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DU BRAQUAGE A LA
PRISE

D'OTAGES
Suivons sans nous faire voir cet

homme bien mis. Pardessus en
cachemire, chapeau mou, chaus-
sures en chevreau, attaché-case en
cuir sauvage à la main. ._ . ,

Il ent~~·~.,~~_.·~9~~d:~~e~~~d~-_.;,~~.·
-''-;bsnque françaisè, le matin"ri1ê'me il

a signalé son passage par téléphone
et a précisé qu'il retirerait un million
(cent millions anciens).

Il se présente au guichet. L'em-
ployé lui fait un grand sourire. Il
rappelle l'objet de sa visite. Il signe
un chèque. On le guide alors
jusqu'au bureau du directeur ou
d'un adjoint, où il pourra en toute
discrétion tapisser l'intérieur de son
cuir sauvage de deux mille modes-
tes coupures de 500 francs.

Ceci fait, il sortira de la banque
montera' dans un taxi ou dans sa
voiture avec chauffeur et ira remet-
tre la somme (un dessous de table)
au vendeur d'un appartement de 350
millions.

Jusqu'ici, rien de très normal. Pas
de quoi en faire un article, d'autant
que ce genre de transactions est
somme toute assez courante dans
un certain milieu de notre égalitaire
France.

(Suite page 3)
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REFORME
SCELERAIE

Qu'est-ce quele réforme pé-
nitentaire parue sous forme de
décret le 23 mai 1975 1

C'est une refonte radicale du
svstème pénitentiaire :

Le gouvernement vient de créer
par décret quatre types de peine
différente selon qu'elle est exé-
cutée' en maison d'arrêt, en centre
de détention, en maison centrale
de sécurité ou en centre de haute
sécurité:

Avant la réforme:
Maison centrales de grande

sécurité pour moyenne et longues
peines:
Clairvaux 400 places
Poissy 400 places
Mmes 300 places
Mende 30 places

Soit un total de 1130 places
Après la réforme :
Centres de sécurité moyennes et

longues peines : _ .
Clairvaux 400 places
Poissy 400 places
Chateauroux 500 places
St. Martin de Ré 500 places
Ensisheim 260 places

Centre de haute sécurité :
Chateauroux 48 places
Mende 30 places

Soit un total de 2138 places.
Courtes peines et prévenus: .
Quartier de haute sécurité:

La Santé, un quartier par région
Haute sécurité :
Mende x 10 = 300 places 1
C'est une réforme alibi:
La libération promise ne concer-

ne que les 3000 détenus (sur
280(0) qui auront eu une détention
préventive «exemplaire », la ré-
forme ne change rien à la situation
des 10000 prévenus et des 6500
condamnés des maisons d'arrêt et
elle aggrave les conditions de
détention des 2500 autres condam-
nés à des peines en centrales:
ceux qui refusent de faire le « dos
rond » devant l'administration pé-
nitentiaire.

C'est un Ie.urre.

1

1

1

La « resocialisation » du détenu
objectif de la réforme promis au
grand public demeure un leurre. Le
port de vêtements personnels, la
décoration des cellules, les lettres,
les coups de téléphone possibles,
les permissions de sortie et les
parloirs rapprochés ne seront que
des exceptions tolérées mais cons-
tamment contrôlées par l'autorité
pénitentiaire.

De carotté en oëton, chaque
détenu vivra dans l'incertitude
permanente, son statut pouvant à
tout moment être modifié du seul
vouloir du chef d'établissement
dont il relève.

Le C.A. P. intente un recours en
Conseil d'Etat contre cette réforme
pénale, s'y associent le Syndicat
de la magistrature (SM), le Syn-
dicat des avocats de France
(S.A.F.), le Groupe multiprofes-
sionnal des prisons (GMP) et le
Mouvement d'action' judiciaire
(M.A.J.).

Pourquoi un recours 1:
Parce qu'il y a violation de la

constitution.
En effet l'article 34 de la cons-

titution prévoit que « la loi fixe les
règles concernant » ... « La .déter-
mination des crimes et délits ainsi
que les peines qui leur sont
applicables »... donc en procédant
par voie de décret le gouvernement
décide à la place du pouvoir
législatif, il a voulu éviter un débat
parlementaire pour ne pas faire
trop de publicité à sa réforme scé-
lérate.

Parce qu'il y a violation du code
de procédure pénale.

Comme la loi le prévoit le juge
fixe la durée de la peine (1er
jugement); depuis la réforme l'au-
torité pénitentiaire décide arbitrai-
rement dans le plus grand secret
du « 2e jugement » à infliger : le
choix du centre où le détenu
purgera sa peine : .

L'article 717 du Code de pro-
cédure pénale ne prévoit pour les
condamnés à une longue peine

que le régime des maisons centra-
les; or, en introduisant une distinc-
tion entre les maisons centrales et
les centres de détention qui auront
des régimes différents, la réforme
viole le principe de l'égalité de
traitement des citoyens.

Enétablissant un classement des
différents régimes carcéraux dès le
début de l'exécution de la peine,
l'administration porte illégalement
atteinte à la fonction du juge qui
est de fixer la peine applicable et au
rôle du juge d'Application des
peines qui doit adapter le mode
d'exécution au condamné.

Dans la période actuelle où le
gouvernement par voie de presse,
radio et télévision ne cesse de
répéter que la violence augmente
(pas celle du pouvoir bourgeois
contre les travailleurs bien sûr 1) et
tente ainsi de nous convaincre de
notre insécurité, il est indispet tS8-
ble de dénoncer tous ensemble
cette réforme.

Qu'on ne s'y trompe pas le
pouvoir à besoin des délinquants :
la classe dirigeante peut ains,"
violer, contrôler et surveiller un
groupe de gens qu'elle présente
comme dangereux: ils ne se
conforment pas au modèle idéolo-
gique actuel de la société capi-
taliste : le respect de l'ordre établi,
de la propriété, de l'autorité hiérar-
chique pour le triomphe du profit
de la concurrence du nationalisme.
Ainsi les délinquants sont en butte
à l'hostilité et à la méfiance de la
classe populaire dont ils sont issus
pour la grande majorité d'entre
eux: la classe dirigeante divise
ainsi les travailleurs en. bons ci-
toyens (ceux qui se conforment à
la norme idéologique et acceptent
donc leur aliénation) et en mauvais
citoyens (les délinquants). Le pou-
voir tire donc un premier profit de
politique de la délinquance; il en
tire un second non moins impor-
tant car, plus il ya de délinquants
et plus la population accepte le
renforcement du système pénal, de

(Suite)
l'appareil judiciaire, et de l'apparén
policier:

Les contrôles policiers de tous
les citoyens à tout moment -.et en
tous lieux, sous prétexte de dépis-
'tage et de répression du bandi-
tisme, la rétome scélérate de mai
1975 qui viole à la fois la cons-
titution et le code de procédure
pénale, les interventions incessan-
tes et répétées de Poniatowsky et
de Lecanuet pour demander une
justice plus sévère.

Il ne faut pas oublier que
l'appareil judiciaire et l'appareil
policier sont des outils aux mains
de la bourgeoisie pour maintenir
son pouvoir économique donc
pour réprimer ceux qui échappent
au conditionnement et trouble
l'ordre social. Ce ne sont plus
seulement les petits délinquants
(en opposition à la délinquance
« en col blanc» qui bénéficie de
l'impunité : M. Chapron, PDG que
Lecanuet sort de prison) qui sont
menacés mais tous les tfël\{8i11eurs
s'organisant actuellement dans des
partis, des syndicats, des groupes
d'action et de lutte, en vue d'abat-
tre les tenants du capitalisme qui
les exploitent.

« Les condamnés qui par leur
comportement et les incitations
auxquelles ils se livrent auprès de
leur co-détenus. vient avec oersis-
tence à troubler gravement le bon
fonctionnement d'un établisse-
ment de grande collectivité » se-
ront soumis au régime de haute
sécurité. Le C.A.P. et tout mou-
vement de contestation du systè-
me pénitentiaire, du système judi-
ciaire donc du système en place
sont ainsi clairement désignés.

Nous devons donc tous détenus
et travailleurs en lutte contre le
système capitaliste nous mobiliser
pour dénoncer cette réforme scélé-
rate autour de nous et ainsi
soutenir le recours du C.A.P. en
Conseil d'Etat par son annulation.

LE C.A.P. FLEURY

TESTAMENT
DE
RAVACHOL. (1)

Le Testament de Ravachol,
c'est le titre d'un recueil de poè-
mes et de morceaux de prose.

C'est en lisant de tels livres
-que je regrette d'écrire dans un
journal où la place me manque,
de n'être qu'un inconnu qui n'a
pas droit aux colonnes de criti-
que littéraire des « grands jour-
naux». Mais, si j'y avais droit,
aurais-je encore eu le courage et
la liberté d'aimer ce livre 1

Les vers libres d'André -Laude
nous réconcilient avec l'image et
les mots. A chaque ligne on a
envie de dire «voilà la poé-
sie! ». Ce n'est plus ce fatras
d'impuissants qui s'épuisent à
chercher dans la forme et l'é-
sotérisme ce qu'ils sont inca-
pables de trouver dans la vie.

André Laude nous souffle sa
détresse, nous communique ses
angoisses. Il se livre et nous
délivre en même temps de ces
peurs incommunicables que
nous tenons cachées et qui nous
rongent chaque jour davantei,a,
parce que nous n'osons pas
(plus) les jeter à la face ce ceux
qui les provoquent.

André Laude crie et gémit
pour lui (pour nous) et c'est bon
de croire qu'on le fait avec lui.

Serge LlVROZET

(1) - Le Tesfllment d. """"-
chai par André Laude - Edi-
tions Plasma 58, rue des
Moines 75017 PARIS - 78 pa-
ges 15 francs. .

Avez-voua ·Iu l'OffIcMI- da
Ch6m.g.~ ce deux.tm.
journ.1 .p .... L. Cap qui ne
de-mande qu" dia.,. ...~ 1

Non 1AlorS· VOUi pouveZ"
encore l'acheter. Il est v*,,-
du en kiosque. Comme pour
Le Cap, insistez.

CONTACTS ••• CONTACTS ••• CONTACTS ••• CONTACTS
Pour renouer avec une vieille idée du journal et satisfaire la demande de nombreux correspondants du C.A.P., nous publierons

chaque mois les noms de prisonniers à la recherche d'un contact.

42, rue de la Santé 75674 PARIS
'CEDEX 14c

- - SCOTTI Daniel n" 180667 C308
- LE PROCHAT Patrice
n° 181436 0 303

SCHllLEMANS n° 180895
0103
- LAC ROUX Fabrice n" 181561
o 103

MESSALI Mohamed
nO 179565 F 102

- TAILLANTER Yves, 181794
0311
- LEBLOND Fernand, E 301 181
595
- RIVERA Paul, M.180291 C
115
- MARTIN Alexandre, 180286
0.18.
- LEROY Jean, 176170 018.
- MONTANT Alain , 181419
0116
- LACROUX Fabrice, 0 103
181561
- LAMBIN James, 181552 0121
- L1STRA René, 180609 F 103
- ROUXEL J.C., 180093 C106
- MAMOU Mustapha, Bloc 0
314
- M'ZALI Bob, 17025 F 208.
- RAFFIN Claude, 181097 C10G

LEPINE Georges n° 175952
E 313
- QUEFFEULOU Jean-François
n" 181361 0 219

- LEBLONO Fernand E 303
MESS 181 595
- MONTANT Alain n° 181419
o 116 1

- PEYRAGNE Georges F 209
nO 180746
- PRIEUR Jean 0 224
nO 181993
- ROSENBERGER Bernard 1132
n° 181619
- VllLALONGA Pierre 0 212
nO 181527

- Pi'RPETIE PRul Bloc 0 C 113
nO 181363
- VALLAT Michel nO 17911904
- WEY ANO C. 76 Première
division
- SORIS Alain n° 180606 1ère
division C.l0
- PENEGRY Michel 1n232.
- PAQUET Pierre nO173767 C18
4e division
- LEROY Jean n° 176170 018
- MARTIN Alex nO 180286 018
- QUEVEDO Roberto n" 175433
018
- MACOONALOO Robert
174433 018.
- RATH Claude 180286 018.

7, avenue des Peupliers 91707
FLEURY-MEROGIS
- FRESNAYE Henri, 40302 03
0104
.: CAOAUX MORTON Richard,
46267 03 02 24
- MEREL Jean-Jack, 03 47854
0232
- GAVELlE Michel, 48050 03 7
Bât 03
- KORAREWSKY Daniel, 1 ivI
45 BD 1 CP
-:- FRESNAYE Michel, 41622 03
01 23
- GACELIN Gilbert. 48728 G2.
36
- FRATAS J.C., 45699 03 01
10
- LUNEL Didier, Bt 02 M 321
- ZALI Patrick, 46810 Bt 02.
02
- MEZIERE Paul MO 25, Bât 03
- CHARLONNAI, 45470
- WARTEL Marc, 48793, Bt
CJO
- CUVllLlER Jacky, 48087 G
223 05
- GOUARO Patrick, Bt 37859
Bt 03, G2, C. 20
- MASSON DE BROOGLlE, 03
Mt 1048685
- GUSTAVE A., 45243 G2 27 Bt
03
- ATUGA YN Richard, 48450 05
G310
- LANDE Victor 46839 03 G2
12

- WOLLENVEBER 47478 C. 03,
04 Bt 03.
- FERNANOEZAlfed43843 B03
C0213.
- FLEURY Jean, 47771 G23303
- LAMOUREUXJ.P.1 M28B 01
- VALENTE Robert, 48631, B
05
- WOSEIK Serge, 381n B 05
6303
- FERNANOEZ Alfred, 43843 B
03 C 0215
- GEORGE Gérard 03 02 13
- CORLAY Jean-Claude 05
02/4 E 44265
- MEREL Jean-Jacques 03
47854 02/32
- FRANCHET Jacques, 40298
03 G2 28
- LANDE Victor, 46839 03 G2
12
- FLAHAUT Pierre, Bât. 03 G2
- FLEURY Paul, Bât. 03, Porte
M234
- GAVELLE Michel, ND 48050
C. 037 BT 03
- MARLIER Renaud, 01 01/22
44226
- HURlEZ René, 43564 03 02/4
- LAMOUREUX J.P., 1 M28 B
01

17, rue de l'Abbaye 78303
POISSY

- SCHIESARO Guy, 6428.
- CANNICCIONI, 6457.
- LAPASSA René

1, avenue de la Division
Leclerc 94261 FRESNES

- -BARJAVEL L~rnard, 647394
03 Cel 251.
- OUBRAY Robert, 615907
210/3
- BISSON Michel, T 651 426
2/106

- LALIGANT J.-L., 648850 2/
241
- BOZEC Marcel 651533 3/359

- MARCAUX Jean, 649009 2/
209

BURBEC, C. 231/3640921.
Maison Centrale de Saint-
Martin de Ré, Ile de Ré - La
Citadelle 17410
- Dupont J.P. Caserne Thoiras.
- CROIZE.

- BARBIE Michel, La Citadelle,
17410 ST.MARTIN DE RE

Maison d'arrêt de Besançon
25000 - 5, rue Lo~is Pergaut.
- TERNOIS Philippe.
- SALVALAIO Joël.

- BEKKOUCHE Mohammed,
école C de M. de Riom, 1, rue
Hôtel des Monnaies 63260 RIOM
_ CIFELLI Marco, 6106 6/46 CP
Mauzac 24150 LALINDE
- PERISSEAU Gilles, maison
d'arrêt, 1, rue du 28 février 1943.
44606 ST.NAZAIRE
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DU BRAQUAIE A LA PRISE D'OTAIES
(Suite de la page 1).

DEUXIEME PERSONNAGE

Suivons à présent notre
deuxième personnage. II_
compte entre 20 et 35 ans. ii
peut être "ïtu de n'importe
queUe façon, même si au fond
de lui il ambitionne de pou-
voir un jour s'habiller comme

.Ie personnage précédent et
d'en adopter aussi (hélas!) le
mode de penser.

Notre homme entre dans
une banque, qui n'est pas la
sienne, mais qu'il ccnnatt
bien pour l'avoir déjà visitée.

Jusque-là il ressemble à
.chacun' des .clients - de la
banque. Soudain, tout change
Il sort son pistolet et menace
le caissier: « Le fric 1» or-
dcnne-t-Il.-.

Parvenu à ce stade du récit,
on peut imaginer au choix
deux sortes de situations.

1 - Le caissier s'exécute
personne ne saute sur le
voyou. Ce dernier sort tran-
quillement de la banque, s'en-
gouffre dans une voiture et
l'affaire se poursuivra au plus
haut niveau entre la banque
~etson assurancè pour le rem-
boursement du butin.

2 - Le caissier ou un em-
Dloyé de la banque n'ont'
~l:I"ementl'intention de laisser
le braqùeur en prendre à son
aise. 1.. crient-ou bien tentent
de le maitriser 00 bien ap-
'pulent sur un signal d'alarme.
Il se peut aussi que tout se
passe bien à l'intérieur, mais
:q~tl:p-.r: ..... ;;>flGUf' l'o'''~,
'Ia just~ce et l!l société~ un
.passant noble et courageux-
ait tout vu et- soit· parti- avertir
'un.policier. Ou bien ce peut..;

- .être encore un agent qui
passait par là. Bref, quel que
soit 'e motif, voici notre
voyou placé brutalement· en
position d'homme traqué. Il
n'a pas trente six solutions.
Ou bien il se rend et c'est
quinze à vingt ans de prison
troie étoiles et demie à la clé
ou bien il décide de se battre.
Et, comme il n'a aucun espoir
de venir à bout d'un régiment
de poulets à lui seul, il choisit
de prendre des otages (le
IAche! comme dira la bonne
presse). On connatt la suite.

TROISIEME PERSONNAGE

Lui, il pénètre dans la ban-
qùe et sans crier gare, s'empa-
re immédiatement d'otages.
Et commencent les tracta-
tions. Là aussi on connaît la
suite.

Le rapport entre ces trois
personnages, me demandera-
t-on 1 Il .est simple. Le troi-
sième en a marre de voir les
méthodes du deuxième
échouer au moins une fois sur
deux ..Alors, quitte à prendre
'des risques autant que ça
vaille le coup. Et il passe
directement à la dernière pha-
se de l'opération. En fait, c'est
l'intervention des employés
de banque, la répression poli-
cière èt judiciaire et les di-
verses mesures de sécuritê
qui incitent les braqueurs à
s'emparer d'otages. Si pour
un hold-up on prend per-
pétuité, que risque-t-on de
plus avec des otages 1 La
mort 1 La mort ou perpète,-
c'est kif-kH.

Quant au premier person-
nage, il se trouve dans cette
mini:histoire tout simplemèr't
,pour - expliquer la présence
des deux autres. Sans lui, il
n'y aurait guère de risque qu'il
y ait le deuxième et, B fortiori,
lettroisième. Mais à quoi peut
s'attendre une société qui
admire ces « gens bien» aux-

quels il suffit de signer un
chèque pour entrer en posse-
ssion de plusieurs centaines
de millions, sinon à voir de
.plus en, plus de jeunes, qui
savent pertinemment qu'ils
ne possèderont jamais ce
pouvoir, remplacer ce mor-
ceau de papier ·par _une mi-
traillette.

Etre. contre le., hold-up,
c'est obligatoirement, POUl" se
montrer conséquent, être
contre les auteurs de chèques
de cent millions.

Si nous partons du - fait
avéré que la crainte n'est en
aucun cas un frein, essayons
de nous montrer intelligents
et abandonnons-en le princi-
pe. C'est dur.je sais pour tous
ceux qui croient, depuis
qu'Adam s'est troussé Eve,
que rien ne vaut une belle
mise à mort. Mais faisons un
effort. Que trouver pour rem-
placer la crainte 1 L'intérêt,
tout simplement. C'est ce que
j'appellerai l'autre facette de
la dissuassion. Au lieu de
tenter vainement de susciter
la crainte d'une prise d'otages
suscitons l'intérêt de ne pas
aller jusqu'à la prise d'otages.
Je m'explique. - ,

Que risque actuellement
l'~uteur d'un hold-up 1 Ouln-,
ze ans de prison dans le
meilleur des cas; perpétuité
dans le pire; vingt ans en
moyenne.

Si le braquage s'accompa-
gne d'une prise d'otages, le
chAtiment sera de perpétuité.
Difficile d'aller jusqu'à la pei-'
'ne--de mort ,pour une simple
prise d'ota.-. Sans ..quoi, en
suivant _la logique du _mini.
t'ère de l'Intérieur, comment
alors punirait-on' les meur-
triers 1

Ainsi qu'on le constate et
que je l'ai déjà laissé enten-
dre, le braqueur n'a guère
intérêt à ne pas tout tenter
(même la prise d'otages) pour
s'en tirer. Ce que j'ose pos-
tuler au contraire dans la
logique du système actuel, eh
bien, c'est qu'il faut susciter
cet intérêt en faisant en sorte
qu'entre les peines encourues
pour les hold-up ordinaires et
celles encourues pour les
pris~s d'otages la dispropor-
tion devienne réelle, de ma-
nière que le pas entre les deux
cesse d'être aussi aisément
franchi. Si un braqueur prend
cinq ans et qu'il en risque
quatre fois plus s'il va jusqu'à
la prise d'otage, parions qu'il
y aura hésitation de sa part.

Entendons-nous bien, je ne
prétends pas avoir trouvé la
panacée, ni offrir des solu-
tions définitives s'inscrivant
dans la société actuelle. Pour
moi, pour le C.A.P., on le sait,
mais je préfère le répéter, la
véritable ébauche' d'une solu-
tion à la criminalité se situe
dans le cadre d'une société
plus juste, donc totalement
différente de cene que nous
connaissons.

Ainsi que nous l'avons vu,
la relation est étroite entre le
milliardaire, dont on sait sur
quel banditisme international
il a bAti sa fortune, et le bra-
queur qui réagit à sa façon à
cette injustice.

Il est clair que pour ces
gens-là (milliardaires et vo-
leurs) l'argent est loin de
posséder la valeur de récom-
pense au travail, qu'on lui
prête d'ordinaire dans les
milieux populaires.

Il me paraÎt tout aussi
.évident que l'injustice sociale,
personnaliSée éloquemment
par les nantis, a pour con-
séquence .logique de susciter
le banditisme.

Alo,rs, dans cette société
criminelle et criminogène que
pouvons-nous faire pour évi-
ter que des innocents (les ota-
ges) en subissent les con-
séquences. I;=aut-II suivre le
ministère de l'Intérieur qui.
réclame une sévérité exem-
plaire contre les auteurs d~'
prise d'otage 1Nul ne le sait
surtout pas ceux-là préci&6-
ment qui le préconisent. Ce
dont on est sOr en ntvanche à
travers l'histoire c'est que
jamais aucuri-cl)Atlment aussi
sévère soit-il (Ië~bagne, l'huile
bouillante; le dépeçage, la
roue, .les galtres~ Ja pendat-
son, la déçapitation, • cham-
bre à·gaz, la chaise électrique,
le garrot, et j'en· passe) n'a
arrêté les criminels. Un sim-
ple raisonnement logique d.
vrait au moins inciter les
partisans de l'exemplarité' à
se demander par que' minlcle
les choses changeraient· au-
jourd'hui. M. Poniatowski au-
rait-il quelque chose de mieux,
de plus efficace à proposer,
qui réussisse là où l'écar-
tèlement et tant d'autres ré-
jouissances ont échoué 1

UNE EBAUCHE DE
SOLUTION

Essayons à présent au con-
traire d'être conséquents.
N'agissons plus comme ces
partisans stupides de l'exem-
plarité de la peine qui ne sont
pas capables eux-mêmes de
tenir compte de.':' exemples
de l'histoire.

Il est bien entendu que le
raisonnement que je vais
m'efforcer de développer ne
tient que par la grâce du fait
que nous nous trouvons dans
la société actuelle, qu'elle
existe, qu'il nous est impossi-
ble d'en faire abstraction et
que, ma foi, la prise d'otage
en soi n'est pas une chose qui

..,m'emballe particulièrement.
Ce que j'ai voulu démon-

trer, en suivant la logique
répressive des ministères
concernés, c'est que les gens
qu. en sont responsables et

.qui défendent la politique de
l'exemplarité de Îa peine,
n'ont même pas pour eux (et
pour les gens) d'être perspi-
caces et conséquents avec
leur théorie fumeuse.

Q'ils défendent leur systè-
me social, d'accord. Mais
qu'ils aient au moins la pu-

.deur politique de le faire avec
un minimum d'intelligence.

En attendant mieux, ça ren-
drait service à tout le monde.
A eux comme à nous.

Serge LlVROZET

Les syndiqués CFDT-CGT-FO Banques
déclarent Notre vie n'a pas de prix

Le hold-up de l'agence ZS a
donc connu un dénouement
heureux pour les employés et les
clients qui avaient été pris en
otage.

Pendant la mlmifestation de
2 000 personnes qui a été orga-
nisée le 4 décembre 1975 pour
protester contre les manœuvres
policières durant le hold-up, une
délégation CGT-CFDT-FO a été
reçue au ministère de l'Intm-ieur.

Un collaborateur 'de Poniatow-
ski, plus particulièrement charg~
des problèmes de sécurit~, j
tenu à rappeler les instructions
formelles et écrites du ministére
lui-même:

1 - Priorité absolue à la sau-
vegarde de la vie des otages.

2 - Essai de « récupération»
des gangsters.

Mais alors comment expliquer
l'attente interminable, les coups
de feu, les cris? Comment
expliquer que la rançon ne fut
remise qu'à 1h 30 alors qu'elle
était sur les lieux à 18 heures ?

L'attitude des forces de police
durant le hold-up de l'agence ZS
n'est en aucune façon due au
hasard ou à un concours de
circonstances.

Et cela nous fait craindre le
pire quant à l'avenir !

Car malgré l'assurance de ce
haut fonctionnaire de police qui
répétait inlassablement qu'il n'y
avait jamais eu de « bavures ))
(comprenons des morts). Nous
ne pouvons qu'être inquiets pour
l'avenir !

D'ailleurs des « bavures )) il y
en a déjà eues à la BIC avenue
Barbès, à la SCB République.

Nous ne pouvons pas tolérer
que pour chercher à mettre hors
d'état de nuire des gangsters,
Ponia fasse courir aux employés
et aux clients des dangers de
mort.

Mais au juste que cherche à
démontrer le ministre de l'inté-
rieur?

- Est-ce en agissant de cette
façon que le banditisme régres-
sera en France ?

- Est-ce en « abattant )) cer-
tainsgangsters pendant les hold-
up ou après en les punissant de .
la peine de mort, que les autres
seront dissuadés.

Non, car fI s'agit d'un problè-
me de société 1

Ce n'est pas le fait du hasard si
les pays capitalistes détiennent
les tristes records des taux de
criminalité 1Peut-on s'étonner si
dans une société qui sécrète le
chômage et la misère, la délin-
quance et le gangstérisme sont
journaliers ?

Dans la société capitaliste la
seule valeur qui compte est celle
de l'argent. La seule morale est
celle du profit.

Alors on choisit la r~pression
et on ne fait rien pour que les
anciens détenus puissent se réin-
sérer dans la société.

Ce ne sont pas lès opérations
« coup de poing « qui chan-
geront quoi que se soit j la situa-
tion.

Monsieur Poniatowski cherche
bien plut"t à accoutumer la
population j la répression.

Cela pounait servir un jour si
elle devait s'abattre sur les
travailleurs et leurs organisa-
tions. .

La sécurité c'est bien un
problème de société.

Des hold-up il y en aura hMas,
encore. Mais il nous semble
possiblè d'en limiter le nombre et
surtout d'llssurer une meilleu-
re sflcurittl pour les person-
nes.

C'est une question de moyens,
moyens que refusent d'adopter
les patrons (au nom de la
rentabilité !) et les pouvoirs pu-
blics.

Nous exigeons l'application
intégrale et l'extension des me-
sures sur la sécurité arrêtées en
juin 74. •

Nous exigeons:
- 4 personnes en permanen-

ce dans toutes les antennes.
- Interdire- les ouvertures

anarchiques d'antennes en' ré-
gion parisienne.'

- Abandon des horaires dé-
calés.

- Respect et application de
l'accord « sécutité » signé en
juin 1974.

- Transports de fonds effec-
tués uniquement par du person-
nel spécialisé.

- Extension de l'implantation
des distributeurs automatiques
de billets -pour réduire pr.o-
gressivement les manipulations
d'espèces.

- 4 moyens de sécurité mi-
nimum dans chaque agence,
visant à protéger effectivement
le personnel prioritairement à
l'argent.

- Suppression de l'alarme so-
nore.

- Non intervention policière
durant les hold-up !

Nous appelons le personnel à
rester mobilisé sur ce _problème
essentiel et à lutter pour contrain-
dre les banquiers à prendre les
mesures qui, plus que jamais,
s'imposent pour garantir notre
sécurité.
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PAR-DESSUS LES
ETATS-UNIS
1_.prison ·cle
sécurité .axllRuIR

L'unité H de la prison de
Marion -(Illinois) aux Etats-Unis
est un quartier disciplinaire. Ce
que tous les hommes de cette
.unltë ont en.commun est d'avoir
été jugés très dangereux par le
bureau fédéral des prisons de
Washington. Un des buts avoués
de cette unité est de réprimer les
activités politiques dans les pri-
sons et les hommès qui ont eu un
engagement politique avant d'ar-
river à Marion y restent presque
toujours plus longtemps que les
autres.

Les prisonniers viennent de
tous les coins des Etats-Unis.
Cette unité H est spécialement
aménagée pour l'isolement total.
Chaque homme passe 23 heures
et demi par jour seul dans une
celulle de 3,3 mètres sur 2,7
mètres. L'unité H peut recevoir
;72 détenus. Mais du travail n'est
prévu que pour 11 hommes. Ceci
a été fait volontairement pour
que le travail devienne Lin pri-
vilège, le seul moyen d'échapper
'à la.solitude 23 heures et demi. ,

Même phénomène pour ce qui
est des études. Les crédits sont
toujours insuffisants. Un homme
peut suivre des cours mais il doit
payer la moitié du prix qu'ils coû-
tent, alors que dans une autre
prison ils auraient été gratuits.
Mais même ce droit ne lui est
accordé que pour augmenter sa
frustration car ces cours peuvent
très bien servir à mieux le
contrôler.

Pour les promenades, c'est
encore la même chose. Elles ne
'se font qu'au moment qui arran-
ge les gardiens. Bien souvent
elles sont interrompues avant
que chacun ait eu sa chance.

Mais une des choses qui pro-
voque l'anxiété de ceux qui sont
à l'isolement pour une longue
durée c'est la destruction des
amitiés. Le prisonnier ordinaire
peut trouver des amis parmi ses
co-détenus. Mais dans l'unité H
cette possibilité est presque sup-
primée. Les promenades se font
au maximum par deux. Se parler
de cellule à cellule est, en prin-
cipe, défendu.

Lesvisites des féinTaillesou iemis
sont très limités. Bien souvent le
bureau des prisons interdit teUe
ou telle visite. Mais la situation

épgraphique de Marion en.'est
ussi une des raisons. La plupart'
'entre nous viennent des gran-
es villes des côtes Est ou Ouest
r Marion se trouve au milieu des
tats-Unis. Lorsqu'on reçoit une
isite, on se parle à l'aide d'un
éléphone. Un écran sépare le
risonnier et la visite.
Les sanctions disciplinaires

ont utilisées comme un méca-
isme de contrôle permanent sur

es détenus. Un homme peut être
ondamné à rester plus long-
emps ou même pour toute sa
eine dans l'unité H. En cas de
anction disciplinaire le détenu
st mis dans une cellule fermée
ans laquelle la ventilation est
rès insuffisante. Il perd les
uelques droits qui lui restaient :

la douche, le droit à quelques
affaires personnelles, le droit de
suivre un enseignement.

Mais l'isolement à long terme
n'est qu'un des nombreux pro-
blèmes de notre système péni-
tentiaire. Celui-ci est vieux de 145
ans et ne fonctionne plus parce
qu'il met l'accent sur le délin-

quant au lieu de le mettre sur les
causes sociales qui ont amené au
crime. Si l'on veut utiliser des
méthodes scientifiques c'est tou-
te la société plutôt que le criminel
qu'li faut traiter. Et puis, le'
système de valeurs de la classe
moyenne blanche américaine
est-il le seul système de valeurs?

UN DETENU DE
L'UNITE H

Se défendre
s_s avocat

Réintroduire dans le procès
la voix. de celui qui est le'
premier concerné: l'accusé.
Dans ce ballet trop bien réglé,
entre gens de même classe
sociale, utilisant des règles,
un vocabulaire qui leur est
propre, faire entrendre le cri
de celui qui est là pour
défendre sa peau; voilà dans
quels termes se pose le pro-
blème de l'auto-dêfense aux
Etats-Unis comme d'ailleurs
en France.

« L 'id~e d'un homme noir,
luttant pour le droit de se d~-
fendre lui-même fait ~clater le
tribunal Mais cette sorte d'~-
etetement, cette choquante
image d'un homme enchaÎn~
et captif luttant pour ses
droits n'est pas prëvu« par la
loi. ». (une avocate américai-
ne).

Le droit à l'autodéfense a
toujours été reconnu par les
tribunaux américains. Depuis
qu'en 1963 des avocats d'of-
fice payés par l'Etat, ont été
nommés auprès des tribu-
naux, le juge décide chaque
fois qu'une demande lui en
est faite si l'inculpé remplit
les conditions pour se dé-
fendre seul. Les avocats d'of-
fice exercent cette profession
à plein temps. Beaucoup
d'entre eux sont incompé-
tents, surmenés ou peu cons-
ciencieux et les prisons amé-
ricaines sont remplies de pri-
sonniers qui y doivent leur
séjour à certains de ces avo-
cats. George Jackson, con-
damné pour un vol de 70
dollars (300 F) en a été un
·exemple· parm! beaucoup
d'autres.

Et c'est pourquoi au-
jourd'hui beaucoup de pri-
sonniers politiques (aux
Etats-U nis on appelle politique
tout prisonnier qui a fait une
analyse des conditions socia-
les qui l'ont amené en prison
.et qui est prêt à agit pour la
transformation de la société)
demandent à se défendre
.eux-mêmes.

Il est frappant de remarquer
combien les juges autorisent
facilement cette autodéfense
lorsqu'ils ont l'impression de
se trouver devant un accusé
qui ne sera pas capable de se
défendre. Lorsqu'au contraire
ils se trouvent devant un
accusé qui saura toucher le
jury, lui expliquer ce qui l'a
amené sur le banc des accu-

•

« Le vrai crime c'est la prison ))

sés, le tribunal trouve de
nombreux prétextes pour re-
fuser l'autodéfense.

Un exemple: Ruchell Ma-
gee, co-accusé d'Angela Da-
vis. Le tribunal a essayé d'op-
poser les deux accusés. An-
gela Davis, l'intellectuelle, a
obtenu l'autorisation de par-
ticiper à se propre défense.
Ruchait Magee, par contre,
était entré à 13 ans, analpha-
bète en prison. A 32 ans, il
n'avait connu que quelques
mois de liberté. Ces psy-
chologues lui avaient trouvé
un quotient intellectuel de 75.
Evidemment, sa formation de
militant, acquise en prison ne
correspondait pas aux nor-
mes académiques 1

« L'intelligence en-dessous
de la moyenne de l'eccusé,
son ~ducation tout à fait in-
suffisante, ses mauvaises dis-

Pour soutenir ie Co-
mité d'action des pri-
sionniers, vous pouvez
acheter les Iivf88 sui-
vanta au prix libraire,
franco d. port.

- Oe III Prison j III
R'volte29J» F., LIIRage
des Murs 29,00 F., d.
Serge Livrozet.
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positions à l't1gard des tri-
bunaux et de la loi, le rendent
incapable de sauver SB vie »

voilà ce que disait le procu-
reur. Magee s'est défendu. Il a
présenté lui-même une requê-
te devant le tribunal:

« ... depuis sept ans je suis
rëdutt à l'esclavage sous des
inculpations frauduleuses et
cela à Cause de certains
avocats d'office et bien que je
n'ai pas cess~ de proclame!'
mon innocence ...

« Je ne PflUX pas accepter
un avocat, un avocat pay(J
par l'Etat car je suis cons
oient, parfaitement conscient
qu'une conspiration existe du
pr~sident Nixon jusqu'aux
gardiens de prison dans cette
affaire (prise d'otages au tri-
bunal de San Francisco) pour
cacher la v{JriM. ».

Afeni, une responsable des
Panthères Noires s'est pré-
sentée seule, sans avocat
devant ses juges et le jury :

« Les jums se sont trouv~s
devant une personnalit~, une
femme plutôt que devant une
accusée muette et ne s'int~-
ressent pas aux d~bats. Afeni,
la femme noire, l'être humain
avec sa force et sa fragilit~, la
fière rëvotutionnetre, la victi-
me: voilà t'eccusé« que les
jums avaienr 8 Juger. Les
paroles d'A feni éteient sim-
ples et claires. Elles ~taient un
appel pessionnë. Elles avaient
un pouvoir par elles-mêmes,
un pouvoir qui venait du fait
que l'accus~e parlait de sa
propre vie, de sa vie politique,
de sa vie quotidienne. ». (une
avocate américaine).

F.H.

FRANCE
MURET

Ce centre par lui-même est très
bien placé, au grand air, mais il y
manque beaucoup de choses
pour lesquelles on nous fait
énormément de promesses, et où
rien n'eppereît.

A commencer en premier lieu
par les réformes ... Mais avant de
parler de réformes, il faudrait tout
d'abord penser à réformer le
personnel de la direction Quiest à
100 % hostile à tout changement.

Réformer aussi le juge de
l'Application des peines, ensuite
les surveillants qui devraient
passer des tests de psychologie
avant de faire ce métier et être
sélectionnés pour les centres de
détention.

11ya un service intérieur qui est
très' mal géré. Des frais consi-
dérablesont été faits pour le chan-
gement du matériel de cuisine,
avec des promesses de mieux
manger, mais tout ceci n'est que
bla, bla, bla... Pourtant, avec tout
ce qu'ils nous retiennent tous les
mois...

Les horaires de: travail sont
dépourvus de tout sens. Ceci
avec une grande fidélité dans le
mot (( rapport et prétoire )) à la
bouche de la plupart des surveil-
lants. C'estc;~qu'i(s'estpasséilya
quelques jours; un détenu étran-
ger ne vouteit pas travailler, ce
jour étant pour lui une fête
religieuse. M. Rosant, surveillant
gradé des ateliers n'ayant pas eu
lui-même le courage de faire le
rapport, en a donné t'ordre à un
surveillant qui s'est exécuté et,
naturellement, il n'y a pas eu de
suite à cela.

Au sujet des permissions nous
pensons queleJ.A.P. enprend un
peu trop à son aisepour ne vouloir
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'sins détenus que
"autres 8jours. Il y a
a eu une prolon-

"mission par l'in-
J.A. P. de Marseille
'.A.P. de Muret a
risque vous l'avez,
Marseille ». Mais
snu est retourné à
fix jours de cachot
. sursis: c'est dé-
i>
'our démontrer la
»mpréhension qui
rection ... D'autres
ieront apportés au
utres détenus. Cee .car il faut être
ferai tout mon
faire connaître le

., un détenu pris
nosà l'atelier, ila
r il est interdit de
l'atelier, même si
grippe. La seule
~ froide. Ce dé-
, simple motif"
mission refusée.
dans auel sens
!8r& le soi-disant
: 'humanisation,
le contraire, vers
i, la servitude,
; subir et ne rien
:ar franchement
ft c'est tout de
t faute mais bien
urelle mais nous
as des bêtes!
Et l'on reste dans
Ion voulue car je
I:hantage s....r les
:'est une bonne
nous ont filée,
ltenus,de réagir
ntage mais réa-
;i nous voulons
ament.

A.P.lntérieurde
Muret

bose. en juin, un
;EPPI, un peu
it, refuse d'aller
Les surveillants
ui sautent des-
Ipent à coup de
is de poing en
autredétenuqui
'tabassage, im-
suvantrlen faire,
seppi était cou-
s, le visage en

Cedétenu n'aurait jamais dü
être en prison mais aurait dû
être soigné, il a été transféré
bien sûr.
, Témoignage reçu par le dé-

tenu témoin.
Lors, de la révolte quatre

détenus ont été roués de COUDS
par les surveillants R. et F.,
l'un des détenus a eu le bras

'brisé en présence des C.R.S.
qui bandaient comme des
beaux diables.
daient comme des beaux dia-
bles.

J'espère que le C.A.P. fera
publier cette lettre pour dé-
montrer aux fidèles lecteurs
du Cap qu'à Muret, tout ne va
pas pour le mieux.

Je remercie le C.A.P.

mêlés qui touchent tout de même
des millions qu'ils se versent en
salaire pour vous servir bien sur,
Messeigneurs! Vous les maitres
commandez... et touchez le
Smig 1

La solution est dans la libre

association des travailleurs sans
chefs, sans partis, sans idéologie a
chacun sa liberté de penser pour

peu qu;elle ne rende pas , les
autres esclaves. L'association Setti
libre, ouverte à tous les travailleurs

et aura pour but l'émancipation de
la masse ouvrière par la confis-
cation des moyens de productions,
usines, .boutiques etc... que le
capital a accumulé grâce à votre
travailà vous et avec lequel ils vous

. encheîne.

Un Détenude Muret

* Note du C.A.P.: Cette
information • laquelle nous
croyons n'ayant pu 'tre v~ri-
fi~e et surtout en l'absence de
signature, il nous est impos-
sible de prendre seul la res-
ponSBbilit~ de donner les
noms des surveillants.

FLEURY

UN SOLDAT INCULPE PARLE •••

Mis 6U secret dans les ge6/es du pays des droits de
l'homme, inculpé devant la Cour de sûreté de l'Etat
pour « participation à une entreprise de démo-
ralisation de l'armée »... Cauchemar ou mauvaise
'plaisanterie ?

En fait, compte tenu de la tournure et de l'ampleur
que prennent les événements, cette incu~PBtion
représente plut6t un honneur. Quels sentiments
peuvent bien nous animer lorsqu'on est victime de la
répression d'un pouvoir fascisant à bout de
souffle? Nous, travailleurs sous l'uniforme, som-
mes des citoyens à part entière. Nous n'avons fait
Que réclamer nos droits les olus stricts et nous
insurger contre la violence, les brutBlit~s que nous
font subir nos supérieurs hiérBrchiques. Quoi de plus
naturel, de plus humain ?

Pour cela, nous avons choisi de nous exprimer
devant l'opinion-publique et de faire éclater la vérité.
Comme cette attitude ne peut être mise en cause, le
pouvoi; invente un complot extérieur (le ridicule
.tuera pour une fois cette magouille gouvernemen-
tale), puis on nous accuse d'être des « gauchistes
mponsables » et des antimilitaristes inco_ndition-

ne/s. '
Je -crois que si nous avons choÎsi cette solution,

'nous n'aurions pas pris à témoin l'opinion publique
et que le milieu syndical, avec l'appui des partis
démocratiqUf!_sn'aurait pas agi aussi violemment en
notre faveur fà l'exception évidemment du PC et de
la CGT, dont je n'ose qualifier l'attitude).

Monsieur le juge Gallut, je m'adf1l$S8directement
à vous pour signifier que je n'éprouve aucun
sentiment de culpabilité. Si aujourd'hui, se réelemel
citoyen et prétendre à ses droits constituent un
crime, alorSten viens Il regretter d'être nés sur cette
« terre de liberté ».
, Monsieur le juge, vous avez choisi .de _nous
inculper, maintenant ayez le, courage de nous
condamner. Avec la ~r~nité des innocents, nous
irons peupler vos centra/es. St cette issue vous
convient et que votre conscience acquiesce, slo~
bravo !" 'Moi Il votre place, je serais mal dans tnIJ
peau;

Uninculp~

Prends
la lune

•en lIIalns
Salut Mec,

Septembre ... rions le temps des
promesses 1 Ton syndicat va re-
nauder, nature, il a trop les miches
que tu gueules sans lui , A quoi il
servirait s'il n'arrivait plus Il se
justifier' T'es son meilleur client! .
Tu le fais vivre'

Il te le rend bien va' Tous les
ans, il demande réauüèrement la
retraite à 60 ans,Je SMIG à 1700 F,
ies huit heures réelles,enfin tout ce
qui t'emmerde il ne l'oublie pas 1
'En général il discute 6 mois,obtient
la moitié de ce qu'il veut pour toi,
Crievictoire alors que ça ne couvre
pas la déttaluation' Tu pars en
vacances, et en revenant tu vois
que les prix ont augmenté pendant
que t'avais le dos tourné. Ce que
les capitalos t'ont accordé en
salaire, ils te le repiquent en
montant les prixpendant que tu te
reposes. Alors en septembre, tu
gueules, ton syndicat remet cela et
c'est reparti'

Çafait des années que ça dure et
que ton syndicat te promet le
bonheur... pour demain. Tiens,
comme les curés , Crois Thomas,
crois , Beh voyons. En attendant,
ton syndicat il n'a pas l'air pressé
de voir ton bonheur. C'est curieux
cela, pourquoi au fait ?

Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui le
paie et le fait vivre alors si le
bonheur arrive bien sûr, si on vire
les bourgeois c'est l'égalité, plus à
revendiquer' Donc plus de syndi-
cats, quoi' Tiens, t'as l'air de
comprendre ,

Ton syndicat sait bien que ce
n'est pas la peine de demander
d'augmentation puisque les capita-
los ils ont un« ruse grossière qu'ils
appellent inflation, c'est juste le
report de ton augmentation sur les
prix de vente afin de conserver leur
marge de bénéfice ajouté bien sûr
la dévalutation car eux ils savent.
compter. D'ailleurs, c'est parce
qu'eux ils pensent à pallier à la
dévaluation (qui est le résultat
de leurs spéculations, d'ailleurs),
que toi non seulement tu ne peux
améliorer ton trainde vie, mais ton
pouvoir d'achat s'effrite.

EUeest bien bonne, hein?
Et que fait ton syndicat: il te

dit : « Il faut se battre sur le terrain
de la légalité, la respecter. ».

C'est quoi la légalité? Ah oui,
c'est la loi'

Et qui a fait la loi ? Tiens... les
bourgeois' Oh la vache, tes en-
nemis, ceux Qui t'exoloitent tien-
nent l'Etat, t'apprennent à l'école
juste ce qu'ilfaut pour que tu les ser-
ves sans en 'saVOlf assez pour
vouloir te libérer, c'est ceux qui
t'apprennent Il obéir Il tes parents
qu'ils ont .exploités avant toi, au
maître, puis Il l'arinée. Pardisi tu es

.capable de perdre ta personnalité,
d'obéir à un ordre révoltant, net-
toyer les chiottes avec une brosse
à dents et ramper devant un
ivrogne parce qu'il est chef, tu
acceptes bien de travaillerdans une
usine pour eux toute ta vie ,

C'est salaud n'est-ce pas, des
canailles ces riches !Et ton syndi-
cat te dit de ne pas quitter la
légalité celle-làmême qui t'écrase 1

Ah oui, ils te délivreront eux, en
prenant le pouvoir grâce à toi, à ta
discipline, tu comprends, ils seront
utiles alors que si tu te libères seul,
ils seront marrons eux tes chefs. '

Mais dis donc quand ils seront
en place, tu auras changé de
maître. c'est tout. Là déill tules
nourris alors qu'ils ne te servent à
rien, tu le sais !Méfie toi, au nom
de la Franceleurs exigences seront
plus grandes, regarde en URSS le
prestige du pays nécessite que les
camarades mangent du caviar,
roulent en Zilet louent les hôtels de
luxe à Helsinki. Bref, iÎs vivent
comme nos maîtres à nous quoi, et
ils n'ont pas besoin du capital
puisque l'Etat c'est eux, c'est le
Parti, tout est à leur disposition 1
Oui, mais eux, camarade, c'est
pour ton bien !Si les Russes vont
en vacances qu'avec un bon signé,
c'est pour leur bien, tu sais, c'est
pour leur liberté aussi le rideau de
fer'

Tu comprends mec, alors fais
gaffe, faut virer les bourgeois qui
sèment la mort en vendant des
armes en exploitant faisant des
guerres, propageant le racisme le
nationalisme pour protéger leur
bien contre les étrangers contre la
bourgeoisie étrangère !Mais si il
faut les jeter pour changer de
maître à quoi bon ,

Alors 'si tu as compris l'escro-
querie de tous ces gens qui veulent
ton bien, tu prendras tes affaires en
main et ne laissera à personne le
soin de faire l'intermédiaire'

t out est économique , Et
l'economie est masquée par la
politique qui cache simplement
derrière les idées, des intérêts et
seulement cela! Essayez d'aller

.psver votre épicier d'idées politi-
ques! Si tout est politique, ça
aevrett marcher n'est-ce pas?

Et c'est bien connu les hommes
politiques sont des idéologues au
service de l'Etat IDes serviteurs

Le roi nègre
compris les matons: ils s'in-
clinent par devant et rouspè-
tent par derrière; mais c'est
nous qui payons.

Nègre est • Fleury depuis
les origines; Monteil et Bance
'sont nouveaux, autant en pro-
fiter, n'est-ce pas pour re-
prendre tout en mains.

La réînsertlon sociale, l'or-
ganisation du travail, la solu-
tion des problèmes les plus
angoissants, ça ne vous tntë-
resse pas, Monsieur Nègre'
Ce qui est important c'est de
plier ses draps, de boutonner
son veston, de s'~craser de-
vant toute remarque m'me
injustifiée, et que toute cette
racaille marche en ord,.. et en

.Et foutez-vous de la légs/it~ de la
justice légale la loi est une fiction,

. Hitler faisait des lois, Franco en
fait, Pinochet en fait. La bourgeoi-
sie française (et ses valets) en fait.
Elles sont toutes scélérates 1 Pour
vous déposséder '

La bourgéoisiè enverra ses
chiens contte vous armée, police,
gendarmes, juges mais à part les
gradés qui trahissent notre besoin
de justice et de libert~ par intérlt
personnel, que restera-t-il pour
défendre la bourgeoisie, car nul
doute que bidasses, flics, et sim-
ples gendarmes sont nos frères et
SR rangeront avec nous.

Soyez vigilants, ouvriers, pay-
sans, fonctionnaires luttez contre
l'Etat trusté par la bourgeoisie,
refusez les chefs,la compétition, la.
-rime, toutes les taches sont égales
mus nous sommes' .utiles les uns
aux autres, seule la hiérarchie en
dispensant envie jalousie arrivisme
vous divise par intér6t personnel et
sert les bourgeois à vous dirigerdu
haut en bas.

Et n'oubliez pas d'ouvrir les
prisons où croupissent les révolt~s
ceux qui ont refusé et ont voulu
récuoérer leur liberté. l'arQent volé
sur leur sueur. Enfin ceux que les

. Dourgeois voleurs appellent « vo-
leurs » - nous, vos frères de etes-
~, de lutte; de misére, de révolte.

JEAN PHILIPPE - FLEURY

silence.
Ça promet,

Nègre'
Mai$ qu'est-ce que ça pro-

met-?

Qu'avons-nous fait Il Mon-
sieur le ministre de la Justice,
nous, les d~tenus de Fleury-
M~rogis, pour qu'il s'acharne
à nous enfoncer dans le dé-
sespoir 7

Cet ~té, nous avons chang~
de gouvernement: Campin-
chi, le grand patron de l'en-
semble pénitentiaire de Fleu-
ry (maison d'errët hommes:
2600; maison d'arrlt femmes:
150; centre des jeunes d~te-
nus: 200) a été remplacé par
Monteil, venu des Baumettes
de Marseille; Delannày, pa-,
tron de la maison d'arrêt

.hommes (D1, D2, D3, D4, D5) a
été remplac~ par Bance, vena
de Gradignan avec une répu-
tation vachement ~pressive
sous des dehors tout-gentils .••••••••••••••••••••••••••••

Mais le vrai patron de
Fleury-M~rogis hommes, ce-
lui qui sëvt: partout, s'infiltre
partout, resserre toutes les
vis de l'énorme machine, mul-
tiplie les contrôles et les
consignes, c'est Nègre, an-
cien sous-directeur du D2,
devenu sous-directeur de la
maison d'arrêt hommes.

On le voit partout, l'air
ridicule, ses yeux ~garés par-
dessus ses lunettes, bavant
dans sa pipe à tous les
carrefours et dans tous les
éta_qes. Grisé par SB récente
promotion, il a entrepris la
grande ~forme' de Fleury:
aligner toutes les tripales sur
le D2, la tripale des gamins:
nous allons tous devenir des
petits Nègre ,

Quand il pr~side le p~toire,
la justice est exp~ditive : allez
ouste, au mitard , Ici, on ne
fait pas de d~tail , Ici, au D3,
nous les voyons arriver de
toutes les tripales, enchaÎn~s
puisque nous avons le tristre
honneur d'ëtr« la tripale dis-
ciplinaire, avec 150 cellules dB
miterd au 4e étage.

Morel, patron du D3, ancien
tlducateur paraÎt-il' n'ose pas
lui réstster; le courage n'est
pas son fort. Brandenburger
et Navarro n'ont jamais ~tfj
aussi Il l'aise pour faire r~gner
la terreur et la d~/ation. Vive
(a'réforme p~nitentiaire ,

Tout le monde tremble, ,y'

PORTUGAL

Le C.A.P. Fleury
Int~rieur, Bt D3.

Nous n'avons pas l'habitu-
de, au C.A.P., de nous en
prendre à l'individu, qui n'est
qu'un rouage du système;
mais par son comportement
répressif, le sous-directeur
Nègre, nous oblige à nous en
prendre à sa personne,' si
nous voulons que son atti-
tude change à l'égard des
prisonniers.

Le C.A.P.

« Des prisonniers de droit
commun demandent des mesu-
res de ctëmenc« s,

«Les prisonniers de la prison
centrale de Lisbonne, Unho, de
la colonie pilnitentiaire agricole
de Sintra et d'autres ont envoyil
une requête au ministre de la
Justice requête dans laquelle
ils demandent des mesures de
ctémeno« (amnistie, remise de
peine, ou grâce) pour tous les
prisonniers de droit commun,
sp(Jcialement pour ceux d'entre
eux qui n'en ont jBmeis b(Jnil-
flciil, comme c'est le ClIS de
çeux condamnâ pour la pre-
mière fois ou de _ceux qui se
trouvent en d~tention p~venti-
ve.

La demande est faite en
tenant compte de p~c(Jdents
judiciaires rflcents. Nous ex-
trayons les passages suivants
de la requête en question» :

( 1/ ne s'agit pas en ce moment
de nous considérer seulement
victimes de lois caduques ou de
situations oppressives. Les déten-
tions qui sont décidées si souvent
pour des motifs futiles et devien-·
nent presque toujours effectives
sans que la responsabilité soit
pleinement établie constituent une
atteinte criante aux droits humains
les plus sacrés, en contradiction
avec les principes les plus élé-
mentaires de l'éthique et de 'la
morale - « nemo malus mSI pro-
betur » - renforcent naturelle-
ment l'état de révolte qui régne
dans les prisons portugaises en

même temps qu'elles s'opposent Il
ce que nous puissions être insérés
dans une société meilleure et plus
noble. En ce moment particulière-
ment important pour l'histoire de,
notre patrie dont nous aspirons Il

. être de dignes citoyens. Dans ces
établissements pénitentiaires por-
tugais, où' lapratique du crime est
plus répandue et jusque dans
ses moindres détails; où les.
prisonniers condemnés "pour I~
premlère fois sont orientés sur lEi
voie de la promiscuité, de l'ob-
scénité et de l'immoralité qui se
traduisent sous les formes les plus
diverses y compris l'homosexuali-
té, la « régénération » est abso-
lument impossible.

Les prisons portugaises ne sont
pas des maisons de réclusion. Ce
sont d'authentiques universités du
crime et du gangstérisme où n'est
offerte aucune possibilité de « ré-
génération » ou de repentir mais,
au contraire, les plus inconscients
et dépourvus de contacts sociaux
sont incités au vagabondage, Il
l'esprit d'aventure et au risque,
uniquement parce qu'ils sont
obligés de vivre dans de tels
lieux. ».

«A CAPITAL » 6 AOUT 1!115

• N.D.L.R.: Cet article peut
psraitre particulièrement mOrll-
lisantetétonnammentculpsbili-
sant vis-ll-vis il. III d(J/lnquanc/i
et de /'homosexualitil, mals
nous avons soul.JIJItl respecter
1.IlIngage ds ses lJuteUrs.
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QUE LA REFORME ETAII BELLEEN 1950
saite de rarlicle péIU déllS le nO ,31 OU VERS LA MORT ·1.ELua ABLE·.

Durant un an d'isolement j'ai
fabriqué des lampions pour les 14
Juillet du bon peuple de France et
ce pour un salaire dérisoire sur
lequel l'administration prélevait les
trois quart.

Pendant un an j'ai eu droit à trois
cigarettes par jour et cinq le di-
manche. Alors je les coupais en
deux et les roulais à nouveau pour
en obtenir le double.

Oui, la réforme il y a vingt-cinq
ans était déjà la 'plus immonde
connerie qu'on puisse imaginer,
car au bout de cette année d'enfer
·une commission à laquelle siégeait
:l'éducateur « répressif» et l'aumo-
!nier travaillé par ses sens en délire
:décidait dans quelle catégorie on
.devait être mis. Les « 'bons» dans
celle appelée TF1, les « moyens »
·dans celle appelée TF2 et les
« mauvais chez les TF3; cette
dernière à laquelle j'ai eu droit
'parce que je n'ai lamais accepté de
'parler avec l'éducateur qui ne
venait pas pour nous aider mais
pour' trouver en nous le petit
quelque chose qui lui permettrait
d'établir un rapport défavorable en
fin d'année et parce que je n'ai

·jamais voulu accorder mes faveurs
·dans le coin de ma cellule à l'au-
monier dont tous les petits chéris
se retrouvèrent en TF1.

Par contre, j'eus droit à 90 jours
de mitard pour avoir passé en
fraude une correspondance avec
un jeune garçon de mon âge que je
connaissais avant d'arriver à Me-
lun. Correspondance bien inno-
cente, échange de poèmes, de
citations littéraires. Cette corres-
;'pondance fut qualifiée d'homo-
:sexuelle par ces messieurs du pré-
toire et c'est ainsi que je fis la
connaissance durant trois longs

·mois avec ce mitard, son repas'
'normal tous les quatre: jours, les
·autres je devais me contenter
d'une gamelle d'eau claire pom-'
peusement baptis6e.soupe-et de la'
boule de pain.

Passés en réforme progressive
·on avait enfin l'honneur de travail-
ler en atelier sous l'œil inquisiteur

,d'un maton perché sur une estrade
et qui cherchait la moindre 0cca-
sion pour nous envoyer au prétoi-
re.

Mais oui la. réforme était belle.
On crevait de faim. Une cuillère de
crudités ou une louche de soupe et
un quart de légumes par repes,
Deux fois par semaine un, sque-
lettique morceau de viande et le
vendredi un bout de poisson
généralement immangeable telle-
ment il y avait d'arêtes.

LeS bienfaits de la réforme nOU;:t
donnaient droit à un journal rédigé;'
par les détenus et imprimé sur I~ .
'Presse de la centrale. Ce journat
s'appelait Trait d'Union. Je n'ob-
itins le droit d'y participer que
~urant mes deux dernières années
(je détention et encore ne le fis
qu'à condition d'assurer la rubri-
que spectacles car je refusais abso-
lument d'écrire certains articles de
.soumission qui y étaient publiés.
'Ce journal avait son courrier des
lecteurs. Oh les lettres étaient
soigneusement sélectionnées par
l'éducateur responsable. Pourtant
j'eus droit un jour à la publication
d'une des miennes. J'y parlais de la
musique, des concerts auxquels
nous assistions et je citais une
phrase de Charles Du Bos « La
musique par SB seule vertu de mu-
sique m'a rapproché de Dieu ».
Ma lettre, hélas, fut tronquée car je
donnais mon interprétation de
cette citation qui ne correspondait
pas au critère du catholicisme. Le
numéro de ce journal tomba je ne'
sais comment entre les mains de
l'écrivain André Billy qui publia un
éditorial dans le Figaro en 1955.
L'académicien s'y étonnait qu'un
détenu de droit commun connaisse
et cite -Du Bos. Ma mère me
recopia l'article et me l'envoya;' je
ne fus pas autorisé à l'avoir et il
'fut déposé.à là fouille. Ces deux
feuillets, au contraire des lettres de
mon amie je les retrouvrais à ma
libération et je les ai toujours.

Pour mes derniers mois de
, détention j'avais pu enfin obtenir
jme place à la comptabilité et jouir
ainsi d'une petite liberté. J'y avais
un chat, compagnon affectueux et
fidèle. Un jour les matons me l'ont
piqué et l'ont bouffé. J'en ai eu la
preuve irréfutable. Je me rappelle
avoir pleuré comme un. gosse la
disparition de cet ami à quatre
pattes.

Je'ri'en finirais pas de décrire le
sadisme de cette réforme mais je
ne possède pas le talent suffisant
pour analyser plus en profondeur
ce système qu'on disait d'avant-
garde. .
, Heureusement un homme à l'ex-<

térieur se démenait sans compter
pour nous présenter des spectacles
le dimanche. Je me dois de saluer
cet homme, M. Charels qui fit
venir à la centrale le mime Marceau
ét sa troupe plusieurs fois, des
chanteurs d'opéra et d'opérettes
comme Jean-Christophe Benoit"
sa femme la merveilleuse Monique
Unval et sa sœur Denise dont la
disparition l'an dernier me boule-
versa car grâce à elle et à sa famille
je connus des après-midi de di-
manche où je pouvais oublier un
peu le calvaire de la prison. Des
troupes de théâtre, des orchestres
de musique de chambre, des solis-
tes vinrent aussi ainsi qu'une fois
l'Ensemble Orchestral de Paris
sous la direction de René Pierre
Chouteau .. Ce sont les rares
souvenirs heureux de ces années.

Les lendemains on retombait
dans le cauchemar. Je,,<fTlesou-
viendrai toute ma vie de ce
condamné qui avait été opéré à
l'infirmerie de la Centrale avec les
moyens du bord, en qui Ja gan-
grène s'était mise et qui a hurlé des
jours durant. J'entends encore ses
cris et je vous assure que je fus
soulagé pour lui lorsqu'il mourut.
. La liberté arriva enfin; je ne
pensais pas que ce serait pire que
la prison. Et aujourd'hui, dix-huit
ans après je peux dire que selon I~
déroulement des événements dans
trois ou quatre mois au plus je serai
crevé. Oui vous avez bien compris,
il ne me reste plus que, cette
.solution: me détruire· ou alors
commettre un nouveau~délit ce à
quoi je ",e refuse pour rien au
monde je ne veux retourner en
prison, dans ces lieux d'un autre
âge.

Il ne me reste donc plus qu'à
'crever car mes vingt ans d'in-
terdiction de séjour dont j'ai encore
trois ans à accomplir ne me laissent
pas d'autre alternative dans la
conjoncture actuelle en cette épo-
que où tout va si bien en France,
où il y a du travail pour tous et où
on condamne à mort un ~ de
dix-sept ans dont la foule anonyme
veut absolument la peau et que le
courageux journaliste de Minute
qui n'ose même pas signer son
·article Qualifie de monstre.

Depuis dix-huit ans mon exis-'
tence a été un combat de chaque
jour pour avoir voulu et cru pouvoir
me refaire une existence normale,
avoir comme tout un chacun un
foyer.

J'ai connu les pires affronts de la
part des patrons qui refusaient de
m'employer et pourtant j'ai tout
essayé depuis les réponses aux
offres d'emploi jusqu'à la demande
d'insertion en 1959 dans France-
.Soir d'une petite annonce indi-
quant franchement quel était mon
passé. L'annonce n'a jamais passé
par contre le journal m'envoya un
de ses reporters qui depuis a fait
son chemin puisqu'il s'agissait de
Philippe Labro.. Il m'écrivit un
article, oh certes un peu romancé
avec un titre sur six colonnes enfin
tout pour attirer l'œil du lecteur.
France-Soir sans doute un million
de lecteurs à l'époque et comme
résultat six lettres dont cinq me re-
commandaient de prier le Bon Dieu
et une qui me proposait un travail
temporaire pour rétablir une comp-
tabilité qu'un commerçant de la
Marne avait laissé aller à vau l'eau.

Ce travail accompli, je me re-
trouvais trois mois plus tard dans la
même situation. Je m'étais mis en
ménage avec une femme qui
m'avait donné deux enfants, une
femme en qui j'avais cru trouver un.
soutien pour la vie et qui aurait su
me donner l'affection dont j'avais
tant manqué durant dix ans. Pour
eux, je me suis battu le plus que j'ai
pu. Ne retrouvant pas de boulot,
j'écrivis un jour à vingt grands.
journaux français dont trois « par-
lés » pour les inviter à une « confé-
rence de presse». La moitié en-
voyèrent un reporter et mon cri de
détresse fut publié par de grands
quotidiens et hebdomadaires com-
me le Dauphiné libéré ou un
romancier me consacra un édi-
torial, comme Paris-Normandie,
qui publia l'article certainement le
plus exact. comme Détective qui

m'offrit une double page avec
photos et ce titre « Il a payé ... mais
il reste condamné », comme
Ouest-:.France,Libert~ de Norman-
die, etc. La radio régionale' me
consacra quelques" minutes. En·
somme des millions de Français de
toutes conditions connurent mon
histoire et mon désir de retrouver
du travail. Le résultat fut encore
plus pitoyable qu'avec France-Soir
Je reçus par contre une lettre d'un
des membres de ma très bour-
geoise et catholique famille qui
m'écrivait textuellement ceci :

« Jacques -.Ia~dèinière surpri-
se est de taille. Victor (un autre de
mes oncles) m'ayant apporté
Paris-Normandie où tu oses plas-
tronner en première page avec un
compte rendu détaillé de ta triste
vie afin de te faire plaindre. Ce
journal paraissant sur une grande
échelle et étant très lu dans notre
région par nos clients qui t'ont
facilement reconnu. On nous mon-
tre du doigt, nous ayant par cette
mise en scène couvert de déshon-
neur. A notre honte se mèle la
colère et crois bien qu'il est inutile
de venir à notre porte ... ».

Depuis cette époque je sais
qu'en France il n'y a aucune
possibilité pour un ancien con- ~
damné pour se reclasser. Alors
comme je devais vivre quand
même je partis pour Paris et ce
malgré mon interdiction et là j'eus
la chance de connaître une comé-
dienne qui venait d'ouvrir un petit
cabaret au Quartier Latin. Elle
m'offrit de m'occuper de sa comp-
tabilité et me fis connaître d'au-
tres artistes qui me présentèrent à
des directeurs de petites boîtes à
chansons. J'allais quatre jours par
semaine à Paris mais ma situation'
d'interdit de séjour m'obligeait à
travailler au noir donc pas de
Sécurité Sociale ni d'Allocations
Familiales. _

Entre temps ma famille s'était
agrandie et il ne m'était plus
possible de vivre ainsi en ,marge et
je cherchais à nouveau du travail à
Caen. Il y a sept ans, ô miracle, un
patron qui connaissait mon passé
par ma famille, m'engagea avec un
salaire confortable, parce qu'il était
« chrétien compréhensif, humain»
Je crus alors être définitivement
sauvé. Je devais vite déchanter
quand je m'aperçus que cet hom-
me de bien ne m'avait pris dans
son cabinet pour m'occuper d'une
comptabilité où je devais dissi-
muler les escroqueries, les vols
qu'il commettait vis-à-vis de ses
clients et de sa Société. Sans
doute espérait-il me faire porter le
chapeau si ses agissemen~ étaient
découverts. Cela je ne pus le
supporter. Ecœuré, en rage je lui
fis la « caisse » partis à Paris et lui
envoyais une lettre de «.chanta-
ge ». Je l'avais mésestimé car fort
dé ses hautes relations provinciales
et de sa réputation d'homme intè-
gre il porta plainte et je fus arrêté.
Vol, chantage et infraction à
l'interdiction de séjour. Je décidais
de me battre et malgré mon
aversion pour toute délation je
rédigeais à l'intention du juge
d'instruction un long mémoire sur'
ce qui m'avait amené à commettre
des délits. J'ai tout entrepris pour.
que le scandale éclate mais cet

1 ignoble patron fut plus fort que
moi. Mon avocat ne m'avait pas
cacbé que -mon affaire était mau-
vaise et que je devais m'attendre au
moins à une condamnation de trois
ans. Or, je fus jugé presqu'à huis-
clos puisque le président passa
mon affaire en fin d'audience,
déclara celle-ci terminée et ne la
reprit que lorsqu'il n'y eut plu$
dans la salle que ma femme. J'eus
la surprise de me voir con-
damner qu'à un an après un réqui-
sitoire modéré et embarrassé du
substitut du procureur., car ce
patron exemplaire ne se présenta
pas à la barre des témoins, ne se
constitua pas partie civile pour au
moins réclamer l'argent que je lui
avais pris.

Grâce à cette nouvelle année de
taule, je pus retrouver, ô ironie, du
travail chez un entrepreneur de
peinture assez formidable. Cela'
dura deux ans au bout desquels je
tombais malade (arthrose lombai-
re). Immobilisé durant trois mois,
mon patron qui ne pouvait se
passer d'un employé me remplaça
et me licencia à la fin de ma
maladie. Mais je fus doté d'un

. certificat élogieux et eus droit à

toutes les indemnités primes aux-
quelles je pouvais prétendre. U-
cencié le matin je retrouvais l'a-
près-midi par l'intermédiaire de
l'Agence de l'emploi une autre
:p'iace chez un employeur qui se
contenta de se renseigner chez
mon précédent patron et ne me
demanda rien sur mes précédents
emplois. Il est vrai que les re-
commandations chaleureuses dont
je fus l'objet de la part de l'homme
qui m'avait employé auparavant
m'ouvrirent toutes grandes les
portes de cette nouvelle entre-
prise. Je voyais enfin la poisse
s'éloigner et la sécurité venir petit à
petit. Rentré comme mécanogra-
phe dans cet emploi, je me
retrouvai huit mois plus tard chef
de comptabilité avec un salaire
doublé. Mais la chance qui avait
paru me sourire pendant un temps
n'était déjà plus avec moi. J'eus un
accident de mobylette qui reveilla
en moi mon arthrose et qui
m'immobilisa durant plus de deux
ans. Entre temps, mon patron
vendit son affaire et licencia son
personnel, ce qui fit que l'an
dernier lorsque 'je fus guéri, je
n'eus plus qu'à m'inscrire au
chômage.

Depuis cette date il m'a été
absolument impossible de retrouver
du travail vu la conjoncture actuel-
le et mes antécédents, les rares
places qul se sont présentées
durant cette année me réclamaient
toutes mon casier judiciaire. A
Caen, l'horizon est bouché pour
ma profession. Je pourrais peut-
être trouver quelque chose à Paris
mais il me faudrait travailler au noir
or cela ne m'est plus possible,
donc tout espoir m'est enlevé. Je
ne puis me permettre de perdre les
qUocations fRrniliaies et la S.S, -
-. J'avais" présenté voici deux an$

'une requête auprès du ministère de
l'Intérieur dans l'espoir de pouvoir
retravailler à Paris après ma guéri-
son. Il me fut répondu d'envoyer
un contrat de travail et qu'alors
«on étudierai mon cas lt. Quel
patron qui a besoin d'un em-
ployé de suite pourra attendre
la décision des autorités lors-
qu'on connait les lenteurs de
J'administration française 1

Donc pendant dix-huit ans j'ai
tutté pour me refaire une place au
soleil. Cela a été un échec total et
aujourd'hui pour garder le peu
d'espoir qui me reste et ne pas
sombrer totalement dans la déses-
.pérance, je m'occupe du malheur
des autres, du racisme, j'essaie
d'aider les plus déshérités Que moi
sous le regard désapprobateur de
ma femme. Mais voilà ma première
année de chômage est terminée et
j'ai pu obtenir à titre exceptionnel
une prolongation de trois mois de
mes allocations spéciales. Le 21
janvier si je n'ai rien retrouvé je n'ai
plus qu'une solution: crever. Et je
suis fermement décidé à mettre un
terme à ma vie pour toutes les
raisons évoquées plus haut et
parce que ma femme m'abandon-
ne moralement et ne souhaite que
mon départ; parce qu'elle essaie de
détourner les enfants de moi; parce
que j'ai vécu début septembre un
drame personnèl qui m'a laissé
exangue. Et puis depuis avril, je
refuse de faire signer l'affreux petit
carnet jaune d'anthropométrie.
Non pas que la police de Caen
m'ait cherché des ennuis à chaque
séance de signature, non, je le dis
nettement comme je le dirais si
j'avais été l'objet de brimades.
Depuis avril je n'ai toujours pas été
convoqué mais je suis en-infraction
et je risque la prison à chaque
instant. Si cela devait ~ produire,
ils ne m'auraient pas viVant. En un
mot je suis au bout du rouleau.

Dix-huit années de luttes, neuf
années de taule m'ont définitive-
ment usé. Alors je vais essayer

. durant trois mois encore de me
dévouer pour les autres. Je vais
militer de toutes mes forces au
C.A.P. en espérant pouvoir lancer
une section active à Caen, je vais
continuer à lutter contre le racisme
et aider à essayer de sauver Bruno
le jeune condamné à mort: Ensuite
lorsqu'il n'y aura vraiment plus.
d'espoir je me tuerai parce qu'il
n'y a pas d'autre solution. C'est la
seule, l'unique, l'inéluctable. Ouoi
qu'ayant horreur de l'exhibitionnis-
me je ferai en sorte que ma mort
soit un fait très public et que les
raisons qui m'y auront poussé
soient connues de tous; journaux,

députés, président de la Républi-
que, etc.

Je souhaite que cette fin si je
dois en arriver là serve à quelque
chose. 9!'~elle fasse prendre cons-
cience à certains des réformes à
entreprendre dans la justice fran-
çaise; que l'interdiction de séjour
soit supprimée et que le casier
judiciaire ne soit plus un boulet
qu'on traine toute la vie.

Oui, ils m'ont vaincu au DOUtde'
tant d'années. J'entame ma der-
nière lutte, elle sera courte mais
féroce. Je vais continuer à me
battre durant ce temps pour les
causes que j'évoque plus haut
même si je dois le faire seul et sans
espoir. Ensuite, j'irai rejoindre le
royaume des ombres. La société
pourra triompher. Il y aura un
repris de justice en moins sur cette
terre de France pourrie. Neuf jurés
m'avaient condamné à dix ans de
travaux forcés et vin'gt ans d'inter-
diction de séjour mais la société
française, elle, l'a par. son
attitude condamné à mort. Sur-
tout que la conscience de tous ces
gens reste alors en repos; qu'ils
continuent leurs vies pleines d'é-
goïsme, d'hypocrisie et de lâcheté.
Qui versera un pleur sur la mort
d'un repris de justice de 46 ans. Je
le demande, car durant tant d'an-

.nées...
J'ai hélé, j'ai appelé

C'était ma faim
Ma soif

Ma solitude quej'avais voulu dire
un peu

Après tant et tant d'années
Portant virilement ma douleur

Pendant tant dejours
Tant de nuits

J'ai hélé, j'ai appelé
Ils ne m'ont ni vu, ni entendu.

FllZilHusmu DEGLARCE
PoiIte tun: l'HI .",11/14

J'avais mis mes derniers espoirs .
dans Libération décidé à essayer
encore une fois de m'en sortir
même Si je devais trouver- un travail,'
'en marge et puis parce que ma
femme qui souhaite mon départ
pourra quand même s'en sortir et
toucher les Allocations et la S.S.
en se déclarant comme femme
seule. J'avais envoyé un texte en
gardant un certain anonymat afin
que mes enfants ne subissent· pas
d'affronts à l'école et j'avais utilisé
ce petit subterfuge :

« Lundi dans Ubéj'ai demandé
des t~moignages sur le racisme.
Un homme est venu me voir.
Français. Pourtant il est victime
depuis vingt ans d'une certaine
forme de racisme. J'ai écouté son
histoire, à SB façon elle est exem'
plaire. Quelques phrases pour le
situer. En 1947, à l'âge de dix-huit
ans, cet homme commet un vol
qualifié. Cour d'assises. Epoque
des J3. Les jurés font un (( exem-
pIe»: 10 ans, de JravauJ( f~rc6s
et vingt d'interdiction de, séjour. Il
sort au bout de neuf ans. Sa famille
bourgeoise l'a renié. Commença
alors la recherche de l'impossible;
trouver du travail. Depuis vingt ans
cet homme a connu tous les af-
rronts; espoff d~voff Youvé une
place mais la demande du casier
;udiciaire annule tout espoir; pa-
trons qui l'embauchent connais-
sant sa situation mais en profitent
pour l'exploiter. Pour sortir de sa
solitude cet homme s'était marié.
Au début sa femme l'a soutenu;
maintenant elle l'abandonne. A
plus de 40 ans, il est au bord du
suicide. Depuis de longs mois au
chômage. Aucun espoir à Caen. A
Paris peut-être une petite lueur.
Alors y aurait-U une fUIe au grand
cœur qui accepterait de l'héberger

. quelques temps. /1 faudrait qu'elle
ait le téléphone et accepte de
l'aider moralement. Il n'est pas
riche mais pourrait participer aux
frais... A défaut une 'collectivité de
garçons et de filles serait-elle prête
à l'accueillir. Sa profession: comp-
table. 1/ faut faire vite, j'en suis
persuadé... s.

Ce texte paru encadré en plein
milieu de page ne m'a valu qu'une
simple lettre de réconfort moral.
Alors comment maintenant avoir'
de l'espoir.

Jacques BOQUET
Ancien matricule 1101
A" centrale de Melun".,11_

13, rua MoIIke
Chemin Vert
14000 CAEN
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C.A.P. REGIONAUX

C.A.P. A1fornlle
Ange RAULT
2. rue Véron/n

o
4. 94140 Alfortville

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

. BORDEAUX :
Primo GEROMEIT A
24, rue Perrnentade 33000 Bordeaux
Permanence le mercredi de 18 à
19 h 30 au local de Libération: 18.
rue du Palais de I'Ombière. Tél,
485198.

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

CHAMBERY:
9"Tue Bonnivard 73000 OIambéry

Boacbes da RWme
LE MENN Jean-François
S, rue Campra
13100 Aix-en-Provence

FORCALQUIER
DAMIA Henri
l, place Jeanne d'Arc
04300 Forcalquier

MELUN :
801te postale 39, I.E MEE S/SciDe

MENDE:
YVaD Garrel, chez Tessier"
Quartier de la Gaft 481000
Marvejols.

NANTES:
Marc GUERIN
U Mocquelière 448OO'St. HerbCli"

ORlEANS 1

Gérard CHAOUCH
204, TUe de Bourgogne 4SOOO
Orléans.

PERIGUEUX:
Jean-Luc RIDOIN
2, rue de l'An~ ~ecture
2~P&igueu

PERPIGNAN :
Jo FALlEU
I, rue A~~ 66000 Perpignan

POITJERS:
GeorgesPESNOT
31, rue St. Vincent~e-Paul
86000 Poitiers

TOULOUSE:
16, rue Pharaon 31000 Toulouse
PemuJMtlœ ln tmmIis de 19 G21 la.
Rn.mœ les mardis ci 21 la.

BELGIQUE :
59, rue de Pascaie - 1040 Bruxelles

G.LP. SUISSE 1

I, rue du Gotbard
1225 CHEME-BOURG

G.A.P.:
r 7. Bld Carlo- Vcgt - GeDèYe 1200
CA.P. s-té:

PemuzMtlCl! le StUfledi dewnrt la
maisorr d'arrêt de la S"";.

CA.P.Ige :
Tous les dimanches -.ente du journal
Place des Fetes de 10 113 h.
PÙ1fulMftCe le SIUJf«Ü de 10 G 13 la
claez Jacqws DelfUlÙOll. 10. nie thhl
Solidarité E~. F. Appt. 94 Paris 1ge

C.A.P. J.1InIy-M ..... :
PemuzMtlœ le samedi devant la
maison d'"mt des Irommes de 13 à
16 Ir.

FRESNES·:
Permanmœ le samedi det1G1ltlcJ
prûon.

TUTELLE PENALE

L'abolition de la relégation, en
date du 12 juillet 1971, fut
remplacée par la tutelle pénale
(article du Code de, précudre
pénale, voté par les ministres et
le sénat), sous condition que tout
individu frappé de la tutelle soit
dirigé dans un centre de réin-
sertion. Il se trouve actuellement
trois centres en France : Cler-
mont, Lurs, centre fermé, et
Besançon.

Si vous le permettez, parlons
d'abord du centre de Clermont-
Ferrand, dirigé par Monsieur le
surveillant.

jugements de fa cour vous ren-
dront blanc ou noir» La Fontaine
avait raison.

Venez visiter dans nos
prisons. Vous y trouverez nos
réformes. Excusez-moi la merde,
rien de fait. Rien, absolument
rien.

J'ai fait la grève de la faim.
Pour les articles qui nous con-
cernent, ils sont simples, la
tutelle est de dix ans au bon
vouloir de Messieurs les Juges.
911epeut être portée jusqu'à l'âge
de 60 ans à la disposition du
J.A:P. et du ministère et d'une
assistante sociale; de nombreux
articles, abrogés et alinéa font
figure de bien être, tout est faux.
Il faut le voir pour le croire,
Toutes nos peines sont finies et
l'on nous garde en prison.

(( Le mot relégation a été
aboli, mais la tutelle n 'a rien
changé, au contraire, relégation
était déportation libre », là, non
c'est la prison, toujours les bar-
reaux, malgré les peines ter-
minées que voulez-vous que l'on
fasse 7 Rien il faut que l'opinion
publique soit saisie et que cela
bouge, mais bouge d'une maniè-
re importante, car l'esclavage a
été aboli sous toutes ses formes,
et nous sommes réduits à l'état
d'esclavage, frustrés, escroqués,
amoindris et rendus à V état de
bêtes.

UN DETENU
Un mois d'observation, (nour-

riture zéro). Le mois d'observa-
tion passé l'on vous ouvre la
porte ·sans argent, sans papiers.
Discipline .nulle. Tout le monde
s'en fout. Le code prévoit dans la
réinsertion la mise en liberté
conditionnelle après six mois. Il
se trouve que 90 % de chute.
Pourquoi 7 Parce que nous vi-
vons dans un siècle d'inflation,
de mensonges, de promesses.
Mais personne ne. s'occupe de
nous.

Il se trouve dans des pays du
Bénélu)( où le.réCidiviste est pris
en charge par des éducateurs
hautement qualifiés qui vous
comprennent ,et vous donnent
votre chance,

En France, non, c'est le con-
traire, crève comme un chien et
si l'on a la tête dans la boue, l'on
vous l'enfonce un peu plus. Que
voulez-vous que l'on fasse, que
l'on « se suicide pour donner
l'exemple» à cette màgistrature
que l'on dit impartiale 7

Pourtant, la justice doit être
sereine et souveraine; c'est le
contraire: «Se/on que vous
soyez puissant ou misérable, les

Nous avons reçu une
longue lettre signée
« groupe scissionnaire du
C.A.P. )).

En l'absence d'autres si-
gnatures, il nous a paru
difficile de la publier. Non
que nous ne soyons pas
d'accord avec une bonne
partie: de ce qui a été dit,
mais parce que les person-
nes qui voudraient y ré-
pondre ne sauraient mime
pas à qui et où le faire.

On attend davantage de
précisions. Merci.

Le C.A.P.

Le prochain numéro pa-
rattra le 20 février 1976.
Pour des raisons de mise
en pages, prière d'envoyer
les manuscrits avant le
premier samedi du mois.
Tout article arrivé plus tard
ne paraltra que le mois
suivant.

JOURNEEROLAND AIRn
A 14 heures, rassemblement

devant la préfecture, puis le
préfet refusant de recevoir la
délégation, défilé jusqu'à la
mairie où M. Jourdan, dépu-
té-maire communiste de Ni-
mes, accepte de, nous rece-
voir. A 16 heures, conférence
de presse avec le Syndicat de
la magistrature, Le Mouve-
ment d'action judiciaire, le
Syndicat des avocats de Fran-
ce, le' Groupe multiprofes-
sionnel des prisons et bien sOr
le Comité d'action des pri-
sonniers. Enfin, de 18 h 30 à
23 h, film Justice est Faite,
suivi d'undébat animé par
Serge Livrozet et Louis Cons-
tans.

Le Cap ne sortant que sur
huit pages, une fois par mois,
il ne nous est pas possible de
faire un compte-rendu détail-
lé d'un événement qui s'est

déroulé il y a un mois. Votre
quotidien ou hebdomadaire
habituel aurait dO vous en
rendre compte. S'il ne l'a pas
fait, c'est sans doute que
cette journée s'est déroulée
trop. sérieusement, il aurait
peut-être fallu que nous fas-
sions brOler la salle d'Assise
où Roland a été condamné
pour leur permettre de parler
de notre irresponsabilité et
pour satisfaire leur besoin de
sensationnel. Ils attendent
sans doute que Roland risque
sa vie en montant sur les toits
de sa prison ou se suicide
écœuré par tous ces informa-
teurs et responsables de
mouvements qui pour infor-
mer et mobiliser ont besoin
de moribonds et de cadavres.

Roland depuis son tombeau
de haute sécurité des Bau-
mettes nous fait dire qu'il est

satisfait du déroulement de
cette journée. Pour nous c'est
le principal puisque le vérita-
ble organisateur c'est lui!
Mais nous demandons à tous
de nous rejoindre dans ce
combat: « N'attendez pas la
mort de Roland, pour vous
battre avec lui 1 ».

Nous vous rappelons que
vous pouvez contacter le Co-
mité d'action des prisonniers
ou Marie-José Agret, 42, rue
Childebert 30 000 Nlmes, tél
21 87 08, ou Roland Agret,
76784, quartier de haute sé-
curité, prison des Baumettes,
213 chemin de Morgiou, 13009
MAZARGUES.

Pour Roland le combat con-
tinue, il compte sur nous tous
bien sOr, mais lui aussi prépa-
re une série de manifestations
dont nous reparlerons.

Soutenez-le.

Jean LAPEYRIE

PROCHAIN NUMERO
20 FEVRIER 1976

« LES GRANDS MAGASINS
SONT DES VOLEURS,
ET VOUS, VOUS ETES LA
POUR LEGALISER LE VOL»

Qui -sont les voleurs 7 « Cer-
tainement pas moi J) a déclaré
Claire Bostyn (membre du C.A.P.
et de la GRATPP) devant les
magistrats de la 15e chambre
correctionnelle de Bobigny, mer-
credi 10 décembre. Claire a volé
les magasins Mammouth (vols
d'aliments pour 189 F), en janvier
dernier, elle reconnaît les faits.

Elle a décidé que son procès
serait l'occasion de démontrer
que les grands magasins sont
non seulement des voleurs lé-
gaux mais en plus des empoi-
sonneurs légaux. Ainsi en plein
tribunal, l'accusateur Mam-
mouth et la justice qui le protège
devenaient accusés.

rant aes super-bénéfices aux
grands magasins.

DIvulguer des cas concrets,
c"en est trop pour le procureur.
Claire cite le cas d'un grand
magasin qui vendait, des poulets
périmés d'un mois. -Ouand ces
grands magasins passent en pro-
cès, ils ne se prennent qu'une
simple amende qui n'est même
pas équivalente à l'escroquerie
réalisée en vendant des poulets
périmés aux consommateurs au
risque de les empoisonner, mais
si un de ces consommateurs
l'avait volé, il aurait pris jus-
qu'à deux mois de prison ferme.

Mais Claire ne pourra pas

Deux témoins seront cités en
premier. Serge Livrozet du CAP
assoit sa démonstration sur les
sirops Teisseire. Dire, « Les
grands magasins sont des vo-
leurs; ils sont criminogènes »,
cela ne fait pas broncher le
tribunal, mais quand Serge le
démontre concrètement à tra-
vers l'exemple des sirops, le pro-
cureur tente à le couper aussitôt,
ce qui n'empêchera pas Serge de
poursuivre son accablant témoi-
gnage.

Charles Loriant du Mouve-
ment français pour l'abondance,
poursuit l'accusation des grands
magasins en citant le crime social
que repréSente l8$ destructions
des produits excédentaires
(pommes ...) afin de revaloriser
les prix (assainissement du mar-
ché) .alors que de nombreux
besoins demeurent insatisfaits.

. « Voler dans les grands ma-
gasins, c'est récupérer ce qu'on
nous vole) explique ensuite
Claire, qui a décidé d'assurer
elle-même sa défense. Le mot de
la fin lui étant donné quand elle
déclare : « les grands magasins
sont des voleurs légaux et vous,
dit-elle en s'adressant aux juges,
êtes là pour légaliser le vol »,
Envolée de manchettes et sou-
bressauts du procureur, atteint
au plus profond de sa sacro-
sainte justice, « faites attention à
ce que vous dites », « et je vais
vous le prouver », rétorque Clai-
re.

Refusant de jouer le rôle de
l'accusée habituelle, Claire en-
tend, avec l'aide d'un cahier,
prononcer un' long réquisitoire
sur les grands magasins, sym-
bole d'une société dont la seule
morale est la rentabilité et le'
profit; elle montre que la qualité
des produits se dégrade de plus
en plus, en particulier quand on
sait que de nombreux colorants,
additifs ..., sont cancérigènes,
mais toujours sur le marché,
nous empoisonnant mais assu-

continuer son accusation : sus-
pension de l'audience : tous ces
juges à la Ponce Pilate (je me
lave lac;mains des peines que je
donne) paraissent surmenés.
Manifestation dans la salle:
« l'accusée entend mener sa dé-
fense, ç'aurait été un avocat,
VOllS ne l'auriez pas coupé», Un
quart d'heure après, retour du
carnaval: « Vous pous laissez
votre cahier et après mûres ré-
flexion on vous jugera ». Comme
quoi ces Messieurs ne tiennent
pas à publiciser le débat. « Jus-
tice expéditive» rétorque-t-on.

Huit jours plus tard, le juge-
ment est rendu : 15 jours avec
sursis et 400 F d'amende. Trop
pour Claire qui fait appel pour
pouvoir faire réellement le procès
des grands magasins. La suite, à
bientôt à la cour d'appel de Paris.

Le C.A.P. SANTE

SOUTENEZ LE c CAP ,

Je....ma: 10'F•• 20 F.· 50 F.
-pl_:
Nom 1

A.t_:

ON PEUl' AUSSI StABONNER

Pou 6 moIII16 F. "1

P.u12"': lOF.
Oa faire aD aboa ....... _ IR'"
Pou 6 ....,.. : 50 F.·
Pou 12 moII : 100 F.
Venemeat .. C.C.P. c.A.P.
34 0]6.73 LA SOURCE.

,/

15, rue des 3 Frères 75018
PARIS.

Chaque semaine dans U-
bérstion un spécial quatre
pages petites annonces, ce
qui n'exclut pas de l'acheter
aussi 'es autres jours.
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Hélène Dorlhac précise que
96,2 % des condam nés réintè-
grent la prison.

Un détenu en préventive,
qui par un accident de voitu-
re, a perdu sa femme et ses
enfants, se voit refuser par le
tribunal de Corbeil-Essonnes
une permission de 48 heures
pour assister à l'enterrement.

Madame Hélène Dorlhac,
vous qui êtes pour les per-
missions, pourriez-vous à l'a-
venir faire en sorte que des
détenus en préventive, en cas
de force majeure, puissent
obtenir la même possibilité de
permission que les condam-
nés. Dans toutes les prisons
les détenus peuvent avoir un
formulaire présenté par l'ad-
m inistration pénitentiaire
dont voici le contenu.

Note d'information aux dl1-
tenus sur les permissions de
sortir.

Qui peut faire une demande
de permission de sortir en
maison d'arrêt 1

- Peuvent faire une de-
mande de permission de sor-
tir les condamnés à une peine
de cinq ans ou de moins de
cinq ans (et les condamnés de
plus de cinq ans ayant atteint
la mi-peine) dans les circons-
tances suivantes:

- Présentation chez l'em-
ployeur en vue d'une libéra-
tion conditionnelle ou d'une
sèm i-liberté.

- Epreuve d'un examen.
- Examen médical psycho-

logique ou psychotechnique.
- Engagement dans l'ar-

mée.
- ~émarche auprès des

autorités militaires si vous
.êtes militaires.

Permissions de 72 heures
maximum (art. D. 144 du
c.P. P.).
_ - Membre de la proche

famille gravement malade ou
décédé (art. 0.144 du C.P.P.)

En outre tous les condam-
nés peuvent faire une de-
mande de permission de sor-
tir de 72 heures maximum
(art. 0.143 du C.P.P.' s'ils ont
accompli la moitié de leur
peine et s'ils leur reste moins
de trois ans à subir pour:

1 - Maintiens des liens fa-
miliaux.

2 - Préparation de la réin-
sertion sociale.

Tout condamndé ayant bé-
néficié d'une permission de
sortir et n'ayant pas réintégré
le centre pénitentiaire, sera

considéré comme évadé et
s'exposera donc sur peines
prévues pour ce délit (6 mois)
et à des sanctions discipli-
naires : punit~on de cellule et
retrait des bénéfices acquis.

Pour avoir une permissin de
sortir:

Vous devez adresser à M. le
juge de l'Application des pei-
nes une lettre sous couvert de
la direction de votre établis-
sement.

Joignez à votre demande
toutes pièces .usceptibles de
justifier le motif de votre
sortie:

1 - Certificat de concubi-
nage.

2 - Certificats médicaux.
3 - Fiches d'état civil
4 - Attestations.
5 - Convocation.
6 - Lettres diverses.
Le tout légalisé à la mairie

ou au commissariat de police.
Il faut préciser que le J.A.P.

décide si oui ou non vous
pouvez partir en permission.

Un détenu peut bénéficier
d'une permission de sortir de
24 heures maximum (art. 143
du C.P.P.' pour se rendre
auprès des a,utorités militai-
res dans le but d'un engage-
ment de trois ou cinq ans.

Ces autorités peuvent faire
bénéficier d'une remise de
peine assez importante pour
favoriser le détenu à devenir
un très bon militaire qui au
bout de quelques mois se
retrouvera dans les prisons de
la cour de sOreté de l'Etat.

Madame Hélène Dorlhac
précise que, sur les 10 000
détenus qui ont bénéficié
cette année de quelques
22 000 permissions, 440 seule-
ment ne sont pas rentrés ou
sont rentrés avec du retard.

Ce qui représente un pour-
centage de 3,8 %.

VOICI' UN' EXEMPLE

Une femme de la prison de
Rennes, qoi une fois par mois
peut se rendre chez elle pour
faire la lessive de son mari et
de ses enfants.

Le J.A.P., qui aussi est une
femme, lui autorise cette per-
mission pour lui permettre le
maintien de ses liens fami-
liaux.

Pourquoi garder cette fem-
me en prison, elle n'est plus'
considérée comme dangereu-
se, puisque le J.A.P. l'autorise
à se rendre chez elle 1

Claude HEBÀAS

LE MINISTERE DE LA JUSTICE
NE CESSE DE PARLER DE

REFORME r
Il oublie toutes les personnes

qui restent des mois ou des
années en prison et qu'on libère
enfin un jour, avec un non-
lieu ou un acquittement ou
encore après avoir purgé sa
peine.

Certes, ces hommes peuvent
désormais, paraît-il, réclamer des.
dommages et intérêts, mais au-
paravant, il faut Q(lHs puissent se
nourrir, -trouver un emploi, un
logement.

En effet, dans \a p\upart des
cas, cette détention leur a fait
perdre leur emploi, détruit 'eur
foyer et jeté, en plus, sur eux
diScrédit et réprobation.

le ministère de la Justice veut
faire créer un fond d'indem-
nisation des victimes dont les
agresseurs sont insolvables.

Dans le cas précédent, les
victimes se trouvent en prison et
lorsque leur innocence est prou-
vée, ils doivent alors obtenir des
d!w."""_ et intérêts tardifs.

l'Etat est solvable. Ne devrait-
il pas y avoir, pour ces cas-là, au
greffe de. la prison. ou à la
perception la plus proche, per-

) mettant de toucher, lors de leur
libération, une importante provi-
sion sur les dommages et inté-
rêts. f

Certains seront peut-être cho-
qués de voir qualifier de victimes
des hommes qu'on a mis en
prison. Pourtant, peut-on nom-
mer autrement des hommes
qu'on a privés de liberté pendant
des mois ou des années. A\ors
qu'on leur a fait perdre, dans les
deux tiers des cas, tout ce qu'i's,
avaient dehors, y compris lès
économies qu 'ont servi- A payer
leur avocat et les petits frais dont
uri détenu a besoin en prison.

Il serait temps qu'on s'occupe
enfin de ce problème qui concer-
ne chaque année des milliers de
victimes.

C.A.P~ FRESNES
CJaude<HEBRAS

La grande presse' me satisfait
toujours ...

N'ai-je pas lu dans le quotidien
l'Aurore du 8 octobre au sujet des
permissions accordées aux déte-
nus que celles-ci seraient, oc'
troyées souvent à mauvais escient
par certains jugés d'application des
peines dits « compatissants », et
mettraient en cause un point de la
libéralisation. des prisons. Je pense
que si un permissionnaire ne rega-
gne pas son domicile, en l'oc-
currence la prison, je ne vois pas
l'utilité pour un journaliste de
monter le fait en « épingle» et, de
traumatiser ainsi l'opinion publique
déjà si mal informée de la question,
ne s'agissant, en réalité, que de
quelques exceptions qui ne peu-
vent confirmer la règle. -

Obtenir une permission, cela
n'est pas simple et je puis certifier
pour ma part que certains juges',
d'application des peines sont très
rigoureux en la matière ..Je citerai
en exemple le juge d'application
des peines qui m'a refusé, en
décembre 1974, une permission,
prétextant que je n'étais pas marié,
alors que j'étais classé depuis deux
ans 1/2, et qu'il ne me restait que
six mois à purger avant ma
libération. .

Il ne faut donc pas accabler ces
juges et demander .Ieur suppres-
sion pour en pun,r un qui a
certainement agi par lu,Jmanité.

Les juges d'application des pei-
nes demeurent une nécessité et

souvent servent de trait d'union
entre le détenu et l'administration
de la prison.

Je crois tout simplement qu'en
alertant l'opinion publique, certains
journalistes, plus ou moins bien
informés de ce qui se passe dans le
milieu carcéral, souhaiteraient tout
simplement que l'administration
pénitentiaire révise ses positions
quant à la libéralisation et supprime
purement et simplement les per-
missions. Je pense que le Parisien
libéré plein d'aménité pourles pri-
sonniers, ne me contredira pas à ce
sujet..

Nous le savons compréhensif et
charitable (sic...).

Oui, les permissions sont néces-
saires, elles permettent aux déte-
nus qui n'ont pour tout horizon,
pendant quelquefois des années, la
vue des barreaux de reprendre
goût à la vie, physiquement et
moralement de renouer les liens
familiaux et de vivre pendant 2 ou 3
jours 'un bonheur éphémère peut-
être, mais certain.

Messieurs les journalistes, n'es-
sayez pas de rogner ce petit « os »
'que l'administration pénitentiaire
.donne à ronger.

Vous qui paraissez « omnipo-
tents» pourquoi volontairement
n'accepteriez-vous pas d'être in-
'carcérés, dans n'importe quelle
prison de France, pour un court
séjour (un mois par exemple) afin
d'y vivre la vie quotidienne du

lA PIUU« Qut' LA ,,,,i.so,,, R.tftolD HONNETE. CE tifU1isslONN"i~e,
A ~ SOItTÎe p¤ pR.iSON. ~. A PA~ VOIL ur \lELOHOTêUR•

UNE ETIQUETTE
TROP BIEN

Si on me demande encore
aujourd'hui de résumer ce qui
s'est passé le mercredi 5 novem-
bre, je ne puis me résoudre à le
faire autrement qu'en disant: ce
jour-là Madame la directrice de la
M.A.F. m'interdit l'accès du mess
de Fleury-Mérogis parce qu'avant
tout, pour elle, je reste une
ancienne détenue. Outre le fait
qu'elle igno~e mesfonctions de
travailleus,aSociale, eHem' oblige à
ne me souvenir que de l'aspect
injurieux de, sa manière peu
délicate de me rappeler ce que je
suis malgré tout...

J'étais venue avec l'intention
de rencontrer d'autres membres
de l'A.P. j'ai failli repartir avec
l'envie de ne pas en rester lA...

Mais comme mon propos, là,
n'est pas de réduire les faits,
laissez-moi tout vous raconter ...

A hauteur de l'allée qui conduit
aux escaliers du mess, je recon-
nais madame Pauco. Son regard
distant se pose sur moi. Déjà elle
s'interroge sur mes intentions.
Mais au lieu de s'avancer èt de me

QUI COLLE
le demander, elle attend que je
pénêtre dans le bâtiment pour
signifier, sans me regarder à la
personne qui m'accompagne,'
qu'en tant qu'ancienne détenue,
je n'ai pas à être là. Elle exige que
nous sortions quoi que nous ten-
tions de lui faire comprendre et
surtout admettre les raisons de
notre présence.

Au moment où je franchis le
seuil, car mes raisons ne sont pas
de la provoquer dans ses retran-
chements, même si elle le fait dans
les miens, je la vois qui prévient
deux matonnes. Sans doute leur
ordonne-t-elle de veiller... de
ré-veiller mes mauvais souve-
nirs... de sur-veiller au-delà de
leurs fonctions ...

Nous attendons dehors. je
croise d'autres surveillantes que je
salue, qui me répondent par un
sourire. Ah ! elles ne sont pas
toutes bornées et rampantes ...

Si nous rentrons à nouveau ce
n'est pas tant pour semer quelque
perturbation que pour obtenir une
explication objective et pouvoir en
fournir une toute aussi complète.
Mais les deux gardes du corps

prisonnier, Savoir accepter la pro-
miscuité, obéir à la surveillance,
vous faire une religion de tout ce
qui l'entoure. Alors, après ce
séjour, quel bel article vrai, juste,
vous pourriez écrire ...

Malheureusement ce n'est pas
demain la veille ...

Pourquoi mentir à l'opinion pu-
blique.

Pourquoi parler d'hôtels 4 étoiles
(je ne crois pas que lorsque au
cours de vos reportages, et que
vous descendez dans un hôtel 4,
étoiles, vous accepteriez que les
WC soient au milieu de la chambre.'

Pourquoi dire que les surveillants
se tuent à la tâche 7 Chaque métier
a ses inconvénients.

J'oublie, effectivement qu'ils se
tuent à la recherche du tiercé et au
souci de pouvoir arriver à l'âge de
la retraite .... Quel casse-tête ...

Oui, il faut que l'opinion publi-
que soit éclairée.

Oui, il faut que l'on sache ce qui
se passe en prison.

Ou elle' est la vie d'un prison-
nier...

Le public doit avoir les yeux
ouverts et pour ce faire, lire des
articles non orientés, mais qui sont
l'expression de la vérité « nue ».

Pourquoi ne pas faire visiter les
prisons par le public. Les entrées
seraient payantes et le produit
permettrait, d'une part, de hâter la
libéralisation des prisons et, d'autre
part, d'acheter un peu de matériel

.ne serait-ce que quelques matelas
de façon à ce que les détenus
atteints de maladies de peau (par
'exemple) puissent être traités avec
hygiène et ne soient pas tenus de
coucher sur des lits douteux.

Enfin, ces visites « sans guide»
auraient pour -but d'informer de
« visu » et à éclalrer le public sur
un sujet « tabou ».

Je ne suis pas moraliste et pour
cause, mais écoute-moi permis-
sionnaire tu dois regagner la
prison, même si c'est dur, c'est très
dur même. Je te parle en connais-
sance de cause, deux fois j'ai
connu ce supplice. Pense à tes
compagnons d'aujourd'hui, à ceux
qui prendront ta place et qui par ta
faute, lâcheté ou inconscience,
seront privés définitivement de la
joie d'une si courte permission.
Pense aux familles qui devront
attendre la fin d'une détention
pour revoir l'être cher. ,

Rappelle-toi la devise du prison-
nier : rien pour soi, tout pour les
autres... N'arrête pas la marche de
la libéralisation si contestée par les
journalistes et le public aussi.

« Sois un homme, mon tüs »
(Kipling).

LOUIS-ROBERT

courent prévenir. Tout semble
bien se passer jusqu'au moment
où poussant nos plateaux sur la
rampe de service, nous sommes
abordés une première fois par le
responsable du mess. Il est
embarrassé, il a reçu un ordre qu'il
ne sait pas bien ni pourquoi ni
comment executer, Un surveil-
lant de la M .A. F. s'approche à son
tour,' me saisit par le vêtement à
l'épaule me demande vivement:
« Vous n'avez pas compris ce que
vous à dit Madame Pauco, vous
n'avez pas à être là ))... Je me tais.
madame la directrice s'avance et
toujours sans me regarder, parle
de l'avis donné au sujet de cet
incident par Monsieur Monteil,
directeur g,énéral de Fleury, s'es-
time provoquée et tourne les
talons. Nous quittons le mess, non
sans avoir quelque peu bousculé
une atmosphère confinée dans la
banalité du quotidien ...

Dans une forme maladroite,
agressive et peu conséquente,
Madame Pauco a soulevé, en
nous rappelant un règlement dis-
criminatoire que nous semblons
avoir transgressé, une grave
question de fond: celle de la
réjnsef1ion .iIalM . ...,.
Oé1enuL._

Je vous laisse co...
ca usa lité d' u ne t1!'IIIt
l'A.P. face à cet r-W.if

problème de réintégration Oé-
finitive ...

J.C.
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positions Il l'fJgard des tri-
bunaux et de la loi, le rendent
incapable de sauver sa vte »

voilà ce que disait le procu-
reur. Magee s'est défendu. Il a
présenté lui-même une requê-
te devant le tribunal:

« ... depuis sept ans je suis
rëduit Il l'esclavage sous des
inculpations frauduleuses et
cela Il cause de certains
avocats d'office et bien que je
n'ai pas cess« de proclame!'
mon innocence ...

(( Je ne PIlUX pas accepter
un avocat, un avocat pay~
par l'Etat car je suis cons
oient, parfaitement conscient
qu'une conspiration existe du
prësldent Nixon jusqu'aux
gardiens de prison dans cette
affaire (prise d'otages au tri-
bunal de San Francisco) pour
cacher la vfJritfJ. »,

Afeni, une responsable des
Panthères Noires s'est pré-
sentée seule, sans avocat
devant ses juges et le jury :

(( Les jur{Js se sont trouvés
devant une personnalitfJ, une
femme plutôt que devant une
eccusëe muette et ne s'intë-
ressent pas aux dfJbats. Afeni,
la femme noire, l'être humain
avec sa force et sa fragilitfJ, la
fière rfJvolutionnaire, la victi-
me: voilà t'eccusé« que les
jutfJs avaienr 8 Juger. Les
paroles d'Afeni fJtaient sim-
ples et claires. Elles ëteient un
appel pesstonnë: El/es avaient
un pouvoir par el/es-mêmes,
un pouvoir qui venait du fait
que l'accusfJe parlait de sa
propre vie, de sa vie politique,
de sa vie quotidienne. ». (une
avocate. américaine).

F.H.

FRANCE
MURET

Ce centre par lui-même est très
bien placé, au grand air, mais il y
manque beaucoup de choses
pour lesquelles on nous fait
énormément de promesses, et où
rien n'eppersît.

A commencer en premier lieu
par les réformes ... Mais avant de
parler de réformes, il faudrait tout
d'abord penser à réformer le
personnel de la direction Quiest à
100 % hostile à tout changement.

Réformer aussi le juge de
l'Application des peines, ensuite
les surveillants qui devraient
passer des tests de psychologie
avant de faire ce métier et être
sélectionnés pour les centres de
détention.

11 y a un service intérieur qui est
très' mal géré. Des frais consi-
dérables ont été faits pour le chan-
gement du matériel de cuisine,
avec des promesses de mieux
manger, mais tout ceci n'est que
bla, bla, ble.: Pourtant, avec tout
ce qu'ils nous retiennent tous les
mois ...

Les horaires de travail sont
dépourvus de tout sens. Ceci
avec une grande fidélité dans le
mot « rapport et prétoire )) à la
bouche de la plupart des surveil-
lants. C'estc:equ'i!s'estpasséily a
quelques jours: un détenu étran-
ger ne vôulait pas travailler, ce
jour étant pour lui une fête
religieuse. M. Rosant, surveillant
gradé des ateliers n'ayant pas eu
lui-même le courage de faire le
rapport, en a donné t'ordre à un
surveillant qui s'est exécuté et,
naturellement, il n'y a pas eu de
suite à cela.

Au sujet des permissions nous
pensons que le J.A. P. en prend un
peu trop à son aise pour ne vouloir

donner à certains détenus que
troisjours et à d'autresBjours./Iy a
un détenu qui a eu une prolon-
gation de permission par l'in-
termédiaire du J.A.P. de Marseille
et auquel le J.A.P. de Muret a'
répondu : (( Puisquevous l'avez,
gardez-le à Marseille ». Mais
lorsque ce détenu est retourné à
Muret, il a eu dix jours de cachot
dont huit avec sursis: c'est dé-
gueulasse, non ?

Tout ceci pour démontrer la
bêtise et l'incompréhension qui
règnent à la direction ... D'autres
points de vue seront apportés au
C.A.P. par d'autres détenus. Ce
n'est pas tecëe car il faut être
prudent. Je ferai tout mon
possible pour faire connsître le
Cap à Muret.

Un Fidèle Lecteur du Cap

.Muret, décembre 7975

L'autre jour, un détenu a
trois jours de permission, il
rentre avec un jour de retard
mais avec un certificat mé-
dical. Bien, on ne lui dit rien, le
juge avec. la direçtion de
Muret, et la complicité dé-
gueulasse du mëdecln, font
unecontre-expertlse médicale
Bilan, le médecin donne quatre
jours de repos au détenu.

Le vendredi, jour de parloir
rapproché, avec monsieur le
directeur de Lanai et ses
fidèles pe.tiW chiens Rosand,
Cros et tout Ie reste, le détenu
fut surpris quand le maton lui
dlt : ,« VouS4l1e travaillez pas,
vous allez au_ptfJtoire.» Motif: ,
« RenfrfJ avec un jour de re-
tard ». Décision du directeur:
deux jours de mitard ferme,
plus 'trois jours avec sursis.
Tout de même vous ne pensez
pas que c'est un peu trop
poussé 7

Unautre détenu, rentré avec
trois heures de retard invo-
lontaire. Bilan, deux jours de
mitard ferme et quatre jours
avec sursis!

Autre chose, un détenu pris
avecsonthermcs à l'atelier, il a
un rapport car il est interdit de
boire le caféà l'atelier, même si
vous avez la grippe. La seule
boisson, l'eau froide. Ce dé-
tenu pour ce simple motif,
s'est vu sa permission refusée.

Mais alors dans auel sens
1I1t0ris-RoUS~ vers le soi-disant
libéralisme, 'humanisation,
non mais bien lecontraire, vers
la répression, la servitude,
subir, toujours subir et ne rien
dire, se taire, car franchement
boire un café c'est tout de
même pas une faute mais bien
une chose naturelle mais nous
ne sommés pas des bêtes! .

Il ne faut que l'on reste dans
cette soumission voulue car je
sais, il y a ce chantage sur les
permissions c'est une bonne
drogue qu'il nous ont filée,
maisà nous, détenus, de réagir
devant ce chantage mais réa-
gir en masse si nous voulons
un réel changement.

LEC.A.P.lntérieurde
Muret

P.S. : Autre chose, en juin, un
détenu GUISEPPI, un peu
simple d'esprit, refuse d'aller
au mitard. Les surveillants
C., L. et V. lui sautent des-
sus èt le frappent à coup de
clefs' et coups de poing en
présence d'un autre détenu qui
assiste à ce tabassage, im-
puissant, ne pouvant rien faire,
le détenu Guiseppi était cou-
vert de coups, le visage en
sang.

Cedétenu n'aurait jamais dû
être en prison mais aurait dû
être soigné, il a été transféré
bien sûr.
, Témoignage reçu par le dé-

tenu témoin.
Lors, de la révolte quatre

détenus ont été roués de COUDS
par les surveillants R. et F.,
l'un des détenus a eu le bras

.brisé en présence des C.R.S.
qui bandaient comme des
beaux diables.
daient comme des beaux dia-
bles.

J'espère que le C.A.P. fera
publier cette lettre pour dé-
montrer aux fidèles lecteurs
du Cap qu'à Muret, tout ne va
pas pour le mieux.

Je remercie le C.A.P.

mêlés qui touchent tout de rn§me
des millions qu'ils se versent en
salaire pour vous servir bien sur
Messeigneurs 1 Vous les maÎtres
commandez... et touchez le
Smig!

La solution est dans la libre

association
chefs, sans.
chacun sa j

peu quielle
autres escù
libre, ouven

UnDétenudeMuret

* Note du C.A.P.: Cette
information Il laquelle nous
croyons n'ayant pu Itf8 v'ri-
fifJe et surtout en l'absence de
signature, il nous est impos-
sible de prendre seul la res-
ponsabilit(J de donner les
noms des surveillBnts.

FLEURY

UNSOlDAT/~

Mis au secret dans les ge61es du pays des dron»
l'homme, inculpé devant la Cour de sûreté de t'l
pour ((participation à une entreprise de dé;
,ralisationde l'armée »... Cauchemar ou mauvl.
plaisanterie?

En fait, compte tenu de la tournure et de l'ampl
que prennent les événements, cette incu~p8t
représente plut6t un honneur. Quels sentime
peuvent bien nous animer lorsqu'on est victime d4
répression .d'un pouvoir fascisant à bout
souffle? Nous, travailleurs sous l'uniforme, sc
mes des citoyens à part entière. Nous n'avons,
Que réclamer nos droits les olus stricts et f'H
insurger contre la violence, les brutalités que f)(J

font subir nos supérieurs hiérarchiques. Quoi de p
naturel, de plus humain ?

Pour cela, nous avons choisi de nous exprifl
devant l'opinion-publique et de faire ticlater la v*:
Comme cette attitude ne peut Itre mise en cause.
pouvoir invente un complot exttirieur (le ridic
tUerapour une fois cette magouille gouverntllTlt
taie), puis fin nous accuse d'Itre des « gauchis
mponsables » et des antimilitaristes inco.nditic

Prends
ta lune

•en lnalns
Salut Mec,

Septembre ... rions le temps des
promesses 1 Ton syndicat va re-
nauder, nature, il a trop les miches
que tu gueules sans lui !A quoi il
servirait s'il n'arrivait plus à se
justifier 1 T'es son meilleur cüent t
Tu le fais vivre 1

Il te te rend bien va 1 Tous les
ans, il demande réaalièrement la
retraite /J 60 ans,le SMIG. à 1700 F,
ies huit heures réelles,enfin tout ce
'Quit'emmerde il ne l'oublie pas!
·Engénéral il discute 6 mois,obtient
la moitié de ce qu'il veut pour toi,
crie victoire alors que ça ne couvre
pas' la dévaluation! Tu pars en
vacances, et en revenant tu vois
que les prix ont augmenté pendant
que t'avais le dos tourné. Ce que
les capitalos t'ont accordé en
salaire, ils te le repiquent en
montant les prix pendant que tu te
reposes. Alors en septembre, tu
gueules, ton syndicat remet cela et
c'est reparti 1

Çafait des années que ça dure et
que ton syndicat te promet le
bonheur... pour demain. Tiens,
comme les curés !Crois Thomas,
crois 1 Beh voyons. En attendant,
ton syndicat il n'a pas l'air pressé
de voir ton bonheur. C'est curieux
cela, pourquoi au fait ?

Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui le
paie et le fait vivre alors si le
bonheur arrive bien sûr, si on vire'
les bourgeois c'est l'égalité, plus à
revendiquer! Donc plus de syndi-
cats, quoi! Tiens, t'as l'air de
comprendre 1

Ton syndicat sait bien que ce
n'est pas la peine de demander
d'augmentation puisque les cspite-
los ils ont une ruse grossière qu'ils
appellent inflation, c'est juste le
report de ton augmentation sur les
prix de vente afin de conserver leur
marge de bénéfice ajouté bien sûr
la dévalutation car eux ils savent.
compter. D'ailleurs, c'est parce
qu'eux ils pensent à pallier à la
dévaluation (qui est le résultat
de leurs spéculations, d'ailleurs),
que toi non seulement tu ne peux
améliorer ton trainde vie, mais ton
pouvoir d'achat s'effrite.

EUeest bien bonne, hein?
Et que fait ton syndicat: il te

dit : « Il faut se battre sur le terrain
de la légalité, la respecter. ».

C'est quoi la légalité? Ah oui,
c'est la loi!

Et qui a fait la loi ? Tiens... les
bourgeois !Oh la vache, tes en-
nemis, ceux Qui t'exploitent tien-
nent l'Etat, t'apprennent à l'école
juste ce qu'ilfaut pour que tu les ser-
ves sans en saVOITassez pour
vouloir te libérer, c'est ceux qui
t'apprennent à obéir à tes parents
qu'ils ont .exploités avant toi, au
mettre, puis à l'armée. Pardisi tu es
capable de perdre ta personnalité,
d'obéir à un ordre révoltant, net-
toyer les chiottes avec une brosse
à dents et ramper devant un
ivrogne parce qu'il est chef, tu
acceptes bien de travaillerdans une
usine pour eux toute ta vie! '

C'est salaud n'est-ce pas, des
canailles ces riches !Et ton syndi-
cat te dit de ne pas quitter la
légalité celle-làmime qui t'écrase 1

Ah oui, ils te délivreront eux, en
prenant le pouvoir grâce à toi, à ta
discipline, tu comprends, ils seront
utiles alors que si tu te libères seul,
ils seront marrons eux tes chefs. .

Mais dis donc quand ils seront
en place, tu auras changé de
mettre. c'est tout. Là déià tu les
nourris alors qu'ils ne te servent à
rien, tu le sais! Méfie toi, au nom
de la Franceleurs exigences seront
plus grandes, regarde en URSS le
prestige du pays nécessite que les
camarades mangent du caviar,
roulent en Zilet louent les h6tels de
luxe à Helsinki. Bref, iis vivent
comme nos meîtres à nous quoi, et
ils n'ont pas besoin du capital
puisque l'Etat c'est eux, c'est le
Parti, tout est à leur disposition !
Oui, mais eux, camarade, c'est
pour ton bien !Si les Russes vont
en v.acancesqu'avec un bon signé,
c'est pour leur bien, tu sais, c'est
pour leur liberté aussi le rideau de
fer!

Tu comprends mec, alors fais
gaffe, faut virer les bourgeois qui
sèment la mort en vendant des
armes en exploitant faisant des
guerres, propageant le racisme le
nationalisme pour protéger leur
bien contre les étrangers contre la
bourgeoisie étrangère 1 Mais si il
faut les jeter pour changer de
mettre à quoi bon 1

Alors 'si tu as compris l'escro-
querie de tous ces gens qui veulent
ton bien, tu prendras tes affaires en
main et ne laissera à personne le
soin de faire l'intermédiaire !

tout est économique 1 Et
reconomie est masquée par la
poütiaue qui cache simplement
derrière les idées, des intérêts et
seulement cela 1 Essayez d'aller

.payer votre épicier d'idées politi-
ques! Si tout est politique, ça
aevrstt marcher n'est-ce pas l

Et c'est bien connu les hommes
politiques sont des idéologues au
service de l'Etat 1_Des serviteurs

Le 1


