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LES,CIVILS DES PRISONS 1e
PSYCHIATRES

ET
.PROFESSE.URS
La plupart des «civUs.

qui travaillent dans les
prisons sont sans doute
des « braves gens ». Mais.
la réànté est qu'en majori-
té ceux-ci sont incapables
d'entamer la moindre
opposition, aussi dérisoi-
re soit-elle, à l'arbitraire
pénitentiaire. Parmi ces
gens de « bonne volonté»
les psychoflics ne sont
.pas les melns empressés
à nous bassiner à force
de répéter qu'Us font « ce
qu'ils peuvent »••• Pour
ceux-là je veux bien leur
indiquer ici le seul moyen
de nous être uilles, qui
soit à leur portée, en un
seul mot : dehors !

Dehors !Cea'ez de continuer à
cautionner l'arbitraire péniten-
tiaire (et même d'y colltJborer le
pllU souyent !), puisque YOUS êtes
Incapables de la moindre ow-I-
tlon. Dehors ! Allez exerœr YOl
c bo.me. yolon_) aUIeun où
elles llelOnt, peut-être de quelque
utilité réelle? Je yals prendre
deux exemples concernant la
pdlonde F...... .:

D'abord à trayers le cas de
Mobamed Belkaya, noua yel'l'OllS
le rôle ~e collaboration pllU ou
moins actlye, que tlelinent les
psychoIDcs au petits pieds. Au

.moment des faI.. que je vais
relater brlèyement, Mobamed a
déjà accompU 20 mois de déten-
don. n est SOIU c traitement
psychiatrique: matin, midi et
soir, II a droit à sa dOle d'abru-
t1ssement en flacons, ordonné par
le gentll psychoIDc c qui falt-ce-
qu'll peut ». Doles maulyes de
« tranqullUsants , et autres som-
nHères.· Suite à une sombre
histoire entre détenus, Mohamed
s'entend condamner, par le direc-
teur présidant le « prétoire , au
déménagement obUgatolre jus-
qu'au quartier de haute sécurité
(QHS)

Je vous passe le détail des
Incidents sordides qui o';t suivi :
sachez seulement que Mohamed
ne supportant absolument pas
l'isolement, il commence des
séries d'automutilations. Une fois
il s'ouvre les veines de l'avant-
bras. Une autre, il se coupe à la
gorge. Et encore des estafilades
sur le ventre etc. Comme ils
disent (toujours) dans les commu-
niqués du Ministre, à chaque
dénonciation de l'arbitraire péni-
tentiaire (cf. le procès de Mesrine,
dernier communiqué en date ) :
av.ec un « dévouement exemplai-
re t, un brigadier fit cette ré-
flexion judicieuse à Mohamed :

« Tu peu: te couper en moKeaUI,
tu ne sortlru jamais d'icI ) (Ille).

Mohalnecl débute donc une
première grève de la faim. Après
dlxjours de celle-cI on lui promet
de le lIOl1Ir du QHS. n ceae. n ne
sort pu. n recommence. Cette
fols, à un moment, en plus de De

- pas JlUUller, Mohamed ne boit
plu, l'Ingrat ! Après lept jours
de cette deu:xIème grèye de la
faim (et de la soIf), on lui .1gnaIe
qu'O IOrtira le 24 décembre. Ce
Jour-là, en effet, Ilest tranaféré du
QBS daDa une ceUule du rez-de-
cha .... , d'une autre dIYWon.
une ceUule. •• d'Isolement ! Toute-
fois, s'O est encore Isolé, 0 Ira en
« promenade) avec deu:x autrn
c Isolés ).

Toujours SOUI «traaqullli~
san"', Mohamed yolt réauIIè-
rement l'aimable .-ychofllc. A
chaque mite, Mohamed lD*te
lUI' le falt qu'll « n'en peut plua ),
qu'U ft faire c n'Importe quoi )
par d&espolr. C'est mal qu'à IOD
arrIYée dans-sa nou'Yelle ceUuIe du
rez-de-cbauuée, Mohamed était

...... _ tdIIe '-t ...tcIId 1._·
.1aèrdaIe. ~ ~
abruti de « tnmqu.IIIIun .. ) U ne
plOjette phu que ete. actions
suicidaires - débiles. n fut
très très difficile de le d'au-.
de le liner à quelques e:xtrémltéa
qui le lel'alent retoumées contre
lui leuI. On le penuade, à tout
.huard, de bien expUquer· tel

c problèmes) (caucbeman quoti-
diens, angolIIIeI très fortes etc.)
au bon psycboOJc de lenke.
Celui-cI, à chaque visite promet
de « faire le néce-elre , pour que
Mobamed IOlt remis en ~UUIe
avec d'autrn détenUL Après
p"urs lemelnes de « promet-
tel" Mobemed es. à bout de
nerfs... Brusquement lors d'un
entretien avec le psychoOic, 0
extrait un ridicule petit canU de
sa poche (un « couteau ) ete. pri-
sons) et c menace, sur le
champ •••de se taillader la gorge !

Branle-bas de combat dans la
le division. Finalement avec ce
déyouement légendaire, bien con-
nu du ministère Intéressé, les
sunelUants, héroïques jusqu'au
bout réussissent à se retenir de
rire. Et le représentant de la
direction, au lieu d'inciter Mo-
hamed à se trancher un peu la
gorge, (parce qu'on connaît des
cas similaires où, l'auriez-vous
crû, le dévouement pénitentiaire
fut poussé jusque là. Je suis à la
disposition du ministère. au cas où
il voudrait médailler ces valeu-
reux agents si dévoués. Je connais
le détail de plusieurs cas) au lieu
d'inciter Mohamed à se trancher
un peu la gorge, disais-je, le
représentant de la direction pro-
mit à Mohamed le changement
de cellule. Mohamed réintègre sa
chambrette 4 étoiles. Il fait so
petit bagage. Dans quelques heu-
res, il pourra enfin raconter ses
malheurs à des copains. Il ne sera
plus seul, quoi. Il est content,
soulagé ...

On vient (enfin !) le chercher.
Avec ce dévouement que j'atteste
habituel, comme on dit au mi-
nistère, on le conduit dans sa
nouvelle cellule. Une cellule du ...
mitard. Il est en ~ détention

pmenthe ) en aÙeadent le COIn- .

panÎtre au c prétoire,. D'ici là
aftC un dé.oaement jemeIs dé-
menti, on lui fait lDpraIter une
cbe maximum cie c tnmquIIII-
san" ). J'uaure que lonque rai
rena Mohamecl le lendemain (ou
plutôt le surlendemain, Je crois) 0

· était lDcapabIè de puler et
IIIftICber IIOIIIIftIement taDt 0

· était enmre bien c trenquIUW ).

DepaIa ce retour da mitard, 0
·n'. plu :rena le très ccmapréhe..u
.-ycbo8lc. Comme lui rétorquait
le aunelllant : c Ici c'at noua qui
~ .... les ,.,ehIa-
tres ! ).

Monilear le plJchofIle,. mes·
Iieun les .-ychofllca, comme
IIOB ne doutons pu une IeCOnde
de "... c bomaes "oIGa_) de
grâce eIIez donc c eider, les
.... eiIIean !Voua n'.ftZ aucu-
ne autorité médIéaIe ici, 80yft
encore plu ........ ftC noua:
dehors ! fuera !10 home !

Deu:xIème exemple. A partir du
cu, très baDaI héIu, de DanIel
Brobecker, on aura une première
idée de la paaI'fIté d'autres ....
qui nous "eulent le plus gnnd
bien,: les prof~ de PunI-
yenlté de Juaiea. TOus 1JIDpu, à
quelqua exceptioDa prà (une
autre folt, D lIOU8 faudra nous
interroger ..... les motIYetions
profondes qui pelR"ent bien les
amener à Ile (IOder c yolonteirell )
pour eNI"lIpa à la prIIoD de
Fremes, pUreppod à leur peai-
'fIté totale '}. P..-en rester ~·cu
de DeDIeI, epn. - PD d'étacIa,o Obtient une- doazeine d'UV
(unités de yeleur). Ce qulBt que~-.~':; ..=:,~,.,
étadIeata .. CfIIIIdIer c ...

· éducatif, yont au einéma une
fols par ~ (les autres toutes
les trois .......... 1). n y Mt

notamment interdit de .'u.eoir
sur Une aatre reaaée et de perler
ayec les détèm. ete. autres étages,
qui IODt à queIqua mètrn. pour
l'ayolr fait, DeaIeI écope d'un
c rapport dIsdpIIneire )•. Le len-
demain, U _ rend chez le den-

· tIste, qu'O redoute putIcuIIère-
ment. C'at ~ qu'elon qu'O
était sur le fauteaD, tris pâle, au
boni du m.aIeIIe (0 lui at errIyé
de perdre conneIIIeDœ chez le
dentiste) un lUrVeUlant le ques-
tionne d'un ton moqueur (mali
« YiriI t uaurêmeat) en s'éton-
nent de ce qu"n « pouYelt .yok ,
pour être aval pâle. DenJeI
répond que c'est peut-être parce
qu'O est «e.IIergIque aux: uni-
formes,. Et c'est le «rapport
dlsclpllnei:re , nO 2. Prétoire. Da-
niel est condamné pour tel deUI
crimes abominables, à être. ••
muté. PrécWment pour que la
punition soit tel études compro-
mises. Et ainsi de suite, lIftDS que
les professeun profèrent la moin-
dre protestation. Ils restent en
tolérant tolU les ab..., par sympa-
thie pour les déten..., crolent-
ils. Et les détenus supportent
également ces abus aussi (en

partie) par sympathie pour les
professeurs. La boucle est bou-
clée. En plus d'être en butte à hl
suspicion permanente, les profes-
seurs se prêtent à des conditions
de travail extravagentes, inad-
missibles. Jusqu'au grotesque.
par exemple par le jeu directorial
des «mutations _ en question,
des professeurs qui, ne disposent
que de trois heures de cours
doivent assurer le cours habituel
(dans une cellule baptisée « salle
de cours ,., puis se rendre de di-
vision en division, voire à l'hôpital
(l'hôpital de Fresnes est à côte de
la prison, mais il faut sortir de la
prison pour arriver à l'autre).
C'est ainsi que j'ai pu être le
témoin de la scène délirante
suivante: un surveillant venir

Interrompre un cours à peine
COIIImencé pour intimer à la prof
l'ordre de se c dépêcher) parce
qu'eUe deyait encore c yoh ) tel et
tel des déten~ certains étaDt
dans d'autres dMslona, d'autrn
aL.. une trentaine de mètrn!
dans la même dlYision ! Simple-
ment, Ils étalent mutés des étagea
qui sont appelés (on croit nyer !)
c quartier IIOCIo-écIucatlf) (ce
IODt les mêmes cellules, é'fldem-
ment)"
(par la luite, DeDIeI Brobecker,
pour ."olr. llUllllfesté contre la
....... ÙIe· préperetlon ete. eU-
men" à FremIs, a été expédié au
QHS) •.

Un dOIIaler concerûDt le
c qu.utler lOCIo-éducatlf, est en
CODI'L Voua yerrez que œta
dépeue tout.

Jean-Claude REn,I,ES
C.AP. FRESNES

1Œ. '1",,~ ~ \..C ~
N~ ~ " . ., cF"i3

Dentistes et
médecins

Bonnes gens, dormez
tranquilles, vos taulards
sont bien soignés, grâce à
Mme VeU et à sa clique.

Dans une sombre pri-
son insalubre de Char-
tres (rue des Lisses), il ne
faisait pas bon être
malade et cela pour deux
raisons:

1- Le dentiste. La salle du
dentiste est ultra moderne, elle se
compose d'un siège. avec appul-
tête, d'une sorte de cuvette en
émail blanc et bleu, d'une lampe
de poche et d'une pince ! Dans
ces conditions pas de soin pos-
sible. Soit ~ous restez sans soin
avec de l'aspirine (pour «cal-
mer ,.), soit c'est l'arrachagè dans
des conditions d'hygiène pas pos-
sibles ! J'ai eu un peu mal aux
dents (chose rare). C'était une
dent de sagesse qui avait dumal à
sortir et je voulais qu'il me fasse
quelques pointes de Ieu, Je rentre
dans le «cabinet li. Horreur!

Della la CUyette U y a"ait une .
dent, ete. cotons pie .... de IPIII et
une pince dena un état Identique.
le leul objet .. confleace - une
bouteille de .,..thoI. le brlpdler
Ie"ait d'aide en écIeInmt la
bouche du IUppllclé ayec la
lampe de pocbe... Inutile de YOUS

cUre que rai trouYé le premier
prétexte yenu pour me laUYer en
courant. Mela les autres qui ont
vraiment meI•••

2 - lM IOlDa aéaél1UlI. U y
ayelt en YIIIe un célrôre médecin
IDconna de toua..m à la prllOn 4
étoile&. 0 ne de.... t pu ayolr
beaucoup de clientèle. Oh! 0
n'ayait que qUelquei défaut.. n
elmeit la bouWlle peut-itre un
peu trop, meiI pel PlIeZ pour
rl....u.er a.ec ceriaIa. matons r
Que youlez-"oua, U faut du
coureae pour eIIer lOIper la
petite déUnqueace. ••

n a.ait ..... 1 un bablllement
très lpéclal une tenue de che.eJ, n
ne menqualt plus que pftlllmel !
Ses yêtementa a"alent en té_rel .
un contact aYeC une certaine
époque de beipolres et autres.

Mala la choie euentlelle est '
qu'O ayelt un IeDl très apécIeI de
Ion métier ou plutôt... deIII lOB
diagnostic. nest Incapable de yolr
une maladie ou ne YeUt pu la
yolr t car U crie de putout la
simulation •••

AJors arrIYa ce que devra
arri-t-er. Un jour de l'hlYer 75, Je.
crois, un jeune homme, Roger
Call1au, âgé de 26 ...., qulayelt le
.... c tort ) d'être ..... famUIe et
dOlIc d'atre lnIohaWe, a· le toa-

.pet, Ie ..... d, d'etre ........ Une
crise violente le prend au yentre

nuit. le

yeut le
règlement, on appeOe le médecin
et le malade est dncendu à l'In-
Ormerie.

Le docteur ..... doate fudea:x
d'être menté en pleine nuit ••
la gueule de bols de la "eUle,
1'.UICUIte et ne trouye rien! 0
crie à qui yeut l'entend:re: c le

, garçon est un simulateur, U est en
parfaite santé ! , le paDYre CaIl-
lau reste abIIl pendant ~ Ionp .:
jours à lOUffrir comme Un'est pas
possible. Enfin le quatrièeme
Jour, déculté lIftIII doute, II le fait
transporter en béIlco· à l'hôpital
de Fresnes. Rogèr Call1au 26 ens,
en prilon pour· un cambriolage
minable, traînent derrière lui sa
millère sana femUle, meurt qael-
ques jours après sur la table
d'opération •••U Ryalt été relaxé la
veUle, de son affaire.

VOIU croyez peut-être qu'après
cette ba'Y1lfe, il a pria son cheyaJ
et sa yallse. Eh bien non! U
reste ! C'est Yrai que ce n'était
qu'un malade lmaglnaJre. ••

Comme toUl ses compères, sa
bêtlse se mesure aux to~lques,
calmants et autres, allant jusqu'·
au somnHères les phil dangereux
qu'il donnait sans remords •••
Inutlle de vous dire le niveau de
sa connerie! Après deux ans, je
ne sais pas s'il est encore à
Chartres mais je suis certain qu'il
existe dans beaucoup de prisons 4
étoiles de France et de Navarre
des fumiers de ce genre.

LE C.A.P. CHARTRES



PRENONS

ACTE
«Le Monde» du 8/9 mai nous apprend que la

revue « Acte» n'est plus interdite en prison. Nous
publions malgré cela leur lettre de protestation afin
que nos lecteurs jugent de la stupidité de l'ad-
ministration pénitelltiaire. n était en effet totalement
illégal· d'interdire la revue c. Acte », l'article D444 du
code de. procédure pénale ~utorisant la lecture de
tous les journaux sans possibilité de contrôle par les
directions de prison. Monsieur MonteU, directeur de
Fleury a commis là un véritable abus de pouvoir. Le
ministère l'a heureusement sanctionné. Nous nous en
féficitons. Mais le c Cap » reste toujours illégalement
interdit à Fleury comme dans beaucoup d'autres
prisons. Nous espérons que le ministre sur sa lancée
fibérafiste remettra de l'ordre dans l'illégalité de ses
directeurs. Sinon nous comptons sur le soutien
militant d'« acte » et de ses lecteurs, alliés à tous nos
sympathisants, pour que cesse ce scandale.

.La revue d'action juridique Actes
dont le dernier numéro est consacré à
la situation pènitentâafee (no 13/14
• les prisons: le blocage ,) est
actuellement l'objet d'une interdic-
tion de fait dans tous les établis-
sements de l'administration péni-
tentaire.

Cette interdiction est CODtraire à
1~~~~~hrtIèk~;_&de.~~

prênale, décret du 23 mai 1975, qui
autorise les détenus à se procurer

'librement . toutes les publications
.•c-;. ":-D'.yant-- .... ' fait -l'Objet d'uDe uisie

dans les trois derniers mois.

En réalité, l'administration' péni-
tentiaire s'est rèservè un pouvoir
d'appréciation discrétionnaire sur la
nature des publications introduites en
prison. Les menaces il la sécurité et à
l'ordre intérieur des établissements
sont le plus souvent les arguments
utilisés pour censurer avec un total
arbitraire, les ouvrages, journaux et
revues. Ceux-ci sont alors soit ren-
voyés aux expéditeurs, soit attendent
le jour de sortie du détenu.

Dans beaucoup d'établissements,
les détenus ne peuvent recevoir de
revues que s'Us y sont abonnês, ce qui
exclue l'envoi au numéro... Dans
d'autres on ne laisse entrer, en fait de
livre, que des manuels scolaires... et
ceci sans aucune raison officieUe ni
aucune justification légale puisque
ces pratiques sont contraires à l'ar-
ticle D 444 du C.P.P.

Le journal du «Cap' est ainsi
systématiquement lDterdit. Quant au
numéro 13/14 de la revue « Actes, U
est frappé depuis sa sortie d'une
censure de fait, Illégale et camouflée.
En effet, comme l'atteste la pho-
tocopie de la note de service du
directeur de Fleury-Mérogis, l'inter-
diction est masquée par la soit-dlsaD-
te attente d'une décision de l'ad-
ministration ceDtrale qui ne vient
to-voun pas .._A cet égard, U convlent
de souligner le mépris affiché des
textes : d'un principe de Uherté aux
exceptions clairemeDt exprimées et
délimitées, l'administratioD péDiten-
tiaire fait UD prlDcipe de censure
accordant quelques Uhertés.

Jean -Louis Lucoux, déteDU à
Fleury-Mérogis, s'est vu refuser l'a-
chat du livre de Bernard Cuau.
« L'affaire MlrVal ,.

1 La censure est vraiment repartie
comme aVaDt les révoltes, c'est le
premier cas que l'on nous signale
depuis bien longtemps. Il est vrai que
l'affaire Mlrval, cela gêne la direc-
tion de Fleury. En lnterdlsant cette
lecture elle nous a donné l'occasion de
'rappeler cette affaire et de remuer sa
mauvaise conscience.

LE C.A.P.

LE.C~A.P.
Quant aux Ugume!!_ts lDvoqués Ils

frisent le ridicule. Ils repqsent pour
l'essentiel sur une at1elDte à la
sécurité des établissemeDts en parti-
culier à Fleury, dam la mesure où
nous avons pubUé des plans d'en-
semble de cet étabUssement (maison
d'arrêt des hommes, maisoD d'arrêt
des femqaes, -eeDtte de jeaDes dé-...,. Gif--..,'" (releva .....
deenments offlcwls .,Je' rA_P~ donc
accessibles à tous ... ) sont particuliè-
rement peu précis et on n'en voit
guère de possibles utilisatioœ pour
d'év~DtueUes évasions. D'autre part si
tel est le vrai motif, pourquoi • Ac-
tes » est-Il interdit à MlÙ'et, à Poissy
etc ... et pas seulement à Fleury ?

On aborde le vrai motif de l'inter-
diction avec le second argument
dèveloppê par la dlrectlon de l'éta-
blissement où se trouve le détenu dont
nous joignions la lettre. Il n'a pas, lui
dit-on, à savoir ce qui se passe à
l'école des surveillants de -Fleury.
Effectivement leur non-fonnation (3
semaines environ) se résume pour
l'essentiel à un apprentissage de
l'auto-défense et une assimUatiop
hâtive des règlements centrés sur la
sécurité.

Mais au-delà de ces prétextes c'est
l'orientation d'ensemble de ce numé-
ro d'Actes qui semble poser problème
à l'administration pénitentiaire. Au-
cune formation n'est critiquée comme
étant érronée ou diffamatoire. Ce qui
gêne, c'est, sans doute, le rassem-
blement d'êlèments jusque là épars ou
méconnus, concernant la réalité de
l'application de la rèforme, les quar-
tiers de sécurité renforcée, les droits
des détenus, les modalités d'exécution
des peines, l'octroi des pennissioœ et
libération ,conditioDDelle... et peut
être surtout l'analyse précise et mus-
.trée du Jonctioanement quotidien de
l'administration pénitentiaire, de ses
pratiques d'arbitraire et de Secret, de
la collusion qui unit tous ses respon-
sables dans une aveugle complicité à
l'égard de la toujours injustifiable
réalité péniteDtiaire.

ACTES
l, rue des Fossés St-Jacques

75005 PARIS

Persévérez
M.

Peyrefitte
Prenant la parole à Poitiers au·

congrès des syndicats autonomes
des fonctionnaires de justice (voir
le Monde du 8/9 mai) Monsieur
Alain Peyrefitte, ministre de la
Justice, a fait les déclarations
suivantes: « La tendance actuelle
des magistrats n'est pas au laxis-
me. Nous avons plus de treste
trois mille prisonniers, nous attei-
gnons une limite t. A propos des
prisons 4 étoiles, il observe.:
c Cette expression est absurde
pour qui connait le cadre kaf-
kaïen de l'univers carcéral, rien
.n'est pis que d'être en prison, que
d'être enfermé entre quatre murs.
Rien n'est aussi destructeur d'une
psychologie •.

C'est bren, c'est un excellent
début d'entrée en fonction. Nous
attendons maintenant que le mi-
nistre ne s'arrête pas en si bon
chemin et qu'il dénonce avec nous
le scandale de la détention pro-
visoire abusive, la multiplication
des centres de haute sécurité, le
non-respect de la libéralisation de
la ceiISUie,~ l'interdictiOn"'iUégale
du CAP. les abus de pouvoir de
ses directeurs. etc. sur tous ces
sujets nous tenons des dossiers à
sa disposition.

Après le discours de bonnes
intentions de Poitiers. nous som-
mes en droit d'espérer le passage
à l'acte.

LEC_A_P.,

1II1I1.. ly •• .-.

Voici ce que trouvent maintenant
dans leurs lettres les COrrespoDdants
de détenus de Iâ Santé :

D est formellement
interdit de placer dans
les lettres des billets de
banque et des timbres
poste.

Vous êtes tris nombreux à DOUS
avoir écrit pour protester CODtre cette
nouvelle iDterdiCtioD.

Effectivement, U est de plus en plus
question de la Santé dans· notre
cou nier. Voir en exemple la lettre de
A. LAGADEC qui nous a autorisé à
la publier.

Le C_A.P. est à la disposition de
toutes les familles et correspondants
de détenus pour publier leurs protes-
tations et témoignages ainsi que pour
soutenir tous regroupement et actions
collectives face au durcissement ré-
pressif de la nouvelle direction de la
Santé.

LE C.A.P.

La censure du
courrier est

illegale
En contradiction avec le décret

ministériel du 26 mai 75. Circulaire B
25; article 252 signé Lecanuet :

Cuuwpond .......
Les cléam.. , mfme eeDdaDmés ,

petlYeat écrire tuas. '.lei jean des .
leUra"'t le DOIIIbre etlaloapeu De
IOBt palimhés (art. 0417 DGmeau)~

Lê coatr6le du coa"'" cie. lettns·
est exclaivemeat effeetaé pour l'érl-
fier si eIIrs De coDtleDdraieDt· pu des
meIIIICeI prédiles CODtte la IIéèurlté des
,penGIUICS et de rétabilleemeat.
. SeaIa lesleUra COIde... t de tene.
lIieaea IOIIt' ·retmaes; en.. , SOIIt
alors .eIoa rlmpodaDœ de ces cIero-
DIères IOIeat retoamées au déaèau ou à
re~Cau, soit ~ au pro-
cureur de la République. les déteDUI
soat .riaés de c:ette _illoo li cela
appantt pœalble eu épnI au: Im-
péradfs de sécurité ou au: Décealtés
d'UDe eaq~te ou lDformatlèMl eD
CGaI5.

La prison continue à étouffer au
maximum les possibilités de dialogue
et de réinsertion sociale que les
détenus pourraient avoir avec l'ex-
térieur. on veut réduire le détenu à un
état végétatif, lui interdire toute
respiration avec la vie intellectuelle et
politique qui se passe dehors.

Quelques exemples:
- Entre moi-même et certains

détenus, en particulier Jean-Louis
Lascoux et Evelyne Barge, incarcérés
depuis un an à Fleury, je ne compte
plus les lettres saisies soit de moi, soit
d'eux mêmes. Il est vrai que Lascoux
refuse de s'autocensurer, 'Que je refuse
de m'autocensurer dans mes lettres à
Evelyne Barge.

- Entre l'un de mes camarades
Necko... et le détenu Jean-Claude
Reilles incarcéré à Fresnes, même
problème: l'administration «pater-
nelle • a laissé entendre à Reilles qu'il
pourrait continuer à correspondre
avec Necko~ à condition de mettre de
l'eau dans son vin. Reilles a répondu
qu'il préférait qu'on saisisse ses
lettres plutôt que de s'autocensurer. Il
est vrai que Reilles a publié de
nombreux témoignages (tortures au
Quai des Orfèvres, les QHS, l'iso-
lement, etc.) dans plusieurs journaux
dont le Cap.

- Autre exemple: Jean-Louis Las-
coux du FRl cité plus haut, cor-
respondait avec Daniel Guérin, écri-
vain. historien du mouvement anar-
chiste international, or, Lascoux a
besoin de conseils et d'échanges sur le
plan littéraire.car, depuis un an de
détention, dont un mois et demi au
mitard et quatre mois à l'isolement, il
ne cesse de créer poèmes, nouvelles,
essais politiques etc. Mais, le 3 mai,
on lui a saisi sa dernière lettre à
Daniel Guérin.

Encore un exemple: François
Kroppiwnicki, incarcéré depuis dix
ans actuèllement au quartier de haute
surveillance de Fresnes a écrit une
autobiographie romancée expliquant
son itinéraire politique, sa recherche
iPéologique, son évolution vers l'a-
narchisme. En vue d'échanges litté-
raires et afin de trouver un éditeur, il
correspondait avec Françoise d'Eau-
bonne qui lui avait dédicacé son
dernier ouvrage, L'Eventail de Fer,
mais il vient de se voir signifier
l'interdiction de correspondre avec
d'Eaubonne «correspondance inop-
portune •. ' Il est vrai que le manus-
crit de Kropiwnicki contient des
réflexions très pousséessur la violence
institutionnelle, capitaliste, étatique
violence qu'en tant que fils de mineùr
de fond il avait éprouvée dans sa vie et
qu'il explique comment les opprimés
peuvent être ,amenés à une contre;
violence. ,

Rappelons aussi qU,e la prisonnière
Evelyne Barge n'a pas reçu le dernier
livre de Françoise d'Eau bonne (l'Even-
tail de fer qui est la biographie d'une
anarchiste chinoise precurseur de la
lutte des femmes sous Sun Yat Sen,
exécutée comme anarchiste en quel-
que sorte une Louise Michel) que
l'auteur lui avait envoyé.

Pour tous les cas précités et nous
savons qu'il y en a des centaines
d'autres en France (nous ne parlons
ici que des cas que nous connaissons
ou qui souhaitent qu'on en parIe), on
sent dé"la part du pouvoir une volonté
d'étouffer chez les détenus toute
possibilité d'évolution intellectuelle
politique et tout simplement humaine
Où sont les promesses de réinsertion
sociale? Ceci, en contradiction avec
le décret de réforme cité ci-dessus.

Jacques PUCHEU
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• "' •• 3•• -....... .....
Antirouille mensuel pour jeunes

sam publicité, a consacre une Partie
de son dernier numéro à un dossier
prison. L'administration de Fleury-
Mérogis vient de lui permettre de
compléter ses informations et de
traiter plus particulièrement du non
respect de la réforme,

Antirouille a été illégalement inter-
dit à Fleury sans doute parce que son
dossier était à base de témoignages. la
direction de Fleury veut absolument
empêcher les détenus de prendre la
parole.

Après Le Cap, après la tentative
d'interdiction d'Actes, Antirouille
rejoint donc le peloton de ceux qui
déplaisent. Que la direction de Fleury
poursuive son effort nous serons
bientôt assez nombreux pour entre-
prendre une grande action. En atten-
dant espérons que le moment venu
Antirouille appelera ses lecteurs à
nous soutenir car le mois prochain
Antirouille ne parlera plus de prison
mais le Cap continuera d'être illé-
galement interdit

Le C_A.P.

A JACKIE PERRAUD

Prisonnier sans barreaux!
Ali destin- limité par le temps de,

travail
Plus encore par le Fric. le Profit.

la Rentabilité!
Homme libre !
A l'horizon borné,
Par les murs gris de la cellule
El par les barbelés de ton pénitentier!
JI' cherche aveuglément
Je cherche obstinément. intensément!
A travers les interstices
De ma conscience d'Homme
de ma conscience de classe
Le chemin tortueux. torturé
Qui mènera au pont,
Qu'il [aut jeter ensemble .'
Entre le mol PRISONS
et le mot LIBERTES!

PJ_

.ON" PEUT AUSSI
S·ABONNER

Pour 8.mola : 16 F.
Pour 12 mols : 30 F.

Ou fàire un .bonnement
de soutien:

Pour 6 mois: 10 F.
Pour 12 mois : 100 F~

Versement .u C.C.P.
C_A.P.
34 036-73 LA SOURCE
15• rue d.. T~is-Frères
75018 PARIS.

\
\
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D faut le reporter à l'arUcIe D 58

du Code de Procédare PéDale: c La
détentloD prMiloire pnad fin a.ec la
coaclam .. floD défbdU.e •• Cet arUde
préeile .... aaeue bUerprétadoa
poulble que ceux qal_t • m.tme-
tIoD, en "'taace de jaaemeDt, •
atteDte d'appel, .... • pounol •
cauadOD IOBt .. préVeDIII à éplhé
de droit. DoDe toua le trou •• t daDI
cet état d'exceptloD qu'.t la détea-
tIoD prmilolre, et toaI diIpoIeDt de
procédure pour Y mettre fID.

Le texte de bae coacemant la
détentlcm prmilolre .t la 101 da 17
jaillet,1970 IIItitulé c 101renforçant la
garantie .. droits IIIcIIvIdaeI. des
cltoYeDI t. S'Ils .., l'aglualt pu de la
vie de 10000 IIIdlvldal U y aurait de
quoi rire de tant de déalll.oItare !NOl
gouvemant. De recaJeDt pu devant
les formula ronfIantea, ..... Ua
dormeDt quand U elt question. de .
l'appllcatlcm de Jeun paroles gêné-
reusea. C'.t à JlOUI de lea ~vemer.

Afin de permettre à cbacuD de l'y
retrouver suivant sa lltuatloD et de
pouvoir se battre DOUS aIloDl eu-
mlller chaque cu : prévenlll eD .....
tnictlOD, en attente de Jugement, en
appel, et • pounol en cauadoa.
..... avant tout dételllÜDODl let na-
ponsabllltés.

.. . ~-,~ ...

Le procureur .t .napoasabJe dei
pounuites, c'est lui qui eDvoJe devut .
les flagnmt. déUts qui ordoDDe la
citation directe, qui renvoi à l'ins-
truction ou qui classe sans suite,
mais U D'elt pu naponsable de la
détention provlsob:e. n doDDe I0Il
avil, cela s'appelle preDdre des réqui-
sitions, maJa SODraie s'arrête là.

Le juge d'instruction. Quand le
.procweur lui tnmsmet un douler, U
est Je maître absolu, U empriloDDe,
met eD liberté ou reDvol devant Je

'D'après les statistiques de l'admi-
nistration péDiteDtiaire (cités par la
revue Acte) voici les chiffres comparés
de la population pénale en 1970 et
1976: '
1970 : détenus 29 029

. dont prèveaus : 10 899
soit 37,5 % de détentioD provisoire

1976 : détenus: 29482
dont prévenus : 12 825
soit 43,5 % de dêtentlen pro-

visoire.
Grice à ces chiffres officiels, nous

pouvons constater à quel poiDt l'on se
moque de nous. En effet, malgré les
lois de 70, 72 et 75 le nombre des
détenus en détention exceptionneUe a
augmenté de 6 %.

n serait intéressant de CODnaître
tous' les discours officiels, toutes les
promesses miDistérielles et préslden.
tlelles, toutes les assuraDees parle-
meDtaires qui dans la même période
ont annoncé la fin des abus de
détendon provisoire. Le ministère se
garde bleD de tenJr la statistique des
promesses DODtenues et des J.,ls DOD
respectées. n DOUS est Cf:peDdaDt
possible de consulter les iDteDtIo ...
aaoDcées et les statistiques des résul-
tats, c'est ce que nous veDODl de faire.

Daas un an, ce SODt les élections
IégIalatives, DOUS lDcltons à cette
occuloil tous DOS lecteuis à iDter-
peller leun ancleDl et f"tan députéa
à propos de la DOD application des
1011.

LE C.A.P.

«Le caractère exceptionnel de la détention préventive est affirmé
solennellement à l'article 137 du Code de procédure pénale ». Vous ne venez
pas de lire une déclaration du ·C.A.P. mais un extrait .textuel de la très
officielle circulaire ministérielle codée sous le numéro (!2.l"" du code de
procédure pénale.

De cette très sérieuse déclaration d'intention nous devons déduire que

tribunal aprà a.oIr .teada la dé-
fellle et let réqüldoœ, D nit qui U
veut. Lonque, eGIIUIIe cela .arrive
IOUveDt, un Juge d'm.tmetlon .0111

. dlt : t Je De vous remets pu en Hberté
parœ que Je pl'OC1lftar l'y oppœe t,

D'hésitez pu à lui répondre : cVOUI
meDtez, vou fuyez VOl retpOIIIAblU-
téa, YOUI ttea Je HUI à dédcIer, .OUI
n'ete. pu IUII ordrea da Parquet,
ayez au molDl Je coarage de recoD-

IUÛtre que c'eat l'OUI et l'OUI HUI qui
me nfuaez ma Hberté. t ! Cette atta-
que a déjà été utllilée avec IUccèa.

Les avocats. leur r6Ie elt cie le faire
les iDterprètea da déalr légitime de
Uberté de Jeun clJeDt.. :u. do"ent
huceler le Juge de demande de m~
en liberté. :u. detraleld COIIIIIIÎtI'e
parfaitement 1.lois de 1970,72 et 75
lUI' la détentioD prévend.e. :u. ODt été
cIéslgDéI pour repri8eDter .. IIIdIvl-
chu pmés cie leur liberté, Ua doivent
oçcuper à leur place let bureaux dei
juges. Hé"'! Héla! Hé"'! _La
réaIlté elt bleD soa.eDt dIfIéreDte~
CombleD d'avocat. fODt croire que
pour De pu déplaire au Juge U vaut
mieux ne pas demander la Uberté !
Les avocat. par leur COIIIlIveace et
leur p .. lvlté le retrouvent ..... 1, bien
soaveDt lei compllcea dei procareun.

Les lDculpél, préV.lII, aœués : Il
DOIIS écrIv.,.. lcl: c L'é ... ioD .t aD

droit t, DOU aerloIII 1UIUIImement
.approuvés par toaI let prIIomden.
Pourtant combien acceptent leur
détentioD provisoire en De profitant
pu de la poul.bWté qu'III ODt de
demander la ~ ....... ~
River à Pévalen etat 1IOIIIIaI, maIa D
eat plus efficace et réaJllte de récla-
mer et d'agir pour Je droit à la
Uberté par la grande porte. Beaucoup
de préveDlII SODteaeore compllcea de
leur propre déteDdo.. abullve en De

preJUUlt pu en m .... le combat pour
leur Uberté.

Nombreux sont les mis ou mahï-
teDUS en détention alec le motif:

«Pour préserver l'ordre pubUc du
trouble causé par l'infractioD ».

Qu'est-ce que cela veut dire ? A ce .
sujet nous reproduisons ci-dessous un
extrait d'article pal~ dans le nO 41 du

• Que recouvre la /lutiu/I d'ordre
public sifréquemment mise l'Il avant?
Les syndiqués de Grenubll' se deman-
dent si elle /le dissimule pas tous /lUS
motUs inavoués (et inavuuables) par
exemple /lutre besuill d'u/le j,'stice
rétributive. Celle notion si vague. si
abstraite ne sert-elle pas à nous
donner bumle consciénce ? Lorsque
IIOUS al/rons fait • payt'r» par un
début de détention. Ile puurrons-Ilous
pas dire apr(~s. puisqu'u/l cerraill
temps s'est écoulé. que suudain ["ur-
dre public Il'est plus troub}(; ? Qu'est-
ce que l'ordre public? L 'ordre public
invuqué par une certaine presse qui
localise l'opinion sur certains types de
délit? Y a-t-il Ull ordre public
social? Vn ordre public écunomique?
Vn ordrp public politique?

A ces questions, il y a deux types de
réponse: celle de ce ·procureur de la
République qui fait appel d'une or-
donnance du juge d'instruction refu-
sant la mise en détention et plaçant
sous contrôle judiciaire une jeune fille
qui avait participé à l'agression d'un
chauftèur de taxi qui avait été lé-

~-·.·~·'7~i:..~t~Z~~.:;: '-::'-:'~~';'2 -.J

- ED madère correcdoapeue :

La mise en déteDdOD dolt être
motivée avec préclaioD (ut. 144 da
CPP). D faut CODDaÎtre cel moti-
vations légalea cal' c'eat lur elles qu'U
faut préparer les arpmeDt. de défen-
se :

1 - Lonque la détention provisoi-
re est l'UDique moyeD de conaener lei
preuves ou les iDdlceI. matérlela ou
d'empkber IOlt UDe preuiOD IAII' les
témoÙII, soit un CODcertatlOD frau-
duleuse entee inculpés et compilees.

2 - Lonque cette déteDdoD est
néceualre pour pme:-ver rordre pu-
blic du trouble cauaé par rlnfractioD
ou pour protéger l'Inculpé. Pour
mettre flD à l'InfractioD ou prévenir
SODrenouvellement ou pour garantir
le maiDtlen cie l'IDcUlpé à la dIa-
positiOD de la JlIItice t.

Ces motivatioDl qui IODt dam
l'esprit de la 101 c1estlnéea. à na-
treiDdre l'emermemeDt SODteD réaHté
souveDt appHquées dans l'espri$ le
plu restrictif paISible à tel poiDt que
rieD D'a changé ·depuls 1970. .

D . est doDC néceuaIre cIèa la·
première préseDtatlOD au Juge d' ....
truCtiOD de se référer à ce texte et à sa
raiSOD d'exister pour exiger sa mise en
1Ibedé.·. ..
IiDe faut pas accepter UDe mllè en .

détentioD provilolre .... avoir fait
une déclaratioD que le Juge est obligé
d'ellftglatrer(art. 145 aIiDéa 4).Cette
déclaratlo .. peut etre du gellft: c Je
proteste eeatre l'lllégaIlté de ma mile
en déteDtIoD en totale CODtradlctloD
avec la 101de Juillet 1970. Les motifs
iDvoqués 10Dt fallacieux et consd-
tuent un véritable abua d'autorité. J'ai
un domlcUe où vos COD.oCatiO" me
toucheront et rien ne vous autorise·-à
àffIrmer que je D'y répoDdraIs P".
Votre eDquête De néceulte .. rien ma
mise eD déteDtIoD. L'affirmation de
posslbWté de reDOUveDemeDt de 1'111-
fractiOD De repose I1Ir rieD. L'ordre
pubUc De peut-etre troublé par une
lnfractiOD qui est pusée ». BieD sir
chaque poiDt doit être développé

« Justice '15 » jourDal du syadlcat de
la magistrature.

n s'agit d'UDe étude de la secûon
syndiale de Grenoble à propos de la
détention préventive .

Cet article présente deux ·intérets,
d'abord l'on constatera que la, notion.

RiT('II/('lIt blessé (/"1111 coup de
bOllteille : dans sun rapport au Par-
quet général. le procureur indique
que • I"événement a.l.fecLe en par-
ticuler le représelltallt d'une pro-
fessiun dont ail sait le tribul de plus
('n plus lourd qu'elle paie à la
délinquance. Refllser délibérément
d'accorder à ce type d'ù~fmction
I"attentioll qll 'impose la sitllation
act/lel/e et a/l II/ot(( implicite de fie

pas préjuger de I"a.tjàù·e, adopter à
I"égard de cette catégorie de délin-
quants une at/itude dépourvue de
fermeté aussi inattendue qu'inexpli-
cable élU regard d'une culpabilité
certaine, traduit en définitive une
absence regret/able d'objectivité et de
sens social. Enfin, une telle décision
en ignorant les nécessités de l'ordre
public invoqué dallS les réquisition:;,
est de nature à créer dans fesprit du
public en général et surtout de la
profession visée lin sentiment d'in-
sécurité et de doute sur l'action de la
justice qui risque de se transfonner en
désir de représailles sur les inculpés.,

('autre réponse esl celle du jugê

.....ut le c:a pellGllDel et .. modfJ
111.011_ ..... le Jaae. T-Joan tK-
mIDer .. cléeluatloa par: c en eoa-
Iéqaeace, Je .... _ .... -- •
liberté t •

- ED madère erim1DeOe (procédu-
re de cour d'.. iIe)

D.... ce cu le Ju&e D'a pu à
moU.er mail DOaS .ft'IOIII que POlI
peut PobUger à modver eGIIUIIe en
matière correcdODDelle • dépolaDt
une demande de mile eD liberté.

La déten...... proVIsoIre De peut
héder quatre mois. Mais elle peut
être prolongée de quatre mois
pas plus et une seule fois;' .
Cette prolcmgatioD doit ~tre motivée
de la m~me maDière que la première.
Ma. lonque l'inculpé D'a pas déjà eu
de condamnation lupérieure à troll'
mols et s'U D'eDCOlllt pu 1lJIe peine
supérieure à cinq am, cette prolOD-
gatioD De peut être de phil de deux
mois. •

DODe en matière correctioDDelie
l'OD De devrait pal faire p .... cie huit
mois de détentioD provisoire (lb: mois
dans le cas cité plus haut). NOUI De

~ pu 4'..... ce. éellé:...
aacea, ct.t .... le. joiIn q.'lttiâü-".' >

battre pour la liberté. Sb ou huit moll .
de déteDtiOD pro.lsoIre, c'est beaa-
coup trop

- Le défaut d'illltructlOD (art
148-4 du CPP): eD matière cor-
rectioDDeDe IUlIIl bleD que crbulDelie'
si l'OD D'a pas été CODVoqué depuil
plu de quatre mols par le jqe
d'lmtrucdoD l'OD peut demaDder sa
mile eD Uberté à la chambre d'ac-
cusadon. Daus cel cu votre compa-
mtloD est obligatoire si vou le
demandez. Ne pal oublier d'en faire
la demande, c'eat Je seul cas où la
ComparutioD d'un préveDU eat obU-
gatoire devant la chambre d'accuaa-
tlOD. Mals De pu trop se faire
d'mlllions à ce 1Ujet. Les Jugea
d'ÙlltructioD D'aimeDt pu lea. mau-

de préservation de l'ordre pubUc a
bien des iDterprétationa et ceux qui
sont en détention pro.ilolre pour ce
motif, y puisenmt des argumeDts de
défense. Ensuite chacun pourra véri-
fIer qu'un juge d'IDltructlOD D'est P"
tenu d'être du même avis que le
procureur.

d'instruction qui après que la Cham-
bre d'accl/sation ait décemé mandat
dl' ([<;pôt cOlltre la jeulle .tille est saisi
d'I/I/l' demande dl' mise en f liberté.
Dans son ordollnallce de mise en
liberté sous cUlltrôle judiciaire. il
propose ulle al/tre allalyse de l'ordre
]Jl/blic et lui oppose la primauté des
libertés il/dividuelles : • Attendu que
/(' trouble à l'ordre public ayanl pu
exister du fait de la commission de
I"ù~fractioll' s'est estompé et a disparu:
qit 'ell tUl/t état di! cause. les décisions
de justice SUllt rendues au nom du
peI/pIe .frallçais et nUIl au bén~fice ou
dalls l'intérêt d'une fraction de
celui-ci. al/ssi digne d:intérêt soit-
e/le: qu'il appartielll aux magistrats
de statuf'r en ayant toujours à l'esprit
la nécessité de conserver et de sau-
vegarder Îes ùllt-rets généraux el
fondamentaux de la société. mais
aussi le souci de garantir les libertés
individuelles. qu'en l'espèce. en fonc-
tion de la description de la personna-
lité de lïnculpée et des renseignement s
rt'cl/ei/lis sur elle, il y a lieu de donner
la prépondérance à ce dernier point
de vue. ".

chaque jour de détention provisoire _
aux libertés individuelles. Us sont po
crever dans cet état d'exception. C'ei
la détention provisoire. Avant tout, )
être complices de ce système qui
généralités, pour satisfaire la tranqll
répressive des Parquets et la connh

......... et les oabDaIOII' --_

.. ;..,

Pour les demudes de mise en
Uberté, la distlDctlon crimlDelle et
COl'I"ectionDeile n'existe plus. La llber-

.té peut être demandée à tout moment
au juge d' .... tructlon. Voici le plan de
.... procédure à suivre :

- Ecrire au juge d'instructiOD COD-
formémeat à l'article 148 du CPP. n
est bon d'argumenter sur le scandale
de sa mise en détention, de démolir
les motlvadons, et surtout ne jamais
oublier d'indiquer. au juge que ses
convocations vous toucherolit à telle
adresse, que vous l'OUS tenez à la
disposition pour y réPODdre, et que
vous prenez l'engagement de l'infor-
mer en cas de déplacemeDt.

Le juge d'instruction à cinq jour
pour répondre.

- Si le juge De rèpond pu dam les
cinq jourS, il faut saisir directement la
chambre d'accusation- de la Cour
d'appel qui elle a quinze jours pour
répondre. Si eUe ne le fait pas ~ous
être remis d'office en Uberté. Le refus
de mise en Uberté doit toujouls être
motivé de la, ~ manière que la
mise en déteDtion ea matière cor~ .
rectionneUe. Nous voyons donc par là Vons ,serez
que si dans les procédures crimineUes heures a l'ava
le .... ~~tna~on D'~t .... "~,:.J~ ~-.
d'explkf_ PèDla:.Di.1Dâit; par contre ,""nez y~ ~I

i1estobUgéd'argumenterpourlesrefus y sont admil •
de mise en Uberté. déroulent eD •

c'est-à-dire à hl
chambre d'aeer
votre comparut
199 du CPP).
demander cette
si VOUIavez dé.
vou .. même. Il
une atteiDte de
que l'on De pœ
jusqu'au boat.,
là un importaD
un préTenu Je (
tacte DOUSsom
Vous pouvez lU
gaatlon d'un a,
d'iDstructiOD) n:
vous paulez d'

- Le juge d'instruction refuse
votre mise en Hberté : U vou envoi
dans ce cas un papier sur lequel Ily a
d'un caté·1es réquisitions du procu-
rein' et de l'autre caté lia décisloD. La
comparaison des réquilltlons et de la
décision permet déjà de voir à quef
juge d'instruction on a affaire et de
constater son état de servilité et
d'indépendance.

Vous avez trois joun à partir de la
réception de cette feuUle pour faire
appel devant la chambre d'accusatiOD
(art 166 du CPP). Cet appel se reçoit
au greffe de la prisoD comme les
autres. La chambre d'accusation doit



jour exceptionnel portant atteinte
actuellement 10 000 à souffrir et

pourquoi le C.A.P. ouvre le dossier de
appelons tous les détenus à ne pas

les exceptions en quasi
des juges d'instructions, .la passion
de beaucoup d'avocats.

trouvent que Doua exagéÏODS de les
utiliser aiDai, Ils ODt la pOllllbOl~ de se
battre avec DOUS pour que la dé-
fense eD chambre d'accusatioD De
reste pu leur prlvUège.

La chambre d'accusation peut pro-
noncer \'otre mise en llberté immé-
diate.

- Le juge d'instnactiOD accepte la
mise en llberté, le droit d'appel du
procuredr, SODeffet suspelL'llf:

SI le juge d;instructiOD accepte
votre mise en liberté malgré l'avis
coDtraire du procureur celui-Cl peut
faire lui aussi appel devant la chambre
d'accusation et vous restez en prison
jusqu'à la décision· de la chambre
d'accusation [art 186 du CPP). C'est
le seul cas où l'appel du procureur est
suspensif.

Comme pour le dossier de la contrainte par corps, nous partons des textes
officiels afin que chaque prévenu puisse grâce à sa connaissance de la loi
créer un rapport de force qui mette fin à sa situation d'exception.

Battez-vous, refusez tout consell de modération, nous sommes avec vous
comme nous sommes 'au côté de Yannick Juhel qui subit depuis cinq ans son
sort exceptionnel de détenu provisoire !

- La chambre d'accusation refuse
la mise en liberté :
. Vous pouvez faire cassation, vous

avez pour cela cinq jours à partir de la Dans ce cas U faut reprendre les
notification de la décision de la deux dlstiDctiom : procédure cereee-
chambre d'accusation. La cour de tionnelle et procédure crlmiDelle •.
cassation doit se prononcer dans UD .
délai de deux mois. Vous déclarez - Procédure correctionnelle :
votre pourvoi au greffe de la prison et I)arlicle 179 du CPP DoUs appreDd
vous·pouvez (vous devez) adresser un que la fln de l'instructiOD et le reDvol
mémoire au greffe de la cour de devant le trlbUDal eerrecüenael met
cassation. Dans le cas qui nous fin à la déteDtiOD provisoire. Hé ... !
préoccupe, le mémoire doit porter sur ce serait Cl'op beau t L'aIIDéa lalTut
le DOD-respect de la 101 de 19701ur la .... dit que Ie~e" peut .etre
défeiltioa_ provltoire. V... Die -.rez. 'malDtèma èD détentloD j1iIq1l'à la

pU là non plus e~lt pour plaider compamtion, le juge d'lnstructioD
votre demande. Le meme com~at est pour cela doit établir UDe Douvelle
à mener que pour votre presence ordOJlJUUlce de malD1ieD en déteDtioa,
clevaat la chambre d'ac:cusatiOD et. de qal celle de produil'e lei effeu après
'même IIOUS sommes a votre dlspo- deux mols.
·SltioD. C'est-à-dlre que li deux mols après,

vous n'etes pas passé ea jugemeDt
restez malgré cela en vous devez être remis automatique-

ment en llberté.
Cette ordoDnaDce doit être motivée

de la même mllllière que pour celles
de rems de mise en liberté et peut
dODCêtre de même llUUÜère attaquée
devant la chambre d'accusatiOD, com-
me DOUSl'avoDS vu plus haut.

-Vous
prlsoD:

n faut recemmencer et recemmen-
cer S8DI arrêt. n faut les harceler,
réclamer netre SOUtieD populariser
votre lutte contre cette scandaleuse
déteDtiOD prol'isolre. ED appeler à
l'opinion publlque, autrement dit
lutter, lutter et encerè lutter eD
utilisaDt les propres lois et les contra-
diCti~DS de ce système d'oppression
qui voudrait se cacher lOua UD
masque llbéral, et qal D'est mhle pas

. capable de respecter lei textes.

Monsieur le Ministre,

En regardant la télévision l'autre
soir, j'ai vu une interview' de vous-
même, réalisée par T.F.I et cette
interview m'a littéralement enthou-
siasmée. Vous vous éleviez contre les
lenteurs de la justice et le scandale qui
constituent certaines détentions 'pré-
ventives particulièrement longues.
Vous annonciez votre décision d'agir
fermement pour améliorer cet état de
choses et si vos efforts n'étaient pas
couronnés de succès, vous le disiez
sans équivoque : vous ne resteriez pas
au ministère.

Je me suis dit : ~ Ça y est ! Enffn on
a choisi pour ce ministère un homme
qui s'intéresse à la justice, et non pas
simplement un politicien qu'il faDait
bien caser quelque part pour de
vulgaires préoccupations électorales.
The right man in the right place,
quoi •.• ».

En quelques secondes, j'ai rêvé à
une justice rapide, qui ferait compa-
raître les gens au fur et à mesure de la
clôture des iDstractions au lieu de
laisser certain~ petits « braqueurs » se
morfondre pendant des années tandis
que les «ennemis publics numéro
un », ceux qui servent d'alibi et de
justification aux excès d'UDe certaine
police seraient jugés sereinement, en
leur temps et heure... .

Beaucoup plus égoïstement,· je me
suis· dit: «Mon compagnon a été
entendu, la le~ qu'il a euvoyée au

_. PrOcéc:IUft crlmlDelle : .1 le Juge
d'iDStructiOD malDtieDt les pounaltes
crlmiDeHes, U tnmsmet le dossier à la
chambre d'accusatiOD et le mandat de
dépbt coDtiDue de produire ses ·effeu

Ministre va recevoir une réponse, il va
être jugé et nous saurons enfln ce qui
nous attend. Nous ne vivrons plus
dans le provisoire, nous pourrons
enfin faire de vrais projets, même si
c'est à long tenne •.

Il faut vous dire, Monsieur le
Minstre, qu'il y a dans vos prisons des
hommes qui attendent depuis trois,
quatre, cinq ans peut-être plus, que

.les tribunaux trouvent un petit mo-
ment pour se demander s'ils sont ou
non coupables et déterminer éventuel-
lement la peine qu'Us méritent. Fort
heureusement, je vous rassure tout de
suite, le hasard fait si bien les choses
que la peine qu'Us, méritent est très
très rarement inférieµre à la détention
préventive qu'ils ont subies ...

Hélas ... trois fois hélas ••• je rêvais!
V otre plan énergique et efficace
consistera à exiger la création de 3000
cmplois d'auxiliaires de justice. Le
temps d'exiger, d'obtenir, de réali-
ser ... ce n'est pas encore demain que
les" détenus provisoires » sortiront de
l'oubli dans lequel les maintiennent
les tribunaux chargés de leurs dos-
siers.

Si je puis me permettre une sugges-
tion, Monsieur le Ministre ••. Il me
semble que la justice françaist: n'est
pas toujours aussi lente qu'on veut
bien le dire. Regardez, Patrick Henry
a été jugé au bout d'un an, les
preneurs d'otageS de la rue de
BreteuU au bout d'un an et demi, les
• trafiquants de drogue» de Franche-

(art 181 du CPP). mail U est touJoUn
pouible pour les proœclures crlmlDeI-
les de faire' de lUite UDe demaDde de
mise en llberté.

VOUI .vez dolIC perdu clevut le
juge d'lmtnacdoD, la lutte n'est pu
termlDée. Que l'OUI SOJez renvoyés
devaat le tribunal cornctlODDel ou
devant la cour d'aulse, ce SODt les
articles 148-1 et 148-2 du CPP qui
détermiDeDt la procédure de mise eD
Uberté.

- Avant le passage en eerrec-
tiODDeIle :

- Poser UDe demude de mise ea
Hberté au président du trlbuaal cor-
rectioDDeI en ugumeDtaIlt comme
DOUS l'avODS déjà vu. VOUI serez
convoqué cIe\'ant le tribunal eerree-
tloDDeI qui jugera spéclalemeDt sur
votre liberté. BieD IOUveDt ces mes-
sleun S'éD tireDt eD vous aDDODçaDt
votre com_parutiOii procbalDe. Ils SODt.
cepeDdaDi obligés de motiver votre
détentioD comme les juges d'lDstruc-
doD.

-. Ag ...... ea eotnetiOJ:lm:lIe :N'" eIiCnIIS· là· ..... ce ~ .. ~
plus ignoré en matière de déteDtiOD
provisoire. prenom UD exemple : l'OUI
avez fait UDan de déteDtioD, l'OUI etes
CODdamDé à deux us cie priloD.
Beaucoup Uoavent DOrmai que VOUI
soyez maiDteDu en déteDdoD. C'est
faux. Pour vous maiDteDir en dé-
teDtiOD, le trlbUDal doit étabHr une
décisiOD spéciale et motivée (art
464-1 du CPP) pour l'OUI laisser eD
prisoD. D est dolIC Déceuaire de lal
rappeler que la règle est de l'OUI
laisser libre et de demander à l'au-
dieDce, avant le déllbéri, l'one remise
eD Uberté queUe que soit la seDteDce.
Vone maiD1ieD eD défeDdoD est là
aussi exceptlOlmel.

- AvaDt !e pauage en appel:
Vous pouvez (vous devez) demu.

der votre mise en llberté exactement

Comté moins d'un an après le début
de leur. affaire •...

Alors puisqu'il existe des tribunaux
rapides, ne peut-on, histoire de dêsen-
comhrer un peu les prisons qui sont
pour moitié peuplées de « présumés
innocents. transmettre à ces tribu-
naux les dossiers des « scandales» les
plus criants de détention préventive?
Celui par exemple de Yannick Juhel
et de ses co-inculpés qui attendent
depuis plus de cinq ans en préventive,
pour des vols qualifiés tout à fait
« ordinaires » ...

Si je vous parle de ce" exemple
précis, c'est d'une part parce qu'Il
s'agit de mon compagnon,· d'autre
part parce que ce détenu vous a écrit
pour vous exposer sa situation. Mal·
heureusement, l'absence de réponse à
cette lettre semble prouver qu'ef-
fectivement votre ministère manque
de personnel ..•

Je suis sûre, Monsieur le Ministre,
que vous ne resterez pas indifférent
devant ce grave problème de la pré-
ventive qui touche non seulement les
détenus mais leurs familles et tous
ceux dont la vie entière dépend de la
simple décision d'un tribunal. Cette
décision est parfois très dure à
assumer, U est d'autant plus cruel de
la faire attendre aussi long~mps.

Croyez, Monsieur le Ministre, à
l'assurance de mes sentiments les plus
divers.

ANNE

- Avaat le passage en cour d'as-
lies: .

. La ..... eII 'lIberié peat tcre
demandée daœ les mêmes coDditiODl
~148.1 du CPP) que cl-detIIIus. Il faut
aIon .'adn:uer à la chambre d'ac-
cusation. DaDI ce caI._ pose aD graTe
problème qal appelle à latter. ED
effet, ..... les cas des procédures de
correctionneUe et d'appel, U est
clalrement étabU .que le priveDU peut
veDir défeDdre lal-Jdme la mise eD
Uberté. Devant la chambre d'aœusa-
tion, comme DOla l'avo .. vu, l'acCtUé
ne peut companu"tre en penoDDe, U Voilà dODe termlDé le douler du
l'agl~ là d'une IcaIldaleue dlscrlml- scanclale de la déteD~D provisoire;
nation en CODtradlcdOD totale avec sol·dlsaDt exceptiolmelle. Refusez
l'esprit et même. les textes de la loL d'êtres des exceptio .. , dénoncez l'hy-
L'article 148-2 précise que ..... le cas pocrlsle du pouvoir et de ses déclara-
de demaade de mise eD llberté les tiom d'iDtention. Luttez! luttez!
parties et leun conseils IODt CODV. luttez!.
qués, les parties cela veut dire pri- 1

venui et accusés. Cela De fait aUCUD
doute, cet article fhant la procédure

dans Iea memes CODditIoDs qu'avut
votre ...... en cornctloDaelle, la
proœdure est la meme, l'OUI adnaez
votre demaade .. pn.ldeat de la cour
d'appel.

-. Au .,...age eD appel :
C'est eDCOre la meme choee que

pour le tdbuI.I èonectloaDel, la coar
d'appel doit rendre ... dée .. loa
lpéciale et motivée pour l'OUI maID-·
teDlr en déteDdoD. Comme en eee-
rectloanelle, U faut demauder la mile
en liberté queUe que soit la _a.taDCe
qui va eUe prononcée.

ïannick .111//('1

2 -I.? /bJJ25
./2. 1"//" d,' 10 SOIlI(;

75bN I)ANIS CUJl:X 14
.t

'v1'I//.';"1I1" 1)I'.ITI)ïl/l·

(;01"111' dl~.\ S("I·OIlX.
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A /)111.\;1'111".\ rrpriscs. .III us '('S

,1////1'1'.\ /)(/.\.";"'\. l'(/S predecesseurs ail
Miuisti-n- ilcl« Just ive IJII/ [ait (>/11/ cl"
1"111' desir danurliorer 1(' fOI/("/;(/I/I/('-
/11('111· de lu justice l'Il France.
//'1'111/1111,'/11 ,'/1 réd uisunt lçs ("(IS d«
d,,'('/II;II/I /)/"(;1"'1//;1'" et lvs délais
.1///.\/1'11(,/'-'11/.

('.".\/ pourquoi je, /1Ie permets
dut tircr 1'(/"'" aucnuon sur ma
.ù uution qui. je l'espère, rest e lIIH'

('XC,,/I';fI//. IlIc1I11"; de vols quulijiés. je
,/1/\ ;II("(//"('t-"'; ,'II déccnticn: préventive
d'ï)/{;.\ II' 7 mars 1972 e/ j'ui pus
('/[('U/"(' ,;/1; [ug«. A cel/e IUI/gl/e
d,'/('II1ÎrIll pn;I'('III;i'e S'ujoulelil les
(///()IIIII/ÎI'~ d'I/lle ills/rl/c/ioll puur le
/IIU;IIS I/(;glig{:('. uills; qlle l'OIIS pOllr-
rez le cOlls/aler.

j'IIi ,;/(; illcarc(;ré à la prisun Je la
S'I///I; ('II mars 1972. Deux ins-
/rl/CIÙIIIS 0111 (;/r; I1I('I/()(',) parull(~menl
ù 111011 sl~;el. rl/I/(' ù Vl!rsaille.., par le
;I/gl' Fer/"(; (ql/i s 'eSI déroulée sans
;l/cid"I//) I"mllre à Puris par le Juge
Mlir/zl<~l.I; puis par le jllge Bullit.

EI/ lmis UliS el demi (mars 72 - .
.\i'pll'mbre 75) je fI'ai élt> COllvoql~é par
I('jl/ge Martzlotfque cinq fois, ce qlli
es/ (;videmment nellemenl insl~lftsant
pOl/r (;layer IIne inslnlclion el cons-

dei demaac:les de mile en liberté de
l'article 148-1 CODœI'DaDt prêve .....
~correctionnelle) et acc" (cour
d' .. Ise). n J • cIoae là ... vIoIadoa
flapaate de la 101 pal' .. c...... b ..
d'aœusatioD et DOUI appeloas' à la
lutte vl&oureue lur ce poIat. Noua
rappeIoœ à ceslllépux .. ebamb ..
d'accusatloD la circulaire C 288 qui
commente rarilcle 148-1 laIII dlKri-

.mlDatioD et qal dit .... aune iDter-
pritation poulble : c La CODTocadoD
de toutes les parties et de leuia
conseils est obligatoire t. VOUI avez
bleD lu !relisez l'article 148-1 ccmcer-
naDt accUlés et priveDUI, les aœasft
SODt autallt partie que les pœveDues
et dotveDt être préseau.

- Av... t l'ardt de c... tIon :
ED cas de pourvoi eD ca..atloD la

proœcluft de demaDde de mile en
liberté est toqjoan réglementée par
les articllea 148-1 et 148-2 du cpp

ceux qui ODt été jugés en appel
dolveDt faire les demaDdea à la cour
d'appel qui doit reDdre égalemeDt des
déclsloDi motivées de la mbe maafè.·
re que DOUSl'avo.. déjà vu tout au
long de ce dossier. En cas ete refus,
recommencez et recommencez toa-'
joun. ~UI qui ODt été jugés par DDe
cour d'aulse dotveDt faire leur de-

. mande à la chambre d'accusation (art
148-1, 4e allDé. du CPP). De même
vous subirez la IcaIldaletue dlserl-
mlDadoD lIIég8le décrItè au pftœd~Dt
pu-aarapbe. De ..... ~ appeIoi.
à la lutte et IOIIUIHS à votre dlspo-
sidon.

Douler éomtitué par J.LAPEYRIE
Pour le C.A.P •.

tit 111'1' /III dossier.
Mv« rnuh iplv» appel» 1;111111 restés

"/11.\ "/Ii". il' nu: suis "Ii c.nnraint lc Il
,/1/1;' ii)75: (/"cli/CIIIII'r 1/1/(' gn''!"(, dl' la
tain: /)011,. IIl1i,.",. l'ur.rnticnt dl/
;1/11/.:;.\/1"11/ ;1I.\I,.I/("/l'lIr ('II(/1"J.:(; dl' mon
d, 1.\.\;'.,.,

:11/ [n nr; d,' 50 jours dv ecru: greve.
/ ,. ....\ Il /iil;hli ('01111111' ra constaté II'
I/lI"dn·',.,i-('xl'l'rl qui 11I'U ('X{l/II;I/';. j'ai
"'1' C"'[l'''IIII' il six reprises par I('jllge
J1I1n=lu/( MIJII hll/ dl' santé 1/(' 11I'a

1"/.\ 1'''1'111;.\ cie II/(' rel/circ' Ci ces
,·'1//\"1("11/;'1//.\.

F// octobr» 1975, rilIS/l'IIC/ùJI/ de
1//11// .1".\.\;.,,. etai! truusmisc ail jl/ge
I/II//il. (}II; 1//.(/ alors convoqiu: à
l'liI.,;''II,.\ rcprisv» jllSqll'Ù la clôt ure
"Uii:Ïi'II(' dl' l'inst ruction. 1" 22 m'rit
}IJ76.

1.11 ,r<llIS/II;SS;OIl dv 1II01l dossier
d cvuttt la Chambre cil' Mises l'II

Accusation de Paris ('II novembre
1976 nil' [aisuit espérer 1111 procès
rapide, II/ais l'arrêt rendu le 19
janvier /977 ('S/ resté salis suite. Ali
·h"/I/ cil' cin q ans de détention
/m;l·cll/it 'c: je 1/ 'a; toujours pas été
jll!;C'.

Ces/ pOllrqlloi, MOllsieur le Gurde
d(',\ Sceal/x. je m 'adresse à VOliS. NOIl
/)(/S /wllr demalldl!r lInl! qllelconqlle·

)i/I'(,lIr 011 1111 pril'il<~ge. mais simple-
ml'I// pOlir Î'/re jugé, ajil1 qlle ma
/àmille ('/ moi-même soviolls fixés sllr
·//o/re sor!. AuclIlie c()l1'dam,;alioli III'

/)('11/ (~lrl' pire - pOLIr moi et puur les
II/Ù'I/S - que celle incertitude de
ral'('II;r. '

r('sp(~rl' que l'OUS voudrez bien
prl'lidr(' 11/Ureqllête 1.'11considération
('/ dUlls celle attente, je VOliS prie de
croire. Monsieur le Garde des Sceaux.
à rassllrullee de ma respectlleuse

.pJIIsidéralioll.
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L'ESPAINE SES PRISONS,
SES 10RIURES El SES REYOLIES

D s'appelle Diego A1barran Sanchez. C'est l'homme
qui s'est évadé de l'hôpital Diego de Léon .de
Madrid. Blessé dans la mutinerie de janvier 77 pour
avoir participé au COPEL (Cooperacion presos
espanoles en Lucha. Coopération des prisonniers
espagnols en lutte). D a été transféré à l'hôpital
psychiatrique pénitentiaire pour hommes de Madrid.
Arrivé à la Umite du désespoir, U fait sa quatrième

n a été arrêté par la poliœ le 12
octobre 1974. Transféré à la direction
générale de la sécurité, il est inculpé,
avee ses camarades, Roman, Ignacio
et Daniel, d'avoir commis un racket :
rien de moins que 7800 pesetas
(500 F environ). Avec violence et inti-
midation,

c Us m'ont écrasé les pieds, les
oreilles, m'ont cassé trois côtés, m'ont
coupé les poignets avec les menottes.
Bref, ils m'ont infligé toute la série de
choses qui, on le sait déjà, sont
habituelles à la police. •.

Il fut ensuite emmené au tribunal
c Le juge m'a reçu avec ces paroles :
la violence, il faut la punir avec la
violence. Incroyable 1 En plus de cela,
j'ai été interrogé au tribunal par la
police et non par le juge. Telle a été
mon entrée dans l'engrenage de la
brutalité policière. ».
Il y avait cependant des anté-

cédants. A l'âge de 17 ans, il é été
arrêté en état d'ivresse alors qu'il tra-
fiquait une moto garée et condamné à
une amende de 1000 pesetas. D'autre
part, à l'âge de 24 ans, on l'a accusé
d'homicide avec circonstances atténu-
antes basées sur la légitime défense
partielle. c U~ militaire de la base de
Torréjon, ceinture noire de Karaté,
bien connu. pour sa brutalité m'a
traîné par terre pour m'éjecter d'un
club et m'a agressé. Je n'avais plus

. que le couteau pour me défendre.s La
condamnation fut de huit ans, .. dont
j'accomplie trois, suivis d'une remis-

- \ siOll de peiDe.-je sUis sorti en liberté. en
74. '.

La même année, • j'ai encore été
arrêté. Je voudrais préciser que le
tribunal a transformé d'entrée notre
inculpation de coups et blessures en
vol avec violence. Des preuves devant
le tribunal? Il n'yen eut aucune. les
témoins ont déclaré qu'il ne s'était
rien 'passé, rien qu'une petite bagarre,
quelques coups. Le président du
tribunal. nommé Pinillos, a dit aux
défenseurs d'être brefs, pour qu'on ait
le temps d'envoyer les télégrammes de
mise en liberté. Nous pensions qu'on
avait tiré au clair notre situation.
• Les peines prononcées par ce juge si
lucide donnent l'explication de son
souci de briéveté : Il ans pour Diégo,
t l , 10 et 6 a~s pour ses camarades.

~
~
~,~~

~
~

Il avait déjà tait cinq mois de prison
préventive à Carabanchel quand on
lui a notifié le jugement et, en
septembre 75, annoncé son transfert à
la prison de Modelo de Barcelone.

c Une nuit, beaucoup de fonction-
naires sont entrés dans ma cellule et
m'ont mis en joue avec leurs pistolets.
Je me suis réveillé et leur ai demandé
ce qui se passait. C'est tout ce qu'ils
m'ont laissé le temps de dire. Ils se
sont jetés sur moi. m'ont coupé la
respiration en me serrant le cou.
m'ont tordu les bras. m'ont tiré les
testicules. m'ont battu avec une barre
de fer.· J'ai gardé des cicatrices
témoignant de tout cela. Ils m'ont
abandonné sans connaissance. Je ne
me rappelle plus combien de temps
s'est passé avant qu'ils reviennent me
chercher et me disent qu'on allait me
changer de prison. Plus tard, je me
suis rendu compte du motif pour
lequel ils. m'avaient infligé 'cette
correction: un rapport déclarait
qu'étant invité à être transféré à
Barcelone. j'avais attaqué. de ma-
mere mnatendue et violente, le chef
du détachement ». Selon le code des
prisons. tout ce que dit un fonc-
tionnaire est toujours la vérité. Donc,
pas de commentaire.

U ne fois rendu à Barcelone, il a
tenté de demander le motif de son
transfert. Comme réponse, il a
obtenu d'inombrables nuits de tor-
tures et de bastonnades. e Je n'ai pas
pu en supporter davantage. Plutôt que
ce crever comme un rat, je préférais
mourir dans un hôpital, près de ma
famille. loin de ces prisons. J'ai avalé
un manche de cuiller. Lorsqu'ils ont·
ru dans quel état je me trouvais, ils
'm'ont interné l'hôpital clinique. De
retour en prison, ils me mirent dans
une cellule où il y avait. pendue à la
fenêtre, une corde pour se pendre, des
cordes sous le matelas, des lames de
rasoir par terre, des aiguilles piquées
dans le mur et une lampe très forte.
J'ai commencé à entendre des coups
dans la cellule d'a côté et j'ai compris
que ce qu'ils cherchaient c'était de
provoquer mon désespoir pour que
je me suicide. J'ai immédiatement
ramassé tous ces objets et les ai jetés
par la fenêtre. J. -

Se trouvant de nouveau à Madrid,
où un tribunal le réclamait pour un
jugement, Diego tombe dans un état
de grande dépression. On le met pour
la première fois dans un hôpital
psychiatrique pénitentiaire. « Le psy-
chiatre dit à ma mère que j'était un
malade, que je souffrais d'une manie
de la persécution et d'hallucinations.
Très peu de jours après, ils m'ont
porté sortant. ».

JUILLET 1976: mutlDerie à Ca-
rabuchel. Causes: problèmes de
pale dans les atellen et la c géDéreule
Ildlabtle pour les prlsoDDlen de droit
cOmmun! ).

Après la mutinerie, Diego tente à
nouveau de se suicider et il est envoyé
à l'hôpital psychiatrique : «la per-
sonne qui y entre est bourrée de
pilules: Si tu ne les avales pas, on te
met les agités et on t'administre
une bonne dérouillée. On te met les
menottes, une camisole de force, on
t'attache les pieds avec des chaînes,
on t'attache sur un lit où on te met en
sandwich entre deux nattes et on te
serre avec des courroies; bien des fois
il arrive qu'on te serre un peu trop et
on t'asphyxie. pendant le temps que
j'ai passé en cellule, lorsqu'ils ne me
battaient pas directement, ils utili-
saient les cellules voisines pour battre
d'autres gens avec l'idée que pendant
la nuit j'écoute leurs cris. Cela m'est
arrivé dans tous les endroits où j'ai
été. t.

e Le spectacle est déplorable. les
gens traînent par terre. Personne ne
se lave et on tire des années avec les
mêmes vêtements. On passe des nuits
entières à écouter les cris. Ils ne
soignent personne, ils n'ont aucun
moyen curatif, jusqu'il y a quelques
mois, ils n'avaient pas d'appareil
d'électroencéphalographie, Le mala-
de ne recevait aucune surveillance
médicale. C'était des psychiatres-
flics ... ,.

( Un matin je· dormais, deux
fonctionnaires sont montés dans ma
cellule et m'ont dit que je serais
transféré. A mes questions. Ils répon-
dirent que j'allais dans un hôpital
civil. Ils m'ont chargé dans une
voiture et m'ont amené à Ocana.
Ocana est un cimetière, le plus
horrible qu'on puisse imaginer. Dans
cette prison, un fonctionnaire est
considéré plus qu'un dieu, il peut
faire et défaire. Juste avant· mon

tentative de suiéide en avalant la partie supérieure
d'un robinet. En raison de quoi, II est transféré
d'urgence à l'hôpital civll Diego de Leon. D arrive à
s'évader le 22 février 77, ce qui met fin à la brutale
violence carcérale dont U a souffert ces demlèees
années. n se trouve actuellement dans un certain pays
d'Europe où, sans avoir encore légalisé sa situation, II
expose ici sa vision de la machine pollcière espagnole.
arrivée, ils avaient tué un mée. pas A la fin de novembre, le COPEL
directement, .mais à cause de plu- entame un dialogue avec la direction
sieurs années de cellule et de sévices. li revendiquant une série d'améliora-
fait très froid dans cette prisons, tions d'ordre interne: des douches
plusieurs degrés au dessous de zéro. dans la galerie, manger avec des
Pendant la journée, nous sommes couvers dans la salle à manger,
tout nus. Les cellules sont très communiquer avec les familles dans
humides, c'est insupportable pour la un parloir avec des carreaux nettoyés.
nuit, ils nous donnent des coerertu- En janvier 7." à cause d'une série
res, normalement deux, mais souvent, d'incidents, les prisonniers ont été
ils n'en donnent pas, à titre de. durement punis. La répression est
répression. Pour manger, si on est en arrivée à de tels extrêmes qu'une
cellule, au lieu de vous donner une . mutinerie a éclaté et a pris des
louche, on n'en verse qu'une demie; si dimensions démesurées. « Je dormais
la nourriture est chaude, on la laisse dans ma ceUule lorsque quelqu'un a
refroidir. On n'a pas le droit de appelé à ma porte. La rumeur courait
parler ... C'est un camp de concen- qu'il allait y avoir un coup dur. Dix ou
tration. douze fonctionnaires sont entrés,

matraque levée. Ils m'ont poussé
contre le mur et m'ont dit que si je ne
restais pas tranquille, ils me bat-
traient jusqu'à perte de connaissance.
ils m'ont mis les menottes et m'ont
sortie de la cellule, Quand je suis
arrivé à la sortie, j'ai vu beaucoup de
camarades blessés au visage, sur le
corps aux mains et aux yeux. C'était
leur réponse! Leur réponse à tout ce
qu'ils nous avaient promis. ,

Un grand nombre de gardes d'as-
saut nous· menaçaient avec des mi-
traillettes, ils allaient tirer sur nous,
ils allaient nous tuer. Une grande
peur régnait dans la galerie. Tout le
monde suivait tout nus, mains me-
nottées derrière le dos, bouche collée
avec du sparadrapt, essayant d'éviter
qu'ils tirent sur nous. Ce.fut terrible!
IlS- ont amené 'un ami A moi, -qui
perdait du sang par la bouche. Il
reprit connaissance et essaya de se
mettre debout. Assassins! Voyant
qu'ils allaient nous tuer, je me suis
jeté à travers un carreau, essayant de
sortir de là. Je me fis beaucoup de
blessures. Toujours accompagné de
mes camarades - car je ne pouvais
me fier à aucun gardien - j'ai été
emmené à l'infirmerie. Ils ont dissi-
mulé mes blessures sous des bandages
sans me faire de sutures et m'ont dit

Les fonctionnaires sont des mala-
des mentaux qui travaillent comme

./ . merceDaÏi'e5 à la solde de I"Etat. Ils
n'ont aucun -sens moral, ils sont
capables de n'importe quoi, ce sont
les êtres les plus méprisables du
monde. Ocana est une prison pour
délinquants juvéniles et en même
temps une prison de répression pour
adultes.

J'ai vécu là une exprérience trop
intense pour un homme lorsqu'ils
m'ont mis dans une cellule de
sécurité. Dans cette cellule, il y avait
un -grillage en fil de fer barbelé,
assez serré pour empêcher une mou-
che de passer, j'ai mangé tout le
temps assis sur la cuvette des cabi-
nets, car on ne m'a donné ni table, ni
chaise, ni rien. Comme j'étais en
traitement et que les pilules ne me
faisaient plus d'effet, j'ai demandé si
on pouvait me donner des tran-
quillisants. Alors on a commencé à
me donner du largactyl. Cela vous
empêche de penser, on n'est pas
maîtres de ses actes, on a la sensation
que le cerveau est devenu comme de
l'eau, on ne peut pas maintenir une
conversation, à la fin on devient
totalement idiot.

Une nuit, j'ai demandé une couver-
ture. ils ont dit qu'ils m'en donne-
raient une. Effectivement, après nous
avoir tous enfermés, ils m'en ont
donné une. Quand je l'ai prise, j'ai
remarqué qu'eUe avait une odeur de
phénol. Je l'ai ouverte et j'ai vue
qu'elle était pleine de sang. Plus tard,
nous avons constaté que s'était la
couverture sur laquelle on avait lavé le
cadavre de la veille. le matin suivant,
je l'ai donnée au fonctionnaire, il a
fait le dégoûté pour la prendre .•.

Son expérience à Ocana a duré
approximativement un mois et demi.

. Puis on l'a ramené à Madrid.
A la suite de la mutinerie de juillet

76 s'est créé le COPEL, organisation
intégrée pour les prisonniers com-
muns et les groupes politiques CNT,
ET A et FRAP. Ils se définissent
comme prisonniers sociaux considé-
rant -que nous sommes tous prison-
niers. '

que je devais aller à la salle d'opéra-
tion. Je ne pouvais pas en su pporter
plus. Pour comble de tout, au lieu de
me transporter à l'hôpital, ils m'ont
envoyé encore une fois. dans cet
effroyable département psychiatrique
Là ils m'ont mis des agrafes que j'ai
été obligé d'enlever avec des tenailles
parce que c'étaient des agrafes de
cheval. J'étais de nouveau à leur
merci. Je me sentais devenir fou. le
docteur m'a dit que le seul moyen de
sortir de là était le cas d'urgence. Je
ne pouvais pas en supporter plus ... Je
me sentais très mal et j'ai avalé la
partie supérieure d'un robinet. J'ai eu
une hémorragie, il me sortait beau-
coup de sang par la bouche. Je me
tordais de douleur. On n'a interné à
l'hôpital civil Diego de Leon ~.

• Le lendemain matin, je ne sais
pas combien de temps je suis resté là,
j'étais un peu confus. J'ai eu quelques
douleurs très fortes ct ma situation
était dangereuse. Vers une heure et
demr ou leux heures du matin, j'ai vu
que les gardiens s'étaient endormis et
que je me trouvais en un lieu d'où
pratiquement je pouvais conquérir la
liberté. Jamais aussi proche! La rue
était tou près. Si de toute manière, je
devais mourir, il valait mieux le faire
en luttant pour ma liberté. J'ai
rassemblé mes affaires. un blouson,

des bottes et je suis sorti en courant
J'ai pu descendre deux étages et me
suis trouvé dans un local fermé,
plongé dans la pénombre. Les gar-
diens alertés sont descendus jusque
là. je me suis caché et les ai vus
s'éloigner. J'ai ouvert une porte
arraché une serrure. Ce fut un
moment de grande excitation, J'ai
suivi un autre couloir et j'ai vu la rue
par une fenêtre ouverte. C'était tres
haut, mais c'était la seule solution. Je
suis descendu en escalade, je ne sais
pas comment, d'une fenêtre à une
gouttière, j'ai continué à descendre, je
ne sais pas combien de temps cela me
prit. A la fin, j'ai réussi à arriver en
bas. Alors que je me dirigeais vers un
grillage, un garde est sorti et m'a
demandé où j'allais, si je voulais
m'échapper sans payer. Je n'y ai prêté
aucune attention, je suis parti en
courant et j'ai sauté le grillage ... »•.

Cependant, Diego n'a pas voulu
quitter l'hôpital sans laisser un petit
souvenir: un monticule, fait avec des
couvertures et un urinal, en forme de
corps humain occupait son lit. Ce :
stratagème lui a permis de prendre un
avantage de temps sur les gardiens
qu'il a réussi à dépister.

AS .~
TU

Jm Dll .-= lO
ASTUDILLO

Pedro Astudillo, réfugié espagnol,
âgé de 49 ans, est maintenu en
~ détention extraditionnelle ~ à la
prison de Fresnes depuis le 21 janvier
] 976. Son histoire est un exemple de
la dégradation que subit le principe
du droit d'asile en France et, sous le
couvert de la convention européenne
contre le terrorisme, dans toute
l'Europe de l'Ouest.

L'extradition d'Astudillo a été ac-"
cordée avant ia mort de Franco.en
qualifiant de criminelles ses actions
passées au pays basque espagnol,
dont l'inspiration antifranquiste et
antimilitariste était pourtant claire. La
loi d'extradition (loi du 10 mars 1927)
a été violée, au cours de la procédure
par les bureaux ministériels chargés
de l'appliquer: le bureau d'entraide
répressive internationale du ministère
de la Justice et la division des
relations judiciaires du ministère des
Affaires Etrangères. Le ministère de
l'Intérieur a fait obstacle à la recon-
naissance officielle de la qualité de
réfugié politique d'Astudillo.

Malgé tout cela, la pression de 1'0-
pinion publique, alertée par trois
campagnes de presse successives a
empêché les autorités d'extrader As-
tudillo du vivant de Franco. mais
Astudillo est toujours en prison en
dépit d'une question écrite à l'As-
semblée Nationale et d'innombrables
interventions de personnalités mora-
les. et religieuses auprès du gouver-
nement français.

Las de cette détention qu'il estime
abusive. Astudillo en est venu à
penser que la réputation de la France
en tant que terre d'asile des révolu-
tionnaires ne correspond plus à ce que
des fonctionnaires rétrogrades ont fait
de leur pays. Prenant conscience par
ailleurs de l'évolution que le peuple.
espagnol imprime à la politique de
son gouvernement, Astudillo a écrit le
13 avril dernier au nouveau ministre
de la Justice pour exiger d'être remis
en liberté ou, à défaut, d'être renvoyé
en Espagne.
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Comité de Soutien à Jacques breton
51. nit' de Gand
59000 LILLE
(20) 5290 25

Lille le JO mai 1977

Objet communiqué de presse

Dimanche 8 mai, Jacques Breton et
les trois camarades qui se sont solida-
risés avec lui par un grève de la faim
ont participé à la. marche antimi-
litariste Paris- Taverny. C'était l'occa-
sion pour Jacques Breton d'apparaî-
tre publiquement et d'exposer sa
situation lors du meeting qui clôtura .
la marche à l'entrée du PC atomique
de Taverny. .

Lundi 9 mai. Jean-Luc Frère se
joignait à fa grève de la faim de
Marline Soulié de Gérard Haw et de
Marc Thivolle. Le même jour. Marie-
France Beuze commençait un jeûne de
solidarité de huit jours. Marc Four-
drignier, convoqué à ses trois jours et
qui ne s 'y rendait pas. décidait de
jeûner trois jours en soutien à Jacques
Breton.

A ce jour, le nombre total de gré-
vistes est donc de sept.

Ceux-ci réaffirment leurs revendi-
cations: obtenir la relaxe de Jacques
Breton ainsi que sa radiation de
J'armée. La grève de lafaim de Jacques
Breton ne sera interrompue que
lorsque satisfaction sera obtenue sur
ces deux points.

4_~_Gêrard Haw
Martine Soulié

.--_- Marc Thivolle
~. 51. rue de Gand
~~ 59000 LILLE
f (20) 52 90 25
~ Lille le 6 mai 1977

à Monsieur Bourges
Ministre de la Défense Nationale
14, rue Saint Dominique
7'f:JX)7 PARIS

Monsieur le Ministre,
Par cette lettre, nous voulons

attirer votre attention sur le sort de
Jacques Breton, insoumis total, ac-
tuellement en situation de désertion. '

Jacques Breton est en effet soldat,
depuis le 29 janvier: le lendemain de
son arrestation, vos services l'incor-
poraient de force à la caserne Dupleix
à Paris, à la suite d'une grève de la
faim, il a bénéficié d'une mise en
liberté provisoire le 24 février et d'une
permission d'une semaine le trois
mars. Convoqué le 21 avril devant le'
TPFA de Paris, Jacques Breton ne s'y
rend pas. Un mandat d'arrêt est alors
lancé contre lui, et une procédure de
jugement par défaut entamnée.

Jacques Breton ne changera pas
d'avis. Si vous le faites arrêter de
nouveau, que ferez-vous? Lui repré-
senterez-vous l'unifonne? Dans ce
car, il refuserait de nouveau. Et nous
nous retrouverions dans la même
situation que le 27 janvier.

Il vous faut donc trouver une
solution à sa situation militaire.

Sa situation juridique n'est pas
moins trouble. En tant qu'insoumis.
donc civil, comment se fait-il qu'il soit
inculpé de refus d'obéissance? Cette
double inculpation est un non-sens
juridique. De plus vous l'accusez de
désertion: comment peut-on être à la
fois insoumis et déserteur? Voilà qui
demande réflexion.

Jacques Breton doit bientôt passer
en procès par défaut: s'il y est
condamné à une peine ferme.· nous
nous retrouverions également dans la
même situation que le 27 janvier.
Vous devez donc encore une fois à ce
niveau débloquer la situation.

Quand à nous qui avons commencé
une grève de la faim à Lille, le même
jour que Jacques Breton à savoir le 25
avril. nous n'avons qu'une chose à
vous demander. Monsieur le Mi-
nistre : sa relaxe et sa radiation de
l'armée.

Veuillez croire. Monsieur le Minis-
tre, en notre totale détermination de
ne pas laisser Jacques Breton aller en
prison.

•• INSOUMISSION 1•
Dam la Duit du 28. au 29 avril,

Bemard Poizat et Thierry VaRDDes
SODttrouvés en poiIesskm aux portes
de la geDdannerle de BrigoaD... du
drapeau de ladiœ gendumerle. Que
croyez-.ous qu'U urt.a! FOaUJe en
règle de la .oItun ...... blquelle lis
clrcuIaieDt ce soir-là, puJa du domicile
des deuI lDténssés, le tout saDa la
molDdI'e commlssiOD rogatoire. Un
cOpaiD habl .... t avec Bemard est
reteDu peadaDt 24 h à la gendarmerie
alors qu'U aDalt prendre des nouvel-
les, tabassé et remiI en Uberté IOUI

coatMle judiciaire IOUI rlDculpatlon
de déteDtloD et usage d'eDceDI !

Quant à Bernanl et Thierry lis SODt
'été gardés à vue 48 h à la gendarmerie
avec tabassage ftgIemeDtaÎre et SODt
malDteDant IllCarcéM à la prisoD St.
Paul de LyOD depail 15 joun. Une
demande de remise en liberté. leur a
été refusée. BemanI risque de perdre
SOD boUlot de titulaire P'IT

n faut dire que ce IODt des jeunes,
des mm ...... syDCllcaux et antlmUlta-
listes.

Voua pouvez lem écÙ'e: BemanI
Poizat et Thierry Vanmae 11 quai
Perrache Bit JA St. Joseph 69002
LYON CEDEX 1

Groupe IlISOUIIÛAlon
13 rue Pielft Blanc LyOD Ier

« Ne
m'attendez

pas»
Aujourd'hui je suis attendu à la

caserne Mortier à Cambrai pour faire
mes « 3 jours ,.

Je refuse de m'y rendre.
Ce refus est à placer dans le cadre

plus général d'un refus de l'armée et
d'une technique de non-coopération.

A 18 ans, j'avais déjà refusé de me
faire recenser. Cela ne s'est fait que
par le «zèle, de la secrétaire de
mairie et l'accord de mes parents;et
bien sûr contre mon gré. Aujourd'hui
je refuse d'aller faire mes trois jours.

Dans quelques mois je refuserai de
faire mon service militaire, la seule
solution étant l'insoumission qu'elle
soit totale ou dans le cadre du statut
d'objecteur. avec insoumission aux
affectations autoritaires.

De toutes manières, quel intérêt à
aller faire ces « trois jou rs • ? Déceler
mon aptitude au service: aller faire le
guignol là-bas, me déclarer antimi-
litariste et se faire marquer à l'encre
rouge; c'est trop tard. la sécurité
militaire a déjà fait son travail.

Ou. autre solution la réforme pour
éventuellement éliminer un élément
gênant. pas d'accord non plus.

Je ne veux pas de ce contact avec
l'armée pour goûter à l'arbitraire (on
te demande ton ~vis pour ne pas en
tenir compte). à la discipline (tout est
réglé. il ne faut pas prendre' la
moindre initiative. loisirs présélec-
tionnés). ~ la hiérarchie.

En plus la sélection n'a aucun
intérêt ne tient pas compte des désirs.
on donne un contenu pseudo-scien-
tifique à la sélection par des gadgets
scientifiques (tests obligatoires). de
même on fait cautionner la réforme
ou la non-réforme par des médecins
ou des psychiatres. militaires » et qui
dans cette mesure perdent tout moyen

d'exercer leur métier correctement et
librement.

La sélection reproduira les inégali-
tés de la société civile et mettra à terre
ce mythe de l'égalité: les « intellec-
tuels , se verront proposer les E.O.R.
ou ils auront déjà choisi la coopé-
ration; les sans-diplômes se verront.
confiner dans les tâches subalternes et
formeront la· « piétaille de l'infante-
rie ».

Pour donner plus d'éclat à ce refus,
comme membre du comité de soutien
à Jacques Breton, insoumis, passible
d'une condamnation par défaut de
deux ans, recherché actuellement et en
soutien aux camarades lillois en grève
de la faim depuis' le 2S avril, j'ai
décidé de faire un jeOn de trois jours
en soutien à Jacques Breton pour sa
relaxe des chefs d'insoumission, de
refus d'obéissance, de désertion et sa
radiation de l'année.

Marc FOURDRIGNIER
Lille le 9mai 77

Le 21 juin au tribunal COI'ftlC-

tioDDeI du Havre, procès d'UD
renvoyeur de Uvret mUitalre:
Robert Fourmont qui se défendra
seul.

Venez nombreux poul' le soute-
nir.

L'ECOLE
L'école emprisonne, détruit, anihi-

le. robotise, réprime, sélectionne ...
Quand le capital en marche. avait
besoin d'hommes à sa solde. il s'est
trouvé un Jules Ferry, qui, sous
Couyerl d'hun:)ams.ne inStitua l'école
gratuite. Ça a pas changé, on choisit'
toujours les cadres suivant des critères
on ne peut plus discutables comme si
un homme ne sachant que raisonner
en tangentes et autres racines aurait
seul le droit de vivre décemment...

Car désormais tout le monde sait
que les élèves scientifiques seront nos
futurs exploiteurs ...

Tous nos instits du SNI, nos
professeurs soi-disant de gauche bien
pensants et tout et tout ne cessent de
favoriser cette sélection bourgeoise et
le fait qu'ils soient de gauche ne les
em pêche nullement de former des
vendus au capital.

A l'école, toute création est étouffée
dans l'œuf, impossible de sortir des
sentiers battus, les seuls qui ont
essayé se sont attiré les foudres des
réactionnaires.

D'autre part, il n'est pas humain de
sacrifier une partie de sa jeunesse (la
belle jeunesse n'est plus qu'une
légenge) à rester assis à ecouter débla-
térer quelques inutilités par de vieux
cons (surtout vachement vivants et
vachements compréhensifs).

II fau t saborder ce temple miroir de
la société pourrie et de l'Etat autori-
taire pour qu'une éducation libertaire
dans une « société» libertaire éduque
sans /canaliser à tout prix des ambi-
tions de pouvoir et de richesse. .

François Claude CONSTANT
Lycéen

L.
Annaïg LAGADEC
II rue Louis Postel
35000 RENNES

Rennes, le S mai 1977

Salut!
C'est encore moi. Vous allez finir

par croire que j'ai mauvais caractère
mais je suis encore en train de râler
après les J zotorités » de la Santé.
Alors je vous écris pour vous faire part
de quelques réflexions dont vous ferez
l'usage que vous voudrez.

Jusqu'à maintenant, je trouvais que
comparativement à Fleury (la seule
autre taule que je connaisse un peu),
la Santé était plutôt « sympa " pour
ce qui est des dépôts et retraits de
livres ou d'objets pour les détenus, de
la longueur assez élastique des par-
loirs, de la censure etc. Depuis
environ un ou deux mois, je trouve
qu'il y a comme un « tour de vis» et si
ça continue, le régime va devenir aussi
sévère qu'à Fleury sans qu'ils aient les
mêmes avantages (par exemple celui
de faire des photos pour les familles).

Je m'explique. Théoriquement. la
censure ne sert que pour « filtrer» les
informations pouvant constituer des
menaces. Ça n'a pas empêché ces
braves gens de nous confisquer, il y a
quelques semaines, des photos privées
des tracts électoraux contenus dans
une même lettre. On leur a cassé les
pieds pendant une semaine, ils nous
ont rendu les photos mais pas les
tracts. Ça déjà c'est pas normal.

Bon. Là-dessus; alors que depuis
deux ans j'envoie à mon compagnon
toutes les revues et journaux que je
peux trouver (en les mettant sous
bande), on apprend le mois-dernier (à
la suite du « blocage. de plusieurs
paquets de journaux) qu'il est interdit
d'envoyer Ides joumaux aux détenus.
Par contre ils ont le droit de s'abonner
à ce qu'ils veulent. Re-bon, on fait
transférer tous mes abonnements au
nom de Yannick et maintenant c'est
lui qui me les envoie sous bande. Il
paraît que la mesure d'interdiction
des journaux a été prise parce que la
censure est surchargée, mais appa-
remment c'est moins « surchargeant»
de lire les journaux qui sortent que
ceux qui entrent...

Vous savez sans doute que le
, bouquin de Mesrine est cantinable à

Fleury (d'après un mien copain qui
y séjourne). A la Santé, on m'a refusé
de le prendre sous prétexte que ça
pourrait donner de mauvaises idées
aux pauvres chérubins. Bien sûr, les
conneries de Gérard de Villiers et
consorts c'est bien plus sain comme
lecture ...

Re-re-bon. Il se trouve que j'ai la
faiblesse de collectionner les timbres.
Alors régulièrement. quand il y en a
des nouveaux qui sortent. j'ai l'habi-
tude d'envoyer à yannick une série
pour qu'il les utilise sur les lettres
qu'il m'écrit, pour les récupérer pour
ma collection. Ben maintenant ça
aussi c'est interdit. Depuis hier sans
doute. car je viens de recevoir,
aimablement glissé dans une lettre.
un petit message. il est formellement
interdit de placer dans les lettres des
billets et des tirnbres-poste ». Alors
que ça fait deux ans que j'en envoie
sans problème ...

Je me demande à quoi corres-
pondent ces nouvelles mesures vrai-
ment idiotes. C'est peu de chose, bien
sûr mais insensiblement ça restreint
le peu de .: liberté. formelle que les
détenus de la Santé pouvaient croire
posséder. Ou'est-cè que ça peut leur
faire. aux • zotorités » qu'on envoie
des timbres. des journaux etc. et
quelle est la différence entre un
timbre acheté grâce à un mandat
venu de l'extérieur et un timbre
envoyé directement? (ou un journal).
Moi je perçois cela comme de
nouvelles brimades mesquines qui ne
servent strictement à rien et qui ne
tout quembêter un peu plus les
dctcnu-, et ceux qui leur écrivent,

Surtout. cc que je ne comprends
pas. c'est que des choses autorisées
...oient subitement interdites sans
préavis. Er aussi qu'il y ait de telles
différences entre prisons abritant le
même 0< type. de détenus.

A part cela je vous confirme que
Yannick a l'intention de commencer
sa grève de la faim le lundi 9.

Amicalement.

'.nlla.ln
R(;/)fJllse du CA.P.: Non ! III 1If!

1I0llS ennuies pas.' Oui! "OIIS ap-
prouvons 1011 mauvais caractère, Nous
sommes heureux de le voir constuter
qllc les bonnes prisons n'existent
pas! Si cela change à la Santé il
.111U1 peu! étre chercher du côté du
chungemeut de direction. Si "os ren-
seignements sont exacts le maître
unn puissallt de la Santé est ""
certain Hubert Bonaldi, qui il nous
semble est toujours secrétaire général
dn syndicat FO du personnel pé-
nit entiaire, Bien sûr. il est normal que
1.' secrétaire syndical Bonald; fasse
pusser le bonheur des gardiens avant
c..tui des taulards. quitte à violer la
rc;/imlle. popularité syndicale exige!
Reste à savoir si MOllsieur Bonaldi a
COli sulté la base. qui sont ses subor-
dfJIIllès. nous Ile le pensons pas. mais
il es! vrai qlH' comme toi nous" 'avons
l'as bon caractère.

Cette IIOle Ile plaît pas à MOllSit'Ûr
Bouuldi ? Il sait très bien qu'il peut y
répondre ici même. flOUS lui réservons
{(JII/(' lu place qu'il désire pour
s'exprimer, se justifier el contre alta-
quer.

En ce qui concerne Yannick nous
sommes à ses côtés comme nous
sommes aw'c tous ceux qui se battent
contre les stupidités inhumaines de la
pénitentiaire el de la justice.

Terminons par un souhait, que
toutes les familles. visiteurs el corres-
pondants. de détenus adoptent ton
• mauvais caractère J et refusent de
subir.

LE C.A.P.

Prison de bébés
HORAnŒs DUQUAR'I1ER

DES NOURRICES

Fleury .ml77

6M5 : boalIIiè - nfenaé
7M5 : petlt-dijeaaer - refenaê
8h:balD
9 à 9h30 - podeI Rftda lAD' le
couloir - pa le dmIt de parler Dl
d'aller les IUleS cbes les .. ares
deux pu deux, mé.... ..
pièces, repuu&e et jeu.
8h30 /11 h: pièce de jegx ou
repusage.
Il h : cellule refenaée
Il hl S : repu éDfaDt.
llM5 : repu mère
jutqu'à 14 h : fermé - .tesœ ..
eafanD.
14 hà16 hua17 h: cour ua..ne
de jeu. Activités mercndI et
vendredi
17 h: fermé.
17 MS : repu mères
18h30 : repu eafaJda.

ANNONCES
Cherche cOrrespGndaÎl .. :

·Marco KOWACEWIC
~ntre de déteDtloD

54201 TOUL

PROGRAMME DES SESSIONS
ETE 1977

2/9 juillet: écologie
13/20 juillet : session femmes
22/28 aotît : éducatioD extra seo-
laire
29 aotît/4 sept. : communautés

Renseingements et iDscriptions :
la Porte du Virage
15 Grande Rue
ULLY ST. GEORGES

COMMUNIQUE

UNE BOUTIQUE DE DROIT
DANS LE *15e ARRONDISSE-
MENT.

« Quotidiennement chacun
d'entre nous est confronté à des
problèmes juridiques: licencie-
ment, loyers élevés et expulsions,
divorce et garde d'enfants, carte
de séjour et de travail... A la
boutique du droit du 15e arron-
dissement, 119 rue des Morillons,
nous tenons une permanence tous
les vendredis de 19 h à 20 h30,
Venez pour connaître vos droits et
ne plus affronter isolés la machine
judiciaire, •



8. Le Cap, journal des prisonn~ers. Juin 77.

Depuis la mÎmifestation du 6 novembre - première manifestation contre
la peine de mort (voir «Cap» nO 42) - qui a rassemblé près de 3000
personnes, mais qui se Hmitait uniquement à la peine capitale, n .DoUS a
semblé nécessaire d'élargir ce combat à toutes les peines perpétuelles,
c'est-à-dire aussi bien la prison à vie; la lobotomie, la castration chirurgicale
etc. Pour que la lutte contre la peine de mort soit liée au combat qui nous
intéresse, c'est-à-dire la suppression des prisons, n nous a paru utHe d'en
préciser plus clairement tous ses aspectS possibles et de faire le point sut les
divergences qui ont-amené le Comité de Liaison à se créer et à se démarquer
également par rapport à l'Association française contre la peille de mort.
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ODpeut êtl'e partkan de rabolltloD de
la peIDe de mort et être eDmtme tempa
parliIan d'ane plu forte répnuloD.
C'est ce que DOUa moatl'e l'AIIocIa-
tIon fraaçaiIe. COIltl'ela peine de Mort,
et c'est pourquoi la néceuiœ de CrHr
ua Comité de LiIÜIoD Coatl'e les
.peilles perpétueOes tn l'est fait
res5eDtir. D .... 1e combat pour PaboU-
doD dé la peIDe de mort, U De l'agit
pu pour DOQI de supprimer la
déeapltaUoD slmplemeDt ~ qu'el-
le est ua releDt de barbarie ou de
cruauté, mm d'iDIcrire sa dlspulUoD
daDa la perspective d'ua cbaapment
radlcaI de cette société autoritaire:
aboIk 1Ule société répreulve buée sur
le fric et le poUToir eageDdnmt crimes
et violeaces pour amener et favoriler
ODesociété éplUalre et llbertaIre d'où
ceux-cl (011 ~ au mo.... 95 %
d'entre eu:) dlsparattroDt de fait.
Nombre dé penollDel oppoIées à la
peille de mort COIUI8JsseDtPUIOCÛl-
tlcm du même nom et se demaadeDt
pourquoi ua DOUveau Comité pour-
sWvaat ua·. but commua, ou à,
première nae· IdeDtique: rabolltloa
de la peine de mort. les divergeaaces,
profODdes, appuaisseDt au Div'_u de
l'analyse de la crimiDallté et SODt

J--._~,.0-."_ .. _ • -._ fGPt .u 1es propœ et leii ...; <.;..: ; : ..,~fhda, ·broeIÎiaiIa ete. - piIr
~ l'Association et desquels IOBt em-

pruntés les priDcipales cltatiODI luI-
vaate. (2).

Deux potots sont à distiDguer daDI
les «lOlutiODl. proposées par l'a-
SOClatiOD! d'ODe part aboIk la peille
de. mort pour la remplacer par ODe
réchuloD à perpétuité eff.pive; d'au-
tI'e part abolir la ~ de mort et
recourir à la psychiatrie ou au:'
« tnitemeDm médlauo: ••

AiDai, oa Ut qu'D Yaurait une tris
Dette augemeDtatloD de la crlmiDallté
c si la peille de mort venait à ttre
supprimée daDI UDpays cMà elle étalf
la seule peille emluceable.· mais
est-ce le cas en Fraace? Vouloir,
précise S. L1Ibert, la IUppressioD
d'ODe peille particulière De slgni6e
pas vouloir la suppression de toute.
les peines. Tous les hommes cralgDeDt
de perdre la liberté jusqu'à la flD de
leurs joan. et c si la c~
D'augmeDte pu Ionque la peille de
mort vieDt à être abolie, c'est peut-
être que cette peiDe le situe sur le
même pIaD que d'autres saDCUons,
telles que la ~Ion a vie par
exemple •• Je crois qu'ODDe peut Nre
plus clair, mailla suite le confirmera.
L'oplDloD publique , Ion des lévlces
exercés sur des eDfaDm, s'irrite de
l'i .. ufIisaDce de la répresslOD,Lubert
la comprend et. DOUI dlt à quel poIDt
c'est ua scaDdaIe de l'olr « l'exœulve
IDdalgeace doat béné6cleDt les bour-
reaux d'eafanm •• ED lOIIUIIe .- ...
coatl'e la peine de iDort mali .. nés
qaaat au: saaetIoas cu c De ten1t-D
pu phu jaatey et plus moral. .....
certaiDa cu de .. pprlmer la peIDe de
mort et «de renforcer les peilles
effectlvemeam eacoarues ..... le dé-
lIDq...... t , •• Void donc les poIam
mis .ur· les 1 et ... appel à la
répreuloD de Iaaeé. UD tel Hahalt
anaule et-COIltftcutà Iul seul la thèse
aboUtlomüIœ qpll'appUIe sur le fâlt
que l'exemplarlfe. de. la peine D'e:date
pu. La répreuioD D'a jamaJa em~.
cbé les crimes et· déBtS de le com-
mettre, les mfmes co.équences étant
eageadréea par les mtmes CUHI.

mais, pour De pu pasaer poar de
simples détractnn, l'UIOClatioD pro-
pose des remplacemeDts, à savoir,
puisque «les criminels IOBt des
malades " le recoun à la psychla-
trisatiOD pour la simple et bolIDe
raIsoD que « le CODdamné à mort,
n'est tris généralement qu'ua malade
meatal auquel le psychiatre reDdralt
assu.rémeDt phu de servlces que le
bourreau • et que « la peille de mort
est DODsealemeDt IDutile, barbare et
bVute, mali elle est ..... 1néfaste : en

abrégeaut la. vie du CODdaamé, OD
eDlèveau crimlDolope lOB plus beau
sujet d'obeenatlOD •• Ce courant qui
tend à l'ouIoIr· remplacer la mort
violente ..... la mort douce se deulne
depala plasleun aDDéeI déjà, palsque
Ion des débats e~ 1953 IUr la peIDe de
mort, BI'OUIHIUl propose « de tenter
la lobotomie sur les coDdamnés à la
peine capitale • et .1 cette pratIqUe De
s'est pu eDCOre(au molDs ea France)
appliquée systématJqaemeDt aux COD-
damnés à la peille de mort, .des
mUlien d'autres gens en ODtdéJà faJt Le DaZlsme style 77, D'est pu
les frais. réservé à la seule AIIemagDe et ainsi

UDdouler de la revue AUtremeDt(3) au Japon, le professeur HIroae a
DOU.S révèle certaiDes teclmlques édI- pratiqué eD 13 ans la lobotomie lUI'

Oantes et DOU.S rapporte Dombre de 450 penoDDel. En 1968, soixaate
témolgDages et de cas qui demüent « déliDquaats • (doDt seize de mo....
faire réfléchir et agir tous ceu: qui ne de 20 ans et m&De moiDs de 15 .... )
veuleDt pas encore voir et même DleDt lui ont été livrés par la poilee et la
l'iDstallaticm d'ua DOUveaufasclame justice pour être. lobotombés afbt,
bbmc et aseptisé, difficile Uest vrai à conime U le dit 1uI-m&De,cie « traiter
cerner, car quOtidieD et total. D seralt leur comportemeDt aatisoclal •• ED
fastidieux de refléter eDtlèremeDt ce France on estimeralt entre 12000 et
dossier, mais, UD premier aperçu 20000 le Dombre des personnes
doDDer& im Idée de rampleur de opérées au coan d'1IDe tl'eDtaine
1'«ane .... thérapeutique pour recU- d'aumées, mais quelqaes chiffres IODt
6er les comportemeDts. qui s'eDrl- plus précis pour les llIlnées coulées :
chit chaque jour de nouvelles teehnl- 115 lobotomies entre 1949 et 1962 à
ques et augmente de plus en plus l'HP du Mans; 485 lobotomies à
...... les pay.1 au. couIeun de . ~ eutl'e 1~7 et 1?68 : 320 cu à

._. _Ti:'.~· _... ·T......_.~· et S6; _.1951, 200
~tJ.,rhff- 1:' <.' penonJll!S à L,~ SOOoPéndons à la

~ ,,""( Salpétrlère, 351 opéradoas effectuées
TÇ:)u JOLIts ~eoUT! lpar le professeur ,Le Beau à Lad-.

C 1 ~r M 'boisière, pals à la Pitié entre 1947 et
C ~ r ~sa, 1970 etc. les enfants De SODt pa

va.. Ai! ' l épargnés et le service de aeurochl-
0y\ • .6 /.i.. . rurgle de l'hôpital des EDfants maJa-

.., wv- des à Paris a opéré des gosses jugés
MonTE" «arriérés ou -IDcurables. et qui
t! n r AE avaleDtjusqu'à moiDs de trois am; les
c.~AOt.E' « délinquants» et les drolm COIDDIUDI

SODttout désignés également: UDe
.f~\Jl'1l;Jr\ cinquantaiDe d'eDtI'e eu: ODt été

r-- opérés « en éclumge d'Une UbératloD
coDdidonnelie • et cela avec le COD-
conn des psychiatres des prlsoas
(FresDes par exemple) et des juges

T""d'appUcatloD deS peines de Paris ou
. ~ de Lyon, Au .sujet ~ détepu, le

\
1 Professeur Mazan. déclare que lui

n'est pas psychiatre et que ce IODteux
(les psychiatres) qui les lui eDvoleDts.
Quand ODvolt que l'avant projet de
refonte du code pénal actueliemeDt à
l'étude, prévoir la multlpUcadoD des
centres médlco-psychologlques (ser-
vices psychiatriques de l'admlnJstl'a-
tloDpéDiteDtiaire) Uest facile d'en~
voir la supplantatlOD et l'absorptioD
progressive de la prisoD par l'asile.
Pour illustrer SODpropos, le profes-
seur Mazan prend le cu de Cados,
en soulignUlt l'évldeDce que des geœ
comme lai (les CarIos-terroslte.-
crimiDels-lUUUChistes-drogaés-homo-
sexuels, je suppose) «sont des geas
qui ODt des pertarbatlona da juge-
meat. et qu'U est certain. c que ces
geas-Ià li pour une raIsOD domIée, lis
avaieDt été IOWDla à mae lnterveatlon
c~ Dese comporteraleat pu
comme cela •• SaDa CommeDtairea !D
rejoint là Ferdlaand le RadlcaI ..
le 8Im de K1qe qui, a pour lJpe de
coDdulte et théorie, d'arrêter toua
ceux soupçonnés d'al'oir rlDteDtloa
ou le désir, quelque soit le moyeD,
d'aller CODtI'ela Sécarité et l'Ordre
Etabli. Le combat pour rabolltloD de
la peine de mort ne vise dolIC pas à
supprlm.er ODe peine en pardcuIIer :
ce D'est UD'combat Dl ponctuel, Dl
partiel. Us'agit d'ua certaiD choix de
société.

•
,

Au départ, le probléme, c le dan.ger
écrit l'AmérIcaiD Wat.oD, réside daDs
ODecIlmlDation trop rapide du COD-
trôIe » car, IIU.lftllCbéritle professeur
Skbmer c ce qu'D DOUSfaaf ce D'est
pu molas mali bleD plus de CODtr&Ie.
Coatr6ler Ira lDcBTicIuSet Iean com-
portemeDm pour poavolr Ira lDtégrft
daDa les stnctDrel de la société
actuelle, tel est le bat.

ED AIIemagae .- expérieacea IOBt .
faites .. le .... de celles prati-
quées IOU le IDe ReIch pour « périr
les dé....... " (l'11omœexulhé par
exemple) et les coaeIasionllOllt ......
rapportées : c D De faJt auCUDdoute
que la rec~he expérimentale sur le
comportement DOIII a fouml une
méthode de bue pour éliminer ou
coDtr&ler rhomaee:mallté pédopblU-
que au moyeu d'ODe opéradoD psy-
chochlrurglcale efficace dam la ré-
gioD du centl'e de comportement
sexuel t. Ces DOIIl'eauImédeciDs de la
mort digDeI du « MeUleu.r .. MOD-
des, se félicitent en plus du fait
qu'aucun problème tant légal que
juridique D'exilte pUÜlque« par cette

. procédure .téréotulque, Dl la castra-
doD chirurgicale, Dl la castl'adoD
chimique DeIODtimpliquées ». Géné-
ralemeDt ces pédophiles et ces homo-
sexuels IOBt des détenus qui sont
envoyés au: neurochirurgiens par les
psychiatres des priaoDl. AUCUDris-
que. -OD peut se laver les mains, les
dem"'" de traltemeDt étant écrite.

et CODtI'eIlpées par les paUeatL
Comment et de quelle manière IOBt
faites ces demaades .- détenus , OD
D'en sait rleu., et rieD D'est dit lU ce
polDt... Sealle résultat lmpode et on le

flatte des c guérlao.. •• Tel, le cu de
ce pédophile, opéré ea 73, qui c.
commeDCé ODe vie DOUvelle.U .1Ie!

rtve même plus de corpI de ......
et ce gdce à la « destnactloD d'UDe
ZODe du. cerveau à pelDe grosse
comme ODeIeDtilIe•••

URIEL

(1) C.L.e.p.p. 117 aveDue de Choisy
75013 PARIS
(2) NotammeDt la brochure de Serge
Lubert: «Le débat sur la pelDe de
mort ,
(3) AutremeDt: 73 rue de Turbigo
75003 PARIS
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mallser » 28 F 216 pagea

Bruno T. mineur de 17 ans.
condamné à mort puis grâcié. L'af-
faire de Troyes en mars 76 et l'appel
au .meurtre lancé par la' presse
nationale. Quelques jours plus tard,
au sein de ce climat de haine en-
tretenue et alimentée, par les média
{« La France a peur s], Christian
Ranucci sera condamné' à mon par
défoulement et par vengeance, puis
guiUotiné le 28 juiUet, oublié dans la'
torpeur estivale, Benzarah, Horneich,
Keller. attendront â leur tour la
décision présidentielle. Quatre con-
damnations à mort ont été pronon-
cées depuis le l er janvier et ac-
tuellement Jérôme Carrein attend une
éventuelle grâce: le pouvoir décisif
d'un homme qui a droit de vie et de
mort sur cinquante millions de per-
sonnes .

Tous ces événements, ainsi que le
verdict presque inattendu du procès
de Troyes. ont permis au débat sur la
peiné, de mort de s'ouvrir très
largement et d'aborder également
celui de la prison à vie (solution
envisagée comme • remplacement.
(1)

Le Comité d'Action des Prison-
. niers, le 6 novembre dernier, prenait
l'initiative de lancer une vaste ca~pa-
gne et organisait avec Champ Social
une manifestation du Père Lachaise à
la Bastille. Non pas pour empêcher
l'exécution des condamnés qui atten-
daient à cette date leur grâce. mais
contre la peine de mort, pour sa
suppression du Code. Elle rassembla
plusieurs milliers de personnes. Con-
tinuer à se battre jusqu'à l'abrogation
de l'article 12 a été le mot d'ordre
lancé à la fin de la manif. Au mois de
janvier. quelques jours avant le procès
de Patrick Henry, un meeting se
tenait à Paris au cours duquel de
nombreuses pT.f)posÎtÏQmfo~ avali-· »>

cêes. Deux projets 'en sortirent dont
l'un était d'intervenir à Troyes le 18
janvier pour ne pas laisser les seuls
partisans de la peine de mort affirmer
leur point de vue, l'autre la création

.d'un 'Comité de Liaison Contre la
peine de Mort. A Troyes, un tract-
affiche pastichant la une d'Ici-Paris a
été distribué dans la ville (favorable-
ment reçu) et aux abords du palais de
justice (malgré l'intervention brutale
des CRS). Le C.L.C.P.M. devait re·
grouper toutes les organisations (no-
tamment celles ayant appelé au

tIe reste

meeting et à la manifl groupes et:
·individus opposés au crime /égal et
servir de lieu et de lien de coor-
dination entre les différentes actions
envisagées par chacun. Des membres
du C.A.P. du journal (La Gueule
Ouverte J, de Champ Social. du
M.A.N. et des individus isolés ont
formé le premier noyau de personnes
regroupées au sein du .(;_L.C.PM.
avec pour tâche de susciter· III
création de multiples comités locaux
ou régionaux en province. Un meeting
gala a eu lieu le 26 mars à Paris
{rassemblant 1500 personnes environl
et a permis de fixer les objectifs:
l'abolition de la peine de mort,
l'abolition de la perpétuité.

Condamner un individu à la rêclu-
sion à vie. c 'est le briser, l'anéantir et
les lecteurs du f Cap. savent quelles
s01l1 les conséquences de toute in-
carcération, même de courte durée.
Peine de mort, "lobotomie. perpétuité
de par leur caractère a exclusion-
totale et définitive de la société
s'inscrivent donc dans un même
combat. De même qu'on tranche la
fêle. On castre chirurgicalement ou
psychochirurgicalement les violeurs.
mais les rapports et les relations des
gens changent-ils pour autant? Par
une remise en question d'une société
répressive (basée sur le châtiment et
la sanction) et donc de l'univers
carcéral et de l'appareil judiciaire, le
Comité s'est transformé en Comité de
Liaison Contre les Peines Perpétuelles
(2), prenant pour simplifier son
fonctionnement et ses modes d'in-
tervention, le caractère d'association
1901. Une ·pétition circule. des tracts,
affiches sont en cours afin de lancer
une large campagne et de faire abolir
du code pénal. la peine de mort et la
réclusion criminelle. à perpétuité.

Créez des comités dans votre région,
faites circuler les pétitions, 'agissez !!t ______
luttez pour que ces peines dlS- .
paraissent dans les culs de basses
fosses.

URIEL

(1) L'avocat général Genty qui •
réclamé le 25 man 77 la pelDe de
mort CODtreMichel BodIn recomaaIa-
sait lui-même que la perpétuité éaaJt
plus crueUe et iDacceptable.
(1) C.L.C.P.P. 117 avenue de Choisy
PARIS 13e

Prisori à perpétuité, parce que la
société ne peut tolérer le crime!
Qu'est-ce que 'ce besoin de tuer au
milieu de ce progrès censé rendre-
heureux? Est-ce parce que nous nous
ennuyons? Le crime fait du spec-
tacle, on en lit les détails croustillants
dans la presse prévue pour les sus-
citer. .

«Plus d'un Français sur deux ne se
réalise pas pleinement par le travail;
plus d'un sur quatre a le sentiment de
se priver, souvent, du superflu qui
rend la vie plus gaie, plus légère, plus
savoureuse;plus d'un sur trois, enfin
avoue tout bêtement s'ennuyer, sou-
vent ou de temps en temps, nous
révèle l'enquête de l'hebdomadaire
Télérama sur «la vraie vie des
Français ,.

Tuer pour rompre l'ennui - pas
d'autres moyens de communica-
tions - le téléphone était en déran-
gement - le téléphone arabe était
parti manger un couscous.

Vivre sa vie dans une société qui n'a
rien â nous offrir que la mort à petit
feu. « Le bonheur pOur demain » est
une marchandise que les partis
politiques ont maintenant du mal à
vendre. «Nous voulons vivre dès
maintenant !» est l'exigence que
nous avons. avec raison, aujourd'hui.

On veut tuer un homme, l'enfenner
à perpétuité parce qu'il a été trop
glouton dans la rapidité de la mise à
mort. la société elle, sait tuer la vie en
la perpétuant, en ôtant la possibilité
de créations à des milliers d'enfants,
en la normalisant dans la moulinette:

- Famille (qui limite les relations
possibles de l'enfant à ses membres).

- Ecole (dont l'objectif n'est pas
de favoriser la création des enfants
mais' de la dépersonnaliser en incul-

"quant un savoir à des _êtres rendus
passifs).

- Armée (vous m'avez compris,
rompez les rangs !)

et enfin boulot lorsque l'on est bien
dévitalisé.

.Achaque stade dé la vie, une prison
est prévue pour e vivre sa vie •. Si l'on
sort du parcours prévu, d'autres
prisons en perspective, les prisons
pour exclus :

- Prisons (pour celles-la, c'est
marqué « maison d'arrêt, c'est juste
une halte pour souffler un peu, les
libertés des prisons extérieures sont
tellement épuisantes).

- AsIles (établissements où l'on
isole des gens qu'on décrète fous-
zône de non-droits - a pris le même .
nom que le droit d'asile, qui était un
droit d'inviolabilité accordé à certains
lieux, en raison de leur caractère
sacré).

Là lutte pour l'abolition de la
prison â perpétuité implique celle de
la prison en général puisque si l'on
supprime la peine maximum (la
perpétuité) c'est.que l'on s'est aperçu
que la prison, qu'elle soit à vie ou à
caractère limité, ne résolvait rien.
Cette lutte ne peut aboutir que dans
un changement radical de société. Ni
une sOCiété réfonniste carcérale aux
couleurs de la France du prograrnme
commun (il portè bien son nom), ni
une sociétée marXlSte--étatique ne
pDurront abolir les prisons.

Arrêtons-tous, rencontrons-nous,
réfléchissons-y! L'envie de vivre li-
bres nous soufflera I~ solutions
libertaires qui s'imposent. Ploum,
ploum tra la la. Anarchie vaincra.

Jeaa-Claude DEUDON



détention préventive est affirmé
de procédure pénale ». Vous ne venez
• mais un extrait. textu~1 de la très
sous le numéro (!2.l"" du code de

d'intention nous devons déduire que

du syndicat de

(J'UII cou p de
'n rapport au Par-
procureur indique
1 affecte l'II par-
filant d'une pro-
it le tribut de plus

qu 'elle paie à la
~ser délibérément

type d'infraction
pose la situation,,~r implicite de Ile

l'affaire, adopter à
catégorie de délin-

de dépourvue de
stendue qu 'inexpli-

ri d'une culpabilité
en définitive une

Wr d'objectivité et de
• une telle décision
ècessités de l'ordre
rn.s les réquisitions.

mer dans l'esprit du
• et surtout de la
'""wz sentiment d'in-

e sur l'action de la
de se transformer en

's sur les inculpés.»

salYant le ca penoauel et .. motifs
iDvoq_ ..... le Juae. TouJoan ter-
mlDer .. décluatloD par: «eD COD-
léqueace, je dpm.- ma mile en
liberté ,.

- ED madère erimlDeIIe (procédu-
re de cour d'... iIe)

D... ce cu le Jale D'a pa à
motiver mals DOaa VerrQM qae l'oa
peut roblJaer • motiva eomme en
matière correctioaDeIIe en dépouat
IUle demande de mile eD Ubené.

La détenÜlNl proVhoIft De peut
éxéder qaatn mols. Mals elle peut
être prolongée de quatn mois
pas plus et UDe seule fois;·
Cette prolcmgadoD doit ~tn motivée
de la même manière que la première.
Mais lorsque l'inculpé D'a pas déjà eu
de CODdanmatiODsupérieure à troIi
mols et s'U D'eDCOUrlpas 1UIe peiDe
supérieure à cinq .... , cettè proloD-
gatiOD De peut êtn de ph. de cieux
mols. •

DODC en matière correcdOImeIIe
l'ODDe demalt pu faire plus de hait
mois de déteDtlODprovisoire (six mols
dans le cas cité plus haut~. Nous De

coueJIlODl .pu 4'atteDdre ce. ée'"
aaees, c'est toUa les joarS qu'li t.. t.
battre pour la liberté. Sb: ua hait moil .
de déteDtlOD provt.olre, c'est beau-
coup trop

- Le défaut d'iDstructiOD (art
148-4· du CPP): en matière cor-
rectioDDeDe..... 1bleD que crlDalDeDe
si l'OD n'a pas été coavoqué depuis
plus de quatn mols par le Jage
d'butrucdoD l'OD peut demander sa
mise en Uberté à la chambre d'ac-
cusation. Dans cel CM votn compa-
rutiOD est obligatoire si vous le
demudez. Ne pu oublier d'eD faire
la demude, c'est le seul cas où la
comparutioD d'aD préveau est obU-
gatolre devut la chambre d'accusa-
tlOD. Mals De PU. trop se faire
d'musions à ce -vet. Les juges
d'inltrucdoD D'aimeDt pas les. mau-

de présenatioD de l'ordre pubUc a
bien des interprétations et ceux qui
sont en déteDtioD provisoire pour ce
motif, y puiseroat des argumeDts de
défense. Ensuite cbacaD pourra v,ri-
fier qu'uajage d'lnstrucdOD n'est pas
tenu d'être du même avis que le
procureur.

d'instruction qui après que la Cham-
bre d'accusation ait décerné mandat
dl' dé pôt contre la jeune fille est saisi
duue demande de mise l'II' liberté.
Duns SOI/ ordonnance de mise en
liberté sous COI/frôle judiciaire. il
propose une autre analyse de l'ordre
public et lui oppose la primauté des
libertés individuelles .- • Attendu que
Il' trouble à l'ordre public ayant pli
exister du tait de la commission de
l'infraction s'est estompé et a disparu:
qu 'en tout état de cause, les décisions
de justice sont rendues au nom du
peuple français et lion au bénéfice ou
dans l'intérêt d'une fraction de
celui-ci, aussi digne d;intérêt soit-
elle: qu'il appartient aux magistrats
de statuer en ayant toujours à l'esprit
la nécessité de conserver el de sau-
vegarder les interets généraux el
fondamentaux de la société. mais
aussi le souci de garantir les libertés
individuelles, qll 'en l'espèce, en fonc-
tion de la description de la personna-
lité de l'inculpée el des renseignements
recueillis sur elle, il y a lieu de donner
la prépondérance à ce dernier point
de vue. »'.

chaque jour de détention provisoire est un jour exceptionnel portant atteinte
aux libertés individuelles. fis sont pourtant actuellement 10 000 à souffrir et
crever dans cet état d'exception. C'est pourquoi le C.A.P. ouvre le dossier de
la détention provisoire. Avant tout, BOUS appelons tous les détenus à ne pas
être complices de ce système qui transforme les exceptions en quasi
généraUtés, pour satisfaire la tranquUlité des juges d'instructions, .la passion
répressive des Parquets et la connivence de beaucoup d'avocats.

TaiN. DOta et les oablillOll' .__ se pl'OllODCer..... les tnnte Joan
faute de quoi V_ tees d'ofIIee remis
eDliberté (ari 194 da CPP) sauf si des
vérlflcadona ont -été onIonDées ou si
des « circoœtaaas Imprévlslbles iD-
surmODtables, mettent obstacle au
.jagemeDt de la clemaDde de mile en
Uberté dans ln trente Joan. Vous
pouvez envoya ua mémoire au grèffe
de la chambre d'lICC1IIatioD(art 198).
Dans ce mémoire YOU développez le
caté scaDdaleax cie votre mile en
déteDtion. voua prenez UD à aD les
argumeDts de nfua du juge d'ins-
truCtiODet VOUI les combattez, vOUl
pouvez y jolDdre _Ces pièces utiles à
votre défense (té~ de ganm-
tie de .repftseDtation, certificats de
travaU, de domlcUe, ete.~

Pour les demandes de mise en
Uberté, la diatincdoD crimiDelle et
correctioDDeUen'existe plus. La llber-
.té peut être denumdée à tout moment
aujuge d'instructiOD. Voici le pIaD de
.... procédure à suivre :

- .Ecrire au juge d'instructioD COD-
formémeDt à l'article 148 du CPP. D
est bon d'argumenter sur le scudale
de sa mise en déteDtiOD,de démolir
les motivations, et surtout ne Jamais
oubUer d'indiquer- au juge que ses
convocations vous toucheroDt à feUe
adresse, que YOUS vous tenez à la
disposition pour y réPODdre, et que
vous prenez l'eagagemeDt de l'lDfor-
mer en cas de déplacement.

Le juge d'instruction à cinq jour
pour répondre.

- Si lejuge ne répond pas dans les
cinq jours, il faut saisir directement la
chambre d'accusation- de la Cour
d'appel qui eUe a quinze jours. pour
répondre. Si eUe ne le fait paS vous
être remis d'office en Hberté. Le refus
de mise en Hberté doit toujoan être
motivé de la, m&ne manière que la
mise en détentioD en matière cor- _
rectionneUe. Nous voyons dODCpar là Vous serez avertis au molDs 48
que si dans les procédures crimineUes heures à l'avance de la teDae deIe_ ~~~tractioD D_'est,'-,_~>~'i~Dt vous De
d'expllq_reDfftÜfèlMil("par cOàtre· ...pOU*~""t, seulles avoeats
Uest obligé d'argumenter pour les refus y SODtadmis'. plaide ... les débats se
de mise en Uberté. déroulent eD chambre du f!OIIIeU,

c'est-à-dire à huis.Clos. CepeDdaDt la
chambre d'accudÎloD peut ordoDDer
votre comparution persoDDeUe (art
199 du CPP~. Il est ImportaDt de
demander cette CompamtioD surtout
si vous ayez cIéc~ de vous défeDdre
vous-meme. Il est anormal, et c'.,.t
UDeattelDte de pla • l'autodéfense,·
que l'Qn De puisle plaider soi-même
jusqu'au bout sa mise eDh"berté.D Ya
là BD importaDt COIDbatà meDer, si
BD préveDu le désire, qu'U Doua COD-
taete DOUS som à sa dlspolltion.
Vous pouvez demander la désl-
gnatiOD d'UD avOcat d'oftlce (au juge
d'instructicm~ même .1jusque là vous
vous passiez d'avecat. SI les avocats

- Le juge ·d'instructiOD refuse
votre mise en Uberté : U vous eDvoi
dans ce cas UDpapier sur lequel Uy a
d'ua côté les réquisitions du procu-
reur et de l'autre côté sa décisioD. La
comparaisoD .des réquisitions et de la
décisioD permet déjà de yolr à quef
juge d'instructiOD on a affaire et de
constater son état de senllité et
d'indépendance.

Vous avez trois jours à paI1:lr de la
réceptiOD de cette f$Ule pour faire
appel devant la chambre d'accusatiOD
(art 166 du CPP~. Cet appel se reçoit
au greffe de la prisOD comme les
autres. La chambre d'accasatiOD doit

trouveDt que DOUSexagérons de les
utiliser alDsi, ils ont la poulbUI-, de se
battre avec nous pour que la dé-
fense en chambre d'accusatiOD De

teste pas leur privUège.
La chambre d'accasatiOD peut pro-

OODcervotre mise en Uberté immé-
diate.

- Le juge d'instruction accepte la
mile en Uberté, le droit d'appel du
procureûr, SODeffet suspensif :

Si le juge d'instruction accepte
votre mise en liberté malgré l'avis
CODtrairedu procureur celui-Cl peüt
faire lui aussi appel devant la chambre
d'accusation et vous restez en prison
jusqu'à la décision· de la chambre
d'accusation (art 186 du CPP~. C'est
le seul cas où l'appel du procureur est
suspensif.

- La chambre d'accusation refuse
la mise en liberté :

Vous pouvez faire cassation, vous
avez pour cela cinq jours à partir de la
notificatioD de la décision de la
chambre d'accusation. La cour de
cassation doit se prononcer dans un
délai de deux mois. Vous déclarez
votre pourvoi au greffe de la prison et
vous-pouvez (vous devez] adresser un
mémoire au greffe de la cour de
cassatiOD. Dans le cas qui nous
préoccupe, le mémoire doit porter sur
le DOn-respect de la loi de 1970 sur la
déteDtIoD prodlOlre. VOua ne ..-.erez-
pas là nODplus extrait pour plaider
votre demande. Le même combat est
à mener que pour votrè présence
devant la chambre d'acCusatiODet de

-même nous sommes à votre dlspo..
·sition.

- Vous restez malgré cela en
prisoD: .

D faut recommeDcer et reeommen-
cer saDI ~t. D faut les harceler,
réclamèr· DOtre SOUtieDpopulariser
votre lutte contre cette scaDdaleuse
détentioD provisoire. En appeler à
l'opinion publique, autrement dit
lutter, lutter et encoœ lutter en
UtiUsaDtles propres lois et les contra-
dictions de ce système d'oppression
qùl voudrait se cacher sOUS UD
masque Ubéral, et qui D'est m&ae pas

. capable de respecter ses textes.

Monsieur le Ministre,
En regardant la télévision l'autre

soir, j'ai vu une interview' de vous-
même, réalisée par T.F.1 et cette
interview m'a littéralement enthou-
siasmée. Vous vous éleviez contre les
lenteurs de lajustice et le scandale qui
constituent certaines détentions 'prê-
ventives particulièrement longues.
Vous annonciez votre décision d'agir
fermement pour améliorer cet état de
choses et si vos efforts n'étaient pas
couronnés de succès, vous le disiez
sans équivoque : vous ne resteriez pas
au ministère.

Je me suis dit : ~ Ça y est !Enfin on
a choisi pour ce ministère un homme
qui s'intéresse à la justice, et non pas
simplement un politicien qu'il fallait
bien caser quelque part pour de
vulgaires préoccupations électorales.
The right man in the right place,
quoi •.. ».

En quelques secondes, j'ai rêvé à
une justice rapide, qui ferait compa-
raître les gens au fur et à mesure de la
clôture des instructions au lieu de
laisser certalns petits ~ braqueurs » se
morfondre pendant des années tandis
que les «ennemis publics numéro
un », ceux qui servent d'alibi et de
justification aux excès d'une certaine
police seralent jugés sereinement, en
leur temps et heure... .

Beaucoup plus égoïstement,· je me
suls dit: «Mon compagnon a été
entendu, la lettre qu'il a envoyée au

:=

Battez-vous, refusez tout conseU de
comme nous sommes au côté de Yanni
sort exceptionnel de détenu provisom

. {

Dans ce cas U faut reprendre les
deux dlstiDctions : procédure cerree-
tioDneUe et procédure crimineUe•.

- Procédure correctiooneUe :
L"article 179 du CPP noUs apprend

que la fln de l'instructiOD et le reDvoi
devant le tribaDai correctioDDel met
fin à la déteDtion provisoire. Hélas !
ce serait trop beau 1 L'alIDéa suivant
.... dlt- que le "préyeau peut. ttre
mafntèrm èÎl détentlcm· jâIqû'à la
comparution, le juge d'instructiOD
poul' cela doit ..étabUr one DOUvelle
ordODDallcede malntieD en détenUoa,
qui cesse de prodalre ses effets apris
deux mois.

C'est-à·dIre que si deux. mols après,
vous n'êtes pas passé ea jugemeDt
·vous devez êtn remis automatique-
ment en Uberté.

Cette ordonnance doit être motivée
de la même manière que pour celles
de refus de mile en liberté et peut
dODCêtre de même manlère attaquée
devant la chambre d'accusatiOD, com-
me nous .l'avons va plus haut.

_. PrOcéduft crimlDeUe : .1 le Juge
d'butruction malDtieDt les poursuites
crimiDeUes,U transmet le dossier à la.
chambre d'accusation et le mandat de
dépôt coDtiDue de produire ses effets

Ministre va recevofrune réponse, il va
être jugé et nous saurons enfin ce qui
nous attend. Nous ne vivrons plus
dans. le provisoire, nous pourrons
enfin faire de vrais projets, même si
c'est à long terme •.

Il faut vous dire, Monsieur le
Minstre, qu'il y a dans vos prisons des
hommes qui attendent depuis trois,
quatre, cinq ans peut-être plus, que
les tribunaux trouvent un petit mo-
ment pour se demander s'ils sont ou
non coupables et déterminer éventuel-
lement la peine qu'ils méritent. Fort
heureusement, je vous rassure tout de
suite, le hasard fait si bien les choses
que la peine qu'ils. méritent est très
très rarement inférieµre à la détention
préventive qu'ils ont subies ...

Hélas, .. trois fois hélas ... je rêvais !
Votre plan énergique et efficace
consistera à exiger la création de 3000
emplois d'auxiliaires de justice. Le
temps d'exiger, d'obtenir, de rêall-
ser ... ce n'est pas encore demain que
les « détenus provisoires » sortiront de
l'oubli dans lequel les maintiennent
les tribunaux chargés de leurs dos-
siers.

Sije puis me permettre une sugges-
tion, Monsieur le Ministre... Il me
semble que la justice françajse n'est
pas toujours aussi lente qU'OD veut
bien le dire. Regardez, Patrick Henry
a été jugé au bout d'un an, les
preneurs d'otages de la rue de
Breteuil au bout d'un an et demi, les
~ trafiquants de drogue » de Franche-

;; ..... ~; ""


