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J'ai lu : Une robe noire accuse
Cje Colette PIAT aux Presses de
la Cité.INDIYIDIS FICHES-- 1!l'A il a-; ~~ns calMe, il ressort que. la
religion marque de son emprein-
te l'univers judiciaire .. Cette jus-

, 11 tapositiott lu'stice-religion se re-
trouve dans-'nombre de domai-
nes, la pnsotî notamment où elle

_ .séparation de corps. .est plus .ViSit;>le.La justice comme
Cette liste est limitative. EUe .•. la religiorl! c{~errnine,. pose et

est forcéme!'t incomplète, elle '" pl a décrète ..Ie,Bi~h.' le Mal. Elles ~
est tendancieuse. Le cas des 'succèdent, se contrebalancent è
parents qui ont besoin d'une aide . ;tour de rOIe d8ns le cadre dé la

.financière uniquemen ..tparce que J'a lu Q.I. = O. ou « L'alibi des r6pr~on,,~ ce livre nous
le s~laire ~u pèrè ou de la mère arde-fous » de Bernard Réglat ,!"ontre.l'univ~ judicià~ auquel"
-est insuffisant n'est pas prévu, et de Marie-Thérèse .Taillefer. 18~UT appartient; les Juges, ces
ou plutôt a' été supprimé rëcem- -our ma part, si j'avais un titre a... p~œ"la loi qui. excom-.
ment.. . '" ui donner ce serait du, genre: munlerwavec ~r crosse et leur-

. Le ~hOlx des motifs ,ten~ ~ r Les « normaux » ne sont pas ~1'tre J; les· tnbu~aux oil ~ se
accréditer la thèse que les dlftl- eux qu'on croit » ou bi~~. JOue que le dermer acte d une
cuités financières sont dues à la. ncore : « Les« normaux» seuls,b rèprlsentation théAtrale, mais
vie maritale, au divorce, au nt à craindre. ». ~.., sa~t, tout ce qui précède et
célibat à l' abando~ d~ foyer 9uand on ferme ce livre, on.~~~ ~é\fithni!"e déjà ~ verdict: les
'etc. alors que ces sltuatl~n~. ~~ peur, peur d'être devenu« nor- Instructions, les· ~ifférentes pro- .
rencontrent dans toutes les clas- mal » de n'avoir plus en fait le cétflires, les audiences vues è
ses sociales qui en subissent les courage de se montrer « anor- travers le vécu professionnel
conséquences financières. mal» au sens d'être en dehors d'un avocat. ..

par. exemple:. si un. cadre de la norme globale en cours sur A. ses ~buts. Co~e .Piat, est
supérieur: un mdu~trle~, un te territoire que nous occupons PO!118 p18l~ de certItUdes, d es-
men:'bre d une profession llbéra- et définie par la grAce d'un Etat pol~, maIS au cours de son
.Ie, d~or~ e~ met ses enfants en qui a besoin pour survivre d'avoir métier: elle a découv~ J?8U A peu
noumce Il n a généralement pas devant lui des zombis (de droite la froideur de la JustICe. Une
~in d'une aide financière et de gauche) normalisés à sa ,justice qu'elle nous décrit_en dei'
publique. Ses enfants ne sont convenance.. brèves phrases dans un style
~s fichés. C?ansla même situ~- Un mélange de situationnisme, ~ha~hé, rapide, .claquant, .concis
tïO~ un ouvner, un employé, est de nihilisme et d'anarchisme (A et Imagé. I?es I~es qUI. arnè-
~b.llgé de ~~and~r une bourse è. ce qu'il m'a paru) donne à ce nent è ~nre, m8~ le.sourlre est
1aide SOCiale A 1enfance. Ses livre un ton provocateur, qu'on figé, tr:lSte, Une J~stlce tour à
enf~~.,8()nt fich~. . " peut ne pas toujours approuver, tour animale où les JUges ressem-

. AinSI, p.our le prls~nOler d on-' .qui ressemble fort à une saine blent. à des_fauves affamés; ~-
qme ouvr~ère (~e qUI est le cas « anormalité », celle qui remet en ,sonnifiée, Jou~nt au poker ou
pour 95 Yo. d ent~e eux) non use les fondements du systè- devenant pudique •. lo~u·81le
seu~e~en~ .11. est f~ché par son me, . mais aussi et surtout les se trousse dev~nt ~ -flics en
casier Judlclalr~ mais 'ses enfants fondements même de ce que nos montr.ant ses J8rr~lèrea J. La
le ser~nt aussI.. .. analyses, nos convictions, nos ~oll~slon de la p<>!lce et de I~

A~tnb~er. ~ une sltu~tl?n de idéologies etc. nous ont fait I~stlce, ces .c< araignées ~ .qui
famille ~ongln; des dlffl~uttés: devenir: pas grand chose. tl~nt leur toile sur une. s~lété
bu~g~talres, c es.t une fOIS de Un livre à lire, moins pour cultivant elle-même sa violence,
plus Ignorer ~~hbér~mment le omprendre que pour enfin avoir ~ tombent les -trainards et les
problème ,de Ilnsu~lsance des la modestie de se dire qu'on est minables est. al~rs démasquée.
revenus d une partie de la po- t-être loin d'avoir tout corn'; Face à cette Justice, que font les

.. . . ,pulatio~ et c~lui _~es inég·alit~. pris des rouages qu'i nous ont fait av~~ ~ I~s sont.:dans ./sur
· Immatriculation + cI~sslflca- On obliqe les individus défavon- e que nous sommes et qui per- maJorit~mdiff_nnts, répond Co-

'tlo",~+'~ockage +="- ordlnatem:~~""""''lo~FSUf..leu~plan!Ocâefl~eveQU&~-à~';.'" -lvl!« alibi -.cientifique ~ '.' Ielte-.P.I8t..",:S-14.lM~~~~~ .... "
'On peut enfin gérer et contrôler.' ~ivrer ~es informations pour pou- s'étaler:·.ét de -~Iiser au'- qtÎ'siiJndiir;f2ilSpOur'p~ i~-;,~.~:,·tJ:~f
les populations comme des piè- 'voir obtenir l'aide nécessaire à sa rand jour avec le secours de nos .L'auteur qui est arrivé'. dans un' '.
.ces détachées. survie, informations qui servent propres silences. déraillement provisoire, à la pro-

Il est tout à fait inadmissible ensuite à le contrôler, le surveiller fession d'avocat» a voulu avec
qu'un enfant soit fiché à partir de le mettre en tuteüe. S.L. ce livre s'arrêter· un :nstant· pour
,faits relatifs à ses parents, faits Même la commission infor- regarder en arrière et hurler SOr)
qui doivent être codés à partir rnztique et libertés, 'pourtant .1. = O. à commander: .dégoOt dans un cri froid de
d'une liste établie par le pro- contrôlée pa-Ie PS~a cru bon de .A.E.L. 32, rue des Blanchers sincérité.
gramme et à laquelle on doit s'inquiéter ~ 1000 TOULOUSE
obligatoirement se conformer, « Il ,'est donc pas excessif de
sinon le dossier est rejeté par, dire que les fichiers médicaux
l'ordinateur .et les allocations mettent en cause d'une façon
mensuelles non payées. générale les libertés de la person-
: Par exemple, en matière d'allo- ne, plus particulièrement son
cations mensuelles, il faut obli- intimité et sa personnalité. Ils
gatoirement choisir l'un des mo- peuvent même dans l'hypothèse
tifs dans la 1iste suivante: extrême d'un bouleversement

- décès du père, politique, mettre en cause la
- décès de la mère, sûreté personnelle si celle-cL
- hospitalisation du père, venait à dépendre de critères!
- hospitalisation de la mère,' ethniques ou simplement mor-

· - Incarcération du père, phologiques. Au cours de son
- incarcération de la mère, enquête, la commission a même.
- chômage du père,' découvert dans un dossier médi-
- chômage de la mère, cal la mention: « 1943, Juif 1...
- maladie du "";'d, » et bientôt: « 1976, bougnou-
- maladie de la mère le » ! .
_ abandon du domicile" du 1984 (1) ,ce n'est pas dans 8

.père, .ans c'est peut-être l'année pro-
- abandon du domicile de la chaine si nous ne faisons rien.

mère.
. - père célibataire,

- mère célibataire,
- arrêt de travail du père,
~ arrêt de travail de la mère,

· - obligation militaire,
- prévention,

INDlYIDIS FICHIS
Un débat 'privé s'est tenu au:

SICOB (Salon international de
l'informatique, de la comrnunica-'
tion et de l'organisation de
bureau) à Paris, sur le secret des
fichiers. Une soixantaine d'in-
dustriels et de représentants
d'organismes officiels (dont le
ministère de l'Intér~eur) y parti-,
cipaient. On a surtout évoqué les
aspects juridiques et administra-
tifs de la connexion des diffé-
rents fichiers et étudié les sys-

~tèmes de protection.
- Mais on s'est très peu inquiété
des implications sociales et poli-
tiques des grands fichiers natio-
naux. Les professionnels du fi-
chage ont de' l'humour: après
SAFARI (Système. automatisé
pour les fichiers administratifs et
de répertoire des individus), ils
ri'ont pas hésité à baptiser leur
projet d'informatisation du sec-

i: -,.. -- Li teur sanitaire et social AUDASS
(Automatisation des' directions

:départementales d'action sani-
taire et sociale). Ce n'est rien de
moins que la mise en fiches de 21
millions de personnes sous pré-
texte de « simPlifier la tâche des

.services sanitaires et sociaux )).
Une partie importante de cette

.opération a reçu un autre nom
:aussi évocateur: GAMIN (ges-
tion automatisée de la médecine
infantile). Ce projet concerne'
750 000 enfants au titre de l'aide
sociale à l'enfance et de la
protection maternelle et infantile.

.UNE GRAVE ATTEINTE
A LA VIE PRIVEE

DE LA POPULATION

c.u. _atONAUX

C.A.P. AIX-EN-PROVENCE
13'100

LE MENN Jeen-François
5, rue Campra

,FORCALQUIÈR 0C300
DAMIA Henri
1, place Jeanne d'Arc

.MELUN 77000
Georges SOUDANT
.'18, rue Dajot·

METZ
Permanence tous les vendre-
dis de 18 à 21 h au centre .
turel Marc Sangnier
8 allée Marguerite Montigny-
les- MétZ

NANTES 44100
MarC GERIN

:.~·;t;e.;Mocq~~St~~' ,
..PEAIOUIUX 24CIOo

Jean-Luc RIDOIN
2, rue de l'Ancienne Préfec.:
ture

POmERS 88000
Georges PESNOT
'$1 rue St. Vincent de Paul

. i

r ~._.,-,

ALENÇON 61000
Philippe VAN DER HAEGEN
~, rue du. Boulevard

80RDEAUX 33aoo'
'.Primo GEROMETTA
24, rue Parmei1tade
P.-manence le mercredi de'
18 à 19 h 30 au Iocaf :

. Libération 18 rue du Palais de
L'Ombière Tél 48 51 98 -

C~A.P. SANTE .
PermaMnce le samed~ de-
VMt'lapli8on

c.A.... Aeury Merogis
~ deYentla.1Aon
" ..,.., de 13 t 16 IlC.A.P.,.......
PermInence devant la prison.....,

BELGIQUE:
58, .,.. de PMC8Ie
1040 BRUXELLES

'f'OÜ! OUSE~ ..ne tous les
..... ~·de16619
heures au _' EXQUIS, place

.'EsquiroI Toutou.

.U.RIEL.

Le n" j lB de Psychltltrl-
Us en lutte est sorti. Ce
Jou",.1 est "I.~ PlI'le
.Groupe Inform.tlon •• 1_
qui lUIIemble du tnlWlII-
leU,. paychltltrla4aou non,
du ~tudltl;,ta .1tI". .et
d.. solg".nta· 18mettant
9n ClIU" leu, fonction.

Pou, toutea' commtln-
d.. , abonnementa' (un .n
soh 4 num~l'OS: 10, 2IJ ou·
30 F)' ou c017"8SpondllnCfl,
4crl,. ~ PqchllltrlHtl en
lutte BP 60 16121 PARIS
CEDEX 16

Refray Jac-ky, 24 ans. d'te-
nu non cond.mn', attend.1t
liepula qu.tre mols que le;
.. rvlce médical s'occupe de

lion bras fractur6. Le .19 sep-
:tembre 1971 lien • eu m.rre, Il
:. voulu se suicider en mettent
le feu 6 .. cel.lule. C'_t le

voisin qui • sonn6
f.lre venir ... secou ....
• ,té .. uv, du feu, m ....

devra payer 1400 F de frais
plus 16 jou ... d,. mitard. on lui'

.. lsl.on .rgent. f.uché son'
lnaistot et en plus du
. anche .12. heures au lundi'

il était au mitard et
f.it taba .. er par un sur-
nt. Il ..st marié, a un

nt.

. .
Poing No" va-t-U cra-

ver '1
Depuis deux .ns.et de",1

qu'il existe Poing-Nol, ~t
un peu un autre son de
cloche daris le mouvement
libertaire.' c, .

Or, A la suite d'un conflit
interne, une majorité d'in-
dividus se sont barréS.
Nous restons donc è quel-
ques uns pour faire redé-
marrer la machine. Mais
pour cela l'lous avons be-
soin d'aide.

.;- En vous abennent, en
abonnant vos amis (10 nO :
15 F)

- En diffusant Poing-
Noi, dans votre ville, ly-
cées, facs, lieu de travail.

- En nous soutenant fi-
nancièrement.

Soutenez Polng-Noi"
soutenez-4fous. Poing-Noi,
33, rue des Vignoles 75020
PARIS (les chèques à l'or-
dre de Pierre Yves Selles)

(1) Roman d'anticipation dans
lequel Georges Orwell décrit une
société dont tous les membres
sont sous tutelle - à chaque
instant de leur vie - d'un or-
dinateur omniprésent et tout
puissant (nommé d'ailleurs « Big
Brother )), Grand frère, nom
'évocateur de la position qu'il
prétend occuper.).

- sans ressources.,
- déficience d'organismes

sociaux,
- divorce,

SOUTENEZ LE c.A.P.

.... ouscrls: .. , ... 20 F••.F. ou plus
'Nom:
'.,,*-:

ON·PEUT ...... s·AIIONNa

Débat sur la justice et la prison le vendredi 10
décembre à 21 heures, au cercle d'Etudes

Tenier 76600 LE HAVRE
EDE DHUIT

du Pré St .. Gervais
PARIS
nente tous lés mardis de

..7 h à 30 n et tous les jeudis de
7hA20h

'.......... :1••..
............ ·:.F.
_,....... ·.......-cie......... :
Paur........ :.F.
Po... 11 ..-. : ,. F.
V........... C.C.P. C.A.P.__ 73 LA SOURCE
... rue .. Tro... ".....
.'PARIS.

Prochain
numéro:

17 décembre
1976

après longue détention,
ui peut nous aider Liliane et moi

ur remettre en état. une ferme
Gironde. Fernand Porcher 18,

de la Tour CAUDERAN
l~irnn"'A '
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NON A LA PEINE DE MORI

. . . Quoi qu'il en soit, nous réaffirmons dre, sans police, sans personne nous
. Sur la peine de m0r:t,.tout avait été.notre position contre la peine de disant: «Fanes ceci, fanes cela,

dit. T~utes les POSrtl0':lSles Plu~mort, et dans le cas (bien improba- etc.» Bref une manifestation
ext~iStes on~ été pnses. " ~. ble 1 ) où un patron ou un. facho gens responsables, sachant ce qu
pa~OIS plus facile de penser, de dll'~ serait condamné à mort nous conti- veulent et l'affirmant "avec farce.
vOire de chanter ( 1): « Je .SUi: • à . à'h 1 . ...
pour» que d'affirmer être contre Il nuen~ns cner, . ur er notr~. Une guillotine factice a été symbo-

. 'tal' Ca d' e : 'e SU·,SaverSIonprofonde constituéeparceen- liquemen t détruite place de la Bastil-peine cap! e. r Ir . J lég 1 ' la 11' '. .' .. -
contre cela veut dire un peu n'im- me a qu est gUI onne. le. La dispersion s'est faite ensuite. Il "

, , incid E id t tertamsporte quoi comme par exemple .' n y a eu aucun In.CI ent. VI emmen,. "
m'expliquait ce militant d'extrêm~ ~ manif du ~ novembre, une.que ça continue 1 ~o~re action retiauée.
gauche: «Nous sommes contre, maOlf contre la peine de mort, a été encou~agée par ~e qUi s ~st passé
dans cette socit1t~ bourgeoise». un succès..3000 personnes ont défilé samedi, se poursuivra JUsquau bout :
Sous-entendus,dans une société po- du l'ère ,:&chai:;eà la Bastill~. C'était jusqu'à l'abolition de la .peine C!tPlta- Nous appelions tous les grou-
pulaire, le problème l8r8 à recoosi-une manifestatIon sans seMce d'or-: le. PHILE. es, toutes les organisations à
dérer... Beaucoup de gens ont affir- prendre toutes les initiatives qui
mer leur p~ofond ".lépris de la peine A PEINEDEMORT POURQUOI (reconductible si le collectif con- leur sembleront nécessaire pour
de mort (GISCardlUI-même,durant sa . tre la peine demort formé à cette sensibiliser l'opinion publique et
camJ?8gneélectorale) pourtant Ra- A l'initiative du groupe Non- occasion le "décide). pour faire que ce débat si
nhuc?a é.té ex~utdéé"'1Géeorl

Q8S_~r- violent de Rennes, une campa- Autour d'eux se crée une longtemps prévu soit enfin ebor-
c aIS qal avait car a llten"e " " d 'b'" h A .J "A .J
rohose. au nom de son D8i1i. o'a pas gne d'intormetion et e senSI ."'- came ue.Jeun~ ~vec u_enom- dé.
sigl1él'appel à la r1)8nifestation.Et si sation sur le problème de la petne breux emis qUI s essocœront à
"on se demanc:A!pourquoi, qb l'on de mort va être déclenchée à eux pour un jour ou deux.
serappellequ'enpériodepré-électorale, partir du jeudi 11 novembre. Nous voulons par cette action
il est mauvais de prendre position su Pour cela, deux amis entame- dénoncer la peine de mort com-
un sujet polémiste. ront jeudi un jeûne de huit jours me moyen de faire diminuer la

A l'appel du Co,rri(~~:~'.~ç~j(m". "
des prisonniers, 4QOQ.",à. ..3000.
personnes ont manifesté contre
la peine de mort samedi 6 no-
vembre 1976 du Père Lachaise à
la place de la Bastille.

Depuis le début le C.A.P.
dans ses douze points s'est érigé
contre la peine de mort. Si nous

.avons choisi' la .date du 6
novembre pour' appe~tû6 ('in)!';
manifestation c'est p~~ü
deux condamnés à rnort-atten-
dent actuellement la grâce hy-
pothétique .du président de la..

.République. Pour eux et. PQ"~1
tous les autres à venir, nous nOl4%a_
élevons contre ce châtiment '~b
bars. j1:îani

Mais nous savons qu'une ~~)
nifestation ne suffit pas et nous
devons continuer à nous battre
avec tous pour abolir le -plus
rapidement possible ces meur-
tres légaux.

Le 6 novembre sur le parcours
de la manifestation le C.A. P. a
diffusé le texte suivant:

UNE CONDAMNATION
A MORT EFFICACE

Nous sommes contre la peine
de mort et tout autre procédé
d'exclusion sociale, car nous
savons, statistiques à l'appui,
que la délinquance et la crimina-
lité ne sont pas les causes mais
seulement le résultat d'une si-
tuation .désespérée, soit sur le
plan économique, soit sur le plan
psychologique, soit les deux à la
fois.

Les châtiments, ou la peur des
châtiments les plus cruels (huile
bouillante, écartèlement, dépeça
ge, rupture des membres, roue,

«t__ ~~t".~~:,:p:
cher, lapidation, etc.l n)ont Ja-
mais empêché les crimes. Sinon
pourquoi aurait-on aboli de pa-
reils procédés 7 Et l'on voudrait
nous faire croire, après de tels
échecs renouvelés si souvent à
travers le temps et l'espaée, que
la peine de mort, elle, serait
dissuasive 1

Cet arguement ridicule ne ré-
siste pas au moindre examen
sérieux. Mais il sert parfaitement
à ceux qui refusent de s'en
prendre aux véritables causes de
la délinquance et de la crimi-
nalité. Il permet de détourner
l'attention des gens du véritable
problème: l'injustice sociale,
dont découlent, dans la majorité
des cas, la délinquance et les
crimes.

C'est pourquoi nous ne
croyons à l'efficacité que d'une
seule condamnation à mort:
celle de ce système qui commet
le crime « impardonnable » d'in-
citer au crime.

JUSQU' AU~e~
Ji~~V

BOUT.~~:<·

L'Association contre la peine
de mort a pris position dans un
tract qui disait notamment :

Les jurés (vous pouvez en"
être...) décident légalement de
tuer quelqu'un. C'est un meur-
tre légal.

Le bourreau est obligé par
son métier à se conduire comme
un assassin. C'est une bai"bari •.

Notre soci.été préfère donner
la mort que d'améliorer les
conditions de vie des travailleurs.
C'est une solution de facilité.

En ca. d'erreur (et cela
arrive) c'est irr'parabie.

'"'\1n projet de' loi '.doit être
déposé pour supprimer la peine
dé mort. sera-t-il enfin discuté 7

-~' ,r· ~) ,

sLe Fédération anarchiste, elle,
déclare:

Répondre au crime. par le
crime s'est favoriser un ordre de
meneurs fait pour des moutons.

Si nous ne voulons plus être
tondus, ne laisons pas égor~er
des hommes, victimes comme
chacun de nous d'un ordre social
fondé sur l'inégalité et assuré par
la terreur d'Etat.

Pour une véritable sécurité des
hommes, ni victimes, ni bour-
reaux, refusons l'Etat terroriste
pour le droit à la vie des indivi-
dus. Abolissons la peine de
mort.

A noter que les signataires du
Programme Commun qui ont
inscrit l'abolition de la peirie de
mort sur leur projet n'Q..l1tpas
daigné s'associer à cette mani-
festation.

A l'initiative du C.A.P., une autres tueurs il gages que
manifestations a eu lieu il Paris sont le bourreau et les jurés.
le 6 novembre. Elle a été Notre volonté de démystifier
pour nous, l'occasion de réaf- l'exemplarité de la peine.
firmer notre opposition totale En 1887, Jahn appelait les
il la peine de mort. C'est la anarchistes à se rendre place
première fois qu'une mani- .de la Roquette pour « sinon
festation contre la peine de empêcher une exécution (cel-
mort en général, è lieu àParis. le de Duval), .du moins pour
Jusqu'è présent, on des- exécuter ensuite le bour-
cendalt dans la rue soit· reau )). Notre action n'allait
pour protester contre des pas jusque-là le 6, même si
parodies de procès, soit pour une guill~tine (symbolique) a
empêcher è l'ultime minute ét' détruite à la' fin de la
que' des individus soient exé- manif. Néanmoins nous pen-
cutés. Cé ~ut le ca. pour "sions y. trouver .cc tous les·
Fransisco Ferrer, Sacco et révolutionnaires qui ont de la
Vanzetti, les Rosenberg ou conscience» comme le disait
plu~, prés, de nous les mem- Louise Michel en une occa-
bres' dû F.R.A.P. garo~és en sion semblable et bien que
éë'ptembre 1975. Seulement, signataires de l'appel, les or-
tous ces condamnés étaient ganisations telles que la L.C.R
généralement des « politi- le P.S.U. ou Lutte Ouvrière
ques )), boucs émissaires ,étaient remarquables par leur
choisis par des gouverne- absence.
ments policiers et fascistes Nous ne nous étendrons
pour servir d'exemples et pas sur les partis traditionnels
écraser (tout au moins le de gauche, qui lorsqu'il s'agit
croyaient-ils) toute opposi- , de dire systèmatiquement le
tion, toutè révolte: du terro- contraire du pouvoir sont les
risme d'Etat. Pour nous la premiers, pour marquer qu'ils 1 CIVILISATION
manif du 6 avait pour mobile sont dans l'opposition (on
la suppreselon ete la peine de pourrait ne plus le croire)
mort en tant q(le,'·télle,. c'est- mais qui sont absents lorsqu', Yen a ils ont pas fait sciences-po
à~diJ:e.QU'iI ne ".,.~è«~tdt·pas il s'agit d'affirmer physiquè~ Alors ils ont affaire au bourreau
d~. v~ul.oir évité .. :l/ex~c"uti.on me~t. et concrèt~ment leurs Buffet Bontemps et puis Christian
d individus. en particulier positions. On ne s étendra pas Vlà les trois plus récents qu'on a
(bien qu'actuellement Hor- ~us sur les organisations vidés froid'ment
neich et Keller attendent de- marxistes-léninistes, qui ont Du dernier rêve par un réflexe de
puis plus de 1_40 jours ~~ns le actuellement d'autres problè- Président
c?ulc:»ir de la mort) r:".ais mes, vu les. «évé".eme~ts )) Ali fait bonnes gens certains
d affirmer notre opposition présents ou è venir qUI se vivent souterrain' ment
au crime légal au pouvoir de déroulent en Chine... Tout le monde peut pas s'payer
vie ou de mort dont dispose Après cette manifestation, l'Printemps et l'été
un individu (le président de la à nos questions certains mili- La fiancée et l'azur
R.é'!ublique) ~ur un autre i~- ~nts des organisations ~ros- Savez donc pas que ça pourrait
dlvldu, aux cnmes du pOUVOir klstes nous ont avancé dlver- bien vous arriver

.'p~r ,~~~iV,i~~.t:'!~~~~~!s,~,~~-,~~~!~}~~~s.e~~/~ ~~~:bs~,~~.~h~~", -,,-,9u_8Jld v~~~. ~irCt,h~~ i~IJ ..~~P,.us
.. - . '. rien ma er qu es murs

Surtout pardi qu'on n'a 'pas
souvent l'occasion d'causer

entre nous

GROUPE NON VIOLENT
RENNES

50, rUB du Pr~ Bott~
35000 RENNES

travail qui retient les gens le
samedi (si, sill) ou bien : que.
les travailleurs méritaient
bien un peu de bon temps
(sans jeu de mots) è la fin de
leur semaine, d'autant di-
saient-ils, qu'il y a d'autres
objectifs primordiaux (à bas
le plan Barre 1). Plus étonnant
~core : pour eux la violence
:tévolutio"nnaire étant néces-
saire, en cas de révolution la
peine de mort seraJt sans
doute nécessaire pour empê-
cher toute tentative de contre
révoluti,on par les forces
réactionnaires (qui englobe-
raient qui 1). Un beau pro-
gramme et un avenir promet-
teur ...

cc A l'Est comme à l'Ouest,
abolition de la peine de
mort» a été la réponse que
nous avons donnée le 6 no-
vembre.

URIEl.

y en a ils ont pas fait sciences-po
Alors ils ont affaire au bourreau
A la prison Saint-Michel Keller et

puis son oncle Horneich
On les a dans les fers attachés
pour qu'leurs têtes elles tombent
Au bon moment
Par un réflexe de Président
Incommodés M'ssieudames les

jurés
L'enquête s'rait terminée qu'ils

auraient déclaré
Au sujet de ceux qui passent et

qui méprisent
De celles qu'attisent et qui s'en

vont
Au fait bonnes gens la cellule est

pâle et Fcrâne brûlant et puis
glacial

y en a ils ont pas fait sciences-po
Alors ils ont affaire au bourreau
Paraît qu'ils'raient gitans
Les deux prochains du Président
Même qu'au jour d'leur nais-
sance ils se seraient djà r'trouvés
Hors d'ce monde
Même qu'à pti feu on leur aurait

planté des ongles
Dans les yeux
Au fait bonnes gens qu'avez-

vous donc répondu
c'genre d'hommes-là
c'genre d'hommes-là qui

s'réveilla
rge pourrie dans l'caniveau

Dans l'caniveau d'la rancune?
en a ils ont pas fait sciences-po

Alors ils ont affaire au bourreau
Vlà qu'sur Toulouse le Président

vient d'lâcher sa hyène
Qu'elle s'en aille flairer Keller et

. , puis son oncle Horneich
Au fait bonnes gens surveillez la

dès qu'elle remonte
Pendant qu'on graisse la Veuve

l'aura deux feuilles entre les
dents

Même qu'yen a deux à faire'
signer au président à moins que

vous n'vouliez faire saigner-

Pierre-Yves LEMAITRE
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en Caroline
velles qui
nouvelle hor
pire que cel
situation rée
sions vraime

Que pc
Nous pouvc
déjouer les
engagées. C
rer en secret
Nous pouvo
treànuc
opposer. NI
soutenir les

, trouvent dar
fication corn
éêrivant.

Voici des
vous pouve:
trouvent dt
modification

Frank Gi!
Pedro Benn
Box 1000 M
USA

Ralph Sai
Box 4000 :

Une camarade nous a envoyé MedificatiC)n' comportemen- lés humains d'une façon tout à définitive est de changer le et les isolements sensoriels et'
les nom, de prisonniers otiginai- tale dan. les prisons et h6- fait impersonnelle et froide non comportement du prisonnier ou sociaux dans des lieux désignés
res d~ SUgo, leitrim Roseommon pitaux psy. (USA) pour avoir une ouverture morale de tout autre captif de manière tout spécialement « Unités de
et Cavan qui se trouve dans ou politique sur son travail. Si par déterminée, et ceci pour les contrôle» constituent le stock
l'ouest de l'Irlande. -~ La moficiation comportemen- exemple il décide de modifier le tocquades et les caprices d'une actuel. Il en résulte la création de

A présent Ils sont détenus tale dans les prisons et les comportement d'un prisonnier petite clique de donneurs d'ordres nombreux zombies humains. Ce
dans la prison de triste renom- hôpitaux psy est un des plus ou d'un malade qui souffre de qui sont à la tête des armes qui _ar~ive~.}~,ac Murphy (nom
mée de Portlaoise, gui se trouve mauvais abus de la science schizophrénie, il s'y prend de pénale, éducative et médicale. d'acteur: Jack Nicholson) dans
dans le cèntre de l'Irlande. moderne. Depuis toujours, c.a.d. cette façon: il n'élargit pas son Ce contrôle social et les privilè- l'excellent film: « Vol au-dessus

Ils doivent dormir et manger à depuis que cette société étatique champ de vue pour constater 'ges de ces scientifiques dépen- d'un nid de' coucou », ne cesse
même le sol. Ils sont à l'isolement de classes émergea il y a 6000' que le captif est un produit de dent de la maintenance de cet d'arriver quotidiennement à un
total23h par jour. On leur refuse ans, des hommes, femmes et son environnement social géné- ordre social morbide, tout corn-. .nombr,..,~pujours plus grand de
les journaux, le courrier, les ci- enfants ont été jetés en prison. rai duquel il subit des me les croûtes d'un varioleux efj@:o'M')8r~.
garettes, tout moyen de s'ins- Là, ils ont été battus, affamés, tensions -destructives omnipré- dépendent de son corps malade. ~~tNP~qevons faire stopper ce
truire ou de s'occuper. Ils ne torturés, humiliés et souvent sentes; il insistera plutôt sur C'est cette raison que toute . Çf!m~~ui. champignonne contre
peuvent bénéficet d'aucune aide assassinéspar des geôliers igno- l'individu. Il ne prendra pas en attaque effective contre les pro- l'humanité qui atteint des milliers
médicale appropriée et les rants et brutaux au bénéfice des compte le fait que l'état mental grammes de modification com- d'humains pour les transformer
chaussures ne leur sont pas. autorités étatiques. du captif résulte d'une réaction portementale nécessite une atta- en choux, autrement dit la mort
permises. Mais aujourd'hui, les solen- humaine normale individuelle et que politique contre cette société vivante. Nous devons stopper

On les empêche de communi- tifiques ont pénétré dans les lenace afin de pouvoir survivre de classes et l'Etat en général, et ces scientifiques criminels et les
quer avec l'extérieur afin qu'ils prisons. Et avec eux les movens dans un environnement anti-hu- contre ces aboyeurs d'ordre qui autorités criminelles de l'Etat qui
ne citent pas les conditions de laboratoire dits « objectifs» main. Il ne verra pas ou il ne profitent en particulier de cet état les emploient et qui transforment
atroces qu'ils endurent dans du physicien et du chimiste (et voudra pas voir que c'est l'en- de fait. ceux qui s'opposent à eux, en
cette prison de l'Irlande catho- qui sont plutôt sans chaleur vironnement social malade qui a Les expériences de modifica- autant de végétaux humains.
lique.lls,sont souventfouillés par humaine) qui étudient les atomes besoin d'un changement. Au lieu tion comportementale dans les Nous devons mettre un point
les matons qui en profitent pour. et autres molécules. .de cela, il tâchera de modifier le prisons et les hostos psy ont final à cette société existante qui
examin~ leurs testicules et leùrs Pour un scientifique qui se comportement de son captif afin atteint l'échelle internationale. est malade et établir à sa place
parties pcstérleures. spécialise dans la modification'. qu'il soit en accord. avec les les autorités trouvent plus facile un . environnement social nou-

Ce .qui nous parvient de la du comportement hùmain, un exigences de cet environnement et meilleur marché d'utiliser ces veau et sain qui permette à. ~~ ... _ ...
prison.de Portlaoise, s'app~rent~ être 'hum.~in est tout .juste bon à· so.cial desh.u,~.~,n!s~ntet réd~c: . te~hniq~es et leurs. sCientifi~ue.s chaque personne d'être. pleine- PO
très bien aux procédés de 1 lnqui- être étudié et contrôlé comme teur de tête environnement qUI afin de her les captifs humains à ment elle-même et humaine.
sition espagnole sur la personne n'importe quelle substance. Ce résulte de la société de classes et. leur volonté. La chirurgie ment.a- 'II t noi . . t t '
des « hérétiques» qu'elle main- scientifique-là est. un produit du 'de l'Etat. .Ie, les électrochocs, les mé-' URS~ ro o;.e ~alnt enanrt~u en Du fond de
tenait sous bonne garde. système. Il s'est exercé à étudier Ce que ce scientifique fait en dicaments briseurs -de la pensée . es I~I en s .po 1 lésques Couché sur. . sont par routine empnsonn et

torturés. dans les hostos Je fume cig;
psy. m ais cela l'est moins pour A m'en taire
les USA qui connaissent une Aujourd'hui
situation identique.

En juin 1962, la sinistre prison-
forteresse d'Alcatrz était fermée.
Mais ce que comparativement
peu de. gens savent c'est que
l'année suivante un nouveau
~1.G8tr8Z é~!!~.o,µve'1-à ,Ma_llon-,n,
lIIiho1S.' ;Cê~-nouvêau Alcatraz' a:
été organisé selon des lignes,
scientifiques nouvelles. Il a été
conçu pour l'usage intensif des
techniques dé modification com-
portementale qui à cette époque
commençaient à se développer.
Aujourd'hui cet Alcatraz est un
laboratoire . immense pour les
barons'Frankestéin de notre épo-
que.

Depuis son ouverture, la pri-
SOIl de' Marion est un lieu
d'horreur. De nombreux prison-
niers y ont été trouvés pendus.
Bien plus sont devenus com-
plètement fous. D'autres s'auto
mutilent en se tailladant les poi-
gnets ou en sectionnant les
tendons de leurs chevilles pour
tenter de trouver une fin à leur
souffrance. Les prisonniers con-
sidérés' comme « trublions»
sont envoyés à Marion. Ils vien-
nent de tous les coins des USA
Actuellement en plus de ceux qui
sont déjà existants un nouveau
centre de modification compor-
tlM'sntète a été ouvert à Butner
noo sn <'<

QU'ON CESSE DE TORTU RER EDDIE

, C'est l'appel formulé à la direc-
tion des prisons des USA. Ac.~
tuellement emprisonné, Eddië'

. Sanchez est membre d'Hapotoc.
c'est le,prisoonier .Ie plus notoire
parmi, CtllilX t ,'II,IÏ mènent la lutte
contre les horreurs .de la modi-:
fication comportementale. Celle-
ci vise à transformer les prison-
niers notamment' en autant de
végétaux humains avec l'aide de
techniques de- torture. Eddie
s'est retrouvé dans le « trou » de
la prison d'Atlànta en Georgie
(où Eugene Debs et Alexander
Berkman étaient aussi détenus)
depuis le 21 juillet dernier. Sa
cellule est d'environ 2m x 1,80m.

- - Elle est bouclée par trois portes,
les unes derrière les autres. La
porte extérieure est pourvue de
barreaux et grillagée . Les deux
de l'intérieur sont d'un acier
particulièrement dur, ceci afin de
briser tout son.
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Angleterre AHaire horge Dawls

Nord. Les nou-
ulent sur cette
disent qu'il sera'
é Marion'. cêite
e que nous fas-
uelque chose.
ns-nous faire 7,
commencer par
s des autorités
-ci veulent opé-
sans opposition.
haque fois met-

.plans pour s'y
pouvons aussi
nnlers qui se

s unités de modi
ementale en leur

se jouer que sur' une pelouse
parfaitement préparée. Le beau-
frère de George Davis, Peter
Chapell et une jeune femme
vont, la veille du match, répandre
de l'huile sur la pelouse et y
creuser des trous. Ils recouvrent
les murs autour du stade d'ins-
criptions en faveur de George
Davis. Le match n'aura pas lieu.
L'Angleterre est stupéfaite. « Un
événement d'une gravité égale à
celle du bombardement de Dres-
de en 1944 (200 000 morts) » ira
jusqu'à écrire un journaliste!
Mâis cette fois au moins la
grande presse parle de George
Davis. Il est, pendant quelques
jours, devenu l'homme le plus
connu d'Angleterre .

Le beau-frère de George sait .
qu'il va se faire arrêter. Il monte teurs. Mais elle a abouti au
alors tout nu sur un arbre sur une résultat recherché : George Da-
île dans l'étang d'un des grands, visest libre..
'parcs de Londres. « Je ne des- LA JUSTICE EN
cendrai que lorsque George sera ANGLETERRE
libéré ». Il est pourtant arrêté L Anglais ai~ent 'à penser
quelques heures plus tard. Les es .,.

, t d sabotage du qu'ils ont la meilleure Justice autrois au eurs u l'
match sont condamnés et l'un monde. Et pourtan~ à. travers e
d'eux: Peter Chapell n'obtient cas de George DaVISIls ont. été.
pas le sursis. Il est aujourd'hui amen~ à se poser certaines

. d é à 18 questions.
en~ore en pnso~, con am~ Le droit à l'a el ui existe en
mOISpour ses diverses actions en Grande-Bretag~~, c6ntrairement'

frapportdaVGecla cDam_pagneen à la France, en matière criminelle
aveur e eorge avis. est-il un droit vide de tout

'GEORGE DAVIS contenu? Dans le cas de Davis,
EST LIBERE, comme d'ailleurs dans la plupart

Sous la pression de l'opinion des cas qui lui sont soumis, la
.une nouvelle enquête est o~~ 'Cour d'Appel se contente de

verte. Le 10 mai 1976, après avoir ..confirmer les décisions des pre-
passé deux] ans en.prison, ..Geor: miers juges. .
ge Davis est libéré. Une gr~ce lUI .•.Mais,.,.,le.. problème "essentiel
a été accordée par la reine. qu'aura posé le cas de George.

Cette campagne est sans pré- Davis est celui des méthodes
cédent dans l'histoire d'Angle- d'identification par la police. Que
terre. Elle a été organisée et valent ces méthodes? N'abou-
menée à terme par les habitants tissent-elles pas bien souvent à
du quartier populaire d'East End. de terribles' erreurs judiciaires?
Ils se sont sentis concernés parce Un jeune politicien anglais a été
que ce sont toujours eux qui son~ récemment soupçonné de vol et
les premiers soupçonnés, eux qUI « reconnu» par des méthodes
sont les premiers emprisonnés. proches de celles qui ont permis
Et tout cela parce qu'ils ne ~ont d'nculpé Georges -Davls. Il a
pas partie de la bonne SOCiété, réussi à prouver son innocence.
parce qu'ils ne sont pas nés dans Depuis ces diverses affaires une
les quartiers riches où l'on vole campagne contre les méthodes
tous les jours mais où l'on peut policières d'identification a été
se payer le luxe de voler léga- faite et le gouvernement a été
lement. Ils n'ont pas accepté obligé de recommander aux poli-
qu'une fois de plus un des leurs ciers d'éviter au maximum de les
soit condamné pour un trime utiliser,'
qu'il n'avait pas commis et ils ont Au moment où, en France, <?n
mené cette campagne par des prétend retrouver les criminels
méthodes assez différentes de grâce à leur voix, peut-être
celles des groupes militants tra- l'Angleterre nous donne-t-elle
ditionnels. d'intéressantes leçons de mo-

La campagne a été longue et destie!
dure, elle aura coûté 18 mois de
prison à l'un de ses orqanisa-

UN HOLD-UP

Le 4 avril 1974, quatre hommes
armés pénètrent dans une ban-
que de Londres et en sortent
avec 60 ()()() F. Des policiers qui
effectuaient une ronde sont ·Ià.
L'un d'eux se jette sur les voleurs
et se fait assomer par eux.
D'autres prennent des photos. Il
s'en suit une chasse à l'homme
dans les rues de Londres mais
aucun des voleurs ne sera arrêté
ce jour-là.

UN SUSPECT
Un mois plus tard, un habitant

d'East End, quartier populaire de
Londres, est arrêté. Son nom est
George Davis. fi fournit un alibi
il est relâché puis de nouveau
arrêté quelques jours plus tard et
inculpé de vol à main armée.
Quarante trois personnes qui
avaient vu les voleurs au moment
'du hold-up et de la poursuite qui
s'en est suivie ont été appelées à
témoigner. Parmi elles cinq seu-
lement ont reconnu George Da-
vis et ces cinq étaient justement
les cinq policiers (question bête
et méchante: en Angleterre il
faut plus de 7,6 témoins non-
policiers pour contrebalancer un

dénoncer ces nouvelles mé-
thodes de torture. Il y a eu des
manifestations devant la prie.
son de Londres.

Le gouvernèment a dû re-
connaître la vérité, admettre
que ces unités de contrOle
existaient. Il a provisoirement
interrompu leur construction .
Il sembl,-ra.~t~u'iI n'y ait I?'u.
d'homme' e'n « unité de con-
trOle » aujourd'hui. Mais rien
n'est gagné. L'administration
fait pression sur le gouver-
nement pour qu'on lui donne
les moyens de se débarrasser
des « fortes têtes ».

Les « unités de contrële »
en Grande-Bretagne, les cel-
lules de privation sensorielle
en Allemagne, les centres de
.haute sécurité en, France
n'ont-ils pas tous le même ob-·
jectif: se débarrasser des
prisonniers les plus gênants,
des prisonniers qui sont bien
souvent ceux qui ont le mieux
exprimé les revendications de
leurs camarades lors de ré-
voltes ou de grèves 1

Un peu partout sont mises
au point des nouvelles mé-
thodes pour détruire, élimi-
ner, casser ceux qui n'entrent
pas dans le rang. Elles sont à
base de principes psychia-
triques ou psychologiques
plus que de brutalité physi-
que. Des prisonniers en sont
les premières victimes. Cela
n'a rient d'étonnant. Mais
après quelques prisonniers
'choisis comme cobayes ces
méthodes ne risquent-elles
pas d'être appliquées à tous
les prisonniers et pourquoi
pas à tous ceux qui refusent
le système 1

L'exemple anglais est inté-
ressant, ces expériences ont
été faites 'dans le plus grand
secret. -Ce que craint avant'
tout le Pouvoir c'est la pu-
blicité. Dès que ce qui se
passe est connu, il recule.
Certes tout le monde est
persuadé que de nouvelles
expériences. d'isolement se-
ront faites. Il faudra alors de
nouveau les dénoncer. Mais .
une campagne d'information
n'est jamais inutile. Elle per-
met à certains de comprendre
jusqu'où peut aller le mépris
de l'être humain de la part de
ceux qui détiennent le pou-
voir.

témoin policier. Combien en
faut-il en France 1)

Cette fois Davis est en prison
et il attend son procès. L'enquête
.continue. Dans' la poursuite à
travers la ville les voleurs ont
laissé des empreintes, des traces
de sang, des cheveux. Ils sont
analysés. Ils pourraient bien être
.ceux de George Davis mais il se
trouve que le groupe sanguin, la
nature des cheveux de Davis
sont particulièrement courants
en Grande-Bretagne, et corres-
pondent au signalement de 30 %
des Anglais !

Les avocats semblent ne pas
'avoir fait de gros efforts pour
'retrouver les témoins qui au-
raient pu innocenter Davis. En
mars 1975 il est condamné à 20
ans de prison.

UNE CAMPAGNE. _
POUR GEORGE DAVIS

Mais la femme et les amis de
George Davis savaient qü'il était
innocent. Ils n'ont pas attendu le
procès. Huit jours après son
arrestation, Peter Chapell, un
ami, enfonce avec son camion
les grilles du Palais Royal. Puis il
va à Paris et en fait autant à
l'ambassade de Grande-Breta-
gne « Puisque nous sommes
dans le Marché Commun, il faut
montrer à tous ce qu'est la
justice anglaise! ».

La campagne s'organise. Cer-
tains anciens prisonniers, cer-
tains groupes militants viennent
soutenir les habitant d'East End.
Des tracts sont distribués sur les
marchés, des manifestations or-
ganisées, des rues barrées aveé
des camions ou des gens qui
s'assient par terre avec des
pancartes: « George Davis est
innocent ». Bientôt Londres se
couvre d'inscriptions « Libérez
'George Davis ». Les journaux à
grand tirage sont particulière-
rnent visés, ces journaux pour
qui du sang à la Une est plus
intéressant que la condamnation
d'un homme à des années de
prison.

Davis sera pourtant condamné
mais la campagne continue. La
femme et les amis de George'
montent sur la cathédrale Saint-
Paul au centre de Londres et
déploient des banderoles.

Mais puisque Davis est tou-
jours en prison et que la grande
presse refuse d'en parler ils
décident de toucher l'Angleterre
en son point sensible. Un match
international de cricket entre la
Grande-Bretagne. et l'Australie

,doit avoir lieu. Ce sport ne peut

LES « UNITES DE CONTROLE
DANS LES PRISONS
ANGLAISES

Dans les prisons anglaises il
y a des mitards, des quartiers.
disciplinaires efde nombreux
systèmes pour ~ Isoler, pour
casser ceux qui ne s'adaptent
pas à la prison. Mais depuis
quelques 'temps certaines fa-'
.milles commençaient -à ra-
conter. Il existait dans deux
prisons anglaises dtP.lj(\!il,iar-
tiers spéciaux dansiJtejij\Jits
on expérimentait de nouvel-
les méthodes d'isolement.
Puis un homme est sorti, qui
avait passé quelques temps
.dans un de ces quartiers et on
a commencé à connaltre la
vérité.

Les « unités de contrOle»'
(control unit en anglais) sont
des groupes de trois cellules.
'situés dans une prison. Jus-
qu'à présent il semble qu'il y
en ait eu deux de construits

1 • mais il est évident qu'il s'agis-
sait là d'une expérience des-
tinée à être généralisée.

Un homme est envoyé en
« unité de contrôte » sur sim-
ple décision de l'administra-
tion pénitentaire sans qu'il ait
aucun moyen de se défendre,
de discuter la décision, ni
même de se voir expliquer les
raisons pour lesquelles on l'y
envoie.

Qui envoit-on 1En principe
les « irréductibles». En fait
.on prend garde à y envoye_r
::cfft~:f\itnrii"~ql:ll."D~oritcj.a-da
familles, qui ne reçoivent

nniers auxquels
rire.- Ceux-ci se
des unités· de

mportementale :
92 314 131,

94 040 131, P.O
ON Illinois 62959

'n pénitentier ,
pucier

'e sur cigarette
rner la tête

'Te comme une
blatte

r le mot liberté
pénitentier.
défiler
r dans les

survivre
'nt du prisonnier

oudreis aimer
che
cœur étouffe
oudreis
mille baisers
's dieux
stueuse
oudrsis me .

- ssoûter
pénitentier
je suis

prisonnier
un chien

nême de
bohémien

;"ckie Pel'l'lJud

de visites, des hommes dont
la presse n'a pas trop parlé,
bref des gens qui peuvent
disparaître sans que personne
jamais ne s'en inquiète. '

La vie en « unité de contrO-
le» est une vie totalement
solitaire. Le détenu ne doit
plus avoir aucune relation
avec aucun être humain. Il
passe 23 heures isolé dans sa
cellule et une heure de pro-
menade seul, Les matons
sont formés spéc.ia~~m."f)t
pour ce travail. Ils në ·....com~·
.muniquent avec lei deflfiûs
que parqestes, :ttrr-ur,

La cellule elle-m1fnïe-'" est
totalement insonorisée. 1.8' fe-
nêtre est très haute et permet
à peine de savoir s'il fait jour
ou nuit .

Le ta ula rd ~-'tit -ct Ohèi ..da ns
une pénombre permanénte.

En principe un- prisonnier
doit y passer une première
période de.. 90 jours suivie
d'une deuxième période de
même longueur pendant la-
quelle il peut rencontrer d'au-
tres prisonniers au cours de la
promenade. Mais la moindre
infraction au cours de ces 180
jours .Ie ramène au premier
jour de la première période.

Un seul homme en est sorti
jusqu'à présent. Il a raconté, Il
n'a pas pu se réadapter à la
vie hors de prison et est
actuellement sous traitement
psvchiatrlque.

Une grande campagne a 'eu
lieu pour informer le public et

Françoise HOFFET

mis.ni journaux,
mversetlon avec
niers; il ne peut
..,extrait de sa
tion .sensorielle

- mardi et jeudi
de 5·mn. Eddie

in de notre
-été il a été
on en prison.

. autorités sem-
'..à le détruire par

rielle.
vos lettres et

député Andrew
ost Office Suil-

'Georgia 30303.
u'iI intervienne
;pour mettre fin
utendure Eddie
iPMB 18827-175
30315 USA.

Françoise HOFFET
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INSOIMIS, NIRQIOI FAIRE?
Chaque année, de vos impôts

est prélevée une somme qui v_a
alimenter le budget de l'armée.
'Cette année, nous dit J. Isnard
(Le Monde du 12 ma; 1976)
celui-ci s'élève à envire 50 mil-
liards de francs. Notre gou-

'vernement libéral avancé nous
dit que ces dépenses sont né-
cessaires au maintien d'un cer-
tain rapport de force vis-à-vis des
autres puissances. C'est la dis-
suasion : la stratégie pour la paix.
C'est donc pour la paix que nous
possédons la panOplie complète
et moderne qui comprend
avions, chars, sous-marins, bom-
bes atomiques etc. D'ailleurs
rien n'est plus évocateur de la
paix que ces noms de barquettes
nucléaires tels le Redoutable, là

.Terrible et le Foudroyant. On ne
peut s'y tromper. Nous pouvons
donc continuer en toute bonne
conscience à favoriser financiè-
rement le développement de
l'appareil destructeur. de l'hu-
manité le plus perfectionné.

5.961 AVANT J.C.
Nos dirigeants ne se con-

tentent pas de divulguer une idé-
ologie criminelle. Au-dessous des
dialogues et des discours, il v ale
profit par le commerce des
armes; des irresponsables com-
me Dassault amassent des for-
tunes considérables.' C'est avec
le sang de milliers d'hommes que
s'engraissent quelques porcs in-
satiables. Bien sûr qu'à la
télévision on nous dit que le
gouvernement s'est allié à l'Egli-
se pour prôner la paix au tiers
monde. Ce même gouvernement
est par ailleurs le premier expor-
tateur d'armes en Afrique du
Sud. Que voulez-vous.ça remon-
te un peu les caisses de l'Etat, et
puis chez nous, en France, ça fait
de l'emploi,

QUELLE PAIX 1

Contre qui nous défendons-
nous ? Où sont nos ennemis?
L'objectif officiel de l'armée est
la défense du territoire. Plus
vicieux est l'objectif inavoué qui
est en train de se développer en
.France depuis quelques années.
Nous assistons à la mise en place
d'un système de contrôle mili-
tarisé des affaires intérieures.
Pour quelques exemples;. les
mouvements de grève des
éboueurs et des PTI dissous et
rendus inéfficaces par l'inter-
vention de l'armée. Le droit de
grève étant reconnu, ces pro-
cédés constituent des abus de
pouvoir . Des droits durement
acquis antérieurement sont au-
jourd'hui ignorés et remis én'
cause. La création, ~I'extension
des camps militaires, les expro-'
priations des paysans du. Larzac
nous montrent l'infiltration du
pouvoir militaire.~

Il est plus facile au pouvoir et
surtout plus efficace de se faire
accepter que de s'imposer. On va
donc manipuler les gens. D'où ces
campagnes d'intoxication me-
nées par les médias. Une grande
publicité est faite aux journées
portes .ouvertes, on visite les
bases de l'armée de l'air, les
gendarmeries (on admire les
jaguars, et Mirages qui pour la
circonstance sont tout .propre,
tout brillant). Au salon de l'en-
fance, une large partie d$ iouets
représente l'armée. Des stands
bien aménagés accueillent tous
ces jeunes; c'èst si facile de
conditionner les gens à cet
Age-Ià 1

Ces exemples sont révélateurs
d'une société capitaliste usée, qui
croule sous le poids de ses propres
lois. Une société dont les institu-
tions s'asphyxient par la nature et
la complexité de leur structure.
Une société qui ne peut plus se
suffire à elle-même et qui au-
jourd'hui devient de plus en plus
militariséé pour se maintenir.Le
fascisme monte sournoisement
sous des apparences démocrati-
ques: niveau de vie, confort
matériel, pouvoir d'achat etc.
Voilà où sont nos vrais ennemis :
les aberrations du capitalisme, le
profit immédiat, la croissance
illimitée, le prestige et la gloire, le
travail bête et aliénant,produc-
teur d'tnutüités et de gadgets, la
bureaucratie, la hiérarchie, le
centralisme, etc.

Une société de ce type nie tout
sentiment de différence, d'affini-
té, d'appatenance, d'affectivité.
C'est le monde des conformes et
des robots répondant aux normes
et aux critères de la domination et
du capital. Nous sommes déjà
fichés, étiquetés et numérotés.
La Science elle-même ne revêt
plus son caractère de neutralité.
Dans ses applications elle sert en
partie le pouvoir' .militaire et
prépare de belles et charmantes
perspectives pour la prochaine
génération. Entre la perfection du
missile dernier cri et les équi-
pements sophistiqués des labora-
toires psychiatriques pour l'étude
et la modification du compor-
tement, nous pouvons dire que
nous baignons dans un réel climat
d'insécurité.

... ET EN PROFONDEUR,

Au-delà de toutes ces considé-
rations d'ordre politique qui sont
loin d'être négligeables puisque se
sont elles qui conditionnent nos
attitudes (ou nos manques d'atti-
tudes) du moins én apparence, il y
a ce qui m' appraît le plus essentiel,
c'est-à-dire la vérité que chacun
possède au plus profond de
lui-même. Je veux dire qu'il ne
suffit pas de prendre conscience
'de certains phénomènes pour
réagir. La prise de conscience
n'est pas un stimulant en elle-
même, elle joue plutôt le rôle du
catalyseur. C'est l'instinct, la foi
en soi qui sont à l'origine de l'acte.
Cet élan de la xérité pure et sincère
représente la seule force capable
de s'imposer et de s'opposer car
de par son caractère spontané ilne
tient compte ni de l'ordre établi,
des lois, de l'opinion. Un acte qui
remet en question dans ce cas,
l'existence, la nature, les finalités
de l'armée est un acte révolution-
naire qui est généralement mal
ressenti dans l'entourage. Il fait
peur et il gêne parce qu'il
fait apparaître à chacun son état
de passif et' de résigné, ou pour le
moins son état d'ignorance, dans
lequel le pouvoir se complaît à le
maintenir.

INSOUMIS A
L'ARMEE

Il existe plusieurs formes de
lutte .et de résistance à la
militarisation, tout d'abord l'ob-
jection de conscience qui en
France bénéficie d'un statut
depuis presque 30 ans. Ce. mou-

vement anti-mi!itariste (toléré plus.
qu'admis' par la loi ..en vigueur)
perd son impact espéré du fait
même de son statut qui le rend
légal. Les objecteurs de conscien-
ce ménent un combat partiel et à la
limite parallèle puisqu'il n'entame
pas directement l'institution pré-
sente. (D'autre part un objecteur
de conscience doit farder pour lui
ses considérations d'ordre politi-
que. En effet on ne prendra en
compte sa' demande que s'il
formule des motivations religieu-
ses ou philosophiques. C'est donc
à la base un chantage qui limite la
libre expression.

~l ."'';''

......,.- ' .. ,.~.
.. ... . . . . ....

, .

1.916 APRES ".C
La désertion m'apparait com-

me un choix trop impulsif qui
mène à une impasse. Il représen-
te la fuite et le renoncement
plutôt qu'une opposition.

L'insoumission à l'armée est
un acte catégorique et sans nu-
ance, c'est un refus. C'est ce
m~.~tJMlte qui me correspond
le mièüx. Te'pense qu'il est des
cas où la désobéissance est
légitime si elle.est en accord avec
la conscience. Toute l'efficacité
que peut avoir ce choix tient au
fait qu'il se situe dans l'illégalité
et que par conséquent il remet en
cause l'institution. En principe
pour ce crime, qui n'en n'est pas
un, la loi prévoit une peine allant
de deux mois à un an de prison.
Mais une interprétation particu-
lière de la loi permet aux juges de
faire le cumule des peines pro-
pres à l'insoumission même et au
refus d'obéissance. En pratique
un insoumis s'en tire générale-
ment pour deux ans. C'est illégal.
Les insoumis à l'armée représen-
tent actuellement une minorité
bien que le mouvement prenne
de l'ampleur. Deux mille insou-
mis réussiraient à établir un
certain rapport de force (103
paysans du Larzac ont su se faire
entendre au niveau internatio-
nal) .

La loi n'est pas une fatalité,
deux mille c'est peu ... Qu'est-ce
qu'on attend!

Christian CABARET

Nous vous informons de
la création sur Orléans
d'un collectif de soutien à
Christian CABARET, dé-
claré insoumis à l'armée le
4 octobre 1976. Contact:
Le Commerce B.P. 1228

. 4SOO2 ORLEANS CEDEX

Se It.nn ••r .... le. Ironts

Nous nous sommes demandés
s'il était intéressant d'un point de
vue théorique et pratique de
dénoncer uniquement l'armée,
son rôle politique en tant qu'ins-
trument du pouvoir Em place au
niveau mondial (lors de brisage
de grèves, lors de guerre impé-
rialiste, en cas de guerre civile ... )
et son rôle économique.

Puis constatant que dénoncer
l'armée sans tenir compte d'au-
tres instruments aux mains de la
bourgeoisie (l'école, la prison ... ) f

relevait d'Une vision très parcel-'
laire de ce qu'est dans la vie
quotidienne le capitalisme, nous
nous sommes intéressés à la mili-
tarisation du système actuel ('il'
travers le nucléaire, une certaine
idéologie de la sécurité ... ). .::

Mais là encore notre démarch~
s'est révélée extrêmement: Insôt'-
·fisante. Bien sûr il n'est nulleLq
ment question de. notre part de
nier l'évolution du capitalisme
mondial de la société libérale à la
société militairement libéralisée
(v. R.F.A.) ou même au capi-
talisme d'Etat (comme en Chine,
U.R.S.S .... )mais il existe d'autres
aspects du capital qui nous
touchent de près quotidienne-
ment.

Car si pour des raisons de
classification nous les séparons,
ils n'en sont pas moins indé-
pendants, pour nous il apparaît
très dangereux de se limiter à
une lutte contre un aspect par-
ticulier du système capitaliste
(ex.l' école, la consommation, la
production, la répression ... ).

Ainsi quelles perspectives de
changement sinon les réformet-
tes ont l'insoumis ou l'objecteur
de conscience qui s'opposent à
l'armée, uniquement, sans voir
que la véritable lutte doit se faire
contre tout le capital ? Quelles
perspectives, de même, à l'ou-

,N~,ie(.qui se b~~ slM spn terrain .ge
production.et qurnégli~_1e com-
bat dans d'autres domaines (par
ex.: la consommation, le lo-
gement ... (ainsi seuls des aveu-
gles de la « droite» nient le
danger du travail en 3/8 pour la
santé, mais une innombrable
cohorte d'aveuqles de « gau- .
che » vient s'y ajouter en ne se
rendant pas compte des consé-
quences sur toute la vie d'un
logement exigu.). Sans doute
on pourrait expliquer cette né·
gligence, par l'ouvrier, d'autres
luttes que celles se passant sur
son lieu de production du fait
qu'il 'passe le plus clair de son
temps sur ce lieu; mais dans
d'autres pays, en Italie par
exemple, les ouvriers lient luttes
contre la production et luttes
dans le quartier parce que dans
tous les endroits où nous vivons
la grande finance nous empoi-
sonne la vie.

Actuellement, en France, il
exi~te de nombreuses luttes con-
tre tel aspect du système en
plate: NOtre position face à ces
luttes est la suivante: il existe
des luttes, visant à aménager le
capitalisme (ex. vouloir un syn-
dicat dans l'armée ... ) auxquelles
s'opposent des alternatives (ex
ne plus vouloir d'armée et pour
cela retusee d'y aller ou y aller
pour la miner de l'intérieur, aller
travailler car malheureusement
neus.,-semmes obligés mais ne
pas se laisser bouffer par le
bouton. J~ ces luttes remettant
profondément en cause un cer-
tain système économique requiè-
rent des modes d'auto-organisa-
lÎlQJl anti-hiérarchiques et anti--·
v~ttes (qu'on pourrait définir
GM\c, positivement, comme li-
bertaires).
?."Notre but doit être d'arriver à
une coordination de ces luttes
selon le mode anti-autoritaire.

VILAIN J.P!lul
Insoumis â l'armée

à partir de décembre 76
LIORZOU Serge,

objecteur de conscience
insoumis depuis déc. 75

LEHMANN Louis

Note: Ce texte n'est ni une
plateforme politique, ni une œu-
vre de polémique, c'est tout
simplement un texte qui veut
contribuer à faire avancer les
choses et dans ce but il appelle
des réactions de ceux qui le lisent
(critiques, prise de position di-
yerses, etc.)

Depuis le 4 octobre Di-
dier. Latton. insoumis,. fait
une grève de la faim è la
prison de Metz pour expri-
mer son refus de la mili-
tarisation de la société. Les
organisations signataires
'dénonçant la justice mili-
taire~.zone de non droit et
l'existence des tribunaux
militaires, soutiennent sa
lutte et réclament sa libé-

. ration ainsi que celle de
tous les emprisonnés mili-
taires.

Ecrivez : Didier LAFFON
8423 BP 1071 METZ Cedex
57038

• fa•• 11_ ça cha ...
Car le Cap n'est pas lu pâr:.:

ceux qu'il concerne. Ce n'est dé~
ceux, emprisonnés, que je veux
parler (car, à en juger par les
quelques lignes parues dans le
numéro de novembre, lire cette
feuille « de l'autre côté» semble
être un exploit).

Non, c'est des autres qu'il
s'agit, ceux qui sont du bon
bord, du bon côté de la barrière.

Comment une commission de
censure est-elle à même de
porter un « jugement» sur un
film ? Sur quels critères ? Il suffit
de voir de « qui» elle est
composée. C'est déjà donner
une orientation au jugement.

Et ce juge, haut perché, qui
pérore contre une certaine formé
de cinéma, y est-il seulement allé
une fois, une seule, voir un « film
cochon »? Bien sûr que non 1
'maginez, si, perdu au milieu du
public, on l'avait reconnu 1 Quel
scandale 1...

De là à dire qu'il juge une si-
tuation qu'il ne connaît pas, la
marge est, mince 1

\_,'

_,-eômment un rassasié, un bien
.-(;gé et bien chauffé, un sans
. problème en fin .de mois (par

exemple un Substitut de procu-
reur général: plus de 12.000
nouveaux francs français par
mois, à Genève) peut-il « objec-
tivement » traiter le cas de celui
ou celle dont il devra s'occuper ,
(voir accessoirement l'article de
Philippe Bernard dans le numéro
de novembre 1976).

Alors? La justice est-elle seu-
lement entre les mains de ceux
qui savent que jamais ils n'auront
à subir l'infamie de celui qui est le
« prévenu» et qu'ils peuvent,
s'abritant derrière la Loi, retirer'
(car l'exemple d'un « antisocial »
n'est pas bon pour la «société»,
n'importe qui de la circulation le
privant de ce que l'on nomme
assez curieusement « la liberté ».

C'est Pourquoi il faut regretter
que seuls sont les prisonniers (ou
ex) ou leurs sympathisants qui
écrivent et qui lisent le Cap.

Il faudra que ça change.
R. BOLOMEY
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Nouvelle

·LE CITOYEN, LA LOI ET LE YOLEUR
Un bruit de pas précipités,

dans une rue mal' éclairée. Un
homme court, court.

Il halète. .
Derière lui, des, pas, d'autres

pas, d'autres h0lTnTles;- Une
catégorie d'hommes différente
de la sienne : les pou rsuNants,\
les plus forts, les plus nôrhbrèt1Xf;
les mieux considérés. ,;;1 "'? "'8"

''-'lW; c'est le pou($ui\li',i"1~
fuyard, le banni. Mais pourquol
lui et pas les autres? Cependant
les pas se rapprochent les chas-
seurs le talonnent; il faut fUIti~
plus vite, accélérer, encore aOOêv
lérer. Oui, mais le souffle"f1l;
jambes lui manquent. ·tiJ19d

Lui, ce n'est que le gibier;;;ies
poursuivants sont plus habitués
à ces folles courses, mieux
·entraÎnés, mieux nourris, et, sur-
tout, ils sont nombreux, ils ont
'avec eux le bon droit, la justice,
la société, tcures les sociétés.
·Lui est seul; ses semblables se
cachent. Ils ont raison, comment
t:aideraient-ils ? A eux aussi leur
faiblesse est extrême, puis leur,
nombre, si ridicule 1

L'homme tourne à droite, tra-
verSé une place mieux éclairée, il
tourne vite encore une fois à
droite, par réflexe: il a peur, c'est
la seule explication. Mais des
gens le regardent qui à leur tour
deviennent des chasseurs: tout
homme est un chasseur en puis-
sance.

« Par ici 1 Là 1 Là I//a tourné à
dUJite. Au voleur 1 Taïaut 1 Taï-
aut 1 ».

L'homme se sent traqué; la
meute est là. Ils t'auront de toute
façon. Ils sont frais. Ils se
remplacent tous les trois ou
quatre cents mètres. Chaque
personne que tu croises, l'ins-

. itant d'après, sans savoir pour-
quoi, se transforme en chasseur,
par habitude.

« Non 1 non 1 Continue 1 Jus-
qu'au bout 1 ».

Le fuyard est devenu cette
gazelle que d'autres chasseurs
très fiers eux aussi, en. certains
endroits d'Afrique, poursuivent
avec une voiture, jusqu'à lui faire
éclater le cœur, pompe sangui-
nolente devenue inutile. Mais
l'homme est raisonnable; il s'ar-
rêtera avant d'en arriver à cette
extrémité. Il court toujours. Il ne
comprend pas que son geste ait
soulevé autant de haine achar-
née de la part de ses pousuivants
Ce n'est pas un assasin, mais il
sent bien, à cet instant, que,
détenteur d'une arme, il ferait
volte-face et les tuerait, tous,
pour leur bêtise, leur méchan-
ceté, leur haine. Tous les jours on
les compresse, on les opprime,
on les vole, on les assassine: ils
n'en soufflent mot Et, lui, qui a
justement volé un de ceux qui
profitent d'eux, ils le poursui-
vent. Pourquoi? Il ne leur a rien
fait, lui, à ces moutons changés
brusquement en chasseurs.

S'il avait su... mais il faut
courir, courir. Il sent bien que le
cœur lui fait mal, comme un

muscle trop dur. Cette douleur se
.mêle à la souffrance. de ses
poumons en feu et devient in-
soutenable. S'il avait su ... mais il
court toujours. S'il avait su, il
n'aurait pas été voler, c'était la
première fois, mais la tentation a
été trop forte:' sa femme se
plaignait et Claude, son gosse
avait faim, alors... Il court, il'
court. Derrière lui se rapprochent
les pas d'un homme seul, sem-
ble-t-il. Son haleine, courte lui
pervient à présent, distincte.
~~ui court encore ~u le croit-il'

simplement? Ses Jambes flé-
c!\issen,~, Le souffle derrière lui
c(EJY:~elJt.bruyant;unemain solide,
pleine de force s'abat sur son
épaule frêle: il tombe, comme
s'il n'avait attendu que cette fin.
Le chasseur lui donne un coup

.de pied. Il halète à terre, heureux,
diralt-on, que tout soit terminé. Il
savait bien depuis le début de la

. poursuite que cette fuite' abou-
tirait à cette chute.

« Allez 1 lève- toi, salaud 1 ».
Cette voix ..." Que dit-elle et à
qui? Elle ne s'adresse pas à lui. Il
n'a rien fait de mal, lui. Les
salauds sont des individus qui
font des choses dégueulasses, lui:
n'a. rien fait; il a toujours élevé
son gosse, travaillé pour le
nourrir: ce n'est pas un salaud!
Mais, au fait, tout à l'heure,
n'a-t-il pas essayé de voler? Si.

Alors peut-être bien que le
salaud et lui-même ne font
qu'un.

Un coup de soulier à hauteur
du plexus' solaire, à l'endroit où il.
éprouve à chaque inspiration la'
douleur aigüe d'une brûlure.

« Allez! salaud 1 debout 1 ».
Au fond ce doit bien être lui le

salaud. Il veut se lever: c'est
horriblement dur : il s'appuie
sur les mains, sur les genoux;
puis sur une seule main, sur un
seul genou; puis sur un pied.
C'est trop lent au gré du chas-
seur' qui, impatienté et animé
d'un noble et juste courroux,
l'empoigne par l'épaule, avec
une rare vigueur et, qui, d'une
secousse brusque, le tire à lui. Du
coup, le voleur, le fuyard,. le
salaud se retrouve face à l'hom-
me brave, défenseur de la pro-
priété, milicien de la justice et
auxiliaire précieux des bourgeois
assez riches pour tenter les
voleurs.

Les deux hommes sont à peu
près de la même taille, et, ne
serait-ce l'essoufflement plus
prononcé du voleur, l'on pourrait
les confondre. Soudain le chas-
seur se retourne: il est seul.
C'est drôle, jusqu'à présent il
était fort, soutenu par une socié-
té entière et des lois irnpla-
cables, à présent, seul, il sent peu
à peu disparaître de son cœur ce
courage factice. Il est tel ce héros
qui, face à l'ennemi, prend
soudain conscience de la vanité
des mots et des causes pour
lesquels on l'oblige à mourir. Et,
pareil au héros, il n'ose pas
revenir en arrière. t'oserait-il, sa

main lâcherait l'épaule du voleur
et sa bouche murmurerait: « A/~'
lez va- t-en 1 tu es libre. Tes
raisons de voler sont certaine-
ment meilleures que mes reisons
de t'arrêter, car, à dire vrai, je
n'en ai aucune, sinon celle qui
me pousse à défendre la cause
du plus fort Je ne défends pas le
bien contre le mal, comme je
souhaiterais qu'on le croie, mais,

. la richesse contre l'envie qu'elle
engendre chez les pauvres
gens. ».

En vérité, ces pensées n'ef-
fleurent même pas l'esprit de'
l'homme; l'unique sensation
dont il éprouvait encore .l'an-
goisse élàit cette peur de rester
isolé des autres « sociétaires »
protecteurs, comme lui, de leurs
frères plus riches, et, par consé-
quent, d'avoir à prendre des
responsabilités d'homme cons-
cient. Mais une telle conception
lui demeurait inaccessible. Aussi
n'y réfléchit-il pas. Il se contenta
de saisir le voleur par le bras et,
malgré sa crainte mal dissimulée,
'de lui ordonner: « Allez 1 Avan-
ce 1 » d'un ton supérieur. Et le
voleur docile, avance. Il a perdu
toute velléité de fuite. Pourtant,
s'il le désirait. .. : une secousse de
son bras mal emprisonné dans
cette main et ce serait à nouveau
la folle' course désespérée, jus-
qu'à l'épuisement, peut-être mê-

me cette fois' réussirait-il à en
réchapper, car l'autre n'a plus
pour le soutenir dans sa réso-
lution que sa volonté seule. Mais
le voleur l'ignore. Il croit, comme
beaucoup, que chaque individu
possède une notion personnelle
du bien, de la justice et du droit
et que cette notion-même dicte
sa conduite. Alors qu'en réalité
cette notion est léguée ou in-
culquée à chaque individu. Dès
lors, le doute se communique à
toutes les actions; et il devient
indispensable de se mettre à
plusieurs pour agir; on s'encou-
rage mutuellement, et les doutes
s'effacent: on se sent fort et fier
et l'on tue même, sans hésiter,
en braillant le nom de ces notions
douteuses aux vertus idéales,
mais chimériques.

C'est alors que l'idée de tenter
sa chance une seconde fois vient
à l'esprit du voleur, mais en pure'
perte, car à ce moment précis
une place dont il a un vague
souvenir s'offre à ses yeux. Des
gens la traversent, un « flic» en
règle la circulation. Ils se dirigent
tout droit vers ce dernier: le
voleur se sait perdu. « Cette fois,
c'est cuit. » pense-t-il. L'homme,
plus sûr de lui à présent, se dirige
sans hésiter vers le représentant
de la loi. Le voleur comprend de
moins en moins que cette affaire
le concerne et il voit se rappro-

.cher. le « flic» avec crainte et
indifférence à la fois. Ils n'en sont
plus qu'à deux, trois pas. L'agent
de ville, indifférent, continue de
s'àgiter sur une espèce de po-
dium circulaire. Son assurance,
'son sérieux n'empêcheraient

.pourtant pas un observateur
ignorant les rites qui président
aux destinées des promeneurs de
la cité de rire aux éclats devant sa
pantomime.

A présent, le sociétaire dévoué
à la cause des Grands, et le vo-
leur, tout dévoué à la cause de
son. ventre, mal rempli par les
Grands, s'arrêtent. Le policier,
tout entier accaparé par ses

. tesponsabilités, ne daigne même
pas baisser les yeux sur eux :

« Pardon, Monsieur l'agent
- Oui! » l'homme est bourru;

il est fort; c'est lui qui est sous
l'uniforme: la loi, c'est lui.

« C'est que... Voyez-vous,
Monsieur l'agent .. » Le ton est
faible, timide: le policier sent
augmenter sa terce, Il éprouve le
besoin de la manifester; on n'a
pas tous les jours la chance de
pouvoir étaler sa supériorité :

« Qu'est-ce qu'y 8 ? Voyez pas
qu'chuis occupé?

- C'est que voyez-vous,
Monsieur l'agent, j'ai là un ...

- Je vois rien. Rien que la
circula tion.

- C'est que ...
- La circula tion, rien que la

circulation. Vous avez pas com-
pris, peu t-ê tre ?

- C'est que ...
- 1/ fau t que je vous explique

autrement?
- Non. Mais vous avez peu t-

é tre un collègue l
- Ouais. Y doit être là, sur la

place. Cherchez-le et circulez,
laissez-moi travailler 1

- Sien, Monsieur l'agent Et
merci beaucoup, Monsieur' l'a- .
gent.

- Service! », répond celui-cl,
« Allez, - .viens~to/ !))._.Crie'

l'homme au voleur d'une voix
énergique et en lui serrant da-
yantage le bras, comme pour se
venger du policier. Puis son
regard fait le tour de la place : du
côté opposé à celui de son
arrivée, il aperçoit l'autre agent
de ville. Lui et son prisonnier s'y
dirige.

« Pardon, Monsieur ragent ...
- Qu'y a-t-il pour votre servi-

ce ?)) répond le fonctionnaire
qui pousse la politesse jusqu'à
porter deux doigts négligents à
son képi. « Enfin un policier ai-
mable.» songe l'homme. Du
coup, il reprend. de son assu-
rance.

« Votre 'collègue m'a prié de
m'adresser à vous. »Cela avancé
afin d'augmenter encore la con-
sidération de l'autre. Le voleur le
devine bien, mais y demeure
indifférent. Il écoute. C'est tout.
Il se sait perdu : que lui importe
le res.te ?

« Et c'est pourquoi?
- Eh bien 1 c'est que j'ai

a t1rapé ce voleur ...
- Ha 1 semble s'étonner le

gardien de la paix, ce type-là ?
- Oui, bien sûr. Tenez si vous

voulez bien lui passer les menot-
tes, enfin ... le prendre en char-
ge ...

- Eh! doucement! Je ne
puis passer les menottes à
n'importe qui.

- Mais puisque je vous dis ...
- Oui, je sais, c'est un voleur.

Et que vous e- t-il volé?
- A moi, rien.
- A qui, alors?
- A dire vrai, le ne sais pas.
- Vous ne savez pas... Mais

qu'a- t-il volé? .
- Je ... je ne sais pas non plus.
- Vous ne savez pas.. Ha

non! Laissez-moi rire. C'est bien
la meilleure.

- .Attendez! Je vais vous
expliquer.

- M'expliquer quoi? Que
vous m'amenez un voleur qui n'a
rien volé à personne.

- C'est que tout le monde
courait en criant: « Au voleur!

au vaeur 1 ». Je me suis mis à
mon tour à courir et j'ai attrapé
ce type.

- Et ceux qui couraient avec
vous?

- Eh bien, je ne seis pas l'IIS;
ont dû abandonner la poursuite.

- Et vous couriez tout seul
après quelqu'un que vous n'aviez
jemsis vu?

- Mais les autres couraient
aussi .

- Les au tres 1 Quels au tres ?
Où sont-ils, les autres? »

Moins rompu, le voleur aurait
sans doute déjà essayé de profi-
ter du malentendu. Pourtant, en
l'occurence, mieux lui servait de
garder le silence et de laisser la
confusion empirer encore à son
profit.

« Alors, repris le policier, il
sufit que vous aperceviez des
gens en train de courir pour que
vous vous mèttiez 8 les 'SIIivre
incontinent, sans raison prtJcise.

- Mais je vous dis, c'est un
voleur.

- Certes, je veux bien vous
croire, rétorque l'agent, impa-
tienté, comme s'il tentait d'ex-
pliquer pour la huitième fois la
preuve par 'neuf à un cancre
buté, mais dites-moi, au moins,
qui es t la vic time.

- Mais je "f: sais pas: ..
- Vous ne savez pas, .s'é-

nerve la loi, mais ·alors que vou-
ter-vous que je fasse, que j'em-
mène votre homme au com-
missariait? Bon 1 Et, après, de
quoi l'inculperons-nous ?

.;_ Mais je vous dis, c'est (In
volarr.

- "Et alors ? Croyez-vous que
,·nCJUs.._"p,uis.;OIl$.'::'.SBtisfail'e.-.8la .
requê te de tous les citoyens qui
viendraient nous livrer un délin-
quant imaginaire? Nous ne sau-
rions plus OÙ donner de la Mte.
Vous-même seriez l'un de ces

jours conduit pieds et poings liés
au commissariat le plus proche
avec contre vous une accusation.
tou t aussi injus tifiée.

- Moi ?moi... ?
- Oui..voas ..
- C'est vrai ça, confirme le

voleur qui parle pour la première
fois, surtout que chaque homme
a plus ou moins quelque chose à
se reprocher. »

Le policier se tourner vers lui :
« Ha 1 vous parlez quand m'-

me vous!
- C'est-à-dire que ce Mon-

sieur m'a tellementfrappé que je
n'en avais presque plus la force,
puis ce tte course ...

- Parce que vous avez couru,
,vous aussi ?

- Bien sûr ... après le voleur.
- Comment, comment .. bal-

butie l'autre, puisque le voleur
c'est vous.

- Ça c'est vous qui le racon-
tez. Moi, j'affirme que le voleur,
le vrai, celui qu'on n'attrapera
-jamais, es t en fuite.

- Mais pourquoi ne pas
m'avoir expliqué cela plus tôt?

- Avouez que vous ne m'en
avez guère laissé le temps.

- C'est-à-dire ...
- S'on 1 allez débrouiller vo-

tre imbroglio plus loin. » exige
le policier avec remuement dé-
sébusé de la tête qui en exprime
long sur son opinion; et il' pousse
les deux hommes dans le dos.

Ceux-ci commencent à s'éloi~
gner, puis, au bout de quelque
vingt pas, le zélé citoyen lâche le •
bras de son prisonnier.

Encore vingt pas, et ils parais-
sent tous deux les meilleurs amis
du monde.

Serge LlVROZET
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SE DEFEIIDRE SElLE
Le 1-5. octobre 1976, Claire

Bostyn, prévenue de v~1 à la
détourne au préjudice des maga-
sins Mal"!1mouth de Bobigny,
comparaissalt devant la 13e cour
d'appel, de Paris.

Lê Président -:« Vous avez été
condamnee -à 15 jours de prison
avec sursis ,t'400 F d'amende
par le tribunal de Bobigny le 10
décembre 1975. Pourquoi avez-
vous fait appel 7 ».

Claire:« Parce que je n'ai pas'
pu me défendre, les juges m'ont
empêché de parler ».

Le président : « Eh bien, allez-
V nous vous écoutons. ».

Claire: « Je .voudrais tout
d'abord demander à monsieur
l'avocat géoéral pourquoi le par-
quet a fait appel 7 »

. Monsieur l'avocat général al-
lait répondre quand le président
l'interrompt :

« Le parquet n'a pas à répon-
dre à la question d'un justicia-
ble. »

Cette. question avait pourtant
son importance car le parquet
sans motif, fait appel systéma-
tiquement, quand un prévenu
fait appel, alors que la loi prévoit
que si un prévenu fait appel et
pas le parquet, la peine ne peut
être augmentée.

Claire exposera sa défense très
longuement en faisant le procès
des grands magasins et en
donnant de multiples exemples
de leurs vols légaux. Au milieu de
son exposé, elle s'interrompt :

Le président: « Avez-vous fini
mademoiselle 7 ». .'

Claire: « Non j'attends que
vous finissiez d'écrire ». Le pré-
sident, en effet n'a pas l'air
d'écouter. Il répol'l9 : « Mai~ je
note ce que vous dites'». un'des
assesseurs marmonne : « Insul-
te ». Elle termine en demandant
la relaxe.

Au début de son réquisitoire
l'avocat général: tient à répon-
dre à la première question de
Claire à laquelle le président lui
avait empêché de répondre. Il
explique que si le parquet fait
appel, c'est une question de
routine.

« Je pense que le procédé
qu'elle 'emploie est déloyal: elle
agit comme de vulgaires voleurs.
Sur son efficacité, on pourrait en
discuter... elle ne mettra pas
comme ça le système capitaliste
en l'air ~ Je crois qu'elle porte.
atteinte aux autres consomma-
teurs : la clientèle qu'on y ren-
contre n'est pas des plus fa-
vorisée. En conclusion, dans le
cas de vol, le droit français ne
tient pas compte du mobile, la

-cour est obligée de prononcer
une peine. Je demande à la cour
de confirmer le jugement du
tribunal de Bobigny, autrement
ce serait injuste par rapport aux
autres voleurs. ».

A ce moment-là le président
décla re que les débats sont clos
bien que Claire réclame l'appli-
cation du droit d'avoir la parole
en dernier. La salle intervient le
président s'incline.

Claire répond alors point par
point à l'avocat général:

« Vous n'avez rien compris du
tout, je suis une vulgaire voleuse.
Quand je vole c'est parcè que je
n'ai rien à bouffer, c'est par
nécessité comme les « vulgaires
voleurs ». Et je n'ai: pas deman-
dé l'indulgence ni de diffé-
rence... Mais je dis que comme
tous les délits de droit commun,
c'est un délit politique: on a
raison de voler les voleurs lé-
gaux. Sur le fait que je nuis aux
autres clients, je répondrais que,
le vol' fait partie du système
commercial des grands magasins
et est inclus dans leurs bénéfices:
comme la lessive X vous donne
un cadeau gratuit pour que vous
l'achetiez, les grands magasins
savent pertinemment que la plu-
part des gens se font un cadeau
au passage quand ils font leurs
courses, mais cette perte leur
rapporte plus que s'ils ne ve-
naient pas. C'est donc cons-:
ciemment que les grands maga-

.sins poussent au vol. Enfin vous
ne connaissez pas la loi : depuis
le 1er janvier 1976 la cour a la
possibilité de reconnaître la cul-
pabilité sans pour autant pronon-
cer de peine. (C'est la dispense
de peine, art. ~ du code de
procédure pénalel: .

Verdict: le vol est établi vu
que Claire Bostyn le proclame. ,

Mais compte tenu de son
jeune âge, et qu'elle n'a jamais
été condamnée et qu'elle deman-
de une dispense de peine, la cour
ajourne le prononcé de la peine à
un an, le 7 octobre 19n.

L'ajournement de la peine (art.
469-1, 469-3 du C.P.P.) dont la
cour s'est servie fait partie des
réformes, nouvelles lois appli-
cables au 1er janvier 1976 et qui
ne sont jamais appliquées et que
les avocats ne demandent jamais

L'ajournement de la peine à un
an maximum, c'est le report sans.
aucun contrôle ni obligation du
juqement, c'est une dispense de
peine pendant un jan qui de-
viendra définitive ou pas selon le
reclassement de l'individu.

LE C.A.P.

ÇA URGE
Pour que l'inflation ne bouffe pas les petits

canards comme le Cap, aidez-nous financière-
ment:

SOUSCRIVEZ, ABONNEZ-VOUS, REABON-
NEZ-VOUS~

OU EN EST LA YENTE
DU CAp·.,

Ce nO 42 est peut-être le
dernier numéro du ClIp a être·
diffusé en kiosque.

En effet, voici cinq mois
que nous n'avons reçu aucun
argent des N.M.P.P., cinq
mois que le journal ne sunlit
'que grâce aux ventes mili-
tantes. Or, le prix de revient
reste évidemment le même.
Concrètement cela signifie
que nos dépenses depuis cinq
mois sont supérieures à nos
rentrées. Nous ne pouvons
continuer de la sorte sans
compromettre è terme la vie
'même du journal.

Lorsqu'en octobre 1975,
nous avions lancé l'idée de
diffuser le ClIp par les N.M.
P.P., en plus. des ventes mili-
tantes habiUJelles, noué! 'a-
vions quel. difficile pari nous
engagions contre la presse
'dite grande qui survit grâce è
la publicité qu'elle reçoit et
qui se vend grâce è la publici-
té qu'elle fait è longueur
d'antenne, à longueur de jour-
née. Sachant cela nous avions
envÎsagé la' possibilité d'un
_retour éventuel è un tirage
plus' modeste qui en nous
retirant l'avantage d'être dif-
fusé un peu pat'tout .en ~ran-.
ce, -nous pê"",t au moins
d'assurer l'existence d'un
journal liont quatre années
d'existence n'ont pas cessé
d'affirmer la nécessité.

C'est la deuxiè'me fois que
nous tentons de passer par
les N.M.P.P. La première fot8~'

nous avons tenu deux meie,
C'était en 1972. Ce coup-ci,'
mieux armés contre le grand
capital, nous avons tenu plu.
d'un an. Qui sait combien ,de
temps nous tiendrons èd'I.;
prochaine tentative, si notre
combat et nos amis dé.irent
qu'il y en ait une 7

Toutefois, une remarque,
s'impose à propos de ce
nouvel échec possible fpossi-
ble, car.rien n'est encore tout
à fait dit). Il serait trop ,facile
de l'attribuer au seul système
capitaliste. Nous aussi nous
avons notre part de respon-
sabilité. Elle se résume à cette
phrase: nous n'avons pas
suffisamment pris le journal
en charge. Chaque membre
du C.A.P., mais aussi chaque
ami, chaque sympathisant"
chaque abonné aurait dQ se
sentir davantage concerné
par cette vente en kiosque qui
en augmentant nos points de
vente élargissait notre au-
dience, permettant de la sor-
te, et pour la première fois, de
.faire entendre la voix de ceux
qui, par expérience ou analy-
se. osent s'affirmer contre
tous les enfermements de
,droite ou de gauche.
-;" Notrè pens" 'profond •• 8-
-lon laquelle il ne saurait y
avoir de bonne' prison, de
bonne cadence, de - -bonne
bombe atomique, de bonne
armée, de bon asile, de bon
salaire" de bon chef, d-. bon
pouvoir en un mot de bon

,,",:ASSOCIA11011
DE

MALFAIIEIRS
----- .. Jean Lapeyrie

5862
Maison d'arrêt de.,Bloia ..., ......!,.

où je n'ai rien è faireJROLAND AIREl
Le 27 avril, Lecanuet, garde

des Sceaux, coincé par l'enquête
bidon du super-flic Oelarue, con-
cluait : « 1/ n'y a pas d' t§1t§ments
nouveaux mais je renvoie devant
la cour de cassation. A elle de
voir s'il y a des doutes suffisants
pour rëouvrù le dossier Agret ».

La Cour de Cassation décide
un énièmE!.complément d'enquê-
te confié à deux magistrats 0011
et Floch.

C'est bizarre: seul 0011 a
enquêté, rédigé, conclu et signé.

Floch n'apparaît pas. Pour-
quoi 7 Etait-il en désaccord sur le
travail de 0011 '7

Les enquêtes de 0011. sont
intéressantes: elles confirment
une bonne partie des thèses de
Roland et ébranle sérieusement
celle de l'accusation dont il ne
reste décidément plus grand
chose.

Mais 0011 conclut... dans le
même sens que Oelarue 1

Le 21 octobre, les' guignols de
la Cour de Cassation de con-
clure:

- Il y a bien des faits établis ...
Mais seulement une partie.

- Il y a bien des faits impor-
tants nouveaux ... Mais ils étaient
déjà dans le dossier.

- Il Y a bien des faits nou-
veaux ... Mais il ne faut pas con-
clure.

V oilà comment on démontre
sans démontrer.

Comme Lecanuet, la Cour de
Cassation se défile mais; cette
fois, c'est "18' condamnation à

. mort de Roland Agret maintenu
artificiellement en vie, Roland en
est à son 250e jour de la grève de
la faim. Il continue son combat.

Marie-José AGRET

à Monsieur le Procureur Gé-
nér:al
Parquet de la Cour d'Appel
(Association de malfaiteurs)

Monsieur le Procureur Géné-
rai,
(Chef des malf.aiteurs du Par-
quet)

Vous êtes. à la tête d'une
bande de malfaiteurs et je
m'en vais vous le prouver en
vous énumérant tous vos
délits, si après cela vous con-
tinuez à garder le silence, je
devrais' vous remercier de vos
aveux.

1 - Vous avez violé l'artl-
cie 0 415 sur la correspon-
dance;etvousl~vez reconnu
puisque vous avez cessé vos
forfaits en ne me retenant
plus de lettres.

2 - Vous avez violé l'arti-
cle 148-2 du code de pro-
cédure pénale en refusant
mon extraction Qb.~igatoire et

'"' _'- ~._,.,. .. ,'. .~~.

en utilisant pour cela des faux
arguments montrant ainsi vo.
talents d'escroc. Vous 1'..-
reconnu en acceptam JI1'"
extraction 15 jours plus ta ... ·

3 - Vous avez violé I~rti-
cie 0 53 en acceptant~mtql
transfert, et de plus, vous
vous ridiculisez en prétendant
que vous agissez pour des

motifs de sécurité. .pulsque.»
vous êtes obligé de m'extralrex.,
et que je voyage ainsi par
train omnibus avec seule-
ment trois gendarmes et de
nombreuses possibilités d'ac-
tion au nombreux arrêts, la
date de l'extraction de par sa
nature ne pouvant rester se-
crète.

4 - Vous violez totalement
.l'esprlt et la lettre de la loi sur
les·détentions préventivès, 10'"
commentée à votre intention
par la circulaire ministérielle
du 17 juillet 1970~

L'avocat général Guérin va
jusqu'à prétendre que je n'ai
pas à demander ma mise en
liberté s'appuyant sur le
deuxième paragraphe de l'ar-
ticle 744-1 qu'il isole non seu-

Etat doit continuer , se pro-
pager. Aidez-nous à y parv.
nir, e.n vous abonnant, en
achetant le Journal.en le dH-
fusant, en créant de. C.A.P.
autonomes partout oil ce"
est possible, c'est-à-dire par-
tout oill'idée peut naltre. Que
l'on ·cesse de faire un com-
plexe envers les ex-prison-
niers (voir «Changer de
CA.P. nO40).

A un détenu 'partisan de 1.
prison, nous préf6ron. un
gardien opposé à la prison,
même si la force des choses
l'oblige provisoirement -è en
vivre. Il importe que ce prin-
cipe d'oil ; découlent tous 1....
autres soit clair. Cela dit pour
bien montrer le sens de notre
lutte.

.:1

'Donc, si vous ne trouvez
pas le ClIp nO43 en kiosque le
vendredi '28 décembre ou 1..
jours suivants (1), c'est que
nos finances n'eurent pu
nous permettre dtt continuer
l'expérience des N.M.P.P.
plus longtemps. Mais cela ne
voudra pas dire que nous
aurons cesser de nous battre
contre le systtme soclàf".c~·-
tuel, pour la société à laquelle
nous croyons ..

(1): Le Cap. sera toujours
vendu aux points de vente
militante habituels.

TouJou'_· en venta au
C.A.P., franco de port :
- De '" ptlHn • ,. ,.""..
21F.(_II
-DMgo 22 F. CRoman)
- u """~ murs 21 F.
(Roman'
- Hu,*,21 F. CEue.,
- Aujourd'hui'" pdtIon
.F.(E... ,
de Serge LIVROZET

Adreaer ... chltq.... au
nom du C.A.P. C.C.P.
34 038 73 La Source enp._nt le titre du. livre

lement de l'ensemble de J'ar-
ticle, mais aussi de l'enaem-

Ale du code, malgré just.
sment le premier paragraphe
~de cet article.
9C' En résumé:
l~l' Art. D 50 : je suis prévenu.
•. Art. 0 53: je dois être
emprisonné à Paris.

Art. 137 : la détention provi-
soire est exceptionnelle.

Art. 148-1: la liberté peut
.tre demandée à tout mo-
ment de la procédure.

Art. 148.2: la présence du
condamné est obligatoire.

Art. 744-1: je peux faire
appel ou pourvoi tel que le
définissent les livres Il et III
du code de procédure pénale.

Tout cela ne compte pas
pour vous, le code di procé-
dure pénale n'est pour vous
'tt&rutt"'instrument au service
de votre répression aveugle,
bête et méchante. Vous êtes
.un malfaiteùr, vous 'tes --un
escroc, je n'y' vois 'pas d'in-
convénients mais alors ne
soyez pas procureur 1

Entre nous délinquants, pas
de formule de politesse.

Jean LAPEYRIE
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définitive est de changer le et les isolements sensoriels et' .en Caroline du Nord. Les nou-
:comportement du prisonnier ou sociaux dans des lieux désignés velles qui circulent sur cette
de tout autre captif de manière tout spécialement « Unités de nouvelle horreur ~ise~t qu'il ~a'
déterminée, et ceci pour les contrôle» constituent le stock pire que celui de MarioT). Cette
tocquades et les caprices d'une actuel. Il en résulte la création de situation réclame que nous fas- Dans les prisons anglaises il
petitecliquededonneursd'ordres nombreux zombies humains. Ce sions vraiment quelque ch~. ya des mitards, des quartiers,
qui sont à la tête des armes qui .arrive ~ ..~ac Murphy (nom Que pouvons-nous faire ~1 disciplinaires e~,)de nombreux
pénale, éducative et médicale.' d'acteur: Jack Nicholson) dans N~us pouvons commencer .par systèmes pour ~ isoler, pour
Ce contrôle social et les privilè- l'excell~nt film: « Vol au-dessus déjouer les plans .des autorités casser ceux qui ne s'adaptent
ges de ces scientifiques dépen- d'un nid de' coucou », ne cesse engagées. Celles-CIveulent .~pé- pas à la prison. Mais depuis
dent de la maintenance de cet d'arriver quotidiennement à un rer en secret et sans oPP?Sltlon. quelques 'temps certaines fa-
ordre social morbide, tout com-. nornbre.toulours plus grand de Nous pouvons chaque fOISm~- milles commençaient -à ra-
me les croûtes d'un varioleux I?g~oiW,i~r~. tre à nu ces plans pour s ~ conter. Il existait dans\'deux
dépendent de son corps malade. .;,,*~qevons faire stopper ce oppo~r. Nous. pouvons ~USSI prisons anglaises dtriP~l,Jar-
C'est cette ~aison que toute 9'!m~~~i. ch~mpi~nonne c~~tre soutenir les pnsonn~ers qUI ~ tiers spéciaux dansiJttt~~~s
attaque effective contre les pro- l,.humanité qUI atteint des milliers 'trou~ent dans des Unitésde modi on expérimentait de nouvel-
grammes de modification com- d'humains pour les transformer fl~~tlon comportementale en leur les méthodes d'isolement.
portementale nécessite une atta- en choux, autrement dit la mort éCrlv~~t. .. Puis un homme est sorti, qui
que politique contre cette société vivante. Nous devons stopper VOICIdes pnsonmers euxquets avait passé quelques temps
de classes et l'Etat en général, et ces scientifiques criminels et les vous pouvez écrire; Ce~x-ci se .dans un de ces quartiers et on
contre ces aboyeurs d'ordre qui autorités criminelles de l'Etat qui trouvent des des unités de a commencé à connaître la
profitent en particùlier de cet état les emploient et qui transforment modification c~mportementale : vérité.
de fait. ceux qui s'opposent à eux, en Frank Gasklns 92 314 131, Les « unités de contrÔle))'

Les expériences de modifica- autant de végétaux humains. Pedro Bennett 94 ~ 1.31, P.O (control unit en anglais) sont
tion comportementale dans les Nous devons mettre un point Box 1000 MARION illinOIS62959 des groupes de trois cellules,
prisons et les hostos psy ont final à cette société existante qui USA. 'situés dans une prison. Jus-
atteint l'échelle internationale. est malade et établir à sa place Ralph Santo,:, "3~24 1~ P.O: qu'à présent il semble qu'il y
1esautorités trouvent plus facile un. environnement social nou- Box 4000 Spnngfleld Mlssoun en ait eu deux de construits
et meilleur marché d'utiliser ces veau et sain qui permette à. USA. mais il est évident qu'il s'agis-
techniques et leurs sCientifiqu,es chaque personne d'être pleine- P OEM E sait là d'une expérience des-
afin de lier les captifs humains à ment elle-même et humaine, . tinée à être généralisée.
leur volonté. Là chirurgié menta-. '11est n~toire maintenant qu'en , U~ homme est envoyé. en

.I~, les élec~roch~s, les mé- URSS. les dissidents politiques Du fond de mon pénitentier. « Unité ~~ contrÔI~ )) s~r. sun-
~ dlcaments bnseurs de la pensée sont par routine emprisonnés et Couché sur mon pucier ~Ie décl~lon ~e 1admlnl,~tr~-

torturés. dans les hostos Je fume cigarette sur cigarette non pénltentaire sans qu Il ait
psy. m ais cela l'est moins pour A m'en faire tourner la tête aucu~ moyen de se ~é!endre:
les USA qui connaissent une Aujourd'hui je voudrais me de discuter I~ décl~lon, ni
situation identique. seoûter m~me de se verr expliquer '~s

En juin 1962, la sinistre prison- Et hurler commeun chien ralso!,s pour lesquelles on 1y
forteresse d'Alcatrz était fermée. Pour oublier mon âme de. envol.e.. . .
Mais ce que comparativement bohémien QUI.envolt-,?n r En prmclp~

d . t' t A tue-tête j. voudrais gueuler les « Irréductibles ». En fait
peu e. ge~s saven c es que .' on prend garde à y envoyer
l'année suivante un nouveau A tous les criJJle-la-falm. errants, '_.., . - '
Alcatraz était ouvert ..à Marion en. Et rire aU~i[ltUMltfSr.g18tte-cul, c; '. des. ~~rnm~ qu ..n~.o!'t pas de
Illinois. ~C8:;'-nouveaüAlcatraz: a~ 'Bourgeois dirigeants familles, qUI ne reçoivent pas
été organisé selon des lignes, Repus, "tessue, ventrus,
scientitiques nouvelles. Il a été Aujourd'hui je voudrais oublier
conçu pour l'usage intensif des Gueuler pour un verre de picrate
techniques de modification com- .Et ne plus vivre comme une.
portementale qui à cette époque , blatte
commençaient à se développer. Ne plus atrophier le mot liberté
Aujourd'hui cet Alcatraz est un Au fond de mon pénitentier.
laboratoire . immense pour les Je vois les mois défiler
baronsFrankestéin de notre épo- J'entends pleurer dans les
que. coursives

Depuis son ouverture, la pri- Et des enfants appeler pour
son de' Marion est un lieu survivre
d'horreur. De nombreux prison- Plaintif est le chant du prisonnier
niers y ont été trouvés pendus. Aujourd'hui je voudrais aimer de visites, des hommes dont
Bien plus sont devenus corn- Louve non farouche la presse n'a pas trop parlé,
plèt~ment fous. '?'autres s'aut? Av~nt q~e '!1,0n cœur .étouffe bref des gens qui peuvent
mutilent en se tallla~ant les POI- Aujourd h,,!' Je vou.drals . disparaître sans que personne
gnets ou en sectlon.nant les Donner mille et mill~ beisers jamais ne s'en inquiète.
tendons de leurs chevilles pour A mon yucca des dieux La vie en « unité de contrë-
tenter de trouver une fin à leur Petite fleur majestueuse le» est une vie totalement
souffrance, Les prisonniers con- Aujourd'hui je voudrais, me. solitaire. Le détenu ne doit
sidérés comme (~trublio~s» . ~aoûler plus avoir aucune relation
sont envoyés à Manon. Ils vien- Au fond de mon pénitentier avec aucun être humain. Il
nent de tous les coins des USA Pour oublier que je suis passe 23 heures isolé dans sa
Actuellement en plus de ceux qui prisonnier cellule et une heure de pro-
sont déjà existants un nouveau Et hurler comme un chien menade seul.. Les matons
9!!~~t~ede modification cornpor- Pour oublier mon. âme de . sont formés spéc.~~e~,o~

1 ~~~~n~le}1 été ouvert à Butner ' - . bQhémledlJ pour ce travail. Ils ne '--com-'
, ,. JackIe Pert'llu .' 1 r'lJlYl'ff"• .,......., .mumquent avec e Us

que parqestes. :~O'lJt,
La cellu le elle-r"Tnlè'·S'· est

totalement insonoriséê;'tâ' fe-
nêtre est très haute et permet
à peine de savoir s'il fait jour
ou nuit. '

Le taulard ~-'ïlt-cione: "dans
une pénombre permanente.

En principe un prisonnier
doit y passer une première
période de" 90 jours suivie
d'une deuxième périOde de
même longueur pendant la-
quelle il peut rencontrer d'au-
tres prisonniers au cours de la
promenade. Mais la moindre
infraction au cours de ces 180
jours le ramène au' premier
jour de la première période.

Un seul homme en est sorti
jusqu'à présent. Il a raconté. Il
n'a pas pu se réadapter à la
vie hors de prison et est
actuellement sous traitement
psvc hiatriq ue,
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façon tout à
et froide non

ouverture morale
son travail. Si par
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n'élargit pas son
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social géné-
subit des

omnipré-
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prendra pas en
l'état mental

d'une réaction
individuelle et

LES « UNITES DE CONTROLE
DANS LES PRISONS
ANGLAISES

QU'ON CESSE DE TORTU RER EO'OIE SANCHEZ 1

Il ne lui est permis ni journaux,
ni contact et conversation avec
I~s.autres prisOnniers, il ne peut
cantlner.. 11. .est ..extrait de sa
cellule de privation .sensorielle
uniquement, lei mardi et jeudi
pour une douche de 5 mn. Eddie
a gravement· besoin de notre
aide. Tout cet--été- il a été
transféré de prison en prison.
Maintenant,'1eI autorités sem-
blent déterminër· à le détruire par
la privation sensorielle.

S.V.P. envoyu vos lettres et
télégrammes au député Andrew
Young, 3X1 0Id Post Office Buil-
ding, Atlanta, Georgia 30303.
Exigez de luiJ'.-qu'il intervienne
personnellement :pour mettre fin
à la torture .qu'endure Eddie
Sanchez (Box PMB 18827-175
Atlanta Georgia 30315 USA.

(d'après Hapotoè; NeWSJetter du

1er septembre .lr"

.,C'est l'appel formulé à la direc-
tion des prisons des USA. Ac.~
tuellement emprisonné, Eddië'
Sanchez est membre d'Hapotoc.
C'~t I~.Jui$oMier.le plus notoire ,
parmi, CtlVX 1 q&,Jimènent la lutte
contr-e les horreurs .de la modi-
fication comportementale. Celle-
ci vise à transformer les prison-
niers notamment'. en autant de
végétaux humains avec l'aide de
techniques de, . torture. Eddie
s'est retrouvé dans le « trou ») de
la prison d'Atlanta en Georgie
(où Eugene Oebs et Alexander
Berkman étaient' aussi détenus)
depuis le 21 juillet dernier. Sa
cellule est d'environ 2m x 1,SOm.
Elle est bouclée par trois portes,
les unes derrière .les autres. La
porte extérieure est pourvue de
barreaux et grillagée . Les deux
de l'intérieur sont d'un acier
particulièrement dur, ceci afin de.
briser tout son.

UN HOLD-UP

Le 4 avril 1974, quatre hommes
armés pénètrent dans une ban-
que de Londres et en sortent
avec 60 000 F. Des policiers qui
effectuaient une ronde sont ·Ià.
L'un d'eux se jette sur les voleurs
et se fait assomer par eux.
D'autres prennent des photos. Il
s'en suit une chasse à l'homme
dans les rues de Londres mais
aucun des voleurs ne sera arrêté
ce jour-là.

UN SUSPECT'
Un mois plus tard, un habitant

d'East End, quartier populaire de
Londres, est arrêté. Son nom est
George Davis. tl fournit un alibi
11 est relâché puis de nouveau
arrêté quelques jours plus tard et
inculpé de vol à main armée.
Quarante trois personnes qui
avaient vu les voleurs au moment
'du hold-up et de la poursuite qui
s'en est suivie ont été appelées à
témoigner. Parmi elles cinq seu-
lement ont reconnu George Da-
vis et ces cinq étaient justement
les cinq policiers (question bête
et méchante: en Angleterre il
faut plus de 7,6 témoins non-
policiers pour contreb.alancer un

dénoncer ces nouvelles mé-
thodes de torture. Il y a eu des
manifestations devant la pri-
son de Londres.

Le gouvernement a dû re-
connaître la vérité, admettre
que ces unités de contrôle
existaient. Il a provisoirement
interrompu leur construction.
Il sembl.erait qu'il n'y ait plu'-
d'homme' en « unité de con-
trôle )) aujourd'hui. Mais rien
n'est gagné. L'administration
fait pression sur le gouver-
nement pour qu'on lui donne
les moyens de se débarrasser
des « fortes têtes ».

Les « unités de contrêle a
en Grande-Bretagne, les cel-
lules de privation sensorielle
en Allemagne, les centres de
haute sécurité en. France
n'ont-ils pas tous le même ob-·
jectif: se débarrasser des
prisonniers les plus gênants,
des prisonniers qui sont bien
souvent ceux qui ont le mieux
exprimé les revendications de
leurs camarades lors de ré-
voltes ou de grèves 1

Un peu pa rtout sont mises
au point des nouvelles mé-
thodes pour détruire, élimi-
ner, casser ceux qui n'entrent
pas dans le rang. Elles sont à
base de principes psychia-
triques ou psychologiques
plus que de brutalité physi-
que. Des prisonniers en sont
les premières victimes. Cela
n'a rient d'étonnant. Mais'
après quelques prisonniers
'choisis comme cobayes ces
méthodes ne risquent-elles
pas d'être appliquées à tous
les prisonniers et pourquoi
:pas à tous ceux qui refusent
le système 1

L'exemple anglais est inté-
ressant, ces expériences ont
été faites 'dans le plus grand
secret. Ce que craint avant'
tout le Pouvoir c'est la pu-
blicité. Dès que ce qui se
passe est connu, il recule.
Certes tout le monde est
persuadé que de nouvelles
expériences· d'isolement se-
ront faites. Il faudra alors de
nouveau les dénoncer. Mais .
une campagne d'information
n'est jamais inutile. Elle per-
met à certains de comprendre
jusqu'où peut aller le mépris
de l'être humain de la part de
ceux qui détiennent le pou-
voir.

Françoise HOFFET
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