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LA TORTURE EN
HAUTE SECURITE

/

Avec le repo ..... d'HadJadJ_
et de DebrlelJ.e (pages ,3, 4 et 5)
vous péndrez les téDè-
bres du pouVoir. p.rtage
et de l'arbltnlre absolu~C'est

• -= r::: ~f __ cela' l'administration pénlten- ,
~ et c'est encore"Plre que·
cela.

r:

~aleb BadJa~ est ~, au··mItaftI'.lâL~ _,~ ~
·nes.' ~ dtreêttàn·,.~..:
donilera ses motlfa· qui no..
.lmportent peu pullqu'elle a
Jugé saDI débats daas le. pré-
toire de sa prison où ne
pénêtrent que ses s);llres.

Ce que. nous pouvons affir-
mer, c'est qu'aux yeux de la
·pénltentl8lre HadJadJ et De-
brieUe' sont capables du plus'
grand des crimes : Ils refusent
de se taire, Ils hurlent, Ils
dénoncent, Us accusent, Ils

~ ,combattent au c&tédu C.AJ».
n n sont capables du crime de

lèse majesté pénltentalre, et
.quoi que dise la prison de
Fresnes nous saVODSque c'est
cela la seule raison de la mise

__ nt au mitard de Taleb.
. .

~_. La Haute Sécurité ne leur
al ».. ~ ~; sufDsalt P"'. Ils utJUsent le

~~ mitard en attendant peut être
~ '.0 que le modèle allemand pene-

tre les esprits de la péniten-
tiaire française.

Pour casser ce processuS
infernal, nous vous' invitons
to1l8 à partldper à la campa-
gne contre la haute sécurité et
'Ia barbarie pénitentiaire. L'in-
formation de' la vérité sera
notre arme. Avec HadJ.dJ,·
'Debrlelle et bien d'autres,
REFUSONS DE NOUS TAI-
RE.

LE C.A.P.
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,MORTS EN PRISON
FLEURY:

.Foofball pour un cardiaque
Lejeadl20 octobre, à 1S h 45, LIn~

ZOIl Benard at déeécIé à la prIIoa de
Fleary ..Mérogll, mlfe à UD maIaJIe
cardiaque. DlaputaQt UD match de
fooChaII lU le 1a'raIn de lportI du
bltlmeat 04, LMzoa l'at _daIn
.iatl mal, et, lU lei, C8IIIdII da
moniteur de lpOl1a, M. Mareho, ft a .
ceué deJouer pour aller • ftpoIer UD.

moment lU .. ~ ,Quelques.
......... plat tud,à la gnmde ~dIe·
dU mÔDUiGi' qaJètâft resté prel dë hd,
LIYIzOn l'est écroulé lU le ,101, .....
con .... ·pœ.

AUIIIt&t,UD _ciel détenal pn.en" a,
~ à 'praUqaer an .......
cardiaque tandII que Ie-moalteur de, .
lpOdI eoaraIt ftII raDe ......... tra·
tlYe, pour demander rlD_nentioa
rapide da bltImeat. n faut prédler
Ici, que le _rraIn de footlNdl • trouft ..
cIenière le 04, et qU'OB '1 aœède pat
une porte dont la clef est COIIIeITée
pu UD lIlembre du tenIce ""'1-
nIItratif du bttlment. Au~ person-
ne pn.ente lur le terraID De peut
eatler clalllie c bloc t D4 .. OB ne lai
OUTrede rlD~riear.

D.... le cu d'UD accident cardIo-
.ucaIaire rbitenen ..... raplcle-. d'an -:
niédecbi Mt i.coadIèioii ~- à .
la tarvIe da malade. Ce jeadl 20 ~
octobre 1977; la loanIe maebIDe pénf. .
tentlalre de pu IODlDedIe, a perdu de 1

prée ... mlDa_, qui OBt été faaaIeI. '

à.Ltrlzoa Bemaid, 31 ....,'lDcalœré
,depaiI quatre ni. et demi. Au boat
·de cIDq min.", le déœaaeu de la
1clef at .eau tout cl'aboni • rendre
·compte pu lal-mfme Il le cu jultI-
:.flait l'lDteneatioa de rlnflrmerle.
· LIYIzoa COIIIIIIeDÇaIt à de.enIr ark,
et, lur rlqJooctlOD de M. Mùcho"
l"ageat admlnlltratlf a fait delàl-
.tour, comprenant qu'ft n'awt que
'Czop tardé. Dix mlDu" après, UD

AIRineUlaat C IDfInnler t et UD détenu
. 'appor1aleat UD brancanl. LMzon Ber

1aanI éWt déjà mort, et c'elt UD èa·.
;cIa'!_Îe qu'u. rameaèreat lU la d'fière,

Oa ne peut revenir lU lei eoadl-
tIoaI de ce décèI, clGat beaaeeap de
prilomden OBt été tém..... __
mettre ea càue la lenteur qui pftllde
à ,toute Interftntioa de l'&dm ......
tratloa péalteDtiaIre, ea cu de ma)a.:

·die, cdIe làblte, tentative de laldde ...
etc. D~aoe--part, lei c acro-..m .. t

«lmpérati& de lécarlté t ob..... t à
une graacIe clrcœ.pectlOB en.en tout
ce .qal pourrait c gripper t .e quo-
tlcIIea bien' c hallé t, lei .... t1 IOD~

jtellanent _1b1lWl1Ul'.1à qaatloa'
·de la «"ièëiirr~'i, (YufeDOilOïïTiiâe
. toute maladie, crIIe lublte, tentative
de lUiclde ete., est, ~ 'UD pnmlertan.., mppolée « Ilmalée t, pré .. l·
naIre à ... teatatiYe d'é... 1oD ou de

ipille d'otage •••

.D'autre •• accidents»" pr'volr '

les juges. continuent·
à voler ma vie· -

Je suis en prison. .. Oui, je sais cela
.est commun. Je ne suis pas c Her-:
.cule ». On s'en doute. Je ne suis qu'un:
ihomme qui lutte depuis plus de dix, _
:ans contre c l'hydre (de Lerne) Tbé-,
lmissien t.

Honnis le fait que j'ai été condam-
.né à dix. aris pour avoir' été c le
mauvais génie du policier t... Alors'
qu'en fait, je n'ai été que le bouc

.1 émissaire destiné à masquer la res-
ponsabilité morale d'une c .poliee-jus- .

[tiee s de la petite bOurgeoisie de
'province, dont l'un de ses membres
1 avait failli à sa charge de policier en se
.livrant à des.actes eriminels ...

1 Autre petit détail: j'étais innocent!

I
Mais ... cela était-il vraiment impor-
tant?
, Suite au procès S~1!~,. rai ~.
tenu, après cinq ans de procédure,une:
promesse de; prise.en ,~rat:i9nJk'
Ima nième deinande en révision de:
procès.; J'ai' même, s1Ji_t.;,à. cette:
promesse, été remis en h"berté sous'
forme - de libërté conditionnelle-
sans condition - . C'était paratt-iÏ le
.seul moyen de me remettre en liberté .
en attendait que. la cour de cassation
statue sur la révision (procédure très
'longue et laborieuse).

Huit mois plus tard cette hüerté a
été révoquée sous le prétexte que .je.
.me serais soustrait au. contrôle du
'juge .d'application des peines (1), je
:n'avais jamais reçu aucune convOèa·
:tion de ce juge (1)

Et la promesse de ré\ri$iotr ~ ..
direz-vous? Oh.vous savez Ia·cjusti,,;
ce française t a une bien mauvaÏ$e
mémoire qui sied parfaitement à sa

.:prétendue bonne consciencc. •.
i Arrêté en Belgique, j'ai fait 4 mois

'i~ pris9n' .~ pour, la justice
Ifrançaise qui, aptà revocation, avait
'demandé DU)li extradiûÔD ..-.aBëf-
gique. ' .

1 ~xtradé, je me suis retroulé à la
ipnson de la Santé •••Çar notre .. boa-
,De t justice s'était arruaFe paar qUè
Je sois naati d'une iDcoJpatiOIlde vol
;qualifié chez ua juge parisien..: E~
summua d'ua 'autre mandat d'antt
;intemational pour vol chez un autre

! Evidemment ce a'était
et i'ai obtenu:

,1 Pourquoi? Paree que 1& justice

J

française ne -veut pas me décompter
les quatre mois que j'ai exécuté sur

. son ordre en be1giqU8 1
. Donc, il ne suffit p8s de ces dix ans

à tort... Comble! li faut que je
subisse, encore, quatre mois que j' ~i
déjà fait sur une peine de dix am que

,je n'aurai jamais dO faire !
! Il paratt qu'il n'y a pas de loi

..; permettant que ces quatre mois exécu
tés à l'étranger sur ordre de la France,

j _ : {Ilesoient décomptés. 11 y a bien une
1 nouvelle loi mais elle n'est pas rétro-

': active... Soit. maisil y a une règle de
:'b(lse en droit pénal qui' veut qu'en
! la matière, l'on fasse applicatioa de la
i loi la plus douce, lorsqu'il y a litige,
au bénéfice du condamné... Malgré
cela aucun de ces baut·magistrats a' a
eu la conscience "'professiQanelle de
soIutionoer le problàne à l'aide d'un
des multiples 'moyens à. sa diSposition
pour que je ne fasse-pas deux fois ces
quatre mois•..

De ce fait, je suis toujours en
prison... Mais la· p~a étant la
dernière .étape .(J,e système pénlten-
.tiaire ne se trouvant ~ qu'un exé-
.cutant, et si pOur d'autres .raJSOOS qUi
lui sont propres il est sujet à maintes
contestations ju~ ...) il importe .
dans le cas présent de' s'en prendre
aux véritables responsables: c'est-à-,
.dire les magistrats.

Qui sont·ils ? Des hommes ..• mais
sûrement pas des c Dieux t CÔDtrai·
.renu~nt aux agissements de la plupart .
donnant à penser qu'ils se p-enneat
pour tels 1

Ces membres de';,l;:ette c caste de
.justice t, Par leur coittportement, ten-
_tent à vouloir nous faire croire qu'ils
sortent de la c cuisse de Jupiter t•••En
-fait, c'est tout aù plUs. de ceDe de
Thémis !Cuisse ~Fre s'il ea est une,
puisqu'elle aœèpœ que ses membres
la fornique à tout de bras (d'hoDDeur)
chacua' à sa façon... .'

Il est certain que des magistrats
vont s'otlusquer. de mes propos. •.'.
·Soit l'AIors je leur demaMe en leurame et CÎÛIIc·' ..- '. de:" .. ; '.··Imi
hoD~::~J': .t:fPouî

LeI e.- de la lIIad de œ jeaDe
plÇOII de 31 .. apparaIIie.t aaIeax.
qaaad OB lait 'lM depü quûe .....

·et demi de lédeatuhé et de c traI-·
tement médIeaI t, c'était la pniDlère",
foll qu'ft. ren"t lUl' le terrain de'
football.

La c procllpWé t aTee ""MIIe la
_~.médeclnl ,_,chIatra t da C.M.P.
de Fleary.MéM:fil._4t~ -_IGIP-.
Dlf'ens, caImaD .. , euphodllla" etc, et

.le DOIIlbre de dé__ c ...... t'
IMMÙDII à' ae terâ c traIiiïDëIdS .,- JaIjI:
,.IIt.prélager cl'autrel c .œIdea .. ;, ài
,molnl que la ............

LES AMIS DE,
Demant UVlZON'

lASAN·TE:

La biénrdûe pnpre au. ........... . .toàt traBe a.ec l'extérieur (la demU·
tra1lOil, êI'.. tii part; IïiPi'ïH~iïi de de moyeDI de reaf~Dt de'la
_hre ............ '• ......., saneUlanee at puaIIèIe et évldeate), •.
..ppada Terbax .. éaha, deni·..... .et ten_ de jeter le ToUelU UD .. tre .
cI' ............ eœ.; atUt que ... c tn8c t lépI et ID..... &:eUe foll .

" dédIIOD IOIt eafta pdle. A puCIr, de '" lei ,_,dioU ...... ·
19 II, ~. prIIaImIer plat aueadre' LIYIZoa Benard··~ .... c traI. . \
..... 'à deu --- de -pl!, agat t lDécIIeaI t, ce qullIpIfte q1.
·:cI'....... ...-pear_ .... de ' qutre .... et .... TOYAIi:_'
..., .. fede""""_'" et n,a1lère••• t. _'
ced à ~ Ile - c ~ pI'1ch1atre t .. ceIItre __
apPeII, -=-nud pu .. dIco-PI'1dae1uc11i- da batlalent 04·
IaIICtIOB pour c pe~ de la leqUel lai pnlCl'lYalt c lOIIUIIf'erw t et

~
bonne ...-che de rétab~t t ... __ • ~c ca ....... ».. .

- ~,."Nl*~-- Pt. !j@s,'6 L-'_~~Jiiiiri .....
c, < .. ~CW; ..·t.. f_ ..... - ,,-,

IOBt le .. , et daheat eit
cM. cl'blddeat ~ appel à - andé
• D.. eet c aahen earcéral kaf·

_~ t et puaaaiIIqae .. aeddea ..
1OBt, ... ,m., da ....... prévI- ,
..... et UTlzoII &en.rd _ rep ....
te aile ............ eeaftmiatIoa.

Une f. c l'ace""t t umé, rad-
mIaIItndon De l'emt.ana.e pa de
ICrupala pour évl_ ... _ reIpOIU.

blUté et toute retombée : au demaa-
dean cl'expllcatloal éftntaek, la dl·
rectloD ~t Q4 .f~_j
raIIoD te: c ~ ~~
recevait en fraude de]a ........, œ
qaI.Jutllle .. KdcIait cardIIIqae.. .. !
liil P~vi.iOB .dui' eàqaete (déjà

effectuée) des lO'rica de police et de
.... té, l'admbllltllltloa .péalteiltlalre a.
.... c roccuioB t pRr eu&'1. de
QlOIIP. .. c ImPII.... nœ t à éviter

Nara Klrl du désespoir
Les Jh;-miSSIOIISuUX délenus so'"

aCluellemelll ell accusalion ...
UIIpermissionnaire afait ceci..: Un

alllre ell cavale a Jàit cela... elC.
Braquages . .fusillades ..: UrIe certaine
presse seJàil l'écho complaisant de ce
qui Il'esl qu'ull pourcelliage Irès mi-
lIime d·u,,· domaine qui comme lout
aUlre a sa pari de _djf~~tio!). S'il.
fàllail-Ùabïi;' un. comparatif. on
crmslalerait pur aempte :

Que les accidellls de la roUlé onl un
/XJurcelllaJ:e de 20 à JO fois plus
élt·vé...

Qut' les déchels deJàbricatio1l dalls
IIl1et'IIIreprise ,'arielll de 3 à 6 % el '
cflmparalivemelll dCJIlcdouble el
pllls ...

Que les accidellls de lravail som du
Im;me ordre...

Mais qu'importe. la presse à scall-
dal(' mllge les os qui lui lombelll ,sous
la dt'/II. quelqu'ils so;elll el dans le cas
/wéselll avec aUlalll plus d'empres-

semelll ... Haro sur le baudel !

Oh. ce II·CSIpas quïlJàille applau ..
clir. IIi ellcourager. de lels écarls
cammis par des permissiollllaires ...

Seulemem.- pas le moi"dre pelil
mm pour ce père' de Jàmi/le à qui la
l'OU/Ù''' admillislrative a refusé sa
J)('rmissùm el qui s'est suicidé un
\'c'IIdredfsoir (21110177) alors que sa
femme el 'sés e/{fàlllS l"aue"daie11l le
/c'IIdemaill_mali". samedi à ,la porte
dc' la prisoll de la Salllé ... Ht;lra-Jeiri
du désespoir!

Pourquoi ?, Parce que lOut simple-
melll il élait UII /romme comme tous
/('s hommes ... ,Comme vous. qui Il'êles
que ('1 riell que des /rommes avec leurs
qualités. leurs d~f'auls, leurs peilles,
/l'lIrsjoies. leur courage. leur lâcheté,
I('ur hypocrisie. leurs Jàiblesses ... Per-
smille Ilepeul préjuger de ce qu'il sera
clemaill el persollne Ilepeut juger avec
c('rtitude.

Jacqaa LOUVET -

, 'n'·ne mtait -doac plus que cette
Itmeuse révocation sur çette préten·
idue liberté conditionneUe.~.
! Plus questioa de révisioD. •• Plus
!question d'etre remis en liberté quel-
1 qu'elle soit , .

Exécutioa de la. pt:iDe jusqu'au
deniiei jour r l1Jï l,Îèn, ....... Yas
,jusqu'au dernier jour ••• Car dans ce
cas j'a\lrai dO être hüéré ..... le 2S
septembre 1977 !

Or, je .suis toujours en. prisOn et
jusqu'. nouvel ordre jusqu'au 30
janvier 1978 1

~r h~ s'arrête à l'ordre supé-
. neur 1 Cette biérarchie qui màe i__

c l'bJdre-c1laDœllerie t en ~
par les «_petits Néron » des ~.
gén&auL.. 1

C'eit·... àuI tetes qu'il faut
frapper... Afin qùe cesse ce pouvoir
arbitraire et dogmatique. Tant pour
les justiciables que pour les magis-
trats de. bonDe. volonté qui ea subis·
sent le joug implaccable.

J..... LOUVET

, .

LES MOYENS DE LA REINSERTION
Le eomTfè ''- ... ,aaee au: D~.hé_ .t faaehé. D eoaYleDt e

','de .. tiller _: na. ..
qae nou ........ __ .. tre
ln_mélO 49.N_ p"'_ d~_·
. lOB la note de ...tee eoDeenuaat
te. prob ..... ' ..... t da eolDlté
,.' .... tance &lU lIbériI q" de-
.tent de' pt"._ p'" .. eo..tté
• 'ID .... taace.

L'OD nou _oaee .. pen-
peetty_ fayorab_ pou 19781
Poarqaol _ p.. Je. croire' En
atteaclaDt DO_' contlnaero_ de
dénoncer l'In~aelté hypocrite
de' ce coadté.

\

LE C.A.P•.
TdIMmaI .. G de Pull

c-bé .
cI'~· f 't
Tél 316 20 80
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Le Cap, journal des ~risonniers. Nov.ldéc. 77. 3

POURQUÔI DES Q.I-I.S.?
, NOD no_ appelo ... DebrieUe
Daniel et H.tQacV TaIeb., NOD
."Yo", CODDU te. quartlen cie
haute aéeadté (QHS) de F1elll1-
Mé ..... , de - Freilna et aetaelle-
meat· DOU lOiD .... te. deux HaJa
oecapantl de celai cie la prllon de
la Santé. DebrieUe • fait .... 1
eelai. de Lilleux et d'Eneu. poar
la commodité du texte nou em-
plolero ... le C BOD i ou le eUt.
CecI pour démoDtrer que c.
écrltl ont été préparia p.r deu
clé_ua cedea, mala .artout par
.... e m~me raae faee à IUle m~me
tol11ue. VoUà le.mot Ikhé.

Le Q.H.S. est le moyen d'action
physique et mental pour niveler l~id;
dividu. L'administration pénitentiaire·
française a établi, en grandes lignes,
.deux c degrés • de détention. Pour les
contestaires le Q.H.S. en étant la
première étape ... le c plus bas •. Il
sert à uniformiser, à 'C êpurer s, à
c justifier •. Cette action accomplie
(en 'deux à huit ans, suivant la
résistance) le détenu est réintégré llux
.c normaux •. Là, il lui sera inculqué
un standard de micro-vie sociale par
tin apprentissage disciplinaire, autori-
taire.' mais •.. d'une' certaine façon

. c c'OJl1~hensif •. Au sens 00 cette vie
de parOdie sociale doit l'amener à
plu$ ou moins collaborer à sa déten-
tion, et par-là à être récœnpensé, Le
Q.H.S. est le laminoir et la détention
c normale. un réformatoire qui se
veut pédagogique. Le Q.H.S. est le
reformatoire brut, la détention c nor-
male • est normalisatriœ en vue d'une .
créinsertion sociales. Elle n"existe
p8S~ est-il utile, de le démontrer.:. ?
Ceux qui s'en sont préoccupés savent
combien il s'agit d'hypocrisie, de dé-
ma~ poli~ue. __

Lecteurs. du «Cap », voici un reportage sur la
haute sécurité écrit par deux individus classés super

angereux. Nous vous garantissons l'authenticité .de
ce document exceptionnel.La dangerosité de Taleb
Hadjadj et Daniel Debrielle vous est ainsi révélée. Il
sont dangereux parce qu'ils sont conscients, capables
d'analyses et .n'acceptant pas de jouer le jeu de la
stupidité pénitentiaire. Ils nous révèlent ici tous les
rouages del'inhumanitéde la prison, voilà pourquoi
l'administration pénitentiaire leur réserve des quar-
tiers de haute sécurité.

Attention après la publication d'un tel document
l'administration pénitentiaire se voyant ainsi décou-
erte risque de manifester sa colère. C'est pourquoi

nous vous demandons de vous inquiéter du sort de
nos deux amis par tous les moyens à votre disposition
(démarche à la prison et au ministère" lettres, etc.)

Depuis la rédaction de ce témoignage, tous les
deux ont été transférés, dans d'autres QHS, voici
leurs adresses actuelles :

.- Taleb RADIADI QHS 1, avenue de la division
leclerc 94261 FRESNES.

- DEBRlE~LLE Daniel 7, avenue des Peupliers
66851 ;; D5 D4 32 . 91700 FLEURY MEROGIS

C'est en votre nom qu'ils ont été déclarés dan-
gereux, c'est pour vous protéger qu'ils sont 'en haute
sécurité, vous devez exiger le droit de vous rendre
compte de ce qu'est la dangerosité et les traitements
'que subissent des individus pour votre protection.

Droit des surveillants Pouvoir des avocats
L'individu seul doit changer, se

~ .;t! - • ,~:t.!""~...."O("''_'- ~L'institution·'s'.ideàtifie
~~~~~4~ qZf.ctàIt!1IlGlftlir, -'ë'_:.un·

dogme. Elle n'évolue jamais par
autocritique ou progressisme sponta-
_. if s'qit toujours ifopportunisme
aux services de circonstanœs souvent
dramatiques. C'est donc toujours une
continuité, à quelques détails (décora-
tions près. Ceci explique la non
application des réformes et la régres-
sion dans r acceptations des divers
systèmes libératoires (grâces, condi-
tionnelles, semi-libertés ...) Par contre
il y a un affiJ;weinentdes instrumen-
iftiQllS .',sµry~iUu~, ..et_ ~p~.ives.
Par objectivité, il nous fait reconnai-
.-_ que l'etre humainlsiliveillant res-
pecte plus l'être humain! détenu. Ceci
dans_~ __peri04.~_calm~, l1_laisson
inconscient censeur, robotisé/raboti-
sant est eneœre très, trop present.
Ainsi il n'existe pas un mitard 00
quelques détenus ne sont pas frappés.
Nous pOuvons certifier que les sur-
veillants ont le droit de fait de battre
celui qu'ils désirent. Ils sont couverts
par tous les échelons supérieurs. Si
tous les détenus ne le sont pas
systématiquement, il y a quelques
raisons: une délimitation entre le
faible et le fort, entre l'assisté et le
non-assisté, entre le blanc et les
autres, entre le Français et les étran-
gers. C'est surtout cette dernière qui
prime. Une grande majorité des élé-
ments de l'administration péniten-

tiaire étant-constituée de nostalgiques
« Algérie française " les Maghrébins
ne sont pas à la fête. Il est à
remarquer. que les étrangers sont
cloisonnés à la Santé. Nous pourrions
tirer des conclusions mais nous les
laissons au libre-arbitre de chacun.
La majorité des avocats n'est pas
consciente ou ne veut pas l'être, du
soutien prédominant qu'elle peut et
doit accorder à son ~ client •. Cette
dénomination courante dans leur dis-
cours dénote les rapports trop souvent
mercantiles. Ceux-ci doivent être dé-
noncés. Heureusement il existe, no-

tamment dans la nouvelle génération,
une.~t~goriehwµan_lhumaniste.1l

- <Ô taut les'lGÏ1teÎiit •.• ~~ les 'aid~;
La méthode pour découvrir leur va-
leur ou non est leur volonté de
s'engager dans un systàne de défense
tenant compte des aspects: judi-
claires, pénitentiaires et humanitai- .
res. Elles doivent être les conditions
sine qua non pour valoriser un avocat.

Il n'est pas question de mêpriser.de
vilipender ~les ~voca!S marchands,
~-ci où:f4'été 'è'ond~; et pr0-
grammés par leur contexte familio-
culturo-socio-éducatif. D'ailleurs qui
est coupable de quoi à part entière sur
cette terre... ? Donc adopter une Vue
philosophique déterministe, mais qui ,
n'empêche nullement de c choisir , le
profil de son conseil

,Une tort,ure 'quotidienne
Maintenant nous allons aborder le

sujet du Q.H.S. dans toute sa mor-
phologie. Il va sans dire que nous
assumons pleinement nos propos.
D'ailleurs nous assumons bien notre
« quotidien •. Avant de commencer
une remarque: le Q.H.S. n'est pas
une prison, c'est une torture, un
moyen de montrer à l'individu qu'il
est assujetti au bon vouloir d'un
directeur. Pouvoirs de répression à
discrétion.

Le quotidien d'un Q.ll.S. comporte
quatre aspects dominants qui se com-
plètent avec les interactions, leurs
continuités, et meme leurs contra-
dictions. Punir, intimider, surveiller
et laminer.

Chronologiquement quand vous ar-
rivez en tant que détenus :

Vous êtes dans la coursive.Tout est
silencieux.' La lumière du jour n'y
entre pas, tout est éclairé à relec-
tricité. Il y a vingt cellules, dix de
chaque côté de la coursive. Le surveil-
lantvous désigne une porte, vous vous
placez à droite. Il tire une double-
barre sur la porte et ouvre la serrure,
il tire la porte à lui, il pénètre de
quelques centimètres et ouvre une
grille. barrelée et grillagée, tout cela
sous les regards attentifs de deux
autres et d'un surveillant-chef Vous
entrez et aussitôt vous êtes suffoqué
par les dimensions de la cellule,
décimètre en main elle mesure 3
mètres sur 2. Le surveillant tire la
grille à lui et la ferme, pousse la porte
et la ferme. La pensée immédiate de
ne plus être un humain va vous hanter
continuellement. Ce n'est pas une
cellule, ni un placard, ni un cagibi,
c'est une tombe. Les claquements de
grille, de porte, de serrure ont été les
tassements du plat de la pelle. Vous
faites 3 pas et allez à la f fenêtre ».
Elle commence à un mètre du sol par
deux rangées de 14 carreaux de 10 cm
x 20 cm chacun, en plastique incas-
sable. Ils sont sales à J'extérieur.
presque opaques. Vous ne pourrez ja-

mais les nettoyer, vous ne pouvez pas
atteindre l'extérieur vu l'impossibilité
Au-dessus d'eux ily a un fin grillage,
derrière le grillage un vasistas, ensuite
une rangée de barreaux, et encore un
grillage. Quand, donc, vous essayez
de c regarder , l'extérieur vous aper-
cevez des. barreaux et le grillage

, extérieur. Pour ouvrir le vasistas, il y a
un cable dans votre cellule. Vous ne' .
pouvez donc ni nettoyer, ni regarder,
ni respirer. Le soleil n'entre pas dans
la cellule vu l'architecture du bâti-
ment.

La superficie de (> m2 de votre
cellule est diminué par le mobilier
scellé. Un placard de trois étagères de
lm x 40 'cm.Une table de 80 çmx40
cm. Un WC de 30 cm x 30 cm. Un
lavabo encastré de 40 cm x 15 cm. Et
le lit. .. de 1,60 x 60 cm. 1,60 m alors
que Debrielle mesure 1,75 m et Had-
jadj 1,80 m. Il va sans dire que les
nuits sont trés relaxatives... Dans les
disposition ces « meubles' ne nous
laissent qu'une « allée» de 3 m x 40
cm pour circuler. Il y a une chaise en
plastique libre de toute attache. Dans
les autres Q.H.S. il y a un tabouret
scellé, mais ici à la Santé cela nous
bloquerait notre « allée» Humanisme
administratif. Merci.

Il y a deux raisons à de telles
. précautions.: la première, l'officielle

étant bien sûr. la sécurité (ne pas
bloquer la grille... etc.), La seconde, .
l'officieuse, celte que la direction n'a-
vouera jamais, est très incidieuse. 11
s'agit de réglementer le' comporte-
ment de l'individu à l'aide de struc-
1ures matérielles fixes. Etant défini-
tives, elles sont autoritaires et discipli-
naires.Il n'entre pas ici l'éternel thème
pénitentiaire du ( toujours être visi-
ble ». La dimension de la cellule, du-
mobilier, l'aide de l'œilleton suffi-
samrnent panoramique, ne permet-
trait pas de se ·cacher si ce mobilier.
était orientable.

Nous n'avens pas le droit d'égayer,
de personnaliser nes murs. Pour cela
il y a un unique panneau 1( alma-

blement »fourni par l'administration.
Il mesure 50 cm x 70 cm., Grand
intérêt de ne pas avoir de relations
extérieures et donc... pas de photos.

L'administration assouplira le règle-
ment en vous autorisant deux ou trois
cartes postales , mais ... c'est une
dérogation.

Intimidations,- humi.liations,
Il y a bien sûr des promenades ...

enfin' c'est ainsi que, sans ricaner, les
appelle Monsieur Bonaldi, notre di-
recteur. En fait, ce sont lek courettes

, des mitards de la prison. Si Monsieur
Bonaldi appelle cela promenade, c'est
depuis son arrivée à son poste actuel.
Auparavant elle s'appelaient ( préaux
cellulaires •.

Les' préaux cellulakes, donc, sont
.des triangles d'environ 7 mètres de
côtés. Il sont en béton et grillagés
au-dessus. Poussiéreuses et. .. bruyan-
tes (nous en reparlerons .plus loin
puisque ce bruit continuel est audible
aussi en cellule). Elles sont segmen-
tées suivant le schéma panoptique,
Un polygone irrégulier de 8 côtés. Il
comprend 12 courettes. Le centre est
constitué par une tour circulaire
surplombant le tout. Le surveillant est
enfermé dans la tour. Chacun de nous
dans sa courette. Un mirador domine
la tour' et les courettes. Chaque
élément est donc isolé. Le surveillant
de la tour centrale nous voit, mais
nous non. Le mirador supervise l'opéra
tion promenade. Monsieur Bonaldi
est très très fier de cet agencement,
ainsi au cours d'une c discussion»
avec Hadjadj ayant les c promena-
des. comme sujet, il a eu cette
phrase : c Ça prouve que je fais bien
mon travail s. Nous sommes donc
deux isolés en promenade comme en
cellule. Nous n'avons aucun contact
physique, amical et accueillant. Nous .
profitons pour apporter une rectifica-
tion : il n'y a pas de,c vrais durs " il y
a des ia1i~idus qui arrivent à refouler,

à camoufler, à avoir l'air de ce qu'ils
ne sont pas en réalité. L'isolement
entre autre nous forge cette sour-
noiserie, cette auto-censure. Dur =

. sournois (mais par nécessité). Nous
pourrions employer le mot c renfer-
mé " mais c'est trop c diplomatique.
Voici donc 'fini pour la structure
matérielle orthopédique (comme pour
rait dire Michel Foucault), Glorifions
l'administration pénitentiaire de ~nt
faire pour les dégénérés physiques.

Mais cet ensemble, concret, ne
saurait être satisfaisant s'il n'était
accompagné d'une hiérarchisation,
d'une classification, d'une intimida-
tion, d'humiliations, d'un condition-
nement, etc. bref, d'un réglement, Là
nous comprenons ré11enient comment
le moindre plaisir peut apparattre
subversif .

L'administration pénitentaire est le
pouvoir d'une micro-société. Micro-
société ici n'entraine bien sûr pas
micro-pouvoir. Définition : ici micro-
sociétt = macro-pouvoir, puisque
mini-micro-défense. La réglementa-
tion du Q.H.S. est une trame de
non-droits, d'arbitraires et de vexa-
tions. U est pourtant prévu que nous
puissions aller en courette à 2 ou 3
(déjà en soi-même, ce petit nombre est
très dur à supporter psycholORÏque-
ment). Le règle-nent prévoit aussi des
occupations, Rien. Monsieur Bonaldi,
directeur de la prison, responsable
F.O., ne le veut pas. Nous resterons
isolés.

Des individus dangereux
. Les motifs d'existence du Q.H.S. toutes les mesures prises au nom de

sont nombre.uses. Les « raisons» sont son caractère dangereux. Toutefois, et
définies globalement par la direction heureusement, cette espèce d'infantile
sous l'çpelation c ~i~us !lange- de narcisse, est infinitésimale. Dange-
reùx ...·ceu;ftus-en~rait UDe riigle' ;~,", teu.xctOae~ .. ~_~~béz\~~~~~
~nérale, en fait ce n'est que très . les rouages de la machine péniten-
rarement au vu d'une inculpation. La tiaire. Vous avez le c droit. à une
détention normale 'a pour Objectif personnalité si elle entre claus les

, l'intégration et la disparition d'une normes en vigueur. Repentant, docile,
individualité dans la masse, le trou- discipliné, poli. Quoi que le repentir,
peau. Cette masse devant être stable ils n'y attachent -que très peu d'In-
pour favoriser l'application du règle- térêt. « Ça n'est pas leur travail •. E1
ment. L'individu contestataire derient heureusement parce qu'alors... loin
alors ... ? C'est ça ... 1 dangereux. Cet- de nous de les critiquer donc. Ce
te dénomination floue autorise tous serait un « critère» à rajouter, et il
les abus. Elle est continuellement permettrait trop d'abus de pouvoir.
empl.oyéeà notre ég~rd. Une des ruses Le Q.H.S. est économique au point
du directeur sera d amener le détenu de vue surveillance. Nous sommes
à s'identifier avec cette étiquette. Illui deux isolés à la Santé. Nous n'avons
di~ : « Vous êtes un truand, donc... aucune autre c activité " à part 1/2
alors ... Vou~ êtes dan~reux, alors.. heure de parloir par semaine sur 1~
etc. ,. Et ceci avec un air respectueux. heures d'une semaine nous avons 16i
Mon~i~~r ~<?naldiadore ~e mé~o- heures d'isolement domplet, c'est-à.
de. Si l'individu est doté d un égo bien dire sans voir ni parler ni toucher.
pourvu, il tombe alors dans le piège '. ' .
en' se gargarisant dans son for intê- Nous devons s~bu:, ma~ surtout
rieur «qu'une autorité reconnaisse payer. Payer quor 1-
~n~n.sa valeur t. Seulement al~rs! cet Su·t P 4 t 1;
U~dlV1duacceptera ou devra accepter ' 1 e '. e w

L'APPEL DU JO NOVEMBRE
Les mun ont, quand même, commen~ à craquer. HacUacUtoi et ..

amis, nous pouvons dire que "Yotrepremier-appel .• été entendu.
En ce 'matin' du 10 novembre, à l'incitation du' C.A.P. et da C.T .J.,

nous pouvonl vous dire, qu'à onze bearea, dev.nt la porte de Frein_ H
sont retrouvés :

POUR LA PRESSE, d_ envoyés de l'A.F.P., de 1'.tt.C.P., de
PoUtlque Bebdo~ de Gueule Ouyerte, du Monde. du ,Quotidien de
P.rIa, de Libération, de ROUie, d'UDI", d'ADtkouUle, du M•• de
Parla, dè France Inter et de Radio MODte~Carloe .

POUR LES PAR'rIS POLITIQUES d_ membrea de la Fédération
Anarchiste, de la Ligue ColiIlD1lll"te ROUie, du P .S~U. et Claude
Muller (du Parti SOCi.... te Val de Marne) qui a tenu à no ... remettre
cette déclaration écrite :

«La Fédération da Parti Socialiste dq Val de Marne que Je
represente ici, tient à exprimer Ion soutien à ceux qal de l'intérieur dei
prisons et de J'extérieur comme le C.A.P., m.nIf_tent Dour I~
nppl"ell!on de. Quartlen de B.ute SécarH' da ... le. pdlo .... En effet,
cette invention gouvernementale de la' .ociété 8bérale .v.néée, Hn
uniquement à muscler fortement les détenus qui, dan. lei pmo ... ,
s'expriment, se manifestent et se révoltent contre la clUclpllne de
l'Administration Pénitentiaire et les conditions de détention t.

A ces représentants. de la presse et des partU poUtiquei .'étillent
joints des membres du S.N.E.P.A.P., du M.A.J., du S.N.P.E.S. C.
hommes et ces femmes,'ont entendu V08 l'ob, vous irév"" de 1. falm·
des Q.H.S. Ils sont préts à répercuter aux quatre coins de la Frunce les
échos de votre souffrance; de votre agonie. Vous avez voulu par votre
sacrifice, que se sache ce qui se passè derrière les bauts mun. Cela se
sait et nous le hurlerons plus fort, toujoun plus fort, Jusqu'au moment,
peut-être, où 4( Peyreffltte s'éveillera '.

LEe.A.p.
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Jusqu" pr&eat DOUI 6tioIII dus
dès Q.H.S. cen., mais DOUI moas
cleu beura par jour ua autre ~u

:mrir:leln-::lc:~
jOuis, c'est Ncodfoi1Ut. mail eDAÛte,
,. forœ de ·toujoun yoir la meme
persoDDe, lIOII seulemeat les COIIftr-

sations tourDeIIt en roDd. mais l'autre
~teau derieat un miroir. V OUI . le
COIUIaiaez d.... ICI moiDdres rac-
tioas tIà 'rite, car mut cuctemeDt

.dans les .. emes CODditionssa Dature
oriaüWe laisse place • un autre
lui-meme ayant un comportement
stalidard. Ce cUœma derieDt miroir. il
reœte,.·il vous avoué ce que vous
.tentez de refouler. L'isolement' deus
c'est peut-etre plus p6Dible qu'eue
seul. u recoun du solitaire. le re-
foulement, ne ~t plus s'effectuer. il

Donc. si .nous 6Û0111auparavant
dans ,n certain .isolement. c·6tait
quand meme une 6tape franchie vers
un ph. grand nombre de contacts
'sensorielJ, visuels et tactiles. Il Y avait
aussi la pouibi1i16 de parler de fenetre
• fenetre. et la ti~ion 3 ·heures par
,semaine. Elle est bien sOr mantill-
sante maiS c·6tait l'occasion d'un
second contact avec son co-diteDu ...
Une fois par laIlame donc. il y avait
.deux beurél dé courette c normales ,
et en plus les 3 heures • la til6vision.
Ce jour 6tait le plus court.. Aussi
vivant dans <:el CODditioasau Q.H.S.
de Fresnes, nous avions voulu uM-
liorer le quotidieJa en demandant plus
de CODtac1savec plus de Mtenus. Ceci
aurait permis une oertaiDe coloration
dans l'babitueUe pisaille. C'6tait ~-
but 1977. Nous 6tÎoas 1 Besse Fran-
çOis, MesriDe Jacques, Debrielle et
Badhadj. Hadjadj et Besse ont fait
une lettre pour Libénuio" et MesriDe
une autre. ceci aa:om~ d'une
pTe de la faim d'uM semaiDe pour
demander ... un vrai dialope avec
la directioD. Quelques joun aprà
cette pe '* cbaqements sont
venus. mais Hadjadj a ~ transftr6 •
l'isolement complet ici i la San~.-~m~~~~tr...:
venu ici. Besse est parti au Q.H.S. de
la prison dés Baumettes 'jMa~ille.
MesriDe ayant cUjAi Yisi~ , tous les
Q.H.S. de la ~aion parisieDDe, est lui
resti· • F~ Donc. 6clatement
d'une cellule de sympathie pour ...
cause· de contestation. Moasieur Ho-
naldi n'avouera bien sdr pu le ca-

, . ~ politique de notre isolement.
Pour Badjadj il s'aait bien Idr de cela
et d'un MUt d'opinion. Monsieur
BODaldi ayant Mj1 affirIœ que Bad-
jadj contenait des id6es peu admis-
sibles par la structure p6nitentiaire.
Pour Debrielle il. s'qit aussi de <:el
c dilits " ma. accompap6s par un
règlement de comptes du personnel
en Fœrat. Debrielle a tenti en 1976
une 6vasion avec trois autres d~nus
(Segard. Rives et Pons). Celle-ci a eu
lieu au Q.H.S. de Lisieux, e.ne s'est
tmniD6e tIà mal puisqu'Us se sonttroum ucul6s • prendre du person-
nel en otaae. alors que leur intention
6tait de s'~ader d'une muœre tra-
ditiODDeUe,c'est-'~ire : scier les bar-
reaux, etc. Monsieur. BonaIdi, diri-

y a l'autre qui YOUS fait dei c rap-
pels ,. Il Yaurait .beaucoup • dire lUI'
cet isolement • deux. L'irritatioa, la
fiu~ "lUr le ~u qui deftent
un bouc-&liaaire. C'est utile • rM-
milÛltratiOll, puisque cMcun sert de. ..~matif • l'autre. Meme pour ceux
qui COIUIaiaeDt les ~ pour ayoir
analyR leur emteoœ. il est qllali-
ment impouible de De pu succomber
• la ~, c'eit-'-dire: rendre
responsable de ICI propres souffran-
ces son cCHtiteDu. Nœ .. _ent
l'humain n'est pu parfait,: mais il
r6gresse trà me au stade iDstinctif
~u sens. purement animai). Nous
croyOJis qu'il n'est pas besoin d'ap-
profondir plus cet aspoet du sujet; en
partant des' dODD6es~ il est
a_ • .cbacun de tirer les cooclu-
siom.

• •1
seant syndical Forœ Ourire • vu
d6filer comme par basatd tous les
protagonistes, 'mais surtout tous. les
iDculp& de cette tentatM d·~asion.
Tous ont fait, ou font encore de
l'isolement au Q.H.S. de' la Santi. Il
est • remarquer aUssi que les ins-
tructions oat-ee lieu ici. la Santi en
peësenee des surveUlants-chefs d'ici,
bien que pas dù tout c~s.
L'administration p6niteDtiaire lripa-
re savamment la sanction et le proœs,
et quelque soit le r&ultat de celui-ci
elle a tous pouvoin sur les iDculp&..;
bientôt condamD6s.

Ici, • la Santi ces pouvoin ont pour
objectifs : la surveillance. la punition.
III Iaminaae, la dépersonnalisation, la
r6kressioD physique et· mentale. la
~ption de l'humaniti.

La fonction punitive nous en avODS
expliqu6 les c raisons ,. II Yen a une
autre plus sournoise, elle prend un
Certain temps mais ici il' Y en a •
revendre. I1s'agit de la manipulation
du mental.

Nous subissons trois trames de
règlements qui. se superposant, se
comp~tent et se continuent. 1) le

. :'d ..... ·~àà':" f~tOà_:leimal-.
sons d·anet de l'heugoœ. 2) le
règlement. dans ses seuil aspects
surveillaDts. commun' tous les Q.H.S
3) I~ ftglement propre et unique au
Q.H.S. de la Santi. Celui-ci est. bien

· dr. seulement ,constitu6 d'interdits.
de nOll-droits. Entre les discoun dans
les mus-mMia de l'humaniste Mon-
sieur Bon&kli et les agissements du

. directeur de prison Monsieur Bonaldi
ilexiste un tel contraste qu'une seule
idie nous vient' l'esprit ~dânagoik
par la pubn~ d'un livre œcemmeni
paru et virement politiqué Id . 111_
vers u.ne id6ologie socialisante, so-cial.. Si quelqu'un • une autre
explication qu'il nous la donne .•.

Le Q.H.S. n'a pas pour finalitf-une
rHlle fODctionnormalisatriœ cela esi
pris en cbarae par la c MtentioD
normale " ceUe-ci .yUlt pour objec-
tif ~ue une r6cup6ration en vue
d'une utilisation ~ique. e
Q.H.S. est nivelant. MpersonnalisaDt,
robotisant. Toute la rqlementation
est uie vers une non-èODtestatioli,
une destructuratiODde l'individu.

Le dialogue de Bonaldi
Barres de sécuriti débloquées avèc

bruit .~ 7. beùres. Petit~ner:
7h15. Lit plié pOUr 8' h.. Repas: 11
heures. Promenade de 12h45. 14
heures. Nous sommes méticuleuse-
ment palp6s à la sortie de notre
cellule, conduits dans une courette 00
chacun est seul. Ranlenés. seuls com-
me à 1'.116. Et encore' palp6s lm
méticuleusement.' Notre cellule est
fouiUée chaque jour. C'est ~ utile
pour contrer les pves de la faim. si le
détenu n'a plus l'6~gie nécessaire •
d6sirer la c promenade c .il devra
quand meme sortir de cellule. il sera
fouill6 mis dans une cellule vide
pendant un temps iDcl6termiDé (ou
plutôt cUtmniDé, mais par et pour
euX). II sera encore fou~ et ramené
dans sa cellule. Lors des 'visites
d' avocats DOUI devons nous mettre
en~rement nus devant quatre pr-
dieas. pendant qu'Us. palpent m6tÎ-
culeusement DOl atYaires. Si nous
recevons deux avocats en visite ..,.-
r6ment en une Jou:r*. DOUI .....
dOlICpalp& deux f. pqar la c"pr0-
menade, et milq~tre f•• ,u. J!b
oui, .. aussi c'1It le' stnap t;.e •
ra116 comme au aetaar. La dàectioD
deYani la com.tatlœ cie Radj8d!;
deYaat de teDel bamlHa&., a 1'6-

.poIKlu.: c AJa ua pia d1Mudillt6 •••,
Ced rimé'11 bila-awc _mIMe .. q_

la direction avait "on fait un lapsus :
« Ayez un peu d'humiliation. .. euh ...
d'humilité ... ,. Cela s'appelle ,d'aprà
MonsIeur Bonaldl. la voloJlté de dia-
loguer avec le détenu.

tr r
. IJIIeIIIiblemeat dus ce .r6aime de
D6ptlœ de notre .... DCJIII _JUIll

.de COIl~ œs diktats. Pour cela DOIII
SYODS beIoÎIl d'une c ne puallHet.
Cat- 1. na",nce de l'uto-œadi-
tioimein~t 'pPIorieD. L'iDdiridu' se
fixe ÏDCoDIciemIIleD UDe trame d'ha·
bitudes et d~ manieI.qullOllt aller en
s'afIiDaDt. C'en le pi6ae dans lequel
nous tombons tous. Nous J SOIDIDeI
....... c'est terrible. dire. C'est une
aétioa ÎDCOIIICieDte pour se rep&er,
Il _*. exister. s'iDdiriduailser par.
rapport aux r6g1ementatiODs pIani-
fiaDtes .: C·est cela le seul moyen de
COIltester le quotidien. Un immense
leurre, une auto-tromperie car si ce
iOat nOl crations. ce n'en soat pas
moins des.œgles qui nous iniqreDt
pernicieusement dans la norme. L'Do-;
lement. nous le voyons et le coasta-
tons comme une tombe = une mort =
une négation. Mais c'est plus horrible
enéore. puisque nous sommes viVants.
Nous respfrons et DOUI voulons vivre A
tous prix. Nous ~mms la pûIaliti
la l'6pression ~lle et nous

somma, lIIIiiDeMs dus une triple
_ : la tœabe, le ...... t. DOà'e
c œpmeirt t. Cela .a-t.D clau&- UD
jour ? Ne COIIlplCDDent-iII pu? Som-
Us aftà8les • DOtre dei1I",,-tb&
..... MOIIIicur BoaaIdi DOUI a dit
que cela n'~tait pu pIà de cbaaF,r •.•
Que DOUS nous faiIoas des ~"Ce
n'est pudisciplinaire, c'est la ~
sans plus t Nous lui aYODS dC11W11d6
d'eue ensemble en promenade... 1'6-
poase. c Et puis quoi encore,. C'est
cela le dialogue •

Flatter.l'un et lui faire des prome!I
~~.4e moater ~ COIltre
HadJAJ, ça n'a pas marchE. Chaain
i.totre tour BOUS ayoDs ~ c Celui-" ,
avec un air de r6pu1si0ll, de baille.
Non. l'union est reitM edre. Nous
ne sommes jamais r6elIement .....
juste aperçus fu~ent • tra1Crl
des ca,-reaux sales, des barreaux et
des grillages. EmaoIdinaire, rien n'a..
'pu entamer ce lien ~ par deux
rages. deux déseSpoirs, deux solitUdes
cohabitantes.

Dans ce cUsert 00 nous c vivons ,
24h sur 24, dans cette survie de
maniaques, nous cotoyons des pr-
diens. Avec sans cesse les bruits de
clefs. Des palpitations continues. in-
compI'6hensives. peut-etre pas si l'ou
constate qu'elles sont toujoun en
rapport avec leurs pr6senc:es furtiYa,
leurs. bruits inutiles. Jeun· rires gras,
Jeun rondes incessantes aux œilletons
C'est le silence relatif et puis un
grincement qui voudrait ne pas eue ,
entendu. mais notre esprit est comme
• l'àfJut. .. et l'œilletODse découvre et
quelqu'un. vient nous arraclier. nous
voler un instant de notre ,vie. Et ceci
toutes les demi-heures en mOJ'CDDe.
Leurs rires. les chamailleries, les tin-
tements de cl6s. les rondes, autant de
faux contacts. autant de fausses pr6-

, sences polluantes. '
. . ~u~ ·p;.itidD1'&tiJê (itli~ ,

nique) nous sommes ~ dans leur
l'6a1iti. Nous en devenons subitement
asre~ifs. Nous sommes l'objet d'une
fixaüon haineuse sur Je facteur w-

. turbant (~» : c Non seulemen~
ils veulent mer mOn etïe, maiS Us font .
tout pour bouleverser ce que j' ai ~
pour eue,. Bien sûr, arrifts • ce
stade. dans un instant de ~e
intirieur. nous nous demandoas si
nous ne souffrons pas d'un cUlire de
persécution aussi Hadjadj a-t-il eu
une audience avec Monsieur Boaaldi
(juillet 77). A propos de la m..œre
agressive de tirer les barres et d' ouvrir
ou fenner la porte et la grille. c NOD,
vous vous faites des idées" PouriaDt
le matin • 7 heures. depuis, il n'y a
plus de claqueme~ de barres alon
que nous sommeillons encO~~ 'Para-
dcpJemeilt. ~t Je ~(e de. la
jouril~ cela s'est renf0rc:6. Une rai-
Son: le inatin noUs ne 1ÏOÜi~con~
Ions pour ainsi dire pas, et comme
rien ne nous • d'~_~
ÎJi.œ'1e'*'~J:_~ j'-~
reprises une bagarre a failli écla~ •
ce propos. Donc ,doucement le matin,
et • discr6tion pour le reste de la
iournée.

· La, ~ 6taat UJIiq-.
ment c::ùiBJthe". diIcipIaaiIe et da
:DOII-droits, .pu râctioa de J6aitime
d6fense riDdiridu utiUfe r...ewiti~ ,

Ceci ~t la seule t.çoa ~
• rapPeler SOlI aiateaœ·yu la brI6-

A Fresnes, par eumplC. il y a dans ta
grille un passe plat. dooc .. ODreste
enfenn6 ••• comme au zoO ou au·
quartier. des coadanuI& l mort. Us
sont de 3 • 6 ou 8 suivant la tension

. qui œgae' alors ~. le Q.H.S; Le
c contact ) dooc au muimlÙD «> • 50
secoodes ensuite ils DOUS rebarrica-
dent avec claquements de porte, de
grille et de serrures. Violement. in-
œDtiODDeUement. Ce1& iipHie qu'Us
sont obtiFs de nous nourrir, de DOUS
aher. Pour que nous n'en ~prouvioDS
aucun plaisir,' le bruit symbolise la.
bai.ne, Au début nous disions qu'ici le
plaisir est tœs subversif ••• c'est une.
tension et ·une haine latentes. Elles
euip~tî·atmospbè~ ~ av~is'

-eux-nitines ·rëssentent ce malaiie pen-
dant leun brefs séjoun. Elles sour-
dent dans Jeun etres.mais le sourire
est présent. La bouche.soUrit, mais les .
yeux 'éPient DOl gestes. Quoi de plus
terrible que des yeux &viels, glacials
scrutateun et un sourire qui est
faux ? A propos de cette surveillance
constaDte. .. paraDOÏaque... une &DeC-

Si des eues hw:
se transformer en
y a des raisonS.

rTS,J
Le surveillant, s'il nous fait subir chefs et du direcU

une oppression, c'est qu'il en subit sa période de c tr
une. Le surveillant est la base, le der- . ce » son premier
nier échelon. l'individu du dernier bureau du QRS,
degré de, la pyramide administrative. intérieur » où SOlI
Il n'a..strictement .. ame initiativ:e. Il les remarques â.n
ne...(oit ni penser, ni critiquer,' ni teinents. atmospb
wlyser, mais ... 'surveiller et frapper' . tions ~~
au besoin. Pour le QHS. cëtte tech- consignes. ob les
nique a 6ti poussée • l'emtme par sublime inventio
Monsieur ·Bonaldi. La prem~re et, la . q,riIe de paropt
seule UÎstruction du' surveillant est d' omi-presence su
d'~re ... , les iDtmtits. du, ~ten_ys. .... _,' .:~~ ,.' eitt:n.~ .... ~dllIiiIfi -if!
tent pas. Et lors de son entrée en cela va du cllange
fonction au QHS il reçoit les direc- passant par les.Dl

.'mes le lriparapt' l'byper-surmllan- c promenade , et
ce et • la tOtale d~oendance de Ses ' bonjour et bonsoi

12ANS ••••OU:L'AUT
Me.ure •. de .6curlt6 excep-

tlonnell .. t la Cour d'AssIS .. d.Caen vendredi 21 octobre 1177
Ond6plolement Impressionnant
d•• force. d.l·ordre a M6ml. en
plac. afin d'accr6dlter la th ..
quel .. accu ••• ont dang .... ux
et rI.quent de troubler 1. traln-
~aln "'_onotone d. la première
ville. du Calvadoa. Ceux qui
asslst.nt au proclta sont foull-
16.. S'ajoutent aux nombreux
ktpl. du palal. d. « Jutlc •••
au moln. huit Inspect.urs en
civil dlspers6. .ur I.a bancs
public. et Il,dlv.rs post •• stra-
t6glqu •• d.rrlèr. c.. m..... urs
d. IIi Cour. T6moln. d. ce
clrqu. pollcl.r 1•• ju.... qui jus-
qu1cl. tout au long d. I.ur
.. malne de jutrtlclabl... n'ont
pa. connu 1.. affres d. tel.
proctct. machlav6Uqu... Cha-
cun d'entre eux porte le lourtl

fIIrde8u du Mna du a.vorr:
Pendant une .emahi.. comme
n'ont d'allleurs c"at d. I.ur
répiter le pr.ld.nt du tribunal
et 1.. avocats g6n6raux. c'est Il
eux qu'lncombe de redresser la
valeur et la tenue d'une 'c.r-
talne .oclét6 françal •• - cour-
te .emalne. paree que le p.... l-
dent le. aime bien: 1.. verdicts
ont,toujours été .évèr .. - lon-
gue tout de mlm. pare. que
cette corvée la... nt•• Il laquell.
certain. ont prl. goOt... trouve
&ntou.... de fastidieux rltu.1s :
pourquoi ajout.r aux d.ux ver-
sion. quasi-Identiques d. l'af-
faire, du pr6ald.nt 8t d. l'a-
vocat gén6ral. l'.ncombrant.
plaldolrl. d. la dMen.. et 1..
ml.e. au point de. accu •• 1...
pourquoi p.rdre du temps Il
écouter tout ce monde pul.qu.
le présld.nt est objectif 1...

Il ne refuse pas •• ulem.nt sa
dMention mal. au.1 celle d.
toua le. autres prlsonnl.rs •• u-
bi... nt toute la répression p.
nltentlalre. qu' entrainent de
tel. g.st .... VoUIl c. qui ex-
plique sa dMentlon sp6clal. d.
prévenu en' Ouartler de Haut.
Séçurlté. dan. quelque prison
que ce soit (en 2 an.: Caen.
U.leux. R.ury M6rogls. Evreux.
Fr .. n... de nouveau Reury. la
Santé. Caen, la Santé, Reury et
demain 1...). Daniel Oebrl.lI.
parle, .·émeut devant ... vl.l-
te urs. témoigne par lettre et
ose d"'oncer tout .. les l116gall-
té. dont il est victime ou dont
peuvent I·être d·autr .. dMenu•.ee genre d'attltude ••.. fait
payer trlta cher et depul. d.ux
an. Daniel .st lul-mlm. victi-me. m" camb8ttaftt, d'urual'"
98ifté: la détention arbltralr.
en O.H.S. Le co-accu.é. Rlcher.
·comp~.ra1t tout aussi ~~ç~aln6
·car lui a..... 1 ni. la partlëIplItIOn
d. son ami. Oebrlell•• dans un
·hold-up. d. Prlaunlc. Un. di-
version .ubtll ....

Notre vie est dans la cellule. Six
mètrf!.C"Am~ deviennent notre uni-
vers. Un.univers frustrant. Il y a une
·diSsociation . entre le gestuel et h .icl'" l!!'iL
pensée. D6sm mais nul plaisir. Le
vouloir n'est plus coordOll:né au POU-
voir. Le fantasme risque de devenir
permanent. Et Motisieur BonaIdi,
cOmme tout directeur de ol'ÏlOD.,est
conscient de son utilit6 _pour lui.Ainsi
nous qUitterions la rtalltt. Nous refu-
SODi toute aide chimique, aussi affroD
tons-noUs sans cesse la. ~ du
Q.H.S. MOIlSieur Honaldi .. d'aille~
cousei116 • Hadjadj; c En cellule,
allODaez-Vou_s. .. fermez les yeux, YOUS
avez de l'imap.adon a10n tt.ez.
Sortez des mun. 6clatez·IeI. .. ,. COll-
seila DOIl suÎVÏS'. DOUS savOllS .. 'Us
~aecœnt. Ce ._.tt ~ si
poIitif pou lui. Au fil ~ jàan, lIoUI
aIIktoas • DOUe· rt::_ ~
.... au~lDa fi .....
auto-l,IIItIoIL NouII01D1D~ .,.. ...
.. ·èhtIa 0. ddaI .. hier cil
~" x Mou _ ,._-- .......

Il a'aglt d·un. histoire d.·
hold-up, aomm. tout. banale,
l'accusation .·tv.rtu.... ~
broulll.r 1.. plst .. et confondre
1.. .sprlts en ntglla_nt 1..
prlnc.lpal.. donn'" de I·.nqul-
te. Pourquoi' 1 Pare. qu11 faut
toujours trouver d.. coupabl ..
.et pare. que 1.. accua6a re-

.fusent .... r condition de d6te-
nua. l'un d·.ux. Daniel DebrW-
le, crie son Innocence depuis.
ton .......... r_..............ca.. __ ......
tous d.ux d. ce htIt NP""'"
tent un danger. Po ... la Cour.
Debrlell •. homme enchIInt _
........ ·h ••••• _..,

Se p entent donc' dnMt·
les Ju d.ux homm ... coupa-
bles par la fore. d.. cho_:
cc;»upabl.. d. d6"',nger un cer-
talnf ordre ttabU. En ce qui
concerne "affaire. III ausal lia
eont d6jA coupabl.. d. par
11ncroyabl. orlentatlon.dttt l'en-
qutt •. policière. et d. par 1.
mauval".fol du pr6eldent ainsi
qu.I·,.rbltralre myopie d.l·avo-

. cet g"'_1 fac. au doaaIer mal-
Ir6 la· aymbollque .paire .de'
lunett .. qu11port. au nez. Ua
.tfectlh accrue des fore .. de
I·ordre. accompagn" de ch.....
qui ponctuent tQute la du.... de
CMte triste f__ .... 1....
aboiements appuient la CIree,:,
:tIon des Inwatlgadona pol"
~.... Une dlv.,.1on de la P.J.....,... ........_...

deux accu ••
non résolu. d
'lement, un 1
collait plus. 0
que plu. en
deuxième hol
pour nou•••• ,
accusation. p.
brielle et Rich.
.ujet principal
PrI.unlc, que

.Con
O'un cot61.

le. méchant.:
tr. 1·lnvral.e
rieux contre
accusé. dan,
brave. t6moi
témoin. è ct
teur de pollc.
par excellenc
men6 son er
c'est un homl
... troup ..
d·un. arrestl
c'est un hom
le m.tIn POU
lit c....... '
mal•• urtout
..... parc. qui
qul~altd.
I·enqutt. q'
ttalent coup
ces homm ..
devantvo ...
les m6chanu
eu 11nt .....
;ttmolln .....
'alfler ... f.,"OIIIAIIII. •............
........ ·.I·acc
cIO.... du
homme. 10...
prb.nt6 aw
nie .... ph,..........

. "1)1 ..
··' · :1
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Tout cela nous CODduit • l'obses-
sion. à l'irritabilité, ou pessimisme.
Ceci étant une constante maintenant
comme une normalité naÎ55ante. Faus
sentent dans notre apptéciation des
valeurs. Nous ea venoas • tout con-
tester c'est notre seul moyen d'affir-
met notre entité, notre existence notre
utilité. ReDrorcement de notre 6go.
Notre nombrilisme ramène~ enaouf&e
tous les faits -frustrànts: Ûne petite'
tension pour les autres devient pour
nous, un débit de paroles saœad~ et
un tremblement. Notre raisonoement
tourne de 'plus en plus sur lui-même
ComDie s·U vOulait se pmuader qui il
est. - Le raisonnement sanOle se

1 contempler et s'apprécier (dans les
deus sens du mot). C'est bébête mais
nous nous posons la question: ( Suis-
je ou ne suis-je pas ~ t. Pas tellement
dans un sens philœophique. plutôt
dans ,un sens chamel. Nous nous
tatons ou nous puIoaI tOUt haut. Nous

f· "ls 1 tuit t les . allons IIOUS repider .. -ra aIaœ~
~~. : .uens y ont ce 9u 1 v~u ent n~enaces ~ 1 es, ce ,son. co!!- l\Un, bCSOlI1 li ..iue. Nous sommes pas pour s'admirer, pour se voir. Au

en mal: .cs absol~s des he~x. C est ~ ~quencc:s/d un p~ocessus q~1 dé~lt ,I..tilgereux par..:c ~ue nous contestons moindre contact dans lequel nous
OH~ le plus temble dt! France. et 11 1humanité dans 1 homme. L adminis- et véhiculons des idées en dehors de la avons pleinement confiance c'est une
existait déjà bien avant que cela .soit . tration pénitentiaire nie rhum~nité, normalité pénitentiaire. L'administra tentame de monopolisation de la

, institutionalisé. C'est le QH,S s~c~al nie .l'être. Elle. ronge ce qUI est rion a obte,:,u le pouvo!r absolu sur parole, .. un monologue de fait. L'in-
réglements de comptes de 1 adminis -entiment. ce qUI reste de pureté .. Le nous. Monsieur Bonaldi a une corn- terlocuteur n'a qu'une fonction refIé-
tra~on pénit~ntiaire. Il y a des provo- t ...tenu en sort han~~pé.à vie d'un plète autonomie, il n'y a qu'~ consta- tante. Notre égo y.t que cette
cations contil~u~lles et des matra: quelque chose dont U n amv~a plus à ter sa résistance aux consignes du personne 'approuve le contenu de

Lunqu'i1 Prend quages au moindre écart. Ce~x- qUI se redo~er, Devenu. para~OIa~ue au mimstre. Il emploie l'oprression et la notre discours. Sinon c'est nier l'exis-
.il.de sutveillan- sont au courant de son existence sens pleinement psychiatrique il aura répression. Son but était de nous 'tence d'une vérité, de' notre vérité
te est d?aller au l'appelent.le,QHS-,ex~utoin: Pas un la fixation de ce, ~glement, c'est • épurer. pour ..nous I~upérer et psychologique et intellectuelle. Si la
mir le c cahier détenu qUI n en sou pas sorti plus ou naturel. Il faut questionner les déte- pour prouver qu II en était capable, personne approuve le contenu du
OiaSigœes. toutes moins déséq. .11 ore. nus des QHS, US répètero!!t tous la mais en .apprent,i. sorcier qu'il est il ~ discours eUe approuve donc le conte-
e .sujet (compor- ;l1ê~e ch~. Il f~ut Y VM'e ~r retrouve dans 1 Impasse de son ra~- nant. En approuvant le éontenant elle
da jour, atten- . Tout cela, à des degrés divers, peut .avUl".comblen ~ b~es sont ~ensec:s sonnemcnt et de sa méthode. Depuis reconnait au contenant qu'il contient

c.)., U y aossi les être assimilé à des fabriques en gros et logiques. Des .tndlvldus qUI sorti- le 15 août 1977 c'est une guerre corn- une intelligence. Voici le raisonne-
lIIÎIJIIeS 1 Quelle de futurs assassins; La naissance des r~mt mo~.affectlvem.ent. Des morts- plète, à ~µ-ance: ~,Vous,. vou,~ ment d.e notre égo. Si la personne
œa.JlC direction OHS est encore trop -réeente, mais ~Ivants haïssent la VIC de ~ .. "" tor- avertir la· ligue des droits de 1 ~e coatrecbt. elle est p1aœe dans le camp
ie,. de dictataie.. nous. qui y v.iv~ns depuis bientôt dÇl1X -, tionnaires. Des puanOWlues obsMa alors wteS-te maiS ne m'oubliez, des autres d'une .ma_re automati-
~cté~"~ies,,{:- u.s-':;'~\'~?'~l.t:..i~OI\:.~ Pal,', r:,. ";~:J,~~':, : ,-~~eurs' ,~~ iamais .'. Tel~ so,:,~ ses ~ .. Y.ols que, ~~ , ..• -'f '
~... IA m~ ~,' son'atofttéi~ fauvex.-.m 1~- re51't,.. ..les.' ~rad ....."-vil etre cOti" <.Ie eourrsers dèplaiSàDù.,.iDtadictiQQ <." ,~-:~ • '-" ',- ;.": ".~

todireCtive. Ainsi té. mais ~ des fauves isolés. Des dam Dl' au minimum à 20 ans de du journal du Comité .çCA_ç!Ïon des . .~tclecourette, q 'individus ayant Yéc:us_ des horreurs réclusion. Hadjadj est déjà condamné Prisonniers. Ouand U arrive, ~QD. • L'individu dans, ce li~ de ~~-
_~·1IOraIB:cIé !. ~bte·v~t se rE,uDir par ~~ àla réclusion,à perpétuité C'est pour .sieur Bonaldi le fait di.sparaître et ", nons régnantes d. ~ d etre lu~:
IIltjùiqo" c dire mteügemment. Ils ne tou~~o~~ .qu. nous deux (et ht';IU,,'UlI! ;; autres) le surtout sans nous avertir. Pourtant· m~me perturber .. c N est-ce pas mOi
leaaesHedéteno aux responsables.re ne sont pas des ehemth d'ua ;.Hl~ \(I)age 00 nous une délégation du C.A.P.,_t'eÇuepar le . 9U1•engendreou mvente ces pertur-
. - '. _. . . . >ations t. Et comme personne de
&"i9-qMiê';;d#;p~~,.';:œ-~.2J§"~~"]';iIli"~'t:;~1if}G~a:;,t<1!ilWiï.:ê5&\1g;':~$~;'k~~~JW't-)'»*ifi!

enae

De .œpo.d pa t. Beaaeoap de cam-
pes lOIIt onIeI et, quelques ..... pu .
cirœIaire bd6rieaIe. Le mneiIIaDt est:
aIon UII robot ea ~ dilpoai- _
:~ de ~ Si ratti-
tilde de·run de DOUI sort de' la DOrIDe·
impol6e, D fait autGmatiqacmeat on
c rapport d'iDfnctioD t. ~i les pre- .
mien joun'~'1IÛYaD1S DOl arriftes
respectiVes, BoUs ayODSeu chacun des
rapports parce que DOUS couchions
dans des couvertures pendant la
jourœe (c'est un exemple ... ). Pour la.
radio (la n6tre, car il n'yen a pas • la
Santé) un peu forte , leur JOOt. ..
Debrielle ayant fait des dessins, hu-
moristiques ils oat ~ confisqua ... si,
si, si ... ' Un d'eux représen~it le
président de la république danS une
cellule et disant: (J'avais pourtant

. dit que la prison doit etre seulement
la privation de la liberté t. Un autre

. représentait le premier ministre dans
une ceUule et se tapant le ventre. ( La
prison est dure mais la gamelle est
sûre t~ Confiscation apparemment,
mais surtout une brimade, une ten-
tative de vexation, car Debrielle les a
fait A 'nouveau et ils le savent bien. Il
en fait des ( pires t même. Monsieur

8oaaIdi, , notre arririe, a adOl* la
tactique du pœtoire à la moiDdre
coota.tatiolL Ainsi nous avons com-
paru C~D u~ _quiDzaine de fois 1
devant le tribunal inteme ,la ' maison
d'arret de la ~. EDCadœ par deux
gardiens et debout ~ , une çOIIl-

mission c:oDSti .. d'un chef de servi-
ce (civil • puche), d'un chef de.
~tention (le plus haUt graM • droite)
et le directeur au centre. De temps en
temps c'est Moœieur 8oDaldi, mais le
plus souvent un quelcoDque seus-
directeur. Un conseil, ce n'est pas la

. peine de dire un'" mot. Avant votre
. venue tout est déji rE~ entre eux.

Aiœi nous n'aurons pas la bouche et
nous contemplons ironiquement leur
mise en' scène ... leur pièce de th6ltre
mélo-dramatique. Rien de plus misé-
reux que des geœ prenant au Rrieux
leur morceau de pouvoir. Car il s'agit
ici de la .catégorie la plus aVide de son
pouvoir. Il n'y a pas d'avocat et vous
etes soumis à non pas une ju~iction
d'acception mais à uneparede cyni-
que de justice. Monsieur Bobaldi pose
et réponds aux' questions. Monsieur
Bonaldi est juge, accusatêur et. ..
pourquoi pas... partie civile. (là c'est

rigolo, . rigolez. .. ). Le ~tOire est
pompeux à ~hait mais du fait qu'il
se cache au ~fond de la prison, c'est
surtout pour eux-memes. Ils savent
bieJl que pas un «œnu Il'y croit. C'est
une soriè de ~tuel auto-coDdi-
tionoement· en somme. Ils' veulent
peut etre se re:monter cD estime pour
Ieùr'COIDJ»ae cl'int&ioritt. OUL pais'
,qu"'ils allient à cette oCcasion, èlémOllS
tration de ~voir et rigorisme de
palais de justice. Il est à remarquer la
barrière en bois sculpté et verni et
l'estrade surmontée d'un long bureau'
recouvert d'un tapis vert... (le bjl-
lard .. .) jusqu'il y a peu de temps, nous
n'avions pas été ~u cachot. Hadjaj y
est allé du 7 septembre au 7 octobre
mais nous en reparlerons plus loin.

Donc à part cette fois, les autres
n'étaient que des comparutions sans
suite. Il ne faut pu croire à l'hu-
manisme. Nous paierons plus tard
dans une prison bien loin de Paris,
très isolée, et ceci pendant ·trois ou
cinq ans. Cette prison s'appelle Men-
de (Lozère). Elle se trouve à environ
700 km de Paris

t;::'

JPSIE D'UN PROCES
avoir commis. en aggravant t ..
charges contr .. t.. d.ux accu-
... unhold-up peeant pluaQu'un
.. ul, et .urtOut .• n établi_nt
que c. pr6cédent, Jama" prou-
vé pour D.brl.II •• en .ntralnalt
obllgatolr.ment un autre). Puis
que Rlch.r avouait un délit on
pouvait lu' .n offrir un autre et
donc augm.nt.r .a peln.. En
dlv.g~ du th... principal

pendant tout le procès. l'accu-
sation réussira ainsi .. faire
oubll.r aux juréS qu'un d..
accu"s ni. tout. participation
au premier hold~up et que

'. beaucoup d'é1émenta confir-
ment .. v.rslon d.. tvéne-
menta. Cep.ndant grlc. .. ..
mystification et .. la falalfl-
ëatiOn des fatta~1_'Ju.... aùront
un. tOIS. d. _PIuS. .ntarm' CI"

hommes devenus .ù.pecta. dé-
tenus et .n.uite par' souci d.
régularisation condamnés. Ce
sordide détourn.ment d'un pro
c.. mo..... Dar l'orIentatIoft
lir69uli~re de l'enquit. polici.
re, aura g.rmé pour permettre
aux y.ux véreux de l'avocat
général d. voir ce que cherchait
son ~sprit. Le sérl.ux contre 1.
S6rieux.

lamnés avant même que la défense ait la paroi.
gur.ralent d.ux cllch'" d_
«dangereux individu. Jt Incar-
cérés 1 Comment douter d'une
accusation qui qualifie une telle
instruction «d'accablante»
pour la défense. C.rtes acca-'
blante, monsieur l'avocat géné-
rai. mals pour la «justice»
française. Suivront un psychia-
tre. un autre Inspecteur de la
P.J., les anciennes petites
ami.s des accusés. dont une,
flirt d'un été. cherchera .. se,
justifier de cette mauvaise ren-
contre tout au long de son
témoignage. (Vous .av.z mon-
si.ur 1. pré.id.nt c. n'est
malh ....r.u •• ment· pas toujours
(1) marqué sur le vi.age; j. ch.r-
chais qu'" m'amu •• r; Il ne
lal.sait .. n. doute pa. tran.pa-
raltr. sa propre p.rsonnalité;
1' -- ., •.
un antlqualr •• xpert, en arm ..
qui ttalt .ur 1.. Il,ux du crlm.
au mom.nt où.; .• d.. v.nd.u-
... qui •• contredisent. ma"
qu1mporte c. n. sont 'P" 1_
_molna qui BOnt accus. fera
,remarquer . 1. p,..adiint.', Les
accù86a conteetem les fatta ..
maint .... rep ...... ~ou .plutOt ...
.·Inaurv.rit contre l'Interpr6ta-
lien tIea __ •••• 1..... le
prt.lclent" dN,ên ~,no'" .t
I·."ocat 8"' ........ « mals voua
Vou"z ,.taire .. aocI6t6•. ·De-

bri.II.1 c'.st vous qu'on juge
aujourd'hui », ce jour-lA c'était
eux et d.main monsieur le pré-
sident '1 Suit 1. réqulsitoir. d.
l'avocat gén.ral; certain.s phra
ses frappent, entre elles, un
énorme vide, un. absence d.
dév.lopp.ment dirait un prof
de philo corrigeant un. mau-
vai.e dlss.rtation. Entre ces
phra•• s : cc que peut-on deman-
der comme preuves si on
n'accepte pu'" preuves (con-
tradictoires) rapportée. »),
c( convaincue de leur culpabilité
la police ... », c( les pr,uves n.
manqu.nt pas », cc Atoutes ces
charg.s écrasantes ». et cc tous
prouvent qu'ils ont commis »,
rien monsi.ur l'avocat général,
RIEN.Vou. aur.z b.au-ajout.r
que « c... homm ••• ont totale-
m.nt Irr6cupérables », «qu.
J'un n'a aucun s.ntlm.nt -de
culpabilité» l, «.qu. I.ur réin-
t6gr8tIon J)OM de MrIeux DrG-
blêm•• ». que les p.in.. d.
mandé .. sont « pleln.m.nt Ju.
tiflée8 » 18 A20 ans (un homme
d. votre rigueur n'est-II P"
capabl. d. d6cid.r al '1.. accu-
.. « mérlt.nt » 18 ou 20 an.).
que « I.ur attltud. et leur r6ti-
cence ·n1nclln.nt gutre , la
compaDlori « car Jt 118 ont volé
pour ftra olalfa Jt. votre r6qul-
altol........ tout d. mlm._ not.

avec un zéro, alors n'aggrav.z
pas votre cas. Un homme qui
crie .on innoc.nc. cherche ..
s'évader de la prison. Quoi d.
plus normal 1Vou. ne le repro-
cheriez pas è des otages, Et
pourtant ces accu •• n. BOnt-
'Ils pa. vo. otages 1

Lorsque comm.nc. la plai-
doirl. d. la défense, I.s d.ux
accusés .ont tout au .. i con-
damnés qu'A son· term.. Nou.
sommes .n fin d. semaln •• Il
m21 h.ure., la Cour manlfest.
ell.-mlin. un dé.lnt'r •••• -
ment total, l'un tapant d..
doigta .ur son pupitre .. l'avocat
généraIBOmnol.nt. 1.p.... ldeat
écoutant (1) ... yeux .. moiti,
ferrd8, 1.. amn.:·' ballant. _
mouchant, mumiurant .•. alon
les Ju. voyant ce- trlate ~-,
pl.; teignent d'6Couter. Aprte
déllb-..on. huit heu ... trwIte
Ide proé •.• xp~1tIf - '12 ~n8.
Pourquoi. perdre aon temps
pulaq... ,tout 6taIt d6ja d6cld6 1
Quel... chancee aurez-,.,ua
cIonn6 • c.. homme. que 80nt
ces homm_ 1 Q....... ch.....
·aur8Z-voua don'" • cee hom-
..... qu'ttaIent ce. homm_ 1...
12 an. c'eet long.

Cha... PAVIOT

minis~ de la Justice, a reçu l'as-
surance de la libre entrie de leurs
idées dans les prisons. Ceci .. 'est pas
fait. Nous avons écris au ministre et ,
Monsieur Bonaldi au ctaMlt dt,' le

orre.c

eTG s
, Nous sommes à cinq mètres des
cachots (mitards-quartier disciplinai-
re). Le 14 aoOt 1977 à 18 heures,
c'était ·un dimanche, deux d~nus
venant de la d~tion normale t se
SOl1t faits frapper par plus d'une di-
zaine de gardiens en pdsence d'un
surveillant-chef, spécialiste de ce gen-

. re d'histoire. Nous avons appris leur
nom le lendemain, il s'agit de Kol-
kowitz et de Mianomi. Cela a duré .
1/2 heure. Il y avait une intense
bouscublde, des' cris des bruits de
cou .... Nous avODS appel6 les sur-
veillants èt hadjadj a demandé le
médecin prétextant une urgence pour
lui même A 18h45 les surveillants
haletaient eneo.re surtout te surveil-
Iant-chef~ Lonquelem6clecinat arriri
Hadjadj a été som et palPé pour le
voir dans la coursive voici la con-
versation :

Hadjadj : c Faites-vous passer vos
intérêts personnels avant votre mitier
de médecin ?

Prétoire
Le lendemainlun rapport d'infrac-

tion faisait passer Hadjadj au prétoire
00, sans faire allusion concrètement
aux événements, il lui était reproché
d'avoir dérangé inutilement et d'avoir .
menacé le médecin. le médecin aurait
répondu: «Je n'ai pas à m'occuper
deS punis ... t. Mensonae de Monsieur
Bonaldi qui d'âDleun n'a pas remis le
double rapport qui n'a pas été signé.
Comine il y.a IS.joun à propoil d'uDe
semblable affaire, mail aVec Debrielle
MaDIiair...Boaaldi a coatiDueDement
critiqu~ notre prise de p.mon. Un .
etre humain ne comptr: pu face '.une:
teUe .haine' du ditaU. D'aiJIeon
Monsieur B~i' plusiean reptiles
l'elt exclamé: c Je suis un matOil
moi. •. t. c Les .surveillants ont ~
&greSI& .•.• Les surveillants. •. Ies.. eb

Touta les semp~ cWeases et
accuations oat ~ d'UDe homme
qui tiIat des dilcourf ftdlce"""""t ,
oppos6s .dans les 'mas. m6dia.'_ Poùr .

1er octobre 1977 DOUS n'aYonS tœ~
joun aucU. œ..,... Pourtaat al la
~~ il s' .. sim~ cie
' .. _ la lai. Cette lai daIIt .....
sieur Peyi'efitte' est le praIIÏ oftideL .

•10

confiance n'est Il pour lui faite ODe
étude coatradictoire de Ca pWIICJIM-
nes, tout ceci étant mental, l'indmdu
's'enferme alors dans un certde ri'"
cieux. Ce déséquDibte dans les ~
tions amène .Ies rapports avec tout

étra ' r , etre icieux et
=i&J;:~fnousna~entle
des pseuclOS m~ti0a5 qui 50DI CD
fait des tendances , la scbizopldaie
el des prises de consdencles brutales
tout à fait paranoïaques. Dérivati&
,fantasmes, un peu de méplomanie
(pour l'instant. .•), tendaace au dog-
matisme par besoin de œrtitude. Un
besoin qui est UDC manifafatiolll du
vide grandissant qu'il J a en nous. nJ
aurait long encore • dite'mais c'est
avec difficul~ que nous puYenODS à
J3 concentration suffisante. Avec ce
bruit incessant qui nous YriDe les
tympallS, le cerveau.

Nous sommes .i cinq mètres d'uDe
chaufferit· faisant un SOIl de réa&:teur
de supenonique. D l~aIitd'... ma-
chine ayant exp1~ 'èt qui a été
rafistolée. Nvus n' avons pas demaDdé
qu'elle soit réparée; cela codterait
plusieurs millions, mais juste à chan-
ger de cellule. Comme nous l'avODS
écrit au début. il y a deux ~ de 10
cellules chaeunes, Ce sont toutes les
mêmes c'est-à-dire spéciales au QHS
et prévues pour seulement dans la
rangée d'en face U n'y a pas ce bruit
de la chaufferie_. Ce bruit· nous le
subissons _24 heures sur Z4. Annihi-
lant. Une tortore efficace, ~ l'appe-
Ions c la gégène- lIODaId{ t. Nous
sommes des chiens vivants en ~
sans jamais voir un bout de verdurt.
Des chiens, des pestiRlés, des morts-
vivants.

.Si rien n'est fait pour parer,dans
~,!Ie_,~"" ~"l.,~~.~~.
massacre. St nous OCYOIII y'F.>allirÇA

•

autant être soutenu pout informer.
Nous sommes prets • ere.a- , petits
feux mail ilfaut .faire.~ cette
lutte dans les conseils de l'adminis-
tration pénitentiaire française. '

eT le édeciœ
,

Le médècin: c Que wu1ez-yous.
dire ?

Répondez, c'est tout simple. '
- Je peux vous rëponere que non.
- Alors allez au mitard, Il y a des

~enus qui se sont faits frapper et je
voudrais savoir s'ils vivent encore.
Vous le faites ?

- Oui, bien sOr ••••
Le petit surveillant -Cher tout excit~

dladjadj, le m6decin a d'autres, i
malades' voir au lieu de s'occuper de.
cette espèce de types. Et si c'est
comme ça à l'avenir vous vous pas-
serez de médecin. •. ,

Comme en rigle ~e qUand il
s'agit d'affronter l'administration pé-
nitentiaire sur des sujets 00 le droit
devrait prevaloir, les rMdecins des
prisons démissionnent. la d&enos
n'ont pas été visités mais la m6cani-
que répressive a été perturbœ. Mon-
sieur Bonaldi aprà s'@tre d6pld a
dit aux surveillants : « Sans commen-
taire? t.

Mitard
confinner ses dires Monsieur Bonaldi
a proposé à Hadjadj de' lui présenter
les deux punis et devant l'acceptation
il s'est rétracté. Ce n'était encore
qu'uQe pal\)le factice... Si Monsieur
Bonaldi est ~teUigent pour nourlaire
souffrir U n'a -yas encore compris que
ce genre de cllose était usé.

Le 7 septembre 1977, cet incident
état relat! danS un article du journal
Libéra/ion. Ce m8me jOur Hadjadj
lors de la fouille pour aller , la
promaudea~uuncoupde~R
avant UQe ~ entre les pbalaqes.Il
s'en est suivi une bagarre et 30 jours
de mitJrd. _C'at ce qu'on doit appe-
ler lei rëact10as 1clJaud. En tout cas
cela n'est qu'un incident de puœun,
ce qui compte 'c'est de dânontrer
rhypocrilie de certains individus.

DElUlJÉJ IR o..w
IlADJADJ T....

:1.,1....... 1977
'8-
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FAUCHE ? ..'_ PAR-DESSUS LES MURS
.VERSEZ-NOUS DEUX MILLIONS!

LORIENT: La lance d'incendie pour le réveilUsez sa lettre. Et prenez con-
naissance de l'ordre qui lui est
fait ~deux briques tout de suite ...
et promesse d'en payer trois
autres en six mois 1 Le fODdion-
naire qui n'a pas honte d'envoyer
ça ne petit avoir qu'une excuse : ü
doit rever qu'il vit. le programme
commun réajusté... et que le
SMIC a été pl~'un million ~
mois 1 D doit·.-usi croire que le
travail (quand il Y en a en prison
est hautement payé ••. parce qu'il
faut un sacré salaire pour avoir
deD lIIIUIoII8 de 'e&té et lOItIr
apres 500 000 balles par mois de
sa poche 1

Ne revenons pas sur l'odieux
crime de la contrainte par corps
pour d6faut d'argent. Notre nu-
méro 44 de mars 1977 y a été pra-
tiquement consacré.

Mais arrêtons nous, qu~
même un instant -sur le cas de

. notre ami. D est au trou et malade
(on ne va pas • Liancourt pour
une grippe). Sa famille n'a pas un
rond .•. Alors, mise au courant de
cette situation,. l'Administration
n'a qu'une réponse: qu'il trouve
cinq briques en moins de sept
mois 1 Quel c honnête , homme
pourrait prendre un tel enga-
gement quelque soient les mena-
ces qui lui seraient faites ?

De quel véritable qualificatif
faut-il habiller un régime non
seulement aussi inhuinain dans
ses rapports avec ses citoyens
mais encore aussi stupide dans sa
quête de l'argent, ....?__ ~_~-..

""~ 'lE ~ tt) .1·..\\~..a ~JE~
Du F~tl n.tS
l'~Qi, A\I'
llOiN\ ~\'t
NIel OllE t

~;<",",,~ ~\f .~.-...- - " ~,l.:,.

MODSieurHADJ Slimane
6898 B 1 D2
Centre de détention
60140 UANCOURT

Mais j'oubliais, nous n'aYoaI pa
encore ces droits, n'est-ce pa? Je
parle du droit d'elre malade. grippe
etc. Bien sGr. A force de crisper les
taulards. il y a 14 joun un surveillant-
chef a pris une chaise au traftn de 1.
gueule (ils en ~taients &oonâ); eu
aussi répétaient bizarre... bizar1e. ••
etc.Ije parle 4u proc,et de la dique. ••)
sans Qublier les avocats, les flics et
gendarmes qui marchent dans les
combines. Les derniers dt6s pâletrent
meme dans la d6tention en specta-
teurs. Bien sOr 1 Bref le gars est ~
en tlag, mis au sileJice, directioD.
transfhemeilt mitard et compagnie.
Tout 'cela le meme jour.

Nous ne savons rien de plus potJI' le
moment.

epicene, qu'il est interdit de trancher
la gorge au voisin avec le c:oupe-ongle
etc. Tout ceci pas par manque d'in-
formation ou de compétence se serait
si abhérant seulement. par hypocrisie
pour vous eusp&er, vOUSbrimer,
pour le simple plaisir ou (joaiaance)
de refuser de vOUSfaire 'fOUS6nener.
croyant que vos nerfs, ou la répreS-
sion plus forte vous freiDera. St

e!,core j'oublie les MainS au cul
pendant une rapide fouille dans Je
couloir. Les mains, n'oublie jamais
cet endroit. bizarre 1 Bizarre c:omme
disait Louis Jouvet. J'en passe et des
meilleures. nr eJ:emple sontt un

détenu du dortoir • fa luce •
incendie et • la ceinture: celui-ci
réclamait seulement .le droit de dor-
mir et de rester au lit, 6tant en &me
de la faiin ou malade.

Si des tiers lisaient cette lettre dans
dix.a,ns, ils pourraient commencer par
te fatidique :

s Il était une,{où Q la pri&o1I du
quartier Frébault Q Lorient. etc. J.

Cher Camarade,
Cj.joiat la photocopie d'un c arran-

gement, pI'OpCJR par la tr&orerie
de t'aris-AmeDdes qUI ezpose la me-
sure de son esprit. ..

Cette -.omme dem~ est au
comptë de c coups et 'blessures t •

agent de la force publique Let repré-
sente c,les dommages et intérets t

auxquels on m'a ~.
'Or, je me trouve malade, au centre

sanitaire de Liancourt (60140) dans
l'impossibilité de travailler. J'ai 2S
am sans restourœs et nulle famille
~re moi susceptible de régler la
quantité eQgée. Ma mère est veuve.
Nous sommes' huit frères et sœurs
tous déclarés Français. Je suis né dans
la rqioD,de NaDcy.

Je dois dire que ce flic b~ par la
'YOÏtUreque je conduisais le fut· de sa
prOpre volonté, s'étant jeté deYant le
Y6bicule. Des faits ont été .reéonnus.
le n'e:n suis ~ eoupa1}le.Cçpendant
je dois faire .un aD de c:Omrainte par
côrp5sfjé Dë--pajë p.s. ..

Cher camarade, je te demande de
bien ,yeo1oir signaler ma situation
dans le Cap. Et si tu le juges utile,
faiS ~galement connattre mon cas •
Libération. _ .

A vec mes salutations.

En .fait ici, lorsqu'un ~enu de-
mande en cantine un senice sortant
de l'ordinaire c courant t, mais lu-
sant 1 oui 1 terriblement, ou un rou-
leau de colle ad~if, un coupe-ongle,
une paire de lacets pour tenn~, un
livre etc. toutes ses choses si banales
et autorisées ••• de surcro'lt les payant
de sa poche, l'administration les lui
refuse par son surveillant, c maton ,
de fonction (qui ne porte pas de cu-
quette, c'est trop dur et trop lourd).
Oue la colle en q1eau n'eme paJ,
qu'il prend les livres dans un tabac,
alors? qu'il a deqlan~ les lacets en

MONTPELLIER: Usine à récidivistes
deux ans, c'est je pense un scandale,de
pius le JUP o-appncatlOll UlIS pernes .
cumule deux fonctions: président du
tribunal intérim et J.A.P. ce n'est pas
logique.

Les promenades dans la maison
d'anet : deux jours par semaine ,c!ans
une cour assez grande mais 1. reste du
temps dans une botte' sardines, je
n'exagère pas. les douches une fois
par semaine, le change des draps une
fois par mois. Un service social, alors
lA c'est vraiment le bouquet 1 Une
assistante sociale qui plane' lS,()()()
mètres etc. si tu n'as besoin de. rien,
va la chell"cher,service rapide. Peur le
foyer' d'héDergement des d~tenus lî-
bérés l'lge maJ:imum est de 28 • 30
ans, mais 32 tu vas te raile foutre.

Autre chose: un gars qui sort de
prison sans rien ou avec 30 F dans la
poche que fait-il ? Bien sûr nous le

~~Ptt ..œ..~
ô'il"tPé~·êii"éliamDI_~œiii~~

usine • rédivistes.

Aa 1, pillee da Cb&.... Mon ..
Uer le troa'fe la atallon d'anet. A litt
le nportap de Jeu-Made Marle( .. ar
cette p..... n, c'.t aUlean q.'U faa_
ehereher la 'fie chaaeaa !

Uft cantine très insuffisante, très
mal répartie. 'Une cantine exception-
nelle qui n'est m~e en vigueur que
dans des cas .de force majeure. .

Le matin le surveillant a 6 h 30
Premier ~oint très important, en tape dans les portes, t'appelles, te

dat~ du 12 avnI1977, un détenu a~rès réveilles, pour te faire bouger, cela •
avoir refusé de changer de cellule s est. mon sens n'est qu'une brimade, ce
vu entraîné par. la force et • coup de qui n'existe pas dans d'autres établis-
cravaches au mitard, ce détenu . Sa- sements dépendants du meme direc-
n?uillet Bernard s'est vu trans~~rer teur régional.
d urgence dans, un autre établisse- Pli ·tal . 1
ment. ?Uf e p. us capi , p~r es

. .. remises de pernes, c'est un vraI scan-
, Deux~me peint, depuis le d~b~t de dale. Un président de tribunal con-

l'année tl y a eu deux. pendaISons damne, prononce une peine de tant
c d~ux morts, et un troisième sauvé pour tel ou tel délit, mais 1 en sachant
de Justesse. que le détenu va b~néficier d'une

Un ordinaire le midi juste accepta- ~mise de peine qui pe'!t aller ~ 7
ble mais le soir insuffisant et dé- JOurs ou presque. Donc SI les remues
gueulasse. Le pain est présenté durci, de peines sont réparties comme c'est
ayant l'apparence d'un pain de trois le cas pour moi et d'autres, le gars
jou~,~~Ps4'Ü·~~mt~~{..~~~~~_
qui travaillent ont du pain frais, mais, ~nse se- ~01lve on· 'p~ pour u~
pour ceux qui sont en cellule ils n'ont Jour suppnmer les grlces,enfi!l Je
que du pain de trois jours, si je puis présume.Un détenu a touché ~5 Jours
dire. pour un an, un autre 2 mois pour

Le. arrangements de

« Parl.-Amende »

TRESORERIE PRINCIPALE
DE PARIS AMENDES
1ère division
6 av. Joseph B6dier
75634 PARIS CEDEX 13

J_nMARTEL

~.(JJJjt~
Le C.A.P. peut faire une sug-

gestion à M. Peyrefitte, académi-
cien, moraliste de surcro1t minis-
tre de la' Justice de la société.
libérale avancée, pour qu'il ne se
déconsidère pas totalement.

D devrait verser lui-même et
rapidement cette somme. (D le
peut largement.

1- Parce qu'ainsi le ministrè
des Finances ne pourrait lui re-
procher que' ses fonctionnaires
font tout. .. pour. que jamais les
frais et les amendes' ne puissent
eue payés (et la France a besoin
d'argtnt 1). "

2 - Parce qu'enfin devant une
telle monstruosité (bien des actes
de banditisme ne prennent pas
cette ampleur) il ne serait pas
obligé de poursuivre le fonction-
naire responsable de ce geste·
pour «tentative d'homicide vo-
lontaire '. Parce qu'il y a des gens
qui se suicident pour beaucoup
moins que l'agression dont est
victime Slimane Hadj, aujour-
d'hui.

Monsieur,
Suite • votre leUre, j'ai l'hon-

neur de vous faire' conna1tre que
je pourrai lever ma cOntrainte par
corps moyennant un versement
de 19. 441,49 F et un engagement
de vous libérer de votre dette •
raison de six versements mensuelS
de 5 000 F • compter d'un mois
aprês ma libération.

Si vous acceptez ces proposi-
tions, je vous prie de :

1 - me verser par retour la
somme de 19441,49 F
(ou de me donner la preuve

. qu'elle a été versée au lieu de
détention).

2 - Me retourner l'engage-
ment ci-joint après l'avoir :
a) signé (votre signature sera
légalisée au greffe de la prison).
b) complété par votre adresse à
votre libération.

Dès l'accomplissement de ces
formalités, je ferai le nécessaire
pour votre mise en liberté.

Veuillez agréer mes saluta-
tions.

FLEURYFEMMES: Prison dans .Ia prison)

Je suis arrivée à Fleury le lundi 24
au soir. Après les tracasseries de la
fouille où l'on ma subtilisé d'ailleurs
le journal du C.A.P., je fus mise en
cellule. Dès le lendemain, mardi, je
me retrouvais à l'isolement au niveau
de la promenade. Voyant cet état de
fait je protestais : lors de mes heures
de promenade, je sortais de ma
cellule, mais refusais d'aller en cour,
seule. Dans le couloir, mon retour en
cellule ne se faisait pas sans heurts :
je lisais un manifeste dénonçant ma
condition d'incarcération afin d'expli-
quer aux surveillantes étant là et aUJ:
détenues dans leurs cellules ma condi-
tion de détention. Ceci ne fut pas
accompli sans répression, bien sûr,
Tantôt on m'arrachait le manifeste.
tantôt on me poussait de force dans
ma cellule et l'on augmentait le
volume des radios afin que les déte-
nues n'entendent pas mon discours.
Malgré, cela, des détenues m'ont
témoigné leur sympathie par « voie de'
fenêtre s, bien entendu. Mon isole-
ment compter a uure Jusqu'à samedi
soir. Brusquement, dimanche, il y a
eu un changement de 'programme :
m'étant inscrite au culte catholique,

-ils m'ont-fait sortir de ma cellule pour

que je puisse aller regarder le culte •
la T.V. et ceci avec les autres déte-
nues. De même, I'après-midi, j'ai pu.
assister à un film (il est • remarquer
que je me trouvais dans un pavillon
spécialement conçu pour l'isolement,
et que la télévision remplace non
seulement la messe mais la séance
collective de cinéma). Et tout cela
pendant que Giscard déclarait offi-
ciellement à roccasion du troisième
anniversaire de la révision de la
constitution du 29 octobre 1974 c que
la condition carcérale s'humanisait •.
On en est plus à une énormité pres,
surtout quand ~n .~touffe sciemmen!
la voix de ceux qUI sublSSell! ~
prétendue humanisation. La grève de
la faim des détenus du quartier de
haute sécurité de Fresnes est un cri
qui .vient troubler quelque peu la
sérénité de nos c rapporteurs t. Qu'on
se le dise, la soi-disante humanisation
est une déclaration vide de sens qui
prend toute sa dimension dans un réel
de sévices et de privations; et là, le
sens réel des mots ne nous tait paS
murmurer, mais hurler = à la super-

. cherie! à l'infâme 1
DENELE BéatrIce

nO 3397'

DU METRO A LA PRISON

le métro nous avait guère habitué à
un . arrêt d'un genre particuliér
la prison. Je me suis vu infliger huit

jours d'emprisonnement par le tribu-
nal de simple police de paris pour
avoir voyagé sans titre de transport.
Le préjudice causé est d'un montant
de trois tickets à 70 F .l'un,

Invoquant la légitimité de mon acte
en prenant et en pratiquant la gra-
tuité des transports publics cela se
révèle guère du goût de nos notables
qui en matière de service public doit
être rentable (déclaration de Ségard
dans le c Monde, du 27 octobre \
1077). Cette déclaration résume en
elle seule la conception de nos ges-
tionnaires en l'encontre de ce que
nous nommons communément: un
service public.

)

Incarcérée à Fleury-Mérogis, je fus
mise à l'isolement. Malgré de nom-
breuses demandes d'audience afin
d'élucider cette mesure, l'administra-
tion pénitentiaire n'a pas daigné
répondre .
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LEe.A.p.

Lettre ouverte à un directeur Détenuscherc~ent
correspondantsANNONCES

HALTE A LA MEDECINE
REPRESSIVE

Nous connaissons déià le stvle ré-
pressifde Fresnes. mais nous aimerions
que celte répression ne s'étende pas
dans les cas médicaux. Max Collin est
Ull homme qui a besoin d'être soigné.
VU/Il' devoir est de faire l'impossible
pour que des soins urgents lui soient
donnés.

Si rien n'est [ait nous écrirons aux
ministères de l~ Santé el de fa Justice
puis nous entamerons une campagne
de presse (qui en vaudra bien d'au-
tres).

Recevez. Monsieur. notre respect.

SEXPOL, sexologie polltique, a fait
un numéro sur les prisons.

On peut le lire.

- Abonnement: 10 numéros: 90 F
BP 265 75866 Paris Cedex 18
- adresse : 42 rue du Ruisseau paris

tél 076 88 25

Monsieur le Directeur.

Vous avezdans vos murs le délenu'
Max Collin qui souffre depuis fort
longt emps. De Clairvaux où il était, il
(>SI arrivé à -rhôpilal de Fresnes ....
puis. subitement il a été remis en divi-
sion sans que son cas me soit solu-
;ion né,

Mainlenant. il ne cesse de s-e plain-
dre. seulement ... le médecin oublie de
venir le voir.

°NCf:S."
fi , \ '" ",

1
Cherche correspondante pour briser
solitude. CHOISY Alain 60192 D3 Dl
'43 7,.allée des Peupliers 91700 FLEU-
RY MEROGIS« Ce que veulent les anars » vous le

,sa_!lr-e~__~ 2J __c!écembreà_m .hl~ison
pour tous de Pennar Creach de
Brest. Il.y aura aussi de la musique et
c'est gratuit.

- BERTHOLIO Bernard, centre ~
détention 2, rue d'Ensisheim BP 3U9
68063 MULHOUSE CEDEXHèlène et Robert DUF Ay
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sauvé par le procureurllESPAGNE élicoptère polir mitraIller
. .' les prisonniers

L'affaire est si peu banale qu'elle
est remontée jusqu'à Paris où notre
honoré confrère Le Figaro ai cru bon
d'en rendre compte.

La morale de cette histoire est des
plus simples. Un bon procureur est ull
procureur ignorant, un procureur qui
ne connaît que son dossier (et encore),
rien que son dossier, qui n'a qu'un
repère. la loi. Qu'un repaire, le palais
de Justice. Mais dès qu'un .proeurear
Viten citoyen ordinaire et non plus en
citoyen au-dessus dç tout soupçon;
dès qu'il sort de l'arène judiciaire
pour descendre dans la rue; dès qu'il
se met à peser le pour et le contre et à

. . regarder autour de lui, il peut chan-
t STUPEUR AU TRIBUNAL ger il change parfois. La preU~ 1

LE PROCUREUR PlAIDE 'On peut en conclure qu'un c bon
pou doaaer .. ehaIIee' à _ lIIadpé. pro:cureur t (au, sens juridi~ue et

SOCialdu tenne) est nécessauement
« Iller à p..ue.ee ~ un homme différent d~ ~tres, ign~

Ne de .... rant d~ autres, assez tgnora~ pour
...... de Nuey, .. pft.IIdaIt Me ~uérir contre eux des pemt:' de
GradIIre, .... pedtI .... à la pnson sans ~ ~nattre, ru,. les
liane,: r- de VIIen, P..... de a~ de .pnson ru ceux qu il y._--na..' le b ' U ..L w__ D envole.
_._, 1 - A-3' Quaut au bon procureur (si tânt est
..... le q_CrU.,.. ....... et qu'il puisse en exister dans un systè-
- ........ , me comme le nôtre) sur le plan
na. " ,"dMI ........... humain, c'est obligatoirement celui"_ ••c , __ et_..... qui possède. le courage d'ôter ses

le pE 1f 1 Ira ,.... lep t" œillères légalistes et qui ose descendre
_ trie. RIra _..... dans les quartiers clairsemés de 1DÏsè-

l
~ Oa .. Id .. re qui s'agitent autour de nous au
..... ....... .. cœur ou aux œnfins des villes mais

,.. + S -- eeu-d, - .. _ toujours loin des prétoires œ sévis-
/' ~>,,,_:!,, ...~~!d,I ~ ........ ,~IcI~etlcs,c.~~t.

... " ...' !~ ~ !.;\~, ~ • • f ._..." •~/ " - J!Jîï .,~ ~.~01r ,,"~,;r. ~~ .:.."-~-~.,._~ ,: SiWiW...aas~ ...,-çd --=- ~: ~q.)QiIIet,,~~~· -l, ."'..,>

_ I.e,.,l Ormr
5 ., ..... 'eae si souvent au niveau des citoyens Beaucoup plus' de monde que 'la." '* ,Ir _ moyens qu'il se donne la peine de veille (1000 personnes environ). La

f

'-" .:'" " .. ~ 1: (' »' .,., .. le 1 QI). 'm~ ~ Sa~, nul d~1e que police à~, charge les joumaJistes.,.
~ .~. '............ 1 les Journalistes seraient mOllIS stu- très rapidement.

~ c M. Le .. _ ftI ~ .péfaits par les plaidoiries des pro- Les gens tournent autour de là
_ , ,. . cureurs. .prison, allument de petits inceDdies

I.e ..... t SeIIIIddt _ Ièwe. Sm- . Ah! j'oubliais. Les avocats ont d'herbe, essaient de banet la route.
. ,décidé de ne point protester officiel- -. .'":'t eG...J. ... ïe ~'IÎI- lernent contre l'immistion·de ce pro- Les parents .des ~nmers. restent

_""""" M T _ n.... la 'L-....._ cureut dans leurs affaires de! robe massés là.,où ils. votent le mteux les
""'-' • ue pP deIIt, r' • ~ , terrasses occupées... tris .... de dia .... J'al .. ceci dans la mesure où ce cas demeure .
1'0CCMI0ade .., ..... , de Péeeater. une .atI,:ire ~ et. que de t~te ~u côté du ~, les automob~
Je..... œrtea Id P~"'r le manière ils continueraient, meme St la qUI passent marufestent leur solida-
dé&.ear de la MCIété ..... Je '.... chose ~ reproduisait à toucher leurs rité a\'CC les p'risonniers, les autres
... 11e....................... honœaires. sont hués par la foule.
q. fait eehal-d avee ........ et .. Du côté du chemin de fer, le groupe
enfaDts pou te téiaIérer......... ~o~ nouvelle 1 procureurs ~ vos C.N.T. (Confédération Nationale du
..... ne soe1aIe et ;ni ,... plaidotneS 1 TrayaiD de Carabanche1 ainsi que
normale., EIpüé de ~_t quelques trotskystes ~tent leur
- '?_? . __ .t. __ L _ r nnn n Serp~~ solidarité avec la COPEL.

Un procureur normalement sain et
bien constitué physiologiquement et
intellectuellement est un homme dont
le métier consiste à requérir contre un
accusé les peines prévues par la loi. S'il
est bien dressé, bien conditionné, un
procureur ne doil s'occuper quede l'ap
p1ication de la loi et de rien d'autre.
Les antécédents, les raisons, les mobi-
les (à moins qu'ils ne servent à étayer
son réquisitoire) de l'inculpé sont
tenus de lui demeurer étràngers. Un
procureur est là .pour faire respecter
la loi, à telle enseigne qu'il ne saurait
même pas tenir eœnpte d'une plainte
retirée. L'infraction est là. Meme sans
p1aipant, elle est nécessairement
sanctiOnnée. Où irions-nOus 'si les
procureurs se mettaient à coinprendre
les accusés et à larmoyer sur leur sort .
et leur passé. Tout d'abord, il-n'y
aurait plus besoin d'avocats. Parions
que ces derniers ne tarderaient pas à
dénoncer cette ingérance « inadmissi-
ble t dans leur prérogatives, celles qui
leur permettent (et à eux seulement)
d'user des ficelles susceptibles d'api-
toyer le tribunal, ficelles tellement
usées ou tellement grosses qu'elles ne
sauraient plus, bien entendu, saucis-
sonner qui que ce soit. Et surtout pas
un tribunal; Celui-ci connatt ~achan-
son.

Mais voici Que vient de se.dérouler
un fait nouveau, dont le quotidien
l' eSI RépublicGin rend compte dans
les termes suivants·

de loyer, 'U a ~éœ awc .. faaaIIIe eu
pIèIa bITer da. .. baraqwemeat,
saas feu. D s'est reads à trIt-....r. Je
Pal aldé à Je relo&et', à 1Ol1Ir. de I0Il

, tI'oa t, cie la mIIère morale et pIv-
sique. D époaae ses cIeUeI, n st
coasIcIéIé pal' ... ..pl..,.... et •
paie réplièrement leS r.ea.n. ,.

Le procunw.r .'auIed. D n'a pa
reqals, n a plaidé.

Un sUenœ pIaDe.
Les Jaaes réfléclalueat : c'est le lU'-

sis, 6 .... , avec 5 QI de à
Pépmne. PtJar lei •• beI .

La ehaIIee d'éTIter la .,..._, de
retomber ... le trou.

D.V.
EST REPUBUCAIN

11 odDIIre 77 ,

Le 10 juin 77

Messieurs les représentants
des autorités milùaires,

Je suis actuellement, depuis le 1er
juin. insoumis à votre ordre de route
du service fUltional. Je n'ai pas
répondu à cet ordre. de même (/Ile je
n ·avais plU ~pondu à VO.J deux convo-
cations (3 jours~. estimtmt n'avoir
d'ordre à ne recevoir de personne. si
ne n'est de moi-même.

Néanmoins. je vous écris tentant
une naïve. mais symbolique amorce
de dialogue. Je récuse votre autorité
-ainsi que toutes les autorités quelles
qu ·elles soient. Non seWement. je III
récuse mais j"entends la combattre..
En effet. fespère bim avoir l'OCCII-
sion, llvant· mon GTreStlllion. 'IIfIIlItftI-
reusement inéWidble (mais' d'tlWUlce
assumée) de vous foire quelques pieth
de nez.

Je ne crois pas que le meilleur
moyen pour convaincre quelqu·un th
son bon droit' soit l'autorité et ses
arguments' répressifs. Si une .érité est
juste, je ne pense plU qu·a soit utüe
d·avoirs' recours à III force PoUr
persuader rautre de son équité. La
violence (physique ou morale) me
répugne. qu 'elle soii étatique (là
vôtre) ou individuelle.

1 Attaque 6 la dynamite pendant trol. heure.

18 juillet 1977

IS h IS environ. Je me trouve par
hasard avec quelques copains à Ca-
rabanchel, Avant de nous asseoir
dans un café pour boire un coup et
continuer à discuter, je remarque des

sur une terrasse de la -prison,
d'une grue. Les copains espa-

gnols.m'expliquent qu'il s'agit proba-
blement d'ouvriers qui constrUisent
un bâtiment nouveau.

Un peu tard apparaissent des
draps .portant des 1nscrlptions que
l'un de nous essaie de déchiffrer en
s'approchant: plus de doute, il s'agit
d'une mutinerie.

Nous nous approchons et .nous
prenons les trois prem~ photos,'
très rapidement, car nous nous trou-
.vons près d'une guérite de la Garde
CiVile. Cin4 minutes plus tard, la
police passe en jeep recherchant les
témoins qui auraient photographié.

Après cette alerte, nOUSnous ap-
prochons à nouveau et nous voyons les
prisonniers de la terrasse monter des
seaux d'eau et les autres prisonniers
les rejoindre en grimpant par les
fenêtres avec des draps. De l'extérieur
on entend des bruits sourds, comme
de bris de portes. De la fumée s'étne
ça et là. Ceux des terrasses recom-
mandent la prudence. On voit monter
seaux d'eau, matelas; provisions.

16 h. Les banderoles disparaissent.
Les copains pensent que c'est tenniné
et Je prends le bus pour rentrer à
Madrid.

Du bus, j'aperçois un grand nom-
bre .de prisonniers massés sur une
terrasse du côté route, chemin de fer
et métro. Je descends du bus et je
gagne la proximité de la prison
(environ ISO m.) par un .chemin de
terre. Je ,prends quelques photos mal-
gré l'hoStilité des gens qui se trOOvent
dans l'église voisine et qui craigJient
visiblemeat l'intervention de la poIiœ.

Je rejoim la route et j'atteinds UDe
plate-forme d'où on voit bien la

. prison. La' police armée (les gris) lance
quelques grenades lacrymogènes à

"partir d'une terrasse et des cours.
La cinquantaine de personnes (jour

nalistes~ curieu, flics (1) - qui se
trouvent sur la plate-forme cflSÜngue
nettement les banderoles de la CO-
PEL (Coordination des Prisonniers en
Latte), le drapeau basque. ..

On discute jusque vers 20 h JO. Le
bruit court qu'un prisonnier aurait
été tué soit par une balle de caout-
chouc, soit par une grenade lacry-
mogène qui l'aurait fait basculer de la
terrasse. On entend les prisonniers
crier c assassins t.

Je redescends vers réglise. Il Y a
davantage de monde (une soixantaine
de personnes), les parents de prison-
niers affluent et des dialogues s'éta-
blissent entre eux et les prisonniers
qui font signe qu'ils ont des prorisions
et de l'eau. .

Un hélicoptère arrive-et prOitge vers
la terrasse; les ptisol\DÏers le caJUll'-
dent (morceaux de bois, pierres, etc.).
L'hélicoptère doit remonter et com-
mence à tirer ainsi que la police au
sol. Cela durera jusque vers une heure
du matin. On distingue les silhouettes
des prisonniers qui s'organisent et
jettent les grenades lacrymogènes au
bas' des terrasses. L'hé~re tire
sur l'un d'eux qui tombe à la renverse
et que ses camarades viendrotlt cher-
cher. Les prisonniers crient c ass&S-
SlDS », c Les ptisODs restent fran~
quistes sous la démocratie t, «am-
nistie t, c travail t" C L~ t et des
appels à rU.G.T. (Union Générale
des Trav~l1eurs), ,

L'atmosphère devient irrespirable :
l'après-midi, la fumée s'évacuait assez
bien mais. à la tombée dé la DUit,l'air
circule moins. Nous devons nous
replier. De plus, la garde civile de la
guérite a anné sa mitraillette en nous
faisant signe de reicuJer lorsque nous
ossayons de récupérer les balles de
caoutchouc. .

<. • Petit' .......... Mn, 600
1 <,. . "'!;!~.'"d' ;;.::.:.:..::E;'. -..... ~ pel'IOIUIe5, iRa nté ...-_ par ..

police qui, par ailleurs,' n'intervient
pas sur les terrasses mais essaie •
CO'!ps de gIenades lacrymopes d'le-
tervenir dans les cellules encore occu-
pées par des prisoImiers qui aident les
mutins des tetTasses.

Sur )es terrasses, les prisoImiers
essaient de se protéger du soleil le
mieux possible. Il fait tRs chaud.

La C:N.T. de, Carabad:chel appelle
à une manifestation pour le lende-
main soir. Il semble que ce mou-
vement soit un des seuls qui ait appelé
à une solidarité affective avec les
mutins.
20 juillet. Les gens sont eDCOre plus
nombreux pendant toute la journée.
Beaucoup de discussioos sur la vio-
lence de la réplique policière du lundi

ManifestationS de la C.N.T~ de
. Carabanchel : enviioD 2 000 persOG-

DeS. La police internent ~ dure-
ment (des douilles de balles réelles out
été retrouvées).

I..eS pr1sonniers forment Ulle ~
c C.N.T. solidaridad COll la COPEL t.

Manifestation de ~ dalllies'
quartiers.

21 juillet - IS h.
Beaucoup de police à l'extirieur.
L'attaque qui suit durera prà de

trois heures se fera à la dynamite pour
pouvoir accéder aux terrasses. .

De l'extérieur, ou entead les ripIo.
sions, les protestatiom des prisoImiers
contre la. vi~ poticifte (tite l
balles réelles semble-t-ill,
, Les flies montent: sur la taTuses.

Le vendredi 22 se MrouIe dam
Madrid une manifestation cie la CNT
(surtout la métallurgie). tes cars qui
pa,rtalent aux jOurœes BœrtaIres de
Barceloae OIIt retardé leur ~put de
deux beures.

J'al
« Mon combat .st

Iev6tre »
L'affaUe Apt appartieot • tous

ceux qui luttent CODtœ les oppressioas
judic:iaires. p6niœDtiaires et ~
'Pour· cda :11,"" • ~,,,~_ .
figurer dans toutes les bibliotWques
de combat.

Vous J rappreodœt o.nnMlllt·1a
police ~ des mobiles d'UD aime
et comment, partant de Il elle le-

cberèbe le coupable qui colle • sa
thèse et pour œla n'Wsite pas à esca-
moter tmlOÏDS et faits qui la ct&uae-
,C'est 4~. cette marœre que Taieb
Hadjaj et les autres ont été fabriqués
coUPableS' dans r~ de favenue
de Breteuil, c'est comme cela qu' Al_-
fied uplat déçidé coupable par tA
police se retrouve aux assises.

'L'affaire Agret nous moetre aussi à
quel point la pl"OCIMurede réTisiOIi est
une vaste blague. L'enquête en révi-
sion est ~ à un policier qui a
pour souci principal et confràtemel
de montrer là justesse de YlIe des
premiers enquêteurs. Le rapport du
commissaire Delarue dans l'affaire'
Agret est à ce sujet un m~1e du
genre, et meme ceux qui n'ont pas
d'opinion a priori seront ~olt& par
les méthodes d'enquête et la rédaction
du rapport de ce policier. Il est allé si
loin dans les inepties, les impossibi-
lités les contradjctions et les mClJSOD-
ges que cela sauté aux yeux des moins
avertiS.

0.1, c'est bien en cela que le
combat de Roland est le nôtre, BOUS y
avons participé, nous le récu~roas
pour notre combat comme RoIaDd
nous imitè • le faire; c'est pour cela
que nous imitons à tfre ce livre et à
nous rejoiDdre pour avec eux, sortir
tous les Agret, -Hadjaj, El SbeDawi,
Debrielle. uolat, Trudin etc. du cer-
cie infernal dans lequel les a enfenné
une enquête lX>ÜCièretruquée.

Je dois ajOuter que pour-nous, dire
que Roialid )le deYait pas eue coD-
damœ ne signifie pas que nous d&Î-
.rions connat~1e coupable. A ce sujet
j'ai é~ geœ par certaines d'éscriptions
'et certaines mises en cause que
Roland a placé pour mieux OOUS COD-
vaincre, alors que œla n'ajoute rieD à
son implacable ~monstratioa. u

'meurtre de Borel peut bien rester
impuni, cela n'emp8cbera pas que les
assises du Gard n'avaient pas • miné
l'enquête policm qui condamnait
Roland.

•• ((NON SEULEMENT JE RECUSE MAIS

o

FtécIide JOYEUX
dit v....

Jeaa LAPEYRIE

c MON COMBAT EST LE VOTIlF! ,
par R. AGREI' aux éditions Grasset

ENCORE JE COMBA TS VOTRE AUTORITE) 'r • .

Ces convictions morvles éumt en ' d. ' . . Donc voire armee . .Je ne la refrue
A '. tenu. etant onne que pour ce }rllTe. pas pour ce qu'elle est mais pour ce

elles-memes su.f}ùtmtes pour JlUtifier un exercice de style littéNire est . , , .,
mes prises de nn.ution elles se trou- ,g;. lU" ·vüè"«" qu elle represente. a savoir l'Etat.

, •r~ ',. Sfl,U ... ant. Houveau pn 'Ile. en ..,U .. t. , .••
vent. n~moUlS renforcees ptIT des si un type refusant l'armée. justifiait L ~tat. po'!r mm, ~ est 1~ns~bl~
mouvauons n~temen_t. phu t~ à sa demande du statut d'objecteur th d~s Ins~UutlOns. q".,. sous p,!~exte'
terre. à ~~: pol'!"l"~. ~I mon conscience par ces simples mots: d O1'~anuer les condiJwn.s mate'!eJIes
refus de faire le servICe n étllit com- ( Pour moi l'armée c ·est de la merde. de Vie des ma.sses. suppnme la 1i1Nft,
ma~é qu~. ~r. ces 1"GÜo~, philo- el je ne veux plU rentrer là-dedans ~je d~s in~vid'fS en la. limitant. Co~~
saphiques. J alU'tlU denumdé le stGttlt ne pe1:rJe plU que le statut lui serait SI. la Ilberte pouvcut·( ëtre ~ en eUUit
( d."objecleur th con.scÎence ~. je l'au- accordé. limitée. Pour y arriver. a utilùe un
rais d·ail1eurs. très certsinement ob ensemble d·organisations répres&ives

(l'armée. la prison. le salllriat. la
famille fXltriGTCale. hl religion. etc.)
qy.i lendent à rendre l'homme soumis
el servae.' ceci à la seule fin de se
sécuriser. loin de .toutes contradie-
1 ions. dans une pensée standtudisée.
El a est d'une tristesse accGbltÎllte th
voir à quel point l'homme de la rue
peul ressembler à un autre Ito",me th
la rue. Et a foat être utopiste COIfllfU

moi pour ne plU sombrer' dII1IS k
désespoir. quand vous voyez' ce wthrre
homme de la rue dé.fondtuat GYeC'

convjction son droit à l'alihuuion et cl
Iïnsignî.fiance en dmuuulant l'Ï1ICœ'-
èé"alion ou tinternemmt des rigolos

. de mon genre. qui commettent l'er-
reur de vouloir vivre et être eux-mê-
mes et pour ce faire lutte pour le droit
de chacun à la dijJirence.

Bien à vous et à bientôt!
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Un .yn.... de maton qui appelle à la déIobéIs-
saDee au Ioia et à la révolte contre .. détea ... Un
mlnlatre qui depuis," tribune de l'.. mbl. ~-
donaIe ncoIuudt .. fahs et lea eouft'e _ les J-tlfllmt
à eoap8 de 'VOIlà Iectean da c.CAP see
dont Dota faIioaa téalo~.No .. pablloDs ..

, leun Intégralltéa l'adIcIe pana dans le. c RéYeDPéaI-
tentlalre " organe da .yndlcat'C.G.T. du penoDDel
pénitentiaire ,.... 1que la répoDae, que Je mlnlatre •
la ....tIee Il faite à' an député, coneenumt l'lnter-
dIclion lIIépIe da « Cap" en prison. Nous fem..
bleu .ur, quelques commentaires dénonÇ8llt· 1.,...
....... tuns, ~ voua qui no.. lisez, eertaIDs' depuis
le n 1, voua qui noua con-hez, vo.. qui savez qui
nous IOlIUIleII et ee que no. peDIOIII, c'est surtout
sur .~.. que DOUI comptoDs pour téalolgner avec
noua de ee·.......... coup,. qu'lm responsable
..yn.... et mi:'-: ........ tre pOrtent. de concert à,
l'apnsaton de la vérité et au libertés ·fondamen-
tIàIes.

le C.A.P.

Un maton en .rajoute
A la suite d'une audience inter-

syndiclIIe F.O .• C.F.D.T .• C.G.T. le 2
juin 1977. le Garde deS SCetlUX.
ministre de 14 Jutia. ·M. Alain Pey-
refùre .fi bien l'OfIIu nous informer
qu 'll étai, dtms ses intentioru de.

. œcnoir ultérieJUWJlenl une dHéga-
/ lion Cf»JIfNYlUDlt 1I00111r1mmÎ MM.

Mauriac. Clavil et Fff/llcauli.
Nous pornoIU le cridiJer th ,bonna

intentions el. pour noere pen, ..Ile
dücussion rérmbMmt. le millislre. lUI

~da~etd'lIIl-
Ira., mrdu probI~",a phaüentwres.
ne priselJlait ""t'IIII t'ÙqJle ~.

Si: nous ne voulons pas être dupes,
gardons-nous de ces réactions vis-
cérales et reüons de répondre froi-
dement à la question.

Nous êroyons qu·iI faut surveiller
en permanence les instùutions et les

.: hommes qui les serven« pour s ·auuœr
.~de leur intégrité. Mais nous ne

poUl'OnS tOUI de même pas accepter.
'qiÎau nom du C.A.P. il soii possible
de faire sombrer ces mêmes tnsutu-
1ÙHIS e , En effet. il eSI di.fficue de cir-
conscrire dœu le domaine .d·..,n jour-
nalisme aussi complexe. car il n JI a en
France aucun lexie qui'prohibe l'évo-
cation de ud 011 tel problème dtuu la
presse. à rondilion que ce lexie n ·aille
IIi contre l'ordre public ni contre la
momie.

i ? ,....

'J

;,-.

;

Db lors. 1108 intellectueh progra-
SÜla. boru bourgeoi&. ~ da
betna qramins. dewûe1J1 urvir th
ptITtIYml fila repri3ml~ls d. C.A.P.
el la suùe rie dewât ptI$ se faire
·alle"dn!. .

Le n
O

48 ." CIl". du",.oi$ d'aoit
1971s'adœSMli! aux surveülants pour
proposer' .me sorte /, II,"U,"OII J avec
les f 10 (J(J() 'penon na ,"ctue/lemenl
incarcérés pour rivalles contre 14
misère el rinjustice J. Et pour ",ieux
se faire comprendre. le C.A.P. pré-
cisait : -f Lutter contre sa condition
d'esclaves emporte à nos yeux celle
idée de noblesse.qui donne à un acte
un-sens éminemment politique J.

De qui se moque-I-on? Mais ce',
n'est pas toute.Le journal du C.A.P.
n'ayant pas été distribué en prison. le
journal f Libération J du Ier OCtobre
1977 avait re~ d;ns ses co/on-
nes une page du nO 49 'paru au mois
d'octobre,

Une fois de plus. en prelllDtl pour
prétexte ce qu'ils appellent' l'annon-

,Ce de la levée de l'illégale interdiction
du C.A.P. en taule J. les dirigeants du
C.A.P. se livrent à leurs attaques
habituelles en ronclflllnt: f Témoi-
gnez avec .nous que la pTÙon est bête,
.illUlile el dangereuse. vous aiderez à
la dél ruiœ. J.

t:~'1t!~" ,~~i!'~'ff~,é
'ut3-plU te CA.:P.- Île se ripadn

pam,i les pl!1'S01IlIell el les détf!ll~ ..
/"intérieur des JWÜotu ?

Le président René. Pleven. le Gtirde
des l'ceaux. Jeœr lecrmuet el. Mme
Hélène Dar/lrac. sec~tain d·Etal à la
conditiœ« pénitentÜlÏre. élaienl d~un
avis dijJerent ..

L 'auùude de M. Alain Peynfitte
conduirait à une situation qui dépa-
serail de loin Ie fait d'autonser le
journal du C.A.P. dans les prisons et
il Ile peut ignorer l'appréhension que
suscite une 1elle ,mesure.

Certains n 'ont pas cessé de se
rapprocher des dirigeants du C.A.P.
JUsqu à mener un combat commun ...
Nous entendons rester au-dessus de la
mêlée et n 'œuvrer que pour que le
personnel ne soit pas encouragé à se
livrer aux pires dérèglements, .

011 S'est habitué à l'ivre dangereu-
sement dans les prisons. Pourvu que
ça Ile finisse pas par craquer!

El c'est pourquoi il faut réagir.
sinon le sentiment se développerait
que 1Administration Pénitentiaire est
illcafX;'ble de se défendre. 'Ce serait
grave.

A l'heure où, une fois de plus.
l'avenir de l'institution se joue dans
les bureaux du ministère quelqu 'un
"a-I-il en,!in. prier le langage de f.t:l
r~isqll ?

lé minÎstr'e bafoue '~·'o;·
c m.. --., 1975, la

~ a.K clé--.
de 'pIIl' 1'1 1 li il... de,' .._,__et ..
Ima_de'" T""" l'_
appUa à."'" «pie, ~
eau.' , .."............... _a-n.It_,~
Ienqwe ,........_ .. éaItI •
..a.ue à ~I. 'b.1e ... __des'.... ,IB .. ,f l' l' 'n•• 1a
~ ..,. ' .... ,---
pIeyé. AIIIII.HIi_ cIicw,dr. __
catame. ~_ de ......
..... àla· _àr,. "n.tne"w, ......................... , .
in i ••D''' .. " : : t ..

_priIIIa,\tca' .I ••,.._~"
........ _ ••• ,1' ;did-
..... éCIIIeatJe le. 1 1 h _

~ aftC le tene de 1975~
.--IeqaeI.'IIIIpode .-Be ........
dèa peault etft ..... __ le

...-...e ~ CAtte "&sa".are le fait et le ... ' .....
.. tWa peu .. etpdt loPI-
_ 'Iniae.trll •• u ..... de la
aéaJ nt"- '

D Be ...... dM eeWn.t.r a.K _ ...

baéeI __ Lb. Il....

u. déjà appIiq1Iée' à la c.ree-
.................... etcjal ....
.... cena.mt,de .....
..... '... [••, .--eet
...... eeEEâe ......___ étM. IIUIE_ ....

·".........'11*_. '.,.~~................
......... eW ".1" •
......... s r ... ts'
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Nos idées font peur
Vous av. lu l'article du Réveû

Pénitentiaire, il s'agit bien d'un appel
à la mistanœ et à la ~issanœ.
Monsieur Pastre, président de ce
syndicat et signataire de cet article
n'hésite pas âproaer l'interdiction de .
la lecture du Cap meme .au personnel
pénitentiaire, il enlèft ainsi' à ses
syndiquéS· le droit de réflkhir 'libre-
ment. Monsieur Pastre qui lit le Cap

· sait très bien que nous ne lançons
jamais de mots d'ordre de violence et
encore moins d' agress~, les surveil-
lants qui nous lisent le. savent et
peuvent se rendrent compte que le
président de leùr syndicat C.O.T. est
un menteur, c'est pour cela que Mo~-
sieur Pastre aimerait bien que ~ sur-

.veillants ne nous lisent pas. Seule-
ment pour appuyer sa démonstration
de notre violence Monsieur Pastre a
bien du mal et pour cause à trouver
.des exemples concrets ainsi il n'hésite
pas à sortir de 'leurs contextes. des
phrases qui pourraient de cette maniè-
re avoir un parfum violent, il se
permet ainsi de lier entre elles une·, 0
phrase parue dans un article du '1, 48
avec une autre parue dans le n 49,
ces deux phrases tirées 'll'articles où
nous condamnions justement la Vio-
lence, Monsieur. Pastre n'a pas de
chance ! Mais comble de la sottise et
de la méchanceté il u~ la phrase
de .notre page 3 du nO 49.: c Té-
motgnez avec nous que la pnson est
bête, inutile et dangereuse, vous nous
aiderez à la détruire t, d'un air de
dire : c Vous VClff2 œiDlDe~ gens
sont dangereux, Us veulent tout dé-
truire t. Alors que cette phrase est le
type de l'appel à la ll9D-violence, c'est
le genre d'appel que nous IaDÇODS en
pennanenœ dans le Cap: appel à la
prise de conscience, appel à la déeul- .
pabilisation, appel au témoignage et à .
l'information, mais jamais appel à la
violence ou à l'agression; la )X'eU..e :
Monsieur Pastre n'a rien ~ et a.·
été obligé de' Qlentir. pour coavaiDcre
seS syndiqués que nous sœnmes réel-
lement violents: Monsieur Pastre pré-
tend vivre dangereusement en prison,

a~~- CCQtre lw_ let.·, ?'·.,.'èfii.~T .....
-rÔ» ' .. - ~ •

des moins dangëreuI.' (011 J meurt
moins-que claus le bltiment. claus. la
mine etc) cela le gene aIors'il imente '
des dangers, et c'est en cela que,
Monsieur Pastre esHui, ftritab1ement

'dangereux.en prison ainsi qu'à la tete
d'un syndicat.c.G.T.

Mensonges'
Quant à Monsieur Peytefitte, il est

probable qu'il n'ajamais lu le Cap, et
que se trouvant face à une iIlégaliti et
un refus d'obéissance'qu'i1 recOona1t,

comme en timoigne son discoutS •
l'assemblée, il a accepti les ~lica-
tion des Pastre, Bonaldi et ccmpa-
gnie, ce qui fait qu'il nous aeeuse en
des termes que Monsieur Pastre n'a
pas osé employer. Monsieur Peyrefitte
n'hésite pas. à parler de c ~tables
appels, à la révolte ou à .1'apasÏOD .
contreles surveillants t. Des preuyes ,
des preuves ,1 Monsieur le, ministre,
tous les lecteurs du Cap savent que
vous avez menti. Toute la collection
du Cap est à votre disposition pour
nous apporter ,la preuve du contraire 1

Lâcheté
La vérité que Messieun Pastre,

Bonaldi et autres soutenus par Pey-
refitte, se refusent à dire c'est que ce
sont nos id&s qui leur font peur.
Effectmment nous sommes d.lnge-
reux pour leur pouvoir car nous
luttons pour la prise de conscienœ de
tous.les assenis ce qui conduira à
l'avénement de la sociéti juste et
fraternelle dans laquelle. ces r Mes- ,
sieun' n'auront plus aucun pouvoir,
su," nos vies. Cette tanise en cause de
leurs puissances par une stratigie non
violente leur est insupportable. Ils ne
peuvent pas l'avouer car ce serait
porter atteinte au principe fondamen-
tal de la libre cïtcUlation des iëJèes.
C'est pourquoi, afin de nous faire taire
ce sont eux qui rentrent dans l'illé-
galité, ce sont eux qui appellent au
'oon respect de leurs propres lois, ce
sont eUx qui utilisent calomnies, men-
songes et llchetés, ce sont eux ~
mettent lèurs institutions en dàîïjer ..

Haine'
Face à cette situation g6nante pour

un mu..tre, Monsieur Peytefitte a
trou't'é la solution : il léplise ... jour-
d'hui .Ies iIIqalitâ qUi durent depuis
75. n prépare uadkret qui permettra
à Putte et ~ amis BOIl-JenàeDt die
continuer à interdire le 'Cap,mais en
plus d'empecber tous les journaux qui
.eurs ~laisent de ~tter en prison.
ilnous promet bien un,ItlçOUrscontre

d'un iÎtinistre incapable de faire ,tels
pec:ter la loi existante et ob" de fa-
briqUer un déctet pOur couY,rir les..
désob&sances de ses foadionnaires.

Gttce à la c:ompticiti d'un ministre
et .de sVDClicats réactionaaires- la.
stupidité, la' haine, la hargne et ·Ie
mensonge deviennent la m~e
d'administration des~prisons. VaIà
let l'éd 'O·,..t di-
__ de 1---.

.... LAPEYRIE

. l

POUR NO\,J,$_
DEFENDRE
Il .est de mise dans. la presse

d'extrême-gauche de demander
'régulièrement aux lecteurs de
subventionnel' le déficit d'un jour-
nal. '

Au C.A.P. depuis cinq ans,
nous n'avons jamais rencontré. ce
problème, car nous sommes tous
bénévoles. S'll nous arrive parfois
de faire un appel au fric c'est
toujours dans un but précis : aller
de l'ayant afin de mener notre
(votre) combat à un niveau tou-
jours' plus haut, t01~JOUl'S plu,
gê~irt pour le pouvoir •.

. Ainsi, aujourd'hui, si nous ve-
nons YOUS demaniler de nous
soutenir financièrement selon vos
possibilités, c'est pour nous per-
mettre de continuel' et d'accen-
tuer, notre campagne nationale
contre les centres de haute Sêcurl-
tê français (qui n'ont rien à envier
à ceux d'Allemagne, honnis qu'on
y enferme des hommes qui n'ont
pas la chance de raire la Une des
journaux, et, partant, de plaire
aux bien-pensants de gauche]. .

C'est aussi pour nous pennet-
tre, entre autre, de soutenir les
détenus de plus en plus' nombreux
qui réclament notre présence à
leur procès, comme pour Leplat à
St. Omer les 24 et 25 novembre,
par exemple. Dans cette. affaire
(qui n'en est qu'une parmI des di-
zaines d'autres) il nous a fallu
imprimer '2 000 tracts, deux ciro
culalres différentes pour la presse
et les organisations poUtiques,

_ sans compter les contacts télépho-
niques. Nous avons ~alement de,
plus en plus de débats à assurer 1'....._
aux quatre coins .le la France et à
l'étranger. Sans parler blen Id,r
des actions qui nous sont propres.
. -Sl nous vous dëm~dons de

·.nous I~ténir ~àijcJèrement
dans' nOfi âctlons. .et DqJl;pour~~
primer un joumal de plus Jcar

as~~ bien' '

On voudrait enfin termlnez:,M
vous demandaDt..de bien voUloir
vous réabonner sans attendre l'en-
voi d'une circulaire de notre part.'
Ça fait toujours 1 F d'économisé.
Ceci dit merci de lutter avec nous,
en tout cas de neus aider à lutter.

LEe.A.p.

Pour cbaJ1,-. noUs vous communl-
'quOllS la.JeUres de MODdear Lete-
neur, dlrecœU régional de Dion.
Monsieur leteneur en DOUS aUtorisant
à publier ces lettres nous demande de
publier également les n&tres par souci
d'objectivité. Malheureusement, nous
ne gudons Jamâ de doubles de nos
conespon~, nous ne pouvons
donc les reproduire dans les termes
exacts. Nous restons à la diaDWldon.
de MoaaIeu.r LeCeaeur pour reetitler
ce qu'U' COIIIIdérenIt· CGIIIIne une·
lDexactitade.,

Notre première lettre: le 19oc~
bre, en consultant la liste des'prisons
et' des direcdoas régionales, nous
avOllSla surprise de CODItaterque la
prison .de R... ' qui dépend de la.
direction régionale de Dijon interdit
l'eJdfte da c Cap t. S~t que le

. c Cap t rentre n.maIement à.1a
maisen cl'udt de Dion; _ t que

· le directeur régi..J est M 1ear
~near "'t llOUS ayOlii pa appré-
dM les pdIiI de pœ"" 1IbédIr.t, _
puticuIier c ~tIIet t ~
Intériev de d'antt de DI-
Ion, IIOUI lId ~ pou hd expd-

· mer DOtre étuaMment' de 1'bdenIic-
tiaa UIépIe à ......

N_ teeeY_1a np..e 181Y... :

Minislère de. la Justice
Di~eclioll rég«male
des Services Pé"itellliaires
de Dijon
HLICS 42421S

Dijoll le 21 octobre 1977·

Objel : Illterdiclioll de diffusioll du
f Ctrp • à la maisoll .d·'arrêl de Reims

Référence : voire lettre du 19 octobre
1977

Messieurs,

Comme suite à VOIre leure citée en
référence .. j'ai le reg rel de vous
informer que la diffusion du journal
i Le Cap J est interdite dans les
établissement s pénitentiaires sur ins-

1ruet ions -min iSI érielles. .

. Notifications en a été faite à M.
Olivier Lionel: qui a adressé une
requête au ministère de la Justice.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assu·
. rallce de ma considéralioll distinguée.

Le DirectèUr Régional

Tn. beunax de reœYoIr ODe té-
~ __ ne IOIDmes (lÙ'uthfaiD

de 1GB CHteIRl et cIana aotre IeUre........ dO 24 octobre, __ . bd
............ commeat 0 .. p.-,-cpt. ~ obéhIe à des
.......... q1Ii coatredlleat 1ID dé-
cret ..... _ cODHII des ... are. et
ODe clmdaIre .Ipée pu le mblllt:le..
No.a ....... «pie et.__doate la
~ ,.., laquelle le cIIneteU de la
......... ,..d'antt de nu-: .....
paneIè ..le c Cap t à .' ..,_..........~;,~, .. '

~ la""''''''':

M.~ff·,. ".
~~!.'suite à VOIre le(tre citée en

. réJif!i!i;é.', fai l'lrOlllleur: de VPU.Y
;,Iffit!!r~t: c que /"i"terdiction d·entrie
J~;i:..!(jI}Ji'j résulle d·ülstluctioll$ mi-fl.~b<d'" ...
'.~;:~;~2\P~,~~

Dans le 'contexte de la maison
d'arrêt de Dijon, je Tl 'ai pas estimé'
devoir annuler une autorisation anté-
rieure à ces instructions.

Je lis VOire jounlal depuis sa créa-'
'liol1. Il a indiscutablement cristallisé

. les espoirs de beaucoup de détenus.
Permet lez-moi néanmoins de regret

ter une virulence qui en a peut-être
limité l'efficacité.

Veuillez agréer, Messieurs. l'expres
sion de mes sentiments les meilleurs,

Le Directeur Régional

vGUS imaginez la aatlafactlon que
DOUI a procuré cette lettre arrlY .. t en
'pIeIne campagne de calcJaudea' èIoat
IIOQI YOUI rendoal compte pu aiI~
Iean. O. pourq_oI nOaI av_
.... à ",-"Û!U.r raùfGdlaUia·
de'".. .... ,:qae.' ........ '.,...,'.
le t' ",emIJre. -. \. -

B.... v_ ....._, le, .. , ..
,.__..'. ~ ..... ,.R
~;et v""' •• ne""'"
aadaB,_ [·IMI. ..~
....... _..-... c c...ct t, ~ ..

'.' ... .,anet .. Dt-,72 .. .,~.
.., . 21000 'ODQN et .,..,. II-...... _wc" .,._'et .......
..... eeeaepdNL .

'.N.- __ '-:
.,' ..

. ', ~ ..._.....," _ '..........' .
'.i~Cap·t1 (' $ _ ....

', 75 ... ,l
.0.- .-..1'
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le
lOIIUIla. eaiiaeI6s .cta. ne triple
..... : la tœabe, le .......... DOàe
c œpmart t. Cela ft-t.U", ua
jour 1Ne COIIlpleaaeat-iII pu1SoDt-
ils aftà8la • DOUe deitaGCta..
lUea Mœùm BœaIdi llOUS a dit
que cela D'6tait pu ,. de dwIF,r ...
Que llOUS llOUS faiIœs des icWa '-f,.J Ce
D'est pu dilc:ipUDaire, c'est la ~
saDI plus t Nous lui a.am ~
d'eue ememble en promenadc... r6-
poase c Et puis quoi eacore t. C'est
cela le dialope.

Flatter.l'uD et lui faire des prame
~~.de mOllter ~ COIltte
J:laCfJaJ, ça n'a pu mardIE. ClW:UD
notre tour nous ayoDs ~ c Celui-Il t

a-.ec un air de œpulsioa. de baiDc.
Non, l'UDÎOD est ~ entiàe. Nous
De sommes jamais.uement .....
juste aperçus furtmmeDt • ttaftn
des C&JI'C&UX sales: des barreaux et
des griDaaes. Extraorciinaire, rien D'a_
:pu entamer ce lieD ~ par deux
rages, deux d&espoirs, deux solitUdes
cohabitantes.

. La· ~ ftaat lIIIiq.-
lIIeIIt ~e,. cH.ciplblaile et des
;lIOIl-droits, .pu l6actiaa de J6aitime
'CI6f'e111e rbldiridu atiIiJe rapeaivit6.

Ceci '*-t la leaIe &çoa iDœiascieate
fie rapPeB IOD aillreDœ·'fa la bri6-

o ea zoo

Ille l6poad pu t. Beaucaup de CCJIIIi-
peslODt orales et. qaelq_ .... 'par.
drcuIaire iDtI&iaue. I.e aaneiIIaat est·
&Ion ua robot CIl ~ dilpoai--
:biW de ~ Si ratd-
tilde de·rua de DOUI sort de' la DOrme·
împol6e, U fait autamatiqaaDeat un
c rapport d'iafractioa t. ~i les pre- .
mien joun' ..,suiYaats DOl arrWes
ïespecûVes, lioUs ayODSeu chacun des
rapports parce que IIOUS couchioas
dans des couvertures pendant la
jour* (c'est un nemple ... ). Pour la
ndio (la n&tre, car il n'yen a pas à la
Santé) un peu forte à leur JOOt. ..
Debrielle ayant fait des dessins, hu-
moristiques ils ont ~ eonfisqu~ ... si,
si, si ... ' Un d'eux repr&en~it le
président de la répebliqae danS une
cellule et disant: c J'avais pourtant
dit que la prison doit etre seulement
la privation de la liberté t. Un autre
représentait le premier ministre dans
une cellule et se tapant le ventre. c La
prison' est dure mais la pmelJe est
sûre t~ Confiscation apparemment,
mais surtout une brimade, une ten-
tative de vexation, car Debrielle les a
fait à 'nouveau et ils le savent bien. Il
en fait des « pires t même. Monsieur

8oaaJdi, à DOtre arrMe, a adopté la
tactique du pr6toùe à la moindre
COIltatatioD. AiDsi nous avons com- .
paru C~D u~ _quiDzaine de fois 1
devant le tribunal interne à la ' inaison
d'arret de la San~ e ,Encadœ par deux
gardiens et debout ~ à une com-
mission c:oDStitœe d'un chef de servi·
ce (civil à gauche), d'un. chef de.
ditentiOD (le plus bau't ~ à droite)
et le directeur au centre. De temps en
temps c'est Monsieur BoDaIdi, mais le
plus souvent un quelconque seus-
directeur. Un conseil, ce n'est pas la

. peine de dire un ... mot. Avant votre
. venue tout est Mjl ~gJi entre eux.

Ainsi nous n'aurons pas 1& bouche et
nous contemplons ironiquement leur
mise en scène ... leur pièce de ~ltre
mélo-dramatique. Rien de plus mœ-
reux que des gens prenant au RrÎeUX
leur morœau de pouvoir. Car li s'agit
ici de la .catégorie la plus avide de son
pouvoir. Il o'y a pas d'avocat et vous
êtes soumis à non pas une ju~iction
d'acception mais à une: parede cyni-
qut: de justice; Monsieui Bobaldi pose
et réponds aux' questiœs. Monsieur

· Bonaldi est juge, accusaœur et ..
pourquoi pas... partie civile. (là c'est.

e

Les g.• .uens y font ce qu'ils veulent
en mai. <.:sabsolus des lieux. C'est le
QH~ le plus terrible de France. et if
existait déjà bien avant que cela .soit

, institutionalisé. C'est le QHS spécial
réglements de comptes de l'adminis
tration pénitentiaire. Il y a des provo-
cations continuFlles et des matra-
quages au moindre écart. Ceux- qui
sont au courant de. son existence
l'appelent le QHS-exécutoire Pas un
détenu qui n'en ..oit pas sorti plus ou
moins déséq l, 111 1;>ré.

menaces gratuites, ce -sont les con-
séquences d'un processus qui détruit
l'humanité dans l'homme. L'adminis-

· tration pénitentiaire nie l'humanité,
nie l'être. Elle, rooge ce qui est
...entiment, ce qui reste de pureté .. Le
'l'lenu en sort handicapé à vie d'un

quelque chose dont il n'arrivera plus à
se redoter. Devenu paranoïaque au
sens pleinement psychiatrique il aura
la fixation de ce, règlement, c'est
naturel. Il faut questionner les déte-
nus des QHS, ils répèteront tous la
.nême choses. Il faut y vivre pour
.avoi- combien ces lignes sont sensées
ct logiques. Des individus qui sorti-
ront morts affectivement, Des morts-
vivants haïssent la vic de ..... "" tor-

- , tlonnaires. Des paranoaaques obséd~
Par r,: ··:-::l~'.·· '. directeurs des
resrUl1 ..-les.-' u.W-r,d ... 'v'it être COll-

damne au minimum à 20 ans de
réclusion. Hadjadj est déjà condameè
à la réclusion à perpétuité C'est pour
nous deux (et hl·i,~.":Ul'l ~; autres) le .
chemin .l'un :,)I)~ voyage oil nous

t
1\ on' besom

.1.1ilgereux pitr.
et véhiculons dl
normalité péDi
rion a obtenu
nous. Mo.me.
plète autonœai
ter . sa résistai
mimstre. Il edI
répression, Sc!
• épurer. pol
pour prouver ,
mais en appra
retrouve danl
sonnement et.
le 15 août 1911
piète, à oua:
avertir ......
alors w.....
iamais -, li
.te cou r1'ieft
du iOl.lrruAl dt
PrisoMtHI. C
sieur ao.Idi
surtout saaI 1

une~lép_

NS••••OU, L'AUTOPSIE D'UN PROC

. turbant (~») : c Non seulement
ils veulent mer mOn etie, mais ils font
tout pour bouleverser ce que j'ai ~ .
pour eue t. Bien sûr, arrifts à ce
stade, dans un instant de calme
intérieur, nous nous demandons si
nous ne souffrons pas d'UD dilire de
persécution aussi Hadjadj a-t-il eu
une audience avec Monsieur BoaaIdi Le sutvei11ant, s'il nous fait subir chefs et du directeur; Lorsqu'il prend
(juillet 77). A propos de la muœre une oppression, c'est qu'il en subit sa période de « tranil de sutveillan-
agressive de tirer les baneset d'ouvrir une e . Le surveillant est la base, le der·· . ce t son premier gieste est d'aller au
ou fermer la porte et la grille. c Non, nier échelon, l'individu du dernier bureau du QHS, ouvrir le «cahier
vous vous faites des id~. t Pourtant degré de ·Ia pyramide administrative. intérieur t oil sont coasigœes toutes
le matin' 7 heures, depuis, il n'y a Il n'à,.strictement aaame,initiati~ Il les remarques à ,noUe.sujet (eœnpœ-
plus de claquemeJ;dS de barres alors neAoit ni penser, ni critiquer,' ni tements, atm05p~~ da jour, atten-
que nous sommeillons en~~ Para- ~Iyser, m~is ... 'surveiller et frapper tions particul~, de.)., n y aussi les
dQPJementl ~f Je _te .... la au besoin. Pour le QHS, cêtte tech- CODIignes, oh les eœÀpes! QueUe
jouril6e cela s'est renf0n:6. Une rai- nique a été pousRe à l'extreme par sublime invention 'd!1IDe direction
Son : le inatin noUs ne Doüi~ CODtr6- Monsieur·Bonaldi. La pmni!re et la éprise de paroptiIIâe,. ~_ ~
Ions pour ainsi dire pas, et comme seule blstruction du surveillant est d' omi-presence' suiTQ-~ et les .:
rien ne nous ~~ d'~ d'apprendre ..... Ies inter4its du, détenJlS.l.a_-CODS~,cJe 1& macro-
~"1e1fift'W)éiiIiIr;","?dVG':-:.·~:s'I'!_eittZ~,".~:~~F;"4Iî,ifU rn~irective. Ainsi
reprises une bagarre a failli klater à tent pas. Et lors de son ent:r& en cela va du c~cfe courette, eIJ
ce propos. Dœc.dœeement le matin, fonction au QHS il reçoit les diree- passant par les n~ boralres'd6 .
et à disCrétion pour le reste de la "mes le prq,arapt • l'byper-surveillan- c promenade t et allant jUsqu" c dire
iournée. -. ce et à' la tOtale dépendance dè Ses '. bonjour et bonsoir m~e si· ,le ditenu

1'IIrdMu .du .... du devolr:
Pendant une semalné. comme
n'ont d'allleurs ceà.. de leur
répiter le pr6sldent du trlbun.1
et les .vocats généraux. c'est 6
eux qu1ncombe de redresaer la
valeur et la tenue d'une 'cer-
taine société française - cour-
te semaine. p.rce que le pr6s1-
·dent les aime bien: 1_ verdicts
ont.toujours été sév'" - lon-
gue tout de mime parce que
cette corvée I.... nte. 6 laquelle
certains ont pris goOt. se trouve
entourée de f.stidleux rituels :
pourquoi.jouter .ux deux ver-
sions quoi-identiques de l'af-
faire. du président 8t de l'a-
vocat général. l'encombrante
plaidoirie de la dMense et 1_
mises au point des accus. 1...
pourquoi perdre du temps 6
6couter tout ce monde pul.que
1. président est objectif 1...

les
l'enqua-

qu11 faut
cOUPabl"

IICcua6a ,.

'fuunt .... r condition de d6te-
nu•. L'un d·eux. Daniel DebrIeI-
le. c.... son Innocence cIap_,....'.........r_............ ou.. __ .......
tous deux d. ce ratt NPrtMn-
lent un danger. Po ... la Cow.
Debrlelle, homme ~ ...... m ••••• _ ..

A Fraœs, par eumplë, il '1a daas ..
grille un palle plat, dOlIC Il on reste
enfermé... comme au zoO ou au
quartier. des COIIdamn& • mort. Ils
sont de 3 à 6 ou 8 suivant la teDlioa
qui œpe alors ~ le Q.H.S; Le
c CODtKt t dOlIC au muimum «> • 50
secondes ensuite ils nous rebarrica-
dent aft«: claquements de porte, de
grille et de serrures. Violement, in-
tentionDeUement. celâ Îipilie qu'ils
sont obUga de nous nourrir, de nous
Iber. Pour que nous n'en 6prouvioas
aucun plaisir,' le bruit symbolise la.
haine •.Au début nous disioils qu'ici le
plaisir est tœs subversif. .. c'est une,
tension et 'une haine latentes. Elles
eitip~n'atïnosphè~ 4s av~tS

-eux-inlines -rëssentent ce malaiie pen-
dant leurs brefs ~jours. EUes sour-

. dent dans Jeun' etres,mais le sourire
est Pt&ent. La bouche.soUrlt, mais les .
jéui: .épient DOl geStes. Quoi de plus
terrible que des yeux ûoids, glacials
scrutateurs et un sourire qui est
faux ? A propos de cette surveillance
constante. .. paranoïaque... une anec-

,r

Il ne refuse pas seulement sa
détention m.ls ausl celle de
tous les autres prisonniers. su-
bisaant toute la répresalon pé-
nitentiaire. qu'entrainent de
tels gestes. ,Voilà ce qui' ex-
plique sa détention spécl.le de
prévenu en' Quartier de H.ute
S6çurlté. d.ns quelque prison
que ce soit (en 2 .ns: Caen.
Usieux. Reury Mérogls. Evreux.
Fr_nes. de nouve.u Reury. la
Santé. caen. 1. Santé. Reury et
demain 1...). Daniel Debrlelle
parle. s'émeut devant s_ visi-
teurs. témoigne par lettre et
ose dénoncer toutes les illégali-
tés dont Il est victime ou dont
peuvent I·être d'autres détenus,
ee genre d'attltude se' .fait
p.yer très cher et depuis deux
ans Daniel est lui-mime victi-
me; maa. eamtiattaftt. d'un-iiii
981fté: la détention arbitraire
en Q.H.S. Le co-accusé. Rlcher.
.comp~.rait tout au"l ~~ç~alné
car lui aussi nie la p.rtlcIpatlon
de son .ml. Debrlelle. dans un
'hold-up. de Prlaunlc. Une di-
version subtile ...

Se p.... entent donc' devItnt .
... jurés. deux hommes. coupa-
..... par la force d_ cho_:
coupables de déra,nger un cer-
talnf ordre ttabll. En ce qui
concèrne I·affalre. 16 nul Il.
.ont d6j6 coup.bl_ de p.r
11ncroyable orlentatlon.d, I·en-
qutte .pollel_e. et d. par 1.
mauv ..... fol du préaldent .Insl
qu.I·"rbltralre myopie cie l'avo-

. cet gén•• 1fllC•• u doaaIer mal-
gré 1•• ymbollq' .... 'paire de·
lun.nes qu11port. au nez. Lee
.rtecttn IICC.,. des forces de
I·ordre. accompagn" de ch ....
qui ponctuent tQute la duNe de
«*te trI8te t.ce par 1.....
aboIementa appUIent la dIrec-
:tIon des Inveatlpdona pol.
:..... Une-dlv.... 1on cie la P.J. deQlefta..- ... _ ..

dote~ Un joUr DUal ne....... pU
sortis èn promai.dé' •. cause du
temps, et en alIut • la, douche

,DebrieUe a ea1eIIda cette r6OnioG
·intense ... profoade a C'est bizarre ils
ne sortent pu en pnmaaade aujour-

. d'bai... c'~ bizarre.. Oui, c'est
absurde, .ÏDcrOJ&bIe~ et ,pourtaDt... Ici
lorsque n~. ~~Jf_~ que ..DOU
avons une vision poIitité, clans leur
esprit c'est autoinàâijùëàiClit œpûf
pour eUL .. d.'œ _. de fouilles
etc. accru,s. Ils SODt: "'autaDt plus
paranoïaques que Mcflllieur BoaaIdi
les a cooditi0DD6s et prapammés vers
une hyper-surYeilJaacei.c Vous etes là
pour surveiller, ils,'SOIIt là pour eue
su~ t. Ceci c'est'. propos d'UDe
pbr8se-tJj»e de Mœsieur BonaIdi:
« Les pau~· embres' marines, qui
dans les miradors ete;:,. car il faut es
sayer d'eue objccti( et analyste jus-
qu'au bout.

Si des eues humaial~~ vieDaent à
se transformer en de tels gardiens, il
y a des raisonS. '

rTS,.

deux accus. toH ies hold-up'
. non résolus de 'la .réglon. Seu-
·lement. un .euI·, .utre coup
collait plus. ou: moins; moins.
que plus en l'occurence. Ce
deuxième holdrup. te flctH »
pour nous. servi,." .Iourdlr les
accusations po~ contre D.
brielle et Rlcher.ien dévl.nt du
sujet prlnclp.l. le braqu.ge du
Prlsunlc. que' Rlcher a"met

.Tout cela, à des degrés divers, peut
être assimilé à des fabriques en gros
de futurs assassins: La naissance des
QHS est encore trop -réeente, mais
nousqui y ViVQDS depu~ bientôt de\lX
ans"'~~Ops. ~ 'p~~ ,WUr. où i.b
sorùront ~ ~ë1ês faaVe.-m 116ër~
té. mais paS des fauves isolés. Des
-individus ayant ftcus des honeun
ensemble vont se ré.um par ùalJSjS
inteligemment. Ils ne toucheront qu'
aux responsables. -Ce œsOnt 'pàS des

avoir commis. en .ggrav.nt 1_
eharges contres 1_ deux accu-
.... unhold-uppenntplua Qu'un
Mul. et .urtout. en ~.bll ... nt
que ce préc6dent. j.m.ls prou-
vé pour DebrleUe.en entraln.1t
obligatoirement un autre). Puis
que Rlcher avouait un délit on
pouvait luI en offrir un .utre et
donc augmenter s•. peine. En
dlv.g~ du t..... principal

pendant tout le proc.s. l'accu-
satlon réusalra ainsi è faire
oublier aux jurés qu'un des
accusés nie toute p.rtlclpatlon
au premier hold.;up et q...

· beaucoup d'éléments confir-
ment sa version des 6v ..
ments. Cepend.nt grace 6 la
mystification et 6 1. f.laItI-
êatIOn des faits; 1... ju ..... uront

·une tOIS. de .Pll". enfermé d"

homm.. _
tenus et ..
régul.rI .....
sordide ....
..~ favOltl
lfr6gullke G
re•• ura ...
.ux yeux ,
générald.v
son .SPrit. 1
Sérieux.

Conda'mnés avant même que la défense ait la 1
D'un coté 1.. bons. de l'autre

les méchants; ... crédibilité con-
tre l'Invraisemblable; les ..
rleux contre les autres.. Laa
accusés dangereux face .ux
braves témoin •.~ Premi.er des
témoins à ch.rge. un· Inspec-
teur de police., homme sérieux
p.r excellence~. Celui-cI •. bien
mené son enqulte parce que
c'est un hom~,qui comm.nde
ses troup.. .iperfactlon Ion
d'une arrestation. parce que
c'est un homme Qui M ttve t6t
le m.tIn DOUr __ CNgot8r du:
lit c.. .. ...' tpII\IIsten 0"1fa.
m.is .urtout· ......... un les Ju-
rés. parce que c'est cet homme
qui uv.1t dM le premier jour de
l'enq~ que 1_ .uspecta
tt.lent coupables et ce -.ont
ces hommes ..... VO.. .".
devant vo.. cieux ana pl... tard:
... m6chanta. Ctt.I~ a
eu 11nt.. n.....-. .rorlenMr""
;ttmolgn courage de,....
·aItIer f ;. le .....
1 p ..... _ ..........................
ra..... :.,.·IICC Comment
dO... du d'un' al
homme.lonque.·_ MIt qu" •
,..1 aux tJmoIna « Prtau-
nie photoi." "cu.I •
(....onn •••••• "..._ ..........

... ,1)' 1Ie&-,'" 'propGIJef
'une. :IIIq ..... fi.

gureralent deux cllch'" des
« dangereux Individus» Incar-
cérés 1Comment douter d'une
accusation qui qualifie une telle
instruction « d'accablante ))
pour la défense. Certes acca-'
blante. monsieur I·.vocat géné-
rai. mais pour 1. te justice »
française. Suivront un psychia-
tre, un autre Inspecteur de la
P.J.. les anciennes petites
amies des accusés. dont une.
flirt d'un été. cherchera è 88 .
justifier de cette .mauvalse ren-
contre tout au long de son
témoignage. (Vous savez mon-
sieur le président ce n'est
malheureusement· pas toujours
(1) marqué sur le vls.ge; je cher-
chais qu'6 m·.muser; Il ne
laissait .. ns doute p•• tr.nspa-
raltre sa propre personn.llté;,
J...... -- ...... '''''»11.
un antiquaire expert, en .rmes
qui ét.1t .ur les Ii,ux du crime
au moment où.~.• des vendeu-
MS qui s. contredisent. m."
qu1mport8 ce n. sont pM 1_
témoins qui sont accusés f••
remarquer. 1. p~8nt.' ....
accUMa contestent les faits 6
maint ... reprlseâ~ ou .plut6t lia
.·lnaul1lel'Ît contre 1·lnterprM.~
.......... f8IIa __ .1.... le
p.....dent. dw.-n tJ.molns tri:
I)avocat g,"6raI ... te mals voua
Vou"z refaire la aocltt6 •. De-

brielle 1c'est vous qu'on juge
aujourd'hui )). ce jour-là c·étalt
eux et demain monsieur le pré-
sident 1Suit le réquisitoire de
l'avocat gén.ral; certaines phr.
ses frapp~nt. entre elles. un
énorme vide. une .bsence de
développement dirait un prof
de philo corrigeant une mau-
vaise dissertation. Entre ces
phrases : « que peut,;,ondeman-
der comme preuves si on
n'accepte p.. '_ preuves (con·
tradictoires) rapportées ».
« convaincue de leur culpabilité
la police ... )). « les preuves ne
manquent pas ». c( à toutes ces
charges écrasantes ». et « tous
prouvent qU'ils ont commis ».
rien monsieur l'avocat général.
RIEN. Vous aurez beau,ajouter
que « ces.hommes sont totale-
ment Irrécupérables ». te que
l'un n'a aucun sentiment -de
culpabilité» 1. te -Queleur réln-
t6gratIon POM de Mrteux DIO-
blêmes ». que .es peines d.
m.nd" sont te pleinement jus
tlfl6ea » 18 6 20 an. (un homme
de votre rigueur n'est-II pM
capable de décider si les .ccu-·
s6s te méritent » 18 ou 20 .n.' •
que te leur attitude et I.ur rttl-
cence ·n1ncllnent gutre 6 la
compasalon te c.r » 1.. ont volé
pour Itre oisifs ». votre réqul-
altol ........ tout d. mime. not.

avec un z6
pas votre c
crie son ln
s'évader dl
plus norme
cheriez p.
pourtant CI
'Ils pas vos

Lorsque
dolrie de Il
accusés .c
damnés qll
sommes •
ast21 heu"
alle-m'm.
ment tota
doigts sur:
général sor
écoutant ('
ferrnta. lei
mouchant,
leaju"'vc
pie, felgnl
déllb6rlltlo
Ide proé_
Pourquoi
puisque.tG
Quel ... cldonn6.c.
ceahomm
.UI'8Z-YOUI
meaqu·6tI
12 anac·.


