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2. Le cOp, journal 'des prisonniers. Déc. 78 , ~ .tttI(: .-~. " F,· .p ~ ,;t:., .
0& .. ,.R. ~ 1 CHé .. ~ . _ - -

1)E'Vis ~()/:r,'l.'S 1fére~~~~~~:~ " ::~~~::=,,::!j;L ..CAP J' t~ E' .mon dossier sécurité sociale s'est veulent les utiliser ensemble; mais&. ,-, . baladé à travers toute. la France. A faisons confiance à nos techniciens
SeN S p.LUS COol' :chaque maison d'arrêt; à l'exception pour régi, er très vite cette quœtion,

. . '__!.. de Fresnes, j'ai eu droit à une si ce n'est déjà fait !
- - nouvelle carte d'iinmatriculation.

- Poor 6 mois : 18 F
- Peur 12 mois : 36 F

uriè fois libéré, j'envoie la dernière
carte d'immatriculation reçue à la
M.A. de Nimes à la caisse primaire
d'assurance maladie de mon domicile
(Toulon). Quinze jours plus tard je
reçois un dossier à remplir pour le
service immatriculation.

Ce dossier est aœompagné d'un
imprimé bleu de deux pages, avec la
mention ft retournez cet, imprimé
avec votre réponse ». Sur cet impri-
mé figurent les divers documents
administratifs à fournir d'un roté et
de l'autre des renseignements à
préciser. Tout en fin de liste on peut
lire cette phrase :

cc Nous attirons votre attention'
sur le fait que les renseignements et·
pièces demandés doivent être rigou-.
reusement exacts pour permettre
l'enregistrement de votre identifica-
-tion par le système. cc S.A.F.A.R.~.»
, (système automatisé pour les fichiers '.
administratifs et répErtoire des in-.
dividus D.

, A part ça on viendra nous dire que
nous sommes paranos si on s'imagi-'
'ne être fichés ! Théoriquement il n'y
a aucun contact entre les divers
fichiers automaâsés (police, justice,
banque, ED}<', etc.) en pratique il en'
va tout autrement! Pour le moment
.quelques petits problèmes de « hm-
;gage » (on appelle ainsi le code selon
lequel les données informatiques

NOUS SOUTENIR
EN S'ABONNANT

- 6 meis 50 F ou plus,
ou lD()ins
- 12 inois 100 F ou
plus ou moins

Par chèque bsncai-
re, mandat,. chèque
postal ou virement di-
rect au C.C.P. CAP 34
036 73 la Source

Le • Qap .' _ veadu towi ...
-nwtis devaat .. priaoDa de la '
région parisieIme (Fr.œs, F1eu.
ry,La~de13à16beuresetle
.. ad de 13·à 16 h devaat 'Ie
lWai8 da J.... Toua ceux, qui
~miIIt.ei'.wc DDU8 pour la'
_IIÎOD '.. DOS 1Db... ~

. piaÙ'ftDt 1IiJU8, rejoindre, _ ca
jJoÎiIt8 de wate ou .. , crier
d'... ,...... mïri::hé. de «1'*"-
tÎa' 1*' el.,,, ..
- Le ·c.A.·P ..·• 'Iâàiit toue ~118

'v DOUWJIIe ....
00iIfét_ .' 41 bis. '

.".t "tpÎ de la ÜJiIe'''''_lge (imao

:: ..er:::-~11.1 •• _........ :l··'J· ···t(,,,,~...
:&Itiè " JibIè. ' 1 ~~.t

LA JUS'IOB·
, D n'est pas beSoin d'un esprit ....abasaèDt. NdùS Jie'~~-pas ~
objectif et réaliste de subir 'des m ~ de ~ti~ ,à ml
gues années derrière ,les bam!aux : peme et des ~ au ~
p>Ur cerner avec exactitude l'abcès ~ voulons ~,cela ~VleIUJe
· iDfectieux 'cp de tout·ttJ:J:.,s a sévi réalité et non fiction ~ ~
avec ,viguali par l'insolidarité des Iement. N~ v~~·le dro~ d ~
déœnus. sur \Hl verdict d assJSeS, 'auJOUl'd'bUi
- . quasiment incassable car même si les

Au lieu d'entraver'par une autben- faits sont Ià,' rious les préveims
tiqUe union les. divers modes de condamnés d'a~ SOQDDeS à ~,.
~ns abusifs,' tels que les lDl!l'CÏ de l'lmmeur d'une 00Ui. 6xn.

.' ' brimades tant ~ que corporel- me vous l'êtes dé :votre tmployeur
-.) .les et son fonctionnement de cet ".li un J'our vous embrasse 'le ~

od1èuX système pénitentiaire qui n' ~ vous e' , '
est que la continuité de l'~ . . ~. . •

, , judiciaire, babilemeDt instauré pour Nous aUSSI, ~ fabriqués m&rgI-
, diviseil- les rebellions internes des naux, nous prêchons le culte de
~ èt externes des iJÏooDdition. l'~, et ~ l'amitié. Alors .pour-
Db; i.IS se déIaœnt et Se critiquent ne quOI n aur&l~ pas le, droit de
s'8perœvant·pas qu'ils ne font prendre notre femme et d embr:asseI'
qu'aidI!l- f!t reufotca les liemfpiètles nos enfants. .
de ces infectes moyeus'Iép'essimmis- . lA réinsertion? En ~. dans
tes qui de leur, è6té se délectent l'état actuel des ehoses est' inoom-
d'analyser le succès de leur psycho- patible avec les espits que vous avez
~ oonsidénmt que les gens, sont·, modelés si rien n'est sérieusEment ."

.deS cons. Ça -eux- nœ senlement ils entrepris pour la réinsertion 'des
n'acœpta;8ient pas mais ils ne pour- détemas. '
raient supPOrter une j~ ce que' Actuellement dans les bouffeusœ

.: nous subISSOnsà longueur d ~ d'hommes non seulement sont for-
Néanmoins et heurèusement tous més des fauves chaque jours nowris

les prisonniers,de France ne sont pas de haine et de hargne mais «vous D'

des sujets inintelligei1ts peureux et « ils » «"eux D la société quoi colla-
influencables. De ceux là on ne recule 1 borent à cette vague de meùrtres et
pas à les qualifier de fortes têtes,' de vengeances qui se' prépare ~et
d'irrécupérables,de meneurs etc. Et qu'hélas dans quelquet; années elle

t le seul moyen de les empêcher de subira. Mais collaborer pour la Fran-
militer cOntre la sauvegarde de leur ce n'est plus qu'une question d'ha-

·dignité et de leur vie est inventé. Ù!S bitude désormais.
QHS ! pour les. juger plus récalci- Même en ressassant le problème
trants et les, QSR pour les plus dans toutes ses faces, il sera trop
~bles. V~ rendez-v~ co~ tard car les hardes de loups aux
te. Ils pourralent fomenter une ré- dents effilées chasseront comme à

-- volteC?mmeen 1974 et de nouveau il Clùcago au temps de cette fameuse
faudrait ~turer un p~ carotte prohébition.
pour .les assaglI' ou plus exactement . . . .
les rendre complice de leur des- . Quant ~ Thierry ~ quI,.écrit
truction. Alors à ceux là ontleur fait dans son livre cc La pnson "qu il cc a
subir un régime. d;enfer inspiré dee préféré le QHS et le mitard ... D je lui
méthodes d'Hitler ou un chien en réponds au nom de tous mes corn-
crèverait à la séUle différence qu'au- ~ns qui co~attent pour la
jourd'hui, ces « saloperies D ne sont meIµe ~use que c est ~ rép~t
plus condamnables mais au contraire masochiste refoulé quI aurmt déli-
admises et bénites. .cie~t apprécié les tortures des

,nazIS de la gestapo et que sa place>
n'est pas en France à écrire des
conneries mais au fin fond de la
Russie dans un goulag.

, Nous ne voulons pas une médaillE
·rn8i& simplement être traités humai-
nement Nous ne voulons pas que les
inaooilS vÎëi1fient Je SôÎrflOUS' Donier
nous ne vouIons plus qu'ils nous

Très bientôt l'interpénétration des,
-fichiers sera réalisée, par delà les'
'frontières. Peyrefitte et sa clique
vont pouvoir s'en donner à cœur joie
avec les extraditions et autres expul-
sions, politiques ou non. On a encore
une chance, c'est que les ordinateurs
de la justice ne sont pas au point
d'une région à l'autre ... pourvu que
ça dure. Alors quand je vois ces
tristes connards déblatérer à propos
de la cc chance que l'on a de vivre
dans un pays où la vie privée est
respectée, protégée ... ", j'aurai com-
me' envie de leur faire bouffer tous les
imprimés anodins en appareIiœ qui
servent à inscrire sur quelques milli-
mètres toute notre vie ~

En attendant œux qui ont la mal-
chance de tomber dans une juridic-

•tion où les fichiers informatisés fonc-
tionnent peuvent toujours courir
pour protéger leur vie privée. Cer~
tains se sont rilême vus côDdamnés
parce que la ·fiche de t:enseigDEment
fournie par un ordinateur n'était
ft pas bonne" d'après le procureur.
A quand la justice par ordinateur 't
Quand je suis trop dégoûté par la
jutice « humaine » je me prends à
rêver que lorsque nous serons jugés
par ordinateur on aura toujours la
ressource de le faire sauter !

Y.B.

AB'I'WU
.11' LOI·DU PLUS fOB'

Le S.N.E.P.A.P.-F.E.N. tient à
affirmer son émotion devant les ré-
.cents incidents qui se sont déroulés à
la Santé.

Après s'êtie tailladé, les 'veines,
lI:iBrœ qu'OIi lUi avàit refusé un trans-
fert qùi paraissait 'pourtant justifié,
Monsieur Youssef Tadgine a été con-
duit au - mitard " où il a ~ violem- '
ment agressé par des 'membres du ,
personnel de survei11ànce.

Cet événement, qui malheureu-
sement ne nous surprend pas, révèle
que malgré toutes les réformés, la
prisori derœure lm lieu de garde et de .
châtiment ou l'arbitraire et la loi du'
plus fOrt i-ègnént. . ., .. ' -. .

En installant les quartiers de
haute sécurité, l'administration péni-
tentiairé a voulu faire croire qu'ainsi
l'on pourrait libéraliser le reste des
détentions. Nous avons toujours dé-

mIXé cette hypocrisie. Les év~
rœnts récents µlOntrent. que nous
avions raison : à la maison d'arrêt de
la Santé, ily a lm Q.H.S. malgré cela
ou à cause de .œla, On' ne constate
aucune libéralisation dans les autres
.quartiers; au contraire, on assiste
plutôt à lm resserreIœllt de l'en-
semble. .

Nous, éducateurs de prison et de
probation, pensons qu'il est inad-

'missible que les droits de l'homme
soient aussi bafoués en prison.
Ilest grand temps de s'inœ:rTQger

sur l'existence d'lm monde péniten-
1 tiaire où, bien souvent, la tentative
de suicide .et l'automutilation sont
pour la personne détenue la seule
façon de se faire entendre, et où la.
réponse qu'on lui apporte est bien
souvent la sanction, Je - mitard » et·
presque inévitablement l'agression
gratuite.

HAMEL Patric.-k

·Llü'taI OUV.:.
AD.

On reçoit de tout, au oourrier du C.A.P. Cette SŒl8Ïne, un communiqué
anonyme, écrit en majuscules, avec sommation de le publier ...
Ilpara1t - selon ce communiqué - que dans une prison non précisée, de la

région lyonnaise sont enfennés depuis un temps non précisé deux innocents
dont on ne daigne pas llOUB p-éciser le nom.

Un juge d'in.sbuction, dont on ~ soignaUBnent l'incognito, se refuse.
à les libéra', bien que lé dossier sOit vide., .
. Les. auteurs du communiqué sont 8ars de l'innocènce de cee deux détenus et

pour cause, car tes COI1"e!'PQnciants'.anonymes affinnent être )es véritables
auteurs du hold-up reprocbè à~ deûx innoœnts. lia nrédsent même en avoir

.fourni 1e8 preuves. -,

Au C.A.P., on ne leur danftnde· pas de se déooocer, et on ~eDd
parfaitement qu'ils tiennent à rester dans l'ombre.

Si leB deux innocents injustement cUt.enus veulent se battre, OIl, ... avec·
lU][. , '" " '

Maie on ne lutte pas peu' des·faDtAmee oontre cIes fantllmee,
Que l'on .:0008, t.I'8Duœtt8 dM IDDS, des faitl!l Jricis, des informatioœ

~ SW" ce ~~ et j~ et noos les ~ dans
notre JournaL Qxnme noue 1avœs ~ fait... '...

L'ETIQUETTE DE LA TU'l'ELLE
PENALE
Nous sommes actuellement 400

·détenus dans les prisons françaiSes à
·purger des peines. dites accessoires.
de la tutelle pénale. DiX. années de
notre vie cadeaux, 10 umée8' sans
délit pourquoi '/

Cette société est dêgueuJasse, ~
t.oie déchile et .e _"'_:.. dieS, . J t-A .... .....,pas .
tortures ~! Tout est déj.
':xmœ sur ce pOint..

QueUes sont nos conditions de vie,
dans une prison dè tutel1e : l'emer la
gêne matérie~ la sotitude, le ~
timent d'être à part, obeervé, juaé,
méprisé, le con~ d'une rœwrim~ 1 PAUL
cation.
-,.':Naue ·.......... Mi&-jil.'.r .1,:.,·:· :j~<"'.~jJ'i)'<." " ."' ... ,:-, . .--;,~.,,. "" ," ,.' """" .. !JI'" '- -'-- '-",'~' ~> - . •, "~~" -L-' ~.'." 1Z_b.1flliPis-..t.' . ,~~.:::,:::.,_.,,--;:... ~; ,w ',' .. .~. llÏiirM'l" .';:.~""."'--,..~...,,'...~...'~~,' 'OIlnese~ .. '. ail ~ ·f '. ",,_' ~-.'.- '~'.'"'' : , -C"~'~"~"""
. -". ~~ il _._ ._~ beilucoup de VilIè8 franÇa-, UIie G.R.I.T. (Groupe Révoluüonnaire ' ..

.~ uœges ~aca, n;a~. IAIU" rad»1ibœ, anim6e par un ~ ét, ID8oumÏ88ÏODTotale). cpqJ08é d'in-
JOW'S des ~, la ~ de 1autre, la qui émet deux fois par semaine sur .-unis miIitaiies ét dl tl'lÏvaiDàJra
.~ et 1~vité, contie ùnè . 10015 mhz, le. ~ après 21 ··prônant·1a d61dâ_nœ ciVile, .a
~ inh~. . .'. ' heures et le cIJnancbe aJris 10 'déjà a88umé," travers. Fraace,-un

J'aI PU.·~ pas mal de heures. 'grand nœnbre·d'~ ,
choses de 18 vie et des hommes qui . , . .' '.. "tactJJaires~ ,..I;":~

le 1 différen ~,,:___' Elle s appelle - Radio-t:rottDir -, : ,,;... • u.I&'6~
~ nt es. ts ,J.lIWt'UA 50: parce que le' trottoir est un des' contre 1 institu~ militaire (tracts,
CJ8ux. derniers lieux de rencontre de com- slogans à la peinture, grenades fu-

Et j'ai Pu constater qu'avec de JDUi)ication, un lieu où.l~ gms ~ ~ con~ E~ts.~j<n, ..~ .
1'8I'pDt, tu a le droit de tout et que voient, se parlent~ alors que ~t d ?~, direction de la Justice
œla' t'évite bien souvent la prison. ailleuts ils s'ignorent ou s'agressèDt. militaire ... ,.
· Cela pour dire. QUedes·aens aisés ' Radio-trottoir est dèvenue renne-
meritent dix fois plus de lrisOD que mie publique nO

1, du pouvoir, à
'nous :' qui a ce Jour faisons de la Toulon, que décbaîDe sa répression
prison pour rien. . j\J8tiœ.poIiœ contre ses militants et

Il SEl'aÏt temps ..qUe Monsieur .sympathisants. .
Peyrefitte, ministre de la Justice, I~ police ~'a jamais pU ~
mette wrtenrie à la peine de .. tuteDe . ~ _trottoir ~ fI,agrant délit d'é-
~ qui est un abus maiPfeste ? IDI8SlOn libre. lD8l8 par des lDI!D8œ8 .

Èt le désir de chasser la fa . ..et. ces contraintes morales, elle est
• ,U8l!Ie . parvenue à rassembler des élémentl!l
unage que nous donne la société et la "lui t . d':_.l..w- .
• tiœ' des L~ ? qw on pennl8 ~ cmq,JUS, .UJUIllIt:I!I • personnes.

BEDEZ Baymoad' Car è)est riangereux pour le pou-
. - -' voir que des individus puissent dire

quelque chose, et le faire entendre,
sans que ce qu'ils disent ait pu être
contrôlé, modifié, stérilisé.
&imo:t.rottoir en flagrant délit d'é-

·mission libre. Mais par des menaces
et des coiltraintes ~, elle est
la pénitentiairè, les réalités 'quoti-
diennes de la justice. Il s'est adressé
par les ondes aux taulards de la

·priSon de Saint- Roch. C'en était trop.
· Le pouvoir a engagé sa police dans la
chasse aux militants de Radio-trot-"
toir. Mais le butin a été maigre: Le
matériel n'a pu être saisi et Rad»
tro~ir continue.

Panni lès cinq inculpés, qui n'ont
pas été pris en flagrant délit, maiS
sont présumés avoir participé aux
emissions, figure un militant du
C.A.P. Sud-Est; Ce militant est en
liberté conditionnelle. Sa condition-
nelle n'a pas été révoquée.

Une atteinte au monopole des
ondes est un délit d'opinion. Si dame
justice décidait de révoquer une li~
bération conditionnelle pour cause de
délit d'opinion, ce serait là ,une
première mondiale, qui ferait quelque
bruit et bouleverserait le monde ju-
dicia5:-e.

.Vous pouvez, vous devez soutenir
Radio-trottoir. Ecrivt>Zà G.B. boîte
posWe 3028, 83059 TOULON cedex

Yves~ELLEC

A NOS OORRESPONDANTS
'Chaque semaine on reçoit plu-

.a1eurs lettres nous demandant des
renseignements sur.tel ou tel problè-
•me de la vie carcérale, on nous'
réclame l'envoi d'une documentation
complète, etc.

n est répondU à toutes les lettres,
avec envoi d'un ou de plUSieurs
numéros du « Cap ".

Rares sont nos correspondants qui
joignent un timbre pour la réponse. .
Encore plus rares œux qui api'ès
·réœption d'une cfocumentation pen-
sent qu'un petit mandat noàs serait

._.utile, ou que s'abonner au « Cap ),
·est une chose posslDle.

Le C.A.~. ne vit que par ses
militants. n n'eSt subventionné ~;....personne.

Alors, pensez à BOUS.

NOU8 avons aU88ilancé eiD avril 78
-un appel sur la Wgitimité politique de
l'insoum~88Îon totale qui a ~ sout& .
ml et signé par plU8 d'une ceDtaiDe
cféaivaiDs, d'avocats de joumaJisteB,
de chantall8 etc:

En septelllbre dernier les alIioritAs
.militaireà paraiBsaDt adopœr de n0u-
veau une pœi~ ·tris dure ...
vis de l'iDaoumiesinn, DOlIS aVOllll
décid6, face ~lŒ risque8 d'amIIta-
tions de DOè camaradee inaouDa,' de
~'Dœ a~ publiqies avec
les organisations révolutionnaires ~
les groupée de soutien antimilita-
ristes, et de DOlis œganiser daœ une
clandestinité mieux adaptAe ,à la
situation périlleuse de DOS copains
insoumis. .

Mais les autorités milit.ainI8 ont
aujourd'lnù décidé d'en finir aVec les
insoumis totaux, Slùte au discours
de Bourges à l'Assemblée Nationale,
~ _sur_plainte du ministère de la
Défense, lme commission rogatoire a
été larde contre le GRI'I." et ses
~ présumés » membreS. (~lelqUes in-
tBrpellations et interrogatoires ont
déjà eu lieu ~urant novembre~ Ils
touchènt bieD évidemment des anti-
militaristes publiqhes ou des groupes
de soutien aux insoumis.

NOlIS tenons à affinner, à toute fin
utile; que l1011S sommes d'ores et déià

. prêts à répondre sans délai à· toute
aITestation 011 inculpation en inter~
v~t d'lme façoiuléterminée et en
'organisant une solidarité açtiVe en
liaison avec les autzes groupes révo-
bltionnaires 011 antimilitaristes.

Cela fai!a= d'lm an que 11011S
agissons nos mandats· d'ar-
rêts. Ce ne sera pas lme comrDission-
rogatoire qtù fera cesser nOtJ:oe com-
bat résolu contre. la soumission,
l'abêtissement, la hiérarchie, l'arbi-
traire et la militarisation !

Ici ou ailleurs, à bieat6t ...

.'"
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La bourse

1) Ferraton, le fou, l'assassin
comme voudrait le « voir. la société,
à tel point que sans aucune pudèur,
notre répugnante « justice. hu of-
frait une porte de « sortie ,. : l'asile -
(encore une fois.) Ce qui aurait privé,
les Français moyens, petites gens
pour la plupart, d'hurler à la mort
devant le • palais de justiœ » de
Douai. Pauvre inhumanité! SErge
Ferraton à uné autre dimension hu-
maine! • la misère l'a libéré des
conventions sociales, Comme la ri-
chesse libère de « l'obligation • de
teavaillee. Ce que personne ne voulait
comprendre, jusqu'à œ que Feeraton
en ait marre d'être « maniptllé • et
gueule bien fort; je suis lm assassin.
I~ poète d'une société qui n'en
finit pas de crever. Comme le dit
Serge hu-même, alors qu'il baignait
dans « l'innoœDce • de la «james-
se. • J'ai tenté de compter Je
nombre de morts que • j'ai vu •...
J'avais douze -ans ! • On a voulu
faire de Ferraton lm' in'esponsabJe,
lm pauvre malheureux, lm phénomè-
ne pathologique, en lm mot lm
extra-terrestre! Îls'est retourné sur
l'existenœ. qu' on • hu a faite, et il a
affirmé bien haut son awartenanœ
au • genre humain. il a tué!

Les cons qui ne l'avaient jamais
écOll~ (on n'écoute pas les cobayes)
n'ont pas pu faire autrement que de

"l'entendre, c'est pourquoi ils veulent
l'assassiner', par la guillotine ou
l'asile psychiatrique, à ce niveau la
justiœ est dérisoire la seule. peine •
• valable • pour Ferraton c'est l'ac-
qüittement ! .et comme Je disait
Eluard pour Violette Nozières ...
« Bientôt il n'y aura phis de rêves
dans les jardins de la jamesse ... ·
Violette rêvait de défaire, à défait
l'affreux Iœud de serpents des liens
du sang .• , ~ « paternalisme

, répugnant de nos maitres dans cette
9OC1èté <Je classe, se traQlnt par aes
cohortes, saçrifiés sur l'autel de la
production, d'ouvriees esclaves et
« sans vie • parqués loin des «~
gards • dans la • consommation reli-
gieuse» et illusoire d'une non-ex:is-
tence !Ferraton a « exprimé • la vie

par la façon la plus directe que l'on
connaisse; l'acte. sexuel et son con-
trairè : l'assassinat. Le IDOraliste, le
psychiatre (de' père en fils) et Je

. policier, n'ont même plus la parole,
pourquoi? Parce que la' cause est
entendue, la «'logique lt idéologique
de la «justice» sombre dans Je
ridicule, face à lm Ferraton, qui se
rappelle au bon souvenir. des h0m-
mes ., qui ne savaient pas que Ferra-
ton était «né.!, .Serge n'a pas
besoin qu'on pleure sur hu, enfin la
société va l'entendre, sans moven
d;~n : uœêOùï'tfass'IgeS:, La
racaille psychiatriqtie a fait du' bon
travail dans Je cadre de la ,mise à
IDOrt des individus'! Mais ferraton
leur a resisté et s'est sorti de leurs '
griffes, pour aller dire aux • repr&.
sentants » de la société: «Je suis
là •...

Les découvertes de la psychana-
lyse comme Je pensait Freud étaient
finalement inacœptables pour l'ordre
social dominant, pour toute société
fondée sur une hiérarchie répressive.
Mais la position «centriste. de
Freud issue de son identification
absolue et supra-temporelle entre la
• civilisation. et la répression par
une exploitation du travail et donc
son maniement d'une vérité critique '
.partielle à l'intérieur d'lm système

, global non critiqué, menait la psy-
chanalyse à être officiellement « re-
connue. sans toutes /ses variantes
dégradées qw'-ellepeut inspirer, sans
pourtant ~ acceptée dans sa véri-
té; son usage critique «possible •.
(l.S. n(> 10) .

Les débris psychanalitiques qui
sont à la mode maintenant, se sont
tous développés à partir de cette
démission initiale, qui a fait admet,.
tre en tant que verbiage ce qui ne
pœrvait être admis dans son «au-
thenticité critique ». La psychanaly-
se est désonnais utilisé par tous les
••• « gardiens du sommeil existant •.

Ferraton,le fou. L'assassin nous a
reveillé!

Daniel DELAFOND

et· la· vie •••
n'aient pas la gachette aussi facile que l~ braves~. '

Ne senit-il pas temps, au lieu d'aœuser ce'pèn de famille, oomme
la plupart des gens, même les plus acharnés, à légitimer la mort
d'autrui au nom cJe leur préteDdue défense, De vont pas manquer de le
faire, de se demander à qui incombe cette psycbœe de peur qui
s'étend sur nous depuis quelques temps et qui a poussé un père à tuer
son fils. ' ,

On tue des gosses; on tire sur des blessés qui viennent demander de
l'aide; on occit des enfants de douze ans pour protéger un paquet de
bonbons, un gâteau. On, ce sont les gens, des gens assez frustres pour
faire passer les biens avant la vie. Mais qui donc en réalité appuie sur
les gachettes des armes qu'ils brandissent entre leurs mains crispées
de peur ou de haine ? Et ,qui donç surtout leur a mis ces fusils dans la
tête, ces fusils qui prennent la place de cette partie du cerveau qui

. devrait faire de l'homme un être humain ? C'est toute la question. Et
ce ne sont point les çpe1s haineux à la tuerie au nom de. la protection
illusoire de quelques biens ~hémèree qui les riBoudra.

Pour que la légitime défense cesse de Virer au meurtre, il faudrait
parvenir à oonvaincre les gens que 'la vie (mêJ:œ celle d'un vu1gaire .
voleur) a plus d'iJqxJrtanœ que' tous les _tiroirs-œisse du ,~
ramis. Voilà quf f:mpJl~ ~de s'~ ven une
compréhension plus juste et plus sereine des causes de la délinquance.

Et c'est cela qui effraye le plus (bien plus que lé vol en soi), car! ne
10US y trompons pomt,· qui dientre nOus, pius C?U moms dàuu~
lëttementlnStalIé dans son Petit èonfoÎt matériel et moral ne porte-t-il
une part de responsabilité proportionnelle à son égoïsme, à son
aveuglement et à sa' fortune, dans la tentation qui s'empare de
certains JDÏséI'eux de dérober une partie dè ce bien-être auquel, cette
société qui les allèche, leur interdit d'accéder ?

Il n'est point de responsabilité individuelle qui ne soit à la fois
sociale politique et collective. Se refuser à l'admettre ne peut conduire
qu'à la violence inconsidérie que nous vivons 'actuellement. Et nous
n'en SOIDIœS peut-être qu'au début. Car, face à cette mort qui les:

guette, il n'est point tellement imaginaire de penser que de-simples
voieurs nsquent demain de se transtormer a leur tom en criminels.

Et qu'on ne prétende pas qu'un tel raisonnement conduit au
laxisme, alors qu'il s'agit seulement de se demander s'il n'y aurait pas
moins de voleurs s'il y avait moins de chômeurs, moins de
nécessiteux, et, une fois la réponse trouvée, de conclure que ce n'est
pas le tir à vue' qui résoudra ce grave problème inscrit de longue date
dans les structures profondes de notre société.

.Serge LIVROZET

Voilà notre ministre de la Justice
qui parle encore d'humaniser les
prisons. Comment va-t-il s'y prendre,
puisque laréforrœ de 1974 n'est pas
appliquée, et que l'on revient à Yan-
cien système, en le renforçant.
, Pourquoi ce bluff, pourquoi ces

amuses-gueules, qui font ètoire à
l'opinion Publique que les détenus
vivent de plus en plus dignement en

,prison.
Qu'il parle donc de ces gosses de

dix à douze ans, mis en prison pour
cc vol de vélo et que sous prétexte de

.préserver la vérité, un juge d'instruc-
tion maintient en détention' des
semaines durant. A la prison de
Valenciennes, un gosse de douze ans
a même été relaxé après des semaines
d'enfermement ou encore briser les
études d'un mineur dont le seul crime
a été de prendre' place dans une
voiture, dont il ne savait pas que le
conducteur l'avait volée. Ou encore

.c'est autre mineur, qui avait achevé
deux ans d'études sur les trois de son
stage, et qui fut maintenu plusieurs
IDOisen prison, pour avoir ft emprun-
té » un vélomoteur.

Deux années d'études de perdues
pour Une petite bêtise c'est dingue.
Les seuls mineurs que l'on ne voit
pas en prison ce sont les fils de flics
(ou de magistrats. Note- du CA.P.)

Ce-qu'il faut changer c'est la men-
talité des magistrats pour qui voler'

un vélo est uri crime impardOIinable ..
Notons bienque le ministre «n'or-'
donne pas aux juges. n va daman-
der », et il y a là une nuance qUi
ri'échappera pas ,UX magistrats.

La réforrœ de 1974 avait démoli
les vieux murs de briques. Mais les

. avait aussitôt remplacé par des murs
de béton plus, hauts .et surmontés
d'un grillage. Cela n'existait pas
avant la prétendue réforme de 1974.

Halte, Monsieur le Ministre, arrê-
tei vos Conneries ... : On va tous en
crever, en devenir dingues, c'est
intenable.

Vous vous attaquez aux «~
fices » que feraient certains détenus
en racontant leur vie dans un livre.
Sur cette confiscation que reviendra-
t-U à la victime après déduction des
impôts, frais de saisie ete,

Les évasions .de Spaggieri et de
Mesrine, qui vous ont ridiculisé, voilà
le véritable IDOtif. La justice, votre
cc justice • prend sa revanche. C'est
cela la verité et rien d'autre.

Mais' -si ' j'écris un livre sur les
crimes des flics, viendrez-vous en
saisir les bénéfices? Et à qui les
donneriez-vous? Aux victimes des
flics ?

Set-ge FERR.ATON
MaisoD d'anft

505 rue de Cuin4!y
595OO00UAI

Le procès cie Sage Ferraton est fixé aux 13, 14et 15 décembft 1978
devaDt les 8ssises de Douai. Venez le soutenir par votre ~.

Dons notre précédent' numéro,
nous avons publié un article dénon-.
çant le conditionnement chimique
des détenus.'

Un congrès de « médecine péniten-
tiaire» eh oui, il paraît que ça
existe - vient de se' tenir à Dijon. '

Les « spéeialistes » ont discuté
entre eux. Et de leur discussion, il
ressort entre autres, que l'on observe
une augmentation importante de la
consommation des médicaments psy
chotropes, tranquillisants, neurolep-
tiques et hypnotiques. Cette aug-
mentation de 15 % entre 1975 et 197.7

apparaît dans les chiffres cités par
Mme Decaudin, pharmacien des pri-
sons de Fresnes : 60 litres de gouttes
de neuroleptiques prescrits en 1975,
73 litres en 1977, 267 000 comprimés
de tranquillisants en 1975, 320 000
en 1977 !Ces quantités sont impres-
sionnantes à tel point que le docteur
Lichtenstein (Fresnes), rapporteur
de la commission sur la consomma-
tion médicale, a parlé de «traD-
quilisation de la médecine péniten-
tiaire. ».

Ainsi se trouvent confirmées les
infonnations de notre précédent nu-
méro.:

Gérard ECHANIZ
nO 18279

. .cellule 28 Divisico 11
Maison d;aïTêt BonDe Nouvelle,
I, rue Motte
76100 ROUEN

Rouen, le 'J:7 aodt 1978

·MonSieur le Garde des Sceaux
Ministère de la Justice.

Monsieur le Garde des Sceaux,
Je me permets par la présente de

vous expo8EI' mon cas et de solliciter
une aide de votre haute, bienveil-
lance.

Je suis actueIlEDJellt incarcéré à la
maison d'arrêt de Rouen, 8UÏœ à une
condamnation en date du 20 décem-
bre 1977 par ]8, tribunal (j'in8taDr.ee
de' Nanterre, pour un vol d'aigeitt
(vol commis d'ailleurs sans arme ni
violence d'aucune sorte). Cetœ con-

. damnation est de deux ans de prison
ferme.·

J'ai été transféré à la màison
cl'arrit de Boœn au mOls ci'avijf.nJ~
et j'y achève ma peine.

Pendant la durée de Cette peine, je
me suis marié à la prison de Fleury
Mérogis le 14 mars 1978 avec fu
minique Spano dont j'ai un enfant né '
le 3 janvier de la même année et que
j'ai reconnu à sa naissance. Je.
voudrais attirer votre attention sur'
le fait que je n'ai encore jamais vu œt
enfant en qui je mets tant d'espoir !

Mon épouse n'a comme ressources
financières pour elle-même et notre
fils que la somme de 360 F qui lui est
allouée par la caisse d'allocation
familiale. Elle habite actuellement
dans un appartement que 'lui a prêté
une amie : voici cette adresSe: 31
route Nationale 06680 DRAP

Durant mes treize mois et demi
passés en détention je n'ai vu ma
femmequ'une heure le jour de notre
mariage étant donné la distanœ ,~:
nous sépare et l'indÎgence extrême où
elle se trouve.

En raison de cela, j'ai à IDOn
arrivée à la maison d'arrêt de Rouen .
demandé mon transfert dans 1_
,AlpesMal'iqmes,_in~ju-Jli._t, -;
qui permet- de tels transferts dfte -~
cc rapprochement familial ». J'ai écrit

, au bureau d'individualisation au mi-
nistère de la Justice qui m'a répondu
négativement aifts' m'avoir fait at-
tendre trois mois, alléguant que je
devais passel' à la commission de
libération conditionnelle à Rouen.
Cette eommisskm a rejeté ma de-
mande le 2 août 1978, sur l'avis
défavorable de Monsieur le directeur
qui a estimé et me l'a d'ailleurs
déclaré de vive voix que mes anté-
cédents n'autorisaient pas une telle
remise en, liberté, malgré ma bonne
conduite pendant ma détention.C'
est le motif qui d' ~eurs justifie son
OWOSition pour la plupart des cas
dont est saisie 'la Coinmission sur
laquelle il paraît avoir beaucoup d'in-
fluence:

Après èe refus, qui m'a paru in-
justifié, j'ai demandé une permission
peur le maintien de mes liens fami-
liaux et ma réinsertion sociale, sa-
chant qu'il était possibJe d'obtenir
cette permission vue ma situation de

., famille, alors que j'ai déjà effectué la
IDOitiéde ma peine. La réponse ~ été
de nouveau négative, sous la pres-
sion de monsieur le directeur qui a
donné les mêmeS raisons que p-écé-
demment à propos de la libération
conditionnelle.

,Ayant .obtenU' la brochure du
ministÈn! de la justice sur les réfor-
mes apportées.aux régiJpes de déten-
tien - je précise que œ livret ne m'a
pas été délivré par l'administration
de Rouen, alors qu'il est distribué
~.l~ autres é_tab~ts '*-t.
ltentiaires -, Je me SUIS ~ qu lIIi'U'C

.eontredisait. (Je décret du 23 ,mai 75)
les motifs utilisés par le directeur. Je
me permets, par ailleurs de vous

/ signaler que l'organisation de la vie
des détenus, tant sur le plan moral et
matériel, va à l'encontre des direc-
tivés ministlrieIles inscrites dans
cette brochure, que 'je trouve pour
ma part fort logiques.

Je donne des précisions sur cette
détention au ministère de la Santé
dans une lettre partant de jour. En
espérant recevoir votre compréhen-
sion et l'aide dont j'ai besoin, veuillez
agréer, Monsieur le Garde des
Sceaux, mes remerciements les plus
respectueux .

Voici quelques semaineS, SOUS la.ooussée~initante de ractuali~ le
désir d'écrire une nouvelle - que Je croy8l8 alors originale - mem:
poisOnna l'esprit. Je rai rédiiée. -Elle eolDpolte' quelQues feuillets. '
Mais la jugeant trop cousue de laine blaDcbe, trop invraisemblable, je
l'envoyais rejoindre une dizaine d'autres textes au fond d'une chemise
poussiéreuse qui a perdu depuis longt;eJqJs sa belle couleur rose'
bonboÎl de mes vingt ans.
L'histoire raConte 'la vie d'un adolescent amoureux qui sort le 9oÏl'r

en cachette pour rejoindi:e œlle qu~il aime ~ qu'il croit aimèr. Banal.
Nous ayons tous connu la chose. Et ceux qui l'ont vécue ont tous
craint de rencontrer au retOur papa ou maman veilùµlt sur le pas de la
porte ou dans la salle à manger éteinte.

.Dans mon modeste récit, c'est le pà-e qui attend. Mais iln'a pas les .
mains vides. ntient un fusil, un deux aqJ8 chargé à la chevrotine, la
vraie celle qui tue les ~ et les méchants,rôdeurs. ,

Précisons que le père en question est un, boucber-cbarcutier et qu'il
a donc le biftèque de la famille à défendre. Bref, on me voit venir,
.Prenant son fils pour un voleur de saucisson à peau de plastique, il
tire. L'adolescent meurt; la Jllà'e s'8l'l'IICbe les cheveux; 'le papa
fIingueur ne œsee de répéter : « qu'ai-je fait ? gtt'ai-je ~t ? -; tandis
que la grande sœur, qui É}taÎt sortie la veiDe, ,Ji'en ~ pas d'être
passée si près de la chevrotine.

I.e père est inculpé. On se doute bien que les commerçants de la
\rille n'hèsitent pas. Ils volent à son secOurs. Pétition, manifestation.
Les enfants n'ont pas à sortir la nuit' sans avertir les parents. Le
dixième jour, le boucher est relâché. Le onzième, il se suicide derrière
une pièce de bœuf.

Un peu gros, n'est-ee pas ? Eh bien non !Voilà dame ,actualité qui
décide de faire plus gros eDcore. Plus besoin de sortir de ,chez soi,' plus "
besOin même Id'êtlre au môins aéla t8ilJe 'd'un 'éventuel grand méchant
voleur~~ll suffit d'avoir soif et d'avoir' hUit ans pour avoir droit au
petit coup de fusil nocturne d'un paternel veillant sur la sécurité de sa
famille.

Si j'avais su j'aurais publié ma nouvelle. Ça aurait peut-être évité la
mort d'un gosse. •

Je note en tout cas qu'il est plus facile de faire le mur à l'armée que,
dans certaines familles françaises, pa sortir de son lit pour se rendre '
au W.C. Il vaut mieux avoir son pot de chambre, ou pour le moins
décréter nationalement que la libre circulation dans les foyers français
devra désormais s'effectuer sous le couvert d'un mot de passe.

Soit dit également en passant, saris vouloir être dur. ·Encore
heureux pour la société que les mécluµlts, les ilTécupérables voleurs,

.!,~ r-
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à m'habitueEtienne Bloch cesse ses fonctions 'de juge gnent d'être dénoncés dans nos colonnes, devant E.
d'application des ~es. ,C'~ beaucoup mieux Bloch il n'était pas besoin de se dire du C.A.P. pour
ainsi. La présence d'~ienne Bloch' dans.le mili~u .'obtenir quelques avantages. Etienne Bloch était le
pénitentiaire, pouvait laisser planer un espoir' sur les même' avec tous; dans sa juridiction de JAP le'
bonnes intentions gouvernementales : il,y avait les ministre et le CAP se trouvait à égalité; seul
QHS, JI y avait l'arbitraire des directeurs et les comptait le prisonnier. nprenait au mot les grands
tabassages, maiS n ·restait Bloch, ce juge' de principes d'indépendance des juges et de conscience
l'~pplieation des peines d.e Versailles (centrale de des 'magistrats, son expérience témoigne que ee ne

_Poissy) qui n'était pas f!C)mme'les, autres, qui" .sont vraiment que des mots. La -loisur le régime de
témoignait qui écrivait, qUi parlait, qui rendait séeùrité a été faite pour le faire taire. Les proeureUrs
compte, même dans le ( Cap » ! Bloch a joué le et directeurs de prisons renforcent leurs, pouvoirs
jeu du juge 8Ou~ qui n'a que la 'loi .et sa absolus. Bloch s'en va et son ..départ est bien le
conscienœ pour rendre ses déciSions. Etienne Bloch ~e de l'enterrement définitif ~,la réforme
n'a fait que respecter la loi mais sa COD&Cience n'est, ' de 75.
pas dans la' ligne du pouvoir' qui a choisi la Les choses sont ,maintenant ,très claires, la
~té comme ,,thème de gouvernement. . répression ,absurde a pris le pouvoir, c'est là le

Sa lettre de déiDission que DOUS p1ibHous est un ' dernier témoignage l,qu'Etienne Bloch nous apporte
acte d'aCcusation exiraordinaire contre le système en tant que JAP avant nous en Somme persuadés de
,pénitentiaire hypocrite qui sévit chez nous. ' faire parler de lui ailleurs, car il est de' ceux qui

,Nous approuvons entièrement la déciSion d'E. re~nt de se taire et c'est en cela-qu'il est notre
tienne Bloch et DOUS tenons à affirmer qu.'Etienne ami.

Bloch ne nous a jamais accordé la moindre faveur
contrairement 'à certains JAP répressifs qui crai-

,..
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Je suis magistrat depuis bien-
tôt 25 ans.

J'a exercé de très nombreuses
fonctions dans. la magistrature
avant de deuenir depuis dix ans
juge de l'application des peines à
=Versailles.

.Je ne sUispasJuge de l'applièci:
tion des' peines piu le fait du
hasard mois parce que j'ai choisi.
ces fonctions en connaissance de
cause. Je TM suis toujours inté-
ressé à la prison et à la condition
des prisonniers. Je crois que
l'introdUctiô" d'un juge dans la'
prison a' été, un facteur positif,
aussi discutable que puisse être
le profil qui en a été dessiné.

Dans mesfonctions de iueede
rapplication des peines, je n'ai
jamais abandonné ma' qualité de
juge au siège; je veux dire Par là;
que jamais je n'ai obéi à aucune
instruction écrite ou orale, ce qui
n'exclut' pas la pression que
d'autres ont pu exercer sur moi
et à laquelle j'ai pu être sensible.

,Il m'est arrivé de prendre des
décisions en contradiction avec
i'iùumimité des avis obtenus;
c'e.~t cela, qu'on nomme _le J!O_I,l::,
var dl! décision; Je ne cras Pas
avoir abusé de ce pouvoir et j'ai
surtout éjé guidé: oar le souci
borÎs tant ' d 'D.l'Mliorer la condi-
'iiOn'cks détè1W.s. Pour des rai-
sons diverses, il m'est souvent
'wriüé, (le refuser une permission,
de retirer une réduction depeine,
-d'ajourner une libération condi-
.tionnelle mais je ne l'ai jamais
fait de gaieté de cœur. Je n'ai
jamais envisagé les fonctions du
:'juge de l'application des peines
, dans l'optique de la répression.
'Le rôle 'du juge de, l'application
des peines m'a paru essentielle-
'ment de faciliter la détention au
condamné en l'aidant à préparer
sa sortie que je me suis toujours
efforcé de rendre la plus proche
possible dans la limite des possi-
bilités ,légales, convaincu que Iti;
liberté, même accompagnée d'un
contrôle social est plus suppor-
table' que la prison et plus
propice à prévenir la récidive.
Pratiquement j'ai cUveloppé mes
rencontres avec les détenus, j'ai
cherché le dialogue avec eux
dans la mesure du possible en
accord avec eux, j'ai élaboré une
planificatiOn de. 'leur cU,tention
centrée 'autour de l'attribution·
des réductions de peine, des per-
missions et de la libération con-
ditionnelle. J'ai. essayé de donner
toujours des informations justes
et des explications sur mes, dé-

cisio1lS, avec l'espâr de créer
,-"tJt? 'eux et moi un climat de.
confi.ance qfI:Ï seul permet d'er- l

river à des résUlf4ts.
Depuis quelques années je suis

témoin de la régression des ob-
jectifs du système pénitentiaire
français. Avant même la publi- !

cation du décret du 23 mai 1975,
je me suis déclaré en présence
.des plus hautes autorités péni-
tentiaires, .opposé à l'institution
des quartiers' de sécurité renfor-
cée, et je n'ai jamais cessé depuis
de 'dirroneer leur e%istence 'et de
'lutter par les 'moyens dont je
-dispose pour leur disparition. '

Le décret du 23 mai 1975avait
multiplié par 8 la capacité de la
seule prison disciplinaire de Men
de en créant 240 ' places en,
quartier de sécurité renforcée. La
loi actuellement soumise au con-
seil constitutionnel en établisant
un régime de sûreté tend à mul-
tiplier par 25 le nombre de

"cellules de sécurité renforcée.
;Selon les estimations officielles
actuelles en effet sur les 6500
condamnés à plus de trois ans en
prison aujourd'hui 4300 releve-
nÏient du régime de sureté et sur
les 2031 condamnés à plus de 10

.ans 1850 relèveraient de ce même
,régime. Pendant les 2
3 de leur peine ces détenus
représentant plus d'un 1/3 de la
population pénale échapperont
en fait à l'action du JAP puis-
au/en aucun cas ils ne pourraient
l!~néficier de permission de, r,"'
duction de peine, de libération
conditionnelle, de fractionne-
ment ou de suspension de peine.
Ils seront entièrement soumis à

.l'arbitraire de l'administration
pénitentiaire. Ce régime rend

. inutile le juge de l'application
des peines, comme il l'est cUjà à .
mon. 'noin,t n.p. l JlJ.P. dans. les
quartiers de s~~té ren(orc,*!.
Demain tous les juges de l'appli-
cation des peines deviendront
des juges de l'application des
peines des quartiers, de sécurité
renforcée.

Je ne m'étendrai pas sur le
nouveau régime des permissions
pour -les détenus condamnés à,
plus de trois ans, je me suis
exprimé trop souvent par la
plume et par la voix pour que
vous connaissiez mon point de'
vUf!.Certes, Ü n'est jamJJis agréa
ble de perdre un pouvoir 11UlÎS si
je croyais un instant que le
'procureur de la république puisse
donner un avis précieux au sein
de la commission de l'applicaticy-

des peines, j'aurais accepté l'idée breux magistrats chargés pour'
d'une collaboration étroite ·avec trois ans de fonctions spé_ciali-
lui et je. me serais .odontiers sées attendent plusieurs mois.
incliné devant une majorité con- après l'expiration du délai .de
traire à mon avis, maislorsqu'on trois ans pour que leurs fonc-
sait que le procureur de la rions soient renouvelées 'par un,
république ou son représentant nouveau décret et l'on admet :
,n'a absolument pas la possibilité souvent, peut être à tort que le
de connaître la majorité des décret tardif (égularisf! lit, situa-
détenus, qù'en outre Ü n'estpas tion rétroactivement . .!,U$9u'à,
autorisé â exprimer une opinion une date récente j imagillBJS 'q"
libre, sa présence active à la le ,tJéeret renouvelant mes fonc-
commission; 0:pour seul objet de tians interviendrait un jour. Mais
faire triompher sur tout autre je viens d'apprendre officielle-
p~n le souci de. L'o'l"dre, ment, après avoir é~;"r..~,,'7-.''-;,;:;~~*~': ~~4:
public et de la sécurité. Il n'est là par le Premier Présidlint lÙ!,'14' .. •
enfait que pour contrôler le JAP Cour d'Appel de Versailles, que
et pour renforcer ce rôle,'le projet la direction des services de votre
de loi lui confie un nouvel ins- ministère, non seulement n'avait
trumënt le recours en violatiPn pas l'intention de renouoeller
de la loi dont il dispose seul mes [onctions mais avait l'inten-

Ce bref rappel des dispositions tion ~ oo~-" un nouve~ juW!
principales du nouveau texte de 1 o._pplicatton des P!"'"!s a
montre deux orientations essen- Versailles sans mettre fin a mes
tielles de votre politique aussi f~nctior:s: J'estirr;e être victime
critiquables et inquiétantes l'une d un. ve'"!table détou~ment. dl; ,
que l'autre, le retour progressif la loi puisque vous. m avez laisseau régime pénitentiaire analogue exercer les, fonctions de JAP
à celui antérieur à la libération pendant pres de deux ans avec
où tout l'accent est mis sur la l'intention délibérée de ne jamais
sécurité, et où l'on écarte dès la p~us me nommer à ces fonc-
condamnation de tout souci de ~~, en ~ous réservO!"t ~ pos-
r~nsertion sociale 'un uere au. sibilité d y mettre fin a tout
moins des .condamnés la réduc- moment si la manière dont je les
tion chaque jour plus ~ du e~erce.~ vous donnait fJ!lS ~-
domaine du judiciaire et le con- ttsfactton._ Tout me f!Orte a croire
trôle accru du iu_ge, dù siè_gepar q~, vous avez ~cidé de sa_nc-
le minis tère public entendu bien +onner ma pratique profession-
davantage comme un age';'t dÙ nelle et syndicale car sauf erreur
gouvernement que comme un de ma part vous, m'avez mis
magistrat. personnellement en l?auselors de

la discussion du projet de [pi
C'est la raison pour laquelle deuant le Sénat sans faut-il le

j'avais envisagé de cesser mes 'préciser me permettre de répon-,
fonctions de JAP dans un délai dre aux- information inexactes
rapproché et je m'apprêterais à que vous avez données. C'est
donner ma démission de l'exerci- donc une véritable sanction dis-
ce de mes fonctions. Or j'ai ciplinaire que vous prenez contre
appris récemment que j'étais moi. J'envisage en conséquence
privé de cette possibilité. En d'exercer un recours contre cette
effet je v~ns,d'apprendre ,queil! sanction.
ne suis plus .[AP depuis' av'ii[ En conclusion ne souhaitant
1977.~~qru; toutes ~s décisions pas poursuivre une activité illé-
que Jal p"!es depws. cette date gale, j'ai l'honneur de vous inf01"
sont fra:PINfesde nullité abso.lue. mer qu'à compter de ce jour je
Certes Ü n es.t pas ra;e en rtUSon cesse mes fonctions de JAP.
de la mauuaise gestion du corps' '
de la magistrature que de nom-

Jean LAPEYRIE

Etienne BLOCH

La brochure sur ies Q.'H.S. est toujours en vente.
On peut se la procurer auprès du C.A.P. pour le

prix de' 10 F. ~ place, ou de 13 F. par poste.
Paiement par chèque, mandat ou virement direct au'
CCP C.A.P. 34'0361!l ;LA,SOURÇE

112 JOURS DB G
27 kilos de viande, « de ma vian-

de If qu'il a fallu 'que je leur donne à
ces vautours du ministère, .. Pour que
l'on daigne m'entendre et, encore à
demi oreille.~que l'on nous a fait
que des promesses.

Qui est-ce les fauves; eux ou moi ?
Je ne demande pas la viande de
quiconque,' moi. Je réclame mes
droits. La révision de' roon procès .

Bon Dieu !Cette procédure existe
dans le code du' procédure pénale
(sous réserve d'apporter un point
nouveau qui n'a, n' été vu par le J.l.
ni par la cour d'assises).

Nous l'avons apporté ce point
nouveau... Alors qu'attendent-ils.
'pour le vérifier? Pourquoi des mOis
et des mois d'enquête? D'après M.
'Le Guenhec, c'est officiel, l'enquête
est ouverte ... c'est bien beau. Mais
moi je crève pendant ce temps là. 'Je
refais surface physiquement après
,m'avoir détruit volontairement pour
que mes appels trouvent des échos.
Aujourd'hui c'es psychique, je tour-
ne comme un fou. J'ai envie de crier
de gueuler mon ~: MfÙSune
petite voix me dit :« Fen;pe-la lb
brielle, sinon, retour au QHS D.

On me demande de cesser ma
grève pour la raison suivante : ils ne
veulent pas consulter mon dossier au
sujet de ma révision, sous la pression

(voué sous ie 'chantagt
Ia faim... Comme si
chantage avec sa pl
santé; 'ce qui est de
monde). 13 kilos et de

, et demi de viande que,
pour ne pas. devenir lD

. poer nourrir les fatr
enfermé dans ces QH:

. On m'a soiti de
d'extemûnation en lDf

mitre cette mesure, ,C

veur. Aujourd'hui le ~
('instrument de char
l'ouvres si tu réclame
réintègreras les ~

Je n'accepterai pas
cc ce chantage réel D,

restera toujours la mi
respect If Je .œntinue
l'arbitraire et à guai
cenœ. Directeur de pl
allez bientôt à, votn
questrer vous êtes av
sente,PQµr v~J',é~
passerait ,bien dans
ment (sic Beaune, Bo

Car je ne ~ laissE
cc Je ne serai pas un ]
représenterai aucun
qui que ce soit • ma
mes cris d'i.nnoncax
l'enceinte de votre pr
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du matin, l'hôpital des prisons. de
Fresnes beigne dans un épais brouil-
,lard .. Un matin oommè tant d'autres
'Pourtant ce jO\lf-là le groupe d'élites
dé la gendarmerie nationale (appelé
plœ'~ GIGN) est chargé-
d'escorter, une camiOnette de l'ad-
~tion'péniteniiaire. En effet 'le
fauve de Lisieux «Debrielle» est
~

Mais ,pourquoi mi tel dispositif de
sécurité est-il mis en pIaœ? 10

, hommeS du GIGN, 2 motards, 3 sur-
veillants plus le chauffeur 16 per-
90IlDeS 'pour' un homme qui 8Œt de
115 jçurs de. ,grèYe de la faim:
,Pourquoi· cette grève. Pour obteniI
{me révisioo de procès màis aussi '
pour obteair"ma sort.ie des QHS. ~
qui m'a été accordé par le directeur

'die rAP M. Dablan. .Je De suis doue
Plus COMidéré dangereux. Heureu-
sement sinon combien d'escadrons
aurait-on dû ~ pour ~

la société, du regard d'un holJlll1egui
,crie son innocence ?

Les chaînes anx mains, les entra-
ves aux pieds, je suis conduit sur Je
perron. Là, on me photofiraphie. On
souhaite garder le souvenir d'un type .
ravalé au niveau d'une bête. Puis je,
9UiS enfermé dans le fourgon cellu-
Jaire.

Direetion., Mystère.
Lès' sirènes s'8ctionnent Pin Pon

Pin Poo. Nous voici partis pour un
vrai rodéo. On grille les feux, les li-
gnes continues. On fait 8t'I'1'« les
voitures sur la droite, .sur la gauche. ,
Que faire d'autre que sourire? Ilest
évident que l'On me faitj6uer un rôle
qui me dépasse .

N'importè qui en arriverait à se
poser des questions. Qui suis-je pour
que l'on me transfère comme si
j'étais de .. dynamite qui risquerait
d'exploser d'un moment à l'autre?

Ont-ils vraiment peur?
Ces mesures servent-elles à justi-

fier les étiquettes ,-que l'on nous
attribue ?

Ne faut-il pas aussi justifier l'u-
tilité de ce groupe d'intervention qui
est au chômage permanent ? .

Il est un avantage c'est que le
b'ansfert est rapide. Et qu;il pennet
aux flics de se défouler.

A moitié chemin:, car je venais de
comprendre à laVue d'un poteau
itvliNtta,lT mlP. ;"Albti~ À C!hÂtPJUJl"nI1Y

'(SI'.MAtm) je fus pris cfune envie
de pisser ... ~ pas que&
tian cie stopper ~.,ma demande. n
~~~~e~l!::~~~
risque de piSser dans le droguet.
Enfin le f~ stationna les port.es
s'cuvrirent' sur un cercle d'homriÏes
qui pojntaient leur gros calibre sur
moi. Je fus inyité à pÏSS8" au milieu

ce qui eut pour effet de me couper
mon envie de pisser. Et eux de
penser que je leur faisais du cinlma.

Quelques petits ,c1icbés furmt pris
encore. A croire: qu'ils en font des
wb~., '

PuiS'le rodéo repris de plus belle.
'Fresnes, St. Maur 220 km moins de 3
heures.

Arrivé à la porte de cette centr8le,
je fus impressionné par cet immense
bloc de béton tout gris. J'ai tout
juste eu Je temps de lire au-dessus de
l'entrée : mini.st.àe de la justiœ, et
en lettres dorées, enoore.

QueUe justice ?
Ils se foutent pas de notre gueule,

un toIpbeau où l'on va y laisser des
,années de jeunesses. Où l'on fait des
hoIJ)mes des robots.

La poIitiqqe de la œntœle si elle'
~t ~t.e de_ceIleexercée,dans
lIes QHS. Elle en n'est que ,plus

, ~., De ,touœ iàÇon_ ~est

complémentaire.

Dans les QHS on tente de vous'
briser par tous les- moyens et ils y'
parviennent dans la majorité des cas.
Là, le détenu est apte à la grande
collectivité. On l'envoie en centrale
oq l'on lui fait briller le grand nombre'
d'activités « mais attention mon 1»
tit gars avec le ton partemel, si t'es
pas sage, direction QHSQSR ». Ce
qui est zrava.c'est Olle 'ces activités'
'ne so~ pas ütilisées à bon escieDt.<>n
's'en Sert pour détourner tè détèilii'd8'
ses problètnes réels. On lui fait
jusqu'à oubliEr son affaire. On lui,
règle sa vie. Bref oille robOtise, on Je:
tue, on en fait une • lopette »

Et après on s'étonqe que le détenu
récidive. Non mais, ne soyons pIS,
hypocrites. C'est la pison qui Je '
désocialise. FerDlfJ' ~ prisons, il n'y
aura plus de récidive.

DEBRIELLE

L'SOPI'AI. O.II'BAL
.'1..1.1.01

DBSBLOUSBSBLAROHBS

Du jour 'au, lendem8in, je suis
; passé de l'étiquette « dangereux » à
l'étiquette-normal, sans avoir vu un
spychologue ou un psychiatre pour
savoir si j'étais apte à la vie commu-

, nautaire (Il est vrai que je n'en ai
jamais vu durant 31 1llQ~ de QHS/"
QsR,.ni d'ailleurs pour juger de mon
prAŒiiient" diiDs' -ces qùàiti'eis', dit
d'observation mais l'A.P. oublie de
poursuivre, d'observation de la des-
truction. Bref œci pour dire et ,dé-
montrer qu'un directeur de prison
use et abuse à son grè du pouvoir
dont il dispose pour placer un détenu
en QHS. _,

,,Demain si je suis à nouveau dans
un QHS il sera clair que cette mesure
n'aura qu'un seul et unique but me
Iafairef~.

Je tiens à préciser aussi que si-je
participe à une éventuelle action, je
le ferai seul dans -le but unique
d'attirer l'attention sur mon cas
scandaleux. Et non pour m'évader
comme pourrait le laisser supposer
l'A.P.

Je suis innocent, je tieus à ce que
l'on m'acconle ma révision

Pour cela oui, je suis prêt à me
battre, à mettre ma peau dans la
balanœ.

DEBlUELLE

Non seulement maintenant les
infirmiers frappent lâchement et bas-
sement les détenus malades comme
ce pauvre Bocage Jean qui a eu le nez
fracturé avec en _prÏrile un trau-
matisme cranien mais de SUI"6-oit' ils
font ce qu'ils veulent De pratiquent
qu'à moitié les soins présentés par
les médecins et ne répondent aux
appe1~ ~~ détenus ma1adës - 9U'a-
près un laps de temps important,
.qu'il m'est gênant' de relater, pré-
senteinent. -.

Néanmoins, W soucis de rétablir
la vSité, il est jOUl'Q8)ier qùe Iee
sonneries retentissent plusieurs heu-
res pour que ne daignent se déplacer
les blouses blanches.

Sans 00mpter que pour être admis ,
à l'hôpital il faut vraiment être
malade, ce qui n'empêhe pourtant
pas de voir fonctionner le mitard'
appelé par les blouses blanchès,
« chambre d'isolation ».

En révànche à la Visite bebdo-
madaire chi' médecin nous -avons le
droit au régime de la pommade
adoucissante. A ceux qui, se plai-:
gnent ils sont très rapidement dé-
clarés guéris et se retrouvent para-
chutés au grand quartier, à la vitesAA-
grand v.

, , '

En général, dans un établissEment·
prétendu hôpital, les infirmiers QU

infirmières sont des secondes mères,
qu'en soignant les malades, les ré-
confortent .moralement, Ici, à l'hô-!
pital central des prisons de France
elles sont des complices de l'infâme
machine judiciaire, insensibles aux
sortS-dès p~JI'pattisane5 du
JDoindre effort mais infailliblement
soucieuses de toucher leur prime de
fin.d'annêe..

Si un jour quelqu'un a dit que
fh9pital œntral était. un paradis, il
l'est. Mais a&5Uiérœnt'pouftesbloù-

, ses blanches.
Dieu merci dans ce' troupeau de

collaborateurs hautement appréciés
de la .pénitentiaire, quelques brebis
humaines 'et compatissantes sont à'
respecter, 'Mais hélas la délation
étant le seul moyen de gagner des,
galons, elles sont. vite localisées et se
fetrouvent donc qu8lifiées «gwru-.
ses» incompt,$ibles· au systèœe..
Elles sont hypocritement éconduites
et n'ont plus qu'à rechercher un
emploi,

HAMEL Patrick
677312 CD 2251lC

!M261 FRESNES

LI '.'1' BOU"
Les Q.H.S. sont à nouveau d'ac-

tualité. Toute la presse en parle. On
découvre des faits que depuis des
mois et des mois nous n'avons cessé
de dénoncer.
là grands journaux reprennent

~t pOur ~ dés W~tiQQj ~
~nousllVOD$ été les prelilitt'S - et pen-
dant longtemps - les 'sèulS à diffuser.
L'expression que nous avons lancée :
« Fabrique de fauves » est mainte.'
nant reprise de partout.

Mais la grande presse, instrument
fidèle du pouvoir, tente de minimiser
le caractère inbmnain des Q.H.S.

Elle tente" de persuader l'opinion
publique que les Q.H.S. œ n'est pas
si terrible que ça. Qu'il fau.t bierr
mettre à part, dans l'intérêt des
autres détenus, les individus dange.-
reux, violents, etc. ,Que c'est une.
petite minorité de prisonniers qui'
sont placés en Q.H.S. et qu'après
tout ils n'y sont pas si mal que ça,
puisqu'ils ont télévision, radio, baby-
foot, etc.

Ça c'est la version destinée au d-
toyea de base, mais quand on se
retrouve entre spécialistes de renfer-
mement, on emploie un tout autre
langage.

DII L'OBIILL.
Le 15 avril 1976, Jacques Megret,

à l'époque directeur de l'adminis-
tration pénitentiaire présentait son
rapport annuel devant le conseil
supérieur de l'A.P. '

Et au 'sujet des Q.H.S. ildéclarait
textuell~t ceci :

La divtnification des régimes et
des établissements, créée par le
décret du 23.5.75, semble avoir ré-. '
pondu aux avantages qu'on en atten-
dait:

Inciter les détenus à mériter par
leur comportement' leur affectation
en centre de détention et à éviter
::eUe en centze de sécurité renforcée.

C'est clair, c'est net, c'est précis. Il
ne s'agit pas de mettre à part des
détenus déclarés ~ dangereux ».

C'est la vieille tactique du bâton et
de la carotte. C'est l'application de la
maxime « Marche ou Crève ».

Le C.A.P. n'a j~ dit autre
chose. Mais le rapport de Megret"
publié dans lla toute, confidentiell~
« Revue Pénitentiaire» 'n'a jamais
eu les honneurs de la grande presse.

PAUL

Daniel Debrielle n'est plus en Q.H.S. !,Celui qui a
été présenté comme le porte-pàrole de ,la eontes- ,
tation des quartiers de haute sécurité· est miünte-·
nant en détention normale à la centrale de
Châteauroux - St. Maur. Les critèreS de dangerosité
en prennent un coup ! La preuve, de l'arbitraire du
placement en Q.H.S. n'est plus à,faire ••. Debriene
continue le combat pour sa révision et contre.
l'arbitraire pénitentiaire, vous pouvez, lui écrire :
mat. 709 M.C. ,St-Maur 36250. Il nous l'8œnte ici,
Une promenade ordinaire à l'hôpital de Fresnes.

Le silence règne, en généfaI dans pour enfin parvenir auprès du maIa-
les M.A. durant les week end .. Un de" plus de 20 ,minlltes se sont
silence ·lourd, angoisSant, qui n'en écoulées.
finit pas. «Tous les prisonniers L'interne, la pipe aux lèvres lui
redoutent œ jour qui~t_pl~ ~~ demanda son nom (comment aurait-il
que •~ _~ •••. _~i a:trn ~ pu répondre 1) il lui prit son pouls ~

,_~, une pert d~égâsaDB ~ 'am- _Itinfiimiàoe pendant, œ temps,-:lui
_préhensible, en pensant que eux, les prenait hi tension.

soi-disant 'honnêtes gens qui nous N été· 'té à!'éiIitégrer
ont envoyé. ~er ~ les bar-, noS~~ C'est~ gëoant cp
reaux vont JOUIrde ce Jour de repos, d'autres détenus "voYent-ce qui -se'

Les pas du maton résonnent dans passe:
la coursive; ses clefs qui tintent et ,. '. rév lté, J" ... itent 1 ...i.' Co e s'il « J était 01... aV8lS envse
qui n:t les nerrs ... ~. mme s de crier, d'hurler, de guewer devant
voulait nous rappeler quL~~ le chef, cet état de fait. On peut bien crever,
ce pauvre type. D Son ~Iement : même dans cet hôPital. Hôpital!
cc Préparez-vous pour la promenade.» Laissez-moi rire. ,. Cet établissEment

n'a que l'étiquette d'hôpital ...
Durant ma grève de 112 jours ...

Parfois je sonnais pour appeler l'in-
firmière ... Je devais attendre plus de
2 à 3 heures avant de voir quelqu'un.

Un jour, je sonnais pour qu'on
vienne m'allumer la lumière... Le
maton fut irrité par mes appels'
successifs... Bien que paralysé dans
mon lit j'ai échappé aux coups grâce,
à l'intervention d'un premier surveil-
lant qui n'est pas intervenu dans un'
but humanitaire, mais par crainte
des répercussions qu'aurait engendré
cette affaire (un anonyme, lui, aurait'
dégusté Y). Faut-il que je précise que.
ce maton était ivre ?

Les faits suivants m'ont été rap-
porté : dimanche 22 octobre 78 du-
rant la promenade... Deux détenus
bourrés de barbituriques chancelant
sur leurs jambes, en viennent aux
mains. Evidemment, des échanges
de coups' saris violences qui Jrit,ent
plus à sourire qu'à autre chose.

Bizarrement, il n'y a pas fallu 20
minutes pour que les matons sur-.
gissent dans la cour avec un infumier
barbu; mais 3 minutes.

Surprise et stupéfaction, l'infir-. '
miér en queStion ne se oontenta paS
de séparer les 2 ma1ades. Il envoya
un direct à la face de l'un d'eux et lui
brisa le nez.

Celui-ci fut transporté à l'hôpital
civil !

(L'infirmier a fait part à des _
co-détenus de son souci d'être em-
merdé suite à cette affaire).

C'est chouette le petit paradis' de
Fresnes, hein? Je n'ai qu'une hâte
c'est d'être transféré.

Les portes s'ouvrent les unes der-
rière les autres « Un peu comme si
l'on s'apprêtait à conduire les bêtes
au près )), rassemblés sur la coursive
et vêtus de nos « droguets », on a
l'air de tout, sauf d'hommes. Conduit
dans le coral, instinctivement comme
des vaches dans un pré, on se met à
tourner en rond, en longeant les murs
des bâtiments hauts de 12 mètres qui
fonnent l'enceinte et transforment la
COUF en tombeau, en puit, où tout
espoir d'en sortir est anéanti.

Dès' handicapés, un aveugle, des
accidentés «pied ou bras dans le
plâtre », des. camés qui titubent et,
qui tourne à contre sens, des aliénés
qui se font «jeter » des bacs par les
détenus. qui se prennent pour des
grands voyous.". Des malades qui
sont pris de crise à tout moment ...
etc. Ce jour, je fus scandalisé : en
effet un détenu fut pris d'une crise
.d~Wile~ie. Il n'y avait pas besoin

. ~'être qualifié pour ,s'en ~.
Son corps se ,~tractait; 8œ. yeuX
restaient fixe et... des' co-déten,us
frappèrent à la porte. .. 10 minutes
passèrent avant qu'un surveillant
daigne venir ouvrir.

• ~'est;.œ 9U'il,..Y à,'
- Appelez vite un' interne ou une

infirmière, voyez le détenu est pris
d'une crise etc. D. '

, Le' surveillant tranquillement re-
ferma la porte et fit, appeler l'in-
firmière qui est venue se rendre
compte de l'état du malade.

cc Ça va Pas ? » (Le pauvre type ~
recroquevillait de plus en plus sous
les contractures, comme s'il pouvait
,répOndre !).
, L'infirmière repam cbercheI' l'in-
terne en courant. Elle. 3 minutes
après accompagrée de l'interne, ils
tentèl'erit de s'introduire dans la Cour

.par Une autre, porte. .. .Mais ils ne
réussirent pas à l'ouvrir. Aucun
maton ne s'est déplacé· pour les y
aider.;-Bref. ils out dû faire le tour

LE C.A.P.

Daniel DEBRIELLE

« Le détenu qui Ileu le nez facturé
se nomme CI Bocage D et il a étl
transféré à l'Hôtel Dieu (<< Cusco »)
le dimanche 22. »
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PAS:'DE DIALOGUE AVEC 'LES StrSPECTS
PAS DE DIALOGUE AVEC LES CONS.

.:

.' Nos terroristes »en cUlotte cour-
tè out frappé, ils ont fait boum (cinq
charps) sur Je cbanÛS' de Bois
d'Arcy où' doit .'éIever En principe

.une de ces nfpcnantes oonstruc-
tioos. ultra moderne» qu'on appel-
le \Ille prison (détail ooocret, d'l'me

, vaste prison sociale). Bien entendu,
que cela est fait boum sur ce triste
chantier ne dérange vraiment per-
sOnne. MaiS ça permet aux • purs
terroristes »'de se- donner une bonne
COD8Cienœ à peu ~ frais. Disons que
comme les 00ya-8COlltjs ils montrent
1'eDq)le et font leur RA. char-
mants bambins !Cœnme disent • les
contes »'il, était une fois. ..

A première vue, la • sottise poli-
tique» de ce mini attentat .appe-
raissait comme l'œrvre d'une. as-
,sociation des hmnBtA!è gens » qui ne
voulait pas • de ça » chez eux, et qui '
aurait délégué lm ancien d'Indochi-
ne, adepte pathologique de la loi et
de l'ordre pola faire cette • action
.d'éelat » dans le- plus pla style r- .

• légitime défense» afin d'attirer
respectueusement l'attention des
pouvoirs dits publics sur le problème
'.œs honnêtes pèreS de fiuniIlë de Bois
d'Arcy à savoir la construction d'une
prison dans leur vill~
- Il n'en' est rien ce sont -. d'au-
thentiques terroristes combattants •
qui • revendiquent» l'attentat (si
j'ose dire) !Dans un pœmier temps,
c'est lm groupe qui dit s'appeler
Cobra, son CODlIDImiqllé est à la
hauteur de seS préoccupations, c'~
peu r Mais.en • réftlité » ce sont des
imposteurs, car Cobra aurait été

)

j

J

mangé par le groupe. M8D8ouste •
qui eux seraient les véritables • au-
teurs » de ce même • atteotat ».

Tout ceci est livré à l'admiration
des • masses • dans le ~Jl'D8l hau-
tement révolutionnaire qu'est « Libé
ra~ ». Les ., masses »en qlles~
ébahies ne sont pas: Jrites de revoit:
lm phénomène comme le groupe
• Mangouste» avant Iongtempa l.
Quoiquete.lëspou6élJes »derhistD~,
repètenl; souvent en •. farce '. ce Qtu a
été tragédie.

-Au pays de la connaie • les ter-
roristes aveugles.· sont, rois. Hien
entendu ceux qui ont aùtre cbœe <l'le

.de la merde à la place du cerveau
auront relevé tout seuls comme des
,'. ,grands. la bêtiSe cJirœique de
œtte «guerre ~ de oommuniqués .
inter-teIToristes. Disons <l'leleur sot-
tise atteint le niveau des drutes du
N~ (6 810 000 litzes par 'secon-
de.) ,

Peyrefitœ et Bonnet ont pas fini
dé rigoler! Comme le disait un de
mes amis mort depuis, dans lm • rè-
glement de compte ••... Les riches
ça marche en voiture, les pauvres à
pied, nous, nous am1Jsons. » Mais ce
qui fait • flipper. nos • purs ter-
roristes • c'est <l'le Livrozet, Jrima-
turément usé par les orgies, ait pu
• lâchement exprimer 90Il opinion'
sur le • glorieux acte» de Bois
d'Arcy, dont il pensait à juste titre
'l'le c'était lm « pétard deadroite D.

Et ce, au journal fasciste. <l'l'est
L~urore (ce qui ne manquait pas
d'humourl.

Bien sûr nos • purs terroristes •
DOUS expliqüent 'l'le la presse est
pourrie, que-c'en est « intolérable •
que les propos sont toujotll'S défor-
més etc. Sauf, bien entendu pola

,Livrozet dont l~urore n'a pas man-
'l'lé de • rapporter D fidèlement les

,déclarations !Bande de tronches ! Il
Y a quelques. particules ,. de conne-
rie chez nos « purs, teI1'oristes » qui .
ne demandent <l'l'à faire boum f Tout
le monde sait bien <l'leLivrozet a été "

, lm membre fondateta du CA.P. (Co- '
mité d'Action des Prisonniers) <l'Je
danS le but« inavoué • de faire « hu-
maiDfl'ilent • périr les prisonniers à
ooupdesetingue h~.Avec.:
de tels' « stratèges • la guerilla eSt
vraiment mal barrée ! Mais le grand
~ crime.' 'de Livrozet' c'est d'être
• hll~progressiste» et ne
trouve pas • grâœ » dans la cons-
cience et l'~xistence • pure • de nos
• terroristes ~ ce Livrozet <l'ri' se ,
disait 'l'l'à tout prendre les détenus
qui « crèvent 1f à la prison de Ver-
~ (lme des plus répugnantes, au
niveau, si j'ose dire de l'habitat)
préféreraient. crever • dans quelqlJe
chose de plus propre !Tant qu'à faire! :
en attendant bien StÎi',' le • "saint. ,
soir • de la • sainte-révolution • Li-
vrozet a fait une déclaration, mala-
.àrciite 'à l'Aurore et ces caDaill~ o~t
arrangé ces propos à« leur façon D il
n'y a pas besoin de sortir de Poly-
technique pour 'comprendre ça !Mais

,nos • plll'S réyolutionnaires • ne veu-
lent rien savoir, ça les arrange pour
dissimuler le • rœnsonge » de leur
• misère idéologi<l'le • qui s'apprend

sur lÏl p~ Mars, .leur mOyen de '
transport à ces tronches c'est' des
O.V.N.I.S. Quant à la «oompro-
iniBsion • nos « pura teI1'oristes » ne
le sont pas, plusqu'ils ne viveut pas
dans « notre temps ». ha ! là! là !
'l'lelle _misère, quand je pense qtte ça
~ ~ des 00Il9 de ce calibre.

, Livrozet qui patauge dans la ~
moule en matière de violence, s'in-
qtuète, avec juste raison d'ailleurs,'
du discours minablement gauchiste
de nos «terroristes. en culotte
oourte <l'U s'apparentent phis. aux
apprentis « tcbéUstes » qu demain
appeleroot lm kidnaping : « aJTdrta-
tion révolutiomiaire» une planque
«prison du peuple» et QlU point
~ s~érigeront en « tribunal rév().
lutionnaire D pola envoya' Livrozet
casser les cailloux à... Bois d'Arcy,
où s'élèvera lm « camp de travail »
en souvenir de nos «ptJl'8 t.em>ris-
tes D; la révolution reconriaissante !
(idéologie de l'anti-idéologie.)
. Malgré tous ces abrutis, compro-

,mis à lm moment ou à lm autre avec
tous mensonges de ce siècle, les pers-'
pectives • d'une gueri1la mainte-

, nant. reste possible. Les «incen-
diaires de Moscou », les « émeutiers '
de Pékin D et les « 1DÏnelU'S du Ken-

, tud.:y » sont là pola l'attester. Non
pas comme. victoire indépendante »
du mouvement général de révohltiOn,
mais comme présence «pennanen..
te », • inquiétante D. VOlIS connais-
~ la chanson du • vieux D 1

• ... lm ~spectre hante 'l'Europe ..
ete. " .

P.8. dans le dernier paragraphe, je
ne StlÏ8 'pas vraiment st"~ d'avoir
raison ! 'rrop idéalist~

Daaiel DELAFOND

Ami Daniel, ton e%pression .10"
laquelle, je pataugerais dans ÙJ se-
moule lR4 sujet de ÙJ violenCe, ne me
paraît pas juste. Je suis actusllement
convaincu que ÙJ violBlce est inutile,
voire, dans ÙJ 1I'IQjoritédes cas nuisi-
ble. Et les chose« sont clolres à ce
sujet dans ma tite. Uns autre clio.
est d'aü/.eurs tout tJl.I.S$Ï claire, c'est',
que je n'ai pas ÙJ pr«entio" d'avoir

. absolutnent raison: Je revendique
,uniquement le droit. de do~t (non- ,
iJiole'rratnent) mon point de vue sur ÙJ
question auz partisans de cette.
violence.

Ceci dit, j'espère ~ tu lims notre
appel dans «Libé • et que tu com-
prendras que ÙJ solido.ri.ti unanime
que nous' affichons à ton igard'
provient d'un «mol • identique au
tien, qui nous frappe tous' à des
degris divers et auquel, dis-toi bien,
et tu le sciiS (alors ne l'oublie pas),
que MUS ne pouvons espérer khap-'
per que JKU' l'action collective et un,
soutien réciproque.

A bientôt donc, D. CA, de. noUa
veau dans une mime lutte d'korchh
vifs, comme dit, notre amie Huguet-,
te.

" 1

En~ves aux pieds, j'arrive dans
le long couloir de la M.A. de Rouen
avec le seul bonhéùr d'être près dè'
mon, ami, soutien moral de ces
longues heures d'angoisse... C'était
mon premier séjour à Rouen. .. Je
n'avais qu'une hâte : voir la gueule
de ce' fameux Kiki célèbre jusque
dans les geoles du Sud-Ouest de la
Franœ.

Et le grand Kiki arriva... moitié
fouine,· moitié martien, impeccable-
mt'iIIblâJîglé daim 80Îl oœtùme griS ,
clair ... costume qu'il a toujours porté
pendant la dizaine de mois que j 'ai
subis dans son antre. .

Première audience ... premier con-
tact. .. Je ne me souvenais pas avoir
été à l'école avec Kiki .. Je ne me
souvenais pas avoir monté mes
coups avec Kiki, .. Je ne me souviens
pas qu'il fut mon,frère ... et pourtant,

.il CODlIDellCe à me tutoye- ... à m'ap-
peler: «le Saint-Frère Dufay •...
Oh bien sûr, j'aurais, pu le laisser
dire ... mais je considère qu'entremoi
et lui (et non pas entre lui et moi) il y
a une barrière, un fossé, un fleuve, un
Océan.... DoÎlC je lui fais douce-
reusement comprendre que nous n'a-
vions pas élevé les cochons ensem-
ble... Oh surprise, ma réflexion ne
semble pas plaire à ce dingue du
porte.clefs... Résultat pas de travail
pour le Saint Frère Dufay et surtout
œnsure particulière de ses lettres ...
'Eh, oui Dufay est insolent donc,
danga-eux ..•

Classé aux inoccupés de sa fa-
meuse division le lendemain j 'étais
encore appelé par ce fou.

• Bon' Monsieur Dufay. (le ton
amical et fratanel a disparu) je sens
.que vous êtes un fin psychologue
(être psychologue, serait-œ de m'être
rendu compte que le faJneux Kiki ..
était parano 1) donc Monsieur Dufay
je vais vous changer de cellule pour
vous placer avec un détenu qui ne
pense qu'à se suicida', fàites lui
comprendre qu'il se calme et CN'ainsi
il aura remise de peine et condi-'.
tionelle à la clef ... et si quelque chose
n'aDait pas, .préYeIM2-inoi aussitôt."

Me voilà changé de cellule et là je
découvre un' ieune ~ eomplè-
tement ~ les YEUXhagards •..
des hématomes par.a par-là, - ,

La première soirée mon compa-
gnon ne m'a pas adressé la parole ..;
et ce n'est que le lendemain que
j'apprenais ses déboires.
, Son amie l'ayant quitté, il décidait
de se suicider avec une corde, mais la
corde cassa et le bruit de sa chute'
alerta les matons... au lieu de lui
'administrer un calmant, il fut con-
duit ·au mitard, soUs une escorte de
,quatre matons et là, U fut roué de,
coups... Au mitard, il essaya de
s'ouvrir les vdnes. .. les matons s'en,.
aperçurent et sous les yeux de Kiki,
ils le massacrètent ....

Il sortait du mitard quând je
l'aperçus la première fois dans ma
nouvelle cellule ...

Naturellement je n'avais aucun
désir d'entretenir Kiki des nensées et
dires de mon nouveau comoagnon. ..
Alors Kiki m'aœûsa de manque <Je
collaboration avec les termes sui-
vants : cc Vous Dufay (le monsieur
mi-ironique avait disparu) j'aurais
Cru autre chose de vous. Je vous

. , nnnnl> fi et'
;~~qUe ~o,~lmna'qu,~ :
vilain coquin ... » '

Par un hasard heureux l'amie ~
mon compagnon revenait sur sa,
décision et dans mie belle lettre de
repentir, elle lui déclarait l'avoir
toujours aimé ét vouloir. toujours
l'aimer... Là mon compagnon était
,heureux... si je l'avais écouté il
,m'aurait donné Sa dernière chemise ...
Hélas le Kiki s'est encore .mis en
travers en interdisant le -œurrier
entre mon compagnon et son amie,
prétextant qu'elle n'était pas de sa
famille et qu'elle n'avait pas de
permis de visite. '

Là, j'ai réagi et j'ai demandé
audience. J'y fus fort bien reçu, mais
dès que j'ai ouverlla bouche le Kiki
n'était plus aussi souriant, ....

cc Tu n'est qu'un coquin le Saint
Frère (le vous était parti aux pâ-
querettes) Ici je suis chez moi et je'
sais ce que je fais ... »

Alors moi aussi je l'ai tutoyé. .. Oh
pas ~ngtemps car je fus conduit
manu militari au mitard.

, Dans, uri iltlm~ro-du «Cap» (du
.mois d'août dernier, si ma mémoire
.est bonne), figur8it un article con-
,sacré à Fabienne Auber. détenue à.
Rouen et Un apPel à lui faire parvemt.
Jiu courrier de 9OUtien:et d'eocouraJ
gement.

Je' n'ai .pas manqué d'écrire à
Fabienne, bien que ~ grande illu-
sion ~t au sort de ma lettre. J'ai
également fait lire l'article à plu-
sieurs collègues de boulot. L'un
d'eux à tenu à témoigner également
sa sympathie à Fabienne et lui a,
adressé une letb:e' en date du 7
septembre 1978. Cette lettre lui a été
ret:.oumée (appanmment DOnouver-
te) après un asSez long délai, avec
mention • retàur expéditeur - inter-
dit par la direction D.

Quant à ma propre ~ttre, je n'en ai
jamais eu d'écho et, bien que je 'doute
fort que Fabienne l'ait reçue, elle 'ne

Je n'ai pas pu compterIes coups
qui m'ont été donnés ... tout ce que je
puis dire c'est que je n'ai pas été
marqué [physiquement].

Quelques temps après, recevais
une lettre de Nioole Savouillan (Libé)

·Elle m'expliquait qu'une de ses
amies allait m'écrire ... quelle joie
pour moL. enfin du courrier. Et j'ai
reçu une lettre d'Elène Bracco qui
commençait par: cc C'est moi la
~ .~cyetç, »<lA j~Jus ap~
par Kiki « Le Saint Frère tu n' 89 pas
le droit de correspondre avec cette
Elène braœo, elle n'est pas de ta

, famille, et ne possède pas de permis
de visite ....je te rends la réponse que
tu lui avais faite ... » résultait. i'ai '
~ IDa merde, me.suis retrouvé au
iDitanf et là, j'entamais une grève de
, la faim et de la soif. .,

Au bout du cinquième jour, le
-.toubib venait me voir, me donnant
des conseils stupides ... et c'est beau-

, coup grâce à l'infirmière que Kiki me
'sortit du mitard et m'autorisa à
oorrespondre avec Elène Bracco ....
quelques temps après je fus transféré
,à,ro~y et c'est là qu'Elène Bracco
devint .Elène Dufay... Comme. ca-
deau de mariage, .l'administration
m'envova au Q.H.S. de Fresnes ... de
là haute surveijlancè ,toµjours a
FresIies puis quartier cellulaire à
Blois (eh oui, ça existe) ... le 20 juin
77, j'étais libéré et le 8 septembre 78,
Elène mettait au monde un charmant
bambin que nous prénommions
Ludovic ...

Robert DUFAY

• .: 1

m'a pas été ret.ournéE" ce Qui me'fait
craindre un détournement de courrier
pur et simple. Peut être ma Position
de militant anar y est-elle pour
quelque chose 1...

Quoi qu'il en soit, le.plus triste ~
l'histoire est que, Fabienne n'a très

•certainement reçu aucun des témoi-
gnages de soutien .et de sympathie
qui ont dû lul être· adressés. J'ai-
merais qu'elle puisse savoir, peut-
être par votre in~âire, par le
canard, qu'elle' n'est pas seule (je
sais, quelle pauvre formule facile !)
que des aIIiis cc dehors » pensent à
elle souvent et à tous nos camarades
encagés, et luttent jour après jour

·pour une société sans barreaux,
lavée de la ft justice • bourgeoise, de
ses cc lois » et de ses valets de haut et
bas étage.

Jean-Luc MALANDAIN

.LIS PGLIOII.S QUI ro.,
11I1I'I'.III' LIU. _.'11 •...

cc A Chacun son métier. Je ne suis
qu'un pauvre policier : il a qié, je l'ai
-cogné, je ne voulais pas lui faire de
mal. On fait le boulot : un point c'est
marre ! » chante Alain Bert. A Cor-
beil, un gendanne aurait pu repren-
dre Cette chanson à son compte.

bera des photos de moi prises à mon
insue (bien que chacun -de nous sache
en fait que toute apparition dans une
manif, un meeting ou autre lieu de
regroupement et d'exposition donne
lieu à ce genre de fichage) et étalera
certains articles que j'ai pu écrire.

Vers la mi-septembre, ma compa- Les, délits 1 Aucun ne m'est collé
gne reçoit une C?nvocation .é~t d'~prèscequ'a'pu en.oompren~ma

,,4e,la:~~de,~:.Plutôt"'~"·"~'~1re à
~e se rendre jusqu'à Cœbeil, ville- mon sujet et au sujet du C.A.P. n'est

éloignée de notre domicile, elle qu'une mesure de flicage. Malheu-
décide d'aller à la gendarmerie pro- reusement, cette mise en carte, effec-
che de notre domicile demande- s'ils tuée sur des ordres venant d'où et de
ne peuvent eux-mêmes remplir les qui, ne -peut se faire que si des
papiers et effectuer les formalités réponses sont données. le silence de
.demaodées par Corbeil. Réponse J)(). ma compagne ne l'aidait alors point.
sitive : confumée par Corbeil. On lui Qu'importe! Tous les moyens sont
dit alors de repasser prochainement. bons! Illégaux, mais, couverts de:
Rendez-vous est donné. Elle s'y rend puis toujours! D'abord en l'atta-
et dès son entrée dans le bureau de la chant sur une chaise les poignets .>

gendarmerie informe Corbeil qu'elle entravés dans le dos Par des menot-
s'est présentée. tes, puis les coups dans le but de la

Corbeil répond que la décision a faire. J?8rler. Méthode courante et
changé : ma compagne doit absolu- ~o~ employée dans nos com-
ment se rendre là-bas. on se daman- nnssanats.
de un peu (flairant du louche) pour- Malgré tout on ne put sans motif
quoi ce changement mais l'insistance, de délit ou de crime, la garder tris
à ce qu'elle s'y rende le jour même ne longtemps et elle fut re1achée. 'Je me
nous permet pas de pousser plus loin suis rendu à la gendatmerie de notre
nos interrogatoires. ' domicile leur signaler le fait, en leur
Arrivée' sur place, ce 23 septembre, ~t que s'ils a~ent des. n:n- '

on l'entretient évidemment (pour la seignementa à obtenir sur 1DOl, ils
forme, elle s'en rendra compte) du n:avaient qu'à me .les ~,
motif inscrit sur la convocation mais cJïJ::ectement e~ ensuite <1';1 ils n a~
quelques minutes plus tard l'interro- ~ent pas vilement à s acharner
gatoire prend un brusque virage. le VIOlemment sur des personnes de
premier gendarme qui l'auditionnait mo!l en~. La ~' a été
se trouve être remplacé par un 'autre cl,aire et nettE: •. MollSleur, v~
plus âgé, qui dès son entrée va droit' n avez pas ~ nous dire comment faire
au but: le C.A.P. notre. travail: nous .demandons des

reJl.ClE!lgnemmtsà qtu nous voulons, à
qui nOus jugeons bon •.

Vieille pratique polici8:e et œ-:
durière qui consiste, à défaut d'agir
directement sur l'intéressé, à faire
pression sur ses proches, amis ou
parents. Pratique dégueulasse.

URIEL

TIlui d~ en effet, tout un tas
de renseignements sur moi et le
C.A.P. Il veut savoir ce que je fais
actuellement, quelles sont mes acti-
vités, mes projets. En un mot, il
désire compléter et ~tre à jour son
fichier. Pour prouver qu'il a, déjà
aœumulé pas mal de choses, il exhi-

Il s'apellè Lucléri \V"illier. Il a 36
ans. Il est à Château:Thieny depuis
mars 1978 après lm séjour d'un an à
Lure (Hœ Saône). Il a fait cinq ans
de tutel1e péDale sans sortir du tout.
Illtu reste encore cinq ans à faire. Il
est brisé et n'a phlS confiance en
personne et se maire dans lm silence
QIUle détnut. Des démarches nom.breuses depuis plUs cf'ùn an pOuc
facilitér Sa sortie en libâ'ation con-
d1tiOnneUe sont restées vaiDes alOrs
il • crève D tout doucement et sans
rien dire parce Qu'il n'en peut J)h1S.
Quels sont les! gars 1 et les filles
sympas <l'ri hu· enverront un petIt:
mot de temps en ~.pola <l'l'il

sache <l'l'on se bat pour lui et pour
les autres « tütelles •.

Il est atteint de surditB et teIJe.
ment sad et d ~8espéré.

n n'acœpte pas d'argent. n fait la
collection de timbres.

Il ne demande rien mais je sais que
du courrier hu fera plaisir.

Merci à t(;RlS ceux qui entendront
œt appel d'une amie.

Marie-'11Wrise

Voici son adress8 : Lucien \v.-illier 54
av. de Soissons 02400 CHKrEAU
THIERRY



, , , - Le Cap, joumal des ~en. Dée. 78. '1

A 'VOUS-D'AGIB-lVIADA •• V.IL

Madame ,le,Ministre;
J'ai éœuté avec beaucoup d'at-

tention, et une intense ...émotion,
aussi, votre dernière déclaration sur
les ondes radiophoniques... Ceci au
'sujet de votre terrible épreuve du-
,rant votre séjour dans les camps na-
;ûs.

J'ai- beaucoup médité tout cela.
J'ai aussi beaucoup de respect pour
qeux qui ont souffert dans leur chair
et dans leur. cœur, et qui, malgré:
toUt, p'arviennetlt à 000server 888t'2

de grandeur d'âJDe pour ne pas hurler
à la' vengeanœ et demander ~pa-
ration d8ns le sang ! '

Pourtant si je garde aujourd'hui
encore, un sentiment d'bol'reur face à
des actes ignobles vieux de trent,p

.,;;:.-E- ........ )'.~.

ans et si j'aprouve toujours un gnuid
'élan de ~pectueuse sympathie pour
ceux qui les ont subit durant les
années40/~5, c'est en 1978 que je vis
et que je pense ... et que je souffre à
mon tour!

C'est de cela que je veux vous
entretenir, Madame, si vous me le
permettez. C'est d'un style simple et
sans m'embarrasser du protocole que
j'aie donc l'honneur de partager avec
vous mes sentiments d'un 1er no-
vembre.

C'est 'surtout à la femme de cœur
et à la ~ de famille que je
m'adresse et non au haut fonction-
naire de la Franœ ... profonde. Aussi
;me pardonnerez-vous d'être direct et
sans eomplalsanœ.

LE GOULAG EST AUSSI CHEZ NOUS .•., ,

Oui, de nos jours aussi cies femmes
et des enfants (hé_ !) et benœup
d''''''''_' aouffrent de .... ,Ie moade.
Qae te eoit d'euctions fMeistee, de
.,... • ......,. _ wire de'
faiIa, tcJut .............. '... a-t-Ga
be8oia, de quitter les fnatièns de
notre • bexacoae-libérai D pour reD-

" OOD.trer la 8IIUffraaœ __ toat.e& ses
.~-~,"" ~ .~'.".'"

~ de côté Iës ÏD~
sociIIIea et '1eB· b.u ...
DOm, 'qùi' rèpeat ,eette, Fn!iIœ
de 78 et les lIIÏI!ièI'e8 de cette ..œt.é'
,d'où je, suis baIaIi' cII!puis quatre
a..... Je ne WU8 parIenû -4pIe des
prisoas, puisque j'eu ,su11i8 la terrible
institutioD, et que je la subirai eDOOft
durant un nombre' d'aJIDées indé-
tenniné .•.

Les prisons' françaises !Voilà qui
devrait. soulever des pa8IIÎOD8 et
ouvrir des' débats benœup plus
" actuels » et justifiés que le fmaa..
tisme S.S. OQ le probl_ des dissi-
dellta soviétiques !Pourquai monte-
t-on ~ épiJ,IgIe les «_ bavœes » inter-
,nationales, à l'Est ou 1IiIIeurs, alors
que nous avons DOS J1IUPftI8 goulags,
.nos propres ofIiciaes de t.ariun8 1SI,
ce 'n'est 'pour se doImM' bouDe'~
cieoee ou poar mieux eureer sa
pnpI!è lépnssiOn ?

Vous êtes ministre, de la Santé, Madame: MaiS n'avez-vous jamais
,entendu ..... des "qUartiers de
haute sécurité '», c;ette beUe trouvail~
le du • rétJime libéral. avancé » 1
Quelle difféftDœ y a-t~ ~tft les
prÎ8OII8 de séeurité bourgeoises et lei

.;rameux camp8 soviétiques... si ce
n'est .'UllÏfQnQe des geôliers 1

~''',~'~est.",,''~':
"certes ••• et 11 u""y a PM (enCore) de
~ ~' ..... » pour' i'Vftl' les'déteIMIiJ ,_ 'apérieDCe8 et aatns
viviseètioas f.;. COmme· il ét;IUt. de
mode à AuschWitz et aiBeUrs; ,

~, ... eaoon ...'et poUriantj la
torture est' ~jours 18! Ho, eUe a
bien ~oIué !.EUe est meme digne, cie
l'ère atGmique. Je Veux parler de la
torture- morale que subis8mt quoû-
dieoœmeat œœt, qui comme -",
sont entenés-vifs daDs ces tombeaux
de· bétoD et de grilles. Ceux qui
subissent jOur après, jour, heure
après _ure, l'isoIemient, le sileoœ,
l'hostilité, les brimades et réaase-'
ment, du système !,J'appeler8is œ-'
la' : « T()r't;ans-8cientifiques-et-psy-
choIogies~par-émlsemeut-de-Ia-per-
-sonnaiité-et-le-siIenœ ».' C'est le seul
qualificatif qui puisse résumer ce que
j'éprouve depuis que je végète 'dans.
cette tomIae carcérale !'

LA TORTURE MORALE, VOUS OONNAlSSEZ ?

Je ne vous par8ai pM .. 1int.H-
, tés et des 8éviœs corporels dont j'ai
,été le témoin (ou la Vidime ••.) dunmt
ces quatre ans. Pourtant Madame,
dans cette société de l'ail 2000
ŒOyez-moi, nul beBoin d'aBer à M0s-
cou ou à Santiago du Chili pour
renconter des tortiqnnaires de la pire
espèce! Je ne vous citenü· aucun

. nom. NOD pas par peur des repré-
sailles, mais ~ que ça ne servirait
pas à grand'chose ... sinon à augmen-
ter la fureur de certains', de ' ces
sadiques bien protégés par les 'mui-s
qui leur servent de paravent !

Je pourrais, au cas ou vous me
jugeriez peu crédible ou mêgle fabu-
la~, vous donner maints détails et
des noms qui me sont gravés à chaud
dans la mémoire ... Je pourrais même
vous fOUrnir des dizaines de témoj,.
gnageS et vous produire 'un œrtificat
médièaI personnel (qui figure à mon
dossier) pour authentifier mes
écrits ! Je serais prêt à prendre ce
'risque-Ià car après tout, je n'ai plus
grand' chose à perdre à part une vie
de plus·en plus insupportable ...

Seulement, moi· non plus je ne
• pense pas,' que la venaeanœ pui~
. résoÙdre quoi que ce soit ou faire'

progresser positivement notre situa-
tion. Si l'on veut supprimer les
cc goulags. ,&ançais» pudiquement

nœDIDée: Q~H.S.,,c:_ avant ~i
_~I'opiDioaeteutMmoa-
tnnt l'absUrdité crimindIe' du régi~
me- de ces établissements-répressifs !
Beaucoup de pays à gouvernementS
progressistes ont depuis longtemps'
reconnu l'inéfficacité de ces procédés
de détention ainsi que celle des
condamnations aberrantes à une pei-
ne supérieure à 5 ans ... La Suède par
exemple, pour ,ne parler que d'elle.

Qu'en est-il en France? Hé bien,
on condamne à tour de bras : 15 ans
ici,20 ans là, perpétuité pour les plus
« chanceux » ! Et la peine capitale
n'en dresse· pas moins SOR spectre
hideux par dela 2000 8DII d'histoire.
Certes, il est plus facile de condam-
ner un homme et de l'exécuter, que
de reconnaître la faillite d'un sys·
tème et ses ramentables eonséquen-
'ces! Surtout si dans un but tris-
tement électoral, le fait dè ne pas
abolir purement et simplement ce
châtiment barbare ... risque de mobi·
liser ~ques. milliers de' voix à
l'échéance de 81!... Du reste ne
risque-t-on pas de somb:-er dans un
extrème encore plus inh1llDtlÛD, si la
guillotine est abolie? Monsieur le
Garde des Sceaux. n'a-t-il pas parlé
de 20· 01', tOans de réclusion pour

,« adoucir » et remplaCer ce crime
'légal': '

LA MORT LENTE REMPLACE LA GUILLOTINE

Mort lente plutôt que déaq)ita-
tion ? Où est la véritable ,humani-'
sation dans tout cela ?

Je pense sincèrement que l'auteur
de « La Chine et son Réveil ») devrait
y méditer avec plus de générosité et
sans trop tenir compte de la soU
sanguinaire d'une sordide portion de
f'électorat réactionnaire ! Car il y a
un autre roman qui risque de devenir
récit vécu, d'ici quelques mois, et je
l'intitulerais « Quand les prisons
s eveillerons » ! lJe sera autrement
plus tragique que la compétition chi-
noise L. et surtout beaucoup plus
intérieur et réaliste. Quand les déte-

Il y a eu, en juin demier, une cc tentative» d'évasion peu ordinaire
à EDsisbeim Deux bombes avaient été misès en pI8œ sur le mur de la
prison. De plus 24 kg d'explosif étaient découveris lors de la fouiDe
générale qui suivit cette découverte.

Le cOuPable était· tout d~é: Antoine WJlczinski, détenu à
EDsisbeim pour une ~ de 18 aas de 1'éCIusion c.rimiDeIle, pour
toute une série d'attentats à l'explosif gendarmeries, -80us-prifee-
tures, commiSSAriats, etc. A l'époque, WJlczynski avait déclàré
cc vouloir déSorganiser la société ».

D fut immédiatement placé en Q.H.S. à Briey et ensuite transféré à
Mende, la IBison super Q.H.S.

De Mende, il neus envoie le texte ci-dessoœ, que DOUS publions
in~t. la lutte anti Q.H.S. continue.
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nus français a1Jl'9nt pris conscience
{beaucoup l'ont déjà fait ... ) qu'ils'
sont avant tout les. victimes de
l'intoxication et de l'hYPocrisie d'un
système décadent, j'ai~~ peur qu'il:
soit trop tard pour faire les réformes
tant de fois promiSes et tant de fois
oubliées 1.•• Le sang coulen encore,
une fois de plus. Et ce sera le peuple,
le peuple éternellement opprimé qui
en fen les frais .

Madame, si je vous ai écrit ces
lignéS pleines de légitime amertume,
à vous qui n'êtes, qu'~t
concernée, c'est aVan~ tout par res-
pect poUr ce que vous représentez,
par respectueUse sympathie pour,
votre personne et votre passé. Je
regrette sincèrement (... faute d'avoir
vu évoluer cette société, ou ce goe-
vemement, en mars dernier ... ) q~
vous De sOyez auJ~'1iUi DOtre mi·:
nistre de la Justice. Pourquoi? Eh
bien, tout simplement peree que
vous connaissez le prix de la souf-
france et que vous nous auriez
peut-être apporté beaucoup de bonne
choses, en souvenir de vos épreuves
juvéniles. Quand on a connu l'enfer
concentrationnaire à l'Age de 14 ans,
on ne peut rester indifférente au
maIheur de ceux qui endureut ,des
décennies de réclusion avillssaDte!
Des déœonies de brimades de fru8.
tration aifectives et ~, de
dégi-adation physique' et uàorale 1

QU'ATFENDEZ. VOUS, MADAME VEIL ...

Bien sir beaucoup d'autres ont
souffert comme vous... lDIIÎ8 ils pa-'.... _._ __ -D'a\Wr dé iafmOin' 'r- "'. "_~
dans des cas baSsement éIectonIux,
ou poUr des buts uniquement de
'propagande douteuse ! Ja:iDais, pour
compatir sur le sort d'autrui, et
-surtout pes poùr ,les délinquants qat'
n'ont souvent commis d'autres cri-
mes que celui d'être mal-nés

AUSSi, Madame, puisque le parti
socialiste -a encore échoué en marS
demier. P.isqu'i1 n'a pu nous donner

- un Monsieur Badinter, pour réfOl'lllel'
en profondeur èette justice de clas-
ses .. (par exemple) ou un Monsièur
Chevènement, eh bien j'~ arrive,à
regretter aujourd'hlli, que vous ne
soyiez à ce poste vous-même! Vous
semblez faire preuve d'assez de sen-
sibilité, de bonté et d'impartialité

'pour combler un tant soit peu ces
, lamentables lacunes.

J'ai votre portrait, ~iIIi dans
une revue à grand tirage, devant
moi, en écrivant ceci ••• J'ai l'impres-
sion que la bonté qui émane de votre
visage n'est pas un cc masque D. Que
l'hypocrisie, si familière dans le
milieu où vous évoluez, n'a pas
encore altéré votre 'personnage ...

.Peut-être est-ce une fausse impres:
sion ?... Mais je ne veux pas le
croire !

\ Maie .. - fait 1 QUi suis-je pour
vous ........ aiDsi à,cœ1D' ~ du
fond d'oDe oubliette inkte 1 Uu
,égœgeur de vieilles ..... UD vi0-
leur d~eDfants ? -Ou üii aSsassin al
puissance '1 Non 1 BieD de tout, cela.
Je n'ai ni blessé ni tué penonne !
Oui, bien sir, je me suis attaqué auX
privilèges des nantis de ce royaume;
aux inégalités socialeJi. Avec quel-
ques autres j'ai poursuivi Mai 68
jusqu'en 1974.... ne pouvant me ré-
soudre à en aœepter l'avortement.
Quel crime abominable, n'est-ce pas?
Quelle impardonnable fronderie ?

Sans doute l'a-t-on jugée telle,
devant la cour d'assises qui m'a
condamné à 18 ans de rédusion !
D'autre part, je comparaJtrai une fois
de plus de~t un tribunal, dans les
mois prochains, pour une tentative
d'évasion. Il est probable que j'éco-
perai du maximum. .. ce qui me fen
un total de 23 ou 25 ans fermes !Un
quart de siècle t Simplement pour
avoir relevé la tête en défiant le
systèJpe! Eh bien, durant ce quart
de siècle, Madame, il est probable
que je n'obtiendrai point le statut cie
détenu politique comme je l'ai reven-
diqué cet été, en faisant zr jours de
grève de la faim en pure perte ! Non,
il ne faut pas fausser les ft statis-
tiques » qui démontrent qu'il n'y li
peu ou pas de détenus d'opinion au
royaume de J.P. Sartre ...!

SI LAFOLIE
M'EPARGNE

Durant cet' étemel pourrissement,
j'aurai doue maintes fois l'occasion
de méditer sur cette vision tr0u-
blante : Une fillette de 14 ans fixanf
un regard douloureux sur, des t.ar-:,
belés et les 1DÎradoI'8 ••• Ilest probable
.aussl, que je regretterai, presque de
lie pas être face à ces lIIêmœ bar·
belés, face à un ennemi féroce, mais
qui avait au moin le courage de
montrer son vrai visage L. Je regret
terai souvent de ne pouvoir, en finir.
rapidement dans un dernier combat,
en me jetant Sm:' des grillages comme
VOUS avez connus,_ pour être abattu
d'une rafale libératrice !

Ça 'vaudrait bien mieux: qu'mi
lOngcalvaire dams un Q.H.S. français

-et d'être gardé par mes sembI8bIes,
des gens de ce peuple qui m'a vu'
naître! Car ici, il n'y a pas le'
,moindre espoir d'JUl débarquement
,allié ... il n'y a qne l'indifféreuœ des
uns et la coupable négIigeanœ des

- autres! '
II se peut qu'avec de la chance, et

si la folie m'épargne, j'en sorte à 45
ou 50 ans (j'a. ai34J:-Si Cette fèaunè~
qui m'a juré fideJité ne se laa8e ...
d'attendre héroïquement, je 'n'aurai
que mes rides et un cœur débordant
d'amertume à lui offrir. Du 1DOÎD8:-
auprès d'elle, aurai-je encore la force
pour écrire ... BOUVenir8, déuoDcer
les abus et l'lIbjection de ce caucbe-
QlIIr .vécu _.lfT8, et fJIl Fnmœ. Je
ferai ce ndt pour que la .-.atioa
futUre pw.e fftmir d'bvIpation ...
et peut.ftre. avoir honte t Awir
honte d'Ma ~ comme je r.
eue moi ...... fil ..... t l'hiatoin.._'
'galères du roi... 011 du ..... de
Cayenne .•_ ;.dia !

A~ .. """",(~iJt..
tade),. d'..-,~~
le Miûitre, triia'le8peèlo_ ••
.... tatïc-.

,<

LeC.A.P. nwIIe ...11_ rel.-.
-flire la ..... ~ __
pr;a. ·sm....,._' et...........-...Pour noua; _dMeaœ __ t.- le
pioduit de Ia_ ~ __ .....
DOU8 viVODB et eiJafn ..... _
luttoDs. .

Préteadre qa'CID D'. pM ~ ...
Q.H.S. pour ... d6Iii, rm.t "
justifier les. QJI.S; .... d'.....
cas. Nous De JMIIUWII8 évj.l wyat
être d'acOOnI.

LE C.A.P.

/' \4'
~ '0,/\,

'J)J J'.....
\ /
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Àprès le ciJigIant écLec, de ce
même lIIinistèft dans le domaine
-du cc Control thdts » (QHs éD-
glais supprimés • deux reptiaes
après de vigourèUses campagnes
de presse), &O1l travail de répres ..
sion sera facUité par un ma"""'Te
genre « ,Attica )). En l:aissant
pourrir cette institution victorien
De, quelle prison laissera écIa-
bousser ses murs par le sang
mêlé de prisonniers et de gar-
diens ?

Du côté des gardiens rien ne
va plus. Les salaires ne sont pas
assez conséquents, les horaires
trop longs, le travail dangereux,
les effectifs insllffisants etc.
A1or8 depuis quelques temps ces
messieurs observent des grèves
sauvages et leS détenus se re-
trouvent en cellule 23 heures sur
24, sans visite aucune (ni 'fa:IàiIle,
ni avOcat, ni éducateur) et sans
courrier. Le zoo perd ainsi la
soupape humanitaire qui le ren-
dait viv8ble et la tension monte
dans seS ptisons réduites à leur
fonction pl'emièl'e : un gigantes-
·que entrepôt à individus. Mais
tout eela n'est que symptôme et
ce faisant les gardiens 0Dt illustré
là, ÏDain-DIÏ8e totale qu'ils exer-
çent sur la vie en p.ison. Da
savent que' _ diagnostic est
juste. Le gouvememmt vouIaat
maintênir et m8me augmmter la
taille de la popuIatioD péuaIe, n
lui faudra laisser aux gardieDs
un pouvoir discrétionaaire ~t
aux mesures disciplinaires mises
en vigueur.

Entretemps à l'extérieur mais
pas tout à fait au grand jour, va
commencer un bien· curieux pr0-
cès. Le parquet s'attaque en effet
à des fonCtionnaires de sa ma-
jesté; l'un d'eux est BOUS-cfirec..
teur de pison, les autres au
nombre de douze sont tous ma-
tons. n s'agit de poursuivre ces
messieurs pour les graves inci-
~ts survenus le 4 septembre
tfm;··_ ....... 1ij!!IIin~.,1ii I~'
de la p.ison de BuO. Les prison-
·niers ayant réintégrés bitiments
et cellules lès matons avaient cru
bon se défouJà. une journée
~ntièl'e en s'attaquant à .ees
'hommes qu'ils avaient pour c< de
voir » de garder. Au pl'OCès
'préliminaire le juge. devant lM}
déclarer « étonné, face à cette
masse de faits que d?autres
personnes· ne comparaissent de-
vant lui. )). n entendait rappeler
par là que les véritables respon-
sables étaient soit volontaire-
ment absents au moment des
faits, soit toujours tranquilles au
:ministère. En ce qui concerne le
directeur de la ).Bison de BuO, ce
monsieur avait dftégué ses pou-

, voirs à son adjoint, qui aVait fait
de même en les remettant au
premier BOUS directeur, lequel
s'était emprè88é dé les coofier au
·second sous directeur lequel se

. retrouve accusé deux ans plus
tard ft d'avOir failli à sa tiche en
omettant de prévenir, d'arrêter
ou de rendre compte des graves
.sévkes subis par les prisonniers
dont il avait la responsahiHté .•
Çe pl'OCès prévu pour janvier
1979 ~!l!l ~~ ~.

Autres proCès autre attaque
aux droits des détenus. Des
plaintes déposées par d'aociens
détenus contre l'utiIisatioD de
drogUes on de tranquilisants en
prison aboutiront sans ~
devant divers tribunaux. A ee
sujet le travaD d'informatioc
mené depuis plusieurs années
par nos camarades du P .R.O.P~
et de R.A.P. semble avoir porté
ses fruits sur le plan de la
dénonciation quasi génénle de
telles _procédures. L'effieacité des
prises «le' position individuelle
par l'intermédiaire ete la machine
judiciaire afin de contre attaquer
reste quant à elle plus que dis-
cutable.

Du côté des prisonniers,l'-"_
tion se fait gninde égalemieDt.
Mis à part lès dispositioos iDé-
gales décrites.pIus haut, le ras-Ie-
bol s'cqanise car certains fac-
teurs ~ notamment l'en
t88semmt claus des priaoDa vé-
tustes, les abus fréqoeuts et de
tous genres et les effets de la
grève des gardiens fout JIftIIdre
conscieDœ à la popaIatioa péDale
que riep De va pour le lIIÎeU
dans le pire des mondes· En,
1975, Roy Jenkins alors miDistre
de la Justice et de l'Intérieur
déclarait que lorsqu'on aurait
atteint le chiffre de 42000 in-
carcéfts, ilfaudrait agir. AtteiDt
depuis 1976, le clüffre ne fait
qu'augmenter et les prisonniers
attendent denièn leurs barreaux
L'actuel ~ dédare pour
sa part: -une .des ,.iwIiratioa8
du succès de' la ~ ..... Je
maintien de l'ordre et· de la
sécur1té,_ est le llOIII!re ' • ent ~,_.-,,",~~
'8ë" p&iôiIiW b.iêâit&~ -'Le -, ,;.,.~,,>c "".;, ••.
saœèsdetelles.1D8811n8 devraleut'- '_"-'~:;f;:

plutôt Se compter claus les rues
et les foyen qu'en prison.

A ilo8 camarades cie PROP de
DOUS rappeler que depuis 1950, la
Hollande préfèl'e enfenJB" un
minimum de ses 14 millions de
citoyens. Ainsi pour une popula-
tion pénale de 3160 individus
50 % d'entre eux ont une peine .
d'un Înois et 0,8 % une,peine de
plus de trois ans. De là à abolir
tout enfermement iln'y a qu'un
pas à fnmchir. Entretemps des '
deux côtés de la Manche, les
~ se remplifl8e'!t et les
priSonlders attendent. A· sui-

En cette' fin d~ann~. 1978,
l'ordre règne dans les établisse-

.ments pénitentiaires d'AogIeter·
re et du Pays de GaIIe abritant'
42000 pensionnaires. Mais dans
le ciel de ce céleste royaume
gronde le tonnerre.

Divers événements Sont venus
,troublés la macabI-e _quotidienne-
té du régime èar'CéraI .d'outre
manche en cette .... ée éCouIéeLa
lutte des prisonnien 'stagnant,' /
,leurs COIlditions d'incarcération
se sont détériorées. L'&gre.ivité

, militante des gardiens a entraîné
un durdssement· des positiODs
ministérielles. En conséqueDce la
détérioration du climat carcéiaI
laisse présager des heurts san-
glants dans 'le proche avenir et à
la moindre provocation.

Plus le silence des' miIieux
'gouvernementaux se fait grand
autour des problèmes que posent
les prisons, plus on est poussé à
croire que Merlyn Hees, l'actuel
ministre de la justice et de
l'intérieur cherche à provoquer
un bain de sang dont il s'em-
prCS8ft1l de se laver les mains,
afin d'imposer des mesures ré-
pressives qu'un ministre travail-
6ste n'oserait avouer reveodi;.
quel' comme siennes. En effet, n
ne 's'agit plus pour lui d'agir
seŒètement dans un domai:oe
devenu à son goût trop surveillé
,par une pnsse pourtant a com-
bien complaisante mais. de _pr0-
voquer des incidents qui. SU8CÏ- .
teront des, réactions hatives et
inciteront les têtes bien ~-
tes de nos sociétés à récIamrr
«( les mesures qui' s'~ »,

Jeux Olympiques. .. ou l'art de
tranSformer les restes en prison.

Afin de pouvoir .$ccueillir les
jeux olympiques d'hiver 1980, la
ville de Lake Placid dans l'Etat
de New York (mais à 550 km de
la métropole du même nom) se ,
voit obligé d'entreprendre la
construction d'un centre d'héber
gement et de loisirs pour 1800 .
athlètes.'
1980 - Le grand jour arrive; l'i-
nauguration amène sportifs et
spectateurs. Les caméras de télé-
vision diffusent au monde entier
la grande fête fraternelle du
sport et de l'argent. La politique
reste au vestiaire alors que les
messages publicitaires prennent
place aux tribunes d'honneur. Et
brusquement, la fête s'achève.
Le regard du monde se détourne
vers une autre cible et le gi-
gantesque complexe sportif se
meurt dans l'oubli.' 1800 chaJD.
'bres vides ... bientôt transformé
en tombeau. Après l'aliénation
sportive, l'aciminütration Carter
opte pour-l'aliènatâon tout court.
En un temps reccord, les locaux
du villageolympique agrémentés
de barreaux, pourront accueillir
la jeunesse noire de New York
qui remplacera ainsi l'élite blan-
che sportive venue d'Europe du
Nord '(à noter que 40 % de la
population pénale ainéricaine est
noire). Prison tmdèle ...

Prison .. En un mot, mort,
Sport, enun mot, épano~

~'~'~~îl;,,: ~tib$té . ,.
,jusqu"'ici entre''!œ deux~. l'.... ........ 1
Avec Lake Plaeid sport, et pnson
.deviendront synonyme' aux yeux,
de tous.

Pour participer à la Campagne
contre ce projet, dans un pays où

,'le, nombre des prisons construi-
tes depuis 1968 équivaut au total
constniites jusqu'alors, écrire à :
S.T.O.P. (Stop The Olympic
Prison) 3049 East Genesee
'Street Syracuse New York 13224 .
USA

.,

, ,
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A travers l'itinéraire personnel de

Mesrine.se reflète une société; en
l'occurenee la nôtre! Et quand on
voit cette même société à travers les
condés de l'anti-gang et cette répu-
gnante cc justice" qui est sa suite
logique, on se dit vraiment que la
« légitimité » d'Etat n'a de • réalité
que. par la force des armes, et la
bêtise « populaire .. ! 1 500 000 «chô
meurs » devrait être des Mesrine au

. lieu de subir leur état d'esclave. Au
lieu de ça 20. millions d'ouvriers (es)
9Pnt des « MOuchards D en puissan-
ce; parce qu'on ne pardonne pas à un
réprouvé d'avoir • arraché» sa li-
berté. Il n'y a pas de meilleur. flic ,.
que son compagnon de chaîne: La
bêtise est partout, le misênbilisme
gauchiste y participe. Au lieu de se
battre politiquement lorsqu'on est
fait «prisonnier D, on collabore
• sans dignité» à une entreprise
policière, pour ft salir» un cri de
,révolte! Coupé tu es un con et un.
pauvre mec ! Ily Il plusieurs faÇons
de ID9µrÏr, mourir silicosé, dans l'en-
fer des mines, mourir d'un accident
de travail, .ou d'un accident de
voiture qu'on paye par mensualité;
la planification sociale c'est la mé-
diocrité. Mesrine en. définitive a .
décidé de mourir en riant; personne
ne pourra plus lui enlever son sou--
rire ! Ça c'est une victoire ! le po-
licier Marchais posait la question, de
savoir si Mesrine croyait vraiment
que c'est la force des armes qui
« changerait les choses s ? qu'en
dernière analyse, c'est une grève
insurrectionnelle et un peuple en
arme qui abolira les classes, les
cc incendiaires» de Moscou et les
mineurs du Kentucky sont là pour
l'attester. L'histoire nous a prouvé
qu'il fallait dépasser les vieilles con-
ceptions d'agitation politique qui ont
échoué sur toute la surface de la 'pla-
nète. La guerilla à ses chances, non
en tant que viétoire mais en tant que
présence; Mauvaise conscience et
action face à cc l'abject D social. La
lutte de masse et celle des cc in-
dividus '),se combine !

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE 1·

Nous avons besoin de beaucoup de lettres à: VIe •••

C1uIrIes PA VI<Yr
President CartEr
The Wbiœ Bouse
1600 PeoDsylvania Avenue
Washington, D.C. 20500 USA

Attorney 'general Griffin Bell
, .United States department of justice

Washington D.C. 20530 USA

, Secretary of staœ Cyrus Vance
United States Department of State
Washington, D.C. 20520 USA

Ms. Patricia Derian
Assistant secretary of state for Hu-

~ Rights and humanitarian affairs
United states department of state
Washington, OC 20520 USA

Pour contacter PROP OU RAP
écrire au 104a BncIœabmy
Road, Londres W6 GD

LI GBI"O·
JUDIGIAIBI

Ambassador Andrew Young
United States mission to the united
nations
799 United Nations Plaza
New York NY 10017 USA(

_ ~OUPi
Jean-CI8ude· est enfermé dans la ~~ ~ i50~ l

prison d'AmieDs, pou8 18 mois. Il a ~
25 ans et ft a souffert. Iivoudrait une iD ~ Inl_1I ' ~
correspoDdante ,gentille, comprében- , . _
&ive, eimanle. affectueuse. Jean Clau C.A,P. BORDEAUX
de Serrut nO écrou 2156, quartier C,
œIIuIe 49 BP 363 80030 AMIENS
Cedex
MIDNIGHr EXPRESS. ·Un copain
est en taule en 'Ibai1ancle. Caution 5
millions. TOute persoqne pouvant.

. nous aider à~ cette 80IDIIle est
priée d'ëovoyer chèque 011 mandat à -
Mme Royon JeaniDe BId Chanta-
Ionette 42100 sr ETIENNE
Jeune homme 36 8D84phyinque agré-
able dynamique aime la nature la

. c., musique le sport moto et voiture
, ,désire correspondre avec jéune fille

ou femme pour lier une amitié
franche et durable et l'avenir fera la
suite photo demandée SVP réponse
assurée. Monsieur DUPORT Chris-
tian centre, de détention Mauzac
24150 Lalinde

gent pénitentiaire et, bien entendu,
les détenus eux-mêmes.

Nous retiendrons surtout de ce
livre au style percutant, souvent
brillant, que les rapports entre jus-
tice et pouvoir ne sont pas clairs. La
loi, qui paraît à la majorité iné-
branlable 'et éternelle, est, en réalité,
souvent au service de l'Etat. Elle
profite toujours aux mêmes, ceux qui ,
ont le pouvoir et les rennes de
l'économie. L'Etat ne 'se soumet que
rarement à la loi. Quant elle ne le
satisfait pas; il la change. Les ma-
gistrats, aveugles ou Complices, ser-
vent plus souvent l'Etat que la loi.
L'intérêt.du syndicat de la magis-
trature'est d'avoir fini, un jOur, par
pose!" la question. (Les détenus et
anciens détenus, avec Je C.A.P., la
posaient depuis des années],

Le pél:il actuel, que signale Phi- .
lippe Boucher, est celui d'un Etat qui
impose sa norme et croit qu'il est
l'ordre;

(Philippe Boucher - Grasset)

Il est important que des écrivains
non taulards parlent de la justice et
du pouvoir. Lofsque, sur bien des
points, leurs analyses rejoignent cel-
le du C.A.P., il est utile de le
souligner. C'est le cas pour le livre de
Philippe Boucher. Ancien chef, des
infonnations générales et éditorialis-
te au journal cc Le Monde ", depuis le
8 mai 1978, l'auteur évoque l'univers
de la Justice d'une façon toute par-
ticulière .

Très au courant de tout ce qui
touche au Palais, il cite des noms et
narre des anecdotes. Il part de faits
précis. Suivent les analyses. L'avan-
tage de sa méthode est de donner la'
priorité aux preuves. C'est souvent
accablant. Nous pouvons imagiIier le
nombre d'ennemis que s'est fait
Philippe' Boucher avec cc Le GhettO
judiciaire ».

Tous y passent, les hommes d'E-
tat, les magistrats, les avocats, la

Permanenœtousles jeudis de 18à
19 heures.
26 rué St. bmes tél 48 71 76

"

CREATION D'UN C.A.P.
Contacter ...'raDçoiae GaspaiI-

lard 84 rue de la République
CESSON 22000 ST. BRIEUC

C.A.P. MORBIHAN DIe et ViIaiœ
Hervé cAUDAL
, rué du cIr. Attila
66120 .JlV!IŒI ,IN

Jacques Lesage de la HayeDaniel DELAFOND
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dans nos colonnes, devant E~
de se dire du C.A.P. pour

~. Etienne Bloch était le
sa juridiction de JAP le'

ee trouvait à égalité; seul
nprenait au mot les grands

des juges et de conscience
llll*ience témoigne que ee ne

mots. La loi sur le régime de
le faire taire~ Les procureUrs

renforœnt leUi's pouvoirs
et son, départ est bien le

INsDent définitif de la réforme

,très' claires, la
pris le pouvoir, c'est, là le
,'Etienne Bloch nous apporte
DOU8 en' Somme persuadés de

car il est de' ceux qui
c'est en eelaqu'fl est notre

Jean LAPEYRIE

Etienne BLOCH

Q.'H.S. est toujours en vente.
auprès du C.A.P. pour le
ou de 13 F. par poste.

mandat ou virement direct au'
,µ,SOURCE

j'ai réussi
à m'habituer.

. )

-QUARD·-LA -SBOURI!1l TOU:
Vendredi 3 novembre 78 : 7 heures

du matin, l'hôpital des prisons, de
Fresnes baigne dans un épais brouil·
.Jard .. Un matin commè tant d'autres
,Powtant ce j~.1à le groupe d'élites
de la gendarmerie nationale (appelé
pluscouramrœnt GIGN) est chargé
d'escorter, une camiOnetœ de 1'8(i.
IJlÏIlist!ation pénitentiaire. En effet 'le
fauve de Lisieux • Debrielle-» est
~

Mais ,pourquoi mi tel dispositif de
sécurite est-il mis en place? 10
hommeS du GIGN, 2 motards, 3 sur-
veillants plus le chauffeur 16 per-
sonœs 'pour' un homme qui sort de
11~ jours de. grève de la faim;

" "POurquoi' œtte grève. Pour obtmir
, fDle 1'évisioIl, de procès, m8is àussi '

pour obterùr 'ma sortie des QHS. Ce
<ID J:D~a été arconié par le directaJr

,de l~APM. Dablaa. Je ne suis donc
Plus considéré dangereux. Heureu-
sement sinon coDibien: d'escadrons
'a1Jl'8Ït.(Jn dû déilIaœr' pour ~

la société, du regard d'ÛDhomme qui
crie son innoœnœ ?

Les chaînes 8l1X mains, les entra-
ves aux pieds, je suis conduit sur le
penon. Là, on me pOOt:.ographie.On
souhaite garder le souvenir d'un type ,
ravalé au niveau d'unè bête. Puis je,
!JUiS enfermé dans le fourgon cellu-
laire.

Direction, •. Mystère.
la' sirènes s'actionnent Pin Pon

Pin Pon. Nous voici partis pour un
vrai rodéo. On grille les feux, les li-
gnes 'continues. On fait semr les
voitures sur la droite, sur la gauche.
Que faire d'autre que sourire ? n est
évident que l'ôn me fait jOuer un rôle
qui me dépasse;

N'ïmport.è qui en arriverait à se
pœEI' des questions. QUi suis-je pour
que l'on me transfère comme si
j'étais de h\ dynamite qui risquerait
d'exploser d'un moment à l'autre?

-.L'HOPItAl, OBRta.
Il! LA LOI

DIlS ILOUSIlS ILAROB

112 JOURS DB GUVIl _
:-111 LA FAIM

27 kilos de viande, • de ma vian-
de» qu'il a fallu 'que je leur donne à
ces vautours du ministère. .. Pour que
l'on daigne m'entendre et, encore à
demi oreille.~que l'on nous a fait
que des promesses.

(voire soUS ie'chant,age dé ta grève de
la faim.. Comme si l'on fait 'du
chantage avec sa propre Peau, 'sa
santé; -ce qui est de ~ cher au
monde). 13kilos et demi.,Oui,:r3'imos

, et denû de viande que je leur ai dOnné
pour ne pas devenir un fauve ... Mais

, pour nourrir les 'fauves qui m'ont
enfermé dans ces QHS OU QSR. ,

, On m'a. soiti de œs quartiers
d'extermination en me ~ appil-
raître cette n:iesure" oonme une fa-
veur. Aujourd'hui le QHSréJ{résent&
l'instrument de chantage. .. ,Si tu
l'ouvres si tu réclames ,tes droits tu
réintègreras les goulags. _

Je n'accepterai pas mi nOn plus
cc ce chantage réel D, Ma conduite
restera toujours la même "respect/
respect D Je .œntamerai à dénollCel'
l'arbitraire et à gueuler lDOIl ~
œnœ. Directeur de prison, vous qui
allez bientôt à, votre toor me gé.
,questrer vous êtes avertis, je repré-
seI}te,PQµr v~_r.é~_~t,QP ~
passerait, bien dans son. ,etabfiss&.
ment (sic Beaune, Bonakti).

Car je ne rœ laisserai pas écraser
cc Je ne serai pas un meneur et je ne
représenterai aucun daDger" envers
qui que ce soit » mais je 'VeUX que
mes cris d'innonceoœ, frem=bissmt
l'enceinte de votre prison.

breux magistrats clUugés pour-
trois ans de [onctions spéciali-
sées attendent .plusieurs mois.
après l'expiration du délai .de
trois ans pour que leurs [one-
tians soient renouvelées par un
nouveau décret et l'on admet
souvent, peut être à tort que le
décret tardif (égularisf! lit, situa-
tion rétroactioement. ?:~9~'à,
une date récente J YmagillQls 'qr»
le ,tMeret renou~iant 1I'U!S fone-,
tions interviendrait un jour.Mais
je viens d'apprendre officielle-
ment après avoir. ét;é.~oq,";<<f.i"J:;,~.4'_'_t~~'.;'r' '%c..~~,

par le Premier Président de' 14
Cour d'Appel de Versailles, que
la direction des services de votre
ministère, non seulement n'avait
pas l'intention de renouveller
mes functions mais avait l'inten-
tion de nommer un nouveau juge
de l'application des peines à
Versailles sans mettre fin à mes
fonctions. J'estime être victime
d'un véritable détournement de
la loi puisque vous m'avez laissé'
exercer les fonctions de JAP
pendant près de deux ans avec
l'intention délibérée de ne jamais
plus me nommer à ces [one-
tions, en vous réservant la pas- 1I7.·ï51111'.2 .
sibilité d'y mettre fin à tout
moment si la manière dont je tes
exerce ne vous donnait pas sa-
tisfaction: Tout me porte à croire
que vous' avez' décidé de sanc-
-roTiner ma pratique profession-
nelle et syndicale car sauf erreur
de ma part vous m'avez mis
personnellement en cause lors de
la discussion du projet de loi
"devant le Sénat sans faut-il le
'préciser me permettre de répon-
dre aux: information inexactes
que vous avez données. C'est
donc une véritable sanction dis-

, ciplinaire que vous prenez contre
moi. J'envisage en conséquence
d'exercer un recours contre cette
sanction:

En conclusion ne souhaitant
pas poursuivre une activité illé.
gale, j'ai l'honneur de vous infor-
mer qu'à compter de ce jour je
cesse mes fonctions de JAP.

Qui est-ce les fauves; eux ou moi ?
Je ne demande pas la viande de
quiconque, moi. Je réclame mes
droits. La révision de' mon procès.

.Bon Dieu !Cette procédure existe:
dans le code du' procédure pénale
(sous réserve d'apporte!' un point
nouveau qui n'a, n' été vu par le J.I.-
ni par la cour d'assises).

Nous l'avons apporté ce point
nouveau ... Alors qu'attendent-ils.
pour le vérifier? Pourquoi des mOis
et des mois d'enquête? D'après M.
Le Guenhec, c'est officiel, l'enquête
est ouverte ... c'est bien beau. Mais
moi je crève pendant ce ~s là. Je
refais surface' physiquement après
m'avoir détruit volontairement pour
que mes appels trouvent des échos.
Aujourd'hui c'es psychique, je tour-
ne comme un fou, J'ai envie de crier
de gueuler mon' ~ ..~ une
petite voix me dit : • F~la De-
brielle, sinon, retour au QHS D.

On me demande de cesser ma
grève pour la raison suivante : ils ne
veulent pas consulter mon dossier au
sujet de ma révision, sous la pression

Du jour au \ lendemain, je suis
; passé de l'étiquette. dangereux » à
l'étiquette-normal, sans avoir vu un
spychologue ou Un psychiatre pour
savoir si fétais apte à la vie commu-

, nautaire (Il est vrai que je n'en ai
jamais vu durant 31 IIlQ~ de QHS/:
QsR,.ni d'ailleurs pour juger de mon'
Pf8œiœnt' d8Ds "ees qùàitieis' dît,
d'obsèrvation mais l'A.P. oublie de
poursuivre, d'observation de la des-
truction. Bref œci pour dire' et ,dé-
montrer qu'un directeur de prison
use et abuse à son grè du pouvoir
dont ildispose pour placer un détenu
enQHS." '

"Demain si je suis à nouveau dans
un QHS il sera clair que cette mesure
n'aura qu'un seul et unique but me
la faire fet'lllel'.

Je tiens à préciser aussi que si, je
.participe à une éventuelle action, je
le ferai seul dans le but unique
d'attirer l'attention sur mon cas
scandaleux. Et non pour m'évader
comme pourrait le laisser supposer
l'A.P.

Je suis innoœnt, je tiens à œ que
1'00 m'accorde ma révision

Pour cela oui, je suis prêt à me
battre, à mettre ma peau dans la
balance.

DEBlUEU..E

Non seulement maintenant les
infirmiers frawent lâchement et bas-
sement les détenus malades. comine
ce pauvre Bocage Jean qui a eu le nez
fracturé avec en. pririle un trau-
matisme cranien mais de suréroit' ils
font œ qu'ils veulent. De pratiquent
qu'à moitié les soins présentés par
les médeciJls et ne répondent. a~
ap_pe1~ ,~~ détenus malades g:u'a·
près .un laps de temps important,
qu'il m'est gênant ~de relater, pré-
senteinent. "

Néanmoins, par soucis de rétablir
la vérité, il est journalier que les
sonneries retentissent plusieurs heu-
res pour que ne daignent se déplacer
les blouses blanches. '

Sans compter que pour être admis .
à l'hôpital il faut vraimeilt être
malade, ce qui n'empêhe pourtant
pas de voir fonctionner le mitard'
appelé par les blouses blanchès,
« chambre d'isolation ».

Eri revanche à la Visite hebdo-
madaire du -médecin noûs 'avons le
droit au régime de la pommade
adoucissante. A ceux qui '.se plai-:
gnent ils sont très rapidement dé-
clarés guéris et se retrouvent para-.
chutés au grand quartier, à la vites.qp
grand V,

. '

En général, dans un étI
prétendu hôpital, les id
infinnières sont des secœ
qu'en soignant les IIl8IM
confortent .moralement. 1
pital central des prisons
elles sont des comjlliœs •
~j~,_insieI
sorts dés Prisonniel:S,.. ~
lnoindre effort mais iDfI
soucieuses de toucher leu
fin d'année..

Si un jour quelqu'un
l'hôpital central était _..
l'est. Mais assurément pG

, ses blanches.

Dieu merci dans ce b
collaborateurs haut.eJ:De.a
de la .pénitentiaire, quek
humaines 'et compatissu
respecter. 'Mais hélas 1
étant le seul moyen de 1
galons, elles sont vite Ioa
fetrOuvent donc qwilifié
ses» ineomptabibles BI:
Elles sont hypocritement
et n'ont plus qu'à rad
emploi,

HAM
6773121

94261
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Les Q.H.S. sont à nouveau d'ac-
tualité. Toute la presse en parle. On
découvre des faits que depuis des
mois et des mois nous n'avons cessé
de dénoncer.

LeS grands journaux reprenJ1Ellt
D19..tpour mOt des wo~tiQns Que
~nouS 8VOIUt été les prettliei'S - et pen-
dant longteinps - les "seuls à diffuser,
L'expression que nous avons lancée :
cc Fabrique de fauves » est mainte-
nant reprise de partout.

Mais la grande presse, instrument
fidèle du pouvoir, tente de minimiser
le caractère inhumain des Q.H.S.

Elle tente" de persuader l'opinion
publique que les Q.H.S. ce n'èst pas
si terrible que ça. Qu'il fau.t bien"
mettre à part, dans l'intérêt des
autres détenus, les individus dange;
reux, violents, etc .. Que c'est uné
petite minorité de prisonniers qui
sont placés en Q.H.S. et qu'après
tout ils n'y sont pas si mal que ça,
puisqu'ils ont télévision, radio, baby-
foot, etc.

Ça c'est la version destinée au ci-
toyen de base, mais quand on se
retrouve entre spécialistes de renfer-
mement, on emploie un tout autre
langage.

DII L'OBll
Le 15 avril 1976, Jacq

à l'époque directeur dl
tration pénitentiaire prf
rapport annuel devant
supérieur de l'A.P.

Et au 'sujet des Q.H.S
textuellement ceci :

La diversification des
des établissements, CIl
décret du 23.5.75, semII
pondu aux avantages qu'
dait:

Inciter les détenus à
leur comportement" leur
en centre de détentÎOD
~ en centre de sécurit

C'est clair, c'est net, c'
ne s'agit pas de mettn
détenus déclarés ~ dang

C'est la vieille tactiqœ
de la carotte. C'est l'.app
maxime CI Marche ou cil

Le C.A.P. n'a jama
chose. Mais le rapport
publié dans lla toute (
• Revue Pénitentiaire.
eu les honneurs de la gJ


