertise
et me promet la liberté. Je m'ou-
vre de nouveau les veines: i 'en

ai assez de cette prison où, à trois
sur 8 m2 on pourrit sur place. J'en
ai assez des mensonges de leurs
baratin. Ils me mettent des agra-

fes. Le 20 mai, je commence h
grève de la faim pour une durée
iIl im itée : ; 'arrêterai pour ma sor'
tie.

Le directeur de la maison d'or-
rêt dit que ça ne le regarde pas,'
qu' i1 ne s'occupe pas des affa ires
des détenus. L'avocat baratine et
demande de l'argent à ma famille
alors que c'est bien avec sa de'
mande de contre-expertise que ie
suis encore là, car il faudrait, se"

Ion le juge, terminer ça pour sor-
tir.

Un expert psychiatre est venu le
vendredi 23 mai. Le juge lui avait
téléphoné deux jours auparavant ...
depuis octobre 1974 que; 'attends.

Maintenant i 'en ai ras le bol. Ca
fait 10 mois qu'on me fait des pro'
messes de liberté! Je n'ai rien ga'
gné durant ce temps là et il faut
payer deux avocats pour ma femme
et pour moi. Et en prime, ie suis
traité comme un chien! Il n 'y a

pas de justice en France.

Léon GRANMASSON
M.A. Maurice Barrès cie Metz

Commentaire d'un tract distribué au
meeting du C.A.P. du 17 novembre
1973 à Lyon; ce commentaire, ano-
nyme, a été envoyé par la poste!

Révolte en prison: la police aurait
dû faire marcher la mitraillette.

Ceux qui vont en prison: c'est ceux
qui n'ont pas d'honnêteté, pas de mo-
rale, des fainéants, c'est les para-
sites de la société.

C'est ceux qui ont volé le bien
d'autrui, qui attaquent les vieilles
personnes, volent les voitures, qui
tuent pour voler. ceux qui commettent
des escroqueries, des abus de con-
fiance. Toute une catégorie de gens
qui ne doivent pas aimer trav ai 11er.
N'est-ce pas?

Si la prison était mauvaise, pour-
quoi les récidivistes, et ils sont nom-
breux, ils l'ont connue mais ils re-
commencent à fai re du mal aux
honnêtes gens. Moi, je voudrai sune
justice plus sévère car ils savent bien
ce qu'i 1 s font.

C'est souvent les mêmes gens qui
recommencent, alors les fusi 11er ça
débarrasserait la population, et per-
sonne ne les pl alndralt, Ca c'est sûr.
Apprenez donc l'honnêteté, la mora-
l ité et comme moi le traval 1 dur, et
vous n'irez pas en pri son. Il est re-
grettable que la guillotine serve pas
pl us souvent.
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A PROPOS DE LA MORT D'UN SURVEILLANT

A la prison de Brive, le 7 mai, un (1)
détenu a accidentellement tué un maton.

Depuis toujours les prisons tuent: as~
sassinats, suicides, assassinats déguisés
en suicides. Exceptionnellement cette fois
la victime est un gardien. La France s'âneut
s'etmne, se scandalise. La mort d'un dé-
tenu p-end quelques lignes dans la presse.
Cslle d'un gardien devient une affaire na~
tionale.

Au C.A.P., on ne s'etonne pas. Dans
notre société, le vol, l'assassinat sont
partout. Le patron vole à l'ouvrier uné
benne partie de ce que son rJ:jvai1 lui rap-
porte. Le promoteur immobilier tue le vieux
qu'il oblige à quitter son appartement pour
y construire une tour de 30 étages. La vio-
le.ce est partout où se manifeste l'exploi-
tation: dans le travai l, dans les cites-
dortoi rs, dan s 1a fam i Ile. Pour ceux des
prolétaires qui refusent lës lois de cette
société, il y a la prison et d'autre pro-
létaires pour les y surveiller. Comment
s'étomer que la violence ne soit pas par-
ticulièrement grave dans les prisons?

Chaque fois qu'un gardien a assassiné
un détenu, nous avons, au C.A.P. dit que
ce n'était pas le gardien qui était coupa-
ble mais le système qui l'utilisait.

Nous affirmons aujourd'hui que le détenu
de Brive n'est pas le responsable de la
mort du gardien.

***
l.es causes de cet acte, il faudrait d'a-

bord les chercher dans la vie personnelle
du détenu. Sur ce sujet nous ne savons rien.
Qu'est-ce qui a amené cet homme en pria
son? Quel a été son passé, son origine
sociale? Dans la presse, les films à suc-
cv::" le criminel est toujours présenté com-
me un être sans passé, détaché de tout
contexte social, affectif, professionnel. Il
apparaît, commet son crime' puis soit dis-
parait, soit entre dans la machine judiciai-
re qui lui fabrique une personnalité sur
mesure. «On vous met sur la gueule un mas-
que qui n'est pas votre personnalité ».
(extrait d'une lettre d'un détenu à son
avocat).

Mais les causes de la mort du gardien
sont aussi dans la vie en prison. «On ne
rentre pas dangereux en prison, on le de-
vient par la force de la répression et des
déception face aux promesses non • te-
nuess (les détenus du C.A.P. Fleury-Inté-
rieur). f)ue se passait-il à Brive? Trois
grèves de la faim, l'un des grévistes ayant
dû être hospitalisé, une tentative de suici-
de par pendaison. Le médecin n'avait été
prévenu de rien. Entassement dans les
cellules en raison d'une arrivée récente de
taulards de Tulle. Et les prisonniers de
Brive auraient sans doute encore bien des

(1) - Un? deux? plusieurs? nous ne sa-
V\JOS pas exactement. Mais quelle impor-
tance?

choses à nous raconter sur ce qUI se pas-
sait à la Taule les jours qui, ont précédé
les faits.

•••
Face à ces événements comment réagis-

sent le gouvernement, la presque totalité
de la presse et des Français informés de

Sainte Dorlhac . priez pour eux.

Hier une infirmière, aujourd'hui, en-
core un surveillant. Mais depuis tou-

jours jusqu'à toujours des prison-
niers, tous des êtres humains qui meu- '

rent tous les jours en prison, assas-
sinés par votre inconscience.

D Assassinats physiques: infirmière
de Clairvaux, le surveillant étouffé
par accident, mais, reparlon« du déte-
nu découvert dans l'ascenseur, bos-
tonné à mort, reparlons du détenu pen~
du mais mort d'une fracture du crâne
et combien d'autres, tous sont condi-
tionnés pour tuer, les surveillants par
peur des gradés, les détenus par peur
de la justice ou pour ne plus la su-
bir passivement car ils n'ont plus rien
à perdre, en clair les Buffet Bontems

les actes désespérés, vous en êtes
(vous soi-disant justiciers, mais rien
que bourreaux) les seuls responsables

o Assassinats psychologiques: tel
Bourrely René dont vous avez ordonné
l'autopsie (pour prouver quoi ?), même
s'il s'est réellement pendu ce n'est
rien d'aut.re qu'un assassinat car si
vous aviez tenu vos promesses, Bour-
rel/y serait sorti pour aller s'occuper
de sa mère tres malade dont vous ve-
nez d'abréger les jours en assassi-
nant le fils. D'outre part Bourrelly, ie
le connaissais et j'affirme que c'était
un homme parfaitement équilibré non
candidat au suicide, en outre il était
primaire, trés malade 'ui-même et sa
mère, je le répète, condamnée à mou-

rir d'ici peu. Alors Madame Dorlhac,
les grâces pour les non casseurs, la
liberté médicale et tout simplement la
liberté conditionnelle, tout ce que

l'on nous reproche à longueur de jour-
née, mais malgré tout ce que vous nous

avez promis envers et contre tous,
tout cela c'est du vent, ou alors c'est
réservé spécialement aux délateurs.

En attendant une réponse, je ne vous
salue pas Madame. Dorlhac.

Michel BRIE 47734 D3 M326
Fleury-Mérogis

façon tronquée et à sens unique?
Il y a un coupable, on va s'acharner sur

lui. On s'attaquera d'abord à sa personne
physique. N'en doutons pas, il a été et
sera encore battu, maltraité, tabassé, af-
famé. Qui disait que la justice privée n'exis
tait plus dans un pays civilisé? Mais la
justice bourgeoise et libérale a besoin de
lui vivant pour un procès au cours duquel
un jury le condamnera «au nom du peuple
traiçaisj et «sans avoir subi aucune pres-
sion extérieure s, Or, Mme Dorlhac promet-
fait, le lendemain des faits, aux gardiens
que tout serait fait pour Que la punition
soit exemplaire.

On invoquera ensuite la «libéralisation 1)

dans les prisons. Cette «libéralisation»
dont les taulards n'ont rien vu mais qui ne
fait aucun doute pour les lecteurs du «Pa'
risien Libéré» ou autres journaux pourris.
C'est elle qui serait la cause du drame.

Tout cela arrange bien notre ministre
de la Justice qui, après avoir promis 'des
réformes lors des révoltes de l'été dernier
cherche un moyen de ne rien changer tout
en satisfaisant tout le monde et en ne ter-
nissant pas l'image d'un régime qui se pré-
tend libéral. Un décret est sur le point
d'être publié qui peut se résumer ainsi:
pour 10 pour cent des prisonniers le régi-
me sera un peu plus libéral, pour 90 pour
cent, il sera bien pire. Un seul chiffre: il
y avait jusqu'à présent un seul centre de
naute surveillance: Mende, de sinistre mé-
moi re, où 30 détenus pouvaient être pla'
cés, il yen aura désormais 7 avec 229 pla-
ces. Sur quel critère seront choisis les
bons et les mauvais détenus? La réponse
à cette question, à elle seule, en dirait
long sur le sens de ce décret.

Le 9 mai un responsable syndical des
gardiens de pn son affirmait la nécessité
de séparer dans les prisons les bons déte-
nus de ceux Qui sont dangereux. On avait
trouvé la solution! Si plus de moyens ma-
tériels avaient été donnés à l'administra-
tion pénitentiaire, si ce décret avait été
publié plus tôt, on aurait pu isoler les
«fortes têtes» et le drame n'aurait pas eu
lieu.

••••
Eh bien, nous dis ms non! La solution

n'est ni dans une pseudo-réforme péniten-
tiai re, ni dans l'acharnement contre un seul
homme.

La mort du maton ae tsrtve a ete le plus
présentée comme un assassinat alors qu'
elle n'était, c'est évident, qu'un accident.
Lorsqu'un maton tue un détenu on invo-
que toujours l'accident. Pourquoi ne pas
en faire autant lorsque c'est le détenu qui
tue?

Et puis, quoi qu'il en soit, par cet acte

le détenu de Brive a manifesté sa révol-
tt~ contre l'injustice, contre la prison, con-
tre un système qui l'avait brimé, élimi-
né, fait taire, révolte contre des murs
derrière lesquel s peuvent se commettre
les pires des violences sans ~e personne
n'en sache rien lorsque la victime es Iun
prisonnier. Mais la mort d'un homme ne
résoud rien car en supprimant un gardien
on ne supprime pas les gardiens et encore
moins les prisons.

Mais ce n'est pas non ~Ius en mettant
face à face un accusé et quelques jurés et
en condamnant un soi-disant coupable que
l'on évitera de nouvelles violences, de

nouvelles morts.
Le responsable ce n'est pas le prison-

nier de Brive. Le responsable c'est une so-
ciété qui, par sa violence omn iprésente
et quotidienne, opprime la majorité et en-
prisonne ceux qui ne supportent pas cette
oppression.

Françoise HOFFET

Un gardien tué à Brive un mercredi, ce
même jour comme tous les autres jours
cinq ouvriers du bâtiment se tuaient sur
leur lieu de travail, de nombreux mineurs
tombaient victimes de la silicose. Le
C.A.P. s'incline devant toutes ces victimes
de l'exploitation capitaliste.

'Je même que les patrons ne risquent
pas leur vie sur les échatfaudages dan-
gereux et dans les mines mortelles, Mme
Dorlhac qui préconise la sévérité ne vien-
dra pas fermer les portes des prisons sur
des hommes qu'elle aura rendus furieux en
n'appliquant pas les réformes promises et
en admettant les détentions abusives de
plus en plus nombreuses. Elle laisse ces
risques aux prolétaires gardiens.

Non! Mme Dorlhac! Non! Messieurs de
F.O., on ne rentre pas dangereux en pri-
son on le devient par la force de votre
répression et des déception s face à vos
promesses non tenues.

Le C.A.P. lance un appel à tous les
gardiens conscients, et nous savons qu'ils
sont nombreux pour qu'ils ne suivent pas
les consignes vengeresses du syndicat
F.O. et Qu'au contraire ils luttent pour que
les promesses faites par le gouvernement
aux détenus et aux gardiens soient rigou-
reusement respectées.

95 pour cent des détenus sont d'origine
ouvrière tout comme les gardiens. Le
C.A.P. appelle à une solidarité de classe.
Appeler à la vengeance ne peut que faire
le jeu de ceux qui nous exploitent, nous
mentent, nous empri sonnent au nom de
cette société voleuse et criminelle.

Camarades détenus en sortant de prison
pensez à tous ceux ~i continuent d'y
souffrir et d'y crever, rejoignez le C.A.P.

le C.A.P. Fleury intérieur
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L·ECOLE

POLYTECHNIQUE

UNE PRISON DOREE

Ca a commence comme ça : 10 jours de
forteresse pour quatre membres du bureau
des élèves: ils avaient rédigé et distri-
bué un tract appelant de futurs élèves'
officiers (les candidats au concours) à la
désobéi ssance (en fait à réagi r contre un
embrigadement encore plus intense du aux
nouvelles conditions de la scolarité). Mê·
me pour des élèves endormis de longue
date, c'en était trop, ils réagirent: grève
de l'uniforme, sit-in sur la pelouse du
gr.néral, A.G., boycott d'amphis •.. Mais
les militaires ne devaient pas s'en tenir
là: l'arbitraire dirigeant choisit quatre
otages, élèves qui avaient eu le tort de
parler en A.G. et les menaça d'abord de
les envoyer en corps le troupe le jour mê-
me, si tout ne rentrait pas rapidement dans
l'ordre (les ordres de mission étaient de-
jà signés), et les sanctionna de 10 jours
d arrêt avec sursis ... Ils rejoignaient ain-
si les quelque 45 personnes qui, ayant
déjà eu des sanctions ((graves» ne peu-
vent s'exprimer sous peine d'un passage
devant le conseil de discipline (où les
militaires sont majoritaires) et d'une pos-
sible exclusion.

Les X devaient à cette occasion com-
mencer à réfléchir au statut de leur école,
et en général à leur place dans la société.
Conformément au règlement de discipline
générale des armées, il ne règne à l'école
aucun des droits fondamentaux: liberté
d'expression, liberté d'information, liber-
té de réunion.

Les syndicats et toute ouverture sur
l'extérieur sont interdits )Ie général peut
interdire une pièce sous prétexte qu'elle
montre un général en un iforme dans une
position inhabituelle • «Le Balcon», de
Jean Genet).

De plus, l'ambiance générale à l'école
confirme cet emprisonnement doré: dotés
d'une solde ((généreuse» qui excuse bien
des contraintes, nourris d'une idéologie
élitiste et flatteuse (<< vous êtes les meil-
leurs; c'est pourquoi vous êtes là.), pro-
filés par un milieu social homogène (5 pour
cent seulement des X sont fils d'ouvriers
les polytechniciens se satisfont assez
volontiers d'un statut qui les flatte. C'est
pourquoi ils acceptent d'abandonner alors
tout esprit d'initiative, toute forme de pers-
sonnalité (le règlement est strict mais
laisse une large part à la tradition plus
libérale, plus anesthésiante, qui divulgue
ses faveurs aux plus sages). On acepte
facilement une hiérarchie qui, appliquée
à la vie civi le, placera l'X aux postes de
commande, et l'ouvrier à la place du sim-
ple soldat (le général le dit bien: «un ou-
vrier se commande comme un soldat »). De
toute façon, ça ne dure que trois ans, la
peine est bien légère (le quartier latin,
tous frais payés, pour ne rien faire, c'est
pas mal, quoi qu'i 1 en soit...).

Uncégétiste répond
à un autre cégétiste

Georges Pesnot
Syndicat C. G. T.
C.R.D.P.
POITIERS

à

Aimé PASTRE
Secrétaire Général des Personnels
Pénitentiaires C. G. T.

Cher Camarade,
Votre article paru dans le numéro 260

de la (( Tribune des Fonctionnaires» et
intitulé (( Faut-il supprimer les prisons? »
appelle de ma part les réserves suivantes:

1 - Vous faites, dans celui-ci, l'écono-
mie d'une analyse politique aux deux
niveaux de lajustice de classe qui est celle
de notre pays et des conditions socio-éco-
nomiques qui amènent la très grande
majorité des individus à la délinquance.

Justice de Classe: qui oserait nier la
disparité des peines frappant, pour le
même délit, (( cols blancs» et prolé-
taires ? Faut-il aussi vous rappeler que
95 % de la population pénale est compo-
sée de pauvres, de sous-prolétaires, et que
les deux tiers de notre droit civil sont
consacrés à la défense de la propriété
contre un tiers seulement aux droits des
individus.

Lorsque vous écrivez « certes la réfor-
me c'est l'aménagement des conditions
de détention mais davantage l'adaptation
de la justice à une société de notre
temps » je suis tenté de vous répondre
qu'il ne s'agit pas d'adapter la justice à
notre temps, mais de la rendre
« juste », sociale et humaine!

Pourquoi sont-ce toujours les pauvres
et les démunis qui remplissent maisons
d'arrêt et centrales: je ne vous ferai pas
l'injustice de croire que vous et vos
collègues de l'Administration pénitentiaire
ne vous êtes jamais posés la question. Il
aurait été utile que cette question figurât
dans votre article.

2 - Je m'élève contre votre affirma-
tion suivant laquelle l'interprétation qu'a
faite (( une certaine presse » des faits est

ridicule : que vos collègues et vous-même
le vouliez ou non, ce qui s'est passé cet
été et ce qui se passera encore je le crains,
témoigne d'une prise de conscience aiguë
des détenus qui, lassés de voir leurs
légitimes revendications constamment re-
mises aux calendres, en sont venus à
l'action violente. Il est trop facile d'en
rejeter la responsabilité sur de (( pseudo-
révolutionnaires manipulés » et ne consti-
tuant qu'une infime minorité de la popu-
lation pénale. Ceci est faux et vous ne
pouvez /'ignorer.

3 - Il se trouve que j'ai connu l'univers
carcéral pour avoir été pendant quatre ans
visiteur de prisons. Au risque de vous
scandaliser, j'ose affirmer que j'y ai très
rarement rencontré, de la part du person-
nel pénitentiaire, de la bienveillance
envers les détenus, et beaucoup plus
souvent, du mépris.

Les Pouvoirs Publics portent certes
une très lourde responsabilité dans les
événements graves qui se sont déroulés,
mais, vous-même et vos collègues, et,
d'une façon générale, l'administration
pénitentiaire en ont aussi leur part, pour
n'avoir pas su ou voulu comprendre que
les hommes que la société bourgeoise et
capitaliste leur avait donnés à (( garder »
avaient droit, quel qu'ait été leur passé, à
la dignité et au statut d'homme; égaIe-
ment, pour n'avoir pas davantage réalisé
que ces mêmes hommes étaient aussi des
prolétaires, honteusement exploités à la
fois dans les conditions et la rémunération
de leur travail.

Le syndicaliste que vous êtes ne devrait
pas, me semble-t-il, rester insensible
devant une telle injustice.

4 - Vous écrivez enfin (( quant à
supprimer les prisons ... on peut toujours
rêver ! ». Puis-je me permettre de vous
renvoyer à l'ouvrage de Me J.M. Varaut
(( La Prison, pour quoi faire? »; peut-
être trouveriez-vous dans cette lecture
utile matière à réflexion.

Veuillez croire, Cher Camarade, à mes
meilleurs sentiments syndicaux

Georges PESNOT

Le [ourno l est l'organe de l'union
générale des fédérations de Fon ct ion-
noires. 1/ doit conten ir les informations
syndicales nécessaires aux adhérents
des syndicats CG T et exprimer les
orientations de nos orgon isations dons
les domaines essentiels.

Certains articles sont l'ob;et d'une
correspondance des lecteurs, dont il
n'est pas possible d'envisager la pu.

blication systématique non seulement
pour que le [ourna] ne comporte pas
une «irlbun« libre. mois aussi pour
de simples raisons matérielles.

La rédaction de
• La Tribune des Fonctionnaires I!

UGFF D CGT
19, rue de Solférino
75342 Paris Cedex 97

Paris, le 18 octobre 1974

Monsieur Georges PESNOT
Section Syndicale CGT
CRDP
86 D POITIERS

Cher camarade,

Nous avons bien reçu votre lettre
concernant l'article d'A imé Pastre
paru dons «La Tribune des Fonction-
noires. de septembre 1974. Naturelle-
ment nous avons commun ioué cette
correspondance à l'intéressé.

C.A.P. REGIONoAUX ET
ADRESSES UTILES

ALENçoN:
Philippe VJ\N DER HAEGEN.
32, rue duBoulevard 6J 000 Alençon

BORDEAUX 1

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, cél. 4851 98.

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

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;.
Permanence devant la centrale tous
les dimanches

MENDE:
Yvan GARREL enez rEISSIER
Quartier de la Gare 48100 MARVEJOLS.
NANTES:
Marc GERIN
Le Mocquelière 44800 SAINT-HERBLAIN

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

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

POITIERS:
Georges PESNUT
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
59, rue de Pascale - 1040 BRUXELLES

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

FRESNES:
Permanence le samedi devant la prison.

C.A.P. ISe :
Permanence le mardi de 18 à 20 h
26, rue Jules Guesdes PARIS 14e
Métro Gaîté

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

C.A.P. l'Je :
Tous les dimanches vente du journal Place des
Fêtes de 10 à 13 h.
Permanence le samedi de JO à 13 h che:
Jacques DEMAlSON, JO rue de la Solidarité.
Esc. F - Appt. 94 Paris 191'

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 c CAP ~

Je IO-.ucn. : 10 F. - 20 F. - 50 F.
ou phil :
Nom:
Adreue :
On peut alUll ,'abonner:
Pour 6 mola : 16 F. - .tiour 12 mola : 30 F.
Ou faire un abonnement,de lOUdea :

6 mols : 50 F - Pour 12 mola : l,)() F.. .
Venement au C.C.P. C.A.P. 34.036.73 LA
SOURCE.

Les correspondants du C.A. P.
à l'école

ATTENTAT OU PROVOCATION?
Une bombe que l'on avait voulu ap-

paremment Intimidatrice, seulement In-
timidatrice, deux homonymes, et voici
un hommeuniquement coupable de por-
ter le mêmenom qu'un autre qui meurt.

Comment être d'accord avec une tel-
le violence, comment approuver un ac-
te où il faut 51 peu d'erreur pour qu'il
devienne Irrémédiable, et condamne
à mort le premier venu? Mals comment
po.. rau-en en même temps crier haro
avec tous ceux, Poniatowski en tête,
qui se plaisent à prendre les gauchis-
tes pour des baudets?

Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est
un vieux proverbe. On devrait le mé-
diter et peut-être se dire qu' 11 n'y a
pas de crime sans société criminelle.

Bernard .Cabanes est mort, tué par
le geste Irréfléchi d'un de ces milliers

.de' fangués d'attendre, fang'lIés de 'se"

taire. Mals des milliers d'ouvriers meu-
rent chaque année vlct Imes de patrons
avides de profit. L'assassinat collec-
tif de ces derniers ne Justifie en rien
le meurtre du premier, même s'II s'é-
tait agi du Bernard Cabanes du cc Pa-
risien Il. Mals au lieu, de gueuler à la
mort ducoupableau moins pourrait-on se
demander s'il ne l'explique pas.

Reste à savoir également si l'élimi-
nation physique d'un Individu, fût-II
le roi des pourris, peut amener les au-
tres à devenir plus humains. Ce se-
rait croire à l'exemplarité de la peine.
Et au C.A.P., nous ne saurions y croire
on est bien placé pour le savoir. Tuer
Pinochet ou Franco n'améliorera pas
le sort des Chiliens et des Espagnols.
C'est le système qui leur permet de ré-
gner qu' i1 faut meUre à mort. Tout le
reste' n'est qu"-aventurlsme- et .autesa-

tisfactlon. Rien d'autre.
Je ne crois pas plus à l'utilité de

tuer Bernard Ca~anes du cc Parisien"
que Je ne crois à l'efficacité de la con-
damnation à mort éventuelle de son
meurtrier. J'essaie en cela de me mon-
trer conséquent non avec mes senti-
ments, mals avec la logique révolu-
tionnaire qui veut que ce soient les
systèmes et non res individus les cou-
pables.

Serge LIVROZET

Le C.A.P. tient à faire remar-
quer que de nombreux militants ne
croient pas dans cette affaire à
une action gauchiste ains i . que
l'article pourrait le laisser enten-
dre, mais au. contrai~~ à une pro-
vocation' :d' ext~~mè-droite.' .
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A retenir
POUR MIEUX COMPRENDRE

UN LONG ,\RTICLE QUE NOUS
PUBLIERONS DANS LE N° 28
S(]R L,\ PRESSE EN [)ELIRE
DURANT LES REVOLTES DE
L·ETE 197,t

POPULATION PENALE
AU 1er JUillET 1974

28936 DETENUS

797 femmes(2,7 %) 28 936hommes

12771 prévenus (43 %)
475femmes 12296hommes
16 165condamnés
322 femmes 15843hommes

- Peinedeprisondemoinsd'unan 6835
- de 1à 5 ans: 5 812

Soit 12647(78,2 %)

- Réclusioncriminelle5à20ans 2841
- Réclusioncrim. perpétuité 216
- Tutelle pénale - 122
- Divers 329
- Politiques(réclusioncrim.) 10

Soit 3518

AGE:
Moins de 18ans: 616 (dont 30
de 16ans)
Moinsde21ans 4 739
Moinsde25ans 12020
Moinsde30ans 18554
Moinsde 40 ans 24 784

de moins

16,1 %
40,9 %
63,2 %
84,3.%

Deux détenus sur cinq ont moins de
30 ans.

- Peine de prison de moins d'un an
6835
TRAVAil: sur28 936détenus 11830
(40,8 %) sont sanstravail.

Prévenus: 12771 5426 (42,4 %)
dont 1 663 « inaptes »
3 763« non astreints »

Condamnés: 16 165 6 404
« inoccupés 11(39,6·%)

(( Inoccupé » détenu à qui on n'a pas
fourni' de travail et non 'pas (( de pri-
sonniers qui refusent de travailler » com-
me le dit un surveillant de Clairvaux dans
(( France-So.ir )) (23 juület).

le bon mot
du mois

Jean Dutourd <!ans « France-Soir 'Ii

des dimanche 15 et lundi 16 juin 1975:
«{ ••• ) Pourquoi cette affaire de pros-

tituées allant se mettre sous la pro-
tection du Christ, comme de pauvres
brebis persécutées. ne m'avait-elle pas
ému, moi que le moindre sentiment
vrai attendrit Immanquablement (sic)
et qui ne me sens mal à l'aise que dans
le campdes minorités malheureuses?»
(reste), Pour de l'estomec, c'est de
l'estomac !

Renseignements pris, les mtnérttës
maJheureuses dOnt parle M. pllltourd.
seraient en toute confidence, te coml-
té de défense pour la pratique des be-
soins des chiens en plein air, le SAC,
l'amicale du jeu de boulingrin, l'UDR
et l'association des amis du soldat in-
connu. Il ne pouvait pas après tout ce-
la s'attendri r encore sur 1 e sort des
prostituées.

Serge LlVROZET

AVEC DUTOURD, LE « RE-
FRACTAIRE), AURAIT AU
MOINS ETE SUR DE NE PAS
SE TROMPER DE CIBLE.

bête,méchant
et gratuit

Je tiens à signaler à tous mes camarades l'article suivant paru en
dernière page du numéro 11du Réfractaire, journal libertaire des « Amis
de louis lecoin ».

Ilest reproduit tel qu'il est paru, car je tiens à faire face à la calomnie
la plus dégueulasse qui soit: celle qui vient de son propre camp.

Va te faire voir, Livrozet !
M. Livrozet, Serge de son

prénom, vient de signer son
2" livre: • la Rage des Murs»
Eh bien, la rage elle me prend,
moi, quand on me dit livrozet
animateur du CAP, livrozet
« voleur, taulard, révolté ., etc.
livrozet qui s'érige, ou se fait
ériger, c'est la même chose,
en révolutionnaire délinquant.
l.ivrozet qui monopol ise la po-
litisation des prisonniers. Va-te
faire foutre oui, car j'en ai une
histoire à raconter, moi, sur
Monsieur l.ivrozet et une his-
toire qu'il a « fortuitement >1

oublié dans son autobiogra-
phie.

" était une fois un petit
délinquant qui n'avait pas in-
venté le fil à couper le beurre
(il s'appelait Michel). qui avait
fait plein de bêtises et qui sa-
vait que les képis voulaient lui
mettre la patte dessus. Aussi
alla-t-il voir M. livrozet (déja

animateur du CAP) qui, à l'épo-
que, était dans une grande mai-
son avec plein de chambres
vides, pour lui demander de le
mettre au vert. Mais, désagréa-
ble surprise, Monsieur Serge il
a refusé parce que le petit
Michel ne professait pas « une
conscience politique suffisan-
te », Alors le petit gars il a
volé une voiture, s'est fait pin-
cé et s'est retrouvé en taule
à Fresnes, où il est resté pres-
que cinq mois, jusqu'à ce que
je le retrouve et fasse des
pieds et des mains pour l'en
sortir. Mais voilà moi, ni je
n'écris mes mémoires, ni je ne
suis au CAP Alors du miteux
pareil à grand renfort de photo
avantageuse et article pomma-
dé dans le « Nouvel Obs, ", mon
ami. tu peux te le foutre quel-
que part et avec ta « conscien-
ce politique » par-dessus.

CI. l.

A la suite de cet article sur lequel je suis tombé incidemment, je me
suis déplacé à la rédaction du Rllfractaire. Là, May, une camarade très
sympa m'a reçu et m'a dit sa gêne et son désaccord avec l'article. Je lui
ai remis une réponse qui sera publiée dans le nO13 du Rllfractaire. J'ai
pu apprendre d'autre part le nom de 1 celui qui a rédigé l'article. Il se
nomme Claude laporte. Je lui ai fait parvenir la lettre suivante par
l'intermédiaire du Rllfractaire:

M. CI. L.
.Je viens d'apprandra incidemment que c'est toi qui Ils fait passer un

papier torchon dsns le Réfractaire nO Il, tout comme j'svsis sppris
l'existence de ce psphlr d'silleurs. C'Nt facile d1Multer, piI$ ",.1 7

Tu es tout de mIme un beIIu fumier, je te le dis.
Silis-tu seulement ce que J",I fait pour le ptItIt Michel, paUtlra Idiot 1
Toi, le sauveur pourquoi n'es-tu pas "enu me "olr j Bi..,,.. Dour

m'engueuler j l'ilpoque sur Is façon dont rau,.. reçu Michel 7 C'est
mieux de façon anonyme, pas vrai 7

J'ai IIcrit une lettre au Réfractaire; elle paraÎtra dans le n" 13.
Je te demande un entretien devant témolns. N'si pas peur, je ne

t'insulterai pss ni te casserai la gueule, bien que j'en sie eu une grande
en"ie.

M'me pas le courage de signer de ton nom. Tu parles d'un justicier.
Alors, tu "ss me fa/raie pis/sir de venir t'expliquer de"ant les copains

du Réfractaire et vite. Parce que sinon c'est moi qui "./s t'en fIIira dels
public/tll. Et elle sers vraie et slgn" celle-/j, je te 1.dis.

A ce re"oir et "ite.

Celui qui est all4 se faire votn

Lorsqu'on a l'insigne privilège d'être un peu connu, Il faut s'attendre
aux attaques les plus mesquines. J'ai eu droit 6 Minute, R_/itfj, le
Parisien LlblltW,l'Aurora, etc. Je me suis toujours tu. Mals li, je ne puis
garder le silence, bien que j'eusse préféré ne pas avoir" perdre mon
temps dans une affaire aussi stupide.

Serge lIVROZET

P.S. : l'affaire psrsît se compliquer car Claude Lapone vient de répondre très
longuement" rne tettre. 1/ ne voit évidemment pas l'utilité d'une entrevue mais
ii, Ir:' dO/~ sn toute honnêteté de dire qu'il me semble être, jusqu'à preuve du
contraire, d'une parfaite bonne foi. Son seul tort dans cette affaire, étant
d'avoir accordé foi à pas mal de (( on dit )) calomniateurs, véhiculés par des
gens dont j'aurais pu attendre mieux compte-tenu des services que je leur ai
rendus.

(6 suivre)

•mise
au point

D'accord avec l'Idee d'insoumission
totale et collective à la société. Mais, a
mon avis, cela suppose l'existence d'un
processus révolutionnaire avancé. Cela
suppose que les gens ont compris qu'il ne
s'agit plus de passer par les structures
légales du pouvoir pour obtenir un ({mieux
etre ,) ou un « moins mal ètre Il de la part de
cehn ci

Parce que le vol, c'est une forme d'in"
tégration. C'est un moyen de démerde par-
fOIS Indispensable qUI devrent de plus. en
plus dangereux. Et récupérer, c'est bien
pratique, mais c'est aussi accepter d'être
les poubelles de la SOCiété.

Je crors que refuser. consciemment ou
non, de passer par les normes production:
consommation, et, conséquence logique,
voler pour subvenir a ses besoins réels ou
suggérés. C'est de t'msoumissron. ~

L'msoumi ssion, ça peut ètre un pas
qu: mene a la pratique revolutionnaire,
mal s pas dans la mesure où elle est et
reste un acte indrv.due: et auto-satislai-
sant.

~efuser de vendre sa force de travail;
c'est accepter implicitement de passer sa
vie pour un temps .plus ou moins long
derrière les barreaux. Ou alors, ça veut di-
re, etre . suffisamment armés, solides et
déterminés à tout faire pour ne pas aller
en prison. auquel cas c'est entrer dans la
cl andestmi té et retrouver exactement ce
que nous combattons pour l'instant: l'iso-
lement. (A propos de clandestinité, je pense
de toute façon que face à la répression, le
choix se posera à plus ou moins long ter"
me).

Et puis (là, je m'amuse un peu), je ne
crois pas que ce serent tous les vols qUI
ont été commis jusqu'à l'heure actuelle qUI
aient sérieusement mis l'écononie capita-
liste al danger.

C'est aussi une forme de ca ut ionnement
que d'accepter plus longtemps (bon gré, mal
gré) de passer pour une des causes de
faillite économiœe du système. Je diS
bon gré mal gré parce que l'Isolement; il
est là de fait, même si on lutte contre lUI.

Les membres du C.A.P. sont communé·
ment déterminés à dénoncer la politique
qui consiste à faire passer les exploites
pour des voleurs et les exploiteurs pour
des volés. Si nous devons être présents
dtns la 1utte des prisonniers, nous de"
vons l'être partout, là où se déroulent
toutes les luttes: dans la rue, sur les
1i eux de travai 1.

Alors. :je me demande si, compte tenu
des mO'Yens dont nous disposons, nous
pouvons' nous permettre d'agir isolément
en nous 'exposant ainsi à la répression.

Tout ça pour dire que maintenant dans
les .aits, le vol reste un moyen de démer-
de individuelle et n'est pas un moyen de
lutte efficace, que le vol en tant que pra
tique collective et révolutionnaire, con
nais pas. A mon sens, il ne peut l'être que
dans la mesure où il est l' expressi on spon
tanée (et pas celle d'une minorité) d'une
détermination à la destruction du système.

Et avant d'en arriver là, on en a du bou-
lot.

Marie-Françoise JO qlSSE


