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C.A.P. REGIONAUXChaque sematne dans Li-
b4rstion, un spécial quatre
pages petites annonces, ce
qui n'exclut pas de l'ache-
ter aussi les autres jours.

'Contacts ••~Contacts...Cont:açts...Contac
,42. rue ,de la Santé 75014
PARIS '

'7 avenue ,des peupliers
91106 FLEURY-MEROGIS

PROVINCE ALE!'oiÇON:
Philippe VAN DER H.-\F.GF.~
3~, rue du-Boulevard t>100) Alencon

80RDEAl'X:
Primo <JF.HOMETT A,
24. rue Permentade 33000 Bordeaux
Permanence If' mercredi dt' II( il
19 h JO au local de Libération' IX,
rue du Pa luis de rO;"bièr,', Ta,
-I/i 5/ 911,

CAEN:
Permanence tous les vendredis dl' /4
a 16 Il devant la maison d'arr;'

- CHAILLOU Gérard maison
d'arrêt 18000 Bourges
- GHYS Norbert BP 363
AMIENS CEDEX 80030
- Michel DESMOULINS 5, rue
Pergaud 25000 BESANÇON

- CURNIER Claude Co,de MU-
ZAC 24150 LALINDE
- MONSARo Jean-Luc 12, pia-
ce Nazareth 56017 VANNES
- LEWANDOWSKI Jean-Louis
92, rue Pierre Sémard 27000
EV8E,UX

Rouge « Un quotidien BU-
jourd'hui pour le sociBlis-
me de demetn », Tous les
jours, dans tous les kios-
.ques,

- RANIERI serge, Bt 01 04
,1229410 '
- LANoEAU Michel DA 02
30 50697
- PETERS Didier oro M 340
351fi7
- NAVARRO Christian 44
988 05 01 03
- HERMANS James 44751 03
M208
- VALENTE Robert 48631 M3
01 04_
- POURTOUT
46795 M3 01 04
- BOULLANGER Patrick 44/27
M16
-' GAVELLE Michel 40050 01 26
BT 03
- VALENTIN Henry 47280 0 51
01
- FEKAR Rachid 49268 03 G26
- SAINTEVILLE Dominique 449
69 B 05 M16
- OELANOS Yannick 05 x
- HAOUES A 03 49373
- MA TTEI Alain 01 M2 03
- GIRARDIN Claude 46907 02
0450
'- COLLINET Alain 50397 05 03
24
- FRESNAYE Michel 41622 03.
o1~ ,
- FERLAUo Michel 42442 o5i
01 03 '
- FAYAUo Michel 3 02 12:
45969
- BREMER Jean-Pierre 48319
01 M 126
'- LALISOU Robert 47697 01
0426
- BRISEolM Slimane 49512 G3
47 Bt 04
- GAUTHIER 0 4 G 42 48370
- GODARD Michel 51390 Bt 05
lb 3 1x
- HUET Michael 020326966 Bt
01
- SIMON Bernard 5142"7 03 26

,05
- BOUALOUACHE E.,47130'Dt
0206
- ~ENAAo Michel T05 M 38 M

'51416

- Ft0MAIN Henry 179725 0 223
- VANTREECK Marc 182837
0206
- MECORVIN Jean 0 206 183

'048
- GRAND Serge 179273 1/104
- PALHAS René F 206 180982
- MOULIN Thierry 182391 C
302
_:_ POUPENEY Michel 182058-
1ère division 98
- SCANNA .Jean, 181279 C 110
- TERNUS Louis 180459 0 102
- KOUVTANOVITCH André
118000892/113
'- PARISOT Jean 183 3 182/83
'- PRONO Patrice 183375 C, 106'
- POIRIER Jean-Michel 182713
F306
- MONROSE Michel 0 125
183050
- PESCI Jean-Pierre 178558 C

, :317
- VVAECHTER Richard 183380
0305 _ .,

, - VAN. TREECK Marc 182837
0206
-'- RATH Claude 179680 0113
'- LUCAS René 183083 C 101
- MARY Richard Bloc C 106
- VILN~ .Joseph 183091 C 106
- WAECHTER Richard C 207
183380
- VIMARE Jean-Pierre 18015.Q
C 108
,- RAUCK Michel 182854 0 102
- PREVOS Jean-Louis 182370,
1ère division cel 103 x'
- MULLER Alain 0 101 182 804
- DESSE Alain 653634 1/354
- AGOUNI Johnny 653242 3/
159
;- GIBRAT Georges 0 3/62 E
652954
'- LASRY 166492 2 86
- IVANIC Radomir 1m20 Divi-
sion 1 Cel. 145
- MAHIEUX Patrice 178489 2
70, - __ ' "

- TIBAULT Jacques 170m C
210
- PASQUET Lucien 183131
,- ZABLOT Jean;;.Pierre 1818621

0220
- ZACHWALtNSKI Serge 182-

,624 BJoc C C. 308
r:_TQTH Béla 154 17.6_363
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Avez-vous lu l'Officiel du
Ch6mBge, ce deuxième
journal après le Cap qui ne
demande qu'à disparaitre.

Non 1Alors vous pouvez
encore l'acheter. Il est en
vente dans les kiosques.
Comme pour Le Cap, insis-
tez.

C.A.P. AIX :
LE MENN Jean-François
S. rue Campra
13100 Aix-en-Provence

.Jean-Claude FORCALQUIER
DAMIA Henri
I, place Jeanne d'Arc
04300 Forcalquier" ' •Brisons l'isolement et la

fausse honte! Comme
nous avons tous un passé
ou un avenir carcéral, nous
avons tous un passé ou un
avenir psychiatrique. Le
C.A.P •• solidaire des psy-
chiatrisés en lutte rappelle
leurs réunions G.1.A. (Grou-
pe information asile'. Mer-
.credl 20 h, samedi 10 h 30
158 'rue Legendre Paris 17e

•

MELUN :
Botte postale 39. LE ~EE S/Seine

METZ
Permanence tous les
vendredis de 18 à
21 h, au Centre cu/-'
turel Marc' Sangnier
8 allée Marguerite,
M OftÂll"Y"le&·M etz.

NANTES :
Marc GUERIN
La Mocq~lÎà'e 44800' St. Herbelin

ORLEANS:
GUard CHAOUCH
204, rue de Bourgogne ~
Orléans.

PERIGûEUX 1

Jean-LUc: RIDOIN
2, rue de l' Am:ieIme ~ure
24000 'P&igueu

, PERPIGNAN :
, .Jo FALIEU

1. rue Ampùe 66000 Pupipan
POmERS: '

GeorgesPESNOT
37; rue St. Vincent-de-Paul
_86000 Poitiers

BELGIQUEs
59. rue de Pascale - 1040 BnalleUes

GU.SUISSE 1

1. rue du GotIwd
1225CHEME-80URG ••

G.A.P.I
7. 81d Carlo-Vogt - Geœft 1200

CA'. S-té 1

P~~k~~id~"_--- '.
"'!i~.iiMI' ..... ,.;~~

c.A.P.Ige :
,."Tous)esdimaDCbcs"* du journal
~ftllcedeà A!la_:de10'l-13 b~ .;
Pe"".1WItœ ie ..",;,al; th lti~ tJ~,.:·~·
cllnJtICqIIn ~ JO, ..- ...
Soli4l11i~ &c; F. ApPt. H ".,. Pk

C.A.P. "-7 1
PerrrullUlt« le edi d,..". ,.
mtlÙOft d'turft da ItoIrrrree&de J3'1I
16 Ir. -

,C.AR. FRPSNES :
nnuuiace le 'sarreedi dnflllt III
"'prison.

LB Geule Ouverte
« Le journal qui annonce,

la fin du monde », parait
toutes les semaines dans
les kiosques en vente 4 F

- RICHOMME Eric, 12 place,
Nazareth 56017 VANNES
- CHIKILA Sacci BP 98 BEAU-
VAIS CEDEX 60006
- DELAROCHE Daniel B2 7505
:BP 98 BEAUCVAIS CEDEX 6006
- THIBAUD J.J. BEAUVAIS
BP 98 CEDEX 6006
- oUCHATEAU Maurice 1, rue
des Augustins 68000 COLMAR
- oESPESSES Marc 12, rue du
Tribunal 38300 BOURGOIN JAL-
LIEU
- PESNON Claude 56 Bd Jac-
ques Cartier 35000 RENNES
- NENAETS Jean-Claude 2, rue,

, de la r~C«\:,-.Ç~,~,qEG .., Et1', .
'Belgique ' , " ." ,,.' -"''''"0_
., MARTINY 'Jean-Lo~is -M;C;: '
,Clairvaux 3739 Bt ,104 10310'

- BAYEL
- ~URENT Philippe 14, bd du
Ou~ œ ORLEANS '-E p.érre -s rue Neuve,
prison de Saverne 6nOO
- LEWANoOWSKI Jean-Louis
92 rue Pierre Semard 27000
EVREUX

Une adresse à retenir:
Librairie Populaire 40, rue
Jules Guesde 59000 LILLE
Tél 0153 52

HBndicsp's M'chants"
journal, du Comité de lutte
des handicapés: 2 F.

Adresse Charles Koskas,
1, rue de Cambrai75019
PARIS. Abonnez-vous et

","uttez e.veç -.nous: ,Elisa-
r,bètf,';.Au __ çher ,.CCp 253

44 18 PARIS''':'- r; ~,-:,~:~-':;;, ':C;.'.),.-
Le Cri des Murs, un

journal à lire sur tous le~
murs mais que vous pou-
vez aussi acheter, garder -,
ou coller sur vos inter-
dictions d'afficher préfé-
rées.

Adresse: P. FlIIioud B.P.
a, 76621 PARIX CEDEX
11. Chèques à libeller à
l'ordre'de lM. MEDIA

;1, avenue de la division
Leclerc 94 FRESNES

- Patrick A.B. 652417 1 245
- BUCHOT Michel 647555 2/

,,'234
'- oAHMOUN Daniel 637980 3
~9 _ ,
- SALLOT Jean-Claude 652553
2/312 ' ,
- BONNET Jacques 653207 3/'

62 '~~------------~--~------~----------------------------------

- oESPESSES Marc ét. pénit.
12 rue du Tribunal 38300 BOUR-,
GOUtN JALLIEU,

'G.M.P.
, 26, rue du Cdt Mouchotte

75015 PARIS '.
','-;: A"

-. r..

.: .: .;.'._.

~7'avenue d" Peupliers
,91706 FLEURY MEROGIS

,- _~:;,~.o.:_'"~~-,:,,,:: . NEOELJKOVITCH Andjel
51353.0502 11 '
,_ ORECCHIA 51763 C. 02 45
l!t 01 .
.; CARIN Albert 48115 03 MOO2
..;..GOUILLOUX 52239 03 G2 17
- NAVARRO Paul 48890 Bt 04
- MESSAOUol Lakhdar 34878
03 M202
- MARTIGNANI 44704 6303 03
- TELloJA 47049
- DEMEESTER Alain 50399 01
G1 48
.; PAUTONNIER 45942 01 G3/
31
- BOULE Pierre 51208 01 G148
- Claude Mt 51565 G2 37
- HERMANS 44751 03 M2 œ
- MALVAL Albert 50901 03
014
- lÈBEGUE Daniel 40004 04
M17
- GUERRA Malick 47674 M2 14
- FOUOUART Jean 31101 Bt 3
0348
- FOLLIN Jacky Bt 05 M117
- GAVELLE Michel 48050 01 26
03
- lEFRANC René 51384 470
:01
- GERMAIN Gonthier 0351486

'M 043
- L1NKE Ewald 01 G250900
- CREPY 01 M243 n° 50449
- BRONoEAU J.P.
'- LANDE Victor 46839 03 G1
43

BD
-de- 'l'A-bbaye

Lettre en marge de 11ntemationale
17, rue
POISSY

de la torture, du viol de la liberté,
le mépris du droit des gens, ie
voile pudique jeté sur les inter-
nements arbitraires, le lavage de
cerveau et l'assassinat.

L'occupation d'un local de
l'ambassade d'U.R.S.S. en Fran-
ce le 20 janvier 1976 par un
groupe du mouvement Marge
n'avait d'autre but que de dé-
noncer cet intolérable scandale.
La répression qui a suivi cette
action - prison avec sursis pour
dix militants, prison ferme pour
deux autres - n'a fait que con-
firmer ce que nous denoncions.'
les Etats bourgeois, comme les
Etats totalitaires, sont prêts à
tout pour faire régner le silence
sur les exactions dont ils sont ex-
plicttement complices.

Mais nous ne nous tairons pas.
Nous ne nous leisserons pas inti-
mider. L'opinion publiaue com-
mence à y voir elair.

C'est sur le plan international
que se situe le débat.' les camps
de rééducation par le travail du
style goulag et les asiles psy-
chiatriques ne sont pas seule-
ment réservés aux (( droit-com-
mun » et aux malades mentaux.
Les opposants du régime y sont

également traités avec soin et
transformés en robots bien lavés .
Pîioutch n'est qu'un exemple
parmi des centaines, des milliers
d'autres. -

Ce n'est pas en mettant des
hommes en prison qu'on les fera
taire. C'est, en tout cas, le
meilleur moyen pour faire parler
les autres.

Le diplomate soviétique et le
substitut trençeis tiennent le
même langage.' (( Vous n'avez
pas à vous mêler des affaires
intérieures des autres pays. "
existe un vieux principe, qui est
la non-ingérence dans la politi-
que des nations étrsnqères.»

L'important est la préservation
des bonnes relations franco-so-
viétiques.

C'est oublier l'Internationale.
La pensée humaine aujourd'hui
ne saurait se limiter aux intérêts
bien compris et à l'esprit de
clocher, L'homme a commencé
par la massue. " en est à la
bombe à hydrogène. " est parti
de la horde et de la tribu. Puis ce
fut la cité, ensuite la province.
Nous en sommes à J'état. Mais se
multiplient les Etats-Unis en at-
tendant les deux Etats et l'Etat
unique.

Que signifie, dès lors, cette
monstrueuse hypocrisie des bon-
nes relations diplomatiques? -

Tout simplement l'acceptation

- MATHIVAT Jacky
- RICHTEZ René 5479
- MARETINOTTI Raymon
- FUMEL Claude 6462
- CHANARo Claude 6429 AT
19
- CAROCCI Jean-Pierre 64' 29
AT 20
- PACITTI Michel 6479 AT 20
- MICHEANGELI Antoine 6003-LAPASiié
PR0'91NCE

- KAlOUSDIAN Daniel, 1647,
prison de Tarbes 65000 Tarbes,
- DURAND Pierre, maison d'ar-.
rêt 17 rue Eugène Tenat 65013
Tarbes.
- VIERLINCK Georges, CD
Mauzac 24150 LALINDE.
- TOUILEB, n° 6321, maison
centrale 78303 Poissy Cedex
- BAUDOUIN Claude, quartier
ge haute sécurité, 12 rue du
Tribunal 38 BOUGOING JAL-
LIEU. •
- MOROUIN, maison d'arrêt, 1
rue Saint Augustin 68000 Colmar
- Patrick A.B. 652417 1 245
- LAMOUREUX Jean-Pierre

L'accepter c'est cautionner le
despotisme, qu'il soit de droite
ou de gauche ..Rien de ce qui est
soviétique ne m'est étranger.
Rien de ce qui est français,
camarade, ne doit t'être étran-
ger.

Où quece soit sur cette terre,
tout internement est arbitraire.
Toute prison 'est une machine à
détruire l'individu. Tout hôpital
psychiatrique est un camp de
concentration.

/! est temps qu'explose la
vérité sur la scène politique
mondiale.' la bureaucratie des
états capitaliste et communiste
sous le couvert de socialisme et
de démocratie ne peut aboutir à'
rien d'autre qu'à la destruction
de l'homme.

- JBcques LESAGE
DELA HAYE
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Le Cap, journal des prisonniers. Mai 1976. 3

Inlenlewlfeaaude .urlac-,
Claude Mauriac vient de

publier (voir rubrique Livres j
Lil'8)chez Grasset le tome 3 du
:Temps immobile. J'ai voulu,
en plus de ce que m'a appris
de lui-même la lecture de ce
.journal allègrement rédigé,
'cennattre un peu mieux cet
,étrange bourgeois qui de son
ipère à Malraux en passant par
:Ie secrétariat particulier de
Charles De Gaulle en est
:arrivé à être aujourd'hui un'
'admirateur de Michel Fou-
cault, n'hésitant point, com-
me ce dernier, à payer de sa
personne lorsque les cir-
constances l'exigent. Aux c6-'
tés des immigrés, des prison-
niers, aux c6tés de tout hom-
me qui subit l'oppression d'un
pouvoir quel qu'il soit, Claude
Mauriac' reste simple, hu-
'main, disponible. Et,' si je:
devais le qualifier d'un seul
mot, je dirais tout simplement
qu'il est bon. Mals, en ce

. temps des fascismes de droi-
te et de gauche, ()ù .Ie mar-
xisme, dans lequel tant de:
gens avaient placé leurs es-
poirs, se casse la gueule uni
peu partout, n'est-ce pas cela
précisément être révolution·
naire, être bon 7

. -,

«Ce qui frappe chez toi,:
'Claude, c'est cette évolution;
que tu .. connue de Dei
(;aolle à Foucault, c'est un
dr61e de chemin, non 7 ))
. Claude Mauriac sourit,
COmme si pour lui la chose

. était bien plu. simple que je
n'al l'air 'de le croire.

t( ûen« le fond, quelles que
soient les apparences, je n'ai_pas.
réellement chBngé depuis 1936.
En fBit, j'étais ·occùlté par le
(/BuHisme.Mais, entendons-nous
bien, "je" ne renie pas mon
gaullisme. Je l'assume pleine-
ment. '.',

- Il Y a tout de même des'
.Incompatlbilltés flagrantes
entre le gaullisme et un pro-
grès social indispensable, au-
quel tu crois pas ailleurs.
Comme-rit' el(priqües;;tu 'ëë':
1a7 '

- J'étais gaulliste en premiel
lieu pour la politique extérieure,

SOUTENE_Z LE« CAP»

J•• où.cris : 10 F. 20 F, 50 F
bu p'lus:
Nom:
Adresse:

'ONPEUT AUSSI
S'ABONNER

Pour 6 ,mois : 16 F.
Pour 12 mois: 30 F.

Ou fâire un abonnement
de soutien:

Pour 6 mois: 50 F.
Pour 12 mois: 100 F~

Versement au C.C.P.
C.A.P.
34 036-73 LA SOURCE
15, rue des T~ois-Frères
75018,PARIS.

Toujours en vente au
C.A.P., france de port ,:
- Dela prison à la révolte;
29 F. (essai). .
- Diégo, 22 F. (Roman). ,
- La Rage des murs, 29 F.
(Roman).
-:- Hurle, 21 F~(Essai).
de Serge Livrozet.

Adresser les chèques au
nom du C.A.P. C,C.P.
34 036 73 La Source en
précisant le titre du livre.'

du général De Gaulle et je
reconnais que sur le plan social, il
n'a pas fait ce qu'il aurait fallu.
:Mon attachement à De Gaulle
m'empêchait de prendre des
'positions que j'aurais souhaité
avoir, comme durant la guerre
d'Algérie, par exemple, ou dans
d'autres domaines qui me tien-
nent à cœur. En fait, j'avais en
De Gaulle une confiance totale.
- Aveugle 1))

Claude Mauriac réfléchit'
'une seconde ou deux.

« Non. Je ne pense pas.'
Puisque Mai 1968 a tout de
même tout bouleversé dans mes
rapports avec De Gaulle.

-:- Justement, parlons de
Mai 1968. Comment l'as-tu vé-
eu 1

- Le grand choc pour moi, ce
fut le départ de De Gaulle en
Allemagne. J'ai eu l'impression
de perdre mon père, Mais je doiS
dire que le renouement avec le
peuple de Paris fut tormidebte. (11·
hésite et enchetne). 1/ a fallu
qu« mon père et De Gàulle
meurent pout que je me retrouve
.en plein soleil, celui de Mai. Et
j'en suis encore ébloui, ....
. - A tes yeux, De Gau Ile eSt
1donc mort en 1968 1·

- En partie du' moins.
- C'est quoi Mai 1968 pour

toi 1
- C'est avant tout la prise de

"parole des opprimés et qui l'ont
portée dans d'autres milieux.·
:Vous, le C.A.P., le SoM. et
d'autres mouvements prouvez
chaque jour què Mai 1968 n'est

"pas mort. Je retiens ce que'
,Michel Foucault m'a si souvent
fait· remarquer: combien il est
.formidable que des gens osent se
;dépasser pour s'assumer plei-
nement, comme les détenus, les,
'asilés, pBr exemple.

~ Te considtres-tu comme
un révolutionnaire 1

- Absolument pas. Je suis
contre la violence.. Tous les
pouvoirs m'effraient.

- Permets-moi de te rap-
peler que c'est là une pro-
fession de foi libertaire pour
né pas dire anarchiste. .

- J'avoue mal conns1tre l'a-:-
narchisme.

,- C'est le lot de beaucoup~'

et c'est ce qui fait depuis
toujours du tort au courant
libertaire et à l'anarcho-syndi-
calisme. Dans ton cas, il
semblerait que tu fais de l'a-
narchisme sans le savoir.

- Peut-être. Mais regarde où
je vis (son regard fait le tour
du grand salon-bureau où
nous nous trouvons).
- Crois-tu qu'il soit. indis-
pensable de vivre pareil à moi,
sans aucun confort, pour as-
pirer sincèrement à une so-
ciété nouvelle 1 Ça aussi,
comme l'anarchiste à la born-
be épris de désordre, c'est
une image d'Epinal dont nous
devons nous défendre. ))
, Mes paroles n'ont ,pas l'air
de convaincre tout à fait
Claude Mauriac. Je reprends:

« Regarde, toi; un bour-
geois, que ses origines ren-
dent crédible aux yeux de
ceux qui refuseraient de rn'é-:
couter moi, tu écris dans ton
,livre des choses qui démys-
tifient l'idéologie actuelle. Par
tes engagements, tu suscites,.
plus que je ne pourrais jamais
le faire, l'inconfort intellec-
,tuel et moral de ceux à qui
profite ce système. Tu les
~ets mal à l'aise; tu les
'Obliges à se questionner; tu
leur donnes mauvaise cons-
cience. Et cela c'est assuré-
:tri_erit plus révolutionnaire,
que tu né crels,
, - Peut-être. Tout ce que je
'Puisdire, en tout cas, c'est que je
·fais et écris ce que je crois devoir
;taire et écrire.

- J'ai, appris qu'à la, suite
. de ton livre, où tu parles de
crime raciste à propos du
meurtre du jeune Dj.llall 1La
~outte d'Or, tu as été attaqué
en justice par' le meurtrier
lui-même. Qu'en penses-tu 7»,

Claude Mauriac est visi-
.blement ennuy.~ ,

« Je n'ai fait qu'écrire ce qui
se disait tf.l!ns le quartier à l'épo-
que.' On par/ait de crime raciste,

,j'écris donc « crime raciste »,'
C'est un journal, ne l'oublions
pas. Je parle de l'affaire Djellali,
comme je parle du. tabassage du
iournstiste Alain Jeubert., Le:
meurtrier de Djellali n'était pas

encore passé en justice - ce qui
au bout de quatre ans me parait
un peu gros - je n'aurais peut-
être pas dû employer l'expres-
sion raciste, même si c'était ce
que l'on disait à l'époque. Car, en
définitive, il existe chez nous,
Foucault, moi et d'autres, et
certainement au C.A.P., une
contradiction énorme. On désire
la justice pour les Diab, les
Djellali etc. et, en même temps,
on ne veut pas que leurs as-
sessins aillent en prison. Nous ne
fà voulons pas plus pour eux que
pour d'autres.

- Ce n'est pas une contra-
.diction. C'est se montrer con-
séqùent. C'est affimer que la
prison n'a aucune valeur
exemplaire ou éducative pour'
personne. Et, en réalité, c'est'
moins la justice justice que
nous réclamons à travers la
dénonciation de ces crimes
que la justice sociale qui per-
mettrait d'espérer peu à peu
les abolir. Tu ne crois oas 1

- Je pense en effet que tu as
raison. Il n'empêche qu'au pre-
mier degré c'est une contra-
diction apparente,

- Dis-moi. Com~ent en'
es-tu venu à t'intéresser au
prisons, aux prisonniers 1

- C'est par Foucault et le
G.I.,P,que j'ai été conduit à entrer

'en contact avec les anciens
détenus. Puis j'ai sympathisé
avec vous, j'ai partagé, vos
analyses concernant la vocation
:à la délinquance dans certains
milieux sociaux. Et puis, tu peux
le dire, tu dois même le dire, j'ai
lu De la prison à la révolte, et j'ai
.mie,!x appréhendé ce concept de
justice de classe qui m'avait ..
jusqu'alors plus ou moins échap-
pé. Et je dois préciser que
j'appuie vos douze revendica-

-;tions. D'ailleursr le problème de
la prison m'a toujours obsédé. A
treize ans, /en parlais déjà dans
mon premier roman Où mène
l'amour. » •

Claude Mauriac me regarde
amicalement comme -pour
mieux me faire partager I~
souvenir qu'il s'apprête à évo-
quer.
. .« Je- 'me. rappelle tout gosse
avoir 'vu un ,9ars entre deux, gen~.

AU NOM DE LA SECURffE
Le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, vient

d'apprcuver quatre projets relâtifs à la sécurité des Français. Le
plan d'ensemble de ces mesures a été préparé par Poniatowski.
Ces projets extrêmement dangereux seront examinés à nouveau
par le gouvernement avant d'être déposés sur le bureau de
l'Assemblée' natlonale, I.ls co'ncerrient notamment la législation
des opérations « coup de poing », la restriction des libérations
conditionnelles, des permissions et des réductions de peines
accordées aux détenus.

Tous ces projets vont dans le
sens d'un accroissement de la
répression. Et cela ne doit pas
nous étonner car on assiste!
depuis plusieurs années à une
restriction des libertés sous pré-
texte d'augmenter la sécurité des
Français, en fait pour établir un
contrôle de plus en plus strict sur
l'ensemble de la population.

C'est très net pour la première
des mesures: à tout moment
n'importe qui sera susceptible de
se faire contrôler son identité,
fouiller son véhicule et être
retenu quelque temps par la
police pour. « recherches judi-
ciaires ». Celui qui s'y opposera
risquera huit jours de prison.

Par ailleurs le délit de port
d'armes pourra valoir jusqu'à
cinq ans de prison, eÜ:n.~mellOi
lorsque le porteur de l'arme sera
un 'repris de justice, De même
quiconque aura participé à une
association formée ou à une

. entente établie dans le but de
préparer ou de commettre un ou
plusieurs crimes risquera égaie-
ment 10ans de prison. La notion
de tentative de crime se trouve .

ainsi considérablement élargie.
La simple intention de crime est
assimilée de fait au début d'exé-
cution, c'est l'ouverture à l'ar-
'bitraire policier le plus total.

Les deux dernières mesures
tendent à durcir les conditions
pénitentiaires en restreignant les
possibilités de libération condi-
tionelle (elles n'étaient déjà pas
grandes !) - et en renforçant le
pouvoir des chefs d'établisse-
ments pénitentiaires en matière
de perm issions de sorties
.pour les réductions de peine.
Cela, entre sans doute dans le
cadre des réformes promises par
madame oorlhac. Avant il fallait
être un gentil toutou pour avoir
l'espoir d'obtenir une rédtktion
de 'peine, maintenant il faudra
sans doute ramper aux pieds des
autorités !

Quant aux permissions ~~
sait que pour l'année 1975
10.000détenus en ont bénéficié
(22.000 permissions accordées)
et que 440seulement ne sont pas
rentrés ou sont rentrés en retard,
moins d'un pour cent seulement
ne sont pas rentrés du tout.

Madame Dorlhac elle-même con-
sidère ces chiffres comme en-
courageants. Alors pourquoi
mettre. un tour de vis?

Mais les détenus savent bien
qu'après la carotte, c'est tou-
jours le' bâton qui leur retombe
sur la gueule.

La libération conditionnelle est
supprimée pour les co-ndamnés
à la tutelle pénale . (Ce sont les
mêmes qui trinquent).

Les réductions de peine ex-
ceptionnelles ou supplémentai-
res ne seront accordées que sur
avis du ministère public (toujours
la politique de l'humiliation et de
la carotte).

Prétextant la lutte contre le
banditisme, les mesures sont en
fait de nouvelles limitations aux
droits et libertés ce que nous
devons pas tolérer.

Dans les prisons, c'est une fa-
çon supplémentaire de diviser les
détenus entre eux de les soumet-
tre à un contrôle toujours plus
répressif pour rég_nerpar I~ peur,

Le C.A.P.

darmes dans une' boucherie.
Qu'avait-il pu faire de si grave? .
Voler pour manger à sa faim?
Pour moi, fils de bougeois bien
nourri, cette vue avait quelque
chose d'odieux. Cet homme
entre deux gendarmes et moi à
côté de ma mère qu'avions-nous
de commun ? Et pourtant... Au-
jourd'hui, tu vois, par mon en-
gagement, je désire effacer cette
séparation qui empêche que les
gens de milieux différents se
comprennent. A vrai dire, sans
doute étais-je prédisposé à re-
.cevoir certaines des idées qui
.sont les miennes aujourd'hui.
Mais je sais que le G.I.P. et le
C.A.P, m'y ont grandement aidé.
Quand je pense que M. Sch-
melck a demandé à me voir pour
me dire de faire en sorte qu'il n'y
ait pas iragitation dans les
prisons (c'était avant les révoltes
de 1974), comme si j'avais eu un
pouvoir ijuelconque, je mesure
mieux mon évolution.

- Tu avais bien précisé à
Schmelck que c'est nous qui
sommes à l'écoute des pri-
sonniers et non le contraire.

- Bien sûr, Je lui ai même
-.......conseilléde s'adresser au C.A.P.

\ .- Ce qu'il n'a jamais fait.
Dis-moi, pour conclure,· que
penses-tu du C.A.P. 1

- Je, le trouve capital. 1/ est
important que des gens y vien-
nent et assument leur person-
nalité, leur situation au-delà de
cette culpabilisation continuelle
dont la société les charge' '. LB
dénonciation des centres de
haute sécurité; vos diverses ac-
tions pour dénoncer les abus de
toutes sortes; Jean LBpeyrie qui
se défend seul sans recours à
aucun avocat, tout cela meparait
particulièrement positif et indis-
pensable. Vous devez continuer,
persévérer malgré les embOches
et les détracteurs qui vous' con-
.demnent aujourd'huÎ d'avoir trop
bien compris les causes socialeS.
et politiques qui firent de vous ce
que vous étiez hier.

:fb.ua_ dt.. pLv.&. La. ~U4'
·L.ivllca A ''l''~·~ca;.

L ,clo.N Le. fUA,IN,M 31,. _ ,
Propos recueillis par:

Serge LlVROZET!

Extrait de la d'claration de
Michel Poniatowski au Sénat,
en séance du 28 octobre 1975.

(( Cette politique de lutte con-
tre la criminalité ne pourra porter
tous ses fruits que si la dé-
termination que connaÎt la police
anime aussi la répression judiciai-
re. Sùr ce plan, je rejoins plei-
nement 'M. le Garde des
Sceaux: j'estime qu'un traite-
ment plus sévère doit être appli-
qué aux récidivistes. 1/ arrive que
l'on commette une infraction, il
arrive même que l'on commette
un crime; mais lorsqu'il y a
récidive, il y a véritablement
menace pour la société, et la
protection de la société, c'est-à-
dire de chacun des citoyens, doit
prendre le pas sur le criminel. Par
conséquent, la récidive doit être
frappée beaucoup plus durement
qu'elle ne l'est à l'heure actuelle
et eile ne doit pas' comporter
d'allègement de peine. ».
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C.A.P. CHAMBERY'

\.

;_ Le président: « Vous auriez
'mieux fait de rester à Chambéry
au lieu de venir troubler l'ordre à
St. Etienne. ».
- L'inculpé, collectif: {( Oui,
mais à Chambéry, les surveillants
ne tirent pas encore à coups de
cersbine dans le dos des prison-
niers. ».

-Le 31 juillet 1974, Gilbert Ber-
nard était abattu en escaladant le
toit de la maison d'arrêt de la
Talaudière, au cœur de la révolte
des prisons.

Depuis, un non-lieu, ordonné
par le.juge d'instruction Viangali
à-raplainte déposée parta mère
de Gilbert. La cour d'appel de
Lyon confirme le non-lieu qui
blanchit définitivément le gardien
assassin.

Ce même juge était chargé
d'instruire une plainte de la
police pour coups et rebellion,
contre- un' "militant du C.A.P.
Chambéry, venu avec un groupe
d'amis, le 23 novembre 1974,
dénoncer publiquement sur la
Place du Peuple, l'assassinat
légalisé des matons.

Le 17 novembre 1975, premiè-
re audience manquée à la 3e
chambre correctionnelle de St.
Etienne: l'accusation (la police)
était absente pour « raison de
service ». Le procureur et le pré-
sident se sentant forts désormais
sans leurs petits amis muselés,
ont fait reporter avec complai-
sance l'affaire au 9 janvier 1976.

Ce iour-\à beaucoup de monde
dans \a saüe, des \vcéens pour la
plupart, qui sont venus se rendre
compte de l'état (avancé) de la
justice (aveugle) à travers l'un de
ses représentants, myope en la
circonstance, le juge Loyon .. Les
accusateurs à la barre ': ils se
remémorent avec difficultés les:
« insanités» que nous avons
proférées et qui ont heurté leur
cœur sensible de représentants

de l'ordre: « Pourriture de -Justi-
ce, la police et la justice c'est de
la merde.... »,

Ils n'ont pas manque de se
contredire avec force détails,
notamment sur notre résistance
'reconnue « passive» à un contre
cinq flics et sur les circonstances
de leurs prétendues blessures. 11
n'y avait que le président du
tribunal pour comprendre (com-
me s'il y avait .été) et POu!
compatir à leurs dures épreuves,

.Pour là défense, -,pàrcontre, il
se fait caustique, nous avertit
que nous sommes à la limite de
l'outrage, ne voit pas pourquoi
l'accusé se défendrait en lisant
un réquisitoire contre le com-
plexe justice-police-prison. Il
confie d'un ton paternaliste aux
témoins de la défense qu'ils
auraient mieux fait de rester chez
eux, et que c'est déjà pas mal
que les policiers nous aient
laisser faire notre intervention
publique pendant une heure.

L'avocat, ""e De Alberti, plaide
la relaxe car c'est en fait (évi-
demment) le militant' J. Poncer
qui s'est fait tabassé, la libërté
d'expression, la liberté de cri-
tiquer une décision de' justice.
""me Viangali, procureur (par
esprit de famille) demande de la
prison avec sursis et une lourde
amende, arguant que les témoi-
gnages des policiers ont plus de
poids que les autres, ce qui a
déc\enché \'h,\ar,té généra\e dans
\a saue. _

Trois semaines plus tard, loin
des bruits, en pleine grève des'
avocats, le verdict tombe : 500 F
d'amende. ""ais ce n'est pas finL
La cour d'appel de Lyon devrait-
prochainement statuer à son
tour, et à son tour établir la
pourriture de la justice.

Jean-Pierre PONCET

JUGER LES JUGES~
Pour faire éclater les séparations théorie-pratique, travail

intellectuel, travail manuel. Daniel Priéto, assistant de socio-
'Iogie à Lyon, a transformé son cours de socio en collectif

-,d'enquêtes. Lors d'une enquête _~l_J_ pa lais_<t.e_~_ust.i.ce!._und_e~.
étudiants présents, indigné-·p-ar un verdict scandaleux (10 ans
termepour avoir tenté d'arracher sans violence, sans arme, la
sacoche d'un comptable), traite les magistrats de salopards. Il
est immédiatement condamné li 500 F. d'amende.

Ces falta. analysés par le collectif, firent l'objet d'une note
de synthèse distribuée aux magistrats lyonnais pour les
informer de l'enquête les concernant.

« Petits salopards, dangereux meurtriers ». c'est ainsi que
quelques magistrats étaient qualifiés dans cette note.

Inculpé d'outrages à magistrats, Daniel Priéto paraissait
devant la 5e Chambre du tribunal de grande instrance. En
dénonçant l'irresponsabilité d'une institution destinée li

, broyer les individus, en mettant en cause la bonne conscience
'de ceux qui la servent obstinément en se retranchant derrière
l'irresponsabilité des, règles, Priéto engageait un vrai débat.
Dialogue de sourds, malgré les dépositions de trois témoins.
les magistrats s'en tinrent de manière caricaturale aux deux
mots sacrilèges soigneusement isolés de leur contexte: salo-

, pards, meurtriers.
l'avocat, Me Boucher, démontre que l'usage de .certalns

termes n'entraîne pas systématiquement des poursuites.
'Ainsi lorsque le ministre Tomasini traite les magistrats de
lâches devant toute la presse, il n'est pas inquiété. Priéto
n'est pas ministre, il est inculpé, la loi n'est pas égale pour
tous.

En fait ce qui est reproché à Priéto, c'est dans un texte de
,plusieurs pages, et à partir de faits très précis, d'avoir
'développé une critique de l'institution judiciaire. Et cela,
l'institùtion judiclaire ne le supporte pas.

Aussi de même que Serge Livrozet fut condamné l'an
dernier à 2000 F d'amendes pour avoir crié « Pourriture de
justice » au cours d'un procès, Daniel Priéto s'est vu
appliquer le même tarif.

LA JUSTICE DE
16e Chambre correctionnel- . lire et plaider ses conclusions

le lundi 8 mars: Procès Agnès et pendant cette lecture c'est
Ouin poursuivie pour avoir le sixième scandale. Se tour-
resisté aux gardiens de la paix nant vers un assesseur il dit
qui l'empêchaient iIIégale- assez fort, pour être bien
ment de vendre le Cap, jour- entendu de la salle « Paler de
nal des prisonniers, devant la la convention européenne de
prison de la Santé. droits de l'homme dans une si

Agnès Ou in était convo- petite affaire! ». Ceci sur un
quée li 13 heures, elle est ton de moquerie pour dimi-
appelée li 17 h 30. Elle est son nuer et tenter de 'ridiculiser
propre défenseur comme elle Agnès. Il repousse bien sûr,
en a le droit et demandera le les conclusions sans argu-
respect de ce droit et la possi- ments valables n'indique pas
bilité de l'exercer. Après l'in- que l'incident est joint au
terrogatoire d'identité, elle fond, oublie totalement les
dépose des conclusions (art. obligations de l'article 459 du

459 du C.P.P.).aUe an informe CPP et passe à l'audition des-
le président qui: premier 'témoins, puis ne pouvant
scandale, fait semblant de ne faire autrement donne la pa-
pas l'entendre et accélère son role li Agnès pour sa défense
débit de parole pour passer li et septième scandale, le pré- ,
l'interrogatoire sur le fond. sident tient à montrer qu'il se
Agnès dépose les conclusions moque totalement de la dé-
sur le bureau du président et fense, il lit, il-discute avec, un
du procureur et deuxième assesseur et fait bien atten-
scandale, le président pour- tion de ne jamais prêter atten-
suit li toute allure le récit des tion li ce que dit Agnès qui lit

. faits et repousse vivement de un témoignage de J.M. Do-
la main la feuille de con- menach paru dans Le Monde

tAStRDE

M. SchIexer
res). Dans son réquisitoire
contre les conclusions elle a
fait preuve d'une ignorance
totale de la loi et des textes,
elle a pourtant déclaré qu'elle
regrettait que l'on perde son
sang-froid pendant les au-
diences, nous pensons qu'elle
s'adressait là au président car
il ne pouvait s'agit que de lui ..

Après sa plaidoierie, Agnès
a été applaudie par ses amis
qui eux l'avaient entendue
comme ils avaient écouté les
témoignages mensongers des
gardiens' de la paix. Le
présidenta fait évacuer la salie
'puis a rendu' son jugement
(Un mois avec sursis).

le C.A.P.-Cité conseillè à
tous ceux qui veulent voir
rendre une justice bourgeoise
bien comprise d'assister aux
audiences de la 16e Chambre
début de semaine. Avec Mon-
sieur Schlexer il n'y a au
moins aucune .amblquttë :
l'accusation a toujours raison,
alors pourquoi se défendre 7
Et dans ces conditions le. pré-

d~ SCA.uOftLE5 ,

clusions, cependant que le
procureur accepte son exem-
plaire. Agnès revient à sa
place pour plaider ces con-
clusions et troisième scan-
dale, le président lève la
séance perdant visiblement
tout sang-froid, il revient 15
minutes plus tard et quatriè-
me scandale au lieu de re-
prendre le procès d'Agnès, il
donne lecture des verdicts
des affaires précédentes (il
doit s'agit là d'un fait unique
où les verdicts d'autres affai-
res ont été rendus pendant le
déroulement, d'un procès). Il
reprend enfin l'affaire d'A-
gnès (la dist,ribution de quel-
ques sanctions l'ont peut-être
calmé) et continue d'ignorer
le dépôt .de conclusions,
Agnès le lui rappelle et cin-
quième scandale et menson-
ge, il prétend ne jamais avoir
reçu de concluslons.. il fait
l'étonné et joue les andouil-
les, il fait semblant de cher-
cher dans son dossier ne
cachant même pas qu'il se
moque d'Agnès. Deva,nt l'in-
sistance d'Agnès et la gêne
du procureur il laisse Agnès

.Lf\ c..ônVE' flTiOn
FURoPŒnn~
OCS DfbirS
De L' H:7MILE
.t.i T ~\.E."

et un autre de D. Jacoby paru
dans le journal de la Ligue des
droits de l'homme. l'article
de J. M. Domenach montrait
que les gardiens de la paix
mentaient, celui de D. Jacoby
qu'ils étaient dans l'illégalité,
mais le président n'a même
pas voulu écouter. La défense
ne l'intéresse pas il préfère
juger sur des témoignages
mensongers. (Nous sommes
des centaines à pouvoir té-
moigner que jamais les ven-
deurs du Cap n'empêchent
les familles de rentrer dans la
prison, que jamais nous n'a-
vons mis de forcé le Cap dans
les bras des gens, que jamais
les agents ne contrôlent notre
identité avant de nous embar-
quer, des personnalités et des,
journalistes peuvent témoi-
gner de cela avec nous), c'est
pourtant ce qu'ont déclaré les
agents et c'est cela seule-
ment que le président a en-
tendu}.

Le procureur elle aussi a
tenu à montrer de même
qu'elle se désintéressait to-i
talement de la défense d'A-
gnès (elle rangeait ses affa~

sident doit penser qu'if est
tout li fait inutile de respecter
la loi et qu'il ne sert li rien
d'entendre la défense, les
plus forts ayant toujours rai-
son.

C.A.P.-CITE
Spécial bulletin de

contrôle

note explicative

Conclusions: en langage
juridique, déposer des con-
clusions signifie adresser une
demande pendant le dérou-
lement d'un procès, Dans ce
cas, Agnès demandait la con-
sultation préalable de son
dossier pour assurer normale-
ment sa défense. (Voir Cap
N° 35, page 8: Se d4fendre
soi-même). l'article 459 du
code de procédure pénale
précise que l'accusé peut à
tout moment déposer des
conclusions et que le .prë-.
sident est. tenu d'y répondre.

d'autre part.
Nous sav'
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~.,de police.
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~
l'te déposi-
~re, faite
~r un bri-
. --qu'Agnès

'e à un

/ -Tous les·journalistes qui
ont été témoins de nos
Interpellations et en ont
rendu compte.

- Enfi n et su rtout, les
familles de' prisonniers
elles-mêmes. .

Agnès a fait appel. Au
cou rs de ce second procès
l'imposturè doit être dé-
voilée. Pour cela nous
avons besoin de tous les
témoignages concernant·
les ventes du Cap et les
embarquement des ven-
deurs.

Ecrivez-nous, faites-
nous part de vos réactions
face à ce mensonge poli-
cier._Pour ceux qui ont as-
sisté à des embarquement
de velldeurs du Cap, leurs
lettres nous seraient très
utiles.

LÈ C.A.P.

Quand j'y suis arrivé
En étant bien bousculé
On m'a mis au courant
De tout le règlement
Longer les murs, boutonner sa

veste
Marcher en rang par deux et tout

le reste
Parler poliment à-tout le monde
L'hôtel de Fresnes n'est pas un
~-- ,4 étoile

Et les draps sont en .qrosse tolle
La bouffe est dégueulasse
Et tu dois te taire, pauvre pion
Dans ce haut lieu de Fresnes:

« sa prison ».

CHRISTIAN le 24.1.76

®/L
TI

PROCES D'AGNES BEOTHY
r

S'il est un crime, plus odieux
et plus calculé que tous les

. crimes dont la presse se fait
l'écho dans ses colonnes, c'est
bien celui qui se confectionne
froidement et délibérément dans
les salles d'assises.

On le dit, on l'écrit, on le
gueule, on le vit dans ses tripes à .
chaque fois et chaque fois aussi,
avant le verdict bien sûr, on
espère un tout petit peu. On
espère que le président se sera
un peu décrassé de son habi-
tuelle pourriture. Que le procu-
reur.aura laissé au clou un peu de
sa peau de chacal (et pourquoi
pas ?). Et surtout, surtout que
ces jurès là... Que ces jurés là ne
seront pas composés de la même
veule racaille que les autres fois.
Que ces jurés là ouvriront un peu
mieux leurs oreilles : oreilles un
peu branchées sur le cœur et non
sur l'idéologie dominante, il va
sans dire, Enfin que ces jurès là...

Après le procès Pierre Gol-
dman, Richard Deshayes écri ..
vait : « L'humain' n'est que sa
déchirure et tout s'en déploie, là
la déchirure fait révolte, là elle
fait prosternation et prosterna-
tion de troupeaux ». C'était écri-
re, mieux que je ne saurais le
faire sans doute, ce qui m'étreint
depuis que dix serviteurs de la
Justice « populaire » ont -décidé
avec calcul que, pour Agnès, la
<Nie» ce serait treize ans de
taule. Treize ans! A toi Leca-
nuet, à toi Ponia, à toute la élique
rampante qui vagit devant vous,
qui sont les <4roids calcula-
teurs »? Qui sont 'Ies eassa-
sins » ?

Accusée levez-vous, accusée
. répondez, accusée ne souriez
pas, accusée repentez-vous, ac-
cusée répandez-vous en san-

, glots, accusée assayez-vous, ac-
cusée taisez-vous, accusée par-

- lez plus fort, accusée maintenant
rampez, accusée, accusée, accu-
sée...

C'est ainsi que vous l'auriez
souhaitée, l'accusée! Vos sché-
mas mentaux, mesdames les
jurés, n'auraient alors pas trop
été dérangés, On se retranche
moins derrière toi, ô répression,
quand on n'est pas dérangé! Si
c'était <Notre normalité », mes
dames les jurés, que vous aviez
trouvé dans ce box, votre « man-
suétude» eut pu être grande.
N'était-ce pas alors votre propre
image dont il vous eut fallu deve-
nir le juge? Dès lors, pas le
bourreau!

Mais ce n'était justement pas
« votre normalité» qui vous
faisait face. Loin s'en faut. Agnès
c'était la vie. La vie qui vous fait
peur, celle qui va jusqu'au bout
de tout : des plaisirs, des recher-
ches, des souffrances et d'elle-
même, Celle qui s'assume en
dehors des institutions qui vous
soutiennent, des lois que vous

servez, des traditions que vous
respectez, 'les tabous que vous
perpétuez, d'une morale que
vous chérissez, des normes de-
vant lesquelles vous vous pros-
ternez. Et bang! Voilà vos sché-
mas mentaux qui se pètent la
gueule par-terre, vos seins qui en
palpitent d'effroi, vos sourires et
vos yeux bien faits, chaque
matin, qui se glacent d'horreur et
la condamnation qui tombe,
comme un couperet; 13 ans!

Etiez-vous « sereines» en
quittant le palais sous escorte de
la garde ou étiez-vous déjà cons-
cientes de l'infâme saloperie
dans laquelle vous vous étiez
commises? La froideur appa-
rente dent on a taxé Agnès, était
tellement l'image de votre propre

froideur ! Sa lucidité (intolérable,
bien sûr) était tellement l'image
de celle que, vous prostituez,
vous, pour" mieux servir rordre
régnant! Son prétendu calcul,
tellement celui dont vous êtes
capables pour éliminer froide-
ment ce qui vous gêne, que je me
demande comment vous avez pu
vous y prendre pour ne pas sortir
à quatre pattes de ce temple
nauséabond dans, lequel vous
veniez d'officier!

Nos moyens sont faibles, cer-
tes, devant ta dictature, Adolphe
Justice, mais cette fois encore
nous ne nous estimons pas
vaincus par toi. Chaque fois que,
froide et narquoise, tu mutiles la
vie, c'est n'os cœurs que tu
mutiles, mais nous ne baissons
pas les bras. Agnès a été
condamnée parce qu'elle reven-
dique le droit d'être elle-même et
non pour ce qu'elle a commis.

-Oue toutes celles et tous ceux
qui le vivent ainsi et refusent
d'être un nouvelle fois les com-
plices d'une ignominie judiciaire,
se manifestent pour qu'ènsemble
nous agissions, en vue de l'ob-
tention de la cassation de ce pro- .
cès qu'Agnès a demandée. Et
aussi, pour que si procès nou-
veau il y a, nous essayions en-
semble d'éviter un tel massacre.

Catherine LEG,UAY

••
Conclusions d'Agnès, à

la fin du procès et avant les
délibérés:

« Je respecte la Thora
qui dit:

« Ne teis pas à eutrut ce
que tu ne voudrais pas que
l'on te fit. ».

J'ai transgress,j cette loi,
mais je sais à pr;jsent que
je serais incapable de le
faire.

J'assume mon acte
comme j'assume me souf-
france, c'est pourquoi je
n'ai pBS honte de moi-
même. JJ.

Aqnès Béothy a été condam-
née, en Assises, à treize ans
d'emprisonnement. Après une
mascarade de trois jours, un jury
essentiellement composé de
femmes, a décidé que le meurtre
de Yan, son ex-amant pour
lequel elle comparaissait, ne
tenait en aucune manière du
crime passionnel mais d'un « désir
froid et calculé d'élimination ».

La mère de Yan s'était portée
partie civile. En son nom per-
sonnel ainsi qu'au nom de la
fillette de 10 ans que Yan avait
'Iaissée avec sa mère au Dane-
mark, depuis 8 ans, .

Elle a vendu chèrement le
cadavre de Yan ;

- 15 000 F pour un fils.
- 8 000 F pour un père.
Agnès a 26 ans. Elle est

détenue depuis quatre ans déjà.
Refusant la soumission en pri-
son, comme eilè a refusé aux
'assises le jeu traditionnel de la
ifemme repentante et larmoyan-
te, on sait lui faire payer dure-
ment sa sincérité avec elle-même
et le fait qu'elle ose s'assumer
pleinement.

Luc Daumal et Françis Jac-
quinot (libre) qui, comparais-
saient avec Aqnès, ont été,
quant à eux, condamnés respec-
.tivement à quatre. ans et deux
ans (dont 18 mois avec sursis).

Les faits qui leur étaient repro-
chés étaient relativement mi-
neurs (non assistance à personne
en danger, plus recel de cadavre
pour Luc Daumal). Mais leur
comportement personnel, tant
au moment des faits, que lors du
procès, était tellement différent '
de ce que cette société attend
d'un mâle que c'est en fait cela
que la justice leur a fait payer.

Dans de telles circonstances,
qu'un homme n'assume pas ses
actes, on ne l'accepte pas : on le
lui fait payer cher.

Dans tous les cas, qu'une
femme assume totalement ses
actes, on l'accepte encore
moins : on le lui fait payer encore
plus cher.

CAP SANTE

Poème inspiré à Agnès par
la création du FA.R.F.E.L.U.
(Front d'action révolutionnai-
rè de Fleury pour l'élimina-
tion des lamentables usurpa-
teurs), né en 1974 sous l'im-
pulsion de détenues révoltées
par l'assassinat de Patrick
Mirval, mort sous les coups
·de l'administration péniten-
tiaire.
COMMUNIQUE DU FAPFELU
Front d'action révolutionnaire
de Fleury pour l'élimination
des lamentables usurpateurs.
FARF pour les intimes.

Ici le FARF. ,"Apel urgent à
. tous les êtres vivants.

L'ennemi zombie s'organise.
Dans un suprême effort, il
tente de réfléchir, les gouttes
de sueur en dégoulinent sur le
front. Tap, tap, tap,
Du front, elles rebondissent
sur la panse rebondie, en
jet malodorant elles s'abat-
tent sur des orteils mal lavés.
Tap, tap, l'ennemi ruiselle, se
décompose, mais il réfléchit.
Et ça donne des résultats .. à-
faire frissonner tous les
FARFS du monde 1
Camarades 1 Ce que l'ennemi
réfléchit, avec un angle de
distorsion à ne plus s'y recon-
naître (pour les mal-informés,
se reporter au manuel de
physique révolutionnaire,
sur la réflexion des ondes
lumineuses), ce que l'ennemi,
réfléchit donc, c'est nous! Ce
qu'il cherche à élaborer,
c'est l'art et la manière d'ac-
comoder, d'absorber, de con-
sommer, de ronger, d'assimi-
ler, de bouffer, de détruire ...
de récupérer les irréductibles
que nous sommes !
l'ennemi zombie, le mort-vi-
vant, la pourriture en marche
sur notre terre .comme un
manteau rampant d'insectes,
l'ennemi nous cerne 1
Ses avions passent en rase-
mottes.
Ses grand-prêtres censurent
Le mensonge s'incarne dans
sa face de caméléon. ',' -----
Inquiet, troublé,' il se fait
mielleux.
Mais son inquiétude même
"incite aux actes désespérés.
Chile ! Chile ! Souvenez-vous,
camarades! '

Agnès Béothy
Fleury, juin 74

99%
DES « FRANÇAIS"

SONT CONTRE
lA ~INE DE MORT

C'est ce qui ressort du son-
dage d'opinion que le C.A.P. a
effectué auprès de ses lecteurs et
dans divers lieux publics à la
suite de l'appel au meurtre légal
publié dans le Parisien Libéré du
30 mars dernier sous forme de
referendum et selon lequel 99 %
des Français seraient favorables
à la peine de mort. Ce résultat a
été obtenu par une intoxication
encore plus importante qu'à.
l'habitude de ses lecteurs par le
« Parisien déchaîné ».

En effet, depuis plusieurs se-
maines le Parisien faisait coïnci-
der sa « une » de titres sanglants
du genre: « Le chauffard ivre
écrase deux enfants et prend la
fuite !» ou mieux encore : « Ils
assassinent une grand-~re de
89 ans et lui volent ses 300 F.
d'économies! » avec, en derniè-
re paçe, un appe1 pressant à ses
lecteurs à se prononcer pour ou
contre la peine de mort.

80 000 des lecteurs du Pari-
sien se sont « prononcés) sur
plus d'un million qu'il prétend
avoir, soit S % de ses lecteurs !
Ce qui ne ,'ampêche pas de titrer
sur sa « une» du 30 -mars
« 99 % des français sont favo-
rables à la peine de mort. ». ,
Belle saloperie mensongère qui
est bien dans la ligne de ce
canard. Nous avons une belle
démonstration de la part du
Parisien Libéré que If on peut
vraiment faire dire tout ce que
l'on veut aux gens pourvu que
l'on ait la malhonnêteté habile de
travestir les faits et que l'on
sache intoxiquer les gens en se

,servant de leur peur.
Notre sondage à nous n'est

sans doute pas plus représentatif
que celui du Parisien puisque
« I~S lieux publics» où il a été
effectué sont les parvis des

.prisons, les '::_rs de parloirs, et
les « sondés » sont les familles
des prisonniers. Néanmoins, no-
tre sondage a le mérite de ne pas
avoir. été obtenu par la mani-
pulation des personnes intérro-
qées,

Françis MARTINEAU

Six ans
de préventive
.réan-eernaro Bïuzat va-t-il ën-

fin voir le bout du tunnel? C'est.
possible puisque l'instruction de
son affaire a été _close le mois
dernier. Mais cela ne doit pas
faire oublier qu'il aura fallu six
ans pour en arriver là. Six années.
au cours desquelles seul dans sa
cellule de Fleury-Mérogis, Bluzat
n'a cessé de proclamer son
innocence, Ce qui, si cela s'avère
exact, ne fait qu'ajouter au ca-
ractère révoltant de cette affaire.

Pour ceux qui veulent s'in-
téresser de plus près à cette
affaire, contactez le comité
de soutien. à Bluzat. C. Lllper-
nelle, 58, rue Gauthier 61
CAMBRAI.
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A lIRES PRISONS

L'école
Notre mouvement est né il y a

quatre semaines mais en fait il-
germe depuis la création du CEr
il y a quatre ans. Depuis le début
de l'année, nous parlions de
grèves pour le droit' de fumer,
etc. Certains furent convoqués
dans le bureau du directeur parce
qu'ils lisaient le Monde Libertaire'
ou la Gueule Ouverte, d'autres'
amenaient de l'alcool pour s'a-
muser à l'internat où on se fait
chier. Un jour, le directeur se
pointa' et vida l'élève qui amenait
du calva. La semaine suivante,
l'administration demandait les
clefs de rios armoires. Nous
refusons de nous faire' fouiller
nos armoires et nos pantalons.

Dénonçons le directeur qui en-
tre dans les WC des filles pour les
fouilles 1 Désobéissons à l'inter-
diction de fumer, ainsi qu'au rè-
glement en général, pour ne pas
donner de prétextes au directeur
dans ses fouilles sur les garçons
comme sur les filles 1 Reven-
diquons le droit delire les revues
de notre choix 1 Ce sont en gros
les bases du mouvement expri-
mées sur pétitions remises au,
directeur. Depuis, menaces. de:
renvoi (nous avons fait grève'
pendant deux heures pour de-
mander la' réintégration de trois;
copains renvoyés. Réussite),
pressions de l'administration sur
les parents, menaces de fermetu-
re du CET, surveillance policière,
brimades et intimidation sont les
mots d'ordre de l'administration
qui essaie d'isoler des meneurs
inexistants dans nos rangs ayant
choisi une unité d'action sans
« hiérarchie militante », combat-
tant nous-mêmes la hiérarchie
administrative. Pour nous dé-
manteler, le directeur sépare les
internes garçons des internes

.filiEtS prétextant que les filles
cachent les garçons sous leur lit
et que certaines sont enceintes 1
Il affirmé également que nous
voulons introduire des revues:
de toutes espèces donc égale-

ment des revues pornographi-
ques! Nous ne sommes pas
dupes de ces' réactions dans la
mesure où elles concordent tou-
tes entre elles, des fouilles à la
séparation sexuelle. Ceci n'est'
pas sans nous laisser certains
doutes sur l'équilibre sexuel et
social du directeur ! Aujourd'hui
ce dernier fait peur aux parents
avec le rectorat ou l'inspection
acédémique, Nous, nous avons
des comités de soutien dans
divers bahuts de la région '~t
nous continuons notre action.

Nous voulons également profiter
des lignes dans le Cap pour té-
moigner notre solidarité à tous
les prisonniers, politiques ou
non, victimes de la justice de
classe, conscients qu'il n'y a pas
besoin de barreaux pour faire des
prisons dans notre société. C'est
pourquoi nous affirmons dans
nos tracts que la légitimité n'a
rien à voir avec la légalité
lorsqu'on' combat la répression
que nous subissons depuis trop
·Iongtemps. Pour nous soutenir
vous pouvez envoyer et faire
envoyer, comme des groupes

, l'ont déjà fait, des pétitions ou
des lettres exprimant votre soli-
darité à notre lutte, qui nous
l'espérons, pourrait se générali-
ser dans tous les secteurs, dans
ta mesure où elle commence à
donner des idées aux personnes
'que nous rencontrons dans le
milieu scolaire.

Les Collégiens du
CET D'Yvetot

Petitions à envoyer à M.
Jubin (le directeur) CETM rue
~oseph Coodeville 76190 Yve-
tot. Nous aimerions recevoir
le doub'lè de ces lettres parce
qu'il 'est intéressant de con-
na1tre le courrier du directeur.
'Pour les doubles et autres
contacts écrire à Delaunay
(délégués des élèves au CA) à
la même adresse.

La justice n â paS peur du ridicule

Alors' que le gouvernement
prétend avoir franchi un grand
pas en libéralisant l'avortement,
deux éducateurs sociaux sont
inculpés à Nantes pour avoir
acheté des capotes anglaises à
des garçons qui partaient en

'week-end avec des copines.
A travers cette affaire loufo-

-que, c'est évidemment un coup
de pied que la répression tente
de donner à tous les éducateurs
en prévention surtout comme à
Nantes lorsque ceux-ci refusent
de coopérer avec la répression
police-justice. A travers ces in-
culpations et le procès qui a
suivi, la mobilisation s'est faite
pour soutenir et défendre les
deux camarades inculpés mais
aussi pour combattre la justice
de classe dénoncée par tous les
participants au comité de sou-
tien.

Oui peut encore croire à la
valeur de ces inculpations? Oui
prétendra qu'il ne s'agit pas d'un

coup monté de toutes pièces par
les forces de répressives de'
Nantes pour qùi la prévention ne
peut exister que si elle se termine
par une phase répressive d'in-

- carcération ?
Peu importe l'information des

jeunes en matière sexuelle, peu
importe que les filles soient
enceintes, peu importe les con-
ditions de vie des jeunes dans les
cités tant que ceux-ci passent un
jour devant leur justice et ses
prisons.

Après Nantes d'autres affaires
iéclateront car c'est tous les jours
que le pouvoir et ses sbires:

. .s'attaquent aux travailleurs sous
;différents ...aspects et la sexualité'
.en est un. Restons mobilisés et
vigilants,. Pour rejoindre notre
lutte, prendre contact avec
Champ Social et le comité de
soutien 1, rue des Fossés St.
Jacques 75005 PARIS, perma-
nence le jeudi après-midi tél 033
3946

Prochain numéro 21 MAI 1976
A compter du n" 38, nous allons publier dans le journal des
dossiers sur différents thèmes importants.

- Dans le nO 38 nous vous proposons de constituer un
dossier .sur la vie affective et sexuelle dans les prisons
d'hommes et de femmes, l'homosexualité, l'amitié en prison,
les relations avec les gens de l'extérieur: famille, enfants,
amis.

- Dans le n" 39 : la délinquance (qui est puni, qui ne l'est
pas et comment 7).

Nous demandons à tous nos lecteurs qui auraient des
choses à dire sur ces sujets de nous faire parvenir leur texte le
plus rapidement possible (pour le nO38 date limite: 20 maL).

TAULARDS EN LUnE
comment on fabrique des révoltes

Les révoltes qu], l'été 1974, ont secoué les prisons de France,
c'est à Clairvaux qu'elles' ont commencé. Dans quelles circons-
tances" Comment 'on fabrique une révolte" L'utilisation des
« maisons de sécurité renforcée )) pour éliminer les soi-disant
meneurs, c'est un de ces « meneurs )) qui raconte.

Tout a débuté parce qu'un
nommé Rommel, un pauvre bou-
gre que personne ne connaissait,
était en train de crever depuis
deux jours sans qu'un maton ait
voulu signaler son cas à l'in-
firmerie.

Le détenu bibliothécaire, un
soir à la soupe, en passant
devant les cellules, se rend
compte que Rommel est en train
de crever. 1/ s'en prend alors au
'maton qui était de service. Mais
comme ce de;nier n'ti pas l'air de '
s'en faire en disant que la
mauvaise graine ça a la peau
dure, le bibliothécaire se met en
pétard, insulte le maton. Nous
eutres en cellule on entend les

"voix gueuler. Aussitôt on com-
mence à taper aux portes pour
réclamer que Rommel soit em-
mené d'urgence li l'hôpital.

.Le directeur, alerté, rapplique
une heure après avec un toubib.
Le toubib en voyant le malade
demande l'évac'uation immédiate
pour l'hôpital civil. En effet le
mec est en train de crever.

Bon, jusque là tout va bien et
tout rentre dans l'ordre. Mais le
lendemain, jour de prétoire, le
bibliothéèaire ainsi que trois au-
tres détenus qui avaient cassé
l'œilleton èn frappant aux portes
la veille, se voient infliger 15jours
de cachot pour des motifs bidon ..
Le directeur, en effet, sous la
preSsion des matons, les anciens,
ceux del'aftaire Buffet-Bontems,
veut faire celui qui._n'admet pas
qu'on ait pu faire tant de bruit
pour - « rien ». Aussitôt nous
nous réunissons (les têtes pen-
santes) car on ne peut accepter
de laisser des amis au cachot.
Nous faisons demander aux dé-
tenus travaillant en atelier s'ils

.sont -d'accord pour refuser de
rentrer en cellule tant que ceux
qui ont été mis au cachot ne sont
pas lavés de cette punition. Les
ateliers sont aussitôt d'accord et
tous les détenus se trouvent
dehors de leur cellule font masse
et refusent de rentrer.

Aussitôt te chef s'amène. Ce
chet avait connu j'affaire Buffet-
'Bontems et la tentative de cavale
de cinq détenus par les égoûts,
:tentative à la suite de laquelle les
matons avaient essayé de noyer
les détenus en ouvrant les van-
nes. Ensuite il avaient mis les
détenus à poil à la vue de tous et
les avaient enchaTnés et roués de
coups. Le chef, cette canaille
fini~vkntnousvoiretdemande
quel est l'objet de. notre refus de
réintégrer les cellule.s....Le direc-

_ feur demande alors à s'entretenir
avec quatre d'entre nous. Nous
allons trouver le directeur pour .
lui exposer les faits et essayer de
lui faire entendre raison. Comme
c'est moi le plus calme, je prends
la parole. Mais je me rends
compte que le directeur subit
l'influence du groupe de matons.
Il nous fait de vagues promesses.

Nous rentrons de cette entre-
. vue avec l'espoir que tout va
s'arranger. Mais entre temps le
directeur avertit les forces de
l'ordre. De notre coté tout est
calme car, comme des cons, on
croit que tout _va s'arranger.
C'est finalement par la radio
qu'on apprend qu'il y a une
révolte à Clairvaux ! Nous tom-
bons tous du ciel, car évidem-
ment jusqu'à présent tout s'était
passé dans le calme.

C'est alors que la révolte éclate
vraiment car on s'attend à être

assaillis par les forces de l'ordre,
On ouvre alors toutes les cellules
de ceux qui étaient restés enfer-
més. Les matons sont partis avec
le directeur, Et tout le monde se
retrouve libre dans la prison,
chacun livré à lui-même. Au petit
matin on se retrouve sur les toits

, pour supporter l'assaut des for-
ces de l'ordre. On a tapé une
feuille pour faire conneître nos
revendications. On demande à
parlementer avec le préfet ou
une autre personnalité mais per-
sonne ne nous écoute. On nous
envoie les hélicoptères quinous
bombardent sans crier gare.
C'est dans ce bombardement
que Cadic et 8ahara mourront la
tête éclatée par des, grenades
reçues à bout portant. -'1 y aura
de nombreux blessés et finale-
ment nous sommes envahis par
les CRS et les-mobiles et il faut se
rendre.

On nous a fait mettre à plat
ventre sous la pluie, puis on a fait
un tri./Is ont réuni les mouchards
de la prison pour voir qui avait le
plus pris part à cette révolte. Puis
on s'est retrouvé une' centaine
embarqués pour Fleury.A Fleury
on a tous été condamnés à 1à 3
mois de cachot et un autre tri a
ensuite été fait. Quinze d'entre'
nous ont pris la direction Mende
Un an après, six détenus de
Clairvaux quittaient Mende et
depuis, nous autres, -sommes
toujours ici, Il y a tout lieu de
penser que nous sommes ceux
que Lecanuet entend faire payer
les révoltes car notre transfert a
encore été remis malgré les
demandes du JAP qui a signalé
au ministère qu'un séjour prolon
gé à mende ne pouvait êtr« que
néfaste.

Un détenu meurf d'épuisement
Toulouse - Quelques jours

avant de comparaitre devant
la cour d'assises de la Haute
Garonne pour y répondre d'un
hold-up commis il y a quatre
ans, un détenu M. Auguste
Grandvillemain, Agé de 34 ans
est mort d'épuisement, le 17
mars, à l'hôpital Sainte-Anne
de Paris des suites d'une
grève de la faim menée par.
intermittence depuis dix mois

Auteur de plusieurs agres=-
sions à main armée, déjà con-
damné à quinze ans de. ré-
cfuslon par ·Ia cour d'assises
du Morbihan pour vol quali-
fié, objet de douze mandats
d'amener auprès de plusieurs
juges d'instruction, M. Grand-
villemin, originaire de Mener-
ville (Algérie) avait attaqué le
12 août 1972, en compagnie
d'une femme, Mme Maud
Bafoil,'27 ans, une banque
toulousaine dans laquelle il
s'était emparé de 26350 F.

Arrêté peu après, il s'était
évadé et avait été repris au
mois de janvier 1915, sur la
Côte d'Azur.

Incarcéré à Toulouse, il
avait entrepris le 12 mai 1975
une grève de la faim. Il voulait
faire modifier certaines piè-
ces de son dossier qu'il con-
sidérait comme inexactes.
Dans de nombreuses lettres
écrites à ses avocats et à ses
médecins, il' écrivait: « Je

'veuxque dens mon dossier fi~
gurent mes étspes de travBil-
leur honnlte. Je ne veux plus
être entermë dBns une cellule
de force mBis dBns une cellule
normete. )).

Son état empirant, M.
Grandvilemain avait dû être
transféré de Toulouse à l'hô-
pital de la prison de Fresnes le

3 mars. A ce moment, il ne
pesait plus que 27 kilos pour
une taille de 1,15 m ce qui
avait nécessité, le 12 mars
dernier, son admission à l'in
firmerie psychiatrique de la
préfecture de - police puis à
l'hôpital Sainte-Anne.

Le Monde du 26.3]6-

Depuis le 8 avril 1915, Karl-Heinz Baumanii se trouve en
détention préventive. La justice l'accuse d'avoir fait partie d'une
association criminelle et d'avoir incendié la Dresdner Bank il
Dusseldorf. Comme témoin, on a seulement nommé Juergen
Bodeux, « témoin de carrière ».

A l'intérieur de la prison, Karl-Hei_nz Baumann a I~tté contre la
répression. Lors des élections pour le « Comité consultatif de la
prison )) il a été élu par les autres prisonniers. Sous la contrainte
de l'administration de la prison et du curé on a ordonné une
nouvelle élection, au cours de laquelle K.H. Baumann a été ré-élu
par un raz de marée.
. Le 28 avril 1915 le docteur Baucke, directeur médical de
l'arrondissement, a requis l'hospitalisation dans un asile
psychiatrique.

Le 23 février 1976, le tribunal a décidé de le transporter à la
maison d'aliénés. Quand les géoliers sont venus le chercher,
Baumann a fait de la résistance passive. Il a été jeté en cellule
d'« apaisement ».

Mais deux jours plus tard, on l'a transporté dans l'asile,
psychiatrique.

Là, il est dans une cellule 24 heures sur 24, toujours au lit, privé
de tout. Depuis son entrée en asile psychiatrique, Baumann fait
la 'grève de la faim et demande son retour à la prison. ~e
Dusseldorf. .
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TAULARDS EN LUnE

'LIBERA TION IMMEDIA TE
POURROLAND AGRET

,../'

« De vos lois, de vos procé-
dures, de vos juges, de vos
ministres, je m'en fous. Ce
que je veux, c'est que l'on
me- rende - enfin le droit de
vivre »,

Depuis cinq ans, Roland
Agret ne cesse pas de crier
cela.

Depuis cinq ans, du fond de
sa prison, il n'a pas cessé de

. se battre. Il s'est battu avec
les seuls moyens dont dispo-
se un prisonnier: monter sur
185 toits, faire la grève de la
faim, écrire a~x journaux.
- En ce moment. Roland
Agret mène ce qui est sans
doute son dernier combat. Le
'15mars, il a décidé de repren-
dre la grève de la f,aim et ~e1er
avril il a avalé deux manches
de fourchette. Il est. d'après

'les médecins, inopérable.' Lé
seul moyen pour évacuer ces
manches de fourchette serait
de manger. Mais, Roland ne
cessera la grève de la faim

~_ -; ,,:!.
~.. ~ ~'7+

que le jour où il sera libre.
Le sort de Roland est au-

jourd'hüi entre les mains du
ministre de la Justice: Jean
Lecanuet. L'article 624 du Co-
de de Procédure Pénale lui
donne il lui, et à lui seul, le
droit de libérer Agret.

Roland a été condamné au
cours d'un procès scandaleux
à quinze ans de réclusion
criminelle pour un meurtre
auquel il est totalement étran-
ger. Le très chrétien ministre
d'une soi-disant démocratie
qui se dit libérale peut-il
accepter cela 1

Depuis le 6 avril, Marie-Jo-
.së, la femme de Roland qui
n'a cessé de se battre à ses
côtés fait, elle aussi, la grève
de la faim. Tout le monde est
invité à aller la voir (voir
renseignements dans Lib4ra-,

'tion, Rouge, etc.''-
.. Samedi 10 avril, des centai-
nes' de personnes se sont
rassemblées devant le minis-

tère de la Justice à Paris. Une
délégatien a été reçue par un
sous-fifre de service qui a
déclaré que Monsieur le mi-
nistre cc aVBit décidé d'Bccélé-
rer lB procëdur« de révision »,
Mais de libération pour Agret,
il n'en est pas question pour
le moment.

De nombreux-tëléqrammes
sont parvenus à Lecanuet
pour exiger la libération im-
médiate de Roland: les con-
fédérations CGT, CFDT, des
personnalités et beaucoup
d'autres se sont prononcés
dans ce sens.

Alors, M. Lecanuet, les cho-
ses sont simples. Le temps
des arguties juridiques, le
temps des hésitations, des
rnarchandaqes politiques est
'passé. Soit vous décidez la
libération immédiate de Ro-
land Agret, soit vous serez
vous, votre justice et votre
gouvernement responsables
d'un scandale: la mort de
Roland.

Le document ci-dessous est ,la copie d'une circulaire de la
8NP; il concerne la maison d'arrêt de Loos-les-Lille qui offre ses
locaux et son (c personnel )) à des industriels éventuellement
intéressés.
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lOC.UX INDUSTRIELS ET CO~MERCIAUX

S'adre .... er àSituation Objet

At(;~i"l',';l'1 r:cQr,l"ction'd'e ChaUS8tireje. Agence (de W sri:
(des~UB en I!l~tières synthétiques, -~ '.. •
se:!ielle ?VC). - Fondé de Pouvoirs
~ 1 hangar- c~ tallique construi t en-" , 2 :-

1974 's\.!rface : 36, m r 11 m =- 396 1
av~c chAuffage individuel et
aari tat r-es , ..

- l i)'TO\;,pe 6Jectro-compresseur {l973.~·
-. 10 .llJucldnes à cendr-e Lndus tz-Le Ll.ej
- 1 agrafeu~e sur, pied '.'-
-'5 machines à encoller
- 2 pistolets à agrafer
- 1 pr8sse à soudp.r le~ semelles

:~,,,,, _-1 .lII.ac.;li ne. à mon '.er._
-] pr rs se ,li dé ccupe r

,,1"1 l!1,-,cl::i.ne à: pos,er 'le-s ri vet a 'Fu
. '(J~ille ta. ",
Ateli'.)r construi t dans un centre de
Détention Péni tentifüre, mat.ériel
p-nt:'_f,rement libéré'. Avantage de la
niain-d'oeuvre : faitle cotît et
C~Af""" soçjalp.s moins ~mFortantes

_ (itnviror. 20 ~ tout compris).
·1 Encadr-eme n t spécÜiliaé mis éventuel:

JmiJtnt à le disposition a'un aeRe- ,
te')l" ;.'O\lJ' une dur4e il Qp.ba-ttre.
(prod\Jchon : JuaT.l 'à 200 paires
par- jour). . . .
P';'j_y_:_LJ.QQ.&QP

.~ On voit tout de suite que l'administration sert quand ene partè
~ ~e développer res possibilités de travail en pri.on ••••

'F'B'lC.·
OU

CREVE

\

·1•
VOici, avec ce numéro 36, six mois que le Cap parait-

'en kiosque, diffu.é par 1" N.M.P.P: Six mois de lutte
~. ,pour s'accrocher à la diffusion, aux finances,' aux

'problèmes innombrables que rencontre un journal de
nlU_'-'. combat indépendant de toute publicité, de toute

organisation politique. Les versements mensuels des
,N.M.P.P. n'ont cessé de diminuer jusqu'à ce que nous
arrlvlons, le mois dernier, à leur devoir de l'argent ...
(1050,00 F.). S'il en est de même ce mois-ci, il est clair

~. que nous aurons perdu non seulement du fric mais que
nous devrons également renoncer à la diffusion par les
N.M.P.P. pour revenir au tirage initial de ~ 000
exemplaires.

On est-gêné de vous demander de l'argent. Faites-le
si vous pouvez. C'est tout ce que l'on a le courage de
vous dire. En revanche, ce qui est indispensable, c'est
d'aller voir les kiosquiers, leur parler, leur réclamer le
Cap, voire l'acheter, même si on est déjà abonné, même
si on l'a déjà lu. Les kiosquiers ne vendent que ce qu'ils
connaissent. Fa~tes-Ieur connaître le Cap. Chaque
lecteur doit se transformer en agent de publicité,
remplacer les annoncés que nous n'avons pas les
moyens de payer à la radio et dans les journaux.

Aidez-nous à faire vivr:e un journal dont l'utilité, après
trois ans d'existence et de Iutte ne saurait, plus faire de
doute.

Par l'espolr qu'il porte en lui, le Cap ne doit pas
mourir. A moins de croire qu'il ne sert à rien de le
diffuser dans la France entière. Dans ce cas, ce sera une
bataille de perdue. Mais, c'est nous tous (ensemble et
individuellement) qui en serons responsables.

Espérons que l'effort de chacun nous permettra le
mois prochain de ne pas avoir à écrire: le « 50 000
exemplaires ) c'est fini.

Rendez-vous au numéro :fi.

Grève de la failn -cOllective à Fleury'
.Jeudi et vendredi, quelques incidents

ont eu lieu au centre de jeunes de la prison
de Fleury-Mérogis (bAtiment réservé aux

.mineurs) ; incidents qui se sont finale-
ment conclus par une grève de la faim,
collective d'une quarantaine de détenus.

Jeudi, deux jeunes prisonniers: Arbuy
et Djadda ont des ennuis avec un sur-
veillant gradé; en effet, Djadda, quelque
peu énervé, lui a confisqué sa casquette.
Résultat: un chahut qui conduit les sur-
veillants à envoyer Arbuy et Djadda au
mitard et à effectuer une expédition puni-
tive dans les cellules des autres détenus,
18 nuit venue.

De son côté, Djadda, transporté au hA-'
timent 4 (adultes). où se trouve les

mitards, subit la-vengeance des matons:
on le transporte à l'infirmerie.

Le lendemaia'metln, plusieurs détenus,
alors qu'ils se retrouvent en classe, déci-
dent de. protester coUectivement contre
les tabassages nocturnes. Ils refusent de
quitter les salles de classe et demandent à
voir le directeur, M. Barrier, qui refuse.
C'est le sous-directeur qui vient leur signi-
fier qu'ils outrepassent leurs droits en
faisant cc une manifestation de groupe u.

A Il h 30, ils regagnent leurs ceUules et
une quarantaine d'entre eux.. après avoir
envoyé une lettre au juge d'application
des peines, décident d'entamer une grève
de la faim de protestation.eu demandant
'que Djadda et Arbuy soient dispensés de
mitard. LEC.A.P.
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SUPPRESSION 'DE TOUTES LES PRISONS

Il nous parait utile de préci-
ser la position du C.A.P. par
rapport à ce point pour lequel
nous nous battons à long
terme: la suppression de la
prison, de toutes les prisons.
Mais lorsqu'on aborde cette
question, à peu près tout le
monde nous traite soit d'uto-
pistes, soit d'inconscients,
dans tous les cas c'est être
fou.

Pourtant ce que nous di-
-sons est plein de bon sens,
car si l'on fait l'analyse ob-
jective de la délinquance en
générale, on trouve deux
grandes causes: la prison
elle-même et la société. Bien
sOr la prison 'fait partie inté-
grante de la société, mais il
nous parait nécessaire de
l'analyser à part.

1 - La prison: on sait, d'a-
près des statistiques minis-
térielles, que plus de 50 % de
ceux qui passent dans 'les
prisons y reviennent assez
rapidement. Il faut donc se
demander pourquoi il y a tous'
ces récidivistes. Et on en vient
naturellement à déterminer
plusieurs causes de récidive:.
D'abord, quand on ressort de
prison; on est dans la plupart
des cas encor. plus démuni
qu'avant d'y entrer: sans fric, .
sans logement, sans travail,
avec un casier judicia.ire, que
peut faire un homme dans
cette société, si. ce n'est.
recommencer à voler. Et cela
va lui être facilité, car, d'une
part il aura appris durant son
séjour en prison un l certain
nombre de techniques ou
d'astuces pour commettre
des délits. D'autre part, il s'y
sera créé des relations qui le
détermineront à recommen-
cer. Enfin, autre cause non'
négligeable, la prison étant un
facteur de déséquilibre!. psy

.chiques et affectifs, elle dé-
truit l'individu et le pousse
donc à se révolter contre
justement ce qui prétend l'é-
craser, c'est-à-dire la société

POINT 12 DU C.A.P.
dans son ensemble.
, 2 .; ï.:a· société èst l'autre
cause qui favorise la délin-
quance. Une certaine presse,
animée par une certaine clas-
se sociale, veut faire croire
que la violence augmente
(étant entendu que pour eux il
n'existe qu'une forme de vio-
lence: celle de ceux qui
comettent des actes délictu-
eux). Or, en mettant en avant
cetteviolence-Ià, ils cherchent
à escamoter toute la violence
permise, légalisée, acceptée
comme une fatalité. Par
exemple, plusieurs généra-
tions de Français ont connu la
guerre entre 1939 et 1962
(1939-45, Indochine, Algérie).
Ils ont appris à tuer en toute
impunité, à piller, à violer, à
torturer; en somme à exercer
des violences contre d'autres
personnes. Et ces violences-là
des gouvernements les en-
couragent et même les ré-
compensent.

la propriété privée entralne
aussi toute une série de vio-
lences car elle est source de
jalousie, de haine, de lutte
pour l'appropriation des
biens. On sait que la plupart
des délits sont commis contre
les biens.Et pas seulement
par les gens qui n'ont rien et
qui cherchent à récupérer
ailleurs ce qu'ils n'ont pas;
mais aussi par les capitalistes
entre eux. Le désir de possé-
der détermine tout un com-
portement qui fausse com-
plètement les rapports entre

- les personnes. la hantise de
ceux qui possèdent étant évi-
demment de tout taire pour
se protéger contre d'éven-
tuels voleurs. A ce titre, ils
estiment donc que la prison
est un bon moyen de pro-
tection. '

Mais la pïupart de èë'ux qu]
volent nele font pas pal' vicfJ
ou parce qu'ils sont nés vo-
leurs. C'est à tous les éche-
lons que le vol existe et parti-
culièrement en haut de l'é-

- chelle sociale. Qu'est-ce que
le capitalisme (privé ou d'E-
tat) si ce n'est une manière
légale de voler les travailleurs.
Qu'est-ce que le commerce si
ce n'est une autre façon de
voler les consommateurs. Et
l'on pourrait trouver bien
d'autres exemples de vols lé-
galisés par la bourgeoisie.
Donc les voleurs qui peuplent
les prisons et qui sont les
seuls à être punis par les lois,
ne' manquent pas de réfé-'
rences pour se justifier. Com-
ment la société peut-elle pré-
tendre leur interdire ce qu'elle
permet en grand, à, d'autres
catégories sociales" Or, les
voleurs que la société envoie
en prison sont en .gros de
deux sortes: ceux qui dès le
départ ont décidé de ne pas
se faire exploiter par un pa-
tron, autrement dit refus de
l'usine à vie, refus d'une vie
au rabais, ceux qui a certains
moments sont obligés pour
s'en sortir de recourir au vol:
vol occasionnel, vol par né-
cessité.

Mais dira-t-on, les vols ne
constituent pas toute la dé-
linquance, même s'ils en
constituent plus des 3/4. Il Y a
aussi les assassinats, les
meurtres, les viols, etc. Or, là
non plus il n'y a pas de hasard;
la structure sociale n'est ja-
mais neutre. Prenons les'
viols: on éduque les hommes
dans l'idée qu'ils doivent être
virils, dominateurs, autoritai-
res; et que les femmes sont
en quelque sorte des sous-
êtres qui delvent être à la fois
protégés -et dominés. C,tte
éducation aboutit au fait que
la femme depuis des géné-
rations, est devenue une pos-
session de l'homme ou même
titre que n'importe quel bien.
On .comprend alors que
l'homme en vient à considé-
rer que les femmes sont des
proies à prendre avec toute la
violence que cette notion
entraîne.

De même, pour les meur-
tres ou les assassinats. là
aussi da r-s la majorité des cas,
le fait de tuer quelqu'un à des
causes sociales. Un voleur
peut tuer sa victime, mais en
général ce n'est jamais son in-
tention. Son mobile, c'est le
vol, c'est tout. S'il tue, c'est
par panique; ou parce qu'il
n'a plus d'autre possibilité
pour s'en sortir.

Il en est de même' pour le
meurtre passionnel dans un
contexte social qui a mis dans
la tête des hommes l'idée que
la femme est assimilable à un
bien dont il est le propriétaire.
Or, de même qu'un proprlé-
taire qui entoure sa maison
d'une barrière sera capable de
tuer celui qui la franchira par
effraction; de même l'homme
qui apprend que sa femme le
« trompe )) sera capable de la
tuer, ou bien son amant, ou
même les deux!

Il faut aussi parler de la
délinquance féminine qui a
un caractère spécifique. En
effet, beaucoup de femmes
sont en prison pour infan-
.tlcldes. violences à enfants,
assassinats sur la personne
de leur mari. Or, la structure
familiale pèse sur la femme
beaucoup plus que sur l'hom-
me qui parvient plus facile-
ment à s'en échapper, Donc,
la femme subit une double'
oppression: sociale d'une
part, et familiale d'autre part,

- coincée entre son mari et ses
gosses. Lorsqu'elle explose,
sa révolte s'exerce donc sur
ce qui l'oppresse le plus direc-
tement : son mari, ses en-
fants.

On voit· bien par tous -ces
exemples que ce ne sont pas
les prisons qui peuvent résou-
dre le problème général de la
criminalité. C'est vouloir s'at-
taquer aux effets sans tenir
compte des causes. Et les
causes, on les connaît, elles
sont inhérentes à cette socié-
té:

l'inégalité sociale sur tous
les plans (salaires, culture,
loisirs, libertés ...);
- donc l'exploitation d'une
classe par une autre;
.; l'autorité et la répression à
tous les niveaux (de l'homme
sur la femme; dans la famille,
à l'école, à l'armée, à l'usine);
- le pouvoir qui prétend
s'exercer sur chaque individu
dans sa vie quotidienne;
- enfin, la violence sous tou-
tes ses formes.

Voilà donc ce que nous
disons au C.A.P.: si on s'at-
taque à toutes les causes qui
produisent aujourd'hui la cri-
minalité cela veut dire que la
délinquance disparaîtra pres-
que complètement (et pas
seulement celle qui est vi-
sible; mais aussi tout ce qu'on
appelle la délinquance en col
blanc: fraude fiscale, plus-
value; pots de vin, escro-
querie financière, etc.). Et l'on
voit du même coup que la
prison ne servirait plus à rien.
C'est en cela que le C.A.P.
s'inscrit dans un courant ré-
volutionnaire destiné à ren-
verser l'ordre social existant.

Ét lorsque nous disons sup-
pression des prisons, nous
sous-entendons de toutes les
prisons. C'est-à-dire toutes
les formes d'enfermement
entre des murs ou dans un
système: hôpltaux psychia-
triques, centres pour handi-
capés, casernes, internats, l'é-
cole telle qu'elle fonctionne
actuellement, les usines et les
bureaux donc le travail sous sa
forme actuelle ..la famille av(tç .._...._.
l'autorité du père sur la mère
et les .enfants ... Enfin toutes
ïes idéologies basées sur la
terreur qu'inspire le flic, le
gendarme, la justice, la loi qui
font que, sans murs ni bar-
reaux, les personnes se re-
trouvent prisonnières d'un or-
dre social fondé sur la peur.

Le C.A.P.
. ,

KROPOTKIIE REPOID A POIIATOISKI
.. Kropotkine (1842-1921), révolutionnaire russe anarchiste a
bien connu 1.. prisons russes et françaiseS ci.-Iii fin du 198 siècle.
Il a, entre autres, Passé trois ans à la maison centrale de
:clairvaux. La plupart de s.. écrits gardent aujourd'hui toute
leur aptuallté. Ci-dessous des extraits de cC La loi et l'autorité ».

'.' -

,Dans les Etats actuels une loi'
nouvelle est considérée comme
un remède à tous les maux. Au
lieu de changer soi-même ce qui
est mauvais on commence par
demander une loi qui le change...
Le patron baisse-t-il les salaires
ou augmente-t-il la journée de
travail : « 1/ faut une loi qui mette
ordre à cela!» s'écrient les
dépu1~_en he~be,_au.lieu.dedire,
aux ouvriers qu'il y a un, autre
moyen bien plus efficace « de ,
mettre ordre à cela » : reprendre
au patron ce dont il a dépouillé
'èfésgérîétâtions d'ouvriers ....
0: ·N6(iS àôMmes tous tellement
't1f_tV~i~:J,i:ir:.,uneéducation qui
tf~~e'fjas-8ge cherche à tuer en
:nbiis l'esprit de révolte et déve-
'Ioppe celui' de soumission à
l'autorité; nous sommes telle-
ment pervertis par cette existen-
ce sous la férule de la loi qui
réglemente tout : notre naissan-
ce, . notre éducation, notre
amour, nos amitiés, que, si cela
continue, nous perdrons toute
initiative, toute habitude de rai-
sonner par nous-mêmes. Nos
sociétés semblent ne plus com-
prendre que l'on puisse vivre
autrement Quesous le r!gime de
la Loi, élaborée par un gouver-,
.nernent représentatif et appli-
quée par une poignée de gouver- '
nants ...

Si l'on envisage les millions de.
lois qui régissent'l'humanité, on
s'aperçoit aisément qu'elles peu-
vent être subdivisées en trois
catégories: protection de la
propriété, protection des per-
sonnes, protection des gouver-
nements. Et, en analysant ces
trois catégories, on en arrive à
l'égard de chaune d'elles à cette
conclusion loglque._et nécessai:
re : inutilité et n\lisibilité de la
loi. .

Puis Kropotkine analyse l'inu-
tilité et la nuisibilité des lois
destinées à protéger les biens et
les gouvernements.

LES LOIS NE
PROTEGENT PAS

... Reste la troisième catégorie
de lois, la plus importante puis-
què c'est à elle que s'attachent le
plus de préjugés : les lois con-
cernant la protection des person-
nes, la punition et la prévention
des « crimes». En effet, cette
catégorie est la, plus importante
parce que, si la loi jouit d'une
certaine considération, c'est
qu'on croit ce genre de lois
absolument nécessaire au main-
tien de la sécurité dans nos
sociétés...

Eh bien malgré tous les pré-
jugés existant à ce sujet, il est
bien temps que les anarchistes

disent tout haut que cette caté-
,gorie de lois est ausi inutile et
nuisible que les précédentes.

D'abord, quant aux ci-nom-.
'més « crimes », aux attentats
contre les personnes, il est connu
que' les deux-tiers et souvent
même les trois-quarts. de tous
ces « crimes » sont inspirés par
le désir de s'emparer des riches-
ses appartenant à quelqu'un.
Cette catégorie immense de
« crimes et délits » disparaîtra le
jour où la propriété privée ces-

~era d'exister. ' ...
« Mais, nous dira-t-on, il y aura

toujours des brutes qui atten-
teront à la vie des citoyens, qui
porteront un coup de couteau à
chaque querelle, qui vengeront la
moindre offense par un meurtre,
s'il n'y a pas de lois pour les
restreindre _e!_t;le__pun~tions_pou(
les retenir.». Voilà le refrain que
j'on nous chante dès que nous
mettons en doute le droit de la
société...

Il est connu que la peur de la
punition n'a jamais arrêté un seul
assassin. Celui qui va tuer son
voisin par vengeance ou par
misère ne raisonne pas trop sur
les conséquences et il n'y a pas
d'assassin qui n'ait eu la ferme
conviction d' échapper aux pour- '
suites... Sans parler d'une socié-
té où l'homme recevra une meil-
leure éducation, où le dévelop-
pement et la possibilité d'en jouir
lui, procureront tant de jouis-
sances qu'il n'ira pas les em-
poisonner par un remords. Même

dans notre société, le, jour où
.aucune punition'ne serait infligée
aux assassins, le nombre des
assassinats n'augmenterait pas
d'un seul. Il est fort probable, au
contraire, qu'il diminuerait au
contraire de tous ces cas qui sont
dûs .aujourd'hui.aux récidivistes,
abrutis dans les prisons.

DE-MOUSSONS LES
PRISONS

On nous parle toujours des
bienfaits de la loi et des effets
bienfaisants des peines, mais
a-t-on jamais essayé de faire la,
balance entre ces bienfaits et
l'effet dégradant de ces peines
sur l'humanité? Que l'on calcule
seulement tout le torrent de
dépravation versé dans les socié-
tés humaines par la délation,
favorisée par les juges ef payée
par les écus sonnants du gou-
vernement, SOusprétexte d'aider
à la 'découverte des crimes. Que
l'on aille en prison et que l'on
étudie là ce que devient l'homme
privé de liberté, enfermé avec
d'autres dépravés qui se pénè-
trent de toute la corruption et de
tous lesvices qui suintent de nos
prisons. Que l'on se souvienne
seulement que plus on réforme
nos prisons, plus détestables
elles sont, tous nos pénitenciers
modernes et modèles étant cent
fois plus abominables que les
donjons du Moyen,-Age. Que
l'on considère enfin quelle cor-
ruption, quelle dépravation de
l'esprit est maintenue dans l'hu-
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manhé- par cette idée d'obéis-
sance (essence de la loi), de
châtiment, d'autorité ayant le
droit de châtier, de juger en
dehors de notre conscience et de
l'estime de nos amis, par l'exis-
tence de bourreau, de geôlier, de
dénonciateur, bref, de tous ces
attributs de la loi et de l'autorité.

D'ailleurs, les peuples non-
policés et, partant moins dépra-
vés que nous, ont parfaitement
compris que ce que l'on nomme
un « criminel» est tout bon-
nement un malheureux; qu'il rte'
s'agit pas de le fouetter, de
l'enchaîner ou de le faire mourir
sur l'échafaud ou en prison mais
qu'il faut le soulager par les soins
les plus fraternels, par un trai-
tement égalitaire, par la pratique
de la vie entre honnêtes gens. Et
nous espérons que dans la pro-
chaine révolution éclatera.ce cd :
« Brûlons les guillotines, démo-
lissons les prisons, cbessoris le
juge, le policier, le délateur -ra-
ce immonde s'il en fut jamais -
traitons en frère celui qui aura été
porté par la passion de faire du
mal à son' semblable et soyons
sûrs que nous n'aurons plus que
très peu de crimes à signaler
dans notre société. Car ce qui
maintient le crime, outre l'oisi-
veté, c'est la loi et l'autorité.»

Plusde lois, plus de juges ! La li-
berté, l'égalité et la pratique de la
solidarité sont la seule digue
efficace que nous puissions oppo- '
ser aux Instincts antisociales de
certains d'entre nous.
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correctionnel- - lire et plaider ses conclusions,
Procès Agnès et pendant cette lecture c'est

pour avoir le sixième scandale. Se tour-
de la paix nant vers un assesseur il dit

iIIégale- assez fort, pour être bien
le Cap, jour- entendu de la salle « Paler de

devant la la convention européenne de
droits de l'homme dans une si
petite affaire 1 », Ceci sur un
ton de moquerie pour dimi-
nuer et tenter de ridiculiser
Agnès. Il repousse bien sûr,
les conclusions sans argu-
ments valables n'indique pas
que l'incident est joint au
fond, oublie totalement les
obligations de l'article 469 du
CPP et passe à l'audition des'
'témoins, puis ne pouvant
faire autrement donne la pa-
role à Agnès pour sa défense
et septième scandale, le pré- .
sident tient à montrer qu'il se
moque totalement de la dé-
fense, il lit, il-discute avec. un
assesseur et fait bien atten-
tion de ne jamais prêtèr atten-
tion à ce que dit Agnès qui lit
un témoignage de J.M. 00-
'menach paru dans Le Monde

premier
blant de ne

accélère son
pour passer à
sur le fond.

conclusions
président et

deuxième

mais avoir
ons., il fait
les andouil-
nt de cher-
dossier ne

pas qu'il se
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laisse Agnès
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et un autre de D. Jacoby paru
dans le journal de la Ligue des
droits de l'homme. L'article
de J. M. Domenach montrait
que les gardiens de la paix
mentaient, celui de D. Jacoby
qu'ils étaient dans l'illégalité,
mais le président n'a même
pas voulu écouter. La défense
ne l'intéresse pas il préfère
juger sur des témoignages
mensongers. (Nous sommes
des centaines à pouvoir té-
moigner que jamais les ven-
deurs du Cap n'empêchent
les familles de rentrer dans la
prison, que jamais nous n'a-
vons mis de force le CBP dans
les bras des gens, que jamais
les agents ne contrôlent notre
identité avant de nous embar-
quer, des personnalités et des
journalistes peuvent témoi-
gner de cela avec nous), c'est
pourtant ce qu'ont déclaré les
agents et c'est cela seule-
ment que le président a en-
tendu).

Le procureur elle aussi il
tenu à montrer de même
qu'elle se désintéressait tO-1

taternent de la défense d'A-
gnès (elle rangeait ses affa~

M. $chIexer
res). Dans son réquisitoire
contre les conclusions elle a
fait preuve d'une ignorance
totale de la' loi et des textes,
elle a pourtant déclaré qu'elle
regrettait que l'on perde son
sang-froid pendant les au-
diences, nous pensons qu'elle
s'adressait là au président car
il ne pouvait s'agit que de lui ..

Après sa plaidoierie, Agnès
a été applaudie par ses amis
qui eux l'avaient entendue
comme ils avaient écouté les
témoignages mensongers des
gardiens' de la paix. Le
présidenta fait évacuer la salle
'puis a rendu' son jugement
(Un mois avec sursis).

Le C.A.P.-Cité conseillè à
tous ceux qui' veulent voir
rendre une justice bourgeoise
bien comprise d'assister aux
audiences de la 16e Chambre
début de semaine. Avec Mon-
sieur Schlexer il n'y a au
moins aucune .amblqulté :
l'accusation a toujours raison,
alors pourquoi se défendre 1
Et dans ces conditions le. pré-

. - • , l- ' i)t) Ev Al-.-;i- bë
Ul PCL.f cE - _.-

t-jSê~rt (Ye:xPn.,fS-
..sioO .. "

sident doit penser qu'if est
tout à fait inutile de respecter
la loi et qu'il ne sert à rien
d'entendre la défense." les
plus forts ayant toujours rai-
son.

C.A.P.-CITE
Spécial bulletin de

contrOle

note explicative

Conclusions: en langage
juridique, déposer des con-
clusions signifie adresser une
demande pendant le dérou-
lement d'un procès. Dans ce
cas, Agnès demandait la con-
sultation préalable de son
dossier pour assurer normale-
ment sa défense. (Voir Cap
N° 35, page 8: Se défendre
soi-même). L'article 469 du
code de procédure pénale
précise que l'accusé peut à
tout moment déposer des
conclusions et que le .pré-.
sident est, ~~nu d'y répondre.

Les ~YO,OUS du C.A.P.
Le 8 mars, 168 Ch,ambre:
«Vos 'nom, pmnoms,

âge et qUBlités 7
- X ... , bngBdier de police.

-Jurez de. dire toute lB
vérit4, rien que lB v4rit4,
levez la metn droite et
dites « Je le flll'8 ».

- Je le jure.
- FBites votre d4posi-

tion.
- C'4tsit un-jour de par-

loir et nous .evoo« dO
interpeller les Vflndetirs du
Cap devent la fJJBison d'Br-
rêt a« te SBntt§ ..esr ils
tormetent 'un groupe em-
pëchent les .familles de
rentrer, dBns ,III prison- et
plBçBient de force léur
journet dBns les bras des'
gens. ».

C'est sur cette déposi-
tion mensongère, faite
sous serment par un bri-
gadier de police, qu'Agnès
a été, condamnée à un
mois de prison avec sursis
au cours d'un procès scan-
daleux que nous_ relatons

d'autre part.'
Nous savons que tous

les jours, des gens sont.
envoyés en prison grâce à
des dépositions et rap-
ports policiérs --menson-
gers ou habilement équi-
voques. Il est inutile de
préciser que les juges
croient toujours les poli-
ciers et que pour eux, un
prévenu est àutomatique-
ment menteur. Manque de
chance pour la justice et la
police, dans cette affaire
des milliers de personnes
peuvent affinner que ja-
mais les militants du C.A.P
n'ont agi ainsi et qu'il
s'agit d'un faux témoigna-
ge:

- En premi-er Jleu, tous
les camarades du C.A.P.
qui, depuis trois ans, se
font embarquer devant les
prlsons de Fleury, Fresnes
et la Santé.

- Tous ceux qui sont
venus nous soutenir: or-
ganisations politiques, li-
gue desdroits'deJ'homme,
avocats, intelléctuels.

/ -Tous les.journalistes qui
ont été témoins de nos
interpellations et en ont
rendu compte.

- Enfin et surtout, les
familles de' prisonniers
elles-mêmes. .

Agnès a .talt appel. Au·
cours de ce second procès
l'imposture doit être dé-
voilée. Pour cela nous
avons besoin de tous les
témoignages concernant

, les ventes du Cap et les
embarquement des ven-
deurs.

Ecrivez-nous, faites-
nous part de vos réactions
face à ce mensonge poli-
cier. Pour ceux qui ont as-
sisté à des embarquement
de vendeurs du Cap, leurs
lettres nous seraient très
utiles.

LÊ C.A.P.

Quand j'y suis arrivé
En étant bien bousculé
On m'a mis au courant
De tout le règlement
Longer les murs, boutonner sa

veste
Marcher en rang par deux et tout

le reste
Parler poliment à tout le monde
L'hôtel de Fresnes n'est pas un
-_ . 4 étoile

Et les draps sont en .qrosse toile
La bouffe est dégueulasse
Et tu dois te taire, pauvre pion
Dans ce haut lieu de Fresnes:

« sa prison ».

CHRISTIAN le 24.1.76

PROCESD:4(
r

S'il est un crime, plus odieux
et plus calculé que tous les

. crimes dont la presse se fait
l'écho dans ses colonnes, c'est
bien celui qui se confectionne
froidement et délibérément dans
les salles d'assises.

On le dit, on- l'écrit, on le
gueule, on le vit dans ses tripes à ,
chaque fois et chaque fois aussi,
avant le verdict bien sûr, on
espère un tout petit peu. On
espère que le président se sera
un peu décrassé de son habi-
tuelle pourriture. Que le procu-
reur.aura laisséau clou un peu de
sa peau de chacal (et pourquoi
pas ?). Et surtout, surtout que
ces jurès là... Que ces jurés là ne
seront pas composés de la même
veule racaille que les autres fois.
Que ces jurés là ouvriront un peu
mieux leurs oreilles : oreilles un
peu branchées sur le cœur et non
sur l'idéologie dominante, il va
sans dire. Enfin que ces jurès là...

Après le procès Pierre Gol-
dman, Richard Deshayes écri-
vait : « L'humain' n'est que sa
déchirure et tout s'en déploie, là
la déchirure fait révolte, là elle
fait prosternation et prosterna-
tion de troupeaux ». C'était écri-
re, mieux que je ne saurais le
faire sans doute, ce qui m'étreint
depuis que dix serviteurs de la
Justice « populaire » ont décidé
avec calcul que, pour Agnès, la
<~ie» ce serait treize ans de
taule. Treize ans 1 A toi Leca-
nuet, à toi Ponia, à toute la élique
rampante qui vagit devant vous,
qui sont les <4roids calcula-
teurs »? Qui sont '1es eassa-
sins » ?

Accusée levez-vous, accusée
. répondez, accusée ne souriez
pas, accusée repentez-vous, ac-
cusée répandez-vous en san-
glots, accusée assayez-vous, ac-

_cusée taisez-vous, accusée par-
Iezplus fort, accusée maintenant
rarnpez, accusée, accusée, accu-
sée...

C'est ainsi que vous l'auriez
souhaitée, l'accusée! Vos sché-
mas mentaux, mesdames les
jurés, n'auraient alors pas trop
été dérangés. On se retranche
moins derrière toi, ô répression,
quand on n'est pas dérangé! Si
c'était wotre normalité », mes
dames les jurés, que vous aviez
trouvé dans ce box, votre « man-
suétude» eut pu être grande.
N'était-ce pas alors votre propre
image dont il vous eut fallu deve-
nir le juge? Dès lors, pas le
bourreau!

Mais ce n'était justement pas
« votre normalité» qui vous
faisait face. Loin s'en faut. Agnès
c'était la vie. La vie qui vous fait
peur, celle qui va jusqu'au bout
de tout : des plaisirs, des recher-
ches, des souffrances et d'elle-
même. Celle qui s'assume en
dehors des institutions qui vous
soutiennent, des lois que vous

servez, des traditions que vous
respectez, les tabous que vous
perpétuez, d'une morale que
vous chérissez, des normes de-
vant lesquelles vous vous pros-
ternez. Et bang ! Voilà vos sché-
mas mentaux qui se pètent la
gueule par terre, vos seins qui en
palpitent d'effroi, vos sourires et
vos yeux bien faits, chaque
matin, qui se glacent d'horreur et
la condamnation qui tombe,
comme un couperet: 13 ans!

Etiez-vous « sereines» en
quittant le palais sous escorte de
la garde ou étiez-vous déjà cons-
cientes de l'infâme saloperie
dans laquelle vous vous étiez
commises? La froideur appa-
rente dent on a taxé Agnès, était
tellement l'image de votre propre


