
OCIOBRE 1975 1
-Impression: ImprimeursUbres

. 1~/16, passage des s~uPirs 75020 PARIS.

1 Tirage : 5000 exernnlaires.

50 000 EXEMPLAIRES DU CA
DANS 10US LES KIOSQUES
LE CAP DIFFUSE A

50 000 EXEMPLAIRES
POUR LA FIN DE L'ANNEE,
LE 15 OCTOBRE 1·975
EXACTEMENT. CE SERA LE
N° 30.

RETENONS BIEN CE IlE
DATE ET CE NUMERO.

C'est le nouvel objectif
que nous nous sommes
fixés.

Chaque ami, chaque
lecteur, chaque personne
qui croit à l'importance.
d'un impact d'information
multiplié par dix doit nous
aider à atteindre ce but
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qui, pareil à la naissance
du C.A.P. en 1972,sera un
gros pavé d'espoir dans la
mare judiciaire et péniten-
tiaire.

Un journal sans publi--
cité qui tient depuis trois
ans sans avoir une seule
fois augmenté ses prix.
démontre que nous ne
nous engageons pas à la
légère, mais, au contraire
après avoir pesé bien pré-
cisément et nos motifs et
nos possibilités.

Les motifs: le Journal
des Prisonniers existe de-
puis le 5 décembre 1972.A
compter de cette date et
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Hond.ur :& 0 L LI" G E Il
I.ouh, '" 1. 13 •• pt.mbre 1921~ , Ch4tillon-.ur-sU
n' (,C6t. 4'or , •• ctu.ll._nt. Con•• ill.r , 1. Cour
4'Appel de P.ri •• 4omicili' .t. 4.meur.nt l7. ru.
Daviou4. , P.rh (. 16._ .rrondi ... mon~ " 'li .. nt.
4o.1ciJ •• 11Cal:>in.t d. Maltr. Mari.-Antoin.tt. LU-
CIANI, ._t , 1. Cour 4. P.·ri. - 11, ru. C.rnu.-
chi, , Paria ( 17_ .rrondi .. _nt ),

PAItTI&CIVIL&
••• ht" de _ltre LOHBAIID, Avoc.t .u Barr•• u de
Mar•• ill.,

CI
L.LAPlltyaIa

J•• n, Gal:>ri.l•• " d. quar.nt. troi. an., '" 1. 5
juiU.t 1931, , orlhn., .rrondh .. ment 411dit (1.01
rot " fil. de Gal:>ri.l. Mari., Jill •• , Charl •• LAPU
111&et 4. J .. nrw, ÎlcJl.ntina, P.rnand •• DUCOS, 4_
r.nt ll, ru. 4•• 'h'oia-prb ••• , Paria ( 1...... r-
rondia._nt " 4i.worc'. troi •• nf.nt •• directeur
de pul:)lication. d. nationalit' fr.nç.i ••• cl ••••
1.951, ... rvi, 1iIln •• utr •• r.na.iCJll_nt ••

Ae.ht' 4. Maltr. Antoin. COIft'E,
AYOC.t, 1. Cour, qui • d6pod 4•• aonc:llldona 1•• -
quell •• , via". 4. Monai.llr 1. Vic.-prbid.nt .t 48
1ec:r'taù.-clz'effi.r, .ont joint ••• 114oe.i.r.

CI
L. TOlo,.A.

Y'Wnl1•• 1Iva •• ". d. aoi_nt. dou ••• n., n'. 1.
29 juill.t 1902, , p.ri. ( 9'- .rron4i •• _nt ),
fille de Hala TOLHAN, .t d. Ern.. tine Lll:IBOWITaI,
4_urant 9, !:>oul.v.r4 Saint-Martin, , P.ri. ( l'"
• rrondi •• _nt ), C'lil:>at.ir •• Avoc.t. , 1. Cour d'
Appel de Paria, 4. nationalit' fr.nçai.... ..n •• 11_
tr •• ren•• i9ft_nt ••

CI
La COHITED'ACTIONDU PltISO"._..118.

a.. oci.tion 46clar'. 4. la loi cS. 1901, dont,le .
!te •• t 15. ru .... Troi.-Pr'r ••• , P.ri. ( 18~ ~
ron4i•• _t. ), pri ••• 11 la per.onM de .on Pr'.i-
4.lIt, 4o.10ili' et 4~nt· •• n c.tt. qu.U.t' •• 11
dit ai ....

CIVIt.DI&lftAUPONSADLII:
.Y.llt pou&" c:oa..U Mettr. Chrietian DEVAUX,Avoc.t
'·1. Cour. qui • d6poe' 4ae _l\laiona 1.equ.U •••

via'" 4. "'ieur 1. Vi_-PAai4.nt .t 411.. cr'tai-
~reffi ... , _t ~int" ." do.. i.r,

&Il prb.nc. 4. Mon.i.ur la
NDCUUUa .. LA DPUaLIQUIt

DIWAMTIC* IUBLI..-vua ml J'CIIICTIClQlAIII& PU-
IILIC,

CCMftoICIft S. DIPrNlATIC* "'aLloua awua UII
J'CIIICTIo.ru.. tvaLlC,

LII:TRIBt1NA1.
, _ audi._ ... " .ift9t .ix _i ail neuf cent .oi_n
te quina ••• prH .voi .. CIOftIItadl'id.ntit' d•• pr'v.
_., ...-lM 1•• f.it •• t 4oeuaant. de la c.u ••• t
...._. leotur. de 1. citation. ouI 1•• pr'v.nu •• n
l~. ellplicationa, _Itre LCHBAJU). Avoc.t .u BIIrr•••
.. Mar•• iU., en .a plaidoiri., 1. Miniat'r. Public
en ... ~ialti_, Maltr. COIft'E. Avoc.t , 1. Cour
Cafteail 4" no.M LAPmJII:•• n •••. concluaion. et
pl.i4otri.,+ tsaltr. llichard OOPUY, Avocat' la CQureon•• il de 4_ TOLHAN, _ •• pl.idoiri •• Ma!tr.:a===::=: DEVAUX, Avoc.t. , 1. Cour, Con.dl cSuComi
-t' 4·.cti_ de. pri.-ni,r., .n i .es conclu. ion.
et pl.idoiri ••• r.nv0y6 l'att.ir., en 46li~r' pour
1. , ... _t atr. rendu, , .on aucSienc. d. vinCJt troi.
JUIl ail _f cent aoix.nt. quinz.. av.rti •• _nt cS.
CIa nnvoi • 't' do"", i--'cSi.t_"t:: awc partie. par
.... ieur l.a v'c.-Priai~t, confo~nt awc dhpc; ..t
ti_ .. l·articl. quetr. _t .oi_nt. d.ux •• Un'a
~, 48 Gode .. pcoc64ur. "nal., .t .udit jour, 1.
Tri~l, ....... _ , _ •..u_ pr'cMent.,
.ident _ d61u.6ri, - - - - _. ~ - - - - _
ATT&IIIlUque .. r exploit de 0e0rge. &AU.\Z. hui .. i.r
.. JII.ti_ , P.ri., .n dat. du troi. _ra ail neut
oe.t. .ob."t. q>Îinz.. 1•• ieur Loui. IOLLINGER....-
,i.tr.t, • r.li'r_t ci t' 4evant 1. Tribunal d.
06ena, d'une part 1•• non.6. J .. n Ll\PUIlU .t Yvonn.
t'OIM.\N, .011. 1. pr'_ntion 4. dift .... tion publique_ra lin fonctionnaira pul:)lic .t 4. co.plicid cSu-
dit 46lit. 4·.lItr ... rt 1. CcrIIid 4·.ction cS•• pri-
-_i.n, en •• qlllllit' 4. civil_nt ra.pon .. l:>l.
cIIu n-' .1.. " LAPEYIIIE,- - - - - - - ~ - - _
A'M'DIDU ... 1. pr'-ntlan .. fond. eur 1. pubUc.-
-Uon, 4ane 1. iMMl'O vin9t d.wc du Journal 4•• Pd-
-.-ni.r •• au 4. jadYi_ ail neuf c.ent .oixant •
... .._, .n...,. une, .. _ titre en for.. d. piac.r4.
8C1U.1J1GU, CUQ et touta la oUet-, voua &TES DU ....-
........ J•••••••• t an .... t.roi., ao,aa 1. titre "CRI-
.... 1oIIQIWr, •• _ ~ol. portant JOUr ai,_tur.,

Maltr. 'l'OUINI, Avoc.t. 4... .--rCSO, .rticl. r.t.n,.
~r 1....... p. auiv.nt •• - - - - - - - - - - --
L'inatructiGn 'Chut .u Jug. Louia ZOJ.LIHOEII.Il

••• t , not.r que l'inculpaUon 'tait .lore ·OUTRAGa
·A LAPUDIWJl·, - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·Le ons. _i, 1 • .1.... 4' inatnac:tion d6&i9ft•• ft.cti·
·_nt ~ "ecina-expart.. Le vinCJt Cinq juin -
·.eul_nt - ~eai.r int.errQ9&toir., .t co.paruti_
·"rnardo ne ••• ouvi.llt , peu pr' •• n ri.n C.io).
·L·Avoc.t.. de "marclo n·.n .. \&l'. alor. ri.n ·oar
".11. 't.it parU •• n .... t .... qua .on cU_t, -
·lIcInai.ur acLLINGU t.ranllf~r.. l'inculpation d'ou-
·tT... , la pud_ .n "A'I'TE!n'AT·ALAPUDEUII·,CIa
• 11'11 1111 per.attr. en ,,_ d·lIn. _parution ••
·Ae.i.... d·.wor_ une ~ •• ion l'09at.oir •• ":=-.....!.tr!i:-:J"::!!r:!~.: ::~!:~t~. (j!:!'
·~iat.e .... 4. 1. pl.i9nant. pour qu·.ll •••
·_tit_ parti. oi.n •• &11•• i9-. 1"001. (.io)
'qu ...... rdo .vait ... it~ , M\If .na - .t Ch••
·toua ••• allPloyeuu 4.pul. Li.l:>onne ju.qu·' 'orto.
.c:oa.6ca-- • t.ir. 4ur.r l·inatruction. 40ne 1.
·cMtention proviaoir. pou&" une p6riod. d" ~.u prh•__ ana, _16 veut 4ir. que 1. 4't.Rtion proviaoi
·re .."i.nt \Ill ftrltal:>l. proc64' d. tortllr. moral••·M. 1•• il'l9t MUf j1lia, "marclo f.it lin. t~nt.ti-

"- ... 1I1d4... r ~i_ .vec •• _intur. • Jol
•• '~ .u _tant aup6ri.\&I' du lit. Apr'. 'r'a-
""-atial ·euoci"t., U ".t tr.na"ri , l' .n_ pay-
·otûatriqua de 1. Maiecift 4'Arrk. 1. "n~, - - - •
·Io'AdIIIiai.tr.tion enVlDi. _ r.pport , :&CU.ING&II,
·jute 4·i ... t1'1ICtion. C. derni.r .. rt en _c.ne •• 1.
·l~". Il lai ••• _ inatruction , •••. r_
·pl~t. de ne _ttr ...... rdo .n lil:>art·' proviaoi
·n _ .UCllll PI"taxta.· - - - - - - .. - - - - --
·Le .in9t ••pt •• ptallliw. ail MUf cent .oi_nu qua
.~ .. , l' ._t. 4'poee __ ~nd. 4. ai ••• n li-
~, .n .i,_l.nt l' ·'tat , la foi. d. Aervoeit'
·et de d6pr••• ioe 01}•• trouva lIOII cU.nt·, r.ppe-
·1.11t 1. ·preailr. t.ntative .t 1. rieque 4' __ •
•.. 11.·, _.- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
·~tt.e _U. t.\tative d•• uici4 •• urvi.n4r. 1.
•.. tr. ~ .... .--rdo •• pend , _"II. 10'.4-
·aini.v.tion an "'f_ lIcInaieur ICLLIlIIGEa.j .... 4'
·inatr\aCti_. Le rapport .tipul. que 1. 4't_ n.
• 1 -..ort.r 1. prieon. - - - - - - - - -
·Le de ai .. _ lÜlart.' .. t r.j.d.. - - - -
'"Le UOI.a _ ..... ail _, _t aoi_nu quator •••
'"u.i.U •• ,""U_ de ."i.i", cette foie .. r 1111-
""_u_ ....u·... ,..... Le ._iU.nt trouve 1.
·.6tenu au." "na 1. _. Il .vait .l:>eorl:>6 4••
~ic._nta. b 'tat •• t , .... ai ,ra... qu' U ••t
·4iri" aur 1. c.ntr. de r'ant..ation 4. l'h&pital
·Uni_r.it.ir. du Boulev.rd Jourdan. Il re.t ....
·troi.· jour. cSan. 1. _. - - - - - - - - - - - - -
·11 •• t r ... n' , 1. "nt'. - - - - - - .- - - - - - •
·Le pa)'ChiAtr•• ttact.6 .u .. rvica 4. rhnt..aUan
·contact. 1. Jal,4acin .. 1. _bon 4' .rrat 4. 1.......
·d .t lui propoa. 4. r.ir. une inf_tion pul:)U-
·que d. catt •• ff.it. <1\1'.111... ç.~_..---

·Ri.n n·int.rvient. aernarclo .. t r'inU9r' , 111pri
·.011, c.,,_ d·habitud •• L·• .s.ini.tr.tion .r6vi.nt
'Honaieur ZOLLINGr:1Ide c.tt. troi.i'" t.nt.tiv. de
·.uicicf.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .; - -
·Devant 1. gr.vit' 4. 1. dtlllltion .. "rnardo, 1.
·p.ychiltr •• l.rt •• on .~.t •• Ell ••• r.nd ch••
·Mon.i.ur ZOLLINGER.A·pain ••• t-ell. int.rv.nu ••
·qu'il lui·cSit •• BERNARDO.JAMAIS·, - - - - - - - -
·Honaieur ZOLLINGERpart .wc CoIIor•• apr'. avoir r.-
·j.d la •• cond. d_nd. cS. ~ ••• n lil:>art'. -l'Ir'
·1 ••• verth._nt. 4u Doct.ur RIva.IIIIE. _decin-
·.xpart _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
·B.rnardo •• tu •. 1••• pt d'c.mbr •• - - - - - - - - .
··La répon•• du juge d'in.truction •• BERNARDO,JA-
·I1IIIS·,· c. n"t.it pa. un. i-6pon••• c. tut un. ·.x'-
·cution.· - - - - - - - - - - - - _
ATTENDUqu" l·.udienc. du vi"CJt qUlltr. _ra adl
neut cent .oix.nt. quinz.. 1•• 4'l:>at. ont 't' con-
tradictoir .... nt r.nvoy' •• u vinCJt .ix _i aU neut
c.nt lIOix.nt. quina •• t qu" cette 4.rni're dete,
le. pr'v.nu. ••• ont l'un .t l' .utr. pri •• nt'., .in'
ai que 1. Pr'ddent du CcrIIid 4 ·.ction 4•• prieoei-
-ni.r., - - - - - - - - - - - _.- - _
ATTENDUqua 1. noo-6 J.an LAPEYaI&•• ua.itÔt fait
d'po •• r par .on Con•• U d•• conclllOliona t.nd.nt ,
voir prononc.r 1. nuUit' d. 1. cit.tion initi.l.

'pour inobaorvation 4•• pr •• criptiona 4. fo,.. ".
l'.rticl. cinquant. troi. d. la loi .ur 1. pre ••• ,
Ou'.n .out.nant e•• conclu.ion. 1. Con •• il "" ~

=tr'c!rt.!!!.:.:~':::t:.r.. ~::. u:.l~t
4~!":

::r. ~,~i:!.~:. ~~~l!":r-:!: ::' 1~!1
.ur 1. pr •••• eut 40 atr. vi.' .. r 1. ~nde. et
qua _tt. ·inauffi.anc. d. qualificaUoe· _'--'-la nullid de 1& proc'dur.: - _
AT'I'EIIDUque 1. Miniat.u Pul:>licet. 1_ JlUti.. __
_nt qu'il 'tait indiapena.bla 4·..._r 1. ,_.
pou&" rilOll4r. 1. peint 4. 4roit ai ... i ftoIau', 1.
Tribunal. 4'ci4. de joindra l'incident au tond, -
ATTENDUqu., pour .a part. 1. PA.ident du Comit'
cS'acti·on d•• pri.onnier •• cSépo.' ... conclu.ion •
t.ndant , f.ir. acSmettr. qu'il n"tait .n .ucun.
.. ni.r. civil.ment r •• pon•• bl. du dir.ct.ur de 1.
public.tion vi.'., - - - - - - - - - - - - - - - -
A'I'TENDUpar .ill.ur., .ucun d•• pr"v.nu. n' .yant
ott.rt d. rapport.r la preuv. d. 1. v'rit' d•• impu
-t.tion •• u.pact' •• d. ditta"'tion, qu'il r.vi.nt
.u Tribunal. le. nonM. J•• n LAI'EYRIEet Yvonn. TOL
-MAN .' 't.nt l'un .t l' .utr. expiiqu' .ur 1. fond.
4. rech.rch.r d '.!:Iord .i l"crit .ntr.pri. con.ti-
tu. la d'lit 4. dift ... Uon pul:>liqu•• nven U' ~-

t.nt.ur d. l'autorit' pul:)liqu. , r.hon da Ct' ~ .
-tion •• t d.n. l' .ftirMativ. 4' ._ain.r .i la loi r ... -
Uon •• t r6guliU., OU'U y.ur. li.u par 1•• uite.
d_ Y'Yonna 1'OUIAN cont"t.nt .voir .u ·1. moindre
cont.ct .vec 1•• r•• pon•• bl •• du Journal de. Pri.on
-ni.r., 4"tablir .i .11•• "'-lna f_rni .n
OOIUMi••• nc. 4. cau... .u ~ I.APEYRIE.d••
6l'-nt. 4. ~nt.tion .n publication
4ane 1. _nau.l .n qu•• tion, a.. devra 'v.ntu.ll.-
_nt atr. .ppr'ci'. la· notion 4. bonne toi 40nt
•• pr"'ut 1. noa.6 J.an LAPEYIIII.t qu'.nfin, av.,.
4 •... lu.r 1. c •• 6ch'.nt, l' ind.... h.tion d. la
.. rti. civil •• il 4evr. Itr •• tIltu' .ur 1. ai ••• n
ca\la. 4u Pr'.id.nt du eo.it' 4·.ction 4•• prhonl
-ni.r., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.ua LAQUALJrlCATIOM&T LII:Q.RACTEU DIPrAMATOlRE1

ATTDiDud'.!:Ior4 que 1. noa d. 1. part6. civil ••• t
1. huit r.pri ••• tr.n.crit dan. 1•• pa.. ag•• d'''r'.
.u Tribunal, c. qui r'v'l. , priori un. d't.raiina-
-tion 4• .,i ••• n cau•• par.onnell. du _CJi.tr.t
charg' de 1· .ft.ir. BERNARDO,- - - - - - - - - .
ATTENDU.n outre que l-'.ttitlld. d. Louia ZOLLINGI"
•• t d'peint. ca.a ainguU'rement ditt4rent.e 4.
c.ll. qu' on attend d'un qu.lconqu. ju.. 4' in. truc -
-tion, puhqu •.••• ·MOlfSlEURZOLLINGEIITIlAHSPORMEL.'
INCULPATlotiD'OUTRAGEA LAPUDEUIIEN ATTt:llTA1'A LA
PUDEUII·:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..
ATTENDUqua c· ... t .ncor. \lM initi.tiv. li'. c.rt ••
, •• fonction. ..i. particuli6r_nt .. U confor..
•• r691•• prof ••• ionn.ll •• , qua d' in.i.t.r aupr'.
4. 1. pl.i'iinant.. pou&" qu' .11••• con.titu ... rti.
eivil., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ATTENDUqIM toIIt. 1. fin de l' .rUal. ineriai'" ra-
-prOOM .vec vi_ai" , Lou1. 1OWoI1IQ&1I.'.'WOir
U.iU MM .110IIII .~i 4'h~nit' 1. pnlbl_ ••Mat' cIIu Je'- ~, ,rial .-.i. ici _.,
.st for.al' , l"garcS 4. c. _.i.tut en p&I'UiwH.t
.t non , l' "arcS d. 1. juri4iction 4 'in.truction .n
CJén'ral, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lITTENDU.n bref qll. Louh ZOLLINGERa bi.n 'd dhi
gn' per.onn.ll.,..nt dan. 1•• articulation. ci-d •• -
-.u •• naly.' ••• t qu'il •• t fond' , pr't.ndr. qua
c•• imput.tion. l' .tt.iCJn.nt d.n. aon ho."..ur .t .a
conai4'ration. l' articl. tr.nt •• t un 4. la loi .ur
la pc ••••• yant ._ct_nt a.rvi de l:>a_ , .on .c-
tion .n J_tice, - - - - - - - - - - - - - - - - -
ATTt:amVpar contre qIM la prit ...... cliff_tian pu-
bUqu•• nver. 1. corpe conatitu6 cIoet '-l. aeu.I"
-o&a n· •• t qu'\IIl -a.-. n·.ppar.it ._nt tout
.u 10ft9 .. l' .rticl. ai",,·~, OII·.U •••• it
cart •• pu atr.. envia .... pour 1. titre ·ICLLJlIGEa,
CUQ ft OUTIl: LACLIQUE•••• • _ia qu·.lot ..... , ..-
t.r.a •• ·une juri.prIMI.no ..... cita 1. propre Con-

=14:: =.~-:~~=I~!i::r:i=r:'::::
indi vi4u.ll._nt 1. r'pr ••• ion 4' _ otf.n.. qui l'
•• tt.in_ dan. on hOnneur 011 cSana.a con.id'r.t.ion·
Ou. t.l •• t 1. c•• aowai •• u Tribunal, - - - - - -
A'M'ENDUque la. 'nonci.tion. 4. 1. cit.tion "'U-
vri •• \IX pr'venu. par l 'hui •• i.r d. ju.tica oaor ...
5o\LLAZ r'poncS.nt 4onc: .wc .xig.nc •• 4. l' articl.
cinquant. troi. de 1. loi .ur 1. pr ••••• d't.rai-
-..nt 1•• phr••••• u.pact' •• d. 4iff ... tion .t vi-
•• nt 1,' .rticl. d. cette ...... loi qui port. 1. pain.
<N'il 6ch.t en -"'-ne.· de nj.t.r 1.. _111-
-.ion. prie.e par 1. ~ Jean LAPftIIJ&, - - - -
lUa L& IIQL& Dit ~ YVœII& TOLHIUI • - - - - - - - -
ATTENDUque J .. n LAP&YRII·vi.nt _tenir qu' .. t~
-vent 4ana ·LIBEIlATIOIl-lin .rticl. ai"" _1.....!'QI.
-MAlI. avoc.t. 4. SERNAmO.i), n· .... ~ , lOIIp-
-çonner 1. fiMl1t' de cette .ttribuUoe, Ou' U .. t
tout. foi. ap.. ru 4. _ni6r. c.rtain •• u __ de.
d'bat. qu' .,.cun contact n' •• t int.rv.w .lItre l' 6-
-quipe 4. ridacUon 411 Journal 4•• Pr1~ .. et
"... Y'VorIIw TOLMAlf .t qu'.ind l'._tion ne 46-
-lIIOntr•• ucun .ct. poeitif fondant \lM OOIIPli.d
d. "... Yvonne TOLHP.lf , l' ".r4 4,. n-' .1... LAI'U
-111&,0u'11 6cMt, .11 conNq_nc:e, de r~ ",-
t. prh.mM fi_ 4. la pourl\l1ta , - - - - - -
.UII LA fOI • - - - - - - - - - - - - - -' - -
ATTKHDUqua. ..1_ 1. n-' Jean LAP&YaJ&,._
intention de _ir., , 1... r __ du .J\ofa '-l.
IOI.LIIIQU, ,,'. inapiri .. 4611arohe. _i •• MIl_nt
\Ill r.fIIa ~i .. de l·i-mr.Ù_ Je'-ti_,
r.1u G1 &.IIi • ~ '-- _ ,."""". leM
-UiI" MA. li ara.. uuu ,.t 1. tcMt.ml "LInE"",
-'l'IOM·, _ .. t. 4,. ._ •• cS'ca.bra ail n.,.t ".nt .0:
-_nt. que~ .. , - - - - - - - - - - - - - - - - -
ATTllNDU4·.bord qll' il .pparti.nt , tout journalht,
pour 'vit.r 4'.ncourir lui--a.. 4•• pour.uit ••• n
4iff._tion, 4·.ppr'ci.r 1. einc'rit' .t de v'l"i-

4l~:r :..!1:-;::-::! !;,:~~:!!u::.:~~~.~n!:!:!~on
pout lIOII COIIIPt. 1. pul:)lic.tion dan. 1 •• colonn••
de aon journal, Ou'.n .ucun ... ni.r. l'.nt'riorit'
d. l' .rticl. 4. ·LJU.....'!'IOII· n. peut .n cona~quenc'
d"'."'r 1. r .. poftI.l:>ilit' du l'ICIIIIM J.an LAPURIE,
ATTUIDU qu·.n l· •• pk. c.tt •• naly •• critiqua cSu
~nt reproduit .·illl'O •• it d'aut.nt pl_ , 1"-
~ipe r6dactionnall. diriCJ'- par la I)QIMI' J •• n
LAPrtlll&, qu'.ll ••• compoee .xclu.i ...... nt d. mili·
-tenta du CcrIIit' d·.ction d•• pri.onni.n. tou. pal
-t.it_t into_. 4. l'UIpoeeil:>ilid technique
pou&" __ ,i.tr.t 4. ·tr.n.for_r· un .i..,l. outr.'
.... , 1. pud_ ail lin crt..a 4'.tt.ntat , 1. pud.ur,
Que l"norait' 4. c.tt •• ccu•• tion devait. pour 1.
_ina. ineit.r 1. no.n6 Jean Lll.PEYIIII, pr.ndr.
contact .vec 1. par.onn. dont 10 noa tigllr.it au
~:tt~. _l :.~t~c~. _i~~i~~: ~. _~'~l_ n:._ n~l:.~~t
ATTSImU.nfin qua 1. n-' J•• n LAPE"t'RI&•• t 4' un.

:!~!i:~:v!~~~:~i.:~::~~:,u~!.~~~!~~:~.~tl~n.
.ieur IOUoJlIG&a· ..,.,ia<aua1. Journal 4•• Pri.onni.rs

EN PETIT
.\&1' 1. pag. a&.. où .'l:t.la 1. titre entachl: d. diJ
-f_tion, r.produit 1. photographie do ..ilitant.
dll C.A.P•• tationn6. d.vant 1. P.l.i. d. Ju.ticc d.
P.ri., porteur. 4·'norme. plac.rd. où •• di.tingu.
not_t lin. caric.tur •••• orti. ès. c.tt. l6CJenc.
"URIIARDO. 4.rni'r. victi_ d. ZOLLINGER·,4... in
qu. 1. parti. civil. n'. pa. ret.nu 'cert •• dan. l'
.ctuell. pour.uit .... ia qui 'cl.ir. la pr't.ndu •
objectivld 40nt .nt.nd •• pr'v.loir 1. ~ Je.n""PI:."YRIE, - -' - - - - - - .__
A'M'ENDUque. dan. un cont.xt ••• mbl.bl •• 1. nomm'
J•• n LAPE"t'RIEn· .. t pa. tond' , pr't.ndr •• voir.
·4. !:Ionnetoi·. rempli un. mi•• ion d' information:
SURLAMISEEN CAUSEDU COMITED'ACTIONDES PRISON--:UERS • -' - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ATTENDUqu.· IoIVROZET.Pr'.ident cSuComit6 d' .ction
4e. pri.onnier. c·mt.st. 1. 14gitimité cS. l'.pplicc
-tion faite par la ai.ur Louia ZOLLINGERd. l'arti
-el. q_r.nt. quatre d. 1. loi .u!!' 1. pr ...... 011-
-t.nant q_ ledit C.A.P. n· .. t pa. proprUtaira du
'ournal dil'1" par 1. notIIM J.an LAPEYRIE: _

ATTENDUqua c.tte 4'rol:>a4e ne .. ut ..nquer da 'ur-
pr.ndr. puiequ' .11. ..t contredit. par tout.. 1••
_ntiona porté ... lIr la n'-'ro .... dll journal .c-
tu.ll_nt 4"'d .ii ''l'ril:>linal, nou-nt par 1.=-~:~:.~"1;:U~:~c:::on,,!i:.on;~::'r:-=! 1-':=,C:!~ d;':~!~tr!:'7'';:~!6 •~~ti:::!t
.. r de. ailitant. du C.A.P.). c.ll •• 4. 1. pap on-
•• ( s-t_ 1. C.A.P•••••• _r._nt .u C.C.P.
C.A.P•• etc ), - -. - - - - - - - - - - - - - - -_
ATTENDUenlia que 1•• d6f_eur. du ~ J_n LA-
PURIE f~ ... nt pl_iMar. axetlplair •• de. iMM~
~ta, Ou·.ind Anni. IoIVIIOZET. pul. Mad.-
Pierr. l'OUItlIlU. ont h' ......t.... _t le ~
J .. n LAPEYIIIEpour r64i,.r au _ dM .Uitanta.de
ca Caait' un bull.tin ~ 1...... ro __ proola-
_it •• L&C.A.P.• ·UT PASllI:Ul.EH&lfI'UII JOUIlNAl..
C·.. t AVAII'I''!'OUT III c<»uTÈ D'ACTIONDU PRJSOIDII_

~:I~:'::.,!~!:.·;c::~r::::!l~::: ;:-
l·infr.ction .ujour4'hui 4't.Z'IIIin'., viol.r.it .u-
-tant 1. bon •• n. qIM 1•• 4i.P.O.ition. l'gal •• , - -.a L&MONTAIIT DES DClN4AGU• - - - - - - - - - - -
A'M'ENDUqua la d.ur Louia ZOLLIIIGER4_nd. 1.
condaanation d•• pr'v.n_ , 4•• 4oaMg•• int'rat.,
qu'il 'v.lll. , troh c.nt aille fr.nc.. , l' in •• r-
-tion du pr' •• nt jUCJ_nt dana 1. prochain nlllMro
du JourlÙll d•• Pri.onnier.. et c•• oua •• tr.int. de

~!!: :~:::J:!i~o:n:\~~::r~~~n, 'a!: ~,..:~!ca
.t , l.ur trai., - - - - - - - - - - ,.. - - - _
ATT&NDUqua 1. pr'judic. 4. la parU. ciyil ... t
.urtOllt 4 'ortlra _r.l .t qu' il doit Itr •• ppr6ci'
.n tonct.i_ du 1'IOIIbr •• t. 4. 1•• p6cificid ... lec.
t.ur. habit_l. d. c. _n.u.l, Ou'.in.i t._nt COIIII
-ta 4 'un. part d. l·intoUr.l:>l •• xploitation t.it.
du 4'c6. d'un d't.nu, 4' autre part du fail:>l. iaopact

~:ll:O:~!C 1:: ~~,~=!.~~.:;::;:!1:'~r ~~~:
tr.r c. pr'judic. , cinq .aill. trane., -. _
ATTI:JIDUque l' in •• rtion 4. 1. pr ....'M. 4'cidon
d.n. 1. prOChain nlllMro du Journal 4.. pri.onni.r.
.' irapos. pour l'information d.. l.ct.ur •• bu.'. par
·1. titre .t par l'.rticl. incriad"'., _
ATTE.'lDU.nfin qu'il •• mbl•• u.. rtlu 4. pr •• crir.
1••• utr •• ·_.ur •• 4. pul:>lication. judici.ir ••• 01•
-l!cit'-. par 1... rth civil. , - - _

:=l~:.~!~:~a~c~=~~ :~!~~.:.~t
.prè •• n .voir d'Ubér' contorm6rnont , 10 Loi; - -
Rej.tt. 1•• conclu.ion. du nonvn'Jaan UlPEYRIEten·
d.nt , 1. nu11id d•• pour.uit •••

11,

1
~~
I~~

RELAXE 1
10 dame Yvonne T 0 L,MAN d.. tin. de la pour- ;;;;
.uite .an. peine ni d.pan.; - - - - - - - - - - _ ~::
DECLARE1. """"" J.an LAPEYRIEatteint et convainc. ~~
du d'lit d. ditfa_tion pubU ....• , raison d•• e. :.:.
fenetlon., _,nver. un fonctionnaire public, pour ::~
.voir. cSan. 1. nwll6ro vinCJt deux cSuJournal ~es Pr. ::~
-.onni.r ••• n janvier adl n.uf c.nt .oixante quin", ::~

r.i~i~ ::r~n xrg~I~~:: ~: ~E~i~~; =;~~:N :l;~
lINS· .t en paCJ. troi •• ou. 1. titra ·CRIMESLEGAU: ~~
un articl. r.t.nu , r.i.on d•• pa••• ge. suiv.nt. 1 :::~'

·L· in.truction 'Chut .u Jug. Louh ZOJ.LINGER.Il :::
••• t , noter que l'inculpation était alors ·CX1TRAGI~::~~~:t î.-J~; ;;, in;t;u~t;:o~ dé;i;n; ;t~e~t~ ~l~
·v._nt d.ux _decin.-.xpert •• Le vingt Cinq juin· ri
••• ul .... nt - premi.r int.rrogatoir.. et comparutiol ::
·B.rnardo n•••• ouvi.nt , peu pr'. en. rien (aic). :;
-L'Avocat.. d. Bernardo nlen ... ura alor. rien car ::
• .11. 'tait parti •• n "me t.ç. que .on cli.nt, ::.
·Hon.ei.ur ZOLLIlIIGERtranafor.. l'inculpation d' ou- 1::
·trag. , la pudeur .n·ATTt:NTATA LAPUDEUR·.c. ••
.qui lui per..ttra .n .... 4·un. coooparution .wc
·Ae.1 •••• 4·em.oy.r une ~ •• ion rogatoire .u •:.=.....~.~i:·'t!n::!r:!~.: ::~d!:~t~. (;!; ,'''.
·inai.t •• upr'. 4. 1. pl.i'_nt. pour qu' .11. •• '
·con.eUt_ parti. civil •• &11. dgn •• l'~col. (aic: ,
·qu. "rn.rdo .v.it quitt' , n.uf .n. - .t ch.z ~~
·tou •••• eaploy.ur. dapui. Ioi.bonn. ju.qu·' Porto; ::.:
·Con.6qu.nc •• f"ir. dur.r l' in.truction. donc 1. ~~
"4't.ntion provboir. pour un. p'riod. d'. pau prll ;::.
·deux .n., c.l. v.ut dire que la 4't.ntion provi.oi :~
·r. d.vi.nt un writabl. proc:"" d. torture mor.l., ::-06. 1. vinCJt n.ut juin. Bernardo tait un. t.nt.ti· ::

:;~ .~~~~~~i=: ::;t~~:~:4~i::;c d:· l~t.t~~:.~ ~!a. 11~
·ni_tion .uccint·., il •• t tran.t'r' , l'annexe p.) ~~

:~~!!!r!r.:r::i!: =!~~:~~~!:~~:i·~t':~:bE;. _. l~
• juCJ. 4' in.truction. C. d.rni.r part .n v.c.nCe. 1. ~I·
·l.nd_in. Il l.h •• ~ instruction' ••• i- ... - •
"pl ... ant. 4. n. _ttr. Bernardo .n lil:>art' provi.oJ
·r •• oua aucun pr'text.. , - - - - - - - - - - - _ .
·Le vinCJt •• pt •• pt.mbr. ail neut c.nt .oix.nt. qu.- :
·torz., l'Avoc.t. 4'po •• un. d._nd. 4e ai ••• n li- :
·l:>art' .n dgnal.nt l ·'tat , la toi. d. n.rvoeitl : :
·.t d. d'pr .... ion 01}•• trouva .on cli.nt·. r.ppe- ::;;:
·l.nt 1. ~pr8IDJ.'r. t.nt.tiv •• t 1. ri.qu. 4'un. nou- :~~
·vell." : - - - - - - - - - - - - - _.- - - - - - - .::;!
·Cett. nouv.ll. t.ntativ. 4•• uici4 •• urviandr. 1. ::~
·quatr. octobr •• B.rnarcSo •• pand , nouv•• u. L'.dmi- :::,
·ni.tr.tion .n into .... Mond.ur ZOLLINGEII.juCJ. d' ::~
"in.truction. Le r.pport .tipul. qua 1. 4'tenu n. ::$
•.etol:>l. pa•• upport.r 1. pri.'on. - - - - - - - - - - ::.:
·La d.... nd. d. ah •• n lil:>art' •• t r.j.t'.. - - - - :1
·Le troi. nov_ra ail n.uf c.nt .oi,..nt. quatorze ::
·trohiè_ t.ntativ. d•• uicid., c.tt. foi. par in- :~

:~.~!~~n .~~:~:~:~:u~:. ~ ~u~.!!!~~t .~~~~ !:. ~l~
·Mdic ... nt.. SOn't.t •• t j ..... i gr._ qu'il •• t ~~
"dirig' .ur 1. c.ntr. d. r'.nt..ation d. l'~pit.l ::::
"Univ.r.itair. du Boul.vard Jourdan. Il r •• t.r. ::::
·troia jour. 4.n. 1. _. - - - - - - - - - - - - - ;::;
Il •• t r ... n' , 1. Sant'. - - - - - - - - - - - - - *;
·Le p.ychiltr •• ttach' .u •• .-vic. cS. r'.ni ... tion I~::
·contact. 1. _4.cin d. la .. i.on 4' .rrat d. la San- :::
·d .t lui propoe. d. tab'. un. infor.ation pul:)lique :~
·d. c.tt •• tt.ir. qu'il juCJ· .c.nd.l.u •• , - - - - - 1
·Ri.ri n'int.rvi.nt. B.rn.rdo •• t r~intlgr' , la pri- .::
·.on.· c_ d·habitud •• L'adminhtr.tion pr'vient ::
·Mon.i.ur ZOJ.LINGERd. c.tt. troisUma t.ntativ. d. ..;
•.uicicS.. - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - -' - .:
·Dev.nt 1. gr.vi-t.' cS. 1•• itua·tion d. B.rn.rdo. 1. ~

:~~~!~~r~o~;~~o~ :'7n:~:;t:!~~.·~n~:~.~~:~~
·qu'il lui dit 1 ·BERNARDO,JAI1IIIS·. - - - - - - - ~
"Monai.ur ZOJ.LINGERpart .wc Comor••• pr ••• voir r.- ta!
·j.t' la ._d. d_nd. d. mi••• n lil:>art'. _lgr' ~
·1 ••• v.rti ••• ment. "u ~t.ur RIVlLI... , -'d.cin-
•.xpert. - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - -
·B.rn.rcSo •• tu. 1••• pt cS'c.mbr., - - - - - - - - .
·La r'pon •• du jUCJ• .oS' in.truction •• BERNARDO,.111-
·",-IS· ,. c. n"tait pa. un. r'pon ••• c. tut un•• x,-
"cut1on·. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Délit pr'vu .t puni par 1•• article. 29 .Un6& ,1o.r.
II alin6a ler .t 42 cS. 1. loi du 29 juill.t 1881;
en répr •• don .t par .pplic.tion d••• rticl •• pr'ci't'•.

CONDAK"&

1. ~ Jean L A P & Y a 1 & '1. peina. de
D & U XMl L L lit .p a A • C 1 d·_II4., - - -

.. ..oit 1. parti. civil •• n .a con.titution , - - -
COliDilMNE1. n0na4 J.an Ll\P,EYRIE.par tout •• voi •• 4.
droit, i P'lycr .u d.ur Loui. ZOLLINGER1•• _ 4.
CINQMILLEFRllNCS,li titra d. 4onvnagosindrat., -
ORDOt~NEla PUDLICA1'IONdu prh.nt jUCJc_nt den. 1.
prOChain nWlli>ro411Journal de. Pri.onni.r., Il0\l. 1...a_ pr' •• nt.tion qua c.ll. cSut.xte critiqu', .. na
tout.foh pr'voir l' •• tr.int. 4omand6epar la par-
tie civil., Dit n'y avoir U.\! , autre. publi~tiol1.
judiciaire.; - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - -
REJETANT1•• conclu.,ion. du proidd.nt dU Cotait' d'
.ction d•• Prhonni.r., d'clora celui-ci. 6.-qualitf
civil._nt r•• pon.. bl. du nOlllll6J •• n LAPEYRIE,- - -
CONDAMNE,.n OIItr., c. d.rni.r •• n toua 10. 4'pan.
du pr' •• nt jUCJ._nt l •• qu.h, .ont liqui4' •• avoir •
pr.milr._nt) pour c.wc prél.v' •• ur la con.i9na-
tiôn, •• U .n .xht., d.wci'_nt' pour c.wc .v.n-
cf. par 1. parti. civil., , 1•• _ 4. c.nt quatre
vingt qwatorz. fr.nc •• oi_nu •• i ... c.nti_., troi-
.i~me_nt) pour c.wc .v.ncé. par 1. 1'r'aor, , 1•• _
- cS. d.wc franc.. plu. c.ll. da on... fr.ne. vingt
c.ntime., pour 4roit. 4. pqat., .n c. non COlipri. la
coat d. l·.nragi.tr_nt, _. - - - - - - - - - - - -
DIT n' y avoir li.u·' l' ._"ic. 4. 1. contr.int.
par corpe,

, A 1 l'
.t jug' .n l' .udi.nc. pul:)liqua d. JIOlic. corr.ction-
n.ll. da 1. cSix .. ptU_ CbaaI;)r. 411Tril:>linal 4. gr.n
4. in.tanc. d. Pari •• '.'.nt ." P.l.i. d. JII*t1c. ,
Pari.. 1. lundi vinCJt troi. juin ail neuf oant .oi-
_nt. qui,,", par Mondeur HDlNJOWVic.-Pr'.id.nt.,
Mon.1eur J. I~ J.... ,...._ ~VEIIlI' Jug ••• n
prb_ de NDnai_ PCIIJU tit"t de lIcInaiaur
~ ~eur de la UpuI:)UqIM, iaU. de .... ieur
~ Ieoritaire-Gnffi_,

fi) (D) EXEMPLAIRES
QUELS BUTS.,

En France les recettes de la presse à
gros tirage proviennent à plus de 55 %
(86 % pour le Figaro) de la publicité,
Comme telle, de moyen objectif de
divulgation de l'information qu'elle était
à l'origine, elle est devenue le support
publicitaire des annonceurs qui la font
vivre.

Pour mieux vendre cette publicité
(faire avaler? ) il lui faut des titres à
sensation, du sang à la une, du bien noir
et en même temps - prudence obli-
ge - s'en prendre à ceux à qui la
possibilité de se défendre et de répon-
dre est refusée. De là l'exploitaion
systématique du crime et du, vol par la
grande presse,

C'est si facile de' gonfler, de dé-
former, de tronquer l'information lors-
qu'il s'agit d'un voleur (exclu? ) déjà
acculé par flics et justice. Il faut le
montrer bien dégueulasse,bien abject,
ça ne se vendra que mieux.

La réalité, la vérité, les raisons ? Ils
n'en ont rien à foutre, c'est la loi du
profit et du commerce qui prime,
Comme par essence même, le voleur et
le justiciable s'attaquent au profit, il est
inévitable que cette presse, porte-Darole
de la minorité privilégiée,se serve de
l'exclu comme voile pour cacher la
pourriture bien plus réelle de notre
société,

Au C.A.P. nous refusons que l'on
maintienne les gens dans l!ignorance et
qu'ôn se serve de nous, prisonniers et
ex-prisonniers pour les aveugler.

Ces 50 000 exemplaires doiveQt nous
donner une audience plus large auprès
de ceux qui veulent comprendre ce
qu'est vraiment la réalité sur justice et
prisons. Faire entendre aux gens que
nous ne sommes ni mieux, ni pire que
les autres, et moi, voleur, je ne m'estime
pas plus dégueulasse que ceux qui -
ils sont légion - dénigrent, écrasent,
s'avilissent et salissent autrui pour se
faire ~ne situation ou pour toute autre
mesquine raison que ce soit.

Voilà un de nos buts et tous ceux qui
refusent qu'une certaine presse pense
pour eux, doivent nous soutenir dans
notre action.

Ces 50 000 exemplaires que nous sor-
tirons concernent tous ceux qui croient

~ qu'un homme, quel qu'il soit, est faiti pour vivre libre et la tête haute et non
~I'. pas courbé sous le joug.

,

MARTINEAU Françis
Ex nO 34901
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'~REFDRME.SCELERATE
JUILLET-AOUT If74, REVOLTE~
DANS LES PRISONS = BEAUCOUP
DE PROMESSES = MAI If75 UNE
REFORME SCELERATE = LE C.A.P.
DEMANDE L'ANNULATION DE CES
DECRETS DEVANT LE CONSEIL
D'ETAT = VOTRE SOUTIEN EST
PRIMORDIAL.

D Y a déjà deux ans que par la force
d'une large mobDlsation nous avons
Imposé la pré&ence des mllltants du
C.A.P. avec notre Joumal devant les
prisons, nous sommes allés manifester
devant la prison de Mende, ce chef Heu
de la torture, nous avons organisé le
rassemblement de Colmar devenu chef
Heu de la protestation contre la Justice
de classe, nous avons manifesté devant
la Santé pour le droit de Ure en prison
et devant le ministère de la Justice, nous
avons ensemble crié notre colère' après
l'assassinat de Patrick Mlrval, U y a un
an nous étions tous mobUlsés pour
soutenir nos camarades révoltés, puis
soHdalrement avec la grive de la faim
des détenus nous avons à nouveau ma-
nifesté devant la Santé pour protester
contre les suicides (vrais, faux et cachés)
dans toutes les prisons. AqJourd'hul, le
pouvoir décrète une réforme qui va
provoquer encore plus de suicides, plus
d'asslsslnats, plus de tortures et qui
promet un régime plus sévère ou au
mieux sans changement pour 25000
détenus sous prétexte d'accorder des
avantages minimes à 3 000 prlsonnlen
soigneusement triés.

Nous attaquons cette réforme Wéple
devant le ConseU d'Etat, et vous lirez
d'autre part la requête que nous avons

déposée sobtenus par deux orpalsatlona
d'avocats. Mals cela ne sufDt PM, nous
ne pouvons attendre les bras croisés la
décision du ConseU d'Etat, U faut· dès
maintenant nous mobiliser pour organi-
ser les actions de popularisation contre
cette réforme, les députés et leun
groupes parlementaires doivent être mis
devant leurs l'èsponsabilltés par la popu-
lation qui doit savoir que le pouvoir
n'hésite pas à trahir sa propre légalité au
nom de laquelle pourtant Il Juge,
condamne, emprisonne et tue.

Pour mener à bien cette campagne de
vérité face à l'hypocrlsle de Giscard,
Lecanuet et consort, nous savons que
nous pouvons compter d'abord sm: les
lecteun du « Cap ».

Jean LAPEYRIE

CONSEIL D'ETAT
SECTION DU CONTENTIEUX

REQUETE

-CONTRE :
Un décret nO 75402 en date du 23

mai 1975 modifiant certaines disposi-
tions du Code de Procédure Pénale.

Les' exposants défèrent le décret sus-
visé à la censure du Conseil d'Etat en
tous les chefs qui leur font grief

Ils entendent dans un mémoire am-
pliatif qui sera déposé ultérieurement,
faire valoir les faits et moyens suivants.

Ils démontreront en premier lieu que
le décret dont s'agit est entaché de nom-
breux vices de forme. Le premier
Ministre devait recueillir en particulier
différents avis nécessaires à la publi-
cation d'un tel décret et notamment
l'avis du Conseil d'Etat.

Sur. le fond, il est constant que le
décret précité intervient en violation
d'une part de l'article 34 de la Cons-
titution, d'autre part de l'article 717 du
Code de Procédure Pénale.

L'article 34 de la Constitution d'une
part, dispose que , la loi fixe les règles
concernant:

( ... la détermination des crimes et
délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables; la procédure pénale ... s,

Il sera démontré qu'en créant Quatre
catégories d'établissements pénitentiai-
res le décret du 27 mai 1975 introduit en
fait une distinction entre quatre types de
peines. Âinsi, par exemple,' l'apparition
d', établissement de sécurité renforcée»
vise à organiser une catégorie nouvelle
de peine, dès lors que ces établissements
font l'objet d'une organisation spécifi-
que et que les condamnés peuvent y
être affectés directement, dès le début de
l'exécution de leur peine.

Or, il est constant que la peine ne se
caractérise plus seulement par sa durée,
mais aussi par ses modes d'accom-
plissement. De ce fait, la création d'une
nouvelle catégorie de peine telle que le
décret dont s'agit la définit, ne pou "ait
relever 'lue de la volonté du législateur.

C'est d'autre part en violation de
l'article 717 du Code de Procédure
Pénale que le décret litigieux est inter-
venu. En effet, alors que l'article 717
dudit Code ne prévoit pour les con-
damnés à une longue peine que le
régime des maisons centrales, l'article
D.70 du décret attaqué introduit une
distinction entre les maisons centrales et
les centres de détention. Or la création

de ces derniers, qui appliquent un
régime privilégié, notamment en matière
de permission de sortie, à une minorité.
de quelques 3 000 détenus, constitue
une violation de principe de l'égalité de
traitement des citoyens.

En effet, si le chef d'établissement ou
lejuge d'application des peines peuvent
introduire, en fonction de l'évolution
personnelle de chaque détenu, des
traitements différents, l'administration
ne peut, sans atteinte arbitraire au
principe ci-dessus rappelé, affecter dis-
crétionnairement les détenus dans des
établissements correspondant à des
régimes totalement différents.

Enfin les exposants démontreront
qu'en fait le décret attaqué consacre
l'abandon du régime progressif et de son
corrollaire, le critère de l'amendement,
mis en place en 1945. Or, en établissant
un classement objectif des différents
régimes carcéraux dès le début de l'exé-
cution de la peine, l'administration
porte illégalement atteinte d'une part à
lafonction essentielle du juge qui est de
fixer avec précision la peine applicable,
d'autre part au rôle du juge de l'appli-
cation des peines, qui doit adapter les
modalités 'd'exécution de la peine à
l'évolution personnelle du condamné,
enfin au droit le plus absolu du détenu
de pouvoir exprimer la volonté de s'a-
mender.

Par ces motifs et tous autres à déduire '
et supoléer. les exposants concluent à ce
qu'il plaise au Conseil d'Etat:

- Annuler ledit décret avec toutes
conséquences de droit.

- Condamner l'Etat aux dépens.

(Suite de lB PIIge 1)

jusqu'à ce jour il n'a cessé de paraî-
tre régulièrement au prix de 2 F. les
huit pages et de 3 F les douze
pages. Il a divulgué la vé rité, sou-
tenu tous les combata des détenus
et des autres groupes opprimés
dont il a eu connaissance des luttes.

Il a soutenu toutes les actions du
Comité d'Action des Prisonniers:
affaire Patrick Mirval. Mende, Col-
mar etc., allant jusqu'à tirer et
diffusar gratuitement 30 000 exem-
plaires d'un numéro spécial à pro-
pos de la révolte de Melun en 1973.

Diffusé à 5 000 exemplaires, Le
Cap constltue déjà pQur les uns un
espoir, pour d'autres une crainte,
une inquiétude. Car il existe ceux
qui souhaitent la vérité et ceux qui
en ont peur.

Le Cap dit la v~rité. Et la pé-
nitentiaire, la justice, le critiquent,
le condamnent d'oser le faire.

Eh bien nous continuerons mais
cette fois avec dix fois plus d'exem-
plaires pour donner dix fois plus
d'espoir à nos amis et dix fois plus
de crainte à ceux qui ont par-
faitement lieu d'en avoir.

Nous combattrons à 50 000 exem-
plaires les abus, les sévices, les
inhumanités de toutes sortes et à
ceux qui nous reprochent de man-
quer de modération, nous répli-
quons modérez-vous vous-mêmes.
Les mots, la vérité, Le Cap n'ont
jamais tué personne. Ils gênent
seulement la conscience de ceux
qui noua- trouvent excessifs, mais
qui en même temps se font les com-
plices de ceux qui tuent et assas-
sinent au nom de la loi, de l'ordre et
de la société.

La modération, oui. Mais pas à
sens unique. Et pour paraphraser un
mot bien connu: Messieurs les
menteurs, Messieurs les salauds,
modërea-vous les premiers.

Voilà donc succintement pour ce
qui est des motifs qui nous poue-
sent non seulement à continuer
d'exister, mais aussi à multiplier
notré impact.

Voyons à présent ensemble nos
possibilités.
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Il va nous falloir entre 20 et

25 000 F minimum pour débuter et
être sOrs de pouvoir au moins tenter
l'aventure avec de bonnes chances
de succès.

N'oublions pas que le journal s'est
donné les moyens (un peu vieillots
et précaires, mais efficaces) de
composer les textes sur machine
Vari Typer. Cet achat effectué en

1974 nous a permis de réaliser une
économie qui a compensé l'énorme
augmentation du prix du papier.

C'est cette possibilité d'adapta-
tion à la politique inflationniste de
la haute finance qui nous autorise
aujourd'hui à envisager de déculper
notre tirage.

Voici comment nous allons nous
y prendre. Pour le présent numéro
28, ainsi que pour le suivant qui
paraîtra le 15 septembre, nous ne
sortirons que quatre pages :tout en
maintenant le prix de 2,00 F. Ce
procédé pour lequel nous vous
demandons votre accord nous per-
mettra de diminuer nos frais tout en
conservant les mêmes .rentrées. Il
en découlera nécessairement de
...eilleures possibilités de trésorerie
pour le 15 octobre, jour du 50 000
exemplaires.

Nous enverrons ces deux numé-
ros d'aoOt et de septembre à tous
les anciens abQnnés et sympathi-
sants divers qui ont pris contact
avec nous ou qui ont fait appel au
soutien politique du C.A.P.

A vous et à tous deux qui liront ou
auront connaissance de notre projet
nous demandons un appui, un
engagement physique, intellectuel,
politique, humain et, si possible,
pécuniaire.

Si Le Cap est votre journal à 5 000
exemplaires soyez assurés qu'il le
restera à 50 000.

Il ne me semble pas vaniteux
d'affirmer que notre comportement
passé et présent est le meilleur
garant de notre engagement futur.

A partir d'aujourd'hui, nous allons
tout mettre en œuvre pour que la
gageure des 50 000exemplaires le 15
octobre se transforme en réalité.

Il n'est pas tolérable que les
vérités, les dénonciations, les accu-
sations de notre journal demeurent
connues de seulement quelques inl-
tiés. Il faut multiplier ce nombre
d'abord par dix, puis par cent, puis
par mille, et pourquoi pas demain
par dix mille 1

Rien n'est irréalisable à ceux qui
veulent s'en donner la force et les
moyens.

La naissance du C.A.P. en 1972
était considérée par beaucoup com-
me un doux rêve d'illuminés. Et
pourtant, aujourd'hui, nous exis-
tons. Et la justice, la pénitentiaire, le
pouvoir politique sont désormais
obligés de compter avec nous.

Vous savez quels buts nous pour-
suivons. Notre lutte dans la majorité
de ses options est souvent la vOtre.
Alors, allez plus loin, faites vOtre
notre rêve d'un Cap plus fort, mieux
conçu, mieux diffusé, davantage lu
et davantage inquiétant pour ceux
qui ont inventé les barreaux et les
murs afin que continuent de tourner
les usines-prison.

Vos dons, mais aussi votre colla-
boration nous sont nécessaires.
Ecrivez-nous. Faites nous part de
vos suggestions.

Seul, on est fou. A 50 000, on est
fort.

Rêvez, espérez, montez-vous la
tête avec nous.

En un mot, ne restons pas seul
devant ceux qui rient de notre isole-
ment.

1 Rejoignez-nous.
Soutenez-nous.
Et ils riront déjà moins.

Serge LIVROZET
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" J'ai ad~~6 une lettre à ma-
\! • '

\ dame por..~ac, comme ça, sans
rien en :Jtendre, en voici le tex-
te. Il lonvient de lire entre les
lignes: Pouvez-vous la faire pu-
blier?

c,Maclame. Alors que j'étais li-
,bre, en tant qu'ex-détenu. et mi-
litant du Comité d'action des pri-
sonniers (C.A.P.) j'ai suivi avec
le plus grand intérêt et la plus
gronde attention la réaction des
pouvoirs publics à l'égard du pro-
blème des prisons après les révol-
tes de l'été dernier, enregistré
les promesses cle réformes, étu-
dié avec mes camarades les pro-
positions cl'aménagements présen-
tées par votre ministère et retenu
sur:-out votre vo/ont~ de promou-
voir une politique pénitentiaire
notamment répondant: d'une parl
à la ~écessité d'adapter enfin la
justice et la prison aux exigen-
ces de l'évolution de notre so-
ciété, d'autre part à cette phrase
lancée par le prés ident de la Ré-
publ ique: c La prison ne doit être
que la privation de liberté •• Phra-
se dont je mesure aujourd'hui
toute l'ambiguité.

Comme beaucoup j'ai cru qu'une
ère nouvelle s'ouvrait, que les
transformations profondes aux-
quelles grand nombre de Fran-
çais aspiraient depuis longtemps
allaient enfin se réaliser; que
l'attachement affirmé par notre
nouve.au gouvernement à la dé-
fense cles libertés et au respect
du droit de chacun à s'exprimer
librement sans crainte des repré-
sai Iles n'était pas cle la clémago-
gie destinée à talmer, à rassu-
rer, à se donner du temps pour
voir veni'.

l'y ai cru mais aujourd'hui, de
nouveau détenu, je n'arrête pas cle
déchanter.

Dans ces prisons de Lyon que
Va/ér.y Giscard d'Estaing marqua
de sa visite, nous sommes deux
militants clu C.A.P., incarcérés,
isolés totalement du seul fait cle
notre appartenance à ce mouve-

~I
1

1

ment, coupés du reste de la po-
pulation pénale, seuls en cellul«
23 heures sur 24 dans deux ·ètQ-
blissements différents, seuls dans
tous nos déplacements, étant l'ob-
jet cI'une attention vigilante: ne
bénéficiant même pas des acti-
vités communes (promenade, sport,
loisirs divers ••• ) dont profitent
tous les détenus de notre condi-
tion. Je ne sais même pas si nous
sommes autorisés à assister aux
oHices religieux.

La révélation de cette situa-
tion vous fera mieux comprendre
pourquoi nous, détenus et ex-
militants, connaissant mieux que
quiconque /e problème et la réa-

,quotidienne de la prison pour la
subir ou l'avoir subie, qui avons
acquis la capacité d'analyser les
contradictions du système, som-
mes sceptiques et avons la criti-
que acerbe et le verbe violent. Car
ce que nous subissons 'aujourd'
hui mon camarade Aulagnier et
moi-même s'appelle crépression •.
Eh oui ! La eautionneriez-vous?
Les démarches de notre magis-
trat instructeur sous la tutet!«
cluquel nous sommes également
placés en tant que prévenus, de
votre conseil ainsi que cie diver-
ses organisations ont été vaines.

L'administration pénitentiaire est
restée sourde à ces sollicitations
illustrant - s'il en était encore
besoin - toute la puissance de son
pouvoir discrétionnaire qui, dans
ce domaine, est un véritable défi
au légolisme judiciaire. Voyez-
vous, c'est en traitant les hommes
comme on nous traite aujourd'hui
que naît '0 révolte. Un jour elle
se, libère et tout saute. A lors on
s'interroge; alors on feint de s'é-
tonner. Et l'on trompe l'opinion,

encore. Croyez-en un connaisseur
Madame, l'application de telles
méthodes conduira fatalement à de
nouvelles explosions de violen-
ce. Ce jour-là je ressortirai cette
lettre. Lettre que je vais par ai 1-

leurs porter à la connaissance du
(mal aimé) directeur des prisons
de Lyon, M. Ossola, libéral mais
d'apparences seulement comme en

. témoigne entre autres notre si-
tuation, auquel nous clevons ce
traitement exceptionnel.

le profite de l'occasion pour
poser une question: cPourquoi le
journal du Comité d'Action des
prisonniers, publication, légale,
est-il interdit en prison? J, Se-
rait-ce parce que la révolte et les
iclée$ qu'il exprime prennent· un
caractère et une dimension nette-
ment ••• politiques? Pauvres liber'"
te

, ,
s.
Personne ne peut plus stopper

l'évolution de la prise de cons-,
cience par le prisonnier cle l'ori-
gine de sa situation, sa découver-
te des mécanismes sociaux qui le
conduisent à perpétrer un jour cles
actes délictueux au regard de l'ac-
tuelle légi·slation pénale. Le phé-
nomène est irréversible. Chaque
détenu est un C.A.P. en puissance
Et ce n'est pas en prison, comme
vous l'avez fait, qu'il faut recher-
cher les causes de la dei inquance
ni dans les palais, pourquoi la jus-
tice n'est pas juste et mal rendue
mais ailleurs. Dans vos ministè-
res d'abord, dans les écoles, dans
les foyers d'ouvriers surexplOI-
tés: Là où elle nait, non où elle
conduit. On ne guérit pas un mal
comme celui-là en soignant ses
effets mais en s'attaquant réso-
lument à ses origines en l'occur-
rence les inégalités soc iales, la
misère, le racisme et le fric, ce
sale fric! le ne vous apprends
rien, Vous êtes, je crois, méde-
cin!

Je n'attencls rien de cette let-
tre. Je ne vous demande rien. Je
tenais seulement à soumettre à
votre réflexion ce bel exemple de
1ibéralisme: l'emprisonnement
dc ns la prison pour être militant!
Bien pauvres libertés en vérité.

Fcrmul« de politesses •• ,

Michel BEJAT

LA VERITE
Si dllns certllins articles du Cap,

le mot vflritfl est employfl, c'est dans
un sens bien prflcis.

Ce mot lA, tout le monde l'utilise,
tous les journllux • grtlnd tirtlge
nous le plÛ8ntent vingt, trente fois
ou plus, dans leurs IIrticles.

Alors 7
Qu'est-ce que ce/a veut dire exac-

telTient, 'quand nous, au C.A.P.,
nous employons le mot v(lritfl 7

Pour nous, c'est exactement le
contrtlire que pour la ITJIIjoritfl des
iournaux~

EXemple: s'il y a une rlNoIte
dllns une prison, France-Soir ou le
Parilien en parleront' peu p" de
cette façon : « lM ont tout cas4. lM

ont tout brOlfI. C'est d(lgoOtllnt. Ça
coûte cher. Voyez vous-m'mes
(Loos-Ies-Ulle en 74 était « prison
porte-ouverte »).Ce sont des IIctes
de vandales... Donc, ce qu'il faut,
c'est plus de sflv(lritfl dans les
prisons. En fllit, les prisonniers sont
trop bien soignb... JI.

Est-ce celll, dire III v(lritfl 7
Est-ce que c'est, pr~nter des

faits de façon incompléte, et SlIns
donner d' explication, o~ en diSllnt :
« Ce n'est qu'un réglement de
compteentre dfltenus» 7

t:'! "e _-I;~:..nt Pas tout, en ft ou-
bllallt» certaines choses, en don-
nllnt des explicstions incomplétes
ou inexistlJntes, on fJIIrvient tout,'
fllit IIU mensonge et • l'hypocrisie.
C'est lIinsi qu'on fOlee ,_ gens •
peII8tN que toute rWoIte en pri80n
.., ineJtD/icable.

C'est ainsi que le mot vflritfl
tellement utilisfl, j tort et j trIIvers,
est dflnatu;fI, n'II plus sucun sens, et
qu'on nous Il fllit oublier le sens rH!
de ce mot.

Voi" pourquoi, je crois, ces
pr(lcisions fltllÏent utiles.

JULIETTE

CAP REGIONAUX

ET ADRESSES UTILES
voir numero

precedent

SOUTENEZ LE c CAP »

Je IOUICrIt·: 10 F•• 20 F. - 50 F.
ou pl.:
Nom r
AcIreue :

ON PEUT AUSSI S'ABONNER:

POUl'6 .... : 16 F. -
Pour 12e"" : 30 F.
O. faire ua aboaDemeat cie IOUtIea :
POUl'6 moII : 50 F••
POUl'12 moII : 100 F.
Venemeat au C.C.P. C.A.P.
34 036-73 LA SOURCE.

EN .REF'
A Aix, on n'accorde pas le chômage

aux détenus libérés, en plus, comme par-
toul, on leur refuse du boulot. Consé-
quence : quatre d'entre eux sont c tom-
bés. l'autre semaine. Un marché aux es-
claves se tioot devant la mairie et les
elT{)loyeurs vioonent tous les jours choi-
sir un travailleur qu'ils utilisent un jour
ou deux sans le déci arer : c'est moins
cher, en cas de pépin on ne connaît pas
le travailleur, et puis ce ne sont que des
taulards.

A la prison aussi on fait tout pour em-
bêter les dé:tenus et leurs familles. Jeu-
di, l'amie d'lIl taulard s'est vu refuser la
visite. Samedi il a fallu que six person-
nes l'accompagnent pour qu'elle puisse
voir son ami.

Mais un comité d'information sur les
prisons a été créé.

Des anciens taulards, des avocats, des
étudiants s'y retrouvent. Ils ont pris con-
tact avec le C.A.P. Ils vont informer les
Aixoi s de cette situation.

Il, faut que ça chéllge!

Le C.A.P. d' Alx-en-Provence

Pour 'les immigrés, la Fran-
ce est aussi une prison, entre
autres, les travailleurs mauri-
ciens, perpétuellement tracas-
sés par le pouvoir administra-
tif ,et policier.

Réunion des Travailleurs
Mauriciens et de tous les sym-
pathisants chaque vendredi de
18 h 30 à 20 h - 154, rue Saint-
Maur - Paris Ile.

LE C.A.P. FLEURY INTE-
RIEUR PREND DE L'AM-
PLEUR.

Le mois dernier six dête-
nus dt un bâtiment de Fleury-
Mérogis ont tenu à manifester
leur solidarité à la lutte du
C.A.P. en organisant une col-
lecte de timbres.

t.:e mois-ci ils sont quinze
et le montant de la collecte
a doublé.


