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Le Cap~journal des prisonniers. JuiI.laoGt 77•.3

J"' SURYEILLAN'S, ON SE MOQUE DE YOUS
-----_-

J'ailâ, devant mes yeux, qui en ont
pourtant déjà vu pas mal, mes yeux
ébahis comme seuls des yeux qui n'en
croient pas leurs yeux peuvent l'être,
une brochure publicitaire éditée par
l'administration pénitentiaire à l'in-
tention des futurs gardiens de prison.

Il ne fait point de doute, dès la
page de garde de cet c édifiant t

opuscule qu'il a échappé. au contrôle
dont on nous rebat les oreilles sur la
publicité mensongère.

Au beau milieu d'un titre: «Si
... crv.Jez à ... réf ... pédaldai-
re-. (les points font partie de la
brochure) ... .... ....... de
... ! 1 (ce point d'exclamation-
que je présume admiratif - appart-
tient également au texte), et signé du
ministère de la justicè. pas moins, on
distingue nettement ùne lucarne-
ils' auraient pu reprodu~ une large
baie vitréé, ça aurait donné une note
plus optimiste, mais peut-être n'ont-
ils pas-zosé - barrée de deux petits-
gentils-mignons barreaux, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il en
manque au minimum autant que de
dents à l'intérieur de la bouche d'un
prisonnier qui n'a pas les moyens de
se payer de dentiste. bref, on pourrait
aÏ5èment voir dans cette petite fenêtre
pour <tuberculeux la reproduction
exacte de celles qui servent timide-
ment à aérer les cachots de la
reforme, si le maquettiste de service
(commandé) n'avait eu la candididée
d'y faire se découper un ciel bleu
limpide à faire crever de jalousie, un
Martiniquais tant soit peu chauvin; et
d'y laisser pénétrer qui doit pour le
moins, à en juger par les couleurs,
entretenir des relations intimes avec
l'aurore boréale. Mais ne sombrons
pas dans la sexualité; même gé0-
graphique, atmosphérique, et météo-
rologique, c'est mal vu en prison.

La deuxième page est moins foli-
chonne. Elle reproduit la photo d'une
salle de cours où des c étudiants t en
uniformes de surveillants écoutent (ou
pmaissent écouter) cinq personnages
installés derrière un bureau sur une

.estrade ..Rien ~e partic~lier ~ans -=,-~~~~~~~~~-=,:e~;S~~:
- . ,.~-: .-cahiers Pout' prendf.! èfeS· nOt.és ee sont

-~ ~ , !s,caso~~_ des éJèv~ surveillants.~~~1il.,..~:~,~, ' , '~'. ~"'._~ "~ devant euL'O' ,. .' -

La troisième page mérite qu'on s'y
attarde davantage.

Sous un titre prometteur: «u_
lIlÏIIia peu ......... t, on peut
lire que« La liberté de chaœn 8nit où
CGlllIIIftICe celle des .. bes. t et que
c Ceu: qaI ont abusé de leur Iibedé
ea coatreYeaaat aU lois tombeat ....
le ~ cie la jusdœ et de ses peiaeLt
Ce qui n'est évidemment pas précisé
dans ce court preambule, c'est que ce
sont toujours les mêmes, les miséreux,
qui sont tentés de « contrevenir aux
lois t, tandis que les nantis n'ont nul
besoin pour continuer à s'enrichir de
détourner ces lois, puisqu'elles sont
faites par eux et pour eux. Mais il
s'agit là, bien sûr, d'une remarque
subsidiaire purement politique 'et
assurément gauchiste qui sort du
sujet. La fonction de surveillant ne
saurait impliquer que l'on entre dans
ce genre de considérations philo-
sophiques. Ce que l'administration
désire, ce sont des gardes, et non des
hommes qui pensent, surtout des
vérités aussi malsaines pour le bon
moral du personnel.

• Parmi ces peiaa, apprend-on
ensuite, la détaatiaD Jo- _ triple
râle.

c-~:
• la enüDœ qa'elle lBspire cIiaade de
contre-.enir _x lois.

• - Séeariaé :
« le dé..... , retiré de la 1Odété, estlB. han cl'état de lai DUire.
« - Edaeatioll :
« la ...... t8taIiaé .. peiDes é.... t

.......... le détea. est prépué à
_ aéi.atiaa lOdaIe. 1

Si l'on se donne la peine de
reprendre ces pOints qui justifient la
prison, il est évident que des .réserves
sont à formuler sur chacun d'eux.

La ............ e? Où donc se
cache le merveilleux idiot, le rarissime
crédule qui pourrait avaler sans
s'étouffer une pareille' tarte à' la

- crème ! 80 OJo de récidivistes, 120 000
incarcérations chaque année, ça ne
suffit donc pas à démontrer la
sŒdide stupidité d'un tel argu-
ment? Dissuasive, à la rigueur, la
prison l'est parfois, mais pas à l'égard
des délinquants, à l'égard de ceux
qu'on exploite et dont on appréhende
qu'ils aient un jour le courage de
défier les lois de ceux qui les op-
priment. En ce sens, la prison a un
rôle social. Mais il n'est point

préventif, ainsi que la: brochure
publicitaire minisCérielle voudrait le
laisser çroire à ses. recrues du~n
est politique. essentiellement politi-
que.

La .... ! Encore une tarte à
l'esbroufe. D'une part, la loi protège
en priorité les citoyens les plus for-
tunés, puisque c'est à eux, par

, principe et par intérêt, que les voleurs
s'en prennent. Quant aux petites gens
auquels il advient que les délinquants
s'attaquent soyons un peu sérieux.
Comparativement aux innombrables
dangers qu'ils courent dans la vie de
chaque jour aussi bien à table, sur la
route qu'au travail, les risques d'être
victimes de c malfaiteurs t sont ri:
diculement infimes.

On s'empoisonne chaque jour avec
des additifs alimentaires (et il n'y a
pas que les colorants, contrairement, à
ce que voudrait nous laisser entendre
certains industriels qui fondent leurs
publicités sur l'absence de ceux-ci)
qui prédisposent au cancer, aux ma-
ladies cardio-vasculaires: on ne pour-
ra bientôt plus se baigner sans avoir
droit -à son hépatite virale des
familles, manger du poisson sans
risquer de valoir son, pesant de
mercure, ouvrir une huître sans y
découvrir non une perle mais. du
pétrole, déguster un vin sans qu'il
soit parfumé à l'amiante; on se cons-
truit ,de belles œn~ nucléaires

Hormis avec une partie d'entre eux
qui savent à quoi s'en tenir sur le
phénomène carcéral vous ne trouverez
chez la plupart ni considération ni
solidarité pas plus d'ailleurs que cha
les directeurs, sous-directeurs, sur-
veillants-chefs et autres gradés de
service. A quelques exceptions près, il
y aura entre vous et eux toute la
différence qui sépare les O.S. des
cadres.

La définition alambiquée du rôle
qu'on attend des gardiens de prison
vous la trouverez à la page 4 de cette
fumeuse brochure: c Le ..... elllaat
est la pellOlllle à qui la IOdété cea8e
la tkbe dIftldIe de 't'eIIer à ce 'Ille le
détalla •• 'échappe pa (le voici votre
rôle important, celui sur lequel sera
essentiellement fondé votre foema-

- 'tion), ... , _ raldaat, ajoute tout de
même. ~ "texte, afin sans .doute.., de
fairepasser le côtégarde chicarme, à
_ préparer au retour à la Bbedé.

En réalité, vous constaterez très vite
que le règlement administratif tâtillon
ne vous permettra à aucun moment
d'instaurer des rapports humains
avec les prisonniers. les seuls rapports
que vous serez conduits à établir.
seront disciplinaires. C'est-à-dire que,
pour faire appliquer un règlement
que certains d'entre vous ne tarderons
pas à juger stupide, comme le sont
toutes les consignes repressives édic-
tées par des groupes humains refer-
més sur eux-mêmes, vous serez
amenés à rédiger ce qu'à l'armée,
cette autre prison, on appelle des
« motifs ,.. Le détenu sera conduit au
pretoire, tribunal interne, où il sera
puni sans possibilité de se défendre.
Cette attitude répressive, ajoutée aux
fouilles corporelles avilissantes pour
le prisonnier ainsi qu'aux fouilles
systématiques des cellules qui s'ap-
parentent souvent à une mise à sac,
vous interdira obligatoirement d'en-
tretenir avec les prisonniers autre
chose que des relations de gardés à
gardiens. Je vous .l'assure par expé-
rience, cela sera loin de vous placer en
position pri_~giée pour préparer leur
retour à la liberté.

Votre travail essentiel consistera à
~.. "O\IY1'ÎI-' . et refermer des oortes. à

demain sera fait, la perspective ras-
surante de la stabilité de l'emploi, la
possibilité d'une promotion dans la
hiérarchie pénitentiaire, ainsi que la
progression de vos remunérations
assurée par trois moyens :
«-la~""",_
appIIcatieD de la poIidq1Ie CGIltne-
tuelle .. uIaba;
« - eeIIa daes à raŒieaaeté;

« - eeIIa .. à r.'t'IIDCe.eat 1
Suit ces perspectIves engageantes,

un plande carrière type, qui n'est pas
sans rappeler le miroir aux alouettes
ou la publicité pour le loto, où vous '
apprendrez comment, d'élève surveil-
lant, vous aurez des chances de
devenir Directeur Régionat
...En clair et en bref, tout est fait dans
êette brochure pour vous abuser. et
vous conduire à. adopter un métier'
.dont en fila·· de' compte, 1ilaIgré.1es
apparences, cet oPuscule publicitaire
ne vous dit rien, en tout cas sur le
fond.

Vous êtes conditionnés à croire que
vous allez garder de dangereux mal-
faiteurs, alors que vous n'allez la
plupart du temps rencontrer que de
pauvres types devenus voyous comme
on devient surveillant. Non par voca-
tion, mais par nécessité matérielle.
Vous rencontrerez des hommes, des -
femmes issus du même milieu que le
vôtre, celui de l'indigence in~llec-
tuelle et matérielle que secrète cette
société et qui prédispose à devenir
aussi bien O.S. que chômeur, que
gardien de prison. on entretiendra en
vous l'idée pemitieuse qu'il existe tout
de même une différence entre vous et
ceux que vous gardez. Et cependant,
réfléchissez bien, retournez-vous sur-
votre jeunesse oubliée et vous verrez
peut-être, si vous en avez le courage,
qu'il s'en est fallu de bien peu pour
que vous occupiez la place de ceux
que vous surveillez, car vous êtes du
même monde, du même quartier, de

, la même misère; et que ceux qui nous
exploitent, nous trompent en s'enri-
chissant sur notre pauvreté ont réussi
l'exploit de nous dresser, vous et nous,
issu d'un identique dénuement. les
uns contre les autres.

dre à croire que la majorité d'entre
vous approuve les exactions d'une
minorité de surveillants qui croient
pouvoir profiter de l'incognito que
leur ,assurént les, • hauts "murs des
prisons pour abuser de br autorité,
et qu'il nous arrive de dénoncer.

Quant au reste, notre journal se
livre aux analyses du type de celles
que vous venez peut-être de lire dans
Ce numéro-ci. Qu' on ne soit pas
toujours d'accord, c'est possible et
c'est le droit de chacun. A ce titre, les
col()Dnes de notre mensuel sont ou-
vertes à' tous ceux qui le souhaitent
aussi bien parmi le personnel de
surveillance que parmi. les prison-
niers. Car, bien au dessus des
divergences entre gardiens et gardés,
nouS p)açom en priorité la nécessité
de la prise de conscience' de tous, de
manière que chacun comprenne un
j'our enfin que pour supprimer, la
délinquance, donc pour qu'il cesse d'y
avoir des vicitimes, il faut impérieu-
sement mettre un terme au désé-
quilibre social injuste qui l'engendre.

Seqe LIVROZET

AVIS A

M. AIaiIl PeyreftUe q_ troll de BOa

camuadr.s ont réœaunent reneoaDé
de ~ ofIIeieIIe au mbdItère de la
Jastiœ • pnmil de ~ claire et
prée_ que la loi en matière de Ube~
de lecture (adide D.444 da C.P.P.,
aerait --..... appliquée (eafIn !).a.e- peat doBc dès maIn ..... t _
procarel' le JOIIlUl de SOD choix et le
c Cap, jounIaI des prIsoIinlen, no-
.... meat.

Les cIéœaaa qui désirent .'abonnerIe""- _ .'....tn.uat ~t
_ CA.P. J.ea modalités c1'aboaDe-
....t Bpnat ..... le JoumaL Ceux
qui a'OIIt aaean moyen financier réel
_t .........paQdbmelit.~:_hQ'_."".

quinze à vingt ans cexptortanon: on
uûlise des ~ qui SOIItpeu à peu
en train de détruire la cOuche d'ozone
de l'atmosphère; on laisse plus d'un /
mm~nde~(~eurs)se
demander de quoi demain sera fait,
au point que certaines d'entre enes
préfèrent se suicider; au nom de la
multiplication et de la sauvegarde de
l'emploi, on permet à des usines
polluantes de détruire notre équilibre
écologique;on parque des travail-
leurs immigrés dans un hangar des
quais de Marseille sous surveillance
policière; on dit amen aux inter-
nements d'office et à l'emploi de
drogues psychiatriques; on ne s'in-
quiète pas de voir la police se payer de
temps à autre, un representant dans
la rue, un avocat dans un café, un
employé de banque à son domicile; on
se fait soutirer notre argent dans des
tripots d'Etat : tiercé, loterie, loto, ces
roulettes du pauvre; on engraisse des
compagnies privées en payant pour
des autoroutes cent fois amorties; on
tue les gens 'sur les routes, les
chantiers, à l'usine; bref, on nous
exploite, on nous pressure, on nous
empoisonne, on nous assassine,. on
nous vole, on nous traumatise phy-
.siologiquement et psychiquement, et,
....tout ce qui est proposé comme
solution, c'est de mettre quelques
délinquants sous les verrous, et l'on
ose parler de mesure de sécurité alors
qu'il s'agit là d'une mo~le d'eau
dans l'océan des agressions de toutes
sortes dont nous sommes l'objet!
Culot'? bêtise? inconséquence ?

Quoi qu'il en soit, surveillants, je
vous-le dis, car vous êtes comme nous
des victimes ..J)n se fiche de vous.

L'éducadoa! Il s'agit là encore
d'une tarte plus que rassise. le
nombre imposant de récidivistes de-
vrait pourtant inciter à plus de
modération dans les termes, car il
semble évident, au vu des resultats
post-pénaux, que l'éducation en ques-
tion comporte pour le moins de
considérables lacunes. De toute ma-
nière, élèves-~iens, presents et
tuturs, ne vous attendez surtout pas à
jouer le moindre rôle dans cette
pretendue éducation. Il y a des
spécialistes pour ça. Ce sont les
éducateurs. Vous aurez tôt fait de
vous apercevoir qu'ils ne se consi-
dèrent pas du même monde que vous.
ils constituent J'élite. Ce sont en
quelque sorte les contremaîtres dis-
tants de l'usine à broyer les hommes
où vous vous apprêtez à faire carrière .:

accessoirement, les suicides. Mais
comme l'administration craint que
vous ne tardiez pas à entrevoir la
réalité de la' tAChe qu'elle vous .
réserve et sur laquelle vous pourriez
vous montrer sceptiques dans la
mesure où pour votre recrutement
aucun diplôme n'est requis, la page 5
de la brochure s'empresse de preciser,

. - . Que

c La IB__ de ..melOaat
hommes qui joigDent à de profOIIdes
qnallaés d'Inunaalté et de ckolture, un
courage certain et une fenneté de
caradère à touœ épreave. 1 Après la
flatterie, l'explication: c D... ces
domaiDea, les dlpIOmea acqaiI a'oat
que peu cl'bnpodaDce, c'est pourquoi
le recrutement des éIèfta .aneiBaata
est OII'Vertà tous, par coacoan aaodI
c1'_ stace d'obienation. 1.

.Jusqu'à present, tout a été fait dans
ce petit opuscule publicitaire pour
vous donner une haute opinion du.
métier qui vous attend. Il ne man-
quait plus, après l'attrait profession-
nel sur lequel vous pourriez encore
malgré tout nourrir des doutes, qu'à
vous entretenir de l'intérêt financier
qui s'attache à votre futur
emploi. Sous le titre prometteur
« Une caÏrière .... terYice de rEtat l,

vous pourrez page 6 apprendre
notamment que vous bénéficierez du
statut de fonctionnaire au même titre
que tous les membres du ministère de
la Justice. Vous verrez miroiter, sous
vos yeux de chômeurs ou de miséreux
fatigués de se demander de quoi

autres militants du Comité d'Acûon·
des Prisonniers. Et parce que nous
avons le courage potitique de nous
affirmer des ...atres au-delà de l'an-
tagonisIite artificiel ~gardé)
que nous oppose, on s acharnera en
haut-lieu à vous inciter à nous haïr,
alors que notre seul but est d'unir
tous les exploités dans un même
espoir, dans un même combat contre
ce système iiijuste.

Certes, il est vrai qu'il nous arrive,
en dehors de ce désir de généraliser la
lutte, de dénoncer tel ou tel cas d'abus
individuel perpétré par l'un d'entre
vous contre l'un d'entre nous, lorsqu'
il advient que le pouvoir que vous
donne votre statut de surveillant vous
monte à la tête et vous fasse perdre le

.sens de la plus élémentaire humanité.
Mais nous .sommes tout aussi près
également à condamner les actes de
cruauté de ceux d'entre nôus qui sont
prêts sans refléchir à vous juger sur
votre uniforme sans tenir compte des
hommes que vous êtes. D'où qu'elle
vienne, la violence délibérée est à nos
yeux à proscrire.

Notre but n'est pas la récidive de
ceux que vous gardez, mais elle n'est
pas davantage leur réinsertion sociale,
car nous savons d'expérience qu'hor-
mis des cas isolés ce système la rend
impossible sur une grande échelle. Et
pourtant, sans le vouloir vraiment,
sans en faire un but en soi, le C.AP.
remporte dans ce domaine des resul-
tats qu'aucun organisme social n'a
jamais réussi à obtenir.

Néanmoins, notre journal, demeure
le seul illégalement interdit én prison.
Les détenus peuvent lire la vie d'Al
Capone, mais il leur est bien difficile,
quand ce n'est pu impossible de se
procurer les livres que j'ai écrns et à
partir desquels ils pourraient com-
mencer à comprendre les raisons
économiques, politiques et sociales de
leurs actes.

Le ministre de. la Justice M.
Peyrefitte nous a rêcemment :reçu
dans son cabinet. Et nous lui avons
fait part, entre autre, du peu de cas
qu'il est fait de l'article D 444 du code
de procédure pénale en matière de
lecture. Et il a promis dans ce
domaine de faire appliquer la loi.
Espérons qu"ille pourra. Car il paraî-
trait, de source autorisée, que si notre
journal est interdit en prison, ce serait
la faute du personnel de surveillance.
Encore un moyen de nous dresser
artificiellement les uns contre les
autres. Nous ne pouvons nous résou-

par1ieipaat plu oumoIm au frais cie

~ ...... ··-_.'- .... 1Cdt
~ reœYeIr le c Cap 1 ne le te-
~t pa __ la qubIzalne qal
sait leur ..... ade sont imités soit à
1lOIII le faire _.oir~ IOIt à écrke
directaneat à M. PepeOUe pour faire
état cie ce manquement à la 101. n n',!
a aname l1ÛIIOII que ce soit toqIoun-
les DI'"qui. ttoa-.ent __ de la
respecter. "

N... 't'_ rappeI_ eaftn q1le le
c joamaI" prlloanlen 1demeure la
c propriété lIU&aIre 1 de tuas les
dé..... et qu'à ce dtre chacun est
.inrité à 1'1 exprimer ..... librement
que la bureau le leur penneUent.

Qu'oa le le diIe !
Et boane Iectare !

LE C.A.P.

SOIIIEII
.IX ... IS.........

Pour répoadre à la q1lestion de
cerbüaa camarades, llOIU tenons à
prédIer que le I01Itien du C.A.P. estMq" à toua les dé_ .... politiques
__ ocepUoa, c'est-à-dire aux 'quel-
que 30 000 penGIIIIN acâlellemeat
i'aearcéréa pour révolœ contre la
.1Ièft et rlnjastice.

LaUR eeatre .. coadItion d'acla't'e
aapode à .... yeu cette «Idée de
nobleale 1 qal donne à aD lIde aD
.... aalnemment polItIq~

LE C.A.P.

ABONNEZ-VOUS

Pour ..... :.F.
Pour 12 m"': 3DF.

Ou''''''' un"""""'"......... :

Pour' m.,: ID F.
Pour12 m_ : 1GO F~

v...... ent _ C.C.P.
C.A.P.
34 .... 13 LA SOURCE
16. rue des Trois-Frtre.
75018 p:ARIS.·
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trr «La libtftrJ paJt lire detœl'ltVJB é tout mDli.,1 ...

c'est un prindpe j toujours l'fIImir en tnIItiiJTe de
dflllmtion pnMsoira Le li_ où.,tr0Ut/8/e dossi" ne
saurait y faire obsIBda La Isttre crAlfred Iep/ÎIt,
n«Jessitait que/qUBS tMp/iœtions pour que nos
IBcteurspuÎS9BIIt bien saisir., situation. Nous lAVIS

,donc detœntJtj des tldairdS9Bl,.,1s BU jugs Pstriœ
de CharettB qui a bien vœlu nous rlpont/re st nous
tenons il pub/i" touts ., Isttre qui BJtp/ique la'
situation dans IsqUfllle _ tr0Ut/8Alfred LiJp/1Itst qui
apporte ainsi un OtJnfJ/II,.1t trinfortnlltion au
dossier de notre prtfaJda,t numlro. Alfred Lep/at
doit donc faire., detœnde " la chsnbre crllCCUSll-
'lion çonJIIIB pour une demande en ODUrd'instruclion
fit il doit BJdgsr l'f1JŒI,,., de., dBImnda L'artide
194 du ,c,P.P. obIigs la chambre craccusation j

'rlpont/re dans lBS trentB jours dans le aIS où le
pr{Nenu fait appel daJent Bile du rsIus du jugs
d'instruction. Il doit en lire de mIJtœ dans le aIS
t1JtPOI!II d-dsssoc~ BI le pnMJnu doit aussi edgr .,
CDnfJBrution dtNBnt la chambre craocusatin afin cry
plaider ., detœnda

ri) :al :r!11 il =
l:lll;'II) =tiii1]1=

Lejournahste de la Voix du Nord,
qui assistait au procès du 9 juillet 7S
titrait son article : t Deux jeunes gens
soupçonnés de l'agression d'un vieil-
lard à Courtière: il n'y a que des
présompûonst ce qui n'empêchait pas
ce JOurnaliste de ne pas s'étonner
qu'Alfred Leplat et son. ami soient
toujours emprisonnés, alors qu'aucu-
ne preuve ne peut être apportées de
leur participation à ce vol.

C'est en utilisant le papier de' ce
journaliste anonyme de la Voix du
Nord que j'écris cet article, il s'agit
donc ici des faits présenter au
tribunal et non de ce que nous écrit
Leplat.

Donc, nous apprend la Voix du
Nord, c'est dans la nuit du IS au 16
novembre 1975 que M. Georges
Martin igé de 84 ans fut attaqué à
son domicile et ses agresseurs empor-
tèrent une caisse contenant 100 OOOF.
Toujours suivant ce quotidien nous
apprenons qu'Alfred Leplat et son
ami furent arrêtés car ils menaient
grand train de vie, que les enquêteurs
trouvaient dans leur emploi du temps
un trou inexplicable entre minuit et
deux heures du matin, et qu'ils
remarquèrent une cicatrice sur la
main de Leplat. C'est là toutes les
« preuves » que l'accusation pouvait

1
apporter, et le procureur de service à
précisé que même si l'argent n'avait
pas été retrouvé, ces faits consti-
tuaient de farta .......... , il
requit une peine correctionnel de 3 à 4
ans de prison. La défense de Leplat
~demontra la fragilité de toutes ces

1
présomptions et des témoignages .
Bien longtemps après l'agression un
cousin de Leplat prétendit que celui-
ci s'était renseigné sur le domicile de
la victime, la Victime déclarait ayoir
mordu le doigt de son agresseur alors
que la cicatrice de Leplat était dans le
creux de la main. Le

J.{;.g [!j1h'4l iiNil!3
Je me permets de vous ecrire pour

v~us faire part de ma situation et dans
l'espoir que VOliS pourrez faire quel,
que chose polir moi. VII article dans
votre jollrnal pourrait par exemple
éveiller. les bonnes consciences ) de
certains représentants de la justice. Je
suis incarcéré il Béthune depuis le 20
novembre 1975 et mon camarade
depuis le 18 décembre 1975 il la suite
d'un vol dont nous sommes complè-
temenr étrangers. Malgré nos déné-:
gations, le magistrat instructeur M. ,
de Charette a ouvert une information

est
jugé incompétent le '21 juület 1976
d'ou appel de notre part. La cour

, d'appel de Douai refusant de statuer
sur le fond il confirmer le premier
jugemenr le 14 octobre 1976. Ceci
constituant un vice de forme de la
part du juge d'instruction notre
dossier a été envoyé devant la cour de
cassation qui par arrêt en -date du 24,
novembre 1976 nous il renvoyés devant
la chambre d'accusation de Douai

, devant le peu d'éléments a ordonné
1111 complément d'informations le 18

janvier 1977 et a délégué pour y
procéder M. de Charette. Ce dernier
(estimant sans doute les charges
singulièrement minces) a envoyé une
commission rogatoire il la PJ de Lille'
polir refaire l'enquête prêliminaire.,
Celle enquête qui doit rentrerlaprès 5
mois) ces jours-ci, n'apporte aucun
élément nouveau. Rien qui puisse

fournir d'autres pistes ou nous mener'
Ce quifait, que depuis ïe/7 ju{n 1916. '
je n'ai pas la possibilité (Je demander
ma mise en liberté provisoire. Quand _
je m'adressais il la chambre d'accusa-
tion on me répondait que le dossier
était en cour de cassation. Maintenant

J

-
,"/' ••••

TrIballai de Béthune
Juge d'Instruction
Cabinet de M. Patrke de Charette
Béthune le 13 Juin IfJ17

Meulean,
J'al blea reçu yotre IeUre du 10 juin

'eoocernant Alfred Leplat. Je ne
~ pu, yoaa le comprendrez
..... doute, -aaaer UDe db!cuulou
lUI' le fond dei Infnctioaa qullallOnt,
reprocbéea, ...... je yoga appot1e bleu
volontien la prée_Ions d'onbe juri-
dique '.ur sa .1taatIoa actuelle.

Courant 1fJ16, Alfred Leplat, et un
autre co-lnnIpé, oat fait robJet d'une
onIonnaace de remol deftat le
trtbanaI cori'eetloaDeI de Béthune i
,pour' yol ..... que pour d'autre.
IDfraetioQL Le1;dbunaIa refuIé de les
juger pour le' yol, ,esdmaat q.'D
.' ........ d'une bIfnctIoD ,erImlnelie
(yol ayee ...... ), et .'est doac
cIédaré Incompé_t. La cour d'appel
de Douala côâOrmé cette pœldoD. le

f
J

'1

quand j'adresse ma requête d'instruc-
rion. il me répond qu'i! n'a pas le
pouvoir de décider de ma mise en
liberté que Seille la chambre d'accu-
sation de Douai peut le faire mais
comme celle-ci attend le résultat du
complément d'information et qu 'elle
n'a pas le dossier en mains. sa réponse
Ile peut être que négative. Et cela dure
depuis /9 mois. Rien ne permet
d'établir notre culpabilité ce qui faù
que depuis 19 mois, des enquêtes, des
contres-enquêtes. des commissions
rogatoires. ,re.t!l,!I!,'e_e~n~~4.!J!JM~inf.ugw:~reil,
tI01I~l&~:~
nous libé~r DU" '• avec la .certùude de
notre innocence. Celle attitude est
contraire ail respect le plus élêmen-
faire de la dignit~ humaine. 19 mois
que I10US sommes victimes de la ma-
chille judiciaire, 19 mois que nos
[emmes., nos enfants souffrent parce
qu 'IIn magistrat n 'ose pas reconnaître
qll 'il s'est trompé. C'est la raison qui
m 'amène à m 'adresser il vous, en vous
priant de bien vouloir publier ma
len re et en remerciant par avance les
lecteurs qui voudront bien m 'apporter
leur réconfort en m 'écrivant ou en
s'adressant au juge d'instruction M.
de Charette Patrice, juge d'instruc-
tion au Palais de f Justice) de
Béthune 62"407.

Peut-être cela' les forcera-t-il il
cesser celle hypocrisie et à prendre
une décision. Si vous désirez vérifier
mes dires voici, le nom et l'adresser de
mon avocat: Me Patrick ZEHNDER
49 rue Raoul Briquet 62300 LENS
Téléphone 28 60 00 '

LEPLAT Alfred nO 8883
8; rue d'Aire
62407 BETHVNE

daufer a aIon été traœmls à la cour
de casUtlon pour la procéchue dbe da
t règlement de juges 1 (désipadon de
la juridicdoa qui deml .'ocœper de
l'affalre).

La Chambre d'ace.atJoa de la
cour d'appel de Douai été dés"
pour ache-.er rlnstmcdoa et pour _
prononcer .... le remol uu .... ou
le DOD-Ueu. Elle m'. aIon désIpé
pour effectuer ua complément d'In-
fonaadon.

C'est doac la Chambre d'accusa-
tion de Doaa1 qui est nsponsable de
cette affaire et c'est elle qai e-t
compétente pour .tatuer noa.mmeat
lUI' UDe demaade de mille en liberté,
qu'ALfred Leplat peut bleu eafeacla
lai adreI8er à tout _t. S'D
déeIde de œp.er '_ demaade de
mile en lIberœ .. là de la ebambre
d'a""'Mdoa, Je deftais aIon tnma-
mettre UIIIIt6t le _, qui est
aetaellemeut eu ma es.1aa pOu

embarrasse puisqu'Il commença par
se donner huit jours- de réfleXion et
rendait le '21 juillet un 'verdict
inattendu : il se déclarait incompé-
tent, ce qui veut dire qu'il estime que
,le vol doit être qualifié crime et qu'il'
'renvoie Leplat et son ami devant les
sssÎ$es. Voilà une belle manière pour, ,
un tribunal d'éviter de prononcer la
relaxe qui était le seul verdie à
prononcer.

Le juge d'instruction renvoie,
en correctionnel, le Parquet ne
demande pas la qualification .crimi-
nelle, la défense montre la fragilité
des présomptions et malgré cela le
tribunal renvoi devant une cour
d'assises afin de dégager sa respon-
sabilité. Il s'agit là d'une pratique à
dénoncer avec vigueur. Le dossier est
maintenant devant la chambre d'ac-
cusation qui confronté elle aussi à la
faiblesse du dossier demande un
complément d'enquête qui dure, car
trouver des preuves là 00 d'autres
enquêtes n'ont rien trouvé ce n'est
'pas facile 1 Pendant ce temps Alfred
Leplat est toujours en prison' pour
présOmption. Nous savons ce que
sont les magistrats, ce qu'il leur fau-
drait c'est trouver des coupables
et en attendant ils se contentent
de vagues presomptions, combien de
temps cela va-t-il durer, vont-ils
pendant longtemps faire payer à
Leplat et son ami le fait qu'un délit
est c impuni ,.

Alfred Leplat est prêt à répondre à
toutes les questions que vous vous
posez sur son affaire, vous pouvez lui
'écrire, pour cela à : Alfred Leplat nO

8883 8 rue d'Aire 62407 BETHUNE.
Nous espérons que vous serez

nc:mbreux à vouloir vous rendre
compte de ce qu'est l'effroyable
machine judiciaire.

-

1

l'exécution da complément d'infor-
mation. '

Je pease «pie c'est à ces dlfDeultés
matérielles ~retud d6 à UDe traasaùs-
Ilion du ....... en ea.de demaDde de
mise en Iibené) qu'aifred Leplat doit
faire aIIaIIiea ..... la ,IeUre qu'U youa
a admIIée. ltfalpi ces diflkwltés
pratiques,' qai _ _t pu Insar-
montablea, Il palt à tout moment
comme tout lŒ1IIpé déteaa, préseatft
sa demaDde de ..... eD lIbedé à la
Chambre de cuaatlaa.

D'une ~ pa.. générale, on palt
reJDUqaer q1I'D .'. tromé ..... la
pire ......... qui paille _ produire :
un juge d'1DatnIetIon estbne que
rlnfractloa est ... yel .lmple et d&-
tue l'instruction; ua tdHmaI corne-
tionDel estime q1I'D .'agIt cr.. yol

, quIIfIé et Ile dédare lŒempé_t
(<< le COIIftit JIépdf de.Jarldktl- », en
jargon judldaire). Les f'èaIes de pro-
cédare yealent que ..... ce ca, ce soit

1 MonsiellT le Président
Chambre des Mises en Accusation
C.A. de DOVAI
Monsiellr le Président,

Que l'affaire Leplat traîne et se,

1
fourvoie en de fastidieuses commis-
sions rogatoires est de votre cons-
cience et de votre compétence.
-- Q'un homme dont la non-culpa-
bilité m'est évidente crève lamenta-
blement par vru légendaires lenteurs
judiciaires, est une autre chose de'1 laquelle je me sens concerné.

J'ai connu le calvaire que.subit cet
"omme emprisonné indument. Les
mots ne suffisent pas il acheter ma
bonne conscience J. J'ai scrupuleu-

sement compulsé son dossier, mon
intime conviction me permet, d'af-

llirmer sa non-culpabilité.
C'est pourquoi, je vous demande,

expressément de mettre un terme aux
injustes 'souffrances de Leplat en
ordonnant sa mise en liberté.

Ainsi justice sera faite.

R.AGRET

••••
la cour de cassation qui désigne la
juddletio_p qui sera chargée de l'affai-
re. Résaltat pratique : les formalités
• proeédÜre oat duré dejaUlet IfJ16,passage en conectIoaneIIeJ à jaDTler
1m (complément d'lnfonnadon or-
donné DU la chambre d'aecusadon).

AI-Je besoin d' _ qu'U serait
pour mol époa tabIe de découvrir
que j'al pu eontrlbaer à laluer un
Innocent eD détention proyllohe ? (et
U ne .'agit pu d'une formule creuse !)

ConllaJement,

DERMAT
Vaid un térlUSJ189B qUi illustre pam

peint 9 du manifBa du C.A.P. : «cirait 1

médicaux et .dentair. corrects B. Or,
témoiSJl8gBS concordent,· aualn prCV'. 1
sur œ peint. il suffira è nœ laclaJrs
témoiSJl8gBS parus Clansnotre _ni.. nun
d'!Ïls das prisons et de_ repcJlla au num
relire le repor1aga SIr la médedne è FIai

1effectué par le C.A.P. Indri .... ,deœttaPl
œ repor1aga 1. déta1us de FI.. ry cNn
dermatologie pâ1i1a1tiaire, de la nèœ n
Sa-ga Convarsano. déla1u è VaraB.
tpédalistas lOJS diront que la pri8Ol1
déwlqJp8llart œ.maladi_ de la ..... ;
COIastate la dllil'Mllture awc laquelle _
ceux qui sant atteints par ca maux,
irnalJna' ca qu'il .. _ das autr_ malade
de dlltenus, dlIta1us, ams das déta1us et
nous wus irwitons è 6crire è Maclan
Traisier, n âfeân inspam.r das priaons, a
de la ~œ, place Va1dlJrn8 7500
Rappeliez lui le, ... nart d'Hippocrata
prOl1Ol1Cé awnt d'être reçue doctaur .,
demandez lui si œ qu'elle a juré' alors •
&WC l'... dœ de' la médedne pêni1lntia
que œla change, n'acœplat plœ qu'il"
médedne pâ1i1a1tiaire diff"iI. de la
humaine. N~acœp_ plus qu'lire lI'IIIade
c'_ risqU&"sa "'e 1

. CONVERSANO Serge
Maison d'arrêt Varces
VARCES ALLIÈRES ET RISSET ,

Monsieur,
Je viens par. cette lettre vous ~aire- -

Varces et moi-même.
. Depuis 6. mois, je ~ yoJais ,dus
l'impossibilité de voir un dermatolo-

DU CAP INTERIEUR ..• AU CAP EXTERIEUR 1

Bonjour ... Me voilà sorti, me voilà au C.A.P. C eItérieu
comme vous le savez vous pouvez compter sur moi (su
devez m'écrire au C.A.P. 15 rue des Trois-Frères Pal
m'adresse pas ici qu'à mes seuls amis et camarades déten
à tous les autres détenus, en général, mais je demande à t
de mécrire aussitôt que possible avec :
1 .;_ Le nom (et l'adresse) de vos avocats (que je puisse
aussitôt)
2 - Un résumé de l'état actuel de vos situations pénale
·3 - le nom du J.A.P, et du directeur de la taule 00 vow

Je m'adresse encore plus particulièrement à mes pote
autres s isolés .), car je compte m'occuper des abus
l'isolement carcéral. Je souhaite que tous mes potes aient
de ma sortie de prison, et qu'ils pourront me joindre le ph
qu'il leur sera possible.

A cet effet, quelques suggestions :
1- Si vraiment vous n'avez aucun moyen de m'écrire

« au pire ) vous me faites contacter :
a( par un membre de votre famille (parloirs)
b) par votre avocat

c) par n'importe qui, selon vos possibilités.
2 - En principe, la majorité de mes amis et _potes son!
d'être (toujours ,) au courant de ce que publique le Cc
précaution,' que. les mecs qui sont en contact .~vec le
informent à tout hasard de devoir maintenant m'écrire a
3 - Que ceux qui ont des C nouvelles ) (avec le d&ai
détention, leur situation pénale, le nom de l'avocat, etc.) d
les communiquent : je pourrai ainsi les contacter de mon c
ils n'auraient pas connus ma sortie.

Voilà pour l'instant. J'embrasse mes amis et potes. A hi
lire.
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Us me donnent, docteurs et infir-.
mières - des .produits qui n'ont
aucun effet sur ma peau. Que
faire ?, .. D'autre part, ayant eu-
toujours depuis six mois - un kyste
sur la peau, recouvrant Ina verge. La
maison d'arrêt refuse aujourd'hui
encore de me soigner, A chaque fois je
me heurte à « Attendez encore quel-
ques jours ,... Six mois ce cela
dure !... Que faire ?, ..

Je souffre aussi de transpiration
excessive des pieds. Là ils neveulent pas
en entendre parler !Je me suis acheté
des chaussures spéciales et rien n'y
fait." Au-dehors, j'employais un pro-
duit « Ephydrol , qui me libérait de
ces souffrances. Je souffre également
de douleurs très vives du ventre. J'ai
demandé à être radiographié. Ils
refusent et me donnent des cachets
qui n'ont eux aussi aucun effet pour
calmer mes douleurs ventraux.. Que'
faire ? ..

Je souffre de maux de tête, de tête
cotonneuse. de vertiges. J'ai demandé
à être radiographié. Ils refusent ...

rit il]iIï!J :lll:l:a iT!1~ ~ =
, gardes mobiles qui m'ont fràppfs. Les
,quatre détenus dont ies nomS suivent
sont actuellement à Fleury et ont été
témoins du début de la scène: Albert
DEN ER, mat. 60114, Jacques Dumen
mat, 52543. Victor Barreto, mat.
48506, Mohamed Djebar. mat 53107.

'A mon arrivée à la prison, le 13 juin
1977 vers 19 h, j'ai dit au surveillant
"de la , fouille, (vestiaire), que j'avais

Monsieur le Procureur de la Répu- très mal à la tête et derrière la tête que
blique. ., je souffrais aussi des parties génitales

Détenu à la prison de Fleury-mêro- (j'avais des traces de semelles sur mon
gis depuis le ler novembre 1975, j'en pantalon clair), de la pomette gauche
ai été extrait le 13 juin 1977 pour être et des reins. J'ai demandé à voir un
présenté à M. le juge d'instruction médecin immédiatement. Cela n'a
Cornuault, au Palais de Justice de pas été possible et c'est le lendemain
Paris. Mon ami et co-inculpé Dias 14 juin que j'attends sa visite, De
perreira Barreto Victor était aussi plus, les agents de l'A.P. du dépôt ont
convoqué pour le même jour et c'est rédigé un , rapport d'incident J que
ensemble, escortés par 1e3 gardes l'on m'a demandé de signer à la
mobiles. que nous avons quitté le prison, le 14 juin au matin, mention-
bureau de M. Comuault, pour rega- Plant que je voulais 'ameuter les
gner les cellules d'attente du dépôt. Il détenus J et que les agents de l'A,P.
était environ 17h40. Arrivés à la ont été, obligés de me maitriser J car
, souricière J (dépôt), j'ai demandé au 'je ne voulais pas entrer dans la
, premier surveillant J (1 galon) s'il 'cellule J (alors que j'y étais déjà). En
voulait bien mettre mon ami Victor: toute autre circonstance. ce « rap-

. dans la même cellule que moi. Il m'a port J m'aurait valu quelques jours de.
répondu sèchement que ce n'était pas eachotn'eût été la compréhension àu
, mes affaires, et que ce n'était pas directeur de la prison devant lequel
moi , qui commandait J. Puis il a j'ai dû comparaître (un ràppor:
enfermé Victor dans la cellule à côté. n'étant pas seulement une demande
Je me suis adressé une seconde fois à mais surtout un c commencement » L'affectation d'an détenu dam un salsluant la commlutoa de rappH-
ce 'premier surveillant, (1 galon) de sanction), le 14 juin au matin. établillemeat est de la compétence cation des peines, soit aatérlemelllellt
pour lui réitérer ma demande, sur Après m'avoir écouté, le directeur a exclusive de l'admlDiltration œatrale. en m'aclnuant directement à radml·
quoi il a ouvert la porte et m'a dit de enregistré ma déclaration. m'a dit Pour la majorité des condamnés qui nlstratloa œntrale, mali ce. demllll.
le suivre. A peine sorti de la cellule il avoir l'intention de demander au juge ne pauent pu par le CoN.O.; elle • ,deslonqu'ellea IOnt appayéès par mol
m'a empoigné violemment et a com- .Comuault une escorte spéciale pour fait au vu de la notice d'orientation lleul sont rarement COUIOIIIIéa de
mencé à me frapper avec Sa grosse éviter des incidents ultérieurs.Enfin il qui est entièrement remplie par le succès.
clef. Voyant que je me protégeais de m'a prévenu de la visite prochaine du chef de la 0UÜI0n d'urtt où • tnave D peut arriver lo~_I'lDItIadft de
ses coups, il a appelé des gardes en médecin. Les agents de l'A.P. du le détenu.u moment de.. ,la demande vIeIIt da chef d'é"""_
renfort. Deux gardes mobiles sont dépôt ont voulu « justifier de règle- condamnation; U edite bien an cadre lement que radmlDiltratloà ceatnIe
arrivés ainsi qu'un autre surveillant l'lent de compte J par un acte d'indis- réservé au juge de l'applkatloa des demande r.vIs du juge de rappllca-
(d'origine africaine). les gardes m'ont ciplinede ma part, mais le directeur peines mals bien lOUvent étaDt donné tioD des peines, mail moa bapnIÜDII
saisi aux bras en m'entrainant dans, de Fl.eury-Mérogis ne les a pas suivi \ l'absence de compétence da jage de est qu'elle ne le fait qae loriq1a'elle là
un petite couloir, et le surveillant sur ce terrain. J'ai employé l'ex-' l'application des peines lUI' les préve- quul ..... qae cet .v" ......... Ie
{d'orgine africaine). m'a: saisi aux: pression, règlement de compte" nua, œlul-d ne COIIMÎt ........ ent lieD.
cheveux en me tirant la tête en parce que depuis la plainte de mon pu le détenu. l' ne peut donc émettre Eat-U utDe d' .... _ apris cs
arrière. Le , premier surveillant J (1 ami Victor Barreto (plainte contre la aucan , et lonqu'U le COIIIIIItt, D ~.tIoM que Je ne jaauüI

1 :~~s.·e.Jtalon.rué.SUTmo;à,~p!_ "poli;ce'~u'J_o/1U1ftàd'ê(~riçité) .. I,,; ':~~ ~ ~,.' ,~c~ ,.... dUe le
r-'-'1k~1kf6îkr:if'~"~·;1!ii(d;..~pdlf;?'Iji~~;·~'::~·""ltidf:-_~"f" tIjfJIfI;~ ,-~-: ="'~ .~ .... j7i:i'-Wiif _j:.'~ ..........,.,.M~ .. !Î (If . . 5.

scrupules et lis n'hésitent pu à ne m'. de...... dé mon .vIs et qui p ....
émetue UR ........ t truché .. r est, que je n'eD al_ pu été lafoaIIé
lequel .a s'appuya r.............tiea of6deIIemeat; qt.e j'ai'...... CIe
œatnle ..-r pr.clre' la décldoa·· ,traDafert le 29 pu an déteI., ___
cléflDltlye d'affedadoa. C'est doae • fert qui m'a été c:aaftnaé pu votre
foutre da monde qae de prétendre lettre dont'al pria MII- ........ Ie JO.

,qu'on affecte 'en fonctloa de la
.penonnallté da ~Dé, ..... men-
tionDer la qaeatlon des places diapo-
nlbles.
_ "Qullllt aux tnn.fèremenas, U· y :
deux procédéa. CeluI qui conalate 1

deinander ·1'.vIa de la comm_lon cl
l'application des peines pou UD
propoilltlon de traDafèrement et qr
n'est utllllé qae Ionq.'on ...... te
ameHorer le sort du détenu, c'est-à-
dire en œntrale Ionqae le tranafert
.'effectue en dlrecdoa d'an centre de
détention. Le IeCODd procédé est à la
discretlon de l'admlDiltration œatra-
le sur propolltlea ou peat-'tre fau-
dralt·U dire sur ....... de da chef
cl'établluement pou des rallons
cliJclpllDalres. En ce cas, du moins à
Poiuy, U D'y. pu d'avla demandé à
la commlulon de rapplleatlon cIea
peines, et Je transfert lIOII MUlement
.'effectue l:aJIS avla préalable da Juge
de l'appUcation des peùIea, ...........
même que celui-cl soit Informé.

Ces prat:ques IOftt daDa la logique
du système qui écarte le Jal" de
l'application des peines de tout r6Ie
dans l'admlnlatratlon de rétabUae-
ment et de la dlaldpIIne. DepaIa ..
création, le Juae de rappllcatlon des
pelDes n'a jamala eu une compétente
51 minime aolt-eUe en matière de
transfèrement. Depuis toqJoan, à-la
demllllde cIea déte ..... , U m'arrive
8SIeZ lOUvent de prendre des IDItlatl-

t. Bien sûr 1
1lOUS). Vous
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LOPES Amêrico
55966 D4 D3 42
7, Av. des peupliers
91705 FLEURY ME~OGIS

Fleury mérogis le 14 juin 77

Plainte déposée auprès de' M. le
Procureur de la République de Paris

gardes m'ont asséné des coupés
derrière la tête avec leurs menottes et'
des coups de genoux t:lan3 les reins.
pendant ce temps, quatre détenus,
dont 1e3 noms seront cités phu bas,
assistaient au début de la scène en
criant à mes agresseurs d'arrêter de
me frapper. Âpres que, selon ces
derniers. « t« leçon J ait été 'suf
fisante J. ils m'ont enfermé à nouveau
dans une cellule, C'est à cet instant
que le f premier surveillant J (1 galon)
a voulu revenir me frapper et pendant
qu'il me traitait de , sale Portugais,
et m'insultait, l'autre surveillant (d'a-
rigine africaine] le retenait par les,
bras en lui disant d'arrêter. Puis ils
sont partis tous les deux et cinq
minutes après environ, le camion est
arrivé pour nous reconduire à Fleury
mérogis.

En sortant du dépôt les gardes
mobiles m'ont frappé (j'allais monter
dans le camion), derrière la tête avec
des menottes ~u bout de leurs longues
chaines, un d'entre eux a essayé de me
laire tomber par un croc-enjambe. Je
me suis réfugié clans le camion en
entendant des rires et des quolibets.

Monsieur le Procureur de la
République, je dépose donc ce jour,
14 juin 1977, une plainte contre les
deux agents de l'A ,P. et contre les

ressayerais de l'aider. Non réponse, le
psy vèxé.

Ce qui est moche, c'est que je me
trouvais en liberté prorjsoire mais que
mes camarades taulards n'ont aucun

.jnoyen de se défendre contre ces
psyco-flics, qui vous cataloguent « a·'
sociaux , parce que la justice les paye.
Voici un exemple de la c grille des
catalogues, du formulaire à l'aide
duquel les psy de prison classent les
êtres en fonction de leur prétendue
« dangerosité ,: lisez bien, on y
découpe la vie des êtres (les détenus)
en quatre. comme on dépèce un bœuf
à l'abattoir; tout est analysé, 1'« a-
gressivité " la c docilité " la vie pro-
fonde la plus Intime (c sexualité ,) etc.

Jacques PUCHEU

COMPORTEMENT :
Au travaD:
assiduité
intérêt au travail
intérêt au gain
nature du travail
sans travail
Appréciation générale sur la condui-
te:

des brimades et menaces de la part
des gardes mobiles du palais. Mon-
sieur le Procureur de la République,
ie vous prie de bien vouloir faire le
nécessaire pour que cessent de tels
:procédés.' la plainte que Je_·dépose
aujourdnui est approuvée par le
, premier surveillant' (1 galon) qui
m'a dit: ( Tu peux porter plainte, je
m'en fous, c'est toi qu_ies en prison J.

Fait ce jour 14 juin'
à la prison de Fleury-Mérogis

LOPESAmérico

;Copies de cette plainte ont été
envoyées :
- M. le Doyen des Juges TGI de Paris
- M. le juge d'instruction Comuault
Paris
- Me LECLERC Henri, avocat' à la
cour de Paris
• Aux journaux: Le Monde, libéra-
tion. Rouge, Charlie hebdo.Je Nouvel
Observateurv le Cap

da Cap: on connaÎt beaucoup 1
1Id'_ ..... prlaonnlen au CA.P, qui. '

la "te en arrière par des
bretonne, parl-

la coaIear de la peau ,

Indicents et sanctions disciplinaires
Evasion
tentative d'évasion
Emen le PerionneI :
correct
obséquieux
opposant
dissimulé
récriminateur
excellente
alternance de bonne et mauvaise
conduite
tentative de suicide, automutilation
agression, voies de fait contre le
personnel
Enven les codétenu:
Indifférent
cherche l'isolement <,

les contacts .
suspect d'homosexualité
suspect de trafic
agressif
meneur
bonne
moyenne
mauvaise
très mauvaise
interruptiuon de la serai-liberté pour
mauvaise conduite

TRANSFERT

_-'

Etienne Bloch, juge de l'ap licatlon des peines à
Verseitles, expœe ci-dessous 1 toute puissance de
:l'administration pénitentiaire our les transferts et
:Ies affectations des détenus. . te prise de pOSition
:d'Etienne Bloch est extraite d'une lettre qu'il
adressait à l'avocat de ~n-Clau e Railles, à la suite
.du transfertde~n-Claude PassY à Fresnes. Etienne
Bloch nous montre dairement qU,e l'administration'
pénitentiaire entend rester toute' ouissante et que
pour elle les détet1us sont « sa prq:>rlété »qu'elle peut

. parquer à sa guise où bon lui semblE, sans possibilité
de recours même du juge de l'appli~~tion des peines
que l'on nous présente si, souvent\ comme chargé
.d'indlvidualisé les peines en we 'de préparer la
réinsertion. Cela ne fait qu'une hypocrisie de plus:
l'on nous fai t CHi re que les détenus sont suivis par un
:magistrat et l'on enlève à ce magistrat tout pouvoir
sur le traitement et les affectations des détenus. Les
juges de l'application des peines vont-ils accepter
encore longtemps d'être les alibis de l'arbitraire

éni tenti ai re.

D'autre part, je suis une personne
qui ne peut manger de fromages (cela
me fait vomir ... ). l'ai demandé depuis
le mois de mars 75, année de mon
incarcération, d'effectuer un rempla-
cement par un fruit et des légumes,
suivant le plat. Ils ne me donnent
rien. Si ce n'est que deux cuillerée de
carottes rapées supplémentaires, Que
faire ? ..

Finalement ayant été condamné à
20 ans de réclusion criminelle le 12
mars 1977 et 'n'ayant eu que quelques

, deux rapports écrits, le reste c'est le
mitard ou' cellule disiplinaire. J'ai un
rapport figurant sur mon dossier de
transfert effectué à la maison d'arrêt
m'accusant d'être un meneur" inci-
tant tous les détenus à semer le
trouble, à casser leur cellule, etc.
Alors que ce n'est pas vrai! Que
faire?

~ ë- " -i-;., ,-,Si, je-,YOUS kris ,œtté lettre c'e,st
pour que vous me yenièz eit liide1·r.f
comme l'impression de devenir fou et

~,,,Q.~~~LJ!, vais craqu~ bientôt.
&'at<7~ -l"éri siüs 'A' ma 4e tentative de suicide.

~-si.je dois les Je n'en peux plus, aidez-mois par
de, ma poche. pitié.

Les .-yddldns, ..,~ de
..... et les rapports de ....
aTee .. .-ycho--.oyegn :

« Taulards, vous devez absolument.
refuser les psy et les envO)et pa1tre de
même, vous, parents de délinquants
ne soyez pas trop méchants il ne faut
pas gueuler « psy à l'usine , ce serait
trop triste pour ~,ils ne- savent pas
ce qu'est l'usine, la misère, la pau-
vreté, ils ne vivent que de cataloguer
les gens en décidant s'ils les ènvéttOllt,
c à r asile • où en prison; ils ne sont
payés que pour étouffer tout notre
droit à la vie.

Exemples: tout récemment cer-
tains de mes copains jeunes travail-
leurs en lutte, avec de bonnes raisons
de lutter, et une de mes amies, fine et
intelligente, ont été catalogués par le
Dr. Schmidt, en prison, comme
«schyzo, parano, antisociaux,etc.,
alors que tous les témoignages con-
cordent pour prouver leur sociabilité,
leur amour de la vie et des êtres. Ce
dr. Schmidt exerce ses fonctions à
'l'hôpital de Maison Blanche (nom
pudique pour c Charenton ,) et n'est
payé que pour transformer les révolu-
tionnaires (les vrais vivaDts) en cin-
glés. Je cite d'autres exemples :

Récemment, inculpé pour une a(-
faµ-e dite c criminelle, à deux repri-
ses le Dr. Schmidt m'a convoqué à
son hôpital de maison-Blanche, par
deux fois je lui ai répondu que si, lui,
pauvre psychiatre complexé avait des
problèmes (politiques, ;Sexuels ou

~REIU.ES 1autres) avait • me deverser ses
16 juin 17 ,problèmes, il lui était ~o_Bible de

___ ..._ ... _ prendre R'V~ à mon domicile et que.

'vesenœ

E.BLOCB'

en

FLAGS
Ligue Française pour la Défense' des
Droits de l'Homme et du Citoyen
27 nie Jean Dolent
75014 PARIS

, Tél JJI 71 25
CCP 218 25 PARIS

LA LIGUE DES
DROITS DE L'HOMME

COMMUNIQUE

Le Comité Central de la Ligue des
. Droits de l'Homme s'est prononcé le 2
juillet 1977 pour la suppression de la
procédure des flagrants délits.

Illui a été permis de constater que
cette procédure s'adressait à des
'délinquants originaires de3, milieux
socio-culturels les plus défavorisés, et
constituait un moyen de répression

, politique à la disposition du pouvoir.
De plus par son caractère expé-

ditif: elle n'offre aucune des garan-
ties permettant d'organiser une dé-
fense correcte.

Paris, le 5juillet 1977

POURQUOI NOUS INTEGRONS-NOUS AU C.A.P. ,

I.eC.A-P .n'eatœrte.paàl'abd cie toute cdtique. Le crItIqaer ....
tenter de porter remède serait ~te et .urtoat confortable de
notre put.Noas avOIII choIII cie tellterquelque choie et d'apporter_
C.A.P., nODpal ciel cdtIqaeI qulllft'Ûellt poIémIqaa, ..... à la
llmite, ...... nœ détermIDadoaI etllG8 fOlCe8 pour ... yer de domIer,
en CODICIeDee, da...... de ~ à ee combat, d'oà ......
d'emprlle à la crItIqae. ,

I.en_ciel AGRET, boapé, malgré ... toojoanrécapéré.N_'
voalonl COIItdIer an mulmam cetœ·1IIIIIIIpaladoa et la metae _ 1

lenlce de qullIOUI voaIoDI. NOIII COIIIIdénaIIe C.A.P. eomme an
moyen qu'Il n'appardrat qu'à llOUI de uIIIr et porœr p........ t _
combat. Tu pmM8 que le C.A.P. mérite cddqae ,D'IICeOId.1'« toi.
tu es de ceaI qui DOaI reJoI&nent pour en cJwaaer.

RoImadetMade-JeléeAGRET
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6. Le Cap, journal des prisonnieIs. JuilJaoGt n

'Espagne: amnistie pour tous
APPEL DE SOLIDARITE A TOU-
TES LES ORGANISATIONS RE-
VOLUTIONNAIRES, A TOUTES
LES ASSOCIATIONS DEMOCRA-
TIQUES A TOUS LES GROUPES
ANTIFASCISTES !

La eoonIIaatdœ .. , _
lu.. , orpn et
démoendqae qat -Je de fabe
preadre eGIIICleace. à ......
..... de l'Etat lace _
lIppeI de lGIIdarhé à lei __
........ millDeat diJIDocudIqaa et'
............ aide ..-r --- PéCat
·de .......... otrtme ..... ~__ ar-..., Je. p' '.
...... et .. ,.....à~d'ue
........ têpllll_ , ...... RI' 40
..... de lIdat8Ie fruqüte. ...
qw'lll ~'oel' aer à fabe

'~ 'l'uppi 'f _
___ 'ddIJaeI pu P ..
........ ,_ etperp'''' Je. prlt'l, cP.. ...
'aoeWe .......... qat ... t ......
rea. .. ,_.. et qaI .......

'eGII .... à ..............................
La C.O.P .EL. C8**' 1 lia fait

qwe la c démeendIe , ............
:_ IMveaoemeat f'ruqw.Ide .......
....... à _t pm _ .- ....

'...._-~ -
meIae, fttIt de la de œ
,~ , 'q.e .....
'lutte ......... et CGJdIwcaa ...... 'aaJear- __ àob ...
les ...... l'ft 'qaI..t fait
md1re, DOtre t: de
~._ ~ J!rémIer ftn la~.= déIaoeratIqae da eode péuI,
..,........ .. .JarIcIIctI- c apéeIa-
les l, IUpNlllon _ lègIeuwat adIIeI
dei prIIoaa, Térhable ... prodalt de
~ fMdIœ qalratt de __ dèa
.............. de __ ....a.IIIté
Iwm.", p'" pud appal et ,C--
pré ...... lOCIaIe pour DOUe aItu-
tioa et celle de .. faIIlIIIea.

Pour armer à ce bût, ..... pneq_
• _ les priloDl de l'Etat, __
forponlmae période de latte ~
je à traien les am- de la,_ et la
puaIpIe da tral'aII. De ...... pla-
sIean" ..... b.. da COPEL .'aa.
mutllèateBle eoapaatles ~ .....

- lei ... ,__ "....._. de MadricL
'CeUe Ia~ anhen à _ ( , h=d=

Iea électloas. No. l'aaIoaa
aiDai aue l'..... GUe la

duaatlel~""' .......
_ .... graDde partie le pndalt ...
dHespoIr, de Ia,nl'. ~4e.~ lrt

Sen--_ ........ dei JDaIII-..u:'Appel aa peuple !
Au ..... da C.O.P.E.L (CaauaII-

doa orpûatdee de pna.mlen ..
latte) et .... œhd de ..
c prIaaaIden lOCIau 1 '
faire _ appel .. peuple .....-.
Se~1IOaI tuqJean les pdaoaDIen
IOClaax .. TlctbDa dea
.,.œm. et cIea de coatI-
'1IIIhé' .
. CeUe qaeatioa .t ..-r le peaple
qui" le leU) à qul_ dem· .....
lOB appal, lOB ........ et ~..,_......

N_ ...........__ aœonI à la
mile eiI JIJerté de les prIaaaIden ,
poIhIquea aB"" eu le fMeIIme
meurt eaaune IDadtadall .Tee la
lIberié cIea pna-len puldqweL
P..... t __ l'01- .ftlC at.peu
que peraaaae _ le rappeDe da
~lOdaIet_~ ..
...... de 1dWoeIe _ pnjet de
liberté. NOIII mm. 10000
pdI4maIer. aadau et _ peut-..qu_ 8S % le fndt de 40

,..... ,,~et~eea-
...... œqal __ ....
oppwluldté. eua _ et ..
...._-.e ,. ......
~ __ ...-' ER-ce ...
,.... ..... e.... Ieee de ..cre
plubM··dqee ,
, c. pau tette aedMicapa"- q1d -=-al-
\'eBœ aoeWe et poauq.e _ et
.Tee épIIté d'uPPGd .. 1té peu ....
.. eat œIe du pria .......... , Cet
appel _ peaple l'_t .. _ l'ab
anu.parte la a&tre 'à ca ...-.
rel .. pMn'uIr _ r_ 1p8n et
laIaIe de e6té _ &ab le. affrea
cha fIéaa de la IUdété .. 'III _t ..
graade putIe eré6e. NOIII, lei pd-
duaaIen sueIaax, ........ Iea TIed-
mes __ de œtte répa ......
qui De œae N_ ......
pIétW. et éerMés ,.yaat le. ......
tIuDs qui denaleat tue ....... à la
Térltable cléllDq-....œ '*DIJle Pm
œUe .... de~ .......

faaeIaja qaI pe.daId 40 -_ (et eeJa
caa"') .. .-çé le ..... .-,le
et e.pé _ ..... ! N-, Iea pli-____ l8dIIu: , , _ ,_.
pie .. aide, _ ~fLI _,_

' .... qtd .. Ia __
pnbIiIae anhe à eeID d'EI-.... et ... Ie ... -
......t '*deplma-

..... de ceté et;pp' f pu III
c .... iépa:~ 1. :N.. TGaI..

Ia~"""" ... """à
- .... œ", dejaldcie - ap(iIU':

tieIlt.. pp ...... : c ..... ....;
&éMraJe. et .- ~ .....
d'..... iaftlC lei du .... et le.. ,. __ ..n-; .. u. vele
.... t .. réafaae ........... et la
cIIparIdaa .. -- jakllqws,
aépac:whca ,_._, ,_ ... t c:ed__ .w. ........ ,...ae. N-.,
............ '-,....,... ... tir.lIuaIère et __ _ dei

...... à cela .' été
~, A~.~-] , '_
...... de, f et ...... ftlC

-- .- ,...... &éMraJe pau
'....... ' .........

C.O..P.E.L

nIES
(nE)

LIVRES 1
Pour imiter beaucoop de journaux

sans faire tout à fait comme eux, l'oici
une liste non limitafue de livres à lire
ou à relire cet été sur la plage (pour
ceux qui partent sans partir tout en
partant) ou dans rHLM ou la prison
de vos ncances (pour œux qui ne
partent jamais ou ..seulemènt une fois
sur deux, trois ou quatre).

En livre de DOChe. Folio, 10/18 etc.

Jules' :
Bachelier, flnsurgé.
- Tout Zola.
- Tout Jack Loadon.
-:- Chez Maspéro. l'Histoire de la
Commune de 1871 par P.O. Lissaga-
raye
- Aux Editions du Monde libertai-
re, la Conquête du Pain par Pierre
Kropotkine; la Pilule ou la Bombe de
Maurice Laisant; III Révolote de
Montluc par Maurice Joyeux;
- Ma Conception du Monde par
Bertrand Russel, Gallimard collection
Idées.
- Hurle l, de Serge Livrozet, Presse
d'Aujourd'hui.

Pour ceux qui aiment la science
fiction intelligente, ccmprehensible et
pas. trop fascisante :
- toet A.E. Van Vogt;
- tout Stefan Wul;
- Demain l~ Chiens de Clifford D.
Simak

Si vous êtes au soleil, vous pouvez
également pour vous rafratchir lire
la Suwe à l'Ombre, aux éditions
Adversaires en Suisse.

Toujours sur les prisons et la
justice, Vingt têta cl couper de Pierre
Jo~~~ chez Fa~.

Au Seuil :
- Fermer les Prisons par Dennie
Briggs;
-les Mau'tlGisa Perué~ d'un Tra-
vailleur Socilll par J.M. Geng;
- l'Âpplication de III Loi par Nicolas
He~in;
- Jeune Dilinquarrt par J.P ..Monta-
ron.

Aux Presses de la Oté : Une Robe
Noire Âccuse par Colette Piat.

Au Mercure de France. par Serge
Livrozet :
- De III Prisoft cl la Ri11Olte.
- la Rage des Murs:
- et dans la variante prison pour
chien, Diigo.

Chez Hachette, III Prison, au-
jourd'hui par Serge Livrozet.

Enfin, on peut désormais se procu-
rer un enregisLiement sur cassette de
60 minutes d'entretien à la Radio
Suisse de notre camarade Serge

, livrozet. ~ commandes sont à passer
'à E.I.P .• Internationale 27 rue des
Eaux Vives 1207 Genève Suisse.

Notons que tous les livres de Serge
Livrozet peuvent être directement
commandés au C.A.P. Joindre 3 F de
frais de port forfaitaires.

LE C.A.P.

G.R.I.M. fG1UUpeR_taaœ et ha.
furmad_ à la MII11uIIadaa) 57 rue
dei ....... Paris 44000 NANTES

A PueaaiuIl de rarreatatlea de'
ru.uam. de la fé&iua _talle Ju
c..ant à N..... le 28 mal et de ....
Incarténdua à la d'antt de'
ReDMa, 29 UBt nal'01é
eolledhwut, Jean pap" militai-
.ra. Let modfa de leur cJélabélllaaœ
mile Mat upIIq_ ..... la lettre
lUIT... «iut • été eII\'.,. au
aa18rhés mIIItaIra.

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint, divers

papiers militaires que nous vous ren-
voyons collectivement à l'occasion de
l'arrestation de l'insoumis Jo Cassard,
pour protester C9Dtre :

- La fabrication des armes, en'
particulier nuclêaires, véritable gouf-
fre du budget de la nation .
- Les ventes d'armes au Zaïre ou
ailleurs .
- L'artnée accapareuse de nombreu-
ses terres (Larzac, Fontevrault, Bre-
tagne),

,- L'armée au service des gros
possédants (armée briseuse de grèves,
guerres coloniales en Indochine en
Algérie. ..)
- Le service militaire qui asservit
chaque individu et qui entretient la
violence au sein de chaque homme.

Nuas uJaeuaa:
- La libération de Jq Cassard et de
tous les insoumis, objecteurs ou
soldats emprisonnés arbitrairement,
- La' suppression des tribunaux
militaires, tribunaux d'exception,
-l'abrogation des ordonnances de
1959
- Que soient pris en:compte d'autres
moyens de défense que la seule
défense année .

Nous renvoyons collecûvement ces
livrets militaires, conscient des suites
que cela est susceptible d'entraîner. il
est donc inutile de nous imposer la
reprise de ces papiers avant la
satisfaction de toutes ces exigences.

en solidarité avec Jo Càssard, ont
commencé à partir du 4 juin un je6ne

9 rue des Hauts Pavés à Nantes.

Originaire de LiBné (44) et membre
du GRIM et d'I.C.I. (Insoumission
collective internationale) Joseph Cas-
sard, 22 ans, insouinis au service
militaire depuis le mois de décembre
1976 a été arrêté lors d'un contrôle
routier dans la ville de Nantes; samedi ~
28 mai, transféré à la caserne Foch de
Rennes, il y est maintenu aux arrets

'de rigueur. .
Refusant toute coopération avec le

,système militaire qu'il regroupe, Cas-
sard a, refusé de passer toute visite
:médicale eta entamé immédiatement
une grève de la faim pour protester
contre son incarcération qu'il estime
abusive.

Dans une lettre" il explique "les
motifs de son insoumission: «L'ar-
mée est un gouffre pour le budget
oatioaal, elle. iDstitutionalise la ~
Ienœ et étouffé les personnalités, elle
brise les grèves, elle s'accapare les
terres des paysans du Larzac ou de
Fontevraud et elle entretient le péril
nucléaire t. n conteste ainsi l'armée-
dans son principe et dans sa forme.

Par sa lutte, Cassard cherche à,
mettre l'accent sur les nombreuses
restrictions du statut d'objecteur de~

.conscience et demande la liberté pour
tout individu de ne pas accomplir soli
service militaire.

Ses amis appellent à écrire au juge
d'instruction du TPF A (Tribunal
permanent des forces armées) rue de
la Tour d'Auvergne 35998 Rennes-
Armées, afin de demander sa libéra-
rion. Vous pouvez écire à Joseph
Cassard à la même adresse. Soutien
financier Philippe Peneau CCP 4971
l11 WN~~m.

LA•• IGII.E:.. . - ~ .•Le C.A.P. vient d'appreDdœ une
nouwlle qui a sid6ré tous les copains.
n s'agit de la c Lettre 0U\'eI1e au:
docteur Hutter 1par G&ard Hof aux'
inéditions Barbares. '

La page de garde de cette brochure
qui retrace une partie de l'itiœraiœ
politique de Gérard iDdique en eft'et
que celui-ci a mi1i1éau C.A.P. et qu'n
l'a quit1é aplÙ que ce Meme c.A.P .
ait pris position pour F. Mittettaad.

n faut pour 6crire an wc paRiI
une sacr6e dose de maunise foiet une
rare capacit6 pour les amalpmes
bl~ Car, si lors d~ 6IectioDs ~
dentieIles de 1974, Je me sW{ Pet-
sonneIIemeat permis &ftC jeaJI Lapey-;
'rie, en nos seuls noms, de prendre'
.position pour Mitterrand dans dei
articles ou au cours de CODftrSa-,

tions, ils est indispensable de pRcisel"
que l'ensemble du C.A.P. _ 6tait
loin de nous suivre et que les
d'aiDeurs que danS tout!: l"eJ:tdme
gauche - ~ plus que partaFe.
Mais il se trouw qu'au C.A.P. nous
n'appliquons pas qu'une toI&aDce
verbeuse. Nous acœptoDs l'Wsœnce
des difl&ences dès lors qu'elles De
dénaturent pas le ccmbat que nous
menons.

Que Gérard utilBe cet é9éœmcnt,
pour dire qu'n a quitœ le C.A.P. De
conœme que lÙi Mais qu'il n'aiJIe:
pas dire et faire MÎœr nn meDSODF
qui consisterait à confondre 1 des,
personnes isolées et un groupe entier.
De tout!: manibe, son intransigeaD(:e
dans cette affaire \est assez dqllai-
sante, dans lamesure œ n tient le rftIe
du pur et dur qui De pardonne rien et
qui, bien ser, s'estime au;-dessus des
erreurs, parce qu'U n'en cœunet
peut-etre jamais.

Ceci rappelé pour rétablir une
vérité qui nous tient à' cœur, ne doit'
'pas empêcher que l'on lise .ftC
int6ret cette Icttlt 0UJerœ. ~
Hof l an docteur qui ~eSt 1romPE'
d'époque en confondant 1977 awc
1940. Elle est Mifiante.

ln6ditions Barbare, Maisonnette des
Evaras PeUeautier OSOOO'GAP ' .

~- tmtbL.ir'

DESTINATION NULLE PART,'
Marseille le 14 juin 1977

Chers Amis,
Contre la prison / d'Arène, les

objectifs du collectif demeurent:
Légale ou illégale, Arenc doit

fermer.
Inculpation des responsables (voir

note du C.A.P.)
Deux manifeltaduDs interdites :

La marche pacifique prévue pour le
samedi 26 mars, a été interdite car la
prefecture de police la veille au soir,
avec le motif : c rassemblement .. de
nature à entraîner des troubles de
l'ordre public t (art. 112 du code de '
radministration communale).

Ainsi, nous vous avions demandé
de soutenir l'appel à la marche du 4
juin: à ce jour, plus de 110 person-
nes, nntamment un grand nombre
d'avocats, de médecins et d'ensei-
gnants, Il syndicats, UL, mouve-
ments ou associations ont signé ~t
appel. Il faut y ajouter, venues
d'elles-mêmes, les 360 signatures'
recueillies par l'ASTI de Valence,
quelques SOOsignatures réunies à la
Ïete du PSU à Paris les 4 et 5 juin,
d'autres encore. ..

Cette deuxième marche a été, à
nouveau, interdite. Trois jours au-
paravant, cette fois-ci, pour le même
motif: c la manifestation est de
nature à troubler ror<ke pllblic t.

La mudae ln"".da 4 juin : 2 000
maaifstaDts !

Le collecûf avait assuré que la
marche d'information serait pacifique
et que pour sa part, il se refusait aux
provocations, aux déprédations et à la
violence. '

Samedi 4 juin, tandis que le centre
de Marseille était quadrillé par un·
fort dispOsitif policier, le collectif
d'Arenc rassemblait au signal des or-
ganisateurs, à 17 h 15 place Notre
Dame du Mont, plus de 2000
manifestants organisés par groupes
de 10 à 12. D'autres manifestants, qui
n'avaient pas pu être informés du lieu

,de rendez-vous, jouaient - malgré
eux - un rôle de diversion aux
abords de la Canebière. Pendant une
demi heure, «à la barbe t des

policiers et des renseignements géné-
raux, la manifestation a parcouru,
dans le quartier limité d'une part par
la Canebière, d'autre part par la
préfecture, les rues: d'Aubagne,
Moustier, Françis Davso, Paradis,
Sainte, Fort Note-Dame et quai Rive
Neuve pour se dissoudre devant le
quotidien La Marseillaise,

De nombreux journalistes et pho-
tographes ont suivi la manifestation.
Il n'y eut aucun incident.

Pour sa part, la préfecture de
police affirmait dans un communi-
qué : 70 manifestants ont descendu la
Canebière par giou pes de trois ou
quatre avant de se reunir l'espace de
quelques instants près du Vieux Port
favant dispersion. On précise que les
badauds sembl~ient plus nOl'llbreux
que les manifestants. Ainsi pour les
responsables de l'ordre public: « La
marche sur Arenc n'a pas eu lieu t.

(cf. Le Monde du 7 juin 77.
Dans le même temps, les forces de

police arrêtaient une quinzaine de
personnes sortant de la fac-.dté des •
sciences Saint Charles. Interrogées,
fouillées, dépouillées de leurs ceintu-
res, lacets ou chalnes de cou, eUes
étaient mises - 4 heures durant-
en cellule individuelle.

Arenc existe toujours. En Franœ'
d'autres Arenc existent dont il faut
découvrir la clandestinité.

La vérité est que les autorités font
tout ce qui est en leur pouvoir pour
que de telles prisons continuent à
fonctionner en toute impunité. Il a
peur' et fjlit tratner .la décision de'

'nommer la juridiction qui doit ins-
truire le. dossier Salah BerrebOuh
dans UDe autre cour que celle du
département des Bouches du Rhône.
la cour de Marseille est dessaisie du
dossier depuis le début ~e l'an~~

Le pouvoir use de l'arbitraire et de
,l'intimidation voire de la provocation. '

Le ColIechf.
Outre la dénonciation de la prison

qUIélurera tant que durent Arenc et les
autres pnsons semblables le collectif
s'est donné pour rôle d'informer sur
l'existence de cette prison et sur les
problèmes de l'immigration : exposi-

liOn- mobile, montage vidéo, 6 mon·
tages diapos avec bande enregistrée,
bulletins d'information autocollants.

Ses projets sont: l~rsuite de
l'information, la constttution d'un
livre blanc sur les ctplllsions, la,
découverte des autres prisons illêgales
et s'il le faut, une marche nationale
contre la prison d'Arenc.

Le collectif ne manque pas de
soutien. Il se permet seulement de
rappeler à ceux qui souhaiteraient
l'utiliser son CCP: Odile Mondon
5992 40 M Marseille.

COLLECflF ARENC
2, rue Philippe de Giarard
13001 MARSEILLE
Tél 16 (91) 90 98 16

Nu. du C.A.P. : n .. bila .,......
que DUal ........ ~ P........ Ile
la pm. cl'Anac, ,...._ -
......... pau œIIe .. ....u..

n .'_pkbe q.e - - ~
,.-aIreà ............
.. reIpU"8à" peille de traWr
DOl CGIMer'h_ pruf......,. .....
te.ql " Fies .......- et Je. e.-'.....~ _.en_ à rIea ......
qu'à dIaadper le .,._ qaI ,..et
cea !F

U_ 1ItteaIpII , .race..L Mala
. œDe .... et'-.Iqa .. .,....
lUeIaI aet.eI, duBt _ ....
depâ· ......... lae.+ à
malt.



Le Cap, jourÎW des priSonDiets. Juil.laoGt Ti. i

: 1 1

"i::r
!

-r-,....... .. .....
_, 11-
__ INe~ ..

' " ....
......... 5 ,f ...........c-..__ ~_
' '$'I'~
......... Ià -.it'WiiiIr l' .;:
_.ad i ".., ........_.........,_ ..
"'_"lacftlllll6 •• ' 5 •• ,..'1 _ ~ _,

,· ...... u .... ,.. ~,............ - ~ ..... • ' ' la:.a.e...... • al,.e-- - ,....., ... __
lïIIIaiiiï i,: - T ....., --.'2 ," '1 , ...... '
•• _:IUN,'" .s,

'. 5 ,r n· .....f.2
.......'1 • ~ II ;1 kg

,..' -....... ,..._.' .....p' _.
FI 1_ ......
-- c 2' ' •.•,"

' ',' 5 ..
~ ..! )5t ,..... .
0. ........................ ~Je..,..,.et.t _.............-- -....... " ..... d" _..........................
• , I.'et 5 a' t ...
_ ............. Id _ ........ '

AII* ......... ...a. t
.'5a' ,,..... ..." ,_v! 0 ur _ .......... _ ........ marr-.
pirei ~-_ -

, e'eat_ .. prh~~ .. n ..
cM.' ' _ .......
~ .........., _ftIr
"E li Il _ alli....
'o._ ... -.c ................... ' ,t_

'............... , w., ........ ......,.l' ..•J V_ --.-......,.._ ...,...: . m......... .'5
_' ••L'IItI M ...
lit·' .fr M6.-..,.. , .'
de6 5 1 Il .... Ba
". , i .'..tw.r" 1 , 5 ..'--,a.dM ,ne'J a.t ~_ , .. ._w....,...
... r .'«6 ................ .,... --

' ......
' _ -.............. _ ,._
, • Il _
....... ' sI'..,.... •. 1. 2 tMIaIt .... '........ ' ...,.... ' ...
......... li .' ............... .,_M6 ......
" 11' f «-...,
....... tl ,.,.. ...
B .' » ., , M _ ...,........, , ...
........................a..

, __ , ...... ..._ .. 5 i
......... L,.....~IIt .......-...... _...., ..__
.... '.. ce 'J' 118 t .........
............. "*Wt'~., 'c"_ ........,_........,_
..... _~ .. ew-t ....., _ .......... ~ .........' _ ............................
..... ~ _Ia
.m.:.e D'.Il...... ,_ r.e_ ........
...... ~i 15 _,lit'"... ~ à._'
... r -,..... ,..._ ...
de JDOd 1 t.

UIURf .

BEAUJARD

Peine de mort,
peine de

remplacement

FAllS
.VERS

. ~ GAmA, 22 .., ~
ralliait le 20 jda .. eau
........... , MèIe .,...
âIIn,.écaIt .r...... _
ww de ... b VhalIIt ...
..cCWh- aN .' .......
.... Nb' 'r ,..
....... _50 lit ......._ --_----
:&.10_7 - .........r... I' fi .tItu_-.................... _
wa ....... (JAIw ..... 22
jda 77). .

VaiJ1 c:omme les jaIâ De peuwat la
c;œMmner qa'l .. petitie pa. cie
prisoD aftlC SUISÏS (pour ua iiIfaa-
tidde 1) YU que les circoDItIIaccs
aUIl:Iluaa_ (,dtuatioa sociale doat
CJIl Ille peut liai ~ la rapoa-.,iIit6) .. trop ÏID~ OD
ordOlUll': un traiteIIleat JD6dicaI pour
-tOiler la ~ de ce SJdBe
d'aploitatioa et d'WpIi1a sociales.

PWsqa'elie ne peut etre coapeble
c'est qu'elle est attr:iDœ de folie 1
Mkicalisation 1 &t-œ aDet bm:D-
ta" dans le metdal d'un iDdiridÎl
qu'oo preDd c:cmme coupable des
raisom ll'ade Mlictileu alors que
les causes soet l rechercher daDs les
tares du systmoe ?

Médicaliser 1 Est-ce d6traiIe un
incüridu par les ~ues ou
bien par une op&aÛOll clJirarPalcS
style lobotomie .,

-...a-IeDEUJ)ON

Poème de Na;'" Hikmet
dit et cJumt~ par Yves Montand

c On vient d' 'SS'ssiœ~ t un hom-
me dklarait Me Lc:franc apris l'm-
œÛOll de Jértme Carrein le 23 juin au
matin. Un con 1qui permet 11'av~
cat de Carrein d'impersonnaliser la
responsabiliti d'une. mort, d'un meur-
tre Iqal et de s'exclure lui-meme de
ce dénouement. Pourtant apis cette
mise l mort accomplie' dam l'in-·
difI&enœ Fn&ale (00 est pass6e la ,
mobi&aûOll qui s'était faire autour
de l'affaire Patrick Henry 1) le pro-
bJàne de la cI8ense dans les cours
d'usiws, la c:œtrcwerse sur le rftIe des
avocats revÎeDnellt 1 Ia'l~, du
jour. Car r-avocat de J. Carrein n'était
pa celui qui anit MfeDdu P. Henry :
sœ r6Ie de dHenseur est ~ au
ftStiaire le jour du proœs et cette
pusiri~ a ~ fatale et a largement
~ et COIltribué 1 ce que la
condamnaûon 1mort soit prononœe
puis eRcut6e. Non d6feDdu par son
~t. Q1le,'J)9Uvalt atteDClm J~
me Carrein.? Libération. sous -la
plume de Sorj, accuse- dam son
DUJDâo du 24 juin _l~.. ,ocat d'avoir
ïui-meme Conduit son client à l'kha-
faad c de main de ma1tre l, et, si ce
jour c'est la' mort qui a ~ l'issue
d'une bataille qui o'a pas eu lieu, cha·
que jour .dans des situations sem-
blables, c'est la prison en mois et en
années qui s'abat sur des ~

D D'est pu utiJe de trop s'~
sur le c:andàe de classes de la
jusâœ: les lecteurs du· c.p sa-.ent
que la justice est propadioImeDe 1
rq.iacur ,du portefeuille (il suftit de
YOir daas les palais de jbstic:e com-
meat sont cJMendus les accus& aJUlt
aD .avocat pa~ et ecu a:yant ua
avocat d'office, par- aemple). Au-
deIl clU probIame fiDaDder, qui.

LeS avocats, la prisOn et la mort
résolu, ne r6s0udrait 'pU le prob~e
de la d~fense en elle-mem~ (tout
comme ,la molution konomique ne
change pas l'ensemble d'UDe~)
c'est celui du r61e de l'avocat qu'U
importe de d6noncer, de critiquer, de
revoir car trop d'avocats enfonœnt
plus leurs clients qu'Us ne les d6fen-
dent. Vainc:us d'avance (cas typique 1
Douai, mais aussi 1:t'myes œ Patrick
Henry avait ~ cons~ par rea-
semble du barreau de cette viDe
comme • iDdMendable 1) quelle peut
être l'utiH~ des, avocats dam les
pnds corleCtioImeIs œ d'assises?
Un avocat qui dit 1 son client: c D
sera difIicile d'obte,Djr moins qu'x
ann6es de prison t (ou ll'oppoR qui
dit que l'acquittanent est assuœ tout
en pensant et sachant pertiDcmment
le contraire) et la dHease sera indu-
bitablement UDe dMense usez moUe,
genre figuratioD th6ltrale. S'il estmi
que les tarifs IOGt IOUlent identiques
et prmsibles, le propre de l'aocat
n'est-il pas de œfuscr, de lÙel' cette

application rout:iDiàe de la loi ? c 'La
d6faIIe, rapporte Me Badinter daDs
sœ line • rEâc:utioA t. c'est De
jamais rien taùr pour' acquis l
1'&cCQSati~,Ç'est refuser meme d'ad-
mettre l'6vidence, parce que a'é-
ftlence pour un avocat il De peut, en
a.air qu'uœ. eest que persolIIIIe
jamais n'est coupable (...) 'lDeme pu

du crime qui vient d'etre CClIIUIÙS,
awc le cadavre encore chaud, et le
revolver dans la main du meurtrier t.
Tœœ la ~0Il du r6le de l'a~t
est Il, touœ la clifRrence est Il ..entre le
.Y-ocà de Troyes et le proœs de
Douai 1

Aux journ&s de l'Institut de cri-
minologie qui ont eu lieu les 1er et 2,

.juin et qui avaient pour objet d'~-
dier d'éventuelles peiDes de rempla-
cement lia peine de mort au cas 00
eelle-ei serait supprimie, c'est encore
un avocat qui s'est fait complice du
pouvoir et de la répressiOll, un avocat
qui a p~ l'internement de sGreié
1vie (vin~ ans ferm~ au miDimum) 1

, Comment donc pourra eue, défend,u
aD .accuR qui a coàunis aD crime ou
un ~lit et qui aura recours 1 cet
avocat alOrs que celui-ci trouvera
c normal 1de faire YÎJIIt œ tieDte us
de prison ? Un homme qui risque la
peine capitale ferait-il un choù ju-

,dicieux en d&iparrt Me Sarda
comme d6fenseu.r alors que œjai-ci
est un farouche partisan de la peine
:de .mort ? ,Attitude ambïp des
a.ocats qui se voit 6p1ement beau-
coup parmi CCUJ:, avocats. qui sautr:at
aœgremeat cie la d8ease 1la 'partie
civile. Se faire un jour cWemcur
d'àa:Us& aJUt etl'ectœ ue prise

, d'otages (~taire. œ aecidenieIIe)

puis quelques sem.ines plus tard, etre
partie driJe dus ue affaire, sem-
blable al dem.net.nt au jUJâ 1 ce,
que tes. c preneurs d'otagesl de cette
_ftIIe affaire soient _tàaDeDt
cblti& pour l'aemple, etc., yoiJl ue
situatioll-baIaaçoire l J.queIle D se-
rait temps de mettre aD terme
rapidemertt CIl ouvrant largement le
~t sur la compatibiJD6' ou la
DOD-COIIlpatibi1it6 entre la foactiOIl
d'avocat et l'approbatioa par cesmeaacs avocats d'ue œrtaiDe ....
sit~ de réprimer. Le débat est1ouve&t.

J...a..tleDEUDON

PSTGlIAI.ISE'
E.LIIIE

Le numéro 9/10 des Psychiatrisés
en Lutte est sorti. Ce journal est celui
du Groupe Information Asiles qui
rassemble des psychiatmés ainsi que
des travailleurs de difl&eDts secteurs,
des étudiants et des soignants remet-
tant en cause leur fonction.

Ce numéro est Plus spécialement
centré sur l'emprise de la psychiatrie
sur le monde du travail, dansIes villes
dans les campagnes, dans 11l.6pitalet'
dans les institutions pour handicapés
(ergothérapie, C.A.T)

On Ytrouvera également :
- L'illusion du placement libre (suite.
de l'affaire Burmann). Le procès da
directeur de l'hôpital psyChiatrique de
Tours.
..;_Constitution de G.I.A. à Grenoble
et à Toulouse -
- Les suites de l'Espélidou
- Des témoignages et le courrier des
lecteurs.

Le journal est en vente dans toutes
les librairies militantes et sympa-
thisantes, au prix de 3,50 F (ou
0,50 F pour tout interné).

Pour tout abonnement (12 F les 4
nQméros,2S F ou 40 F l'abonnement
de soutien) et contact écrire au
journal : Psychiatrisés en Lutte BP 60
75721 Parix CEDEX 15

... ",.
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, ,
J est-ce qu'un droit auquel on ne

moyens de l'exerœr .,
L'autodéfense est reconnue par la loi comme

étant le drcit du préJenu, mais l'autodéfense ne plait
pas, cela dt§range beaucoup de magistrats qui
préféraient l'absencede'défenseface à leur puissance

, C'est ainsi que pœr barrer-la route à l'autodéfense ils
refusent de canmuhiquer le dœsier aux prévenus
non assistés d'un avocat.

Nous reproduisons ci-deSsousle Mémoire qui a été
dépœé devant la cour de cassation à laquelle nous
demandons de déclarer illégale la non-communica-
tion du dœsier.les magistrats de la cour de cassation
vont devoir dire s'ils acceptent que les juges violent
les duits de la défense et méconnaissent la
convention eurœéenne des Droits de l'Homme,

Tous ceux qui désireront dJtenir communiCation
de leurs da; siers avant 'le passage en correctionnelle
trOl.Nerons dans ce mémcire les arguments néces-
saires pour se battre. Il faut toutefois préciser que la

violation de la conve'ntion eurq>éenne des Droits de
l'Homme est à lui seul un arguement qui devrait être
suffisant; la France étant sur ce point un pays
moniste, c'est-à-dire que les lois intérieures ne
peuvent jamais être en contradictioo awc les
artides de la convention européenne. Ce principe
fort simple n'a pas encore pénétré l'esprit de nos ju-
ges qui une fois de plus se placent en dehors des I~s.

Pour terminer nous voudrions rappeller aux
avocats et professionnels juristes que les droits de la
défense ne se divisent pas et que se taire aujourd'hui
sur ce proolème c'est aœepter que demain les juges
communiquent le dœsier seulement aux avocats qui
leur plaisent, aucun texte ne leur faisant obligation
de communiquer le dossier aux défenseurs pas plus
qu'aux préYenus. Le fait pour des Juges- d'utiliser
ainsi l'absence de texte afin' d'interdire arbitrai-

''''Tement représente un grave danger pour tous les
drcits de toutes les défenses.

refus de la communication de la
procédure à l'accusé qui veut se.
défendre lui-même s. (4 septembre
1840 B 251 19 juin f868 B 148). Un
arrêt isolé a fait application de cette
règle après la loi de 1897 au niveau de'
la procédure correctionnelle de juge-
ment (6 novemnbre 1952 précité).

Mais cette jurisprudence est cadu-
que depuis ,l'intervenûon du code de
'procédure pénale qui a fait dis ...
raitre l'artcile 302 du 'code d'ins-
truction criminelle et les déductions
qui en étaient tirées.

5 - En réalité, la seule justifica-,
lion qui puisse être avancée de la
thèse de l'arrêt attaqué J:'éside dans
une considération erronée : le, préve-
nu ne peut que s'en prendre A lui
même de n'avoir pas eu recours à un
défenseur.

Certes il est vrai que la présence
d'un défenseur ()ffre pour le jüge des
sécurités qui pennettent en contre-
partie d'offrir au prévenu des garan-
ties supplémentaires. C'est le cas au
cours de l'instruction préparatOire et
la loi en a tenu compte. Mais si le
système n'a pu être tranSposé au
XIXe siècle et dans la première
.moitié du XXe, A .la procédure de
jugement avec le secours de l'article
302 du code d'instruction crimine1Je.
il n'est plus possible de maintenir
cette soluüon en l'absence de tout
texte restrictif susceptible de l'impo-
ser.

D'une part, on l'a vu, une telle
solution serait contraire aux disposi-
tions précitées de l'article 6 de la
convention européenne des droits de
l'homme.

D'autre part, elle méconnaîtrait les
réalités judiciaires d'aujOurd'hui dont
la jurisprudence doit tenir compte,
spécialement en matière de droits dé
la défense 00 elle se doit d'être
réaliste.

Ces réalités se manifestent pour ce
qui concerne le problème en question
dé deux façons. En premiier lieu, le
nombre des affaires qui viennent
devant la juridiction de jugement
après une informaûon préalable est

, en constante diminuÛOD par. rapport
à celles qui sont jugées sur citatioft
directe. or, il est particulièrement

LE C.A.P.

code de procédure pénale ne prévoit
formellement, à l'image des disPo-
sitions prises par les articles 278, 279
et 280 pour la procédure criminelle, la
faculté pour le prévenu et son conseil
de prendre communicaûon du dossier
devant la juridiction correctionnelle.

Doit-on déduire Je ce silence de la
loi qu'un prévenu peut être condamné
par la juridicûon correctionnelle sans
que ni lui ni son conseil ait pu obtenir
la communication préalable du dos-
sier ? Telle est la question posée.

La présente affaire pose à la Cour •Avan~ d'y répo~re, il. convient
.de Cassation une question de principe d examm~r les soIutio~ q~l1y ont été
qui paraît nouvelle en jurisprudence . portées smon par la jurisprudence,
sous l'empire du Code de Procédure car il semble n'en pas exister sur ce
Pé'nalè: celle du droit du prevenu point sous l'empire du. code de
devant la juridiction correctionelle à pr~ure pé~,. d~ moms par la
la communication de son dèssjer, . pratique. Celle-a distingue l, entre le

. cas où le prévenu est assisté d'un
Faits: défenseur, et celui 00 il se présente

_ 1 - Melle Ouip a été pourSuivie, seul devant ses juges. .
sur citation directe du Parquet, pour Dans le cas 00 le prévenu est assisté
outrage à agent. Elle a tenu à se d'un défenseur une praûque coostan-
défendre elle-meute, n'a pas fait choix te, rappelée par l'article C 599 du
d'un d~~ens~ur.et a ~fusé de ~eman- cod~ d~ pr7dure pénale, ad~~ (ue"".;-,;:.;,t'~~'a~~~_"' ',!l'-"'~J

, derau,il.luuQl.t,~ignélln.~,~ J.< ,A~~uH;ip:u,.<P9J,"']';>..s,_ :' ,., -üœ~
~~~_·,~~,~~~,,(:Z·A~~JiT"'~ .'ji,cdat;e '''i.~~'doàiet 00 ~Î1'-un renv4li afin seil d;Etat. Seul un tt:xte ~1aûf
, fiûe par la Citation devant le tri- ~ en prend~ ~nce. Cette ~- exprès peut y porter atteinte, Iln y'en,

bunal, elle a demandé au procureur tique est SI unanunement admise a pas en l'occurence. Bien mieux
de la République et au président du qu'elle paralt n'avoir d~ lieu à l'article 427 al. ~ du code de
tribunal l'autorisaûon de- consulter aucune ,difficulté contentieuse. procédure pénale suffit à justifier le
son dossier. Elle s'est heurtée à u.n En revanche dans le cas 00 le droit du prévenu à communicaûon d_e
refus. A l'~dienœ, elle a do~ pns prévenu use du' droit de se défendre son dossier. L'article 6 d.e la C~nven-
~ C<?Dc1USIOns~ndant Ala remise de seul, la pratique est inverse. En se tion ~roIJéc:nne ~es droits .de 1 h~-
1 affaire POU! lu~ permettre de .pren- fondant sur les règles de la communi- me viendrait, s il en était ~n,
dre c~munlCation de son dossier, cation du dossier au cours de l'ins- conforter encore cette, analyse pu~-

Par JUgement en date du 8 mars truction préparatoire qui limitent au qu'il précise que tout accusé à droit
1976, ~ tribu.nal de Grande ~nstance bénéfice d'un seul défenseur cette aux facilités nécessaire à la prépa-
de Pans a rejeté ces concluslO~ aux communication, la pratique ne per- ration de sa défense. , _ , ,
motifs qu'aucun texte ne prévoit une met as au prévenu de prendre cette Pas davantage la tbese de 1 arrêt
telle communicaûon et qu'il appar- com~unication ou d'Obtenir un ren- attaqué ne saurait-e!le trou~er ~e
tena~t le ~ éché~nt à l'intéressée ~~ voi à cet effet, non plus que d'obtenir j~s,ti~cation dans la regle de l'oralité
se faite ~~ter d un défenseur ~hotsl la copie des pièces du dossier. C'est
ou ~émlS d ~.xc:, lequel ~ralt pu cette pratique que consacre l'arrêt
avotr communication régulière de la attaqué et qui censurera la Cour de
procédure. le tribunal ~écla~ l~ Cassation.
prévenue coupable des faits, qUI lUI En effet elle procède d'une viola-
étaient reprochés et prononça contre ' tion des ~gles fondamentales des '
elle une condamnation. droits de l'homme tandis qu'aucun

L'exposante interjeta appel e~ de- arguement valable ne peut la justifier.
vant la. ~our le même scénario se 3 _ Le principe des droits de la
reproduisit, , Elle dem~nda tan~ au défense dant la juridiction de juge-
Parquet Général qu au rrés~dent ment veut, selon l'expression em-
~vant !a ~ate fixée pour 1 aU~lence ployée par maints arrêts que les juges
1 autorisation .de prend~ ~nnalSSan- puissent epuiser les éléments de leur
ce de son dossier, ce qUI lUIfut encore conviction dans tous les éléments de
refusé. Elle prit à nouveau devant la la cause pourvu qu'ils aient été
~r d~ c~nclusions déno~ant l'at- soumis ~ux débats et à la libre
teinte ainsi portée aux droits de la discussion des parties , (cf. par ex.
défense, lesquelles fureut écartées au Crim. 14 juin 1961 B 571). Il est par-
même motfi qu'aucun texte légal ne faitement exprimé parl'article 427 al.
prévoit une telle communication, Et 2 du code de procédure pénale.
l'arrêt de la Cour, de paris du 2
décembre 1976 confirma pour le
surplus le jugement entrepris.

C'est l'arrêt attaqué. '
Discussion
Moyen unique de cassation.
Violation des articles 427 du code

de procédure pénale, 6 de la con-
vention européenne des droits de
l'homme, 592 et 593 du code de
procédure pénale, ensemble violation
des droits de la défense. défaut de
motifs et manque de base légale, en ce
que la prévenue poursuivie sur cita-
tion directe devant la juridiction
correctionnelle pour outrages à agent
a été condamné sans avoir pu obtenir
communication de son dossier. aux -
motifs qu'aucun texte ne prévoit une
telle communication à un prévenu
même s'il n'est pas assisté d'un
conseil, alors que l'exercice des droits
de la défense devant la juridiction de
jugement implique nécessairement le
droit pour le prévenu d'obtenir
communication préalable de. son dos-
sier. '

COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MEMOIRE AMPLIATIF

Pour Mademoiselle Ouin,
demanderesse

, 0 '
Sur le pourvoir n 76 963 687
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Une jurisprudence constante. et
bien assise veille à l'application de ce
principe et censure les décisions que
se sont fondées sur des renseigne-
ments recueillis par les juges hors des
débats ou des documents qui n'ont
pas été soumis à la discussion
contradictoire des parties. (cf. auel- '
ques exemples un rep. D pénal VO

instruction à I'audienee n" 6(8). Cette
jurisprudence 'se satisfait très légi~
timent dé la lecture des ~ à
l'audience par les président qui peut
en effet suffire, compte tenu du
principe de l'oralité des débats à
assurer le plus souvent la contradic-
tion : lorsqu'il ya un défenseur il a
pu prendre connaissance du dossier et
préparer la défense et le plus souvent
aucun incident ne s'élève.

Mais, une défense doit pouvoir se
préparer. Sa préparaûon implique la
connaissance préalable des pièces du
dossier. Comment peut-on contester
par exemple les énOnciations d'un
procès-verbal de police, citer par

! '

tre une affirmation inexaxte de
l'auteur du proeès-verbal., si l'on n'en
connait pas à l'avance les termes , Il
est évident, sans qu'il y ait lieu d'y
insister davantage que la défense doit
pour pouvoir s'exercer normalement
avoir la possibilité d'obtenir commu-
nication préalable du dossier.

C'est pourquoi nul n'a jamais
contesté le droit pour l'avocat de
l'obtenir. C'est pourquoi le code a
organisé en matière criminelle par des
règles prescrites à peine de nullité,
cette communication tant au défen-
seur qu'à l'accusé lui-même. c'est
pourquoi il n'est pas possible comme
l'a fait l'arrêt attaqué, de refuser le
droit de l'obtenir au prévenu lui-mê-
me en matière correctionnelle.
4 - Le silence de la loi sur ce point
ne peut suffire à fonder la thèse de
l'arrêt attaqué. La loi n'a pas besoin
d'organiser les droits de la défense de
façon expresse et précise. Ils existent et
doivent être respectés comme un
principe général applicable même en

~m.- orne,n,,~tst::où__.la,~dé~_e_n

correctionnelle. Si la communication
verbale au prévenu des éléments du
dossier peut satisfaire les droits de la
défense lorsque le prévenu s'en
contente,rien ne peut justifier qui lui
soit refusé le droit de préparer sa
défense en prenant préalablement
connaissance de son dossier, s'il le
demande.

route analogie avec la procédure
d'Insruetion préalable doit par ail-
leurs être écartée. Si la loi limite au
seul défenseur en pareil cas le droit à
la communication du dossier dans les
situations 00 elle le prévoit et si la
jurisprudence en déduit naturelle-
ment que le prévenu qui se défend
seul ne peut y,.prétendre (crim. 2 mai
1903 - OS 1 301; 6, 1lCM'Dlbre1952
lCP 53 11 7357 cf Chambon =--e- le
juge d'instruction nO 348), c'est en
raison des nécessités propres à l'ins-
truction préparatoire. la loi concilie
les impératifs nés des droits de la
défense et ceux qui découlent de la
recherche de la vérité, en limitant les

: ' oécessake aux ~enus çités, dircc- _,,'- _-~<1}.r~__ iifl1_{r*l1iÎàli.f "eiiwr L r.@ ~Si;~---:;:~

tionnel de pouvoir prendre connais-
sance avant l'~ d~tIII~~
dont iJs'ignorenttOùs les ~~ En
secoDd lieu le nombre dei affaires et
spécialement des affaires jugées sUr
citation directe dans lesqueUes le
prévenu n'est pas assisté d'un 4.éfetr-
seur connait une progressioil cons-
tante et qui doit meute être considérée
comme alarmante.

Il et bien connu que. en particulier
devant les tribunaux des grandes
villes, des audiences entières' se
déroulent notamment pour le juge-
ment d'affaires mineures, sans que
le tribunal voit venir i sa barre un seul

~,', r avocat. Cela s'explique par la ciroons-1 ~... :1 tance que les justiciables n'ont sou-
• vent pas les moyens de faire appel à

un défenseur qui lui-même ne peut
prêter son concours sans recevoir une
rémunéraûon convenable,. mais qui
serait hors de proportion tant avec

, l'intérêt pécuniaire mis ~n jeu par le
!Ilitige qu'avec les moyens du

prévenu. Cela s'explique également
par le fait que, heureusement pour les'
barreaux qui ne pourraient y faire
face, les prévenus, le plus souvent par
ignorance ne songent pas à demander
la commission d'un avocat d'office.'1 Cette situation a été notamment

i dénoncée par le Syndicat de la
Magistrature, en des termes qUI ont
provoqué quelques remous, dans son
ouvrage «Au nom du peuple fran-
çais •.

En presence d'une telle situation, la
jurisprudence se doit de permettre
aux prévenus qui, comme la loi les y
autorise" n'ont pas recours à un
défenseur, de bénéficier pleinement
devant la juridiction de jugement des
droits de la défense en les.autorisant à
préparer celle-ci et, partant, à' pren-
dre communication préalable de leur,
dossier. Ilest certes d'autres remèdes
à la situation déplorable qui vient

'--.n_, - d'être rappelée. Ils appartiennent au
légis~teur, mais il n'est aucune
raison - qu'il soit institué ou non -
de refuser tout administré envers qui
elle envisage de prendre une sanction.

Par ces motifs et tous autres A
produire, déduire ou suppléer au.

I
_~\i&~'_-- 1 besoin d'office, l'exposante conclut::;;%-5'-;;;;-- --:: - ," qu'il plaise li la, Cour de Cassation
, :, _ ,_.,';',:~, ,; . ~~_~:'::=~;',::,' ~ ,_:~,~_~__ casser l'arrêt attaqu~ avec toutes les

__ , , _ ,- conséquences de droit,

d'en prendre cqnnaissaDCe au
seul défenseur. Au stade de la
juridictiOn du jugement. cette limita-
tion ne se jusûfie plus.

Certes l'article 302 du code d'ms-
traction criininelle restreignait au
.delâ de la procédure d'instruction
préalable le droit de prendre commu-
nication du dossier au seul défenseur.
Et la jurisprudence qui avait étendu
l'application de ce texte à la procé-
dure correctionne11e, avant l'interven-
tion de la loi de 1897 US juillet 1881
B m. 19 mai 1893 B 139, 21
novembre 1891 B 222), en avait déduit
qu'il « ne résulte aucune nullité du

,~~~-,

;;

- Quel dontma6e que ~ette ~a~nte petite fe~me ne m~ît.~s cbrgi de iieadn la
cause, ,,, , .. comme Je plaideraIS ~e son man est lm Weim . 1

Mémoire rédigé par le cabinet
, Arnaud Lyon-Caen



embarrassé puisqu'Il corrimença par
se donner huit jours- de réflexion et
rendait le 21 juillet un' verdict
inattendu : il se déclarait incompé-
tent, ce qui veut dire qu'il estime que
,levol doit être qualifié crime et qu'il
'renvoie Leplat et son ami devant les
assises, Voilà une belle manière pour,
un tribunal d'éviter de prononcer la
relaxe qui était le seul verdie à
prononcer.
, Le juge d'instruction renvoie,
èn correctionnel, le Parquet ne
demande pas la qualification .crimi-
nelle, la défense montre la fragilité
des présomptions et malgré cela le
tribunal renvoi devant une cour
d'assises' afin de dégager sa respon-
sabilité. Il s'agit là d'une pratique à
dénoncer avec vigueur. Le dossier est
maintenant devant la chambre d'ac-
cusation qui confronté eUe aussi à la
faiblesse du dossier demande un
complément d'enquête qui dure, car
trouver des preuves là 00 d'autres
enquêtes n'ont rien trouvé ce n'est
'pas facile ! Pendant ce temps Alfred
Leplat est toujours en prison pour
présOmption. Nous savons ce que
sont les magistrats, ce qu'il leur fau-
drait c'est trouver des coupables
et en attendant ils se contentent
de vagues presomptions, combien de
temps cela va-t-il durer, vont-ils
pendant longtemps faire payer à
Leplat et son ami le fait qu'un délit
est c impuni ,.

Alfred Leplat est prêt à répondre à
toutes les questions que vous vous
posez sur son affaire, vous pouvez lui
'écrire, pour cela à : Alfred Leplat nO

8883 8 rue d'Aire 62407 BETHUNE.
Nous espéroos que vous serez

nombreux à .,~ vous rendre
campte de' Ce qu'est' l'effroyable
jnachiee judiciaire.

DERMATHOLOGIE
Void un témoiSJl898 qui illustre parfailàiBllle

point 9 du manifBa du C.A.P. : «droit à ct.ans
médicaux al da1tair_ correcls a Or, tous 1_
témoi~ges oonoordent, aualn prCV'. n'a id fait
sur ca point. il suffira à nœ Ieclalrs de lire 1-
témoiSJI8geB parus Clansnotre demi. nuna:o Sir 1-
d\lils das prisoœ alde_ repo la .. nu"*o 38 poIlr
relire le reportagB Sir la médecine à FIauy-NNros;s
:effactué par le C.A.P. 1nt6i .. r ,deœtta 'priaân. Dans
œ reportagB 1_ déIalus de FI.. ry cNnonçai&1t la
da'matdcVe pé1i1llntiaire, de la nèna n&Hr8 que
Serge CorMnano, débnJ à Varca. .]'GUS 1_,
tpâ:ialisbB \OIS diront que la pri8Ol1 fawJri_ le
dévelQPpelIBll ~ maladi_ de la p&lU."Ouand on
00I1Sta1e la dâinvolture &WC laquelle aantaSJ1(B
œux qui sont atteints par ca mIUX, l'on part
imaginer ca qu'il .. est das autr_ mil.... Farrill_
de détenus, dllta1us, ams das déIalus .>,du C.A.P.,
l1QUS wus irwitals à â:rire à MadaI'l1è, Solange
Troisier, rnâfeéin inspectalr das pri8Dl1S, au rrinis1à'8
de la ~œ, plaœ VancIlmé 75001· PARIS.
Rappeliez lui le .... n&1t d'HippoclatB qu'elle a
prononcé awnt d'être reçue docIaJr al· médacine,
demandez lui si ca qu'elle a juré alen _ ,conforma
&WC l'.erdœ de la médecine péilaltiairé. Exigaz
que cela change, n'8WiPtaL plus qu'il "acisIa une
médacine pélitartiaire difNra.1e de la ,mêd8dne
humaine. N'acœptaL plus qu'lire rœladeen priaon,
c'est risql& sa \lie 1

CONVERSANO Serge
Maison d'arrêt Varces
VARCES ALLŒRES ET RISSET .

gue. En effet, je souffre de problèmes
de peau du visage. De points blancs,
de gerçures et coupures. se fonnent
aux co~ des lèvres. Ainsi que
~ lia ,fortes brGlures occasionnées
après chaque rasage (mianiqtae ou
électrique). J'employa&~,étant au

~oits 'qui éli-
ces problèQ)Q. Au-.::

jourd'hui. Ia maison d'anet rdUse de-
me b peeeurer- Meme si je dois les
payer personnellement de ma poche.

Monsieur,
Je viens par cette lettre vous faire

Monsieur le Président
Chambre des Mises en Accusation
C.A. de DOUAI

Monsieur le Président,
Que l'affaire Leplat traine et se,

1
fourvoie en de fastidieuses commis-
sions rogatoires est de votre cons'
cience et de votre compétence.
,. Q'un homme dont la non-culpa-

bilité m'est évidente crève lamenta-
blement par vos légendcdrea lenteurs
judiciaires, est une autre chose de'1 laquelle je me sens concerné.

J'ai connu le calvaire que.subit cet
'romme emprisonné indumént. Les
mots ne suffisent pas à acheter ma
bonne conscience r. J'ai scrupuleu-

sement compulsé son dossier, mon
intime conviction me permet, d'af-
firmer sa non-culpabilité.

C'est pourquoi, je vous demande,
expressément de mettre un terme aux
injustes souffrances de Leplat en
ordonnant sa mise en liberté.

Ainsi justice sera faite.

R.AGRET

••••
la cour de cusatioa 'lai désigne la
juridietlop qui liera cbaqée de l'affai·
re. RémI .. t pratique: les fOl'Dlali.
• procéchÏn oat doré dejalllet 1976'passage en conectioanelIe) à Jalirlel'
1977 (complément crlDfonnation 01'-

donDé PlU' la chambre d'lIœUDtlon\.Al-Je besoin cr.. _ qu'ft lierait
poul' mol époa .... tabIe de découvrir
que fai pa contrlbaer à laIIIer un
bmocent al clé_tian plOYilolre ? (et
nne .'agit ... d'aDe formole creuse !)

CordIalement,

Varces et moi-même.
, Depuis 6. mois, je me voyais dans
l'impossibilité de voir un dermatolo-

Us me donnent, docteurs et infir-.
mières - des .produits qui n'ont
aucun effet sur ma peau. Que
faire ? .. D'autre part, ayant eu-
toujours depuis six mois - un kyste
sur la peau, recouvrant ma verge. La
maison d'arrêt refuse aujourd'hui
encore de me soigner. A chaque fois je
me heurte à c Attendez encore quel-
ques jours t... Six mois ce cela
dure !,.. Que faire ?...
, Je souffre aussi de transpiration

excessivedes pieds. Là ilsneveulent pas
en entendre parler !Je me suis acheté
des chaussures spéciales et rien n'y
fait. Au-dehors, j'employais un pro-
duit « Ephydrol t qui me libérait de
ces souffrances. Je souffre également
de douleurs très vives du ventre. J'ai
demandé à être radiographié. Ils
refusent et me donnent des cachets
qui n'ont eux aussi aucun effet pour
calmer mes douleurs ventraux.. Que
faire ? .•

Je souffre de maux de tête, de tête
cotonneuse, de vertiges. J'ai demandé
à être radiographié. Ils refusent ...

D'autre part, je suis une personne
qui ne peut manger de fromages (cela
me fait vomir...). J'ai demandé depuis
le mois de mars 75, année de mon
incarcération, d'effectuer un rempla-
cement par un fruit et des légumes,
suivant le plat. Ils ne me donnent
rien. Si ce n'est que deux cuillerée de
carottes tapées supplémentaires, Que
faire ? ..

Finalement ayant été condamné à
20 ans de réclusion criminelle le 12
mars 1977 et n'ayant eu que quelques

, deux rapports écrits, le reste c'est le
mitard ou' cellule disiplinaire. J'ai un
rapport figurant sur mon dossier de
transfert effectué à la maison d'arrêt
m'accusant d'être un meneur" inci-
tant' tous les détenus à semer le
trouble, à casser leur cellule, etc.
Alors que ce n'est pas vrai! Que
faire?

Si je vous écris cette lettre c'est
pour que vous me veniez cil aide. rai
cdmme l'impression de devenir fou et
je sens que je vais craquer bientôt.
J'en suis à ma 4e tentatÏYe de suicide.
Je n'en peux plus, aidez-mois par
pitié.

,a.:_ ......~_... ..._ t__ ........

DU CAP INTERIEUR •.• AU CAP EXTERIEUR 1

Bonjour .•. Me voilà sorti, me voilà au C.A.P. C extérieur '. Bien dr 1
comme vous le savez vous pouvez compter sur moi <sur nous). Vous
devez m'écrire au C.A.P, 15 rue des Trois-Frères Paris ISe. Je ne
m'adresse pas ici qu'à mes seuls amis et camarades détenuS, mais aussi
à tous les autres détenus, en général, mais je demande à tous mes potes
de mécrire aussitôt que possible avec :
1- Le nom (et l'adresse) de vos avocats (que je puisse )es contacter
aussitôt)
2 - Un résumé de l'état actuel de vos situatitiris pénales
'3 - le nom du J.A.P. et du directeur de la taule 00 vous etes détenus.

Je m'adresse encore plus particulièrement à mes potes-tet aussi les
autres s isolés '), car je compte m'occuper des abus fascistes de
l'isolement carcéral. Je souhaite que tous mes potes aient connaissance
de ma sortie de prison, et qu'ils pourront me joindrele plus rapidement
qu'il leur sera possible.

A cet effet, quelques suggestions :
1 - Si vraiment vous n'avez aucun moyen de m'écrire-directement,

« au pire , vous me faites contacter :
a( par un membre de votre famille (parloirs)
b) par votre avocat

c) par n'importe qui, selon vos possibilités.
2 - En principe, la majorité de mes amis et _potes sont susceptibles
d'être (toujours ,) au courant de ce que publique le Ctlp, mais, par
précaution,' que les mecs qui sont en contact .~vec les autres, )es
informent à tout hasard de devoir maintenant m'écrire au C.A.P.
3 - Que ceux qui ont des c nouvelles) (avec le dkail du lieu de
détention, leur situation pénale, le nom de l'avocat, etc.) des autres, me
les communiquent : je pourrai ainsi les contacter de mon c&é. au casoo
ils n'auraient pas connus ma sortie.

Voilà pour l'instant. J'embrasse mes amis et potes. A bientôt de vous
lire. '

Les .-rclüldns, .-rchakpea de
priIoa et les l'IIppOds de ..... todéê
.Tee les .-rch.TOJNI'I :

41 Taulards, vous devez absolument.
refuser les psy et les envO}er pattre de
même, vous, parents de délinquants
ne soyez pas trop méchants il ne faut
pas gueuler c psy à l'usine, ce serait
trop triste pour eu_x,ilsne- savent pas
ce qu'est l'usine, la misère, la pau-
vreté, ils ne vivent que de cataloguer
les gens en décidant s'ils les eovCfrORt,
41 à r asile t où en prison: ils ne sont
payés que pour étouffer tout notre
droit à la vie.
. Exemples: tout récemment cer-
tains de mes copains jeunes travail-
leurs en lutte, avec de bonnes raisons
de lutter, et une de mes amies, fine et
inteUigente, ont été catalogués par le
Dr. Schmidt, en prison, comme
c schyzo, parano, anûsociaux,etc.,
alors que tous les témoignages con-
cordent pour prouver leur sociabilité,
leur amour de la vie et des êtres. Ce
dr. Schmidt exerce ses fonctions à
'l'hôpital de Maison Blanche (nom
pudique pour « Charenton ,) et n'est
payé que pour transformer les révolu-
tionnaires (les vrais vivants) en cin-
glés. Je cite d'autres exemples :

Récemment, inculpé pour une af-
faire dite « criminelle , à deux repri-
ses le Dr. Schmidt m'a convoqué à
son hôpital de maison-Blanche, par
deux fois je lui ai répondu que si, lui,
pauvre psychiatre complexé avait des
problèmes (politiques, 'iexuels ou

1 Jean-Oaude REU 1 ES 1autres) avait à me deverser ses
16 juin 77 problèmes, il lui était loisible de'- ....._ ...' prendre R'V~ à mon domicile et que.

j'

1

AFORCE DEF
, gardes mobil,
, quatre détenu
sont actuellen
témoins du di.
DENER. mat.
mat. 52543,
48506, Moha,
A mon arrivé.
1977 vers 19 j

-de la , fouille
Monsieur le Procureur de la Répu- très mal à la t.
blique, ., je souffrais ail

Détenu à la prison de Fleury-mêro- (j'avais des tre
gis depuis le ler novembre 1975. j'en pantalon clau
ai été extrait le 13 juin 1977 pour être et des reins, ..
présenté à M. le juge d'instruction médecin imn
Cornuault, au Palais de Justice de pas été possib
Paris. Mon ami et co-inculpé Dias 14 juin que,
perreira Barreto Victor était aussi plus, les agent
convoqué pour le même jour et c'est rédigé un , "
ensemble, escortés par les gardes l'on m'a der.
mobiles, que nous avons quitté le prison, le 14 j
bureau de M. Comuault, pour rega- nant que je
gner les cellules d'attente du dépôt. Il détenus» et ~
était environ 17h40. Arrivés à la ont été, oblïg.
, souricière, (dépôt), j'ai demandé au 'je ne voula
, premier surveillant' (1 galon) s'il 'cellule) [alors
voulait bien mettre mon ami Yictor toute autre (

.dans la même cellule que moi. Il m'a port » m'aurai
répondu sèchement que ce n 'était pas eachotn 'eût é,
, mes affaires , et que ce n 'était pas directeur de 1
moi , qui commandait J. Puis il a j'ai dû com
enfermé Victor dans la cellule à côté. n'étant pas ~
Je me suis adressé une seconde fois à mais surtout
ce 'premier surveillant' (J galon) de sanction),
pour lui réitérer ma demande. sur Après m'avoù
quoi il a ouvert la porte et m'a dit de enregistré mG

le suivre. A peine sorti de la cellule il avoir l'intentù
m'a empoigné violemment et a com- .Comuault un.
mencé à me frapper avec sa grosse éviter des ind«
clef Voyant que je me protégeais de m'a prévenu d
ses coups, il a appelé des gardes en médecin. Ln
renfort. Deux gardes mobiles sont dépôt ont lI'OI

arrivés ainsi qu'un autre surveillant ment de comp
(d'origine africaine). les gardes m'ont cipline de ma
saisi aux bras en m'entrainant dans de FLeury-Mé
un petite couloir, fit le surveillant sur ce terrai
[d'orgine africaine). m'a: saisi aux: pression' tia
cheveux en me tirant la tête en parce que deJ
arrière. Le , premier surveillant' (J ami Victor •

,galon) s 'est alors rué sur moi à, coups poIiu pofIr ,.
de poing et de. uU!d _et de'· clef..,,:Ip,f' ~" '·~moi' ___
gaf-des m'ont asséné des coupés des brimades
derrière III tête lIl'ec leurs ,menoties et' des gardes ,...
des coups de genoux dans les reins. sieur le ProcIIl
pendant ce temps, quatre détenus. ie vous prie d
dont les noms seront cités plus bas, nécessaire poe
assistaient au début de la scène en 'procédés.' ,. ,
criant à mes agresseurs d'arrêter de aujoura 'hUI e
me frapper. Après que, selon ces , premier sun
derniers, e la leçon, ait été , sui- m'a dit: ( Tu
fisante " ils m'ont enfermé à nouveau m'en fous, c'~
dans une cellule. C'est à cet instant
que le' premier surveillant' (1galon)
a voulu revenir me frapper et pendant
qu'il me traitait de , sale Portugais,
et m'insultait, l'autre surveillant (d'cr
rigine africain~) le retenait par les
bras en lui disant d'arrêter. Puis ils
sont partis tous les deux et cinq
minutes après environ, le camion est
arrivé pour nous reconduire à Fleury
mérogis.

En sortant du dépôt les gardes
mobiles m 'ont frappé (j'allais monter
dans le camion). derrière la tête avec
des menottes au bout de leurs longues
chaines, un d'entre eux a essayé de me
J'aire tomber par un croc-enjambe. Je
me suis réfugié dans le camion en
entendant des rires et des quolibets.

Monsieur le Procureur de la
République. je dépose donc ce jour,

, 14 juin 1977. une plainte contre les
deux agents de l'A.P. et contre les

LOPES Amêrico
55966 D4 D3 42
7. Av. des peupliers
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Plainte déposée auprès de M. le
Procureur de la République de Paris

Fait ce
à la pl

ressayerais de raider. Non réponse, te
psy vexé.

Ce qui est moche, c'est que je me
trouvais en liberté prorisoire mais que
mes camarades taulards n'ont aucun

,moyen de se défendre contre ces
psyco-flics, qui vous cataloguent c a-
sociaux, parce que la justice les paye.
Voici un exemple de la c grille des
catalogues, du formulaire à l'aide
duquel les psy de prison classent les
êtres en fonction de leur prétendue
c dangerosité ,: lisez bien, on y
découpe la vie des êtres (les détenus)
en quatre, comme on dépèce un bœuf
à l'abattoir; tout est analysé, 1'« a-
gressivité t, la c docilité t, la vie pro-
fonde la plus intime (c sexualité ,) etc.

J8CqIIS PUCHEU

COMPORTEMENT :
Au traYail:
assiduité
intérêt au travail
intérêt au gain
nature du travail
sans travail
Appréciation générale sur la condui-
te~


