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• LE-! Q ·H S • Le procès des éva~6s ~e u.s~eux

• • •• (prévu pour troIs JOurs:. en
nanvftvA au~261uin et~...d~rera toute la

~~~,!
. pouvez lire les Nos 51, 52, 53 d",., Ct C~p .» et au-
jourd'hui saçhez dq~~ 9,omm.nt te!<i~~~,. de. M'.r-~•.
ont fait bo1re d. la ·p.I~.~à Carman Rly .....: P. 3, Mai.' en:.
juin '(plus qu'en mars) ·ce procès, doit être, sera, avant
tout, celui des Q,H.S.

LEIAISISES · r PI.... on pr6nera que peu' met-
• .• :tre fin li la délnqlB1C8, I.n'y a
qu'li tuer les ~ 'plus lès ..... s'éCartaront de .. -:
« justice» pour ne ,*-nIpf'Alan1a' qu'un coupenIt aveugle : :'
et comme ~ poIce n'a qu'une tAche, trouver un coupable par
crime, ft y"8, n laaiaurs les jurés, de 'plus en plus «d'~
nocenIB » que vous envoyez CI'8V8I' en prIIon peu' ,_....Ia .
société. Iln'y a pas d'appel pel aa" aux ..... 1... P. 3. 4, &, 8.

Voyez ce que cela peut donner 1

• L'ORDRE DES IIOCITI·: =~.~;
sation .rend un antt: ccUbre 'li lB1 ~ crébder' son
dossier et de 88 défendre lui-rnlme. •. ». Lee 8VOC8I8 pillant
outre, pour sauvega"der leurs prlvllèsiea, et l'8lldent la tW.._
.irJ1)08Sible. P.7. -

• PIISOISDEFE"S: ~=-:
conté par J8cquelÏle' Kr.obeipi_, taularde li Rouen..Monique
Pasquier et Nlarie-France Allaire COI'III'I8'II8I1t l'émission *
sur la prison de Rennes. Trois détanue8 dans ractualté 1... P.8

. ..

LESEIIT .. Le sénateur Bonnefous condamne'
• • la guillotine pour la remplacer par
une piqQre ... Le sénateur· Bonnefous. ne .e P088' pas de .
questions sur la société, la délinquanc", la justice. Il ne
cherche qu'li moderniser et humaniser 1'_..lnat.

_____________ IIIIi __ ---- ·MAIS, AU FAIT, QUI VEUT: DONC"TUER LA ~UmCE 1~

Carman RIVE ne boira plus de pisse en prison •.•

Au moment où notre jo~rnal va @tre imprimé,

no~s apprenons qu'il a été assassiné alors qu'i1

s'évadait de son enfer. Cette fois, les Q!HoS.

.s....



Mai.197A

1 HORREUR ET ... DERISION 1 ~~~!!~~!~~~r818
'droite pour récI8mer la ~érité. la fermeté, ~ins de permissions' et

H
orreur ou 'déritdon? Horreur et dérisioD •• •. . •des peines plus lourdes tout cela au nom de Ia~&ecurité:~~ i'
plut6t ..• Je viens de lire dans «France-Soir» . Le VIeux .a mé, malgré le fusil ~~ ~ud, la la vie carcérale dans Un autre sens est jugé é1ectoralement pas Payant'
que la Franceraaédait la bombe h"atroas. ,~~~. PoarqaoJ a·t-il mé? n a par de nombreux candidats Y ro~ d'extrêmegauche dont le souci

Le ~d quotidien soir se félicite : la France à "d':m. es ~ atténuan~: m années ~cipal est. de compter leurs voix et d'en rame .. le plus possible
égalité avec les Etats.Unis possèderelt dix dOS un oug passage dans la légion. fmsant des ImpasSes sur certaines vérités. C'est donc avec grand'
d'avance sur l'URSS. On lui a appris à flinguer le premier qui ferait un IPIaisir que nous publions les lettres que nous communiquent les:

. A la télé, quelques heures plus tard, " ~... ~ de trop, pour défendre ... pour défendre quoi au. candidats L.C.R. d'Angers. VOilà.des candidats qui n'ont pas perdu

qu
'e 0:----1 d'P~ ..:_... d.L..I-L J t-......... fait? Ie~. temps de campagne électorale.JBCanI &:ID1IAIU8 a ~ que la France ' . ' ...' ..

dressera toujours contre la barbarie. s'8IÎit-n d': . L'Amiée I~ '! ~evé tout sens mtiqile, au seul
démenti aux déclarations de «France-Soir.? Notre profit de la discipline et du réflexe instantané.' ,
président a tellement clamé qu'D se voulait un Et puis dans sa retraite D a peut être lu les

. champion '!" .d~ment que je ne m'étonnerais journaux co~ «France-Soir. qui se plaignent de
guère ... Mais Je dois déchanter ... La barbarie déoon· clémence des Juges, rédement un nombre de policiers)
cée, la seule, est celle, qui a exécuté Aldo Moro. toujours croiaIant, appellent à la mobilisation de la
· Horreur et dérision t population. ,',

Alors le vieux n'a pas hésité, on touchait à sa
porte. n a tiré, sûr de son bon droit, • un gamin
innocent. Le vieux n'est JNI! aeul., ~est ce ~ de
bistrot qui flingue deux m6ibes, croyant ses bou\eilles
en daDger, c'est ce directeur de magasin qui tUé une

. pessan~,~ ~t deUx petits chap8rdeurs ...

Le C.AP. champion de la non violence est interdit.
, «Frence-Soir» qui se félicité du pouvoir de violence et
de meurtres de la Fnmce est subventiOnné, renfloué
depuis des djzai". d'-.nées par des prête-noms
douteux (enfin sPdouteux qu'ils ne le sont' plus) au
,comité du patronat, de la grande finance, «France-
Soir" dont le grand moraliste Jean Dutourd estime
~'~, est ~, pour sa~ la civilisation, de couper
18~ aux v~leurs d~ poules alors que c:I'autres stylos
tentent d'enthousiaSmer les Français en leur PrOu~
·vant qu'ils ont leS moyens de tuer la moitié de la
·population terrestre.
( Horreur et dérision.
, «France-Soir» met au banc d'infamie ce caissier
indélicat mais explique deux pages plus loin combien ,
~otre gouvernement est sage en versant une cotisa· Horreur de la violence qui prend des otages,
tion plus élevée au Fonds Monétaire International, torture, condamne. tue. Dérision des ,ROU-
c'est-à-dire de payer une redevance plus lourde au lvemement • de tous les gouveme~ . qui, drapés
gang du dollar qui rackette le monde entier. .~de dignité et d'hypocrisie, condamneDt la violence qui

Horreur et dérision~ , '~'est que la répOîise à leur dictaturè, à toutes leurs

Fait divers lamentabl Bi ...4.. Thi ,;dictatures. .e. en!!fur erry .' • ••• .
survivra. Ce gamin avait lençé par mela- ' Horreur et dériSion de la Justice QUI condamne les·
dresse son ballon dans le jantïn' d'un vieux ~~~ts en .obéissent. à ceux qui par leur

retraité. n a sonné à la porte. Personne n'a répondu. JlOIi!!que~nolDlque ~ SOCIalene peuvent que créer
·Alors Thierry a poussé la porte. Un cOup de fusil l'a ~ f8ll'e pro~ÉI'el',la délinquance. .
cloué sur place; le ventre, la poitrine, les cuisses le André BEAUJARD
vj8aJ(e ~'blés de plombs.

Horreur et dérision. fis vont juger le vieux,
oubliant bien silr que~'est «eux» qui l'ont fabriqué
de toutes pièces. Mais que pensera Thierry de ses
aînés qui étaient prêts à le tuer parce qu'il n'avait
pas trouvé d'espace assez vaste pour jouer au ballon
sans gêner les voisins?

Horreur et dérision.

INT~RpIT DE TRAVAIl:
~ INTERDIT DE FAMI~LE
'-- INTERDIT DE VIVRE

·IIJEIPIJ
'_I2"'L~r.
..'0.. j':"....,.~..- •.. 1'.. ~. t·....,..'.•.
·... 12~ ..Jl.F

~ C_c.C?~cal. ,.
_ "IA·SOOIlCB_ ............ Je me nomme Albert Vignal, j'ai

'51 ans et un passé ...
Le 18 août 1976 je suis écroué avec

le chef d'inculpation de proxénétis-
me. Fait reconnu et non contesté.

Le 18 janvier 1977. je suis con-
damné à deux ans d'emprisonaerœnt
assortis de trois ans d'interdit de
séjour 'par le T.G.!. de Nîmes, sur
interjection en Appel puisque j'avais
été iIiitialement condamné à trois ans

.d'emprisonnement par devant le tri-
'buna! correctionnel de cette même
ville.

Il

Je ne m'accorde point de médaille
pour ce délit comme pas davantage
je me revendique être un saint ..Loin
s'en faut. Seulement, les faits et
circonstances de cette condamnation
méritent d' être contestés et dénon-
cés.

Tout d'abord. ie suis arrêté à
Palavas (Hérault) et c'est à Mont-
pellier què se sitUe l'obj~ du délit.

Me voic:idans unesituationcontràireà
ce qu~o!~~~er~i~~t les ,l~ttt:es

1 de procédure légale qui voudraient
que je sois écroué et jugé dans
l'Hérault, je' suis. immédiatement
dirigé dans le Gard où j'y serai con-
damné.

Si je n'avais pas un sérieux con-
tentieux avec les services de police
locaux, je pourrais croire ceci comme

1 un te incident ». Dans le contexte, je
;n'y vois qu'une habile manœrvre:
capable de me faire payer pour mon
délit, mais avec la prime de mon,
passé.

Aujourd'hui, c'est non sans sus-
picion ni int.em>gation que je con-

;fronte l'arrêt du jugement m'ayant
condamné et mon carnet d'interdit
de séjour. ~ ce dernier, sans doute
pour faire bonne mesure, figure en
supplément au délit ~ te recels, déten-'

..,
quatrième catégorie ». Evidemment,
ceci n'est que pour renforœr la moti·
vation de l'interdit de séjour ...

Que voulait-on exactement? Me:
faire payer un dû ou f:nùichement
m'assassiner? Je n'affirme pas, ai
jour, offrir toutes garanties morales·
si l'on jette un regard sur mes anté-
cédents, seulement, qu'un homme
puisse prendre conscience est tota-
lement exclu du shéma de la légalité.

Je ne veux pas jouer les repentis,
d'ailleurs, mon passé, je l'ai payé et.
·cher payé. Je m'en considère comme
,quitte. Par contre, je veux reven-
diquer et me battre pour ma cons-
cience et mon droit de vie, A 51 ans,
pour sortir de mon ornière, je ne peux
prétendre y parvenir que près de ma:
famille et de mon travail. A Beau-.
caire, j'ai ma femme, mes enfants, mi
logement, un travail de régisseur fort
bien rémunéré, en un mot, j'ai la
possibilité de vivre.

Seulement, Beaucaire, c'est dans
le Gard.. et le Gard figure sur
l'interdit. Alors que faire ? Accepter
d'être acculé à la déchéance ou à la
récidive? Me plier à cette férule
aberrante et inhumaine serait l'équi-
valent à ce que je sacrifie ma famille
·comme moi-même.

Alors non, j'ai acquis ce droit de
·vie, je l'ai pleuré, je l'ai saigné et
j'engage la lutte pour ce droit, me.
déclarant solidaire de tous ceux qui
sont victimes de ces interdits de
séjour qui, « au nom d'une réinser-
tion sociale » vouent tous ceux qui
en sont frappés à l'impossibilité de se,
réinsérer.

Albert VIGNAL

Pour COIIStitUer un groupe de ré-
flexion et de travail sur le problème'
de la mère et l'enfant en milieu
carcéral, recherche toute personne .
intéressée. Contacter Yves Chavatte
32 rue du Javelot 7'5645 PARIS
CEDEX 13 tél 583 20 16

M. Le Directalr de la
Maison d'Arrêt
49041 ANGERS CEDEX

Monsieur le Directeur,
Une bonne partie des déœnus que

vous hébergez (détention provisoire)
sont présumés ûmoœnts, doDc ne
devraient 'pas se tl'O\M!II\ là, et n0m-
bre d'entre eux sont sans douœ, é1ectaJr8. ' r

Par aillaJrs une proportion majo-
ritaire de détenus est issue de la
classe ouvrière; nombre d'entte eux
sont devenus des délinquants aux
yeux de la loi, parœ que œtte société
n'avait rien à leur offrir.

Nous avons rencontré d'anciens
détenus de la maison d'arrêt d'An-
'gars qui nous ont confirmé que le
système pénitentiaire dont vous êtes
le fonctionnaire était une véritable '
incitation à la délinquance. Nous ne
justifions pas les actes des quelques·
fi( caïds» condamnés, mais, d'une
part, ils sont- une très faible pro-
portion des détenus, d'autre part
leurs actes ne sont que le calque à
peine outré des modèles de virilité, de

. violence et d'argent que propose la
société capitaliste.

Les autres, l'imJJlf'l'lœ majorité,
sont des paumés et des révoltés et la
machine pénitentiaire à laquelle vous
appartenez n'a d'autre effet que de
broyer ces révoltés et de montrer à la
majorité des opprimés que la révolte
est coridAJDMb1eet CODduite derrière
les barreaux.

candidats
Monsieur,

Je serais étoDDé que la directiOll ..
la lDÎIÎ80D d'81'l'êt d'ADgen· VOWI

doane BOIl COD8eDt.emeat et vouS
apporte un tant soit peu de boIme
volonté. .

Si la démocratie existe, elle n'aie-
te certes pas en cette mai80Il d'81'l'êt.
·Là Y règne l'ère de la bastonnade et
·de la brimade morale et pbyaique.

Je veux par cette lettre vous
. apporter lDOIl témoignage. TémoigDa
ge qui n'est que le reflet de la stricte
vérité.

Tout d'abord pour êà'e un déteDu
modèle; B faut an. vite l'IIClOIlter à la
directioD ce que fait ou peut faire
votre ou vos co-déteD1I8. AJon vous
avez toute la COUIIIicWration de ce que

'peut~ un type ~ cette eapèœ t n
faut, lonque WU8 êtes. ehef ouvrier
De jamais réeIamfr d'a~
du travail péDaI, même si ce Ü8Vail,

'est rémunéré de façon 8C8Ddaleuse,
·vous vous ezposez à un cMcl errent
·et à un isolement tout à fait Ill'-
·bitraire. Si par m8Ibear vous vous
·adressez à Monsieur le Ptoeureur
afin de lui signaler les faits, cette
autorité judiciaire ft'Dvoie gracieu-
sement votre lettre à la directiOll,
avec quelques mots d'iDformatiOll.
Bien enteadu, cela est fait léga-
lement mais imaginez la suite 1 La
directioD a tout le loisir de lire et de
relire vOs plaintes adresshs à ce
procureur. Ensuite, vous avs droit à
un régime de • faveur ., en y met-
tant les formes, bien str, n faut que
tout cela reste à peu pris légal 1

Monsieur, GD parle beaucoap des
réformes en milieu carœnL A part le
cachot qui n'est que babioles et
quelques auUes dans ce pare, le
reste n'est que cIémagogie avaIaDche
de paroles ~ Qu'OIlt .. déte-
nus dans cette maison d'arrtt?
Aucune activité culturelle ou autre.
Téléviaioa, cinéma, te foutaiaM • que
tout ceci en cette maiaoD d'arrêt. n
existe des visitean, mais eD fait,
bien peu s'oocupt'Dt MrieusemeDt de

que ce soit, c'est à C2'oire qu'ils
à cette mai80Il

LE C.A.P.

Vous savez s11raœnt puisque vous
savez tout ce qui se passe • cl&
vous • qu'un de vos dédmus nOus a
écrit. IldénoDce les Conditions dans
,1esquellœ est apJoité le travail des
prisonniers. n affinxle que, sOus des
dehors démocratiques, règDe à la
maison d'arrêt, • l'ère dela baston- '
nede et de la brimade morale et
physique.. Il confirme cœitre ce
qu'affirment lai joumaux de droite
que les détenus n'out droit_à~.
.activité culturelle. V. êtes. respon.-'
sable administratif el vous devez
vous expliquer là-dessus.

Notre comspon4aDt pense que le
simple fait de nous ~voir écrit peut
lui valoir des brimades. Sachez en
tous cas que si' l'écho de telles
brimades nous parviens, llOWI avOlJ8
les moyens de faire qu'eUes œ
passent pas inaperçues.

Enfin, nous DOU8 présenterons
samedi 4 IDBI'8 à 13 heures pour
prendre connaiSsance de vos expJi.~
cations sur les conditions de déten-
tion dans votre établissement, vous
demander de pouvoir exposer notre
programme aux détEnus qui le sou-
haiteraient et écoutEr leurs revendi-
cations.

Veuillez agréer, Monsieur le diree-
teur, l'expression de notre prudente
considération. ';

J.P.SAUGER
M. GODICHEAU

Candidats de la LCR
AngenNord

Lettre mçue JKI1' la œ.ndidats à 14
suite de leur annonce d'une cori!.
renee devant la prison.

d' ...... , ou bien faire leur' BA de '.
Jdseoce. ., .'..

C'est hOIlteu 1 J)envnvW à-dê8
ex-déteD1I8 ce qu'ils en penseat de la
maison d'81'l'êt d'ADga-s, et s'Da OIlt
.Ie courage, ils vous droat tout ce que
je vieD8de vous.... (D0U8 sappl'ÏIDOD8
·un passage qui cWaigne tzop pré-
cisément notre uwnepondant).

Sachez également COIIIIDI!Dt deIt
détenus OIlt été bastoumés. A guai
sert d'en référer auprie de l'admiDia-'
·tration soi-disant œmpéteate, elle De
,répond pOur aiDai dire jamais. Que
les geD8 de l'extâieur De s'étoDDeat
pas de la :récidive de beaD'"flUp de
détenus, que leur apporte-t-on? Si·
.DOIl que des mots, c:Iea pbraaee
creuses et des coups.

Monsieur, j'ai un pa88é chargé de
'plusieurs années de prisoa. Plus les:
·annéespasaentet plus je me déddais i:
rester dans la dé~. J'ai vueC;"
assisté à trop de cho8es effrewIes en
ces prisoas. Je De peux ni De veux
m'insérer dans cette soeWtI dont ..
.prisoœ lui reslembleat taDt.

Je vous félicite de vouloir perla-
·des pri80III et c:Iea CMerDeI car là
égaIemeDt Y rèpent Iwucoup de
choses pas belles et pas daine.

n va de soi que lDOIl courrier De.
passera pas par la cenaure, 0Il est
démocrate en cette maiaoa d'...tt.
C'A!pendent si mon témoignage peut
VOWI servir, aervez..VOWI _ peu im-
porte les coaaéqumcea. Je m'_ fous
,et n'ai pas peur de cette mafta
admiDistzative.

veuiilez agréer, MoaIieur, l'ex-
~de~~~:

Un Détenu de
la M.~ D'Anpr

:NOrE DU C.A.P. Lés candidats
nous informent que le samedi'4 mars
·il y avait beaucoup de flics + 2
commissaires de poliœ mais aucun
membre de la direction pour le dia-'
logue souhaité. CWx qui veulent
-poursuivre cette action peuvent join-
dre : JP SAUGER 45, rue St. Aubin
ANGERS tél 88 53 56 LE C.A.P.
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RIVE: « A Mende les matons
m'ont fait boire de la pisse ... »

porte étant d'une épaisseur de 30
à 40 centimètres. Us l'ont cons-
truité de façon à ce que les autres,
détenus n'entendent pas les cris
qui pourraient sortir de ce mi-
tarel. 'C'est là dans ce mitard
,qu'en pleine. démocratie, ils m',
ont fait boire de la pisse, .Os
m'ont' ~éjje ne_,~ _~,
avec CJUOI exactement : du man- .
drax ou du valium), c'était assez'
fort car à peine un quart d~
plus t.arcl, ça. planait pour moi;
~·;étais dans un état euphorique.'t: matons me ~ent à
travers l'œilleton pour rigoler un
bon coup sur mon compte; je ne
pense pas qu'ils raconteront ça à
.leurs petits enfants plus tarel.

Une autre fois, je suis rentré
de promenade au mitard; II était:
,reJqj,H de D.T.T .,ça me Irilait

. les yeux et les poulDDDS, je me,
suis mis en boule, par terre, et
j'ai mis ma tête dans ma veste,
en attendant que ça se passe. n
ne faut vraiment pas avoir grand
chose dans la tête pour en arriver
là mais le pire c'est quand ils.
m'ont fait boire la pisse. Com-
ll)ent ? Je vais vous expliquer.

Je prends des médicaments
.pour mon estomac, ils me les
.apportent dans un flacon de 5 cm
de haut, alors vollà, quand ils me
donnent ce flacon, je le remue
bien, avant d'avaler tout le con-
tenu cul-sec, pour que les ca-
chets ne restent pas collés au
fond (ce qui airive quelquefois),
et j'avale tout d'un seul coup. Et
là j'ai vite reconnu le goût de la démarche auprès du docteur,
pisse. A ce moment on ne m'au- avec l'appui de mon avocat pour

~~_~11",-_~Qqt~~~9ii,~~~~t, ~lIi'-'"
J . . Debri Il t· l'Orimgeàè. de sentaiS bien qu'ilS ça ne doiulé rien ilne me restera 'enesavmspas81 e ee -- -'. ., ' èv· d
n tétait à F1 jl plus qu à entamer une gr e e. con en encore eury ou· ..
s'ils en étaient déjà partis. J'é- la fmm. _
tais nmIade comme un chien'· Ça serait. bêtê d'en arriver là,
'pendIult tOut, le trajet, alors ~, imais je ne vois plus d'atn;n,
quand le camion s'est, enfin, ...~ solution.

-arrêté au Q.H.S. de Mende, j'ai
·soupiré : cc Enfin arrivés !))

, L'équipe de matons, au com-
plet, était là pour nous souhaiter
la bienvenue, II y en avait même,
un avec une grande barre de fer,
certainement pour nous impres-
sioDDel'. Quand je suis rentré de
promenade, les matons m'ont
mis au mitard et m'ont défoncé

· cc gentiment ))en me demandant
·d'où venait la lame de scie qu'ils
avaient trouvée daDs la balayet-
te de ma .ceIlule, et en me diSant
«qu'll ne faut pas les prendre
.pour des cons », ils se sont mis à
quatre pour me C888eI' une dent .
(pas celle que j'ai contre eux
mais une autre qui se trouvait
là !).

Us m'onj quand même remis
en cellule après ça. Deux jours
après, j'appelle Segald "pm. '·la·
fenêtre, la porte s'ouvre et un des
gardiens me dit «Qu'est-œ que
tu lui veux à Ségard 1» de tout
façon je ne lui voulais que du
bien à Ségard, mais comment
leur faire comprendre ça ? .

Ils partent et reviennent, une
heure après, avec le bricard, qui
sans rien me dire m'a tassé dans
un coin. de la cellule; entre la
fenêtre et le lit, à coups de poings
et à coups de pieds. Là les

. douleurs que j'avais dans la tête
me sont revenues encore plus
fort qu'avant.

Trois jours après, par o. du
ministère, Ségard et moi sommes
retournés au mitard pour y faire
les 31 jours que nous n'avions
pas faits sur les 45 qu'on nous
avait promis.

Le mitard ressemble à un
coffre fort avec doubles cloisons,

. de la mousse de matelas entre
ces doubles cloisons, et doubles
portes bien sûr. Cette deuxième

Je .ne vais pas revenir sur
l'histoire de Lisieux. :Moncopain
Daniel DEBRIELLE l'a très
bien expliquée, et moi-même je
ne l'aurais pas mieux racontée
(voir ccQap » nO 53 fév.lmars
78). n a bien su s'en.tenir aux .
faits Sans s'embarrasser de fio-
ritures.

Je commencerais ce récit à la
.&n de la prise d'otages. Nous
:VGÜ tous partis à la ~
d'arrêt de Ileury Maogis pour y

·CODDIIÎtI'e son mitard. Les pre- '.
miers jours sont passés assez
vite car à ce moment·là je ne
pensais ~ à mon avenir mais
·UDÏ(JueIœDt au présent. TQus les
jours je faisais du sport car pour.
moi la santé physique .passe ~
avant tout. Je lisais beauooup de
romans pour tromper l'ennui.

Quelquefois, j'appelais Jojo .:
(Georges Segard) pour savoir si
ça allait bien pour lui et en plus,
c'était le seul qui pouvait me
répondre car il n'était pas loin de '
moi. Au bout de quelques jours, .
je l'appelais pour lui annoncer
que tous les bleus que j'avais sui'
le corps avaient virés au jaune.

Sans y preter vraiment une
grande attention, je me suis
aperçu que les douleurs que',
j'avais dans la tête ne voulaient
pas me lâcher.

Un matin, les matons sont ..
venus me chercher pour le trans-
fert et dans le camion, j'ai vu
Segard qui }W'eD8Ït,avec moi,
une direction inconnue. Juste·
après la prison Saint-Paul à~Y!!l.~.~1II1iI-'" " ,"-' - ':"â'\i

"

~- - ,~, ,

avaient encore trouvé une conne-
rie pour rigoler à mes dépens,
mais je n'ai pas pensé, un seul
instant, que cela pouvait être de
la pisse, je pensais qu'ils me
redonnaient de la drogue et,
,&anchement, je commençais à y
'prendre goût à cette drogue.

Quand je suis sorti du mitard,
j'ai vu le docteur pour mes
douleurs à la tête, qui, après
m'avoir fait passer un examen
primaire, a diagnostiqué un trau-
matisme cranÎen. Comme trai-
tement, je prends des gouttes
deux fois par jour, ce n'est pas
un remède efficace mais il calme
un peu mes douleurs à la tête.

Après avoir été transféré au
Q.H.S. à la prison de la Santé,
j'ai fait des pieds et des mains
(expression bien de chez nous)
pour que ce cher docteur puisse
m'accorder une entrevue et j'es-
pérais qu'il m'enverrait à l'hôpi-
tal de Fresnes pour passer une
radio de la tête. Non ! rien de
cela ! Ilm'a, simplement, dit de
prendre des aspirines! n a fallu
que' je fasse tout un mic-mac en
passant par mon avocat et 'par le
directeur de la prison pour qu'il
me reçoive une deuxième fois, et
il m'a alors dit qu'Il allait dans
les proçhains jours m'envoyer à
un spécialiste.

Une semaine après, l'occuIiste
m'a fait ......... ,·n .'a' 'lait:
puser des teata· poUr ... )'eU!
et m'a aDDODCéque j'ywy.W bien'
que j'avais dix à chaque œil,i
ëë qui ,ne m'a .,. ét.cJmaé, JIIIIII.
quaad je lui ai dit que je vmIIiII
.pour mon traUIMtWne cnIIIÏIa
·etquej'en·nais ...... œ.. tnp.
pel' la tM.e contre les lIIUl'8 pour
essayer de faire partir les dOu-
leurs qui ~ teoailIaient, nm'a ré-
)JOD(IU . que ce n'était pas sonmyon; qu'llne s'occupait'que de la
vue. .

Depuis, je n'ais plus demandé!
à voir le docteur de la prison de'
peur que, cette fois, II m'envoie'
au dentiste! A cause de quel-
ques hommes qui font mal leur
métier, ça fera deux ans aQ mois'
de jUillet, què Je continue à aouf-.
frir. C'est pour cela qu'après les
assises, je vais refaire une~ • _a::::::::::» __

CarmanRIVE

Le C.A.P. se mellu
service des Iurés
GDlPlémentd'iDlOI'ID8tiOD? t~ procès ".quatre éVadés de

Lisieux quidevaitco~le29lD8l'8. denntles 88IIi8es de
aria a été renvoyé au luDcIi 26 juill PQGr cccomplément

d'information lt. n doit durer toute la senwInè f •••
De qui se moque-t-on? C'est au contraire ce jour-là, que jamaia

des jurés n'auraient eu à leur dispo&itioa autant d'iDformatioDs
pour se faire une «intime coovietion •. lM vraiee raÎ8OII8 de ce
renvoi on les trouve daDs la peur du ~ qu'a éprouvée la
justice quand elle a seDti qu'allait être évoqué, au pmd jour, le
cHmat de bagne, cie tortUre, de mort, qui est le pl'OIJI'e de la chaute
Sécurité» dans les ..,ïsons.

En renvOyant le procès, la justice a cru non seulement faire
reculer le C.A.P. mais le paralyser à jamais, en peD8llD.t qu'elle le
privait d'un seul coup de toutes ses armes. Alon, 6 .'est dmmé
du temps, pour étouffer à une autre date et avec d'autres moyens
ces crimes commis sur certains déteaus. n est vrai, 1lU88Ï, qu'uiae:.
certaine pftsse qui ne manque pas seulement d'objectmté mais.
qui, eneœe, fait JlftUVe du plus effroyable cynisme et emploie les
moyens les plus abjects pour mainteDir « le bon peuple'. dans 88,
peur en a trop fait. Les juges n'apprécieDt que leurs eDvolées
œatoires dans les prétoires où ils imposent le silence. Et ils n'ont
jamais été troublés par les hurlements de leurs vietimes. Les murs
des prisons et encore plus des mitards et des cellules de haute
sécurité sont bien trop épais.

Mais en attendant ce 26 juin, nous avons de quoi enrichir encore
l'inf~tiondes jurés. A commencer par les témoignages de Rive et
.d'Hadhadj, dans cette même pape n y en a~ d'autres, beaucoup
d'aµtres. Et le poids de DOS dossiers s'alourdira jusqu'au jour du
pfooès.

Ne faudrait-ll pas pour éviter ces renvois 'de ik'ocès toujourS
fAcheux pour tout lé monde, que les présidents de cours d'assises
prennent certaines initiatives?

- " .Pâr,U:emple ..Offrir auxj~~~,~~",>":
nUlllél'Os,du'C.A.P. n n'y'atÎnÛt plus auam besoin dé cccODlPl~~
ment d'information)). "En leur Ame et conscience» les jurés
Bc8uraientenfin, ce qu'ils sont; quel poids ils pèsent, de quoi il s'agit
et quelle respoD$8bilité ils endosaent eD ,en~ un, homme en
prison. Pour lui bien sûr, mais aussi pour toute 18 société qu'ils
croient défendre.

LE C.A.P.

HABdABd : CIRQUE ET NAZISME·
Prenons un cas .typique des

pouvoirs de manipulations d'un
directeur de prison. Il ne mani-
pule pas seulement, il ment, il
aveugle, il utilise toutes les four-
beries capables de servir sa
domination.

Le détenu s'appelle Guerfi Ta-
leb. Il a été inéarcéré le 22 mars
1975 et a été condamné à 36 m>is
et 2 mois, soit 3 ans et 2 roois
fermes. Ilest primaire en France
et il s'agit d'un simple vol. Il
touchera deux mois et vingt
jours de grâces pour 38 mois. Si
les règles étaient respectées, ce
devrait être neuf mois et 14

.jours. Etant Algérien de nationa-
lité, il doit être expulsé erifin de
peine, or, pour qu'il ne perturbe
pas la bonne marche de l'établis-
seinent, à la centrale de l'Ile de
Ré, le directeur l'a « proposé » à
une conditionnelle-expulsion,
c'est ...à-dire une autorisation de
sortir à mi-peine à condition
d'accepterl'expulsion d'office et
sans délai. Bien entendu, il a
accepté... Il aurait dû être ex-
pulsé le 2 septembre 1976, sui-
vant les papiers officiels qu'on
lui a fait signer. Mais la caracté-
ristique de Guerfi est de ne pas
savoir lire ni écire le français
comme l'arabe ... Pour une bagar-
re en centrale il a d'abord été
condamné à 3ans fermes, cela lui
faisait donc 6 ans et 2 mois. Puis,
innocent, il a protesté, fait toutes
sortes de protestations en prison
et ils ont été confusionné, donc il
ne lui reste toujours que 3 ans et
2 mois. Bien sûr, il gardait tous

les papiers officiels... et bien,'
ouvrez grands vos yeux : après
8 moi d'isolement, j'ai été mis en
promenade avec lui en décembre
1977. Ilm'a dit être libérable le 2
mars 78; c'est vrai. Mais lui
croya,it l'être en conditionnelle-
expulsion. Il ne savait pas qu'il
était confusionné et que Beaune
(directeur. de Fresnes) lui men-
tait quand illui disait : ccSi tu ne
te tiens pas tranquille, je te fais
faire tes 3 ans, tu ne sortiras pas
en conditionnelle-expulsion ». La

. prison l'a tellement abruti, qu'il
croyait avoir été incarcéré le 2
mars 75 soit une différence de 12
mois, en moins de la date réelle.
Il est donc encore au QHS à
quelques semaines de sa libéra-
tion pourquoi 1Alors qu'il était
en division, un surveillant racis-
te l'a provoqué, s'ensuivit une
dispute et il a été " condamné ))
à une semaine de cachot. Pour
protester, il s'est échappé dans la
prison en passant par dessus le
mur de la courette et il est monté
dans un arbre. Le directeur
Beaune, lui a promis de le retirer
du mitard, alors il est descendu.
Pauvre gars... Il est au QHS
depuis le mois de juillet environ.

Lorsque le service médical
passe aux cachots voici COIDIœIlt
cela se-passe. D'abord le jour de
visite est immuable. Ensuite le
médecin a 5 grilles à franchir
d'Ouest en Est pour y parvenir.
Dans le bâtiment des cachots, il

.est seul avec un surveillant
camouflé en infirmier.
Et l~ je l'assure pour 'l'avoir vu

se répéter près de 20 fois (en 4
mois et 1/2 de cachot, faits en·
plusieurs, fois). Le surveillant.
infirmier .entrouve la porte, .lais-
se la grille fermée, et le médecin'
en 5 secondes, demande si ça va
et s'en repart ailleurs. Dont 1) les
surveillants du cachot lant aver
tis, peuvent cacher dans une
cellule vide les punis frappés, 2)
le médecin est là pour donner des
médicaments, des piqures et des
camisoles chimiques et non pas
pour faire un rapport sur l'état

. d'un détenu, 3) le médecin refuse
de se mouiller dans les nombreu-

. ses affaires de coups. Serment
d'Hippocrate = serment d'hypo-, '
crite. .,

A la Santé comme ilFlèSnes et'
des dizaines d'autres prisons les:
détenus sont séparés. A Fresnes
1ère division Sud Est .et Sud
Ouest, aux étages sont les Mar0-
cains. A la 3e division Sud Est et
Swd Ouest aux 2e et 3e étages,
sont les Tunisiens. Les homose-
xuels sont en 1ère division Sud
Est et Sud Ouest ... au 4e étage,
soit le dernier (remarquez, ils ont
une bonne vue sur l'extérieur,
cela compense un peu leur iso-
lement relatif. Ils sont seuls en
cellule et à une dizaine dans des
Cours, non grillagées au dessus,
de 15 mètres sur 6 mètres. Il sont
très rarement agressés verbale-
ment dans le quotidien, mais leur
incarcération et donc le rituel
spécial-homosexuel est super
traumatisant. Je n'y ai pas assis-
té mais j'ai pu en parler : cela
relève du nazisme et du cirque.



'Malt WMe.'1Wt:_f't,",'·'r~'
que c'est juste pour. faire que1qoie8.1A1adM.,
nme fila l'équipemeilt,~,et.veetee et
en avant.

Le 28 dt 751Ul'1'autorouœau péage de
. Pont-A,.".., je .'aperçois ,que_je suis

suivi par, deux motards. Etant ~_ UD8
motD votee, je dlmarre 8eC et preads ciel
l'avance Sur les policiers. Jesors de l'auto-
route quelques km plus loin dans la
direction de Hoilfleur, c'est surcette petite
route qu'à 180 km/heure j'ai raté un
virage, ,ayant quitté ]a route les pour-
suivants sont passés sans me 'voir. J'ai
réussi à me relever, bien que très mal en

~ 8OÏDs' et sUr. ma, demande ont.
appelé un taxi qui m'a l'IlIœDé à::DèmviIIé.
Ce n'est que 24 heures apn)s que je me suis
fait conduire au grand hôpital de CAen-au
service de clürurgie .LacroiX». Soigné par
Je docteur Richter je me faisais opénr de
fractures multiples des métacarpes de ]a
main gauche. On m'a mis 3 broches et
plâtré le bras de ]a naiSSAnce des doigts au
coude. .

_A DOter que le médecin n'a jamais étA iD-
terrogé IRII' la NalitA de 'mon mal et par Il
sur l'impnssibDitA de joa.le l'Me que l'on
m'attribue daDs le hold-up.

Tu 88 toujours reconnu que tu étais au oourant de la préparation du hold-up et que
tu as même failli Y jouer un rôle. ExpIi~toi à ce sujet.

Le 2 ou 3 septembre 1975, Jean Claude, cagoules qu'on m'avait remises avec ]a mo-
un ami de Rieber propose une affaire: le to. Jean-Claude ayant une perruque décida=~~~~~;~ rrz::::=NœIIe Sada 1~il #1 ~ Il#1 ill ~i•#1 ilil.na(.]1i)
pour .jouer un !Ole de protection étaJ?t déclarera: «J'ai vu Debrielle en compagnie
donne mon handicap. Il fut convenu que Je de deux hommes la veille ou le jour même . . _.' ' ,
garderai le véhicule à ]a sortie du Prisunic. du hold-up L'interrogatoire commençaJt très mal Le 5 septembre 75 nous filmes present
Le matériel fut rassemblé: 1 carabine: .•• . ;, pour moi puisque je me mangeais une au juge d'instrUction Hebert de Lisieux q
Wmchester 30/30, un ,fusil de chasse dont . Le Jour ~ hold-up Weber et mol ~mmes baffe dans ]a gueule. Devant de telles nous 8croua ~ chercher a en ,sa",
ils avaient coupé' Je canon, l ,~révolyW ble1l ~ ensemble de chez lui, bous ~es je refusais ~ ~, ~ qui il plus. Seule l:amie de ~. retrouva.
d'aJarme qui ;'m'était· deitiné vu) que jel avons, l'eJomt .Jean-~u~ au. café .da la est Vl'8l m'a ..porté préjudiœ par la suite. Au h~ car ~ 1'eCO,!M1SS8!tsa P.Srtic
n'avais qu'uœ seule mam. . POS~ a Dea~vill~. ~-es~ là que Jean:CJaude moment d'e~ p~ _dans une cellule de > pation. MOI bien sûr J~ ~ pouv8l8 ~~ta queJ é"""':;,"" ,ft,'tiJe dans 1"",VOl....._,. et _ -~-à •__!IAc:_;~~..aJ-.~,.:t-.J.- ,.-,__~,,":~I_~,, __ .;-·_.a N.-JdJ- ,&,_~ A --<A.':",,"-' ,'.'M 't.· ,'......,-"._~..--c:;;,~. IICUQ~ ". ~ ~ .. M&&V,: . "':i.e-U9~ !'>.'UIIIII~_"~~~~.' '~__ ~<t'~~-"~ft __ ." _~.'~4

- ~ - ,__ .. 'a • ~, ~ -;ce.- ~, '~qu'n était préférabJe que Je rentre avec eux. je piquais une véritable.crise de nerfs. Pour ïncarœrée à Coutanœ. lA ehÎIDtIIgè œIl1
. armes "!*,*vent bien que trois hommes Ce .n'était pas une qu~n de d~nfle, . me .calmer je reçus quelques. cœpe' de
préparaient ce bolet-up. maJ.8 avec mon bras handicapé c'était ]a inariches de pioche. Un docteur m'a consul.

Deux blouses furent achetées, une pour ~eure façon d~ me faire ~ à co~p œ et m'a fait conduire à l'hôpital croyant
'Jean-Claude, une pour ~i, Rieber ~yant ~. ~our ce~ nuson et aussI parce ~e ~e que mon bras droit était lui aussi fracturé..
décidé de mettre une tenue Lewis. La n étais pas très chaud pour cette affaire, Je TI n'en était _rien, mais je fis établir un
blouse qui m'était destinée fut fendue à ]a refusais et ils partirent tous les deux. certificat médical constatant les sévices et
manche de façon à ce que je puisse passer, Le hold-up eut lieu le 3 septembre à 19 ecchymoses. -
mon plitre. Un gant droit 'm'était égale- heures. Ds étaient bien deux mais 'sans L'on remarque ici les méthodes policières
ment destiné. J'avais chez moi deux moi. de rech~e de la vérité.

Certains De manqueront pas de te dire que pour t'en aoitir n te suffit d'indiquer les
'coordonnées de ce Jean..aaucte, le voilà le fait nouveau idéal. Qg'as-tu à répondre •
ceLa? .

Il me suffit peut-être d'indiquer les eoœ . aurais il a tolljours été contraire à mon·
données de Jean-Claude, enoore fâudrait-iJ idéologie de balancer pour le compte de la
que je les ai. Mais quand. bien même je les police.

Pendant le bo1d~ où etais-tu? Avais-tu un alibi? L'at.t-on vâifié?

_Pendant le hold-up, j'étais au café de )aj
gare de 18h45 à 20h15, je n'ai pas ~.j

S'il Yavait une chose facile à vérifier c'était
bien ma présence dans ce café. En effet, j'ai
été arrêté le 1endemain, il aurait suffit aux
enquêteurs, au lieu de me tabasser, de se
rendre au café où se trouvaient des tJmoins
qui n'ont pas manqués de me voir ]à avec

mon bras plitré.

Seulement je n'ai été enteadu ,que 16
mois après et uniquement sur le cuniculum
vitae. Ce qui voulait dire que pour eux
j'étais déjà çoupabJe. Cela aurait sans
doute trop dérangé les policiers de voir que
j'avais un alibi, ilme voulait trop coupable.

L'ariëstation:
C'est vers Il heures du matin que le ..

septembre 76·]a 80Dnette reœntit chez ~
Tallais moi·mime ouvrir, mes enfants me
~. j'eus la désagréable surprise .~
voir .Q'OjS bon"DfJf~, ~ à la main, me
sauter dessus., Mes ,erifants épouvantés
hUrlaient. J'avais. un bras dans le plitre, je
ne représeDt8i8 tout de D!me pu un gros
danger! je fus fouillé et meooté à l'un des
'po~, puis embarqué sans ménagement

en pyjama. Les policiers déclareront plus
tard que j'avais.tA!Id de fUir. Ce qui est
absolument faux, je n'avais auCuDe rai80JI
de Je faire. La perqui8itjon chez moi. fut
négative. DaDs le mime temps les policiers
arrêtaient ~, 80Œ amie et mon amie
Noëlle· Satîs. Chez Bicher, ils saisjssaient:
un .sac ,compcrtant toutes les preuves de la
participatiQn de Richer au hold-up ainsi
que ]a blouse et le gant qui m'entraiDa'ont
daDa cette pMre. Je les _retrouvais dOlIc
au COnùniSSAriatde Deauville.

":,., J,

, ....
.......... eoaRe lai, Ile _.'.T*,IIIII~.Î.Iet
i'en expUque. Une jo1ll'Jlée auftlutt cependant
POur se rendre .compte que ~ Dèbrlelle ne
pouvait al:0lr padIeIpé, .. ,;'Iaè1cI~••. Sealeaaeat,
les peUcIen teaaleJit ua eoapaWe pouIble, tout
leur travail va· conalster à en faire un coupable
certain. '

-';'+''_' ~.:.,..' .br.'" E'
_Mt le' .......... Ie pIî

n fauclra attendre le;:
une question bien pré.cü
le étant danlies loeaU
ietroue une,JIlémoIire
siflver l'enquête poBeit
le bras gauche comme 1

témoin qui n'avait -rien
l'arrestation de Daniel.

Ça Y est, c'est p.
coupablê Dèbrielle a ~
protestations d'iDDocel
d'instruction ne l'ente)
tard. Cette comédie COI
(décrit dans le «Cap
Debrlelle niera toqJoun

Le dossier est ainsi bourré d'invraisemblances
dont voici un exemple significatif: si l'un
d'entre vous se fait agresser par un Indlvidu qui .
ne se sert que d'un bras, son autre bras étant
dans. le plâtre et en bandouHère, n est bien
évident que c'est ce premier détaU qui sera
signalé si l'on vous demande de décrire l'homme
qui vous a menacé. nfaut croire que les témoins

nuait: apn)s les coups des poUciers l'i
careération de mon amie. Elle y resta de1
mois et demi! Elle .était accusée· de reo
Recel de 'quoi? Mystère! -Plus tard 8
eut un non-lieu, ce qui est bien une prell'
que son incarcération n'avait qu'un se
but: que je m'accuse de ce que j'avais p
fait.

1811111111dl CIRII. lour uni clllrIe.11 .. rIIllnlme.lr
.•• rlIIDilTEI Extrait de «Liberté, libertês s

(publié chez Gallimard).

Aucune décision de juatlce ne doit être rêndue linon ,â charge
d'appel. La justice humaine st fdIIble et le double -cJearé de
jurldlctlon est une protection nKe ••aIre à la Bberté du juatlclable •
.En coDléquence, en matière crlmIaeIIe, eDatera un tribunal d'aaIses
dont les Juge~ta pourroDt être déférél à la cour d'assises.

_Lehold-up s'était mal passé, ilY avait eu
intervention des policiers, ils s' étaient fait
braquer et les deux hommes avaient. réussi
à s'enfuir sans tirer un coup de feu. Lœs de
]a poursuite par ]a police, l'homme que je
suis censé être se serait extrait de la
voiture R5 par ]a vitre côté passager, je me
serais .assis sur·]a portière, je me serais
ensuite tAmu de]a ~ droite à la gouttièn
de ]a voiture et j'aurais .braqué mon arme
de la main gauche" tout œIa pendant que ]a
voiture roulait bien siirJ

Esaàyez de voaslivftr • ce ~ d'.er-.
cice avec le bras daas le pWre de la:
jointure des dcJigts jusqu'au eoade et' trois •
...... ~ eMu.lf nt 1

L'arme était un fusil de chasse à canon,
scié. Le pire, c'est que les policiers n'ont.



10E
'
'.

"':~>
~et_t4m· , .• ~.t---v .• '!P, .. .....,.";....,,.,:I.,~ ;' ,,',.'_.:..-.

,·.Cte.t,: ..... :.:,gi i,,(t'J·fl:\".lttè,.,~.
pt_Niel d'••~I,.~JIré ...............
qu'Il ap~. n..-.1WiIIeIle '. été·C8BcIàamé
sur IOn P8IIé (Capable du t.It) -et pour- ..
partlclpaJlon à .. ·teatatlve d'év .... de la
M.S.R. de I.Weu .... qu'Il Y était jaatement
en prévention pour ce hold-up qu'D niait avec de
sérieux arguments que l'on ne voulait pas
prendre en considération ni même se donner la
peine de vérifier.

Daniel Debrielle a dêcidé d'entamer une
procédure de révision. Noua le lOuteDona·et pour
que vous puissiez nous rejoindre dans ce combat
n a répondu à des questions qui vous permet-
tront de saisir avec nous l'importance du scan-
dale de sa condamnation.

~."thiD. ''_,qae: ~ur '
1WàlM,ueler; Debrlel-
Ma .peUee, 1111 témoin
u.me à point pour
5« Le deulème avait '~
badouHère » dira ce
IUIl'quéla vem~ avant

_',d' ..... ·p- s'ilI. que .)&. .. c~_de la ..., .~~ cboee de
,~ de·JIclJe. ·d~ Le ré-
.7qUisitoire fut mauvais, l'avocat.géDéral me

;;;'désigNant disait: «Lui se dégoDfIer de faire
le hold-upl n a fait une prise d'otage à
~I.. .

Le grand mOt était laché! Ilrequit une
peine de 18 à 20 ans pour un vol sans
violences ni coups de feu. J'ai eu envie de
gueuler: cOh! mais dites donc je suis
innocent» mais devant autant de débilité je
ne me sentais plus ooncemé.

Ma defense fut mauvaise malgré le cœur
qu'y a miS mon avocat. Le verdict:-12 ans
pour Richer et autant pour moi , ,

Douze ans alors que tout prouve que je
ne pouvais participer à êe hold-up, alors
que tout montre qu'il s'agit d'une machina-
tion policière. J'ai été fabriqué coupable

LE C.A.P.

pas vu le plâtre et ils ne sont pas formels
sur ma reconnaissance. Tout cela est ~

le dossier et malgré cela j'ai été condamné!

. uDe_8Oftde~,"'arcéel1.lrrie'\cWe cmdaJxmée. V0Ù8 niIldeZ-VëJU8 ..~
si j'avais été en toute justice acquité; les
jurée de Paris risquaieDt de ooqaeadre
mœ attitude lors de la œatative .t'4Ivuion
qu'ils vont devoir juger procbaineàwtt. n
faDait que je sois présenté comme coupable
devant les assise8 de Paris pour leprocès
de Lisieux, c'est pour cela que j'ai été
oondamné et lourdement!

Depuis les révélations des jurés .du
procès Willoquet on sait toutes les pres-
sions que peut exercer un président qui
veut une oondamœtion .politique •. C'est
comme cela que j'ai ,été oondamné .S8DS
défense. Je demande la révision de ce scan-
daleux procès. La preave que je ne pouvais
faire partie de ce braquage est facile à
apportM. Mon procès doit être révisé, et ce
ne sera que justiœ !

J'ai également prouvé mes revenus, que
fallait-il donc que je fasse de plus? Balancer
le nom de Jean-Claude: elle est là la vérité
dans cette affaire. Des magistrats témoignent

Nous avons 'tiré ce qui suit de • J'essaime.
bi-mensuel ·du Syndicat de la :Magistrature.
C'est très court, mais combien éloquent.

, • • > ,; \ •

',.'c '-+f,Qu"w1.d~ ",flltQçjJsU'Ml,.Qr4Oeeier ~i)~"'.".#W"'''t'~~'i.eUe ~·l~$-".)'''< " "'·'i·"~,
~~ J'ifêtG9êàiiJaljsé par la m8èbjnation poli- est la seule ~ en parler et dans sa deuxième

dère et l'évolution des déclarations de déclaration senlement. Voyons un bo-
, ~ témoins, en ~ celles de qui. ne dispose qUe d'un b~, c'est la

" MàcJ'JDe :JŒIlSEBET: première déclara-, première chœe que l'on remarque et que
. ' tion le sOir du hold-up (le 3 septembre): l'on retient.

aucun détail compromettant sur moi, De 1 des témo· ...11..'-:" _ t leursdeuxième déclaration leê septembre alors P us' , ms ceenvan .
'. que je suis dans les locaux du oommis- agresseurs parlent de .plus grand» et dei sarlat:.Le second avait le bras gauche «plus petit-, or Richer et moi nous

oomme en bandoulière». Non mais il ne mesurons tous les deux 1,75 m, Marc
faudrait pas se foutre de ma gueule, si l'un Richer ayant reconnu sa présence s'il y
'des agreSseurs du Prisunic n'avait qu'un avait un plus grand ou plus petit que lui, ce
bras valide c'est la première c~ que I~ ne pouvait pas être moi.

co 1) LES GRANDES MAGOUILLES
Extrait de quelques DOtes prises par un auditeur de justiœ Ion d'un cWh"Wn d' __ •
Attitude du pftsideot.

- Attinr l'attention deè jurés sur la hausae cie la aimiDaIité daua le cIépartemmt.
- Insister sur la digDité de la vie humaine -et réprimaoder une lemme j1ll'é m.ae plU' les

circonstances du crime et lui rappeler 80D l!IfrIDI!IIlt. .'
• Indiquer que la peine peut être 888Oriie, en partie, ou totalité du sursis.
_0metUe. de préciser la diffSeoœ entre cinq l1li8 de pl'Î8OD et daq l1li8 de iécla8ioa.
• Proposer le vote de 5' ans de réclusioD •
• Qmi-d étant acquis, à la 'question des jurés qui 80Dhaitmt aooonIeI' le sanis,

répondre que ce n'est pas p:J88ible.
Verdict cinq 8D8 de réclusion.

C'est seulement 16 moiS après mon
incarcération que le juge d'instruction
Poussin. décida de m'~teDdre pour la
première fois. Je serais bref en œ qui
concerne l'instruction. Comme le point

capital de mon bras et de ma main
handjcapés est inexplicable dans le rôle que
l'on m'attribue, on ne l'expliquera pas!
C'est bien plus simple! De même, pour
tputes les invraisemblances de l'enQUête·

2) SOUVENIR D'UN JUGE
«Je suis daDa le même tribunal depuis dix l1li8. La derDiàe lois que j'ai siégé aux

assises, j'ai proposé la relaxe. J'étais le seul ... Je n'ai siégé qu'une lois 811I"". ».

VEAUPOINT DU MANIFESTE DU C.A.P.
DROI' D'IPPEl lUI' ISSISES

décisions IOnt l8IlI appel' Et que pour les
remettre en C81IIe n faut an fait nouveau,
c'eat·à-dire ua fait qui n'ait pu été "oqué Ion

. du pr0cè8, et qui aunlt été de nature à
lufIuencer les jurés dans -ua sens différent. La
déelidon est prise par le ministre de la juatlce.
Autant dire -que c'est l'arbltùlre abIoIu, IOB-.
venez-vous de toute. les autorlt& qui IOnt
Intervenues pour démontrer .. la coDd.mita.
tlon de Roland Agret était lCaIIàleue, ciel faits
nouveaux ont été présenta par les défensean,
,Ils .étalent de, poids pallque cOncernant dei
témoins essentiels non entendu, et pourtant Us
ont toqJoun été rejetés. C'est pour ces rallons
que parallèlement à la campagne pour la
révision du scanclaleux, pr0cè8 Debdelle, DOUS

ajoutons un point 14 au.Manlfeste cha C.A.P. :
. DROIT D'APPEL AUX ,.ASSISES. Pour
point de, départ, noua faIsoas niltte la pro,..l-
,don du comité pour UDe chartre des llbedéI
.animé par Robert BadInter, que DOUS repro-
duisons ,Ici. Le C.A.P .l8Ilce un appel à toutes le&
organisations de juristes, à toute& les or·
ganlsatlons poDtlques et à toutes les llga.es et
associations de' défense de' l'individu pour
qu'eUes adoptent cette proposition et eu dellUlD-
dent le vote au parlement.

AIDaI aea1emeat les .erdIetI crbaIneIa .cïui
déferlent actuellement depuis les coan d' ......
seront en partie stoppéa. La partialité et l'ar·
bltnlre dei préaldenta de cour d'___ De
seront plUl totale~nt Incontrôlables. .

.·Danlel
edetoutes
a,tlallOnt
au NIpeCt
DDeIlt \ dei···
aêteI poU-
Dt le seul .
s: décidées

en
conclusion

Une lois de plus DOUa VflIIOII8 de WII8
préaeDter un judidaire, ua fais de.
'plus DOU8 VOU8 Ia latte ,... queeefIIIIeIIt," &Oidfr __ de œhii que l'eftIoya-
bIe JIW hlne poIIcWre -et jndieWre • aawyé
Ile œre broyer __ ... ceatn8 de haute
Mcurité -,DIIIIieI ~ latte awc 1IOU8,. n
faut le aoateair. Mais __ .ft t.ut latta-
PJUl' que de teI& ........ _ eoieDt pa.
..... .... et pa' œIa n D'y. qa'u. Bola..
tioD: que _ aoieat ...... ju-
ridictioa appel. ·8" ~ _ la
JDeII8œ d'UDèpoBbiUté d'appel.l'~

: les .. éaidente WaItenIeat • 1I8eI' du pouvoir
. de leun Iauetiœe pour obteair ... cMelaIons

81I8IIi iDjustes, iDJnmwiDea et watr __ à la
vmté.

LE C.~.P.



6. " Le Cap », jourDal des prisoDDiel'8. Mai l~lJts

LA DEFEISE BAFOUEE
FESTIVAL« CHANSON »

A L'ORDRE DES AVOCATS

).

"Reconnaissant à tout PrWenu le
droit d:avoir connaissance de l'inté-
gralité des pièce« de la p7"OC«lu.repar
l'entremise d'un avocat au besoin
commis d'office et à l'assistance ëu-
quel a peut d'ailleurs renoncer de-
vant les juges U

C'est en ces termes que la cour de
cassation par son tJ1'I'ft du 9 fév1'Ü!r
1978 reco1'U1aitle droit à l'autodé-
fense et charge les avocats· d'en
assurer le bon fonctionnement. Mais
voilà !Il Y a l'ordre ,des avocats, a y
a leurs priuiUges.

Elisabeth Auerbacher vous conte
ici sa récente eXpérience à ce sujet.
Elle nous fait constater que l'ordre
di!s avocats pr6fère ,déf~ son
monopole et ses privilèges, et n'Msi·
te pas pour cela à ignorer un arrêt di!
la cour de cassation.

J. L.APEYRIE

. .il

-,

Le début semble donner raison en
ma confiance; le président perez
m'informe qu'il m'a nommé un avo-
cat d'office, Me Forge, et qu'il
renvoie l'affaire pour que je prépare
ma défense. Tout est donc pour le
mieux, Me Forge n'a qu'à· JOUE!"le
rôle que lui ordonne la oour de cas-
sation dans un cas comme le mien.

....J

C'est ainsi que les difficultés eom
menœnt. Me Forge me donne d'a-
bord un rendez.vous auquel il Ilf
vient ~ ce qui m'a fait perdrE
1h1/2. Puis, au téléphone, il m'in
dique qu'il doit d'abord demanda
l'autorisation au président... ça y
était la fuiœ en avant OOmmençait.
J'alerte donc le bâtonnier lui exp0-
sant le problème et lui InBDtionnant
que Me Forge ~t le mandat
que je lui avais confié à savoir ID!

faire connaître l'intégralité de mon
. dossier .

Je reçois une réponse de 'Monsieur
'Chanson, membre du Conseil de
l'Ordre, qui méconnaît totalement
l'arrêt de la cour de cassation. Voici
.la phrase principale de sa réponse
qui. est en fait UDe véritable iDsulte à
la cour de C8M8ÛOIl : «Ou bien vous
demandez qu'un avocat soit co17l1l'lis
d'office pour vous assister devant le
tribunal et, en ce cas, Me Forge vous
prêtera son concours au mieux de vos
intérêts.

Ou bien vous entendez f;:ur d'une
rno.nibe impérative la mission de
votre conseü en ne lui laissant pas
l'indépendance à lIlquelle a a droit,
dès lors qu'a ne sort pas de la
mission normale d'un avocat, et en ce
cas, a vous appartient d'assurer
vous· mime la défense de vos inté-'
rêts. If.

, de l'avocat même si elle est contraire
au principe des droits de la défense
des prévenus. .

Moosleur Cbaœoa 'se fait au nom
de l'CJrdre des avocats le complice
d'une illégalité car n couvre l'avoœt
Forge, qui, COIIIIIIÏ8 d'office par la
cour d'appel pour uécuter UDe lIIi.
sion préci8e" prévue par la loi et
coafirmée par la cour de CMlatioa, •
refu8é d'uercer 8OIl1DIIDdat.

Pour Monsieur Chanson les droits
de la défense semblent être ceux des
avocats, les préYeDus et les accusés,
œla ne compte pas pour Monsieur
Chanson, les droits de la défense ne
sont pas faits pour eux, mais pour les
,avocats c'est le sens de sa réponse
contraire à mes droits de C'léfeni»
resee,

Nous aimerions savoir si Monsieur
Chanson est représentatif de l'ordre
des avocats? Si oui c'est grave !

La suite, de l'affaire n'a plus
grande importànce. La veille de l'au.
dience, Monsieur Forge a bien pro-
posé des notes alors que je deJ:nan.
dais l'intégralité de mon· doesiE!"
comme j'en avais le droit. Le pré-
sident a bien lu le dossier à l'au-

. dience, alors que je désirais l'étudiE!"
la veille dans son intégralité pour
préparer ma défense.

Bien sûr, je dépose conclusions et,
note de délibéré pour protester con-
tre ces violations de l'arrêt de cas-
sation.

Insoumission lolale
Un mouvement important se déve-

loppe depuis plusieurs anDées en
France et il est nécessaire que
l'opinion française et internationale
en soit mieux informée, au moment
où le développement cie nouvelles
fonnes de répression doivent nous
conduire à voir, non à oublier, la pr0-
fondeur de la brèche révolutiœmaire
qui s'est ouverte il Y a dix 8118.

De plus en plus nombreux, des
jeunes geœ sont poursuivis, empri-
iSODDés, CODdamnés ~ avoir refusé
un an d'eDC88eI'DeIDeIlt, ou pour
avoir oser le a"itiquer. DéDatuiées
par leurs adversaires mais aussi
édulcorées par ceux-là mimes qui
auraient le devoir de les défendre,
leurs raisons :resteot généralement
inoomprises. n est pourtant iDsuf-'
lisant de dire que cette résistance
aux autorités civiles et mDitairee est
une utopie courageuse; protestation
d'individus atteints dans leur vie
même et dans l'idée qu'ils se font de
la vérité, elle a une. signi&catlon qui
dépasse les cirœœt.a:Dcee dans. les-
quelles elle 's'est affirmée, et qu'ft
importe de ressaisir queUe que soit
l'issue des éWDemeDts révolution-
naires qu'ft reste à jouer.

Pour les jDfMllmUS, la lutte pour-
,suivie, soit clandestinement par ac-
tion directe, 80Ït publiquement par
propagande politique, De comporie

, aucune équivoque, c'est un combat
,pour l'ïn,ao.Jmj~ totale, c'est-à-di-
re un combat clip ss nt le simple
cadre antimilitariste; mais pour l'en-
semble des individus quelle en est la
nature? Ce n'est pas une lutte
étrangère à la leur. Et l'armée n'est
pas seule visée. n y a plus : c'est une
lutte menée contre l'Etat qui affecte
de les considérer comme lIIBI'gÏnaux,
mais eux luttent précisément pour
cesser de l'être. nne suffit pas de dire,
que l'armée est refusée en tant qu'sr-
mée de classe, armée impérialiste
accompagnée de 8Uft'!ftJIt de sexisme. ,
Ily a de cela dans toute armée.

En fait par une décision qub
j consacre son pouvoir irréductible,
'l'Etat mobilise, des classes entièns
de jeunes citoyens à fin d'accompHr, .
en cas d'urgence, ce qu'il n'hésite pas ,
lui-même à désigner comme une he-

~sogne de police, briseuse de grève,

contre le mouvement de refus global;
lequel ne commence à se révolter que
par un souci de dignité élémentaire,
puisqu'il exige d'être enfin recoDDU

comme forœ porteuse de l'émancipa-
tion génénde.

Ni armée de conquête, ni année· de
« défense nationale », ni année de
guerre civile, l'année est peu à peu
devenue un appareil idéologique
fonctiODDant pour lui-même et UDe
caste dont même le pouvoir civil, se
rendant compte de l'effODdremeot
général des valeurs, semble prêt à
dénier l'utilité.

C'est aujourd'hui principalement
la volonté de l'année qui entretiea
cette répnssion arbitraire et absurde
.contre ses réfractaires par ses tri-
bunaux d'exception. Et, avec"t'ac-
cord politique de ses hauts représen-
tants, détoumant Iœ fins que l'e&-
semble du pays a l'illusion de lui
confier, agissant parfois ouwrte-
.ment et violemment en dehors meme
de. sa légalité, cette armée a déjà:
entrepris son travail de perveraioa et
d'8S8Ujetissement de l'ensemble des
individus, en habituant les citoyeDS
sous ses œdre8 à lJUbir et à pratiquer
des actions factieuses et aviliuant.es.
Faut-il rappeler que, plus de quinze

1ans après la guerre d'Algérie, le·
militarisme français, par suite des
'exigences de l'Etat, continue son
œuvre de c:lestnlction dans le ehamp
politique international? (Djibouti,
Tchad, bombardements au napalm.
a~ Sahara ... ).

E~.mlrg8
dll Plrtll

C'est dans ces conditions qUè
beaucoup de français en sont venus'.
remettre radicalement en cause le
sens de valeurs et d'obligatiODS
hiérarchico-traditionnelles. Qu 'est-ee
que le civisme lorsque dans certaines
CÙ'oonstances il devient soumission
honteuse ? Et lorsque par la volonté
de ceux qui l'utilisent comme ~-
ment de domination idéologique,
l'armée s'affirme comme étant en fait
l'école de l'obéissance servile et du
crime, la révolte contre l'armée De.... ... prend.eJle pa8"iJn Sens global? N'y
a-t·il pas des cas où le refus est una~~~~~~

La simple objection de conscience
ayant fini par être reconnue et
restrainte par l'Etat et sa législation,
il est normal qu'elle se soit trouvée
.dépassée concrètement par des actes
toujOUl'8plus nombreux d'i.nsoumi&
sion, de désertion, aussi bien que
d'auto-ol'ganisation du mouvement
contre l'armée.

Cet appel est, pour nous, un·
moyen de prendre la parole, une
manière, parmi d'autres, de briser le'
silence qui entoure notre pratique, de
faire éclater le ghetto politique dans
lequel on veut nous enfermer.

Cet appel n'est rien d'autres.
En effet, nous ne demandons rien

au pouvoir en p1aœ et surtDut pas un
Il pseudo-droit » à l'insoumission to-
tale car l'insoumission totale est une
lutte de chaque instant un combat
mené partoUt où il est nécessaire de '
battre en brèche l'autoritarisme, la
misère quotidienne de nos survies, et
la soumission; la résignation est
pour nous un. suicide quotidien.

Nous assumons l'insoumission te-
tale comme nouvelle forme de lutte
partout où il n'est plus possible de
reculer les limites du supportable au
nom du raisonnable.

Emission de radio sur l'insoumis--
sion ltotale toUs les jeudis soirs sur
Radio Libre Paris 96 MHZ à 21 h,

Le 16 janvier H117, j'étais citée
pour outrage à magistrat et outrages
à gardes républicains et agents. Fm.
sant partie du C.A.P., je me défends
seule et pour ce faire je demande au
greffe, 24heures avant l'audience, la
communication de mon dossier; bien
sûr on me le refuse. A l'audience, je
réitère ma demande et j'essuie un
nouveau refus. C'est donc sans avoir
pu assurer véritablement ma défense
que je suis condamnée à 1000 F
.d'arœnde et un franc de dommages
et intérêts.

Sans hésiter, j'interjette appel, et
suis citée le 23 février à la He
chambre de la cour d'appel. La
bataille pour la communication du
dossier se poursuit, mais en prenant
un tour nouveau, car le 9 février la
cour de cassation avec • l'arrêt
Ouin » a fixé une procédure pour la
communication du dossier au préve-
nu se défendant seul. J'ai donc toute 1par hasard la cour NOUS

<l'IÙ8Ôi'l d.!Jt;re.:~:tIJilt'~C->~7'~ .~-..;t ... ~.C'estbien de
de mênie qu'aucun magistrat ou ' s'associèr aussi étroitement à
avocat. n'oserait aller à l'encontre celui qu'on défend... mais
d'un arrêt de la co~ de cassation. Je c'est curieux d'écarter aussi
dépose des conclusJOns préalables en nettement celui qui risque sa
ce sens. liberté de cc LA » défeJVje •••

Au congrès des jeunes avo-
cats, qui vient de se tenir à
Rouen, un des jeunes ora-
teurs s'est élevé, avec vi-
.gueur, contre la différence de
traitement entre la défense
qui éprouve toutes les diffi·
cultés à consulter «le dos·
sier » alors que l'accusation
en dispose à sa guise, à tous
moments. Voilà une revendi-
cation légitime. Mais alors
jeunes avocats que pensez
vous de maître Chanson ?...

Curieux ces avocats qui
réclament le dossier pour eux
et le cachent à leur client •••
malgré l'arrêt Ouin rendu par
la cour de cassation. n leur
andve·80uvent au'co~'de
leurs plaidoirie de dire... cc Si

André }JEAUJARD

Le 27 avril, le président Parez
donne lecture de l'arrêt de la cour et
de la réPonse à mes conclusions. La
cour de Monsi,eur perez est digne des
fuites du Conseil de l'Ordre. Mon-

'sieur perez et sa cour eux aussi pour
régler le problème, se mettent à côté
du sujet: .. Considérant qu'il n'ap-.
partient ',pas'. à -là-~ 'd'iDt.vemf~
dans les difficultés pouvant survenir
entre le prévepu et son conseil ». Et'
voilà le tour est.joué, voilà les droits
élémentaires de la défense mis au
rang de litiges d'honoraires par
exemple. Monsieur Peréz et ses
conseillers ne se sentent pas concer-
nés par les droits de la défense, ils
insultent la cour de cassation. Chan-:
son, Peres et la lle Cour même
combat contre l'autoàéfense et pour
les privilèges des gens ~ robes!
Bravo Messieurs, avec ,\W~ les
libertés démocratiques sbnt entre
de' bonnes mirins • .' 1'...

Pour terminer je pose deux ques-
tions :

Messieurs Chanson et Parez vont-
ils être poursuivis pour diffamation
envers la cour de cassation? L'arrêt
.. Ouin » de la cour de cassation est-il
applicable? Ou bien la cour de cas-
sation a-t-elle produit cet arrêt pour
passer' le temps; elle va devoir le dire
puisque je forme un pour voi en cas-
sation.

E. AUERBACHER

DEUX LIVRES A LIRE CE MOIS-CI
Le premier d'Abdellatif Laâbi,

c'est l'Oeil de la nuit. L'œil appar-
tient à Abdellatif, la nuit, au Maroc.
Ce maroc où le roi.Hasean Saint H,
essaie de nous faire croire qu'il n'y a
pas de prisonniers politiques au

,Maroc. C'est fort possible au fond; il
1 suffirait qu'ils soient tous morts. La
.recette est simple. On prend un con-
testataire, on le fusille, on l'étripe, on
l'assassine. Il n'est plus politique. Il
passe dans une autre dimension : la,
mort. Et le roi peut alors très '

.ubuesquement affirmer: cc Pour ce
'qui est des prisonniers politiques, il
n'yen a pas chez nous ...» dixit
Hassan II. Ce n'est pourtant pas
l'avis d'Abdellatif. A l'en croire (et je
préfère l'écouter lui que le roi), les
prisonniers politiques et la contesta-
tion existent au Maroc, quand bien
même font-ils l'objet d'une répres-
sion qui n'a rien à envier à celle de
l'armée française en Algérie ou de

Monsieur Chanson est un grand
Maître en hypocrisies. Les arrêts de
la cour de cassation il s'assoit.
dessus. Monsieur Chanson a négligé'
de lire l'arrêt Il Ouin » du 9 février
uns. Un avocat peut être commis
d'office avec pour seule mission de
me communiquer l'intégralité des
pièces de la procédure et je peux me
passer de lui, devant les juges, c'est
la cour de cassation qui le dit au nom
du droit de la défense et des droits de
l'homlne.

Nous pouvions croire l'ordre des
avocats attaché prioritairement à la
défense de ces principes, et ~en
non ! pour Monsieur Chanson, une
seule chose compte : l'indépendance

toute autre armée dans n'importe
quelle partie colonisée du monde. Sa
colonie à Hassan II, c'est tout sim-
plement le peuple sur lequel il exerce
sa souveraineté absolue.

.. L'Oeil de la nuit ", c'est un long
crie poétique; un étroit mélange
d'agonie, d'espoir et de désespoir; le
hurlement sans fin d'hommes en
lutte dont nous parle magistralement
Abdellatif, des hommes qui refusent
de toute leur conscience de fermer les
yeux sur la nuit dans laquelle Has-
san Saint II a plongé le Maroc.

*
« Nous ne sommes pas nées pros-

tituées». C'est le titre du livre de
Chantal et Jean Bernard, Certes, il
ne s'agit pas là d'une occupation
inscrite de chromosomes en chromo-
somes dans les gènes des femmes qui
s'y livrent. N'empêche que selon le

milieu où l'on voit le jour on a plus ete
chance de se retrouver sur un frOttôir
ou à l'usine que dans les salons
particullera du palais présidentiel.
Une jeune femme pauvre finira plus
facilement dans une chambre de
petite 'amie que dans une chambre
d'amis au château de Versailles. Il
s'agit là d'une notion élémentaire de
déterminisme social. Sans employer
cette -expression (si ma mémoire est
bonne), Chantal et Jean-Bernard
démontent pourtant le mécanisme
économique qui conduit nombre de
miséreux à des actes désespérés
(prostitution ou vol). Il ne s'agit pas
dans ce livre-ci d'un complaisant
étalage d'aventures libidineuses,
mais d'un récit édifiant sur la pros-
titution. Ce qui y conduit et ce qui en
découle.

Une chose m'a cependant gêné"
que je dois avouer, c'est l'espèce de
.sentiment de culpabilité qui s'aœro-

che à Chantal. Elle a du mal sem:
ble-t-il à se libérer d'une sorte de
jugement moral de la sociétÏ! et des
personnes bien pensantes à l'égard
des prostituées. La tendance au
« Mea culpa » est encore là, tenace et
difficile à chasser.

Ceci dit, il s'agit là d'un livre de
combat et d'espoir, un livre à lire
pour mieux lutter pour mieux com-
prendre ce qui fait que certains
d'entre nous n'ont d'autre issue dans
ce système libéral que de se révolter.

Serge UVROZET

• c( L'Oeil et la nuit » d'Abdellatif
Lalbi aux Inéditions Barbares. Mai·
sonnette de Evaras Pelleautier 05000
GAP
• c( Nous ne sommes pas nées prosti-
tuées » Editions Ouvrières 12 av.
Sœur RosaJie 75621 PARIS CEDÉX
13

MouVements libres qui se sont
développés en marge de tous les
partis officiels, sans leur aide, malgré
leur désaveu, et par nécessité contre
eux. Encore un fois, en dehors des .
cadres et des mots d'ordre préétablis,
une résistanœ est née, par une prise
,de conscience spontanée, cherchant
et inventant des fonnes d'actions et
des moyens de lutte en rapport avec
une situation DOUvelle, dont les
groupements politiques et les jour-
naux d'opinion se sont entendus, soit
par timidité doctrinale,' soit par
préjugés nationalistes ou JDOI'IlUX à
ne pas reconnatU'e le sens et les
exigences véritables.oc

Les 8OU88ignés, considérant que
chacun doit se pl'Ononcer sur des
actes qu'ft est de moins en moins
posslole de présenter comme des ,
faits divers de l'aventure individuel·
le; considérant qu'eux-mêmes à leur
place, et selon leurs moyens, ont le
devoir d'intervenir, non pas pour
donner des conseils aux hoJllJDli!squi
ont à se décider personnellement face
à des, problèmes aussi graves, mais
pour demander à ceux qui les jugent
de ne pas se laisser prendre à
réquivoque des mots et des valeurs,
déclarent:

. Nous respectons et jugeons justifié
les actes d'insoumission totale et de
désertion
- Nous respectons et jugeons justi-
fiée I'auto-erganisation des divers
groupes d'insoumission totale ainsi
que les réseaux d'aide qui peuvent se
créer autour d'eux.
- La cause des insoumis totaux, qui
contribue à abattre les fondations du
vieux monde, sera défendue par tous
les hommes libres.



« Le Cap », journal des prisonniers. Mai 1978. 7

Le cap ae Montpellier
«Guy Mauvilain, encore un homme à sortir de prison

, Depuis Muret, Guy Mauvilain condamné
pour meurtre à 18 ans de prison crie son
innoceDœ, il n'a jamais cessé de le faire

depuis qu'en aoùt 75, la cour d'assises confirma
sa fabrication de coupable après une instruction
}Idée,,une enquête policière qui n' apportait
aucune preuve, même pas de mobile, et des
témoins sans consistance.

Le juge président de la cour d'assises a dû,
sans doute, savoir expliquer aux jurés que pour
l'honneur de la justice, un juge d'instruction ne
pouvait être désavoué et œt honneur là, Guy
Mauvil.aii1, 59 ans, le pay~ de 18 ans de
réclusion.
Nous aussi c'est au nom de la justice, pas

celles des appareils et des cours d'assises, mais
la seule justice, la vraie justice que nous nous
battons aux Côtés de Guy MauviIain pour exiger
avec lui la révision de ce scandaleux procès.

Tous œux qui veulent se battre avec nOus
peuvent nous joindre au C.A.P. Montpellier :

C'est vr$nent toujours la même histoire : au
départ une préeomption qui effectivement né-
cessijtait l'audition de Guy Mauvilain par la
poliœ, puis la victime étant morte, et.la police
tmmt c1è8présomptiOns va ies trBnstonœr en:
';œrtitude et conduire Mauvilain aux assises
~gfiIie à la complicité d'un juge d'instruction
d"1me servilité exeJDDlaire.

Le C.A.P. de MoatpeDier a pris en main le dossier MauviIlain. Et DOU8 lai 0UW0D8
laagemeut llO8 coIœmes. Mais le C.A.P. de MoatpeDiS','1ai seul, mériterait UDe plusloague
..... tatioa daD8 ce journal. Son œgaalsatioa, I0Il eIIicadté, _ déwuemeDt S8D8 reIIcbe
au service de ceux qui _t en pdson méritendt mieux, que ces quelques lignes ••• Mals la
place DOU8 est comptée et elle est réservée, en pricJrité • ceux qui IatteDt c:Ieft'iàoe les man et
Don • ceux qui, debon, coasacrent leur temps • hurler • l'imbédDité et • l'boI'reur de
l'ÏDcaftIératioIL "

Le C.A.P. MoatpeJlier tieDt 88 pmIIIIDeIlCe • la libnirie La Brèche 34 Bis rue de
l'UDiversité 34000 MON'.;rPELLIER tél 72 95 :fT

LE C.A.P. MONTPELLIER

BROBECKER •• 20 ans QU'IL CRÈVE!
•

5ë6·~(à~$
-:SU«;TE -;

, 0

pour... un accident
Encore un « superbe » exploit • mettze au compte de la juridiction 88D8

appel des assises.
Daniel Brobecker a été condamné .20 8D8 pour un accideut, que le jury

a transformé en meurtre &WC le mystère qui caractérise cette institution,
expéditive et 88D8 OODtz6Ie possible. DaDieI. Brobecker vous parle ici. de lui
et de sa condamnation. Un comité de soutien à D. Brobecker a été créé,
tous ceux qui veuleat y adWrer peuveat s'adresser' :

19, rue Montrosier
Comité de Soutien 92200 NEUILLY S/Seine
Catherine RAGER Tél: 722 90 35

Le C.A.P. bien s6r est eatièremeni solidaire du combat de Damel
Brobecker. Nous venons d'autre part cette lamentable affaire aux dossiers
de la nécessité d'un appel aux 888Î8e8.

LE C.A.P. "......,..,.
Qui c#ra, l_'~ttente ? Comment ~;.. Or, u se trouve que durant mon Une :tuestion se pose, p?urquoi la

, résumer ~:«~~" - - - -- ~ .' ~'~.' _' .: ·'e ,-",=-,41PJJI.~tL.~,_ ,~~-~~.;_'!:g,1J!!8J~,--,: fè....1";. ~~ ,~,~ ~~y~ ~A"" /, - '~~~f'r~~7' "'7Usqufmt'de'SOn-rauo~nt
. ' , , . p ":"1JO en inculpant de faux témo'gnageQue !aut-ü écarter, mettre, CÙ; côté, tance, n a pas p~t~ serment, n a pas sous serment les trois avocats ? Elle

cr oublier » ? Par quels chemins se' ouvert la bouche, n apas pu parler, le tient le t~_: du .
, , . 1 ? réside ,ç.,·_-t..3- l' ntendre ne re""" que ':lfwtgnage JOU'","--- rendre à 1essentie p nt re/_. lie' e ,KIIl: ••• ' nolis . 10' ..3_- tredi
r --......... . .,. Mon avocat, en demanda acte, note . te, q~ est ,.n lie' con re ce.s
" .......___ Pe.,ndanfUUlt1825 JOursJ al sursauté à qui n'a pas été portée aux minutes du trois témo~ns, mms elle seule pouuaü

~re (Ù la porte de, ma celluk. procès... Mmutes, contre lesquels être exploitée 1
Pendant 43 ~ heures mon cœur j'introduis Ame cr inscription de Je ne me faisais pas d'illusion, la

s'est rythmé aur cliquetis de« clefs, fauX II. La cour d'appel (Ù Nancy, cour d'appel (Ù Nancy avait à cr choi-
aux pas des surveillants dans le~ chargée (Ù statuer sur cette inscrip- sir » entre un coilègue et un détenu
coursives, ses bonds dans ma POl- tion (Ù faux, met quatre ans pour condamné à 20 ans (Ù réclusion
trine à l'appel de mon nom. Avec réunir sept déposition, celle du prêsi- criminelle, elle s'est prononcée, il
quels mots dire ses. aff~nts, dent, celle (Ù son greffier, celle d'un n'est pas pensable qu'un (Ù leur
lorsque, par hasard, Je (Ùf)(US me journaliste, celles (Ù trois avocats collègue ait pu commettre une er-
rendre aux greffes, appelé pour !ln qui se trouvaient dans la salle d'au- reur... Au fait, un avocat n'est pas
quelconque renseignement, sans rap- dience en simple «spectateurs » et « quelque part » un magistrat ? ou
port avec la réelle cause (Ù mon enfin la mienne. susceptible de le deuenir i lnquié-
attente... tant tout '(Ù mime 1

Le 14 juillet 1973, je suis res- Les trois avocats à titre (Ù té-
ponsable lle la mort d'un homme, un mo_insspontanés, affi~~t par écrit,
homme que je ne connaissais pas une. PUfS ora.le_mentsur auditto~ du pre-
minute avant l'accident, parce que nuer présidentde ~ cour d appel (Ù

c'est bien d'un accident qu'il s'agit et Nancy, après avozr préalablement
non d'un meurtre. prêtés serment, qu'un témoin n'a pas

. . . prêté serment, que ce témoin, n'a pu
. Je passeras les détails ~ dossier, déposer qu'un incident à ce sujet
ils sont suffisamment clairs. avait opposé mon défenseur au pré-

J'ai donc été condamné à vingt ans sident 1Ces témoignages sans ambi-
(Ù réclusion criminelle, sous l'incul- guité, la cour d'appel (Ù Nancy les
pation (Ù meurtre, alors que tous, rejette, ainsi que mon inscription (Ù

depuis les policiers (ce qUi n'est peu faux, .. que retient elle pour justifier
dire...) jusqu'au juge d'instruction; son rejet? Elle retient la déposition
s'accordaient à reconnaître un acci- du journaliste qui mélangeant les
dent.... Comment un juge, sachant
qu'il s'agissait d'un accident a conclu
au meurtre? et obtenu une peine
pour ce chef d'inculpation ? que rien
ne justifiait?

Aujourd'hui, j'attends tous les
jours, le résultat de la cassation que
j'ai formé le 21 décembre 1973. .. soit
quatre ans et demi après ... Il n'a fallu.
que cinq mois et dix jours au juge
d'instruction pour porter mon a_ffairy
devant la cour d'assises ... ~
dans cette peut habituelle célérité
qu'ü me faille voir la raison (Ù ce chef.
d'inculpation sans' fondement ?

Tous mes espoirs de voir mon
procès révisé sont réunis dans cette
;cassation. ..

En quatre ans et demi, l'espoir (ce
démon) n'a fait que grandir, (on a
beau se savoir sur cette branche
pourrie, on n'en s'en raccroche pas
moins 1).

Pour que mon procès soit cassé, il
faut qu'il soit admis que le dé-
roulement des débats devant la cour
appelée à juger, n'est pas été cr res-
pecté » dans la procédure ...

J'ai formé un nouveau pourvoi
contre cet arrêt.: (je tiens à la dispo-
sition (Ù tous ceux qui le désirent les
photocopies des dépositions des 7
témoins, ainsi que les conclusions de
la cour d'appel de Nancy...].

témoins n'en dit pas moins qu'un
témoin n'a pas prêté serment, mais
qu'il a déposé... il relate également
l'incident.: enfin, c'était la seule
déposition utilisable, difficüement
mais utilisable quand mime ..,

Par ce rejet, la cour d'appel (Ù

Nancy, réduit pratiquement à néant
mes chances ete voir mon procès
cassé, elle ne tient pas à revoir mon
dossier devant une (Ù ses cours d'as-
sises ... Pourquoi ?

Voilà en «quelques mots» l'his-
toire d'une longue cassation 1 Je
remercie tous ceux qui m'ont aidé et
qui m'aident encore,

BROBECKER Daniel
Mat 63159 DI G 3 36

CP de Fleury Mérogis
91705

• •• • . -

Dans le n" 54, page 2, dans
l'article signé LAUMONT
Guy, ilconvient à 17 lignes de
la fin de lire entre paren-
thèses : cc pas la bonté sain-
te... » et non « par la bonté. »

• •
Si vous voulez organiser une

projection du film cc Pour qui les
prisons? » d'Elia Lenasz, vous
'pouvez écrire directement à Dis-
tribution E.L. 19 rue des Coches
78100St.Germain en Laye tél 978
7964

••

librairie La Brèche 34 bis rue le l'UIÎiversité
34000 MONTPELLIER. Si vous désirez un
dossier très compl~ ~ cette affaire, vous

pouvez vous procurer le n v 5 (fév. 78) de l'hebdo-
madaire l'Autan du Midi Pyrénées 70, rue
Bayard 31000 TOULOUSE.

Nous reproduisons ci-dessoµs l'interview que
Jean-Jacques De Félice, avocat de Mauvilain, a
accordé à cet hebdomadaire. Jee.n-Jacques De "
Félice replace l'affaire dans son contexte et se
prononce pour l'appel aux assises. Le C.AP.
Montpellier engage toutes ses forces dans ce
combat. Il faut réviser de toute urgence le
procès de Mauvilain, il faut sans attendre modi-
fier le code pénal et accorder le droit d'appel aux'
assises.

Le sentiment de·
MaÎtre De Felice

sur le « cas Mauvilain ))
Depuis quelques 8DDéea, les arrêts d'B88Ï8ee80UIDis • la cour de

CBB88tÎon 80Dt de plus en plus nombreux. Est-ce • dire que 1_ vices
de forme aont de plus en plus importants, que la justice est plus
expéditive ou que les eI'1'eUl'8 judiciaires sont plus fréqueDtes ?

Pour répondre à cette question qui est essentielle, il convient de
poser le problème du paradoxe d'une situation qui consiste à juger les
affaires les plus graves en assises, c'est-à-dire sans pœsibilités de
recours. Il ne faut pas oublier que la cour de cusation n'a qu'une
possibilité de casser les arrêts d'assises sur la forme. n est en effet très
choquant que dans les affaires criminelles de cette importance il n'y ait
pas contrairement à tous les pays démocratiques, un double degré de
juridiction. Et sur ce,point, il faudra bien que la loi évç>lue.Je ne ,C'rQÎ8
pas d~eilk*lrs;QUeleS ~ judiciaire8IiOàd;1iU8-~. EIIes-
ont toujours existé, je pense seulement que l'opinion publique est
davantage sensibilisée. cette question. Une juridiction sans appel est
totalement inadmissible.

Dans l'affaire Guy MauviDain, comment expIiqUez-VOIIB ciue le
même dossier qui permettait au ,juge d'iD8tructiOll de liWrer le
prévenu après 24 heures de détention ait permis un mois plus tard
sa DOUvelle arrestation puis sa condamnation 8BD8 qu'une seule
IftUve nouvelle soit établie ?

C'est précisément dans une affaire de cette sorte que l'on voit le
danger d'un examen trop caricatural de la situation, d'une instruction
pas assez approfondie. La principale charge retenue contre Guy
Mauvillain c'est précisément que son nom ait été prononcé par la
victime qui était pourtant dans un état très grave puisque son crâne
était fracturé et que l'on retrouvait les débris d'os sur le canapé. Au
moment des faits, Guy Mauvillain avait été relâché et ce n'est qu'un
mois plus tard qu'il était de nouveau appréhendé et incarcéré sans que
l'instruction n'ait apporté de nouvelles preuves. Le fait est troublant.
n faut le restituer dans son contexte. 1975, une campagne totalement
démagogique dénonce les violences faites aux personnes âgées. Guy
-Mauvillain sera doublement victime de ce climat passionnel. Lors de
son incarcération et aussi de son procès qui est venu très ra-
pidement . 6 mois après - alors que bien souvent dans des affaires de
cette importance, l'instruction dure deux années. Ce climat passionnel
se perpétue jusque dans le box où les jurés souverains doivent statuer

.principalement en fonction de quelques heures d' audienee.Le climat est '
dramatisé par le décor; l'avocat général et le jurés se contentent alors
d'une apparente vérité et jugent plus souvent le passé que les faits.
C'est ce qui est arrivé à Guy Mauvillain. Et c'est pour cela que nous
réclamons un réexamen complet du dossier en déposant une demande
de révision à l'instruction.

y a-t-il une relation eatre «cette justice ezpéditive» et leS
campagnes sur la sécurité que nous 00DD8Ïs80Ds ?

Il faut nuancer la réponse mais il est certain qu'un conditionnement
de la population sur le problème de la violence, par l'intermédiaire des
média ne peut que conduire les gens à voir une réalité déformée. Au
niveau des jurés, ce conditionnement les incite naturellement à être
plus sévères. Le cas de Guy Mauvillain n'aurait été probablement pas
traité de la même manière s'il n'y avait pas eu en toile de fond tout un
aspect passionnel. Même le jour du procès, on avait le sentiment que
cette campagne sur la défense des vieux étaient bien présente à
l'audience. Les juges étaient conditionnés .

te Don Quichotte » n" 2 le mensuel:
réaliste au point de demander l'im-
possible vient de paraître en kios-
ques. 24 pages tabloïd 5 F. Extraits
de son sommaire: les 4 premiers
articles de la déclarajion universelle,
des droits et devoirs des êtres vi-

I - ' ) 1 vants ; la 'mort à la mode; petites
culottes (d'enfants) et libido.

Si ce journal vient à disparaître
des kiosques se sera une aile d'ajou-
tée aux moulins de la connerie et du
fric. Fendez-vous de 5 F et vous
verrez que Don Quichotte existe
encore plus vrai et plus réaliste que
jamais.
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8. • Le CIp -, joanIIIl" ~ Ma 1978

Fabièntu! a rxxdu se tuer ... 'Fabienne a rejoint Il! grand nombre de ceuz qui, enfermés dans une
~ dkident, Un jour d'abnpr, de faciliter le trrJVGÏl de cet twJG8si1l qui .'appelle IG prison.
Mais, cet assassin là, en rajouœ parce qu'ü ne s'étonne pas qu'on ait voulu en finir, mIlis qu'on ait
,trouvé des moyens personnels pour faire ce «sale travail» ci sa p/Dce.

Un document émouvant qui nous arrif!e tout droit de la prison de Boum

• •

Jeadi soir, 30 lMl'8, 21h30, tout aembIe ~
mal- au quartier femmes de Rouen. Le
per80IIIlel de surveillance a terminé sa tAche

ven 18h30 par le retrait de la vaiseeIle, la dis-
tribution de quelques médecines sédatives et la
bruyante fermetcue des portes, clœes à prisent pour
un total de 13 heures. Plus de dac-dac pour au-
jourd'hui: le 22e vient de s'éteindre, pour aussi
reten~t qu'il soit, dans le aileDce de ce quartier
voué à l'immobiHté.

De la cellule administrative, matons et matones
pas&eDt à,la cellule familiale où les atteodeDt des
enfants probablement destinés, selon la loi de
l'hérédité, à l'exercice de la pmfesaion.

Les détenues. quaDt à elles, font le tour Je cette
.jouraée 1IJIifunae eD 1ét.baqpe, égale • bitr et
semblable à demain. Dehon, n lait eaœre gnmd
jour ..~Le sbûstre qaotidieD dans cet étahliseement
cellulaire qu'est la maison d'arrêt de Rouen, ne
déroge en rien au ~t défini par le code de
procédure pénale et appliqué dans ~ sa rigueur:
·une heure de'~pmllBl8de (ce qui implique 23 heures
de cellule sur 24), une cIoudIe par 'semaine, .une
séaDœ hebdomadaire de té1évisiœ, une demi-heure
pour Iea parloirs.

te de nuit, regrettant d'être dérllJllêe·à cette heure et
de devoir amter les deux étages qui. mmp08eïit
œtfe ~e du bAtiment. Son pas grimpe allègremeDt.
Silence. Pesant, éaorme. Je resaeas une fJeD88tÎoD
bizarre d'étouffement se traduisant par'une brutale
angoisse.

~ sileDce... d'autres pas se hisaent jusqu'au
second étage. Ouverture d'une porte. Voix, parmi
lesquelles je reconnais celle du directeur. Dea pas
encore, qui c:lesœDdent cette fois. Je perçois une
relative agitation, puis le silence retombe •. Lourd,
inhabituel. Que s'est-il passé?

Une tentative de suicide par ouverture cles veines.
Un fait divers courant sur lequel l'~
péuiteDtiaire ne se polie qu'une seule et' }~uj01D'8
même question: avec 'quoi? Qu'imporie le pourquoi
et les raisons; qu'imporie si l'enfeamement n'est pas
adaptable à l'être humain et suffit par lui-mime à la .
recleche de la véritable mort; l'AP. ne veut pas
recomuûtre, ne veut pas s'avouer les l'IIICÏnel'J du mal
qu'elle nourrit. ..

L'A.P. clHfthe UDiquemeat le petit trac qui a
Uanché la chair. CeIà seul lui imporie. Vendredi
matinJl ne semblait plus être question des taiDe-.
crayoD8 aux lames tnmchantes que de Fabienne.
(À)mme si tout le problème risidait là.•. Comme si,

. dans l'améoagement-m&me de DOS cellules, DOU8 ne
,disposioas pas du néce8sain, pour en fbûr ... <Àmme
si, enfin, les précédents, n'étaient pas foule. \ .

"-
Qu'importe les souffrances 1ID'Bles... N'ira-t-on

pas, c6té penonnel, jusqu'à insinUS' que les tentati·
ves de suicide se font aux heures de ronde? (Pourquoi

eDCOft. n'avoir pas ajouté de prif«eoce .•.). N'ira-t-on pas
, Mais pour l'heure, elle se prépare pour la nuit. , jusqu'àp:'étendrequec'est la üte qu'iflaut soignel-?

Pour l'heure, elle pense aux pareats, aux enfants, Que c'est folie de vouloir mettre un terme à des j01D'8
aux amis si loin de la survie carcérale où Us ne plus proches de la mort que la vie. Et devant tant
viennent que par l'intermédiaire de lettres censurées d'indifférence, n'est-ee pas folie en effet ••• Car le cri,
et de parloirs, rarissimes pour certaines, avec dis- l'appel que Fabienne a lancés, qui les aura entendus?
positif d~séparation et écoutes. _ Hospitalisée jeudi soir, Fabienne a réintégré la

Elle' resà8àse ~: problèDies d'ordre intime et,: maison d'arrêt samedi à midi. Dimanche sur le banc,
'personnel que la détention ne fait qu'aggraver par pâle, triste. J'ai regardé ses yeux, d'un bleu magni.
impossibilité à les résoudre •.• Elle brasse ses vaines tique. Je les ai vus vasciller. J'y ai trouvé l'absence.
inquiétudes comme l'océan roule ses vagues, in· , Ecrivez·lui. Envoyez-lui des lettres de soutien et
finiment. Elle pense à la vie, et,1a vie, ~'est loin "".La de solidarité, des cartes postales, de la chaleur

. vie, C'etH;Pur P!~iard, .,.~~µr 1. ~2.~, on bllJQ8ine.: FahieDoe Auber, matricule 11'l18.l\fA-l ...
- de Sileâ'cé, d'I:imIObiIisisiD~· de" , - ;" d'at·' me 'de J8 Motte 76038 ROUEN Cedex. '

tente, d'espoirs ... et de désespoir.
21h30. Un coup de sonnette perce le silence. Du

rez-de-chaussée, me parvient le «Qu'est-œ qu'il y a?
manifestement impatient et ennuyé de la surveiIIan-

1. minioQ)lDJIIIJIUIDté du quartier femmes, eaca-
drée par un penoanel,socio-éducatif pnudquant 'lar-
gement et en toute occasion le diriaisme et
l'autoritarisme pour lesquels na été fanDé et mis ..
plaœ~ ne pose pas de problème à la direetioD. Je
dirais mhne qu'elle tend une. échine bieD l"ODde au
bitoD qui' va frapper, y gotie et en re,lemapde .

Dimanche, Fabienne s'est eadormie au soleil.

Jacqueline KNOBELSPIESS
M.AdeROUEN

s.SPAflR,,,
•••
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, L'ESPIIIE PERDLI TETE
IllE tl PEllE DEMaIT FIIIÇIISE

Le bruit court que l'Espagne va
abolir, très prochainement, la peine
de mort.

Déjà certains esprits cIuI.gri.ns s'
apprftent à souligner qu'en Europe,
seule la France gardera le droit de
couper des tête» ...

Ceux-là sont ck mauvais citoyens
qui ne comprennent rien mDis vrai-
ment rien du tout, ni à leur époque,
ni à la politique. D'abord ckpuis la
mort de Franco, l'Espagne a besoin
de combler son retard et 11Wltiplieses
• bonnes intentions - ck démocratie.

Elle a Mte d'entrer dans le morcM
commu1L La France qui, par la
bouche de ses d.irigetmts, se cUclare
démocrate, trois fois par jour, n'é-
prouve plus le besoin de le prouver ...

Et le Marché'Commun; n'y est-elle
pas à part entière depuis la création
(nos agriculteurs en savent quelque
chose l]. Enfin justement, quand la
Frunce sera le dernier pays d'Europe
dont la justice disposera de la guill0-
tine quelle carte elle aura à jouer
quand ses partenaires européens lui
demanderont de s'aligner sur eux. ..

• D'accord - dira la France ...
• Mais ne nous embêtez plus avec
les vins it4liens - ou bien encore
• Bon, mais]e vais taxer les voitures
étrangères entrant sur mon sol:.. -.

C'est pl la politique, c'est pl la
goUVf1rJ'lements •••

C'est ça aussi la justice intUpen-
.dante.:

JeanLAPEYRIE

MEUTIES
DIIS LES COIOIS

Un «polar »...
de réflexion

Nous, avons lu Meutres dans les
Corons·d'Yves Jacquemard et Jean-
Michel Seœgal. UJ:~ roman policier~
inspiré par l'affaire de Bruay en Ar·
tois. L'enquête en elle-même n'offrE
rien de très intéressant.

Mais si le .détective., ~
,homosexuel transformé pour la ciro
constance en un Hercule Poirot assez
particulier, aœumule les petits dé-
tails horaires, il s'intéresse surtout à
la réalité politique et idéologique qui
entoure l'affaire: une ville coupée en
deux qui d'un côté protège la notable
scandaleu.sement présumée coupable
et de l'autre réclame la mort de ce
monstre bourgeois assoiffé de sang de
prolétaire.

Stéphanopoulœ, s'il dénonce les
mensonges, tricheries journalisti-,
ques, la solidarité bourgeoise qui n'a
pas grand mal à se défendre face à
notre justice de classe, dénonce aussi
les prises de positions réactionnaires
des «gauchistes», qui n'hésitent pas
à réclamer une peine de mort de
gauche.

En outre, et à mesure que l'en- .
quête se poursuit, c'est aussi tout le
mythe de la sexualité qui transparaît
au delà des prises de position.

Mythe qui ne voit dans la victime
qu'une enfant vierge et martyre et
nie la réalité de la sexualité chez une
femme de 16 ans.

Un polar à lire,' pas pour son
suspens, mais pour sa réflexion.

Cbristiœ et Gérard

• Meutre dans les corons édité chez
Régine DEFORGES

UI c moulOI » a 1I181é
Le 5 avril. voua avez DU wir IRII' ADtame ni'...... .24 beane t

popU ..... , .... 1'................ --. __ .....---. ,.

NouspubIioas dam lettres de .w.e.... au. qœrtiIr de la maiaaa d'_'
de cette prisoa. L'UDe, depuis plus de ri lDOÎ8 et l'nUe qui y ..... 15
jours et vieDt d'ftre 1iWrie.

C'A!8 deux 1ettnw nc.bIiroat _ peu la 'ririté ..... la vie à la p.iaoa de
Rames et oombIfroat les l!IIiIeDœa de DOtre UJéviaiaa aerviIe, goaver-
œmentale et natioaale.

Ici, dans cette taule, 18 bis rue ck
Chatillon à Rennes, c'est l'enfer au
grand complet. Les filles de la
maison d'lU'Tft du 3e étage ont le
droit de voir la télévision, t:andi.s que
nous au 2e étage nous n'avons pas le
droit d'y aller. Les matone« ne
s'occupent pas ck nous, nous les
voyons 01.1.% heures de repas en coup
de lient, nous prenons des douches ,
quand elles ont le temps de s'occuper,
de nous et si on rou.s~te c'.t les
rapports, le prétoire et le coJ()t .

Nous mangeons très mal. Les
humiliations et les vemtions tom-
bent par millions. Si tu TllQl'Ches
comme un mouton ça va, 17IIJÎs si tu.
essayes de dire- la vériu, tu te fais
7TUJl voir comme c'est mon cas, qUlJ1ld
je vous écrit la vériU sur l'enfer que
ie vis, tous les jours, dans cette
-taule.

LE C.A.P.

La direction d.emÎuuJe ID. saisie des
lettres qui risquent d'aierter l'opi-
nion publique, nous recevons les
lettres cks avocats avec 6 ou 10jours
de retard.

Il y a U1'Ie femme de 52 ans qui
n'est pas sortie de sa cellule depuis
deux mois, elle devient à moit:U folle
et personne ne l'~ dans son 11IQJ.
Mur.

. Qui'va ""' foi.re so'l"tirde cet enfer?
.1e suis ici depUis 27 1IIDÎS SlJ1I8 avoir
été jugée/ Je ne pense qu'à une
chose: me fouuw. en l'air. On nous
prend. pour de« chiens.

Dans le-film que vous avez pu voir
à la télé, ils ont interrogé une filJe qui ,
était dans les papiers de la directrice,
un v1UÎmouto1L

Monique Pasquier,

Lasc allalas » a 3,80F
Quand tu arrives, apms 'tre pas-

sée au greffe déposer argent et bi-
joUx, U1'Ie matone vient te CMrcMr,
afin ck te conduire en celluk de
fouille. La; j'ai dû mettre un pied sur
le tabouret et tousser très fort,
ensuite la matone a promené ses
mains sur toutes les parties de mon
corps, afin de voir si je cachois
quelque chose. Puis eUe m'a conduit
à la salle de bain, où j'ai dû prendre
une douche, après elle m'a mise en
cellule.

J'avais apporté avec moi 6 pa-
quets de Gitane mais je n'ai pas euJe--
droit de les prendre, Une demi-heure
après, la surveillante est venue me

~/iIi'e:'4".'je' pouvais erb.Q'.intin.er,~'œ
que j'ai fait. Comme ils ne donnent
les cigarettes qu'un seul jour par
semaine, j'ai dû attendre 4jours pour
fumer. Il faut préciser que pendant
mon incarcération j'ai acheu 2 pa-
quets de Gitane et que je suis arrivée
(avec 85,OOF et je suis ressortie avec
78,4O.F ce qui fait que j'ai payé 2
paquets de Gitane 7,20F.

Nous sommes enfermées dans nos
cellules 23 heures sur 24, une heure
(ù!. promenade par jour et encore, .dès,
fois on essaypit ck nous faire rentrer

10 minutes avant (c'est pour cela que
Monique s'est disputée avec une
matone).

Le SlJ1nedi. nous avons droit d'aller
à la messe et le dimanche quand ils
peuvent il y a soit du cinéma, soit du
théètre.

Nous allons aux toilettes, dans des
seaux hygiéniques qui sont dans nos
cellules et qui sont noirs jusqu'au
milieu à force de servir, Nous allons
les vider deux fois par jour et, bien
sûr, chacune notre tour, ensuite,
nous sommes enfermées, à ckf, aus-
sitôt. ,_

Tous les jours se ressemblent,
, ques,tion-aJimentation; le matin, ct!:fé
avec du pain dur et sans beurre. Lès
menus du midi et du soir ne sont pas
extra mais nous avons au moins la
quantité. Comme boisson' de l'eau du
robinet de la cellule qui est à moit:U
rouülée; sauf le dimanche midi, nous
avons droit à un verre de jus de fruit.

Les matelas des cellules sont très
durs sauf dans les chambris de
partantes où il yacks matelas en
mousse.

Marie-Fnmœ ALLAIRE

- '~- ~

UI VIOLEUR TROP FIDEL~
A quoi sert la prisoa ? Voulez-vous

une preuve de plus que la prisoa est
aUBSiridemptrice et éducatrice, que
la Hmitation de viteMe fait les bons
conducteurs, que le pouvoir donne de'
l'honnêteté (ou de l'iDtelligeDœ) aux
ministres, ou bien eDCOI'e que la
télévision peut faire rattraper leur
retard scolaire à ceux qui n'oat riea
voulu apprendre !

Jean-Oaude Amy, avait trouvé,
pour 888UI'eI' 8CRl équilibre sexuel,
une pauvre fille haudieapée mentale,
qu'il viola COII8CÏeDcieu8e pen-
dant cinq ans. La cboae ,veDBDt aux

oreilles de ceux qui sont cIuqés de
l'ordre et de la santé morale du pays,
on le ......tamna à cinq 8D8 de
prison ...

nen sortit ... et se précipita ct.. la
même jeune femme,. jeta sur elle et,
la viola et la revioIa eDCOI'e plus'
frénétiquement... Et cette fois, il
amena des amis •.. Lui, n'avait, sa-
rement, rien compris. Les j.....BOIl

plus ... choquât par l'iDéflicacité de
leur première thénpeutbique ••• ils lui
ont collé 20 BDS ••• Affaire à suivre •••
jusqu'à ce que mort s'ensuive? '

MAY
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ptW .. et.,~ .. ,... .. eéati: __
qu'Il apporte,.~. DehrIeDe a été ·cSOBcIUmé
sur IOn passé (bapable du fait) -et poar- ..
partlclpaJIon à lia tmtatlve d'év .... de la
M.S.R. de LIaIeu aIon qu'II., étaIt,jattement
en pmentlon pour ce hold-up qu'Il niait avec de
sérieux arguments qUe l'on ne voulait pas
prendre en considération ni même le donner la
peine de vérifier.

Daniel DebrieUe a décidé d'entamer une
procédure de révision. Noule lOatenoDi et pour
que vous puissiez nous rejoindre dans ce combat
U a répondu à des questions qui vous permet-
tront de saisir avec nous l'importance du scan-
dale ae sa condamnation.

';"'111' ~I·..,..' ."'1i._nIr "~-'.tli"le
paltle,bra ...... Ie~'," ,

D faudra attendre ~Ie_'J .. h••am 'pOur. que aur
une questioD bien p~,d'" policier; Debrlel-
le étant dans les Iocau 'tWIà .peIIee, 'an témola
retrouve ODe lIIéIn.oIie ....... e à point pOur
si"ver l'enquête poUclère. "A Le deuxième avait •
le bras gauche comme elÎ badouHère » dira ce
témoin qui n'avait -rien ...... qué la veme avant
l'arrestation de Daniel. _

Ça y est, c'est parti," la fabrication du
coupablè DèbrieUe a démarré, qu'Importe les
protestations d'innocence"~e Daniel, le juge
d'Instruction ne l'entenclrla q~e 16.mois plus
tard. Cette comédie contla_ra jusqu'au procès
(décrit dans le «Cap. nO 51 pages 4/5),
DebrieUe niera toujours, tRicher l'autre accusé a

"'l,: .........
~~ id •• eoaUre hd, Ile,ne•••• :W~.ê.1et
....ea expUque. ·Une Journée aam.. 1t cependant
poar le rendre ,compte que l)aaIet Debrlelle ne
pouvait a"ok ~ .. h8k1-aj. SeuleJDellt,
.. peIlclen teulelit un eOapahie poaIble, tout
leur travail va consister à en faire un coupable
œrtaIn. '

Le dossier est ainsi bourré d'invraisemblances
dont voici un exemple slgnlficatU. : si l'un
d'entre vous se fait agresser par un individu qui .
De se sert que d'un bras, son autre bras étant
dans. le plâtre et en bandoulière, n est bien
érident que c'est ce premier détail qui sera
lignaIé si l'on vous demande de décrire l'homme
qui vous a menacé. D faut croire que les témoins LE C.A.P.

J'ai également prouvé mes revenus, que
fallait-il donc que je fasse de plus? BaJ8!'MW
le nom de Jean-Claude: elle est là la vfrité
dans cette affaire.

pas vu le plâtre et ils ne sont pas formels
sur ma reconnaissance. Tout cela est dans

le dossier et malgré cela j'ai été rondamnét
I~ il #I~II:t ill~i.:t ililln-a '1]1il:=,

L'interrogatoire commençâjt très mal Le 5 Septembre 75 nous fûmes présentés,
pour moi puisque je me mangeais une au juge d'instruction Hebert de Lisieux qui ,
baffe ~ la gw;uIe. Devant de ~ lIOU8 ècroua .~ cben:I- a 811 _voir ; •• ::t~ [III~~méthodes Je refusais de répondre, ce QUI n ·plus. Seule l'amJe de Bicher retrouva la f
est vrai m'a porté préjudice par la suite. Au liberté, car Richer reconnajssait sa partici- , " ; .~

t d'être lacé dans cellul de . M· bi sûr· . t"l.i .......1 ., • " ..l .. - ...a:___:_ .. ~~ • ~ ..,'momen e p une e patton, 01 ien Je ne pouv818 pas w?·_' ~~..lJ'1l tI! "oa-.t'œ~""-""_~ ~~.}......~~~.n."~""".tt,,,
, MJ..... -srd ........ .1IIIon::-~;r;~aIon ~~IDOIl·:iamiec N0iiJ)8, fut -: j'ai été -scandaJjSé par la machination poli- est la seule ~ en parler et dens sa deuxième

'je:piquais ~ véritable,crise de nerfs. P~ incarOOrée à Coutanœ. Le eIuintaIe eoIlti- ..aère . et l'évo~ution des ~~ODS de déclaration senlement, VoyoD8, un .. ; •
me ._ca1ms- J~ reçus quelques ~' de c œrtains témoms, en ~ celles de qui, 'De dispose qUe d'un bru, c'_ la
manches de pioche. Un docteur m a consul- nuait: après les coups des policiers l'm- , Madame KERSEBET: prennere déclara- première chose que l'on remarque et que
té et m'a fait co~uire. à l'~pi~ croyant carœr.tion de mon amie. Elle y resta deux -,' tion le soir du hold-up (le, 3 sep~re): l'on retient.
que mon bras droit était lm aUSSlfracturé., mois et demi! Elle ,était aœusée de recel! aucun détail compromettalit sur mm, De 1 des témo· décrivant Jeun
n n:en étai~ ~en, mais je fis é~1ir un Reœl de 'quoi ? Mystère !-Plus tard elle ~ème ~éclaration le, 5, septembre ~rs , p us' ms
certificat médical constatant les BeVJœ8 et eut un non-lieu, ce qui est bien une preuv\,' .- qu~ Je SU18 dans les l~ux du COIDlDlS- ~. parlent d~ .plus gran~ et de
ecchymoses. que son incarcération n'avait' qu'un seul 1 sanat:.Le second. ~V81t le bras. gauche .plus petit-, or Richer et mol noua

L'on remarque ici les méthodes policières but: que je m'accuse de ce que j'avais pas ~ comme en bandoulière», Non JD8l8 il ne mesurons tous les deux 1,75 Dl, Marc
cie recllerche de la vérité, fait. faudrait pas se foutre de ma gueule, si l'un Richer ayant reconnu sa présence s'il y

, • , 'des agresseurs du Prisunic n'avait qu'un avait un plus grand ou plus petit que lui, ce
bras valide c'est la première c~ que l~ ne pouvait pas êtze moi.

1111111•• dl CIIIIIM IDUr118 Cil."" .8 ... ..._•• IIIII •• r
·1.. rlll .. TEI Extrait de «Liberté, libértés s

(publié chez Gallimard).

Aucune décision de jultlce ne doit kre :rênclae IInoD ,â charIe
d'appel. La jultlce humaine etIt fdUble et le doable dearé de
Jarldlctlon est une protection nécel •• 1re à la lIbe:rté du juItIclable.
En conséquence, eDmatière crImIaeIIe, eDatera un tribunal d' .....
dont les juge~ts pourront être déférél à la cour d'auIJes.

C'est seulement 16 moiS après mon
incarcération que le juge d'instruction
Poussin. décida de m'~teDdre pour la
première fois. Je serais bref en ce qui
concerne l'instruction. Comme le point

œ.pital de mon bras et de ma main
handicapés est inexplicable dans le rôle que
l'on m'attribue, on ne l'expliquera pas!
C'est bien plus simple! De même, pour
toutes les invraisemb1ances de l'enQUête·

UN NOrIVEAUPOINT DU MANIFESTE DU (
'-.DROI' D'IPPEl IUX·ISSISES

_ Le hold-up s'était mal passé, ilY avait eu
intmvention des policiers, ils s'étaient fait
braquer et les deux hommes avaient, réussi'
à s'enfuir sans tirer un coup de feu. Lors de
la poursuite par la police, l'homme que je
suis censé être se serait extrait de la:
voiture R5 par la vitre ~ passager, je me
serais .assis sur la portière, je me serais
eIl8UÏte Umu de la main droite à·la gouttiÈl'e
de la voiture et j'aurais braqué mon arme
de la main gauche, ,tout œIa pendant que la
voiture roulait bien sar!

~ de voaslivnr à ce ~ d's __ .
cice avee le .... daDs le pIItie cie la:
jointure des doigts juaqa'_ coude et' trois
.... ~ .... cWaOJ nt l '

décisions sont l8DI appel ? Et que pour les
remettre en C8UIe U faut un fait noaveaa,
c'etIt-à-dire un fait qat D'ait p.. été évoqué Ion
du procès, et qui aurait été de Datare à
Influencer les jurés dans -un leIII dlfféreat. La
décision est pdle par le ministre de la jultlce.
Autant cUre -que c'est l'arbltûlre abIoIa, 100-_
venez-vous de toute. lei aato:rlü. qui IOnt
Intervenues pour démoDtrer que la condamna-
tion de Roland Agret était scandaleuse, dea faits
nouveaux ont été préieDt. par les défeaseun,
,Ils .étalent de, pol'" palaqae œaeenwat dea
témoins essentlela Don entendu, et pourtant Us
ont toqJoun été rejetés. C'est pour cel raisons
que parallè1ement à la campagne pour la
révision du scandaleux procès Debdelle, DOUI

Le scandale dé la coud-mado., die' D....el
DebrieUe s'lQoute à la tria -loDpe IWe de touteI
lei décIIloDi d'...... qui de plua .... IODt
un déft au bon MIll, à la J1IItIce .. au nIpeCt
hum-In. Les coan d'aDÛeI. de ...... , \des"
simples Deux d'enreglItrement d'elUplêtea poU-
clères truqués et d'lnstractlons "Dt le seal
souel et de coDflnner les culpabllHia: dédd ..
par la poUce. '

Un délit ou un cilme est _cam"" ~-IapoUce
trouve UR coupable, le Juge d'IDItaIdIoD ,l'en
satisfera, et le préaldeDt des ...... ,..,..dra sa
condamnatioD aa Dom de l'ordre et du respect
dû à la poUce par tou. les cltoyena ........ Tel .
est le scénario clasalque de la eem.édle des
... ises. Pourquoi se gêneraient-Ua .... ue leurs

L'arme était un fusil de chasse à caDOn;
scié. Le pire, c'est que les policiers n'ont


