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,AFFAIIIE LEPLAI
~~~~E~I~. Y~E~Il~EEIlCH

<=-_ __...........,AlfNdLepiat.
: de ~ _ 1IJJérti i la ehambn c1' ....
'CeIIe-èI. aaIqaemmt lU poIk:Ien
.... __ déjà expolé et D'. pu .~ ~ lepIat.
. LepIat ,LepIat.'éCllltf!.ew- ... '.... dela
~ LepIat 1mIIt hIee lia ........LepIat aurait .a..é ...
dpnUe iwee _ billet de 10 fnœa, I.epIat .' d'alibi poar.1'IIeue
.cbi dMIt. V" éIéaIeat. lin' foDlle.1a ........
d'.......... pO.t LePIat _ et r .,..au ........
A ce.., '*-1' de ratdtacle de eeUe cIuuabn d'MCM''''
.... ~ .. faim de _ 1'»5, et qat.aJoard'Iad, _ .....
lIIdIe f.,.... qwaII8e de aime. D • ...mt ,... cela .... Ie trIbaaI
~ de lIidN:œ, pour De pu pl'CIII ...... la relue, • d6cJare
'1acaIIqJ " 11..· .

~:r ... +e t .".,.. ,.......... ~ .• _ _....
dip&IIe •. " lAa IOIIcIidté pmf- ûIt ..
MM Md de la JIJaté de lepIat et Vell .... Ela .UmdIIDt qae œa

........ ...._.,. Alfred lepÏat .'''_' Mm ........ c., et
:-.... Mm de.la d'Ift··d.

N__ w _ ..,. _..._ à « • à la
: d'.curntlce de 0..1 de ...wr .
-' .ur le ml de LepIat, • c.t J-pI'IeJ III=::de~ _,9 wt."_ Mm

• ce·.... _e __ .., _ .. JuI-, ' ma,_.'.~ ....Ia""""'''' df w,.. 1a _ ' de
.1AIpIaL N... "'" _.... IDt ..
,fiE fi pour cMld' _ jIIdId de à
, . à r de -JIIIII__ , _ de __
,.., dei lIbedis et pdadpe
~ (IIf D' pnun et de pnun l'.lait le..... , tiiihiM. ---- _._

A.LEPLAT

Notes du C.A.P. :
(1) U .'agIt de D .... Veermerch rami
deleplatet eo-~ puœque lui
..... ln' ., .... 1
(2) TroIa penoaaes _t ...... cette
affaire fait dea.z .... de détmtloD
pnm.oire abUllYe. D • fallu dea.z
mok pour ftrtfIer ... aBbI 1

Le non-lieu de Leplat et Vermeerch doit être
prononcé dàna les plus brefs délais (conf art 212 du
C.P.P.) et ce ne &en que j1utieè !

LA MOR'T
D'UNFRERE

cl'apria ADaD NIN
Ladders to Fire

L'on __ • raeGIdé rWltalre ....
vante. •• :

SANTOT Jeu·PauI.t ~ à la
Santé HUS le n· 186 986, • eat
coadanmé à 18 .... de prllan. le n
juin _ &ère meari à rh&pbal de
VIUeL Sa famille i'emp de télé·
pboaer à·1a prIMa 1'''-queleaD-P_ pallie à r___
rement de ..... frère. RépoaIe da pel.
fe de la prllon: 1)C.t tNp tard
(&Tut le œœ. c'était __ doute tNp
tat). 2) D fallait pm.... la .....
dannerIe (e'. œIIement érideat 1). 3)
Dfaut un certificat de .... 4}O.t
trop loin (Ah 1.'0 était man .. de la
Santé 1).A,- ce reI.. ........ , le
couin de Jean-Paul le dépIaœ à Paris
aBiI, .. pè.t.D, d"appnadre m~
me la noayelle à Jean-Paul, bien B
n'. p.. de permis de Tllhe et ce De
sont pu te. heures cie putoln. La
dIreedoa de la Santé De· yeut den.
MV", et De permet pa la naèoDtre
de Jean-Paul et de _ ~ Chote
"eacoië~""eutea.e n'lDfor-
me Jean-Paul da cie _. frèn.
O.t tealement le 28 pu ..
lettre de .. famille qae Jean-Paul·
appreach le dieS cie _l'iift q8l
.valt été enœné le U•

N.... y .. q_ la dINcdaa cie la
Santé nGal répoadra qu'effeed'emeDt

.n. De pouvaient rIea faire, qu'a J •
des ftgIeme ... et qu'. _t bleD
obIJaêa cie te. appllqu« (.1 tealement
0. dlulent la mfme cho8e à propœ cie
la cellMll'e et cie rentrée da Cap),
acœptona UD" ....... t eeI ~
mak rIeu n'lnte!dlt de __ .......
famID~ et de lui dire plU' uemple de
•'adreaer au"" de rappllcadoa ciel
peines qui lui t:&poee de eertaIIII
'poDvotn de dédlloM iapIdeL U at
vrai que MOIIIIear BoaaIdI n'. père
de .ympadde pour .. Jnaa cl'appU.
cation des peina (yalr c AaJoard'hul,
la pn.on , (1).

VoIcl UDe .... toUe de la Santé que
MOMIeur BoaaIdl qu.aU8en .....
cloute cie c témolpa&e dénoaclaUon ,
(voir encore c AqIoard'haI, la pdMIu)
Nou bd rappeloal que ..... lIeIOM

heunu.I de publier .. répome ...... le
prochain 1I1IJDé1'O.

Jean LAPEYRIE

(1)c AuJ-rd't.I, la prIIOD , cie Seqe
'Llnozet, pabUé ehez lIaeheUe. Da.
ce lIYre, M.... 0-1., Ldetdewé
par Serge déclare : c Le J.A.P., mol Je~"'~"";J;'",-

•• cf" •• 1.
r•• ,•• 1•• '

... Le nom de la rue gravé sur une
plaque de ter, rue Dolent se décom-
posait pour faire Douloureux, Do-
lien te, Douleur. a plaque est fixée sur
le mur de la prison, la muraille de
Chine. le.mur de notre chaos et de nos
mystères, le mur de Jéricho, le !Dur denos religions et de nos culpabilités, le
mur' des lamentations, le mur de la'
prison de Paris. Mur de suie, de
poussière tenace. Aucun évadé n'a
jamais pu faire tomber ce mur, le plus
sombre et le plus long de tous, se
penchant lourdement au-dessus de la
petite rue Dolent, Doliente, Douleur,
qui est la rue la plus triste de Paris,
même sur le côté en liberté de la rue.
D'un côté sont les hommes dont les
crimes ont été accomplis dans un
moment de rage, de révolte, de vio-
lence. De l'autre côté, des silhouettes
grises, trop peureuses pour haïr, pour

. se révolter, pour tuer ouvertement.
Sur le côté en liberté de la rue, ils
marchent avec des barreaux de fer
dans le cœur et les pieds lourds
comme des pierres, portant les bou-
lets et les chaînes de leurs obsessions.
Prisonniers. de la faiblesse, des maux
et des esclavages qu'ils. s'Infligent, pas
besoin de gardiens ni de clés 1 Ils'
n'échapperont jamais d'eux-mêmes,
et ils tuent les autres seulement avec
les invisibles rayons mortels de leur
impuissance.

e_e ylye
le C.A.'

AIlc.A.P •.__ .~.......
. de ........... .., e'. poarqaoI
U e.t .. dIffIc:IIe d'lUIIIODl*'
a.ee certitude .. beara d'ou·
.ertare. da locaL M.... COIl-·
.mo.. à tou œax qui cIéII·
relit IIOUI NDdre .... te .. 15
rue dei TroIa-Frètw de 1lOIII
téIéphoaer (254 09 09) ..... de
.' ..... de DOtn' pn.eace et
_" ••• 1. de leur ~

Le.Cq ...........
............. pmo-de
lanp.,....__~
FIeary, la Suté) de 13.......
à 16 ..... et le waedl de
13115 h dnut'Ie PaIaII de
J..... '1'0lIl CleU qat déIIJ.oalt
lIIIIIter .a..e DOaI pou la
.cIIffaIIoD de ... bd........
'_'eDt_ nFIadn lU ta
pobda de en.cr...., lIIaI'dâ de
......pueumple.

Le C.A.P •• iéaDlt toaI ..
ftIIdndIa à 20h30, 46 ne da
PN-s.mt~ à Pull 1,.
(méUe Place .... ftfeI).

T.. e.u qat le "*-d,
pea.eat pnadn put à œa
réuÏûons.· Les lecteurs du c.p
qui lODhaheat aoaa doImer
J.ear .... et iain .........
tIoaImr lejoamIII,lerOIIt ..
........... De ....... qae ...
ucIeDI déteDaI, . famIIIeI et
........ prllomalen qat déd·
l'mt. mwelaJ-lIàr le C.A.P
e:z:pœer aD problime ... partI-
clperl ........

ABONNEZ·VOUS

Pour 6 mo" : 16 F
Pour 12 moIa : 30 F

Ou faire aD abmmement
de IOBtieD :

Pour 6 mols: 50 F
Pour 12 moIa : 100 F

VenemeDt .. C.C.P.
C.A.P.
34 036 73 LA SOURCE
15, rue .. Troll Frètw
75818 PARIS



Depuis l'annonce de la levée de l'illégale inter-
diction du c Cap »en taule, nous recevons un énorme
courrier de taulards nous posant la question:
comment aider le C.A.P. ? Nous puboons à ce sqjèt
la lettre d'Yves BeUecqui tout en posant la question
apPQrte une répQDse. En effet, pour un taulard, aider
le C..A.P. -c'est d'abord particiPer' à la réaactIon du
joUrnal en nous faisant parvenir le maximum
d'informations sur leurs vies ,de "iisoDDier, de
délinquants, de révoltés, de justiciables. Aider le
C.A.P. c'est aussi ne pas accepter son rôle de victime
et pSrticiper avec nous aux luttes pour l'aboutis-
sement de nos revendications. Attention, le C.A.P.
n'.Jamais lancé et ne lancera Jamais de mot d'ordre
de révoltes, notre rôle est de faire comprendre à
l'extérieur les motifs de colères et de révoltes de
Salut,

Merci pour votre réponse du deux,
dommage que la signature en soit illi-
'sible mais pas grave. J'ai souri en
Voyant la petite anotation de la cen-
sure en rouge: , rien avec ce cour-:
rjer • juste à côté de votre phrase:

'( et nous t'envoyons aujourd'hui le
dernier numéro du « Cap •. De deux
'chosl:s l'uneou bien ce numéro est
~vralmëiïr porti ou bien le «Cap.
inquiète ... Dès réception de votre mot,
j:ai effectué la demande indispensable
'au directeur pour pouvoir m'abonner
et vous envoyer un mandat de règle-
ment attendons la réponse, demain. je
présume, je vous tiendrais au courant.

Faudrait peut être que vous me di-.
- siez combien ça fait pour lés numéros

antérieurs au 48 que vous m'envoyez ..
je ne possède pas grand chase mais
c'est normal qu'en contre partie de
vos actions, on paye un peu. Alors
envoyez la facture. pendant que j'y
pense, ici pratiquement personne
n'est au courant que le f Cap. jour-
nal n'est plus interdit de séjour, peut-
être que Libé accepterai de faire
passer un nouvel encart ?J'ai tuyauté
~ ~Jai., rencontré ~, c'est
plutôOtinité. 'Le cloisonnemè'trt frmc-
lionne très bien à Fresnes !

A part ça, si ça vous intéresse, de
quelle IDAlllère at-II paaibIe de " ...
aider !J'avoue que C.A.P. en dehors
du sigle, je ne sais pas très bien à quoi
ça sert ... manque, d'infos de ma part.
Dans la mesure de mes moyens, je
suis prêt à vous aider mais surtout
une fois dehors (reste à savoir quand
je serai dehorsll pour aujourd'hui les
quelques.timbres joints vous serviront
à ce que vous voudrez.

Ça ne vous embête pas ces mots
décousus, Je vous parle comme à un
copain très proche que l'on sait pou-
voir comprendre ce que l'on vit ou
ressent à un moment donné, dans des
conditions données. Cela fait mainte-
nant 9 mois que je suis en taule,
aucune idée de ce qu'il me reste à
faire, pour le momentj'en suis à 10
mois + 3 + 2 et je passe en appelle 5
septembre pour 18 mois de plus,
j'espère obtenir la confusion de tout.
L'espoir fait vivre n 'est-ce pas?

Je me, demande à quoi ça peut bien
servir d'être en taule ... en dehors de
pouvoir plonger en soi-même faire le
point ... au risque de se replier beau-
~oul? trop "" ~-même !C'est V;a}

...... 4IJt~~~~,IJfJM'.:!."qr.
ter de troubler l'ordre public ~ ça me

.Le

••YVES BELLEC
l'intérieur. Nous savons pu exemple que DOS

témoignages sur la médecine en prison ont soulevés
de nombreuses réactions indignées. Nous avons
pubBé des dossiers sur la contrainte par corps et la
détention provisoire, nous les avons :réalisés avec
l'espoir que vous serez nombreux à vous intégrer à
ces luttes et utiliserez les' procédures, que nous
indiquo~ pour que cessent ces scandales de prisons
pour dettes et détentions abusives.

En conclusion témoignez avec nous que la prison
est bête, inutile et dangereuse, vous nous aiderez à la
détruire. Faites qu'avec le C.A.P., le sileneè des
prisons, ce soit le passé '! Soyez du C.A.P.

Le C.A.P.
représentants, défenseurs, chiens de
garde d'une pourriture recouverte de
bons mots. Je me suis heurté à des
trucs auxquels je n'1urais jamais
pensé avant. Je sais déjà qu'après ce
f cirque ), je ne serais plus le même,
je ne pourrais plus l'être si je veux
pouvoir me regarder dans la' glace.

Pendant quelques années, j'ai bossé
dans l'éducation surveillée, je croyais
connauëe t'administration.: « ben
mon vieux. '! bref. piUSOW, j'ai quitté
l'éducation surveillée parce que je ne
me sentais pas les coudées franches
avec les jeunes, trop coincé par la
.~p!rasse. Ouais, je suis coincé par la
profession! Seulement je me dis'
maintenant qu'être éducateur ça veut
dire faire rentrer dans la société
normalisée, étouffer l'expression de
l'individu au profit de la société. Je
n'admets plus cette société, je ne peux
donc lui servir de caution en quelques
sorte auprès de ceux qui la refusent
ou en sont rejetés. Au moment où j'ai
été embarqué, j'étais responsable

Jusqu'à ce que je vienne derrière d'une équipe de prevention à Tou/on,
ces murs, j'étais assez calme, pas trés je ne sais même plus si je pourrais là-
revendicatif non plus , gôche unie) dedans après avoir vécu ici. Je ne sais
moyen parce qu'à la mode... main- pas comment je vais me situer par

,> -~.J.:I!! ~,~A~ t!,!_fÜgoût_ . ' rapport. à ~ vie extérieu_ie •.. Mais. non
d aversion pour 'la ~~~-'Jë$~"""'''''''. b J ~,.~JII-~"'~'

fait marrer ou pleurer, les délits qui
m'ont amené ici ont eu lieu fin 74 et
j'ai fait connaissances des 3 étoiles de
la pénitentiaire le 5 novembre 76.
Depuis je me suis payé les hôtels de
Toulon', Grasse et' Fresnes sans
problèmes de clefs! lUlCUDe des troIt
n'a le meme rèpment alla ....
façon de P.... le CPP ni n'a été
capable de répondre à ma question :
à quoi ça sert ? soit, j'ai pas suivi la
norme légale mais je t"!:nlve que cela
ne justifie pas celte vie imbécile
depuis 9 mois complètement coupé de
la vie réelle. Parfois je me dis que je
suis un paquet déposé dans une consi-
gne de gare! ou encore un anim~
qu'on engraisse (pour mener à l'abat-
toir après? après quoi ?) Ça fait 6
mois que je Il 'ai pas vu ma 'femme
(lion officielle puisque le mariage
devait être le '18 décembre 76) le
courrier comme seul 'fil. et tout le
reste: boulot, logement perdu, casse
pipe financier d'office 'etc.s. vous,
connaissez,

veux plus vivre comme avant, légè-
rement 'autruche. sur les bords, non
concerné par les saloperies quoti-'
diennes de la socièté en dehors de son
petit secteur de boulot. je ne me sens
pas de prendre les armes' et de tirer
dans le tas non plus. Alors, Que
faire. Comment vivre. je refuse le
Système, le piège dè 'sentiments
sociaux ) que préchais si bien le JAP
de Toulon évidemment quand on a
une belle maison. un pouvoir énorme
sur des gens on la défend SIl petite
place! mais quand on n'a plus rien ,
Encore heureux que ma femme ait
résisté aux invites des flics f laissez le
tomber) (même sa famille a eu le
même discours) sinon je crois que je
me serai cogné la tête contre les murS.

Comment font ceux qui sont seuls ?
Et encore ma femme est à cran._ye qui
m'oblige à sortir de moi-même pour
lui remonter le moral Ça sert à quoi
tout ça? Est-Cl' que mes' délits
méritent . tout ça? C'est vraiment
disproportionné par rapport aux
, laits délictueux ., je ne dis pas que
je suis innocent aux yeux de la loi,
non. j'ai sciemment et volontairement
sauté la barrière. Mais pourquoi ces
mois de végétations ici? Deux ans
après les délits !

Vous voyez le style de question! Si
vous avez une réponse ne vous en
privez pas ne soyez pas égoïstes!!e ne
parlerais même pas des leurres de la
justice: libérations conditionnelles et
autres permissions et remises de
peines, parce qu 'alors là c 'est le
bouquet.Je feu d'artifice monumental
Tafarce grotesque j'en passe ...

22 heures, l'heure où je préfen me
coucher et rêver à ce jour où .... Merci
d'avoir décrypter mes élucubrations,
excusez l'êcriture.: merci aussi d'a-
voir permis à ma « soupdpe de sécuri-

té) de fonctionner. A un de ces jours:
poignée à toute l'équipe du C.A.P., si
je trouve une réponse à mes questions
je vous le dirais.

Yfta BELLEe'
~5 5761/448

1, a". Dk.IedeŒ
, . MM1 FIQi'.SNES CEDEX

r Prisons de fe •• e
Monique Pasquier est en détention 'provisoire de, ne rien faire. Tout est interdit. déchéance de l'autorité parentale que

d • 19 ... 1 • d' '",d R E ~lors tu as une :heure de sortie par je subis à propos de mon fils Bernard.epws mOlSa a m8lSOD uret e ennes. ncore jour chaque matm de 10 à Il heures, Lorsque je suis tombée en 1974. mon
du provisoire scandaleusement abusif ! ensui~e tu ~ renferm~ JU59u'au len- fils avait à ce moment-là un mois et

•• •• ' '.. • ~emam, m~un sa.ns tle~ faire à part demi, je pouvais l'avoir avec moi
Momque VIentde faHe 8JOUrS de greve de la faon hre et ecrire, pUIS aussi peœer et jusqu'à 18 mois, j'ai tout fait pour que

et de la soif et c'est sur notre demande qu'eUe a arrêté repellMr à I~ c fau~e) qui t'a ~ené l'onm'ammène mon fils et depuis-je
en taule. Ici, tu sais, ton sounre est ne cesse de le réclamer (note du

cette manifestation de désespoir. Nous lui avons vite parti, je n'an:ive m~e plus à C.A.P.: si Bernard était né 1 mois et
demandé de nous raconter son histoire et sa vie en penser que cela .finlra un J~r. J.e me de~i I!lus t~rd, il se_rait resté a~ec sa

, demande à quor cela sert d avoir un mere jusqu a 18 mots, comme c est la
taule afin d'en appeUer à la soHdarité des lecteun du avocat puisqu'il ne me dit pas les pratique habituelle de l'administra-
,c Cap ». Nous vous demandons à tous de soutenir choses telles qu'elles sont. tion pé_nitentiaire pour les .enfa~ts nés

'.. 1 Je ne sais pas si mon juge d'ins- en prison}. la DASS (direction de
Momque PasqUIer et de protester pu tous es ,moyens truction est en vacances ou quoi. l:action ~anitaire et ~ociale) d~ ~enn~
pour que cessent tous ces scandales de la détention J'attends qu'il veuille bien m'appeler 1a confie à ~ne famille no~mctere q?1• .' • f" ;.: - '~ M·' pour l'instruction récapitulative et comme de bien entendu s est attachee
prO~Jl'e. n .aut que ..grace ~ n~us tous, omq~e ensuite je lui poserais ma demandé de à !"on fils et à m~ sor_tie d~ pri~on le,6
Pasqwer n'mt plus a se detmire pour se f8ll'e mise en liberté (note du c.A.P: : la decembre 19?5 je S,UISa~lee reclamt>r

cire mise en liberté doit être demandée mon fils et 1 on m a fait des tas de
enten • sans délai et sans tenir compte du prom~~ q':li ~'ont jamai~ été te!'uu

La 1 ttr d M• t · t'· f programme ~ de l'instructi ) " . DepUIS je SUISa nouveau 1etombée ene e e omque es aussI un emolgnage he' d' if d 1O~1 o( J al taule et l'on ne veut me donner ni

1• l' ·di ' ,. S01l1 un. ce111 icat e travai note . "-accablant contre a pnson et es stopl tes pem- du C.A.P, : la loi ne prévoit, pas la nouvelles DI meme photos de mon fils.
tentiaires nécessité d'un tel certificat pour les, . ' '" ,. ,

• demandes de mise en liberté}. J'ai En 1976, la ,d;cheance ,de 1 autont.e
pourtant un lieu de domicile à palis, parentale a ete pr~n?n~e par le tri-
mais comme cela est un meublé, c'est b~na! ~~ Rennes j a~ ~alt appel, et., I~
pas valable pour mon juge (note du pl.emlel ju.gement a e~e c,onfir~e. J al
C.A.P. pour la demande de mise .en fa.lt cassatlo~ et depuis c est le grand
liberté. il est nécessaire de donner une silence. Comment peut -on se baser
adresse pour recevoir les convocations sur mon affaire actuelle pour m'enle-
du juge d'instruction, mais que ce soit ver' mon enfant alors que je ne -suis
une villa, un appartement, un foyer pas eI_lcore jugée? Si je suis un
ou un meublé n'a aucune importance mauvais exemple pour mon fils ber-
légale. hélas tout est souvent bon pré- nal~d. Je pourrais l'être aussi pour mes
texte pour un juge d'instruction qui trots autres enfants pour lesquels
veut refuser la mise en liberté.l pourtant l'on ne m'a pas déchue de

l'autorité parentale. Je n'arrête pas
d'écrire â la DASS et aux autorités, je
n'ai pas de réponses, mais arrivera ce
qui arrivera, tôt ou tard, j'aurais mon
enfant. Viendra bien un jour où je
sortirais .de taule! Je me suis détruit
la santé par I~ seule faute de cette
justice si injuste et si cruelle! N'ai-
je pas le droit moi aussi d'avoir une
chance dans ma vie, Maman vient
me voir au parloir, heureusement car
autrement je ne sortirais de ma cellule
que Pour la promenade. Je viens vous
demander de bien vouloir faire quel-
que chose pour moi, pour que toutes
ces souffrances. ces vexations. ces
humiliations cessent! Pour que tou-
tes ces injustices en finissent! Pour
que le régime de la taule s'a~éliore !

Salut à vous tous, mes chers amis
du C.A.P.

Je reçois ce jour votre lettre du 19
juillet, vous me dites que vous n'êtes
pas d'accord avec moi parce que je,
fais la grève de la faim et de la soif, ef
qu'avant cela je n'utilise pas les
actions que je peux faire selon la loi.
Alors j'ai arrêté, j'ai fait exactement 8
jours de grève totale de la faim et de la
soif. J'ai donc écrit à mon juge
d'instruction pour lui demander de
bien vouloir en finir avec mon affaire
actuelle, ainsi qu'à mon avocat. Dans
sa dernière lettre, il dit que je dois
aller chez le juge d'instruction pour
un interrogatoire récapitulatif, mais
qu'il ne peut m'en indiquer la date.
Cela peut durer Je ne ... combien de
temps. Je suis récidiviste, est-ce une
raison pour me faire ce que l'on
me fait? je suis en taule depuis le 16
janvier 1976, je suis donc dans mon
1ge mois d'incarcération. Mon juge
m'a fait appeler très peu de fois et
c'est toujours pour me poser les
mêmes questions. A Paris, l'on m'a-

LEe.A.p.
vait inculpé d'escroquerie, recel et
complicité ( .. note du C.A.P.: pro-
cédure correctionnelle, maximum 8
mois de détention provisoire). mais
Rennes a demandé à paris de se
dessaisir du dossier et â Rennes on a
ajouté les inculpations de vol avec
violence (note du C.A.P. : procédure
criminelle, détention provisoire non
limitée) alors que je n'ai jamais frappé
ni volé. parce que je suis récidiviste
l'on me fait payer cher ma faute et
l'on voudrait m'accuser de ce que je
n'ai pas fait. En ce qui concerne l'es-

croquerie et le recel, je le reconnais
mais c'est tout. Croyez moi; j'en ai ras
le bol et depuis que je suis en taule je
n'ai cessé de me ramasser des rap-
ports. Pour 'un oui ou pour un non
l'on me-passe devant le prétoire. soit
parce que je parle à la fenêtre. ou
encore parce que je suis trop franche,
je leur dis en face ce que je pense
d'eux, ou encore parce que je veux
changer mon pantalon! Incroyable
mais vrai ! II faut y vivre pour savoir
ce qui se passe ici ! Ici, tu as le droit

Tiens, depuis ce matin, les filles
condamnées de la maison d'arrêt d'ici
ont le droit de porter leurs habits
personnels cela est une bonne chose
car la tenue pénale, c'est plutôt une
horreur! Tant mieux pour elles, pour
moi cela ne me concerne pas, car
étant prévenue j'ai le droit de porter
mes propres habits. En ce moment la
nourriture n'est pas tellement fa-
meuse, pourtant il fut un temps ou
c'était meilleur. Nous avons le droit
aussi à une seule douche par personne
chaque semaine et encore il faut la
réclamer!

II faut maintenant que je vous parle
de quelque chose qui me tient par-
ticulièrement à cœur, il s'agit de I~,

s
Pourquoi n'avons-nous pas le droit
d'avoir un atelier ici ? Pourquoi fayt- -
il toujours entendre ce chantage
infernal c taisez-vous sinon vous au-
rez un rapport J. A ce sujet je me{ suis
ramassée un rapport dimandle der-
nier parce que je parlais â la itnêtre et
je passerais le 28 juillet jodr de mon
anniversaire devant le prétoire.

Je ne manqueraispas de l'OUS tenir
au courant dès que j'ai du nouveau.
J'attends le journal du c Cap J qui me
fait très plaisir. je vous fais à tous de
grosses bises amicales. Je suis et
resterais toujours main dans la main
avec vous.

Votre Amie,

Monique PASQUIER
1071 CIl MA ElOI

18 bis rue de Chatillon
35031 R~NES CEDEX

Note du C.A.P. : A propoa de la dé-
chéance de rautorhé pueIdaIe: la
c1échéaDce de rautorbé parentale at
régie par les articla:rTts à 381 ...
code mU qui the afte précIIIoa les
cas où cette c1écbéaace peat ~tre
appliquée. C'est, alIIIl que rartlde
378·1 permet scandaleusemeat .u
juges de proDODéer UM eoncIamna•
tion supplémentaire à l'épnt des
mères détenues. '

Qu'est-ce que cela yeut dire de
déchoir Monique de .. droits pour
un enfant sur 4 !N'est-ce pa profiter
du fait que son fils a..tt un mm. et
demi lors de sa première Incarœra-
don pour faire soafDr' Monique un
peu plus, ou la culpablIIIer dayan-
tage ? Ceu qui ne lui ont pa donué
la chance de reyoir IIOD enfant Ion de
sa sortie de prison n'ont-Us pa aM

responsabilité ...... sa dew:ième in-
carcération !.Ceux ~ùi font ~rdre
'aujOurd'bUi à MOnique tOUt-apoir-."
revoir son fils ne sont-Ils pas respon-
sables aussi de la destruction de retre
bumaln Monique Pasquier !

Il n'en reste pas moins que nous
sommes obligés au C.A.P. cl'uprimer
les plus grandes résenes sur la notion
même d'autorité qu'elle soit paren-
tale, patrial'cale, étatique ou autre.



• Le-C-A.P. pri.eate ee ..... -eI .. rm...,~~ &t-I sédeu'de prétmdre db.. eu'
......... lés eaus. de la "'ertIoa , &t-I ....... de en. .. ëomItéa d'aideau: lIbéria __
leur donner de IDOY" d'adIoaI,YérhabIes , Se riIDIéHI est-ce l'appIatIr, 1'.tenIr de toutes
contestatloœ et prder l'_ymat' Soitt-. .Ineèna eeu qui parleat de ra..ertlon tout eu
'maintenant les .... t.eIes .. que œsIer Ja.... tre, laterdletlon de ..,._, contralate par corps ete. ,
Des aneleDS détea_, membres da C.A.P., ran... à leur lIWIlère, doaneat leur .dI sur cel
qG.do ... 'IIs 'lDtapellent ..... 1 aD·pouvoir' ,pour qui ra..ertlon est IODeat Iynonyme d'obéissance
av. et d'acCeptation senUe de MI con.... de lIIIHn.

...jeux de cons

..
i~7#-#.?'r..

Eh bien ça y est ... Depuis plusde trois
ans et demi que ça traine, avec d' abord
un an et IS jours de prison. puis deux.
ans de liberté- provisoire • puis encore
(grâce au verdict> trois mois et demi 1
cage.; cette tois, je sors; J'ai paye ma
« detteenverslasociété •comme lisent
les braves (?) gens ... je suis libre, je lle1
dois plus rien, je n'ai plus qu'à réussir
sagement ma. réinsertion sociale.;

Remarque déjà ... le directeur de la
prison de Rouen m'a bien préparé ...
Quarante huit heures d'Isolement sans
rasoir. avec lés vêtements que je porte,
dans une cellule sans tabouret ... bret
dans le hallde la gare de Rouen f ai déjà.
l'air d'un clochard qui sort tout droit
d'une poubelle... Excellent départ.
excellente mise en condition pour me'
sentir un homme c comme les autres .,

Et les démarches commencent !..
rai cinquante six ans.v, dont trente
cinq de journalisme ... Ça exclu ... unl

,casier judiciaire: plus de carte de
presse, .. terminé. Alors •... Moi je nu;
mettrai bien au volant d'un taxi ... pas
question ... Un homme qui a un casier
judiciaire est bien capable de brûler les
leux rouges !Entre nous il doit bien y
avoir des combines ... Tramoni sorti
'très très vite de prison. après avoir
exercé avec un maximum d'effkacité

.son « métier • de vigile chez Renault;
en assassinant un manifestant gauchis-,
te s'était reclassé comme moniteur'
d' auto-école (si on peut me donner des
tuyaux place Vendôme. je suis pre-
neur).

fen ai entendu des bonnes paroles:
après rélection de giscard ... ily a même'
une lemme médecin qui s'est occupé de:
nos problèmes. couverte par I~
paroles «·libérales - du président Ipas
n'Importe qui le': président de la,
République ! )Mais pour le moment,'
pas question même de frotter lesrails de
la SNCF à la toile émeri, ou de vider les
poubelles ... L'Etat et toutes les entre-
prises qui te touèhent de près ou de loin'
.sont men trop vertueuses pour ouvrir \a
porte â quelqu'un quisort de prison. le

, ",tasi~j,;,~j~~~l:'elle .WQ.~,
. ·(:<tjftlmeftt un patron peut-Il décider

que celui qui est blanc ne volera jamais,
etquecelui qui ne l'est pas, pris un jour;
par le vertige de la consommation, ne
plongera pas ,

C'est comme ç~ ...
Bien sûr pour tous ces dirigeants.

l'excuse est facile,... Il y a déjà un tel
chômage !... (mais qui en est respon-
sable, qui ra voulu ?).

Bon alors pas de reconversion pos- ,
sible de ce côté Iâ ..• J'ai. quand même,
de bons amis' qui dirigent des revues.
des journaux, dont les articles «collent-
avec mes idées.i, Tiens • Le Nouvel
Observateur • par exemple ... Combien
de fois ai-je pu me délecter en lisant des

campagnes qui non seulement ten-'
aient une approche in.telligente des!
causes de la délinquance. mais qui
encore partaient en guerre contre le
eaSier judiciaire. .. Alors j'écris à mon
,c pote» Jean Daniel pour qu'il me,
reçoive ... 11 Y a vingt ans que nous avons
travaillé ensemble à« l'Express t,•• Et
il m'estimait bien .. , Une fois: pas de
réponse, Deux fois : pas de réponse,
Trois fois ... Sile~ total.

Bon f ai cœnpris.i. il ressemble à
beaucoupquef aiconnus. Entrecequ'U
écrit et ce qu'illait. il ya un gouffre où'
on pourrait enfouir toutes les rév0-
lutions passées et à venir. Tout dans le
stylo et rien ailleurs ...

rai quand même reçu t'aide pu-
bliqueet une mensualité de chômage ... ,

Yoilàc'esttoutcequ'on peut faire de,
moi ... un chômeur de plus ...

Moi ça ne me convient pas du tout ...
et ça ne nie suffit pas ...

Si les. hauts murs de la prison. sont
maintenant derrière mol. j'accuse de
machiavélisme ou de lâcheté ou de,
connerie (comme on voudra) ceux qui
en bâtissent de plus infranchissables
encore, autour de moi.

Combien d'entre nous ont eu des
dettes. Et quand ils lesonteu réglées, ils
se sont retrouvés tout nets prêts à
repartir ... Alors U ne sert à rien de
• faire • sa prison. de« payer ,.ses frais
de justice ... C'es la condamnation à
perpétuité... Moi je propose une
chose: sic'estcela lecasierjudiciaire. il
faut supprimer la prison qui ne sert
plus à rien puisque le « coupable » est
reje~ hors de la société, à vie. OU si on
conserve la prison, il taut supprimer le
casier judiciaire. .. Logique, .. non.

Quitricheetvoledanscecas .L'Etat
qui vous fail payer vos dettes ... tout en
vous empêchant par tous les moyens de
gagner de l'argent, Quel hypocrite
,demanderait à un homme de courir le
100 mètres en Il secondes ... en lui
mettant juste avant le départ un sac de

.QCIIl~$Ul"~/;Jeudec:0n5et, '
desalauds !Cequ'ilyadevraic'estque
-de la société libérale de consommation
'sort 50 % des délinquants. .. et queles
lois en vigueur fabriquent 9S OJo des,
récidivistes... '

Moi j'ai fait de la prison pour un
hold-up dont je me foutais éper-
dument ... Je voudrais bien retrouver

'ma famille. le calme, l'oubli ... mais j'ai
bien peur, Monsieur mon Gouver-
nement. (et vous aussi les faux penseurs
de gauche) comme je n'ai pas envie de
me flinguer que la seule reconversion
possible pour un homme de mon âge et
dans ma situation ne se trouve que dans
le gangstérisme ...

AndréBEAUJ,ARD·

LE C.A.P•

... je me bats
Lorsque je suis sorti de la M,C. de

Clairvaux pour aller effectuer six mœ
de semi liberté à Beaune, début 73, jt
sais pour l'avoir lu dans la presse qu'il

, existait un Comité d'Action des Pri-
sonniers qui venait juste de sortir le:
premier numéro de son journal. Après'
onze années de détention. j'avais fait
une analyse politique et sociale de la
prison. qui rejoignait justement celk-

, du C.A.P. En gros cette réfle~on sur
la prison est simple: tu es exploité.'
Tu as le sentiment de l'inégalité
sociale, Tu es, manipulé politique-
ment, Tu constates l'injustice du sys-
tème en place. Tu n'as aucun moyen
-de t'exprimer. Tu prends conscience
que le seul rôle que cette 'société te
laisse, c'est celui de laroin. A la limite
tu peux te venger de ~,~ multipICs
frustrations en devenant un oPpres-
seur = chien de garde du patronat
dans les usines; garde-dtiourmè;
aboyeur de caserne; merœnaire pour
le compte de l'Etat, Mais de toute
façon larbin quand même.Le refus de
tout. cela. c' est déjà de la féroiie.l..es
spécialistes disent: «difficultés à·
s'insérer dans la société. t. Si tu'
passes à la délinquance tu es un aso-:
cial; donc tu risques la taule. et là tu
comprends (ou tu cœnpreads pas) que:
tu seras toujours baisé parce que
système a tout prévu. Pour les larb
qui refusent de jouer le jeu (en géné
ce sont, et pour cause, les P
exploités. les plus défavorisés, les plus.
déclassés); la prison est là, d'une part
pour punir et servir d'exemple aux
autres; d'autre part pour essayer de
« réinserer t les soi-djsants délin-
quants (tOus ceux qui escroquent.
légalement leur prochain: pattons •.
politicards, commerçants, propriétai-
res. banquiers etc. ne sont pas des
délinquants tout le monde comprend
cela l),

Ne pas se cacher

ET VIVE LA REINSERTION

,Voici un superbe exemple de
réinsertion « bien réussie ». Cette
lettre d'un détenu qui veut rester
~nyme se passerait de tmir
commentaire, Devant un ca&Ile
cegenre tous lesprofessionnels de
la réinsertion peuvent être fiers '
d'eux, Ce qui nous attriste leplus,
c'est que l'auteur de cette lettre y
c'Î'oitencore, il continue de mar-
cher; il nous assure de son·
respect, nous demande .l'anony-
mat, nous garaniit de sa sagesse'
en prison et des bonnes notes de
son directeur et du IAP, Que
pouvons-nous faire ? Si non lui~
demander de sortir de l'anonymat'
dans lequel le système culpabi-,
lisant veut l'enfermer,' et de dé-
noncer le leurre de la réinsertion
et de la bonne conduite en taule.
S'il v~t retrouver sa place
d'homme libre. il doit au contrai-
re,faire du bruit au grand jour et
hurler son nom d'esclave jusqu'à,
assourdir les oreilles de ceux qui
croient encore' aux vertus de III
réinsertion dans ce système. III
li"erté ne- peut faire bon mérwge
'avec l'anonymat. '

LEC.AP.

1 Monsieur le directeur du journal,

Je viens par cette lettre vous de-
mander de m 'aider si cela vous est
possible, excusez mon écriture et mes
fautes. voici ma situation pénale, je
suis en prison depuis mai 1972 où j'ai
été condamné à 56 mois de prison, j'ai '
été envoyé en centrale à Mauzac et à
J'Ile de Ré où j'étais classé comme
coijJeur du personneL rai toujours eu 1

ulle conduite parfaite avec un certi-
licat de bonne conduite que m'a

, remis Monsieur le surveillant chef du
camp de MauZllc, au mois de mai
1975. Je suis pris en charge par le JAPI

,de Tours pour ma liberté condition-'
nelle. mon dossier part à la c/um-,
cellerie au mois de mai 1975 et il est
'retourné au mois d'août 1975' ajourni
4 un an, mais ü me reste 10 mois à
f!{fcctuersur ma peine, alors. que je n·a.

1
plus rien ëompiis, 'fPIiirre mOllSleur le
directeur de la centrale de l'Ile de Ré

. m'a dit qu'il ne comprenait pas
qu'avec la conduite que j'avais on me
rait' ajournée alors avec l'accord dû
JAP de la Rochelle, j'ai écrit à toutes li

l
,les communes de l'Ile de Ré pour

avoir du travail m senti liberû 011 m'a"
répondu qu·ü,.y avait pas de tnlvaili
alors toujours avec l'accord du JAP '1

j'iU écrit à 21 ~ de probation,
pour me Jaire prendre m c/uiige pour
la seini liberté on m'a répoNlu qu 'ü n yavait au travail que pour Tes détera".)
du départemmt, J'ai fait tOlItes ces
démarcw pour rien alors/ai del!!an-

.ur. c'est ia que je vouerais apporter
" "..Q1QlÏ téIIl~per"" beacoup; .

de détenus qui sortent de prison
pensent que la réinsertion implique
'surtout de ne plus se faire remarquer,
de se faire le plus petit possible, de se·
fondre dans la masse des citoyens'

=passjfs. Et c'est exactement ce que:
souhaitent tes différentes instances
dirigeantes au pouvoir. Elles n'ont:
pas envie que les gens prennent leurs;
problèmes en· main, dénoncent, sei
battent et fassent apparaître au plusi
grand nombre la supercherie de tout]
l'édifice social. ' ,or, sans vOulOIr pretendre 'qu'un
détenu qui sort de prison, en liberté
provisoire ou en conditionnelle de
surcroît. et qui décide de se battre DI!'
risque pas d'avoir des démêlés avec'

les autorités judiciaires; il ne faut pas

dé une permission et je suis parti le ····l
à Paris ~u ministère de la Justice ils
m'ont répondu qu'üs ne pouvaient
rien faire pour moi. le leur ai lais
une letire pour Mme Dor/hac et puii

fai voulu leur prouver que je pouvais
trouver du travail et je ne suis plus
rentré mais j'ai travaillé durant Il
mois à mon nom et déclaré à l,
sécurité sociale avec mon vrai numé
jusqu·au ... où on m'a amté à Ma~
seille sur le travail ils m'ont CfJ"dam-
lié pour évasion et on m'a amené ici à
Strasbourg. ici j'ai'demandé la senti

, liberté on me ra refusée. Je suis passé
le ... , à la commission ma condition-
neUe est partie à la chancellerie et
depuis j'attends. J'estime qu'avec la
conduite que j'ai depuis ... que je suis
en prison. je mérite une conditionnel-
le. alors à partir du .... j'entame une
giTve de la faim ou je sors ou j'en
crève. J'ai ... ans et n'ai plus rien il
perdre ici dans cette petite prison on
ne s 'occupe pas de moi, ils sont tOIlS
de mèche. Monsieur le directeur. ~
Vous fais pas~er cette lettre par com·
bine car comme vous devez l,
savoir k iou,maJ du (Cap J d,
détenus est défendu en prison. Si vo
me faites une réponse écrivez comm
quelqu'un d'autre.

En vous remerciant d'QVQllce,
liez. Monsieur k directeur. mes
profonth respects,

l'.S. : un détmu. qui espère m vous

A propos de la liberté condition-
nelle chacun sait qu'elle est accordée
pour faciliter la réinsertion des. c bons
détenus •. Or, dans la région parisie n-
ne. te JAP te fera comprendre qu'Il ne
peut rien faire. Tas pas de fric, pas de
boulot, pas de logement, démerdes-toi . .... " . . " '
tout seul. Il pourra juste te donner ' , Ce qa'u.faut ~ a~ démDIa, raleooll
l'adresse d'un centre d'accueil dont _t et de &çoa ndkaIe, c'. oui !), .. .....

"certains ne sont que la continuation r........don ...... qaI eu __ , ...... de .....
de la prison. p.lunt ra..J-dœ, ...... , le' _ fréqgaI ....

Bref. si tu n'anives pas à t'en sortir, erIme. Et Il .. ........, te. écIaadean qaI '.
tu risques fort de retourner faire un , uaftlllean 8Odau, .. pIINIIfI et .... 100. Bief, à •
séjour derrière les barreaux. Car on :' tant d'aua. IODt crltIquablee; eu COIIIi
ne t'aide p~, par con,!re, 00, va ~ ..• -s-.. J. ' '_"Fe' Tfiitl~" '.. '.-c:onttiMét' ~iC'aiil~~iù~~~ '" ~ ..~ J. • •

d ." .~ d rob"~· .. t . édacatean qu'à œhd de compB- la mode da -'Veau es COIlUu:::. e p anon ce n es --'"- cie' "
pl fait que cela: contrôler que tu, ca pudfs, et pari'" -...., , ,Ylte pu ,penIre •
travailles. Si tu arrives à présenter des t'ordre 80daI crIw........" -- lDItWe ebjeethe
fiches de salaire régulièrement, on 1eq.I, ftuhaoœ et leqaeI déllattUllllCe, c'..
considérera que tu es réinséré et on te chaque praduIt ~- tIœ lOdaIe PI'OfI
fic~era ~a' paix. L'essentie~ c'est ,1'eDIeIlt lOB ~ de déIba~. chez eet1aIM lIIIl
q!l'ds pUlsse~t te contrôler .. SI tu ne .qu8au, comme la -.ottme prodalt iemeDt pIua .....
~ponds ~ a une convoca?ons al~ _lot de mon. et de ....... On des lWdoaa de
là le JAP s ~ffoJc:- Cela. m est ~ peut récbdre la ~, ~ blel d'aller jaIqu
alors que J'étais à SIX moss de alfa .
terminer ma conditionnelle. Je change .. cha nt. et .. .acooIIqaeI", .ce. Que ca n-
d'adresse en oubliant de donner ta ,te. .eclcleabl demeurait bel et _t de pftfénae
nouvelle au comité de probation. ... pn.eaD et proa1ellt DOtIe . bien .... hded
Quelques semaines plus tard ma mère Impa"'''''' à le. JaaaIer pu c.. ,.,~
reçoit une lettre dans laquelle le JAP procéclM dérûoInL le .... moyen aecdote pour cdII
lui demande de dire où je suis, sinon. U d'y pu:'NDIr .... t de IUpprlmer .de la ftaII" laC
lan~ un ma~dat de recherche con~ le pbéaomèae aatoaiobIIe. Bon p.- 1DJfl.'emea.
mOL On n es~Y_e ,p~ de, savOir. 'de cette IOhItloD ndIcaIe, que md lé. pl... d6m ......
d'abord pourqUOI je n'al pas repondu , ' , . _b __

aux convocations, tout de suite le. D" lO1Ibaher 011 ~ emIIa-: ce. Que llOII8 ...
chantage et là menace. La réinsertion - aer, :U • rIdIcaIe de ~ ~I!te lei ua_!el
c'est pouvoir répondre présent quand 'pouYOIr metUe aD .... à 1,." .~~ ~
il le faut, et justifier que tu bosses. catombe routière. On De défie pu ·dè-.ODI reteDIr p
C'est tout. Sinon 'au gnouf! UDe 101 de probabIIh& aftC des 'problème, ce De.

lOba .... puœIIaInL J'eateIidI ...... OU ... ,

pu cet Hemple dire .. la -- aeIIa, mali le 1
latlon d' .. problème, quel qiI'Il' COIDID1IIl qat lei!
toit, n.lde ...... ce qalle crie à déUaqaanta. Et '
l'~ ",Jenwwt et DOIl__ put, qa'OB le '
.te. ~ qae rOB nlè1'e. qu'o8 tellte de 1
lacldem.mmt par la .atte. ,AI:aSt DOD, U reate le •
U. èftoaé·-. dire 1 CC. l'''~ dei CM : la ......
cooIlqae qaI fait raeddeat. " cU ,qa'U Importede •
GD De ...... lIffInœr qu'. tout. car eoatnIJ
mpprImIult raJcool'lIIMl, H celle- ' mobile - eDI:On
rait d'y a.oIr dei coIUaIoaa. Iclem celle-ci YIendra b
pour 1'ImpnldIcIœ OB rétat .. '08 petit fon' hie
rown.. Ce que r_ peat.mrmer .. de mite.
'eD NQIICbe c'_ .. 1'.tIIIIatIoa· Ce IODt ce. Il
,de la .oItIDe qat COIIItItue le ....... t, .. (
~ lDItIaI troIIYe .... -, qÙe Poa combI
plemeat fé pu rlmpra-' t-_I •.u. ..I_~ 1
deaœ, l'alcool, rétU dei ·ma"· ï:.O:i:.:;.
etc. De ,la IOde, la ... au ~ ail .....
chuffarda, la rélectIoa dei rem. des autean de 1

etc. ,COMtItaeDt d'ubni chaat au YIctII
qaI -- ac:IIIat r : dei COIIIeIIa qwll
da, .... : la"" d'1IIltoIIIOb1-. pegt-atre d'atn
.... : '_., ...... qwI De ..

Mala ......_ là pOIIl 'tenDe' au ca.
...-Irau:c " ·1DcIteIoat ... p
.. eMII...qn..., cu"'e ~~ '.,~" chereIIer leu .sec,'~ P" la "C • ' .... :~\':<; iI'y. poIat à •
_J-à~"':~~C.,~,(-,:.: protêaé .. o.,.~"'._,I,I.•_,~~,..,":~> éûter ..... Il

: <~'''.: . '~;.~..;}.;,,, . / "~-J' ".ii1~;;>~~~,,--~-·~~;~~:·:.)~::<"~·:·;~,;·:·:- '; -- . "_

DOn plus tœnber dans la parano dé la
répression.

Pendant mes quatre années 1/2 de
liberté conditionnelle. j'ai toujours
milité au C.A.P. Déjà, pendant ma
sem i-liberté , je me faisais adresser des
exemplaires du journal des prison,
niers que je distribuais dans le cen~
de semi-liberté et dans la ville de
Beaune, Et te JAP a reconnu que
,c'était mon droit le pius absolu,
Pendant ma liberté conditioonelle,

. , j'ai été interpellé des dizaiDes de fois
parce que je ..cndais le journal du
CA.P. devant les prisons ou ailleurs:
je suis passé trois ou' quatre fois
devant les tribunaux pour vente« illé-
gale t du Cap, outrages ou viole~
àagents, Jamais U n'a été question de
~ilier ma conditionnelle. En 1974.
les flics de Fresnes ont essayé de me
coincer et ont effectiTement réussi à
m'envOyer au trou pendant 19 jours.
'C'est le JAP qui a écrit au ministè~
de la Justice pour dire qu'U s'agissait
d'un délit d'opinion (arrestation pour
outrages et violences à agents dans le
cadre d'une manifestation à Fresnes
lors des révoltes dans les prisons) et
qu'il n'y avait pas lieu de résilier une
conditionnelle. Elle ne l'a pas été et
j'ai été remis en liberté provisoire.

" Chantage et menace

A part cela on ne t'empêchera pas
d'avoir des activités politiques même
si on te met des bâtons dans les roues,
et il n'y a pas besoin d'être un ancien
taulard pour cela.

Ce qui veut dire que l'on peut se
battre au C.A.P. ou ailleurs, refuser
d'être un réinséré heureux, L'impor-'
tant c'est de ne pas être seul, d'avoir
avec soi rappui de mouvements ou
d'organisations qui luttent sur. diffé-
rents secteurs,

Mais d'abord, U faut avoir envie de
lutter pour ce qu'on croit juste, et
pour ce~ refuser toutes les peurs que
œtte société de' merde veut nous
mettre dans la tête afin que nous.
n'osions plus bouger. Et plus que tout
'autre, ~ détenus sont des gens que la.
société cherche à culpabiliser afin de
mieux les neuttaliser, Refuser cette
culpabilisation, refuser d'être le bouc
:émissaire d'un système crapuleux et le
dire très fort; etre de plus e~ plus
nombreux à le crier., à s'y opposer.
c'est la seule façon cfeipkèr· .. , '
notre vie. ' '. ::-" ' ,
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Extrait de la notice d'information
pour ies détenus : « a votre libération,
il vous sera remis un billet de sortie
mentionnant l'adresse du comité de
probation et d'assistance aux libérés
le plus proche du lieu où vous vous
rendez. Placé sous la présidence du
juge d'application des peines. ce
com ité est prêt à vous apporter son
.coneours, N'hésitez pas à prendre
'contact avec le juge d'application des
peines et ses ooIlaboAteurs J.

14, rue Ferrus, Paris 14e, siège du
comité post-pénal, de probation et
d'assistance aux libérés, la même
institution sous trois noms différents.
J'ai eu l'occasion de parler de mes
aventures a~ un comité de proba-
tion et de dénoncer- le rôle de contrô-
leurs et de simili-flics 'des éducateurs,
et du J.A;P. à l'égard de ceux qui ne
,leur demandent rien si non de les
laisser vivre en paix: les libérés
conditionnels et les sursis avec mise à
J'épreuve (voir Cap. YI et 39).. rai
voulu savoir si au moins ils étaient
utiles à Ceux qui leur demandent de
les aider. je veux parler des 2500 à
3000 individus qui, tous les aDs
sortent des prisons parisiennes dému-
nis de tout. ()n leur a dit de ne pas
hésiter à faire appel au J.A.P. et à ses
collaborateurs (voir plus haut), nous
allons voir ce qu'il en est exactement
de cette assistance. Bien sûr, assistés,
assistants. et J.A.P/ vous avez la
parole quand vous le désirez pour
répondre, compjêter, expliquer, criti-
quer, commenter, dénoncer ou ap-:
prouver ce qui est écrit ici.

LA RECEP'I10N

Le comité est ouvert de 10 heures à
12 heures et de 14 à 17h30. l'ai.eu
plusieurs fois l'occasion d'assister à
l'ouverture des portes le matin et j'ai '
toujours été révolté par l'organisation
de l'accueil : présentation du billet dt
sortie, inscription sur un registre cal-
,lez vous asseoir. œ vous appellera ! :.

.....é·ést-tœt"te .:"4''' paIt~
de l'appariteur de service. II ne peut
rien faire d'autre que diriger là ou il a
Tordre de diriger. Inutile pour leS
« sortants » de demander à voir par
exemple un éducateur où une éduca-
trice dont on leur aurait parlé et avec
qui ils se sentiraient plus en confiancè
pour s'exprimer. Non! ils anivent
avec leur bulletin de sortie pour
demander de l'aide, c'est à la perma-
nence qu'ils doivent être dirigés, pat
ailleurs. Un gendanne se tient noI'l
loin de l'appariteur et sa présence
vous rappelle qu'ici règne l'ordre
établi, attention aux colères et aux
révoltes! La gendarmerie assure la
sécurité des oreilles du J.A.P. et de ses
collaborateurs. Au comité post-pénal
'la soumission est la règle, la gen-
darmerie y veille défense de s'indi-
gner t Force doit rester à la loi! Nous
reviendrons sur cette surprenante
présence au chapitre «travail. 1

LA pERMANENCE

Elle est tenue par une assista~
sociale, un éducteur ou une éduca-
trice à tour de rôle. Ici échouent tous
ceux qui viennent demander de l'aide.
Les autres ceux qui sont convoqués,
ceux qui sont là pour contrôle ont un
éducateur désigné, suivant leur sec-
teur d'habitation.

Chaque éducateur (trice) ou assis-
tante sociale a sa manière d'être face
il toutes ces misères et ces problèmes
insolubles qui déftlent en une journée
de permanence, mais tous ont les
:mêmes moyens pour agir. Nous pou-
vons dire que suivant le permanent,
les sortants de prison seront accueuil-

. lis avec plus ou moins de chaleur,
seront plus ou moins écouu.; rcce-
;yrons plus ou moins de ~rires, mais
iln'obtiendrons pas plus d'aide ou de
secours, ni nioins d'ailleurs.

En réalité, le comité post-pénal n'a
aucun moyen pour faire quoi que ce
Soit .qui ressemble a du sérieux. Nous
regrettons qu'ils ne dénoncent pas
leur inéfficacité et qu'ils acceptent
ainsi de rester les alibis d'un sYstème
qui entretient un comité d'assistance
'aux libérés sans aucune possibilité
d'action réelle. Ce juge qui a le
pouvœ de révoquer des sursis awc
mise à l'épreuve n'a de fait aucun
pouvoir de permettre la réinsertiOn
véritable.

La plupart de ceux qui passent à la
permanence du comité ont été eoe-
damnés par les flags, beaucoup y
retournerons parce quel'on n'a rien
pu faire pour eux. Nous allons voir
comment sont résolus les besoins
immédiats de survie des visiteurs de la
permanceoce.

L'ARGENT

Sur le billet de sortie est inscrite la
somme d'argent que rOll possédait en
~nt de prison. La presentation de
ce bulletin est obligaroÏl"e pour être
financièrement aidé par ~comité-
et quelle aide ! de 10' à 30F dans ies
cas très exceptionnels cela' peut .uer
jusqu'à 50 F, mais cela se résume le
plus souvent par un ticket de métro
qui leur permettra d'aller au quai de
l'Horloge. Au quai de l'Horloge se
trouve le bureau de secours de la
préfecture de police (1) Toujours sur
présentation de son billet de sortie, il
Y recevra 20 à JO francs. Ce qui bit
que celui qui sort de prison sans
argent peut espérer, dans le meilJc:ur
des cas, se trouver le soir de sa sortie
avec un maximum de 60 francs en
poche ..

, TRAVAIL

Pour le problème du travail, le
comité s'en remet .t:l1tièrement à

l'agence naûoaaI pour l'emploi qui
possède une agence spéciale pour leS
taulards, 196 rue de Vaugirard (Iôe),
Cette agence ne fait en principe pas
de social, elle est chargée uniquement
des problèmes d'emplois. Signalons
que dam cette agence, il n'y a pas de
gendarmes, ni de flics et que le
commissariat le plus proche est à 1
km, pourtant il défile ici au moins
autant d'ex-prisonniers qu'au comité
post-pénal qui comme nous l'avons vu

,se fait garder. la vie du J.A.P. et de ses
collaborateurs serait-elle plus pré-
cieuse au pouvoir que celle des
fonctionnaires de l'agence pour l'em-
ploi ? Les anciens prisonniers sont-ils
plus dangereux au comité post-pénal
qu'à l'agence pour l'emploi? Nous
attendons les réponses à ces questions
afin d'expliquer la présence des forces
~e l' ordre rue Ferrus et non rue
.Vaugirard. Pour les sortants de prison
qui ont un besoin urgent d'argent,
s'ils sont assez forts et résistants et
qY'__ 'sont'du sexe masculin, l'agence
pour l'emploi peut leur proposer une
place de déménageur qui dans ce cas
présente l'avantage d'être payé en fin
de journée et de pouvoir manger à
pnidi. Une journée de déménagement
(7 ,heures) est payée généralement
120F. Pour les autres, c'est-à-dire ceUJ;
qui ne veulent ou ne peuvent être
déménageurs, ils devront attendre,
revenir, s'en remettre à la chance où
~u hasard.En attendant ils devront se
débrouiller avec leur 60 F et si l'un
d'eux vole un saucisson -dans une
grande surface, il y allra encore des
juges et un procureur à la 23e cham-
bre pour ne pas comprendre et punir.

Qua~ au comité post-pénal le
problème du travail dans ce cas ne les
concerne pas. l'aurais pu croire le
contraire quand étant en inise à
l'épreuve ils me réclamaient des buUe-
tins de salaire sous, peine de réinté-
gration en prison.

LOGEMENT

Pour résoudre ce problème, le
comité post-pmal est en relation a'tCC
un ~in' nombres de foyers. le

comité n'intenient pas dans les rè-
glements et les fonctionnements des
foyers. L'hébergement peut être pris
en charge par le comité pendant 14
jours, cette période peut être renou-
vellée une fois exceptionnellement si
le sortant de prison a fait preuve de sa
• volonté de réinsertion • et surtout
s'il a trouvé du travail. Si bien que le
marché de l'emploi étant ce qu'il est,
le risque est grand de se retrouver à la
rue assez vite.

Chaque foyer à ses propres critères
de réception qui sont, respectés par le ,
comité post-pénal. C'est ainsi que les
foyers d'Alésia et des Cevennes n'ac-
ceptent pas ceux qui ont des anté-
cédents alcooliques, pas plus que les
récidivistes, les âgés de plus de 35/40
ans et les Arabes. Pour aller dans un
foyel' il ne faut pas avoir trouvé un
travail .de nuit, c'est ainsi qu'un
sortant de prison qui avait trouvé un
poste de 'Veilleur de nuit en même
temps qu'une place au foyer de l'Ilot'
fut mis ~r la direction de l'Ilot en
demeure de choisir entre SOlI hé-
bergement ou son travail ! Tous ces
foyers ont un règlement draconien :
interdiction de recevoir des visites,
horaires strictes, fermetures des por-
tes la nuit etc.

Comment peut-on ~ de réin-
sertion sociale en fermant ainsi des
sortants de -prison !
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CONCLUSION

Nous venons donc de voir Qu'un
don de .30 F et une prise en charge de
14 jours dans un foyer sont les limites
de l'action du comité d'aide aux'
Ilibérés. Ce comité d'aide aux libérés
est tout au plus une organisation de
charité style bonne œuvre paroissiale.

Espérons quand même qu'à force
de faire appel à la bonne volonté d'es
individus à force de demander aux
sortants de prison de montrer leur
désir de réinsertion tout en acceptant
qu'ils vivent dans la semi-liberté des
foyers, à force d'échecs leur montrant
la stérilité- de leur action, ils commen-
lceront à réfléchir, à ce qu'est vérita-
(1) mais ce n'est pas l'aide du J.A.P. et
kie ses collaborateurs qui permet
'actuellement d'atteindre ce but.
ses collaborateurs qui permet actuel-
lement d'atteindre ce but.

1
Espé!:ons que -eertains d'entre eux

commenceront à. y travailler réelle-
ment et pourquoi pas avec nous ,

Jeu! LAPEYIUE

'P.s; i Mon article était aérminé clund
Dou avons ~ au C.A.P. la vi.lte cie
Bernard DESMURS. Il est MIti de
prison le 23 aofit avec 45 ceD'~es (à
IlOUS aussi il a présenté IOn ballédn de
lOrtie !,. Le 14 n le ~ à la
~rmaneuce de la rue Femn qui pour
taut.eeounleuroctroiedeu ticket. de
IIIIétro et 8 joan cl'béberpment à
rAnDée du Salut. Il est lafonllé q_
~ aide at nODrenouvelable et at
iwié de le débroaIIIér pour trouver du
travail et bien dr on lui donne radreae
Ile la rue de 'VaagiranL Bemanl
[)euaun at ~ da cW choit,
.. jambe et son brM droit MIIt IRudD·'

1 ables, .. place de ~ at
, deaC e~ et troaftl' du travail eiI 8
iamsest .
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Nous, les pt"aOnniers sociauX, en-
fermés dans de logis.~ascisœs, on est
obligé, une fois de plus de demander,
le seçours populaire, pour que notre
situation marginale surplus d'une
société injuste et qu'on veut trans-
former pa~ _volonté du peuple, soit
co_nnueparfaitement.
, _N~ QÏ$ten~ ç,QIIlmeoriSQpniers
sociaux est motivée par l'égoïsme et"
.,'I~ill!olrdaritéd'une classe' bou~se'
chargée de faire la loi et construtre les
prisons, protégée par la police pour
'ainsi soutenir et perpétuer ses privilè-
ges. par conséquence· Ü~y-éXisie des
prisonniers sociaux, des homosexuels,
des prostituées, des ouvriers en chô-
'm•.

Cette société a besoin de nous
marginaliser, eUe s'en nourrit, et s'y
réchauffe. les prisons, surtout dans la
meilleure étape franquiste ,ont été et
Lson~encore le moyen le_plusrépressif;
enes-sorïfQ~ïïues 'dmetiêres oit· des
êtres humains, comme nous, étei-
gnons nos vies lentement, avec, le

, progressif abrutissement de nos capa-
cités intellectuelles et notre sensibilité
humaine. A l'heure actuelle nous
,sommes en train de nous réveiller de
cette terrifiante nuit franquiste et
bien consëlentes des revendications qui
nous appartiennent, nous unissons
notre cri à celui du peuple dans la
lutte pour la liberté.

.Par cet appel, on demande instam-
ment l'appui de toutes les organisa-
tions authentiquement démocratiques
pour que le sang qu'aujourd'hui nous
écoulons, ne soit pas ~ sacrifice
stérile dansla réussite de nos justes
revendications. Amnistie totale (car,
quand on commence un nouveau
processus histori_gue on doit accorder
la même opportunité, pour tous les
prisonniers et marginaux).

la .orl,
...... rédiaeat.. pédtioa à r.t·
........ des .. torités. o.-Ie pUe ..
ca, .. lI!écIadean (c'est-à-dire de
, de r...............la ...... )
' t recllerchés et punk. 0... le
...... des a., _ launI dIeaœ
répead aas pdIMBden. N...,.eIe pé-
,tidDa: ........ relu d'. teaIr
~te. C,.' eudaDeDt ce qu'Il
'l'est .... 'à CaràbanebeI et âIIIean
{Yoir CCap , pftc:édeats) ..... t qu'à
boat de padeaœ les prlNuDlen ne
dédcleat de rIIMt-t' leu YIe ea mon-
..... les tohs, ... ...,. poar
eu..,..... ee fJIœ..r.ee redlen:hé
paelflq e_eat.,... MD
qaeI faee-à-ûce !La ~ ca
,tw-Ià est taaJoan ... mfme ~ :
eeW de .. Wdae et de la ftpn.IoD,
œt.i de l'Etat.Et, .... ttft paDd
1M'der, 1est fade de prédire q_ lamhIe.œ. _ rqtrOdaIra eaeGft ....

peu claM an pa,. quelconque. le
me...e désir de pMlYoir ..... partage,
.. mtme WtIIe ,produira la mime
réyolte, la mfme répreulon, la _
~,m.orU •

La bêtise qui tue,

~>lHANDICAPES .DE
VI I:LAREINSERTION

0.- œtte ••• tIift (air .. cr.y.-
tar) mocIeme de ràe .............
ct- poal'I'Ùt me CODMIer .. je
.cny" rw.toke et la ,_ .......
'lmpodala" qa'1me YIe .. -.~.
C'est que ......., c'est-à-dire .....
mille .. , .1 le .. 0 réchauffe ellNft
la terre,.1 nonobI .... t les belles prédic-
............ D ne .'est pas ételat
.YaDt, .. œtu q1Ii JC"IYa.Dt ne
DOU DDt pas Inéa à ~
de bomba, de f1uiJa, de greaada, de
œiatnlea .-cIéaIna édi6éa .... n0-
tre .YI», de déehna ..œ.Jna et
IDcIaatrlek, .. le ...,_
eacGre pMlr _ , les
......... puunuat,..nat""" pu-
ml_ contemponini qaeIa ... t ceux
qui out tout ~ a..-. et
~e .Yant en t pu Néroo,
Napoléon, roder, la lIOCiaui démo-
enta, la StaIiaes, les lIbénaux .Y....
cés poar qu'O continue, maJeré oœ
efforts, de toamer ~ •

A m_ qu'on_la ..... fakl8er,
rhlltoin ne _ trompe jama& Ne
Yolt-on pas PIer!e BeBemaae lui-mi-
me déDODCel' dans Iles « cJouIen ex-
traonIInaires , des lIIjustIces pauéa
alors qu'U De lèYe pal, le petit doiit
poUl' te. proœ. iDacImIIalbla qui -
déroulent chaque Joar ... MI 1eu•
Il fait dans le passé. C'est pl.. facile,
mom. engagé, plus populaln. Mala,
qUoi qu'U en .... t, rbbltolre .., se
-~pe>pas.

Le problème, mon problème, c'est
.que je penlste à trouy. plu Im-
portaDte la ne d'un contemporain

'que cette pœtérité fatldiqùe qui UII
jour, lnfaliiiblement, lui rendra justi-
ce. Et c'est pourquoi je ..... e clis

, .ujourd'hui ca morbi de partout, ca
morD pu WdIIa et répreuion, et que

,je me ..... ftC an.

Serge LIVRO~T

a~~nDallnllQ

DICARABA.CIEL
-réforme démocratique du code pé-
nal, où la. vie et non la propriété
privée-bourgeoise soit consid'érée
comme la principale défense juridi-'
que.
.- suppression des juridictiotÎs spé-
ciales: danger social (dans un Etat
démocratique on ne peut pas préjuger
une conduite « empiriquement delic-
tueuse»; santé publique; la loi de
bandistime et terrorisme (avec senten-
ce sans appel pour des délits qu'au
jourd'hui on punit avec peines
considérablement inférieures et
quand ces tribunaux auront disparus,
réfonne du système pénitencier, qui
doit considérer les personne comme
des êtres humains qui ont des besoins,
Vitaux naturels et non comme des
«animaux à annihiler t, retour de
tous les prisonniers env9)'és c par
prévention» aux pénitenciers de Oca-
nâ, Cartagena, Puerto de Santa Maria
Burgos, Zamera et aussi tous _les
emprisonnés du mois de février der:'
.nier à l'hôpital prison de Caraban-
chel; respect pour toutes les garanties
juridiques des arrêtés dans n'importe
quel procès_o! ils se trouvent;

- Un meilleur appui et une com-
préhension sociale pour la solution de
nos oroblèmes et ceux de nos familles,

Ëi1 même temps nous· manifestons
notre solidarité avec tous les secteurs
margmaux et la lutte qu'iis mène'nt'
pour en finir avec la marginalisation
.dans I~~elle ils soQt ~içtimes. ,_

Non aux' lois descrirninatoires pour
les prostituées, horitosexuels etc.

. Les priS<!!l!Ùers,d'J;tatintégra~ts de
la coordination des prisonniers' en
lutte; une fois encore démontrent la
fomle pacifique deleur lutte en
fomle de protestation passive et
avec l'espoir que nos justes revendica-
tions soient accueillies en manifestant
aussi que dans le cas contraire (corn-

me jusqu'à maintenant) on passera à
des actions violentes.

Nous demandons la justice qUl
pendant des années nous -a été niée.

Cet appel va aussi aux prisonniers
d'Etat et à leurs familles pour que
d'une fonne ou d'une autre ils s'unis-
sent à notre lutte.

SolIdarité .yee la lutte des pri-
lOIUIlen IIOClau !

Non à la J.. tiee de. cIuM.

CoordInation des prisolUüen
En lutte

Cuabaocbel18juln IfJ77

ANNONCES

CherChe correspondantes

- STRORZYNSKA Jean
A 1'10398760
213, Chemin de Morgiou
lJ009'MARSEILLE

- BEDEZ Raymond
nO6375 centre de détention
MAUZAC
24150 LALINDE

On pourrait oaïTelllent penMr que
ce cycle Infernal est ~t
pnpre aux priIom et aux prIIonolen,
Jesq." ne mériteraient point que
ron .'IDâraae à Jeun cIoIéanca.
NuDement. Cette ...... tion se retro.lYe
partout où rEtat .oIt MIl pouyoir .....
partage et .... limite coa_té par
one pertle de la popuIatioD_ On r. YU

ftœnunent à MaIvlIIe, on le re.ena
aiUeun demain. La .we différence
4ftC les priIonS, c'est q_ les manl-
fes.... , ont la ~.1IIté de descea-
cire dam la ne,'taDcIII que la détenu.
se tr.n'eat cootrabda de montel' gr

les toi';'. Une autre cIIfféreuce, et de
taUle !C'~t qu'un ..o.t à MaIYiIIe en
lm • ·fak-'pIus de bnüt que huit
pn...mien tan al IfJ74. Coaune .'u.
!,'étaie", ,~ toaa les neuf des ~~
hum.bIs. ,Mab au-delà de cet aspect
humanitiairé, le pl .. grave, c'est eeeo-
-fIII' .....

·à Iè .......,de .. ..._,dn 6lElIYcM.'II'refus de coaœr1atiln et des coatumes ~
répressives IDtematioaales de cetu 1
qui nous ~yemeat ~.' nom de leur ..... ail,· I111III ~-- aa_ enpœ__ le - ''''l''Z d-mi'h ~ fi

APPEL DESaa,âÎSO •• IEÛY, . ~~

On parle 'beaucoUp de réinser-
tion chez les taulards. On en

.parle aussi pour les handicapés.
Existe-t-elle vraiment ou bien
.est-ce identique à ce que tous les .
taulards.~vent vivre. c'est-à-di-
re des aberrations et une inef-
!jc~cité MIns ~~

_ 0# - _

Cette société capitaliste est fondée
sur la rentabilité et le profit. Elle ne
peut qu'exclure ce qui ne correspond
pas à ses normes. Mais l'évolution
.tend à démontrer les injustices. Il faut
donc se justifier.

On vous exclu mais attention sous
certaines conditions on vous -remet
dans le circuit: c'est la fameuse
réinsertion.

Le5 handicàpés c'est vrai on les a
toujours mis à l'hospice. Les pauvres !
On va s'en occuper, on va réinsérer.

Alors on décrète, on légifère, 0Il
crée des super hospices modernes OÙ
on les entasse et on les fait travailler.

Reconnaître qu'on en est à réin-
sérer c'est admettre qu'on a d'abord
des exclus dont les handicapés.

Pour les handicapés, l'exclusion est
à tous les niveaux: c'est l'exclusion

:Jdans les crèches, les écoles, le travail,
,les logements, c'est aussi l'exclusion
dans les loisirs et l'exclusion de toute
vie affective et sexuelle. .

L'handicapé passe sa vie d'hôpital'
en hospice. Quant à la famille il est
surprotégé car non accepté comme les
autres.

Cornme on ne peut rester aveugle
face à cet état de fait, on crée la
ré&.ertlon: c'est la création d'ate-lien pr0tég8, protégés pour qui... les
employeurs. C'est fantastique crie le
système: un bon oetit zberto, une
grande entreprise' comme 111 ou
Thomson plein' d'avangés fiSëaûx
pour ces grandes sociétés, une main
d'œuvre bon marché, une production

,bo~ marché, c'est. ~!l~.JQtl~.-.>- .,.'~""
,~·pârfâitfCêspaù.)êS pêtiii handicapés

tous regroupés au travail comme au
manger et au dormir vont être bien
rentabilisés. On fait bien les choses on
fait travailler les handicapés c'est la
réinsertion.

Ce que peuvent vivre les handicapés
ça on s'en moque. Voilà 5 centimes
par pièce produite, crever à produire
et surtout 'qu'on ne nous ennuie pas.
Vous êtes des moutons on vous fait
.travailler n'en exigez pas plus. Tout ce
système remplit de joie leS exploi-
tants. Rendez-vous compte « ils sont
tellement heureux d'avoir une horloge
pointeuse • déclarait en 1973 la direc-
trice de l'atelier protégé de la rue du
Pont aux Choux dans une interview
télévisé. C'est ça la réinsertion.

~,

Que les handicapés Vlvent dans la
misère cela n'a pas d'importance, on
a trouvé comment les exploiter.

La grande loi d'orientation a pour-
tant précisé que les handicapés de-
vaient être payés à 90 % du SMIC,
naturellement cette même loi a for-
tement encouragé les entreprises dans
la création de ces ateliers protégés en
leur allouant des avantages fiscaux.
C'est ça aussi la réinsertion. Cette
même loi a innové pour l'éducation
des handicapés. Ou plutôt elle a
entériné 'un état de fait: au lieu
d'aménager les édifices scolaires. on
crée une éducation parascolaire. C'est
encore discriminer les handicapés
mais pour cette société c'est cela la
réinsertion.

Pour l'habitat c'est pareil une cir-
culaire demande que toutes les cons-
tructions possèdent un apparte~ent
qui soit habitable par un handicapé
en fauteuil; mais comme ça revien-
drait tTClpcher ce n'est pas-a~plicable.
Les seuls appartements habitables de
façon pratique pour un handicapé
(avec rampe, ascenseur grandeur des
portes) ne sont que les immeubles
achetables par les bourgeois.

Les transports c'est encore pis :,tes
métros et autobus ne sont pas-1>ra-
ticables, les trottoirs sont souvent des
obstacles insurmontables pour un
handicapé en ~'auteuil alors on propo-
se des minibus pour qué' les handi-
capés soient encore plus entre eux
encore plus en ghetto et qu'ils ne
gênent pas les autres et puis ces bus
ne sont pas rentables, alors... on a
essayé la réinsertion mais ... la renta-
bilité ! c'est dernière prime.

('~A_
Alors l'handicapé face au travail ne

trouve comme solution que le chô-
mage et si par chance il arrive à
trouver du travail ce n'est que des
emplois mal rémunérés. Au service
d'orientation seules les formation de
rempailleur de chaises; monteurs ca-
bleurs et standardistes sont offertes .

Chômage oubas salaire ne peuvent
permettre d'obtenir un' logement
adapté, un transport adapté. Il n'y a
que les riches bourgeois qui peuvent
se pennettre cela.

Quant à la vie sexuelle et affective
c'est le refus à tous les niveaux.
D'accord pour la charité mais pour le
reste il faudrait quand même pas
croire qu'on vous considère comme
des êtres à part entière .

Où est donc la fameuse réinser-
tion?

CI. _ ' tIt
L'handicapé dans' notre soclêtê ne

peut être qu'un rebus et ne peut être
qu'exlu comme non rentable et que
surexploité dans des ateliers protégés
ou dans des centres d'aide par le
travail (ghetto qui par son seul nom
indiqué la seule solution pour l'han-
capé: produire et se taire). sans
moyen de transport, sans logement
sans vie affective et sexuelle l'handi-
capé vit dans un monde où à chaque
instant il subit la charité.

Charité surexploitation c'est cela la
réinsertion.

Q' !-'

Ce mot n'est qu'un leurre.
Tant que cette société est basée sur

la rentabilité il n'a pas de place pour
les handicapés. Toute réfonne ne peut
être qu'un replatrage qui ne sert à
rien compte tenu que la base même
n'est pas changé. Dans cette société
l'handicapé ne peut vivre Itbrement
et de façon indépendante. Il ne peut
choisir son mode de vie. Toute réin-
sertion est donc impossible. La réin-
sertion elle même n'a pas de sens.
Réinsérer c'est ,admettre l'exclusiOIl.
Or l'handicapé n'a pas à être exclu.

Réinsertion est synonyme de capi-
lisme ~t de rentabilité. L'handicâpé a
donc le devoir de refuser toute réin-
sertion car il n'a pas à accepter le rôle
qu'on lui fait jouer.

Nous handiCapés avons le droit ~
revendiquer notre droit de vivre com-
me nous l'entendons. Nous refusons
toute notion de réinsertion puisque
nous refusons d'être considérés com-
me le rebus de cette société. Accepter
la réinsertion c'est accepter ce sys-
tème c'est accepter de vivre en ghetto.
(l'être surexploité, c'est accepter
d'être privé de toute vie décente.

Nous devons donc refuser toute
réinsertion ou toute réforme entachée
de cette idée, comme nous devons
nous battre contre la charité le
chômage ou la surexploitation .

La réinsertion n'est'qu'un mot vain
qui pennet ao pouvoir de se donner
bonne conscience. "

Nous devons nous battre pour
changer ce système afin que tous han-
dicapés ou non vivent comme ils
veulent.

BABETTE
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COMMEN' ON SOI_IlE
LES DETENUS

Enjuin 1976, Bernard Mumber, 20
ans, mécanicien réparateur automo-
bile, emprisonné pour des actes sym-
boliques, établit à la prison de Fleury-
Mérogis, une demande en vue de se
faire ôter une plaque' métallique, qui
lui a été vissée dans l'avant-bras droit
en 1975, à la suite d'un accident de
moto, Sa demande porte également
sur la réduction d'une hernie, située
non loin de la pl,aque métallique.

En mai 77, maintes démarches et
interventions de ses avocats aboutis-
sent à une autorisation délivrée par le
juge d'instruction Henri Breque, per-
mettant à bernard de se faire opérer:

Les expertises démontrent que l'in-
_tervention elle-même, et que la réédu-
.cation , peuvent s'effectuer dans le
cadre de l'administration pénitentiaire'
c'esfpoorquoi lës demandes de mise
,en liberté provisoire formulées par
'Bernard sont refusées. L'intervention'
,'a- donc lieu le 11 mai 1977 et les
.chirurgiens des ,hôpitaux de Fresnes,
plus exactement le docteur Petit, alors
'de service, ôtent la plaque métallique'
et, par la même occasion, oubliant
totalement l'hernie, sectionnent le
nerf moteur de l'avant-bras droit de
Bernard en lui garantissant que la
rééducation Iui rendra l'usage' de sa
main... etc. mais « pas pour le mo-
ment t, la salle de rééducation de
Fresnes n'est pas équipée des appa-
reils nécessaires.

Ils entourent la main immobii
d'une cage de fer garnie d'élastigles
destinés à empêcher ses doigts ,de
s'engourdir. Bernard entame une grè-
ve de la faim et de la soif pour attirer
l'attention sur une liberté provisoire
qu'il demande depuis déjà treize
mois, liberté devenant plus urgente
encore du fait de sa main paralysée. le
27 juin 1977, devant l'jildifférence
Ilénérale, il avale un manche de four-
chette. Les hôpitaux de Fresnes se
débarrassent alors de ce blessé gênant
et le renvoient à l'infirmerie de la prison
de Fleury-Mérogis, où il sera encore

, moins question de salle ,~ ',réf4uca-
tion. " ,- ' ,

Les accidents opératoires et post-
, '~-~",.iat· •sont très fréquents aux

hôpitaux de Fresnes, et Bernard
ajoute son nom à la longue liste de
ceux qui ont subi des ablations
d'organes en parfaite santé, des ré-
'ductions de fractures qui les laissent
handicapés pour la vie... etc. il est
certain que pour leurs stages les « fu-
turs spécialistes , trouvent dans les
prisons et les hôpitaux psychiatriques
un «matériau. de choix, pas trop
exigeant ni trop riche ni trop influ-,
e!l..t .. _etc" -

,.r ,.
J~

~(,.,~
-Ëi'puis la «camisoÏe administrati-

ve , leur permet de « travailler. dans
la «sécurité». Par delà le désastre qui
suit l'opération de Bernard, il n'est
pas rnterdrt de penser à une opération
« réussie' dans ce cas précis.
Bernard Mumber a été arrêté le 9

juil! J_9?6 ~!~ jean Louis Laseoux et
Jean-François Gailhac pour des actes
symboliques revendiqués par le F.RI.
(Front Révolutionnaire International)
dont ils sont membres. .

La persistence des juges à affirmer
que la rééducation (sans parler de
l'opération) peut intervenir dans le
cadre de l'administration pénitentiai-
re devient déplacée, voire criminelle,
lorsqu'on sait,gue la ma1D.droite de
Bernar:_ds'eng!KIrdlt de Jour en jour

, .et "qu'il risq'!~cte_l!.~rdre défini-
tivement. Ilest vital pour lui d'obtenir
sa mise en liberté, même provisoire, et
pour cela il hésite à avaler cinq ou six
autres manches de fourchettes, ne
sachant pas si, aux hôpitaux de
fresnes, on lui retirera les c corps
étrangers », l'estomac, ou le tout. ..

"La Ami. éIë bemiard

c• .,. _~I•.
LASCOUX Jean-Louis
54243 D4 D330
7, avenue des Peupliers
91705FLEURY-MEROGIS

Fleury-Merogis le 1.8,77

Destinataire, M, VIDAL-NAQUET
Il, rue du CHerche-Midi
75006PARIS

Monsieur,
Je vousdemande de bien vouloirinsé

rer dans vos colonnees, le texte
suivant concernant les plaintes que
j'ai portées contre J'A.P. et envoyées
'au procureur général de Paris au
ministre de la Justice et au juge
d'instruction Breque.

, Le 7 octobre 1976,j'étais victime
d'une tentative d'homicide perpétrée
par les surveillants du bâtiment D3.
sous les ordres du directeur Bance.
Alors que j'étais monté à la façade
dudit bâtiment pour protester contre
les arguments mensongers utilisés par
le juge Breque. qui instruit notre
dossier (F.R.I.) pour me refuser la
provisoire, les sbires de J'A,P, tentè-
rent de me faire tomber du deuxième
étage en m'assénant coups de poing et
coups de barre de sondage sur les
mains. Heureusement mes codétenus
déclarèrent que si je tombais ils
témoigneraient lGailhac jean-Fran-
cois est témoin de la scène, les autres
ayant été menacés se sont désistés) ce
qui calma temporairement les surveil-
lants dans leur entreprise homicide
nocturne (23 hl. Descendu à 23h10.
j'étais jeté. nu. dans une cellule du
quartier disciplinaire.Durant CÙ1~

jours je restai sans habits, sans soins,
avec l'interdiction d'écrire.
A l'occasion du prétoire, on mepréta
une veste et un pantalon queje refusai
de restituer en revenant du tribunal
de justice parallèle. Je sortis au bout
de 17 jours. pour être mis à l'iso-
lement total pendant trois mois, soit
du 23 octobre 1976 au J4 janvier
1977 •.
, «Le 18 mai '/911'je'. $~ l'vne

des spécialités des gardiens du même
bâtiment en représailles à la plainte
déposée pour les faits du 7 octobre
1976; le passage à tabac. Certains ne
s'en remettent pas; p, Mirval. ET A.
KETIB par exemple, Cela se passait
dans l'aile administrative. Après avoir
été informé par le directeur bance que
je devais changer de bâtiment car
j'étais avec mon co-inculpé, Gailhac.
je protestai contre cet arbitraire, mais
Il 'eus pas le loisir de le faire deux
fois : trois gardiens, puis sept vinrent
et me frappèrent au visage et dans les
reins: c'est dans les f vapes .. que je
fus porté. sous l'œil ironique du direc-
leur bance et de celui du sous
directeur du D3 vers le bât. D4, où je
suis toujours à l'heure qu'il est.

f -Un délégué du ministère est venu
me voir le 7 juillet 1977, il a pris des
notes el m'a dit qu'il ferait suivre..
j'attends, mais le silence n'a que trop
duré J.

LASCOUX Jean-Louis
membre du F .R.I.

C··'·_lrte.
Barthélémy Gùérini a près de 70

'ans. " -

Arrêté le 4 août 1967, il a été
condamné à 20 ans de prison.

Ayant bénéficié de trois ans de
'grâce, il se trouve largement dans les
délais requis légalement pour obtenir
une libération conditionnelle.

Mais ce qui plaide davantage enco-
re en faveur d'une telle libération,
c'est le délabrement physique de cet
homme de 70 ans.

Sa détention à l'hôtel-Dieu, alors'
que les prisonniers se trouvent d'or-
dinaire soignés à l'hôpital des prisons
de Fresnes établit mieux que tout la
gravité de son état.
- Une hémiplégie en 1972
- Une autre en 1977
- Deux infarctus
- Et, le 6 juillet 1977, opération d'un
cancer de l'anus suivie, le '14 juillet
1977, d'une éventration qui l'a con-
traint à retourner sur la table d'opéra-
tion.

Que cet homme soit encore en vie
tient du prodige. , _

Voici quatre mois et demi qu'il n'a
pas quitté son lit d'hôpital. -

Le Comité d'Action des Prison-
niers, qui lutte contre l'inhumanité du
monde carcéral, affirme son indigna-
tion devant l'inertie pénitentiaire et
judiciaire qui maintient emprisonné
un homme qui ne représente aucun
danger pour la société et dont la
détention ne se justifie pas,

En gardant un mythe (le mythe
Guérini) en prison, c'est un être hu-
main que l'on tuê'délibérément à petit
feu. C'est inhumain et. inadmissible,
et c'est pourquoi nous' réclamons la
grâce médicale ou, plus simplement,
la libération conditionnelle de Barthé-
lémy Guérini, un mythe qui a cessé'
d'être, mais un homme qui risque
sous peu de mourir en prison comme
son frère François.

Ni la justice ni la société ne
sauraient ressortir grandies, d'une
mort pareille. N~ pas libérer Barthé-
lémy Guérini pendant qu'il en est
encore temps pour lui permettre de
vivre' ses derniers jours auprès des
siens revient à préméditer la mort
d'un homme dans des conditions
atroces.

L'on ne peut que s'y opposer.

,LEC.A.P.

Faudra-t-U eacore lOUVent
rappeler à ceux qui' 'se IODt
étomlés cie Doua, voir réclamer
la llbéradoD cie Barthélémy
Guérinl que le C.A.P. prend la
défense cie toua les prisonniers
d'mie façoD génénle et, en
particulier, des détenus qui
foot appel à lui, quels qu'Ils
soient'

Qu'oo se le dise et se le
répète.

ARMEE
COMMUNIQUE DE PRESSE

Un jeune appelé de 20 ans, Philippe
Chauwin domicilié à Villeneuve Le
Roi dans le Val de marne, dispa-
raissait le 17 juin dernier, emporté
par la Durance en crue ainsi qu'un
autre appelé de 20 ans, Roland Sus-
pantschitsh originaire de la Moselle et
un caporal chef engagé Morikin Gha-
ribon originaire des Comores.

Nous n'acceptons pas que l'on
invoque la fatalité à propos de ces
trois nouvelles victimes qui viennent
s'ajouter à une liste déjà trop longue
d'appelés morts à l'année (tunnel de
Chézy, avalanche de Taillefer, Em-
manuel Belkessa etc.)

Un comité de soutien pour la vérité
sur la mort de Philippe Chauwin s'est
constitué et se joint à la demande de
ses parents pour que se crée une'
commission d'enquête civile dans la
région de l'accident regroupant des
représentants des organisations ou-
vrières et démocratiques.
Le comité appelle toute penoDDe
susceptible d'apporta un témolpqe
ou ete. prédlloa. .... cet « acddeat )
de bien voulolr.e mettre en rapport
avec lui en écrivant (.oœ pU recom-
mandé) : M. CourtoIs Daniel 118 rue
de VlJIeaeaye St. George. 94600
CHOISY LE ROI

, .

GIAIII 'IseAlli
REIIiSERE 1

Au moment où nous boacloM DOUe
numéro plus spécialement comacré
au casier judiciaire et aux problèmes
cie la réinsertion sociale, nous appre-
nons rexécution cie Hamida DjaD-
doubi coupable d'avoir t1.Ié une Jeu-
femme dans la nuit du 3 au 4 juillet
1974.

Son défenaeur maître Pollack, à
peine quelque. instants après ,1'eJ:é-
cudon, encore bouleYené, s'exprimait
au micro « Hamida Djalldoubi était
jeune, c'était un garçon doux et poeé
jUllqu'au jour où victime d'un terrible
accident du travan, on diat l'amputer,
à chaud, d'une jambe sur le lieu
!Mme de cette catastrophe ••• t. Vo8à
ce que rappelait maître Pollack en
évoquant l'exécution de DjandoabL
De quoi perturber réqullibre p&,sl-
que et ps.)chologique d'un homme •••
Non!

, Pour Giscard, (apm les juges) pas
de circonstances atténuantes, pas
d'excu.e, pas de pardon !...n est vrai
que les lecteun du « Parisien Libéré t

voteront dans quelques mok et qn'D
n'.) a plus une voix à perdre pour cette
majorité qui prétend construire une
« société· libérale avancée ,. Quand le
Président n'était que candidat U
laissait bien entendre que, dans le
fond de son cœur, U w révoltait contre
la peine de mort... Seulement, la
preuve est faite, dans le fond de son
cœur. Mais Giscard est auni amateur
de safaris et de tableaux de chasse.

Au lI8ID de la J..aiœ, B ne.t d'.
tenir, depuis le début de .... MptftI-
Rat, sa ttoisiàae teae._ Mais, pan
être, devant la ..... tée cha ehâIaa&e et
cie la cIéIinq~' la lIOdéê de M.
GiKant cl'Es.... et de M. ~ ft

Be. de griider et d'aider, .' t-elle
plus COIIItDe .1tiIDe ftSSeBCe, .....

recIoanel' réquilibre des ~ la
valear de la ......., et la cempé-
titivité cie .. eatrepriles, qae cl'état-
cire la pèiDe de mort! Ce wnit _.
r~ d'uaiair la sitaadea qai sau-
verait pin ..remenr M. Bure qae
tous les plus appIqIIés jaqa'icl.

Mais ....... GBeanI à .es criI1es
de coascir:llœ (qa'ea peille la ~-
mission Pe)refttœ ') et à !lIS eabk
éIectorau.

DjaacIoIIbi .t-il été le cIenIitt e.-dam_ à ....t exéc.1Ié ea FI'&IIœ,
cemme œr1aiM le peawat et ra-
pèrent aujoIIrd't.i ,

Toul1lo •• -aou. ven l'ave.lr-
L'aboBtiun de la peiae cie mort est
prévue daœ le pI'OII'UIme coaua ..
de la Guche. MalI pour la pl'ftllière
fois, depuk q_ ..... vot.., dev __
BOU croire eIEOre à un procrauae et
à de. ptGmuuI ! P _, biea
IÎlr, elle est de plus en ~
dans 'le DWlifesa du C.A.P... -
lettres de sang! MalI _ __mes-
nous pa, .iocàauent., la ftaIbé
des faits. les ...._ ,

LE C.A.P.
,LI ••••• 1.

préœndre ....... D80e .Jaanal à
repro4uIre la répeme qa'. a faite à la
lettre de Rolaod Agret paRIe à la paer
3 du « Cap t n· 46.

Que Mo-leur Patrke Chairaft 1Oi1
comblé. Nou anoo. lui deaDer ......
factioa ..... ce 1IIUDéro-d. NOD parce
qu'U DOU lIItIIIIœ avec un code péaJ
(qu'U devrait se coatmœr, d'utillla
contre ceux qui y croieat et non coatft
ceux qui, pareils à IIOIIS, le coata-
tent), mais parce que IIOIIS avOM i
cœur de publlel' les ~ cie toutel
penoanes miles en cauH. MfaM
celles de Moœieur Patriœ ChaIroff.
même quand elles nous IK'lIIIblent d'wi
intérêt douteux. '

Ceddlt, .... _, œUe .........
close et bien clœe. Et, menaces
légales ou pas, IIOIIS avOllS désonnaI&
cIédcIé -de _ plu rien publier qui
émue de rUIle ou r .. tre des pardeI
antagoallta. le C.A.P. n'.t pM ...
lavoir où roo _ ca.e numéro apm
numéro de faire sa _Ive. U ,
manque beaueoup trop de génie poul
que nous y premor. un quelcoaq.
plaisir.

Patrice Chairoff
17 rue de l'Abbaye
78303 POISSY

Monsieur Roland Agret
IJOO6 MARSEiLLE-

Monsieur,
Vous voudrez bien trouver ci-inclus

votre correspondance du 15 courant.
Elle ferait sans nul doute le bon-

heur d'un psychiatre, voire d'un
collectionneur scatophile, mais n'of-
fre pour moi aucun intérêt.

Je ne peux que vous inviter à tenir
compte des mises en garde de mon
précédent, courrier et à tenter <le
maîtriser votre logorrhée. En, ce qui
me concerne du moins car de vos
autres débordements, peu m'en chaut

Recevez, Monsieur, l'expression de
mes sentiments distingués.

patriceCHAlROFF

LE C.A.P.

Monsieur PatriCe CbaIroff qui a eu
mame à partir avec la 101n'_lte pal
le cas échéant à recourir à eUe pour

Las.lugas contra la
droit aUI wacancas
le 18 janvier 77, j'étais à Troyes '

pour le jugement de Patrick Henry. Je
distribuais avec d'autres camarades,
un tract contre la peine de mort.
Boulot des flics présents autour du
palais de Justice : se saisir des tracts
en question. Je refuse et ils m'embar-
qQ_ëptpou.r,outrages au ~~6~mandant
du corps urbain. La routine quoi !

Quelques mois plus tard, je reçois
donc une citation à comparaître le 21
juin 77~à l'audience de police correc-
tionnelle à Troyes. Or il se trouve que
cette année; j'ai eu mes vacances au
mois de juin. Donc pas 'J,uestion ~r
moi d' écourter mes conges pour venir a
Troyes le 21 juin; d'autant qu'à cette
époque je serai dans les îles anglo-
normandes.

J'écris donc une lettre au président
du tribunal pour lui expliquer cela et
lui demander le renvoi de cette affaire
à une date ultérieure. par ailleurs, je
lui signale, qu' ayant' l'intention dç
me défendre sans avocat, je ne pourrai
pas non plus me faire représenter à
l'audience prévue. Je n'obtiens au-
cune réponse et je pars tranquille en
vacances.

A mon retour, surprise, une signi-
fication de jugement m'attend. J'ai
été jugé contradictoirement le 21 juin,
et condamné à 300 F d'amende plus
les frais. Dans le compte rendu du
procès, il est dit que je ne fournis pas
une excuse valable dans ma demande
de repousser l'affaire.

Etre en vacances ce n'est donc pas
un excuse valable pour ces messieurs

<le la Cour. Passer en jugement ceia
suppose d'abandonner tout projet de
vacances, ou d'accepter de faire le
trajet aller-retour pour venir à l'au-
dience. Et si on est à l'étranger? Je
disais dans ma lettre que je serais hors
de France. Apparemment les magis-
trats s'en battent l'œil.

Evidemment, moi je ne suis pas
PDG, ni patron, ni dans les affaires.
Quand ce beau monde passe devant
les tribunaux et qu'ils sont absents
parce qu'en voyage d'affaires, disent-
ils, ils se font représenter par leurs
avocats, et ceux-ci obtiennent tou-
jours que la date du procès soit
repoussée et leurs excuses sont con-
sidérées comme, très valables et hono-
rables et l'avocat: bien payé, soutient
ardemment cette soi-disante justifica-
tion!

Entre gens biens, normal que l'on
se fasse des politesses! Pour les
autres, non seulement il faut gratter
toute l'année, mais quand arrive le
misérable mois de vacances, il fau-
drait quand même être à la dis-
position de la justice, Si ce n'est pas
de la justice de classe ça, qu'est-ce
que c'est?

Aussi, Je C.A.P. va contacter toutes
les organisations de gauche et no-
tamment les syndicats afin de leur
demander de prendre, position sur J~
tait que les conges payes e~t_ un
droit absolu', que les travailleurs se sont
battus pour cela; aucun juge quel
qu'il soit ne devrait se permettre de ne
pas en tenir compte.

J.P.DELASPRE
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DIALOGUE AVEC DES
«POLITIQUES»·

,Da Mtau • ,. sali
el • Flertry elflpl'Ï.WNUlb JIOfIr
des IlIits • lIIOIivfItio&s politiqaa
lIOlIS 10.' ptJrVe';' le lfIIDIi/este
SlIiwutL

Projet pour, aile ~.dictItio.
colkctive de MW reco.1IIIÏssIUU:e
e. tant que militais poIitiqlleS :

Des rboIIItiolllUlÏns SOIIt Ile-
hlelkment empmollMs parce
qu'ils SOlItienllelll des mhlwda
d'interventio. politiques ",dica-
les.

LII volo.té de clulngemellis
réels se lleurte • III do",ilUltioll
iotalitllÎn des illStitildollS bou,..
geoises qui 1'ipe1lt grâce IIIU lois
(e1lw""tTa illStnlmenls de poli..,
voir) IIOIIS 1IOIIS IHIttollS doac ..
dessIIs des lois, 1IOIIS ClWJIIS c1wisi
III Jane "",.._

Si IIOU CO.m.ttoIlS l'Et. et
tolites les illStitatiollS qui 1IOIIS
opprinœllt (JMIrou, police, 111'-
mie, jutiœ, poIidciellS. ••) c'est e.
re/llslutt de repl'fHillire ce flle
IIDIIS COItdlUnllDlIS. NOlIS rech,..
clwlli Ulle véritable ""toIIOmie
popullUre, le polIVOÎr direct et réel
de clulcrlll. P.,. COIISht.ellt 1IOIIS
sommes des .groupes ""tolIDmes
ayant cllacun ses propns parti-
~~i~",";,.,. poIiti;'
que, idéologique, socÛlk, ses pro-
pres fronls d'mterve1ltfoll.

Si des révoIutiolUlaires sont en
prison c'&S1que je pouvoir Il peur
d'un mOUl'ement 'pOpulain qui
co",menœ • p1'elldre lui-mime en
main 'Sf!S propres II/Iaires, cela'""
mépris des lois faites ]Hlret pour
la bourgeoisie, il s'aperçoit que
l'action directe eSt Il l'ordre du
jour, que le peuple perd Sil
conjillnce da1lS les politicards
professionnels, dIUIs la délégation
de pouvoir.

Le pouvoir cllerclre donc. nous
briser, à IIDIIS enterrer en prison,
à « crimitùUiser ~ nos actio1lS, de
la même fllÇOn qu 'étaient t",it~
de voyous tes premiers résistants.

Si les autres détenus, 1IOS ca-
marades qualifiés de « droit com-
mun » sont aussi en prison, c'est
parce que eux aussi nmeUent eia
cause le pouvoir de la bourgeoi-
sie; btlSé sur l'exploitation' de
l'Aomme p,;, l'lwmme,Ia' miSèn'
de beaucoup pour la ricllesse de
très peu, l'lIppel • une collSOm-
mati on effrénée, l'a!iéntltion de
l'individu JHI1' le t",wdl, l'injustice
permanente p~n;rlée et organi-
sée par une pll1'Odiede f( justice ».

Pour l'ensemble des pmoll-
niers, la' prison a le mime but.
Nous apprendre • subir, • sup-
porter, à ne plIS IIDUS IIttlllluer •
la realité, • ne JHIS pn1ldn en
,maill notr« prise.t et ""Ire twe-
nir, Il ne plIS comprendn ,,~
passé. Pour celll III prisoll doit
briser l'i,,dividu et SIl soif de
justice et de liberté. le moyell
utilisé est l'iso/emellt, la p1'Ïvtliion
de toute vie sociale viritllble o.
veut nolIS' nduin • une vie vé-
géttltive d'o. soit exclllS toute
réflexion collective.

Nous reve"diqu01lS donc III
destruction des prisollS, symboles
de l'oppressÜ!II.,ctlpitalisteet état;
que. DII1IS 1'i",médÜlt, lIDfIS exs-
:~·t!OlIS que la pmoll 1ft:OnlUlÎSSe,
son intégratiOlJ dIUIs une sociité
dont ell~ est le produit et la

clll'Îclltlln. P.,. ~ Mie- 1

JULS ... tboit aHJIJIIJr. ~ et • po- ,
Iitiqa_es ~ 1ICJIIS aigerJu ,. stricte
qp/ictIdM __ la JH'Î.WIIIS Jr--
~ Iles .... tiou ~
uIa ~ III -alti eJI
gâhrIL, NfIfIS aigerJu eJI pIlIIi-
cw&r le rap«t lits fi Droiâ •
I~ ~ et da .:œnIs #l'HeI-
siJuly sar ,. liIRe cbalw;o. lia
ùIIa. N~ aizma le tbvit •, .1Ie" ~ iIGU"'__ 1),
IG ~.tMJûùrœpiest
et ce pi•••pa poIitjqae.

NtJfIS aigerJu le tboit • ~-
COIItTnpi JIOIIS ~ • rece-
voir, d'kluulger, -I.ire cin:rdn
librerrtlllt lUIS ,ùMa et opiaitHu
~;'e/qrI·eIIa soiat. Nos 1ftIO-
diclltÏolls SDIIt tImte la suÎWUlta :
- Rqp'OIIpelllftlt da tUteJuu ri-
volatio.1UIira AIlS ,. lIIêIfIe pri-
son, nalIioJI dIJas' les lIIhta
ceUules enfoltCÛo1ldes derruuuIa
de ciitICa..
- Droit JIOfIr tOlU les Mte1Iu
d'être riulÙs seIOIt lars II/fillitb.
- Droit de se rhll';" c0llective-
ment plasierus '-ns JIll' joar
SllIIS tlistiJIctioJI d'qJNl'*IUIIIœ
poIitiqu et polir toIIS les déte-..s.
:- Abolitimt .. tOllœ œ"'re SIIr
les publictJtiollS. Lib~ e1ltr« •
ft ÛIp JI tIÛ&si qu toIIl tract et
""Ire publiclJtio& Libre klunlge
.. ces pabliclltiolu.
- Droit -toIIUItÏIiu au ptII'-
/oin,libres.
- Abolitioll des~"
ciJiqlleSau pri.wHu (. pritoÎl'f!6)
Abolitioll des SIIIII:tÏo&J tIiw:ipIi-
lUIÙa (1fIÏtIInL.)
- n est hi.., fille les M106J-
timtlUlÎla e",pri.wHulb Ile COII.fÏ-
tU"",t JHIS ca tWe1ldicatitHu
comme IilllÏûltives et p~
leur tot_ soIidIJriti tIW'C la
luttes pnselltes et li l'e.ir •
l'elUe",ble da Mtau.'

Teste rédigé pu :
Frédéric ORIACH
Michel LAPEYRE
Jc.m Paul GERARD
avec le soutien des détenus.membres chi
FRI etdesana~tes~laruedeIaCié

Réflexion du

Bien que nous SOyo1lSd'accord
avec une, partie de cette dé-
c,Jaration et du fait même que
.nous ay01lS décidé de la .publier
afin d'ouvrir un dialogue que
,nous espérons constructif avec les
signataires, il nous a pllTUimpor-
tant de faire quelques nmarques,
ne fut-ce que pour apporter notre
petit caillo« Il l'édifice idéologi-
que que les ft margilUlllX» que
'nous sommes au CA.P. sont en
'train de construire.

En ·dehors de toute' discussion sur
l'opportunité ou non de la violence ou
'de la non violence à propos desquelles
il paraît difficile d'entamer le dialo-
gue par écrit (dans cinquante numé-
ros nous y serions encore, et on
connaît déjà la position du C.A.P. à ce
sujet - voir journaux précédents -'),
il convient pensons-nous de relever
certains points qui ne nous paraissent
pas toujours évidents et à propos
d~~els une mise au po~t prop~, al!
C.A-:l'. nous a semblé indispensable

1)L'idée que le pouvoir enferme les
révolutionnaires partisans de la lutte
année parce qu'il craindrait que le
peuple ne finisse par les imiter nous
paraît du plus bel optimisme. Le
peuple, disons-le tout net, se moque
pas mal de ce qui se fait généralement
en son nom. Extrémistes violents 00,

non-violénts lui importent peu. Cette
vision réaliste des choses, qu'on se
rassure, n'est point le produit d'un
dédain quelconque à l'~pos ~~,
pie. Elle constitue le résultat de notre
expenence et de ce que I'on peut voir
chaque jour. Pourquoi en fin de
.compte ne pas avoir le courage de
reconnaître le caractère minoritaire
de toutes ces luttes marginales qui
naissent un peu partout depuis Mai

1968 ? A-t-on donc besoin à ce point
de la caution populaire pour être
certain d'avoir raison? Comment des
révolutionnaires censéqnents peu-
vent-ils tœnber dans ce travers pseu-
d<Hlémocratique qui trouve ses ra-
cines dans la maladie électoraliste ?
Les questions sont posées. Elles nous
semblent mériter une réponse.

2) Une autre erreur due à l'optimis-
me s'est également glissée, selon notre
point de vue, • l'intérieur de ce texte
lorsqu'il est prétendu que les détenus
'dit' de droit commun seraient empri-
sonnées parce qu'ils c:ontesteraient le
pouvoir bourgeois.Douce illusion 1
C'est mal connattre les prisonniers en
question, lesquels en volant n'ont la
plupart du temps qu'un uol but:
s'intégrer à leur tour dàns le système
en devenant des consommateurs et si
possible de gros consœnmateurs, Ce
qu'ils contestent: ce n'est point le
système, c'est tout simplement qu'ils
sont trop miséreux pour ., bien ~.

, 3) Et c'est du point de vue précé-
dent que nous ne comprenons pas la
position des détenus ,révolutionnaires
lorsqu'ils réclament' de pouvoir se
regrouper entre eux. Ce faisant, ils
constitueront une chapelle de con-
yaincus, mais ils ne feront pas avancer
les choses. A notre avis c'est dissé-
minés panni l'ensemble des détenus
qu'ils ont le plus de chance de faire du
bon travail idéologique en essayant de
faire comprendre aux prisonniers dits
de droit ,COIIlIJltID:' que ,:Ie ,dâir, de ,',
s'intégrer à la société de consomma-
tion en acceptant le pouvoir bourgeois
ne peut leur apporter que des solu-
tions individuelles au détriment d'une
solution collective, la seule qui puisse
résoudre le grave problème de la
misère générale. par cette revendica-
tion, notons que les détenus révolu-
tionnaires sont loin de ces mouve-
ments gauchistes qui s'intégraient au
corrtraire aux travailleurs, chez Re-
nault et ailleurs.

4) D'accord, bien sûr, avec la des-
truction des prisons. Mais on sou-
haiterait que soit bien précisé: toutes
les prisons, même les c popu1aires »
qu'il pourrait venir à l'esprit de
certains « progressistes» de construi-
re, histoire de consolider leur pouvoir
tout neuf.

Enfin, nous voudrions ajouter deux
choses. la première c'est que, lorsque
nous disons au C.A.P. que tous les
détenus sont politiques, cela ne signi-
fie point qu'ils agissent dans une
perspective de changement de société.
Cela veut dire qu'ils sont le fruit de la
situation sociale, économique et poli-
tique qui leur estfaite' et qu'à ce titre
nous devons les consioerer comme ne-
terminés par le système dans lequel ils
vivent. Nous les disons politiques
parce qu'ils sont des résultats poli-
tiques et non parce qu'ils agissent
politiquement. C'est donc à nous qu'il
appartient de leur donner des raisons
de le faire.

4l seconde, c'est que lorsque nous
parlons de non-violence et que nous
nous affirmons des adeptes, il ne
s'agit point dans notre esprit de pa-
cifisme.

Les non-violents avancent, tan-
dis que les pacifistes reculentt, Et
Gandhi n'affirmait-il pas en substan-
ce que si sa non-violence avait dû lui
faire céder un seul pas il aurait
préféré la violence ? Pour tout dire,
contrairement à ce qu'imagine la plu-
part des partisans de la violence, ,la
non-violence n'est pas une attitude
que l'on suit seulement par conviction
religieuse, philosophique ou person-
nelle; elle est avant tout pour nous
une forme évoluée de tactique sub-
versive qui a fait et fera encore ses
preuves.

Voilà ce que nous avions à préciser
pour commencer à ouvrir ce débat
dont nous devons espérer qu'il nous
enrichera tous.

, LEC.A.B.

LES JUGES ET

Est-il admissible qu'il n'y ait aucun
moyen légal pour changer cet état de
fait? '

Non, ça n'est pas admissible!
Toutes les réformes du système

judiciaire seront vaines tant que les lois
donneront une telle puissance aux
~1Jges d'instruction. Le pouvoir d'un
juge d'instruction peut gtsce à la loi'
s'opposer aux droits les plus élémen-
taires de tout être humain, atteignant Vous pouvez écrire au trois prévenus
les familles à travers le prévenu, toujours sans visite pour leur remonter
essayant de briser toute résistance par ,',_ le ~?ral. Vos lettres seront les bien-u.' iiolemeut',iêpitssit""'1Itbitî1iire-ilé-"""" 'fenUS'.
longue durée. Des antagonismes idêo-
logiques peuvent amener un juge à
exercer contre des inculpés une répres-
sion toute personnelle à l'aide de bri-
mades tolérées par la loi. L'acceptation
'd'une telle situation' laisse entrevoit
une répression politique, une pratique
judiciaire d'exception identique à celle
que nous voyonsen Allemagne Fédérai
le. Seule une réaction énergique peU!

QuestiOasau peupJefrauçailau n ..
duquel la Justice est rendue

CUQ FRAPPE ENCORE

Est-il admissible qu'un juge d'ins-
truction refuse pendant plusieurs mois
tout droit de visite aux familles des
prévenus? '

Est-il admissible qu'un juge se
permettre de saisir les lettres des
familles écrites aux détenus et .que
ceux-ci n'en soient informés que IS
jours après?

Est-il admissible qu'un juge ait le
droit de prolonger volontairement son
instruction et ne communique pas le

-dossier, portant ainsi véritablement
atteinte au droit de la défense, alors
qu'avec la complicité de la police
tous les éléments de l'enquête, sont
complaisemment livrés à la presse au
mépris du fameux « secret d'instruc-
tion » ?

Est-il admissible qu'un Juge d'ins-
truction refuse arbitrairement de rece-
voir les familles et leur fait signifier par
un tiers, son refus? '

Est-il, admissible qu'un juge ne
daigne même pas répondre aux lettres
que les familles lui écrivent, ou bien
envoie les gendarmes à domicile pour
faire lire sa réponse aux intéressées '1

Est-il admissible qu'un juge se per-
mette de raccrocher sans vergogne
lorsqu'on lui téléphone pour lui de-
mander des explications ou un ren-
dez-vous?

s'opposer à la systématisation des
pratiques arbitraires menées par des
juges du modèle de Monsieur Georges
'Cuq juge d'instruction à paris,connu
pour ses opinions et ses attitudes
grossièrement bornées, son goût per-
sonnel pour la répression systéma-
tique. Onse rappelle qu'en 1974, lejuge

Poème

Mes yeux se ferment ...

... devant la misère du Monde;
Ils se ferment, lentement,

la tombe!
J'ai vu des mère attendre le

fils disparu,
Et des filles pleurer l'amour

perdu.
J'ai vu des fleurs se faner.

J'ai ressentis la détresse et la
pitié

Tout comme l'espoir. d'un
bonheurrêvé 1

J'ai w la terre s'écartèft~r
Comme la fille se faire violer,
Et les prisons s'ouvrirent sur les

, individus
Comme la fosse commune avale
, ' les corps nus.
Je ne veux pas oublier les

animaux sauvages
Et les nefs échouées, sur des

rivages.
J'ai vu la -mort à, chaque

seconde.;
'.' mes yeux se ferment comme

la tombe, ..

Michel MORU
Maison d'arrêt de

, Dijon

Cuq a pratiquement poussé au suicide
un jeune homme de 19 ans en refusant
le permis de visite de ses éducateurs.
Cet individu presente le double intérêt
'd'être parfaitement aux ordres du
pouvoir et de faire' preuve d'une
étonnante capacité d'initiatives répres-
sives. Ilest donc tout à fait apte. Se
charger des basses œuvres du pouvoir
et de sa répression polltiqùe. P'eût-on
laisser sévir un tel individu grâce à des
lois volontairement incomplètes auto-
risant tous les excès ou les abus du
pouvoir? Ces ambiguités de la loi font,
qu'en fin de compte le pouv.oir de
décision est donné en dernier recours à
l'Etat lui-même.

Que' ce soit dans un sens, (juge
Pascal" juge de Charette) ou dans
l'autre (cuq) étant donné l'arbitraire
d'une telle situation face à la toute
puissance du pouvoir d'Etat sur l'ins-
titution judiciaire, face aux exactions
du juge Cuq, il est urgent de défendre
les droits les plus élémentaires et
d'exiger le respect des droits de la
défense et ceux des inculpés, de
conservers des liens sociaux et humains,
Exigeons que les résu ltats de l'enquête
"policière soient versés immédiatëirièiii
aux dossiers ,d'instruction. Exigeons.
pour tout inculpé le «droit de parloir.
systématique 'dès l'incarcération et
l'abolition de la censure du courrier, le
juge Cuq, n'est pas seul en cause, il en
existe d'au tres, c'est pourquoi ilfaut se
battre contre cette loi arbitraire qui
donne tous pouvoirs au juges.

Si vous nous soutenez, écrivez au
C.A.P. Cette lettre est aussi envoyée âla
Ligue des Droits de l'Homme pour être
signée et envoyée au ministre de la
Justice.

Frédéric MartlDeORïACB

Pour le soutien financier des trois
sy.mpathisants NAPAR ,.oaapouvez
BOUS aider en. envo,ant mtme ,..
"petltessommesau CCP ORIACIi ~Ot4
65611 L centre de parlsmerel cl'a.aace.

- Prison de la SANTE, 42 .rue de la'
Santé paris 14e

ORIACH 188 187 D 204
LAPEYRE 188 185 C"116

- prison de Fleury Mérogis 7, avenue
des peupliers.

GERARD 62742 G3 04 D4

de Droit
BOUTIQUE DE DROIT
46 rue du Pré St. Gervais
75019 PARIS
métro « Place des Fêtes »
f( con"tûtn vos droits »
Autodéfe1lSe et discussion col-
lective
les mllrdis et jeudis
de 17 heures à 20 heures



prétèadre ........ eu
d'aide au lIbéfta ....
" a''''teaIr de toutes

de ra.ertIon tout en
.. tralate par corps etc. ,

leur avis aur ces
l.JIlODyme d'obéisance

........','...
LE C.A.P.

e me bats
non plus tomber dans la pârano de la
répression.

Pendant mes quatre années 1/2 de
liberté conditionnelle, j'ai toujours
milité au C.A.P. Déjà, pendant ma
semi-liberté, je me faisais adresser des
exemplaires du journal des prison~
mers que je distribuais dans le cen~
de semi-liberté et dans la viDe de
Beaune. Et Je JAP a reconnu que
c'était mon droit le plus absolu.
Pendant ma liberté conditionnelle,rai été interpellé des dizaines de fois
parce que je Yendais le journal du
C.A.P. devant les prisons ou aiDeurs;
je suis passé trois ou' quatre fois
devant les tribunaux pour vente c illé-
gale • du ClIp, outrages ou viole~
àagents, Jamais il n'a été question de
résilier ma conditionnelle. En 1974,
les flics de Fresnes ont essayé de me
coincer et ont effectnement réussi à
nt'envOyer au trvu pendant 19 jours.
C'est le JAP qui a écrit au ministère
de la Justice pour dire qu'il s'agissait
d'un délit,d'opinion (arrestation pour
outrages et violences à agents dans le
cadre d'une manifestation à Fresnes
lors des révoltes dans les prisons) et
qu'il n'y avait pas lieu de résilier une
conditionnelle. Elle ne l'a pas été et
j'ai été remis en liberté provisoire.

Ne pohd ....... le pnbIiaiè:
de la ~1OC:We ..... '-pNa;ad I~ .. Md ..
'......... tetleodnlt à ....._.
...... de àlaerèmeà_
~.Ce ......
qae ........ et..ulle. A~
parce qae ce ... - d6nIa;
,1tapkIe, puce .. la ......
pnb'! r ..... cIIIfIch _..-
• - ..t à deB; ...-he eaIID,
....- ... ce -at.:œpta de _
......... __ ce qae rempll-
.. __ t. de ...,....t, la
If. ...., -.t _ dMI-
........ ce qui fait 0IIII-
..... __ t laite .. Jou: ré-
..,., 1.. t.

D lIDIt de cnIre et.... -
c.p de ! j de Ai, ........
et de aa9lllllMln 88C:Iax .,._,.....t.... à .'_ pei ,
..ta. f Ia,
,phaput PrObIèmeS pa,'
I~fndoa' ~t, lm·
~·qtd_ ... t~1e
... parce '11 _t diuaat ..
moII Ga ceUe
lIbené doat _ .. prhaIt. Quat
.. , pWteatIaIre qaI.
... he ce aaftlll &die, c'.
puce qu'O_ la ~'
(pie ... r6Ie ., ,,.... ~ ~

...par la révolte
-~-

coande~"""'"
Pour la aa-, la ~ ciel
BbéréI, _ condItioDl de ne qu'dl
retroa.ent à leur IOdle "-at le!
mêlDel (et lCMnent 'pIreI) que'
ceIIet qui_ ••aleDt coacIaIU ..
plÛoll aae premlèré fall, et ...
mêmea ca..-. pmchduDt IN -'-
mea effets, On .00t ..... loiIqae-
~t par qaeI mInde • _ ..... -
dndeat pM aro-k le Dot ciel:
récl.... teL . '

V_.. doac ~""""'t dé-
IiIoaté le nWan"'-, le r-ne, de
la ftIJIIertIon lOdaIe. Elle cIemea-
re .trldemeat laapœIIbIe de fa-
,fOIJ .... ..... le .,.._
aocIaI MtaeL

,oC Chantage et menace
A propos de la liberté condition-

nelle chacun sait qu'elle est accordée
pour faciliter la réinsertion des. c bons
détenus •. Or, dans la région parisien-
ne,le JAP te fera comprendre qu'Il ne
peut rien faire. ras pas de fric, pas de
boulot, pas de logement, démerdes-toi
tout seul. Il pourra juste te donner
l'adresse d'un centre d'accueil dont

'certains ne sont que la continuation
de la prison.

Bref, si tu n'arrives pas à t'en sortir,
tu risques fort de retourner raire un ••
séjour derrière les barreaux. Car on
ne t'aide pas, par contre on va- te
contr6lér:,W'C!ollditioliilelle.~aù· 'bi-
veau des comités de probation ce n'est
Fn fait que cela: contrôler que tu
travailles. Si tu arrives à présenter des
fiches de salaire régulièrement. on
mnsidérera que tu es réinséré et on te
fichera la - paix. L'essentiel c'est
qu'ils puissent te contrôler. Si tu ne
réponds pas à une convocations alors
là le JAP s'affole. Cela m'est arrivé
alors que j'étais à six mois de
temliner ma conditionnelle. Je change
d'adresse en oubliant de donner la
nouvelle au comité de probation.
Quelques semaines plus tard ma mère
reçoit une lettre dans laquelle le JAP
lui demande de dire où je suis, sinon. il
lance un mandat de recherche contre
moi. On n'essaye pas de savoir
d'abord pourquoi je n'ai pas répondu ~
aux convocations, tout de suite le-
chàntage et là menace. La réinsertion -c'est pouvoir répondre présënt quand
il le faut, et justifier que tu bosses.
C'est tout. Sinon 'au gnouf !

A part cela on ne t'empêchera pas
d'avoir des activités politiques même
si on te met des bâtons dans les roues,
et il n'y a pas besoin d'être un ancien
taulard pour cela.

Ce qui veut dire que l'on peut se
battre au C.A.P. ou ailleurs, refuser
d'être un réinséré heureux. L'impor-'
tant c'est de ne pas être seul, d'avoir
avec soi l'appui de mOuvements ou
d'organisations qui luttent sur, diffé-
rents secteurs.

Mais d'abord, il faut avoir envie de
lutter pour ce qu'on croit juste, et
pour cela refuser toutes les peurs que
-cette sOciété de' merde Veut nous
mettre dans la tête afin que nous.
n'osions plus bouger. Et plus que tout
'autre, l4=s détenus sont des gens que la.
société cbeldle à wlpabiliser afin de
mieux les neutraliser. Refuser cette
culpabilisation, refuser d'etre le bouc
:émissaire d'un système crapuleux et le
dire très fort; être de plus en plus
nombreux à le crier.,à s'y opposer,
c'est la seule façon d'ëSphèr dIâJa&er
notre vie. -;. ,

.:~:f~:~

Un choix politique

~,diaplll 3 i·- .&Jp..
.'~"" pour ......
-la ,.1Iberté - , liberté, Ô
COIPIeat t.t d'_ ••oIr..
..".. 8 ,-+'
Quatau......., ..........
aD peg trep .11' ' .. r__ -
... de ce. ....,.. pu III d6te-:
.............. et,_ ....
pude ..,_.. d'eu ....... Qa'
... P _-, ••
.......... - ,.nie .,...,_'..... dece __ ~111
........ ,. :0. ..... '
_t de ce fait _' pIaI qae
-- .... _-r-t-,de ~-
~""'Ia,'_""
'PdIaIUden tt.t,. .ftIeat 1.
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........ et"""", de
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eafaatqat c.__ t.

queot au Darud,.'ou, _ n.B-'
_.,on nr.- ........... t puqau à
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délit. On D'à dm .

DèllIon, al lIOU8 ." la
~ae cie ce poIat de .. 'ieIoD
lequel U D'.t poIat de ~
poalble de la d6IIaqauce al Pon
De .'attaque .... à • Caule
première la mIIère, U de"'t

, éftdeat qu'oa De poarra pu da-
... tqe en...... la réIaIedIoa
lOCIaIe IAII' 1IDe pIIIIIIe édIeIIe.
Touta pl .. C8IIUDe .... le CM
.. 'f'IctImeI, ;eut-- puftaIr à
obteaIr qaelq_ .aœe. .1'eC ... '
d6IIDquml ....... qui lIIII'OIIt la,
ehuœ de bênéftder d'aD CGIl-

Tou"'" Cel n.ene. qae --
émettoDlaur ce qu'oa peat quil-
lier de c réI....tIoa lIOdme dM-
alqae " c'est-à-dire celle dMtIDie
à faire accepter """__'t à aD
mIIéreux • mIIèn Illon qu'elle
l'.... t p......... teœtdalt à.
ré.oIter, De llCMII ~ ... pu cie
COII8tater qu'U uIate 1Dddem-
meat, par le .... ,cie la prt.e de
COII8CIence pelltlqae, 1IDe aorte de
,_Ibmté de réIDIertIoa lOCt.Ie
~ 1'..... '. et la eoateltadon da
.,.tème fleaneat ........ t_,
..... tltuer à l'Ide déllctaèu.

Cela ImpHqae éftclemment que
le déIIDq_t lOIt de.... œpabIe
cie démonter le nWanllme 80CIaI
et poBtique qui 1'. coadaIt à la
mIIère et cloac àl'.ete ~
MalI cela ..,_. ..... t qu!1l
aelOlt'~'''''''''''''éIe
aénéroûté pour .bmadoaner le
COIIIbat lacDndaeI pour .....
l1InIe a profit d'mie latte coIIee-
tI.e déslDtéreaée ,qui lai aporœra'
.pl... cie .tIâctIona inonIea, ID-
teIIectueIlea et poIItlq_ que ma-
térleUea. n l'aelt dolIC en l'oc-
currenee d' .. choix politique au
.... noble du terme, DOble, car
déalntéreué, puIIqae néce="re-
ment éloigné (du fût de lOB
paaé) de toute .. bidon élec-
torale.

Coupable : la société

D l',,,t, là de 1'1IDIqae réIn-
aertlon lIOCIaIe pouIble à laquelle,
l'expérlenee alùnt, llOU p.-
aloOl croire a C.A.P. Mm ne
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..... Ile poiler de p~ UD'
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meDt à Mondeur Pe) tte qui'
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•• oIr pris fermement poIItIoa
pour que la 101 aur la lIbeI1é de.
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et Iea ordft. eD refauDt Peatrée
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prlloa.

Alnal, de ce qat pIécècIe, GD
peut ùémeDt tIIw la conrI-I-
que .... le rechercher et .... ea
&Ire un but en .. , le ComIté
d'Action .. PrIIioaDIen eIt à
l'heure .etuelle l'orpaIDdoD qat
aur le plm de la réInIenIoIl
lOclale obtient le pIua de saccèa.
n ne conneDt pu pour DOU d'en
tirer une gloire quelcoaqae, .....
de • eemr de ce réauItat pour
affirmer, plua fort que JuWa la
juateue de DM UÛY" en ma-
'dère de prison, de juatIce, de,.~
politique et cie ~té et récIuaer '
le cIrolt cie Iea cImIJaaer Dbre-
meDt.
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