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.,.:~Q.u~Si'organlsent un 1IlO1IY&o

.: :mè~t··eoH~. ·poar ....... ,· ':
, . une'priSe'de coasdeoce~'_;;'

~::~""':'_!.-:": raJe·,sUr;~~,·~':'''.:~r;(·. ';
~'-;::,,".:',~~'_ . . 'tUre~ li. l'extérleUl"Ie,c¤;j\~~ .et .

le,·..'C.T3. r~t. 'l~uis,
.révoltes,: .brISent \]è ' sBeace
'.meutrler~ orgaDisentvotre .sou
.tien massif· à Cette-lutte exem..r .

'. plAire.
Vous devez être avec nous !'.

VoUs serez· avec· nous !. Au
.:côté des détenus qui, refusen.
de crever dus .ees goulagS

,&aDçals qu'un état libéral·
. construit à côté de 'chez 'vous~
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,ALICE s.s. :'.EXECUTION A L '.UIIYER.SITE
Jacques I.esage de 18 liaye est,

une fols de plus, J'objet de l'achar
nement d' AIl~ Saanler-Setté. -

Le 14 octobre, la 'Secrétaire
d'Etat IUII unlvenltés récidive et_Igne Jacques et VlnceDDel à
comparattre devant un tdbunal

, admInIatratif.

EDe vient de' trouver une nou- '
velle combine; les huit mols avec
SUlIIs, qul.ont· été ~ à cie la,

Haye, le 9 man 1976, poUr
l'occupation de l'ambauade (dé-
nonciation du goulag et des In-
temements psychiatriques pour
les .posants poUUques) IOnt
privatifs des droits é1ectol'lUlI.

AIlce oubUe que Jacques de la
Haye est repassé devant la Xe
cour d'appd, le 4 mal 1977 et que
cette .~ â dêcldé cie retirer les
huit mols avec lunls de IOn caller
Judiciaire nO 2.

Mals qu'Importe! L'essentiel
pour l'Etat est d'interdire à tout
ancien détenu de trouver ou de
garder un emploi. JacqUe. doit
donc sauter de Vincennett où n est
chargé de coun depuis 1972.

Un tauIard,' même sord de
prison, n'a pas le droit d'avoir
d'opinion poUtique.

LJC.AJt.

Le «',diktat» du ministre
Paris li! 14 octobre 1977

· LE SECRETAIRE D'ETAT AUX
UNIVERSITES
à
Monsieur le Président du tribunal
adminiStratif de Paris
Rue 'de Jouy
75181 PARiS CEDEX 04

Objet : requête annulation na 2494
76 d'une décision da président de
l'université de Paris VIII, en (Jale du
16 Juillet 1976 concernant la situation
de M. Lesage de la Haye

Vous avez bien voulu me faire
parvenir le mémoire en défense pré-
sen.é par le président de l'université
'de ~ari\VIII dans l'instance visée en
obje., .

J'ai l'honneur de· vous adresser,
.ci-après, les obsenxuions que ce do-
cument appelle de ma part.

L'exposant conteste tout au long de
SOli mémoire la qualification d'agent
public de M. Lesage de la Haye .
Arguant des dispositions des articles
33 et 30 de la loi d'orienuuion de
l'enseignement supérieur, il affirme
que . les personnels contractuels des

universités n'ont de lien qu'avec les
responsables statutaires des établis-
sement s d'enseignement, soit en l'es-
pèce, le président de "l'université de
Paris VIII.

Ces assertions ne sauraient : être
acèl,leÜ}ies. Si M. Lesage-de Is Haye
n'assure. selon' les termes ,n~ntes du
président. t qu'une intervention ponc
1 uelle de 75 heures de cours par an 1

excluant donc /OUI emploi permanent
ou titularisation, il n'en subsiste pas'
moins que le'Con'ù,7 d'Eiiirà 'retenu
comme critère permeuant d'attribuer
la qualification d'agent public, la
par.icipaiion directe au service public
Selon les arrêts Affonù el Yingtain
du 4 jum 1934'; t relèvent dù droit
public 1(Jus. les agent s. quelles que
soie", les clauses de leur contrat, qui
011, pour mission d'assurer le fonc-
.ionnement du service public do", ils
/iJII, partie, qui collaborons au bUI
poursuivi par cel service 1.

Or. M. Lesage de la Haye, effec-
.ivement recruté par le président de
l'université de Paris VIII et rémunéré
sur le budget de l'université, parti-
cipait directement par l'enseignement
dispensé à ladite université, à l'exécu-
1 ion d'un service public. .

Le faù souligné par l'exposant que
le secrétariat d'Etal aux universités

ignore 'radresse personnelle de M.
:Lesagede!a'Haye.est un argument:
·déllué de valeur jù"r-,([iqüe 'qui n'info-":
me aucunement les observations pré-
cédemment . développées. En effet,
l'admnistraiions centrale ne connaît
que . les adresses des' agent s qu'elle
rémunère directement. Par ailleurs."
·vus les agents publics, concourant au
service public de l'Education Natio-
uale. Ile som pas rémunérés par elle,

Ellfili, c'est en vain que le président
de l'université de Paris VIiI soutient
que, dans le cadre de l'exercice des

·droits électoraux, les textes en vigueur
1Ie visent que les fonctionnaires tùu-
laires.

La condamnation correctionnelle
.prouancée par la cour d'appel de
Paris. le 9 mars 1976. a entraîné. ainsi
que le précisait ma requête iniroduc-
1 ive d'instance. l'in'fpacité électorale
de M. lesage_ de la hay~, en appli-
cal ion de l'article 45-30 du Code élee-
ioral:

Par ces mot ifs. ie ne puis que
persister dans mes conclusions anté-
rieures.

Copie cert ifiée conforme à l'origi-
nal '

AlIce SAUNIER·SEITE

Insoumis
COMITE DE SOUTIEN A
JOSEPH' HEITZ 10 quai de ··la
Poissonerie esœo OOLMAR-......... ____

, Joseph Heitz était insoumis au

meùlbre d'insoumisSion co11ective in-
ternationale.

Joseph Heitz (allias Claudius pour
· Ieà ,intimes), s'est fait arrêté le 11

'novembre au monument aux mOrts
"de Mulhouse en dépoSant une gerbe
portant l'inscription : « A DOS morts
pour rien, victimes des gouvern&
ments et des marchands de canODS »,

Nous enviI!Jageons de poplIariss'
son action de diverses manières : des
dizaines de personnes envisqgent de
renvoyer- leur livret militaire en signe
de solidarité. .

D'autres sont prêtes à se ~-
riser en déclarant publiquement l'a-
voir hébergerau mépris' de la loiqui in
terdit de le faire. '

Nous lançons un appel à tous ceux
et celles qui. accepteraient de se
joindre à ces personnes pour la même
action : si vous avez un livret mili-
taire inutile et nuisible qui traine
dans . une armoire poussièI'euse, si
vous avez ou auriez pu héberger
Claudius, prenez contact avec nous Je

· plus tôt possible,
, Claudius-est-enfermé à la prison de

Metz en attendant son JI'OOès (ce-
pendant, alors que le ~ n'a, pas
encore eu lieu, nous pouvons dès à
Jréeent rendre pUblic le vèrdict : .2
ans de prison ferme, c'est le tarif.

Tous ceux qui l'ont 'connu, n0tam-
ment sur le terrain de la future
œnamenu~deWyhl(RFA)oo
il participait·. l'occupation anti-
nucléaire avec les .populations alsa-
ciennes et badoises Dotamment aussi
à la 2e· marche internationale non
'violente pour la démilitarisation qui .
'a eu lieu cet été entre Haguenau et 1

Landau (RFA) sont vivement incités
à lui écrire ou lui envoyer une simple
(mais jolie), caite pOstale.

Son a4resse : Joseph H;EITZ 254 ,
:00 BP 1071 57008 MÉTZ CEDEX

D'autre part nous avons un besoin
~t de fric pour mener à bien son
soutien à la popIIarisatiOn des idéeS
non violentes qUe lui et Dous défen-
doDS.

Avis donc à ceux qui peuvent
, envoyez'un petit billet.

. Notre œp :CbarIe8 DEISS 1776
56 P Stzasbourg écrire au dos « Pour
Claudius ».

LA ·RBLOLlJTIQN ..

PAR LE FRIC
L'année 1977 pour le C.A.P

se termine sur un -bilan posi-
tif. Notre action ne s'est pas
ralentie un instant ·et nous
avons obtenu des succès. Le
moins spectaculaire n'est pas
l'acquittement de Leplat et
Venneersch (voir P. 4 et 5).
.Mais en dehors de la fabrica-
tion et de la' diffusion de ce
jounuiJ, contre veat et marie,
~-~~~~.
de rodes batailles. Les quar-
tien 'de haute sécurité, voir
P .8, la oontrainte par oorps, le
casier judiciaire, nos efforts
incessimts.·pour .empêcher le
ministère de la· Justice et les
directeurs des établissements
pénitentiaires de violer la Ioi~
notre combat incessant pour
sortir la justice, malgré elle,
d'un honteux moyen-âge. Tou
tes ces entreprises réclament.
un .appui de plus en plus

. large, en nombre d'amis et en
argent. Oui, nous avons be-
soin d'argent, de plus en plus
d'argent ... Et cet argent, il
est seulement, mais com-
plètement, au service des dé-
.tenus.· Notre temps, nos ef·
forts 'personnels ne coûtent
rien. Cela déjà nouS vous le
donaons, .Mais, soyez géné-
reux si· vous ~ que
notre bataille est juste et
qu'eUe doit continuer.

LEC.1\-P.

J'al,,:

« PRISONNIERES »
femmes qui vont en prisOn,? Quels
sont les· délits COJDDIÏS par les fem-
mes? Autant de ~ qui sont
en' général Jàjssées S8D8. répoœe; Je..
livre « Prismmièr-es »·,écrit P.III' d'an-
ciennesd~ues, répond à ~ce8
questioas.: n nous· appnmd P,Il'
exemple que 75 % des femmes d~ ,
nues .le 80Dt pour meutre. (81D' un
...n, lID-,amant OU.UDe rivale);. in-
fanticide ou mauvais traitement à
enfant, alors que 85 % des hommes
détenus le' sont pour des atteintes à
la propriété (vols de toute sorte). Q,

.6vre ose enfin pàrler, analyser, dé-
mystifier'la viede « ces·femmes dœt
les mains sont .« tachées de sang »~
ces mères scandaleuses et indignes'
qui ont - ô crime de lè&e-femmes -
donné la mœ1; ou fait sOuffrir des
enfants ».

que'.Ief'
prisons de femmes et prisons d'hom-
mes ne sont que les reflets· des
différences .,..tre vie de femmes
.,h"bres »et,vie cfhomnlêill« ... -:

. d'un côté onentndent lés mytl.snte
la coquetterie, de .la boone mélia-
gère .•. comme de l'autre on entretient
les mythes du mAle, du bon (,)UWÏer •••
'Que ce soit debon ou dedans. C'est le

· même .système. de,'~iépeaaiuoi.~
ployé sous des fonnes dimnDtes.

Des détenues dont le r6Ie est de Be
taire. double titre _. de feImDe.+ ete
prisonnière _ expa-iment leur révol-
tre contre la prison: à ne d0uble-
ment pas manquer t -,

~DANLOS.
'. « Prisonnières » de Catherine Le-
guay et Catherine Erhel paru aux
éditi0n6 VQix ,de FeJlllDeti/S'fOÇK 2

Contralnle par corps
OOMMUNIQUE

Mardi 6 déœmbI'e, un mi6tant du-
Coaiité· d'don dee ~
(CAP),'NolIlAuIaper, s'.~
prisoanier • la bripde de .......

,,IDI!I'Ïe de Mœ"D8Dt pour l'eXécutioa
afune œIltninte Ja' oorps dé qaàUe

. mois Coœécutifa .•. .me. ameade de
600 fraDcs. :Inearciré dans la sokée •
la maison cfarrM de·Saint.Jœpeh n Il-

i!!J!Dhliatement· entrepris une Irèw
de la faim ~. pour protester
contre le chantage odieux que cou-
titue la. meaaœ de la .prisoa •
l'eDCODtre de geus, le pI_ 8OUVfIl* de
situation,modeste,·redev .... au tré-
801' public de .ckttes d'origines di·
verses.

Le·C.A.P. -trtlDDelalit<' -J'«icasioD
que la: suppleasioa de la œDtraiDte
par oorps est iœc;rite.. - pro-

. gramme de lutte), apporiera tout _
soutiea'l'action -tretaise ... NoiI
AaIagDer. n· se. JJI'OPOBe,. outre de
reIanœr le débat SUI' ce pl'ObIème qui
touche pril8 de 100 000 pnoaaes ...
an qui __ t ......... , de deman-

der aux divtnes formations poli-
tiques et autarités. jadiâalrea de: lie
~ ... équivoque sar·.ce
moyen Npnssif de ftiCOUvaeweut. .

Tous œax qui. veaIeat 1DIIÙih-ttr

1 •... , .'

leur solidarité 1\ NotI AaIagDer peu.
Veut le &ire' _. Iut éClriftIIt .• :
Maison d'aiTêt Saint-JoSeph 12 •
Perrache 6900l LYON ' qwu

LE C.A.P.
Seetioa lyœDaise

A la suite de ce COIIIIIIUDiqué de la.
sectÎOIllyonnaise-da CAP. nous De,

saurions trop nqJpeIer à œù qui Be
1ZOU~ coafroatM au dlant8ge cIè
la œIltrainte par oorps .• lin avec

· .~tion les pages 4 et 5 da « Cap »
n 44.

<'at.es, nous devoœ- soateDir Noi!l
Aulagner et lutter avec hii pour la'
suppaawioo. de la pdaoa pour ,dettes.
Mais nous pouvons, nous devous, ~,
attendant d'awir' obteoa cette sap"

.tJI1!IIIiaa, ·uomI.u.:e -- - ,....,_
de, prvcédttte que la loi" pftwit
exp Bsiment.

Nous iDvitœ8 ~ _œax qui ~.
. -sirent enppl' ua ClOIIIbat dans ce

&eD8 : 1\ De ..... se "prédpiter tête
baissée . contre 'la" loi, ce· mur . de
comaie diftidJement ....... , :

·mais à pnDdre œDtâct· avec JIOU8
· - la latte dans l'inUretr:rro:~que Biesiaœ 18 cDitniiD-
te par oorps •

LE C.A.P.

Non à
la peine de. mort

Encore tI'ois condampatjons à
mort pour Peyrefitte;. Michel
Rousseau, Mobamed Yahiaoui et
Jean 'Joseph Portais, àttendeDt
une hypothétique griœ Prisiden
tieDe.

Alors quand,~ quel-
que'chose pOur que ,cela change ..
Toutes propesitions d'action
sont les bienvenues.

LEC.AP.

·a__ 1
'I1Iierry Guindo, ....... ,

est iaewcâé depai.1e 5 d6cem-
lire lm, .. c8mp de·Aawara,'
2e RIMA BP 534 Iocaaz cie-
eipIiDaIna 72017 LE MANS.
Fbheiz.Ial. natteDd votre BOa-
ti_.

JUSTICE MILITAIRE

Marc founIripier • ~ une
~.~.-~~~.jdr'
de _ ...... "atiw da T.P.F.A.C'eat.
._ dtioœwtnItiuG· ... et~pNeiae..
de .ce fl'{eï!It: la jaItiœ m.t.Ire, .:
sawir une earitatwe de jà8tiœ. Et
,comme dirait· CAIba, _, t.. •.
.1'.... pIus" __ de lajœtiœ,ça

Iait:Trl~~·enwy~1·Marc-F~. , .~,
rue de Qùis 68800, LILLE

.• VAIMA

li.. ... ,........._ _ _J..
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50 1IIIIIIons de délinquants

Yves Saint-Martin a donc passé'
quelques heures 'en prison ... Ah!
ah. .. ricanne la justice en clignant de
1'q!Ü VErS l'opinion publique. .. ,. v~
yez que les fléaux de uotre· balance
penchent avec la même .rigueur .pour
tous ... ».

En dehors· de ce qu'on'appeIle au
théâtre la.recherche d'un effet spec-
.~ t,Il mettant· au trou DOtre'
,Cl'IICk-jockey, 'vedette à part entière
dans l'esprit du pubIiè, à quoi: Bert
çette,~ SUI" le plan. pra-
~ 1'. ~Martia:est éffoDdIé à·.
·'l~ 6~1te~ dé 1a:1QDI't

. de 'clatàx .aUtomobilistes .. Mais .il.est
riébe,; n~est (sûrement) très bien

. àssuré. n.a:a pu fui. iln'a pas nié les
faits: ft...~ toutes seS • fautes »
dès Qu'il .-pu parier. Et ila sûn!meDt
avie' de ft!parer du mieux qu'il

. peut... Alors ? Stupide ... cela remplit
·Ies titres.des journaux et on ne parle
pea du reste •.. Comme de Leplat et
de Vermeersch qui,sans leur cwrage.
et leur lutte, d'ebœd, sans les coups'
dé gueule'du C.A.P. aun,ûent pi$ 15
888; .... l'iDdiflérEnœ 'généraIe:.
Comme des dizaines d'autns.

Par exemple œlw;,là : Jean-Pierre
Serre. Après avoir purgé une peine .

:111111.'
de prison à Fleuiy-M8'ogis, il en sort
le 22 avril!fi117. Il est arrêté· le 7 juin.
A sa grande surprise, il apprend qu'il
a été oondamné à. deux ans de
prison. .. Pourquoi? Pour le vol d'un
camion chargé de pièces mécaniques
de Merœdès. Quand ? ft était dans
sa œIlule de FIeury quand le procès a
ëu lieu !...SiJ11l'ement OII avait oubJé.l'~...,
,.."Donc le 7 juin ODl'arrête. 'n doit
d(,Qner des ~1icatioDs ~ •..

·.~~il rentre~ lui'., ~"1

::~:Etle 13 il se retrouve' à la Santé. '
. L'~~ de wl ne QeUt, r-.

Hon... On l'accuse de reœIs... Le
JDotif n'est pas plus sérieuL .. et eÎl
~ tragique que pour Leplat, bien
sûr. la maehine ne le Iâcbe plus, le
~ l~temeot... pour le relaxer
purement et simplement au bout de
cinq mois et dix jours ...
, ,Pendant qu'µ était en prison, que
sa femme était absente, un huissier
est venu .., .Il a Wt ~ (,Pour. un
chèque impayé:de .1680, F) :le m0-
bilier, la chaîne.HI F1, fà elle seule
~ F !)... Bref fa loi eSt passée,' bt
justice a accomplisondevoir.

1 •• 1.ln SMK
Le voilà sur le pavé, sansargent,'

sans emploi, avec une,chance sur
mille de se remettre de la note qu'on
lui a fait payer pour une faute (la
justice l'a reconnu officiellement!)
qu'il n'a pas oommise. Mais le bon
peuple est rassuré, la justice est la
~me pour ~;. St-Martin ~ allé
enprison... AuSsiinutilementque les
autres. Consolations. .ù,û 'a les mo-
'yens'de s'en remettre ..:·PpurJ.4>lat,
Ve~~ Serre (~t; ~Us lèSautres
dorit les noms 'n'ont'pas creVé les
murs ~u silence). quand et èomment
va-t-ori indemniser? Aussi vite et
aussi bien que pour Wl certain
notaire et sa fiancée (qui eux aussi
ont vécu une injuste incarcéra-
tion)?

Devaux, le petit boucher; a perçu
une misère pour huit ans.Ça gagne
peu un petit boucher. Le notaire et sa
fiancée pour seulement quelques

• IllOis, ont toUché une somme qui
représenterait unefortunepour nom-
bre de salariéS-.

CclUand la justice tente de réparer
.ses erreurs (cas rarissimes), oom-
ment, elle qui jongle ,avec les têtes et
las..années de prison; au mépris de la
vi~ et de la hberté;· comment pour-
l1lit-elle en évaluer le prix réel ? Alors
elle applique les barêmes de notre
sociÉté. La vie et la liberté d'un
pauweuae valent pas chers. Celles
d'un ric~ ne sont jamais assez
payées.

A.B.

'fERCREDI12 OCTOBRE: 15h30
Tribunal de Brive. ' .

« Quand j'entre en séance, comme président de correctlonneûe. Le syndicat de la magistrature ne se' pose mime pas de
j'ai environ quarante dossiers à·juger ... En général, en prenant du questions devant cette évidence ... Et pourtant ce n'est la Justice

v. .. ce '. éUire temps sur m~ soir~e et ma. nui~, je les a!,d.éco.uv.ert I.aveille ....Et .' qu'il faut changer mais notr~ société, coupable ~'avoir transformé
Le~~ J:.s. ~= vous savez bien qu'II faut faire Vite, alors 1 al délà inSCrit les verdicts tous ces honnêtes gens en tricheurs, voleurs, petits escrocs pour la ,

cc »un 888 pour chaqe affaire. Mes assesseurs, eux, ne. sont au courant de ,simplaire raison qu'on les pousse à coups de pied au cul à faire
numéros rien.. Il est très rare que j'ai à corriger la décision qe j'ai prise ... ». fonctionner la sociéfé de consommation, parée ·des charmes du

Le (( Cap )} journal des pri- J'ai entendu cela, le vendredi 25 novembre 1977 au Palais de serpe.nt ~vec le lux~ et le co!"f~rt qu'il 'promet, et les arguments
sonniers, vient de perdre le . Justice de Paris, dans la salle des criées, où se tenait une réunion dont Il dispose, cr.édlt .et p~bhcité assénés par tous les m~yens 24
combat qu'il menait pour béné- du syndicat de la ma·gistrature. heures sur 24., OUImais VOilà... une belle moto coOte maintenant
~. "1' n··1 D 444 .J "e . . plus de deux briques alors que le SMIC plafonne à 1700 F parncer ae a tete . ~u COUI. Hé oull le verdict, avant mime d'avoir interrogé et entendu, .'
de procédure pénale qUIprévolt l'accusé, avant même que l'avocat ait accompli quelques mouve- mOIs 1...., . i
que (( les détenus. peuvent se ments de manches, et que le procureur ait .Iaissé tomber Et pUIS.. 1exemple .vlent. de tellement. h~ut ... Même c:eux qu
procurer (.._.) les Journaux (...) cc application de la loi .•• )). prétendent nous ~alnteOir dans. les hm,ïtes de ,la 101 et ~e
de leur chOIX(...J.)}. En effet, 'un ' . . l'honnêteté sont priS par ce vertige de 1argent. Personne n y
décret en date du 5 novembre Faut-il ~'eil indigner 1,Je ne croispas. Pas.plus ~u poi~t où en est échappe;
publié au « J0L!rnsl ()ffj_cief.du notre SOCiétéq~e se~ co~lègues qUI~emblalent bien agir de mime Et par leur comportement, ils sont déj~ .un commencement
29, précise que les p~ljlicatlOns dans leurs palaiS de Justice respectifs ....un seul, a.~a.ru trouver le" d'excuses à ces petits tricheurs. Tou. c.. ch6meurs, tous ces
contenant des menaces prëci- procédé un. peu c~oquant ... T~us ces Jeunes ~aglst,rats, que le ·eunes ui rêvent devant 1.. vitrines aux prix astronomiques,
ses contre la sécurité des per- pouv.oir ·estlme « bien remuants » et que les ~Ires conservateurs ~utes cits mères de famille qui se battent contre le prix de la
sonnes ou. celles des établis- Jugent .comme. d~ dan9.ereux rév~lutionnalres,. ne. sont .'pas . omme de terre... Oui toua ceux ,. qui ne cherchent. par de.

· sements pAnitentiaires peuvent contents ~! la J~stlcel qu .II~ re~dent. Il y a de quoI ! Mai~ le sys- p bl '. tgrossir ,l'argent . honnêtement . gagné parce'
être à la demande des chefs tème peut dormir tranqu"I~. S'Ils souhaitent que le président ne c~~ mes q.u. . . . . .' . . . " .
d'établissements retenues sur domine plus la Mance m~ls se trouve ~ la' même hauteur que qu Ils en. ont besoin,' que peuvent,;.lI. penser de ceux q~.11
décision du garde des sceeux » l'accusé, slls désirent.aban40nner toges et robes, ils sont toujours arrivent à faiTe prendre en ·charge léurS habitationa par les Beaùx
Sans que l'on puisse affirmer prêts à envoyer en prison. Arts, ou la protection des sites ou je ne sais quoi encore 7

que./~ .((Cap )} rép~nde à cette Pour eux, la société est malade, mais elle se compose encore Que peuvent-ils penser ce ces vieux messieurs qui touchent des
définitIOn on ne fait pas mystè- d'honnêtes et malhonnêtes gens. pour eux, la délinquance est un jetons de présence dans de multiples conseils d'administration,
re. à la chancellerie que c'est cancer qui grandit, mais ils se contentent de tuer ceux qui en sont alors qu'ils n'y jouent aucun rôle actif. -
bien lui qui est visé. a~ein.ts, au lieu de s'attaq.uer .a.uxracines, du mal. Médecine aussi Je sais bien que le président fait beaucoup pour les vieux .. mais il

Voici donc le dernier decret "Impll~e sur le plan _SCientifique que celle des médecins de . nt partlcullêrernent gâtés
ndu par M. peyreffrtte, mi- Molière, et aussi expéditiv~ s~r le p~ansocial, que les méthodes y en a qUI 80 . 1 ••• • •

:tre de laJustice... (d'aprèsle d'un autre régime qui con.slst-8len~à Jete.rdans un four crématoire Que peuvent-Ils penser de C!S poli~I~len~ qUI ne peuvent ~tre
Journal Officiel) .Soit. Notre un être humain parce qu'lI était crreoncts. crus, q~e lorsqu~ restant dans 1 opposition Ils ne",sont pas obhgés
confère «Le Morlde» pense ,Le C.A.P.• faut-il le répéter, n'accepte pas la violence, n'admet de réahser leu~ promesses 7 .. • • •
que .Ie .C.A.P;. a perdu ~. sa pas le crime, le vol, le viol, l'escroquerie. mais par contre il I.es Que peuvent-II~ penser de c~s mmlst~~ qUIJurent Quela 10Asera

, bataille et qu Il est définitIVe;. comprend et leur trouve toutes les excuses étant donné les respectée.,. et qUI, le lendemain.la modifient pour vous tuer leur
· ment interdit dans les prisons. structures de notre société, le climat où il. prennent naissance et aise 7
C'est aussi, pareît-il, ce qu'on se développent. Mais oui, nous sommes tous des délinquants.
murmure place ~end~e. . La France estcoupée en deux ... c'est vrai! Il ya la Fr8n~e « avec . Je connàis des casiers judiciaires parfaitement honnêtes et des

Nous n'en croyons nen. casier judiciaire» et la France cc sans casier judic~aire )). Mais ne légions d'honneur, crapuleuses. je connais des proxénètes. excel-
. D'abord parce que le C.A.P. nous y trompons pas. Nous sommes tous des déhnquants... lents pères de familles et des prêtres qui courent ·Ies Cinémas

(et on peut consulter la col- Que penser de ces flics qui, pendant leurs heures creuses, sont pornos.
lection) n~a.jamais.menacé ni peintr .. , maçons,. électriciens au travail noir 1 Que penser de ces Je connais des gens courageux et intelligents qui croupissent
~rso~ne. ni établissement.. militaires en retraite qui touchent (en plus, bien sûr) un salaire de des des culs de basse'fosse, et de sacrés connards faux jetons qui
BI~!,sur, " a révé~, chaquefOIS sec~aire d'une chambre syndicale du bâtiment, .des tra~aux détiennent de puissants léviers de commande.
qu'il ~n a eu 1occ:a~lOnles pub,lIcs etc. 7 Que penser de c~s g~ndar~~s en re~ra~e astuc!eu- . Alors ieunes magistrats, voyez que vos tentatives de réforme ne

:bf!Jtallt~ dont sont Vlct~mes les seme"!,t empl~yés .par une s~clété Imm,ob.hère (.qui mieux qu eux pèsent guère. Un petit mouvement de 'menton devant l'horreur, un
p!,,~onnters,dans les prisons. Il connart la région et ses habitations 1·)., petit chuchottement de réprobation~ là où le va.carme des orgues-
Cl a padés;~urbastautant'e'recom- Que penser, en général, de tous ceux qui cumulent deux emplois de Staline ne prendrait q'ue l'ampleur d'un soupir.
man qu on onn un ma- (. it· ét· d .. f cti . A l'EDF t' élton. Jamais le C.A.P. n'a pro- I~~ uteur et secr aire e mairie, on onnatre ca e ec-· Le cancer généralisé nous (onge ..• mais au chevet du.malade, on
voqué une révolte ou un quel- ·trlclen, à son compte .penda~t les heures de repes). discute ferm~ ,pou~ savoir si le sirop d'orgeat, ne serait pas
conque mouvement de violen- Que penser de ces PDG qUI accumulent des notes 'de reataurant pr~érab'''' à 1eau minérale.
ce. Parcon!"e,~Is'est fait l'~cho déductibles de leurs impÔts 1. Tenez jeunes magistrats, je me permets de vous' poser une
d~ rev~ndlcati!>"5des pnson- . Que pen.er de ceux gui sont en arrêt de trayall tous I~ trois dernière question. Noël vient d'arriver et dans le8-semaines qui ont
mers (c ~t-à-dlre ~e~Ius sou- Illois et ~ qui leur maladie' permet de construire leur résidence . précédé sa venue, des pédiatres, des psychologues se sont élevés,

J.yetltla.mple'~C8!~qela.~ ..;<~. '--...' ..~ _..dom ..... ~.. ,J.nomb~'.v8CforC8apourqUenou.n'offrl()napasd .. jouet.de
~-:~)lr:!tai~~~ .'.c~'1~T~~_ac~iil';s~~i.~<:~4:~4,tj"~":'ti"~'!~A'-~._tè!fJ.11 '1';"'. ... ,_~

su Issalen !3s VIceS que . .... cœur, le goût de la tuerie. lors Jeunes mag &trats que pense-z.-
, ~ ~.I9i,:féProuv~,et que - Ne sont-lisI pas eeu~-Iè" tous déhnquants, triChant è qui mieux vous de vos collègues, qui. dans le même ~"'~., collent deux ana. '
· la lIgUedéi drOitS ·dé 1h(mme ' , ~ ..~ la ~, 1.. ·lo•• tant qu,1a peuvent.· vivant bien- au . de p.rlson • des enfants. ",ne.~,~~quh·éJ"n.t;d~ntneIrt _. c;,

.et·,bÎe!l·+9~,:~·· .~è"ùct.:.1af"~,.,~ns;doute. malavlolant,chaque,fols qu1ta·.. . ètùer, dans'I .. cas.mes ~r' '.,,"<, ~ .• -' - - l' ~':' ";}.~ •• '''.'' .~,.-,,. t
,~atf~dëséûS"~ tout ?Soupçon, . peuvent' .... règles de· èette ~6t.~ -.:'.' .... . "':, . ' . André BEAUJARD

conœmnent.-. . "..
Au contraire, à la lecture de

toute la presse ~nos confrères'
profitent à bon droit de Ja
liberté qui leur reste pour atta-
quer violemment - souvent -'
leurs adversairesl ..~9uS
croyons que le « 1;ap »
va au contraire ~evenir un.
des rares journaux autorisés
dans les éuÏblissements' péni-'
tentiaires... Comme M.' Pey-
refitte nous' l'avait d'ailleurs

.promis de vive voix dans son
propre bureau en juin dernier...

Mais ne serait-il pas plus..
honnête de déclarer une fois
pour toutes que le ministte de
la J~ [1'., pas M~· Pey-
iéffittit. '. '. ~.~ "~'M.Pastre _qu .~ e .·Bêtlurrè dÙ-r~._ ~i ...
·recteurs dIJ 'Pfis9n. qÙi, malgré
tClUSIes ordrê8.qu'iIs.ont pu ra-
~r, 'n'ont.jamais appliqué la
~ormede1~ .

èomme 'lOUa ne compre-
nons pas non plus l'indignation
(1) des magistrats à 'l'idée d_e
voir le parquet dépendre dl-
rectement du ministèrede l'In-
térieur.

. Ne serait-il pas normal d'être
arrêté par un ftie et accusé par
un flic,. déJendù'par un avoçat,
et jugé par un neutre, le Juge
qUI- n'aurait plus aucun lien
professionnelavec l'avocat gé-
néral?

Il n'y aurait pas plus d'erreur
judiciaire, la liberténeseraitpas '
davantage bafouée - comme
la loi - Seul subsisterait, bien
entendu, la justice"'declasse,la
justice des pauvres,et des ri-
ches mais· si M. Pastre était
ministre de ,la Justice et si le
parquet ~pend~it .du premier
f~icde:France,·cela,soulagerait
éno.rmément,M. Peyreffitte qui

. n'aurait plus .à,déclarerqu'il est
.con.trela p.eÏ!l8<\~;_IllOrttout en
oommandantde lamaintenir, ni
d'être'obligé de changer la loi
pour bien prouver qu'il ne ment
pas quand il assure qu'il la
respecteet la fera appliquer..

Une prévenue

qui ne déraille pas

Claire Bostyn passe au tribunal de
police pour opposition à une amende
de 300 F (infraction' à la police des
transports) pour laquelle, eUe était
n;cherchée :-:lOjours de contrainte par
eôtps {priSon). " . .

PèrsoDne .dans- la .saDe ~ pour 'la
soutenir. Des prevenus cœnme elle et
dei avoeats.

Claire commence à expliquer pour-
cpKqu'elIe Dé paye pas les traDsports
un service De peut être public et
rentable sinon il l'est au préjudice des
usagers.
. C'est ce qui se passe continuelle-
ment avec la S.~.C.F. : sup'pres,~ion
de 6000km (en' trois lins) de 1ignes .
secéndaiees: investissement sans cesse
dans les T.E.E. et-T.G.V. etc.

Claire considère donc son acte
comme politique et demande qu'il

. soit reconnu comme tel.
D'autre part, elle demande une dis-

pense de peine comme le tribunal
peut l'appliquer depuis le 1er janvier
1976 : il reconnaît la culpabilité sans '
pour autant prononcer de peine (art.
464 du c.P.P.)

Autrement, s'il la condamne, c'~t
à une amende, c'est-à-dire à la
contrainte par corps (prison) qu'il la
condamne .

.EUe précise enfin" Qu'elle s'est
déplacée sans payer le b"ain et revien-
dra de même chez elle. Le président
lui répond alors que t rien n'est prévu
da'ns la loi pour payer le transport des
prévenus ». Claire réplique: «Dans
mon ~udget non plus! ».

Le président explique qu'il nè peut
lui donner une dispense de peine vif
que, l'acte n'a pas été réparé

.Claire n'a pas remboursé la S.N.C:F.

C1aire répond alors qu'. •œ'
considère pas-qu'il y aitpréjudice :

. les trains en cette saison par exemple
sont toujours • moitié vides et la
S.N.C.F. nese constitue jamais partie
civile; l'amende ~ poùr'l'Etat ».

-, i
A ')_!

'~ .

.._

L'.............

La discussion se CODtinueaiiisi : on
se croirait hœs d'un trlbunal .. te Si la

, S.N.C.F. était gratuite, il n'y aurait
plus de délits, des villes existent en
France où la commune finance les
transports gratuits ».

Le présiâent.: «QUe pensez-vouS-
de l'impat ? »~.

- « L'imPôt est iniuste ..car ilsert à
'payer des g8Js inutiles; le ministère
de la défense, celui de J'Intérieur ».

Le 'Président: « ••• et celui de la
Justice? ».

- « Oui, j'aurais pu le dire! ».
Le président: « Dommage qu'il n'y

ait pas de journaliste car ils viennent
souvent à cette audience alors qu'il s'y
passe des choses beaucoup moins
intéressantes. "

Condamnation: «.100 F contrainte
au minimum ».

Avant que Claire ne passe, l'au-
dience n~é,tait que de routine. ,Il était
frappant de voir l'attitude du juge
changer, ainsi que celle du public
(avocats,justiciables), tous très atten-
tifs à la déclaration de Claire. Alors
qu'auparavanUous ~ptretenaient cet-
te routine de, la justi~_aveC ~n grand
« J )t, •• juges, 'avocats' et justiciables.

Clabe BOSTYN
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rendre compte qU'01l allait leur aeman
d« condamner. salis la moindre preuve, au
(,IOm du principe qu'une agression devait
C~I re sana ionuée. Nous avons distribué
des 1ract s dans toute la ville, publié de!'
communiqués pendant les suspensions
d'audience pour dénoncer la partialité du
président et pour provoquer de nombreu-
ses discussions llvec la population. Pen-
lili/li' le procès 110 us faisions comprendre
/lO! re colère [ace à l'uuroriturisme dirigé
du président.

Depuis le 9 juin 1977~le C.A.P. s'est battu _@ucôté
d'Alfed Leplat pour faire, reconnaitre qu"ir a été fabriqué
coupabte.~Le 2& novembrè 1977 la cour d~a88ises de St.
omer nous étonnait raison et acquittait Leplat ainsi que
son co-lncutpë Vermeerch ..Nous voulè donc deval}t un
év~nement peu ordinaire : un jury de la cour d'assises

, acq'uitte des multirécidivistes après deux ana de déten-
tion provisoire.

Des coupables policièrement. fabriqua. comme Leplat . . .
et Vermeersch il en passe des milRera tous les ana devant . proc'_'us.
les cours d'sssises, et ils sont condamnés. Au mieux. un Nous pensol

L 'attaire de Martine Willoquei vient de
meure l'accent une fois de plus sur la
gran de escroquerie des assises. ail com-
menee enfin à s'apercevoir que le jury
l'es/ là que pour assurer une décision
sans appel au 'nom du principe de la
souveraineté populaire. Grâce au témoi-
liage des quairejurés de Manille Willo-

que/ 011 comprend enfin que (e pouvoir de
juger l'SI conjisqué par le président qui
prend ie pas sur les jurés peu désireux de
rentrer en conflit avec un magistrat,

C'est ainsi qu'uu nom de principes . '. . Affaire typique' _i_ Affaire exem- . L'un d'eux' le projette au sol, lui
uuvant rien à voir avec Tuffaire. desjurés Les-jurés de Saint-Omer. reiu nuu eu plaire. Typique parcE!.qu'e,He est' ,appliq~antla main ,sur la bouche

. , ..... . d 1 rlib ;'·ll/I·· naie 1/ des P(· ...sonnes aver- .née comme des centaines d autres . pour 1empêcher de' cner. M, Mar-sont t1i()111peSel s aperçoivent trop' tur ( C C 011 CI,. , de la 1 té d 1 01· à t .: é lt à 1 d l' tr. " ., . . . vo on e a p lce, .rouver ·un r USSI.' e' mor ra. au e·
que malgré eux ils 0111 opprimé: alors lC'S, .Ie prc:sldell/ . Ile . {JOUVlll/ plus les n'im~-:te comment des cou pa- fouille les lieux et s'empare d'un
qu'ils crovalent juger. Pour Manille manipuler a sa gIIlSC.. bles,nlmporte.q~elscouPl_lbles,et C?ffret contenant. 100000 F en.

. . , : , " . ~ parce que.là ou Il n'y avait .qu'un billets de banque.
W,I/oquel. le pre~ldelll Cl evoque la colère El ce fUI rACQUITTE~IÇNT -de Le- incident, l'a~uo!ement et l'--:ntê- la. Victime 'qui n'a pas été
des gendarmes. LI eSI probable que pour ·P/cll ('1 Ycrmeersch. poursutvts salis preu- tement de la JUstl.ceen ~ f$1t un autrement maltraitée oriente l'en-
K . . ·1' '. '1 d de voi . 1 1 drame. ExempiaR aUSSI.. parce ,.. .A+.... vers su__. . est ,mis .tssmouuet a evoque es angers e VOir "l'. Devons-nous en COIlCure que ta . qu'après Roland .Agret.et puisant 'fU""u:J, un~. ~Ul .' .

. d . '11 l ,. . , d CAP , .,. d . d' pie les hors de caUS8.aprts·vérificatloil detille agression e Viel arc s restee unpuute . presence Il •.•. _ ct at: necessaire MlO sans oute; an~ son exem! son alibi. (1) .
C' • .. ' d ' b b '.. l" ? AT . 1 . ., . forces surhumaines 'nécesaatreS .est ainsi que e 't.res ~IO'1.1 reuses ! ometur acquin emeut . r~()USne . ~ pre- . deux. hommes n'Ont cessé de hur~ les .poticiers. s'intéressent ~.
COll.dumn Q/ ions sont données sur de' sim- .endons pas.. mais ce que 1l0USaffirmons 1er,. de se battre, pendant deux ans, '. ~ite ~ un groupe. de fêtards.qu'on

es présompt ions, et il v en aura de plus c 'est qu'il est indispensable de Ile pas [aire ont .re~sé 'd'~tre victimes' d'~ne· .Iul.a:stgnalé comme menant JOYeu-
. . ., . _ , .. . .. ·fatallté Imbécile, et ont réuSSI" è se Vie ~ns les -cafés et les bars de

<'II plus car devant de tels. sucees, la police coujiance a la jusuce #( populaire» des . faire effondrer les murS qui les ,la région: Alfred Leplat 31 ans,
al/ra de plus ell plus t endance à taire des assises et de meu re avec torce le jurv [ace auraient privé' de liberté, pendant.· d'Oign~, .qu.i n'exerce ..pas de

A •• " '" .' ,. • ..,..., •. • • " 'ls'é· .. ' profession mais qu'on aw parait ..
cu quet es Il tmpon e comment, a arreter li' ses vérùablrs responsabilités et de le . :~~::::~t·VI.!!~::,~:en~~e: il, allumer: deS cigarettes a~ des- :
n'importe qui. certaine qu'elle Ile sera p'as 'f1laÙllellir .en éveil devant la partialité .abattus.: . . billets ..de banque':. Daniel Ver:-'
d(~sav()ufe·.de lïll~/ruc/~oll uux assises .. d:ull prési1ell/~qlli. "" 1l0~ dela ~(:/~llst Oe'~o. s'agit-il. Un fait divers :..~~ :C::;'~~~,H~
C eSI ce qUI se serail passer pour Leplat el .' d'une eut egone SOCiale OU, de prtnccpes . banal·. le .16 ·noV8f!lbre 19~, .veœ. . priétaire .du . café du Centre AI ..
V . h' ,./ ' .. .' .. , - , ,. . 'd une heure du matin; à COumères· C ··èr S Clément· ,ermeersc ,s 1 S Il avalent pas reagl a . moraux. Il hésite pas a COll amner sans (Pas de Calais) deux individUs font. . oum es, . erge .' mon:'

. L CA P' . "S· a . . . da le . l " .teur et son épouse, Mane Hélène,temps. e . . . etau a UlIlI- mer pour preuve. Irruption QS petit ogement oc- sœur de leplat.
principalement. inciter les ,·ur(~s à rester cupé; dans une impasse de lar~e, . • .

. .. . . ' Salengro par M. Georges Martin l enquête établit que ces Cinq
éveillés pendant tout le procès et à se . Jean LAPEYRIE -un aveugie de guerre qui a,84 ans: .personnes se.trowaient 8nsemb1e,

. , , . Je soir.du 15 nO__rTln~efau café du·
-___ Centre; lep lat et Vermeerscti se

· sont absentés vers minuit et ilS ont
rejoint leurSamis·è 2.~, du -matin au

. dancing« Le Piermont ,. avant de'
IPoursuivre la tournée nocturne à

, .

-,

Le C.T.J. à nos cotés
ses est exemplaire à pIUs d'un~
titre .. n était la conclusion de
deux. annéeS d'enquête,' d'ins-
tmction et de plocédure.

n conœrDait deux inculpés
ùplat et V~ défa~·
·bIement connus des SfrVices de
·police, .ayant un casier Judiciaire
et donc potentiellement coupa-
bles sans que le fameux sceptre
.de l'erreur judiciaire puisse être
immédiatement inVoqué.

.C'était le procès ·baaaI où,
même-si l'enquête de poUce avait
été un' peu rapide, l'instruction .
Sommaire· et ÎDIIIgI'é les, déDéga-

· .tions réitérées des accusés, on .
..devait comptabiliser au rythme
de l'humeur'du présidmt ou de
Ia- force 'coovjd.ioo d'un avocat,
les années de prison.

Cependant, .pour une fois, Cet
ensemble parfaiteDieDt hullé
s'est eurayé. La volonté de com.-
batUe de LepIat, la pel'8OIID8Iité
du juge d'instruction De Charet-

'.te,' ~ .popuIarisation de l'affaire
par le C.A.P 0' ont fait la démoDs-

·tration .d'un méranisme doDt
toute l'iDstitutiOu judiciaire est

· le reflet. C'est. la fabrication du
· 'coupable au travers et par l'inter

médiaire de tous les touages
auxquels œlui~ est confronté.

Le rôle esseotiel pour·toute la
manœuvre judiciaire est tenu par
la police. Elle conduit l'enquête
préliminaire, c'est-à-dire qu'eUe
fait, au départ, des clIoix et
recherche des pistes. C'est elle
qui dessine le profil du coupable
en ~ de diven reoseigne-
ments qu'ell~ peut obtenir.

Dans le cas de Leplat et
VenDeeI'8Ch, les éléments maté-
·riels indiscutables dont les dé-
claratioDS de .Ja propl'e victime,
n'ont pas été.pris en compte.

Le méraniflJDfl! est invené. On
dhiigne un SUSpect ou plusieurs
et on bitit autour de lui, et à
partir' de lui, le faisceau de char·
es qui peuvent le confondre.

tUl'àl en,!'e8pèœ, ne s'étilblit pes
à partir des· faits qui permet-
traient une l''eCOII8titution, un

.. établissement des fieus qui par-
·tant. de l'acte criminel abouti-
· raient à son auteur. n Vise, au
contraire, à faire entrer de toutes
forces, le désigné œupahle dans
la peau du justiciable. On taille
un costume, même ngJiécé ..

C'est le préfabriqué· ju~
qui est présenté au. juge d'ins-
tmction. Celui~ ne peut et ne
veut remettre en cause, des
procès verbaux établis par là·'
seule police ..Le juge' De ~
n'a' pas échappé .à la règle qui
semble tellement évidente qu'on

· l'appfique pI'fl8qUC systém8tique-
ment.

« V0U8 aviez une brûlure dans.
la paume de la main. »

.COUPABLE.
. « Votre e~i du temps dans

_la »;uit des faits ne présente pas
d'atibi. » '

COUPABLE
« Vous avez tenté de suborner

des témoins. »

. COUPABLE'
«-Vous êtes mauvais 'pète,

.mauvais citoyen etc. »

OOUPABLE
Au besoin, on demande aux

témoins de. rectifier leurs déda-

« ••• prouvez l'erreur, mon ami. Sije
me suis trotnp4, je ne ck11lll1'ldt! pa&
mieux que de le ~1ilIaItre ••••

..... "(,.~

. rations, ou, du moins, de faire
ÇOI1COl"der œUes~ entre elles, en
ies faisant déposer deux fois
dans la même journée.

.Bien mieux, les' coomHsions
rogatoires sont confiéeS à ceux-là
·même qui ont mené l'enquête
préliminaire. Un seul son de,

. cloche, œlui de la police encore
et toujours. Sauf accideut de
parcours, le contradictoire fait
défaut. Les demandes faites par
Leplat et Venneench conœmant
la vérification. de œrtams points,
n'aboutissent pIIÎ8.

, Seuls les élémèots ·à charge

De plus, si l'on est oouvel in&-
~ dans la région; la coDdu-
sion rapide et efficace ne peut
que favoriser la bienveillanœ de
sUpérieur hiérarchique et confor-
ter dans l'idée d'une justice
répressive.

, par'
une Jll'e1lVeaccabIan1;e. D'un élé- .

, ment négatif .o!-, déduit une ~-
séquence posttive. De toutes Iœ
posSibilités danS le vide d'un
emploi du temps, celle' d'avoir
commis . un crime, est, seule
examinée.

Le dossier devient complet. n
est ,fermé. n n'est q1,Iele reflet de '
la ,présomption de culpabilité,
principe auquel pas un juge'
d'instruction ne déroge.

Sur un.teIdossier,.1e pl'OC1Il'èur
réclame 4 ans de prison. Et les
juges.~ devant un tel bicbage,
n'ont ni le courage de prononœr
la relaxe, ni J'audace de condam-
ner ••. Us, se' déeJieat· incooJpe-
tents ... La chamhl'e d'appel leur
donne raison et ftIlvoie les deux
hommes devant les a8sises' !

C'est à ce moment qUe, les
incW.pés ont réagi .: Ils n'ont p88 ,
accepté. de 'devenir de vieUx
pcnsionDaires de 1'.Administr8~
tion péuitentiaire.

L'~.~· a été.
~,' . ,t intapel-.,
lée sur son fonctionnement par.le

-C.A.P. et le C.T.J.
La préparation du dossier, les .

éléments de pl'eUVe8, àutant de
cè constnJctions'» qu'U fallait re-
mettre en cause. Mais ce n'était
pas. 8ùffisant.

La pftsence active .de mi6-'
tants du CAP. et du C.T.J. 'a

, été décisive dans cette tentative
de retournement du COüI'8' des
choses. La solidarité manifeStée
à l'audience a CODtn"bué à réta-
blir le' danger de l'~ de
'preuves, à faire que chacun
prenne ses responsabilités.

A tout le moins tout ne s'est
pas' passé selon CI( l'habitude .,
un exemple, à suivre ...

Leplat et Vermeersch ont ~
aéquittés.

C.T.J.

'Retour: .
deux établissements n~ent.:.

·.Leplat et.Vermeersch ont réglé dè
nombreuses .consommetions, no-
tamment .des bouteilles' dé' cham-
pag'ne ..

BIEN SUFFISANT
POUR LA POUCE

, Pour la police, dont on connaît la
célérité, inutiJe de chercher, plus
loin. Ces cinq là, 'en ont assez fait,

· leur. réputation aidall~ sont déjà
des ,coupables sur m-èB\Ire. Bien
sûr, 'ces simples présomptions ont
besoin d'être étayées par quelques
t8its précis; mais c'est du travail
.facile ...· Est-il' même besoin.de
commencer' une .enquête .sérieu-

· se 1~.:Le passé de. leplat et Ver-
meersch suffit· à '-innocenter .tous
les autres à deux cents' kilOmètres
'il la ronde ... ·

Alfrèd laplat, rriarlé, père de 4
enfants Isa famille vit dans un
baraquement sans, eau et sans
WC) a déjà un paSsé. 7 ans de sa
.vie en prison. Son casier judiciaire
.porte douze condamnations pour
vol.· 'Son enfance. a été pénible,

·exposée aux brutalités d'u'n père
alcoolique 'et il ,a connu· très jeune'
les -centre de rééducation. Malheur,

, Supplémentaire : il a pèJdu un œil à
la suite d'une .bataille entre écoliers

1 â la récréation.
Vermeersch a vécu une enfance

-marquée elle aussi PéiI.rl'ivrognerie
et les brutalités du père. Il a connu
le préventorium~ l'orphelinat, la
prison-école (où il a passé un
C.A.P. de chauffagiste) et a fait '
divers métiers avant de devenir .
gérànt-barmarr" en 1975, dans le
café repris par sa mère.

En outre il a' déjà été condamné
trois fois pour vol, agression, éva-
sion...

lès policiers boivent du petit lait.
Ils ne vérifient pas l'alibi du fils de
M. Martin (au procès pourtant, il

· sera démontr~ que cet alibi n'était
pas plus solide que les cris. d'in-
nocence de leplat et Vermeersch).

Et ils arrêtent là leurs investiga-
tions. Avec Ces deux là, leur
enquête est terminée.... Et pour
l'opinon publique, l'important,
n'est-ce pas, c'est que notre bonne
police trouve des coupables.

1 - Il y a un
heures dans l'emple
leplat et Verrneersc

2 - lEPLATaac
(5000F) et Vermeel

vane (10000 F) dan
ont suiv_il'agression

3 - lEPLA T·sou
lure,en plein centre 4

la main. Est-il dit
policier de prétendrE



condamne à une peine couvrant la
La cour d'assises de St. Omer est

l~.aev.rité extrême. Le procureur deman-
de réclusion. Que s'est-il donc paasé 1

pas répondre avec certitude.à cette ,
-ee dossier nous voulons seulement,

61:6l'appui du C.A.:P~allié au collectif,
et comment la police fabrique un

',.8Quhaitons que ce nouveau dossier
"qui se trouvent piégés dans le mêine

,que si Leplat. est aujourd'hui,libre, c'est

parce qu'il ne s'est pas laissé faire et surtout qu'il a
refusé de faire confi~nCe à la justice. Leplat a compris à
t~mps que devant l'appa"iI judiciaire présomption vaut
preuve et que dans le doute l'on condamne. Le jury de St.
Omer a peut être voulu éviter que le C.A.P. en apporte la
préuve, pourtant ce verdict ne doit pas nous empêcher
de rester vigilants. A St. Omer le C.A.P. et le_C.T.J.
étaient pr6s8nta. Nous' nous félicitons, de cette viçtoire

, ,mais notre lutte contre la: fabrication, des coupabtes se
poursuit.

LE C~A.P.

lure au milieu de la main, est,
, volontaire et ne tend qu'à camou-

fler une 'morsure au bout du doigt 1

lEPLAT ét VERMEERSCH ont
beau hurler leur innocence; prou- ,
ver d'une façon irréfutable, aussi
solide que l'alibi qui a permis aux'
trois autres dl.être innocentés, que
l'argent qui leur a permis ces

, .ecbats proyenait d'emprunt (Le;.
"plat) de don de .sa mère (Verme-

8rscfl), ils sont maintenus au trou

et déjà mis sur la route du passage
en correctionnelle.

Et puis, le bon dieu des policiers
Intervient. Un cousin d'Alfred Le-
plat, Bernard, vient spontanément
(enfin ... spontanément au bout de
plusieurs semaines !) déclarer qu'
Alfred 'lui a demandé des rensei-
gnements sur la victime (s'il possé-
dait de l'argent, ses habitudes, son
domicile ...).

Curieusement, ce pauvre père
Martin habitait en face de chez ce
cousin. Curieusement ce cousin a
eu de graves querelles de famille
avec Alfred. Plus curieusement
encore, ce cousin disparait au len-
demain même de sa déposition ...
en Belgique où plus jamais, malgré
les véhémentes injonctions d'Al-
fred Leplat, ni la police-ni la justice
ne « pourront» le joindre. Dans
beaucoup d'autres affaires, pour-
tant, les frontière ne comptent
guère 1

PONCE PILATE
PAS MORT

Aux juges de jouer ...
Ils se trouvent devant deux

accusés qui non seulemènt n'ont
jamais avoué,' mais qui, encore,
n'ont cessé de clamer leur inno-
cenee.
, - Les perquisitions n'ont rien'

, donné. Où est passé le magot "1 Et
.. t-il, d'ailleurs réellement existé "1

s'ils n'avaient pas besoin, comme
tout un chacun, avant tout, de
bouffer et de ne pas compromettre
léur carrière, c'est-à-dire leur avan-
cement, et avec leur .avancernent
un salaire plus élevé (et qui irait
dire, aujourd'hui qu'il perçoit un'
salaire trop· élevé 1) ils ne pour-
raient se prononcer que pour la
relaxe pUre et simple •..

Oui, mais. •. L'agression 'contre le '
père Martin dans ùn pays comme
Courrières~'ça a fait du bruit 1 Et
puis comment avoir'ie courage de
détruire' d'un ~it de plume le

, travail de policiers encouragés par
,le' gouvernement .à se montrer,
chaque, jour, plus répressifs "1

'. Et p~'is' ~ncore~.. la crainte du
ParqUt~L. eh oui. Quand le Parquet
f~it appel contre' une décision qu'il

" estime trop -indulgente, , c'est un
mauvais, 'point 'pour la carrière du
juge.. ' ,

Le ., Cap », joamal des ............. Jaav.78. 5

C'està'ce moment-là, sur une de
nos premières interventions, que le.
juge De Charette nous écrit, .. «Si je
savais que j'ai aidé à maintenir en
orison deux innocents, jamais je ne
me le pardonner.ai, et, croyez bien
que je donne toutes leurs valeurs à
ces mots ... ».

-- 1--;--

dans la fange où ellé se nourrit et
prolifère, ne condamne plus les

'tricheurs, les voleurs, les escrocs,
mais se fasse pardoriner par eux
d'en avoir fait des tricheurs, des
voleurs, des escrocs, ou mieux
encore qu'elle se' transforme au
point que plus personne n'aura à
tricher, voler, escroquer.

Pour en revenir, à Leplat et Ver-
meersch, nous avons pris leur
dossier en main. Sérieusèment
comme toujours, comme des hom-
mes qui ne pensent Qu'aux hàm-
mes. Le C.T.J. -s'est mis sur leS .
rangs, à nos côtés. ',.N,ous avons

, gueulé plus fort encore Que'LePlat
et Vermeersch. Nous avons mul-
tiplié les tracts et les interventions.
Et nous avons pesé aussi (c'est
vrai) de tout notre poids, par une
présence physique au procès des
assises. Alors ... nous,avons obligé
chacun des protagonistes à pren-
dre ses' responsabilités. Et le mi-
racle a eu lieu. Les juges sont
redevenus des ,hommes. Les jurés
ont retrouvé une liberté dr esprit Qui

,leur est si souvent interdite. Bien
sûr l'avocat général a fait son'
numéro. Il a réclamé 15 ans ! Mais
Leplat et Verrneersch ont été ac-
quittés, .. oui .acquittés l ,Mais pour
en-arriver là, ils ont vécu deux ans

,d'angoisse et de cauchemar entre'
les quatre murs d'une 'prison... à
cause' de .poIiciers sans '$CrupuleS,
et de juges· sans courage.

Deux hommes sont -libres aujour
d'hui... Nous sommes' heureux.

, Mais dans cette conclusion q~
inespérée, la justice qui pourtant:
tente de nous interdire, comme elle
doit être reconnaissante au C.A~P.

, et au C.T.J. !

Le juge De,' Charette, lui .ati~i
choisit ses victimes, ,comme Il sart .
fermer les yeux sur le destin de ,

" . . certains otages.Alors, ces petrts 'Juges de' cor- ,
rectionnelle,.ils 'trouvent leur ,solu- Le Juge Ue Charette nt: ~~!,"et
tion. qu'une' erreur: par ~ Imtl8t1~S .'

" '" « anti-patrons ,» Il: tenait adversaire, A travers le verdict, tend~. en
, :LepJat,~ ,V~rsch ont été du svstèmë. Mais il fait partie ~u faveur de .Lèplat ~t Verrnet:;~~

sccusés d un «délit »: ~ns chan- système, comme MarchaiS et Mlt- nous lui avons permis sans qu Il lUI
ger tes motifs, ~malS Il y., a eu terand font partie du' système en coûte, à .cette justice!de ne pas
agression, etfracnon de nUit etc.) autant qUe Chirac, et Giscard.: se déconsidérer, une fOISde plus.
_, ,se, déclarent t~ ~n,~, :, l'~9Adl~l<t eHe-A9,va ~s: ' -'~ une_bi~_wai~ action. ,C9lTh . " " "

~-{g,~~~~'~'?:'~~~~l~~~:;~~=~r~\,,' "~Ci
ce qui se joue. Ble, n'aide 'qu'à samedi 26 OOVeDlbrtJ 191;7 ~ ,Salnl-,' ( ,

',prolonger,.Ie:spectaèle. -,:, ,-'.' ,-:', Omer: Qu'elle, ~~,'gltne~;.c~"
justice là. Nous sommes sO~ qu Il
y a bien d'autres Leplat et d autres
Vermeersch dans nos bastilles. Si
elle se sent gênée... nous sommes
là, toujours prêts à l'aider, quan~
les relaxes et les acquittements lul
font peur ou la gênent.

La vraie révolution, la vraie prise '
de conscience c'est que la société

- Les dépenses de J-ep!at' et
Vermeersch n'ont pas été réglées
par de l'argent volé.

- La brûlure au milieu de la
paume ne peut cacher ... une mor-
sure au doigt 1

Il reste deux éléments : le trou
de deux heures dans l'emploi du
temps des deux hommès ... et leur
casier judiciaire.

Donc toutes les charges sont
tombées... Celles qui restent ne
sont que douteuses, Oh combien
douteuses !

.ft la loi le dit, ia loi le proclame,
le doute ne peut que bénéficier à
l'accusé ... Alors 1...Alors les juges
de correctionnelle, le sentent bien.
Ils le pèsent ce dossier, et plus ils
veulent s'appuyer dessus, plus ils
tombent dans le vide.

S'ils étaient libres, c'est-à-dire,

'Le défit'dévient crime, les petits
j~es .de'oorrectionn,elle Se lavent'

- les inains. Ils ,ont bien fait leur
'boUlot,,' tout 'en' se' débarrassant
d'une affai'fe brûlante ... Leurs car-
rière n'ensouffrira pas. Mais Leplat
et Vermeersch. au lieu de retrouver
leur liberté, restent en .prison. Pire :
les voilà sur le chemin des assises.

leplat et Vermeersch ne plient
pas sous les coups qu'on leur assè-
ne. Us sé battent. Ils hurlent au
secours, dans toutes les directions
et finissent par entrer en contact
avec le G.A.P. '

Nous l'avons dit et répété quand
nous avons ouvert nos colonnes à
Leplat :' «Nous ne sommes ni
juges, ni enquêteurs. Nous n'a-
vons pas la prétention de prou-
,ver la ,non-culpabilité des deux
accu$és. Mais' devant un tel
arbitraire, nous d6nonçons les
faits, c'est-à-dire que ,tous les
,éléments sont réunis pour,cons
tituer une erreur judiciaire de
pius ••• lt.

Alors' nous avons ouvert leur
dossier au public. D'abord' parce
qu'il est normal que le peuple soit
mis au courant de la justice qu'on.
rend soIenellement c' en son nom »
parce, qu'il faut bien aussl que le
droit à la communication et à la
défensesoit,respecté. Et parce que
c'est aussi, il nous semble, un droit
élémentaire de poser des questions
et d'obtenir .des réponses quand la
liberté d'un citoyen est aussi gra-

, vemént atteinte, malgré le manque
~ preuves policières, par le Simple
jeu de la justice robotisée.

Mais, le temps de se remettre de
ce coup en traître qui les promet au
pire destin, Leplat et Vermeersch,
se mettent à hurler plus fort.
Comme des désespérés qui n'ont
plus rien à perdre puisqu'on leur 3
déjà tout pris. Ils entrent non sans
mal (!) en contact avec le C.A.P. Et
nous commençons à constituer le
dossier avec l'appui du C:T.J,

(1' Il s'agissait du propre fils de
la victime.

Eh oui ! De Charette « le juge
, rouge» le magistrat' qui a fait

s'étrangler" d'indignation certains
de ses confrères parce Qu'il a eu
l'audace de faire mettre au trou, un
patron ...

l', pourrait agJr.' Le dossier, il le,
C('Jfl~. Il est là sur son bureau.
Alors 1..~ Alors nen. L~, juge De
Charette; qui manœuvre sur cer-
~ainsterrains politiQues, Qui semble
le battre contre ,le système, n'en-.

,gagera pas cette bataille là. Lui
:.wssi, doit, se sentir suffisamment
.assaré par, les 'antécédents judi-
ciaires des deux. prévenus, et par
les rapports de police pour .se dire,
qu'après, tout, il livrerait, là une,
bataille .inutile,

," Juge De Charette.poerquol chan
,ger, la justice, pour- eontinuer à
condamner demain, sous d'autres
formes sans doute; ceux-là mêmes
qu'on condamne aujourd'hui 1

LE C.A.P.

Combien d'autres
St.:Omer, Vermesch et Leplat comparaissaient par devant les
,Assisœ. pour 'répondre d'une agression qu'ils, niaient avoir '
coDDiü.ses.

. ,Coilùe ,~, auewie ,preuve, sinon des pi'ésomptioDS élaborées par
une instruction qui n'avait, de toute évidènce, pas d'autre souci que
celui de ~ une enquête po6cière qui avait désigné,et fabriqué

, ~ses coupables. (kIa me psmet de salua' ici le juge ,d'instruetion De
Charette qui llGUB donne un- bel aperçu du priX et des moyens de sa
belle étiquette. .

,Vermesch et Leplat ont été ,acquittés. après deux ans de détention '
scandaleuse~ Mais· a ne faut pas se leurrer" d'~, beaucoup
d'autres SORtcondamnés sur de simples présomptioDS établies par

, des enquêtes et informations dirigées à la seule fin de fabriquer, coûte
que coûte, des cOupables.' '
, ,Profondément écœuré et alarmé par les méthodes dont 'usait (et

abusait) l'information" Alfred Leplat contactait le CAP .. Le c.A.P.
s'engageait aIœs sur· œtte affaire, la contrôlant un maximllm et
surtout alertait l'opinion publique. L'anonymat était rompU, car c'est
trop souvent ~ère lui que s'abrite cc la justice ».

La seule leçon à tirer est que: le détenu doit réagir bien avant la
condamnation, et surtout ne pas se laisser bercer dans l'illusion d'une
prétendue justice. s'a reste ,passif, a est à la fois victime et incons-
cielDlllènt œmp6œ du sort qui lui sera fait.

Agissant COIllÛ Alfred Leplat, c'est-à-dire, nous informer tout au
long de l'instruction, a est alors possible d'intervenir avec efficacité.
L'affaire Vermesch-Leplat était une affaire Agret en puissance. Des
Agret, des Leplat, des Robert Civita dont j'auÎ'aÏ à parler soUs peu,
pullulent et œèvent en nos prisons.

Mon livre cc Mon combat est le vôtre » est leur livre. Ne soyez plus
les hollOl'8hles bourreaux de vous-même en observant une mmineIIe'
passivité face à œtte dite justice qui nous assassine en douce légalité.

Ne soyez pas complice de ce monstre qui tue les uns pour la
sauvegarde et l'opulence des autres. Combattez-le !D y va de notre
survie ...

Roland AGRET
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GRADIGNANans un passé récent, la popu- 'Ds!$==!: ,,',',','
œt ~v:~~~ lia nifes te pour le respect de
tiaires, elle a toujours préflri présen- -'
ter ses revendications, face à des
interlocuteurs attentifs et oompé-
tents, d'une lDIIJÜà'e pacifique, récla- ,
mant à chaque fois, des améliora-
tions justifiées et en tDus cas rai~
sonnables -.

Aujourd'hui, pour, de multiples
raisons, un énorme 188-1&bol jaillit
de toutes les poitrines. Nos do~
ances, nous les aprimons ci-dessous,
ainsi que l'action dfJcidée, car mal-
~t, pour - prisoDnieI's,il n'existe aucune autre solution pour
être enteudu. '

C'est pourquoi ... wus remer-
cions, de Jriter vot.Ie attention à ce
recueil de miMe, 1 ~ par' les
:rejetés de la socWIté, ceux qu'on a
décidé d'appela-, uœ bolIDe fois pour
toates les décbet8 'de la nation.

Nous sommes encore très loin du
SMIG, salaire obligatoire pour tous
les travailleurs.

La création dé .nouveaux emplois,
notamment pour le travail en cellule,
est souhaitée fermement afin d'éviter

.I'ennui et le désœuvrement à l'in-
térieur des cellules, 22 heures sur 24

la 101
Les détenus de la maison d'arrêt de

Gradignan ont manifesté leur colère en
observant une 'grève de la faim collec-
tive du 29 novembre au 10 décembre.
Bien sûr Us ne som pas montés sur les
toits, bien sâr Us n'ont pas eassê ,leurs
ceUules, ni pris d'otages et dans ces
conditions n n'ont pas fait la « une »
des jouma1lX'et des bulletins d'infor-
mation. Cette manifestation est un
événement, c'est aussi une, interroga-
tion à tous les 'moyens d'information :
n'y a-t-]] que' la violence: qui vous

intéresse ? '
-teS""détenusde Gradignan attirent

principalement l'attention sur la non
'application des réformes de 75, .le
même cri nous arrive de' toutes les
prisons. Le ministre va-t-Udevoir enee-.
re fabriquer de nouveaux décrets pour
légaliser toutes les illégalités que dénon
cent ceux de Gradignan.·

Nous publions ci-dessous leur mani-
feste ,dans son intégralité.,

g) Depuis trop longtemps, les
extraits du palais de Justice, sont
parqués du matin jusqu'eu sOir,
oomme du bétail, dans les œ1lules
infâmes du, dépôt sous le palais de.
Justice, avec pour seul repas un
casse-croûte le midi, un repas froid le
soir lomqu'ils rentrent tard. C'est
inadmissible. '

Nous demandons à ce qu'il. soit
opéré deux voyages par jour. Us
extraits du matin rentreront ainsi à
la maison d'arrêt pour le repos de
midi. Ceux de l'aprèS-midi étantconduHs. au polais,œJusticeaprèB ce,
même:repa8.' .LE, C.A.P.,

JUSIICE PENALE'
a) Le Jmblème majeur, reste à

Gradignan, la surpopulation des lo-
caux : 400 à 500 détenus en perma-
nence dans un étab1issemeot qui n'a
été conçu que pour 250.

Pour remédier à cette situation
intenable, nous souhaitons voir enfin
la réforme de 1g'[ 4 mise en appIica-

- fion.

'Notamment. en Cà qui 00JJciI.me la
détention provisoire. Les délin-
~ts pimBires et les mineurs
~ doivént être Jai88é en liberté,
sous contrôle judiciaire lorsqu'ils
n'ont commis que des délits correc-
tionnels. '

Pour les ~ récidivistes,
ayant Commis des délits mineurs, la
libsté provisoire doit être appliquée
'égaleInent, dès l'iDstant oQ cet in-
culpé béDéfide d'un travail et d'un
domicile fixe. En tous cas, lorsqu'il
est pris en cluIrge par sa famille, son
foyer ou un édncateur.

Pour ce genre de déliDquanœ la
pisœ De doit constitua' que la
dernière eXtréminté envisageable. ,

suspectées et _arrêtées, participer
comme témoin aux intettogatoires de
police dans le cadre de la garde à vue.

N~ constatons, en effet,que
beeùcoup d'abus de pouvoir ont lieu
dans les locaux de poliœ. Violences
morales, vio1enœs corporelles et tor-
tures y sont choses courantes,' le
chantage et les pressions de tous
genres existent aussi depuis toujours
, Lorsque de tels sévices VÎelUleDt

au oreilles du grand public (très
rarement) on. appelle ça des bavures
et on oublie vite,
PoUr des raisons évidentes les poli-
ciers se refuseront toujours à la pré-
sence de ces témoins dans leurs
locaux.

Nous réc]anyms que de toutes fa-
çons, l'avocat soit présent au moins à
la fin de la garde à vue, lorsque le
prévenu doit signer lès 'pl."OCès ver-
baux d'intenogatoire, que ces dits
inten'ogatoires soit ~ ou posi-:
tifs. ...

grâces et conditionnelles, le condam-
né sortira à moitié peine.

Et c'est faux, trop de pub1icitk
mensongère a été propagée à ce
sujet, sauf pour quelques noms CJél&.
bres qui ont bénéficié de gros appùis
pour obtenir certaines faveurs.

c) Nauds réclamons également'
avec insistance, la présence de dé-
fenseur de l'accusé dans la salle des
délibérations.

En effet, il nOUs apparaît de plus
en plus fréquent que le président des
oours d'assises et des assesseurs ont
trop beau jeu d'influencer dans le
sens souhaité, l'esprit des jurés qui
malgré 1eur ,désir de rendre une
bonne jUStiœ, ne sont pas des
juristes de métier, par conséquent
inftuencables au'premier degré.

n_ donc souhaitable pour le plus
grarid honneur de lajustiœ, d'acœp-
ter, au cours des déIiblntions, la
péeeoœ du ou des défenseurs de
l'accusé. '

j

Je jugé d'instrùction qui sem ~
de ce dossier.

SUr un plan gâléral, nous voulons
awliqua- d'une maniÈre efficaœ Jes
aiticles : 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de
la convention intemationaJe, des' .
~its de l'Homme, qui SODt hélas . '
tournés ,en totale dè.ision, depuis
longtemps. '

Çaim de }ustic~
c~ovcrOUle !.

c'est wœ-1IâI;Ie cp fabriquez les
futurs aimiDels, ~88Mt les pri-
~ A l'heure actuelle, les juges
débmIés de travâil, ne choisissent
que la facilité et la ~'est lemaDdat de dépôt. '~,,,' ' '.'

b) En lIIIltièIe cie cours d'assises
nous ~'~, famemeot'

_contre la politiqœ 8dœDe qui c0n-
siste à doubler les, peiœs mâitées,
par rawort aux cI6Iits: CIOIIIIDÜl inv0-
quant le préteU.e qo'ljvec le jeu des

bilité d'un accUsé. Dans' le texte,
lorsqu'il Y a un doute, ce doute deit
p-ofiter à l'aœusé. HOl'B de la prati-
que,cela ne veut plus dire,cette loi
est bafQuée tous les jours, ce qui'
laisse la porte ouverte à ,beauco-lp
trop d'injustiœs. Nous rappelons à
cette occasion cette, maxime: «n

, vaut mieux acquitter 9 co.Îpables
que c:ondamœr un seul innooeot ».

n est 4igaJement soubâité de vm
enfin les' avocatS de toutes pemonne8

...
i

chez les enfants 'qui né sont pas
respoilsables, et ne doivent en aucun
càs être punis, et brimés. Nous ne,
réclamons ici qU'une mesure DDl'IDale • Voilà pàw ce qüi conceme DOS
et bllinaina revendic8tion8: Nous vous faisoœ

èi) L'échange du linge ·vil ~, ,que nous De réclamons
et sale, doit se faire à ~ = 'P!)e respéCt ~ droits ~j~~"
œmme dans toutes les autres mai- lIl8Ia mal appliquée. Ceci n ~ d ail-
scas, d'arrêt, leurs pas aeuJanent )e fait de la

. , . d'arrêt de GradigI:um, ,mais" ' ' n 8êrait apprédé de wir ... ' ~_Ü-:.Âde toutes'Ies • "
des ~!,"I à une peine' supéo " "Diedt, 'arriver les ~ cui.tIiœs, de- pour .~......., P'IfJClIIl!
rieure à ~ ans. pü8 si 101J8C:emps Promis à,la QIn- '. fnmçaises. ,,~,:~.=-1"f!Bo '~. , ,,' " Celt ....... ,...,.réd(,__ " ,)1.:"''''·' ..,. ~, ,~J,~. '", r' -,' l' .' ,'4' ,." ..., c fi' >-

éeI~.j~~' ''''La.~:.~ pour ~.', .• "'''d6IIiiB'''_'''''_~~~,duoondam ...é ,·,~.4'jl ~.- bè& _, 'Puar'8OIIIteDir DOUe .... ft WlIIII
C'est ~ , .' œganiséel ~ ..,.~ ~, ' ~ lIOU'e cWtermiaâtioa, lIB 4M-

, ,,:tm..~ De doit, pas pa)'&'! , cbaqDe,'!pOJ8,,~ libniJe ,~, , 'ta:- ~ ..... '. COIIIpt.- da
:~ fais )e,délit pour lequel cm ::., ~'~deplQ8p8l~, ott, 1JB.1= ....29 "'8.._.•,.,.,Pe ..,c ,,'la
l'a ~ " ,au,""'-U"''' ses -', fIIiIIr __ 1bDitè, jœqiI" ce que les

, Pour l'aèbat des casBettes pé- aatoritéB ~ DOII8 eœor-
~ le~1èmeest )e,même deDt DOiI droits.
qUe ci-dessus. " Nous reruercionà de tout ,ciIur,

Les films p'Ojetée cb8qUe- semaine, toos les soutiens et IœDifestations
sont trop souvent (Jéfectu8lI« d'un reçus de l'extérieur nous prouvlUlt
choix douteux. ' ainsi que la société n'est pas faite que

d'injustice, et d'êtres mseDsibles 'au
malheur d'autrui, nous laissant en-
trevoir ainsi, un avenir meilleur dans
une vie hoJ!mête,

Bien,entendu, nous 8OIDIDe8 égal&. ,
tœnt pour la suppression de la peine
de mort.

, La maison de Joeation de ôes fihns,
nous exploite et 'la diiection laisse
faire.·',Un ~ est un homme, pas ,

(p!lques feuilles de _papiers dans un
dossier. L'établissement où se trou-
ve le condamné, connaît l'homme pas

, le lllinistàe.

Ne serait-il pas envisageable c0m-
me dans les maisOns centrales, de
s'affiJieI' au même réseau de distri-
bution que les casernes environrian-
tes, qui peuvent.voir des films,assez
récents et de bonne qualité.

Pour les sports, rien à réclmner,
puisque nous avons la chance d'avoir
un directeur qui a fait de très gros
efforts à ce sujet, à la satisfaction de
tous.

c) Entln l'enSemble de la popu-
lation pénale ne met pas en cause la
qualité des repas qui y sont distri-
bués mais trouve la quantité insuffi-
sante.

f) Pour les détenus travaillant à ..,
l'atelier, en ce qui concerne, la con-
fection des chaises et, violettes, les
détenus, ,sont encore et toujours
exploités d'une maniÈre abusive' par
les concessionnaires civils.

Note du C.AP. : B~n que soutenant
sans réserve ce combat, nous som- '
mes choqués par œrtains pauages
'de ce,maliifeste. En particulier œux<
qui concement l'attn"bution des gri-
ces et des oonditionnelles~ Que des
détenus cherebent à aménager leur
rapide sortie de taule, nous le ('l(JDœ-

VOD8 mais ce n'est pas en redistri-
buant les pouvoirs qu'ils trouveront
une solution à, ce problème. Dire
qu'avoir une bonne"conduite en pri-'
son doit doaner. droit à,des ..grIas,
c'est condatnn« les' auteurs, de ce

'manifeste qui du point de vue de
1'8dministration pénitentiaire se con-
duisent mal en organisant ce mouve-
ment ooIIectif. Pourquoi d'autre part
au lieu de réclamer"le parloir libre
pour tous le restreindre' aux seuIs-,
pèresde~.

IEYENDICAllOfiS INTERIEURES"
n'ayant aucun contact avec la déten-
tion. Ne pouvant pas s'adapter au '
nouvel esprit, ces surveillants créent
un malaise entre détenus et sur-
veillants.

c) Tous les détenus, pères de
famille, prévenus ou conda.mnés, et
ayant une détention supérieure à 3
mois d'emprisonnement doivent. bé-
néficier d'un parloir _hbre au mini-
mum tous les mois. ~ afin de
pouvoir embrasser leurs enfants, évi-
tant ainsi des traumatismes graves

Leur volonté est noble, ils doivent
être, à tous égards, considérés com-
me des agents, oomplément.airt!s au
travail des SUrveillants par c0nsé-
quent travailler avec lui dans une
entente cordiale pour le ~ but,
c'est là l'esprit de la réforme, il est
temps de l'awliquer. Pour le mo-
ment, ils sont brimés, et 1eur travail
est sapé par les mauvaises volontés.

b) Prévoir également l'utilisation
des surveillants réfractaires à la ré-
forme, à des postes subaltemes,

a) Il est nécessaire d'augmenter
l'effeCtif des ~, dans la

, mâison d'aITêt afin que leur action
ne s'étende pas SflJJement aux
jeunes détenus, mais à l'eosemble de
la population pb1e. ,

n ne faut plus que ces éducateurs
soient senlement,' mais respectés, et
qu'on leur laisse 'toute liberti! d'opé-
rer le travail pour lequel ils ont la
vocation. C'est-à-dire éduquer les
détenus en vue d'une réhabilitation
~ de meilleures CODditiœs.

• "'r:~."", :"- _...... v. ,,' ,. ,.1'
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,FIANCIS :.0,111 :
, ,

« Je, ne me cache pas ... je suis
en cavale depuis le 29 novembre
de cette année ... Mais si pour le
moment, j'évite de me faire coin-
cer, c'est pour mieux me battre.
Non je ne veux pas disparaître
comme ça en espérant que j'arri-
verai au terme de la prescription
(vous connaissez ça, 'vous la
prescription quand volis avez les
rues aux fesses et la justice qui
vous guette, la justice qui sait si
bien tourner pudiquement la tête'
quand un gros ponte trébuche
.sur le chemin de l'honnêteté mais
qui, par contre, en redemande
toujours plus à un pauvre).

Non je veux me battre et
j'espère, en tous cas je le
demande de toutes mes forces,
que je ne serai pas tout seul, le
jour où c'est moi qui passerai à

, l'attaque. ".

Nous sommes des milliers et
des milliers dans mon cas hein les
gars !:.. qui' d'entre nous tau-
lards ou anciens taulards, n'ap-
prenons pas à nos dépens qu'il ne
suffit pas d'accomplir son temps
de prison pour en avoir fini avec
la justice ... Oui bien sûr un beau
matin, on croit, devant les portes

cc JE SUIS UN EVADE NUI DEnES ~~Interview recueillie
par A. Beaujard.

ouvertes, que le cauchemar est
fini. Bien au contraire, tous les
pièges sont déjà tendus, pour
qu'on se retrouvé en taule le plus
vite possible et pour un peu plus
de temps' encore que la première
fois. (( Horreur" dit le procu-
reur ça ne vous a pas suffit ...vous
récidivez ... vous êtes irrécupéra-
ble ... ,,). '

Irrécupérable? moi Francis
Moret?.. Ne rigolez pas mon
président... Bon adniettons que
j'ai fait une connerie ... Ça pour-
rait se discuter ... mais passons !
Alors ma connerie je l'ai payée ...
47 mois de prison à Saint Martin
de Ré. Et j'ai dû bien me con-
duire, en tous cas; he pas me
rebiffer à l'époque... puisque
dans les derniers temps j'ai b&
néficié de 5 permissions de cinq
jours chacune ... Je n'ai jamais
fait la malle ... Toujours rentré à
l'heure, au jour J pour retrouver
ma place, de mon plein gré,
derrière les barreaux.

Alors quoi encore? Un petit
détail... « Bon vous êtes libre
mais il faut nous verser tout de
suite au minimum 12.510F ... sur
les 26.000 qu'on vous impose à

titre de frais de justice amendes
et je ne sais quoi encore ..,....Avec
quoi vais-je la payer cette grosse
brique? ... Avec les salaires de

.mon travail en prison?.. Ici
rigolade, générale de tous ceux
qui ont été des salariés dans le
cadre de l'administration péni-
tentiaire... Si M.' Barre pouvait
payer les Français â ce SMIG là
il pourrait acheter l'Amérique et
toute la production pétrolière du
monde ...

Bon dit le' Trésor Public .
(C" vous ne pouvez pas payer .
Alors vous allez rester un an de
plus en prison.; », Bande de
demeurés vous voulez de l'argent
et vous commencez par me gar-
der au trou... CUrieux' raisonne- '
ment !Alors là-dessus, IOOiFran
cis Moret, j'ai eu un coup de
chance unique L. Il y avait
quatre jours que j'avais com-
mence ma contrainte par corps ...
Quand le juge d'application des
peines m'a accordé une nouvelle
permission le 29 novembre de 7 h
à 18 h pour me rendre à une
commission médicale à la R0-
chelle ... Dites les gars vous, avez
déjà vu ça, vous une, penn

.accordée à un gars qui effectue
une contrainte par corps ?

Merci M, le juge. Oh oui, j'y
suis allé à la commission médi-
cale L. Et puis le soir on m'a
attendu. Et on m'attend encore !
et on m'attendra longtemps r

Parce 'que j'ai bien réfléchi,
.paree que je veux être un exem-
ple, ou .une première bombe qui
pulvérisera ce crime contre l'hom
me qui est de fourrer ou de
maintenir en prison le pauvre qui
n'a pas d'argent ... Merde r J'ai-
merais bien être à la place' de M.
Ferry le président de la sidé-
rurgie. Dpuis '20 ans, lui, ilfait le
chantage à l'Etat ... Ilme faut !Q

, millards, ilme faut 100 milliards,
il me faut ,50 milliards... il me
faut ..~il me faut, .. sinon je vous
fiche 100 000 chômeurs sur les
bras. Ça a drôlement marché son
truc. On ne l'a jamais fourré en
taule parce qu'il ne pouvait pas
payer les ouvriers ... on lui en a
donné' tant que ça peut .. et pour
finir la sidérurgie française, elle
est encore plus bas que les crois-
sants de M. Barre.

Je dis non à la contrainte.
Conune je dis non à l'interdiction

de séjour, comme je dis non au
casier judiciaire ... , Autant de
trucs 'qui rendent ""'la c( réiriser-
tion "impossible, plus qu'impos
sible, qui poussent le mec au
désespoir ou à la récidive, mais
qui permettent de dire à ceux qui
nous jugent et qui nous ont
flingués avant même qu'on met-
te un pied dehors ... cc Voyez ... il
n'y avait rien à faire.; Ce type
est irrécupérable. "

Alors, j'ai mes trois m>mes en
nourrice, deux d'un côté, le troi-
sième de l'autre, ma f~ est
partie, et JD)i je suis condamné à
vivre, pour le moment, oomme
un loup .., Mais quand je vais
sortir du bois ce sera pour
mordre, pour mordre durerœnt,
méehammentc. ,mais j'espère

,bien qu'il y aura une horde avec
moi,
, C'est mon combat, mais c'est

aussi le vôtre ... Il faut ~er plus
fort que la justice., C'est le seul
moyen (hélas!) de la voir de
temps en temps, se mettre, au
diapason de ce qui est juste, de
ce qui est humain, de la faire
sortir, malgré elle" de ses erre-
ments du Moyen-Age. »,

Ce sonttous des droits-corrrrauns qui
~nt participé aux révoltes des prisons
espagnoles depuis juillet 76 (et parfois
avant) et qui sont sortis en liberté (par,
amnistie ou en conditionnelle) ces

, derniers mois.

Sara Raua S_nchez, mère de Julio
Bustillo Rana, rencontrée au local de
l'Association de soutien des prison-
niers, se contente de sortir de son sac
des chemises et d'autres linges imbibés
de sang séché : témoins muets de la Deuxième révolte de Carabanchel,
révolte de la prison de M urcia à laquelle 18 juille~ 77. B. Ycontribue de nouveau
son fils a participé en se coupant les en se faisant d~ entailles au ventre et '

r4'.eineS,ctle:~; TOUIlesopd$ODDiers;'~~4<" JlJ1}: b~.H~ltaJ. "µ: 22, des gar-a déMùrè'iâs'" étaientrévoltésà l~ suttede" "-:..·t~ëi~ëtœs-~œi8btipde;\
~ l'~sassina..t dans, la. prison de leur anti-érneutes (anti-disturbio) ramas-
, C8lD8i'idé:eê88réô,Martinez Urrucm. sent 43 prisonniers auto-mutilés (six

DWT 'A'2 .' rt à ,FRAP,sixGRAPOet31COPEL)etles'
• •. environ Of ans, a prIS pa , 't'à l " . C

la grande révolte de Carabanchel _ emme~en a pnson de. ordoba{Cor-
(Madrid) en février 1977. Fait partie d,oue), a 400 km sans ~OtnS, sans ;nour-
des 27 prisonniers qui se sont coupé les nture, seulemenfde-f eau, .. mais une
veines et ont avalé des lames de rasoir et forte escorte.
des manches de cuiller pour protester Julio Munoz UlIos, tué par la police
contre ce qu'ils appellent la « séques- le 14 novembre (voir plus bas) faisait
tration » de leurs camarades, leaders partie de ce transport.

• .') ,_ -r

ESPAGNE

"

D'anciens détenus
qui voudraient construire l'avenir

de la COPEL (Coordination des pri- L'avocate - une tille dévouée corps et F.H.X. J'ai été rejeté dès l'enfance
sonniers en lutte) dans la nuit du 25 au âme aux Copels - particulièrement dans la marge de la société, qui ne m'a
26 février, (voir les récits de cette révolte efticace ? pas donné la plus petite chance. En
dans,la« Gueule, ~uverte d'avril 77 et K.N.V, est resté 7 ans au total en plus.je suis malade: 'Et je pense ~ ~ous
aussi dans « Libé s vers la même prison presque toutle temps au mitard les camarades en prison. (d~~entl ~ ces
époque. ,- A fait les prisons de Puerto, de Santa p~ro!e~ : les~euxdeF.on~1 alrde~lre :

Transféré à l'hôpital de la prison, il y Maria, Cordoue, Carabanchel, Burgos « Je) aime ble~ quand meme, ,l~ vie :).
participe à une nouvelle révolte. B. Ocana. Raconte la révolte de Burgos, le K.E.G: environ 28 !lns, l'air tres
exhibe ses bras et son ventre, sillonnés n juillet. Tous les prisonniers y ont dou~ ... D~ ans de prISon. au total,
de cicatrices. participé, ily avait quatre hommes du dernier séjour 4 ans et 3 mois pour vol.

FRAP et du GRAPO et environ 200 Afaitbeauco\lpdemitard,S'estcoupé
«.prisonniers sociaux » (c'est ainsi que ventre' et bràs ~an,s la ré~olt~ de
s'appellent les droits communs de- Carabanchel de fevner. A .fait SIX ou

'puis qu'existe Ie COPEL)'- Révolte
, ,!l'>~~Y~,,~r \1:U)~~li! _~~,;com~uns- aa.~ fa IIQI dA01DI$Üe,..ma~jlY.iü4)Ar

l'effroyable exploitation des' prison-
niers travaillant dans les ateliers.,
K.N.V.montreenmain : il a perdu son
index droit en travaillant â l'atelier de
menuiserie. Personne ne l'a indemnisé;
naturellement. 'Il èst som de prison le 2 '
septembre, aprè-s avoir bénéficié de la
première amnistie remettant 25 % de
la peine (1971), de la grâce royale de
1975 réduisant toutes les peinés des
communs de 3 ans et de la seconde
réduction deêô % de marsZ", Il est en
liberté conditionnelle: la dernière
amnistie n'est absolue que pour les
politiques (ET A) mais seulement con-
ditionnelle pour les « sociaux ».'

(remarque de B.W.T. ~la liberté con-
ditionnelle aux 2/3 de peine est bidon,
la pénitentiaire espagnole fait ce
qu'elle veut le moîndre jour de mitard
fait supprimer la conditionnelle. La
« réhabilitation par le travail» est tout
aussi bidon, du moins en ce qui

, .concerne les COPELS).

F.U.x • .30' ans. Total de 10 ans, 4
mois et un jour de prison.dontô ans et6
mois de mitard (une fois ily est resté 14
mois de suite). La cellule de mitard était
dans la cave, très froide. Presque rien à
'mangerv le maton jette la soupe par
terre, alors que F. ne peut pas se
baisser: ila dü être opéré de l'estomac
(montre sa cicatrice) à cause de la
mauvaise nourriture,

On 1.. l1li ... :le. arll,.. à S6goyl.
Question. Personne n'est mort pen-

dant le transport ?

D.W.T. Non, mais plusieurs ont été
très malades. Plusieurs agrafes et
points de suture ont sauté.

Arrivés à Cordoue, ils commencent
tout de suite une grève de la faim.'
Condamnés au mitard (tarif: 40 jours
de mitard pour chaque grève de la faim)
par le célèbre Jose Luis, directeur, dit
1'« Almirante .'. alias l'« enculé •. En-
core enfermés au mitard, pas encore
guéris de leurs entailles, ils sont,
.ramassés un jour à 4 H .du.matin et ,
emmenés les uns à Ocana (six hommes)
les autres à Ségovie (cinq dont B. W. T.)

Arrivée à Ségovie, :
Les flics et les gardes les attendent dans

: ta prison mitraillette au poing, L:un des
cinq, à qui.on avait arraché tous les
boutons de chemise et qui avait une
blessure qui saignait, s'efforce de 'la
couvrir avec un pan de chemise. Les
gardes le frappent. Les quatre, autres
vont pour le protéger, mais les mitrail-
lettes les font reculer. On met les cinq
au mitard,
l'l~-rep'alent une deuxième fois leur
grève de la faim. Cellules toutes nues. Il
y avait huit beaux arbres dans la cour: '

'iedirecteur-les-fait couper« pour nous
priver de verdure pendant nos pro-
menades et, à la place, fait mettre des
grilles partout. Quand nous apprenons
qu'une, amnistie a été accordée aux
potitiques (essentiellement à,l'ETA),
,.\:)us décidons de nous couper encore
une fois tous les 5, plus 2 jeunes gar-
'ÇOIlS qui étaient làavant nous; C'était
le18 octobre. Des photos de B.W.T. et
d'unFt1mçais E.P.O. sont parues
dane-le presse. '

K.C.H. environ 45 ans. Amené à la
prison de Gijon, après la révolte du 18

juillet à Carabanchel, où il avait été
blessé par une grenade lacrymogène, A
Gijon, s'est coupé à trois reprises.

Q. Pourquoi vous coupez-voustous?

K.C.U. Pour faire connaître nos
revendications à l'opinion publique.

Explications communues de K.C.U.
et B.W. T. en réponse à diverses
questions: « Ils » nous doivent beau-
cou pd' années de prison, celles dont on
ne nous a pas fait remise par compa-
raison avec les politiques amnistiés.
Nous voulons faire profiter de nOi
années ceux qui viennent d'être arrêtés,
maintenant. C'est pour ça que nous
demandons l'amnistie totale, et pour
tous, Même pour' ceux qui viennent
d'être condamnés à huit ou dix ans.

N()Us voulons participer à la trans-
formation de la société espagnole qui se
passe sous nos yeux. Nous voulons être
comme les autres, par des pestiférés.
Nous ne tenons pas à participer aux

, referendum ou aux éleetions.car nous
savons que Suarez et Franco, 'c'est
pareil. Nous nous rendons compte que,
la transformation de la société doit aller
beaucoup plus loin avant qu'on puisse
obtenir les réformes que nous exigeons:
celle du code pénitentiaire, du code
pénal, la suppression des tribunaux
d'exception et des catégories mar-,
ginalisées etc.

K.N. V .28 ans. Son frère a été tué par
la police le 14 novem bre, il était sorti de
prison le {, août, La police le
soupçonnait de vouloir commettre un
méfait, on l'a abattu d'un coup de
pistolet dans la tempe. L'enterrement
était ce matin 05 nov.) à 8 heures. Leur
mère, qui est aussi en prison à Madrid,
a été autorisée à aller au cimetière,
libre, sans escorte. L'Espagne plus
libérale que la France de Giscard?

F, est un rebelle depuis toujours. A
18 ans, à -Carabanchel, -il ' renverse
l'autel en plein milieu de la messe. ilfut
le premier (avec deux autres rebelles
comme lui) à étrenner les nouvelles
installations de Carthagène qui venait
d'être transformée en prison de haute
sécurité. pendant un an, ila été le seul
13 de la prison. Souvent frappé et
envoyé au mitard.

Après le 18 juillet à Carabanchel,
quand on a donné l'ordre de ne plus
frapper personne, on l'a encore frappé
'toute 'la-nuit. Embarqué, en slip, dans
un transport allant à Huelga, Rien à
manger pendant un jour et demi, sauf
un plat de lentilles, sans même une

cuiller. Frappé toute la nuit, avant,
pendant et après le transfert, Huelva,
c'est la prison des pédés, on y a envoyé
les Copels pour les déconsidérer. F. se
sent communiste, mais le peE a refusé
de l'inscrire. Il a été accepté par le
PCER (~nstutido) ou PCE-ML

Q. Malgré tout ça, tu aimes la vie,

sept grèves de la faim. Révolte de
juillet: se coupe de nouveau et avale
des manches de cuiller, ce pourquoi a
dû être opéré. Expédié à Cordoue avec
les 4.1 autres, ACordoue, hôpital puis
mitard : ilen fait au total 200 jours (40

pour l'auto-mulitation, 40 pour la
grève de la faim etc.). Pour le mettre au
mitard, on le sort de l'hôpital enerve
malade. Sorti en liberté condition' e
par application des diverses amnisues
et grâces.

L.L.environ28 ans. Etait avec K.E.C. il
y a 4 ans dans un coup' où un Français
reçut Un coup de feu. Alors que K.E,G.
.sefairettsaperetreste errprison, L.L. se
sauve. La police attrape son père et
menace de fermer le bar ce celui-ci
tenait. On attrape aussi sa mère,à qui
on dit que, si on attrape L.L.:. il
« faudra le ramasser à la pelle •. On
finit par attaper L.L. en Italie -et on
obtient son extradition après deux ans

, de prison en Italie. Le 21 mai 75, on le
remet à la police espagnole de St
Sebastien où il.reste enfermé un mols.
On emmène alors L.L.' K~E.G. et ~ix
prisonniers politiques (des communis-
tes) à la prison de Burgos. Il y reste six
mois au mitard et à l'isolement, puis on
le transfère à Carabanchel.

Pendant la première révolte en août
,76, ilmonte sur les toits. Un peu plus
tard, il est saisi par les gardes avec 31
autres prisonniers de la COPEL, on les
dépouille de leurs vêtements, de leurs
montres et médailles (qu'ils ne rever- ,
rontjamais)et les transporte ainsi, tout
nus, jusqu'à la prisond'Ocana (à 40
km), A Ocana, grève de la faim. Au

bout de 8 jours, L.L. se coupe les veines
des bras et du cou (exhibe les cicatrices)
perd un litre 1!2 de sang.

On le recoud et le jette dans une
cellule de sécurité : toute petite, sans

WC,sans lumière. TI reste.enœre 17,
jours sans mangeretse-rec6Upe'encore '
'lite fois. On le transporte' d'urgence
.d'Ocana -à j'hôpital provincial de,
'Madrid ensuite de nouveau à Cara-
banchel, et enfin avec Diego Albarran
(voir récit de ce dernier dans la
« Gueule Ouverte JI) une-fois de plus à
Ocana.

Là L.'L; refait 19'joul'S de grève de la
faim, ce qui ne les empêche pas de le
garder au mitard (il avait été condamné

.à 250 jours de mitard après sa sortie
d'hôpital). Pendant ce temps, le juge

. qui n'avait pris aucune déreision à son
sujet et ne l'avait même pas interrogé
(mais n'avait apporté non plus aucune
preuve à l'appui de l'accusation) lui
accorde la liberté pour cause médicale
et L.L. sort le 11 juillet 77.

Après sa sortie, L.L. est très malade :
coliques néphrétiques et maladie d'es-
tomac. Après quatre mois de liberté, la
,police pense toujours que L.L. .est un
braqueur. Il reçoit ce matin, 15
novembre, le témoignage d'un de ses

, amis qui est allé pour son affaire au
Palais de justice de Madrid, un policier
lui dit: e-Tu connais L.L, hein , •.
L'ami dit non: le policier répond:
« Oui, tu le connais. Tl! sais qu'une'
balle de pistolet, ça coûte 37 pesetas. Je
paierais avec joie cette somme pour
nous débarrasser de L.L t.

(K.N. V. présent à l'interview confir-
me la vraisemblance de cette histoire en
disant : « Tu vois bien comment ils ont
arrangé mon frère ., cf plus haut le
récit de la mort de Julio vendredi
dernier).

Q. Tu sais qu'on a parlé en France, à
l'occasion des révoltes successives des
COPELS, notamment à Carabanchel,
de e solidarité à l'espagnole J. penses-
tu que c'était un facteur important
dans vos luttes ?

L.L. Oui, oui bien sûr, Mais notre
principale préoccupation était celle-ci:
les communs (ou sociaux) ont le même
droit à la liberté, le même droit à être
jugés correctement que les politiques.
Or les communs font l'objet d'une
discrimination : dans l'application des

lois par les juges, et dans les lois
elles-mêmes. (par ex. ~a dernière loi
d'amnistie).La deuxième raison, la
plus importante, des révoltes les plus
récentes, c'est notre exigence d'amnis-
tie totale.

L.Lotombed'accord, dans la discus-
sion finale avec l'interview et les autres
ex-prisonniers, que cette dernière série
de révoltes est typique dela méthode de
lutte qui suit le peuple espagnol dans
son ensemble; arracher pas à pas à
l'Etat des concessions successives com-
me par exemple la chaîne d'amnistie
successives pour fETA. puis pous les
communs (ça ne vas pas farder), puis
éventuellementpour _lès FR_AP et les
GRAPO. Meme chaîne que pour, les
révoltesde Carabanchel entre juillet 76
et juillet 77.
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10US jlNIS "(ONIRE LESCI.H.S.
, Répression, racisme, humiliation,' vio

"
' latiO,nde nos ,droits de défense, pro-
vocation, .vlelenees physiques et

mentales, ont été les méthodes totalitaires
, employées ,par Bonaldi, directeur de la
, Santé, Beaune, directeur de, Fresnes, Ban-
: ce; directeur de 'Fleury-MérogiS' à Peaeen«; ,
. tre d~ ,détenus de leur «, quartier. cie,haUte ,", ' "
, sécurité » respectif. Refus total, d'hullÙUli-"'
, sation, de dialogue, du respect, des, droits"
: de l'ho~e,les 'plus é1éméDtalres.
" 'Recherche;de ,la destructloo ,mentale' et
physique du 'détenu, ,cautionné" par Je

, pouvoir en place et l'indifférente complici-
té de Monsieur Eymard, directeur général,
des prisons qui refuse «,au détenu »le droit
d'être, le ,droit' ,de penser, le 'droit" de
s'exprlDler, le drQit à' un ,progrBlllDle, ~nS-
truçtif pou aPpliquer au' nom ,~, sa toute ' .,
puli$anee :'IeDégativDme d'un p~
',destrudear.rép~lfindlgne d_,,' clémo-
cratiè.{ > , ' ' ," ,

Vœa là tmœ de, la lettre,
adressée par le maiité BDtinu-
déaire de'Meu1an' à 'Alain Pey- ,
refitte à popœ des Q.H.S;

Suite au tânnignap de Til-
1eb Hadjadj et de Daniel De-
brieDe dans le « Cap _ (jOumal :
iNpJerœnt: interdit daœ les
prisODs fnmçaises), DOU8, de-
mandms, au Dm du respect
des droits' de 11lomme, ]a ~
pression,des quartiers de haute
sécurité. , n est inacœptabJe
que, de DOS jours et daDa nob'e
'pays, ,des individus, ~
sent des conditious d'aisteoœ

, Ppur qœ votre image_1ibé-
raIe, bien ternie après l'affaire
éroisSant, DB disperai8e cœopIè
,taœDt" ne laissez pas cette
,situatioli se papétuer. '

'1 'Reœv8z, MoœieUr~'l'~
, sion de 1108 _.u" .. at;8 ~

tueox.

Pour le CœDte
s.GAREL

Nous réclamons des,réunions de groupe,-
du trav&n, la possibUité d'étudier avec le _ ,
co~c!lurs de P, ro,fesseurs, le r,espect de notre "p' ' 0, ur début janvi~, soute~us par le,
religion, dont la pratique nous est interdite, " C.A.P., le ComIté Travailleur Jus-
des activitéS sportives et.' intellectuelles : ,,~ce et d'autres soutiens, nous allons'
pour êtee 'autre chose que les « objets péni- ' 'avec d'autres Q.H.S. entamer des
t~tiaires .: du 'totalitarisme 'de la poUtique ' mouvements collectifs de «grève de la :",
carcérale actueDe. Nous' réclamons «une, ,faim,» pour "énonCer ces quartiel'$ d"ex..
prise de position' des mouvements et partis' 'terminàtion et en exiger l'8brogation om-
de l'opposition » face à ces goulags ,&an- 'cielle. Ce mouvement de grève de la faim '
çais. Nous delilandons l'inte,rvention' de la est thé au «9 janvier 1978 ». Nous rappe-
commission internationale', des 'droits de Ions à cet effet que cela concerne toute la
l'homme, des' avocats' et le soutien du, popWation pénale et lui demandons d'être '
Comité d'Action des Prisomûers. ,Nous 'ne soUdake avec nous pour nous soutenir
réclamons.rieD·d~au~ quele drOitd~eµ.e " (pac~~~,,)'en,obsenant,ne seralt ..ee
,autre chose 'qUe'( 'du bétaII\ earcénI" voué que quêlqueS jours la grève de 'la faim. QUe
à 'l'assassinat mental ,'o",hestré p~ le les détenus se réveUlent, ne se laissent plus'

'pouvoir dictatorial des ~imId1, des':"'- .t , ente~~,'vk , ';D'~ndent pas: d'etre'
, ,~ , ne, des,)Jance et de ,Ieimi' Semblilbles. ' traDsférés 1a QB.S~peur prendre la

"_~':, Les 4'J!!- "de::baute ~,~ ~ " . " '"~", " , ' " paI:ole et faire ~ Ièpn, prqbl__
:;~,;.::".rme ~Jt!de la ',peine e.. ~e. ,OIt:"", " Par', la, :è' •• ~" DoUs~, Taleb face à ces,COIDqc,tJclaS,et ~éalemeritJidoas
_,;~::,:',;;',.. s~bie.~~ en:~~t:.~ plate le HadJadJ,-;Pk~ Q:_Shelâawl, .~:~: démeJdlelles~~~",,~' pas ,4'atte llecalés,

[;,,:t~"r:n~e::, ~~Me,da~~~'" ~~':.':~easet:='
~~-,_ -psychoI.,.tqae:LeIn-de p~er.Ia,sodété.~. ~Daniel DebrièUe, ~et ' tant -d'au~, avons ' en ces quartiers :d'assassiDat lent et propre .

c'es~ l'~,!ne a 'fabriquer ,la,.fauves ,et 'daœ la «'grève' ,de' la, faim " cherché à ven lesqùels ,l'administration évacue tous"~"---')l, t,iIuoIn;', .-<' ·';" ,Senslb_I'_,,~~iJlubIiq., '-:l:~,"!!pI'~ Ieles,dêti~enUS',Unt po~~ sau~eprderde '-c", ,,'

,,', ,:", " " -' ;'! ';, rlsesaueôdn',Ue"annee,fJN.·""" ur ',' 'em' t,"=ç ~ '",:s..:r.œs:.tt: .~~à·~Art , ÏaJsselIUllp~&J .. ~·p.r,desi,m!< r . .:

dialogue'''' pour. l'établissemeiit:'d'u prO- ' , '.r:éPression~Ise,IaVioI~~Ie~~ " te~t"co~tradOnnaires Je -\

t .et21e,1I1$~",'Sle,ldilEjl,_'_

'(
, ._.. ...

gramme ,de détention conforme aux pro-
messes et, engagements faits et «non
tenus» par le chef de l'Etat en 1974.

et le mitard. Nous nous refusons à nous
taire et continuerons à dénoncer : l'abus de
pouvoir, l'injustice, le sadisme, l'arbitraire,
le non' respect, de nos droits ••• armés
employées pour nous détruire.

~" • 1 ~ "

. ,"

-:" , ~'';

"","

'-fiütm~'ra"tJ~I-;'.iim!w*,'
le'9 février 0;:13 heures 'à la itie chambre 'êorrectio1utale iJe pans,

Hodjadj et El Shenawi passent en p'f'OCis. 'L'objet du procès 'importe
peu. Ce sera une bonne occasion pour que, VOU$ veniez tous voir à qUoi'
ressemblent 'ceux que la pénitentiaire traite/:omme des bites féroces.

" :~ .

a. KNOBEIBPIESS
" ",~" --"'; :

~



Depuis le 9 juin 1977~'le C.A.P. s'est batt~ ",U c6té
d'Alfed Leplat pour 'faire, rec~nnaÎtre qu'il' a été fabriqué
,coupable.~Le 2& novembre 1977 la cour d~a88is88de St.
omer nous (tonnait raison et 'acquittait Leplat ainsi que
son co~inculpé Verrneerch. Nous voulè donc deva'l}t un
événement peu ordinaire : un jury de la' cour d'assises

, acquitte des multirécidivistes après deux ans de déten-
tion provisoire.

Des coupables policièrement, fabriqua, comme Leplat
et Verl11ft8fsch il en passe des milUerstousles ans devant
les cours d'assises, et Ils sont condamnés. Au mieux, un

jury qui d~ute.: fCOndamne ,il 'une peine couvrant la
détention provJsb.ite.. La cour d'assises de St. Qmer est,
réputée pour, .. Jl6vérlté extrlme. Le procureur deman-
dait 15 à 2O,a,.... réclusion. Que s'est-il donc passé 1
Nous ne p,rétendons pas répondre avec certitude à cette ,

,question. Avec~~ce dossier nous voulons seulement
expliquer ce q•• été'l'appui du C.A.P~ allié au collectif'
travailleur jus1ice et comment la police fabrique un

, coupable., ,Noua ~souhaitons que ce nouveau dossier
aidera, tous: ,cela.,i se trouvent piégés dans le mime
processus.'

Nous penso .. ,q_ si Leplat, est aujourd'hui libre, c'est

AlorS le' seul travâl,;,(facile) qui lure au milieu de la main, est, PONCE PILATE , s'ils n'avaient
reste à aceomplin-ë,est .de s'e- volonta~re et ne tend qu'à ca~ou- PAS MORT ' tout un chee
chamer sur ces deuX a' Les trois' fier une morsure au bout du dOigt 1 bouffer et de r
autres détenus, on'w·fes:relacher. Aux juges de jouer... léur carrière, C

, , , " LEPLAT et VE~~EERSCH ont Ils se trouvent devant deux cement~ et 8\
D abord ,~vec' ~,'ça suffit beau ,hurler leur l_nnocencei prou~ accusés qui non seulemènt n'ont' u~ sala!f8 phJ

pour contenter ..to~~,..~ , ve~ d une f?ç~~ Irr~futable,. aussI, jamais avoué,' mais Qui,' enèOre, dlre~auJOUrd'i
les trOIS ~utres.'~ ~r:t. alibi, sol~e que 1 ahbl q~JIa permis aux n'ont cessé 'de clamer leur inno- sa.lalre ,trop'.
tellement Irréfutab~-itseiait sot trOISautres d'être Innocentés, ,Que cence rBl8nt se pra
d'insister. Mais"eornIIiIJItçl œut faire ' l'argent qui leur a permis ces ' . relaxe pure ..
du,cinéma, prouvet.,f1W'l ~,voIe achats proyenait d'emprunt (L. - Les perquisitions n'ont rien'
pas son salaire" '. ,.alibi, qui ' plat) de don de sa mère (Verme- ',donné. Où est passé le magot '1 Et Qui,inais. .. 1
pouvait, être, ~eb quelques. 8rsch),'iIs sont maintenus au trou r.t-il, d'ailleurs réellement existé '1 père Martin d

.-" ' Courrières, ÇI
puis cornnBll
détruire' d'un

, travail de pal
,le, gouvemen
chaqut!t'.jour. 1

,,"Etp~ ..
ParqU8!L. ah c

, f~it ,appel con
estime trop i

,mauvais ~
juge ••

AI. ors ce. ,1
rection.,., 1
tion.

Affaire typique' .; Affaire exem- 'L'un d'eux le projette au sol, lui
plaire. Typique parce qu'eUe est appliquant la main sur la bouche
née comme des centaines d'autres pour l'empêcher cie crier. M. Mar-

, de la volonté de la police, à trouver tin réussit à le mordre. L'autre
n'importe Comment des coupa- ,fouille les lieux et s'empare d'un

.bles, n'importe quels coupables, et coffret contenant, 100 000 F en,
parce que là où il n'y avait qu'un billets de banque.

, incident, l'a~u9!ement et l'~nt~ la, victime 'qui n'a pas été
tament de la JUsti.ceen on_t ~It un autrement' maltraitée oriente l'en-
drame. Exemplaire aUSSI.. parce ,_.&.... '..

, qu'après ROOInd 'Agret,et 'PU~,,' ~ .....vers un suspect 9Ul e:rt mIS
sans doute, dans son exemple' les ' ' ' ,.' ,tt:e .cause aptj)s vérification de
forces surhumaines ,nécessaires ' son alibi., (1) ,

" deUx,hommes n'étrt: cessé de hur~ Les ' policiers ,s'int6reaent ,EIIr
'1er r de Se battre, pendant cieux ans ' , suite à un groupe de fêtards qu'on
ont refusé', d'être victimes' d'u~ 11I~a,signalé comme menant jOYeu-
,fatalité imbécile, et ont réussi à -. 'Se vie ~ns leS -caféS et"les bars ,cie

; faire effondrer les murS qui les la ,région : Alfred, Leplat 31 ans,
, ~ient privé cie Jiberté' pendant : d'Oign~, ,qu.i n'exercé: pas 'de '
, quinze ou vingt ans, s'ils s'étaient' ' ' prof8SSI9Amais qu'on a w, parait- '

seulement montrés silencieux et il; allumer: des, cigarettes, avec _' ;
: " abattus. , " billets" de banque': Daniel Ver>?'

: De quoi s'agit-il Un tait diverS ,~h 25 ans, barman à Héni"
ba , .. le . ,Uétardj Jacques, Caesteker, pro-

," na. 16 'noWf!lbre l~,.vers priétaire ,du, café du Centre à
une heure du matin; à COumères C ·èr S CIémen' ,. {Pas de Calais) deux individus font oum es, , erge . t, mon-

, irruption dal)S le petit logement oc- teur :t son épouse, Mane Hélène,
cupé, 'dans une impasse de la rue sœu de leplst. "
SalenQro, par M. Georges Martin, L'enquête' établit que' ,ces ,cinq

, "un aveugle'de guerre, qui a·84 ans. "personnes se, 'trouvaiènt entJembIe~-l' 7 " ' '. Je soir,:du,1,5'rlovemru:e;au 'caft\ du,
, L "Centre; Leplat et Vermeerscb se,

, sont:absentés verS minuit eijlS ont
leurs amis è 2 H du matin au

dancing « Le Piermont » avant d8'
IDoursuivre la tournée nocturne à

, '

..

___ - ,'4,,', une pl'eUVeaccablante. D'un élé- '
,; me..t'DégatÎf on dédùit,une éon- _

:séquenœ positive. ne ,toutes ~ "
posSibiHtés 'daDs' le vi. d'-qn .-
émpIoi du, teoJfs, eeIle 'd'avoir
commis un crime, est, seule
examinée.

Le dossier devient coliJplet. n
est fermé. nn'est q1,le le reflet de ;
la ,présomption de culpabilité,
principe auquel' pas un juge'
d'instruction ne déroge. '

Sur un tel dossier, le procurèur
,.' ,,~ 4 ans de prison. Et les ,

Juges.. devant un tel bicbage,
.• ' ' :1Î'ont ni:le courage de prononCer'= la relaxe, ni l'audace de .~-

• ! ,." DeI'... Us, se déekmt ÏDCoIDpé-
• sque- ,tents ... La chambl'e d'appel leur :

doDne raison et ftllvoie les deux
hoinmes devant les àsisises' !

C'est à ee moment que les
,incùlpés ont réagi.'Ds n'ont pas'
acœpté' de .deveIiir de vieUx
pcnsioniuürœ de l'Administr8;,
tion pénitentiaire.

" L'~,' ~':jticfid8h:è a ~,
: ~" loIeen;eent ,'iDterpel- ,lee sur sOn fOnctionnement par,le
-C.A.P. et le C.T.J.

La priparation du dossier, leS '
éléments 'de preuves, autant de
té coDStzuctions' » qu'll fallait re-
mettre en cause. Mais ee n' étàit
pas suffisant.

La présence active 'de mili-
tants du C.A.P. et du C~T.J. a

, été décisive dans cette tentative
de retournement du cours des
choses. La solidarité manifestée
à l'audience a contn"bué à ,réta.
bJir le' danger de l'absence de
'preuves, à faire que chacun
prenne ses responsabilités.

A tout le moins tout ne s'est
pas passé selon «l'habitude »,
un exemple, à suivre ...

LepIat et Vennee.-sch ont ~
aCquittés.

C.T.J.

notamment, '
, Leplat et,Vermeersch ont réglé dè
nombreuses: consommations, no-
tamment des' bouteilles dé' chem-
pagne. '

BIEN SUFFISANT
,P9UR LA POUCE

Pour la pOlice, dont on connaît la
, 'célérité, inutile de chercher" plus,
'loin. Ces cinq là, 'en ont assez fait,
, leur. ,réputation' ~idàll~sont ~jà
des .coupebles sur m~re .• Bien

, sûr, 'ces simple;s présomptions ont
besoin d'être étayées par quelques "
faits précis; mais, c'est du travail
'facile ..•: Est-ll: même besoin de
, commencer: une :eilquête 'sérieu-
, Se,' 7~.~'Le p8ssé de, Leplat et Ver- ,
" meersch suffit à innocenter tous

les autres à deux cents' kilomètres
, 'tt la ronde ... '

,Alfred laplat, marié, père de 4
-enfants (sa famille vit dans un '
baraquement sans, eau ,et sans
WC) a déjà un pessé. 7 ails de Sa,
vie en prison. Son casier judiciaire
,porte douze condamnations pour
vol. Son enfance a été pénible,

,exposée 'aux brutalités' d'un père
,alcoolique'et il.a connu très jeune
:Ies'Centre.de rééd\icàtion. Malheur,

, Supplémentaire: ila perdu un 'œil à
la suite d'une ,bataille entre écoliers

1 a la récréation.
Vermeersch a vécU une enfance

marquée elle ausSi PéJrl'ivrognerie
'et les brutalités du père. Ila connu '
,le prëventorfum.. l'orphelinat, la '
, prison-école (où il a passé un
, C.A.P. de chauffagiste) et a _fait ,
divers métiers avant de devenir
J;férant-barmarT,en 1975, dans le
café repris par sa mère.

En outre il a déjà été condamné
trois fois pour' vol, agression, éva-
sion ...

Lès policiers boivent du petit lait.
Ils ne vérifient pas l'alibi du fils de
M. Martin (au procès pourtant, il
sera démontré que cet alibi n'était
pas plus solide que les cris d'in-
nocence de Leplat et Vermeersch).

Et ils arrêtent là leurs investiga-
tions. Avec Ces deux là, leur
enquête est terminée.... Et pour
l'opinon publique, l'important,
n'est-ce pas, c'est que notre bonne
police trouve des coupables.

la délit
juu-de~
... mains.. ..
bQulot, tout'
d'une affaire 1

,rièren'en'"
et Vermeti.a
leur liberté,
les voilà sur Il

Laplat et ,
pas sous les C
ne. Ils sd ..
secours, danI
et finissent p
avec le G.A.P

Nousl'~
nous avons G!
Leplat :' • Ne
juges, ni ..
vons.,.. .. 1
,verlano~
,accuaés. Il
arbitraire, _

,faits, c'est"
,éléments.
tituer une •
pius ...•.

Alors, nou
dossier au p, • =_ _ _ ,. , q~'il eSt nom
l1lIS. au coura
rend soIenell
perce qu'il fi
droit à la CCl
défense soitr
c'est aussi, il
élémentaire d
et d'obtenir cl
liberté d'un c

, vemént attaÎI
de preuves p
jeu de la jusl

heures, on va quaric:Jmême pren-
dre' cieux, mois '(n PfU' admettre,
que ces trois 1& n'~mais appro-
ché de' près ou de, ~118', nuit de
l'agression, le père '*"tin.

Polir les deux autr8&,par'contre,
la police joue sur le ~rs.

Si, déjà, leur caia' judiciaire
suffit à les accabler~ lU 1rouve des
arguments qu'il est facile de trans-
former en preuVes.

1 - Il y a un trou de deux
heures dans l'emplœdu temps de
Leplat et Vermeersch; cette nuit-là.

2 - LEPLAT a acheté une.moto
(5000F) et Vermeersch, une cara-

vane (10 000 F) dansJes,heures qui
ont sui~ J'agression.

3 - LEPLAT ,souffre d'une brû-
lure,en plein centre declaPàume de
la main. Est-il difficile, pour un
policier de prétendre que cette brû-

etdéjà mis sur la route du passage
en correctionnelle.

- Les ,dépenses cie !-eplat.' et
Vermeersch n'ont pas été- réglées
par de l'argent volé.

Et puis, le bon dieu des policiers
Intervient. Un cousin d'Alfred Le-
plat, Bernard, vient spontanément
(enfin ... spontanément au bout de
plusieurs semaines !) déclarer qu'
Alfred 'lui a demandé des rensei-
gnements sur la victime (s'il possé-
dait de l'argent, ses habitudes, son
domicile ...).

- la brûlure au milieu de la
paume ne peut cacher.•. une mor-
sure au doigt 1

Il reste deux éléments : le trou
de deux heures dans l'emploi du
temps des deux hommes •.. et leur
casier judiciaire.

Mais, le ter
ce coup entn
pire destin, l
se mettent
Comme des
plus rien à Pf
déjà tout pris
mal (!) en cor
nous comme
dossier avec

Curieusement, ce pauvre père
Martin habitait en face de chez ce
cousin. Curieusement ce cousin a
eu de graves querelles de famille
avec Alfred. Plus curieusement
encore, ce cousin disparait au len-
demain même de sa déposition ...
en Belgique où plus jamais, màlgré
les véhémentes injonctions d'Al-
fred Leplat, ni la police 'ni la justice
ne « pourront» le joindre. Dans
beaucoup d'autres affaireS, pour-
tant, les frontière ne comptent
guère 1

Donc toutes les charges sont
tombées... Celles qui restent ne
sont que douteuses, Oh combien
douteuses 1

,ft la loi le dit, la loi le proclame,
le doute ne peut que bénéficier à
l'accusé ... Alors L. Alors les juges
de correctionnelle, le sentent bien.
Ils le pèsent ce dossier, et plus ils
veulent s'appuyer dessus, plus ils
tombent dans le vide.

S'ils étaient libres, c'est-à-dire,
(1) Ils'agi",
la victime.


