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<FINI
Le ministre a pris sa décision.

, Les sanctioDS demandées par le
conseU de discipline sont CoDfIr-
~ées sam. pour Jean-PIerre su-
son qui est exclu.

Monsieur Peyrefitte a donc
fait don dè, sa personne au-
pouvoir abso_u de l'administra-
tion pénitentWre. Le nouvel aea-

.démlclen, l'au,Je' ur du « Mal &an
çaJs ), ~,ente~ ainsi son' Image
Ubérale alors qû'une .autre res-
suscite: ceDe du ministre de
l'Education Datlonale· de 1968
qui préféra ,leS sanctions à la
'compréheuslon et au dialogue •••
On sait ce qu'U advint! Ce
ministre, d'alors porte le même
nom gue I~ ministre de la Justice
d'aujourd'hui. '

-Nous avlous, Jusqu;lcI espéré,
sur la foi de ses discours, qUe ce
n'étalt pas le même. Hélas!

~,HéIas!n nous fait enterrer aussi
nos musuious !En société Ubé-
,raie la répression est éternelle.

Le C.A.P.
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LE C.A.'•.El. LA CENSURE
On se)~~,~~ s'excite, lors de

certainèS::jp~tioDS de gauche et
.d' extrenie:pti~iie,A: gueuler, telle une
espérance dont tious souhaiterions de
toutes nos forces ~.tenir la prémo-
nition: «Le f~~is:;"e ne passera
pas !•.Et, en ~~,1e fascisme à vi-
sage ouvert sè.JQï~', pour l'beure
encore, avoir épar~e France 00
nous vivons et qui, .depuis bientôt
deus siècles, ne patatt plus tellement
,savoir à quelle République se vouer.

En revanche, et peut-être en avant
goût amer'de fascisme, les interdits et
la ce'ns~,'UJégale (si tant est qu'il
pu~~'~::çXlster de légales) s'impo-
sent ;:~<. :crier gare! à certains
groupesqui ont l'audace de vouloir
user de droits élémentaires. C'est ce
qu'il advient au C.A.P., lequel a sans
doute le tort de ne pas avoir le bon
go4t démocratique de se taire.

C'est vrai ça, touiours en train de
dénoncer, de hurler. '

On veut bien accorder une tribune
« libre. sur F.R.3. Mais à des gens
qui savent se tenir, pas à d'anciens
taulards qui manquent de savoir vivre
et qui ont surtout le culot éhonté de
prétendre connaître et analyser mieux
que nos éminents psychologues, cri-
minologues et politiciens les causes
sociales, économiques et politiques de
la délinquance. Ce serait trop fort.

LA CENSURE QUI
SE CAMOUFLE

Remarquez ·on ne nous dit pas :
« Taisez-vous! Vous n'aurez pas ICI
.parole •. Non c'est plus subtil. 0;
nous envoie la réponse suivante .:
• Monsieur,

J'ai le regret de vous faire savoir
que le Conseil d'administration n'a
pas retenu votre candidature pour un
passage à l'émission Tribune libre.

(En effet, la Tribune libre est
réservée aux familles de croyance et
de pensée, et il n'a pas semblé au
'Conseil que vous étiez représentatifde
telles familles.

(Je vous prie de croire, Monsieur, à
. l'assuhm.ce de mes sentiments distin-
gués.

"t 'C'

'JeiUI-Pierre AUS$ANlJRl
" 'FR3

Direction de la chaîne nationale J

Touiours aussi mal embouchés, il
nous vient alors l'idée d'expédier à
F.~.3. la lettre ci-dessous :
. ..Mollsieur,

f J'ai bien reçu votre réponse uéga-
tive en ce qui concerne le passage du
Comùé d'Action des Prisonniers à
l'émission Tribune Libre.

f Si je me permets de vous écrire à
lIouveau. c'est que je crois devoir
insister-auprès du Conseil d'Adminis-
tratiou qui Ile semble pas connaùre le
moins du monde les origines; les
object (/s et la pensée originale du
C.A.P. Salis quoi il Il 'aurait cenai-
'uement jamais osé formuler l'idée
pour le moins déplacée que II0US

,II 'appartenons pas à une famille de
pensée. à moins hêlàs que celte
tormule Ile cache UII sectarisme à

·l'elldroit de nos opinions.

• Je m '('11 vais, si vou~ le permettez,
essayez de démontrer que nous

'IJenS01lS et que nous appartenons de
plus à une très grande famille.

( L(' C.A.P. est la seule organisa-
tion représentative des détenus, et ses
statuts sont légalement déposés à la
préfecture de la Seine. Nous sommes
les seuls, e1l tout cas les premiers, à
avoir étudié. analysé el divulgué ce
que 1l0US croyons être les causes
sociales, économiques et politiques de
la grande délinquance. Pour la pre-
mière [ois dam l'histoire de l'humani-

-té, des hommes traités en parias et
rejetés par tous ont le courage d'ap-
porter leurs réflexions et de mettre
leurs expériences au service d'un pro-
,~I"t~S social qui, si on nous écoutait
pourrait supprimer le plus gros des
causes de la délinquance et 011 pré-
tend salis rire que nous ne pensons
l'as.

( Quant à la famille. elle est nom-
breuse. Rien qu'en France 100 'à
120 ()()() individus passent en prison
chaque année, la plupart pour des
infractions mineures qui pourraient
disparaître de nos regrettables suuis-
/ iques si J'on faisaù ce qu'il faut pour
ra.

« Il existe des groupes C.A.P. non
seulement dans les grandes villes de
France, mais aussi en Belgique, en
Suissër-en R.F.A. et, sous d'autres
noms. en Angleterre. en Espagne. aux
V.S,A .. au Canada etc.

N(!I re réflexion sur la prison et les
causes de la délinquance ne sont pas
des hasards isolés, mais bien un
phénomène universel capital reconnu
par des penseurs dont nul Conseil
d'Administration ne saurait nier, je
pense la qualité et la compétence. Je
pense notamment à Claude Mauriac,
Michel Foucault, Gilles Deleuze, J.M.
Doménach et des centaines d'autres à
travers I~ monde.

Jl' pourrais vous entretenir durant
hie" des pages encore pour tenter de
convaincre le Conseil d'Administra-
:ion que nol re famille de pensée existe
hel el bien. Je pourrais lui rappeler
'lue j'ai faù paraître,' entre autres,
chez Hachette et au Mercrure de
F;a,!~e deux ~~'~" ~ur I~ Jl.~ ,',
(ecrUs pIIr: nJOI'-$'ftlNft' 1I(jft~~tli ft '

magnétophone) qui font partie des
ouvrages de référence en la matière;
que le C.A.P, assure au cours d'une

, année la tenue d.' plus de 150 débats
ou conférence a / l'avers la France et
l'étranger, dam les endroits les plus
divers et même devant J'Ecole Natio-
nale de la Magistrature. Maisje pense
que cela suffit, et j'espère que le
Conseil d'Administration aura lé cou~
rage ou l'humilité de reconnaître qu'il
a U1lpeu hâtivement décidé que nous
n'appartenons à aucune f famille de
pensée J. Et si son refus devait
persister. je crois bien que nous
serions obligés d'en tirer la conclusion
qui s'impose : à savoir que la tribune
dotu il est question est loin d'être
aussi libre que son nom voudrait le
taire croire el que la formule ( famille
de pensée " cache en réalité une cen-
sure politique de type démocratique,
c 'est-à-dire qui Il 'ose pas prendre son
vrai nom.

Ser/(i' LlVROZET

C ré 1'" TUE L'HOMME. ette pique Jugée certainement ' . . , .
déplacée par les censeurs cinq fois, Une autre censure totalement illé-
démocrates de F.R.3 demeurant sans, gale celle-là frappe natté journal. Il
réponse, nous avons alors l'idée de s'agit de son entrée ne prison. En in-
faire appel à Claude Mauriac, pen- fraction avec l'article 0.444 du Code
sant naï\lClllent qu'une intervention de procédure Pénale et en dépit des
de sa part en notre faveur déblo- ordres du ministre de la Justice,
querait la lituation, car lui incontes- lui-même, certains. directeurs de pri-
tablement est un homme qui pense, .sons persistent en effet à refuser
puisqu'il avan' eu droit antérieure- 'l'entrée du Cap dans leurs établis-
ment à une de ces fameuses tribunes; 'sements
dites « libres ,. ' Des chétaillons stupides capables

Mais il faut croire qu'il y a penser le se placer au-dessus des lois, de la
et penser. Et que la réflexion, même rstiœ et du ministre en personne, ce
celle de Claude Mauriac, devient n'est point encore du fascisme généra-
mauvaise, dès lors qu'elle prétend lisé mais c'est au moins de l'autori-
s'acoquiner à celle du C.A.P. Il tarisme localisé, toléré en haut-lieu.
s'ensuit que 1 lettre de Claude Mau- Voilà qui dit bien dans r el genre de
riac et elle' aussi demeurée sans démocratie nous viVI
réponse, Je dois dire à ntre personnel que si

c MonsieurJean-PierreAlla,Sluulri ce~te censure illégale ne me s~rprend
Direction de la CluUne nGtio1UJle ,point de la, part. de eertams res-
Tribune Libre FRJ 'PO,!sablC;S.~ établissement dont la
5 av. du Recteur Poincaré bêtise nad égale que la crua~té et
75782 PARIS CEDEX 16 'dont les noms seuls font frémir les
• Cher Monsieur. . détenus,. elle me désarço~ne en re-

f Je sais qu.e vous n 'avez pu jusqu 'à v~,!che de la part de certains au~
maint~ant donner une répome favo- Et ~ s0'.lge notamment à M. Bonal~l,
rable à mon' ami rerge Livroze: et à actuel directeur ~e la Sant~, sc:crétall'e
ses camarades du C.A.P~ qui sou- général du.syndicat F.O. lUstlce,
haiteraient se voir confier l'une de vos Par mes rapports avec lui, i'avais
Tribunes libres. entretenu la naïve illusion de le croire

, L'accueil que vient de faire le ouvert =pr~ss~ste. Je ~e s~is donc
(larde des Sceaux à une délégation du (~om~. Je S~lS deç~ et ~ m ~n veux
L.'AP, dont nousfaisions l'un et l'autre d av.olr espéré qu~ ll_wmm~ 1empor-
partie, m'autorise à vous demander terait ~u~ le syndicaliste. Et cela. me
de revenir, si possible sur votre ~ndull .t me poser une grave qu~-
sremière décision. hon. Comment un homme peu~-i1

1 sans embarras se rendre à ce point
(Ainsi que l'écrit c~tte .semaine prisonnier d'une fonction qu'if ne

le Nouvel Observateur 1audience ac_- puisse plus être lui-même, au point
cordée par M. Peyrefitte donne ~e faù d' accepter de figurer dans l'histoire
au CAP f le statut d'organuatwn irreversible de la libération des hom-
.vprésentauve des prisonniers J. mes parmi les dinosaures de l'huma-

I Au cas où des difficultés demeu- nitê, panni les dernier rétrogrades à
eraient, il vous serait peut-être pas- refuser la libér:ttion, le progrès auquel
.ible de faire appel à Serge- Livrozet, tout homme digne de ce' nom ne peut

J1!!rsC!nnèUem~t, en tant qu'auteur .' qu_:aspil!~', _ . '.'~/', ',,_,,~ ... ',. ,,..,,o~. _
, th plUiiftifS~ef*' Iii prDorù "'.' ': - Des 'Îl~'ffgum;f~r:rifr)ri' 'èJ~w -hoY,

(dont un dans une collection que je l'histoire humaine et sont iamais (ou
,dirige chez Hachette). bien alors de triste mémoire) ceux des

(En vous remerciant de ce qu'il tortionnaires ou autres réactionnaires
"(Jus sera possible de faire, je vous On .n'a J?&S oubl!é Jaurès, S~rtacus.
prie 'de croire, Cher ,Monsieur, à mes ~1a1S qUI se SOUVIentdes président de
sentiments très cordiaux. la République et Empereur dans les

régimes desquels ils ont vécu et se
sont battus ?
Uri lien étroit relie les censeurs de
F.R.J. aux directeurs de prisons
iIlégalistes: la même incapacité à
vivre avec leur temps, le même refus
d'accepter le progrès des mœurs et
des idées, la même sclérose morale,
psychologique, intellectuelle et politi-
que.

Mais une chose certaine doit nous
rassurer. Ce sont les moribonds d'un
monde sur le point de mourir, quand
bien même mettrait-il encore mille
ans à agoniser.

Je' ,'(JIIS remercie de bien vouloir
taire part de ces réflexions un peu
amères au Conseil d'Administration
el vous prie dl' croire. Monsieur, à
t'ëxpression de mes sentiments distin-
gués. '

Claude MAURIAC •

J'aurais honte à la place des res-
ponsables de cette émission d'oser
qualitier cette tribune de « libre J, à
moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse que
de la liberté pour eux de la refuser à
qui ne leur plait pas. Auquel cas le
mot libre prendrait tout son sens.

Oh !ie n'ignore pas qu'en écrivant
cet article te vais (nous allons) dé-
plaire à ces censeurs modernes, nous
coupant sans doute mieux de la
chance de pouvoir passer à cette
émission. Mais la liberté ne se mendie
pas. Elle se prend. Nous n'allons pas

durant des anÎlées quémandèr à d'im-
béciles autocrates d'une télévision
vendue au pouvoir (n'importe ~uel)
en place une faveur qu'ils accordent si
volontiers par aiUeu~

QUAND LA FONCI10N

Serae UVROZET

LEnaES I.EIEIE.US
Justice ?
Malgré les affirmations du ministre,

Alain Peyrefitte, au mois de juin 77,
malgré la circulaire B25 promulguée
par Jean Lecanuet le 26 mai 75
consécutive à la réforme dans les
prisons, le journal le Cap est toujours
prohibé dans cOrtaines prisons. Face à

'cet arbitraire, je me permets de me
poser un certain nombre de questions,
.Alors que Monsiêur Peyrefitte Alain
nous parle de façon pléthorique de
société libérale, je constate que ses
affirmations ne sont que démagogie et
que concrètement rien n'apparaît à
.notre niveau. ou le prétendu libéra-
lisme n'est réservé qu'à une certaine

. .couche d'individus et les détenus dont
il a officiellement la charge en sont
exclus. Alors où est la 'réforme et
pourquoi ces promesses ? Je ne me
permettrais pas de m'étendre sur le
peu d'échos que semble rencontrer
ces promesses. auprès des directeurs
.d'étabussements pénitentiaires. Ou
bien au. mois de juin 77 Monsieur
'Peyrefitte nous a menti, ou il n'est
pas écouté dans ses instructions. En
fait je suis moi-même à la prison de
Reims, victime de toutes ces inconsé-
quences en ce qui concerne l'autorisa-
tion de la parution du journal du
C.A,P. Je me demande donc si l'édifi-
cation d'un support journalistique,

capable de prendre positions et de
dénoncer les abus et les arbitraires
dans les prisons. n'a pas pour effet de
soulever des problèmes pour la hiérar-
chie de l'administration pénitentiaire
toutefois je sais que ce journal entre

.dans un nombre confortable de pri-
sons. aussi je souhaiterais que les
camarades qui perçoivent cette revue
m'écrivent pour m'en informer.

Olivier LIONEL
23 Bld Robespierre

51100 REIMS

@a ••• 'O
Salut à tous et à toutes,

Je fais réponse à la personne qui
m'a écrit. Je te remercie ami ou amie
de ta lettre. Tu sais çafait vachement
plaisir. En te lisant j'ai eu l'impres-
sion que tu m'engueulais un peu mais
je crois savoir que tu as raison,
" 'est-ce pas l'union qui fait la force!
C'est vrai, c'est con 'que les taulards
oublient la taule à leur sortie. Mais ne
pensent-ils pas qu'il vaut mieux pour
('UX oublier l'endroit où ils furent
cnfermés ? Crois-tu toi qui m'écris
qu il est possible d'oublier la taule
l'our ma pari je ne le pense pas. Ce
n'est pas possible d'oublier, on en 'n'a

pas le droit ne serait-ce que par
amour- propre. Bien sûr je comprends
très.' bien que le C.A.P. souhaite le
ralliement de tous les ex-taulards
pour se battre tous ensembles mais tu
vois ami ]e crois que beaucoup ne
savent pas l'existence du C.A.P. Beau
coup trop de taulards ne connaissent
pas la signification et le but du

. C.A.P. et cela ça me fau chier car je
suis contre la lutte dans l'ombre, il

'.IàUI et je crois que c'est primordial se
batt re au grand jour alors il y aura
beaucoup plus de partisans alors la
lutte sera plus .fÙrte chaque.fOis plus

;profonde mais pour que cela soit il
.fàut que tous les talliards sachent que
le C.A.P. existe " il faut que tous

, sachent que c 'est nous ce C.A.P. à qui
on accorde quelques petites lignes
dans certains canards : voilà je te
réponds ami je te dis ce que je ressens
comme je te dis je serai des vôtres à
ma sortie, comme je le suis en -ce
moment dans ma taule. Je n'ai pas
encore reçu les deux numéros du

,Cap mais j'espère bientôt les recevoir.
Tu me dis de prévenir si je sors, je

ferais mieux je passerai vous voir.
Bien je te quille ami, en espérant te
lire bientôt reçois mes amitiés les plus
si ncères et les plus profondes.

Jean-Claude

yly.
le C.A.'
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Journaliste au C.A.'.
Oui f~i décidé de co.lIaborer régu-

lièrement au journal du CA.P. Pour-
quoi ? La réponse pourrait tenir en,
quelques lignes .: les amis du C.A.P.
Il 'exigent pas de carte de presse. Le
t.A.P. que jeconnais depuis quelques
semaines seulement. m'ouvre sa por-
te. alors que toutes celles derrière
lesquelles j'ai un ami ou un confrère
(?) restent fermées. Ça ne vous étonne
pas, vous qui éprouvez tant de mal à
mus ( réinsérer. dans Une société qui
Ile veut plus de vous à aucun prix.
Rassurez-vous : moi non plus. Depuis

<le J janvier 1974 date à laquelle fai
été incarcéré à Fresnes, aucun de ceux
que j'ai cotoyés (et parmi eux certains
·me doivent beaucoup) ne s'est mani-
,festé. Pas de lettre, pas de mandat. Pas ,
!;un seul n'a même cherché (tf!1lt~( e1J.
coiitacFavec ma 7emme pour saVOIr
,seulement comment elle survivait.

Mais tout cela qui est monnaie
icourante dans notre ( société libérale
~avancée J ne saurait suffire à me
décider de collaborer à ce joumaL
Dans le fond: c'est le long chemine-
ment de toute une vie et de ma pensée
qui m'amène parmi vOus.

PREMIERS PAS DANS
UN MONDE LUJERE

,1945 : je suis démobilisé. Le mons-
ltre nazi est abattu. Nous aUons
,pOuvoir vivre dans la pureté des lIT'-

1 changes qui OIIt abtmu le tlrfIIOII
~ III joie QIJ cœur, lfUIÛ __ •

,souvenir de tous ceux qu'il a dévOrés
;par les tortures, les bombes, .les
ldéportations, la misère. par le fer et le

l,leu, ayant galvanisé tout un peuple
dans le crime, se servant 'non seule-
ment de ses tanks, de ses avions, d~
·ses canons. malS ayant encore soumIS
,à sa volonté criminelle, la justice, la
~police, la médecine, la religion de
ceux qu'il a envahis. Fini tout cela.
Les cendres des morts ne sont plus
agitées par le souffle des dernières
batailles. Elle n 'obscurssissent déjà
plus le ciel. Le soleil brille, le silence
·et la paix nous bercent œmme dans

'i>'t,ln~.~cmce. r;o.,'

1°) J'ai . vingt-quatre ans. je suis
sorti des Hautes études Sociales en
1940 et j'a;-, atteJidu ) ~~Paix et son

,changement de régime 'Wur entrer
~dans la presse. ' '.

Me voici donc a~ « Courrier de
,paris » quotidien du matin dont le
premier numéro paraît en septembre
1945.

Au bout de trois mois, je ne touche
plus de sqlaire, au bout de six, je suis
chômeur. Notre administrateur ven
dait à SOI; profit et clandestinement'Iè'
papier journal (rare à l'époque) qui
IlOUS était attribué, à nos concurrents.

1/ afaù une belle pétite jaillùe et s'est
enfui en abandonnant sa secrétaire
»nceime ..z, ,

Je suis avec mes amis rictlale d'an
escroc qui a tué, uae eatreprlle et
provoqué le chamage de 200 _ 300
perlOllDell. Jamais nous n'avons tou-
ché nos salaires en retard ni aucune
indemnité. L'administrateur D'a ja-,
mals comparu deYaat .. Jale.

2°)' Un Court passage à (Paris
- Presse 1 puis j'entre à ,L '[ntran •

qui, après une longue interruption.
:reparaîÎ en mai 1947.Pendant deux
'ans Ioule une équipe d'amis se vide
les tripes et redore le titre. les lecteurs
sont là et nous tenons bien notre
place. ,C'est ce qu'attendait Charles
Lévy propriétaire du litre pour le
vendre à LazareffŒmnce-Soir}.

Il en tire 10, 100, 1000 fois (que
'sais-je) plus d'argent, grâce à la valeur
concurentielle que nous avons donnée
à son journal, Lazareff' recase quel-
ques uns d'entre nous à France-Soir
,'1 vire 90 % de J'équipe au chômage.
ED 1949 j'al donc é. .... (a....
beaucoup d'amia) pu .. aaarcilad
d'hommes..

3°)Deux mois après, je suis obligés.
de donner ma démission de l'heb-
domadaire Miroir Sprint. Ce journal
'entièrement consacré au· sport est
détenu parle parti communiste. mais
•c'est l'époque où Tito rompt avec
1Staline. Alors ordre 1l0US est donné de
'ne pas Parler du match' France--
Yougoslavie de football lDatcll

'lœmpWlt pou la œupe da lDGIi-
Ide et qui repréMate .. eaIeIIdrIer
,ré..éaemeat lpOl1If le .... ÛDpor1aDt

1 ide ............ ee-re politique (et
;.. ,aD .. tre plan ..,._ effra,..-
atàplclhê'.qaeje ne aaprIorce ......
~ 4°) rentre' à 'Samedi ~ir (rien à
direl et quatre ans après je suis ré-
cupéré par Franc Tireur agonisant,
'bientôt racheté par Del Ducca qui le
transforme en Paris-Journal, Je don-
ne ma démission d'adjoint à la
:rédaction en chef le jour où Del Ducc« '
lui-même medi: «Pour gagner des
kC/eurs ilfintt.faiti Plus bite.. •• ~phq,
bête possible. J.

Je ne aappode .... eetfe coacepdGa
del'W ...........

5°) J'entre aux Echos quotidien de
J'économie. Je suis nommé rédacteur
en chef adjoint et tout va bien
iusqu 'au jour où pour avoir les c • '

moyens financiers de moderniser
l'Exprea les SERVAN:'_Schreiber
vendent les Echos à Madame Bey-
tout,

Madame Bey tout me déclare dès
SOli arrivée qu'elle tient à me garder ...
mais pour me prouver (sans doute)
combien elle veut me garder auprès

,SI yom,yollili Y_I allie •••
P........ pear (.... ·

fnetloD et ..01 _ a.ek de
ranaée ..... e.oct.bre 77 et_)da
l 'TI2 à ZiirIda, à .. lIIIte d'wae pIabde
de .. ~ llehédqae, ra,-
lDODd BIqIa, odaIDaIre de .. M .....
~ et M~" arrtIi à la mile de
Noël 75 à Met&.Le délit .. tnmI(onae
alors _ aime me. la pre.-
erlpdoa des troll U le traaYe
touJoan à la priMe Barrès de Metz et.ra .... cIoa.~ _ CQU d'.....
ail •• de Mpte.hre 77.

BiqIB Bk les laID. L'........ tIoa
repoaIt .......... lU le .DIOIpa-
'ge de-daq .--.

ED ... MIl a..oeat .... lftYIr
, saceeuiftmeDt de toua les ~ de'
laj ... dee pou faire lIbénr Ra,.oad.
L'a..oeat cIemaaIIem. à pIaIean reprI-
.. lacoafroatadoaqal ... lerIl ....

IOit pu le Jale f'nnpII IOIt pu le.
jage ..... : pailla mile _liberté à 2
ou 3 reprllea qat ... lerIl ..... refalé,
la COIII' d'appel quaat à elle tro.nen
l'aceuaadOB bleD foanale.

L'a ..oeat D'obdeadra qu'uae audi-
don .... Raymond des témolaa à
Zürlch où U aura bien da mal à
assister (pu de COD"ocatiOD et mau-
vaise adreae). DUan de raudltiOD : 2
refusent toute déclaradon, DB autre
nie et se rétracte, .. autre nie et
conOnne Jonque le Juge lai met IOIU
les yeux son ancienne déclaration, un
seul confirme son témolgaage.

En décembn Im6, l'a ..ocat deman-
de alors une ordonnance de non Heu
étant doDDé que l'on pounuit Ray-
mond simplement sur un témoignage
et demi qui ~l refusée. Aucune coo-

'&oà"'" D'ayaiat _ .. , r...Oeat
, demande Illon .. Cde-d,

.... troll mols d'atieate, ...
.Ie procès deZiidch,'" .........'_ 5......., ~ la_am
,d'appel. I.e ~ _ .............
les de .. r tien.

Su et OIlJwae
qaeIqa'aD OBle fait 18 .... ea
prt.oa OBlai fait rIIq1Iet' 5 à 10 ga de
pdIoD. Oajage RaJlDODdDOII poar DB

crime mail poar .. clélit d'opIaIoa.
C'at DB ~ aaarddIte, aae
bete à aapprbaer. NoUe belle dém0-
cratie est ft ...... : ob là, 0pIaIGa
Publique, ta De peU ..... r .. tel
peno ...... ft liberté. Mail eepeIl-
clant U n'y a .. cane pIWft ; U D'y a
eu aucaDe coafroaûltloII ..... cela ..
fait rien.

Voua .... ez ce qu'ft vous reste à
faire al ..otre yolala ..oaa gtae:'
.appelez .. poUce et dites : « J'ente_
.mOD yolllD parler de bombe et de la
bande à .Baader, c'est DB dangereux
aaarchilte ••

Raymond DIrgID, eD 1970, était
proche du PSU, U a ..cMé à puche, U a
passé lOB BEPC eu prisOD_ Da déclaré
au juge etre sociallate libertaire.

Comité de défea.e
à Ra,mond DIRGIN

Pour tout contact : MariaJme Mes-
serl115, rue de CWne Boagerlea 1224
_Chêne Doagerles Genèy~ Suisse. Di-
dier Laffon 23 rue Jean Jaaris Chatil-
lon 93320. Des cartes postales en
faveur de la Hbération de Raymond
sont disponibles à ces adreaaes.

d'elle. elle nomme au-dessus de moi,
11/1 garçon qui a été foutu à la porte,
trois mois avant, et qui a des concep-
tions totalement opposées aux mien-
nes. Je donne ma démission. (Je ne
crois pas que M. Barre accepterait de
devenir le nO 2 de ,M. Marchais en
1978).

~ je YIcdme de la CODDede
capi qal penaet à D'Importe qal

_de a'emparer d'une ~trePriIe et d'y
faire D'lm'_' q_~..au ... gré de
_ fortune.

25 ANS POUR
M'ECŒURER

Une anecdote: à ma sortie des
Echos, je suis pour un temps conseil-

:1er technique du Provencal à I'époque
·ou Gaston Defferre est candidat à la
présidence de la rêpublique.: ce qui
me vaut d'être.convoqué un soir au
Méditerrannée par Mémé Guerini qui
me demande mes pronostics sur
l'avenir de Defferre, de Marseille ... et
dans la politique française.

6°) Après des an~ées de semi-
chômal{e, je trouve un modeste em-
·"/oi de secrétaire de rédaction au
{Figaro... au Figaro où en 1973 la
photo du baiser de Rodin est censurée
;'l(Jrce que considérée' comme por-

, oographique î! Alors il y a mon ami
:'Marcel et Ce hold-up que ]e permets ...
'sans y être intéressé. '

Mais ce hold-up n'a été pour moi
que l'occasion que je cherchais, sans
avoir le courage de la provoquer
moi-même, deme suicider profession-

ïnellemem et de me couper définitive-
ment de celte société en laquelle

',j'a'vais tant cru et qui était devenue à
,mes yeux pire que mes ennemis nazis.
'Pire, sûrement, parce que les S.S.
s'habillaient de noir et portaient des

;têtes de mort sur leur coiffure. Ils ne se
·déguisaient pas en costumes de ville,
ils ne nous offraient pas t'apéritif: Ils
étaient Ià pour tuer tous ceux qui se
dressaient contre eux et non pour
,trahir, vendre ou ruiner leurs frères

A. ou ceux qui·se. batt(JÏent palU" eux.
, C'est cime société ·'lf' q,œ~l1ott'-"7ne

défendue. en m'accusant de toutes les
forfaitures. M. le président, M. l'avo-
cat général. permettez-moi de penser
que dans ces conditions je préférais
être l'accusé.

UNE BELLE FIN
DECARRIERE

Voilà, en fait, le long chemin qui
m'a mené au CA.P.

Mes ex-confrères qui liront (peut-
être) cet article penseront que je suis
amer et que je crache dans la soupe ...
je crache, ça oui sûrement.: mais je
ne ~ appeler cela de la soupe! ,

C'est donc ici que je vais « finir J

ma carrière de journaliste. mais com-
me je ne suis ni justicier ni méchant,
fai bien décidé de laisser en paix les
75 % de justiciables qui ne verront

Jamais un juge mais de tenter d'aider
les 25 % qui entrent en prison en
hommes et qui en sortent comme des
épaves. Le scandale est moins gra"d ch
ceux qu 'on n'arrête jamais que de
ceux dont la justice et l'administra-
lion pénitentiaire. transforment le
moindre rhume en cancer généralisé.

Et puis, après tOUI, à mon âge, je
choisis une fin de carrière exemplaire
dans ce journal, qui est forcément
promis, dans quelques années, au
plus gros tirage de la presse française.
Qui 'aurait pu croire que j'étais
désintéressé à ce point-là, Les sta-
tistiques sont là: un enfant sur trois
ayant moins de huit ans aujourd'hui,
passera un jour devant la justice!
Alors vous. mes ex-confrères qui,
depuis quatre ans. m'avez fermé vos
portes et encore moins sonné à la
mienne. je vous ouvre celle du C.A.P.
Parce qu'après tout, en dehors de vos
sondages. de vos statistiques de vos
subtiles analyses sur les faits et les
choses. si vous pouvez vous consacrer
l'II core un peu de temps à ce grave
1)l'(}blème des hommes, avant, pen-
dalll et après la prison, savez-vous ,
par exemple, que chaque année,
/0 ()()()personnes font un séjour dans
la seule priso" de Fresnes, je suis prêt
à vous donner des tuyaux,.. gralui-
I('meut. Je sais de quoi je parle et je
j'(Jus allends... qui va sonner le
l'l'emier?

André DEAUJARD

-PRISON
Le mardi 13 septembre à 17 h 30 '.'

au métro Glacière, trois animateurs
'de radio-libre se retrouvent, prêts à
imettre à exécution leur projet. Ils ont
lune demi-heure pour revêtir des bleus
'de travail.
1

" Il est 18 heures, ils ont une heure
pour, une fois les lieux repérés, ins-
taller leur matériel. Au même instant,
tau métro Sèvres-Lecourbe, un con-
:Voyeuranonyme reçoit les journalistes
'spécialisés dans les' radios-libres. Il
jdispose d'une heure pour amener ces
'derniers au métro Glacière. Il ap-
;prend alors que les journalistes doi-
vent être à 18h58 devant la porte de la

. !prison de la Santé. Ilest 18h35, deux
bommes en bleus de travail traversent
la cité et pénêtrent dans un jardin
désaffecté donnant sur la rue Jean
!D<êÎlt.. Le mur de la prison qu'ils'
peuvent voir est à 15 mètres de là, Ils
disposent de 25 minutes pour installer
le matériel entre deux rondes de flics.

18 h 58: le convoyeur amène les
journalistes devant la porte de la
Santé où ils retrouvent les journalistes
invités par le C.A,P,

19 heure: sur 100 MHZ les tran-
sistors des journalistes reçoivent les
premières seconde de l'émission.

19 h 5 : un problème: le raccord
du magnéto s'est débrancbé,la seule
Solution : brancher le micro émetteur
directement sur le haut parleur du
mangéto : ce qui veut dire monter le
ivolume du magnéto et risque de
Tentendre de la rue Jean Dolenc .. où
les (lies patrouillent. Dans ces condi-
tions le réglage est de plus en plus
difficile.

Parce qu'une parole libre leur fait
peur. dans leurs radios ils n'ont fait
jusqu'à présent que réciter et nous ne
.laisons qu'entendre. Entendre quoi:
';',Ir misérable bruits de fond qui ne
1/0US servuteut qu'à .iàire la vaisselle
('/1 musique ou 110US abrutir dans les
embouteillages, rien d'autre. (es ra-"
dios étaient faites pour être enten-
dlles, désormais elles seront utilisées
par ceux qui parlent et elles seront
l'IIfin écoutées même si nous ne
somme pas encore nombreux à
pouvoir les entendre.parce que déso,...
mais des gens comme vous détenus de
la. Santé. des gens comme vous vont
parler!

Eh bien oui, cette émission, ça n 'est
l'as un hasard. En effet, comment au
moment où les radios-libres se mul-
iiplient, comment au moment où les
radios-libres se développent en Fran-
ce, comme montrer à ceux qui enten-
dent journellement les radios ronrons
1radit ionn elles, comment leur mon-
',rer à ces gens-là ce que pourrait être

:w radio-libre?

Une radio-libre c'est d'abord un
d,'~ instruments de communication
les plus efficaces et les plus rapides
qul existent. Non seulement ce moyen
propage les idées à la vitesse de la
lumière mais il propage la parole
elle-même à des kilomètres à la ronde.
'Seulement il nous fallait trouver une
parole qui ait quelque chose à dire.
A lors il nous fallait trouver dans, cette
société un endroit, une institution où
.'a parole existe et a vraiment quelque
chose à dire, une parole qui serait
vraiment écoutée parce qu'elle se tait
toujours et surtout parce qu'on ré-

19 h 12 : jusqu'à présent l'émission
était difficilement audible, on ne peut
s'en tenir là.

19 h 20 : même scénario, les deux
reviennent: là les conditions sont
meilleures et l'émission sera audible
de 19 h 30 à 19 h 40.

19 h 40 : 3 képis s'approchent de
nous et là les deux animateurs sont
repérés. Une' seule phrase clôture
l'émission: c Désolé, les flics, on se
casse), C'est la fuite sans même
démonter l'antenne, le matériel est
sauf ... les animateurs aussi !

La suite vous la connaissez, dé-
claration travestie de Bonaldi, et le
pouvoir, faute' de mettre la main sur
nous interpelle des membres du CAP,
perquisitionne à leur domicile et
fouille les toits des immeubles aux
alentours de la Santé !

Au même moment ces animateurs
de radio-libre se réunissent pour pré-
parer une nouvelle émission ...

Nous avons établi ce premier lieu
car nous avons longtemps cherché le
lieu, l'institution ou la parole était le
plus étouffé. Pour cette première
démonstration des possibilités des
radios-libres nous avons choisi pour
thème le mariage d'une radio-libre et
d'un mur de prison.

Voici l'introduction de lémission
diffusée aux détenus de la Santé :

c Détenus de la prison de la Santé.
bonjour! Cette émission s'adresse
aux détenus de la prison de la Santé .
Depuis quelques secondes déjà vous

. êles à l'écoute d'une émission inter-
JÎle d~lfusée par une radio-libre. Il y a
d"s sociétés qui enferment les gens et
qui étou_ffent leurs paroles mais il y a
IIne chose que ces sociétés ne peuvent

, pas supporter c'est l'union à laquelle
vous allez assiter. Détenus de la Santé
"OIIS allez être les témoins d'un
mariage intolérable'el révoltant, d'un
mariage qui .fàit peur: celui d'une
radio· libre et d'un mur. de prison.

Ulle radio c'est un moyen fan-
tastique d'expression que nous avons
lrop longtemps laissé entre les mains
des baveux de loute sorte ditigés par
des cadavres pOlir qui un taulard Il 'a
l'il'l/ à dire et ne peut que se taire,

IImlj'e. Cel endroit. celle institution
'lO;'~ible c'est la prison et celle parole,
détenus de la Santé c'est la vôtre.
Voilà pourquoi les radios-libres ai-
meut les murs des prisons!

Un mur de prison, ça, sert à
enfermer les gens, à étouffer leur voix.
Si par la censure on peut empêcher à
/1111' lettre ou un journal de parvenir
iusqu'à vous, si en dressant des murs
on peut empêcher à des gens de voUs
voir en interdisant le parloir, les ondes

.d'une radio elles peuvent toujours
1raverser les murs d'une prison el elles
/WIIVe1l1gentiment, gaiment caresser
J'endroit même le plus fermé et
surveillé qui puisse exister. j'entends
par/à, la prison des prisons, le quar- ,
lier dl' haute sécurité .

DES CADAVRES
QUI VEULENT
DlcrER LA VIE

Voilà pourquoi les murs des prisons
aiment les radios-libres!

Voilà pourquoi nous avons choisi la
prison!

Voilà pourquoi ce mariage leur est
insupportable " Le développement
des radios-libres en l'rance. n'en est
qu'à ses débuts mais déjà ilmontre sa
vigueur comme d'ailleurs le combat
des détenus dans les prisons. Voilà
pourquoi ce mariage leur est n'on
seulement insupportable mais de plus
il leur faù peur!

Parce que le jOllr où la parole peul
se trallsm('lIre libremelll, malgré la
C('l/sure el malgré la répressio1l, même
dans la c/alldestilliré, parce que le
;our ()II ail _liJlld des celluln cellx que
J'OI/ appl'I/I' /a lie de celle société
commel/CI'III à rell'ver la Ihe, ce
;ou/~/à /1'.\ cadavres qui veu/nll IIOUS
apprel/dre à vivre, commenCe1l1 à
en'I'er! J,

Des Anbr.ateun de
Radio- Libre

On peut commander la bande
complète de l'émission (35 minutes)
au C.A,P. pour un minimum de 30 F
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~ poanuite. ~ OOIlcft kw \'-ïaea
apportent la preaYe que pour l' .....
e.t bleD ~ d'acœptadoa de .. eoadItl

ED réalité, 8 .. reproché à cea édacatean d'av'"
matoD8 dégaWa en éducatean et à ee lVJet le c.A.P. c
lié te. mot. de me. et cie matoIII à celai d'écbacatear
..... 1la direction de FIeùry lever le voile lIaI' eeqa'.
édDcateur à lOB tenlce.

n est donc maintenant clair que l'éd~ de 1
médecin, le psychiatre, le psycholope, le ..uam,
carotte. et te. IDeDaCell de bâton., IOBt au teniee da
la cIIncdoD de la prllon pour amener le détenu à lICe

tou .. te. .tupldltés pénIteotlakw et toute PInhUlUl
Cee édacatean IOBt poanahia pour av. ni1aé d!

et avoir cru qa'en prao.. l'on poaqIt aider .. ID
n.ponaablea.

ED effet, toUa cau qui conn-' Int la réalité de la
i)1(;": qUe léS déteDU D'ont pa' besoin d'èducateun P
avec l'extérieur ou entre clétmU ..... ou"'" ml
éducateur de .'occuper de pdIonnIen eD Iear Inter.
commanlcadon entre déten_ et avec le milieu cIaDI
.me à leur 1Ortle, relève cie .. plu éIIorme ltapldlté, f

.lpIfIaIt : apprendre' ........ toute .. .te en prIIo
preuve de phu qae pour l'A.P. seul compte .. tiaDqai
IOD règlement et de IOD aùtorlté, au phu graad mépl
de IOn avenir.

L'éducateur doit être au tenIce de cea .... objectl
.'8 porte le dtre d'éducateur c'est IIIUII aucun doa
tromper les déteDu pour mIeu les auenIr aIaIl q
l'opinion pubUque une Image de Ia'prllon quI_ cc
réalité (une priloD avec éducateu.n, cela fait lOCIété

Le C.A.P. IOUdeDt ..... réanes te. éducateun ,
nfulé ees hypocrisies pénltentlakw et qui IODt peN
unlquemeDt 1":"11' œla, en les saacdonnant, l'A.P. IDI

qu'eUe refUseaux défenDiIe dmlt à la véritable nm.
qui pennet à des IndIvldDl de devenir véritablemel
Jeun lies.

C'est tout de même avec IUlprble que noua aIIOIII
quille maintient cIaas l'l1iégaiité (œllRll'e, IntenllctloJ
"-êclucateun qufont, en fait· , _~appoqué l'e.;n
75. Pour·" cIIrecdOn de l1èuiy, OOIl~t aux i
réforme, la détendOli c'est" privatioD de Uberté ph
poanuI .. en apportent .. preuve.

Cette fois cé n'est pas lé C.A.P., ce ne sont pas des
« délinquants» emprisonnés qui se plaignent, protes-
tent, revendiquent.

Le mal des prisons, l 'horrible crime commis par
l'administration pénitentiaire contre l'homme en'
prison, en le coupant de tout contact, en le privant de

. tous les moyens dont ildevrait disposer pour préparer
son retour à la vie, le crime commis par l'ad-
ministration pénitentiaire contre toute la société en
créant ainsi les causes de la récidive, est dénoncé
cette fois, et durement, par certains de ses propres
membres.

Ces cinq éducateurs de Fleury ont non seulement
lutté, et là ils gagnaient peu à peu la partie, pour
s'imposer aux détenus, mais encore plus leurs
progrès dans leur œuvre de préparation à la
réinsertion devenaient évidents, plus ils ont eu à se
battre contre les matons et leurs chefs ...

Merci à la direction de Fleury-Mérogis (prison
modèle ?) d'apporter ainsi la preuve que malgré les
déclarations de Giscard, malgré l'esprit de la
réforme, la prison n'est pas encore un lieu de
réflexion qui permettrait de changer de vie, mais bien
la cage qui ne se suffit pas d'ôter la liberté, mais
encore tue, par tous,· les arbitraires possibles,
l'individu qui est derrière ses barreaux. La prison non
seulement veut tuer l'homme mais encore elle rejette
ceux de ses membres, qui auraient une idée noble,
généreuse, intelligente de leur mission. .

ERBES NOTRE CHEF

Moaslear Erbes Yleat de battre tau
.. reconII d'arbhralre. RIen d'étoa-
.... t à cela, U est le chef .. BoaaIdl,
MOD" et _an. Beaaae, U le clmdt
de m_tnr l'exemple et de faire
.. leu q.'eu i, .. dIrec.... de
prIIoa De ~ .. t ... lei ontre. et
prome .... -mhil.térlell!, Mon.le.r
Ërb.; hd le moqÙe totalement de
1'.vI. dw mlnlatre.

Le 6 octobre, la eomm"'loa de
clbclpUne donnalt WB .... en ce qal
coaceme .. cinq édwcatean pou-
....... Cet.ria dnaltttre trulmla ..
mlnlatre de la J_dœ qwJ .... t ..
mola pou prendre aae cIécIaloa. Le 7,
Monakar Erbes décIcIe la m.tadoD
d'office .. dDq édaéaœwn aIon q_
la comm .... on De propœalt ceUe
saaetlon q_ poar tr'OIa d'entre eu
conaIdélUl~ 'I.e P.aIck,FrIaon .... t
ttre relaXé et Made-OdUe ·ChoUet
remolr .. a.ertllaement. .

Monalear Erb. uate .qat ....
aemeat. n penonnlfte le pouolr·
abaOIw "de l'admbÛiaraUon pénlten·
tIaIre.

Le. cllrectean de prlloaa. pell\'ent
poanwIYre· lewn llléplltés en .toate
tranqaJIUté, M.... lear Erb. leS coa-

LES POURSUITES

-L L'Admlnlatradon

- prétend que M.O~ ChoUet a
expédié en dehors de la censure un
télégramme de bon aDJPversaiR con-
tre une cartouche de cigarettes et 5
timbres à un franc, et qu'eUe a remis
300 F à une personne libérée en
contrepartie d'un napperon; et de-
mande sa mutation d' oftice.
- relève contre H;--Crie, P. 'Frison
et P. Pottier une transmission de
lettres entre deux prévenus faisant
l'objet d'une interdiction de eorres-
pondre; et demande leur mutation
d'office.

- réprouve, tout autant 'que son
comportement gé~ral, .des facilités
accordées par J.P. Sanson à certains
détenus pour téléphoner à l'extérieur;
et demande son exclusion.

./.

LAREAIJTE

- La Edacatean
- disent que les faits retenus contre
eux ne sont que des prétextes et qu'on
les accuse en réalité de bousculer
l'inertie pénitentiaire.

- constatent en' effet quotidienne-
ment et le refus de l'administration
d'appliquer les réformes, et son op-
position à toute évolution véritale.

vre,

CeUe affalre .. éclwcaœllll DOIU
...... donc ...... perm" de faire la
coonaIIaaDce de ce MODSIeu.r, ofDclel-
lement chef .. penonnela pénlten-
tIaIrea~ en réalité premier cIélIaqwant
cha mlnJatère de la Juadce.

Noua aarona l'occaalon de reparler
de ce penonnaae car .'0 aalt aIDai
avec .. éclwcatellll ayadIquéa DOIU
exprlmona Iea plrea. InquJétudes -
qaaad le .Iev Erb. Internent dam
des affa1rea de déte .....

rr, - dénoncent les abus de pouvoir et
l'arbitraire de cette administration'

, - affirment qu'ils veulent accom~
plir leur mission, mais savent qu'il est
vain de parler de réinsertion tant que,
en détention, les droits fondamentaux
de la personne humaine ne seront pas
respectés.

L'EDUCATION AU CENTRE DES
JEUNES DETENUS - (C.J.D.)
QUELQUES EXEMPLES :

MAI 1976 : LA BONNE TENUE DE
J..~El;)l!CÂ mµR.

-Philippe Pottier, élève-éducateur,
vient en stage au C.I.O. Dès son
arrivée, la direction lui dit qu'il sera
mal noté à cause de sa tenue ves-
timentaire (costume en jean délavé) et

.de ses cheveux (qu'û .porte longs).
Cette observation provoque ' une
première protestation de ses collègues

.Effectivement, son stage est sanc-
tionné par une mauvaise note uni-
quement basée sur des critères de ce
genre. L'intéressé proteste auprès du
directeur de l'école pénitentiaire, tan-
dis que ses collègues du C.J.D. en font
de même.

lier disCiplinaire. au mêmetitre que
les cellules conçues à cet effet.

Cette révolte ne nous étonne donc
pas. car elle nous semble être le ~,;:~:f:to::~';;~, tl::!::c"q; .,1 '--.'',~'-~:.~.rt$
les. '(. , -}Jf LÈS EOUCA TÈ

D'autre part. nous regrettons les 1 MH"~, 1·· 4 TRICES DU (
~oyens employ. és par_.la direction 'I~ ~~. t 'MEROGIS
J!O.urmettre fin à l'incident. En effet.il ~ C ~I '-IN . \
a été assuré à l'une des cimtesuuaires ~ \ t;1l(1rlI1J:I ~ IlLe· 4 .001 1977
qu'elle n 'irait pas dans la cellule de
punition (mitard) si elle acceptait de
descendre. Ce qu'elle a fait. pour être
immédiatement envoyée QU" mitard J

. Une nouvelle fois, nous nous adres-
sons à vous pour vous demander de
bien vouloir prendre en considération
les problèmes de la M.A.F.

Veuillez croire, Monsieur le Di-
recteur, en l'expression de notre
profond respect.

Senlce SocIo-Edaeadf
deIaM.A.F;

L 'EDUCA T10N A LA MAISON
D 'ARRET FEMMES (M Â.F)

d'arrêt des femmes, devant le conseil
de discipline.

Service Socio-éducatif
maison d'arrêt femmesCOMMENTAIRE DES EDUCA·

TEURS, ,' ..c •

L"histoire du Centre de jeunes ·déte·
nus est exemplaire. Elle en dit long
sur la capacité de résistance au chan-
gement de l'administration péniten-
taire, sur son conservatisme inébran-
lable quels que soient les lieux et les
possibilités d'innovation qu'ils offrent
et sur la place qu'elle donne à ses
éducateurs dans un établissement
qui, à l'origine, devait pourtant leur
être. confié.

Tout est organisé pour que l'édu-
cateur n'ait qu'une présence inactive
à moins qu'il n'accepte d'être un
conseiller juridique au rabais ou un
super « maton ,.

Les réunions entre la direction et
les éducateurs ont toujours eu lieu à
l'initiative de ces derniers et elles ont
toutes échouées.

En détention, tout est organisé en
fonction de la surveillance et de la
sécurité. Surveillance des détenus,
certes, mais aussi celle des éduca-
teurs : fouille de leurs bureaux, écou-
te de leurs entretiens avec des détenus
contrôle de leurs horaires ...

Où est ce libéralisme, cette prison
«4 étoiles r ? Contrairement à ce
qu'affirme une bonne partie de la
presse, trompant ainsi l'opinion pu-
blique, les révoltes des prisons de
1974, n'ont pas été suivies d'une
véritable libéralisation du système
pénitentiaire. Depuis trois. ans, on
assiste à une véritable reprise en main
des prisons par l'administration. les
réformes de façade masquent une
répression accrue.

Les éducateurs ne peuvent suppor-
ter plus longtemps une telle situation
qui se concrétise actuellement par une
répression disciplinaire à leur encon-
tre.

~ ~CRlJIWE·r
)~ ~e. ~(O~~~\j ~Uj~ ~S
OE1li~03 ts êQù~~~ (

Fleury le 28 mars 77
à Monsieur le Directeur Général
de l'Administration pénitentiaire

Monsieur le Directeur Général.

Le 25 mars 1977. mesdames S., D.,
et H.. leur promenade terminée. re-
fusent de réintégrer leur cellule du
quartier de l'isolement. Peu de temps
après. 3 d'entre elles décident de
s installer sur les toits et détériorent
du matériel.

Lors des visites de monsieur Char·
les. nous lui avions fait part de notre
inquiétude quant à l'isolement, au
régime de ce quartier et de la façon
dont il est ressenti par la population

Monsieur Monte
Directeur du C.I
Fleury-mérogis

Monsieur le Dm

Nous appren(
et amertume. vOl
placement d'of
t'onnulé à l'encr
Chollet.

Cette affaire 1

par son insignffi
pas cru bon de
disciplinaire ext

Rien ne laiss,
attitude contras
de votre part,
sembliez amoro
.avec le personn

Ainsi, vous ,
jeunesse et à la
de Marie-Odile

C'est sur a
reposent les l'e]
faites, et cela D
plus insupport
une vision rétro
catif en prison t

et qu'ils s'adres
d'une façon trè

Cette propos
l'apogée d'une 1
arbitraire à
suspicion dans
horaires ...

'le personne)
encore se dire c
a rien de bon a
rigolos» et ql
nette .•.

Que vont &
fiance et CODCC!

Devons·nous
re comme une
tout projet édu

Veuillez ap
teur, l'exprasi
distingum

JANVIER 77 - LA BONNE .TE-
NUE OU PRISONNIER

Un détenu qui refuse de se faire
couper les cheveux, comme il en a le
droit, est mis en cellule de punition. il
écrit au procureur de la République.
Sa lettre a été interceptée et on l'a lui
a fait déchuW. Le code prévoit pour-
tant que la correspondance avëc un
magistrat se fait sous pli fermé et
échappe à la censure.

Dam le cadre de 1.
édacatean poanuhia, le
dis Tra1'e1llewn J..-tke) et le SNEPA"
ont orpaIaé un forum .u
cIaquel ont été abordé .. tIIèIIt4
lUivants :
- La pratlqwe ete. traY&lllean
monde pénlteadalre.
- L'arbitraire de radm ..... tradoa
pénitentiaire et .. pratlqaea ~
- Le droit à la communication.

Noua reprodalaona Ci......CODC.......... à propoa da droit à
coàunwnlcatlon. ,

PRATIQUIs NOUVEIUS
rrëSt inâtspensable que soit

officiellement dans les textes la
fité de la pratique éducative
des garanties statutaires consacren.
zone d'autonomie et de responsabili4
de l'éducateur.

Il apparaît aussi nécessaire que
éducateurs de l'administration
tentiaire aient une hiérarchie
nome, et 'qu'Il ne relèvent plus
directeurs d'établissements.

Il n'y a pas -de réinsei1îon
possible sans communication,
indispensable d'élaborer une
COIIIaCnat Iea droID des

-Il faut élar8h la ,,~he
pour leS cinq éducateurs en appelanl
tes différent intervenants ~ion
nels dans la prison à développer
pratiques favorisant le droit
munication.
C'.t,......a- ........

.. tra........ ,..._ à .....
auœ leu 1 1Iqaaat .. ,......_
&.le .rlk ...... _ ..... _
plté.

DEClARATIONS DU DROIT A' LA COMMUNICATION DES _
DETENUS

ADOPTE LE 2 OcrOBRE LORS DU FORUM ORGANISE
PAR LE SNEPAP ET LE c.r.r,

Nous, éducateurs, avocats, magistrats, visiteurs de prison,médecins,
Nous, travailleurs de la Justice et de l'institution pénitentiaire,
Nous, anciens détenus, parents et amis de prisonniers,
Dénonçons l'institution pénitentiaire, institution de mépris et

d'humiliation, où règne l'arbitraire d'une administration qui ne
respecte même pas sa propre légalité, et bafoue, les droits les plus
élémentaires de la personne humaine.

Nous dénonçons les atteintes à la communication, les pratiques
d'isolement, les privations affectives aux conséquences dramatiques,
les dizaines de suicides qui en résultent chaque année, et dont
l'administration pénitentiaire porte seule la responsabilité. '

Pour briser le secret et l'enfermement de cette' institution de mort
nous, travailleurs de la Justice et de l'institution pénitentiaire, anciens
détenus et, parents et amis de prisonniers, affirmons:
- Le droit a la communication, droit Inaliénable de l'homme, doit être
consacré pour tout détenu.
- Ce principe ne saurait souffrir que de très rares exceptions, qui
strictement et restrictivement définies seront motivées par une ar-
gumentation se rapportant à des faits précis.
- Ce droit à la communication sera l'objet d'un contrôle juri-
dictionnel. Des recours seront organisés consacrant les droits des
détenus à la défense par un débat contradictoire et public. •

Pour nous, travailleurs de la Justice. travailleurs de l'Institution
Pénitentiaire, parents et amis des prisonniers, anciens détenus. la
reconnaissance du droit à la communication du détenu n'est qu'une
première étape dans l'élaboration d'une charte des droits des d~.nus
que nous -imposerons par notre pratique à l'administration pé-
nitentiaire.

JUIN 77 - LES BONNES RELA-
'TiONS

Les éducateurs du C.I.O.
organisent un c pot , pour le départ
de quatre d'entre eux. Tout le person-
nel y est invité et un orchestre
composé de surveillants doit venir
animer la soirée. Au dernier moment,
cet orchestre fait ,défaut et quatre

. surveillants seulement assistent au.
'« pot J. Les autres ne sont pas venus
'parce que le surveillant-chef avait fait
pressions sur eux, ne voulant pas
qu'Ils :aient des relations avec les
éducateurs.

Ce fait n'est pas unique. Deux mois
plus tard, un surveillant muté or-
ganise lui aussi un c pot J. Il s'excuse
~uprès des éducateurs de ne P!lS tes
~!Q!r inv!~ Le '.'Ln~_Dt:chef leur
dit-il, le lui avait Interdit.

AOUT 77 - BONNE SOtlOARITE
SYNDICALE

U ne lettre du délégu~ syndical
C.G. T. est affichée, en réponse ll celle
élaborée par les éducateurs pour
protester contre la d~ion de l'ad·
ministraûon de traduiR Marie Odile
ChoUet, ~ucatriœ de la m~

_.'
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TEMOIGNAGE

LETTRE D'UNE DETENUE A
MONSIEUR LE DIRECTEUR
GENERAL DE L'ADMINISTRA-
TION PENITENTIAIRE.

Fleury-Mérogis le 15 mars 1977

Le 12 mars 1977, j'ai été con-
damnée à 15 mois d'emprisonnement'
ferme, plus 19 mois de révocation de
sursis. Je ne désire pas faire appel sur
cette condamnation, qui va me con-,
duire à la centrale de Rennes. C'est
d'ailleurs à ce sujet que je me permets
de vous écrire aujourd'hui, car la vie
que je mène à Fleury m'est devenue'
impossible. En effet je passe mon
temps entre le mitard et l'isolement et
même lorsque je suis au mitard. on
.m'interdit toute visite de l'éducatrice.

Peu de temps après mon arrivée à
. la M A.F. j'étais déprimée et dans un

moment d'énervement je me suis
ouvert les veines, ceci a impliqué 4
jours de mitard et un retour à la D Il
R, division de l'isolement. Ne compre-:
nant pas cette décision de la direction,
alors que j'aurais dû retourner dans la
division des récidivistes, j'ai demandé
des explications que l'on ne m'a pas
'données disant que je n'avais pas

,.besoin d'explications. Je suis retour-
, née au mitard peu de temps après et
j'ai eu ,8 jours: le jour de mon entrée,
a10rs qu'il faisait très froid, l'ai
demandé Une couverture. Toute la
nuit, les surveillantes sont passées et
ont refusé de me donner cette couver-

: 1ure. Je n 'qi pu . l'obtenir qu'à, 7
·heures. Le matin. Je ne vais pas
encore vuus raconter cous mes séjours,'
mais je voulais vous signaler que l'on'
s'acharne sur moi, soit en m'enlevant
mes couverts pour manger, fai donc
eté réduite à manger avec mes doigts,
soit à me jeter un seau d'eau à la tête
parce que je demandais un cachet
d'aspirine pour calmer un mal de tête.
et m'enlever de nouveau la converture

,aJon que j'étais entièrement mouü/ée.'

Je ne vais pas m 'appesentir sur mon
sort mais je vous demanderais d'inter-
céder pour moi afin' que mon transfert
se fasse le plus rapidement possible je
Sais qu'à Rennes le, règlemt:1l_t.est le
même pour toutes et que contrairement
à ici, là' centrale s'occupe de notrè
réinsertion. En effet. si je reste ici,
encore quelque temps, j'ai l'impres-
sion que je deviendrais de plus en plus
agressive et que la vie deviendrait
impossible pour moi, même à l'ex-
térieur.

En espérant que vous prendez ma
lettre en considération, veuillez agréer
Monsieur le Directeur Général de
l'Administration Pénitentiaire. l'ex-
pression de mon profond respect.

CEUX'QUI
SOQTIENNENT
L'ACI'IONDES
EDUCATEURS

$ POURSUIVIS»

- Le syndicat national d'édu
cation et de probation de l'ad
mlnlstration pénitentiaire.
- Le collectif travailleun Jus
tice
...;_Le comité d'action des pri
IOnnlen
- La fédération de l'éduca
tion nationale
- Le groupe multiprofeulon
nel des prisons
- Le syndicat _ avocats
France
- Le syndicat CFDT de l'ad
mlnlstration centrale du
tire de la justice
- Le syndicat CFDT des per'
lOIIneIa sociaux, médlco-IO
claux et soclo-éclucatlû dl
ministère de la Justke
- Le syndicat de la .......
trature '
- Le syndicat naUonal .
lnltituteun .
- Le syndicat national
penomaeII de Péclueatlon
veillée.

Merci à la, direction
Fleury d'avoir naemblé
de ... et d'a.oIr permI8
telle _'nbnlté. .

Le ÛIp, joamid ............. Oct/MY. 77. 5
, .' ._.... . ",.

IlllUlIIl1
JEAN~PIERRESANSON ACCUSE

INThRVIEW RhALISEE AVANT
LA DECISION DU MINIS~E

coMMENT ES-TU DEVENU
RDUCATEUR DE PRISON' '

A la fin de mes études, j'étais att4'é
. par la magistrature. Mon but était de

devenir Juge d'Application des peines
ou bien juge pour enfants. Mais j'ai
raté le concours, et j'ai passé celui
d'éducateur parce que c'est celui qui
s'est présenté le premier. Après deux

. ans de stage de formation (Ce qui m'a
valu d'être maton pendant un mois à
Poissy, de passer dix jours dans les
services de police, d'effectuer phi-
sieurs' stages dans les tribunaux et
dans les comités de probation, comme
dans les services de l'Action Sanitaire
et Sociale ainsi que dans les comités
de probation, j'ai été affecté à la
prison de Fleury-Mérogis. Pendant les
deux années consacrées à une forma-
tion, j'avais eu le temps et les pos-
sibilités de me faire non seulement
une idée de ce qu'était la prison mais
encore de ce qui me paraissait indis-
pensable d'y changer pour aider (et
cela est l'intérêt de tous) les incarcérés
à retrouver leur destin d'hommes et
s'assumer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'
ils fassent vraiment eux-mêmes le
choix de leur. vie - Parce que je me
suis vite posé cette question : le délin-
quant a·t~irVr~im'~nt 'fait un' choix?'
ou bien n'avait-il pas en maia, pour
s'exprimer, des cartes truquées par les
structures mêmes de la société.

Alors ce qui non seulement mm-
téresse mais ce qu'encore je considère
comme primordial c'est d'aider le
condamné à plonger suffisamment en
lui-même pour qu'il fasse un dia-
gnostic net et indiscutable des causes
qui l'ont amené là, et qu'ainsi il
prenne consicence de lui même. pour
vivre sa détention et préparer son
avenir, lui-même, par lui-même,

MONTEIL TE RECONNAIT DES
QUAUTES, MAIS CONSQ>ERE
QUE TU GACHES TOUT EN TE
è MOQUANT EPERDUMENT
DE LA DI~CIPLINE •

- Tu sais ce qu'est la discipline
quand elle supprime tout le reste au
point que plus rien ne compte que la
-discipline .... Alors oui je me moque de
la discipline quand en son nom on
m'impose par exemple des horaires ...

Pour nous éducateurs, par exem-
ple, la détention se termine à 18h45 ...
A quelle heure s'arrête-t-elle pour le
taulard ? Alors si un gars a besoin de
moi, je reste avec lui au-delà des
horaires ... Voilà n'est-il pas vrai, un
manquement intolérable à la disci-
pline?

Normalement nous ne devons pas
rester le samedi soir et le dimanche ...
Nous avons tout de 'même réussi à
rester sur place le samedi, mais notre
présence le dimanche a été refusée ... à
cause du manque de sécurité ce
jour-là ! Alors la sécurité?

II y a actuellement surpeuplement
au D4 de Fleury aux 2e et 3e étages
(650 détenus au lieu de 450). Qui est
responsable sinon le directeur de
Fleury qui n'ose pas s'opposer à une
telle situation. Surtout ne jamais
prendre d'initiative. telle est la loi.
Obéir, toujours obéir et puis après
pour obéir obliger les callaborateurs à
une plus grande obéissance, à une
plus grande soumission. Alors quand
des gens en sont là, pour sauvegarder
leur carrière, qu'ils ne sont plus que
ces chèques de fin de mois et non des
hommes qui prennent des responsabi-
lités, coin ment pourraient ils couvrir,
à ceux qui, par leur situation même,
sont privés automatiquement de la
plus élémentaire liberté et sont c d'af-,
freux coupables, si l'envie de prendre
encore quelques initiatives les anime?
Alors si on veut bien parler de la
discipline de cette façon il est certain
que je suis c indiscipliné ,.

ENCORE UN REPROCHE 1 M.
SANSON EST, EN FAIT, EXPLOI
TE PAR LES DETENUS LES
PLUS REVOLTES, LES PLUS
RETORS. '
- La réponse est simple: pout

aniver à. son but, qui est proba-
blement le même pour tous les
directeurs' d'établissements péniten-
tialres, c'est-à-dire d'avoir la peau des
éducateurs, le directeur de Fleury doit
amver à prouver, qu'en fait, à travers
OOS, ' ëôDtIas~ '. nOus -dëftnOns' peu,

volontairement ou involontairemt:nt,
sinon les complices, du moins les
défenseurs de l'intérieur, des éléments
les plus durs. Dans le 'rond, il nous est
reproèhê de subir "un impact. Dites-
moi quel homme en contact avec un
autre homme (surtout dans ce contex-
te) n'est pas sensibilisé par un dialo-
gue?
• Par exemple, je connais un homme

qui vient de tomber pour la deuxième
fQÏI avec la même inculpation : chè-
ques sans provision ... oui mais- 1

Le fils de cet homme est mongolien
et a maintenant dix-sept .ans. Et son
11ère a dépensé des fortunes (il a
envoyé son môme aux Etats-Unis, il
Pa fait traiter par de grands spé-
cialistes) pour le faire vivre le plus
normalement possible. Il vit dans la
hantise de voir ce fils mourir vers la
trentaine et il a voulu qu'il connaisse
l'amour, après avoir réussi à le faire ..
lire, écrire et posséder un quotient
intellectuel presque égal aux gens
normaux de son âge. Comment vou-
lez-vous qu'avec un c délinquant,
pareil il n'y ait pas un impact, une
agression bien normale contre notre
sensibilité normale d'homme normal?

Non en fait, si le corps des éduca-
teurs a été créé, dans l'esprit (au
moins) du directeur de Fleury il ne
doit représenter qu'un maillon de
plus dans la chaîne des matons qui ne
sont là que' pour enfermer, trimer,
dénoncer, avilir et en un mot, faire de
l'homme enfermé un abruti passif qui
ne perturbera pas, le temps de son
incarcération, le silence et le rythme
de mort de la prison. Peu importe, si
une fois rendu à/la liberté, il est une
épave aux .ressorts brisés, l'important
c'est qu'il n'ait fait aucun bruit
pendant qu'il purgeait sa peine. Fou-
tu à ce point, s'il retombe dans la
récidiver, quelle importance? on le
remettra au trou ...

.- ,\
('.Hc.~)(· /V-;:;-j.~ ,
'--r~~~~~j;>

{ - .--IlL. ........ v ..... --'-':;
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Alors, if est bien évident, qu'avec

mes amis, nous avons d'autres con-
ceptions qui s'inspirent d'ailleurs des
déclarations de Giscard et de « l'es-
prit» de la réforme - Nous sommes
là pour aider des hommes à rester ou
à redevenir des hommes, d'abord
dans leur propre intérêt, mais aussi
dans l'intérêt de tous les contri-
buables qui, il me semble, n'ont pas à
payer des impôts pour qu'on leur
fabrique, à la chaîne, des voleurs et
des assassins ...

Peu nous importe que ce soit avec '
nous, ou avec un autre détenu que
l'homme puisse trouver le moyen de
s'exprimer, de se livrer, donc de se
trouver ou de se retrouver... '

Il Y a un détenu, un jour, qui m'a
envoyé promené cTu nous emmerdes ...
tu n'es, comme les autres, qu'un mec
de l'administration pénitentiaire, je
n'ai rien à foutre avec toi. .. ».

Je prétends que celui-là n'avait pas
besoin de nous. Heureusement pour
lui, sa personnalité était intacte.

Mais par contre pour l'ensemble
des matons, il est l'exemple même du
type à briser, dangereux, révolté, et
qui peut causer des tas d'ennuis à tout
le monde.

Notre rôle, ou notre mission, est
donc considérable. Et si nous le
jouons à fond, honnêtement nous
devenons les ennemis mêmes des
matons. Si nous nous alignons sur les
désirs et les conceptions du directeur,
nous sommes quelques matons de
plus ... et nous ne servons plus à rien 1 0-

Je considère que je n'ai pas à rendre
compte de mes entretiens avec les
détenus, au directeur, encore moins
aux bricards et pas du tout aux
matons, .. Je veux quand je laisse
quelques gars dans une cellule avec la
porte ouverte, qu'un maton ne la
ferme pas ... au nom de la sécurité et
de la discipline 1

ON TE REPROCHE D'AVOIR

~~ilir.f~~m
NE POUR COMMUNIQUER'
AVEC L'EXTERIEUR.
C'est vrai... et alors ne nous battons

nous pas pour le droit à la commu-

nication ? Je vais prendre deux exem-
ples concrets : un jour un détenu se
confie à moi. Il ne reçoit plus de
lettres de sa femme, il sent qu'elle est
en train de l'abandonner, Il se mor-
fond, il voudrait savoir ...

'Ai-je le droit, moi, de téléphoner
personellement et de sermonner sa
femme? Après tout, je ne connais
rien, ou presque rien de leur vie., Et
puis cette femme, prison ou pas
prison, a peut' être des raisons per-
sonnelles, des motifs. Alors comme je
crois, au moins, qu'il faut vider l'abcès
au 'plus vite, je leur permets d'entrer.
par téléphone, en contact direct et de
s'expliquer .. , Est-ce que je dépasse là
la limite fixée par le président de la
République, à la prison qui ne doit
être que c privative de liberté de
mouvement » ?

Autre cas, Combien de c délin-
quants t pour des motifs minimes
attendent de passer en correctionnelle
sans avoir aucun contact avec leur
avocat commis d'office ... Combien de
ceux-là (même s'ils ont écrit plusieurs
fois) arrivent à leur procès sans ja-
mais avoir eu le moindre contact
avec leur défenseur?

Alors n'est-il pas normal. (je me
refuse à dire humain) de leur prêter
au moins une fois un téléphon~ ?

N'est-il pas aussi plus que normal
que dans le cadre du droit à la dé- .
fense, nous ne répondions pas à un.
détenu qui nous livre son dossier et
qui nous demande '(puisque son dé-
fenseur ne s'en occupe pas) des con-
seils pour se présenter devant le
tribunal dans les meilleures condi-
tions ?

Nous sommes très mal jugés quand
nous remplissons cet office. Qu'âllons

nous nous occuper de la défense de'
ces gens-là !

J'ai connu un marocain qui était
venu passer des vacances en France ...
Il s'est, au bout d'un certain terpps,
trouvé démuni d'argent Bon! vol à la
tire dans le métro ... et trouvé porteur
d'une arme.

Pendant sa détention il reçoit une
lettre lui apprenant que sa mère avait
été opérée et que c'était grave (pro-
bablement elle était décédée). Comme
il attendait son arrêté d'expulsion j'ai
tout fait pour .aceélérer les choses, ..
rien n'a bougé! Ai-je eu tort? Ai-je
dépassé mon rôle, Mais je sais qu'a-
près je ne suis plus intervenu. Sa
colère et sa révolte étaient, à mes
yeux, parfaitement naturelles, et je
n'avais pas à tenter de le calmer ou de
le raisonner ... Non ?

EN CONCLUSION?
- En conclusion, je crois qu'il est,
indispensable que nous restions édu-
cateurs en prison et que nous aecom-
plissions notre tâche dans l'esprit qui
m'anime.

Déjà les menaces qui pèsent sur les
JAP et qui verraient leur pouvoir
pratiquement réduit à néant, sont
graves. très graves si on veut changer
(et il est plus qu'utile que ça change)
les conditions de la détention.

Il faut absolument respecter, quels
que soient les motifs de son incar-
cération, la t personne humaine s.
Tous les sévices barbares et gratuits
dont sont victimes les taulards, peu·
vent disparaître. Si 'nous sommes
balayés de l'administration tout va
retomber à l'étage d'un Moyen Age
aveugle et barbare. il faut changer la
mentalité et les mœurs de l'admi-
nistration pénitentiaire. Il ne faut pas
briser les' éducateurs, Dans l'intérêt
de la société toute entière.

J'ai 1'honneur de vous faire connaître qu'une nouvelle fois, Monsieur
Sanson Jean-Pierre, éducateur-stagiaire, a été. surpris par un agen
laissant téléphoner un détenu, Ci-joint compte-rendu de ce su~lIànt.

Au questionnaire établi par Monsieur GODON, sous-directeur et
responsable du bâtiment D4, Monsieur Sanson n'a pas répondu. Pour
une affaire identique, cet éducateur a fait l'objet d'un avertissement
qui vous a été transmis le 22 juillet 1977, Il avait été préalablement
admonesté par Monsieur Bance, directeur de la maison d'arrêt des
hommes.' '

Moi-même, après le prononcé de cette punition et après d'autres
incartades, j'ai eu l'occasion de voir longuement Monsieur Sanson pour
le mettre en garde contre de tels agissement, une fois dans mon bureau,
une autre fois dans le bâtiment où il travaille.

Il n:V a rien à en tirer. C'est délibérément qu'il se place en opposant à
la règle et au cadre pénitentiaire pour faire avancer les choses dit-il, car
il n 'est pas écouté par l'administration centrale ou la direction locale.

Cette situation devient intolérable, car, quand bien même aucune
chasse à l'éducateur n'ait été lancée, je me permets de joindre en
annexe les différents compte-rendus ou rapports des agents gradés et
chefs qui font état de l'attitude et de l'action de ce personnage au cours
du mois écoulé. '

Des échos que j'ai recueillis de la part de certains détenus, il est clai
que Monsieur Sanson est exploité par les éléments les plus retors et l.
téléphone devient une manière normale de communiquer avec
l'extérieur ...

Par ailleurs, il est de mon devoir de dire que ce fonctionnaire a tou
pour réussir, : il est dynamique, disponible et très attaché à sa fonction,
mais il est regrettable que par son opposition au système, il devienne u
danger pour la sécurité et la discipline dont il se moque éperdument.

Et Monsieur Monteils termine ainsi :
Il serait souhaitable que cet éducateur ne soit pas titularisé et qu'i

aille apporter ailleurs sa détermination dans d'autres tâches qui n
soient pas aussi contraignantes que celles mal supportées actuellement.

A titre d'exemple, mais aussi pour la sécurité et le climat d.
l'établissement, je demande qu'une mesure de
prononcée avant votre décision définitive J.- -COMMENTAIRE DU SNEPAP

En terme clair, Monsieur MonteUs
écrire au Garde des Sceaux ceci

-
'....'

~ Monsieur le Ministre,
Je vous demande la révocation de ce fonctionn:· •
parce qu'U :
- n'accepte pas n'importe quoi
- est trop lucide
- a un sens aigu de lajustice et ne craint pas de 1
faire savoir. ».
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LE BLUFF DE TOUL
·~Ie ........ ,..daIII

le. 45 ... Orp, ,... 8, à pmpoI.......... T_., .... ama-
lIIde, ........ ... C.A.P. laté-
DeU, Ladea LIptuvd, aca.De-
:...................... ce ceatn
;.. dUI~tIaa, eMIfIm. eD toaI,... J.c. Gama,
.. ce qat COII&*_ m6tbocIeI
pau le ..... cade •• il d'attrI- ,
~""""""àTouL

U_ premIin lot., LaeIIa cIe-
.Wt .... _ tra.aaI .. Parla
:poar lOIl "one, ce motif fait
putlede.~""""
~d'attrIbatIoa de ........... n a
~tou"'papIen"l ....
~ ..........aœ da .... da trI-,
lbaaaJ .. Pull, et maIpé eeIa, ..

.... "' ...... Vollà.~-;u.-:::-~B~e;,..~ T'" D'. pu
.. cela!

1 Mala ce D'.pM tMd : leJaae!d'....... de. ,.._ laforme
lL-I- qg'D _ obteDlr cie
lpermWoa troll .... cie='à T Là 0 faut

.... LacIea _ ea prMoD
....... eIaq _ et • tmaft daaI
.. - ...... lIOIIBaIIX cie permIa-
.... Le J.A.P. dWehe là aD

...... lIIOJeD de ~ ciel
• - compte-aoatte. A DO- La œ1lSUre, la SllisieMIlS i"lor-
'0 f*Ul1IIt .'_teactre atee mation du courrier a hé rhab/ie

lU. coIIèpM .,. traDtlérer à Toul, ]HIr le directeur Jallart/.
, toua ... troLl ..... Il blea On ne peut phls écrire au
qu'U D'auaIt........ de permII- annonces lémi"ius.
......!(.......doD du C.A.P. au L ·L·'·.~..1- télé IIoner a

. CM 011 le J.A.P ...... à COIIl' a ~'u'.'u~ uc P
d'Idée., ce qui D'. pu l'air été pratIquement annulée - ré-
d' ....tre ') .luit à 6 minutes et le ,_motif »

e • • n'est januds assez graw! Les
Et de pllll ea pa.. fort : 0 lai 'enquêtes de polices instituées par

aJIDOIICe qu'aapara ... t 0 ~n .Peltier, J.A.P. de Nancy, lUI sujet
faire ane eaqa8te Iar le lieu 011 ~ des permissions de sortie a prati-
- nadra, aIon que LacIea a déJM quement transléré le pouvoir du
eu lIJIe pe~ quaad 0 'tait J.A.P. dallS la mai" des flics qui
eD maIIoa d amt à AmIe.. et ,0 s'opposent à la w"ue des inté-
doit - readn au m8me eadmlt , ressës même s'ils sont absolument Le cercle d'études sociales organise
(ehez .. pareata). inconnus dallS la ville_Cent déte- le dimanche 6 novembre 77 de 14 à 20

Chacun aalt q- toute l'appa- "US envirollS SOllt ~"'" heUres aQ tfalre'lrudC ~ F"raak-,.'ë1"''''.ceatn ... ,._ ~ p1Yltique. ---- lin: 6 heures sur l'autogestion.
buIIardI, èmbottaat ..... le' - Débats sur l'autogestion, la répres-
à PoaIatoW'lkl. CeIaI-cl D'eit lA délégatio" du CA.P. sion., le pacifISme, les prisons... _

lu mIaI8tre .. l'Iatérlear mali ., Intérieur de Toul L_ Film sur l'Espagne libertaire et la
- .. . ,., , , reconstruction de la CNT

- Exploitation sur l'Espagne et ses
réalisations autogestionnaires
- chansons et musique avec Berge
Utge Royo, Michel Henry, Michel
Gentis guitare foUe.

Il est prtvu une crèche ainsi qu'un
buffet-buvette. Entrée 10 francs. Di-
verses organisation tiendront à cette
occasion un stand de presse et partici-
peront aux débats : le Comité d'Ac-
tion des Prisonniers, l'union Pacifiste,
la Libre pensée, la Fédération Anar-
chiste, on attend également la parti-
cipation de la t.igue des droits de
l'homme, du Planning familial, de la
.confédération nationale du travail
(syndicats espagnols) etc.

l'elprlt and-perm qg'O • __
..... troapeI .t là.
,Ce qat fait qae ..
aeadumerle GIlt ehaa-
cel cie reftlllr ••• ciel &In cIéfa-
vorablel et pour le JAP .. ToaI,
le tour • Jou'! 0 domaera le
mlalmum .cie pemiIIaIo... Etaat
cIoIIœ que la ftforme D'. pu
plu appliquée daDllel ceDU. de
~teatiOD qu'aIIIean, Luc_ cIe-
mande IOD tl'aDlfert eD ceatnle
.'0 De peut obtenir de permIIIiOa
'car à quoi bOa ~ daDa cel
ceDU. de ~teDtIoD pn.e.nél
.par la monne comme ciel pan-
;.u. .1 c'.t pour '1 a~oIr eacore
~molnad'a~an"" q.- daaI DM
maIIOD d'amt ,

Les m&a~eDturea de Ladea
nowr DIODUeDt ODe f. cie plu
que la ceDU. de déteatloD IOIIt'
ua bluff cleltIaé à calmer lei
ftvolte. "'ttme. ciel prlloaalen.n. joueDt bleD leur rôle de
carotte !

LE,Ç.A.P.

DERNIERE MINUTE:

COMMUNIQUE
. DU C.A.P. INTERIEUR

DE TOUL

ALLEMAG-NE
- LA'SYCIIAIRIE • 'LIS

Le,trahemeDt ..,chlatrlqae de GÜDr-- Hanùch est poaIIé à l'extafme.

Wiesbaden le 24 juin

, UN TEMOIGNAGE DU GROUPE
DE PROTECTION DE HANISCH,

,Le 2 juin 1976, le prisonnier G. Ha-
niseh a essayé de se suicider avec
une arme à feu qu'il avait char-
,gé lui-même - après seize ans de
détention - afin d'éveiller le juge-
~ent injuste qui lui a été infligé ..

Le .direction' de la prison de But-
,zbach d'alors, un certain Kuncke-
ler essaya de cacher ce fait, Günther
fut frappé et fut mis au cachot durant
10 mois. Ce traitement a cessé en
partie maintenant, mais le tribunal a
décidé de faire interner Günther pour
un examen psychiatrique. L'avocat de
Günther s'y est violemment opposé, et
à demandé que le psychiatre soit
choisi par Günther lui-même; ainsi
les raits qui conduisirent en 1960 à
son jugement seraient mis enfin à la .
lumière. Le tribunal accepté les dis-
positions du parquet et en cas de
besoin de l'amener de force dans ce
c moulin à claques' d'Eickelborn.

Même le médecin-chef d'Eickel-.
born, Schneller qui doit l'examiner
est contre si Günther résiste. Le
défenseur de G. a déposé de suite une
plainte contre cette décision qui jus-
qu'à la décisi<;>ndu tribunal supérieur'
du Land (province.de Hesse) a eu un
effet.

La justice essaye par ce traitement
psychiatrique de G_ünther de pal venir
à ce que la conclusion du_procès soit
contre' lui en raison du Cait que
Kunckeler est maintenant décédé:
Günther voudrait essayer, en fait, que,
ce, procès arrive à un point final afin
de faire une révision du procès d~
1960. Dans les cercles de la justice on
essaie de s'efforcer de cacher ce qui

'_ '.,

était alors vrai. Aussi son avocat,
depuis un an, s'efforce-t-il de rassem-
bler des documents précis nécessaires
pour reconstruire ce qui' s'est passé en
1960. Günther refuse toute forme de
traitement psychiatrique, mais une
chose est certaine, s'il se trouve à
Eickelborn dans la section des c fous
criminels, ce sera quasi impossible
de l'en faire sortir. Qtto Worm, par
exemple, lequel par sa déclaration du
scattdale de la prison de Mannheim se
trouve aussi dans un asile psychia-
trique, pour combien de temps ...
personne ne le sait.

Contacter Hanisch, Interstützungs-
gruppe, Grabestr. 11, 6200 WIES-
BADEN ou Günther Hanisch, Para-
deplatz 5, 3578 Schwalmstadt

1(( ((1(((· )_lm

MAI<UC
... 155. __ POlI LESAYocats

Procès de casablanca, suite.

Les Comités de Lutte contre la
Répression au Maroc alertent à nou-
veau l' opltiiOii "sur 'les conOtfions
désastreuses dans lèsquelles se trou-
vent tous les prisonniers politiques.
En particulier, Abraham Serfaty isolé
;à. Casablanca et à Kenitra, les 138
autres condamnés .en iânvi.er 1911
(voir lettre des familles rendue pu-
blique le 29 août dernier). ,

Une nouvelle lettre des familles
souligne la gravité du cas de AbdeUah
Zazaa (condamné à perpétuité) qui a
été enlevé de la prison de Kenitra et
dont on est sans nouvelle. La dernière

Enyol à la pnue cie la lettre adreIIée .par lei famIIIea _ cJê__ poIIdq ..
cie la pdIoa œDtnle de Keaitra au
MInIItre de IaJastIee , au dlreetl!ar de .
l'admlalltnadoa adaIn, à ropl-
Dion publique _ et ID__ -
doaaIe.

Noas, familles .. 138 déte .....
politiques tnnafén. dernièrement à
la priloD centrale de KeaItra, apn.
-les IeDteaces 1qI__ cba tdbuul de

Casablanca, v_ laform_ lur la
graylté de rétat de lUté .. dé__ à
la luite .. tralœmeDt lIIépu et
............. pratiqués par les 1HpOII-
sablet pé ...... tIaIra en putIœIIer
depuis leu tnnIfen à la pdIoD
centrale de Kenitra.

Ces meAIftS abus"_ le SOIIt d'a-
bord traduites par l'èmpedaemeat
que pratlqualeat les rapomwbles à
l'égard de touI les dé __ qui déII-
raleat ,.... les exame.. de fla
cl'amaée, cette meaure pread touJoan
.0.. ImportaDce qaaad DOua UYODI
:que ra ~odté des dé._ SOIIt ..
,étudlanu ou ... , ....
.' ~~~, ~_,~~,P!Dlten-

,grève de la faim des d~us en iuÏD
:demier avait été précisément déclan-·:~héeà la suite de son isolement.

La réputation de cette prison et de.
son directeur, Mobamed AI Alami
n'est plus à raire: en1èvemen~,,'
sévices corporels ,impossibilités de pas-
ser' des examens,' iritërdiCùôD au'j
avocats de visiter leurs ëIlents, conïme
.en témoigne une lettre des avocats
Berrada, Jamaï,.Karam, publiée dans.
.Je iournal marocain Libération du 26
août 77 ...

Les avocats eux-mêmes n'écbap-
.pent pas à la repression puisque sept
d'entre eux qui 'avaient participé à la
jdéfense des inculpés du procès de
-Casablanca de 1977 sont J'obier de

--

uites discipliÜaires pour c outrà-:
magistrat et orientation des'

sés dans leurs réponses J. le:
IConseil de l'Ordre des avocats avait,
,c~ l'affaire, le Parquet a fait appel:

let un procès est à craiDdre: les.
,avocats risquent deux ans de suspea-
!sion de leur fonction.
! Les comités de lutte contre la
~pression au Maroc, rappellent enfin
Iqu'on--ëSt-rouiours sans nouvelle dê.'
Idizaines de personaes ~. lors
ides vagues d'arrestations d'avril de
lma! et de iuin 1977 ,

-Les com~-de luttê contre la
JlépressioD au Maroc 78930 GuER-
VlUlfWM2lXfII ccP ta soUrce'
:Muu~MQ~I.Jl5;6'_ 17

lIalna, PJ'&dqgèftat .. ..._
purdÛYes au ~ les
cJêteR_ SOIIt frappa et cie
Jeun atfalre&.

Ces pra"_ OIIt ,__ JIll dite-
.. poIIdques à faire .me de la
faim. Ag ne.. que -r ·
compn ... lei le. des di-
teR_, elle a _ft le _ prIIdquIIt
:_ tortures lei PD l1li' ..

dé_..-, eajetaDt ua bon _bn ..
c1é__ clans des eeIIaIes d' ....... t
:iDIaI~ .. (adaoeI) apn. JIll avoR
,mil complèœmeat ... , et lDtenIIt ..
:YIIIta _ faadII. et .'1Ipp8rl d'aB-
mena.

Noua déaoaçoaI avee fOlft cel

~pratlques 1Dh ......... et ...... cIeaaaa-
:doaa :
'.:_ d'autorller tous JIll ~_ poII-
'tiques à pounuIYn Jean étades et
lieur donner toutes .. t.eIIhh na-
Itrant dam ce cadte.
~ libérer les dé ... q1li lODt ellCOlC
!cIuIs les « cachots , ,
:_ autoriser les ~ des détea_ à
'faire natrer au: .détpa_ tous les
nn,., ie... , joaruaax •

Q~U.s.·v~s

11_-

COURS Quelle est la personne qui
voudrait bien m'aider en me faisant
parvenir des cours de comptabilité
que je ferai et que cette personne cor-
rigerait. Cherche également à corres-
pondre avec personne pouvant me
donner des cours d'Italien. LAN-
DAUER Christian 5621 B 217 centre
de détention d'Eysses 47307 VILLE-
NEUVE S/LOT

Le G./A. (groupe information asi-
les) regroupe des travailleurs psychÛl- '
Irisés ou non, quelques soignants et
étudiants salariés luttant contre l'ap-

.•, ptUeit psycIlÎlll1'Îl/*~. :

11vient de sortir une brochure , La
psychiatrie devant les tribunaux)
supplément à Psychiatrisés en Lutte.
Celte brochure fait un premier bilan
de la lutte contre les modalités
actuelles d'internement et retrace
l'histoire des d~fférentes affaires dont
les tribunaux ont été saisis ces der-
niers temps.

Au sommaire:
- La psychiairie au banc des accusés .
dans les , affaires. Burmann, Blé-
riot. Péguin, etc.
- Une arme pour sorti;: .une ~rme
pour attaquer. (Comment utiliser la

,loi de 1838); en annexe:t~ texte
:intégral de la loi.
i - A propos de l'Eglise de sciento-
logie, . . , ,

- ,# "-'En ;"(onclusion: une pnmièri
.réponse à la question, A quoi et c} f/1li
sert la psychiatrie)

Et en'vrac:
,-, Affaire) Caralp - interné pen-'
dant onze ans par e"eur (t a.f{rlin )
Blanc Lapie"eJ - Témoignages d'un
employé du BHV, interné d'office -: '
tordre des médecins contre le libre
accès au dossier psychÎlltrique ...

, La psychiatrie devant les tribu-
naux ) est en vente dans les librairies
militantes et sympathisantes. EUe
peut être également commantlé_e à)
Psyehiatrie en lutte BP 60 75721 ......
Cedex 15 au prix de 8 f plus 030F dé'
port.

Nos gouvernants (c'est l'expression
en usage pour ceux qui ont fait un
coup d'Etat par bulletin de vote
interposé) ont trouvé une nouvelle
méthode pour lutter contre la dis-
crimination sociale, ils la généralisent
Ai~i ça fait quatre ans que nous nous
battons pour la suppression du casier
judiciaire, le pouvoir nous a ènfin
entendu: il a compris que ce n'était
pas normal que cette métl)ode injuste
de c marquage des bestiaux, soit
uniquement réservée aux détenus. Il
n'attendra donc plus que nous tom-
bions en cabane pour effectuer ce
fichage en tréant un doss!er, scolaire

pour cliaque élève. C'e dOssie~ com-
portera des renseignements d'ordre
scolaire, familial, social, médical et
psychologique (les fils d'ouvriers se-
ront fichés dans cette dernière ru-
brique).

Nous tenons à remercier le ministre
de l'Education; Premier Ministre à
.avOir voulu laëiliter la iélDsertîondeÎ
taulards en goulaguisant encore un
peu plus la société dite « libre • poùr
qu'ils aient moins de mal en sortant.
'Encore quelques réformes de ce genre
et on pourra supprimer la prison.

Un insoumis Que la justice attend au coin du bois
RASQUIER Alain
c Mas d'Amitié »
St. Isidoire
06200 NICE
Tél 93 87 59 57

Bonjour,
Moi, c'est Alain, chauffeur dans

une entreprise de transport Niçoise
depuis 2 ans. J'ai été volontaire à long
terme bénévole au service civil inter-
national de juin 73 à septembre 75 et
j'y avais travailJé déjà souvent depuis,
plusieurs années et j'y travaille tou·
iours. J'ai demandé mon statut d·ob-
iecteur de conscience que j'ai obtenu
moyennant quoi j'ai été incmpore le
31 décembre 75 à l'ONF, l'Office
national des forêts à Pontarlier (iura)
Je ne me suis pas rendu à cette

afféctatlon autoritaire.

POURQUOI?

i) Je n'avais pas attendu mon ordre
de route pour effectuer déjà un service
qui était, lui, volontaire. j'étais donc
~~jà en plein travail !_~ocial » au sein,
d'une équipe bénévole. Cela ne me
semblait pas'logique de quitter cette
activité dont l'intérêt général était
évident (équipe entrainée pour inter-
venir lors de catastrophes naturelles
et aussi pour effectuer et encadrer des
stages de formation de volontaires et
de chantiers de préventions contre les
.:atastrophes - pare-feux, pare-ava·
lanches etc.) pour me rendre à rONF

2) Qu'est-ce que rO.N,F ?
C'est un établissement à caractère

industriel et commercial défini par le

minîstre Pléven en 1966 comme une
usine de bois. Or d'après le statut
accordé aux objecteurs en 1963, ils

. doivent effectuer un travail c d'intérêt
général ».

J) Affectation imposée depuis 72
I?ar le fameux décret de Brégançon
qui vise en particulier à isoler l'ob-
iecteur qui y ressent le plus souvent
un sentiment « d'inutilité» publique
d'autant plus que le travail effectif y
est très faible.

4) En allant à l'O.N.F. bien que
civil de par mon statut, i'aurai été
soumis à des lois militaires, hiérar-
chie. permission, suppression des
droits syndicaux et politiques.

Maintena.nt c'est-à·dire environ 3
ans après mon insoumission. je suis
l'onvoqué ,) la gendarmerie, ce qui
\CU [ dire que ie risque de passer sous

peu' en procès, sans doute à Pon-
tarUet:. Officiellement, je ne suis plus

,obieèteur, mais il est bien évident que
Yentends le rester d'esprit et bien sOr
en pratique le plus souvent possible.
Je compte sur votre soutien qui
pourra se manifester si possible par
votre présence ainsi que des pétitions
et télégrammes le iour du procès dont
nous vous communiquerons la date
ultérieu rement.

D'avance merci.

P.S. : le comité -de soutien à Alain
Rasquier t"'..t le même que celui d'Oli-
vier. Fanton d'ANdon qui va aussi
passer devant le tribunal_ ,de grasse
pour désertion à l'ONF Bernard ·de
Corbier. Jean .:' Foyer Soleil Rési-
dence Roquebière Boulevard Pierre
Senard St. Roch D6JOO Nice CCP l
lOlOS F Limoges Bemar<i di- l,,' j·il:'-



EN JUSTICE
Serge COLUMEAU
72 rue d'Auxonne
21000 DUON

à l'attention de Monsieur le ministre
de la Justice

Monsieur le Ministre,
Arrêté le Il ianvier 1975 en belgi-

que pour sêioer illégal, i' ai été trouvé
porteur de bons du trésor qui m'a-
vaient été confiés par un nommé
Claude ('HOMM!!, lequel, désireux
de s'établir comme antiquaire à Na-
,mur avec sa fiancée, m'avait chargé
d'obtenir un prêt dans une banque,
contre dépôt <le ces valeurs en garan-
tie.

Quelques iours avant mon ..-resta-
tion, 1eme suis présenté - en com-
pagnie de meUe HENQUIN Chris-
tiane, fianç6e de Claude l'HOM-
'ME - à la succursale du Crédit
Lyonnais de Namur, ét après avoir
décliné ma ftrIâIbIe ldead1Ié ai
exposé mon cas, à savoir mon désir
d'obtenir, en tant-que mandataire de
Claude l'HOMl.{E, un prêt ou, une
'avance de caisse contre remise en,
garantie des bo~ du Trésor dont

i'étais porteur et que i'ai soumis à
l'examen du banquier à qui i'ai eu-
affaire, lequel en on pris connaissan-
ce, ainsi que de l'attestation de M. le
receveur des PTf de paris 113,lequel
avait par erreur, quelque temps aupa-
ravant, annulé certains de ces bons
qui lui avaient été présentés poar être
remboursés, ce qu'il n'avait pu fina-
lement faire, étant donné que ces
bons étaient domiciliés à la recette-
perception de Ruffey-lès-Beaune
(21000) 00 ils avaient été émis, attes-

'tation qui conférait à mes "'yeux
(comme à ceux du banquier belge) un
'caractère de légalité. On a du mal à
imaginer en effet qu'un receveur des
,P1T puisse délivrer une telle attesta-

, ition, sans s'être assuré au préalable
qu'ils n'ont pas été volés. .

1 C'est d'ailleurs cette attestàtion plus
que les affirmations de Claude L'Hom'
me, qui m'ont faire croire à l'origine
légale de ces bons. '

Bien entendu, tout ce dont 1eviens
de vous parler a été confirmé point
lpar ,point, tant par le banquier de
iNamur que par Melle Henquin et
iClaudè L'Homme qui Ont été entendu
sur ces faits et qui ont confirmé qu'à
aucun moment ie ri'ai été averti de
l'origine frauduleuse de ces bons.

EN PRISON AU
MOMENT DES VOLS !

Etant détenu 'donc en belgique
pour séiour illégal" i'ai eu la visite les
6 et 7 février 1975, de deux OPJ de
Diion, agissant sur commission roga-
toire <teM. le iuge d'instruction Thia-
baud, lesquels m'ont demandé toutes
explications sur l'origine de ces bons,
explications que i'ai fournies sponta-
nément. rai donc appris à ce mo-
ment-là - et à ce 'moment-là seu-
lement - que ces bons avaient été
volés entre le 29 mats et le 1er avril
1974 à la recette-perception de RUffey
Lès-Beaune, et évidemment on m'a
demandé mon emploi du temps pour

,',.,:--:....... p6riude,.J0qud maploi. du Jan .. '
m'a été facile à fournir puisque ,'étais '
détenu pour séiour illégal à la prison
de Bruxelles (Forest) entre les 19 mars
et j() septembre 1974, donc dans
l'impossibilité absolue d'avoir pu
.commetre le vol de ces bons, à moins
.que ie ne possédasse; le don d'ubi-
quitè.;

C'est alors, que sans vergogne
aucune, et surtout en violation totale
avec la déontologie policière, ces OPJ
ont téléphoné dans un bureau contigu
à celui 00 t'étais enfermé (mais d'où.1e
pouvais néanmoins percevoir les con-
versations) à mme le substitut Caretta
près le TGl de Diion, apparemment
chargée de l'affaire et n'ont pas hésité
à lui affirmer qu'ils avaient toutes les
preuves de ma culpabilité, non pour le
recel, mais pour le ,,01 de ces boas et
qu'il fanait demander mOR extradi-
tion sur la base de cette inculpation ce
qui a d'aiUeurs été fait!

Or, ces mêmes OPJ - et cette fois
en ma présence - avaient téléphoné
une heure auparavant à M. le direc-
teur de la prison de Namur afin de
'savoir si t'étais bien détenu aux dates
.que t'avais indiquées, ce qui leur a été
'confirmé. C'est alors, que l'un de ces
iOPJ - M. Pene~i - m'a dit tex-
tuellement: c C est d'accord, tu as
de la chance pour le vol, maiS tu:
t'assoieras tout de même sur un
.reeel t (dixit). Un telcomportement se
.passe 1e pense de commentaire 1
tAvoir les preuves formelles de l'in-
nocence de quelqu'un et affirmer le
,contraire ~ un magjstrat, c'est un bel
'exemple de' forfaiture, . et c+êst '1.
.raison pour laquelle j'ai déposé une
;plainte contre ces deux, OPI avec
iconstitution de partie civile pour viol-
lation de l'article' 63 du Code Pénal,
~la~te qui malheureusement semble
,s enhser ...

J'ai donc été extradé le 5 août 1975
et incarcéré à la maison d'arêt de
Diion où te suis touiours actuellement'
après 30 mois de détention (détention
belge comprise), et ie revendique en
premier lieu le titre de plus ancien
détenu préventif de la maison d'arrêt
de Diion (et qui sait, peut-être de
france 1) pour des faits dont 1e ne puis
en aucun cas me sentir coupable,
n'ayant à aucun moment eu connais-
sance de l'origine. frauduleuse de ces
bons, ce qui constitue légalement le
cas d'excuse absolue, puisque ce recel
a ét;é de façon continue passif et de
bonne foi.

MON SORT IMPORTE
PEU,MAIS •••

Bien entendu, lors de ma première
comparution devanr M. le magistrat
instructeur Thiabaud, il est apparu
que I'inculpation; qui avait pourtant
servie de base à la demande d'extra-
dition, ne pouvait plus être maintenue
puisque correspondant à un délit
iuridiquement inexistant. C'est pour:
,quoi, non tant parce que jna cul-
pabilité était grave que parce qu'il
fallait tout de même iustifier mon
extradition, 'il a été demandé à la
'Belgique une extension d'extradition
sur la base du recel cette fois, et
comme la belgique ne pouvait non
plus décemment se désavouer, cette
extension a été accordée, alors qu'en
règle constante la loi belge sur l'ex-
tradition ne considère pas le recel
comme base suffisante pour livrer.

Ce qui est malgré tout assez ex-
traordinaire c'est le receveur des PTT
de Paris 113 n'a iamais été inculpé de
.recel lui! Or, il a bien eu 'en sa
possession les mêmes bons du Trésor,
et ila par-dessus le marché établi une
attestation (de bonne foi sans doute,
mais en commettant une faute pro-
fessionnelle) qui était de nature à
induire en erreur toute personne qui
viendrait à entrer en possession de ces
bons, ce qui a été le cas de Claude
L'HOMME .. et de moi-même aussi.

C'est pourquoi, Monsieur le Minis-
tre, devant de telles illégalités, t'ai
refusé ie l'avoue de répondre à tout
acte d'instruction iusqu'à ce 1~r et .

.ontinuerai d'agir de ia sorte. On ne
peut humainement s'en remettre à
une iustice qui arrête, extrade et
maintient en détention quelqu'un
-endant 30 mois par des procèdes

comme ceux que ie viens de vous
énumérer, alors qu'elle couvre les
faux témoignages des deux OPJ,
qu'clic n'inculpe pas un receleur (le
.receveur des PTT) et qu'elle ne se hâte'
pas d'instruire une plainte pour le
moins gênante. Ce n'est plus cela
rendre la iustice, c'est la vomir!

Mon sort en fait m'importe peu,
mais ie me devais néanmoins, Mon-
sieur le Ministre, de vous faire part de
la façon dont la iustice est rendue à
Diion et ceci à la veille de déposer une
requête en suspicion légitime. car il
arrive forcément un moment dans la
vie d'un homme où on ne peut plus
supporter de telles illégalités.

Espérant que vous aurez la man-
suétude de prendre ma lettre en
considération et vous en remerciant à
l'avance 1e vous prie de croire, Mon-
sieur le Ministre, à l'assurance de
mon plus profond respect.
- Copie adressée à M. le Procureur
général près le TGI de Diion, M. le
iuge d'instruction Thiabaud, au iour-
nal Libération. au Comité d'Action
des Prisonniers. à mon avocat, atin
qu'ils n'en ignorent.

Serge CO LUMEAU

lonn•
au 116n6flce du doule
, Encore une 'preuve qu'aux assises 'le bénéfice du

doute demeure le privilège de l'accusation contrai-
rement à ce que l'on voudrait nous faire croire.
L'affaire Trudin que nous vous exposons aujourd'hui
à la demande de la victime, est une pièce de plus à
verser au volumineux dossier des absurdes jugements

.d'assises. Il est inconcevable qu'après de tels verdicts
cette institution puisse conserver la moindre crédibi-
lité. Ceci est d'autant plus grave que les verdicts de
cours d'assises sont sans appel et que la procédure de
révision' est réservée à des cas très exceptionnels.
Combien faudra-t-il encore d'affaires de ce genre
pour que l'on se penche enfin sur le problème de ces
jurys qui condamnent sans appel au bénéfice du
doute.
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LE C.A.P.

"RacES IRUDIN
Noua reprodûoal cl-deaous le

débat de l'utIde pua daIII l'Action
Républicaine da 1er Jalllet 1977. n
résume lII8H blea Mmpreuloa da
jou.maIIa1a ....... t à ce procès, et
cpJi fallait dtnr ua autre JoamaI
l'Echo Républicain pu cette formale!
c 20 .... ,de .... I0Il crImIDeIIe au
bénéfice da doute t.

« L'Action Républicaine t vendredi
1er iudlet 1977

« Accusé levez-vous. Qu'avez-vous
à dire pour votre défense ? t

« Je voudrais le dire une dernière
fois.' Je suis innocent, Monsieur le
Président, ce n'est pas moi qui les ai
tués t.

Près de deux heures. après ces
dernières répliques entre le iury et
l'assassin, la cour d'Assises d'Eure et
Loir reprenait 'sa place et laissait
tomber son verdie, A toutes les
questions posées, les iurés avaient
:répondu « oui t.

« Oui t, GIrard TrudiD est cou-
-. pable d'avoir 'lê "4~iùUlet 1975 '.

Chartres, tué Catherine Pesson, veuve
,Pedini., t Oui t, Gérard Trudin est

'coupable d'avoir, le même iour, tué
Laurent Pédini, le fils de sa mat-
tresse. « Oui. t enfin, l'accusé peut bé-
néficier de circonstances atténuantes.

Résultat de ces attendus : 20 ans de,
réclusion criminelle.

A côté de la peine de mort prévue'
par la loi et de la réclusion à 'Perpé-
tuité demandée par l'avocat général,
le verdict peut paraître léger. Mais il
"reflète bien pourtant la complexité de
cette affaire sur laquelle toute la
lumière ne sera iamais faite. Si lés
iurés d'Eure et Loir ont voté la culpa-
bilité de Gérard Trudin, Us l'on fait
en se forgeant comme le deniande la
loi, une intime conviction Don sur la
base de preuves, mais sur de fortes
présomptio ....

Ce c oui mali t de la cour d'assises,
,cette réponse de Normud sur la
culpabilité de l'accusé obligeaient les
urges à un verdict à la Salomon.

Un verdict qui ne peut satisfaire
personne. Ou bien Trudin était inno-
cent et il fallait l'acquitter ou bien il
était coupable et son crime mons-
trueux méritait une plus forte peine.
Debout, le visage pâle et les' traits
tirés, l'allure, d'un boxeur trop à
l'étroit dans ses habits du dimanche,
Gérard Trudin avait suivi sans craquer
les longues heures de ce long débat.
Lorsque le verdict de la e iuste s
mesure tomba, il resta hébété, les bras
ballants.

Sans doute revivait-il une nouvelle
fois ce drame dont il gardra touiours
le secret. Un drame qui lui coûte
auiourd'hui 20 années de sa vie t.

A quoi bon raconter toute l'affaire,
ce commentaire d'un témoin est
amplement suffisant. Une cour d'as-
sise à une fois de plus condamné sans
aveux et sans preuve. Gérard Trudin
est envoyé en prison pour 20 ans.Il ne
l'accepte pas mais nous le soutenons
et vous appelons à le soutenir.

L'APPEL DE GERARD TRUDIN

Cher camarade,
Si aujourd'hui, je viens m'adresser

à toi c'est pour te demander de
m'aider dans le combat que je suis
farouchement déterminé d'entrepren-
dre contre cette énorme machine
qu'est la justice.

Je ne te rappellerai pas les faits que
tu connais aussi bien que moi mais
comme tu peux le constater la justice
s'est permise sur impressions, pre-
somptions.supposùions d'envoyer un
homme en prison pour 20 ans, Et
oui! 20 ans. ce n'est pas croyable et
pourtant bien réel. Malheureusement
j'ai la certitude que dans les prisons
françaises d'autres cas existent mais
notre défense est bien limitée. Il y a
celle grève de le-tfaim que je suis
décidé de faire si mon pourvoi en
cassation est rejeté, car il n'est abso-
lument pas question que j'accepte ce
châtiment, Jusqu'au procès, je faisais
confiance à la justice. j'étais persuadé
qu'elle allait savoir reconnaître son
erreur, malheureusement malgré les
protestations de mon innocence per-
sonne n'a voulu les entendre. Aussi
aujourd'hui j'ai la conviction que
devant la particulière gravité de ces
faits il [allait pour la justice un
coupable vivant pour celle affaire. en
l'occurence moi-même puisque je me
trouvais sur les lieux du drame, je
dormais.

Quant à la détention que je subis
depuis trente et un mois c'est un
calvaire. Il m 'arrive de me dermander
si je suis encore bien normal? lmagi-
Ile unfauve dans sa cage et tu me vois.
Tous les jOU/~';,je Ile peux m 'empêcher
de penser car ça m'est resté duns le
travers de la gorge. Je n'arrive pas à
croire ce n 'est pas possible de voir une
chose pareille comme il Il 'est pas
possible que je reste SUIlS me ma-
nijest el' el j'irai jusqu'au bout dans
mon ('11( reprise

Gérard TRVDIN

PREVENTIONS
ABUSIVES

Le ieudi 22 septembre à 13 heures,
nous étions au palais de justice d'Evry
pour rencontrer Monsieur le procu-
reur afin d'obtenir des explication sur
la longue détention de nos maris et
d'exiger la liberté provisoire.

Pourquoi une telle démarche?
Tout simplement parce que nous
sommes indignées de voir qu'on laisse
tant de pouvoirs à un lUge d'ins-
truction qui néglige ses responsabili-
tés autant que son travail.

En effet, Michel et Christian sont
placés sous mandat de dépôt depuis
1972, pour vols qualifiées. les affaires
ayant été dissociées, ils comparaissent
en 1974 aux assises de Paris pour
J'une d'entres elles, 00 ils ont pris
respectivement huit et six ans, l'autre
ayant été renvoyée sous la iuridiction
d'Evry, et confiée au iuge d'instruc-
tion, M. Fortuné, qui depuis ce temps ,
les maintient en prévention poor cette
affaire antérieure à celle iugée.

En cinq ans, il ne faut que quatre
instructions, accumulant c les brima-
des t,

Entre autres, illeur refuse la liberté
provisoire fuyant ses responsabilités
en se réfugiant derrière les motifs de'
refus habituels c'est-A-dire: rester A
la disposition de la iustice, protéger
les témoins et préserver l'ordre public.

Nous signalons que Christian a
terminé sa première peine en novem-
bre 1976 et que Michel aura terminé
la seinne en février 1978.

JUGE OU
DICTATEUR

Actuellement, nous sommes en
proie-au bon vouloir de M. Fortuné
qui se sert de ses problèrr ,~s person-
nels pour motiver la ' -",,'ur de son
instruction.

Face au ,.silence épf.Q\ivant de la
machine tudiciaire. !dédaignant de
nous répondre, nous étions détermi-:
(l"';t'" ·..:e ieudi ,à être entendu par
Monsieur le Procureur d'Evry, L. QUe
d'illusions! Après quelques « discus-
sions) avec les forces de l'ordre,
venus nous évacuer, nous avons 'pu
rester, le procureur ayant donné des
ordres pour qu'il n'y ait aucune vio-
lence à notre égard et, à celui des
militants du C.A,P. venus nous soute-
nir dans notre action. Seulement il a
persisté tout l'après-midi à nous
refuser l'entrevue sous prétexte .qu'Il
n' avait rien à dire à la famille.

Devant cette aberration de la justi-
ce, nous poursuivons notre lutte pour _
obtenir satisfaction car nous en avons
assez d'être refoulées au rang du
spectateur muet 1 Nous sommes di-
rectement touchées et concernées
dans, cette affaire nous exigeons, le
droit à la parole pour qu'enfin iustice
soite faite' !

Face à l'entêtement du procureur
de la République refusant de nous
recevoir, nous nous sommes rendues à
nouveau au palais de justice d'Evry le
jeudi 29 septembre, toujours afin
d'exiger une enrrevue.

Avisée.. des mesures policières qui
nous attendaient, et pour protester
contre le nouveau refus du procureur,
nous nous sommes cette fois enchat-
nées devant son burea ...

Très vite les forces de l'ordre sont
venues nous dégager pour nous con-
duire au poste de police de Corbeil

Voilà donc comment Monsieur le
Procureur répond à 1'ps demandes
d'explications!

Nous en appelons à toutes ët Atous
qui ont eu à faite à ee iuge, afin de
dénoncer ensemble ses c pratiques
arbitraires )1 de la iust~I.~.

Lnmènletlel
femmes de M.et Ch. FEMELA'(

JI ai -lu :«Une certaine raÇle»
, - ... el puis il y a ceci: il faut

être inconditionnellement contre la
peine de mon ... Je le suis, vous l'êtes,
soit, mais dès que ['011 essaye de
réfléchir plus avant, d'argumenter.
l'oyez cc que l'on découvre : vous-mê-
me vous êtes pour la peine de
mort - el de quelle mort! lorsqu'il
...'ugit de Franco. Et moi J'ai eu une
défaillance. fille seule, une fois dans
ma vie que je Ile me pardonne pas, où
j'ai souhaité qu'un homme soit COll-
'damllé à mort. Nous ferions' tous des
exceptions à la règle. si IIOUSne nous
en tenions fermement et sans réserve
au principe ...

, Il (Michel Foucault) en convient »
Cette inconditionnelle opposition à

la neine de mort,que nous partageons
tous au C.A,P., apparaît dans les
propos tenus pas Claude Mauriac à
Michel Foucault lors de l'agonie pro-
longée (artificiellement) de feu le Cau-
dillo, Ils sont rapportés dans le
dernier livre de Claude Mauriac Vile
Certaine Rage paru tout dernière-
ment chez Robert Laffont. VIII'

Certaine Rage. Pas la sienne qu'il sait
si bien contenir pour mieux raconter,
avec plus de recul et de lucidité celle
des autres, celle des paumés délaissés
de la société libérale avancée, dont il a
choisi, à contre courant de son éduca-
tion et de ses origines, de croiser la
route, de suivre l'histoire et de sou-
tenir les combats,

Témoin engagé de son temps,
Claude Mauriac dans ce journal-ci
interpelle une fois de plus les tran-
quilles consciences conservatrices qui
refusent d'admettre que le monde
bouge, que les gens évoluent, en un
mot, que 'l'histoire avance au rythme
du temps, des idées et des luttes ne
ceux dont, à défaut de toujours
partager la rage. il sait si bien entre-
tenir l'espoir.

Serge UvROZET

• Une Certaine Kage t de Claude
Mauriac, éditiom Laffont, collection
Vtolence et Société.
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Les individus ne naissent pas libres et égaux, ni en
droit ni en fait. '

Le bébé du 16e n'est pas égal au bébé du bidonville
et quand ils seront grands, l'un à toutes les chances
d'être l'esclave de l'autre.

De même certains verront le jour avec un sexe de
femme, d'autres de garçon, et quand ils seront
grands les uns domineront les autres. Les anciens
bébés de bidonville et ceux avec unsexe de femme se
révolteront contre leurs conditions d'individus' de
deuxième catégorie. Cette révolte est souhaitable, les
esclaves ne pouvant attendre leur libération que de
leurs propres forces, et nous voulons leur victoire.
Mais gagner notre libération est-ce mettre en
esclavage nos anciens maîtres? Prendre à notre
compte toutes leurs stupidités" leurs prisons, leurs

,appareils judiciaires et policiers que nous dénoncions
sans relâche quand nous étions leurs esclaves ?,

,Aujourd'hui, des femmes, militantes du C.A.P.
expriment leurs craintes de voir le mouvement
féministe s'engager dans cette voie de la contre
révolution.

Halte à la violence : les bourreaux
d'une j_eune fille violée condamnés
lourdement. Verdict exemplaire pour
les sadiques de Colmar, les iurês ont
été plus sévères que l'avocat général t
c'est la Une de France-soir du 23
septembre 77, à propos du procès
d'assises des violeurs de Mulhouse.

OD aurait .... 1 blea pu eIter le
Parisien Libéré et au ... torehoaI de
droite. Tous célèbrent la piètre YIetoI-
re des fémlnls". On ...... pOartaiat
que les mouvemeD" de femmes, cela
ne va pa loin, Ià • deftllk let
éprles cie la drohe Après ce C IRIC-
cè .. , noua a...... bleD peur que let
femJDeI ne .'urt_t là et p0Ur-
quoi ne réclame t-eBe. pM la
peine cie mort la proehalae foll , Ce
qui teraIt Joaiqae d'aillean car les
rloIeurs • leur IOrde cie prboD, aprè.
des anœe. de fmam.dOlll seDaeIIea et

.'~"""', n' t e&IÏIpdI
.poerqaol c'est ' de doler
et n'lUII"OIItauc:aae raison cie ne pu
recommencer.

Nous lOIIIDIesrévoaœe. • la leFtare
des réqulsltolrell de la partie ciriIe :
Gisèle BaUml :

« Nous souhaitons la publicité des
débats parce qu'elle a une force
dissuasive importante et que nous ne
sommes pas là pour requerrir des
peines d'emprisonnement mais pour
dissuader •.

QueUe hypocdsle • dire qu'elles
_ne clemaadeDt pas .. peines, de
prison alon qu'ellea .. veDt ..."..te-
ment bleD que la jIiatke ne peat
répoDdre qu'eD lUIDées de taules et
que" seule c ........ , qui existe
pour le .ystème .t la répnaloa. 0.
ne .... uade pa pu la penaualon
,daaa une enceinte cie J-tlce, de
repreulon pu exce.aee, et IUtoat
,IorsqU'ODest la partie. dTIIe..

,QWU1t aux AIIIIDées de prison, ODlait
pertinemment que l'exemplarité D'a
jamais seme·. dJuaader. bepaia ..
siècles, on eDvoie croupir let ..1etIJna
de la société aux galères ou en prison
parce qu'lis ont volé ou tué et
poal1ant cela n'a jamais fait eeaé le
vol ni le crime. Le ..ol et le crime dII-
paraltront lonque la propriété ..
biens et des penonaes n'e:dstera plaL

LA LOI DU
PLUS FORT

Pourquoi vlole-t-OD et pourquoi
viole-t-on en se croyant dans lOB
droit, c'est paree que' rODest dans une
société ou la femme ne représente rien
d'autre qu'une propriété et dans ce
système il est normal, courant et légal
que le plus fort ,dole le plu faible.
C'est la «'101du plu fort t.

Cela ne cessera que lonque nou.
aurons détruit cette société et ce n'est.
pas la détruire que 'cie .'eD remettre •
sa ju.tice, q~ est ,là ~ la .. uve-
garder et qui, de pI_, est faite
par certains hommes pour d'autres
hommes. C'est encore se faire prendre
en charge et en plus par des hommes
que de demander à leurs tribuJUUII de
punir le viol.

L'exemplarité est un principe bour-
geois (utUbé par les partisans de la
peine de mort) qùl a toqioan senl
d'aUbi à la represslon en masquant les
véritables causes. '

LE C.A.P.
Autre a..ocate cie la partie civile,

Agnès Plehot dédaralt :
c Pour casser la conspiration du

silence autour du crime de viol, parce
qu'il faut décider que le violon ne
peut plus vivre avec et qu'il ne suffit
plus de dire que c'est un signe de
notre temps, un crime bien actuel •.

Ce q" ..eut dire en eIak : c ptce •
la jastlce, DOUI aD_' .. pprlmer le
viol •• J'espère que eeUe brave femme
va bleat&t paaer' proearetir, e. y ,
sera plu • sa pillee qu'en étut
avocate! .

NODSBOB pla, on ne peat ... mre
avec le viol, BI a..ee let violaquoddleal
que DOUI .. b....... toua, et c'est
pourquol noas DOUI battoal eoatre la
justlœ et que .... peMOIII que c'est
se foutre de la gueule des femmes,
c'est se foutre cie DOtregueule que de

\ .......... ~ ........... C'... __ .
dire : «Vo,a"" petI .. , OD.'oee.pe
de vaas, on ..... ftIIIe, ...... notre
société qui crée le viol et les etppftl-
sio.. cie .... __ , relte bIea IOIIde
et btea cIeboat, eoada-.a • D_ faire
con8aaee et • ..oua en remettre •
DODIt.

C'est pa.mettre • la société de •
donner bonne COIIICIeaee tout en
perpétuant les vértti.bles causes du
viol.

Oui, le vloI est ua .lpe cie notre
temps, ou c'est an crime bleD actuel .
et qui sera toqJoan actuel tant que ce
système de domlDatloa ....... ur lesau'" .u et la justice est là

~~~,~~\~ ,--. ----_ .......

~" ~1'len&lT QŒ .
2~' M(\ 'fAA ~ 1~ ~ ~,Ne",.;Ql~~ ,

b ~f.N vrOiS\ 1'd~ ~.
-v---
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Agnès Fichot disait encore : c Nous,
sonll~es là pour déranger vos privi-
lèges virils pour que l'on reconnaisse à
chaque femme le droit au ,'espect de
son corps ,.

COD1DIentpeut-on prétendre c dé-
ranger leS privllègel , dam un palais
d'une justice garante de 1. conser-
vation de touS les privilèges' Où
a-t-on déjà YU la magistrature partir
en guerre contre les privilèges, étant
donné qu'eUe en vit et qu'eUe en
dépend ? EUes le savent bien pour-
tant, ces femmes qui, en d'autres
circonstances, parleront cie «justice
de classe " eUes le .. vent bien ..... 1
que c le droit au respect de SOD
corps' n'existe pas pI_ pour les
hommes que pour les fellUDa :
- travail c obUgatolre. lOUa peine
de crever de faim (et quel travail 1)
- Senlce milltalre et boucheries
gueRières obUga~,etc.

C'est le droit au respect tout court
qu'U faut réclamer, et pour tous. Nou.
n'avons auCUDpouvolr.ur ..one vie, si
ce n'est celui d'opprimer le plu faible
et on en &bue pour • donner
l'impression d'ttre libre.

Le MOllde cite des femmes présentes
au procès de Colmar: «Quand on
met des patrons ou des flk:s dans le
box, personne parmi les militants qui
dénoncent auieerd'hui les femmes ne
Je regrette •.

SI noua !et OB l'a cBt bien sou..ent :
une des premlen ae'" da,C.A.P. a
été de cIéaoncer ceaI qui réelamaleDt
la mise en prlloa da notaire Leroy
(affaire cie 8ruay en ArtOis) sou
prétexte qu'il é1alt notaire. Et depwIs
nous n'avons ceaé d'afIbmer que,
dans tous les cas, noùa lIOIIIIDeS eoatre
la prison et la repreaiOD qu.'eDes
:soient bouqeoiles ou popuIaIns.

U est tout à fait désespérant cie
constater qu'encore une grande ....
des « révolutionDaires. relpecte tou-
joun autant cette chère bonne justice.

i 2 i j 2

le mythe cie 'Ia Jastb • porte bien,
dormez traDqallles let )1-

.ges !·Comme les -1 ,les ~
tél Malville D'_t rien u.iPé ... Ieu
que cie cIemaader 1'bIeaIpad8a' _
préfet Janin .,riI avoir dé..-cé ..
...tme justice qaI a n-Jem. ..

. ·coan d'ua procès _x ~.....
tous let procès) les de .........
(conclamaés pour l'exemple).

Cela démODtre UD gnmcI ........
d'imagination. Le leaI aqament ,qaI
'se jaidDe c'est celai qui coœlste •
dire que le recoan • la JastIee pemaet
de faire une trlbaae polO' déDoIIœr
l'oppression des ·femmes et rOB ne
manque jamall de DOUa faire remar-
quer que nous a..ons bien lOUVeat
utilisés les prétoires comme trIbaDe.
La seule différence et elle est de

taille e'est qw _ .'~ .......dacW.r., ...........
ré....... ) dia eW,. rMnié
(et dalle cie ,. ,

Qg'eIIes ,__ ....., ...,
, ......... e6té =_
-ladéf __ et'" b_
aeq ...... t __ des ___

violéea, bau.., ......, ....
traIeaIeat et _ et
qui __ t q.e r_ - _
hoaune alors CJM .. q.a,
opprime les f__ .' ra.IIe
'en CAIlle.

Réclamer le .... _ ... .,_ ....
(aux CWil~n , »
("est aeœpter la e he 'M" ,vIIIt
puisque .. ra-. _' , et'
bien ............

En général, les groupes de femmes
ne veuleDt pas ~r du violeur et des
causes du viol coDlidérant c qu'O D'y
a pa • s'apitoyer.ur an violeur •• n
n'est pas question de .~apltoyer IW'
les violeurs mali cie • battre contre le
viol et pour cela 0 est néc:esIaIre d'en
CODDatre les causes.

Pour nOUl le viol est w( phéno-
mène social dont les eauMI sont
anal ... eelIes du vol Ga da crime.
Ceei ne consiste abIOlameat pa à
comparer le corps d'une femme • an
bIDet de banque ....... afIIrmer que
c'est la société dans lIIque. DODS

vivo.. qui pousse au viol, au vol et au
crime les lDdIviclas qu'elle opprime.
En effet .1 la femme est opprimée et
.xuellemeat opprimée cela va de pair
avec le fait que l'homme est opprimé
et sexuellement opprimé : .on attend
de la femme qu'eUe soit ,... ...è et
docile, muette et douce, et on attend
de rhomme qu'O soit fort et ......... ~
énergique et viril.

Et qu'on ne dise pu qu'an des
deux r&Ia remporte IW' rautre, ... ,
sont toua les cieux dé..... .., allé-
nan" et eoatralpana. UD hoauae
doit a..oIr plein ,de néneUel • c IOJI
actif •• InoDc'est un raté, une Ia..ette,
un impu t ou ua pécIé. SI e'est an
'..... ie AWaDdla ... ; ,':,
Co, qui a ua pantaloa ...... ~'cpd
à une poneh,qui a da popon et cIoac
un cei1ain pouvolr.ur sa vie et qal est
frais et dispos toua les soin pour aller
draguer, il ne doit ce..... pu ressentir
comme opprimant d'a ..oIr • se « ta-
per , plein cie filles, au eoatralre pour
lui c'est facile, glorifiant et défoulant.

Mali si c'est un pra qui D'est ni
« iD " ni « punk " ni « mmet t, qui
n'a auCUD pou ..oIr lUI' .. vie, qui
bosse toute la semaine, qui a let traiD
tiiés et les ....... sales, U n'a aucane

,fille qui tombe dans ses b.... , U • sent
ua pauvre mec, refoulé et exela pu
les femmes et pu les hommes. De
plus ce gars verra partout des pa-
blicltés de fèmmes à poU et .. film.

. pornos qui le trawnatIIe,roat de plu
en plus.

NEPASSEBATIRE
CONTRE LES BOMME •••

Comme dans ces photœ et ca film.
la société capitaliste a CODIIdéré la
femme comme ua ._ple objet de
consommatioD et comme un moyen
pour powI8er à la colllOlDlllation,

'. p(lurquoi lui ne co.ldéreralt-il pas
l , .MS la femme comme ua objet dont

.1 peut profiter' Déjà, lui, penoane
ne le respecte, en tant qu'lncllvldu, il
.n'est qu'an plon qui travaille et qui

, consomme, &Ion d'où lui viendrait IOn
respect pour la femme en tant qu'in-
dividu ? nn'a aucun pouvoir nllUr sa
vie ni sur le reste : le viol est &Ion an
moyen de se défouler en prenant du
pouvoir, de posséder ce qui lui échap-
pe depuis touJoan, de faire violence à
quelq'un en se vengeant lDsconsclem-
ment de toutes les violences qu'il
subit.

Ceci s'inscrit dans l'engrenage (qu'
il faut démolir) des rap~rts de forces
comme le patron qui exploite l'ouvrier
l'ouvrier qui bat sa femme, la femme
qui engueule ses enfants, les enfants
qui torturent le ChleD.•_

Tant qu'on vivra dans une société
basée .ur le pouvoir et les rapports cie
rorce, il y aura des l'lois, des vols et
des crimes.·iI est stlI' néanmoins que
tous les hommes qui .ublssent ces
oppresslo .. ne violent pas, de ...tme
que tous les individus qui "OleDt dans
un super marché du 1AUlD0nfumé
sans pouvoir se le payer ne le volent
pas. De plus ce n'est pu seulement ce
type de mecs qui violent: il exllte

aussi des 'violeun parmi Je8 ....,
• bien dans leur peau " ODen COD-
naÎt. ••

.Nous ne voulo.. pa «excuen les
vloleun mals comprendre lei CAIlles
pour se battre réellemeat. Se battre
réeHement c'est boJcotter let fI1mI
pomos, déchirer let af8ches publici-
taires, détruire eD DOIII r ...... qU'OD
se fait de rhomme et de la ftlDlDeb a
du boulot ), .'attaquer • cette sodété
et • un cie les principaux moyelll •
repreuloD : la justice.

Ce combat là, est un eoaabat· à
mener par les hommes et par let
femmes, et c'est parce DOIII ne
voaionl pu etre violées aoaa
voulons noas battre __ ce 1eDI_

C'est parce que ....... OaJœ. ...
libération totale de la soeIété, puee
que DODI ne poav_ _tir
et ttre .. femmes tast '. 1
aura des individu 0-- _ fem-
mes) opprimés que ... ne ~
sou ..ent pa d'aeconlawe .. _Ue des
fém....... quand elles _ .... tqM le
point de vue .. fanineI, D'e.aa,..t
pu de œmpreadre .. pail des
hommes et de trouer ....
ensemble.

Par ,xemple, .'0 est .tout • fait
~,qp..,Jes r-.,... ~.... ,... -;
-aru ••e... dWréM-etnr-t ...
les hommes aient le ~oIr d'III-
grouer une f~ .... q.'eIIe le,
veuUle, 0 faudrait ré8éddr .... le fait
que les hommes ne' ..... ent JamaIs
avoir de «1" !Il iii délirées. et
refuser le pouvoir qU'OBt let f_
cie prendre ua é.... quud elles
veulent avoir an enfant, ........
parfois mettre l'étalon .. coanmt.

Q1IaDd une femme veut an enfant
et veut rélever toute 1eaIe, eDe le
pourra touJours, qaaad un .......
veut un enfant et ..eut ré __ ... B
ne, pourra pas: les poaIIDIèna _
couneat pas les rues, 0 lai faadra
avoir une femme .'0 veat _ eaûat.
Sion veut parler de chah et de II-
berté, il faut que ce soit ...... t .-r
les hommes que pour let feaunea.

••.MAIs CONTRE
LE POUVOIR

On ne peut pas ............. • ua
individu ou à ua groupe d'1DdIvICIu
de nOIII respecter IlODne le ou let
respectent pa .... 1(et ced pu soael
d'efficacité prlaclpalemeat).

De même on entend soavent les
remmes se plaladre qu'elles sont
seules à assumer tou .. let eonées de
torcbage des mê)mes, de garde des
mômes •••U· ne faudrait· plu • plain-
dre mals se battre pour que ça
change. Et pour que. cela c..... , 0
faudrait aussi que les différences de
rapport entre mère/enfant et père/en-
fant disparaissent : en effet l'enfant
est souvent la «pœseslioa t cie la
mère, le père n'étant qu'an élément
auxlllalre dans la .-le cie reafant.

Pourquoi ne serait-il clone pa .....1
ua élément auxillalre dans tou" les
« conées. relatives aux mtNnes, D
faudrait donc se battre pour • libérer
des traditions ancestrales dont ODest
complètement imprégnées ..... 1 bien
hommes que femmes.

Les féministes ont déclaré la guerre
aux hommes, nous OD déclare la
guerre au pouvoir, aux rapports de
rorces et à la connerie.

Nous répétons que ce D'es* ... en
·onslclérant les hommes comme des
ennemis auxquels on ne veut pu
parler et auxquels on ne laisse pas la
parole (les mecs sont en général
interdits de séjour dans let réunions
féministes ou ne peuvent pa prendre
la parole. La .ule f. 00 noua a,.,.
vu des féministes .... r pleinement

s'expriJDei. an le .....
toutes let deux ......... , c'était à la
(~te da PSU en 76, e'éDIIt _ .......
capé physaq. qaI puIaIt".) qw __
(ero .. a..ancer qwoI q. ce MIt,

Cela ne .rt • den .......
voalolr • tGat prix • _tir è:pplsa' lU
ea tant que f,..., Pu a_pie •
dire ~ les re..e. ne ........ t ... ·
le DUCJéahoe de la ...... ,.,.. (m) _
cie puIer cie cvIoIeaee nT ......
exatée par _ ....._ lU ..

femme. COIDIIIe Il .......
D'était J 0. plUIe
touJoan des Ille. q1d f_ de r.. ..,
.top et qal se fODteIIuaenIer pu ..
mecs ...... pute.t-_ .. ..en ....
font da stop et qal ne ............
PrIa , PoarlaDt ces deu plié i••
'ne .. t, eu fait, ~ deta vena-
d'lIB plai.a.è.e: l'Idée ..
qaaad 'a .... ..,-...., _ "a
qg" ne,.. "OY"-_ qII'.... I,..~Jer._~

AGNES ET LOLO

o •• ..a'. la leetIIIe • cet
utide, cedaIDes c '. ....penser. -- an- =
« Apia et Lolo, elles peIIIaIt ~
.. mecs • Ce _ 11ft pn.Ièn
foll, paiIqae __ ra _ .... à

, chaque f_ que __ tIK..- awe

des féadDII ... et que -- .'~
pu d'aceord a..ec elles. N_ ne
lOIIlIIIes .... les ....., .t'.. ins eepI-
DeS. _t fait ...
des ctn:o. a CecI ne
DODI touche __ &It péril'
de rire ou pIearer de N..
avo.. enteDda le ....
cadre que DOUI n'étlODa .... ..
femm.. 1lJérées, _ qae cela -
.était égal de __ faire vialer -
emmerder pu .. mecs ... !

Nous lOIIIIDeS dei feauaes (.....
oui !) et noua ..oalona etIe éeou_ et
respec_ eD tant que telles, par ... t
le monde, la moindre des ehœes
senit qUe les fémlDil... 80Ient .... :
ses daas 'ce « tGat le morÀe ,.

CertalDes fémlnls .... _t .,Nt-ttre
penser que DOaI nous lGIIUIIes fait
« magouiller ,t· par .. mecs. N..,
DODI ne lOIIlIDeS pas faites • ma-
gouiller. pu .. mecs ...........
teno.. à dire qu'au C.A.P. __
n'avons que des cIIscaui_ mbtes et
que cet article est le produit et la
reOexion de tou. les membrel da
C.A.P ..... dlstiDetion de .xe. n
aurait pu être .igJié «le, C.A.P. ,
mals il va ~tre signé « Agnès et LolO t

car, nous aussi, nous rentmns .... le
jeu, nous voulons être cftdlbles au
yeux des féminls" pour cela, ..
mode failaDt que les IIJ1ielet .. le
viol ne IOieDt éeri1s que pu ..
femmes••_~

ApèsOUIN
.~t Laurence DANWS'



L'INQUISIIION AU
LES POURSUITES

-L L'Adm ..... tradoa
- prétend que M.O. ChoUet a

expédié en dehors de la censure un
télégramme de bon amnversaire cou-
tre une cartouche de cigarettes et 5
timbres à un franc, et qu'elle a remis
300 F à une personne libérée en
contrepartie d'un napperon; et de-
mande sa mutation d'office,
- relève contre H;'Crie, P. Frison
et P. Pottier une transmission de
lettres entre deux prévenus faisant
l'objet d'une interdiction de corres-
pondre; et demande leur mutation
d'office.

- réprouve, tout autant 'que son
comportement géQéral, .des facilités
accordées par J.P. Sanson à certains
détenus pour téléphoner à l'extérieur;
et demande son exclusion.

LAREAUTE

- Les Eclacatean
- disent que les faits retenus contre
eux ne sont que des prétextes et qu'on
les accuse en réalité de bousculer
l'inertie pénitentiaire.

- constatent en' effet quotidienne-
ment et le refus de l'administration
d'appliquer les réformes, et son op-
position à toute évolution véritale.

- dénoncent les abus de pouvoir et
l'arbitraire de cette administration'

- affirment qu'ils veulent aecom-
plir leur mission, mais savent qu'il est
vain de parler de réinsertion tant que,
en détention, les droits fondamentaux
de la personne humaine ne seront pas
respectés,

Cette révolte ne nous étonne donc
pas, car elle nous semble être le
résu!tal 4.t; ,to~~ p.Nbir~ que
nous 'avons évoqués à Monsieur Cha,..
les.

D'autre part, nous regrettons les
moyens employés ,par_ la direction
pour mettre fin à l'incident. En efff?t,il
a été assuré à rune des contestataires
qu'elle n 'irait pas dans la cellule de
punition (mitard) si elle acceptait de
descendre, Ce qu'elle a fait, pour être
immédiatement envoyée aU'f mitard)

, Une nouvellefois, nous nous adres-
sons à vous pour vous demander de
bien vouloir prendre en considération
les problèmes de la M.A.F,

Veuillez croire, Monsieur le Di-
recteur, en l'expression de notre
profond respect.

Se"1ce Sœt.Edacadf
deIaM.A.F;

monsieur Char-
part de notre

'isolement, au
et de la façon
la population

---- --
DU DROIT A' LA COMMUNICATION DES _

2 OCTOBRE LORS DU FORUM ORGANISE
PAR LE SNEPAP ET LE c.r.r,

avocats, magistrats, visiteurs de prison,médecins,
de la Justice et de l'institution pénitentiaire,

, parents et amis de prisonniers,
pénitentiaire, institution de mépris et

règne l'arbitraire d'une administration qui ne
sa propre légalité, et bafoue, .les droits les plus

personne humaine.
les atteintes à la communication, les pratiques

Privations affectives aux conséquences dramatiques,
en résultent chaque année, et dont

Pénitentiaire porte seule la responsabilité, '

détenu.
saurait souffrir que de très rares exceptions, qui.

IItrictivement définies seront motivées, par une ar-
faits précis.

communication sera l'objet d'un contrôle juri-
seront organisés consacrant les droits dès

par un débat contradictoire et public, •
Jyailleurs de la Justice. travailleurs de l'inetitution

et amis des prisonmers, anciens détenus, la
droit à la communication du détenu n'est qu'une

l'élaboration d'une charte des droits des détenus
par notre pratique l l'administration ~

1 l'

TEMOIGNAGE

LETTRE D'UNE DETENUE A
MONSIEUR LE DIRECTEUR
GENERAL DE L'ADMINISTRA-
TION PENITENTWRE.

Ua poanait. ~ œatre ié. cïaCt \&ïaa. ..... CIe' Ftear"
appodeDt la Prea.e que pour r............... péaI""41 ft édaaltien
est bien .,...,.ymé d'aœeptadoa tenDe de lM eGIIIIIu.. de d6œau..

En réalité, 0 at reproché à ca écI1ICII d'•• oIrnlaIé d'être dei
matoDa dépWI en éclucatean et à ce 1e c.A.P. cpd. bIeD ...... t
lié _ mou de me. et cie matoaa à celui d'éducateur. féIIche de .oIr
...... la direction de FIeàry le.. le .oUe lai' ce qa'. ftlIIt que lOIt aD
éducateur à IOn .ntce.

n at clone malnteDaat clair 'que l'éclueatear de ........., COIIUDe le
médecin, le ,.,chIatre, le ,.,cIIoIope, le ..uam, lei- pI'OII' f fi de
carottes et _ lDeIIIICft cie bâtoœ, IIODtau.mce da ,_.oIr aIMoIa de
la direction cie la pmon pour amener le cIéteDa à ~ ..... moite
toute. _ auplcllœ. pénltentJa1ft8 et toute rtnh~ de' la prt.oa.

Ca éclucateun IOnt ~ pour •• oIr refué d'être .. calmaata
et •• olr cm qu'en prIIon l'on poaqIt lIIder dei ........... à deftllk
responabIea.

Ela elfet, toUa ceo qui conne' rat la ftdté de la ..... Ia__ ... ~

ï;"ntpie ieà détenu n'ont pa'beIOln Cl~ pOur commanlqaer
•• ec l'extérieur ou entre détenu ~ ou'" ............. r à q
éducateur de .'occuper de prI80nnIen en leur lnterdIIDt d'établir la
communication entre d6œa....et •• ec le mIIIea __ leqaeI IIIdem»at
-.ivre à leur 1Orde, relève cie la plu énorme ltapldlté, ~ Ilédaqaer
IIpIfIa1t : apprendre â paaft toate .. vie en prIIon.o, Volà bien mie
preu.e cie phu que pour l'A.P. aeaI compte .. ttIIIIquIIIIté, le rapect cie
IOn règlement et cie IOn aàtorlté, au phu grand méprkde l'IndPIdu et
cie IOn •• enlr.

L'éducateur doit être auaerrice cie ca ..... objectlfa péalteatlaJrel ëIt
.'0 porte le dUe d'éducateur c'at l8DI aucun doa. __ le bat de
tromper lei détenu pour mIeu lei auenIr aInII ... pour doDDer à
l'opinion pabUque une Image de Ia'pmon qui De COiB!8pODd pa à la
réalité (une prllon a.ec éclacatean, cela fait ~ .... ).

Le C.A.P. lOatient l81li réena _ éclacatean de Fleury qui ont
refulé ca hypocrisies pénltendalrel et qullODt poanahII pour cela,
anlquement ~ cela, en _ 1IIIICtI0DIWlt, l'A.P. IDOIItnDdaJrement
qu'elle relue aux détenu le droit à la véritable léIDIerdon lOCIaIe, celle'
qui pennet à dei Indlvldu de devenir véritablement ~1eI de
leurs vies.

C'at tout de même •• ec mrprt.e que D01U aIIonI .. 1IDe cUrectIon
qui. maintient ~ l'l1iégaiité (ceDI1II'e, ~nlIcdon da c Cap ,) ~
~ ~acateun qui ont, en fait , ,"8.pliIIq_aé l'apdt cie la réforme
:75. Pour 'la dIrectLni .cIe l1èaiy, OOIl~t aux lIdeIdIona cie cette
réforme, la détentloli c'at la privation de liberté pIaa • dlct.tare,- ca

, poanaIteI en appodent la preuve.

. j

LËS EDUCÀ rsuss hi EDUCA-
TRICES DU C,P. DE FLEURY
MEROGIS

Le' 4 aoOt 1977

Monsieur Monteils
Directeur du C.P, de
Fleury-mérogis

Monsieur le Directeur,

Nous apprenons avec stupéfaction
et amertume, votre demande de « dé-
placement d'office, que vous avez
formulé à rencontre de Marie-Odile
ChoUet

Cette affaire porterait plutôt à rire
par son insignificaûon si vous n'aviez
pas cru bon de lui donner une suite
disciplinaire extrêmement grave.

Rien ne laissait présager une telle
attitude contradictoire et démesurée
de votre part" au moment où vous
sembliez amorcer un certain dialogue
.avec le personnel éducatif.

Ainsi, vous vous en prenez à la
jeunesse et à la conçeption du travail
de. Marie-Oc:UI~ ,CbQUet

C'est sur ces deux points que
reposent les reproches que vous lui
faites, et cela nous les rend d'autant
plus insupportables qu'ils dénotent
une vision rétrograde du travail édu-
catif en prison en le niant totalenient
et qu'ils s'adresseat à chacun6e nous
d'une façon très nette.

Cette proposition de sanction est
l'apogée d'une répression acharnée et
arbitraire à aotre encontre
suspicion dans le travail, contrôle des
horaires, ..

. le personnel de surveillance va
encore se dire que, dkidément, il n'y
a rien de bon à espérer de c tous ces
rigolos, et qu'il faut faire place
nette,.,

Que vont d&onn .. devenir con-
fiance et concertation ?

Devons-nous cc.id&er cette affai-
re comme une fia de DOIl-reœvoir de
tout projet éducatif ?

Veuillez &gm!r, Monsieur le direc-
teur, l'expressioa de nos salutations
distinguées.

Fleury-Mérogis I~ 15 mars 1977

Le 12 mars 1977, j'ai été con-
damnée à 15 mois d'emprisonnement'
ferme, plus 19 mois de révocation de
sursis. Je ne désire pas faire appel sur
cette condamnation, qui va me con-.
duire à la centrale de Rennes. C'est
d'ailleurs à ce sujet que je me permets
de rous écrire aujourd'hui, car la vie
que je mène à Fleury m'est devenue'
impossible. En effet je passe mon
temps entre le mitard et l'isolement et
même lorsque je suis au mitard. on
'm'interdit toute visite de l'éducatrice.

Peu de temps après mon arrivée à
la M Â.F. j'étais déprimée et dans un

. moment d'énervement je me suis
ouvert les veines, ceci a impliqué 4
jours de mitard et un retour à la D II
R. division de l'isolement. Ne compre-:
nant pas cette décision de la direction,
alors que j'aurais dû retourner dans la
division des récidivistes, j'ai demandé
des explications que l'on ne m'a pas
données disant que je n'avais pas

, besoin d'explications. Je suis retour-
, née au mitard peu de temps après et
j'ai eu 8 jours: le jour de mon entrée,
alors qu'il jaisau très froid, j'ai
demandé une couverture. Toute la
nuit, les surveillantes sont passées et
ont refusé de me donner cette couve,..

: 1ure. Je n 'qi pu _l'obtenir qu'à. 7
'heures. Le matin. Je ne vais pas
encore vous raconter tous mes séjours:
mais je voulais vous signaler que l'on'
s'acharne sur moi, soit en m'enlevant
mes couverts pour manger, j'ai donc
eté réduite à manger avec mes doigts,
soit à me jeter un seau d'eau à la tête
parce que je demandais un cachet
d'aspirine pour calmer un mal de tête.
et m'enlever de nouveau la converture
alors que j'étais entièrement mouillée.

Je ne vais pas m 'appesentir sur mon
sort mois je vous demanderais d'inter-
céder pour moi D;/Ïnque mon transfert
sefasse le plus rapidement possible je
Sais qu 'à Rennes le, règlement' est le
même pour toutes et que contrairement
à Ici, la' centrale s'occupe de notrè
réinsertion. En effet, si je reste ici,
encore quelque temps, j'ai l'impres-
sion que je deviendrais de plus en plus
agressive et que la vie deviendrait
impossible pour moi, même à l'ex-
térieur.

En espérant que vous prendez ma
lettre en considération, veuillez agréer
Monsieur le Directeur Général de
l'Administration Pénitentiaire, l'ex-
pression de mon profond respect.

CEUXQID
SOUTIENNENT
L'ACl'ION DES
EDUCATEURS

(POURSUIVIS»

- Le syndicat natlonal d'éclu
cation et de probation de l'ad
ministration pénitentiaire.
- Le collectif travalllean jus
dce
~ Le comité d'acdon des prl
IOnnien
- La fécléràtion de l'éduca
don natlonale
- Le groupe maldprofeulon
nel des priloDi
- Le syndicat dei avocatl
France
- Le syncllcat CFDT de l'ad
ministradon centrale da
tère de la justice
- Le IJDcIIcat CFDT dei per
IODDeli 1OC1aux, médIco-lO
ciauI et IOClo-édueatlfa dl
mlnlltère de la Jutlce
- Le IJDcIIcat de la map
trature
- Le syndicat national
InItItatean '
- Le syndicat national
penoaaell de réclaeadon
veillée.

,MercI à la, direction
Fleury d'.volr rauembIé
cie .. et d'•• oIr pennII
aeIIe_nlmlCé.

IN'Œ-RVIEW REALISEE AVANT
LA DECISION DU MINIS~E

coMMENT ES-TU DEVENU
'JiDUCATEUR DE PRISON' '

A la fin de mes études, j'étais attiré
, par la magistrature. Mon but était de

devenir Juge d'Application des peines
ou bien juge pour enfants. Mais j'ai
raté le concours, et j'ai passé celui
d'éducateur parce que c'est celui qui
s'est présenté le premier. Après deux
ans de stage de formation (Ce qui m'a
valu d'être maton pendant un mois à
Poissy, de passer dix jours dans les
services de police, d'effectuer plu-
sieurs" stages dans les tribunaux et
dans les comités de probation, comme
dans les services de l'Action Sanitaire
et Sociale ainsi que dans les comités
de probation, j'ai été affecté à la
prison de Fleury-Mérogis. Pendant les
deux années consacrées à une forma-
tion, j'avais eu le temps et les pos-
sibilités de me faire non seulement
une idée de ce qu'était la prison mais
encore de ce qui me paraissait indis-
pensable d'y changer pour aider (et
cela est l'intérêt de tous) les incarcérés
à retrouver leur destin d'hommes et
s'assumer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'
ils fassent vraiment eux-mêmes le
choix de leur. vie - Parce que je me
suis vite posé cette question : le délin-
quant a-t-il' Vr~im'~nt fait un' choix?
ou bien n'avait-il pas en maia, pour
s'exprimer, des cartes truquées par les
structures mêmes de la société,

Alors ce qui non seulement m'rn-
téresse mais ce qu'encore je considère
comme primordial c'est d'aider le
condamné à plonger suffisamment en
lui-même pour qu'il fasse un dia-
gnostic net et indiscutable des causes
qui l'ont amené là, et qu'ainsi il
prenne consicence de lui même. pour
vivre sa détention et préparer son
avenir, lui-même, par lui-même,

MONTEIL TE RECONNAIT DES
QUAUTES, MAIS CONSIDERE
QUE TU GACHES TOUT EN TE
è MOQUANT EPERDUMENT '
DE LA DISCIPLINE ,

~ Tu sais ce qu'est la discipline
quand elle supprime tout le reste au
point que plus rien ne compte que la
-discipline. ,•. Alors oui je me moque de
la discipline quand en son nom on
m'impose par exemple des horaires ...

Pour nous éducateurs, par exem-
ple, la détention se termine à 18h45 ...
A quelle heure s'arrête-t-elle pour le
taulard ? Alors si un gars a besoin de
moi, je reste avec lui au-delà des
horaires ... Voilà n'est-il pas vrai. un
manquement intolérable à la disci-
pline?

Normalement nous ne devons pas
rester le samedi soir et le dimanche ...
Nous avons tout de 'même réussi à
rester sur place le samedi, mais notre
présence le dimanche a été refusée ... à
cause du manque de sécurité ce
jour-là! Alors la sécurité?

Il Y a actuellement surpeuplement
au D4 de Fleury aux 2e et 3e étages
(650 détenus au lieu de 450). Qui est
responsable sinon le directeur de
Fleury qui n'ose pas s'opposer à une
telle situation, Surtout ne jamais
prendre d'initiative. telle est la loi.
Obéir, toujours obéir et puis après
pour obéir obliger les callaborateurs à
une plus grande obéissance, à une
plus grande soumission. Alors quand
des gens en sont là, pour sauvegarder
leur carrière, qu'ils ne sont plus que
ces chèques de fin de mois et non des
hommes qui prennent des responsabi-
lités, comment pourraient ils « ouvrir»
à ceux qui, par leur situation même,
sont privés automatiquement de la
plus élémentaire liberté et sont « d'af-,
freux coupables, si l'envie de prendre
encore quelques initiatives les anime?
Alors si on veut bien parler de la
discipline de cette façon il est certain
que je suis « indiscipliné ,.

ENCORE UN REPROCHE: M.
SANSON EST, EN FAIT, EXPLOI
TE PAR LES DETENUS LES
PLUS REVOLTES, LES PLUS
RETORS. .
- La réponse est simple: pour

arriver à son but, qui est proba-
blement le mente pour tous les
directeurs' d'établissements péniten-
tiaires, c'est-à-dire d'avoir la peau des
éducateurs, le directeur de Fleury doit
irriver 1prouver; qu'en fait, à travers
nQs, ' ëOiïtlai~ '. ncius -dmilOns' peu,
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Alors, Ü es
mes amis, II(

ceptions qui!
déclarations '
prit» de la n
là pour aider
à redevenir
dans leur pl"
dans l'intért
bu ables qui, i
payer des il
fabrique, à 1
des assassins

Peu nous i
nous, ou ave
l'homme pui
s'exprimer, (
trouver ou de

Il y a un (
envoyé prorm
tu n'es, comr
de l'adminis
n'ai rien à fe

Je prétend
besoin de nc
lui, sa persot

Mais par
des matons,
type à brise!
qui peut cau:
le monde.

Notre rôle
donc consic
jouons à fc
devenons le
matons. Si il
désirs et les 1

nous somm
plus ... et nor
Je considère
compte de
détenus, au
aux bricarc
matons .. , Je
quelques gal
porte ouver
ferme pas.;
de la discipl

ON 'fj:
PERMIS
NUS L'E
NE POl
AVEC L'
C'est vrai

nous pas pt


