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Secrétariat
Chaussée de Heusy, .8T
4800 VERVIERS

Verviers, le 20 mai 1976

Monsieur,
Le personnel de la prison de

'Verviers, vivement indigné par
rémission télévisée du' /19 mai
1976, à savoir (( Carrefour 17»
où le personnel des établisse-

" ments 'pénitentiaires' s'est mé-
chamment fait injurier.

- Demande .à Monsieur le
ministre de la Jusfice de retirer du
règlement général des prisons, le
paragraphe interdisant aux mem-
bres du personnel des établis-
sements pénitentieires d'avoir
des 'contacts directs' avec d'an-
ciens détenus.

- S 'ëtonne de voir ses su-
périeurs hiérarchiques participer
â un débat' télévisé qui n'avait
d'autre but que de ternir plus
profondément encore l'image
que te population se fait du
personnel des établissements pé-
nit-entiaires.

.- Déplore le' fait de per-
mettre à d'anciens détenus d'un
pays ami de proclamer devant
notre pays que notre personnel
est issu des couches les plus
besses de la poputetion, sous'
développé intellectuellement

.(tout comme les postiers, selon
les dires d'un participant de la
TV.).

sement dans le. but de donner
. l'occasion. à d'anciens détenus

de faire une publicité malhonnête
'Sur le personnel des prisons,

- Regrette de devoir payer
une, redevance radio- TV pour. se
faire injurier par un meneur de
jeux de celles-ci .

- Affirme. notre volonté de
nous interposer avec les collè-

de sympathie reçus de l'opinion Monsieur le Procureur Génë-
publique régionale, indignée de raI,
cette émission, démontrent heu-
reusement que les honnêtes Votre justice bourgeoise ~
gens sont encore majoritaires parl(J! Je suis .divorcé par
dans ce pays, ce que la R. T.B. décision dé la 2e chambre de
semblerait ignorer. la famille du tribunai de gran-

- Nous' mettons el') garde la de instance de Créteil en date
R. T.B. contre une récidive éven- du:i juin 76.
tuelle d'émissions de ce genr~ A mes torts, bien sûr; les
qui persisterait à calomnier ré enfants confiés à Iii mère
personnel des prisons. Iévidemment) et aux dépens

- Il eut été plus intéressant de (ce qui va de soi !).
lire les écrits du docteur De Votre tt justice JJ marche
Waele qui ont une .valeur morale bien dans la ligne encore une
éminemment plus grande que le fois!" est grand temps que
journal heineux pour lequel la _tout ce système change et ~
R. T.B. a fait la publicité evec que l'on passe les ministères
l'argent des contribuables. bel- "'II lessive Saint-Marc!
ges. Peut-"tre plus que 'deux ans

et ce ne sera pas trop t6t !Je
Le Comité SyndÎcal vous avais' (Jcrit afin d:êtr8

C. G.S.P. de la extrait pour ce divorce mais,
prison de Verviers. surtout toujours fidèle dans la

ligne de la justicë -~ctuelle,
vous n'avez .pas (laigné IfI
faire (qu'est-ce qu'un dé_te-
nu?); même lorsqu';In'est que
prévenu donc innocent présu-
mé ou innocent réellement
comme c'est mon cas.

Remarquez, je ne m'atten-
dais pas" autre chose pour le
résultat de ce tt jugement JJ;

surtout après avoir eu un -
simulacre de tentative de
conciliation. En plus connais- .
sant' les cours et tribunaux
comme je les connais; sans
l'affaire pour laquelle je me
trouve en prison,' j'ai IJtll
condemné deux fois sur le
doute par deux cours d'assi-
ses qui relevaient plus du .
théltre Guignol que d'une
tt chose JI sIJrieuse. Je suis~'
donc toujours prévenu puis- ~
que en cassation une nouvelle
fois ..On ne pouvait me repro-
cher ",.Y4.tf'ft:-;~~~~~f;!;' _, . ,
d'être, en- prison, ,dl1t8-.&~"':'~ ,'. '"" .~~~
prIJventive"del!ui,$le./i oc
1972 (ce' qui, n;è.s.t LP,
l'hohnÎlu; 'de' votrè ]iiri'idti;:J~~

Aussi Je vous demande
d'enregistrer appel' à cette
espèce de pentomime qui a
IJté rendue le 31 juin 76 par un .

. mll9istra_t ·ne 'fai$ant~ c'ést le
moins qu'on puisse dire, au-
cune preuve de probtt«; Sur ,
ma demande' d'extraction,
j'avais spécifié que taurais
certainement des lettres À
priJsenter .mais, que ne' vou-
lant pas salir la mère de mes
enfants publiquement, je _n'a-
vais pas voulu les joindre au
« dossier », Monsieur le Pré-

. sident seul aurait appriJcié .Ia
valeur des t{Jmoignages.' . .

N'IJtant pas hYPoC;rlte, vous
camprendeez bien ais(Jm fint, ,
Monsieur le Procureur GIJ,-
néral que]« ne Juges pas utile
de vous présenter: mes res-
pects. '. . .

Lucien i.IPARorl
~ Cellule 312 .
BP363
80030 AMIENS CEDEX

A la suite d'une émission télévisée en Belgique où un copain
du C.A.P. belge et un copain du C.A.P. français étaient
confrontés à un rnêdecln psychologue général de l'A.P. et au
directeur de l'A~P. belge, un syndicat local de surveillants a
envoyé la lettre suivante à la télé belge, démontrant une fois de
plus .que le dialogue n'est. pas pour demain. s'ils persistent à
refuser d'admettre qu'ils sont, tout comme la maicrltë-des dé-
tenus, issus des couches les plus défavol"Ïséesde la population.
ce qui dans notre esprit devrait en faire des ailiers des
prisonniers et non des adversaires. Mais quand donc détenus
et gardiens le comprendront-ils "1

- Nous ne permettrons plus
à l'avenir que de tels propos
soient tenus vis-à-vis de notre
personnel et nous nous réser-
vons le droit d'une action en
justice contre la R. T.B: qui utilise
un reportage sur notre. étab.lis-

gues des autres prisons au' cas
où une autorité supérieure vien-
drait visiter ou. inspecter notre
établissement accompagnés
d'un ancien détenu de la Bel-
gique ou d'ailleurs;

Les nombreux témoignages

LA MORT LEGALE
C'est un peu par hasard que suivre de ce, monde qui, ne muns et les régimes spéciaux Il y a· trois. mois, j'ai appris

j'ai commencé à m'intéresser l'oublions pas, est une répli- en est un bel exemple.' fortuitement qu'une amie que
au problème des prisons. que exacte de la société en- Politiques ou droit- j'avais' perdue de vue' depuis
L',nvie me prit quand je vis tière qui croit n'avoir pas de 'communs, la question est que longtemps, était en prison depuis
un gars à Nantes demander à barreaux devant elle, alors nous refusons de plus en plus .quetre ans.

. correspondre avec un anar- qu'ils existent sous une autre fort le fait qu'on ose juger et . Depuis,jenecessedepenserà
chiste. Puis, ce fut un ami forme. enfermer des êtres humains .elle. Nous avons repris contact et
breton arrêté par la Cour de En tout cas, la réplique est .sous prétexte de banditisme. j'ai décidé de ne plus jamais la
sOreté de l'Etat. Une autre bonne aussi au niveau de la Les voyous sont loin d'être les laisser tomber. -

. annonce encore. Puis, une. standardisation: par le numé- pires salauds. Ceux que je C'est en pensant il vous tous
. - mise en contact avec 'quel- ro. la volonté d'un modèle de connais ont une âme, un qui avez' un membre de votre
. ques. victimes' des tribunaux taulard (qui obtiendra telle cœur grand corn me ça, entourage en prison que j'écris

militaires (4) dont l'un m'a,fait sanctlonou telle récompense J'ai remarqué que trop cet article. je vous-demande de
, découvrir l'''amour. Deux suivan, qu'il répond aux. nor- . nombreux et .nombreuees donner. le plus souvent possible

taulards se sont mis SP(;)O- mes), p.ar les gestes 'quoti- sont ceux et cel"~s qui .scnt 'de v.os I),ouvel(es à celui ou. cf/II,,;.·:
tanémept'en ccrrespondance dlens et routiniers (lever, cou- isolés dans "leur enfer' car- 'qui est sous les verrous et de lui
avec moi, suite à une annonce cher, promenade,- courrier ...) céral. J'ai discuté une fois envoyer des livres et des cas-
dans Libé, où j'exprimais un qui finissent pour beaucoup à avec un ga~ qui venait de settes par l'intermédiaire des
mécontentement et une pro- créer l'habitude, celle qui tue passer 4 ans en' centrale, sans éditeurs: Il faut éviter à tout prix
fonde tristesse dépressive. lentement, à 'petit feu et qui une lettre, une visite, une aidé qu'il y ait 'une coupure entre la
Petit à petit, la I.iste 's'est t'ob.lige tellement à te dé- d'aucune sorte. Un peu de vie carcérale et la vie à l'extérieur
àgrandie. Certains cependant tacher de tout pour ne pas chaleur à donner, ce n'est pas et ceci en vue dela réinsertion
ont brusquement cessé toute trop souffrir qu'elle finit par grand chose, mais ça peut plus ou moins proche du détenu.
correspondançe. Enfin,. tou- faire de toi un modèle de ton devenir tout. Certains de mes Essayez également de multiplier
jours est-il que peu à peu j'ai' voisin' de cellule, un être qui taulards m'appellent « leur les visites. ,
découvert l'univers carcéral, sè dissimule', pour être plus petit soleil )) et se sont raccro-' A propos,' ne pourrions-nous
ce monde grouillant d'in jus ti- fort, qui devient passif devant chés à ce que je leur donnais pas obtenir du ministère de Iq_
ce, de bassesses, de haine de les non'-événements 'quoti- avec une forcé incroyable qui Justice que les droits aux visites
petits espoirs ramessës au diens, qui essaie' de devenir les fait s_upporter mieux cer- soient les mêmes pour les con-
jour le jour, de prières, de indifférent à tout. Beaucoup, taines souffrances et con- damnés que pour les prévenus? .
luttes, de souffrances, d'ha- ont parfois des ré~ctions de traintes. - Je souhaite que tous les lee-

_bitudes ... Cemondequiexiste haine ou de désespoir et cer- Evidemment, seul, lutter teurs du Cap puissent un jour se
mais qui ne vit pas, car il est tains ont du mal à s'en sortir. contre cet appareil à broyer la réunir pour discuter sur les
l'antichambre de la mort, du vie est épuisant et souvent moyens à envisager pour emé-
meurtre légal. Et c'est cela L'ISSUE DE SECOURS vain, car il use de toutes liorer les conditions de vie' en

, què le colonel Denis,commis sortes de chantage (mitard, prison ».
sai,e du gouver,nement· au Ils ont plusieurs moyens censure, retards énormes du
tribunal militaire de Metz, pour s'en sortir: réclamer courrier, mise au secret, en-
appene -une bonne thérapeu- sans cesse courrier, photos et quêtes de moralité pour avoir
tique. Malg'ré t~ut mon dé- visites, de la .chaleur et de la droit au parloir, etc.) qui font
goOt.et ma révolte vis-à-vis de tendresse. Ou bien encore la que souvent on désespère des
cet' individu et de tous ses .drogue, les attitudes belli- deux côtés et qu'on se brise
frères de sang, je ne la lui queuses, les mutilations vo- contre unmur hostile. Le fait
souhaite pas, sa thérapeuti- lontaires, les grèves de la faim de se grouper pour lutter
què. Je vais la raconter un et les suicides. Tout cela trop ensemble peut parfois faire
peu d'après ce que mes chers 'souvent dans, l'indifférence évoluer favorablem ent les
taulards m'en ont dit, à tra- générale.- choses. Cela aide à rompre
vers leur souffrance, leur be- Il y a aussi les remises de leur souffrance et la nôtre
soin de soulager leur cœur et peine 'et les mises en liberté aussi. .II existe aussi des
leur Ame vagabonde et sen- conditionnelle qui constituent petites combines pour' des
sible, et leur vie quotidienne. des achats de taulards. Mais visites etc. Ça peut marcher.
dans cet univers dont ils' que ne ferait-on pas pour Mais enfin, je sais bien que
essaient le plus possible de foutre le camp de là 7 Pour- l'on ne peut quallfler de justi-
s'évl;tder. tant tout en' essayant de res- ce cette machine à juger qui

pirer, certains refusent de' se érige ,la répression en sys-
laisser acheter et de devenir tème.et fait de la violence et
« un bon petit .taulard )). En; . de l'isolement carcéral une
fin, l'important c'est de tenir thérapeutique. Machine à [u-
le coup, de durer encore ger des 'faits et gestes ,et à
quelques jours, quelques se- . provoquer haine et violence.

. maines et d'en.flnlr, II~ me font rigoler avec leur
Il ne faut pas oublier que « justice ))... En tout cas, eUea.

nous sommes' dans 'un sys- aussi la rancune tenace. La
tème où tout s'achète et le rëlnsertlon, le droit de vie de
taulard est une marchandise l'ex-taulard ça ne me dit pas
comme une autre. Et bien sûr, autre chose qu'un acte de
ce système est dominateur et négation de vivre en tralnant
peut mieux écraser dans la un boulet.
division, les conflits: la diffé-
rence entre les droits com-

, ;
{
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CE MONDE A BANNIR
MAIS OU ILS DOIVENT'

VIVRE 24 H SUR 24.

Pendant des jours, des mois
ou des années, n'existant que
sous la forme d'un numéro
d'écrou et de cellule où trop
souvent, la solitude et les

. brtm ades tiennent lieu de
compagnes à ceux qui refu-
sent d'être' des modèles de
servilité et d'obéissance com-
me'l_'exige .~~bonne marche à

DROIT DE
VISITE

Claudine CHEVALLIER

.fJ. • r~

PROCHAIN

NUIVIERO':

·17 sept.-
1976·

justice?

- H. 30 ans aimani te confon, la
vie facile e: Jesvovaqescherche
correspondan ts (es)' sympa qui
saura prolonger ce voyage in ter-
rompu... SENECHAL· Jackie
182205 D 311 42, rue de laSanié
75014 PARIS

Cherchent correspondantes:'

- BRUNET André, B.P. ,318
65018 - TARBES

- FERNANDEZ Alfred, 5021203
02 03, 7, avenue .des Peupliers
91705 - FLEURY-MEROGIS
- PEROU Henry, 656405 2/335
l, avenue de la Divison Leclerc
94261 FRESNES

- J.H. 30 ans cherche corres-
pndams . (es) pour lier amitié
aimant . les voyages e: la vie.
Ancien de Toul, ras le bol de la
solitude. KERD.DNUF Gérard

,·181391 D 311 42~Jue de la Santé
75014 'PARIS
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HA'UTE SECURITE
~ -.,

. '/,
QIS"DE LYON
DES DETENUS DU
BATIMENT DE'HAUTE
SECURITE DE ST.-JOSEPH
COMMUNIQUENT:

Suite à l'article du Mânde du
17 juin 1976, concernant l'in-
culpation d'un avocat du barreau
de Bruxelles, Me Venderlin, qui a
tenté de faire passer .Ie journal du
C.A.P. (Comité d'action des
·prisonniers) à un détenu, les .

,. détenus' du . Bât. 1 '(de haùte
,sécurité)· de Saint-Joseph, in-
forment qu'en France ce journal
est interdit dans les prisons fran-
çaises, et qu'il est le seul frappé
de' la sorte car jugé subversif,
alors qu'aucun décret-loi n'est

'venu confirmer cette interdiction
du;·Cap. Dans les prisons de Lyon

'. des ouvrages tels que: Les
mémoires de Bekounitïe, les

, œuvres de .Voline, les essais de
Proudhon, jusqu'aux .mémoires
de Louise Michel et les écrits de.
Daniel Guérin sont interdits à
l'achat car jugés subversif s.alors
que sont permis à la vente des

.livres faisant l'apothéose du na-
zisrne et du fascisme;

D' autre part, il existe à Lyon
St.-Joseph un de. ces nouveaux

· bâtiments que Monsieur Leca-
nuet réservait d'après ses dires
aux grands délinquants. Dans
ces bâtiments spéciaux, c'est
l'isolement total 23 h sur 24, la'
'discipline y est stricte .. Les repas
comme à Mende sont servis par
trois gardiens, toutes cornmu-

· nications avec les autres détenus
~~~est ..-impossibte, tous les dépla-
'. 'cements sont, effectués accom-
~'. _. ., 'C. -'.' ,:-'p~rrés',par 'qn~¤Jârdiett afin tJ!1!vi-
, '~~~~'-:~fBptéS>èontâé'ts'~'\Îè(: 'Iès'déténus

.~ •• > qui ne sont pas de ce bâtiment'l.
·Le médecin passe deux fois
.par mois· par contrôler la résis- '

· tance du détenu li cet isolement.
A part trois grands délinquants
on "y compte deux militants du
C.A.P. : Laumont Guy et Eyraud'
J.C. et un sympathisant, les six
autres détenus restants sont
jugés subversifs par les direc-
teurs des maisons d'arrêt envi-
ronnantes. Dans ce bâtiment l'
en plus des membres du C.A.P. y
furent enfermés un .objecteur, de
conscience et J. M. Thévenet
insoumis comme dangereux dé-

· linquants. .

-'

ÇA DEVAIT, ,.EXPLOSER
responsabltltë du pouvoir,
dans cette affaire est indênla-
ble. Nous en voulon, pour
preuve le dossier sur les QHS
publié dans le nO 34 du Cap
dans lequel des prisonniers
placés en QHS de. Lisieux
écrivaient: « ... dans de telles
conditions un individu ne se
plie pas, il se brise, ou il ~clate
et ça donne un kainikazIJ)t. .

le résultat ne s'est pas fait
.attendre.

'Françis MARTINEAU

. Le n° 5/6 de PsychiBtrls4s
en Lutte est s.0rti. Ce j"ur-
nal est rlJalis~ par les mem-
bres. du Groupe d'informa-
tion sur les' Bsiles qui
rassemble des travailleurs
psychiBtris4s .ou non, des
~tudiants salBri~s et des
soignants.
Psychiatrisés' en lutte
B.B.60· ,
75721 PARIS CEDEX 15

Le 'numéro 3.50 F. 0.50 F
pour les internés. Abonna
ment 10 F. pour' 4 mois.

. t. 1. Les militants du C.A.P ..J'ai été-pendent plus d'un en deux. surveillants avec esque s'ont nullement été étonnés
. .. .,. d t pour cela' n(( pensionnaire » du O.H.5. des J al eu e~ mo ,s . . -d'apprendre que quatre pri-

Baumettes. . Ballestrière, le surveillant le plus sonniers placès en haute sé-
Roland Agret l'a très bien treître du O.H.5.. Baum,.ettes et curité à Lisieux se soient

décrit dans son article (Cap Bastien, J1hypoc"tf!, !e lache. mutinés le 5 juillet dernier. En
n" 34).. . . '.. Ce sont ceux.qUl aiment ~eplus effet, les conditions de déten-
. Les condltlon~ de détention, violer le cour".er, Ballest"ê~e a tion particulièrement inhu-

les locaux, les grillages, b~rreaux, reconnu le faire avec mOI, et maines que subissent les prl-
etc. tout est exacte. Ce n_ est pas Bastien malgré mes, paroles ne sonniers-placés en quartier de
le pire. , . m'a jamais fait u.n rap_port.. haute sécurité ne peuvent

Le pire est le· comp~rtement Je ne me suis Jamais plamt ~_'a qu'engendrer des révoltas.
des gardiens affectés à. ce O.H.S,. direction., cela. n'aurait se~VI à Depuis la crëatlon de' ces .
c·omparables. à des 55. '! faut rien et je déteste. me serVIr. de super-prisons, le C.A.P. -Sebat
avoir vécu cela oourv cro/~e.. leurs armes. . . . pour l'annulation du décret

Même notre courrter était VlO- ELIX ne. répugne'!t pas à leur. ayant permis de voir le
lé, La censure est ~olérée~ pas dénoncer un ,!e. leurs __camarad.e_s jour Ireeeurs devant le Con-
admise pa~ nous, m~/s le fait que et que ne ff!ralt-il pas ~es gens~/~. seil d'Etat an juillet 1915, voir
par curiosité malsame, par m_é- On nous dit malhonnetes, mOI Je le n 28. du Cap). .
chance té, par vice, on nous "se le suis et plutôt 'que de res- La révolte- de Lisieux dé-

"notre courrier, c'est intolérable .. sembler à ceux qui devraient êt~e montre la dangerosité das
Le courrier arrive il la prison, le symbole de rhonnêtllt~, Je quartiers de haute sécurité
passe au service censure et plus préfère rester comme je suis ... ' qui en traitant des êtres hu-
tard-est remis eux surveI"ants du Chaque détenu envoyé au ml- mains. comme des bêtes en-
O.H.5. qui, certains encore tard est une victoire pour eux. '. ragée$ na peut que les ame-
équilibrés, nous le distribuent 'Prisons quatre étoiles, OUI ner qu'à ·se conduire comme
'eussttôt. d'autres par vice, en braves gens., c'est pas quatre tels.
prennent connaissance, violant étoiles, c'est. des millier.s. Celll!s L CAP t'At
notre vie privée, regardent les des surveillants, celles .qu'its I.ed.·.·. ne

l
peu tqU re

. . .' . SO 1 aire avec es qua re mu-photos que pertois nous rece- portent sur leurs casquettes. .. d- L.·. A .
. '. L t' st de' la' merde tins e .sleux m me SI nousvons. e res e cest aete merae. . d t

.. , Il J . r/oo 1::1 le . regrettons que es ma GnsJe m appelle ean ~I t:;" '. L
me nomme et je nomme aussi Jean TADDEI aient été pns en :Otages. a

AUTRE PRISON: \.
Les centres d'apprentlssag. pour ««délinquants el orphellnsD

LE BUT DU CENTRE:
FAIRE DE NOUS DES
OUVRIERS SOUMIS!

, Devant le danger que sont ces
bâtiments de haute sécurité dont
abusent . les juges d'instruction
et directeurs, de prison et l'i-
gnorance et Î'indifférence de l'o-
pinion publique et' des travail-
leurs sociaux (éducateurs, assis-
tantes sociales,' médecins) et
magistrats de gauche, nous dé-

· nonçons t'utilité dangereuse qui
est faite de ces quartiers que l'on
dit réservés aux grands délin-
quants et qui sont en réalité faits
pour briser la résistance des
détenus subversifs, ou le plus
grave, les détenus ayant des
opinions politiques non-confor-
mes à celles ..des directeurs de
prison, du juge d'instruction,
nous dénonçons l'utilité qui
pourrait être faite dans un avenir
proche par' un gouvernement

·totalitaire -qu'il solt de gauche ou
de. droite, car ces bâtiments sont
de véritables oubliettes. Nous
demandons eue soient dénoncés'

· ces bâtiments et leur utilité qui
· ne sert qu'à' fermer la bouche

des détenus de plus en plus
politisés. Le C.A.P. Intérieur au
bâtiment 1 appelle les militants à

.axer la lutte sur ces établis-
sements comme celui de Bour-
goin, le deuxième Mende à 30
kilomètres de 'Lyon '

."!..D.R:C: : A la liste 'des livrej...
interdits, ne pas 'Oublier ceux de

, ,_.,"$~rge U,!ROW- \
r-"

Au centre de formation profes-
sionnel du G. nos conditions de
vie sont déplorables, nous prépa-
rons un- CAP et nous travaillons
40 heures par semaine pour un
salaire de misère. La « paye »
s'élève à environ 50 F par mois,
sur lesquels on peut encore nous
retirer quelques francs en cas de
retard à l'atelier: le directeur
trouve même le moyen de nous
retirer 15 F si nous ratons une
séance à la piscine (qu'il a rendue
obligatoire sans consulter per-
sonne). Quant à nos chambres,
ce sont soit de grands dortoirs
divisés en box de quatre, soit des
'chambres individuelles. A l' occa-
sion des journées portes ouver-
tes, on.fait visiter aux parents les
ateliers; le self-service,' la ca-
fétérla, mais les responsables ne
sont pas fiers de montrer nos
lieux d'hibernation : ces cham-'
bres sont. toutes petites, mal-
saines, aux murs et ·aux plafonds
des trous, des fissures, il n'y a
même pas d'eau chaude .aux
lavabos ! Quant aux éducateurs,
ils sont là pour nous apprendre la
propreté, la' politesse et pour
nous remettre dans « le droit
'chemin » : c'est à dire pour nous'
apprendre la soumission à l'auto-

~ ~

rité, le respect d e la hiérarchie,.
bref pour faire de nous de « bons

- ' ouvriers » comme les aiment les
patrons : travailleurs ponctuels,
toujours contents de leur sort et
'leur patron. .

Pour en arriver là, la direction
et les éducateurs jouent sur
plusieur.:s tableaux ..

L'argent est un moyen de
pression assez efficace, la direc-
tion veut qu'on apprenne à se
débrouiller avec très peu d'ar-
gent, ceci, pour qu'on accepte
plus tard notre condition d'ou-
vrier : exploité et mal payé.

Pour l'extérieur nous ne som-
mes pas malheureux, de toute
manière, .nous sommes des
voyous et si nous en sommes-là
« c'est bien de notre faute » ! .

De plus nous sommes entre les
mains de gens « dévoués » qui

. ,se donnent « corps et âmes»
pour nous aider à «. en sortir ».

·L'écrasante majorité des
délinquants sort de. ~aclassa
ouvrière et des couches les
plus défavorisées de la popu-
lation!

Très souvent, les délinquants
sortent' d'ùne fa~ille où .les
rapports entre ses membres sont
perturbés : soit le père est acci- ~

, denté du travail et la famille
manqué d' argent, soit la mère
travaille parce que le salaire du
père ne suffit pas à nourir tout le
monde, .etc. .

Ces difficultés matérielles em-
pêchent une vie familiale nor-
male ou tout du moins sans trop
de problème.

Ces jeunes sont plus ou moins
livrés à,eux-mêmes parce que la
mère qui travaille n'a pas le
temps de s'occuper d'eux), sans
argent, dans des quartiers où il
n'y a rien pour eux, ce qui les

..conduit inévitablement aux vols
et' aux casses !

De plus, .cette publicité et ces
vitrines bien garnies qui poussent

. les gens à acheter, à posséder de
plus en plus, ces jeunes en sont
victimes aussi: ils n'ont pas
d'argent, alors ils volent.

Il s'agit qu'ils soient repérés
par les flics et c'est la chaîne
habituelle : assistante sociale, jge
des enfants, psvcholoque etc.' et
ils se retrouvent dans un centre
où ( on s'occupera bien d'eux ».

L'équipe. éducative joue aussi
sur l'isolement entre nous et face
à l'extérieur:
- la direction n' aime pas que les
gars circulent de groupe en
groupe.
- le directeur. a interdit aux
éducateurs d'aborder le prblème
dh chômage avec les apprentis.

Lorsque les paroles ne suf-
fisent plus, certains éducateurs
et le directeur en personne,
n'hésitent. pas. à employer la
brutalité. .

Les centres n'apportent,au-

cune solution au problème de
la délinquance.

Le peu d'argent dont f nous
disposons nous pousse à nou-
veau à voler, les moyens' de
pression, le peu de respect qu'on
nous témoigne, la brutalité, l'iso-

. lernent (qui conduit certains
d'entre nous à des tentatives' de
suicide) nous pousse à nouveau
à «- casser ».

La grande majorité des jeunes
qui sort de ces centres retourne
aussitôt dans des bandes et
recommence à faire des
« coups ».

Ces centres, loin de résoudre
le problème de la délihquance,
l'accentuaparfois : certains jeu-
nes sont plus délinquants en
sortant qu'en entrant.

Le véritable responsable: le
système capitaliste !

La délinquance naît en général
dans les familles des travailleurs

.Ies plus exploités par le capital :
elle est le produit inévitable des
difficultés matérielles et par la
suite morales rencontrées par
ces familles. La violence du jeune
délinquant n'est qu'une réponse

- à la violence cette exploitation.
Ce qui montre bien .que la

délinqu.ance est un' produit so-
cial, le produit du système capi-
taliste, de ses rapports sociaux ..

. DesJaunes d'un cantre
d·apprant~ssaga .
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LA ·PEINE.DE
UN VESTIGE BARBARE

LEROLE DE
L'INFORMATION

Pompidou, devait se pronon-
cer sur la grAce des con-
damnés: le quotidien France-
Soir publiait un sondage
pression qui faisait ressortir
une majorité de Français pour
l'exécution de Buffet et de
Bontems. Ils seront assas-

.sinés le lendemain matin ..
Plus près de nous,' remar-

quons que, quelques jours
après l'arrestation de Patrick
Henry, le Parisien Libéré dif-
fusait un .sondage cam me
quoi 99 % de ses' lecteurs se
prononçaient pour sa con-
damnation à mort' '-a pres-
se se fait ainsi, l'auteur d~ap-
pels aux meurtres,' transfor-
mant des millions de gen~ en
assassins en puissance.

LES'ASSASSINATS
LEGALISES'

MORT
réfèrent généralement à la
notion d'exemplarité de la
peine. 'Or, les faits démon-
trent l'absurdité de cette jus-
tification. En ~ffet, dans les .
pays oü la peine de mort a été
abolie; les crimes. de sang
n'ont pas augmentés pour

. autant. Quant aux pays où la
peine de mort est maintenue,
les statistiques montrent que
les meurtres ne sont pas en
diminution et donc que l'effet
dissuasif escompté ne joue
pas. pour 1a simpl,e raison
qu'à part quelques meurtreS
prémédités, la plupart de,
auteurs d'assassinats n'ont
pas véritab'ement l'intention
de tuer; mais lorsqu'ils sen- .
tent que la répression va
s'abattre sur eux, il ,s'établit
une escalade de la violence
qui amène' les pires' consé-
quences. Dans ces moments-
là, ils 'pensent plus à sauver .~ _ Il 'H'" '. Il ...

leur' propre peau par tous les
moyens plutôt que d'imaginer
que la guillotine les attend.

Plutôt que l'exemplarité de
la peine, il vaudrait mieux
s'intèrroger sur le rôle exem-
ptaire que joue la société dans
la recrudescence des violen-
ces et de chercher à éliminer
non pas les effets. mais les
causes de ces violences.

Ces jours-ci la cour su-
prême des Etats-Unis vient
de rétablir la peine de
.mort. Depuis, qu'il y a
quatre ans cette même
cour avait parlé de « chA-

. timent barbare et cruel )) à
propos de la peine de mort,
beauc.oup d'Etats avaient
supprimé cette peine et
aucun condamné n'avait
plus été exécuté.

Certains Etats pourtant
avaient maintenu la peine
de mort. Un exemple: l'E-
tat sudiste de caroline du
Nord (cinq' millions d'ha-
bitants'~ L'été 1~, 88 con-
'damnés à mort. attendaient
la décision de la cour
suprême .dans les « cham- -
bres de la mort )). Parmi
eux, vingt- avaient été con-
damnés pour viol.

Aujourd'hui dans l'en-
semble des Etats-Unis ce
sont plusieurs centaines
de condamnés à mort qui,
depuis la récente 'déèision
de la cour suprême, peu-
vent du jour au lendemain
être envoyés à la chaise
électrique ou à la chambre

,.,.~f.~;"\<~'" ; , ';'~+'I'; - ~-- '2]5 .. .,,';, .. ,,' ,,~.H "

Le C.A.P.
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ISRAEL.: MODIFICA-
nON DE LA LOI SUR LA·
PEINE DE MORT?

La peine. de mort, parfois
prononcMren Israëf par des
tribunaux militaires a jus-
qu'à p~ésent toujours été
commuée .automatique-
ment en prison à vie. Le
gouvernement israélien, en-
couragé dans ce sens par
l'opposition .de droite (le
bloc U/<oud) et la vague de
répression internationale du
terrorisme, surtout depuis le
détournement d'Entebbé,'
envisage de rendre la' peine
de mort désormais exécu-
toire. en cas d'attentats
particulièrement meurtriers. .

Ce n'est pas par hasard si la
majorité' des gens réagissent
de la sorte. 'Les grands
moyens d'informa:tio'n, aux
mains de la classe dirigeante, .
mènent chaque fois' campa-
gne pour réclamer une mise à
mort immédiate et exemplai-
re, .en ne s'en tenant qu'aux
faits bruts, le meurtre d'un
·enfant par exemple, sans en.
fournir aucune explication. Il
est facile de sensibiliser l'opi-
nion sur 'des actes de ce
genr~, mais on évite soigneu-
sement d'en citer les causes
sociales. Par exemple, Patrick
Henry n'a pas tué un enfant
par plaisir sadique (mais
quand la presse le traite de
«. monstre )) c'est cela qu'elle'
accrédite', mais pour le fric. Il
.n'avait sans doute par l'inten-
tion' de le tuer, mais. le désir
de posséder rapidement une
grande masse d'argent, ne lui
a sans doute pas permis de
mesurer toutes les consé-

·quenees de son acte. L'idéo-
logie qui l'animait à ce mo~'
ment-là, était celle que cette
société lui inculque' chaque
jour; la même. qui' anime
certains affairistes qui' pour
réaliser de super-bénéfices
n'hésitent pas à sacrifier la vie
d'un certain nombre de tra-
vailleurs; même s'ils ne le

- prévoient pas dans leur pian.
La démarche de Patrick Hen-
ry et celle des exploiteurs ne
sont donc pas différentes,
seuls lès moyens diffèrent:

/ les uns étant qualifiés de
légaux, les autres d'illégaux

il pa'da bourgeoisie au pouvoir.
. La presse 'utilise aussi son

.impact pour faire pression sur '.
'1 les événements. Il y a quel- EXEMPLARITE DE
, ' ques années Buffet ,et Bon- LA PEINE ..,
~ , tems étaie~t' con~am,né~ à. ..• \ .
-if' . mort. La ve,llIe du Jour ou le Les plus convaincus de .l'u-
(f~.n·.~ : ' rr. p'rjJ!~~At, ·.4~ü~<l ~6AubJiqu", ; tiU16,_"e:~18~peina .ete, 'm.~ ..a' 1

U\ . . \

Avec l'Esp~gne, la France
reste le seu( pays d'Europe

, occidentale qui conserve la
peine capitale.

Pour les partisans de ce
meurtre légal, la peine dè
mort correspond à un désir de
vengeance, au sens le' plus
barbare du mot. Depuis le
Moyen.;.Age, où la seule ma--
nière de punir 'résidait dans la
torture, la décapitation 0t,J la
pendaison des condamnés,

·on peut dire que l'usage de la
guillotine (ou de tout autre
moyen de mise 'à mort', main-
tenu en plein XXe siècle,
constitue Un .vestige de la loi
du talion.

Il est assèz courant d'en-
tendre des déclarations .du

'genre: « Il faut d'abord le ,
faire souffrir »'. Beaucoup Ceux-là même qui brandis-
d'entre nous savent très bien sent la guillotine pour P.
où de telles déclarations peu- Henry pourrelent-lle aussi la
vent nous amener: à un brandir pour les responsables
régime qu'une partie de l'Eu- des massacres' du Vietnam,
rope a connu. et qui est du Biafra et j'en passe.
encore en vigueur dans des Pourquoi ne pas parler aus-
parties du monde 1 si des assassinats perpétrés

Le fanatisme qui se déve- par la police qui de plus en
loppe lors des événements plus se substitue à ·Ia justice
dramatiques (citons les affai- et exécute elle-même de soi-
res Bontems-Buffet et plus disants délinquants ou' sim-,

·près de nous celle de Patrick plement des t~.moins gênants
Henry), provient dans sa large qui 'pourraient révéler' cer-
~art de la classe sociale la taines magouilles ,des hom-
plus défavorisée, celle-là mê- mes politiques en place (l'af-
me qui

l
fournit plus de 90 % fa.ire du juge Renaud avec

des délinquants (du moins' l'exécution récente d'un
ceux que cette société appel- homme du « milieu)) Iyon-
le délinquants', ce fanatisme nais, Marin; l'affaire Borel.
va même jusqu'à demander sans doute exécuté par le.

,l'exécution publique des « cri- SAC avec la complicité de la
minels )). com~e au ·Mo~ên..7~-'ponce•..•I. . '~'.:~.__
Age sur la place 'de Grève. Parlons aussi des· « suici-
. . des» dans les' prisons, celui,

de Mirval sans oublier quel-
ques autres. Que dit l'opinion
devant ces crimes camoUflés
en suicides .., Rien. Que vou-
lez..;vous,le gardien de prison,
c'est comme le flic,·iI garantit
la liberté de notre bonne
société bourgeoise.

Pourquoi ne pas parler des
milièe~ patronales. (notre ca-
marade Overney en a fait la
triste expérience', chargées
de maintenir un ordre musclé
à l'intérieur des entreprises,
les milices privées chargées
de maintenir l'ordre contre les
délinquants (Sommedieu',
toutes ces milices pratiquent
aussi. leur justice, et là aussi
des crimes légaux' sont com-
mis sans que pour autant il y
ait des réactions'de J'opinion
publique.

Par ailleurs, tout le monde
sait que la justice n'est pas
infaillible. Rappelons-nous le
cas de J.M. D'eveaux, con-"
damné à 20 ans pour' l'a8- .

.sassinat' d'un jeune enfant,
assassinat qu'il n'a jamais
commis comme le prouvera
par la suite la' décision de la
justice de. casser le premier
jugement, le second
rétablira l'innocence de
J.M. Devaux mais après 8
par exemple, il avait été
condamné Il mort et exécuté,
que se' serait-il passé 1. Au-.
rait-on demandé la ..tête /de
ceux qui l'auraient condamné
à mort ? Non, certainement
pas; tout simplement,..-on au-
rait émis dces regrets hypo-
crites, mais le fait aurait était

. là : un assassinat aurait' été
commis au nom de la justice.
'Rappelons-nous les Rosen-
berg ,mais aussi. les anony-
mes.

.LA POlE lE ... ,
RElA_
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,U;N __VESTIGE·_ BAR-BARE
DEUX GITANS
-CONDAM'NES A MORT

le 25 juin dernier, la cour de vivre comme ils l'enten-
d'assises. de Toulouse assis- dent.
tée par ~es « j~rés-popu!ai- . Ces jurés populaires sont-
res », condamnait à la peme ils allés.faire un petite tour du
dite capitale, Joseph Helier et cOté du camp de Ginestons
Marcellin Horneick. Ce sont ou de celui des Trois COcus 7
actuellement les ·troisième et Savent-ils les descentes de

.quatrième de nos frères' hu- police, mitraillette au poing
-malns à ,bénéficier d~s, fa- en pleine nuit; savent-ils les
veu rs octroyées pa r notre' gosses tirés du sommeil, en
France libérale à tous con- r pleurs, virés de leur roulotte.
damnés à mort. la maison Connaissent-ils ces· bidonvil-
des morts, l'antichambre de les créés de toutes pièces par
la guillotine, deux hommes de les pouvoirs publics 7 Il en
plus y vivent. Epongeons no- faut moins pour devenir mes-
tre conscience; après tout, il sieurs .Ies tout-puissants, ce
ne s'agit dans le cas présent que vous appelez un assassin.
que de deux gifans.

le 31 août 1972, étaient dé-
couvert dans les vignes
d'Onde (Hte Garonne), les
corps de deux touristes an-
glais; en octobre la police
après de rocambolesques re-
cherches appréhendera les
« coupables », Alors, va se
déchaîner à travers la presse

. une ab omlnable campagne
lorsqu'on apprendra que' It!s
« présumés )) sont les fils
·d'une ethnie qu'Hitler en son
temps envoyait aussi en com-
pagnie des rouges, juifs et

\

"

,':

En condamnant ces horn-
'mes à mort, messieurs les
jurés vous ne VQus êtes pas
comportés' en êtres humains.
mais en outils de l'appareil
répressif d'un système injus-
te. le 'devoir' de tout homme;
peut-on parler de devoir,· est
de faire échec aux lois san-
glantes" à cette saloperie de
couperet que j'exècre par

. dessus tout. « Un gitan ça ne
se juge pas, ça se massa-
cre' »; ben voyons lAssez !

JACQUOT

.s,% _·~U~S
, n" f5T 60~Ç"61tw:E ~

IRLANDE
'CONDAMNArIONS
A MORT·

Marie et Noël Murray (23 et
20 ans), deux jeunes anar-
chistes irlandais ont été -con~
damnés à mort par les tri-
bunaux spéciaux ·à Dublin
(Rép. d'Irlande) qui opèrent
sans jury et avec des juges
nommés et révocables .

Ils 'ont été terriblement tor-
turés ainsi que leurco-incutpé
un jeunè homme qui est
toujours à l'hôpital.

la loi fasciste dite <>ffence
Against the State qui 'jusqu'à
présent etait principalement
invoquée contre les prison-
niers républicains (IRA pro-
visoire et IRSP) a été ,utilisée
pour les condamner à mort.

les' aveux obtenus sous la
·torture ont été reconnus corn':'
me valables. leur procès en
appel aura lieu le 26 juillet.
Une campagne de solidarité
est organisée par le, comité
Irlande Nouvelle et le Comité
Irlande qui nous demandent
de téléphoner à l'ambassade
d'Irlande pour exprimer notre
indignation .

Comité Irlande Nouvelle
BP 97/662

PARIS CEDEX 14

~~;_Q.93" ta.~ (l

~!
autfes' métèques au four cré-
matoire. Ils inqulètent ces
gitans. Ils inquiètent .... Et
pourtant; justement. pourtant;
les gitans sont un peuple,
partout dans le monde; ils ont
leur culture, leurs h.bitudes,
leurs règles de vie et des'
structures sociales propres à
leur peuple. la justice, la
police ont toujours eù à leur
égard' une .attitude des plus
particulières. les magistrats
de par leurs fonctions emi-
nement socialès 's'acharnent
avec une vigueur particulière
sur ceux qui ne reflètent pas
leur normalité. C'est bien con-
nu; donc haro sur le gitan! En
général, la justice traite les gi-
tans. encore plus durement
que les autres justiciables.

C'est aussi plus facile, car
comme pour toute minorité
opprimée on fera passer dans
l'opinion. une haine raciale
consciente '01.1 incons,ciente
sous de fallacieux' arguments',
tel celui d'être d'une culture
différente . à celle que l'on
nous' inculque avec plus ou
moins de succès.

Pour moi
Celle ou celui
Qui a choisi ma loi .
N'avait pas grand choix
Pour moi elle a dit
Ta vie sera
Une porte de chêne
Et des barreaux d'acier
Et rouges seront tes yeux
Btenchis seront tes cheveux
Tu seres .
Rayé des vivants
Sous l'œil des' vautours
.Qui ont pour nom ,
Magistrats .
Oh !mon histoire ne troublera
sûrement pas
Votre sommeil d'honnêtes gens
'Je suis là
On m'a mis là
Parqué là
Pour Que vous' dormiez en paix'
Et si je crie
Je vais crever
Qu'est-ce que ça peut· vous faire
A vous Messieurs du

gouvernement
Jackie Perraud - .~~

"-",..;=-.':': ,-; Fit;M~M~·~;/·i'_"~.,:-·(~~W_PIJ.~~~~.,~~fI$., . t ,·;,~<t .'::

POEMES
L'ATTENTE

Seul !il tourne en rond
Seul !cet homme étrange'
Regarde son rectangle
de gonds et de béton
Nulle imploration '
Changera son ailfeurs
De cette répression .
De honte et de malheur
Seul ! cet homme étrange
Qui a nom prisonnier
Attend dans sa cellule
Qu'on veuille bien
Le vendre aux bourgeois ridicu-

les
Pour statuer !pour statuer
Si on peut le condamner
A plus revoir la liberté
Seul" cet homme. étrange
Connsit les crânes mités-
Quiaiment si bien vilepender .
Et se.pâmer devant lB peur '
D'hommes ma{chanceux,
Désavantag(Js et malheureux
Seul ! il tourne en rond -
Seul !cet homme étrange
Rumine sa rage
En regardant son rectangle
De honte et de béton ';
Seul !cet homme étrange
Gueulera sa haine
'Dans l'enfer des chsînes
Seul !cet homme étrange
Attendra sa liberté
p'endant de longues années
Pour retrouver ses emis
Et le. retour à la vie.

, .... ~. ~ .. ,
~, ''"! :; ~. '". ' .. -:- ~

« Un gitan, ça ne se juge
pas, ça se massacre. )). Voici
ce qu'a écrit par exemple le
plumitif de -service d'un tor-'
chon bourgeois.' Bien sOr
qu'ils inquiètent; pensez-
donc; 'ils n'ont pas des « mas- .
ses )) le sens de la propriété
privée; ils ont le sens de
l'accueil pour toute personne
en difficulté (la [ustice appe-
lera ceci à l'occasion, recel de
malfaiteurs). Ils ont le goût dt:J
voyage, un voyage qui a unt - • t· • .! 7 I~.but pro.,r~ .~!!.i~qu'~~,,~~~et

LA LOI
Aux aguets
.Sur le qui-vive .
Je regarde autour de moi
Et je pense ...
Depuis l'Antiquité
Des hommes s'efforcent
S'efforcent d'imposer à d'autres
Ce qu'ils appellent la loi
Et depuis toujoùrs
Ceux qui souffrent de ces lois
S'efforcent de les combettre
Les uns s'appuient sur les

traditions
D'autres sur les religions
D'autres sur les révolutions
La loi pour les premiers
Justifie leurs droits .
Pouf les seconds
Cherche à en créer à leur

convenance

_-

."

_ ...__



LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE. LES CLOWNERIES
J

Réponse à
un tract
du Cap

Il faut se méfier des jugements
trop tranchés. Tirer d'un cas
particulier une condamnation ra-
diéale et générale de l'institution
du sursis avec mise à l'épreuve et
.du juge de l'Application des"
peines n'est pas très honnête,
Certes, .le sursis avec mise à
l'épreuve n'est pas dépourvu :
d'ambiguité. Cette menace
d'emprisonnement qui se pro-
longe jusqu'à la fin de l'épreuve'
et' même au-delà accentue le
caractère répressif de la mesure,
et nombreux sont encore les tri-
bunaux qui manient sans beau-
coup de discernement le, sursis
avec mise à l'épreuve n'hésitant
pas par exemple à prononcer une
peine d'emprisonnement plus
longue sous prétexte qu'elle a
quelque chance de ne pas être
subie.

On ne peut nier que les
fonctions du juge de l'Applica-
tion des peines comme celles des
éducateurs ont- un aspect con-
trôle qui les apparentent à un
contrôle policier. l'exercice de
ce contrôle du respect des obJi-
·gations et la surveillance géné-
rale de la vie et des activités du
probationnaire peuvent être mi-
nutieux et tatillons. Rien ne
l'impoSe. Ceux qui l'appliquent
sur le terrain ont une formation
très éloignée de' celle dès poli-
ciers, et c'est par une véritable
déformation de leur mission qu'
ils se transforment en flics. 'Car le
contrôle n'est qu'une des faces
de l'éducateur en milieu ouvert,
l'éducateur doit apporter une
aide au condamné, aide qui
consiste,. en. dehor-$ de.l'éven-:-:
tueue .aide matérielle. à mieux
armer la .personne qu'il a en
charge, de manière 'à lui, per-
mettre d'effectuer elle-même ses
propres' choix.

la \ délinquance dans notre
société n'est pas d'un bon
rapport, sauf pour les très gros,
trafiquants de drogue, fraudeurs
fiscaux, financiers véreux, orga-
nisateurs d'ententes économi-
ques illicites etc. Eclairer quel-
qu'un sur les conséquences de la
délinquance, sur ses droits, à
l'occasion l'aider à ~es faire
respecter, l'assister dans le déda-
le des formàlités administratives,
ce n'est pas nécessairement
étouffer sa révolte et le faire
entrer de force dans le moule
social bourgeois.

Une initiative ne vaut que par
la manière dont les hommes
l'utilisent. Sous prétexte de léga-
lité, 'vouloir transformer en outil
purement répressif une institu-
tion complexe où '1' aspect édu-
catif tient une grande place c'est
la faire dévier de.son objet. Juges
de l'Application des peines et
éducateurs ne son~ pa~ par·
essence hypocrites. Il faut espé-
rer' qu"ils sont nombreux ceux qui
ont le respect des confidences et
qui se refusent à les utiliser pour
aggraver la situation d'un preba-
tionnaire. le juge de l'Applica- .
tion des peines doit tout faire
pour conduire l'épreuve jusqu'à

. son terme et s'il y a des incidents
sa tâche est d'èssayer de les
régler sans en prendre prétexte
pour faire révoquer le sursis.

le monde actuel est dominé
par la contradiction. les choses
ne sont jamais toutes bonnes ou
toutes mauvaises.. Préférer la
prison à une forme de contrôle
social qui n'est pas nécessai-
rement proche de l'inquisition
n'est-ce pas vouloir à tout prix
pratiquer la politique. de Gri-

· bouille; celle qui consiste' à se
jeter à l'eau pour. éviter de se

· mouiller?

. , E. BLOCH
J.A.P. Versailles
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Répo(lseà.'
.Etienne 'BIoch
Etienne Bloch et moi, nous ne

parlons pas de la même chose,
ce qu'il nous décrit, c'est le sursis
avec mise à l'épreuve interprété
par Etienne Bloch. mais' sûre-
ment pas celui prévu par' le
législateur bourgeois, ,tel qu'il est
décrit dans le code.

,Si l'on en croit Etienne Blocb
les comités de probation seraient
proches des idées' libertaires,
puisque d'après lui, l'équcateur
de probation doit: « mieux ar-
mer la personne qu'il a en charge
de .manière à' lui permettre d'ef-
fectuer ses propres choix ..

J'ai à ce sujet trois exemples
vécus à citer :

Un J.A. P: interdisant ~ son.
(( éduqué» de revoir son amie
estimant qu'elle a une mauvaise
influence sur lui.

Un éducateur surveillant per-
sonnellement son « protégé »
pour qu'il ne fréquente pas les
bars.

Et tout ceci sous mena ce de
révocetion du sursis.

En ce qui me concerne. le n'ai
;amais provoqué l'applicatfon des
peines, j'ai toujours accepté le .
dialogue .avec J.A.P. et éduca-
teurs, j'ai seulement affirmé et.
défendu mes 'propres· 'choix; ,'et
c'est placé devant le rëfus' de
compréhension duJ.A.P. que j'ai
déclaré·que je préférais sept mois
de prison à quatre ans d'escla-
vage qu'Etienne Bloch appelle.
(( contrôle social proche de l'in-
quisition ». Je, ne trie suis pas.
;eté â l'eau, on m'y a poussé.

Mais cequ'ü faut retenir avec
beaucoup d'intérêt dans la décia-
retion d'Etienne Bloch c'est qu'il
montre bien qu'un .juge d'appli-
cation des peines.a tout les pou-
voirs pour interpréter et adapter
la loi sur. le sursis avec mise à
l'épreuve. Si on lit les textes l'on
s'aperçoit en effet qu'un J.A.P.
n'est jamais obligé de demander
la révocation, qu'il peut eméne-
ger les conditions de probation et
même demander la suppression
de certaines (( épreuves ». .

Cependant, Etienne Bloch- fait
aussi remarquer que les fonc-
tions de J.A.P. et d'éducateurs
ont un « aspect de contrôle qui
les apparente à un contrôle
policier ». Or, connaissant les
;uges, sachant d'où ils sont issus,
leur mode de formation, le
pouvoir qu'ils ont mission de
servir, il n'est pas surprenant
qu'une grande majorité privilégie
le côté policier de leur ionction et
que leurs éducateurs les suivent

pour leur propre tranquillite et
sécùtité. _\0-

(( Une institution .ne vaut que
par les hommes qui l'utilisent »
-dit Etienne Bloch, je suis' entiè-
rement ~accord avec lui, et c'est
pour cela que je souhaite que sa
Lettre qui indique une autre
manière d'utiliser l'application
des peines soit 'Iargement dif~

,fusée et que les,probetionnelres
l'utilisent face à leurs J.A.P. et
éducateurs, en particulier quand
ils discuteront avec eux' du
respect de leurs propres choix.
face aux menaces de révocation

POur ma part, croyant avec
passion aux possibilités de.eben-
gement des hommes, je dédie la
lettre d'Etienne Bloch et sa
répons« à 'l'applic.ation des pei- .
nes de Nanterre. ,

J_n LAPEYRIE \

DES
EDUCATEURS
DENONCENT

Le 29 mai 1975, le S.N.E.
P.A.P. (Syndicat natloneldes
personnels d'éducation et de-
probation de l'administration
pénitentiaire) avait porté une
énergique protestation au-
près du garde des Sceaux, en
dénonçant l'utilisation abu,i-
ve faite par le parquet de
Nanterre des fiches de visites
obtenues p," un éducateur du
Comité de probatlon. Ces
fiches avaient été photeco-
piées sans sa permission et
utilisées directement aux 'fins
de demander une révocation
d'une condamnation avec
sursis.

Le procédé tout autant
abusif v!ent de se prOduire un
anplus tard, contre ce même
probationnaire.

Le· 28 avril 1976~ ce proba-
tionnaire se rend au Comité
de Nanterre sur convocation

. de l'éducateur sans qu'il soit
fait mention de la moindre
menace1\ son encontre. Il fut
alors conduit .dans le bureau
du juge de "Application des
peines qui décida de le faire
incarcéré en vue d'une révo-
cation.

Tous les éducateurs du
·S.N.E.P.A.P. ne peuvent que
s'élever contre un tel procédé
qui cache au probationnaire
la nature exacte de l'inter-
vention et trahit les règles
essentielles de confiance et
de franchise qui doivent exis-
ter dans toutes relations édu-
catives. D'autre, part, le juge
de l'application des peines a à
sa disposition des serviceit- de
police compétents pour con-
traindre un probationnaire à·
se présenter en vue d'une
incarcération sans avoir à

, utiliser les convocations d'un
· éducateur.

C'est pourquoi,· nous pro-
testons contre une -telle mé-
thode, qui tend à confondre
action éducàtive, action judi-
ciaire et exécution de, Ia
peine. Cette pratique trans-
formerait l'action éducative

·en un paravent à des. mesures
judiciaires qui n' oseralent pas .
s'annoncer comme telles et
renfcSrcerait ainsi l'impression
qu'une fois de plus, l'éduca-
teur dans les Comités de pro-
bation comme dans les pri-
sons ne sert que d'alibi à des
mesures de contrôle et de
répression.

Nous nous élevons enfin
contre l'achamement mis à
vouloir incarcérer un homme
sous prétexte qu'il ne paye
pas une .partie civile. Celle-
ci, en effet, a recours à de
nombreux' moyens pour se
faire dédommage~ sans qu'il

"'soit nécessaire de prononcer
une incarcération qui ne ré-
soudra pas davantage son
problème. _ .

Le magistrat comme l'édu-
cateur doivent être les. ga-

· rants des libertés individuel":
le&, que' dire ~Iors d'une me-
sure ,de mise à l'épreuve 'qui
ne les respecterait pas 1.

S.N.E.P.A.P. (FeN)
Syndicat national des person-
.nels d'éducation et de proba-
.tlon de l'administration péni-
tentiaire (affilié à la F.E.N.)
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Lé 28 mai, j'ai accompagné
mon copain J. P. Poncet en appel
d'une condamnation de' rebel-

· lion et coups à agents. Alors,
vous n'êtes pas content de vos
'500 F d'amendes, eh bien, en
voilà 1OOQ·comme.ça vous saurez
pourquoi vous pleurez., qu'il
semblait dire, le brave président
Moore .

J'avais déjà remarqué la crasse
bêtise de ses interventions à
l'égard des autres prévenus.

« Faura,' comme vous ne pou-
vez ,pas vous empêcher de' boire
et que. vous avez le vin dan-
gereux, nous: allons vous aider et
vous maintenir en prison, puisqu'

· il n'y a que ça 1 ».
« Blaise, votre mère a de nom-

breuses difficultés et vous croyez
que c'est avec des vols à la
roulotte que vous allez l'aider?
Nous 'allons vous mettre en
prison pour vous éviter de refaire
des bêtises ». "

Et v'lan l En veux-tu? en voi-
là : feu sur tout ce qui bouge. Y' a
de la place à St. Paul, à la
Talaudière, à Varces. Alors, em-
barquez-moi ça, qui' vient trou-
bler mon vendredi de Pentecôte,
et moi qui rêvais de faire le pont.

Au suivant: Ah, ce Monsieur
J.P. Poncet qui vient de Cham-
béry pour manifester à St. Etien-
ne, ouvrier, militant du C.A.P.,
bon, je vois. Dites donc ce Gil-
bert Besnard que vous dites avoir
été buté d'une balle de carabine
dans le dos, était-il à sa place sur
le-toit de la Talaudière? Et puis,
et puis, sur vos pancartes, il y
avait écrit des choses pas très
élogieuses pour nous autres:
« Pourriture de justice » encore ! '
Vous vous répétez au C~A.P. « A
la Talaudière, les matons assas-
sinent ». Comme Vous y allez j . _' .

. ·~o~:~or:e~~!~.e~!~~e+.;~,:, , .. (',':"'0'" mmu:J;: n~\'-'·l··q-·'':.ue;;'~ '.',-. i
· me rappelle. vos copams, du ,-'. . . ' .
, Comité Vérité Toul, je péux en

parier, j'suis du pays. « Dix morts
pour étouffer la parole des
mutins». Ils l'ont un peu
cherché, non? Enfin faut que
'j'arrête de réfléchir, j'ai mal à la
tête. Revenons-en au fait de
votre inculpation. Vous recon-
naissez vous être débattu lors de
votre enlèvement, euh l je veux
dire interpeller 'par la police.
Alors ? Ah ! vous avez « résisté
passivement ». bon, la prochaine
fois, vous restez passif simple-
ment, 'pas de résistance, je
double la mise pour fait de ré-
sistance et pas de rouspétance.
Et ce n'était pas la peine de
prendre un baveux, oh, pardon
un. avocat (Dieu 1 voilà que je
jacte comme un gros truand ou
un vulgaire poulaqat, enfin on est
du même monde 1) un défenseur
donc pour votre cause qui, de
toute .façon, est. perdue.

Pardon, Monsièur le Président,
Messiéurs les Assesseurs, Mon-
sieur le Procureur, je dois très
respectueusement faire remar-
quer à la' cour que dans cette
·affaire il y va de la liberté même
d'expression dans notre pays.
Tout le monde 'peut critiquer la

· décision de justice qui a déchar-
gé le surveillant Verniot du chef
d'homicide volontaire de Gilbert
Besnard. Nos' ministres ne se,
privent pas de critiquer les dé-
cisions de certains ,juges en
matière d'accident. du travail.·
Pour ce qui est de l'arrestation de
J.P. Poncet, il n'y a aucun

· témoignage que vienne- confir-
mer la thèse de Poncet ait porté
.des coups par contre il a trois
témoins qui affirment l'avoir vu
être roué de coups -oar les po-
liciers. lisez donc le dossier,
messieurs de ra juridiction. Enfin,
la justice ne s'est pas sentie
offensée par les banderolles ac-

·cusatrices du C.A.P.~ puisqu'au-
cune :plainte en diffamation n'a
été déposée. la _balance de la
justic~ est indépendante, ellé ne

. saurait avoir la protection enva-

DElA
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hissante du glaive. En fait, - ce
sont bien les forces de police
qui sont venues jeter le trouble
au milieu de cette prise de parole
sur notre bonne place du Peuple'
et votre rôle est de défendre la
liberté d'expression 'individuelle,
de J.P. Poncer et de ses camara-
des.
, Maître De Alberti .qui s'ex-

primait à peu-près ainsi, mais èn
mieux bien sûr, a été encore plus
ahuri que nous des différentes
sentences.

le déchaînement de violences,
c'est un spectacle bien, inquié-
tant à voir, -de la part de ces'
hommes costumés de noir. Il est
bien dangereux ce Moore et tous
ces compères assermentés aux
pouvoirs effrayants.' Ça doit être
quelque chose de semblable
sous la monarchie ou sous
l'occupation nazie ou dans 1es
goulags. la justice se discrédite
chaque jour un peu plus, un
homme- comme Moore est quel':'
qu'un de fini, une sorte de mort
vivant qui 'veut à tout prix
étendre son empire de mort sur
tout ce qui vit et qui se tient
debout.

Au fait, ce cadavre exquis de
Moore, il lui suffirait peut-être
d'une chiquenaude pour le faire
tomber en poussière ...

Jean-Pierre GAY
23, square du Chablais

73000 CHAMBERY

Réclamé par un tribunal mi-
litaire espagnol sous prétexte
d'infraction de droit commun
-mais en réalité pour vol d'armes
et de documents dans une ca-
serne, menacé' dès son- retour
éventuel en Espagne de tortures
puis d'exécution, Pedro Astudillo
a commencé le 22 juin une grève
de la faim à la prison de Fresnes.

« Depuis le 21 janvier dernier,
jour Où il a fini de purger une
peine de prison' de droit com-
mun, As.tudillo est devenu, aux
dires de son avocat Me Deche-
zelles, un véritable (( prisonnier
d'Eta t» qu'on maintient en' dé-
tention sans le moindre mandat
de jus tice à seule fin de ravoir
sous la main pour l'extrader le
jour venu » déclare le comité de'
soutien parisien à Astudillo. r

le détenu, ajoute le comité,
exige sa libération immédiate.

Deux camarades anarchistes
qui, depuis huit mois, ont tout.

. essayé pour sauver Astudillo et
qui ont échoué, observent depuis
le 27 juin une grève de la faim
dans les locaux de l'école Saint-
Joseph, 86 bis, rue du Château
(14e).·,

« Ils entendent, déclare le co-
mité de soutien, poursuivre leur

. grève de la faim .jusqu'au mo-
ment où le ministre de ra Justice
aura mis Astudillo en liberté ou
l'aura soustrait aux convoitises
des polices française et espaçno-
le». <' • " (-

Astudîllo et ses camarades; .
conclut le comité de' soutien,
« mettent leurs efforts au service
de la lutte' contre les tortures et
exécutions en Espagne, en Amé-
rique latine, dans les hôpitaux
psychiatriques spéciaux -d'URSS'
dans les prisons scientifiques
d'Allemagne Fédérale, dans les
ghettos noirs d'Afrique Elu Sud
et partout ailleurs dans le mon- .
de. ».

Comit"de SoutH(n il
. ASTUDILLO .. .. ;.. ".
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Un détenu mort
se respecte

que les vivants crèvent
'..........

'Voilà ce qu'il en est du service
médical dans un bâtiment de
Fleury-Mérogis. Ce service es~

'dirigé par 'une infirmière, qUI
aurait facilement trouve du
travail pendant la dernière guerre
car elle aurait à coup sûr fait'
par tie .des .services mé.d,icaux
qui se livraient à de SI nom-
breuses « expériences» sur des
cobayes humains dans les camps
de concentration nazis. Ici rnê-

Les médecins de ce sys- me elle essaie par tous les
tème ont-ils tous fait le serment ? moyens possibles et ima~ina-
(et lequel celui d'Hypocrate ou bles de porter préjudice aux
d'hypocrite), détenus. Elle commence par
, - L'appareil m.édical des cen- imposer sa loi, et le dir~cteur du
traies est-II au pomt. bâtiment étant un trouillard, elle

Je vais en quelques mots ~ous· y parvient aisément. Pour voir;le
conter une anecdote à ce sujet - service médical, il faut vous faire
je pourrais vous en conter des tas. inscrire le matin et ne plus.
et .des tas... car ici ça tombe bouger de votre cetlule.. Dans
presque mieux que le pain quo- tous' les autres bâtiments, l'in-
tidien mais je ne conterai que la tirrnière .fait sa visite en dehors
toute dernière - donc: dans des heures de promenades. Ici,
Une aile de la centrale de Poissy; elle interdit aux détenus de sortir
il y a' une trentaine de détenu~ en promenade, et dès fois ne
qui sont des incurables,des h.andl vient que deux ·ou trois jours
capés, des infirmes. 'L'autre Jour: après votre inscription. Si vous
l'un- d'entre eux s'est évanoui .descendez en promenade, on ne
dans sa cellule, les voisins ont vous appellera pas, et vous
alerté les matons qUi sont ve- n'aurez pas droit aux soins (ainsi
nus... trois quart d'heure. plus en 'a décidé l'infirmière). Ensuite,
tard... .... si vous .souffrez et que vous

Il ne suffit pas que .I~ dlrec~Ion demandez à voir le docteur, elle
d'un centre pénitentiaire assiste, vous répondra oui, mais ne vous
à la messe d'enterremen~ d'un inscrira pas. Puis elle inventera,
détenu mort en prison, Il fa~t en vous disant qu'il est parti en
aussi qu'elle s'occupe d'un VI- vacances ou qu'il n'est pas venu.

. vant qui souffre ... Sinon d'hom- Pendant ce temps-là, vous avez
mes que nous avions cru r;de- mal, et elle jubile. C'est du
venir, nous retourneron~ à 1 état- sadisme pur et simple. Si vous
de fauves, que nous fumes en avez l'audace d'écrire au doc-
juillet/août 74. Et le bout de route teur elle jetera votre lettre à la
risque ?'~lIer vers u~ enfer .. (1) poubellè, comme elle fait avec

Je n al pas les memes. raisons 60 %. du courrier adressé. au
que l'auteur de l'article CI-dessus service médical. Si ensuite vous
incriminé pour signer le n:'ie~ car faites du scandale, elle assurera
je n'~ncen.s~ pas partl~ultè.r~- que vous ne rui avez rien
ment 1administration pénitential- demandé, ou bien que vous
re; il existe dans ce: monde clo.s n'êtes qu'un-comédien. Elle s'ar-

_où j'existe un _~ys~~!!!1!r~.E!esslf - ranqera égaiement pour oubtier
rqui me ferait payer trop cher (sup de faire préparer votre traitement

pression des grâces, pro~oca~ pendant une journée et ensuite
tions diverses, refus de liberté dira que vous l'avez refusé 'et
conditionnelle, transfert',etc.) vous le fera supprimer. Si vous
mon courage. Je SUIS don~ êtes un veinard, vous arriverez
obligé de renoncer à cette dl- peut-être à voir .le médecin au
gnité. 'bout de deux mois; mais pour

cela, il vous faudra faire' d~
nombreuses démarches et -aussI
des menaces. Il faudra menacer
d'écrire au juge, ou bien faire
prévenir votre conseil afin qu~ ce
dernier intervienne en haut heu
Elle agit de même pour, les soins
dentaires et c'est pour quoi tous
les détenus se plaignent en per-
manence. Mais leurs cris n'ont
aucune emprise car Madame est
la reine du service médical. En
plus de cela, l'un des surveillants
affecté à ce service l'épaule au
maximum. Par contre, le second
surveillant réprouve ces métho-
des, mais la place est trop bonne
et il n'ose pas trop parier. Ces
brimades médicales ont un.e
énorme importance pour le déte-
nu malade, et c'est là peut-être
qu'il faudrait aussi chercher la
cause de certains suicides. Il est
facile de jouer avec la santé des
personnes étant dans l'impossi-
bilité de se défendre. Quel est le
but recherché? Veut-on qu'il se
produise à Fleury la même ch?se
qu'à Clairvaux? Ces . d~rnlers
mois, il y a eu plusieurs incidents
à cause de ce service médical, et
de nombreux détenus s'en sont
plaints. Qu'attend donc l'adminis,~

. tration pour prendre une déci-
sion? Qu'il y ait une révolte?

Le brave auxiliaire du système!
Mais ce jeu le lasse, il envoie son
« patient» à l'hôpital de Fresnes.
Que croyez-vous qu'il advient !

.D'observation en observation,
mzais toujours sans analyse sé-
rieuse, M~mzo est enfin pris en
main par un chirurgien qui, d'en-
trée dé jeu, (sans même s'être
assuré au préalable d'une biop-
sie) l'ampute d'un testicule. Ni
plus ni moins ! Et' on le renvoie
prestement à Poissy, afin qu'il
continue tranquillement à pisser
du sang. (En effet, les jours et les'
mois ont passé mais l'état de'
Manzo ne s'est nullement amé-
lioré. Terrible état de chose! Et
terrible révélation que celle de
l'examen histologique fait quel-
ques jours plus tard sur l'organe
même amputé, révélant et con-
firmant l'inutilité de cette' ampu-
tation).

Curieux patient qui s'obstine,
après une amputation de cette
importance! Qu'à cela ne

me : tienne, renvoyons-le à Fresnes. U
« Il » s'appelle Manzo Germa- lui en'reste une! Mais le voilà qui

·ro, condamné à 12 ans' de prend peur; il ne veut pas y
réclusion, dont 6 accomplis à ce . retourner, dame!
jour. Entré-en bonne santé a-t-il Il a entamé depuis 20 jours une.
contracté un mal incurable'? Ris- grève de la faim. S'il ne mange

1 que-t-il comme le vieux JO, de pa~ crustacés, ni caviar, au'
laisser sa vie en prison? Oh non, moms ~e f!lange-t-~ pas de plats

· rassurez-vous, il. ne fait que contre-Indl~és. .
pisser du sang. Et rassurez-vous On peut s Interroger sur le bien

, encore, on le' soigne :, lisez. fo~d~ d'un 'tel ges~e de déses-
. . . P.~t.9!~~:~I~jour OÙ ..Ueut la rnalen- .. -po!r~~n ~eu~ ~e .dlre que cette
--. -,,- '._,. contfeuse-idée de tomber meta-: .._-r- fois ',II -ser-an , ,b-ieR--6G-fiJflé--à

· de, "'-à près ~(tù~lques légitimes Fres~es. Mais alors pourquoi le
· hésitations, on le place en obser- ~onflne-t-?n dans le ~Ie~x quar-.
vauon. Curieuse observation, lier cellulaire, sans sanitaire, dans
sans analyse, avec seulement u~e cellule de 1,50 x 3 m. sans
quelques médicaments pris au air.
hasard dans la panoplie du Moi qui avait cru qu'un pnson-
parfait médecin de prison. qui nier était un homme, -je fais un
avoue lui-même être assujetti à bout de route avec lui. Mais je

, . t'autoritépénitentiaire en matière .. nie presse, car tout de même il-
,de ré~ime aliment~ire. n~ lui en reste qu'une! Et je me.

CUrieux médecin également pose des questions :
qui ironise et prescrit onirique-. - Le vieux Jo avait-il subi le
ment des crustacés et du caviar. même système ?

Un vieux prisonnier est mort;
L'article paru dans Libération'

du 9 juin relate la façon dont des
camarades ont fait. un bout de

. route avec lui, de la cour où fut
célébrée la messe jusqu'à la
Grand'Porte, de cet endroit où il
fut si longtemps un mort vivant,'
vers la mort définitive.
· L'article - relatait aussi le, fait
que les matons avaient fait. eux
aussi ce bout de route jusqu'à la
Grand'Porte. M.fIis il laissait igno-
rer ce qu'il y a sur les bas côtés
de cette route: la centrale de
Poissy.

Ce chemin, 'je le fais aujour-
. d'hui' avec Ufl vivant 'et je me

presse, je m'empresse de vous
inviter à me suivre, sinon nous le
ferons avec un mort. Je parle ici-
d'un homme, puisque j'ai cru
comme tant d'autres, après les
événements de 1974, après la

·révision du système pénitentiaire
après ce beau -rnot de' réforme,
j'ai' cru comme tant d'autres
qu'un prisonnier était un hom-

Un détenu de Poissy

N.D.R.C. : Bravo! c'est exacte-
ment ce que le pouvoir pense des
détenus. (1)

..La délinquance dans
une société. socialiste,

·Monsieur,
Il me semble. que la prison

pourrait avoir trois fonctions :
· - Rééduquer, .

- Isoler du monde extérieur
- faire souffrir. '

Moi-même j'ai passé deux
mois de teule (à l'armée) et j'ai
été amené à réfléchir sur le rôle
de la prison dans une société. Il
me semble que dans une société
(( libérale» moyenne ces trois
fonctions sont intimement liées.
La première est en contradiction

·flagrante avec la troisième et le
résultat est une hypocrisie inque-
lifiilble. Tout repose dans l'intérêt
que l'on accorde à celui qui.
enfreint la (( loi », si on considère
sa fauté comme une erreur ou
comme un délit à châtier, en
'd'autres termes si l'on plaint le

· teutit de son manque d'ignoran-
.. de et-que par là on cherche à

l'aider à sortit de son erreur, ou
bien si l'on méprise ce' même
·fautif et qu'on cherche à le punir
·par vengeance (loi du talion).
Toute fa dialectique de la vio-
lence et de la non-violence peut

• découler de cet' exemple. Mais
d'un eurre côté je ne pense pâs
comme vous qu'Il teilte déchar-
ger toute responsabilité sur une
.société impersonnetle, une entité

'insaisissable sur laquelle il est
trop facile - et moins compro-
mettant - de tout fair~ repose:
Même dans une société parfaIte,
juste, équilibrée, il existera tou-
jours la possibilité du crime. C'est
grave que de 'nier ceci. Cela peut,
conduire à des interprétations
encore plus graves: considérer
le criminel dans une société qui
s'est. décrétée (( parfaite» com-
me un monstre social. qu'il faut
éliminer, parce qu'il aura souillé
le visage immaculé de cette
société. Et comme alors les
prisons n'existent plus - puis-
qu'elles sont le rettet d'une
société imperieite - il faudra
trouver autre chose pour éliminer
ce criminel - d'autant plus sub-
versif qu'il dérange toute une
éthique sociale. N'enterrez pas le
problème des reponsabilités per-
sonnelles' et sociales sous des
prises de position généreuses. Le
problème est beaucoup plus
compliqué, il faut avoir le coura-
ge de l'aborder. Sinon on peut

. aboutir aux camps de travail et
hôpitaux psychiatriques, comme
dans 'une certaine société « li-
bérée ), afin de mieux cacher

-' des tares plus profondes.

Patrice THOURY
• .' .' • ( '" \ C _.

NOTE DU C.A.P.

Nous ne disons pas non
plus que dans une société
« parfaite » le crime n'existe- .
ta plus. Mais dans une société
véritablement socialiste on
peut raisonnablement penser

. 'que la presque totalité des
crimes et assassinats actuels
disparaitront. Pour les quel-
ques délits qui inévitablement
seront commis. on peut en-
visager des solutions ce que
ne fait ni le capitalisme privé
ni le capitalisme d'Etat, qul
préfèrent évacuer les problè-
mes, les uns par la' prison, tes-
autres par les camps de tra-
vail ou les asiles.
. Une société soclallste se

devra d'i-maginer des solu-
tions par exemple' on pourra

.envisager la prise en ch.!_rge
collective des délinquants
comme cela se faisait dans
les tribus des 1ncfiens d'.Amé-
rique qui ne connaissaient
pas la prison.
, Par ailleurs, la délinquance

peut aussi servir de baro-
mètre à une société. Si elle
est en accroissement cons-
tant, ce sera peut être pa-rce
que des choses seront à
modifier. Une société qui crée
des marqtnaux a certaine-
ment besoin de se remettre
en cause, sinon elle n'a plus

. qu'une solution: éliminer.
. , ",. ,t ,., ' ....... ':: '
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liftE A.URE

J'AI lU : Aujourd'hui la pri-
son de Serge LlVROZET

En France, il est pratique-
ment impossible de' visiter
une 'pÎi~on, ,t ceux qui ont la
.« chance» d'obtenir une au-
'torisation seront' toujours ac-
compagné. et ne 'verront que

" ce que l'administration vou-
dra leur taisser voir. C'est
ainsi. qu'à Fleury-Mérogis, le
4e étage du bAtiment 03 n'est
Jamais visité (c'est l'étage des
mitards'. Les visiteurs ne ver-
ront que des cellules vides, et
s'ils rencontrent des détenus
ce sera en présence de la.
direction, ce qui restreint leur
liberté d'expression ..

Avec cc Aujourd'hui la pri-
son )), inutile de chercher à
;obtenir une telle autorisation.
vous avez mieux" que cela:
·VQusvisltez,toutes les prisons
et leurs prisonniers avec pour
guide Serge Livrozet. C'est à,

·une .visi~e totale que vous
entraine Serge, à lui, impos-
sible .de ne rien cacher, la
prison il la connait, il y a
souffert pendant neuf a,ns.
Avac lui,' vous rencontrèrez
une sous-directeur de prison,
un chef de service du minis-
1ère, un médecin de prison,
un pasteur de prison, une juge
d'application des peines, des

·avocats. Non seulement par
souci d'objectivité mais aussi
pou r que la visite soit réel-
lement complète. Serge n'a

·pas ,imité l'administration
car il ne parle que de ce qu'il
connait, et· donne aussi la
parole à ceux qui font mar-
cher la prison, ils les interroge
en· tant que détenu, ce' qui
constitue des documents uni-
ques, en particulier le dia-
Jogue avec. Hubert Bonaldi,
sous-directeur de la Santé et
responsable 'F.O.

Serge bien sQr, ,n'a jamais
habité, dans une. prison de
fem~es, Il se garde donc de
vous les faire visiter lui-même
et pour cela il laisse Catherine
Leguay et une déte.nue de
Rennes vous conduire dans
Fleury-Ff(tmmes et Rennes.

Ce livre est donc le cc tout
,savoir» sur les prisons' et la
vie des prisonniers, puisqu"
aucun coin de la prison n'''t
laissé dans l'ombre, mais
c'est aussi'le « tout compren-
dre» sur les prisons d'au-
jourd'hui, ceux qui y sont
-gardés et ceux qui les gar-
dent.

Plusieurs détenus l'ont 'Iu,
'leur critique se résume en une
courte phrase: te Rien à ajou-
ter )t. N'est-ce pas là pour les,
lecteurs du ClIp la meilleure
raison de se précipiter sur ce
livre 1

LA CENSURE EN PRISON
,Où en est la liberté de lire et de s'exprimer en prison

Paris, le 30 juin 1976

...Monsieur LECANUET
Ministre de la Justice
Place Yendôme .
75fXJ1"- pARIS

grief à un homme rJ'àvoir voutu
du fond de sa cellule dénoncer le
caractère illégal de la procédure
arbitraire qui le frappait. Je me
permets de vous faire remarquer
respectueusement que si quel-
qu'un doit être puni' dans cette

·Monsieur Lecanuet, affaire ce n'est pas' Monsieur
Da.ns.un livre écrit récemment Lelong Jacques, mais bien' Mon-

« Aujourd'hui la prison» que- je sieur le directeur de Muret qui fui
·vous si fait parvenir en service de a sciemment enfreint la loi en
presse, il est fait état de plusieurs, interdisant. la lecture d'un journal
témoignages et documents Te;" IlJgalement autorisé. Je sais d'ex-
cueillis auprès de personnes périence que de tels abus exis-
touchent de près ou de toin votre tent parfois en prison et dans-tes
ministère, puisqu'aussi· bien le lieux où une autorité peut s'exer-
chef de bureau de la' gestion cer sans contrôle. Pour une fois,
économique et technique de grâce au courage d'un prison-
l'administration p.énitentiaire que nier, nous en avons conneis-
de simples détenus ont pu)' en sance et il va vous être facile d'y
toute liberté, s'y exprimer. mettre bon ordre. Les détenus ne

C'est par souci d'honnêteté comprendraient pas en effet que
que j'ai cherché au maximum à condamnés au nom de la loi, ils
élargi, l'éventail des interve- ne puissent ensuite, quand elle
nants .. Et je tiens à demeurer le leur est favorable, en bénlJficier.
seul responsable du livre qui en a Pour éviter de mélanger les
rlJsulté. Or, je' viens ces jours-ci genres, je ne vous parlerai pas,
d'apprendre qu'un détenu cette fois de l'interdiction qui
m'ayant fourni un document frappe lJgalement dans la majori-
indispensable" t'obiectivitë de ce tlJ des prisons le « Cap» joumel
livre serait en butte à la maison des prisonniers. Elle aussi est
centrale de Muret à certains illéga!e.. Et il faudra bien un jour
tracas administratifs: déclasse- que les gens sachent pourquoi la
ment; isolement; fouilles abusi- loi peut se trouver aussi allè-
ves notamment. grement et aussi souvent trans-

Il s'agit de Monsieur Lelong gress{Je sans que personn« ne
Jacques. Sa « faute » fut de me lève le petit doigt. '
faire tenir les preuves écrites que J'espère, Monsieur, Lecanuet,
je reproduis dans ce livre pages que vous aurez à cœur de vous
328 et 329, selon lesquelles 'intéresser au moins au cas de
Monsieur le directeur de Muret Monsieur· i.elong Jacques et
s'acharnait à lui refuser la lecture vous prie de croire, à ",a 1

d'Alpha de la médecine. A .une meilleure considération.
heure où tous les journaux sont

, eutorisés en prison"p.f!ut-on tenir

,:;;

Vivant dans une prison réfor- .' - l'oppresseur présente conscience, ils préfèrent' être
méa, je 'commence à me de-' son oppress~n sous forme d'a- classés méchants plutôt que la
mander si la pbrsse du point 12 vantage. dégradation humaine des gentils,
du C.A'".P.'«une prison ne s'emë- 2 - l'opprimé y croit, car et un jour... .
nage pas, elle· se détruit, ou elle c'est un. fait que l'opprimé veut. Mais c'est une autre histoire à
vous détruit » ne devrait pas toujours croire à la bonne volon- Fleury nous n'en sommes qu'à la
devenir l'uni_guedevise du C.A.P. té de son oppresseur à soulager phase 3.
ce qui entraînerait l'sbandon de ses misères. Fleury du fait de sa cons-
la plupart des revendications d~ 3 -;- l'oppresseur satisfait de. truction récente se prétait par-
notre manifeste. . voir ses opprimés abandonner faitement à ce genre de réforme

Etant donné la nouvelle ma- toute idée de révolte, fait savoir hypocrite. Il suffisait d'y cons-
nièl'e de l'administration péni- "que ces avantages sont réservés truire un centre de sécurité, c'est

Jean LAPEYRIE 1 tentiaire, l'on peut très bien lrna- aux gentils opprimés reconnais- maintenant chose faite si bien
Cellule 04 G,431 giner qu'ils autorisent des. par-, sant les bienfaits de leurs, op- que tout détenu a devant lui la
Fleury-Mérogis loirs véritablement libres tels que presseurs et pour les autres les menace de se retrouver au
. les demande le C.A.P.,. méchants opprimés, ils inventent régime spécial de sécurité, et s'il

ilS permettront 'aux d6-, de' nouvelles formes d'oppres- risque une longue peine de" se
tenus de recevoir leurs amies ou sion, plus dures qu'avant. C'est- retrouver en centre de haute
femmes, plusieurs heures dans notmal, rien n'est trop pénible sécurité après sa condamnation ..
'un parloir-chambre truffé de pour ceux 'qui n'acceptent pas les anciennes punitions demeu-
micros et de caméras et combien les largesses de l'oppresseur et . rent, il y a toujours le mitard et

· deviendraient ainsi malgré eux .qui osent demander tout simple-. J'isolement aux cours. Une nou-
des informateurs de la prison de .ment la fin de leur oppression. velle pratique des- prisons .veut
la police et de la justice~ Je les 4 - la peur s'empare des op- qu'un individu devant passer aux
imagine parfaitement même primés c'est la bousculade pour assises est jug~ dangereux dès
fournissant des femmes aux être classés «gentils» et' pour son arrivée, si ce jugement global
détenus Qui en feront la deman- éviter la super oppression. le et a priori n'est pas l'arbitraire
de. lèche-botte, la délation font des' absolu, que l'on m'explique alors

Ce genre de « réforme» n'est ravages, les rampants devien- ce qu'est l'arbitraire.
peut-être pas pour demain, mais nent légion, les hommes s'abais- Oui, vraiment, Fleury est une
elle est sûrement pour le jour où sent, l'oppression marche bien, bonne leçon : ne travaille plus à
ils s'apercevront que leur sys- l'oppresseur est satisfait « je suis aménager les prisons, travaille à
tèmé de terreur actuel ne marche un bon réformateur» dit-il. les détruire.
plus, car nous nous trouvons en 5 - Mais attention ils ne s'a- Comment 1- J'ai déjà écrit dans

.' prisQf;F~~.';d.ébµt,d'un ;s~~'_', ~isse.,ot,.pas. tous.. et ceux .que - un ancien Cap (no. 19' ciùè-~_":~.>,~~t.,r'_'c~~~'<1~.~~,.~~~: ~,,:-·:i' ~,-~-,_~'
..,~~":, '.. l~, ~'& .I,-"d~9Ppf.~~~ri, oonnu: .. ~': 1'0') a t(op:'~abé;li~~ pr~"n.e~t·, ..~8$.tructioli·,d~ P~:~~~,,-.':--:.~. ~_~"',~~,·~PA.R~$": .: .': ,;,r.
', ;r:,~/'.:>::«< «,?~:,:",.~(t:I!;:{»:;'»:~:':';':\';/:),~)'~'~',~~!rj~'>,:".:<\>~',:"/;,~~l~:~:i:~:',~)~/:~:!:~:«,:.~::'(~»/):';:>~:;\:<,."·;«",Xt:', »~T~~:~:/-~,:~.:«« ··,:~::.~·~.~;:»--~,~~~~.~~-!·r~~}>:·~::,,:'~':".:','>.~..~,. ":" ;'~, '. . "

ft Aujourd'hui la prison Il,.Ha-
chette, vendu en librairle ou
au C.A.P., franco de port, 330
pages, 46 F. .

SERGE UVROZE i.INTERDIT'
A' FRANCE CULTURE

Je devais passer' lé 5,
juillet 76 à- 12 H 46 'sur
France-Culture è l'émis.-
sion (( P.noramll », à pro-
pos de mon dernier bOu-
quin ft AujQunI'hui le pri~
SDn AI, dont On sait déjà
qu'il a entrarné des sanc-
tions envers M. leIong
Jacques (un détenu de la
prison du Muret m'ayant
foumi des documents).
l'émission était préparée
depuis une quinzaine de
jourS Jorsque j'apprends,
le 5 au matin. que je ne
passerai pas. Je m'éton-
ne. On s'excuse et l'on
m'affirme què l'interdic-
tion (( vient de très haut )).
(( Lecanuet 1)) deman-
dais-je' alors. (( De plus
haut encore semble-t-i/ )).

Et mon interlocuteur
d'ajouteren riant: fi Vous
devez IJtre fier, on dit fi.
vous que vous êtes un
dangereux agitateur poli-
tique J1.~.

Je suis surpris, mais
sunout' écoeuré. Ce livre
est purement informatif.
J'y donne rri6me la paroIe-
à des responsables de
l'adminiStration pén~-
tiaire. Il est pWlié chez
« Hachette.. La maison
est assez connue, je pen-
se. Alors•...pourquoi cette
censure '1 A la télé, je
connaissais déjà. Mais sur
F'rance-Culture ,7... Dans
la mesure où j'ai pour
métier d' écrire, cette bri-
made. en plus de la liberté

d'expression,qui en prend
un couP,. c'est ~ ..une
~r~e att';nte·' 1«' I~,_
,du' travai.:' Faur-il dOllc

.que j'écrive des 1ivres • la
mesure des' IT181I8OIIg8S
de ce système pour avoir
le droit d'en parler 1 <, ,

les vérités dont je fais .
état dans ce livre, et
ailleurs sont iIlatt8qua-
bIes. Et l'on veut m'emp6-
chef, de les dire. Ils de-
vraient pounant savoir,
là-haut, que m'interdire de
parler, c'est en fait me
pousser à ,hurler.

Serge LIVROZET

Serge LlVROZ~

GARE AUX AMENAGEMENTS
par Ifaugmentation de la diffu-
sion du Cap, cela m'a valu d'être
traité d'indiVidu très dangereux
par deux journaux royalist~, et
ils s'y connaissent eux en des-
truction de système (pensez ,à la
cagoule). ·C'est peut-être éussi
pour ceia que .malgré la loi, le
Cap est toujours interdit .en
prison, mais alors qu'ils le disent,
après les roya1istes, ce brevet de
dangerosité donné par les réfor-
mateurs qui nous gouvernent me
·ferait tellement plaisir.

••
COMMUNIQUE

Pour s'être opposés à un
groupe de ta,ciste. qui venait"
sur la faculté de Jussieu,
Michel et Gilles ont .été con-
damnés à deux ans et dix huit
mois de prison fermf(t' au
cours d'une véritable' parodie

: de justice.
Afin' de se mobiliser pour .

faire reculer la peine en appel,
'nous vO,us appelona • 'con-
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