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LES ASSISES QUELLEMlseAR,ADE
Le samedi 4 octobre, la

,nouvelle a dtJferltJ sur les
ondes. Neuf hommes - ca-
dres commerciaux, agent de
maîtrise, cultivateur, entre-
preneur, assureur, conduc-
teur de travaux - avaient ostJ
sous le couvert de l'anonymat
que leur assure la loi pronon-
cer un verdict de haine, de
basse vengesnce, Il la cour
d'aSsises de Besuvais. Csr en
condamnant Il mort le jeune
Bruno, ils n'ont pas rendu la
justice mais appliqutJ la loi du
talion. Ils n'ont pas jugtJ un
cas individuel mais tout ce
qui a pu se passer dans leur
d(JpartBment depuis des

<mois.
Alors, la presse avide de

sensationnel s'est dflchaÎnH.
les grands flditorislistes ont
flcrit des lignes horribles.
Qu'ils s'appe/ent BaTÎave/,
Dutourd, Laborde, d'Ormes-
son, etc. c'est Il qui aura fltfJ le
plus loin dans le commentaire
abject

Lorsqu'avec un peu de recul
on relit ces articles on a
brusquement envie de vomir
tellement transpire la haine,'
la soN du sang, l'hypocrisie
aussi. Ils se sont achamlls sur
cet adolesc'ent alors que du-
rant le m'me mois des affai-
res commises par des adultes
(Jtaient jugfJes par d'autres
tribunaux. Dans ces css dont
je citerai deux exemples au-
-cune condamnation Il mort ne
fut pronon~e. La cour d'assi-
ses du Pas-de-Cslsis avait Il
juger 'cléiix hommes qui
avaient tortunl un homme qui
'mourut aprés huit jours de
coma~, LlJ l'avoCilt gfln(Jral
./IVait requis la mort mais lfJs
junls tefuslJrent ce verdict'-et
:prononcèrent une condamna-
tion Il la nlclusion perp(Jtuelle.:

Devant la cour d'assises de
,Landes, une bande de vingt-
trois gitans nlpondant de sept

'cambriolages, de treize agres-
sions de personnes Agfles
,dont une mourut (Jtou"(Je
sous un oreiller. L'avocat g(J-
n(Jral r(Jclama la nlclusion
perpfJtuelle contre cinq des
eccusés. Les jums pronon-
cèrent des condamnations de
quinze, douze, huit et sept
ans.

Ces difMrentes affaires po-
sent une nouvelle fois le
problème des jurys d'assises.

sans nourriture, ni argent"
Bruno dflbuta dans la d(Jlin-
quance en volant dans les
,supermarclms dans le seul
but de pouvoir manger Il sa
faim. 1/ fut alors plac(J dans un'
foyer d'(Jducation surve;lifle:
où le directeur ne s'est con-
duit envers lui que d'une
manière mpressive. Je pens«
qu'il n'est en aucune façon
responsable de l'acte. qu'il a
commis mais qu'il fut pouss(J
Il la violence par cette soci(JtfJ
sans emôur.

'Il 'lfm:rotf 'formellement.
Bruno a tufl. On doit le tuer

ont estim(J les neuf ju" de
Beauvais.~A -ces hommes,;..Je.
dis: vous n'aviez pas le droit
de juger. Vous ,tes effrayfl
.comme des lillvres par votre
petite morale moyennageuse.

t ' Pour jugèr il faudrait que vous'
Lf'I (rV (L- \.. 0 Ti n6 ~~\ hyez pu comparer et Il quoi

TOu Touts t:,:BoUT ·11 !pourriez-vous comparer s~',
--- Ù ••• vous ne voyez pas autre

chose que vous-m'mes' 7 -
Vous'tes domin(J par la peur,
par lB haine.

Voir le témoignage ,!e Ray-
mond Lipa où il est clal,,!me'}t
montré que besucouP de }U-
ms ne rendent pas leur ver-
dict en toute liberté, en toute
in d(Jpendance.

Aussi lorsque M. René Es-
CBich écrit dans la trés sé-
rieuse revue La Vie Judiciaire
(numéro du 27 octobre au 2
novembre) qu'il est Il peu prés
certain que les magistrats de
Besuvais ont tout fait pour
~viter qu'un tel verdict envers
bruno soit pronon~ qu'II me,
soit permis quand mëm«
quelques doutes.

Depuis plus d'un. mois je vis
conirontë avec cette affaire.
J'ai lu toute lB presse. J'en ai

•,
parltJ avec une' multitude de
gens dont certains ont connu
Bruno. J'ai essay(J de com-
prendre aussi bien le geste de
cet adolescent que le verdict
de Beauvais.

Je crois y 'tre parvenu.
Bruno n'est pas le monstre
qu'une partie de la presse
nous a décrit, mais un pauvre
gosse dont les dix-sept pre-
mières années d'existence
ont ét~ pour lui une (Jpreuve
continuelle.

Abandonn(J tout enfant par
sa mère, puis repris mais
laissfl sans affection aucune,

il est mcupérable. Oh que je
n'aime pas ce mot mais peu
importe. Alors pourquoi le
/pisser entermé dans les pri-
sons pourrissoires qu'une cer-
taine presse décrit comme
luxueuse.

Bruno vit actuellement des
jours atroces dans sa .cellule
de condemnë Il mort de la
prison d'Amiens. Ces jours le
marqueront pour toute sa vie.
Cel,! suffit amplement Que la

libert(J soit rendue et surtout
qu 'on lui donne tous les'
moyens pour un nouvesu
départ dans la vie. En {Jcrivant
cela je sets que je ne suis pas
totalement' seul Des hom-
mes, des: fflimmes pensent
comme mol Nous sommes
peut-iJtre une minorit(J mais je
suis intimement convaincu
que nous avons raison ...

Jacques'BOQUET

RAYMOND: LlPA

Un juré récusé
. Raymond Lipa relate ce
qu'il lui est arrivé lorsqu'il a
été désigné comme juré au
tribunal d'assises de Bobigny
en Seine-Saint-Denis au mois
de mai dernier.

Tous les postulants furent
réunis quelques jours avant la
cession et le président du tribu-
nal nous a exposé le processus
qui allait se dérouler et nous citait
des cas où nous nous aurions à
nous prononcer.

Mais jums de Beauvais, Il nous parla d'un crime assez
osez vous regarder dans votre, atroce commis par un jeune de
'miroir et vous verrez que vous 17 ans contre un postier de 28
n'Ites que des pitres, des fan- ans. ' Chacun posa des ques-
toches, des guignols. Vous tions lorsque le magistrat eut
n'avez aucune id_ de ce terminé son exposé et, lorsque
qu'est lB justice, de ce qu'est vient mon tour, je présentai ce
iii vie. Vous 'tes ano,!ymes que je considérai comme un cas
mais je croise vos semblsbles de conscience. Je n'évoquai
chaque jour dans lB rue. Vous même pas la peine de mort pour
:vous cachez derrilJre votre ce jeune en question, mais
raspectabillM, votre hypocrl- seulement une peine de 20
sie; vous avez sans doute des annnées de prison qui pourrait

. enfants et vous estimez que_ être acceptée par la majorité du
vous les tJ/evez comme Il se jury. Je précisai, tout en ayant
doit parce que. vous en avez conscience de l'aspect horrible
décid(J ainsi. Je vous souhaite de cet assassinat, que cinq
simp!em_en~JO.queCfI$,_.~~ta!1~.: _'._, ..années .l11e_para~!l~ suff,isan-
.se retrouv-ent un jour Il lB tes, et' encore aSSOrties-- d'une
place de Bruno et vous jettent éducation civique capable de le
publiquement Il lB face vos réintégrer dans la société civile.
erreurs d'éducation, renver- J'estimai que cinq années de
sent votre prfJtendue respec- privation de liberté, d'incitation à
tsbilit~, crient Il la face de- la réflexion et à la méditation
tous ce que vous 'tes vrai- pouvaient faire beaucoup pour
ment; peut-'tre prendrez- un changement de mentalité~
vous alors conscience de ve-: tandis que vingt années, même SI
tre indignitfJ. la peine était ramenée à dix non,

seulement constituaient une cas-
sure dans la vie de ce jeune, mais
ne correspondaient plus à ce
qu'il pourrait devenir à 37 ans, ou
même à Tl. C'était l'homme qui
.était en lui qu'il convenait de
préserver.

En ces conditions, avancai-je,

je ne voterais pas ces 20 ans de
détention et me trouverais mino-
ritaire.

« Peu. importe, me dirent en
cœur le président, le substitut et
mes collègues, vous serez en
accord avec votre conscience. »
« Non, répondis-je, car ce sera la
majorité qui représentera tout le
jury, y compris moi. Me trouver
d'accord avec ma conscience
selon une telle mathématique
constituerait une I§cheté. » « Eh
bien, me répondirent le président
et le substitut, nous vous r~-
cuserons lorsque de tels cas se
présenteront. Car si l'objection
de conscience existe pour les
militaires, elle n'existe pas pour
les civils ».

Considéré, en fait, comme
« dangereux » je fus automati-
quement récusé durant toute la
cession. Je crois que je constitue
un cas unique - JUSQu'à ce
jour - de juré automatiquement
récusé!
, Tout ceci n'empêche que si je
reste en principe opposé à la
peine de' mort, je suis partisan
d'une détent~ aw!wsg'lI M,~ ct .
~mettant dans la majorité des
cas, une réinsertion dans la
société.

Mais il convient également de
considérer la condition carcérale
en France; et une visite commen-
tée intelligemment par le sous-di-
recteur de la prison de Fleury-
Mérogis, m'a convaincu que
nous sommes loin de pouvoir
espérer les réinsertions souhai-
tées car, dans 90 % des cas -'
surtout les jeunes - les libérés
ne font qu'un court séjour au
soleil de la liberté.

. Pour moi Bruno doit 'tre
grâcifl au plus tôt, il doit 'tre
'rendu très vite Il la liberté; il
doit ëtr« entour(J d'affection,
,de comprëbenston; il doit
pouvoir se cmer une vie
corpme ille désire. les méde-
cins, les psychiatres l'ont dit:

JUSTICE
Eté, les prisonniers se révol-

tent.
A la suite d'une manifestation

devant la prison de Fresnes, avec
avocats, magistrats et familles de
détenus qui réclamaient les par-
loirs supprimés par les matons,
un . militant du C.A.P. Jean-
Pierre Delaspre, s'adresse aux
détenus avec un mégaphone
pour les informer de ce que la
,manifestation a été violemment
réprimée par les C.R.S.

A la suite de quoi les flics
interpellent Delaspre. Au com-
missariat, il se voit inculpé de
coups et blessures à agents.
Deux témoins contredisent for-
mellement les déclarations des
policiers.

Les policiers, eux, n'ont cessé
depuis le début, de faire des
déclarations contradictoires. On
peut en relever une demi-douzai-
ne du genre de celle-ci: lors
d'une première audition, le flic
soi-disant « blessé» déclare

avoir reçu un coup de pie'ét'au
tibia. Trois mois plus tard, devant
le juge d'instruction, il avance
une seconde version : le coup au
tibia a entraîné une foulure du

pouce __de la main gauche!
Toutes les déclarations des flics
comprennent ainsi deux ou trois
versions différentes.

Bref, quand on lit le dossier
d'accusation, il devient vite évi-
dent que les faits ont été in-
ventés de toutes pièces par les
flics, afin d'envoyer Delaspre au
trou. Quoi de plus facile: il a déjà
purgé onze ans de prison; il est
en liberté conditionnelle; et il
milite au C.A.P. Autant de
raisons pour ne pas lui faire de
cadeau.

Delaspre fera dix-neuf jours
de prison dont quinze au mitard
de Fresnes. Le flic « blessé» lui,
s'offre treize jours d'arrêt de
travail (à signaler qu~1ne produira
jamais de certificat médical 1).

Dans le cas de Delaspre, ÎI
avait été décidé de se battre
jusqu'au bout; jusqu'à la cassa-
tion s'il le fallait. Mais en appel,
trois mois plus tard, la Cour fut
oblJ.géede reconnaître qu'il n'y
avait au-cune preuve pë-rmeftàrït
d'établir qu'il y avait eu violences
envers un agent, et que donc
l'inculpation devait être disquali-
fiée. De là à obtenir la relaxe
comme Delaspre le réclamait,

égale POLICE
procureur : « Il faut juger l'hom-
me et non les faits ».

De toute façon, la police ne
peut mentir, elle ne peut avoir
tort, la justice est là pour le dire.

Les salauds irresponsables qui
prétendent rendre la justice,
couvrent toujours toutes les
saloperies de la police. N'importe
quel flic aujourd'hui sait qu'ilCl11t'" 1peut descendre « par erreur » un

. ~()~f) 'passant dans la rue; il arrivera'. t-tlro1(,(: ) toujours à se justifier et même si
~ cela ne tient pas debout, il sait

que les juges lui fileront du sur-
sis.

Quand on sait que la plupart
des affaires judiciaires sont ins-
truites d'après les enquêtes de
police, et que les magistrats ont
tendance à prêter crédit à ce que
raconte la police, on comprend
pourquoi des milliers d'hommes
et de femmes passent dans les
prisons, alors que leur détention
n'est la plus souvent pas justifiée
par la notion de trouble de l'ordre
public.

On peut donc dire que la
plupart du temps, c'est à la
police qu'appartient le pouvoir
d'envoyer les gens en prison.

Remis en liberté provisoire
après une grève de la faim et de
la soif, Delaspre passe en correc-
tionnelle dix mois plus tard.

Malgré l'évidence qu'il s'agit
d'un faux témoignage de la part
des flics, il est, condamné à six
semaines fermes. Réquisitoire du

c'était trop leur demander. Il
,fallait bien que les juges trouvent
un autre motif de condamnation,
L'astuce fut de dire que, du fait
que Delaspre avait protesté lors
de son interpellation, il y avait
donc eu rebellion à agents, et
que cela constituait le véritable
délit commis par Delaspre. Ré-
sultat : huit jours fermes!

Ce n'est peut -être pas une
victoire, mais néanmoins, cela
constitue un désaveu complet
des déclarations des flics; cas
·rare dans ce genre d'affaire.

Pourtant' Delaspre a quand
même fait dix-neuf jours de
prison, il a failli perdre son travail,
sa conditionnelle pouvait être
révoquée, et de tout cela les
juges se foutent pas mal. Il était
donc important de signaler que,
en se bamant un tant soit peu,
on peut amener la justice à
reculer et donc ici à reconnaître
que les flics avaient menti; mais il
n'empêche pas moins qu'à force
de jongleries judiciaires, la justice
reste ce qu'elle est : une pourri-
ture.

C.A.P. Fresnes
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DESAvoeATS POURQUOI FAIRE?

c....IoMrt,PU.Li .... ,

- Vous avez perdu votre procès c'est vrai, , , , , .nais vous avez du èprouver bien du plaisir a
m'entendre plaider,

La prison, l'appreil judiciaire,
on sait ce que c'est, on sait
'pourquoi on lutte contre.

A l'intérieur de ce système
judiciaire l'état bourgeois a tou-
jours voulu faire semblant d'ap-
puyer sa structure sur un soit-
disant jeu démocratique. C'est le
guignol du tribunal on s'habille
on fait semblant qu'on est neu-

,tre~ on y installe un avocat
comme cela on dit vous pouvez
vous défendre n'est-ce pas. Quel
avocat ne s'y laisse pas prendre
même si par ailleurs c'est un
avocat dit de gauche ou d'ex-
trêrne-qauche, Tous s'y laissent'
prendre aussi bien au niveau de
la plaidoirie que pour toutes les
déman6es et les procédures.

L'avocat c'est un bon petit
juriste, même formation que les
juges, mêmes instruments, mê-
me langage que les juges. Il fait
partie intégrante de ce guignol. Il
est sûr que si l'avocat s'opposait
de trop, il aurait disparu depuis
'longtemps.

Les avocats même de gauche
font de I'aotorépression. Ils se
laissent prendre dans toute cette
mascarade --et- se plient bien
devant tous les obstacles irnpo-
sés par la justice : visite au juge
d'instruction, au greffe, sortie de
dossiers, visite en prison, plaidoi-
rie?

« 1/ ne faut pas aller trop foin
onpourrait avoir desennuisavec
l'Ordre ». Quand on voit cet
Ordre des avocats et toute la
pratique qu'il impose, on com-
prend ce que sont les avocats. .

Tout ce rouage judiciaire avo-
cats compris marche impecca-
blement et implaccablement.

L'inculpé c'est l'objet.
Même quand l'avocat se dé-

place jusqu'à la prison, d'abord il
fait payer et c'est toujours dans
sa fonction que cette personne
se déplace. Il joue le rôle que lui a
imposé l'administration judiciaire
et l'administration pénitentiaire.

L'inculpé c'est l'objet manipu-
lé.

Il n'a pas le droit à la parole. Il
doit se taire, déléguer ses pou-
voirs à son avocat, serviteur du
système judiciaire. Même un
avocat qui se pose des questions
sur sa profession, même s'il sait
que le système judiciaire est
voulu oar le svstèrne caoitaliste
de par sa fonction il ne peut
servir que ce système.

Un boucher qui ne veut plus

qu'on tue les animaux, n'est plus
boucher longtemps. C'est la
même chose pour les juges, pour
les avocats.

Si on lutte pour la suppression
de la prison, si on lutte pour la
suppression du système judiciai-
re, on lutte contre les juges,
contre les avocats.

On voit les avocats manipuler
les inculpés. De l'accord complet
et explicite avec les juges on voit
le plus souvent des plaidoiries.
jouer sur l'indulgence des juges,
le côté misérable de l'inculpé, il
ne le fera plus et même si l'avo-
cat, par ailleurs d'extrême-gau-
che est un peu plus politique, il
restera toujours dans un langage
qui est le même que celui des
juges ou se refermera dans une
analyse juridique fumante. De
toute façon il joue le jeu du
guignol et de toute façon parle
toujours à la place du premier
intéressé.

A moins d'être une vedette de
droite ou de gauche, l'inculpé est
seul en garde à vue, au procu-
,reur, devant le juge d'instruction,
en prison. Seules les très grandes
vedettes ont droit à des avocats
qui s'intéressent réellement à
leur lutte.

Quand ce n'est pas le cas (et
encore) il faut suivre les avocats
partout, être tout le temps
derrière eux, sinon ils ne· font
rien.

Une personne incarcérée à
Fresnes pendant deux mois
(deux mois sans nouvelles) se
doutant qu'il pourrait être en
prison, aucun avocat n'a pu dire
qu'il était à Fresnes, «C'était
impossibleà savoir. ».

Manque d'audace?
Tout simplement pris dans sa

fonction modelé par cette fonc-
tion, l'avocat ne peut faire au-
trement.

Quant au fric : autant avocats
de gauche que de droite ont une
approche à ce problème qui nuit
à l'inculpé. C'est de l'escroquerie
au calcul scientifique qui pré-
serve toujours les privilèges et
qui ne permet pas à l'inculpé de
se défendre. Alors utilisons les
contradictions : l'avocat d'office"
c'est une fumisterie. Utilisons la,
contrôlons-les, 1

'En dehors des avocats d'offi-
ce, il faut lutter contre la fonction
d'avocat.

Se défendre tout seul, montrer
que le centre de ce guignol n'est
que l'inculpé, se faire défendre

par quelqu'un non avocat choisi
par soi-même, si on ne veut pas
affronter seul ce guignol répres-
sif.

Les inculpés ce sont eux qui
doivent mener leur lutte, leur
procès. L'appareil judiciaire doit
être bafoué, refusons notre délé-
gation de pouvoir à ceux qui
«savent» ou prétendre savoir, qui
utilisent leurs privilèges.

Nous devons nous battre,
assurer notre défense tout seul,
choisir ceux qui peuvent nous
aider tant sur le droit que sur la
lutte que nous menons (engage-
ment politique, assimilation de'
faits comparables, évolution dans
une vie similaire). La compétence
ce n'est pas le privilège de savoir
un langage.

Démystifier le droit qui n'est
qu'un langage fermé, qui permet
de noyer ceux qui ne sont pas les
prévilégiés (les prolos) et qui par
ce privilège garde le pouvoir.

Démvstifions l'avocat défen-

seur des pauvres et des orphelins
et qui exploitent les inculpés,
assurons notre défense nous-
mêmes sur tous les plans : accès
au dossier, sorties des pièces du
dossier, visites aux juges, plai-
doiries, et pour une plus grande
disponibilité, mandatons qui on
veut selon nos propres choix et
non ceux imposés par le système
judiciaire. Certes il faut se battre
pour que tout nous soit acces-
sible, aussi utilisons les avocats
d'office avec le contrôle. S'ils
ne font pas ce qu'on décide, on a
le droit de les renvoyer et il faut le
'faire.

Lutter contre la justice, c'est
lutter contre les prisons; les dé-
truire; lutter contre tout l'appareil
judiciaire (juges; avocats) et les
détruire.

Elisabeth AUEBARCHER
avec l'approbation de

plusieurs militants du C.A.P.

'ITALIE: VOL collectif

Une trentaine de jeunes
gens ont volé pantalons, ju-
pes, blousons, tourne-dis-
ques, disques et un haut-
parleur dans deux magasins
de Rome après une entrée en
force. Laissant des tracts sur
place adressés aux « jeunes
prolétaires », ce groupe ex-
plique son action en affirmant
que « dans une société niant
aux masses la possibilité de
bénéficier de son produit,
l'unique voie est la ré-appro-
priation directe de tout ce qui
intéresse les jeunes prolilta-
riens. Toute la marchandise
stockée dans les grands ma-
gasins nous appartient et
nous la reprendrons ».

Libé du 19.11.75,

Chaque semaine dans Li-
béretion un spécial quatre
pages petites annonces, ce
qui n'exclut pas de l'acheter
aussi les autres jours.

l'arbitraire légalisé!
L'expulsion des étrangers

est régie par l'ordonnance du
2 novembre 1946, le décret du
18 mars 1946 et le décret du Xl
décembre 1950 (pages 564 à
556, Code pénal Dalloz 1975/
1976).

Chapitre IV - de l'expul-
sion.

Article 23 - L'expulsion peut
être prononcée par arrêté du
ministre de l'Intérieur (ou le
préfet) si l'étranger constitue une
menace pour l'ordre public ou le
crédit public.

Article 24 - L'étranger, -qui
justifie être entré en France dans
des conditions régulières et être
régulièrement titulaire d'une car-
te de séjour de résident ne peut
faire l'objet d'une mesure d'ex-
pulsion sans en avoir été préa-
lablement avisé.

Article 25 - L'étranger a, s'il
,le demande, dans les huit jours
de cette notification, et sauf cas
d'urgence absolu reconnue par le
ministre de l'Intérieur, le droit
d'être entendu, seul ou assisté
d'un conseil par une commission
spéciale siégeant auprès du pré-
fet.

Article 26 - Devant cette
commission, l'intéressé peut fai-
re valoir toutes les raisons qui
militent contre son expulsion. La
,commission siège à huis clos.

Un procès verbal enregistrant
les explications de l'intéressé est
transmis avec l'avis de la 'com-
mission au ministre de l'Intérieur
qui statue.

Le décret du 18 mars 1946
précise à son article 5, l'étranger
'ou son conseil reçoit, s'il le
demande, communication du
dossier et peut présenter un
mémoire en défense.

L'étranger peut, en outre, se
faire assister de ce même consel
lors de sa comparution devant la
commission.

Article SO-O)décret du 27 dé-
cembre 1950). Les arrêtés d'ex-
pulsion sont notifiés à la dili-
gence de l'autorité administra-
tive. Il en est de même des
arrêtés portant le retrait d'une
mesure.

Tout ce qui conce;ne l'expul-
sion des étrangers est placé sous
l'arbitraire le plus absolu, et la
domination souveraine et sans
appel de l'appareil policier et
gouvernemental. L'analyse des
textes et la pratique démontrent
l'étendue des pouvoirs discré-
tionnaires du ministre de l'Inté-
rieur et des préfets sur les immi-
grés, réduits à l'état d'esclaves
sans défense ..

Article 23 - Arfaoui Bechir,
ou n'impore quel militant immi-
gré" peut être expulsé à tout
instant sous le prétexte que leurs
actions de militants (occupation'
de bureau de main d'œuvre,
grève de la faim, etc.) troublent
l'ordre public et le crédit public.

Article 24 - N'importe quel
immigré entré en France dans
des conditions irrégulières (étu-
diant, touriste, etc.) mais qui a
par la suite régularisé sa situa-
tion, peut être expulsé sans en
avoir été préalablement avisé.

Article 25 - L'étranger qui
ignore cet article, et ne fait pas
appel à la notification de la
procédure d'expulsion, peut être
expulsé sans en avoir été préala-
blement avisé.

Articles 25 et 26 - Les mem-
bres de la commission sont des
fonctionnaires liés au pouvoir,
leur avis ne peut donc être libre,
ni indépendant des pressions des
autorités policières. Le fait de
siéger à huis clos renforce les
manœuvres et pressions de tou-
tes sortes de la part de l'ad-
ministration. La commission n'a
pas de pouvoir de décision. Elle

La commission spéciale d'ex-
pulsion est composée de trois
personnes:

- Le président du tribunal de
grande instance, habituellement
suppléé par un magistrat du
tribunal.

- Le chef de service des
étrangers à la préfecture (qui
siège comme juge).

- Un conseiller de préfecture,
ou à défaut, un fonctionnaire
désigné par le ministre de l'Inté-
rieur {un conseillé du- tribùnal
administratif ou un représentant
de la DDASS (Direction dé-
partementale de l'action sanitaire
et sociale).

ne peut donner qu'un avis. Seul
le ministre de l'Intérieur, juge et
partie, décide de ce qui lui plaît,
même au besoin, contre un aVIs
favorable de la commission.

Article 6 - (décret du 27
décembre 1950) ne précise au-
cune date pour la notification de
l'expulsion, ni celle du retrait de
la mesure d'expulsion. C'est là
que réside la meilleure astuce du
pouvoir.

En pratique, pour une affaire
comme celle d'Arfaoui Bechir, le
pouvoir peut laisser bouillir l'a-
gitation sans prendre de déci-
sion. Puis, dans trois mois ou six
mois plus tard, l'agitation re-
tombée, la "rnobilisation s'effri-
tant de olus en olus. auand tout

est refroidi,,;;ubitement il prend la
décision d'expulsion.

Alors sans prévenir, discrète-
ment les policiers kidnappent le
travailleur et le planquent au
secret dans une {( zône de non
droit », soit à la prison occulte-
d'Arenc à Marseille, soit au
dépôt de la préfecture de police
de Paris, sous la terminologie
{( consigné provisoire », dans
l'attente du prochain avion à
destination du pays d'orgine du
travailleur expulsé.

Là, il sera réceptionné par la
police de son pays, dûment
avertie par le dossier qui l'ac-
compagne. La prison et les tor-
tures sont alors utilisées pour
« punir {( les travailleurs qui, en
s'associant aux luttes de la classe
ouvrière ont soi-disant selon la
formule employée par tous les
Etats policiers « discrédité la res-
pectabilité de leur pays », en
refusant une soumission totale et
muette à l'exploitation.

Laisser les mains libres à la
police, sans aucun contrôle dé-
mocratique, sans aucun frein
judiciaire, c'est ouvrir la porte à
l'arbitraire d'un Etat policier dis-
posant du pouvoir absolu.

Il est urgent de s'opposer à la
montée du fascisme qui gan-
grène les rouages de l'Etat. Une
mesure concrète, applicable de
suite dans le cadre du régime
actuel, est d'appuyer le projet de
loi, actuellement présent aux
parlementaires par le MRAPP
dont l'essentiel est de retirer au
ministre de l'Intérieur et à ses
préfets, le pouvoir d'expulser,
selon leur bon plaisir les têtes qui
ne leur plaisent pas.

Ce projet de loi précise que les
expulsions ne pourront être pro-
noncées que par le tribunal de
grande instance à la requête du
Parquet; l'immigré bénéficiant
ainsi de toutes les garanties
légales de la défense. Cette
mesure, bien qu'imparfaite, em-
pêcherait le retour d'affaires du
genre de celle d'Arfaoui Bechir.

Notre Comité, de toute façon,
va continer à intensifier la lutte
pour l'obtention de l'égalité des
droits sociaux, syndicaux et poli-
tiques. entre Français et immi-
grés. L'abolition de tout contrôle
à l'immigration.

COMITE CONTRE
L'EXPULSION

D'ARFAOUI BECHIR

Comité contre l'expulsion
d'Arfaoui bechir :

'Permanence: 37 bis, rue des
Maronites PARIS 2Oe, métro
Ménilmontant, lundi et jeudi
de 18 h 30 à 20 h.
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SoPPRESSIO
UN EXEMPLEPARMI 1ANI D'AUIRES

1 - A dater du 1er janvier
1976, les condamnations infé-
rieures à deux ans ne seront plus
mentionnées sur le bulletin n" 3.
Conclusion logique: tâchez de
vous faire condamner à moins de
deux ans à partir de 1976 si,
après votre libération, vous sou-
haitez trouver un emploi / Et
encore, si le chômage ...

2 - A dater du 1er janvier
1976, les condamnés pourront
demander la « réhabilitation )}du
n" 2 à un magistrat spécialisé,
grâce à une procédure dite

, '« rapide )} (?).
Mais, et la « seçesse » po-

pulaire l'a dit bien avant moi:
« On n'a rien sans rien ». Pour
être « réhabilité », il va falloir
prouver qu'on est-bel et bien
digne de l'être. Et comment
prouve-t-on dans ce système
'qu'on l'est? En apportant la
preuve qu'on est un élément
social irréprochable donc: qu'on
ne ( mllite » pas au C.A.P., par i--' ------

exemple /) et qu'on travaille.
Comme pourtant on ne parvient
pas à trouver un emploi... Il est
des tartuferies qui donnent une
envie folle de mettre des coups
de pieds dans le cul de ceux qui
les instaurent. Gouvernement et
Parlement pourraient s'aligner
pour les recevoir ...

Au-delà de cette dérision, le
problème est grave pourtant car
il rejoint la politique de' « sécuri-
té » qu'orchestrent Ponia et
Lecanuet, en accord sur le fond,
malgré leurs divergences de sur-
face, qui n'ont pour but que
d'amuser la galerie. Quel merveil-
leux moyen en effet que de
brandir les statistiques sur la
récidive pour amener t'oplnion
publique d'une part, à se sentir
toujours plus « rnenecée » par
une certaine fraction dite « dé-
linquante » de la société, d'autre
part, à exiger une justice toujours
plus répressive et plus expéditi-
ve !

S'il est évident que la lutte
pour le « droit au travail» des
anèiens condamnés, s'inscrit
dans une plate-forme de lutte
réformiste que justifie cependant
avec vigueur le côté humain et
vital de la chose, il n'en est pas
moins vrai, par J'exigence de la
suppression du casier judiciaire
qu'elle implique, qu'elle s'inscrit
également dans la lutte globale
contre la politique de Ponia.
Sans pourtant perdre de vue
que, dans l'état actuel de con-
trôles policiers en vigueur,· la
suppression du casier judiciaire
pourrait être éventuellement ob-
tenue dans la mesure 'où ce sont
les ordinateurs -aui risquent de
centreliser sous peu tous types
de « renseignements )} utiles au
pouvoir et à ceux qui le servent.

C'est non seulement la mena-

le licenciement à la faculté de
Paris VII de Claude Martineau
puis le mien au seul vu de nos
casiers judiciaires, déborde, et de
loin, le problème de notre réinté-
gration immédiate exigée par la
quasi-totalité des syndicats.

/! est en fait le révélateur
évident et concrétisé, par cette
occasion, du problème posé aux
détenus par l'existence du casier
judiciaire.

Par la demande du bulletin
n" 3 par un employeur privé à
son employé, et par un article du
code de procédure pénal per-
mettant la communication du
bulletin n" 2 aux administrations
publiques, la porte d'un grand
nombre d'emplois reste fermée à
beaucoup d'anciens détenus.

Et pourtant. Que titrait un
grand quotidien (France-Soir
pour ne pas le nommer) ? « Le
casier judiciaire est supprimé ».
La réalité est bien là pour prouver
le contraire. Qui mentait: Fran-
ce-Soir? Qui lui permettait de
mentir: le pouvoir? Quelques
mois plus tard, ce même quoti-
dien titre de nouveau à la Une:
« Licenciée à cause de son casier
judiciaire s ! Sans commentai-
re...

Toujours est-il que, des décla-
rations même de J. Lecanuet et
H. ûorthec, il apparaÎt à l'opinion
publique que de grands efforts
ont été faits en ce qui concerne
la « réinsertion sociale» pour les
anciens condamnés et que tout
est donc prêt pour qu'un con- '
damné trouve à' sa libération, au
sein de cette « brave » société,
les moyens de retrouver rapi-
dement ce qu'il a perdu en pri-
son: logement et travail, par
exemple.

Ah, oui ? La réalité est cepen-
dant bien plus sordide pour les
anciens condamnés, que les dé-
clarations flambardes à ce sujet.
En fait, dans la grande majorité
des cas, les choses se passent
pour eux de deux façons:

- Ou bien les portes (finale-
ment toujours les mêmes, celles
des patrons) se ferment suces-
sivement sur le nez du casier
judiciaire ou sur l'existence diffi-
cilement explicable d'un « trou»
de plusieurs mois (et pour cau-
se /) dans la vie professionnelle.

- Ou bien, un patron « cha:
riteble » et « compréhensif })ac-
cepte l'embauche mais possède
immédiatement, grâce à la con-
naissance de l'incarcération ou
carrément du casier judiciaire, les
moyens d'exercer un chantage
permanent sur le maintien dans
son emploi de l'ancien détenu. Et
le voilà de nouveau corvéable et
sur-exploitable à merci et qui sait
un jour, quand l'occasion s'en
fera sentir, un « jaune » ou un
« mouchard » au service patro-
nal.

Dans aucun de ces deux cas
bien sûr, la situation d'un ancien
condamné plongé dans le
« monde» du travail n'est envia-
ble. Mais. dans des deux cas
également, la ségrégation' et la
répression sont maintenus dans
l'emploi pour les anciens con-
damnés et la prison se perpétue à
l'extérieur.

Que font, dans la plupart des
cas, les anciens détenus dont les
efforts dans la recherche d'un
emploi sont restés vains, et ce,
dans une société où il n'y a pas
d'autres moyens d'exister que le
travail ou le vol ? Ils récidivent,
bien logiquement.

Le ministère de la Justice
reconnaissait lui-même la récidi-
ve comme inhérente aux dif-
ficultés sociales rencontrées par

les ex-détenus et écrivait dans
l'exposé des motifs du projet de
loiportant sur l'aménagement du
'casier judiciaire: « Les incon-
vénien~; que ~résentent les bul-;
letins n 2 et n 3 ont été souvent
dénoncés. La' personne qui a
purgé sa peine est entravée dans
son reclassement professionnel
par cette trace dont elle ne peut
se défaire, et cette entrave est
fréquemment une cause de réci-
dive. ».

Que « d'intentions» sous-ja-
centes ! Mais une fois encore,
tout autre est la réalité. Le casier
judiciaire a bien été « aménagé })
par une loi du 11 juillet 1975
(applicable au 1er janvier 1976),

. mais avec des modalités aussi
restrictives, que fallacieuses et
dérisoires.

ce des ordinateurs qui pèse sur
nous, mais également la grande
propagande sur la « sécurité »,
qui facilite l'assimilation du flic
au protecteur en attendant le
moment où par identification et
suggestions bien orchestrées par
les mass-média, un grand nom-
bre de « citoyens » se feront flics
eux-mêmes et se chargeront de
surveiller et de dénoncer leurs
voisins (cf. l'Allemagne fédérale).

La campagne sur « la sécurité
des biens et des personnes » qui
passe par la dramatisation de la
criminalité « est une arme idéo-
logique aussi dangereuse qu'ef-
ficace, car malgré les mensonges
sur, lesquels elle repose, en
falsifiant les véritables sources de
la violence sociale, elle crée un
climat de peur et renforce l'in~
tolérance sociale donc les po-
tentialités de répression ».

Le casier judiciaire doit dis-
pereître avec le ministre de
/'Intérieur qui exige son maintien,
pour commencer ...

Catherine LEGUA Y

1

Madame LEGUA Y Catherine
33, rue de Bagnolet
75020 PARIS
Paris, le 31 octobre 1975

Madame,
Je reçois aujourd'hui votre

bulletin n" 2 de casierjudiciaire et
apprends ainsi que vous êtes
condamnée:
- Le 7 octobre 1969 à six mois
de prison pour escroquerie.
- Le 7 avril 1970 à un an pour
vol.
- Le 25 novembre 1972 à dix-
huit mois...pour vol.
- Le 5 mars 1973 à six mois
pour vol.
- Le 25 juin 1974 à neuf mois
pour tentative de vol.

Je suis dans l'obligation de
mettre fin à votre stage à dater
du 10 novembre 1975.

Je vous prie d'agréer, Mada-
me, l'expression de ma considé-
ration distinguée.

Le Secrétaire Général,
Université Paris VII,

Claude Belot
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vernement d'assurer le reclasse-
ment professionnel et la réin-
sertion sociale des anciens dé-
tenus.
et lui demande de prendre des
mesures afin que les anciens
condamnés ne soient plus systé-
matiquement écartés des em-
plois ouverts dans les établis-
sements publics.

Guestionsà

,Maitre-assistant - UER ....;..
,Sciences Humaines Cliniques
Membres du service d'En-
seignement à distance

Quant ~n fait la généalogie
de l'institution .pénitentiairè '
on constate que ses objectifs
officiels se résument à répri-
mer d'une part, à réadapter
d'autre part, les individus'
dont elle a la garde.

Il va sans dire que la répres-
sion est le volet- dominant
pour ne pas dire exclusif. La
réadaptation n'y a qu'une
place mineure et non indé-
pendante. Elle n'est mise en
pratique que dans la mesure
où elle ne gêne pas la répres-
sion. l'exigence de sécurité
prime et relègue l'éducation à
lar position congrue, et le plus
souvent l'annule.

Ce préalable est important
car le Service d'enseignement
à distance de Paris VII est
confronté dans ses interven-
tions à cette dialectique ré-
pression-réadaptation.

Ce préalable en entraîne un
autre, essentiel, car ma pré-.
sence ici pourrait être utilisée
par l'Administration péniten-
tiaire. Et les seules victimes
en seraient les étudiants-dé-
tenus que nous assistons pé-
dagogiquement. C'est pour-
qu~: , "

,- -. Je ne souscris' pas
aux thèses du C.A.P. En effet,
mon intervention pédagogi-
que en prison me situe, né-
cessairement, dans une po-
sition réformiste.

2 - Je parle, ici, en tant
que membre du service d'en-
seignellhent à distance où je
n'ai, d'ailleurs, aucune res-
ponsabilité officielle. " appar-
tient aux responsab'es du
service d'enseignement à dis-
tance de se déterminer par
rapport à l'exclusion de Melle
leguay.

Le serviëe d·enseig-nement·
à distance a été créé en
décembre 1973, venant ins-
titutionnaliser des initiatives
individuelles d'enseignants
répondant à des demandes
individuell~~ , de détenus

l'Assellllll6e Nallonale
Paris le 18 novembre 1975

QUESTION ECRITE

M.Ducolone
Demande
A M. le Premier ministre
(fonction publique)

, Quelles sont les mesures prises
pour mettre le statut des fonc-
tionnaires en conformité avec le
texte et l'esprit de la loi du 11
juillet 1975,notamment en ce qui
concerne l'utilisation du casier
judiciaire.

Il note que les emplois de la
fonction publique resteront fer-
més aux anciens délinquants,
lors de l'entrée en vigueur de la
loi, par \a communication du
bulletin n° 2 aux administrations
et l'application des articles '6 et
50 du statut général des fonc-
tionnaires.· \\ estime qu'une ré-
forme de ces articles dans un
sens plus libéral est urgente.

Monsieur GuV Ducolone
Expose -à ~'M. le garde des
Sceaux, ministre de la Justice
qu'une secrétaire recrutée sur
poste budgétaire de l'université
de Paris VII et dotée d'un statut
particulier a été licenciée par le
président de l'université, uni-
quement parce qu'elle a fait
l'objet de condamnations à des
peines privatives de liberté.

" estime que cette décision est
contraire à la volonté du gou-

Madame Constans
Expose
A M. le secrétaire d'Etat aux
universités

qu'une secrétaire employée sur
poste budgétaire de l'université
Paris VII a été licenciée par le
président de cette université au
vu de son casier iudiciaire.

Cette mesure a été prise sans
consultation 9& la commission
administrative paritaire, et alors
que le statut des personnels
administratifs contractuels de
l'université de Paris VII ne met
nul obstacle à l'emploi d'anciens
condamnés. Cette décision est
contraire à la politique du gou-
vernement solennellement rap-
pelée au Conseil des ministres du
12 novembre 1975, et du Parle-
ment qui a voté une loi, promul-
guée le 11 juillet 1975, réformant
le système du casier judiciaire, en
vue de faciliter la réinsertion
sociale des anciens condamnés.

Elle lui demande en consé-
quence d'intervenir de toute
.urgence pourquecettesecrétel-,
re soit réintégrée dans ses fonc-
tions.
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CISIER l .u:
-- NINII DUCAP----.
ouze points du C.A.P. : le premier: suppression du
1erjudiciaire.
epuis sa création le C.A.P. s'est toujours battu pour
snlr cette réforme.
ul peut pinier de réinsertion sociale! Les trois
hes de casier judiciaire montrent que cette réin-
ion sociale est impossible.
~condamné garde toujours une marque indélébile.
r l'embauche, il est 'refusé dans tous les emplois de
mlnlstratlon (de garçon de salle d'hôpital à pro-
:eurs en passant par facteur, secrétaire ...).
ans une entreprise privée, soit le condamné montre
casier, soit il est devant l'impossibilité d'expliquer
ln par le mensonge l'absence de travell pendant
Ieurs mois ou plusieurs années.
uant aux tribunaux, ils obtiennent toujours l'extrait
1 et les juges décident sur cet extrait et sur les
damnations passées. C'est pour le condamné
iieurs années de plus grAce au casier judiciaire.
uand on sait que l'administration se comporte
lme une entreprise capitaliste privée, et que la
Ice est leur émanation, on ne s'étonne plus des
itudes de méthodes et c'est pourquoi nous deman-
l'abolition totale du casier judiciaire.
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.'en octobre
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.de quelques

nous pose
-on revendi-
ation du côté
universitaire,
socio-p rofes-
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fuser à Melle

ibilité dans
VII.

_:us par Alliot

G
in nombre

om de la
r... maintien de
• été refusé.
ie. la sécu rité
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.;est paralysé.
froche de ne
~t de son
f-..irnoment de
Jit là une ac-
" car la pra-

n ex-détenu
isant état. Il
.espérer (de

plus en plus 'naïvement) que'
ce casier n'arrivera pas dans
les mains de son employeur.

3 - Son discours contient
implicitement, voire explici-
tement, une distinction entre
« bon détenu », le politique,
Geismar pour lequ~1 il s'est
battu et le « mauvais », le
droit-commun.

Se cantonner à l'application
de la loi aurait été à la limite
une position moins ambiguë.
La justification de cette ex-
clusion en dehors de la loi
invite immanquablement no-
tre président à reprendre à
son compte tous les, stéréo-
types 'utilisés pour condam-
ner l'avenir du délinquant à
n'être que la répétition de son
passé.

Si on le croit vraiment, alors
pourquoi aller dépenser des
crédits de Paris VII pour leur
enseigner.

Cette hyprocrisie qui con-
siste à prôner la réinsertion
socio-professionnelle du dé-
linquant en ne lui en donnant
pas objectivement la possibi-
lité (le problème du casier
judiciaire) en redouble une
autre, à laquelle le service
d'enseignement à distance
est confronté, à savoir que

"l'Administration pénitentiaire
prône la réadaptation du pri-
sonnier en ne s'en donnant
pas la possibilité.

Si nous avons pu obtenir à
Fresnes que notre projet pé-
dagogique soit pris en consi-
dération c'est grâce à la
compréhension du sous-

.dlrecteur M. Babin. Tous les
détenus inscrits à Paris VII,
ont été regroupés au quartier
socio-éducatif, en septembre
1975. Mais son départ pro-
chain risque de remettre en
cause les acquits que nous lui
devons. les trois syndicats de
gardiens de Fresnes sont hos-
tiles à ce regroupement au
nom de la sécurité. L'exiguité:
des locaux à destination pë-
dagogique limite singulière-
ment le développement 'de
l'expérience.

Ët pourtant la maison d'ar-
rêt de Fresnes, est le seul lieu

où on a permis l'entrée de
l'université. Ce n'est pas le
cas d'autres lieux où nous
intervenons. Il m'a été signi-
fié, dans un de ces lieux par
un sous directeur que ma
présence n'était pas souhai-
table, car elle entraînait chez
les détenus le sentiment qu'
ils avaient droit aux études et.
qu'un tel sentiment condui-
sait à l'anarchie.

Du côté de l'administration
pénitentiaire, on m'a signifié
en septembre 1975, que le
projet de création d'un quar-
tier universitaire au sein d'un
établissement pénitentiaire,
au demeurant intéressant, ne
pouvait être pris en consi-
dération, comme d'ailleurs, la
demande de non-transfere-
ment en centrale des étu-
diants de Fresnes en cours de
cursus.

Tous ces refus, dont cer-
tains sont pittoresques, ainsi
le « blocage )) par le directeur
d'une centrale provinciale,
des devoirs d'un détenu parce
que les croquis qui y fi-
guraient ressemblaient à des
plans d'évasion, montrent
bien que l'éducation est an-
nulée par la sécurité. Ils té-
moignent bien dé ce que la
prison n'est pas actuellement'
un lieu de réadaptation mais
un lieu d'enfermement. ,

En l'absence d'une véritable
réforme pénitentiaire, J'édu-
cation ne peut-être que sub-
sidiaire, tantôt utilisée_ com-
me menace, tantôt u~ilisée
èomme une caution, hier
Claude Charme par l'adminis-
tration pénitentiaire, aujour-
d'hui le service d'enseigne-
ment à distance par Alliot.

Et pourtant, notre pratique.
à Fresnes montre que l'éduca-
tion en prison n'est pas con-
tradictoire avec la sécurité.
On pourrait dire qu'elle la
renforce car J'étudiant-détenu
en investissant ses études
devient un détenu calme.

Les raisons seraient-elles
ailleurs r

,-,

P. TROMPETTE

COMITE DE SOUTIEN

Non content de censurer illé-
galement Le Cap, journal des
prisonniers, de faire maltraiter les
militants du C.A.P. par la police
pour tenter de les empêcher de
vendre le journal devant les
prisons, voilà ,qu'aujourd'hui les
représentantsde l'administration
pénitentiaire utilisent un procédé
encore plus vil et plus mesquin
que les précédents pour abattre
ce « sacré» Cap qui par ses
dénonciations justifiées des
abus de la justice et de l'ad-
ministration pénitentiaire devient
franchement gênant.

Je m'explique: depuis son
incarcération, je correspondais
avec P.R. que je connais d'avant
son arrestation. Notre, corres-
pondance ne prêtant nul motif à
censure (il n'y était même pas
fait mention du Comité d'action
des prisonniers) les lettres què
.nous nous expédions - lui de
Fleury, moi du dehors - nous
parvenaient régulièrement jus-
qu'à ce qu'un membre du per-
sonnel de la prison de Fleury se
rende compte que j'étais un des
militants distribuant. le Cap
devant la prison chaque semaine.
Urie lette qu'il me destinait fut
retournée à P.R. avec comme
motif inscrit -sur l'enveloppe:
« Refusée, vendeur du Cap ! »

Par cette mesure les « autori-
tés» de l'administration pénite
tiaire démontrent à ceux qui se-
raient 0 enèore assez naïfs P')ljf

croire à la' fameuse réforme
pénitentiaire qu'elle n'est qu'un
attrappe-nigaud destiné à donner
à l'opinion publique une image

Depuis les révoltes en chaî-
nes dans les prisons de juillet-
août 1974, le ministère de la
Justice parle beaucoup de
« réinsertion sociale) pour
les anciens condamnés. Très
récemment encore, lors du
vote du budget de la Justice
au parlement, J. Lecanuet et
H. Dorlhac discouraient cur la
question en préclsant qu'une
grande partie de leurs efforts
étaient justement consacrés à
ce problème crucial.

Or, à travers le licenciement
de Claude Martineau puis de
Catherine Leguay, le 10 no-
vembre 1975_, au vu de leur
casier judiciaire, nous consta-
tons, que, comme d'habitude,
ces belles promesses restent
lettre morte puisque rien n'a
réellement été mis en place
pour que disparaissent ségré-
gation et répression au niveau
de l'emploi pour res anciens
détenus.

Cette disparition ne devien-
dra effective que lorsque le
bulletin n" 3 ne pourra plus
être demandé par un em-
ployeur privé à un futur em-
ployé, et lorsque le bulletin
nO 2 ne pourra plus être
obtenu librement par' les
administrations publiques.

Le syndicat de la magis-
trature déclarait en 1972 :

« 1/ faut restituer'au casier
sa finalitfl qui est de permet-
tre Il l'autorité judiciaire et Il
elle seule de vérifier si lB
prëvenu a dfljlJ été condamné
et qu'on ne l'exige plus pour
accéder Il la quasi-totalité des
emplois ».

Con~~nts que, da~ œ~---------------------~--~
système de fichage policier, il
serait impossible d'obtenir sa
suppression totale, grave at-
teinte pourtant à la liberté de
chacun, nous reprenons à
notrecomp~œttep~ffi~~------~--------------~-----
du Syndicat de la magistra-
ture et nous créons un Comi-
té de lutte afin de mener les
actions nécessaires à la réali-
sation de nos exigences :

- Interdiction à l'adminis-
tration judiciaire de délivrer
un extrait nO2 et nO3 du casier
judiciaire.

- Interdiction à tout em-
ployeur d'exiger en vue d'une
embauche une attestation sur
l'honneur de non-condamna-
tion .

- Interdiction des enquê-
tes de « rnorallté » par les
employeurs.

« REFUSEE,
VENDEUR

,PROCHAIN
16 JANVIER

DU CAP»
fausse de l'univers carcéral. a
ceux qui douteraient de la vé-
racité de ce que j'avance je me
contenterai de citer un extrait de
la circulaire l:ecanuet aux chefs
d'établissements pénitentiaires
et que ces messieurstraitent par-
dessus la jambe montrant en
substance que le respect de la loi
n'est 'pas nécessaire lorsque l'on
se trouve du bon côté de la
barrière .

-« 1/ Ya lieu de vous abstenir de
censurer les lettres, c'est-à-dire
de /es retenir ou de les raturer
sauf cas très exceptionnels Ode
menaces précises contre l'inté-
grité despersonnes ou la sécurité
des établissements. Tous autres
motifs de censure doivent être
exclus. Il ne doit plus être tenu
compte notamment, à cet égard,
de la limitation fixée au n" 533 de
la circulaire AP 72-9 du 30
décembre 1972.

Le Garde des Sceaux, ministre
de la Justice à

MM. les Directeurs Régionaux ~
desservicespénften#aires:

et à MM. les chefs
d'établissements pénitentiaires » 1

Aux autorités de l'administra-
tion pénitentiaire je dis : « Pre-
nez garde! car par vos abus
vous poussez vous-mêmes les
détenus à se révolter, et même
les plus dociles d'entre nous en
auront bientôt assez de subir
votre arbitraire. ».

Françis MARTINEAU
« Vendeur du CAP»

NUMERO ·
1976

.REINSERTION

,SOCIALE DU DETENU 1

Avec le soutien: Comité
d'action des prisonniers,
M.A.J., Ligue des droits de
l'homme, C.F.D.T. + SGEN-
CFDT, C.G.T. F.E.N. SNESUP,
S.M.

Sorti le 22 octobre de la Santé,
j'ai pu apprécié au plus haut point
l'aide apportée aux détenus alors
que fauchés et sans toit ils sortent
de prison. Oui, Messieurs de la
Justice, j'ai compris de quoi cau-
sait Lecanuet, ministre de la Justi-
ce quand il nous avait fait circuler
ses fascicules. Je n'ai pas peur de

,le crier très fort : (( Lecanuetest un
menteur !». ,
-_.Déjà en prison on m'a laissé'
.moisir dans une cellule, n'étant
point assisté, j'ai réclamé un
boulot qu'on n'a refusé. Aussi
lors de ma sortie j'avais en poche
70 Fet pour tout bien un pantalon,
un tricot, mes grolles et mon
courrier. Où aller avec ça ? Avec
ma fortune financière je pouvais
me payer un ((pied de biche » et
un casse-croûte dans l'attente de
repérer un appartement cossu,
Seulementaprèshuit mois d'isole-
ment à /a Santé, j'ai préféré
respirerunpeu d'oxyde de carbone
et me soûler de bruits, marcher
tout mon soûl, regarder d'autres
visagesque ceux des matons..•

Mais aujourd'hui, nous sommes
le 6 novembre et je n'ai toujours
pas trouvé du travail et un toit.
Aussi j'envisage sérieusement de
retourner en taule puisqu'on m'y
pousse, qu'on m'y incite. Donnez-
moi du boulot qui puisse assurer
mesmoyens d'existence et alorsje
serai peut-être comme tout le
monde.(en aDDarence,_seulefTJfJ.nt).
On me reproche d'être un révoHé;
mais n'ai-je pas raison de vous
cracher dans la gueule Messieurs
et Mesdames les bourgeois, de
vous voler du moins de récupérer
l'argent que vous gagriez sur le
dos de la misère.

JOURNEE
ROLAND

AG RET
NIIVES,LE

13 DECEMBRE
En raison des impé-

ratifs de parution comp-
te-rendu et : analyse
dans le prochain numé-
ro.

Vous ·pouvez parler de "justice,
d'humanité, peuh !En connaissez-
vous le sensde cesmots, vous qui
ne pensez qu'à 'vos privilèges '1
Avec desmots, des réformes, avec
des lois, avec vos bonnes œuvres
charitables, vous cherchez à vous
déculpabiliser. Je ne fais pas
l'aumône, c'est vous qui m'avez
mis en prison, vous qui m'y avez
poussé, VOU8 qui tuez, volez,
appauvrissez. Dedans ou dehors
je suis un prisonnier, en prison un
matricule, dehors un outil productif
qui vous rapporte et après vous
vous étonnez que je sois une
révolté? Je nepeux accepter votre
lâcheté, votre inhumanité aussi je
préfère' mon sort de marginal BU

vôtre. Vous allez me parler du
comité d'assistance aux détenus,
c'est facile de discuter d'un sujet
qu'on ignore, rassurez-vousj'y suis
passé, on m'a fait attendre deux
heurespour me dire ou'onpouveit
m'héberger dansun foyer et que je
pouvais toucher 30 F en allant au
quai de l'Horloge. Et bum quoi 1
CiiI8 vous étonne que j'Bi pl'éf(Jré,
'le métro au foyer, le ventre vide
aux 30 F proposés? Je ne suis
pas un' mendiant, 'je suis un
homme et je tiens bien Il ce que
vous sachiez que je me passe de
votre aumône. La rIin8ertion des
détenus, parlez m'., 1 Heureu-
sement que nous ne 6OI1ImtIS pas
dupes de l'hypot:rÏ$ie de lB
bourgeoisie et du pouvoir son
protecteur. Je suis et je te8te un
voleur par nécessiœ,je vole ceux
qui nous exploitent et j'entends
bien poursuivre dans cette voie.

LM.'
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LE
Le Z1 novembre 1975: pro-

cès: une- militante du C.A.P.
est aussi accusatrice : procès
en insulte contre le journal
Minute. A l'occasion d'un.
procès (Agnès Ouin, Jean
Lapeyrie) alors que Tétais
témoin, Minute a relaté ce
procès en me citant de « pau-
vre pBtit gnome difforme,
pillier Il b(Jquilles du C.A.P. )).

Et voilà quand on est
handicapé, on peut· devenir
accusatrice. Ce n'est pas la
joie d'être accusatrice. Mais
on ne doit pas laisser passer
une insulte: une handicapée
qui ose prendre la parole,
c'est l'injure. On la méprise en
la décrivant sur son cOté non
contonne 'aux nonnes: le
physique.

Antenne 2, l'émission
C'est-à-dire: les handicapés
sont montrés: les pauvres
quel effort, quel courage. Si
les handicapés osent prendre
la parole, tout le paternalisme
joue - on les fait taire com-
me si c'étaient des objets
incapables de penser.

Mêine que le secrétaire du
CNPF (syndicat des patrons) a
été obligé de répondre pour
affinner qu'il n'y a pas de
problème des handicapés au
travail.

œs ~.~:

AUTRES PRISOIS
HANDICAP

trusts. Dans les ateliers. de la
prison de Fresnes, on travaille
pour Renault, dans les ateliers
protégés, ghetto pour handi-
capés, on travaille pour Le
Matériel Téléphonique, filiale
de ITT, ou pour la Thomson.
. La vie sexuelle et affective,

ça n'existe pas pour les han-
dicapés. Des ateliers protégés
mixtes sont rares et de toute
façon c'est rester dans les
ghettos. et de toute façon la
direction surveille et réprime
pour que rien ne se passe.
Etre mis à·1aporte des ateliers
protégés, c'est pour la plupart
des handicapés, la direction
vers l'hospice.

NON A LA CHARITE

Pour les gnomes difformes,
tous les jours à chaque coin
de rue c'est la culpabilisation.
Comme celui qui sort de
prison et qui n'ose dire son
passé. Nous on ne peut pas le
cacher.

J_a charité, voilà notre obo-
le.

Comlme la société capitalis·
te prOduit-levai 'ou le crlmeJe
t"landicap -est produit par ce
système. Médecine de classe
réservée aux· nantis, acci-
dents du travail, accident de

HANDiCApES, PRISONNIERS
MEME COMBAT

Pourquoi dire cela dans le
journal écrit par les prison-
nlers.

Déjà j'entends la réponse,
le handicap, les prisons, deux
choses totalement différen-
tes, surtout à ne pas mélan-
ger.

Nous on répond: handica-
pés. prisonniers même com-
bat.
- Si un procès a lieu contre
Minute, c'est parce qu'en tant
que militante du C.A.P., il est
nécessaire d'agir pour la sup-
pression des prisons, pour
dénoncer les grands maga-
sins qui nous volent et qui
nous accusent de les voler.

Si je suis au C.A.P. ce n'est
pas par hasard. D'abord je
suis handicapée. Par ma lutte
au Comité de lutte des han-
dicapés, je me suis rendue
compte qu'ateliers protégés
et prisons c'est pareil. Dans
un atelier protégé, on travail-
le, on y vit dans une chambre
guère plus grande que des
cellules. On ·ne peut sortir et
rentrer sans autorisation, on y
travaille huit heures par jour,
à la pièce (5 centimes par
pièce) et pour les grands

la route.
Ateliers protégés, centre de

formation professionnelle, si
vous les avez remarqué, ils
ressemblent aux prisons. Il
n'y a peut-être pas de hauts
murs d'enceinte (et encore) et
plein de flics autour, mais on
trouve, plus insidieux: les
panneaux sur la route: atten-
tion aveugles.

La bonne bourgeoisie dira
que c'est pour les protéger,
protection du genre de celle
qu'on veut pour les détenus:
la surveillance et le paterna-
lisme voilà ce qui se cache
sous cette prétendure 'pro-
tection,

Les handicapés, il faut les
surveiller, qu'ils selent renta-
bles dans le rempaillage de
chaises et qu'ils forment le
sous prolétariat.

Même en prison, on les
cache (Eysses). Il a fallu les
révoltes pour que les autres
prisonniers s'aperçoivent
qu'il y avait des handicapés à
Eysses (plus de 150),

face à cette charité, à cette
exclusion, les conditions de
vie impossible (embauche re-
fusée QU sous-payée, trans-
ports im possibles ou si chers)
nous nous battons, nous
demandons, la fin des prisons,

la fin des ateliers protégés, la
fin de ce système.

(l)mme le vol et le crime
sont engendrés par ce sys-
tème, le handicap est le pro-
duit de _cette soclëtë, Comme
les prisonniers, les handica-
pés sont exploités par ce sys-
tème. Leur lutte est commu-
ne.

Nous voulons vivre comme
nous le voulons, nous refu-
sons l'exclusion, l'exploita-
tion, la séquestration des
handicapés comme les pri-
sonniers doivent aussi les
refuser.

Quand je vois les annonces
dans Libflration des taulards
demandant de correspondre
avec une fille, combien d'han-
dicapés n'osent même pas le
faire car ils se sentent trop
coupables. Alors même que
les annonces montrent la
solitude des prisonniers,
combien peut-être celle des
handicapés.

Les prisons doivent dispa-
raître; les handicapés doivent
pouvoir vivre comme ils veu-
lent où ils veulent et ne pas
avoir d'obstacles tant sur les
transports que dans les bâti-
ments, qu'au travail, que dans
leur vie affective et sexuelle.

Refusons ensemble toute
charité, le droit à la vie ne se
mendie pas, il se prend.

BABETTE
Membredu Comité de lutte des

handicapés

Journal:
Handicap4s Mkhants
Responsable:
Charly Koskas
7, rue de Cambrai
75019PARIS

,UNE PRISON

Il ne s'agit 'pas, en vérité,
d'une prison pour « taulards ))
comme on a l'habitude d'en
voir, mais d'un internat de lycée
pour enfants de 11à 20 ans, de
la sixième en terminale. Alors
pourquoi parler d'une prison
d'enfants 7 Simplement parce
qu'il n'est pas besoin d'avoir
été ramassé par les flics ou
d'être passé devant le tribunal
pour se retrouver un jour pri-
sonnier même si l'on a que 12
ans.

Des prisons, il en existe,
malheureusement, de plusieurs
sortes et le lycée peut parfois
en être une et pas des moins
dures.

- Imaginez quelques 500
élèves encadrés par des adultes
en uniforme et portant eux-mê-
mes un autre uniforme.

- Imaginez quelques _500 tê-
tes aux cheveux courts.

- Imaginez une discipline de
fer, absurde, et se référant à
une société d'il y a plus de 150
ans et encore 1

- Imaginez une organisation
disciplinaire aussi hiérarchisée
et complète que celle des
« véritables )) prisons du systè-
me jqdiciaire. ,

- Imaginez des éducateurs
(mais d'éducateu'rs, ils n'ont
que le nom) qui sont payés pour
faire du dressage d'enfants.

- Imaginez des enfants qui
ne rentrent chez eux qu'aux
vacances et qui le reste du
temps sont enfermés à l'école
sans possibilité d'en sortir.

- Imaginez des enfants qui
n'osent même plus demander à
boire quand ils ont soif, tant ils
ont peur de la discipline et' des
adultes qui les encadrent.

- Imaginez des adultes qui
se servent encore de badines et
de leurs poings pour éduquer

LETTRE
OUVERTE

Ayant été appréhendé par la
police criminelle au cours d'une
enquête sur le meurtre d'un de
mes amis, j'ai eu le déplaisir
d'être retenu en garde à vue pour
« complément d'intormetion »
au dépôt de Paris, quai des Or-
fèvres.

J'ai donc dû séjourner dans
une cellule dans la nuit du 12 au
13novembre.

Après' avoir goûté au repas
réservé aux détenus : un pain et
une tartinette « Maxim's» (ce
n'est pas une plaisanterie !), je
me suis retrouvé en plein milieu
de la nuit couvert d'une mul-
titude de punaises et poux en
tout genre.

Quelquesjours après ma sortie
(aucune charge n'ayant été rete-
nue contre moi), j'ai pu constater
avec l'avis des médecins que
j'avais contracté la galle, ainsi
que ma femme et notre enfant
âgé de deux mois.

Voici à mon avis des faits qui
ne doivent pas être ignorés de
/'opinion publique et de ceux qui
se veulent les garants de la
protection de l'individu (même et
surtout détenu) dans notre so-
ciété.

C'est pourquoi je me permets
de vous demander de publier ce
témoignage d'une expérience in-
tolérable et certainement cou-
rante dans les prisons françaises.

Je souhaite que cette lettre ne
soit pas un coup d'épée dans
l'eau.

Je vous prie d'agréer, Mon-
sieur, l'expression de mes senti-
ments déférents.

Fait à Paris, le 1er décembre
1975.

Pie,.,. A TTIA

D'ENFANTS
dès enfants.

- Imaginez des enfants au
« garde-à-vous)) plus souvent,
qu'à leur tour.

- Imaginez un directeur qui
censure le courrier des élèves
et des enfants qui apprennent
déjà à écrire pour la censure 1

- Imaginez une vie codifiée,
uniformisée, où il faut obéir et
se taire car chercher à com-
prendre est début d'indiscipli-
ne.

- Imaginez des enfants dont
le cœur est devenu de la
couleur des murs qui les entou-
rent, gris, sale, délavé.

- Imaginez une institution
telle, qu'elle permet à l'adulte
tous les sadismes et qu'elle met
les enfants entièrement sous le
joug d'adultes tout puissants
pouvant tout se permettre.

Et quand vous aurez imaginé
tout cela vous n'aurez vu que le
1/1000ede ce qui se « vit ))dans
cette école où les enfants ne
savent plus rire et où les
« ëducateurs » travaillent par
obligation et non par plaisir.

Et si vous ne pouvez imaginer
tout cela sachez qu'il existe
quelque part dans le Sud-Est de
la France une ville où une telle
école existe, et que c'est peut-
être celle où se trouve votre
enfant.

Et si vous ne voulez pas
imaginer tout cela permettez
moi seulement d'affirmer que
vous n'avez plus le droit de
fermer les yeux sur ce qui est
une honte dans une société qui
se.dit évoluée.

X.P.

* L'auteur de l'article est ac-
tuellement « sous les dra-
peaux» et pr,jfilre donc rester
anonyme.

Prls_
nlililalre

-Orbey, le 14 septembre 1!1l5

Messieurs,
La famille et les amis des

soussign_ vous prient d'in __
rer:

LETTREOUVERTEATOllS ...

Quelques centaines de jeu-
nes gens croupÏ$Sent en prison
glâce j la justice pratiquH ar-
bitrairement dans les TPFA

.(tribunaux d'exception refusant
toute (/4fense de la part de
l'inculp4, dâerteurs, T4moins
de Jflhova, Insoumis ... en invo-
quant le livre de la loi en guise
de justHication). Bien souvent,
ces dits ft d,jlinquants primai-
res » .se trouvent hors la loi
pour des motifs humanitaims,
mais jamais ces motifs ne sont
pris en considflration (les ma-
gistrats ob4issant aveugJ(Jment
aux ordres et appUquant sys-
Mmatiquement la loi).

Cela, nous le refusons, com-
me nous avons refusé de porter
l'uniforme, la guerre n'tffant
pas une n(Jcessit(Jdes hommes
mais un danger d'Etat (la politi-
que d'armement s'opposant
violemment aux inr4rêts des
peuples). N'4tant Pas suffisam-
ment all(Jn_ pour pouvoir cau-
tionner un r6gime mpressH, la
politique d'armement intensif
et l'absence d'humanit(J dans la
structure socia/elmpos(Je, nous
ft d,jsob(Jissons» Il l'Etat, et Il
cela l'Etat oppose SB mpres-
sion. C'est ainsi que les pro-
blilmes irr(Jsolus s'entassent
dans les prisons et autres « asi-
les JI.

Nous sommes donc partis
d'une opposition humaine pour
refuser /'unHorme, et on nous
jette en prison sans discussion,
(ce qui (Jquivaut Il IIne peine
syst4matique de deux ans,
quelle que SOit la situation).

D'humaine, notre position
prend alors forc4ment une di-
mension pOlitique et juridique-
ment parlsnt, nous rallions le
clan des « ennemis intlrieurs »
qu'un Etat hostile aux droits de
l'homme invente. Afin de faire
prendre conscience j III minori-
tfj gouvernante, nous appelons
le peuple j peser l'importance
de la juste revendication que
nous formulons:

Désarmement, suppression
de la justice militaire, lib(Jration
de tous les dMenus militail8s.
Sign(J: Brusseaux Daniel,
Schaer Roland.

La famille et les amis des
int(Jressés vous I8mercient.

_ ..
J 1..:

J....._. :..
Il j f "r.....I li

Le G.R.A.T.P.P. (Groupe de
résistance active aux trans-
ports publics payants) a be-
soin d'un soutien financier
pour subvenir au matériel
d'infonnation envisagé
(tracts, affiches, autocollants,
etc.).

Pour éviter toute confusion
le G.R.A.T.P.P. tient à préciser
qu'il ne paie ni jugement, ni
amende, ni avocat. Par consé-
quent l'aide financière aura
pour seul but de permettre la
poursuite des actions et de
donner les moyens d'élargir
cette lutte.

Vous'pouvez envoyer vos
mandats à Jacques Desmai-
son: 10, rue de la Solidarité
75019Paris, ou vos chèques à
l'ordre du même nom, CL
n° 202 931 C Crédit Lyonnais
118/130 avenue Jean Jaurès
Paris 1ge.

G.R.A.T.P.P.
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Conseils pratiqueS
LESCHEQIES

Comme beaucoup de mon-
de, je me sens un peu perdu
lorsque la nécessité m'oblige
à utiliser mon chéquier, soit
pour payer une note de res-
taurant, soit pour régler un
plein d'essence et que je
vois marqué sur le menu ou
sur la pompe, en rouge de
préférence : « La maison
n'accepte plus les chèques ».
'Le plus laissant bien entendu
supposer que la dite maison
les acceptait jusqu'au jour où
lassée d'avoir des impayés
pour défaut de provision, elle
a décidé d'y mettre un terme.

J'ai voulu savoir si ce refus
était légal et s'il était réelle-
ment motivé. Je me suis pour
cela livré à une petite enquête
au cours de laquelle j'ai apprls-
quelques petites choses fort
intéressantes.

J'ai téléphoné à dix restau-
rants. Sur cinq d'entre eux
fort modestes (menus de 12 à
18 F.) un seul 'accepte les
paiements par chèque.

En revanche, parmi les cinq
autres où le menu le plus bas
n'est pas à moins de 30 F -
boisson, et service non com-
pris - et où le repas à la carte
revient au minimum à une
soixantai-ne de francs, la pro-

-.,.,.........--..~' po....~il...lolI'I-ftn"Se trouve totalement
inversée. Un seul refuse les
chèques.

Pour ce qui est des pompis-
tes, d'après mes constata-
tions sur Paris un sur quatre
en moyenne ne les accepte
pas. Et ce sont la plupart du
temps les stations les moins
importantes.

Quant aux commerces en
général, ils ne font que ra-
rement des difficultés pour
les recevoir, sauf lorsqu'il
s'agit de petits magasins tou-
chant à la consommation
courante. Un épicier, un
pharmacien ne voient pas les
chèques d'un bon œil.

Or, d'après l'attaché de
direction d'une banque, seu-
lement 0,3 % de chèques sont
sans provision. Quant au
pourcentage de faux, il est
infime.

D'autre part, la grande ma-
jorité des chèques sans pro-
vision sont émis de bonne foi.
Sur les trois pour mille une
grand nombre sont couverts
sans qu'il soit besoin de re-
courir à la justice.

Dans ces conditions com-
ment expliquer ces refus qui
se traduisent par un manque
à gagner de la part des
commerçants allergiquès aux
chèques, d'autant qu'il existe
une sorte d'assurance qui se
charge à la place de ses sous-
cripteurs d'accomplir les dé-
marches nécessaires au rè-
glement des impayés.

Des questions que j'ai po-
sées à divers pompistes et né-
gociants modestes, il ressort
deux points majeurs.

Premièrement, ils estiment
totalement ridicule le paie-
ment par chèques de petites
sommes, car cela occasionne
une perte de temps inutile à
celui qui l'émet et surtout à
celui qui le reçoit. Ce dernier
en effet non seulement croit
se prémunir contre tout abus
en vérifiant l'identité du ti-
reur, mais en plus il doit rem-
plir un bordereau bancaire se

rendre lui lui-même à la ban-
que etc. , toute chose qu'une
grosse société peut se per-
mettre, mais pas les petits
commerçants.

Secondement, ils ne reçoi-
vent pas suffisamment de
chèques pour s'assurer le
concours d'une société de re-
couvrement.

« Comprenez-vous, m'a dit
un restaurateur, les mieux
flquipés pour comptabiliser
de.s chèques sont précisé-
ment ceux- qui y trouvent
intérët, c'est-Il-dire ceux qui
en reçoivent énormément ou
bien ceux qui en reçoivent de
très gros. ». Et d'ajouter sur
un ton détaché: « Que vou-
tez-vous. c'est bien connu,
l'argent va Il J'argent. Tenez,
j'ai III le chèque d'un bon
client, presque un ami. (Ce
disant, il ouvre son tiroir-
caisse et y farfouille pour
trouver le chèque en ques-
tion.). Je ne pouvais pas lui
refuser. Ehbien, (il me montre
le chèque) j'attends qu'il me
paye en liquide pour le lui
rendre plutôt que de le porter
à la banque. ».

Retenons sur sur point que
la grande majorité des com-
merçants qui refusent des
chèques et avec lesquels j'ai
discuté m'ont avoué, certains
avec une sorte de réticence,
qu'ils n'avaient jamais été
eux-mêmes victimes de chè-
ques sans provision.'

Ilestaisé d'en conclure que
le refus des chèques tient
beaucoup moins à une ques-
tion d'escroquerie qu'à la
capacité et à la volonté des
petits commerçants de s'a-
dapter à cette manière de
paiement beaucoup plus ad-
ministrative que ne le sont les
espèces sonnantes et trébu-
chantes et bruissantes.

Sur le plan pratique, notons
enfin qu'il n'est pas illégal
pour un commerçant de refu-
ser un chèque. Mais il reste
toujours possible, i'inaccepta-
tion des chèques fût-elle par-
faitement apparente, d'en li-
beller un pour 'se libérer d'une
note. Entre ça ou rien le
commerçant devra bien choi-
sir de le prendre.

~n ce qui concerne les
transactions entre commer-
çants, l'utilisation de chèques
est en revanche obligatoire
lorsqu'il s'agit d'une somme
de plus de 1 000 F. Ainsi va la
loi.

UNE AUTRE PARAD,E

Bien que fort peu nom-
breux, il n'en reste pas moins
que les chèques sans pro-
vision ainsi que l'utilisation de
chéquiers volés existe bel et
bien. Pour la sauvegarde' de
la morale sachons que ce sont
les magasins à grande surface
qui en font les premiers et
presque exclusivement les
frais. Viennent ensuite les
marchands de produits peu
encombrants mais d'un prix
déjà élevé, comme les bijou-
tiers.

Devant cette situation dont
ils sont les victimes essentiel-
les, les grands magasins, qui
ne peuvent" se permettre le
luxe de refuser les chèques,
sont peu à peu en train de
mettre. en place à leurs cais-
ses un appareil qui permet de
photographier à la fois le

chèque émis et son auteur, le
tout sous prétexte de proté-
ger les gens. La vérité c'est
que ce procédé ne protège
que les grandes surfaces, qui
désirent vendre et s'enrichir
sans risque. On donne son ar-
gent et, de plus, il faut se faire
photographier. Les utilisa-
teurs de chèques doivent bien
savoir qu'ils peuvent (pour ne
pas dire « doivent ») se sous-
traire à cette inquisition mo-
derne qui en réalité ne sert
que les magasins.

SI VOUS EMETTEZUN
-, CHEQUE SANS

PROVISION

En matière de banque, gé-
néralement, votre succursale
vous avertit que votre compte
est insuffisamment approvi-
sionné pour honorer le chè-
que. Vous pouvez alors vous
rendre au plus vite à votre
banque et y déposer de, l'ar-
gent nécessaire à la couver-
tu re. Si le chèque est de
moins de 1 000 F. et que vous
ne soyez pas coutumier du
fait, les choses en 'resteront
là. Si maintenant vous êtes
un habitué de la chose et, sur-
tout, si votre chèque est d'un
montant élevé, l'affaire ira
jusqu'à la banque de France
qui ordonnera une enquête.
Et vous aurez droit à une
audition .par le commissariat
de votre quartier. Si vous
apportez la preuve que le
chèque a entre temps été
honoré, encore une fois, ça
n'ira pas plus loin à moins
qu'il y ait plainte de la part
d'une des parties en cause: la
banque de.France, votre ban-
que, votre créancier. Dans ce
cas ou bien si vous n'avez pas
honoré le chèque, vous pas-
serez devant le tribunal de
grande instance 0':' vous se-
rez condamné à une peine
d'amende, de prison, au paie-
ment du chèque et à des
dommages et intérêts. De
plus, vous aurez des chances
d'être inscrit à l'encre rouge à
la banque de France et de ne
plus pouvoir ouvrir de compte
bancaire durant une période
de cinq années ou plus.

Leschèques postaux, quant
à eux, sont beaucoup plus
draconiens. A moins que le
montant de votre" chèque
sans provision soit très faible,
vous avez toutes les chandes
de voir l'affaire suivre son
cours administrétif sans que
nul ne puisse l'arrêter. -

Vous devez également sa-
voir qu'il n'est pas possible de
faire opposition sur un chè-
que émis par vous, quand
bien même celui à qui vous
auriez acheté un article vous
aurait escroqué, Votre unique
droit sera de porter plainte
contre votre vendeur. Faire
opposition au chèque consis-
terait en quelque sorte à faire
justice vous-même.

En revanche, il est évident
que )lOUS devez toujours faire
opposition sur les chèques
volés ou perdus, sans quoi
vous seriez responsable des
chèques émis et tenu de les
payer.

SI VOUS RECEVEZ
UN Ct-iEQUE

Les chèques postaux sont
valables deux mois. Passé ce

°délai, vous ne pouvez plus les
encaisser. Les chèques ban-
caires, eux, peuvent être pré-
sentes pendant trois ans.
Mais il est plus prudent de le
faire dans les huit jours. En
cas de litige, vous serez con-
sidéré comme un porteur de
bonne foi, et vous 'aurez plus
de facilité pour vous faire
rembourser. Au-delà de ces
huit jours, vous passeriez
pour un porteur non diligent
avec tout ce que cela impli-
que de difficultés pour obte-
nir gain de cause.

Vous devez également sa-
voir de façon impérative
qu'en aucun cas un chèque ne
couvre un autre, chèque. Si
vous déposez à votre banque
le chèque d'un tiers établi à
votre ordre et que vous tiriez
vous-même un chèque sur
votre propre compte çn ta-
blant sur le paiement du
premier et que celui-ci soit
sans provision attendez-vous
pour le moins à avoir à votre'
tour un chèque sans provision
sur le dos.

SI VOUS OUVREZ
UN COMPTE

Il est très facile désormais
d'ouvrir. un compte courant
au guichet quelconque d'une
banque quelconque. Mais
n'oubliez pas que l'argent
déposé ne fera qu'y dormir _'
pas pour tout le monde, évi-
demment _ Il ne s'agit pas
dans ces lignes de jouer les
conseillers capitalistes. Mais
avec la dévaluation continuel-
le de la monnaie, voulue et
organisée par la haute finan-
ce, il importe de ne laisser sur
son compte courant que les
sommes nécessaires à la vue
du ménage.

Rappelez-vous bien que le
peu d'argent que vous dépo-
sez en banque ou n'importe
où ailleurs est systématique-
ment investi dans des opéra-
tions financières qui dépasse
l'imagination la plus folle.
Mieux vaut donc déposer
votre argent en surplus (si
vous en avez) dans des en-
droits où il rapportera un
mlnimurn. ce qui diminuera
d'autant vos pertes dues à la
dévaluation.

pour qu'on se fasse une
une petite idée des sommes
que peuvent. rapporter aux
banques les seuls dépôts
journaliers pourtant suscep-
tibles de retraits immédiats, il
faut savoir que la C.A.R.P.A.,
Caisse de règlements pécu-
niaires effectués par Ies avo-
cats à lao Cour de Paris et qui
dépend de la B.N.P., a touché
pour l'unique année 1974
14000000 d'intérêts, soit un
milliard quatre cent millions
de francs anciens.

Enfin n'oubliez pas Mai
1968. Et souvenez-vous qu'au-
cune banque ne pourrait faire
.face au retrait massif et
global de l'ensemble des dé-
pôts de ses clients.

le grand capital, en défini-
tive, il se nourrit de nous,
petites gens, bien plus qu'on
ne croit.

Chaque mois nous nous
efforcerons de donner sous
cette rubrique des conseils
pratiques.

Serge LlVROZET

C.A.P. REGIONAUX ET
ADRESSES UTILES

C.A.P. Alfomille
Ange RAULT
2, rue Véron!n

0
4. 94140 Alfortville

ALENÇON:
Philippe VAN DER HAEGEN
32, rue du Boulevard 61000 Alençon

BORDEAUX:
Primo GEROMETTA
24, rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanence le mercredi de 18 à
19 h 30 au local de Libération: 18,
rue du Palais de l'Ombière. Tél.
4851 98.

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

CHAMBERY:
9. rue Bonnivard 73000 Chambéry

FORCALQUIER:
Henri DAMIA
13, Bld de la République 04300
Forcalquier,

MARSEILLE:
43, rue Falque 13006 Marseille

MELUN:
Boîte postale 39, LE MEE S/Seine

MENDE:
Yvan Garrel, chez Tessier
Quartier de la Gare 481000
Marvejols.

NANTES:
Marc GUERIN
La Mocquelière 44800 St. Herbelin

ORLEANS:
Gérard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne 45000
Orléans,

PERIGUEUX:
Jean-Luc RIDOIN
2, rue de J'Ancielne Préfecture

1 24000 Périgueux

PERPIGNAN :
Jo FALIEU
I, rue Ampère 66000 Perpignan

POITIERS:
Georges PESNOT
37, rue St. Yincent-de-Paul
86000 Poitiers

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse
Permanence les mardis de 19 à 21 h,
Réunion les mardis à 21 h,

BELGIQUE:
59, rue de Pascale - 1040 Bruxelles

G.I.P. SUISSE :
l , rue du Gothard
1225 CHEME-BOURG

G.A.P.:
7, BJd Carlo-Vogt - Genève 1200

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

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

C.A.P_ Fleary-M&.:
Permanence le samedi devant la
maison d'arrêt des hommes de 13 à
16 h.

FRESNES:
Permanence le samedi devant la
prison °

La suite de l'article
«que la réforme

était. belle ...»
paraitra dans le

numéro 33
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LErrRE A SOLANGE TROISIER
.,

« 1/ ne faut pas que le méde-
cin soit pour les d(Jtenus seu-
'tement le docteur, mais aussi
un ami ».

Quelle magnifique déclara-
tion !Elle laisse supposer que la
personne qui l'a faite est capable
de la mettre en pratique.

Malheureusement il y a loin de
la coupe aux tèvres. Faire une
déclaration ronttente lors d'une
émission de radio Monte-Carlo et
l'appliquer est une autre paire de
manche.

Il ressort de vos agissements,
Madame, que pour soigner votre
image de marque devant l'opi-
nion publique, vous ne reculez
devant aucun procédés.

Il est temps que le public soit
informé de la façon dont vous
agissez pour appliquer à la rêalité
vos déclarations. '

Vous avez fait une visite début
octobre au P.H.B. (prison hôpital
des Baumettes, à Marseille) qu'a
apporté cette visite aux déte-
nus?

Avant votre venue au P.H.B.,
les responsabilités du service
médical auxiliaire était entre les
mains d'une infirmière digne de
cette qualIfication.

Elle n'avait fait aucune décla-
ration ronflante. Ce qui ne l'em-
pêchait pas de considérer les
détenus comme des amis et non
pas seulement comme des mala-
des. Pour elle ils n'étaient pas
avant tout des détenus.

Que c'est-il passé lors de votre
venue?

Cette infirmière - certaine-
ment .oerce qu'elle suivait trop
scrupuleusement votre déclara-
tion à radio Monte-Carlo - a été
destituée de ses fonctions.

Par qui a-t-elle été remplacée ?
Par une femme qui porte la

tenue d'infirmière ainsi que le
titre, mais 'qui n'en a pas le cœur.

Il coule de source qu'étant fille
et femme de gardiens de prison,
elle ne peut avoir qu'une men-
talité de gardien de prison.

Quel a été son premier travail
dès son intronisation ?

Abolir tout ce que sa devan-
-cièr« en la fonction, avait réussi à

.obtenir de 18 direction des Bau-
mettes plus en rapport avec des
malades qu'avec des bien por-
tants, soient-ils détenus.
. Les régimes alimentaires pres-
crits par le médecin ont été
supprimés à leurs bénéficiaires. Y
compris aux diabétiques et ies
cardiaques. Il a fallu qu'il y ait des
commencements d'accidents
pour qu'ils soient rétablis.

Pour que les cardiaques aient
leur tension vérifiée, il faut qu'ils
le demandent ou qu'ils aient une
crise. Même alors, c'est la croix
et la bannière pour que l'infir-
mière de service se dérange.

Lors de la précédente chei
infirmière, chaque malade avait
le régime adéquat à sa maladie et
la tension était vérifiée jour-
nellement aux cardiaques.

/1 est normal que les choses se

étaient remplies pour que les
malades aient un minimum de
soins?

Nous répondrons à cette ques-
.tion par un exemple.

Pour la promenade les mala-
des sont entassés dans des cours,
de six mètres sur quatre. Ils n'ont
même pas un bac pour s'asseoir.
Pas question de prendre un ta-
bouret ou une chaise, le rè-
glement l'interdit formellement.
De ce fait ceux dont l'état de
santé ne leur permet pas de
rester une heure ou deux, suivant
la durée de la promenade, sur
leurs jambes, sont obligés de
rester dans leur cellule.

Ne trouvez-vous pas que vous
avez une singulière façon de
mettre vos déclarations en pra-
tique?

Si vous ne vous êtes fait

passent ainsi, puisque pour la
nouvelle chef infirmière, le
P.H.B. est d'abord une prison.
Ses occupants des détenus
avant d'être des malades.

Les décisions du médecin ne
sont tenues pour valables qu'en
tant qu'elle n'avantagent pas le
détenu malade. Peu importe si
c'est au détriment de sa santé.

Qu'a donc apporté votre visite
à l'hôpital des Baumettes? En
fait d'amitié, elle ne leur a
apporté que des déboires. .

Comment c'est fait cette visi-
te?

En coup de vent. les malades
n'en étaient même pas avertis
officiellement. Vous n'avez vu
que les malades qu'il vous plai-
sait de voir.

Vous êtes - vous occuper de
savoir si toutes les conditions

nommer médecin-inspecteur des
prisons que pour votre sstis-
faction personelle, I~ssez donc
votre place à un médecin qui. ne
fera pas de déclaration ronflante
sur.une cheîne de radio, mais qui
fera consciencieusement son tra-
vail et sans démagogie.

1/ est vrai que les détenus ne
sont pas des électeurs en puis-
sance.

Drôle de façon d' œuvrer à
l'humanisation des prisons, que
vous avez, Madame !

Nous serions heureux de de-
voir faire amende honorable, si
vous pouviez réfuter nos dires
par des exemples concrets de la
mise en pratique de votre dé-
claration à radio Monté-Carlo.
---Un Gro'upe de Malades du

P.H.B. Les Baumettes
Marseille

PRISO

Pedro est un anti-militariste viru-
lent. Un de ceux qui attaque l'armée
de front comme certains groupes
français, les Insoumis totaux, par
exemple. Baigné dès son enfance
dans t'snti-trsnquisme. son histoire
est exemplaire à plus d'un titre.

Fils et petit-fils de révolutionnaire,
Pedro est né en 1927 au Pays basque
espagnol, Son père es; fusillé par les
franquistes en 1940. Sa mère, tortu-
rée à mort par te Phalange, dëcëd«
peu après. En 1949, il refuse son
incorporation dans l'arm(Je franquis-
te. En fuite, pendant quatre ans, il est
capturé en 1953, condamné à un an
de prison et incorporé de force.
Evadé, repris par la garde civile, il est
ramené à sa caserne un mois après.
Torture. Pedro refuse de donner les
noms des camarades qui l'ont aidé à
s'évader. Quatre mois plus tard, les
~mes amis l'aident à s'enfuir. Il est
condamné plus tard à douze ans de
prison pour cette seconde évasion.

En 1954, il passe clandestinement
en France et demande l'asie politi-
que. Sans travail, sans papiers, sans
domicile, ne parlant pas le f1:ançais, il
vole pour survivre. Illégalité. Arrêté

, de nouveau par la police française en
1957, 1est frapp(! d'un premier arrêté
d'expulsion. Travail au noir, mariage "

:Nonà I'exrradtnon
Il s'.ppelle Astüdlllo Callej•.

Pedro José de son prénom. Il a
quarante-huit ans. Cet anti·fas-

_cist. espagnol est incarcéré de-
puis févri.r 73 li la prison d.
Fresnes. gralc. aux bons soins d.
M.Lacanu.t. Aujourd'hui. sa pei-
ne tira 1\ sa fin. M.Ponietowski
veut l'extrader v.rs I·Espagne. En
Espagn. où un peloton d·.x ....
cution lui est d'ores et déjà
promis.

avec une Française, Pedro reste
finalement en France.

1969. Il rentre clandestinement en
Espagne et rejoint la rdsistllnce an ti-
franquiste. Pendant J'(Jté 1970, il
s'empare e..ec d'autres camarades et
sans violence, de quelques armes
légères et de documents dans la
caserne où il avait été incorporé de
force et tortur~. En mars 77, l'arres-
tation d'un de ses amis poneu: d'un
pistolet provenant de la caserne,
l'oblige à rentrer prkipitamment en
France. Arrêté à Paris en 1973, i est
inculp(! de faux et usage de faux,
condamné à un an de prison.

L'ambassade de Franco intervient
alors et demande son extradition
pour vol d'armes dans une caserne.
La chambre d'accusation remet fina-
lement AstudiJ/o en liberté. Carrilero,
fonctionnaire de l'ambassade, char-
gé des «affaires sociales» monte
une provocation et s'arrange pour
faire arrêter Pedro en flagrant délit
de vol. L'ambassade présente alors
une nou..elle demande d'extradition
et l'accuse cette fois d'un double

, hold-up à Bilbao. La chambre d'ac-
cusation émet un avis favorable à
l'extradition en f{Jvrier 1975, avis
confirmé par la cour de cassation en
avril de la même annlJe. Or, le vol
d'armes et de documents politiques
dont l'accuse l'armée franquiste est
un d(JJit de haute trahison, passible
de la peine de mort.

CondamnIJ le to mars de cette
ann(Je' Pedro aura fini de purger sa
peine le 15 janvier prochain. /1 sait
depuis quelques jours seulement
qu'un décret d'expulsion signé par le
premier ministre et le ministre de la
Justice a été signé le 5 mars demier.
Il n'en a reçu aucune notification
officiele, il n'a pu s'en faire dtHivrer

aucune copie, ce qui lui a ôté du
même coup toute possibilité d'en
recourir auprès du Conseil d'Etat.
Son avocat, Maitre Decheze/les,
dans une lettre envoyée récemment
au ministre de la Justice rappelle que
« la livraison de Pedro Astudillo,
queUe que soit la présentation et la
qualification juridique donnH. aux
faits par l'Etat recquéœnt, exposerait
Astullido à la plus crue/le des rëpres-
sions ». La lettre envoylJe Il M, Leca-
nuet précise (!gaiement que Pedro
«sait que toutes les mesures d'exé-
cution concernant son transfert dans
une prison espagnole ont été pres-
crites pour le jour même où il fran-
chira le seuil de la prison de Fres-
nes ».

En septembre dernier, les autorités
françaises lui ont, proposé une li-
bération, conditionnelle: il pouvait
quitter Fresnes s'il acceptait l'extra-
dition. .E'est une procédure cou-
ramment utilislJe pour les travailleurs
immigrés, surtout maghrébins, qui
ont eu mailles à partir avec la police
française qui les livre ainsi direc-
tement aux autorités policières de
leurs pays respectifs.

L'affaire de Pedro est sans doute
un cas parmi des centaines d'autres
mais il nous donne la possibilité de
nous mobiliser concrètement pour
empêcher les autorités françaises de
livrer Astudillo aux tortionnaires
franquistes. En prenant fait et cause
pour Astudillo, nous avons aujourd'

. hui la possibilfté de manifester notre
détermination à défendre tous ses
camarades menacés de représailes
dans les prisons espagnoles. Une
manière pas comme les autres, de
réclamer en France aussi l'amnistie
exigée outre-Pvrénnées par tous les
snti-trenquistes.

'A aUILES SOINS?
Hier encore, il surveillait son

étage, sondait les barreaux fai-
sait tinter ses clefs et hésitait
malgré son envie de sévir à
rédiger un rapport, certains
mots sont si difficiles à écrire !

Et puis sait-on jamais; c'est
prendre un r~que que de
flanquer un rapport à un déte-
nu, un risque presque aussi
important que comporte celui
de prendre ses propres respon-
sabilités. Allez donc savoir s'il
n'a pas de relations ou s'il n'est
pas bien vu par le surveillant-
chef ou tout simplement qu'un
coup de colère de celui-ci
provoque une explication
« d'homme à homme », ce qui
est une façon de parler car
l'homme n'est évidemment pas
le détenu.

Heureusement il y a de bon-
nes places où le plus insipide
des matons peut s'épanouir
dans un « petit boulot » à sa
mesure, où il devient quelqu'
un. L'infirmerie par exemple
quand on y a besoin de renfort.'
Et nous retrouvons notre son-
deur de barreaux vêtu d'une
blouse blanche, attribut indis-
pensable à tout homme de
sciences, décidant de l'oppor-
tunité de présenter Untel ou
Untel qui ose se prétendre
malade, à la visite médicale.
Comme il en faut bien quelques
uns à la visite de l'interne, il
jette au panier les demandes
qui ne lulparaissent pas sérieu-
ses et veut bien considérer
celles qui sont le mieux écrites.
Alors, il inscrit le nom des élus
sur un cahier. Pendant ce
temps les autres attendent, cer-
tains avec résignation, des
jours et des jours. Pour d'au-
tres, la nature heureusement
fait le travail et cela passe, ce
qui permet au praticien-maton
de déclarer avec suffisance:
(( Je vous l'avais bien dit que cs
n't§tait pas grave. ».

Pour un autre on frise cepen-
dant la catastrophe. Ce vieux
qui déclinait. marchait de plus
en plus lentement en se plai-
gnant à peine ayant compris
qu'il était inutile d'attendre
même une action quelconque
de l'infirmerie. On lui a fait un
lavement à toutes fins utiles. Le
lendemain on s'en est débarras-
sé in-extremis en l'envoyant
mourir à Fresnes.

Pendant ce temps, le doc-
teur-maton continue ses con-
sultations'. Il arbore, nantis
d'une science infuse, un sté-
toscope qui tressaute sur sa
blouse blanche, fait des pi-
qûres, confond barbituriques et
antibiotiques en sachant d'ail-
leurs pas de quoi il parle mais
donne toujours son avis, fait
part du résultat de ses ré-
flexions et élimine toujours et
encore son contingent de con-
sultants car, nous l'avons dit, il
faut ~ecopierles noms. Ce n'est

pas une petite affaire surtout
quand il s'agit de musulmans.
Une lettre suffit à causer l'er-
reur et c'est ainsi qu'une in-
firmière de permanence week-
end administre en toute bonne
foi, quarante unités d'Insuline à
un non diabétique alors que le
diabétique attend toujours.

Le lendemain on s'aperçoit
par hasard de l'erreur, on con-
voque le récipiendaire étonné
et on l'engueule copieusement.
C'est sa faute et il n'a pas
intérêt à recommencer. Quant
au vrai diabétique, une analyse
a fait savoir qu'il avait un taux
alarmant de glycémie. Là enco-
re le maton n'a pas jugé utile
d'en référer. Il a regardé le
chiffre telle une poule biglant
un bout de ficelle, presque
quatre grammes mais qu'est-ce
que ça veut dire, quatre gram-
mes.je vous demande un peu 1
Et il a rangé le papier quelque
part.

S'il se manifeste on aura
toujours la ressource de l'en-
gueuler aussi et de lui conseiller
la plus élémentaire modération,
Et qu'il ne prétende pas nous
apprendre notre boulot.
: Il y a l'infirmière qui elle
devrait s'intéresser à ces cas, à
ces chiffres et pourraient tirer
des conclusions. Seulement on
ne peut pas passer sesjournées
à pester contre les détenus qui
ont l'impudence d'être mala-
des, à se plaindre de la dureté
des temps, des heures qui ne
passent pas, à imaginer des
systèmes répressifs (c'est l'é-
pouse d'un surveillant) et être
une bonne auxiliaire de la
médecine. Mais serait-elle ici si
elle avait le désir de faire son
métier•., . ,_ , , __.....

Ce n'est pas son rôle de
demander aux pri.onniers
pourquoi ils sont là. Les mé-
decins veulent l'ignorer car ils
se savent vulnérables il l'idée
qu'ils se feraient ensuite de
leurs malades. Elle, le sait on
peut le savoir. Son optique déjà'
peu large en est fausséeet il est
possible d'entendre cette chose
inouïe : « C'est bien bon pour
lui. )).

Bonnes gens, vos fils, vos
maris, vos amis ont enfreint les
lois pour cela ils méritent d'être
en prison, admettons-le mais ils
ne méritent pas d'être il Fleury
et encore moins au D3 s'ils sont
malades ou s'ils risquent de le
devenir surtout depuis que
Bance (Bence) cet émule de
Lapisse, Bence cet artiste ex-
quis dont l'ascencion est inté-
ressanteest arrivé pour prendre
les choses en mains. On « la
glissera ))doucement au mitard
maintenant ça ressemble déjà à
des caveaux, ils sont pleins.
Monsieur Bence aime le mitard.
Pour les autres.

_ Transmis psr le
C.A.P. Inttlrieur de Fleury

EN PRISON

J'ai eu soif
Terriblement soif

Trop soif
Faim également
Juste de quoi
Serrer d'un cran
La ceinture
Queje n'avais pas
Que je n'avais plus

((Qu'ils »
M'avaient prise
Comme (( ils » m'avaient pris
Ma liberté
Ma pudeur
Et ma fierté
J'étais nu - habillé
- ver - solitaire -
Et j'ai eu froid
Froid
Au cœur et au corps
Parce que le soleil
Ne brille pas
Derrière l'ombre des barreaux.

Jean-Louis LANGLADE

Tiril de la revue ft Elan » nQ 71

TUE SANS
EXPLICATION
JacquesPetiteétait jadis CRS,

à la compagnie 43 de Chalons-
sur-Saône. En 1972, il est con-
damné à dix ans de réclusion
pour avoir tué un brocanteur,
« Ivan le Terrible ).

Trois ansplustard, il est libéré.
Des« difficultés de réinsertion »,
pour lui, il n'yen a pas. Il trouveun-empiol dë videu,r'dansun club
de Dole, « le Charlequin».

Samedi, dans son nouvel uni-
forme, il a à noùveautué. Il a tiré
sur un homme, un Marocain,qui
se présentait à l'entrée.

La police ne trouve aucune
explication au meurtre: Les poli-
ciers s'étonnent que leur ancien
coJLèg_l:leait été armé d'un pis-
tolet...

-Libération
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Madame LEGUA Y Catherine
33, rue de Bagnolet
75020 PARIS
Paris, le 31 octobre 1975

Madame,
Je reçois aujourd'hui votre

bulletin na 2 de casierjudiciaire et
apprends ainsi que vous êtes
condamnée:
- Le 7 octobre 1969 à six mois
de prison pour escroquerie.
- Le 7 avril 1970à un an pour
vol.
- Le 25 novembre 1972 à dix-
huit mois.pour vol.
- Le 5 mars 1973 à six mois
pour vol.
- Le 25 juin 1974 à neuf mois
pour tentative de vol.

Je suis dans l'obligation de
mettre fin à votre stage à dater
du 10novembre 1975.

Je vous prie d'agréer, Mada-
me, l'expression de ma considé-
ration distinguée.

Le Secrétaire Général,
Université Paris VII,

Claude Belot

Guestionsà

~mbre 1975 vernement d'assurer le reclasse-
ment professionnel et la réin-
sertion sociale des anciens dé-
tenus.
et lui demande de prendre des
mesures afin que les anciens
condamnésne soient plus systé-
matiquement écartés des em-
plois ouverts dans les établis-
sements publics.

ment en ce qui
~isation du- casier

r

lIv Ducolone
'M. le garde des
~re de la Justice
tttaire recrutée sur
lkaire de l'université
let dotée d'un statut
été licenciée par le

l'université, uni-
qu'elle a fait

damnations à des
• 'es de liberté.

cette décisionest
la volonté du gou-

Madame Constans
Expose
A M. le secrétaire d'Etat aux
universités

qu'une secrétaire employée sur
poste budgétaire de l'université
Paris VII a été licenciée par le
président de cette université au
vu de son casier judiciaire.

Cette mesure a été prise sans
consultation -se la commission
administrative paritaire, et alors
que le statut des personnels
administratifs contractuels de
l'université de Paris VII ne met
nul obstacle à l'emploi d'anciens
condamnés. Cette décision est
contraire à la politique du gou-
vernement solennellement rap-
peléeau Conseildes ministresdu
12 novembre 1975, et du Parle-
ment qui a voté une loi, promul-
guée le 11 juillet 1975, réformant
lesystèmedu casierjudiciaire, en
vue de faciliter la réinsertion
sociale des ancienscondamnés.

Elle lui demande en consé-
quence d'intervenir de toute
.urgencepourque cettesecrétai-,
re soit réintégréedans ses fonc-
tions.

CISIER
...---- POINII DUCAP ---.

Douze points du C.A.P. : le premier: suppression du
casler judiciaire.

Depuis sa création le C.A.P. s'est toujours battu pour
obtenir cette réforme.

Qui peut parler de réinsertion soèiale! Les trois
formes de casier judiciaire montrent que cette réin-
sertion sociale est impossible.

Le condamné garde toujours une marque indélébile.
A l'embauche, il est 'refusé dans tous les emplois de

l'administration (de garçon de salle d'hôpital à pro-
. fesseurs en passant par facteur, secrétaire ...I.

Dans une entreprise privée, soit le condamné montre
son casier, soit il est devant l'impossibilité d'expliquer
sinon par le mensonge l'absence de travail pendant
plusieurs mois ou plusieurs années.

Quant aux tribunaux, ils obtiennent toujours l'extrait
n" 1 et les juges décident sur cet extrait et sur les
condamnations passées. C'est pour le' condamné
plusieurs années de plus grace au casier judiciaire.

Quand on sait que l'administration se comporte
comme une entreprise capitaliste privée, et que la
justice est leur émanation, on ne s'étonne plus des
similitudes de méthodes et c'est pourquoi nous deman-
dons l'abolition totale du casier judiciaire. ,

avis d'un professeur
,MaÎtre-assistant - UER ....;..
,Sciences Humaines Cliniques
Membres du service d'En-
seignement à distance

Quan~ pn f~it la géJ.)é~I:9Qi~.,
de l'institutio-n .pénitentiaire
on constate que ses objectifs
officiels se résument à répri-
mer d'une part, à réadapter
d'autre part, les individus'
dont elle a la garde.

Il va sans dire que la répres-
sion est le volet- dominant
pour ne pas dire exclusif. La
réadaptation n'y a qu'une
place mineure et non indé-
pendante. Elle n'est mise en
pratique que dans la mesure
où elle ne gêne pas la répres-
sion. L'exigence de sécurité
prime et relègue l'éducation à
lar position congrue, et le plus
souvent l'annule.

Ce préalable est important'
car le Service d'enseignement
à distance de Paris VII est
confronté dans ses lnterven-
tions à cette dialectique ré-
pression-réadaptation.

Ce préalable en entraîne un
autre, essentiel, car ma pré-.
sence ici pourrait être utilisée
par l'Administration péniten-
tiaire. Et les seules victimes
en seraient les étudiants-dé-
tenus que nous assistons pé-
dagogiquement. C'est pour-
qu()i:. ,

1 -. Je ne souscris' pas
aux thèses du C.A.P. En effet,
mon intervention pédagogi-
que en prison me situe, né-
cessairement, dans une po-
sition réformiste.

2 - Je parle, ici, en tant
que membre du service d'en-
seignellhent à distance où je
n'ai, d'ailleurs, aucune res-
ponsabilité officielle. Il appar-
tient aux responsables du
service d'enseignement à dis-
tance de se déterminer par
rapport à l'exclusion de Melle
Leguay.

Le service d'enseig-nement"'
à distance a été créé en
décembre 1973, venant ins-
titutionnaliser des initiatives
individuelles d'enseignants
répondant à des demandes
individuell~~ , de détenus

ayant entrepris des études
supérieures. De décembre
1973 à juillet 1975 une équipe
d'enseignants de Paris VII
s'est déplacée,., eS$entielle-
ma~ è.,~' pour ensei-
gner à des détenus de plus en
plus nombreux (10 en 1973/
1974, 34 en' 1.974/1975). les
résultats obtenus sont très
bons. J'ajoute que 90 % des
notes attribuées J'ont été par
des enseignants', ne venant '
pas à Fresnes et en ce qui
concerne les copies d'exa-
mens sans connaÎtre la situa-
tion spécifique des candidats.

Depuis octobre 1975, on
assiste à une structuœtlon du
service d'enseignement à dis-
tance par son, responsable et
au-delà par notre président
Michel Alliot, sans nier que
ces derniers nous aient facili- '
té la tAche jasqu'en octobre
1975, ce service",d'enseigne-
ment à distance a essentiel-
lement existé, par la pratique
semi-bénévolè .de quelques
enseignants.

C'est pourquoi le dédoua-
nement recherché par notre
président du côté du service
d'enseignement à distance, à
l'occasion de 1'« affaire ») Le-
guay, a ses limites ....

Cette affaire nous 'pose
problème. peut-on revendi-
quer sa participation du côté
de la formation universitaire,
à la réinsertion socio-profes-
sionnelle du délinquant et
objectivement refuser à Melle
Leguay cette possibilité dans
le cadre de Paris VII.

Les propos tenus par Alliot
appellent un certain nombre
de remarques :

1 - C'est au nom de la
sécurité que' le maintien de

'Melle Leguay a été refusé.
C'est au' nom de, la sécurité
que notre enseignement au-
près des déte~us est paralysé.

2 - Il lui reproche de ne
pas avoir fait' état de son
passé pénal cau moment de
l'embauche. C'est là une ac-
cusation perverse car la pra-
tique montre qu'un ex-détenu
se suicide en en faisant état. Il
est condamné à espérer (de

plus en plus 'naïvement) que'
ce casier n'arrivera pas dans
les mains de son employeur.

3 _ Son discours contient
implicitement, voire explici-
tement, une distinction entre
« bon détenu », le politique,
Geismar pour lequel il s'est,
battu et le « mauvais », le
droit-commun.

Se cantonner à l'application
de la loi aurait été à la limite
une position moins ambiguë.
La justification de cette ex-
clusion en dehors de la loi
invite immanquablement no-
tre président à reprendre à
son cam pte tous les, stéréo-
types 'utilisés pour condam-
ner l'avenir du délinquant à
n'être que la répétition de son
passé.

Si on le croit vraiment, alors
pourquoi aller dépenser des
crédits de Paris VII pour leur
enseigner.

Cette hyprocrisie qui con-
siste à prôner la réinsertion
socio-professionnelle du dé-
linquant en ne lui en donnant
pas objectivement la possibi-
lité (le problème du casier
judiciaire) en redouble une
autre, à laquelle le service
d'enseignement à distance
est confronté, à savoir que

'1' Adm inistration pénitentiaire
prône la réadaptation du pri-
sonnier en ne s'en donnant
pas la possibilité.

Si nous avons pu obtenir à
Fresnes que notre projet pé-
dagogique soit pris en consi-
dération c'est grAce à la
compréhension du sous-

.dlrecteur M. Babin. Tous les
détenus inscrits à Paris VII,
ont été regroupés au quartier
socio-éducatif, en septembre
1975. Mais son départ pro-
chain risque de remettre en
cause les acquits que nous lui
devons. les trois syndicats de
gardiens de Fresnes sont hos-
tiles à ce regroupement au
nom de la sécurité. L'exiguité:
des locaux à destination pé:-
dagogique limite singulière-
ment le développement de
l'expérience.

Ët pourtant la maison d'ar-
rêt de Fresnes, est le seul lieu

où on a perm is l'entrée de
l'université. Ce n'est pas le
cas d'autres lieux où nous
intervenons. Il m'a été signi-
fié, dans un de ces lieux par
un sous directeur que ma
présence n'était pas scuhel-
table, car elle entratnalt chez
les détenus le sentiment qu'
ils avaient droit aux études et.
qu'un tel sentiment condui-
sait à l'anarchie.

Du côté de l'administration
pénitentiaire, on m'a signifié
en septembre 1975, que le
projet de création d'un quar-
tier universitaire au sein d'un
établissement pénitentiaire,
au demeurant intéressant, ne
pouvait être pris en consi-
dération, comme d'ailleurs, la
demande de non-transfere-
ment en centrale des étu-
diants de Fresnes en cours de
cursus.

Tous ces refus, dont cer-
tains sont pittoresques, ainsi
le « blocage » par le directeur
d'une centrale provinciale,
des devoirs d'un détenu parce
que les croquis qui y fi-
guraient ressemblaient à des
plans d'évasion, montrent
bien que l'éducation est an-
nulée par la. sécurité. Ils té-
moignent bien dé ce que la
prison n'est pas actuellement'
un lieu de réadaptation mais
un lieu d'enfermement. ,

En l'absence d'une véritable
réforme pénitentiaire, l'édu·
cation ne peut-être que sub-
sidiaire, tantôt utilisée_ com-
me menace, tarrtêt: utllisée
èomme une caution, hier
Claude Charme par l'adminis-
tration pénitentiaire, aujour-
d'hui le service d'enseigne-
ment à distance par Alliot.

Et pourtant, notre pratique
à Fresnes montre que l'éduca-
tion en prison n'est pas con-
tradictoire avec la sécurité.
On pourrait dire qu'elle la
renforce car l'étudiant-détenu
en investissant ses études
devient un détenu calme.

Les raisons seraient-elles
ailleurs r

P. TROMPETTE

Avec le
d'action
M.A.J., Lit
l'homme, 1
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