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Contacts •••Contacts .••Contacts •••Contac
42, rue de la Santé
7&014 PARIS

_ MARREC Patrick, 178895296
_ TASSO Jean-Pierre 177174
Cellule 57

\ - MABROUK Philippe, 183651
C 193
_ R. SEGUY, 180719 C 103
_ HEKHZOUM 1826n F 210
_ KOUVTANOVITCH André, ,-
180089 C 113
_ LENOBLE Patrick 2051
_ SELLEM Jean-Claude .181737
F 109
- MECOUVIN Jean 183048 0
206
- LAURENT Gabriel,. 183542 C
101
- MARTIN Robert 168530 iJ95
- LALiRON Jacques 181276 0
207
- PFEIFFER Fernand 183190 C8
- LE COGUIC Ludovic 183645
01,25
~ MATA.R Moïse 180744
- MEUNIER Jean, 0 306
_ LOUVET Jacques ~ ;:SlL
_ VAGEL David 183312 F 205
_ TALLET Fernand C 103 183

:143
- LEVEQUE Yves 183533 FC
206
_ PRESCI Marcel C 37 178559
_ NAIT Khaleb 181301
_ FICHET cel. 139, 2e division,

'654496
-_ BISIAUX, 653557 2/450AW
_ TACLET C 103 183143
_ PINSON Patrick C 312 183579
_ PESCU 178559 C/317
- LOUVET Jacques C 312
_ RIAUD Patrick 182879, 0223
- PENEGRU Michel 177232 "C/
207
_ MALTERE Claude
- ROMAGNINO 183794 0205
- DUMONTEIL 01 G1 01 25092
- PARISOT,J. 1833318 2/83
_ TIR S. 183163 0 205 .
- HAUCK Michel 182854 0"102
_ MESOOU Mohamed C1 181
627 -
_ PONCELET Jacques, F 304
181102
_ MARTINEZ Dominique 181
885 bloc' F 304

PROVINCE

_ AUTRET, 1650, 1, ,rue des
Augustins 68000 Colmar .
_ LEFETZ Régis, 1, place du
château 34000 MONTPELLIER
_ BIDAULT Joël, 49 rue du
Château 61014 ALENÇON
:- EMBARCK Patrick, 14014,
1ère division 1, rue Lamotte
76038 ROUEN
_ JUSTICE Patrick, caserne
Thoiras 17410 St. Martin de Ré
_ THENET Jean-Pierre MA 1,
rue Beldonne 73000 Chambéry
- J.;O. GLASER 1, rue de
Belledonne 73000 Chambéry
_ VALLET Alain, rue Souharn :
prolongée, 19012 TULLE
_ CHARLUT Dominique, 5 rue
Pergault 26000 BESANÇON
- FPSCHER Marcel, 1, rue des
Augustins 68)()() COLMAR
._ BATAILLAR, maison d'arrêt
,11DlÔ BOURGES
_ MARTINY Jean~Louis, s'a-
dreaer à Annie à Ubé
_ LECOÜRBE Jean-Clàude 49
rue du Château. 61000 ALEN-
ÇON
_ OSTAN Henri, 1 bis rue
Hennequin 10000 TROYES
- LEVYH 19 rue de la Chaussée
45200 MONTARGIS
_ MAILLE Alex, 5726 G Saint-
Martin de Ré 17410 Ile de Ré
- CHARLOT Dominique 5, rue
Pergaut 25OOO-SESANÇON
~ BAUDOUIN Quartier de hau-
te. sécurité 12. rue du Tribunal
BOURGOIN-JALLI,EU

7 avenue des Peupliers
91705 FLCURY-MEROGIS
_ FOUASSEUR Robert 52555
Bt 5 G2 46
- OELOBEL Yvon 51732 G2/36
01
_ FILLON Jackie, 52459 03 M
306
_ GERGOU 0 Paul 0 50049 S
13603-6
_ BLANCHE Pascal 483064 0
104
_ FAKAS Rachid 49197 03 0
106
- GUILLOUX Jean,' 52239 03 G
217
.- FAFFIANELLI 52550 03 M
108
- FOSSE Michel Bt 05 Cel 03
48 51474

'''_ GAY Claude, 51565 05 G3 41
_ ROUMI Mihaiou 04 M3 10.
51826 .
7"' NENNA Albert, 48691 03 G1
21 .
- FRESNAYE Michel 41622, 03
0123
- BESSE Claude, 48770 Bt 03
01 50
- FRAIOLI J. Michel, 50583 02
- GAVELLE Michel, 48050 01
26 Bt 03
- FLAVIGNY Alain,· 52255 05
M245
- JULIANO 05 0320 46853
- MOUREOINE Fabas, 52396
MO 27 Bt 03
_ JOLL Y René, 03 M2 36 46801
_ LOLEAU Camille Bt 05 44931
0244

- GOVAERT Simon, 50795 M3
--43 bat. 05

- LE JUEZ Marcel' 47850 05
03n
- BREMER Jean-Pierre, 48319
Dl M1 26 .
- LA BROCANTE 32652 01 QE
45
- YVENIOT P. 52346 03 M21
- LECLERCQ C CIP
_ POINT Maurice, 03 01 46
510n
- SCHEIFF Daniel 03 Ml 45
47403
_ CHASTANET 51604 02 3 81
05 . ,

- CRISOT Jeàn-PauJ 50550 02
3 Bt 05
._:__BAZARD Jean-Paul 49141 Dl
M1 28 .-
- GOLET Claude, 48989 03
- N'GUYEN THINH 50670 02.
- ROCHER Philippe 42171 01
0413
_ MARTINEAO Rot>;rt 42627
M2404

._ PASQUET Gérard M2/4
'46nO Bt 04
_ fAGGIANELLI Patrice 52550
03 MO 14

1, avenue de la Division Le-
clerc 94261 FRESNES

_ JAN Daniel 652964 1/231
_ BISIAUX Guy 653557 2/450 A
_ HEUGEBAERT Tino, 652343
3/465
.; CHATEL Patrick6517441/225
_ NOAI LLETAS Guy 653n8 C
225
- OUPRE Claude 654846
_ BISIAUX Guy 653557 2/450A
- SALLOT Jean-Claude 652553
2/312
- BENGUE Marcel 653867 lA
GALL
- BARBIER Dominique 652559
3/367
- BONNAL Jean-Claude 655
322 2/92 .
_ OEGIM Nebil 644052/3/239
- BELAIO François 621534 120
3D
- JUBREUCO 6238423/363
- NOAILLETAS, 653nS, cl. 225
- DELAPLANE Alain, 2/450 BG
38654
_ BARDOU Robert, 644318/3/
239
_ INOERCHIT Henri-Joseph,
21345 652941
_ MININ 642594 1 366

Chaque semaine dans LI- .
b4f'11tion, un spécial quatre
pages petites annonces, ce .
qui n'exclut pas de l'ache-
ter aussi les autres jours.

LARZAC

Depuis 5 ans déjà 103
paysans et paysannes ré-
sistent à la décision arbi-
traire d'expropriation de
leurs terres par l'armée.
C'est une lutte politique
contre l'appareil répressif
de l'Etat: l'armée. Où la vie
resiste à la mort.

Du 5 au 8 juin 1976 une
rencontre aura lieu à la

'ferme de Montredon (cam-
ping sauvage sur terrains
d'expropriations, loge-
ment dans les environs).

Pour toute information
:écrire à Jeannette Colom-
bel, 30 rue Louis Thévenet,
69004 Lyon

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

- Dans le nO aa 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 nO39 : 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 n° 38 date limite: '1- .)""".)~

SOUTENEZ LE. CAP»

Je souscris: 10 F.2O F,. F
ou p'iu. :
Nom:
Adresse:

ON PEUT AUSSI
S'ABON.NER

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

Ou faire 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 Tr:ois-Frères
1~>0'8 PARIS.

Toujours en vente au
C.A.P., franct0 de port ,:
- De lB prison à lB révolte,
7.9 F. (essai).
-- Diégo, 22 F. (Roman) .
- La Rage des murs; 29 F.
(~oman).
- Hurle, 21 E (Essai).
ri P, Serge L-ivrozet.

Adresser les chèques au
nom du C.A.P. C.C.P.
3t. 036 73 La Source en
nrécisant te titre du tivre.

TROUVEZ LA
GRILLE de

José FERON

Problème nO 1

Horizontalement:
1 _ Vous fiche la paix. . Il -
Quand des lymphatiques s'en-
flamment ... - III. Voulus. IV -
Donnant donc la parole par des -
voix. V _ Dix derrière la man-
che. Jamais là. VI _ N'est pas
de taille. VII _ Rivière de Fran-
ce. Manque d'étoffe. VIII .;
Sans bavure. IX - Départe-
ment. C'est rapé. X - Boiras en
premier ..

VERTICALEMENT
1 _ N'est pas la première venue.
Se sont mis en quatre. 2 - Un
prénom pour Isabelle Adjani.
Lisse. 3 .: Epargnèrent... avec
férocité. 4 _ Ont donc trouvé le
joint. Manche des deux côtés de
la Manche. 5 _ Estimait un œuf.
Assuré sans assurance. 6 _ Piè-
ce de bois servant à soutenir un
mur, un navire échoué. Posses-
sif. 7 - Non cotés en Bourse
mais néanmoins en bourses.

4"1 1 1 1 1
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'MELUN :
~oc~u SO"'~ .
... r..c.. ~~olr. *000 nUu",",

METZ
Permanence tous les
vendredis de /8 à
21 h. au Centre cul-
turel Marc SD"Il"ier
8 II1lh MtuperiU.
MOItÂll~/e,.Meu.

NANTES :
Marc GUERIN
La Moequeli6re +4800" St. Herbelin

OIlLEANS.
Gâvd CHAOUCH
204, rue de Bouraope 4SOOO
0r*aDs.

PElUGUEt1X 1
JeaD.J..Uc RIDOIN
2. rue de l'ADeiemIe Praecture
24000 'Nripeu

fmtPIGNAN 1
Jo FALIEU
I, rue Ampàe 66000 Pcrpipa

l'OITIERS ,.
Gecqes PESNOT
37; rue St. Vincent~e.Paul
.86000 Poitiers

BELGlQUE 1
59. rue de Pac:aIe - 1040 ......

GU. SUISSE •
1. rue du Gotbard
1225 CHEME-BOURG

G.A.P.:
7. B1d Carlo- Vost - aa.e IlOO

U.P. s-té',.=~;~=.:.!~·'.'!~;;~'~''''';':'4:':'f:t'.,::~~~

CA". 1", ..
TOus les dimaaeba __ cJG]o..riuÎf'
P1aœ..des Fetes de 10 l 13 b.
PerrrulUltCe ie MUHIIi tl~ 10 ~ IJ "
clt~IGC1/" D~"";'0110 10. l'W '" hl
SolüI";~ &co F. Appt. H PtIrÙ 1ge

,c.A .... ....., ..........
, P~ k"";'O .... t la
".__ tl·."." tla "_'",a tl~IJ'i
16 ".

CA.P. FRESNES -:
Pl!mulMIICe le IIIrMt1i dewmt la
14prisOll..

C.A.P. REGIO~AUX

ALF.:'IiÇON:
PhIlippe v,\~ DER HAEGE:"<
~~. rue cu Boulevard tllllOO ,\lenl,~)n

BORDEAl'X:
Primo GF~OMETTA
24. rue Perrnentade 33000 8"rlkau:,
Pvrmancncv I~ mercredi dt' JI< à
19 Ir JO au local dl' Libération IX,
rut' du Pa luis dt' rO;"bif~"..Tél,
-Iii 5/ 911,

CA.P. AIX:
LE MENN Jean-François
S. rue Campra
t 3100 Aix-en-Provence

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

G.M.P.
26, rue du Cdt Mouchottè
75015 PARIS

A Nantes s'est créé l'as-
sociation sans but lucratif
BEZO RJ HA DEFD DUJElie
diffuse une brochure con-
tenant sept fiches éditées
par elle.

Ces fiches sont un sup-
port matériel accessible à
tous par sa lecture et son
coût, comportant dans un
minimum .de place, un
maximum de renseigne-
ments, d'adresses, de réfé-
rences sur un sujet donné.

. _ Vérification d'identi-
té. .

- Garde à vue.
_ Perqùisition à domici-

le .
_ Abus de pouvoir.
_ Interpellation, etc.

ainsi que sur les associa-
tions et coopératives
(créations, statuts, etc.).

La brochure (5 F + 1,15 F
pour frais d'envoi) est dis-
ponible par correspondan-
ce chez P; Auriol, 2 bis rue
Fénélon 44OUO Nantes ou

aux Librairies 71, rue Jean-
Jaurès à Nantes.

- LE MONDE LIBERTAIRE
Fédération anarchiste
3, rue ïernaux 75tH1 PARIS
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SOLANGE TROISIER,
VENDEUSE"DE VENT

,Au mois de décembre 1975,
nous écrivions dans les colon-
nes du C.A.P. une lettre ou-
verteë Solange Troisier, mé-
decin inspecteur de l'adminis-
tration pénitentiaire. Nous
concluions cette lettre par

, cette phrase: « Nous serions
heureux de devoir faire amen-
de honorable, si vous pOllviez
refuter nos dires par des
exemples concrets de.la mise
en pratique de votre décla-
ration à radio Monté-Carlo Il.

Trois mois ont passlls de-
puis la parution de cette
lettre. Qu'avez-vous fait, So-
lange Troisjer, pour nous' inci-,
ter à réformer notre, opinion
sur vous 7 Vous avez donné
des ordres pour que tous les
malades - gu(Jris ou non -

, qui (Jtaie_nt au PHB (prison
hôpital des Baumettes) au
moment de la publication par
le C.A. P. de notre lettre;
soient reflvoy(Js de l'h6pital

Pourquoi n'avons-nous pas
réagi plus tôt à cette brimade
dont nous avons eu à souf-
frir ? Pour la seule raison que
pas une censure de la prison
ne' laisse passer une lettre
adressée au C.A.P. Si malgré
cela un détenu se hasardait à le_
faire, il peut ëtr« assuré de ne
plus être considfJré comme
un bon dëtena. Un de ces
bons petits toutous que le
moindre froncement de sour-
cils de son mettre envoie à la
niche.

Ceci dit venons en à notre
propos?

Au cours d'une discussion
que, nous avons eu avec
Solange Troisier en février

~'('N ...'~~"~~,*1976i portant sur. le pouvoir
r' des ordonnances d'un méde-

<ctn sur l'administration péni-
tentiaire, elle nous répondit
qu'elles 'faisaient force de loi

Nous nous rappelons d'une
discussion que nous eûmes
un jour, au sujet des ano-
malies se produisant dans le
service médical pénitentiaire
avec la médecin chef d'une
prison d'arrêt. 'Lui ayant dit
que pour y remédier il y avait
Solange Troisier, il nous ré-
pondit: « Ne me faites pas
rire avec votre Solange Troi-
sier. Elle est une politique,
membre d'un parti de la
majorité. Elle n'a pas dig(Jré
d'avoir é~é jeté bas de son
siège de d(Jputé. Après la
mort de son prédecesseur, au
poste de médecin inspecteur
de l'A.P. elle a (Jté nommée à'
cette fonction, non pas en
tant que m(Jdecin, mais sur-
tout parce que l'on connais-
sait sa puissance de baratin et
sa roublardise capable de
faire prendre des vessies pour
des lanternes à ceux qui sont

. à son contact Mettez-vous
bien dans la tête, continua le
médecin, que pour Solange
Troisier tout homme et toute
femme qui ne peuvent lui être
utiles à rflcupérer un jour son
siège au Palais Bourbon ne
l'intéressent pas. Que voulez-
vous que cela lui fasse que les
détenus soient bien ou mai
soignés. I/s ne sont pas des
électeurs possibles pour cette
assoiffée de la députation.,
Pour faire croire qu'elle ce
donne à fond à son travail,
elle multiplie les déclarations

~ à' la presse écrite' et parlée.
Quant à réaliser ses promos-
ses.. c'est un,e autre paire' de
manches. Puis elle s'en tout».

Qu'ajouter à cela 7 Pas
grand chose, sinon que So-
lange Troisier ne dépare pas
au sein de la clique qui nous
gouverne. Elle est une ven-
deuse de vent parmi tant
d'autres.

Solange Troisier n'en est ~{n..-
pas à un mensonge près. b~s:l.~
Combien de fois nous som- er ~(lT.~-

mes-nous entendu dire par un '
mfJdecin : ' «Je veux bien ,
vous prescrire le, régime que ~.
nëcessite votre état de santé, ,
mais je ne puis vous' garantir
que vous l'ayez, car son exé-
cution d(Jpend du bon vouloir
du directeur où du chef de la
prison )J.

-r

D'ailleurs que' peut-on et-
t'Indre d'une 'bourgeoise infa- '
tuë« de sà soi-disant supério-
rité sur la masse souffrante 7

Qu'ils crèvent ces salo-
pards qui font pleurer les
bourgeois en s'attaquant à
leur pognon.

1/ est regrettable que l'évo-
lution de la masse ne permet- -
te pas que l'on se serve de ces
voleurs, ces souteneurs et ces
escrocs comme cobayes pour
tester des nouveaux traite-
ments pouvant par la suite
servir à protéger la pauvre
élite de la sociétfJ.

Prouvez nous que malgnl
votre soif d'honneur, votre'
cynisme à l'eau de rose, vous
êtes capable d'un minimum
de sentimentalité. Allez-vous'
en. Laissez votre place j un
vrai médecin, à un homme ou
une femme qui se fout de la
politique, que seule la mission
de guérisseur des souffrances
humaines compte avant tou-
tes autres, qu'elles' soient
ressenties par les bourgeois
et par des détenus.

Maison d'arrêt de
Gradignan
Un Détenu

~auelques mots gentils

Vous êtes toujours les mêmes,
vous qui prenez un plaisir sa-
dique à voir des films comme Le
Tour Infernale ou Tremblement
de Terre, vous qui dévorez les
journaux comme le Parisien
.Libéré, Detective, France-Diman-
che ou d'autres à la recherchedu
fait divers le plus croustillant,
vous que l'on peut voir roder
comme desvautours sur les lieux
des catastrophes ou des acci-
dents pour voir du sang ou
simplement pour pouvoir racon-
ter à vos amis que vous avez
enfin vu quelque chose d'ex-
traordinaire, vous qui les pre-
miers gueulez à mort quand on
vous sort un beau crime bien
affreux comme le meurtre d'un
enfant assassiné par un homme
qui a pourtant beaucoup de

'points communs avec vous mais
que vous étriperiez de vos mains
si vous le pouviez.

Je pense qu'une des pnncipa-
les raisons qui vous fait réagir si
violemment vient de votre besoin
de défoulement. Vous vous dé-
foulez du besoin de cette aven-
ture, qui est complètement ab-
sente de votre vie, vous vous
défoulez aussi en ayant le pou-
voir de vie et de mort sur un
autre individu, vous qui n'avez

pour les vampires

jamais de pouvoir sur votre
propre vie.

Vous faites partie de mes pires
ennemis car on vous fait réagir
comme desfascistes. Mais moi je
ne vous condamne pas, comme
vous condamnez vos propres
frères, car se sont vos frères qui
s'attaquent aux impuissants (en-
fants, vieillards...) ils le font par
manque d'aventure, par besoin
d'argent (et dans cette société de
fric la plus belleaventure est bien
d'avoir du fric en le piquant), par
manque de pouvoir sur eux-mê-
mes et par lâcheté.

c'est lâche de tuer un
être sans défense, c'est tout
aussi lâche de vouloir la mort
d'un homme quand on est plu-
sieursmillions et quand il est seul
jP. ne vous condamne pas, j'ai-
merai que vous changiez.

KIKI

PRISONS 4 ETOILES?
Quoi de plus normal que de rendre visite à un détenu ? Et

pourtant, dans la société libérale avancée de Giscard. ce n'est
.,a's une mince affaire, ·comme en témoigne le contenu de la
lettre adressée le 29 décembre au nom de la commission exécu-
tive par Hubert Lesire-Ogr,,1 au garde des Sceaux:

Le lendemain le représentant
de la CFDT est revenu même
scénario. Une heure et demie de
queue à une première porte
(celle du qrettelpuis à peu près
autant dehors, à une seconde..
Comme il protestait qu'il venait
pour la seconde fois, le fonction-
naire lui a dit qu'il mentait. S'il_
n'avait pu exciper cie sà qualité
de représentant de la CFDT, il
sureit certainement été rejeté
comme l'ont été des malheureux
qui venaient pour le même motif
que lui. Finalement, le paquet de
livres a été pris, mais nous
n'avons aucune assurance qu'il a
été remis à son destinataire, M.
Jussiaux.
. ~f)\ ~ 1)U U\~:
bfOl"f ().\) Ç)ftQ 1..6~ ,-t- 0.. '-.

co~~<>On~~NcX l\bre.s.

La CFDT tient à protester, non
pas seulement contre le traite-
ment infligé à son représentant
mais surtout contre le fait qu'il
s'agit là d'un cas parmi beau-
coup d'autres: tel est le trai-
tement que, sous votre respon-
sabilité, l'administration réserve
aux prisonniers.

.Certains évoquent les prisons
, trois étoiles. Parlons-en, rien;
qu'à voir la réception faite aux
visiteurs. Voilà en tout cas dès

.faits de plus à ajouter au dossier
des prisons,' auquel aucune solu-
tion n'a été apportée. Sans doute
le gouvernement attend-il qu'il y
ait à nouveau de l'effervescence
dans les lieux de détention pour
se 'réveiller. Mais ce sera alors
pour sévir, puisqu'il n'aura pas su
apporter à temps les remèdes
nécessaires.

VRldllez earéer, Monsjeur le
Ministre, l'assurance de notre
considération distinguée.

H.LESIRE-OGREL
Secrétaire National

Syndicalisme 15.1.76

DE FLEURY
Familles de détenus, $a-

chons nous défendre! La
lutte est pavant-':

Sans se laisser intimi-
der par les flics et les matons
(menaces bidons de suppres-
sion de parloirs et de pour-
suites judiciaires), un groupe
de femmes a rédigé un ar-
ticle-pétition en réponse à un
article particulièrement igno-
ble du Parisien libéré sur les
soi-disants « prisons trois
étoiles »: plus de cent si,g",a-
tures ont été récoltées, ce
texte a été adressé à la
presse.

LETfREA
AMAURY

Les femmes et les mères
des détenus de Fleury-Méro-.
gis s'élèvent contre l'anicle
scandaleux qui dresse' l'opt-
nion publique contre les d(Jte-
nus, qui par leur travail (dont
les trois-quarts de leur salaire
sont retenus par l'adminis-'
tration) ne doivent rien aux
contribuables.

Cet article est paru dans
votre journal du 30 mars 1976

Nous vous demandons de
dire, à vos journalistes de
prendre des renseignements
plus sérieux au lieu de racon-
ter de 'tels mensonges.

Nous pouvons affirmer que
dans 99 % des cas, le malade

,ne touchera pas le régime
afférant à sa maladie. LB'
raison invoqufJe Par la direc- "".-
tion de la prisonest le manque
de crédit Au cours de notre
peine, l'administration péni-
tentiaire, nous a balladé d'une
prison à l'autre. Ayant de
bons yeux et une 'cervelle
capables d'enregistrer ce qui
se passe autour de nous, nous
n'acceptons pas valable, la
raison de manque de crédit
pour justifier la non exécution
des ordonnances nJ4dicales.
Ce refus est motivë par les
faits suivants: dans toutes
les prisons où nous avons
séjourné: nous avons pu
constater que le personnel
administratif (plus particuliè-
rement les surveillants) pre-
nait les médicaments dont ils
avaient besoin à l'infirmerie
de la prison. Cela est surtout -
courant dans les petites mai-
sons d'arrêt

Q-uels- sont les fonds qui
servent à payer ces mëdi-
cements 7 Sinon ceux prévus
pour les soins aux détenus.
Nous comprenons facilement
qu'il est préférable que l'ar-
gent des contribuables serve
à payer les mëdicements du
personnel pilnitentiaire qu'à
soigner la racaille de la soctë-

--trj.

Monsieur le Ministre,
Nous voulons attirer votre

attention sur les faits suivants,
qui nous paraissent nécessiter
une intervention de votre part
auprès de vos services.

La CFDT ayant, décidé, à
l'occasion de Noël de faire
parvenir un colis de livres à
Gérard Jussiaux, secrétaire de
l'union locale CFDT, interné à
Fresnes dans le çedre de l'infor-
mation contre x... que vous avez
ouverte pour (( entreprise de
dilmoralisation de l'armée », un'tDS représentant de notre organisa-

..~ tion s'est présenté le mardi 23
décembre à 12 h 10 à la prison
de Fresnes.

Il lui a été répondu qu'ilfallait
revenir à 13 h après le repas. A
13H à nouveau présent, I'em-
plQyé 'de service après lui avoir
indiqué qu'on ne prenait pas de
livres, lui a dit, devant son 1)/----..,..,.~..,
insistance, d'attendre dehors. / /ï 1

C'est alors qu'il a attendu près r/
de deux heures dans le froid et le l
vent. Avec lui, environ 50 per- j

sonnes dont des personnes
âgées, beaucoup de femmes et
d'enfants. Un tel accueil nous
paraÎt tout à fait scandaleux,
indigne de la prétendue huma-~n,~
nisation des prisons dont cepen-
dant vous avez fait état. Pour-
quoi faire subir un tel sort à des
gens qui viennent toute simple-
ment visiter un prisonnier. Pour-
quoi ne pas prévoir un minimum
d'accueil.

AI/ bout de (Jeuxheures, notre
représentant n'ayant pas de
« droit de visite » a été renvoyé
et on lui a dit de revenir le
lendemain, ce qu'il a fait. Avec
lui, une femme d'une cinquan-
taine d'années, venant de Sois-
sons pour voir son fils qui, de
toute évidence, ne connaissait
rien à la réglementation en l1i-
gueur. N'est-il pas possible de
fourni;- un minimum de ren-
seignements et pourquoi faire
attendre des heures pour refuser
ensuite l'accès 'à la prison. N'est-
il pas possible, pour l'adminis-
tration pénitentiaire de compren-
dre quels peuvent être les senti-
ments d'une femme venant de
province et ainsi rejetée. Faut-il
traiter les gens comme du bé-
tail? Ne comprenez vous pas
que de tels fait déshonorent le
ministère de la Justice ?

SYLVIE PORTE CROUPIT
DEPUIS PLUS D'UN MOIS EN
PRISON

Dans la nuit du 8 au 9 mars,
l'explosion qui a secoué le
quartier de Rmgueil à Toulou-
se a tué deux camarades.
Après la mort de Robert et
Diégo près de la CRS 27,
perquisitions et arrestations
se sont multipliées à Toulou-
se et à Paris. La poltce,
encouragée' par Ponla.n'a pas
lésiné sur les moyens pour
trouver les coupables. C'est
ainsi que Sylvie_,Po_ne a_ét~
arrlUe samedi 13 mars è
Pari •• Le complot juridique et
,policier commençait. Etant la
compagne de Robert et ayant
participé à un collage politi-
que avec lui huit mois aupa-
ravant, Sylvie était la coupa-
ble toute désignée. Après 48
heures d'interrogatoire, elle a
été séquestrée à Fleury-Mé-
rogl. pendant une semaine en
attendant son tra'n.fert à TC)u-
fou.. pour Itre pré.entée au
Juge aensou_n, chargé de
l'affaire.

Pour légall.er cette procé-
dure arbitraire, mais qui sem-
ble de plu. en plus devenir la
règle, Sylvie 'a été, inculpée de
«. complicité- de détention- et

'de transport de matières ex-'
plosives )) sans aucune preu-
ve matérielle. Dans la .« dé-
mocratie )) de Giscard, on
légalise l'arbitraire, on plas-
tique ceux qui gênent, on
enferme ceux qui protestent,
on crée de nouvelles lois
répressives quand ce n'est
pas suffisant.

Nous demandons la mise
en liberté immédiate de Syl-
vie Porte et dénonçons l'ar-
bitraire des procédures em-
ployées.

Prochain
,

numero:
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LE PIEGE DE LA
MISE A L'EPREUVE

. Celui qui fréquente les salles
d'audiences, entend de plus en
plus souvent les avocats deman-
der le sursis avec mise à l'épreuve,
etl'on a tendance a s'en féliciter
car cela évite la prison dans

. l'immédiat, mais en réalité,' je
voudrais volis montrer que d'une
part ce n'est pas toujours vrai et
que d'autre part obtenir une mise à
l'épreuve c'est se placer entre les
·mtli,,)..des flics que sont le~j~ge~
d'application des peines aidés par ,
des éducateurs qui sont soit des
flics eux aussi soit totalement
impuissants devant la volonté du
J.A.P:

Il y a deux ans, après avoir fait
six mois de détention préventive je
comparais devant le tribunal
correctionnel pour faux usage de
faux et infraction à la législation
sur les chèques. N'ayant jamais
été condamné à cette époque, la
'Peine habituelle dans ce genre
d'affaire est de six à huit mois de
prison ferme et remboursement
des victimes avec dommages et
intérêts si, comme dans mon cas,
elles sesont portées partie civile (il
s'agissait de grands magasins:
Samaritaine, Printemps, Galeries
lâfayètte,' Manufrance, etc.).
Mais comme je m'étais défendu
politiquemènt avec' le C.A.P:,'le
tribunal m'a infligé 13 mois de
prison avec sursis et 4 ans de mise
à l'épreuve. Persuadé ainsi de
rompre ma détermination, le
tribunal sachant bien, lui; que la
mise à l'épreuve est une machine
destinée àbriser les individus pour
les faire rentrer de force dans le
monde social bourgeois. Donc

.sous menace de 7 mois de prison,
je devais avoir un domicile bien
déterminé et toujours ouvert aux
visites des éducateurs de l'appli-
cation des peines. _Répondre à
toutes les convocations des édu-
cateurs ou du J.A.P., ne pas
m'éloigner de Paris sans prévenir
le J.A.P., avoir un travail régulier
et sé. ieux, et rembourser mes

victimes. Il ya longtemps que ces
victimes m'ont oublié, elles ne
réclament rien, 'elles ne perdent
pas de temps pour les 2 000 F
maximum que je dois à chacune
d'elles, les grands magasins préfè-
rent s'occuper de leurs super-bé-
-néfices et voler leurs clients, les
2000 F qu'ils ont perdus avec
moi, il y a longtemps qu'ils les ont
récupérés. Mais le J.A.P. et son
équipe sont là qui veillent, pour lui
c'estunequestion de morale: des
victimes" doivent être' rernbour-
sées, et ne lui parlez pas de la
personnalité des victimes cornpa-
rée à votre situation, il ne veut rien
savoir. : « Remboursez vos victi-
mes ou faites 7 mois de prison »,
c'est ainsi que le J .A. P. rétablit un
très vieux privilège et que je fais de
la prison pour dettes aux grands
magasins. Voici donc la vérité sur
les méthodes rééducatives de
l'application des peines. Voci ce
qu'est exactement cette mise à
l'épreuve qui parait éviter de la
prison, mais qui sesert de la prison
comme d'un bâton pour maintenir'
des individus encore plus en
esclavage en leur ôtant toute
possibilité d'organiser leur vie
comme ils l'entendent.
- Tous ceux qui s'apprêtent à
avoir un sursis avec mise à
l'épreuve doivent être informés de
toutes ces hyprocrisies et s'ils.
l'ont obtenu et désirent n'être ni
esclaves, ni prisonniers ils doivent
se préparer à mentir et tn.~q~~r
face au J.A.P. etaux éducateurs
même ceux qui paraissent les plus
sympathiques, cette gèntillesse -
n'étant souvent destinée qu'à
mieux tirer des vers du nez' pour
renseigner les J .A. P.,il ne faut pas
oublier que la première fois que
mon sursis a été révoqué, l'accu-
sation utilisait des notes prises par
les éducateurs après mes visites. Il
faut donc être encore plus méfiant
chez le J.A.P. que chez; le juge
,d'_instru~tion, tout ce 'q':JêyO~l y
dites, même dans une discussion

qui paraît libre, peut être retenu
contre vous. Ne pas oublier non
plusquec'esten me rendant à une
convocation comme toutes les
autres que j'ai été arrêté dans le
bureau du J.A.P., avec moins de
forme que chez un juge d'ins-
truction.

Par la volonté du J.A.P., j'ai

donc 7 mois de prison à effectuer,
je préfère cela à 2 ans d'esclavage
sous le contrôle du J .A. P.et de ses
sbires. Et dans 7 mois, plus
personne ne m'obligera à rem-
bourser les grands magasins, plus
personne ne pourra m'obliger à
travailler, je pourrai coucher sous
les ponts si le cœur m'en dit. Je

AU NOM DE LA LOI
Le vendredi 7 mai, Monsieur

Bouché, "résident du tribunal de
Nanterre, a révoqué le sursis de
notre camarade Jean Lapeyriè.
N'a-t-il. pas commencé par me
reprocher d'oser venir témoigner
en faveur de Jean, alors quej'avais
moi.:même· fait de la prison?
Bouché, faut pas être rancunier
comme ça. J'ai fait de la taule,
d'accord. Mais c'est fini, j'lm suis
sorti. Que diriez-vous, Bouché, si
uniour.ts chose publique venant à
changer de camp _ ça peut
eniver, qui.sait ? - on se mettait
à comptabiliser, les années de
otisonaue vous avez distribuées à
des ouvriers au cours de votre
'triste carriére ? Ça vous ferez un
sacr~ passif, hein, Bouché ? Mais
ne vous inquiétez pas. On ne
règ/era pas nos comptes. Nous ne
sommes pas des bouchers. Mais
cessez de faire la fine bouche.

Ainsi donc, voici le sursis de
Jean (13 mois) une nouvelle fois,
révoqué, sans doute pas illéga-
lement, mais assurément injuste-
lnent. ,Pourriture de pourriture !
Qu'à donc à envier la justice
actuelle à celle qui sévissait voici
quelques siécles au temps de la
!luestionL puis des lettres de
cachet? Elle aussi était légale.

.ûue de tumlstenes t que de
saloperies ! que de pourritures !
su nom de cette putain de légalité
'qui fait le trottoir des nations pour
ma;ntenir les Etats. Nous mesure-

rons mieux la dimension funèbre
de la farce quand nous saurons
que le procureur et le président,
pas si bouchés. qu'il n'y paraÎt,
n'hésitèrent pas, lors de mon
témoignage, à admette que les
grands mag(Jsins avaient depuis
longtemps été dédommagés du
préjudice cau$é par Jean Lapeyrie
quelque trois années plus tôt. et
cela aussi bien sur le plan
comptable que sur le plan fiscal.
D'ailleurs, les magasins eux-mê-
mes ne réclamaient rien. C'est le
brave homme dejuge de l'applica-
tion des peines qui a la charge de
Jean, qui a décidé que les miséa

rsbles grands magasins avaient
besoin du secours de la main
séculaire de la putain désignée
plus haut. Jusqu'à présent, l'Etat
seul avait gardé le droit de recourir
à la contrainte par corps pour
obliger un justiciable à payer une
8mende et des frais de justice.
ûésormeis. ce privilége appar-
tient aux particuliers, grâce ~ ce
fameux sursisprobatoire, révoca-
ble à tout moment et sous
n'importe quel prétexte sur simple
décision d'un bonhomme qui
s'honore de coucher avec la
légalité~ Ainsi, c'est aux frais de
l'Etat que l'ont contraint Jean
Lapeyrie à dédommager les
grands magasins. Au moins, avec
l'ancienne loi, ces frais de con-
trainte étaient-ils à la charge de
celui qui contraignait. Plus mein-

tènant. C'estqu'i!faut bien que la
putain fasse de temps à autre une
pipe à ceux grâce à qui elle existe.
Sans quoi où irait-on ?

J'entends d'ici certains lecteurs
me reprocher d'exagérer. peut-
être même y en a-t-il qui vont
m'écrire comme ils l'ont fait
précédemment pour me dire
qu'on ne peut pas présenter un
texte c01J1me celui-ci: vulgaire,
agressif et tout et tout, à n'importe
qui, que pour convaincre cer-:
taines personnes, il faut y aller
molo; que j'ai raison d'accord,
mais qu'il y a les termes, les
convenances à respecter; qu'il
s'agit plus d'argumenter que
d'insulter. A ceux-Iàje dirai de bien
lire ce texte : derrière ma colère,
mon droit à la colère par l'amitié
que je nourris pour Jean, il y a
l'argumentation, les explications
qui démolissent les prétendues
bonnes raisons des .légalistes à
remettre Jean à prison. J'ai
argumenté devant ces gens-là. Ils
ont même acquiescé pour ensuite
condamner au nom d'un mot: la
loi, qui, en l'occurrence, contrai-
rement à son objet premier, n'a
servi à personne qu'à elle-même.
les passages cloutés sont utiles
seulement parce qu'il y a des
voitures. Sans voiture, il n'y a plus
lieu depesser dans les clous. La loi
ne sejustifie que pour les victimes.
Sans victime, la loi, c'est de la
merde. Jean, c'est un type que

l'on oblige à passer dans les clous, -
alors qu'il n'y a plus de voiture
depuis trois ans. Et je di!_vrais
rester calme !

C'est comme pour Roland
Agret. Les magistrats sont d'ac-
cord pour admettre la nécessité
d'un complément d'enquête
avant de se prononcer. En clair,
cela signifie que Roland a été jugé
àpartir d'un dossier incomplet, ou
bien je ne m'y connais plus. Voici
donc un homme emprisonné
depuis des années par décision
d'un jugement fondé sur une
instruction tronquée. Des magis-
trats l'admettent publiquement,
mais Roland demeure en prison.

, C'estlégal, c'estteloi. Hitleraussi,
c'était légal, c'était la loi. Et c'est
parce que les Allemands ne trou-
vèrent pas le courage de s'in-
digner collectivement qu'il y eut
très légalement 50 millions de
morts.

C'est parce que nous avons
perdu le pouvoir de nous émou-
voir, de nous révolter collec-
tivement contre les tartufferies
légales, les lecanuesteries répu-
blicaines que tous les Jean, tous
les Roland demeurent en prison au
nom de la loi (c'est le prétexte), à
cause de nos lâchetés. de notre
petit confort, de' nos p-eurs
quotidiennes, de nos tranquillités
déjà périmées _ voilà le véritable
motif.

SergeflVROZET

serai un peu. plus libre. Le travail
rééducatif du J.A.P. sur ma
personne sera terminé, il peut être
fier de lui. J'aurais presque envie
de le remercier de m'avoir fait
comprendre tout cela mais je n'ai
que du mépris pour ceux qui
acceptent d'être des flics camou-
flés en braves types pour mieux
frapper ceux qui n'acceptent pas
la morale du plus fort. Oui,
vraiment, un flic en uniforme, un
président du tribunal, un procu-
reur, un juge d'instruction c'est
plus franc que tous ces J.A,P, et
leurs éducateurs, eux au moins ils
montrent la répression à visage
découvert. L'application des pei-
nes s'apparenterait plutôt à la
brigade antigang, comme eux ils
tirent sans sommations, comme
eux ils se,camouflent pour mieux
surprendre et abattre. J'ai main-
tenant 7 mois pour mieux aiguiser
ma détermination à les détruire
eux et leur système.

JeanLAPEYRIE
53 159D4G431

Prison de Fleury-Mérogis
De par la volonté du J .A. P.

deNanterre ,

P.S. : Je tiens à préciser que si je
n'ai rien dit jusqu'ici sur ce sujet
c'est parce que je n'avais pas
compris, il a fallu que la répression
du J.A.P. s'abatte sur moi pour
qu'enfin je vois la réalité, car
quand j'ai reçu mes 13 mois de
miseà-I'épreuv.e, moi aussi, j'ai été
piégé, je croveis avoir rëuss: une
bonne affaire.- ,~ '.- -. ,_.

Au procès de Goldman, le
substitut général a pronon-
cé:

« Notre justice de classe
quia le mérite de ne pas Itf'8
4quivoque ».

MDCI.
Alft.st,· ,(}··ton '* (}r(l.'l8on,

z'innocem,e dè Gàfdman. a-
t-ille été œmfst!.,· -'Et "eut-
~tre./taJJ.e.· Agrel trOùœTQoo,.····14.· ·fiJIrU.· ~1

ua, ~7üLleI. P,lfu ..~-
tfa~ '.. d:Ufte ...' 'fuBttCe'. *''''=t=_:n~fÎfJ6è"fdrèe ët· avec ~:\iiu.,·,tellë,. '..~.,:~
~t·. éU;ftUées:"/.~
~,.Ou,'.·no",.:-fet .mt.~1
aœfent lté .-èoftdàmftéa .,
~.~ prom~t
gtdUofj~1 .

J~.J.• DVpIYRO~

JUSTICE H VÉRITÉ
On rejuge oû l'on va reiu-

ger dei condamnés' qut n'ont
jamais cessé (Ü clamer leur
Innocence .. Certes.· .. If l'aveu
n'est pas une preuve de cul-
pabUUé •.son contraire ne sau-
rait à lui seul être une preuve
d'innocence. Mats comment. ne
pas tenir compte de l'un et de
l'autre quand on cherche une
vértté?

Car c'fit l?ten de cela qU'il
r'agtt. plus que. de iusuce :
une vértté qui n'est pas B1lr~
de sa ;usttee n'.est .;amats
qu'une image ~ésabusée' d~
choses telles qu'eUes sont.
alors qu'une 1ustice qui n"est
pas 8111'ede sa vérité .est tou-
tours un horrible cauchemar.

ROBERT ESCARPIT.

Le Mond8
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c'était lui et lui seul. Suite à
cela Lücleri était -malgré tout
inculpé de complicité de
, meurtre. L'avocat général re-
conaissait explicitement qu'il
n'avait pas de preuves. Pour

avec le peuple toutes les fois
qu'il y a gêne pour lui. L'hypo-
crisie des Assises est bâtie,
sur l'alfbl-populalre.

Lucien 8 été condamné à
huit années sur I~ doute et se

J-e C.A.P.

LETTRE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Monsieur le Pmsident de la
R6publique;

Si je me permets d'en m-
f6rer Il vous et de vous
exposer mes d6convenues
avec la justice" c'est parc,e
que je n'ai plus d'autre so-
lution pour faire entendre ma
voix.

Tout a commençê par une
inculpation de complicit6 de

, meurtre auquel j'étais tout Il
fait 6tranger et qui m ~ con-
duit en prison, voilll 43 mois.
Lorsque l'on a un passt, judi-
ciaire et c'est mon cas, c'est
une situation Il laquelle on est
expos6 en permanence parce
qu'il suffit de graviter dans
l'environnement de certaines
personnes pour qu'il y ait
présomption de culpabilit6.

, /1 n'est absolument pas
n6cessaire qu'un magistrat
instructeur ait, ne serait-ce
qu'un embryon de preuve,
pour tnceroërer un innocent,
puisque son intime con vic-
_tion Il force loi.

'Ainsi ai-je 6t6 condemné
psr les assises de Bobigny le
24 avriP511 12ans de réclusion
criminelle pour compliciiïf
pr6sum6e; la mat6rialit6 de
faits culpa'bilisants tJtant
inexistante, et pour 'csus».
Vous n "tes certainement pas
sans savoir qu'il arrive Il des
nombreux d,tenus c!'être in-
culp6s par les tribunliux apriis
avoir nëenmotns pass6 X
mois en d6tention pmventive

et c'est l'espoir qui m'aidait Il
supporter mon incarc6mtion.

Comme malgr6 cette pre-.
mière erreur des tribunaux, je
gardais nëenmotn« confiance
en la justice, je me pourvoyais
en cassation, et, elle fut ac-
cept6e pour jurisprudence. Je
passe sur la nouvelle ann6e
qu'il m'a fallu attendre pour
'tre rejug6 les 21 et 22 avril
1976 par la cour d'assiseS
d'Amiens, car j'esp6raig que
tout ce temps travaillerait

, pour moi dans le sens qu'une
étude approfondie du dossier'
par les magistrats - comp6-
tents lèverait tout ambiguït6
sur 'mon 'innocence. '

Après la dëmonstretton
mflthoc!ique de ma non-par-
ticipation aux faits par mes
d6fenseurs, Monsieur l'avo-
cat,g6n6ral formulant un cer-
tain nombre d'hypothèses ci-
mentées par des sophismes
de concomitance a convenu
que sans qu'il y ait v6rita-
blement participation ou m'-
me intention de ma part et
bien que' ma culpabilit6 ne
puisse être prouvë« en aucu-
ne façon, 'il attendait toute-
fois qui lui soit donn6es les
preuves de mon innocence.

Je croyais que dans ce gen-
re de situation le doute devait
profiter Il l'accus6, or j'ai tJt6
une nouvelle fois ,eondamn6
mais cette fois Il huit ans..
Autrement dit, il y a.une g60-
graphie"de la justice: 12ans Il
,Bobigny, huit ans Il Amiens
Autrement dit,' la premï8re

fois on a considtJ~ que j"als
vraiment coupable et' la
deuxtëm« fois pas trop quand
m'me.

Aussi ai-je d6cldtJ de mi
pourvoir une nouvelle fois,en
cassation car je ne SIIul'81me
satisfaire de gnJces ou de
demi-mesure quand tout ce
que je demande est que me
soit rendue justice et rien
d'autre. Je n 'si pas l'intention
ni le,goOt,de devenir le' htJtoa
d'une erreur judicÎllil'8; non
plus que mon affaire devien-
ne dans quelques' ann. un
classique de 'a ./itt'l'8ture çrl-
minalogique. ,
. je comprends qu'il soit

ptJnible et d61icat, pour des
jurtls d'assises de reconnanre
implicitement en m'innocen-
tsnt que d'autres jures se
sont fourvoy6s une premilre
fois mais vous comprendrez
aistJment que je sois lnsen-
sible Il ces 616gancesde com-
pagnonage quand en t'occu-
renee il s'agit de libert'.
Quand les lois sont vio/tJes ii
n'y a plus d'autres recours
que d'en rtlf6,.r BU premIer
magistrat de l'Etat, Mm 01-
gnant en cela que les d~
monstrettons de vlo/e-nc",
(menaces, griiV8$:',f/e lB faim)'
me sont tout à, iIIït .rl'iih~
g.~. '

Daignez agrder, ,Monsieur
le Prt§sident de la R'publlque,
l'hommage de mon profond
respect.

Lucien LIPAROTI

lui, il y avait eu quand même
intention de meurtre et il
attendait de la défense qu'elle
démontre le contraire.

Dans là déferlement des
témoins, les seuls témoigna-
ges retenus ont été ceux des
flics. Quant à parler d'experts pourvoie, de nouveau en_cas-
psychiatres et autres enquê- sation (il a envoyé une lettre à
teurs de personnalité, ils ont Messieurs Giscard d'Estaing
de nouveau prouvé le mépris et François Mitteran(l et à ce
de la personne humaine des jour n'a obtenu aucune' ré-

, accusés, comme quoi sous le ponse). Pour obtenir la cas-
prétexte de la science, on ne sation il faut qu'il y ait vices
recherche que la 'norme so- de forme, ce qui est rare. S'il

- claie. n'y a pas pression populaire
Les ravages de l'intime con- ou intrigue du pouvoir.

'viction des jurés se sont L'appareil judiciaire et la
encore manifestés. Mise à prison vivent du silence. Que
part les seuls recours de cas- le peuple au nom de qui on
sation, le verdict d'assises est condamne se manifeste en
définitif. C'est-à-dire qu'il n'y brisant le .silence meurtrier.
a pas de possibilité d'appel. Que tous ceux qui veulent

Le peuple en la personne soutenir Lucien et dénoncer
des-jurés, en ce qui concerne' ' cette justice qui l'a condamné

,les' assises est estimé infailli- ,contactent le C.A.P.
ble. Pourtant le pouvoir évite
au maximum de se concerter

!Vu le C.A.P.
and Agret au
-rniers mois.
nt peut-être

,engagement
prociame-t-il
lce 7 Qu'au-
~,:au contrai-,nu sa culpa-
me question
découle tou-
C.A.P. Nous
.: seulement

emprison-
n de race, de

; de délit, de
éEibiiité7 Pour
"ment, disons
re'qui motive
~on ou non
(aut bien un),
"~ebattre affi-

nier, le jus-
"autre per-

l'arbitraire
ttre principe,
~:une société
ormequi lutte
nt, 6-t notre,
,quis. Ainsi,
a-nous avec

,Q.u'iI se bat.
,t'ne change.

:8 problème,
otre société

Is les inno-
,courage' de

~_'echâtiment

ROLAND

que

la justièe et la société formu-
lent contre' eux. Ils les font
leurs et, de la sorte, ne sont
pas prêts à remettre en cause
la légalité etles règles socia-
les qui font d'eux des coupa-
bles. Pour nous, qui considé-
rons tout acte comme le
résult~t d'une conjon...cture
politique; économique ou
psychologique, il est clair que
cette distinction entre le cou-
pable et l'innocent n'existe'
pas et que nous nous refu-
sons à classer les détenus en
bons ou mauvais délinquants,
d'autant que la prison ne
saurait à nos yeux, que l'on
soit « coupable» ou inno-
cent, constituer une solution.

Pour bien comprendre la
position du C.A.p. à ce pro-
pos, il convient d'admettre
avec lui que la prison ne
constitue rien d'autre (mis à
part son côté répressif)
qu'une manière de rendre les
« coupables» évidents. Il
existe aussi _ et pas des
moindre _ , puisque nous
parlons en terme de culpa-
bilité, les coupables anony-
mes qui commettent tout à
fait régalement des crimes ou
délits contre l'homme, voire,
ne craignons pas les mots,
contre l'humanité, qui eux ne
sont jamais inquiétés. Ainsi,
étant pour une vraie justice,
nous n'hésitons pas à nous
demander pourquoi la société
punit les premiers et récom-
pense les seconds. La réponse
est évidem mant politique. Il

en est ainsi parce que nous
nous trouvons dans- une so-
ciété qui ne, peut que perpé-
tuer les inégalités, d'une part
en permettant aux nantis de
continuer à s'enrichir par les
moyens qu'ils ont mis eux-
mêmes au point avec l'accord
de la loi; d'autre part, en
maintenant les miséreux sous
une dépendance' morale et
matérielle qui leur interdit
d'avoir recours aux moyens
légaux ci-dessus: ne reste
plus à ces derniers qui l'illé-
galité; d'où la prison; d'où la
culpabilité apparente.

Il ne s'agit pas en la cir-
constance de blanchir les
délinquants ou les criminels

.et de dire que ce qu'ils font
est bien. Il s'agit seulement
d'aller, jusqu'au bout d'une
analyse objective et d'en con-
clure qu'une légalité qui ne
punit que certains types de

,crimes et certains types de
vols ne saurait être une légali-
té juste et humaine. C'est une
légalité au service d'un sys-
tème et non au service de
l'homme. A ce titre" nous ne
saurions .au C.A.P. accepter
les [uqemerrts rendus en son
nom. C'est pourquoi nO"4t>ne
faisons aucune différence en-
tre ceux qu'elle décrète inno-
cents el ceux qu'elle déclare
'coupables. Roland Agret in-
nocent, c'est possible. Mais
ce que nous retenons surtout,
c'est qu'il se bat contre la
justice qui a fait de lui un
coupable; qu'il soit vraiment

AIREl
èoupable et condamné 'ne
rendrait pa'sli ligàlit.ractûe]:
le plus équitable à ,nos yeux.
L'important, pour un coupa-
ble rendu apparent ce n;e8t
pas de' pouvoir affirmer son
innocence. Ce qui compte,
c'est qu'il ose politiquement
et intellectuellement abattre
la barrière légale qui le sépare
artificiellement des coupa-
bles que la justice ignore, de
manière à trouver le courage,
sans l'absoudre pour autant,
de déclarer publiquement
qu'il n'est qu'un bouc émis-
saire, qu'il n'est pas plus
coupable que les milliers de
spéculateurs, que les mar-
chands de colorants, de ca-
nons et tant d'autres salo-
peries.

Ce courage-la est le seul qUI
reste à ceux que leur nais-
sance et leur milieu destinent
depuis toujours à l'accepta-
tion de l'exploitation ou, à la
culpabilité d'avoir eu l'audace
de vouloir- en sortir.

C'est donc dans le camp de,
tous ces coupables d'être nés
« innocents» que nous som-
mes au C.A.P., encore faut-il
qu'ils trouvent le courage de
briser la barrière dont j'ai
parlé, plus haut, car nous ne

___ ?~ pouvons évidemment lutter
~--, , avec ceux qui admettent le:

___________________________ principe d'une jurice ~p~t
sant sur la légalité de ceux
qu'elle sert et qui :s'en ~er-
vent.- Voilà le ministère public qui vous dit des choses très desaflTeables,

de pleurer au moins d'un œil. ' ' , , , ça fait toujours bien l, , ,

, tâchez

Serge LlVROZET
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LETTRE, OUVERTE A, MONSIEUR
LE GARDE DES SCEAUX

, Nous venons, par cette tettre,
manifester notre inquiétude, pro-
tester contre des faits qui nous
paraissent inadmissibles, poser
quelques questions.

Depuis des années s'est ins-
taurée dans ce pays l'habitude de
faire la justice sur la place
publique. Que les mass media,
dans leur ensemble montent en '
épingle les' faits divers t'our
flatter la curiosité malsaine et les
plus bas instincts d'un public en
mal de sensationnel (tout en lui
'donnant bonne conscience à
peu 'de frais!), c'est infiniment
regrettable~ Et cela nous juge.
Mais .ce qui est inacceptable,
c'est qu'on ait pris l'habitude de
faire publiquement, à la radio et à
la télévision, le procès de per-
sonnes non encore jugées, par-
fois même pas inculpées, et ceci,
bien sûr, sans qu'elles soient là
pour se défendre et en l'absence
d'un avocat. On fait' l'enquête

, devant le pays tout entier. On fait
parler les policiers, le' commis-
saire, la concierge, les voisins,
'etc. On affirme au besoin que lé
délit ou le crime ne font aucun
doute (et l'on fait de nous des
voyeurs 1). Ces pratiques sont-
elles légales ? Nous en doutons
fortement.
:' Ce qui nous inquiète éga-
sement, c'est que ces agisse-
ments n'aient jamais été dénon-
cés en haut lieu. Nous en venons
à nous demander si, au contraire,
l'on utilise pas à des fins dis-
cutables les réactions viscérales
d'un public mal informé, metre-
qué de faits divers et abruti de
sondages, ayant perdu toute
capacité de jugement, et ne
rêvant lui-même que vengeance
et que meutre ... (tout en évitant
ide s'interroger sur ses respon-
sabilités, voire ses propres ini-
quités).
, Il est certainement contraire à

la Constitution que des ministres
fassent des déclarations répétées
'et parfois fracassantes, semblant
dicter leur conduite à des jurés et
des juges qui sont pourtant
'censés rendre la justice en toute
indépendance et sérénité. Nous
'en sppelons à Monsieur le
Président de la République.
, Ceci étant dit, nous nous
'interroqeons sur les fréquentes
déclarations de Monsieur le mi-

"nistre de l'Intérieur au sujet de la
« répression ». Nous avons de
même été surpris par vos répon-
'ses à J.M. Cavada au cours d'un
'récent «C'est-à-dire» sur An-
'tenne 2. /1 est certainement plus'
facile de flatter les instincts'
primaires du public que de t'incl- .
ter à réfléchir aux véritables pro-
blèmes,' plus facile de parler
prison à vie et peine de mort que
de dénoncer les tares de notre
société et nos propres hypocri-
'sies. Or, nous pensons que ma
'société dans laquelle nous vivons
n'est plus crédible et que jeter
quelques boucs émissaires aux
oubliettes ou à la guillotine, ne '
résoudra rien. Nous vivons dans
un monde en proie 'à l'argent, un
monde où il faut réussir à tout
prix en écresent le voisin, un
monde où éclatent partout les
injustices les plus criantes et les
scandales de toutes sortes. Nous
vivons dans un pays où ceux qui
font les travaux les plus durs et
les plus malsains sont souvent
les' plus mal payés, un pays où
s'étale un luxe insolent à la vue
de toute une catégorie de la
population (souvent la plus méri- '
tante) qui n'a que le droit de
regarder. Nous savons qu'un
matraquage publicitaire inces-
sant incite nombre de malheu-
reux à acheter à crédit et à
s'endetter - pauvres gens
qu'on affole et qu'on jette en
prison quand ils ne peuvent plus
payer. Nous savons que ce sont
en grande majorité des pauvres,
à tous les sens du terme, des
déséquilibrés, des, (( paumés »,

les exclus de notre société de
consommstiorr-qui peuplent nos
prisons, Nous savons aussi dans'
quelles conditions ils y survivent.'
Nous sommes au courant des
nombreux suicides de prisons, de
la mort suspecte de Patrick
Mlrval (20 ans), Antillais, accusé
d'un vol de 50 F, « tabassé » à
mort à la prison de Fleury-Méro-
gis semble-t-ll, du suicide d'un
enfaiit de 14 ans, Thierry Hu-
riez.: pour un chèque de 78 F
signé par sa malheureuse mère.
Nous avons su, également, la
mort de la petite Malika (8' ans)
probablement violentée' par des
gendarmes au cours d'une per-
quisition, et combien d'autres
faits semblables... Nous cons-
tatons que ces affaires ne sont
pas portées, elles, à grand fra- ,
cas sur la place publique, que
personne ne parle à leur sujet de
(( répression )}' et de punir les
(coupables }}... "Nous savons
que les jeunes' (C/élinquants))
viennent des quartiers les plus
pauvres et des milieux les plus
défavorisés. Peut-être, faudrait-il
remédier à cela avant de parler
de ( répression »? D'autant
plus que ceux qui n'ont que ce
mot à la bouche sont, souvent,
eux-mêmes bien logés et ebon-
;damment pourvus. ,

L'émission de J.M. Cavada,
citée plus haut nous montrait
complaisamment les toilettes de
haute couture à 5fX)() et 7000
francs que s'offrent les épouses'
de nos ministres au nez des
pauvres, .des smicards et des
chômeurs de ce pays. C'est une
véritable provocation. Et l'on
s'étonnera qu'il y ait des hold
up ! Nous nous étonnons' seu-
lement qu'il n'y' en ait pas
davantage!

Un-homme âgé est mort de
rmsèr« dernièrement dans notre
région; il survivait avec 1,30 F par
;0ur. Dans notre ville, on ( dé-
sencombre» les hôpiteu« en évs-
cuant sur des localités périphé-
riques de vieillards malades, ceci
sans leur accord et souvent sans
même prévenir les familles, vé-
ritable déportation. Et ceci dans
l'indifférence générale. De là à
achever de les dépouiller et à leur
ôter la vie... Mais on réclamera la
guillotine pour l'auteur d'une
agression. C'est trop facile!
D'où vient l'exemple? Nous
laissons mourir de faim 100 000
enfants par jours dans le Tiers
Monde (qui agonisent, eux aussi,
sous les yeux de leurs, mères tor-
turées). Nous acceptons un état
de guerre économique dont des
millions d'enfants sont les ota-
ges. Nous laissons des gens dans
la misère à nos portes tandis que
certains d'entre nous mangent
trop et accumulent le superflu.

Nous' sommes devenus les
fournisseurs d'armes du monde
entier. Notre pays est un (mar-
chand de canons }}... et de
Mirages, avec lesquels on mss-
sacrera inévitablement' des en-
fants, innocents. Nous accumu-
lons des armes nucléaires avec
lesquelles nous finirons. par faire
sauter la planète. Nous avons
toujours de l'argent' pour les
œuvres de mort et jamais assez
pour les œuvres de vie. '

Beaùcoup d'entre nous vivent
dans la honte et se demandent
où sont les voleurs et tes as-
sassins!

Que peut secréter ,cette
société de lucre et d'injustice, de
mépris et de ségrégation, d'indi-
vidualisme et d'égoïsme force-
nés? Société où' s'engraissent
les pornographes, les trafiquants
de pots' de vin, les treudeurs du
fisc, etc. etoù l'on jette en prison
le voleur de vélo _ Société qui
pratique la violence envers les
faibles, les vieillards, les handi-
capés, et tous les gens sans dé-
fense. Comment stigmatiser la
(délinquance }) dans une société
qui fait elle-même violence aux

petits et aux pauvres ? Comment
même oser parler de «Justice »?

Notre société est criminogène.
Nous le redisons : flatter les ins-
tincts de la peur, de haine et de
vengëance de toute une popote-

, tion sans s'attaquer aux sources
du mal nous perett suspect. Nous '
nous refusons à tout procès
d'intention. Certains en viennent .
à se demander s'il ne s'agit pas,
spécialement en période élee-
tgorale, de détourner l'attention
des véritables plaies de notre
société et d'empêcher ainsi les
gens de trop rMlkhir. Nous
souhaitons vivement Qu'ils se
trompenr : Il serait éviaemment
inqualifiable et deshonorant de
se servir à de telles fins du
meurtre d'un vieillard et de la
mort d'un enfant. Nous le répé-
tons avec force: les mesures
répressives ne serviront de rien si
l'on ne s'attaque pas très rapi-
dement aux causes, si l'on
n'incite pas les gens de ce pays à
réflechir, au lieu de faire de la
démagogie. Les choses ne sont
pas si simples, et les (maHai-
teurs » et les (individus dange-
reux pour la société» ne sont
pas forcément tous à l'intérieur
de nos prisons.

Nous souhaitons vivement
être entendus. Nous transmet-
tons copie de cette lettre à
Monsieur le Président de la
République et à divers journaux.

J.BLANC-BERNARD

JEAN-LOUIS SOULIE, arrêté
pOUl" la troisième fois par les
,militaires.

Condamné à un an de prison
par l4f T.P.F.A. de Metz, le 3
février dernier, Jeàn-L~is Sou lié
devait être libéré le 10 avril après
avoir purgé la peine que les juges

- de Metz estimaient devoir lui
:infliger pour son insoumission et
son refus d'obéissance.

Mais dans un T.P.F.A., il Y a
deux juges civils sur cinq et
parfois, (rarement) leur verdict
est « clément ». Ce qui fut le cas
.pour Jean-Louis. Aussi, les mili-
taires n'ont pas beaucoup appré-
;cié que leur forte tête échappe
aussi facilement aux 21' mois de
prison obllgatoires qu'ils ont fixé
'dans une circulaire' administra-
,tiye. D'autant plus que la forte
t~te refusait la proposition de
:réforme que dans lèur généro-
:sité, ils accordaient mais récla-
'mait sa libération 1

Les militaires sont donc venus
le chercher à la prison le 9 avril
(car le 10" ils craignaient une
sortie difficile) et ils l'ont emme-
né dans un centre d'entraine-
ment commando à Givet, au
fond des Ardennes. Et, quand les
parents et amis ont voulu savoir
où ils se trouvaient, réponse leur
fut refusée sous prétexte que
Jean-Louis était un homme libre
et majeur 1

Inculpé pour. la seconde fois de
refus d'obéissance, Jean-louis
s'est retrouvé en prison à Metz.
Mais. immédiatement mis en
liberté provisoire par le juge
Ribeyrolle, il s'est fait arrêter
'pour la troisième fois par' les
militaires qui l'attendaient à la
sortie peur le conduire à la
caserne et lui reproposer de
porter l'uniforme. '

Jean-Louis est aujourd'hui ré-
inculpé et emprisonné à Metz. Il
a entamé le 10 avril une grève de
la faim et demande au président
du T.P.F.A. de Metz de démis-
sionner puisque les militaires
refusent d'accepter le jugement
de ce président.

Pour soutenir Jean-Louis Sou-
Hé- :

Le Comité de Soutien
46, rue de Vaugirard

, 75006 PARIS
Tél 033 31 49 ou 737 40 78

REPRESSIONS
DOULCE FRANCE

R. a la malchance d'être
Italien.

Bon père, bon époux, il travail-
le en banlieue, dans un service
commercial.

Au bout de huit années de
mariage, il s'aperçoit que sa
femme, qui exerce une profes-
sion libérale, le « trompe ».

Une explication a lieu.
Quelques temps après R. est

invité à se rendre au commis-
sariat du quartier.

Là, on le maltraite, 011 lui
cogne dessus, on le traitre
d'Agérien, de mac, de bougnou- -
le, etc. puis il, est conduit à
'l'hôpital psychiatrique de' B...

Internement à B, demandé par:
sa femme, sur simple avis d'un
seul psychiatre (alors qu'il faut
normalement l'accord de trois
médecins). .

On lui administre alors une
piqûre, et un traitement de choc,
qui le 'laisseront demi conscient
pour plusieurs jours.

Durant cette absence, sa fem-
me en profite pour demander la
séparation. R. est condamné par
défaut.

Il ne comprend pas bien ce qui
lui est arrivé. Il, craint de perdre
son emploi, sa réputation, son
enfant, puisque le voilà chez les
« fous ».

C'est grâce à son père averti
clandestinement et arrivant rapi-
dement d'Italie que R. pourra
sortir de l'hôpital. Son père ayant
porté plainte pour internement
abusif.

Depuis, deux experts ont dé-
montré noir sur blanc que R. est
tout à fait normal, non' violent,
qu'on lui a fait subir un trai-
tement scandaleux.

Cette plaisanterie lui a fait
dépenser en démarches diverses
et déplacement de son père.>
expertises, etc. environ 20 000 F.
alors qu'il a un emploi modeste.

Malgré ses droits sur l'enfant,
la situation de pouvoir implici-
tement liée à l,aprofession de sa
femme, et la nationalité française
de cele-ci font que le père et
l'enfant ne se voient que ra-
rement, chez la grand-mère ma-
ternelle, et que ce droit est sans
cesse contesté et rnis en doute.

En quels temps sommes-
nous?

Danièle MENIGAULT-
DELCUZE

TEMOIGNAGE

Etant classé auxiliaire au
palais de Justice, dit cc la sou-
ricière », je puis vous dire
qu'il s'y passe des abus. Je
m'explique :
1 _ Je suis chargé de dis-
tribuer les casse-croQtes aux
détenus qui sont amenés au
palais de Justice. Il y a
toujours autant de casse-
croütes que de détenus. Il se
trouve que deux surveillants
mangent sur le compte des
détenus. Si bien que lors de la
distribution, deux détenus n'
ont rien à manger.

2 _ Un Algérien condamné
, à 20 ans de réclusion criminel-
le attendait le car pour être

'ramené à la Santé. Le sur-
_veillant ouvrit 'la cellule> de

l'Algérien, qui énervé, pousse
un peu fort la porte en se
dirigeant vers lé car. C'est
alors que le surveillant l'attra-
pa par la veste, et lui donna
u ne coup de tête qui le fit
tomber dans l'escalier. L'Al-
gérien, prudent à la vue des
gardes-mobiles et matons se
tut, se releva et gagna le car.
Toute fois, le surveillant se
dirigea verS moi et me décla-
ra : « T'as vu, si je me /sisse
faiie par les bougnoules! JI.
Cela se passait en janvier 76.

Alain

HISTOIRE BANALE

Il a un peu plus de trente ans,
plus de famille, aucun ami, chez
lui la vie s'est arrêtée en 1968,
lorsque ses parents sont morts.
Le seul calendrier pendu au mur
est de cette année-là.

Depuis, ses champs, ses va-
ches sont tombés pour une
bouchée de pain dans la poche
des paysans du village flairant la
bonne occasion.

Il n'est ni simple, ni naïf,
simplement avec un cœur trop
grand, trop vide que tous sont à
s'en servir.

Adieu vaches, tracteurs,
.champs, tous les braves gens du
village tels des chiens à la curée
se sont abattus dessus. Ce
pauvre Roger n'a pas d'argent
alors on l'emploie à bêcher le
jardin, couper du bois pour 10 F
et un repas.

Cette fripouille de Roger, il en
a marre, alors, une nuit, il grimpe
sur le toit du restaurant du
village, y dérobe 800 F dans le
tiroir caisse, quelques paquets de
cigarettes et des sachets de
champignons séchés.

Le propriétaire du restaurant
lui avait volé son chien.

Haro sur le voleur, ils en
causent les braves gens, s'indi-
gnent à la veillée, Le patron du
restaurant une crapule raciste,
fasciste, condamné pendant la
guerre d'Algérie, pour activltés

, avec l'OAS, ami avec bon nom-
bre de flics de la région ne trouve
rien de mieux de lui en mettre
.pour presque un million sur le -
dos.

Jugement condamnation, six
mois fermes Roger complète-
ment paumé se retrouve en
taule.

Une famille nouvellement arri-
vée au village décide de faire une
pétition pour demander sa libé-
ration. Après maintes réflexions
et refus, quelques signatures
sont quand même recueillis, pour
la plupart venant de jeunes. A
l'encontre de cette famille main-
tenant ce sont les-regards équi-
voques des gens du village et les
heures d'attente à la prison pour
le permis de visite « sont pas de
la famille ces gens-là ».

Avec l'aide d'un militant du
PCF, d'un' sympathisant Lutte-
Ouvrière, la pétition est remise au
juge des peines par l'intermédiai-
re de la Ligue des droits de
l'homme.

La réponse est favorable, on-
attend la sortie de Roger dans les
jours qui viennent.

KRAKOVINSKY Daniel

PARIS 76 ET PLUS tARD

Un enfant oermi tant d'autres
Vient de nsltre.

'Ce sera UD gamin des rues
Il grandira entre .les ivroqnes et

les putains
Il ne conneltre Que la violence

A quatorze ans ce sera un
délinquant

;A seize ans il violera sa première
fille

A dix-sept ans sa première voi-
ture.

A dix-huit ans il connsître .Wj
, première ceuute

A vingt ans il sera libre .
Il ne saura pas lire, pas écrire
Mais il saura' se battre et voler
Et un peu plus tard
Les flics viendront le tuer
A qui la faute ?

Bemard MUMBER
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DES
J'aL quelques lignes pour par-

Ier de trois livres que j'ai' aimés.
Trop de mots en moi pour trop
peu de place. Je ferai ce que je
pourrai. Les textes du Peinard
Peinard (1), d'abord. Choisis et
présentés par Roger Langlais ces
extraits de la célèbre revue de la
fin du siècle dernier nous remet-
tent en mémoire le verbe, un
peut désuet aujourd'hui, .mais
inimitable, d'Emile Pouget. Cha-
que page, chaque ligne de ce
livre nous lance une inquiétante
interrogation: de combien de
pas avons-nous avancé depuis le
Père Peinard et même depuis le
Père Duchesne cent ans plus
tôt? Aujourd'hui, les' fils et
petits-fils des charognes dénon-
cées par Pouget peuvent même
'se permettre dé parler « démo-
cratiquement » du Père Peinard.
Ça sent si bon le populo de
France. C'est presque du folklo-
re. Dans cent ans peut être un
Roger Langlais sélectionnera des
'textes du Cap, le premier journal
conçupar et pour des prisonniers
.de droit commun. Nous de-
viendrons .,- peut être - un
monument historique. Mais, en
.attendant, motus. Et si on pou-
valt même nous aider un peu à
crever... ma foi 1... Et comme
aurait dit Pouget : nom de Dieu"
ça me fait chier ! Ça me fait chier

, de voirque l'on n'est prophète ni
en son pays ni surtout en son
temps. C'est cette leçon que lai
lecture de ces extraits du Père
Peinard m'a donnée. Mais j'ai
aussi en tête de me dire que des

t.. types comme Pouget ,n~ doivent
r~ pas etre morts pour rien, que
,- force nous est de continuer

~

~:"",jlJ~Q.U'a.~~ P_oû,taVEJc~n~s mots,
nos armes à nous, jusqu'au mo-
ment inéluctable où un' Pouget

, - enfin deviendra un homme de
," ' " son temps, écouté de son vivant

pour échapper à ce folklore qui
depuis si longtemps poursuit les
anarchistes dans leurs tombes.

Le deuxième livre Et comme
l'espérance est violente de Clau-
de Mauriac (2), m'a fait glisser de
Malraux à Foucault en passant
par De Gaulle d'une page l'autre
en douceur dans un style « con-
temporain », plaisant et même
peut-être, lorsqu'on connaît l'au-
teur, un peu trop dépouillé. Mais
n'allons pas reprocher à un in-
tellectuel d'origine d'avoir voulu
se donner la peine d'êtrè clair et
compréhensible aux communs
que nous sommes. Ils sont trop
rares pour ne pas saluer au
passage cet effort de simplicité.
C'est un livre à lire pour con-
naître non seulement un peu
mieux la.'petite histoire souvent
cachée de notre époque, mais
aussi pour se falreune indée d'un
Claude Mauriac inconnu : l'hom-
me déchiré entre ses convictions,
ses admirations presque héré-
ditaires et ses engagements, ses
analyses, son humanitarisme qui
l'obligent petit à petit, par honnê-
teté intellectuelle _ et en fin de
compte politique _ à, rompre
avec un oassé oui l'étouffe et
avec -Iequel force' lui est de
reconnaître qu'il n'a plus grand
chose de commun ni dans le
cœur ni dans l'esprit. Un point'
toutefois m'a, agacé dans ce
fivre : l'excessive modestie de
Claude-Mauriac qut se traduit par
un besoin de déférence, par un
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effacement devant les
« grands ». Claude Mauriac ad-
mire tellement qu'il paraît se
diminuer lui-même, humilité qui
le conduit sans cesse 'à se
demander s'il est bien digne de

,se trouver assis à côté de
certains de ceux qu'il décrit dans
ce lire. Cette déférence pourrait
même inquiéter si l'on ne savait
Claude Mauriac (mais encore
faut-il le connaître) tout aussi
réservé avec n'importe qui,
comme s'il avait sans cesse peur
de gêner, de ne pas se trouver à
sa place, alors qu'il y est souvent
bien plus que d'autres, comme il
y est en tout cas dans ce livre, et
c'est cela qui compte.

Le troisième livre, Autopsie à
vif de Pierre Orachline (3) est
assurément celui des trois qui
aura le moins ce succès com-
mercial, et c'est sans doute, en
plus, des maux qu'il.décrit sans
complaisance à coup de mots
désespérés, ce qui me le rend si
cher. Il y a du André Laude (4)
dans Pierre Drachline, Tous deux
participent d'une souffrance iden-
tique du corps et de l'esprit.
Fondus, confondus dans le mê-
me moule, ils partent en guerre
contre les moulins atomiques et
industriels vides d'amour et de
vie, vides de vent, ce vent qui
souffle dans leurs têtes, qui leur
souffle que la liberté ne peut être
que parenthèse, que la vie est en
boîte (d'une boîte l'autre) du
début à la 'fin. Je pourrais citer
une phrase de Pierre Drachline
comme ça, au hasard, histoire de -
donner un exemple de' cette
prose brûlante dont la réalité
vous glace. Mais quel cri choisir
de ce long hurlement d'un
homme qui a délibérément choisi
d'ouvrir' les yeux sur l'ag6nie qu'il
traverse 7,
, Pierre Dracheline fait partie, de
ces mourants lucides, qui dou-
tent de vivre jamais ces rêves,
ces esooirs qu'ils nourrissent
pourtant et qUI ies aident a ne
pas succomber, à repousser
l'instant de se glisser pour tou-
jours dans la dernière boîte.

La vraie prose, la vraie poésie,
celles qui partent du cœur et des
tripes se meurent, tuées' par la
littérature en cassette (encore
une boîte) rentable, électronique
et calculatrice. En éditant Pierre
Drachline, André Laude et quel-

, 'Iques autres, Plasma se place en
tête des rares maisons d'éditions
qui osent, à contre courant de ce
temps commercial retarder l'ul-
time instant de la mise en bière. Il
n'est jamais trop tard pour
essayer de survivre. C'est .en-
suite, lorsqu'on n'a même plus la
force de crier, lorsque l'Autopsie
à vif se transforme en autopsie
de mort, lorsque le désespoir
devient définitif, c'est .alors seu-
lement que trépassent les Pierre
Orachline. Aussi longtemps
qu'ils écriront, nous garderons
l'espoir de survivre. Et, peut-
être un jour, existerons-nous. Un
jour ... qui sait?

Serge LlVROZET

(1) _ Editions Galilée
(2) - Editions Grasset
(3) '- Editions Plasma 58, rue
des Moines 75017 PARIS
(4) _ Le Testamentde Ravachol
Editions Plasma

Le- t-:A.P: tient il préciser qu'aucune des poursuites
engagées actuellement pour des fràis de justice concernant
des affaires personnelles ne sont dues il l'appartenance au
C.A. P. de ces justiciables. Sont Drovisoirement dans ce cas en
~tt&ndant les, suÎvlJnt.: Jacques ~ Desmaisol'!; Catherine
Leguay; Serge Livrozet; Françis Marth1eau; Ange Rauh.

Si nous précisons ce point, c'est que contrairement il
certaines allégations, il n'est nul besoin de lutter au C.A.P.

• pour bénéficier de tous les avantages de la justice libérale
avàncée. Qu'on se I~ dise 1 En revanchtt, nous rappelons que le
C.A.P. combat sans relâche depuis trois années contre la
contrainte par corps.

.(eC.A~P.

,LIRE
« Ceci n'est pas un livre ordi-

naire et sa publication tire à
conséquence », écrit dans son
importante préface un homme
qui a l'habitude de peser ses
mots. Jacques Girard a eu une
enfance atroce comme la plupart
des délinquants et sa vie adulte, il
ia passe la plupart du temps en
prison. Son témoignage sur l'u-
nivers carcéral est exceptionnel.
N'étant pas dupe de la morale
qui le condamne. Girard Jacques
ne laisse rien dans l'ombre, qu'il
s'agisse de la mesquinerie des
gardiens ou des ébats sexuels
des prisonniers.

Dans cet univers l'homme se
sent humilié, traité plus mal
qu'une bête, aussi incompris des
gens qui l'entourent que les murs
de se cellule. D'où sa révolte. Car
les pages les plus inténtssantes
sont peut-être celles que l'auteur
consacre aux mutineries des pri-
sonniers. C'est leur seul moyen
de faire entendre leurs voix à la
société qui les ignore ou les
méprise. Document sur un hom-
me donc mais aussi sur tout un
univers. L'auteur ne dramatise
jamais. Il préfère laisser parler les
faits. Pas de bluff avec Girard, il
raconte son expérience comme
la vie; simplement ,mais avec
dégoût et révolte. Persuadé que
la prison n'aura servi à rien sinon
à faire de lui un marginal, un
asociale... '

"lls n'auront pas ma Peau de
Jacques Girard chez Denoël

Un lecteur anonyme

~~
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NOS CHA/NES
, L'homme a découvert que

son cerveau' était le plus
volumineux parmi tous les
animaux. Cette découverte,
liée il un formidable complexe
de supériorité, est-elle l'alibi
suprême pour dominer la
planète, transformer les
chiens en policiers, les perro-
quets en disques rayés, les
dauphins en gardiens de navl-
res de guerre... mettre en
cages ceux qui ne se domes-
tiquent pas afin que nos
petits-bourgeois et leur mar-
maille puissent se distraire ...
parquer ceux qu'on n'a pas
encore complètement élimi-
nés ... parquer aussi les hom-
mes qui n'ont pas su appré-
cier les splendeurs de la civi-
lisation, les Indiens par exem-
pte les « fous ))... les hors-la-
loi les marginaux ... tous
ceux qui sortent de la norma-
lité. La normalité englobant
aussi bien l'espèce, la race
que la morelitê ? ,

L'homme « civilftJé )) n'a de
leçon à donner à personne et
surtout pas aux vautours.

Une société libérale avan-
cée Incarcere des prisonniers
politiques 1

Enfin une tâche passion-
nante.

Détruisons les cages .•
Détruisons les prisons.
Détr:uisons l'Etat.

-COPEAÜ

D'UNE
Nous sommes un groupe de

six camarades qui quittons le
C.A:P, parce que nous nous,
réclamons du marxisme. Nous
tenons à expliquer les raisons de
notre départ.

1 - Le C.A.P. refuse de pren-
dre une position de classe par
rapport aux emprisonnés.

Que dit le C.A.P. dans son
point 12' : ,,'

« Une société n'a de voleurs et
de criminels que dans la mesure
où elle est voleuse et criminelle
elle-même. ».

Cette phrase dans laquelle cer-
tains d'entre nous ont cru et qui
résume la ligne politique du
C.A.P. est trompeuse. En avan-
çant cela, le C.A.P. ne parle que
de voleurs et de volés, mais ne
dit pas qui sont les exploiteurs et
les exploités alors que le capita-
lisme est basé sur l'exploitation

, des ouvriers par les patrons qui
ont le, pouvoir de fixer les
sataires.cde licencier quand ils le

, veulent et de créer le chômage.
Pour le C.A.P., bourgeois et

exploités sont les victimes du
même système.

Nous refusons de mettre sur le
même plan, les patrons respon-
sables de la mort d'ouvriers et les
délinquants d'origine ouvrière.

-Pour le C.A.P. actuel, il n'y a
que deux solutions : ou bien' on
vole ou bien on est volé.

A partir de là, de nombreux
membres du C.A.P. privilégient
le vol dans les grandès surfaces
comme acte politique.

Pour nous, le vol est un acte
individualiste qui n'a jamais été
historiquement un axe de lutte
pour la classe ouvrière dont le
but est de prendre le pouvoir à la
bourgeoisie.

Jusqu'ici le C.A.P. s'est mon-
'tré incapable de lier « sa lutte » à
la lutte des ouvriers pour la prise
du pouvoir.

2' _ Pourquoi le combat du
C.A.P. est-il voué à l'échec?

Parce qu'il. est en même temps
réformiste d'une part et utopique
de l'autre.

a) Le C.A.P. n'attaque pas, le
pouvoir en place, car il ne met
pas en cause la justice de classe
dans les onze premiers points qui
se proposent seulement d'amé-
liorer les conditions de détention.

b) Le 12e point réclame la
suppression de toutes les prisons'
quel que soit le système en place.

Le C.A.P, se solidarise, donc
avec tous les emprisonnés de
tous les systèmes politiques.
Ainsi, un patron dans le système
capitaliste ne doit pas aller en
prison quoi qu'il ait fait.

Pour nous, il est juste que dans
une société capitaliste, les ou-
vriers réclament la prison pour un
patron responsable de la mort
d'un des leurs.

La bourgeoisie en refusant de
le mettre en prison, se démasque
et prouve la nature de classe de
sa justice.

Pour nous, il est normal que le
peuple portugais réclame l'em-
prisonnement des tortionnaires
du régime fasciste.

Pour le C.A.P., il ne peut y
avoir de prisons, même pour les
bourreaux de la P.I.D.E.

3 _ Nous combattons le point
12.

Ce point génér.eux, en appa-
rence, est dangereux parce que
dans une société socialiste où les
travailleurs ont fait la révolution
et pris le pouvoir, il reste encore
des ennemis qui cherchent à
attaquer le peuple et à reprendre
le pouvoir pour eux-mêmes. Il
existe donc nécessairement une
justice populaire qui reste à
définir par les masses en lutte
contre les bourgeois de tous
bords.

.En conclusion: il n'est pas
suffisant de clamer sa solidarité
avec tous les exploités. Un tel
manque d'analyse conduit inévi-
tablement à une démobilisation
de militants sincères mais trom-

IDEOLOGIE ...
pés (quasiment plus de C.A.P. en
province) et sert le pouvoir en
place.

Si nous sommes arrivés à cette
analyse, c'est à cause du déve-
loppement des luttes en France
et dans le monde : ceta nous a
amenés à comprendre sur Quel
front il' nous taut maintenant
véritablement lutter.

Tendance marxisttf
du C.A.P.

... A
L'AUTRE

Ce texte, émanant de cinq ou
six ex-membres du C.A~P.,méri-
te quelques réflexions.

1 - Le point 12 'du C.A.P.
existe depuis 30 mois. 1/ aura
donc fallu tout ce temps aux
auteurs de cette lettre' pour en
saisir le sens, tout ce temps pour
s'apercevoir qu'ils ne sont pas
d'accord.

2 - On a dit, rIJpété, hurlé' à
ce groupe « dissident» qu'au-
cun membre du C.A.P. n'«
;amais considéré le vol individuel
comme un sete politique. Tout
au plus, le vol dans les grands -
magasins peut-il servir à nos
yeux à survivre. Mais, bien
entendu, ce groupe préfère subs-
tituer -son analyse aux affirma-
tions des premiers concernés,
ceux à qui il arrive de voler et qui,
bordel, sont tout de même assez
grands pour dire pourquoi ils le
font. Mais il faut croire que non.
Au-dessus de celui qui agit, il y
aurait celui qui sait. Et ce groupe
sait pourquoi quelques copains
du C.A.P. 'ont volé dans les
grands magasins. Quoi que puis-
sent expliquer ces copains, on ne
les écoute pas, au garde ses
convictions. Etrange pratique!
Nul n'ignore à quels abus peu-
vent conduire de tels entête-
ments. Bref, on le gueule à
nouveau: le vol n'est pas une
solution; mais reste libre de le
prqtiquer qui veut.

3 _ Le C.A.P. s'est montré
incapable de lier (( sa lutte» à,
celle des ouvriers pour la prise du
pouvoir. D'abord, on ne veut pas
prendre le pouvoir. On sait trop
où ça conduit. Nous, on pense
que le pouvoir, chacun est apte à
le prendre. Ni Dieu, ni César, ni
tribun. Cette partie de l'interna-
tionale, on ne l'oublie pas. Quant
à ,lier notre lutte à celle des
ouvriers, on fait ce qu'on peut.
Nous avons des contects avec
la C.G.T., la C.F.D.T. et les partis,
d'extrême-gauche. Mais quel est
le groupe (( gauchiste » qui peut
se flatter d'être implanté en
milieu ouvrier? Ce groupe mar-
xiste qui a de si bonnes inten-
tions combien a-t-il ramené d'ou-
vriers "qU ..C,A,._f. ,en' trois .. (J_f)S 1..
Plus facile à dire qu'à faire, pas
vrai? Alors, s'il y en a qui ont la
recette pour convaincre les gens
que Marchais et Mitterrand, ce
n'est pas le pied, il n'ont qu'à
l'appliquer. Ça leur évitera d'être
aigris et de reprocher aux autres
ce qu'ils ne sont pas capable de
'faire eux-mêmes.

4 _ Enfin, pour ce qui 'est de
la philosophie générale du texte,
on doit préciser que, nous som-
mes non seulement ennemis de
la bourgeoisie mais également de
ceux, quels qu'ils soient, qui
prétendent au nom de leur idéo-
logie nous imposer un ordre
social où l'exploitation de l'hom-
me par l'homme serait remptecée
par la dictature de l'homme sur
l'homme, Nous ne saurions d'au- ,
tre part éprouver que méfiance à
l'égard de révolutionnaires, qui
prétendant instaurer une autre
société, ne sont même pas
capables d'imaginer pour l'avenir
autre chose Quecette vieille salo-
perie répressive: la prison.

Le C.A.P.
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DU LIBIRALISME AVANCE AU FASCISME LEGALISE
Travail,

Dans le monde, des bruits de
bottes se -font toujours enten-'
dre... En notre beau pays de
France, règne du libéralismë
avancé, persiste la certitude dan-
gereuse que le fascisme ne peut
plus revenir et que, même s'il
surgissait à nouveau, il ne pour-
rait pas se tenir longtemps au
pouvoir. 'Mais :

« Est-ce qu'avant le-fascisme;
il n'a pas la fascisation qui le
prépare et l'installe? Est..ce Que
le fascisme naît tout armé de la
cuisse de Jupiter le jour où il se
révèle dictature totale », à com-
battre alors ?

« Ou bien tout, ou bien rien.
Ou bien le fascisme a pris
totalement le pouvoir, ou bien il
n'existe pas: sur cette pierre
l'opinion bougeoise bâtit, en
temps ordinaire, l'église de son
optimisme faussement candide
et calme, en temps de crise, sa
panique complète. Elle prétend
administrer aux masses tantôt un
tranquilisant, tantôt un paraly-
sant .. , ».

Si nous nous penchons sé-
rieusement et globalement sur la
politique du libéralisme avancé,
depuis son accession au pouvoir,
en mai 1974, il est indéniable que
nous y trouvons la lente évolu-
tion des thèmes sur lesquels s'est
construit, puis consolidé le fas-
cisme : travail- famille _ sécu-
rité (sécurité a remplacé patrie,
pour mieux la rejoindre 1).

Depuis un mois à présent,
entre les décrets et les appro-
bations de loi du Conseil d'Etat,
nous assistons au terme de cette'
évolution. La fascisation est là,
installée, sollicitée, encouragée,
et par une politique scélérate qui
est parvenue à entraîner l'adhé-
sion d'une partie' des' Français
contre ses propres intérêts, et
par l'incapacité d'une gauche
politique ou syndicale. Incapacité
et passivité qu'elle provoque en
axant uniquement la lutte des
travailleurs sur les seuls terrains
du maintien du pouvoir d'achat
et du plein ~mploi, bloquant ainsi
toutes interventions véritables
dans des débats' qui nous' con-
cernent pourtant tous, et au plus
haut point. Car, c'est l'homme de
la rue qui est concerné, avec son
ignorance et malgré tout son
pressentiment du fascisme ...

sécurité de tous les Français.
(Voir le Cap nO36 du mois de mai
1976).

Voilà ce train ,de mesures qui
en dit long sur l'avenir des
libertés « démocratiques» dont
se réclame la société libérale
avancée de Giscard et sur lequel
l'opposition ne souffle mot. Les'
travailleurs ont d'autres préoccu-
pations, paraît-il, et leurs centra-
les ne cessent de le leur répéter.
Bien évidemment, de telles res-
trictions ne représentent aucun
danger et surtout pas une base
de mobilisation responsable!
Ainsi, échappe donc le fait, qui
avec la légalisation des contrôles
d'identité, c'est le droit de réu-
nion qui se trouve atteint. Si un
agent de la force publique exige
l'identité de tout un chacun
avant l'accès à une salle de
réunion, que de ressources pour
les fichiers, et les ordinateurs
dont raffole le ministre de l'Inté-
rieur pour mieux connaître, au
préalable, le profil des individus
dangereux ! C'est même au pos-
te que l'on pourra finir sa nuit, en
guise de réunion, pour la durée
« nécessaire à la réalisation des
opération» (7).

Famille, Sécurite
et familiales que le pouvoir finit
par décapiter la tête des libertés

-« démocratiques». Nous som-
mes dans la bonne voie. Le
schéma politique n'est pas le
même, mais point n'est besoin
de suivre ses prédécesseurs his-
toriques au pied de la lettre pour
atteindre le même but. '

Récapitulons l'ensemble de la
politique du libéralisme avancé
pour démontrer" s'il' en était
besoin, que cette' dénonciation
de l'lnstauration du fascisme ne
résulte en aucune façon d'une
critique g~tuite ~un adveffia~e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
farouche du système :

- Mise en place d'un quadrilla-
ge policier.
~ Restriction des libertés indivi
duelles.
_ Restriction des droits de la
défense. Mise en place d'une
justice expéditive.
_ Utilisation de la cour de sûreté
de l'Etat, arbitrairement, comme
moyen d'intimidation.
_ Fonctionnement permanent
des tribunaux des forces armées,
- Répression carcérale accrue.
_ Sélection des détenus sur la
base de la notion de danqerosité

« L'Etat fasciste est l'Etat libé-
rai réduit à sa seule essence :
une association de propriétaires
qui, soit directement, soit indi-
rectement, ne se donne plus la
peine de cacher, ou ne peut plus
masquer en raison des circons-
tances, ses pratiques foncière-
ment autoritaires. Dans cette
perspective, toute atteinte aux
apparences « dérnocratiques »,
toutes réductions des' libertés,
seraient-elles formelles, sont à
considérer comme des indices
importants de fascisation du

, régime».
Depuis le 27 mars 1976, ces

, réductions des libertés « formel-
les » viennent de cesser de l'être
puisqu'elles ont franchi le stade
de la légalité. Les flics enva-
hissant ou stationnant dans les
métros, les compagnies de bri-
gades d'intervention spéciale

, dans les wagons, les ouvertures
de valises aux correspondances,
les contrôles d'identité, les opé-
rations coups de poing de nuit et
depuis quelques mois, de jours;
sont à présent pratiques léga-
les. Depuis que le Conseil d'Etat
a approuvé cinq projets de loi
pénale, qui seront votés-prochai-
nement au Parlement, comme un '
seul homme,' par une majorité
présidentielle exaltant en écho le
thème cher à M. Ponia, de la

Quand aux véhicules, il ne fera
pas bon y transporter des docu-
ments politiques,syndicaux, des
pots de colle etc. : au fichage
citoyen ! Sécurité exige ! La loi
anticasseurs, elle non plus, ne
devait pas être utilisée contre les
militants syndicaux. Elle le fut.

En ce qui concerne le sort des
détenus, celui des condamnés à
de longues peines et les futurs
condamnés que visent le projet
de loi pré-cité, nous sommes loin
des promesses (comme toujours)
qui ont suivi les révoltes de l'été
74. Nous assistons, non seule-
ment à un fort durcissement du
régime carcéral mais aussi à une
sélection entre détenus. Ceux
pour qui la notion de « réinser-
tion sociale» pourrait avoir une
signification et ceux pour les-
quels seule s'applique I~ notion
de dangerosité, avec sa consé-
quence logique, l'exclusion ou la
stigmatisation des « honnêtes»
citoyens en un appel à une
sévérité toujours accrue des tri-

.bunaux, quand ce n'est pas
l'appel au bain de sang pur et
simple (cf, Patrick Henry, entre
autres).

L'histoire de la première partie
de notre siècle démontre que" sur
one économie qui s'effondre,
c'est en exaltant les valeurs
auroritaires, ,sélectives, racistes

Sélection des élèves de mater-
nelle jusqu'aux études univer-
siataires par la mise en place de
la réforme Habv.
- Campagne en faveur de l'aug-
mentation démographique, poli-
tique, financière à l'égard des
familles, et notamment de celles
de plus de trois enfants.
_ Campagne de révalorisation
des travailleurs manuels. Tous
les travailleurs ayant et devant
avoir la même valeur !
- Mise en place « officieuse »
d'un service d'ordinateurs dans
les ministères tendant à la réali-
sation.prochaine du projet Safari.

Face é:t cette liste ahurissante
de la politique gouvernementale,
devant cette démonstration fla-
grante,' non seulement de ce qui
est mis en place mais des buts

'poursuivis par les penseurs, du
giscardisme: le quasi silence!
Des actions ponctuelles contre
tel ou tel point précis mais qui re-
qroupent quelles forces, sû-
rement pas les grands courants
dit « d'opposition » et les dis-
cours des membres responsables
du parti communiste (dernier
congrès) sur le .thèrne des gran-
des valeurs morales judéo-chré-
tiennes à préserver, laissent rê-
veurs devant la « capacité» de la
gauche à faire obstacle au Cou-

rant d'idées valorisée par les
tenants en' titre du libéralisme
avancé!

Quand à la nouvelle politique
de ce même parti communiste,
celle de la main-tendue (ce
raccolage politique à l'égard
d'autres fractions de la popula-
tion, quitte à se renier idéo-
logiquement) celle de l'exaltation
de la grandeur de la France et la
restauration de l'idéal patrioti-
que, elle a de quoi réjouir le libé-
ralisme avancé! On ne saurait

mieux abonder dans la voie qu'il
poursuit, avec une persévérance
qui n'a d'égale que sa volonté, et
de garder le pouvoir et d'ins-
taurer un svstème dont il tire ses
racines profondes, l'autoritaris-
me et son prolongement fré-
quent : le fascisme!

Dans le monde, des bruits de
bottes se font toujours enten-_
dre... Quand marcherons-nous
au pas cadencé 7

Catherine LEGUAY

IN TOX
En France il n'existe pas une

justice mais différentes justices.
La Ve République, celle-là même
qui nous gouverne a créé un
tribunal d'exception « la Cour
de sOreté de l'Etat ». Elle fut
votée par un décret-loi le 15
janvier 1963. Cette Cour juge de
tous les délits qui visent à ren-

. verser le pouvoir établi en l' oc-
curence le pouvoir bourgeois
capitaliste. Elle est présidée par
un magistrat mais les juges en la
circonstance peuvent être des-
généraux ou des officiers supé-
rieurs (cf. les derniers événe-
ments de Corse). De même,
existent les TPFA, tribunaux
spéciaux militaires bien connus,
des antimilitaristes, des insou-
mis, des déserteurs, des objec-
teurs de conscience et mainte-
nant du grand publlc étant donné
le nombre grandissant de procès
qu'ils instruisent. Ces tribunaux
militaires bien que contrôlés par
la Cour de cassation. dépendent
non pas du ministère de la
Justice comme on pourrait le
penser mais du ministère de la
Défense. '

Il se passe, actuellement en
France des événements qui sem-
blent nous préparer un avenir
peu rose quant à la pratique de la
justice.

Tout d'abord de récentes dé-
clarations des ministres de la
Justice et de l'Intérieur doivent
nous mettre en garde : au mois
de juillet dernier, lors de l'affaire
Carlos, Lecanuet avait appelé
tous les Français responsables à
réfléchir sincèrement sur le pro-
blème de la peine de mort, en
précisant que la réflexion devait
se porter sur les prises d'otages,
les enlèvements, les faiseurs de
troubles' etc. Ces paroles étaient
prononcées volontairement d'un
ton grave et résolu. Ce problème
de la peine de mort revint plu-
sieurs fois au cours de sa
déclaration. L'avertissement était
lancé. Ponia dans le même temps
écrivait dans un journal « qu'il
faut limiter la liberté de ceux qui
n'en sont pas dignes )) et pour-
suivait « si l'on veut assurer un
régime de 'liberté, il faut se
prémunir contre ceux qui l'exer-
cent inconsidérément ou dan-
gereusement, tous ceux qui con-

, duisent à des désordes, mettent
en danger l'existence, la sécurité
des autres, dangers publics qu'il
faut neutraliser ...-etc. ». -

Toutes ces déclarations ne
cessent d'être inquiétantes pour
l'avenir. Peine de mort, pour qui,
pour quoi 7 Destruction des li-
bertés, pour qui, pour quoi 7 Sur
quels critères la justice bour-
geoise va-t-elle s'appuyer pour
justifier ces restrictions de liberté
ou même la peine de mort ? Sur
quels types d'individus s'exer-
ceront ces mesures?

En ces temps de crise pro-
fonde du système capitaliste la
bourgeoisie fait le forcing pour

préserver ses intérêts et il est
connu qu'elle n'hésite pas quand
ses intérêts sont en jeu à bafouer
sa propre ,légalité. Elle prépare
actuellement le terrain de façon
sournoise et indécise. Les' dis-
cours officiels sur les libertés'
démocratiques et fondamentales
se multiplient et parallèlement à
ce discours sur la liberté il est
curieux de constater combien on
parle de criminalité de toute
sçrte, attaques lâches de vieil-
lards, enlèvements de fillettes,
hold up avec prises d'otages,
voyous flingueurs, terroristes in-
ternationaux etc. Tous actes
présentés comme plus criminels
les uns que les autres. A la radio
on suit minute' par, minute , le
dérôulement de èette""époûv~n: -,-,-
table affaire. A la télé on nous '
montre des séquences filmées
insupportables. La grande peur
se 'déchaîne. La population fran-
çaise se doit de frémir, d'être
effrayée, d'avoir peur. Est-ce par
hasard ou une volonté délibérée '
de créer un certain climat de
catastrophisme, de fatalisme, de
terreur 7 Pourquoi le mot « cri-
minel » est-il employé à toutes
les sauces 7

La réponse est simple: la
bourgeoisie française tient, à
détourner coûte que coûte l'at-
tention des Français des vrais
problèmes sociaux, politiques,
économiques qui se posent à eux
aujourd'hui plus que' jamais de
façon cruciale. Elle veut faire
porter sur d'autres la respon-
sabilité de ses propres erreurs, de
son incapacité à gérer un .svs-
tème économique qu'elle ne maî-
trise pas. Elle exagère, déforme,
amplifie la violence de certains
pour justifier la violence qu'elle
exerce en retour pour se mainte-
nir au pouvoir. Les Français
seront peut être une fois de plus
mystifiés, bernés par toute cette
campagne de presse savamment'
orchestrée par Ponia, Chirac,
Lecanuet et Giscard. Toute mise
en scène de la violenée ne sert
qu'à cautionner le renforcement
de l'appareil judiciaire et policier
d'unrégime qui craque de tous
côtés, ne sert qu'à préparer,
conditionner l'opinion de telle
sorte que la mise en application
de mesures judiciaires 'et poli-
cières se fasse sans difficultés et
apparaisse comme nécessaire; et
de répression de banditisme à
l'origine on glissera prôgressive-
ment vers la répression politique.
Le régime fasciste espagnol ne
s'est maintenu qu'en exerçant
une répression politique féroce.
Le régi~e bourgeois français se
sent de plus en plus menacé et
prépare le terrain de la répression
la violence étant l'ultime ressour-
ce qu'il possède.' Reste à voir si
les Français cette fois-ci accep-
teront .

Yv.. LUBHE



DELA
PREUVE

donc 7 moisde prison à effectuer,
je préfèrecelaà 2 ans d'esclavage
souslecontrôle du J .A. P. etdeses
sbires. Et dans 7 mois, plus
personne ne m'obligera à rem-
bourser lesgrandsmagasins,plus
personne ne pourra m'obliger à
travailler, je pourrai coucher sous
les ponts si le cœur m'en dit. Je

LA LOI

"remier, n'a
elle-même.
sont utiles

y a des
iln'y aplus

clous. Laloi
les victimes.
c'est de la

un type que

l'on oblige àpasser dans les clous, _
alors qu'il n'y a plus de voiture
depuis trois ans. Et je devrais
rester calme ! --

C'est comme pour Roland
Agret. Les magistrats sont d'ac-
cord pour admettre la nécessité
d'un complément d'enquête
avant de se prononcer. En clair,
cela signifie que Roland a été jugé
àpartir d'un dossier incomplet, ou
bien je ne m'y connais plus. Voici
donc un homme emprisonné
depuis des années par décision
d'un Jugement fondé sur une
instruction tronquée. Des magis-
trats l'admettent publiquement,
mais Roland demeure en prison.

, C'estlégal, c'estletoi.Htttereussi.
c'était légal, c'était la loi. Et c'est
parce que les Allemands ne trou-
vèrent pas le courage de s'in-
digner collectivement qu'il y eut
très légalement 50 millions de
morts.

C'est parce que nous avons
perdu le pouvoir de nous émou-
voir, de nous révolter collec-
tivement contre les tartufferies
légales, les lecanuesteries répu-
blicaines que tous les Jean, tous
les Roland demeurent en prison au
nom de la loi (c'est le prétexte), à
cause de nos lâchetés. de notre
petit confort, de' nos peurs
quotidiennes, de nos tranquillités
déjà périmées _ voilàle véritable
motif.

SergeL1VROZET

serai un peu plus libre. Le travail
rééducatif du J.A.P. sur ma
personneseraterminé, il peut être
fier de lui. J'aurais presque envie
de le remercier de m'avoir fait
comprendre tout cela mais je n'ai
que du mépris pour ceux qui
acceptent d'être desflics camou-
flés en braves types pour mieux
frapper ceux qui n'acceptent pas
la morale du plus fort. Oui,
vraiment, un flic ën uniforme. un
président du tribunal, un procu-
reur, un juge d'instruction c'est
plus franc que tous ces J.A.P, et
leurs éducateurs,eux au moins ils
montrent la répression à visage
découvert. L'application des pei-
nes s'apparenterait plutôt à la
brigade antigang, comme eux ils
tirent sans sommations, comme
eux ils se.camouflent pour mieux
surprendre et abattre. J'ai main-
tenant -7 mois pour mieux aiguiser
ma détermination à les détruire
eux et leur système.

JeanLAPEYRIE
53 159D4G431

Prison de Fleury-Mérogis
De par lavolonté du J .A. P.

deNanterre .

P.S. : Je tiens à préciser que si je
n'ai den dit jusqu'ici sur ce sujet
c'est parce que je n'avais pas
compris, ila fallu que la répression
du J.A.P. s'abatte sur moi pour
qu'enfin je vois la réalité, car
quand j'ài reçu mes 13 mois de
mise àl'épreuve, moi aussi, j'ai été
piégé, je c_ro.Y!lis_avoir ré.IJs.siune"
bonne affaire.'

Au procès de Goldman, le
substitut général a pronon-
cé:

« Notrejustice de classe
quialem'ritedenepas'tre
tlquivoque ».

.A,ft8t.·, ,4 . 'tort·· oïà:',,4 na.on.
Z~noceftée ck Gôldman, a-
t~- étl CJdm&ii.:· ·'Rt pt!!Ut- .
,~tre,/ttl./J.e. A~ trOùœra-
t4:ta .m;m".' ConclUfoft 7

·,lb,~7Udea fJ.1'IU,~-
~. ,tf_M juiti« ..• '"~ :et.·_ com__ ,:1N
.~ .: J)Q--'~ ~
tiwc'- tdrèe ~t avec mUQtr.',:ftM
ü'œuel'~,:i~
~t ét~; h1ItéeJ ~~(~cbu~
pfsbU' .ou' non.::.leI fiIt.~i
aœtent lt~ :èondàm"M.a. œ
~,' '~. JWO'inJ)~t,
gttfllotjftÜ J .

J~..J. D\fPErRO~

.JUSTICE· ET VÉRITÉ
On re;uge oû l'on va Te1U-

(Jer des co7ulamnés qu1 n'ont
jamais cessé de clamer leur
tnnocence. Certes, If l'aveu
n'est pas une preuve de cul-
pabtlité, son contraire ne sau-
rait à lut Beul être une .preuve
d'innocence. Mats comment ne .
pas tenir compte de l'un et de
l'autre. quand on cherche une
vérité?

Car c'at ~ten de cela qu'il
s'agit. plus que. de iusttc« :
une vérité qui n'est pas s1lr~
de Ba nuuoe n'est jamats
qu'une image ~sabusée' d~
choses telles qU'eUes sont,
alors qu'une justice qui n'est
pas sflre de sa vérité est tou-
tours un horrible cauenemar.

,ROBERT ESCARPIT.

'AMIENS, ASSISESLES
Un marathon de comparu-

tio-ns devant les cours d'assi-
ses s'est engagé ..par Lucien
Paroti et Michel Brie (pourris-
sant en. prison depuis 43
mois).' .

Ayànt comparu è Bobigny
le 24 avril 1975 et condamnés

12 et 16 ans, ils se sont
pourvus en cassation et com-
paraissaient de ..nouveau les
1 et 22 avril 1976 è Amiens.
Lors de la séance de Bo-

bigny, l'affaire a ,été expédiée
n 15 fleures par un président

inquisiteur qui menait la dan-
e et par des juréS apathiques.
Quel degré d'attention peu-

ent avoir des jurés après 15
heures de déba~. Alors qu'un
uré a même .été pris de

imalaise et que la sentence a
été rendue vers 1 heure du
matin après 1 heure de déli-
béré r

Michel Brie, accusé de
meurtre sur la personne d'An-
olne Demeglio; Lucien Lipa-

roti accusé de complicité
d'assassinat 1 Sur quelles pré-
somptlons ? .

Tout au long du procès,
l'accusation les e.. traités en

roxénètes, alors - qu'aucune
reuve n'a été apportée en ce
ens, et aucune. poursuite
ngagée pour ca_-délit.
Fallait-il un :cltént d'assises

our les, policiers'" Avant
ème de savoir_;"qui était le
eutrier:,lI. iu,,'taient Lucien

t bâtis8aienf=Jerilduk'un cou- '
able, alors qUI( Michel reco-

naissait un mols après que

c'était lui et lui seul. Suite il
cela' LUCIen était' malgré tout
inculpé de complicité de

'meurtre. L'avocat général re-
conaissait explicitement qu'il
n'avait pas de preuves. 'Pour

. Mol qui ~u;5
FAjT rO(J~PourE'"

•• , JE TAANClfE

avec le peuple toutes les fois
qu'il y a gêne pour lui. L'hypo-
crisie des Assises est bâtie.
sur l·aUbi-popul_aire.

Lucien ft été condamné Il
hutt années sur I~ doute et se

pourvoie. de nouveau en cas-
sation (il a envoyé une lettre Il
Messieurs. Giscard d'Estaing
et François Mitteran(J et Il ce
jour n'a obtenu aucune ré-
ponse). Pour obtenir la cas-
sation il .faut qu'il y ait vices
de forme, ce qui est rare. S'il
n'y a pas pression populaire
ou intrigue du pouvoir.

L'appareil judiciaire et la
prison vivent du silence. Que
le peuple au nom de qui on
condamne se manifeste en
brisant le .silence meurtrier.
Que tous ceux qui veulent
soutenir Lucien et dénoncer
cette justice qui l'a condamné
contactent le C.A.P.

Le C.A..p.

On a beauceup vu le C.A.P.
aux côtés de Roland Agret au
cou rs de ces- derniers mois.
Certains pense':ont peut-être
que c'est li un. engagement
facile. Roland ne prociame-t-il
pas SQn lnrioeenee ? Qu'au-
rions-nous fait,sVau contrai-
re, il avait reeonnu sa culpa-
bilité ? C'est", une question
importante, d'où découle tou-
te la politique du C.A.P. Nous
engageons-flOUS~.: seulement
pour les innOcents ou ceux.
qui se prétendeo.t tels ou bien
pour tout individu emprison-
né sans distinction de race, de
sexé, de classe, de délit, de
crime ou de cUlpabilité.., Pour
répondre précisément, disons
que le seul critère qui motive
notre partlclpatlon ou non
(car il nous en faut bien un),
c'est le désir de'se battre affi-
ché par le prisonnier, le jus-
ticiable ou toute .autre per-
sonne en butte'~ l'arbitraire
administratif ..J\lotre principe,
c'est que, dans' une société
injuste, tout h_omme qui lutte
le fait justement. Et notre
appui lui est-, acquis. Ainsi,
pourquoi sommes-nous avec
Holand ? Parce; qu'il se bat.
Qu'il soit innaclfnt ne change.
rien à l'affaire.;:Le problème,
c'est que dans :'!lotre société
culpabilisantes seuls les inno-
cents trouvent té'. courage de
s'insurger contre le châtiment
qui les frappe. Les « coupa-
bles » en revanche acceptent
de s'assumer comme tels. Ils
acceptent les reproches que

lui, il y avait eu quand même
intention de meurtre et il
attendait de la défense qu'elle
'démontre le contraire.

Dans lé déferlement des
témoins, les seuls témoigna-
ges retenus ont été ceux des
flics. Quant Il parler d'experts
psychiatres et autres enquê-
teurs de personnalité, ils ont
de nouveau prouvé le mépris
de la personne humaine des

, accusés, comme quoi sous le
prétexte de la science, on ne
recherche que la norme so-

- clala.
, Les ravages de l'intime con-

'viction des jurés se sont
encore manifestés. Mise Il
part les seu Is recou rs de cas-
sation, le verdict d'assises est
définitif. C'est-II-dire qu'il n'y
a pas de possibilité d'appel.

Le peuple en la personne
des [urés, en ce qui concerne' .

- les assises est estimé infailli-
ble. Pourtant le pouvoir évite
au maximum de se concerter

ROLAND
la justice et la société formu-
lent contre' eux. Ils les font
leurs et, de la sorte, ne sont
pas prêts Il .remettre en cause
la légalité etles règles socia-
les qui font d'eux des coupa-
bles. Pour nous, qui considé-
rons tout acte comme le
rësuttat d'une conjon..cture
politique; économique ou
psychologique, il est clair que
cette distinction entre le cou-
pable et l'innocent n'existe'
pas et que nous nous refu-
sons Il classer les détenus en
bons ou mauvais délinquants,
d'autant que la prison ne
saurait à nos yeux, que' l'on
soit «coupable» ou inno-
cent, constituer une solution.

Pour bien comprendre la
position du C.A.p. Il ce pro-
pos, il convient d'admettre
avec lui que la prison ne
constitue rien d'autre (mis Il
part son côté répressif)
qu'une manière de rendre les
« coupables» évidents. Il
existe aussi _ et pas des
moindre _ , puisque nous
parlons en terme de culpa-
bilité, les coupables anony-
mes qui commettent tout à
fait régalement des crimes ou
délits contre l'homme, voire,
ne craignons pas les mots,
contre l'humanité, qui eux ne
sont jamais inquiétés. Ainsi,
étant pour une vraie justice,
nous n'hésitons pas à nous
demander pourquoi la société
punit les premiers et récom-
pense les seconds. La réponse
est évidemment politique. Il

en est ainsi parce que nous
nous trouvons dans- une so-
ciété qui ne, peut que perpé-
tuer les inégalités, d'une part'
en permettant aux nantis de
continuer Il s'enrichir par les
moyens qu'ils ont mis eux-
mêmes au point avec l'accord
de la loi; d'autre part, en
maintenant les miséreux sous
une dépendance' morale et
matérielle qui leur interdit
d'avoir recours aux moyens
légaux ci-dessus : ne reste
plus à ces derniers qui l'illé-
galité; d'où la prison; d'où la
culpabilité apparente.

Il ne s'agit pas en la cir-
constance de blanchir les
délinquants ou les criminels

'et de dire que ce qu'ils font
est bien. Il s'agit seulement
d'aller jusqu'au bout d'une
analyse objective et d'en con-
clure qu'une légalité qui ne

_punit que certains types de
. crimes et certains types de
vols ne saurait être une légali-
té juste et humaine. C'est une
légalité au service d'un sys-
tème et non au service de
l'homme. A ce titre.. nous ne
saurions .au C.A.P. accepter
les jugements rendus en son
nom. C'est pourquoi nO'-'t»ne
faisons aucune différence en-
tre ceux qu'elle décrète inno-
cents et ceux qu'elle déclare
'coupables. Roland Agret in-
nocent, c'est possible. Mais
ce que nous retenons surtout,
c'est qu'il se bat contre la
justice qui a fait de lui un
coupable; qu'il soit vraiment

J. ....
~ ~ 1
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