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INSOUMIS,··· DETENUS, MEME COMBAT. Les « inaolJl";' _ s'oqpmi.amt et pt-
bIieiIt leur bulletin. lA troiaikœ .....
10 pardra début ..... ,
~e G,S,I. reçoit tœtes les ïnform.

âoœ sur l'jnnnniMjon et la déaertba.
L'aœ.e (postale uniqnanent) dia
G.S.I. est:

320, rue Saint:Martin
76003 PARIS

Peu s'abouner à « Avis de ~
che -, (c'est pimordial pour sa~.
c'est la mime adrœae et œla oodte •
francs pour \ID. an.

A bientôt et salut à tous les iœaa-
. mis.

loalDico' Golaaulao
Pour démnœr l'upect négatif du Chaque 8DDée plusieurs Cl!I1taÎDe8.de

service natioœl, ~ ~ jeunes déaerteDt. Après s'être dit
. refusede.porter 1uniforme. Insoumis à qu'on trouve bien une planque, qu'un
l'armée depuis le 1er BOUt 19'/8, il a été an c'est vite paseé, que peut;.êQe ilest
8lTêté Je 17 novembre 1W18 à Lille et poesiblè de lutter de l'intérieur. La
tnnsfëré au 88e régiment de soutien, réa1i~ ,. La bêtise 8IIdique des
au ~ militaire de ~ où, petits ~ taupe pEl'du « On va
~, il est en grève de la faim s'occuper pendant un an, de tous tes

La grève de la faim est la seule arme soucis, de teS peœéee et de tes actes.
qui lui reste... On fera de mi \ID. « homme -. On te

Il d nde la '..1~' forgera un caractère viril, pur et dur.ema suppres8lOIl \lai tri- En,fait tu gacbes un an au service de ta
bunaux permanents des forces armées. « patrie _ mais tu auras peuWtre la

chance d'être éboueur, postier, gardien
Nous, au C.AP. on est d'aœœd de IDU8ée conducteur d'aurobus ou

mais on ajoute la suppression de tous aiguilleur 'du cïeJ.; c'est;:à-dire une bril·
les tribunaux, de toutes les prisons. Jante canière de briseur de m'ève. De

Il demande la libération de tous les plus tu seras entlainé à être un
.insoumis, Nous sommes d'accord et super flic, rodé à la guerre civile. n ne
nous ajoutons la libération de tous les: te reste qu'une chose à faire te taire et
détenus. . attendre, Ou alors ...

Il réclame, l'arrêt. et l'abaDdon du De tousœJX qui un ctiJD8nche .,Soir 8e.
projet d'extension du camp lDilitaire disent. C'est pas ~~ ,fe n'v 1"&-
du Larzac. Nous sommes encore d'ac- tourne pas ft et qw décident de dé-
cord et nous ajoutons l'arrêt de la serter, peu le font de manière conœr-
construction de nouvelles prisons et la tée et se donnent Jes moyeœ d'éviter
destruction des anciennes. l'arrestation brutale, les TPFA et

souvent l'obligation dé céder. « Mieux
vaut encore finir son temps de service .
que la prison ft,

De jeunes engagés, abusés par la
publicité mensongère que fait l'armée
sur·ses écoles ont dénoncé le scandale
des engagements de sept ans que des
sergents recruteurs font signer à des
mineurs et ont déserté afin d'imposer
la rupture de ces contrats .qu'il est
pratiquement impossible de résilier,

Aujourd'hui Philippe Giraud appelé
au 503 RCC a décidé de tout faire pour
que sa désertion soit une lutte pour
ceux qui par un moyen ou un autre
mène un combat antimilitariste, contre
l'embrigadement. Il s'adresse ainsi à
l'ensemble de tous ceux qui sont soli-
daires de la lutte des,insoumis, déser-
teurs et des objecteurs.

Afin de situer sa lutte dans un cadre
jmidique clair, il a demandé le statut
d'objecteur, c'est à nous de tout faire
pour qu'il obtienne,

Objection à tous moments et pour
touts motifs. Comité de soutien à
Philippe Giraud cio ATC 46 rue

. Vaugirard 75006 Paris Chèques de
.JP~<tien.ÀI:~~~Qi!m!g .'

.LeI Il... de Itll1:
Christophe Marquis est ÏD!nlmis.

En novembre 78, il était al grève de la
faim au 34e RG d'Epernay. Il a été
transNré à la maison d'arrêt de Metz,
Je 13 novembre, et il Y ~t sa
grève de la faim.

Lui aussi réclame la libbtion de
tous les iDsoumis de tous les <léser-
œurs. Nous aussi. et· œl1e de tous les·
déœDua.

Nous apprDUVODS le combat et les
revendications de Christophe Marquis
00mme nous app'OUWOS le combat et
les revendications de tous les insoumis.

------_- • Mais nous le faisons dans le combat
qui .depuis le début est le nôtre: la
suppression de ~tes les prisons.

Christophe Marquis est détenu 'à la
maison d'aJTêt de Metz où vous pouvez
lui écrire: maison d'arrêt Maurice
Barrès BP 1071 57038 ~ Cedex

Le oomi~ de soutien à ClÙistophe
Marquis nous communique les toutes,
dernières nouvelles de son combat.

Christophe a cessé la grève de la
tiûm le 12 décembre 1srs. Le 20 dé-
œnibre, il était réformé et le 28, il est·
sorti de l'hosto. Depuis, il a repris une:
dizaine de kilo et veut continuer son
combat en regroupant les insoumis
ONF ou totaux de sa ~n.

Il rejoint en outre nos copains du
C.AP. de Rouen, pour militer avec
eux.

·1• .--lu

Février 1915, queique part sur le
front de l'Aime, du cô42 de FontA!IIoy ••:
le 60e régiment d'infanterie 80igne ses

,plaies. Il a subi, lors d'une attaque
inutile"de lourdes pertes sur le platœu: .
de Crouy : 1500 morts Ou blessés ••• le
moral est à zéro •

Le soldat Benot a besoin d'un
pantalon. On lui en présente un, qui
vient d'être retiré à un mort.. Le
p";t:alm est aobIIé' de .saog et ,de .
1Dl!I'de. Bersot refUse de le preIIdie. ..
Rapport, Conseil de Guene. .. Benort
est fusillé. .

Le lieutenant Mesnieux du 63e ré:
giment d'infanterie se tourne vers un
stqent: «,désignez moi un chiffre
entre 1 et 40... ft le 17 répond le
sergent.
, Le 17 sur la liste de l'effectif de la
section c'est le soldat Fontanaud. Le
soldat Fontanaud a perdu à l'ignoble
loterie de la justice militaire. Il sera
fusillé le 24 avril 1915 parce que son
numéro était sorti.

Et de pareils faits, il Y en a des
dizaines, dans le livre -écrit en 1~

, par Roger Monclin : les damnés de la
guerre. Ce livre vient d'être réédité par
l'Union Pacifiste de France.

Roger Monclin ~ est sympa-
thique. Parce qu'il dénonœ la fabrica-
tion de coupables par la justice IPilitai·
re Parce que son combat de plCifiste
lui a valu de nombreuses arrestations
des tortures, trois ans de prison et cinq
ans de trique. Il a connu la Santé et la
centrale de Poissy.

AlOrs au C.A.P. on voUs conseille
d'acheter son petit bouquin. Il coûte
vingt. francs, et vous pcJU\'Œ vous le
pucurer à Union pacifist,.e de France 4 _...f--.,J

rue Lazare H~92100 Boul~~_,
.,WwiJ:At, !_ .-HO·

ara..e rI St'
, $ 'NI 'gJ

Nous vous demandons donc de
soutenir Domenico Colamarino en lui
écrivant : hôpital mili~ 59000. Lille

Le combat des insoumis et le combat
des détenus c'est le même combat. La .
justice et la prison sont les mêmes
qu'elles soient civiles ou militaires. Il
faut les détruire.

LES LIVRES QU'IL FAUT AVOIR LUS

J~cA1m
- Crève 39F

Catherine LEGUAY et Catherine ERHEL
- Prisonnières 35 F

Jacques LESAGE DE LA HAYE
- La Guillotine du sexe 39 F

Serge LIVROZET
- De la prison à la révolte 34 F
-rné~ 26F
- La rage des murs 34 F .
- Hurle 21 F'
- Aujourd'hui, la prison 45 F..
..;._Le sang 'à la tête 33 F

1rouR'QUI ~PRIsOfiS? -,f" ~'~ .;~ ,.:>~,..;f" _ """~_'i~#,~-'<._~~"> ~,;~

- Film d'Elia Lenasz, réalisé avec le concours du C.AP,! 16 mm durée
1 h 15, .Le film absolument indispensable pour introduire un débat sur la
question des 'prison.

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

'.NOUS SOUTENIR
ÈN S'ABONNANT '.

.' 6 mois '50 F ou plus
ou moins

~~ ...-"'-~..'-",";"" .~,,12~.-iDois·100 F, ou
. <,' plus ou moiÙs+ ,~

Par chèque bancai·
re, ID8Ildat, chèque
postal ou viretaent di-
reet au c..C~P.CAP 34
036 73 la Source
1A.c.p.·_~tœ8",

...... devaat ... prÎ8DIII cie la
npm ... ··_(~nu·
rt. LaSutM'd. IS. 16.... etle
idliuedi de 13·' 15b d8vaat 'le
.,... cie _... ToaI-.x.qai
df

i awc paurladi"""" .. · iI.tbII
peù.... -- JWjcJiIMn ca'
.jJaÜ1t8 . cie WIIte,. _ _~ aW
d·............. a.dI6Ide ....
-... ;pIé .

Ut c.AP tuai-.
v IuouwIIe... de
caaNnaœ de ...... 4J. bia, .
quai de la lAJire Paria 198 (Dtro
QimW.
,L', ....... c.n.wiuo& ait

.. tJ..k ._Il. libIe.

DISQUE SUR LES PRISONS
- Textes du C.AP. du S,M. de Lesage de la Haye, de Livi"ozet etc. 36 F
- Chansons de P. Barouh, P. Font, C. Grimm, A. Bert, P. Val et JM Lebihan

Les commandes sont à adresser au C.A P 41 bis, quai de la Loire, 75019 Paris
Règlement par chèque bancaire ou postal, ou virement au CCP CAP 34 036 73

Kla Source

La brochure sur les Q.·H~S,_ toujours en vente.
,On peut se la procUrer auprès du C.A,P. pour. le

_prix de 10 F. 8QI' place, oµ de 13 F" par poste,
Paiement par chèque,. mandat ou virement direct au
CCP C.AP. 34 036 73 LA SOURCE

PRISOlfS BSPAGlfOLBS
aurai ainsi plein pouvoir, les direc-
teurs perdant alors provisoirerœnt le
leur (en réalité, éette situation s'est
déjà passée à plusieurs reprises).

Cette disposition finale est à nou-
veau...en .contradiction-vec le cadre
gênéral de la loi réfonnatriœ.

Une question: pourquoi prévoir
une disposition de sécurité alors que,
selon ce que disent certains, la loi
ell~même permettra aux prisonniers
de jouir des droits de l'hoinme, et
leur assurera des conditions maté-
rielles telles qu'ils n'auront plus de
raison de ptOtester ?

En juin dernier, date de notre
dernier article, nous attendions la loi
de réfonne pénitentiaire QlÙpropo-
sait alors Garcia Valdès (directeur

1III============---=====-011 général des institutions pénitentiai--on vous rappelle que le - -res) et QlÙ était boycottépar les, - '
C.,A,P, a changé d' aches- matons. Garcia Valdès était pour

nous un homme de II( confiance »,

se : ~ Les mois suivants nous ont mon-
41 bis, quai de la Loire tré que cet homme est incapable de
75019 PARIS trouyer une soluti?~ au chaos QlÙ,

pratiquement quotidiennement et de
puis plus de deux ans, règne dans les .
prisons de tout l'Etat espagnol. l'out
dernièrement, il a dû faire preuve de

b==============='1 ses capacités à trouver une issue face
aux pressions du gouvernement, Des
déclarations désespérées ont paru
dans les journaux: on poursuivra
tout détenu qui aura iŒité à la
mutinerie, à la grève de la faim, etc.

Les détenus sont qualiâés de très
dangereux. AH regard de cela, nous
nous demandons pourquoi on ne
recherche pas les raisons de ce chaos.
Et si, comme certains le pensent, il
n 'y a aucune raison justifiée à ce
chaos, qui donc est intéressé par une
révolte des détenus? quelle explica-
tion donnera la direction générale des
institutions pénitentiaires au fait
que, en quatre mois, des détenus
3ierit pu creuser quinze tiinnelS

groupes d'appui aux prisonniers,
avec l'excuse que ceux-ci cc vivront
bien ))lorsque la loi sera une réalité ?

Voyons maintenant le projet de
loi. .

Avant d'en faire la critique, nous
avons tenu compte de la difficulté
Qll"'ilY a à conserver en même temps
trois aspects importants.: l'effica-
cité; un changement radical et la
situation actuelle. '

Nous nous posons alors la ques-
tion suivante: n'y aurait-il pas de
nombreux intérêts denière ce chaos?

Des détenus nous ont écrit, nous,
f<!umissant ainsi des renseignements
sûrs surceux qui sont coupables de
ces actes. Nous pouvons affinner
que, en de nombreuses occasions, les
coupables ne sont pas précisément

_~des détenus.
. Il y a quelques semaines, des

personnes nous' décrivaient l'état'
physique de détenus de leurs famil-
les : la répression physique continue.

La loi pénitentiairen'a pas encore
été approuvée, dans l'attente de l'ap-
probation de la constitution (vote le
6 décembre 78). Plusieurs partis
politiques ont apporté des amen-
dements à cette loi, Mais plusieurs
questions demeurent :

· quand la loi sera-t-elle publiée?
- et, par conséquent, quand sera-t-

elle mise en pratique? Est-ce que
cela sera positif de l'appliquer dans
la situation actuelle des prisons ?

· La société espagnole, une fois la
loi approuvée, se montrera-t-elle sa-
tisfaite, pensant avoir réglé le pro-
blème ?

· Dissoudra-t-on alors tous les

Le projet révèle un grand manque
de confiance en sa propre efficacité.
Par exemple, il affirme que les
prisons seront réforméeS, mais, en
même temps; on trouve des articles
où on dît Qll'il y aura des centres de
re-socialisation pour les anciens dé:
tenus. Ceci nous révèle que, une fois
de plus, il s'agit d'une loi concernant
une réfonne matérielle des établis-
sements et non pas une restructura-
tion et une nouvelle compréhension
de ceux qu' on appelle délinquants.

Nous avons confiance, mais pas
trop, en ce que les amendements
proposés par les partis politiques
pourront régler la question de quel-
ques uns de ces articles par trop
discutables.

C.A.,P. BORDEAUX

~tousleajeudisde 18à
'19 heures.
26 rue St. bmes tél 48 71 76

CREATION D'UN C~AP.
Ccmtacter '}l'rançoise Gaspail-

lard :84 rue de la' République
CESSON 22000 ST. BRIEUC

Nous SOIDnJeS conscients qu'aucu-
ne loi ne va résoudre le problème des
prisonniers et de la délinquance; seul
'ID profond changement sociale le
résoudré.Il est également important de

signaler qu 'il existe une disposition
finale dans laquelle on dit que II( la
police pourra entrer quand le direc-
teur de la prison le demandera, pour
y faire régner l'ordre »; la police

Coordinadora de
recoIzament al pres

Barœlooe, mvembre 78
Pia Ferrer

C.A.P. MORBIHAN DIe et VlIaiDe
HaWCAUDAL
, rue du dr. Attila
&6120 JOSSELIN



A lire
LES o.AÏ.OCHARDS de J~'
Lamfer

Un livre sur la prison. Un autre.
J'ai lu·et me suis tâté. ~je-

parler ou non !Sur l'instant ie me ..
dit que·les« Les GalocIiDrds • DB m'
avaient rien appris que je ne 811Cbe,
depuis mes oremières baaarres de lUI.
Et puis' revenu à plUs de modestie, je
mê- sUiS dit que je suis loin d'In
universel et que tout le monde n'a ...

. commencé à se battre, à voler, à CD,II'Îr
les ruelles mal éclairées à 7 ou 8 ans. Et
œ n'est pas non plus parce que j'iii
choisi dans mes propres livres, d'...
lyser politiquement économiqueml!llt
et socialement les raisons objectïv.
qui firent de moi un voyou que je doiI
négliger œux qui préfèrent s'EIl taIir
au récilde leurs eXpériences et de iain
aventures. Et c'est"à œl_Hf:pp au tIR-es t.f"·--"·~àÙÏit ùDJI!iitiir~.-~'"
narratif, que le livre de Jean:C1aude
Lamfer révât une sorte d'aspect péda-
gogique pour ceux qui ·désirent s'm.
truire de la vlrité du monde de la ...
délinquance et de la déIinqµanœ tout
court. Car je pense qu'on ne c:umdra
jam8is snffi88mment'cet uniwn œcb6
derrière cee IDII'II au lDIlItn et ca
_I..,.au .......

Emouvant -de terrible - d'odieuse -
réalité «Les GaJochards » tmnoign'e
du lot quotidien de cette p8ltie de-la
population qui peuple les prisons, les
centres d'éducation surveillée - comme
s'il y avait une seule éducation qui ne
le soit pas, surveillée".

Parti de rien. parvenu par sa seule
volonté à maîtriser son langage, Jean-
Claude Lamfer établit également de
façon probante qu'il aurait pu, pareil à
des milliers d'autres, devenir autre .
chose qu'un galochard si œtte société
n' était pas si injuste si pourrie. Ilest à .
regretter que Jean-Claude Lamfer ne
s'engage pas à le dire.

Ce livre est donc un dœument à lire,
un de plus, pour comprendre que cette
France en fin de compte est loin d'être
œlle que l'on souhaite, lorsqu'on est
tant soit peu exigeant.

.Les GàI achards If 'de Jean:Claude
Lamfer. éditions Edisud La Ca1ade
RN 713100 Aix:en-Provenœ
292 pages 42 F
Par ai11eul8; les éditions ouvrières

viennent de publier «L'injustice ra-
contée aux enfants »de Denis Langlois
qui, avec te Le bonheur raconté aux
enfants» par Jean-Louis Ducamp,
inaugure la collection Enfance Heu-
reuse des EditionS ~.'

Les deux livres sont écrits avec une
simplicité que l'on peut déplorer de ne
pas trouver assez souvent dans ces ,
livres d'adultes où les auteurs se
plaisent à utiliser des mots devant
lœquels on a presque envie de se
mettre au garde-à-vcus.

Ces deux ouvrages constituent une
initiative heureuse, A quand la famille,
l'armée, le salariat, l'exploitation etc.
racontés aux enfants ?

Un seul regret : à 25 F les 108 pages
cee livres sont, chers. Et j'ai bien peur
qu'ils ne s'adressent qu'à la partie de
ces enfants dont les parents se II»-

quent bien de l'injustice subie par les
autres du moment qu'ils peuvEllt vivre
leur bonheur.

LE C.A.P.

Depuis notre création voici maintenant six ans
révolus, nous avons évité au maximum de taper nos
amis(es) et nos lecteurs. Nous ne désirons pas sur-
vivre par charité, mais exister par nécessité
politique et sociale. .

Il est bon cependant de savoir que nous avons
chaque mois à faire face à 4500 F de frais en
moyenne, sans compter les fournitures .diverses
indispensables à l'administration. Ce qui représente
bon an mal an une dépense avoisinant les 60 000 F.
Alors qu'au début nous' frôlions à peine les
25 000 F. Nos dépenses ont de e. ce fait subi une
augmentation de' 140 % alors que dans le même
temps le prix du journal n'était relevé que de
0,50 0/0. Une sacrée différence que nous ~n'avons:
~_~qU& parun 'accroissem.ent-tùes
abonnements et :des ventes au numéro. Or, les
ventes et les abonnements stagnent. On remarque
.que beaucoup de lecteurs s'abonnent ,au Cap non
par conviction, par engagement ou même par sensi-
bilité au monde carcéral, mais par simple souci de se
documenter en vue d'une thèse, d'un concours etc.
L'examen réussi, sa place trouvée dans la machine
pénitentiaire, judiciaire ou' sociale, on s'empresse
d'oublier le C.A.P., les prisonniers et tout le saint
frusquin.

A VOUSDE JUGER: Les finances du C.A.'.

Poème
LE PANIER A SALADE

Deux doigts effacent la buée sur la
vitre à travers le brouillard,

Deux doigts impatients de vivre et de
céder la place à tout un horizon nou-

veau
Deux -doigts qui ont prié, peut«re et

aussi caressé,
Deux doigts qui ne savent -pius où ils

vont
La brume c8ressait les êtres, les choses

de son ouaté
indistincte
Que regardaientrils œs deux doigts,
que désinûent:ils voir ,
Lee voitures multicolores, criardes et

ooupables,
L'asphalte grise, grasse et C788geUseS,

le ciel impénatrable,
Les gens, fantôcbes indistincts, sans

vie, sans âme: sans remords.
Nerveusement, ils caressaient cette

petite lucarne sur un monde oh com-
bien indifférent,
Lee têtés des gendarmes semblables au

. jeu de massacre,
Mais point de visage d'homme..~
Qui donc les possédaient ?"
Ces deux doigts vibrants vivants feID:

plis d'âme,
Ces doigts Rodin les avaient pétri.

dans sa création,.
Et le gi1md Michel-Ange les donnalt à'

Dieu dans son jugement
Eternel reproche de l'homme aux au-

tres hommes,
Eternelle solitude mystérieuse et

divine
Vivre semblaient:ils dire, Vivre à tout

prix
Ne serait-œ qu'un instant
Savourer une dernière fois la douceur·

d'êt;re.

Lucie WEIL

Depuis que le C.A.P. existe, nous avons eu, par
roulement, plus de 5000 abonnés. Mais le nombre
des abonnés constants, lui, se stabilise depuis un an
-ou deux autour de six ou sept cents. C'est trop peu.

Par nécessité, pour faire face aux frais imprévus
(prix' du loyer multiplié par six etc.), nous avons

. songé à faire passer le prix du journal à 4,OOF.C'eût
été pénaliser nos amis et lecteurs les plus assidus.
Aussi avons-nous trouvé plus ~quitable d'y renon-
cer pour l'instant.

. En compensation, ilimporte, pour chacun de ceux
~.:':;-Sfif7JPii~~ ~~ ~!!l*À4~~~~ 1':Q~~4~,P.t\-~~jV'.àe-~~- . "

oublier que d'autres continuent encore mobiliser autour de la vente du JOurnal. SI chaque
. à le pœter, ainsi que la majœi~ des abonné vendait seulement 1 (un seul) journal par
ex-détenus se résigoent àJe faire (par '. • ' ' • ct' l' trée
égoïsme, je:m'eo-foutismè, crainte? . . molS, nous. ~unons au pnx a ';le, une. ~n
Qmunent savoir n, Ou bien s'il va supplémentaire de 1800 F par mois. Et SI chaque
trouver le courage et la f~ de .se abonné nous amenait un abonnement alors ce serait
dépasser, de dépasser sa petite réussite '
personnê1le pour venir se battre au côté
de œux qui luttent avec un mélange
d'espoir et de désespoir pour que dis-
paraisse enfin de notre horizon social
cette kyrielle de galochards dont' il
s'est voulu le témoin.

Ce qui m'entraîne à poser aux quel-
que trois cents prisonniers qui sortent
ëhaaue lour dé prison œt~ auestion
qui me brûle la plume depuis Si long-
temps : est-il donc si difficile de s'ou-
blier un peu et de penser aux autres à
ceux qui sont restés à l'intérieur de ces
murs que vous avez quittés... pour
combien de temps, puisque vous ne
faites rien pour que les causes sociales
de la délinquance disparaissent enfin?

Le tmnoignage de Jean-Claude Lam-
fer est donc à lire pour conforter en
nous la conviction qu'il _faut que
« cela » change et que le plus vite sera ,
le mieux.

merveilleux. et nous pourrions dès 'lors envisager
d'augmenter encore l'impact de notre information
mensuelle, à laquelle, ainsi que vous le verrez dans·
cé journal-ci, nous avons déjà adjoint un bulletin
hebdomadaire de presse (l'A.P.J.) destiné à infor-
mer, les journaux, les professionnels du monde
judiciaire et carcéral, ainsi, bien sûr, que toute
personne désîreuse de ne pas laisser l'actualité
pénitentiaire lui passer sous le nez.

Donc la mobilisation de ceux qui désirent nous
soutenir afin d'éviter une augmentation du journal
(quipénaliserait les plus démunis) doit se faire dans ..
les mois à venir autour des abonnements (amis,
parents, connaissances etc.) et de la vente au

.numéro. On ne vous demande pas des millions,
-seWement.le prix d'llD -pa~-de',,cigar.ettes..cbaqu&.
mois : 3 francs.

Nous vous rappelons par ailleurs, que la création
de Comités d'Action des Prisonniers locaux peut se
faire partout par n'importe qui sans aucune
formalité préalable. On peut vous garantir que nous
sommes la seule organisation au monde â fonc-
tionner de la sorte. Il suffit que vous désiriez, où que
vous vous trouviez, créer un C.A.P. et ce désir seul
le rend réel et crédible.

Une autre chose, nous aiderait également: que
chacun de ceux qui nous écrivent (nous répondons à
50 lettres par semaine en moyenne) ait la gentillesse
de joindre un timbre pour la réponse.

Ce simple geste fait partie de ceux qui nous
permettront peut-être d'éviter d'augmenter le prix
du journal.

Merci pour notre lutte commune de prendre en
considération les Iignes qui précèdent.

Saches enfin que nous savons ne pouvoir exister
que par la volonté que vous avez de' nous voir
continuer à combattre et à témoigner sur ces'
morgues pour vivants que sont .!es prisons. '.

Le jour où 'vot~ indifférence établira notre
inutilité, il faudra bien que nous disparaissions .

A vous de cc juger »,

-
Plus immédiatement, quelles peuvent,

être les conséquences d'Üne telle loi ./
D'ores et déjà nous pouvons prévoir un
sentiment de ras le bol et des réactions
de révolte de la part des détenus que
l'on étouffe à_petit feu._Petit ~ petit,le
pouvoir rogne sur toutes les mesures
d'assouplissement des conditions de la
détention qu'il a été obligé d'accorder
après les révoltes généralisées de 19'/4.
Or, il semble que Peyrefitte sache très
bien queµes seront les conséquenCes
d'une telle loi à savoir la possibilité de
nouvelles réVoltes dans les prisons ce
qui lui permettra à posteriori de justi-
fier ses mesures répressives. Les CRS
n'ont pas oublié eux non plus les
mutineries de 1974, et il semble qu'ils
pourront si de nouveaux mouve:
ments collectifs apparaissent dans les
prisons françaises, se défoula' sadi-
quement et qu'ordre leur sera donné de
ne pas chercher à négocier (en cas de
prise d'otage par exemple) mais de
foncer dans le tas.

Et nous, dehors, « gens libres » que
ferons-nous quand les détenus CODllll8n
ceront à se révolter? Resterons-nous
« cul-assis » quand ils se feront JD8S:
sacrer ? Ou aurons-nous avec eux une
solidarité active, œlle de frères de ,la
misère ? Dès aujowd'hui, ilne faut pas
attendre ces massacres prévus en haut:
lieu, et lutter avec nos moyens contre
toutes les mesures répressives qui ne
cessent d'apparaître, afin de museler
encore mieux ceux qui n'ont pas déjà
droit à la parole.

LOI PEIlFIDE
Un projet de loi, présenté par Mon-

sieur Peyrefitte a été adopté par le
parlement en octobre 1978 dans une
précipitation bien en rapport avec
l'importance de œ texte et bien en
mesure avec le délire d'ordre paranoïa-
que qui s'installe' aussi bien dans les

, prisons européennes QUedans tous les
aspects de la vie de chacun sur
biqUelle l'impérialisme actuel étend son
pouvoir. ,

De quoi s'agit-il ? De deux mesures
partiCulièrement répressives à rencoD:
tre des prisonniers,

1) L'institution de «périodes de
sûreté »: pendant cette période, le
détem ne pourra bénéficier d'aucune
suspension ou fractionnement de la
peine, d' aucune permission de sortie,
d'aucune semi liberté ni de libération
conditionnelle.

2) La modification de la procédure
d'octroi des permi&mns de sortie. ..

Cette loi est d'autant plus importan-
te qu'elle s'inscrit dans le cadre euJ'():

péen de normalisation judiciaire, Ilest .
à noter que, discrètement, M. Peyrefit:
te fit allusion lors 'du pasSage de son
projet de loi au parlement à la réunion
des ministres de la justiœ européens
qui s'était tenue une semaine aupa-
ravant au Luxembourg. Cette loi a
pour conséquences juridiques, entre
autres, une diminution considérable
des pouvoirs du juge de l'application
des peines, magistrat indépendant.

Herbert Soffel ne se trouve pas en
grève de la faim, mais il est' très
malade : une grave inflammation de
rein (deux coliques pendant les deux
semaines derniàœ), sang dans l'urine,
mal à la tête permanent, mal au ventre,
inflammation d'urètre etc. Depuis 19'/5
plusieurs médecins (dont la plupart
médecins pénitentiaires) lui ont-attesté
d'être absolument incapable de déten-
tion (Je ne connais pas le mot ordinaire
français pour. ça, j'espère que tu
comprendras), C'est pour ça qu'il ne
peut plus se nourrir normalement et
qu'il vomit tous œ qu'il mange. Quand
même on le laisse en taule - et sa
peine se terminera au mois de mars
19'/9 ! .

Mais Hèrbert est et était ooujours un
prisonnier incommode pour l'adJninis,
tration pénitentiaire et la justiœ. Par
exemple : il a grimpé sur le toit en août
dernier pour demander des conditions
de détention au moins aeœptables, la
fin de l'isolation etc. Herbert n'est pas
un prisonnier qui ne voit que ses
propres avantages !

En œmoment nous avons vraiment
peur qu'il meurt car il ne pèse plus que
63 kg (1 ,82m) et il, est au bout de ses
forces. C'est pour ça que nous essayons
de faire une certaine pression sur la
justice par le public. Je vous :remercie
pour tout soutien !
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En effet, ai au COUIB d..... procM 1 0-
Fenaton a pu reoonqul!rir \ID. droit de' .
parole; et accuser d'une façoIi radicale
les iDstitutioos psychiatriques,' DOU8
avons w pera1lèlanent au DivMu de la
pre888, et mime au niveau d'un de ..

défeœeurs, d'une façœ très Dette, 1 t:/:)s'affirmer une voIoot2 de réduire la - . •
portée de ses aœu8Itiona Seule la L
parole des spécia1istea 00Dtest.ataires
(psychiatres) a été reteDue par les jour-
œIistes « le procès d'une certaine pey-
chiatrie -, « la bonne peycbiatrie COD-
tre la mauvaise -, maÎ8·en.debon de
cela rien. Dea' deux orpnisatims 8OU-
talant Fenatœ, seule ou p-esque, la
parole des membœs du syndicat de la·
peycbiatrie (psyd:aiat;rea) a été reteoue.

C'œt iœdmjasible.
Nobe parole de fous 88 libérera,

lDÛ8 De sera' pas récupérée, ou gare à
DDÙ'e vioIeoœ.

Le 15 déCembre au a88isèé' de DoUai, .FerratoD
était Condamné à Ia réclusion. mminelle à per-
pétuité, telle était la conclusion d'un procès qui fut.
celui de. la psychiatrie, avec des débats menés de
bout en bout par Ferraton lui-même. Qu'D était petit
l'avocat général, accusateur officiel, face à Serge
.Ferraton accusateur de la psychiatrie !Qu'D faisait
pale figure ce représentant du pouvoir face aux
accusations de" Ferra ton ! Les faits, les faits

. revenons aUx faits, fi. ! Des témoins de Feraton,
parlent" des .faits t '« Les faitS sont' ,monstrueux,
guillotinez ce monstre s ! C'est ainsi que cet
accusateur de métier répondait à Ferraton qui n'a
jamais nié l'horreur de ses crimes mais leur opposait
l'horreur de sa vie de catalogUé' ofBcienement fou.
.L'avocat·général a re~ de eempreadre que la vie
de Ferraton avait été au moins aussi monstrueuse
que ses crimes qui n'en étaient que la conséquence.
Au nom de la protection de la société nous
demandions l'acquittement de Ferraton, nous réela-
.mions par là, la condamnation d'une institution qui

MOI. a,D•• ABDI D.S, OOllPlIS •••

~OI AUSSI JE SUIS
.\ FOU CRIMINEL,

Moi, avec mes ooze jours d'inter--
œment, j'affirme qu'il, m'aurait fa1lu
infinimfat mains de temps que FEml-
tcm pour diMmir \ID. fou crimiœl.

Car mes onze malheureux jours
,d'asile ont suffi pour faire de moi un
fou furieux, qui éprouve, depuis 8 ans,
une joui_nœ 'infinie à combattre
.l'abomination psychiatzique.

J'aprouve réguIièremeot le désir de
manifester par la vioIeoœ physique ma
baiœ de l'aduaion psychiatrique. A
plwdeUrs reprises j'ai même estimé
Déœasaire de Iaisaer libre cours • cette
vioIeoœ, et il est catain que œIa 88
reproduira eDOOI'8 daDa l'avenir.

J'évite œpndant de me tI'clqJer de
cible, et ma vioIeDœ 8'eurœ et .'uer-
.œn piœitairemeDt SUI' les fripJuilIes
pey et Jeurs alliés les plus notoin!e. Par
.fripJuilIes pey et l.amJ aIIiM les' pIuI
DOtoires j'~ tous cam qui, mime
8OU8 une appenmœ -de CDJtaIbttim
sœt inrapehIM de pnmdre le recul
œc ire par rappœt à Ja:ar ftYe de
spéciaIisœs, et elJtaMlent par là occul-
.. toute remi8e al C8U88 f«wyten...,,_
tale. .

UnF~ .. .r'''' .,

telle queUe,. fabrique' des ass888ÏDs. L~avocat gé-
nérai déla cour de Douai se' fiche des assessinés de
demain, ilréclamera d'autres têtes, c'est son métier,
la prévention ce n'est pas son affaire il ne 'connaît
que la répression. Entre deux assassins.: l'un froid,
'calculé, hélas légal et l'autre dont les crimes furent
l'aboutissement d'unè vie de misère, de coups reçus
et .d'aliénation psychiatriques, les jutés élevaient
choisir, or ils, ne l'ont pas fait ils ont manqué de
courage' et ils ont d'autant moins d'excuses qu'ils
ont assisté àun débat judiciaire d'une exceptionnelle
richesse, c'est vrai ils n'ont pas donné la mort mais
la prison à perpétuité n'est-ce pas une autre forme
de mort ? Mais surtout ce verdict autorise l'ins-
:titution· < psychiatrique' à poursuivte· son œuvre
destructrice et dangereuse pour la société. Ferraton
ne sera pas tué mais les asiles continueront leur
fabrication de révoltés jusqu'au crime .. Serge
Ferraton nous fait part de ses pensées après sa
stupide condamnation .

Jean LAPEYRIE
i'AI APPRIS A· •• PLUS ORO!IR

.. ~



0ffr0Ds un· doemnent histoI'Ïque: le
l~:que fit en 1972, le directeur de la
lÏrVaux. Alors que Buffet et Bontems
_. la grâce d'un président que 'l'on :
~.~Ia],eine de mort.
i-directeur de prison et responsable
Dtendu'; les COBvictioDS abolitionnistes
Dmpidou se sont effacées devant la'.
[)Ubles. Depuis 1972 l'histoire péni-
~que les arguments contenus dans cemt aucune valeur. Quel bel exemple de
légative de la peine de mort.

L'ACCUS. ? LI SYS!.MI ACCUSA'OIU
Prochajnement devant les assises de Bo1ll]J-en-

Bresse, le procès de Maurice Locquin sèra aU881 celui
de tout le système accusatoire.
. Interrogatoires policiers violents. Mort plus que

suspecte au commissariat de·Toulouse. Juge' d'ins ..
truction partial et fantaisiste. Parquet s'acharnant
à la perte d'un homme. Fabrication d'un coupable·
qui arrange l'accusation. Témoins d'innocence que

l'on refuse d'entendre. Disparition et falsification de
pièces essentielles à la défense. Expertises truquées.
Illégalités juridiques de toute sorte. Ce solit les.
chapitres de la méeaveature judiciaire de Maurice
Locquin, tels, sont les thèmes du combat que le
C.A.P. 'mènera avec lui en exigeant son ac-
qUittement. .

LE C.A.P.LE 'C.A.P.,

Maurice Locquin et Jean-CIaU- .ces juges d'instru~n complices d) Le rocambolesque itinalrai- uppercut à la pointe du menton
de Stepbano sont arrêtés en mai et de ce curieux procès de Cbâlon re qu'aurait emprunté Stéphano d'une violence telle que j'en

__.. ,_~}9!~~ ~ ~,:v~ qUalifiés sur Sâone~_. +, " .' , pour «aller se jeter par. la le- restai complèt:ernent groggy,: les
,,---;:~ - ~'~~et~~tItib~_ r~~.:.;.., • ~NOtJS··PUBLlONS.:-Ct ..IJES.;~, nltN~. ajoute 4-__ J.'G iNmJi; ; "~~:~,:,M:~_1!OJo;

Maunce Locquin me les faits. SOUS LES DECLARATIONS semblaces. En effet a aurait tait une bague à la main qui me
Quant à Stéphano, il se tue en QUE FIT LOCQUIN APRES quitté cette farnl!U$e pièce les frappa, le choc fut si brutal que
tombant du 2e.étage du commis- LA MORT DE STEPHANO AU mains liées derrière le dos par cette bague quitta son doigt et
sarlat de Toulouse, bras menot· COMMISSARIAT DE TOU- une. paire de menottes ouvert traversa la pièce dans laquelle

des Seaux Ministre de la Justice tés .dans le ~oS cc tentative d'~ LOUSE : de,ux p?rtes, traversé un couloir, no~ nous trouvio_ns. Ce de~r
iDistration péDiteDtiaire V~IOn» p~dront. les ,p?li- Pourquoi je tiens à être enten- pénêtré dans un bureau occupé, point donne une idée de ~ vU?"
Nrecteur général ciers. ~unœ Locquin s él~e du avant toutes autres déclara- fJagné la. ferœ.tre. ~ Pe;sonnel- lence, du co_ul!. Après. m av~~
I!:teur régional av~ .~eur, contre cett:e thèse tions sur les faits relatifs à la lemen_t, J.e s~ loin d ~~ ~ cogne, ce policier hurla plus, qu u
.tiaires de Dijon PO~C1B"e ~ d~nœ l~ VIolences mort de mon amï?Parce que les constitution robuste, mais je ne ena : ,fi Des remarques co'!"-

..;. qu il a lm ~ subies lors d~ conditions de cette mort restent m.eJais fort de retenir quiconque me ceIU:/Q, tu les garde JJO!'r toi; .. ,

éfet de l'Aube à Troyes son m~~:u:e dans ce me- profondément troublantes que étant entravé d'enjamber une fe- Compris, tu co~nces a me les
le ~ sm: Aube me ~mmul~t. .. malgré cela aucune enquête sé- nêtre placée au moins à un mètre « gonfler: et SJ tu la ramènes
;,Iarèpub6~ pris le TGI à Troyes . ~ !ors 1unplaœble ,~ rieuse ne me semble avoir été du soL Notons de plus qu'un ~~ore on te pass~ par la f~nAt;e,
Ir.~ l'exécUtion des peines Paris judiciaire est en route, n hésitant ordonnée; sinon a apparaît étron témoin qUi a assité à la scène de ~ on est au ~~rne. .. » SJ, le
... des &eI'VÏœ8 péDiteDtiaires à Paris pas à se surpasser dans la stupi- ge que la version d'une tentative défenestration ne semble pas début, de ~ CItation ne reflè~
~ dité la plus..méchante. C'est ainsi d'évasion ou mieux d'un suicide avoir remarqué que les deux que 1.e~pn! ~ ce que me dit
lIIi!Iit du climat de la maison eeutraIe de a.irvaux que l'affaire dans laquelle il,est soit satisfaisante. Que jusqu'ici personnes se trouvant à cette Mouüme_" je eue tex~Uement
'. . imnliqué est scindée en deux : __ ',.._(..3_ nombreuses demon- Ç. nêtre 'ont lutté . '.t ses dernières paroles qUI.me sont~ , .. ~ """"15'0:;tre ,e".f: non , ce qUI. aurcu té bi ..._. •..,( dans la
.4eux projets d'évasion ont pu être éveDU& à mon' des hold up commis à Toulouse des, des démarches multiples, dû être évident si comme C(!1'I> re~ e~ um 15,~e~
~ part un détenu fIUÏ e&8Il1ait de œnfectioDner un et Brive d'une part, des hold up jamais je n'a ipu être entendu et taines déclarations, l'ont déclaré TTU!_moU'e.Par crânerie ~n es-
j~de la Butte a pa être neutraIiaé.- Tous ces faits se commis dans la régions de Tour- obtenir des éclaircissements sur ln personne présente dans' ce, prit ~n. moment '!:~nseilla de
Période où. ' alma -que l'atmospIàe carcérale est nus de l'autre, car il était établi ces faits. bureau. s'est efforcé d'empêcher me nger veJ'Spolic.'''''. tre pour
l~~ 90 ~ de la ~ p4aaIe, par contre a~ec certitude que. ces ?~ sé- ' • '. .., Stéphane de Cf se jeter par la p,,?vlK!uer ce . ter. Sa déter-
iativ~ dfévll8lOll avec pnses d'~ _ circulent nes de hold up avaient été effec- De conv'ftton ce~.ne j f!ffir- fenêtre JI. Il semble que tant T1Unatton que je lus dans s~'!
Ilde force'en -- ..... de la minorité restante 'la tuées par les mêIIies hommes et me que Stéphano n a jamais pu d'extraoaeances méritaient de' regard ~ fis comprendre q~ 'il
r, • -_.;--- .'. • 'être' té 010 .,.,.; tin"''''' ""&' .' ne s'aeissait 1lnQ d'une 1TIIUUère,.Ia skmité qui est prite.à tout pour tenter et inculpant Locquindes holdup de s . je _v nuuremen JKU., • s'interroger sur une uersion anor ,,:-e:--.~.!iL Ces détenus sont imperméables à toutes les Toulouse, il fallait aussi l'b:lcu!-' fe~tre du second étage. du COT1US male des faits et obtenir des ~ J~timidatton, 111 dt: paroles en
~ et n'oDt·qu'un objectif - partir au plus tat, pel' de ceux ~e ~oum1U!' ~ sariat de Toulouse, sent dans le explications sur les mptifs de 1asr. La ,fin drcuna~ue de Sté- .
fi des moyens. pour l'accusation ily aV81t là un but de se tuer ou pour un tout cléclluations aussi fantaisistes et phono démontra.de bien malheu-

~UanJnati~.~pIus,~JM:'ÎIl~~]J~.~~~,t ,~~,si.=l~affajct:- ".,"u:tre~~ti(- .. ~ '." .. '.' c en'COI!~tion .to~ a~,ec la ;:~,laçon.le bien fondé de ma~~.entr.~.:érif--,~." ~.:~èf~·~~QUin~n;;"~':~~~~-1:~N~~"~,~~·~/QJ~_:-~':~l " _. -4<--" ,' __ . . --- --
~lâit~daÛ81a ~ ~ sur les ondes par 1 celle de Tournus T .lV'nllin appor- ~.l.. q . ';-.:'t ~ e) Enfin le corps de Stéphane a g) Enfin connaissant l'affec-iaecleM.le l»résicteat .. 1a D~I.,J:que sur le 8OI't des '.. .......,.....,- - - anu,,1t: qUI. me"," avec aean- été ..3~ ....1,.~ t l' ·vé..3-' .. la
. , . ',' . - &~ .' ... : tait des preuves de son innoœn- Claude Sté 'hano, les é tés, ~~ avan am e ': tion q~ portau: sœur de Sté-
~ et ~~. Mon ~ a~ que. [ce. Pour cette raison, il sera fait de l' uI~ -les obs: des 1 ambulance appelée en !"'8'e~, P~ a J~Claude son déses-
lIlique une iDfunnation qm d'luibitude est eatourée :deux procès dans le nl'AtnW '..3.l.,_e:!:!. '. t en effet les menottes lui aoaient potr a l'annonce de sa mort et~~__ ..u:_ ..... .L.--te ' -11- et ~ .~~_ . r-- ueCIlUlu-tiOns ne peuven que me ~té...:-.l. . . rë .
;:uuueuon,:::µ:eseu ~ DOUveue • Y1B IlUIn.., ~(affaire ToulouSe Brive) le doute' conforter dans cette' idée. Aussi e ~"Ion:, sa ~tio,. ap s cette dans un juste désir que les res-
~le ~ de l'Etat ~ de ~ forcer • ~ les ~ bénéficiera à l'accUsation c'est ie i e ue la mort d'un homme cu~e chute, inuerséec.; ?r ~ ponsables de. cette f1!O"! s~t
~ ,c est pour.CeIa qu Dcraint pour sa VIe, que • ces une habitude en cour d'assises, 'ml':!fe lus d'attention ue cela, poüct; a attf~ le contraire a pU1UScomme as le méritaient, je
IVeIDeIIt graoés, les éléments les plus daDgereux de 'et dans le deuxième (affaire l'P , . q d' sauou: de n QVOU pas touché au n'ai pas très bien compris qu'elle
~ ~ ~ de l'~ et que, ne Tournus) il faudra le condamner et e!, ceoc:rei s :::S:~niru~ corps de. mon malheureux ami. abandonne si rapidement la Te-
Ipa ee qu ils purgent actueUemeat, ils pourront se . . stifi la ., ami; peu q ,.' Pourquoi ? cherche de la vérité par la cons-
e euctions tous les crimes n'.--;;t rien à --i- pour Jll; er ~~~ ~!l- cœur. C est pour cela que je tiens titutio d; n,....,.;". Ci st.:
~ , , -"-. lftiIlU&ç,· damnation et les pues illégalités à de17UJ1llÙ!r: n une s:....."le Vut:..

• ;seront utilisées pour enfermer
-Locquin dans ce cercle vicieux.

Donc le 29 septembre 1976 à
.Cahors, sans aveux ni preuves,
Locquin est condamné à 12ans
de réclusion, le doute une fois de
plus bénéficiant à l'eœusatlon, .

,Le deuxième procès eut lieu à
ChâloI1 S/Saône le 24 janvier

__ -- .. 1978, Le Parquet gên~ mais dé:
~ sirant assuré son coup et ne pas

embarrassé le verdict de Cahors,
demande Sans, Le jury solide-
:ment encadré, comme nous al-
lons le voir, met 13 ans ! Les
illégalités et irrégularités de tou-
tes sortes illustrent ce procès, au
point que la cour de cassation le
.casse le 5 juillet 1978 sans hé:
sitation en retenant un ~ de

. casSation qui 'vaut la peine d'être
connu : 5 magistrats (au lieu <if;!
3) ont participé aux délibél'8tions
du jury qui a presque triplé la
peine réclamée par le Parquet.

ee procès sera ainsi rejugé aùx
assises de l'Ain à une date non
encore fixée.

Fort de toutes ces expériences
judiciaires Mauriçe Locquin ne
veut plus se laisser faire, s'en est
terminé pour lui de s'en remettre
à la sagesse des juges, des ?sr-
quets et des cours. Depuis l~ il
.,cbèrement payé pour savoir et
1imoigner de ce que sont leurs
sagesses, impartialités et justice.
A Bourg:en-Bresse, il se battra,
le C.AP. est tOtalement avec lui.
D'ici son prOcès nous auronS
l'occasion de montrer toutes les
irrégularités dirigées CQntre lui,
nous reparlerons de ce mort du
co~ de Toulou$e, de

f) Personnellement; j'ai été
atterré à l'annonce decette mort
et n'ai pu un instant croire à une
tentative de suicide et encore
moins un geste stupide dans une
tentative d'évasion vouée à l'é-
cMC par contre, a m'est immé-
diatement revenu à l'esprit .les
menaces de défenestration dont·
en particulier je fus l'objet de la
part de l'inspecteur principal
Moulinie. Après la mort de mpn
ami Stéphano profondément cho
qué par la thèse que voulait faire
officü:Uisée la police j'ai adressé
une lettre à Monsieur le ~
cureur de la République pour lui
relater dans queUes conditions
presque similaires j'avais fait
l'objet de meTlQCes· de mort Par
défe1U!8trrJ,tionet qrieje n'avais à .
aucun moment pris à la pIo,isa1t-
terle ces paroles, j'ai mhne cOn-
servé gravé dans ma rMmoire
une s~ne où j'ai eu très Peur.
Menottés, debout, en présence
de. l'inspecteur-princiPQl Mouli-
rue et Vie ceux-ci ayant saisi
l'argent perso11,1Je1que je déte-
nais je demandoi que cette 'som-
me fasse l'objet d'un scellé sé-
paré de celui d'une ~ d'~
gent trouvée dans un ~
rnéable trouvé dans le véhicule
dans lequel j'ai été aT7'fté, cette
remarque pour des motifs qu'au-
;ourd'hui encore je ne m'explique
pas eut le don de mettre. ~
fureur l'inspecteur Moulinie qui
s'est précipité sur mp! les. traits
décomposés le regard ~tant,

. les marques de sa fureur me sont
encore très présentes à l'esprit
t1UJlgré le temps pass4 depuis
cette scène. n m'allongea lUI

h) Pour terminer remarquons
les différentes démarches après
ln mort de Stéphane pour con-
naître ma réaction. Je sais qu'Ua
été téléphoné à la prison de
Cahors où j'étais détenu pour

. espionner mes réactions. Cela a
été jusqu'à faire interroger un
camarade de détention pour sa-
voir comment j'âvais réagi à
l'annonce de ce fait par la radio,
comme ce détenu probablement,
par mépris pour la basse besogne
d'espion, n'a pas satisfait la cu-

,riosité de l'administration, car
quelque temps après alors que
nous étions fm_ « promenade» un
surveülant est arrivé et Q,$sez
narquoisement m'a annoncé qu'
un gars· que je connoissais" ,
«avait passé le gorlt de res-
pirer ... '» (sic) et mhne par une
peu commune générosité a me
tendit le journal qu'il possédait
pour que je puisse lire l'entrefilet
relatif à cette affaire. Je sais què
cette curiosité n'était pas'le fai,t
unique du personnel de détention
mhne s'a a agit avec beaucoup
de maladresse et peu de sens
hu.m!:ùn, que les poIicièrs furent
informés (Ù mon comportement
pendant cette terrible journée de
dimancM 10 juin. 1975, et de
façon détaillée. M'étant abstenu
de me rendre à la scéance bi.-
mensuel de télévision choqué par
l'annonce de ce drtune que je
n'arrivais pas 4 comprendre ce
détail mhne fut rapp0rt:4 aux I»
ficiers. Le lendemtJin nous etlmes
droit à la. visite ® juge d_'iM-
truction .qui vint faire un petit .
tour dans la détention.

, une angoisse et une, anxiété croissantes que les
!!Dt au, oontaet permanent des déteous, atteDdeat la
.... tde la République. Je ne puis cacher que, si
aux. con'_és •.mort, un vent de panique va
DeI'Il tris certainement une cessatioD 'quasi immé-

a) Pourquoi ? Jamais les con-
tradictions entre les faits réels et
patents et certaines déclarations
n'ont frappé les enquêteurs et
entrainé .une enquête plus ap-
prorifondie permettant d'expli-
quer tous les points obscurs de
cette très Cf môche » affaire,

bl Ainsi comment se fait-a que
la déclaration contraire à la
vérité que la défenestration de
Stéphano ait eu lieu quelques
instants après son arrivée fi Aux
Remparts » ? Alors que cela
s'est passé au moins une Mure
après cette arrivée.

c) Ce qui rend encore. plu.$
ahurissante l'explication donnée
par oertoins policiers, que Stb
phono 'avait été. laissé sans s~
veillance, dans une JMce dont a

,semblerait que l'on pouvait en
sortir comme on le vouJoit 1 Que
les policiers t(JuS ensemble se
soient absentés pour se.rendre à
l'infirmerie se faire de rapides
pansements Cela est peU vrai-
semblable dAs leur retour au
commissariat mais cela devient
franchement incroyable si l'inci-
dent se passe au moins une heure
après le début d'un interrop
toire. Songeons' que le moindre
vagabond dA$ qu'a franchit les
portes d'un commissqriat se trou
ve, in petto, mis SOUS les ver-
rous 1 Alors dans le cas d'une
personne que l'on dit dangereu-
se, ayant oppoSée une vive ~sis-
tance ~ moment de S()n orres-.
tation. .. C'est certain qu'on allait .
la tenir à l'œil et ne jo,mais la
laisser sans surveillance.

Le Directeur
AP.CALISTI



Le 9 septembre 1976, Gilbert Hamen
aœompagné d'un copain commet ce
que l'on appelle une violation de _.
domicile avec dégradation, et s'empare
d'une caméra, La police arrive et les
prend sur le fait. Rœultat : un an de
prison ferme pour les deux gars. His-

- J~ Yves Pillot, instituteur, en toire tellement banale qu'eUe ne méri-
~n préventive depuis 7 mois, aurait tait pas qu'on en parle dans le C.AP ...
~esté un penchant pour un garçon.. Mais il Y a cette caméra. ..
de 14 ans. Trois demandes de mise en -, .
liberté rejetées. Protestations à adres- ~ quel~ ~u~, avant la « vio-
sel' au juge d'instruction, Claude Litt- ]at_ionde do~cile, Gilbert et ~n CO:

ner, tribunal de Chalon S/Saône. pain ont é~ mterpellés par ~ police ~
. Neuves-Maisons. Cérémonial classi-

-:- FrançolS Boure; condamné en que : contrôle d'identité, fOuine etc. ..
j~ 78 à 15 mois avec ~ursis ~t 5000 F Gilbert n'est pas porteur d'une caméra.
d ~ pour « ~ unpudiques sur Cette caméra, il s'en est donc bien
un mdividu de meme sexe ». «emparé» au domicile qu'il a violé ...

-. Philippe ~erremans, éducateur Gilbert est donc en prison pour un

C rl aurmt « sexualisé » ses rapports avec an, La caméra, il l'a oubliée. .. Mais pas
,., des enfants, condamné à 1 an ferme en la police... .

• ~ juillet 1978 à Alençon. Pervers, sans '. l'ès' . 1
moralité dit le jugement. Son procès en l!n ~1B ap son ~tion, a
appel a lieu le 2 ~ prochain. poliœ vmt !e cbercher, et lw parle de

- 'ROger Eugène, pour la quatrième
fois dans uri circuit pey-judiciaire"
condamné à 1 an ferme, 2 avec sursis et La li déjà Até ...1_-- Le
5 ans de mise à l:~reuve, pour « actes po ce a arre ~ ~.
impudiques gnagnagna .... On peut lui receleur de la caméra v0ll:e qw - le
écrire. ' Roger Eugè 0 73858' hasard est grand - se trouve Justement... ~ U'~/. 0444, . 7 av. des ~pliers Fleury être ~.personne dont Gilbert a vio_!é le;::;;.iI::::=~._..Ç2C::~""",~'-:"'JI!;:IC::::-::-:ü7 . . / I~ Mérogis 91705 Ste Geneviève des Bois domicile ... I~terrogé, le reœIew: ~

SoU~,!!~~~:~S~T C;E~I}R.Â~E DRL"~ s. 1/ PAUL :~:=~la=n:o':ait~
,UN C"""yu~ N,T ..tN 15, RE FI ! /1 ~aits, et aœuse.; Qui? Mais Gilbert,~LRC,; Œl1.S', / III '(d'avoir su l'assumer. Et puis, j'ai 1 Justement. ....Tj_~p. CUUE~ //4

1.,!I appris à,m:w:sumeren tant que pédo- LE' PL fi N D EPR- .~ jours plus-tard, co~~ta. ClaudiDePatnette /~ .1T~ »: .' phüe-::Je n (Umepas beaucoup ce mot, R G'N¤ DES PRo iso IJS tion, ~ilbert me farouc~t il n est IDeE• ~ car ce sont souvent des Cf consomma- pour nen dans cette histoire, Et son
~ teurs » d'enfants, alors disons en tant '. . . accusateur finit par le reconnaître: .--_.~ ,:t ~qu'amoureux d'enfants, $t j'ai aussi Il ~te. ~ .notre SY~ de devant le juge d'instruction, il déclare

1E'J1U ~lappris ce qu'étaient les: enfants, dans repres8l~n Judic:ume ~. ~tio~ Gilbert ~ .n'~ pour rien ~ 1(
,." ~ leur t'te et dans leur corps, ce. qui me moyen d op~S1On sur 1 Individu ~té- cette affaire, J '81 agI tout seul. SI J 81 Dans le Ca 'a' luSieurs rises

permet aujourd'hui de rifuter les ~ gré à la société, Je ~eux parler, bien accusé Gilbert, c'est que je croyais que Pté m:« lB » d:s les
guments qu'on, lance régulièrement entendu, de la CO~trainte par corps. c'était lui qui m'avait balaneé.; =~ et su';::marchés. Et
contre nous,' 1 enfant ne. peut .'tre Le rackett par 1argent : « Tu J!8Yes, Le vol avec violence, que l'on cher- notre position sur ce sujet est claire :
~ns~tant, les ~tismes una- ou alors". ». Cet «argent,. qui sert che à imputer à Gilbert, a été commis pour nous il n'y a pas vol, il y a
grnmres dont on seraü la cause". généralement à payer, content ou pas". dans la nuit du 9 au 10 mai 19'/6. incitation à s'emparer des objets 8XJ»

Ma morale à moi c'est, disons de Cet (AI argent .. qûi sert à investir Gilbert a de bonnes raisons de se sés, \"-~r'respecter les gens quels qu'ils soient tout bonnement dans le système capi- rappeler de cette date. L'avant-veille, Nous publions donc l'information
L.....r (race, religion, sexe, 4ge) avec leurs taliste de l'édification des « super.fri- dans un restaurant de Pont Saint Vm- suivante que nous transmets un mi.

opinions, leurs gotUs, leurs désirs. Ce gos » que sont me centres péniten- œnt, il a déclanché une bagarre. Il s'en litant de' province :
".....que j'ai toujours fait dans mes rela- tiaires, d'aujourd'hui Et de demain,. est sorti avec ce qu'on appelle une
.... tions avec les enfants,. qrteUes que Surtout en cette saison épique de crise, (AI tête en bois ',. : yeux au beurre noir, Le tribunal correctionnel de Reims a

soient ces relations. dont les détenus font les frais. visage tuméfié, lèvres enflées. débouté pour la quatriàne fois un
Car mes rapports avec les enfants A grands coups de civisme forcé, on . Mais ses deux accusateurs ne le grand magasin qui réclamait des dom-

,délXlSsa,ient bien ~ûr le côté sexuel qui se gèle dans le béton des ateliers. savaient pas, ils disent qu'ils étaient mages-intérêts à un voleur à l'étalage:~U::~'=;I~~~=-~.tr~~,~;;~o:.r_oui-~le~~~~~r~ÎI.~=~-
Lors de sonamstation, la police a saisi ~ ~ ~ ~ à, son .~ègue con~e à clamer ~ mnoœnœ. Il a seul fait de commettre un vol crée un
chez hii de nombreuses pbotœ, films, de l,administration ~ten~ ,de un alibi : ~ ~~t d.autres memb~ trouble d'exploitation pouvant donner
écrits intimes ... Et gérard nous dit : ~ les ~épenses qu cœasionne 1~ de sa ,famille. Alibi reJetté. lieu à réparation ,..

tretien des mcarcérés : chauffage éclai- Et il t "",,,dev t les . de '
If Ces documents prouvent d'ailleurs es envoJ'" an asSlSEl8. Le tribunal a estimé que les vols

qu'il n'y ajaÎnais eu de violence, bien rage... , ,Nancy. ~ le ~t des déba~, il étaient la conséquence de ,c.erqûnes
sûr, ni contraintes d'aucune sorte, que ~ors, en cet~ enmème année d ~us- ~ toujours. son ~ Mieux pratiques des grandes surfaces qui font
les enfants venaient et revenaient chez ténté, ~es media par, une pratrique meme, ~ ~m à ~ ~ enten- tout pour vendre le maximum d'ar-
moi de leur plein gré, et qu'elles subvennve se' font l.écho ~e l~ m:e à 1a~dienœ, que s.il 8;V81t,~ ticles avec le minimum de personnel et
savaient très bien pourquoi, et qu 'elles prop~ chefs, bien obligés : il faut, il Gilbe~, c est que la po~ 1aV81tlllClté pour allécher le client.
mêmes m'entrainaient dans ma cham- faut, il faut. .. nous pouvons nous à le faire.; Ce témom qw se rétracte à .• _ . "
b que dans tous les cas j'ai été attendre, nous, les détenus ou récents l'audience est cafetier de métier, et par BIen sur, <:es pral'tiques n ~estt
re, . '. hbérés à ce que nous fassions les frais conséquent assez sensible aux « pres- pas le vol mais en occurenœ ce n

autant If séduit » que Cf séducteur JI. de l' ustérj'·té bo . li .>-..... De lus Gilbert pas aux voleurs a estimé le tribunal, à, a sans mes." sions po ciœes ,.. Pd'" térêts ' à'
Ce que je réclame, c'est le droit à la A l' bat' des l..__, Hamen l'avait un jour cambriolé. ..X payer des o:mmages:m , c est- -:

différence (ne sommes nous pas tous vec. appro IO~ ~e;~ mas- '.' 'dire un service de surveil1anœ dont le
différents ?) le droit d'être ce que je ses petites ?oor~J.SeS qui ont été . ,I...e procès aux Assises dure deux coût a déjà été intégré dans le prix de

. préparées et intoxiquées lors des cam- Jours: les 25 et 26 octobre 19'/8. vente
SUl-S'., • pagnes humanitaires de 19'/6. Est-il Pendant deux jours, Gilbert clame son .

Je s~ !fer, d '!~ U1J_ hors-la-lo~ besoin de rappeler qu'en cette année là, innOcence. Au cours des débats, so~
quand je VOIS ce qu'ils o.ppeUent la 101.. presse, radios, télévision, ont scoopé accusateur déclare à nouveau: «J'81

Nous ne faisions de mal à personne, sur les «quatre étoiles» offerts au agi seul, je.l'~, j'ai ~ ~
nous ne' faisions pas de mali nous monde carcéral ? parce que Je croy818 que c était lui qw
transgressions ~ i".terdit social, nous Les frais de justice existent ~jours m'~vai~ ~ aux ~. J'~
le saVIOns, 77UUS Ü y a tellement et ne sont pas gratuits. Vont-ils aug- qu il n était pas là et. qu il est JD.IM>
d'autres interdits aussi stupides qu'un ménter ? Ce serait une question à poser œnt ».
enfant est obligé de passer outre pour au ministre par exemple lors du débat. Le soir du 26 octobre 19'/8, le iurv
pou.voir survivre dans ce mo~ ~no- télévisé prhu pour le 30 janvier... ayant délibéré, . la Cour rend son
polisé par les adultes; cela n en fœsant J ts de Dib à verdict. Hamen est condamné à quinze
qu'un de plus. l!0ur elles, je .n'étais l'eff~~me ~ votre =;on..u~t ans de réclusion criminelle.
plus un partenaire sexuel; 77UUS eUes. . e;"""'.. •• • .'
trouvaient en moi cette complicité, ~ JM?W' cet soence. ..). Cette gesti~n . <!ilbert Hamen aV81t \ID. ,casH judi- .
cette amitié, cette disponibüité, cette qw,n a ~nné que de plus grands palais ~·!~t chargé, c est avec ça
tendresse, cette reconnaissance d'elles- de J';l8tice modernes: Evry, N~~, 'qu on « fabnque un coupable ».".
mêmes en tant qu'êtres à part entière. Bobigny.; Dans lesquels votre Justice PAUL
,C'est-à-dire une relation qu'elles ne ~ répand à coup ~ haut.s:parleurs, et
trouvaient ni avec leurs copains/co- où da ~ette ~nonse les pas
pines, ni avec l'adulte quotidien? Et pe~us d ~ famille de, détenu, en
c'était bien: Et c'était bon: Une rela- pl~ angoisse, dans 1attente du
tion réciproque. Nous vivions. Et nous verdict.
nous aimions, Et il est arrivé parfois Comment? En refusant de, payer
que nous fassions l'amour. Pas porno: mes contraintes. Puisque' je suis au
graphiquement. Mais sensuellement. chômage, dema~ d'emploi, en par-
Comme ça. Puisque nous en a.vions tie assisté par ma famille, et que je
envie. pense objectivement avoir assez payé

Le sentiment du mal, c'est eux qui. ~ ma pe!'90nne pendant. mes brèves
l'ont Ï1_l.Sufflédansleurs cervawc. C'est incarcérations dans vos gêoles. ,
.eux qui traumatisent ces' go_sses par Notamment sur le plan santé. Je suis
leurs interrogatoires· abjects, leurs devenu malade du CXB1I' et de l'es-
questions indisieuses. Par la façon tornac, qui a dû travailler dur devant
dont as les contraignent à leur faire les repas, tout juste mangeables. Ce
ressentir ce que nous avons vécu dernier promène donc un ulcère,
ensemble_. ~s criminels, c 'est ~ Ceci est un combat que vos armées
Leu_rs VICtimes, ce sont elles, c est ent mener vents et marées,mol.. » P,mV , par •. _

contre le roseau qui, comme le dit la
fable, plie mais ne se rompt pas ...

Un objecteur consciencieux et res-
ponsable de n.voir pas mis la main
dans la pâte de votre architectural
béton, qui couvre des hectares d'an-
ciennes v~ contrées.

Gérard Roussel est pédophile, c'est-à
dire qu'il éprouve une attiranœ semel-
le toute particulière envers les ieunes .
filles, celles qui mit moins de qUinze
ans.
Il les aime, 1e.s Ph>tographle,' 1es

:fi1me pour en conserver un souvenir, ,
dUrable. Mais les filins, il faut leS faire
développer et œ qui devait arriver,
arriva,

Un jour, un employé du laboratoire
de développement poussa la curiosité
jusqu'à visionner un film pris par ,
Gérard Roussel. Ille trouva tellement
«croustillant ,. qu'il en fit part à son
patron.. Lequel se hâta d'avertir la
police.

Et, pour Gérard Roussel, ce fut le
commenœment des ennuis.

"Arrêté en septembre 1g'/7, il est
incarcéré à la prison de la Santé, et
inculpé d'attentat à la pudeur sans
violences sur mineurs de quinze ans.
Le dossier est tellement vide, il n'y a

~ aucune plain:te des parents, que l'on est
forcé de décriminaliser l'inculpation, et
la correctionnaliser.

Gilbert RoUssel supporte très mal
les conditions de son incarcération.. Il
pratique la « désobéissanœ totale ,.. Il
n'a jamais été vi~ de brimades
directes, mais on l'a laissé, durant dix '
mois, crever seul dans une œlluJe, sans
s'occuper de lui.

Le 10 août 1978, il est da1lS un état
dépressif très prononcé, avec une ex.trê
me faiblesse physique.. Il est transféré
dans un hôpital psychiatrique, où il se
trouve actuellement. Vous pouvez lui
écrire; son adresse: Gérard Roussel,
hôpital départemental, service 10, pa-
villon 28 A, 54 av. de la République
94800 Villejuif, '

l\lo',l tJ o-(i,. 1 (vACrf, 1')
If Son procès est fix~ au 6 février

1979, devant la 17e chambre carree-
tionneUe, à Paris. Il se pourrait que,
pour de stupides raisons administra-
tives, ü ne soit pas autorisé à sortir de
l'hôpitoJ.psy pour assister aux débats.
Peut être parce que la façon dont il
entend se défendre gfne les autorités -.

Car Gérard Roussel refuse de se
reconnaître coupable, il refuse les accu-
sations de violence, de contrainte phy-
sique ou morale.

Il écrit :
If Je suis uictime d'avoir czi.rM et

d'avoir été aimé. Bien sûr mes amantes
n'avaient pas toujours vingt ou trente
ans. Parfois, elles en avaient entre sept
et douze. Je suis comme je suis. En
moi, cela était, un désir, une passion
dont j'ai beaucoup souffert avant

•••
D'autres sont en prison pour des

faits semblables, qui ne se recon-
~nt pas coupabl~ mais qui s'affir-
ment victimes :

Gérard Roussel pose un problème :
celui de la p1aœ de l'enfant dans la
société, celui de la liberté de l'enfant
face aux adultes, celui du droit à dis-
poser de soi-même,

Et il n'est pas seul à subir les
conséquences de la domination des
adultes ...

SigDé: M....
comme Machin

Le Havre le 18 novembre 19'/8

Monsieur le Minsitre,

Le 24 novembre dernier, c'est-à-dire
en 1977, j'ai « braqué ,. un commiSSAi-
re de police : Monsieur Christian Lion,
officier de police au Havre, Ma famille
et moi-même n'avons jamais eu d'en-
nuis avec la justice et c'est à la suite de
troubles d'ordre psychique que j'ai été
amenée à commettre ce malheureux
geste.

J'ai été condamné à 3 ans de prison
dont 7 mois ferme. J'ai effectué cette
punition avec le sentiment (naïf) qu'
une fois celle-ci acoomplie, je redevien-
drais une personne nonnale admise
dans la société.

Aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un
honorable fonctionnaire de la munici-
palité m'informant qÙe j'étais radiée
des listes électorales. Je vous avoue,
Monsieur le miDistze avoir sous le coup
de la colère déchiré ce précieux d0cu-
ment admini,stratif : car je me rends
compte que l'on m'a mentie.

Comment pouvez.vous, Monsieur le
Ministre, oser derDander à d'anciens
détenus de se réinsérer dans la société?
Par ce papier, vous m'avez exclue de
cette société définitivement. Je ne fais
plus partie des citoyens. Je ne suis
plus, par conséquent une Française à'
part entière et nullement concernée par

. œ qui se passe dans ce _~ys. Vous
m'avez retiré mon identité, ma 00Ji8.
cienœ politique. Ce n'est, je suppose
que le commencement, le casier judi-
ciaire fera le reste.

Monsieur le ministre, vous ne perdez
pas une voix car j'ai toujours voté à
gauche : ma lettre ne v~parvientlra
œrtainement pas, mais je dis à œux
qui la liront mon désespoir et mon
écœurement devant les mensonges, les
promesses et l'hypocrisie dè la société
prétendue « Honnête ». Et ceci c'est
pas la lettre d'une dœéquilibrée mais la .
protestation d'une personne qui CI'():

yait en la justice.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le

ministre, l'expression de mes senti-
ments respectueux.

,
~
cà ,,__.

Le mardi 5 déœnibre 1978 à 16
heures Louis Ayme âgé de 52 ans de
Pont Saint Esprit Gard détem à la
maison d'arrêt de N'unes où il purgeait
une peine de quatre années d'an-
prisonnement pour coups et blessures
volontaires, décédait au centre h0s-
pitalier de N'unes. Il y avait été traD&-
flri d'urgence Je même jœr à 12 heu·
res,

Louis Ayme devait être libéré le
lendemain, 6 décembre 19'/8".

Le permis d'inhumer ayant· été re-
fusé, le Paiquet était obligé d'ouvrir
une information. '

A l'hôpital, les médecins ont cons-
taté que Louis Ayme était dans un état
de délabrement physique quasi total.
Pourquoi ? Quelles sont les c:iroons-
tances qui l'ont conduit à cela ?

L'administration pénitentiaire est
dans cette affaire directement mise en
cause. Elle est responsable de la san~
des détenus qui lui sont confiés. Il est
inadmissible qu'un détenu dans un,
état physique totalement délabré ne
soit conduit à l'hôpital que la veille de
sa libération."

Nous espérons que l'affaire ne sera
pas étouffée, et pour sa part, le C.AP.
y veillera.



COURANT D'AIR SUR LE··POMMIER DU JAPON
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lIIir à la wpn, Di 18 dœner peur aai-
~ mais ~ d'une. lIIDitn
modérée, avec sagœee et hlllD8n~ de
pair que trop de mnfianœ ne le ,_

. ,iqmldent et trop de dé6anœ ne Je ~
de .insupportable. (Machiavel·1A

.Prince).
Pe,yrefitœ qui se dit miDiBtI'e de la

Justiœet aa:e&&oia&DeD.t ~
à ceci de particulier, c'est qu'B _ ua
des ranw hommes du « penooœl d0-
mestique - de l'Etat à ,ne pas s'MIe

.remis dl .• jugement • que l'bistnire,.
<prononcé il Ya UDé ~ d'années, _
1968. Peynditte a participé sur ..
CbDmPe-Elyséte à la- menifest.tbI
• 'réactiomiaire ft à relent versaillais !
On se souvient de .• l'idéobDe' lJI'Oo
~fœde- de ce sinistre • défilé .... (CobD
Beudit à ~u ... ) Le garde ..
Sceaux ayant œpwa, comme ses ~
~, défait les .VaJiae8 qu'il devd

- -aDporter 8Ur_ 18.-._ chemin de raidl._
vers Pékin, WashingOOn ou Moscou, •
malgré tout gardé le • souvenir ri de la
reveuWcation principale, de touœa lei
tentatives insurrectionnelles 00IDID8
1968; la Cl justice sociale» dl y a eu
dans tous les siècles et jusqu'en plein
Moyen-Age, des agitateurs qui, pour
changer des coutumes particulià'e8,
ont invoqué les lois générales des
sociétés humaines, et qui ont entrepris
d'opposer à la CQnstitution de leur paya
les droits naturels de l'blluwnjté).
L'anoen régime et la réYoIutiœ. Ale-
xia de Tocaueville.).

Peyrefitte exprime cc son souvenir »
avec .une certaine inquiétude dans le

. journal Le Monde du 9 janvier 19'f9
avec cette prhase clef de son article : .
• à quoi servent des critiques qui ne se
conjuguent que pour détn1ire? », de-
mande-t-il avec une fausse naïveté, au
C.A.P. nous lui demandons, très à
l'aise: « ... à quoi servent les répu-
gnants Q.H.S qui transfonnent les
hommes en «bêtes fauves»? J'en-
tends déjà l'ex-fauve Daniel Debrielle
rigoler !Quant à Monsieur Mesrine il a
déjà lui aussi répondu en s'évadant des
tombes carcérales, et vous le savez
bien Peyrefitte ce n'est pas cc facile »
de s'évader « de la paille humide » de
vos cachots. Cannan Rives y..a laissé La ~se dominante à Cl criminali- '. " . . .
sa peau, • lâchement It achevé dans le Ber ~ 1ensemble de la société civile, de jusuce quanQ. votre système soc~, est

__ dos, mais ilest mort • libre ~ digne: la Vle, comme elle axait de l'Europe un ~« essel!ti~t It sur ... 1mJ~
_____ _ ment, comme,~ ".~.! ç'estvrai '. Cf espaœ judi~:-'~ les élections üce? Vous êtes le roI Peyrefi~, lD8lS

~.A' ,_..:..... .............. L.o;..,c~.~.- _,.'. ~. ~- de 11_- 10r79 w..H' _8WISl_le bouffon. « ...,_ Rl'Il1v,"", il suffit<:.~~~fT.-.~ 'YO-~_"""!A~.,_~ , __ ~L-~~"" .......-;.._;>:""~"'~~ .- ~t: -,:*t-.~~~. -f;

.~~~ tre ft systè~» répugnant; de I'exnloi- l'Ont," « .... Voilà notre ministre de la -,u 0If 80It \{UQque-~pour vôlloîi'
tation« de droit .; du travaiL. Votre Jwruc:e qw parle (mCOl'e' d'humaniser etre ~t, lt (Marx'.
société It ministre, devait: te libérec lt les p'~ns: Comment va-t-il s'y preD: le régime politique de la Franœ est
les êtres humaines «par» le travail dre pwsque là l'étonne de.lg'f4 n'est actuellement déterminé par la consti-
c'etait la constitutiOli de 1789. Depuis pas appliquée et que l'on revient à tution du 4 octobre 1958 dont l'éla-
DOUB avons goûté à 18. logique impla- . l'ancien système en le renforçant. It ~tion a été • dominée » par te l'i-
cable de cette «idéologie»; le tris- (Serge Ferraton. Assassin et Homme déologie ". d'un seul homme, à: savoir
tement célèbre cc Arbeit Macht Frei» .de Lettres). On ne saurait mieux dire. .œtte canaille de De Gaulle. On aurait
(le travail c'est la liberté) qui trônait à P~fitte voudrait présenter dans ses dû se méfier depuis Bayeux! (sinistre
la,porte des camps de concentration. ~rtIcles, une espèce d'analyse « objec- discours du 16 juin 1946.). C'est
Hitler sommes toutes, expérimentait à ave », mettre en quelque sorte dans la pourquoi, Peyrefitte de votre pseudo
• l'extrême» vos théories sur le tra- C( bal~ » le pour et le contre, l'éter- légitimité, je dis avec Montesquieu ...
vail, exploitez .. , exploitez, .. exploitez nelphilosophis de l'épicier pour qui la « lorsque dans la même personne ou le
encore et toujours. Certes vous avez « VIe» est destinée à rester • fata- même co ' ,
combattu le côté c( gênant» de la lement» réactionnaire, D'un côté sance légis!'PSlat~eDl8glt~~la ' ~ pUIS-.. dé '. . dan d l' ..., Ive es ume a pwssanœ
sinistre monstration fasciste mais nlç8.1S~n t, e ~u~ coté... etc. exécutive il n'y a po' t de liberté
vous en avez gardé toute la cc tech- a ~t à mounr de nre SIce n'était si ' m ».
nique » qui permet le maintien de votre tragique. Car on en crève tous les . I:e ~ des Sceaux a parfaitement
classe sur le plus grand nombre, Les ;ours,Peyrefitte, de vos prisons, de vos assinùl~, les théories d'Auguste Corn-
découvertes scientifiques devraient li- QHS et autres tnbunaux plus ou ~, qui .voudraient que les c( élites
bél'e! de (c l'obligation de travailler » ~ms a'~C-eI?tlOn, oe votre « ,.. pour- mte~ectuelles ».gouvemen~ et que. la
au lieu de ça, dans « votre système » n~ de justiœ... » pour reprendre le canaille » travaille, ~~ disons, non !
elles produisent des c( chômeurs ». Et en de révolte de Serge Livrozet Notre ~fus est contresigné par la haine
les mêmes causes produisant les mê- cc. voyou » et « écrivain It. Votre idéola: excl~Ive que nous portent tous les
mes effets ils ne peuvent que cc tom- gie moderniste, ministre, ne fonctionne « ,ministres de la Justice » du monde !
be~ It dans votre~vers kafkaien. (cc je plus, nous. avons trop ... la rage des L avantage. que l'on pourrait reconnaî-
SUl8 coupable et Je n'ai pas pu te dire murs, .. Dl81S.malgré ça, Peyrefitte dans tre a~ articles de Peyrefitte pour ce
de quoi Kafka Le Procès). Chômage, ces pauvres articles, sentant bien que «,phlld~:rer pro-domo s de la justice,
emploi pénIble sous payé, donc délin- personne ne le prend au sérieux (hor- c est QU il affiche ~ couleur : redorer le
~, bavure policière, tribunaux, mis son éternel majorité silencieuse) blason de ~amagistrature, quI en avait
Justice, prison et pour finir, pour mater mena~ des foudres de la loi ceux qui bien besom par ses scandales per-
la révolte, les Q,H.S. u L'enfer des osenuen~ enco~ ~ttaquer « sa » justi- manents. l!ne espèce de cc rétablisse-
hommes» voilà Peyrefitte la « réa- ce. Eh bien, mïnsitre DOUB le fetoIis au ~t de 1ordre ft en quelque sorte
lité It de votre système! Comme le dit C.A.P., comme nous avons toujours dirigé contre « les mauvais esprits ».
cet excellent garçon que vous traitez dénoncé l~« scandale » permanent que Le C.A.P. notamment!
de a grand ~l » ,Jacques ~rine vos InBglS~ts, et vous-même rep~ Le j~ ~Çienne Bloch, peut voir sa
• Je ne SUIS pas client ». MOI non sentez. Et s il faut p~dre le maQUIS • camà'e • 'arrêtée, être déssaisi de
plus ! nous le prendrons. ~ • inti!ressantes ft Peyrefitte ré

Votre justice, Peyrefitte ne' défald Peyrefitte n'hésite pas à se servir du
• réellement It que les intérits du Pa- mensonge;. Il n'y a personœ en
à'ODat oui ~ les « ~ - ~ de Franœ qui soit détAmu pour délit d:~
ce monde, J ajouterai à leur uœge. Le piniOIL •• _ On a rarement vu pIre

. Œpngnant code péoal c'est votre « pore crapuJerie dans 1e DOn sens. la déte:
trait robot •. Ceyrac grand chef de ce DUS qui revendiquent ne serait-œ que ,
pays ne s'y est pas trompé, il danande • l'application du droit. en prison !
dans une· DOte de service • au patro- direction Q,H.S. ! n'est pas un délit
œt qu'il se SEI'\Ie de ]a «justice - d'opinion? Les soi-disants délinquants
contre tous œs • voyous gréVist.œ -. qui dès ledépart anDODCeIlt leur oouJeur
Et c'est lui qui vous dit, Peyrefitte... politique et que la loi dite « anti-càB-
• qui t'as fais roi .. • pour que vous seur It, (comme il y eut des lois
n'oubliez pas de Je • lJe!I'VÏr .! Vos • scélérates .) a crirnjœJj., n'est pas
(~.ollèguesdits communistœ gui ont bu- un délit d'opinion? Etre en' grève
reaucratisé l'exploitation du travail CQIDIDe la loi le reconnaît et se retrou-
ont tout lieu eux aussi de partager vos ver devant votre. méprisable justice It

inquiétudes; ça ne fonctionne pas n'est-ce pas un délit d'opinion que vous
disent:ils avec aigreur. Nos camarades !I8IlCtionnez? Etre chômeur et • de-
Tchèques, Polonais, Hongrois l'ont venir _ voleur parœ qu'il n'y a aucune
largement démontré dans leurs émeu- • raison • pour que vous mangiez du
tes !Et la partie se « joue It Peyrefite caviar, Peyrefitte et moi de la merde,

SUr toute la surface du globe où chaque n'est-ce pas un délit d'opinion que,vous
jour l'exploitation du travail devient réprimez ? ., _
• fra~ It ÏDsuppoItab)e ! n est, Qqancl:.Wa ~.~ aux
pliûBaiIf"<r-éri~mreTé'gârcfedM Btaitîx -galèreS des hotntueB et des fernnef
parler, se gargariser de Cl légitimité ft contre lesquels vous n'avez quasiment
quand on sait que la racaille gaulliste pas de 'preuves, n'est-ce pas une prise
c'est toujours distinguée par un certain de position politique _? Votre crapulerie
mépris de la légalité et une propension Peyrefitte et à la hauteur de votre

. à l'activisme (. Dans les monarchies et peur, face à votre « sinistre organisa-
les Etats despotiques, personne n'as- tion sociale» qui prend l'eau de toute
pire à l'égalité; cela ne vient même pas part, il est vrai que vous avez raison
dans l'idée; chacun y tend à la d'être inquiet, après tout il Y va de
supériorité, Les gens des conditions les votre peau ! Quant à cc l'indépendan-
plus basses ne désirent d'en sortir que ce» des magistrats, vous voulez faire
pour être les maîtres des .autres .lt rire qui? Alors que le magistrat
Monstesquieu De l'Esprit des Lois). « moyen » ne pense qu'à sa « carri.è-

Voilà la vérité, du ministre de la 're », comme vous! ~. maître, tel
justice et de l'académicien Peyrefitte. valet !Comment pourrait-il rendre une

pondra'.: • détail aermdaire. •. - Quand
il nous parle de «l'intégrité - de la .
commission où Je coœeil qui statue sur
• l'avancement - des magistrats, et
que rien absolument rien ne permet de
douter de leur • boDDêœté -, j'enœnds
le substitut Ceœaldi; qui a eu l'oc-
casion d'expftimenter la technique de
• l'avancement. lorequ'il s'occupait
de l'affaire dite des pétrolien, éclater
de rire ! HeureUsement que Je ridicule
ne tue pas Peyrefitte, vous seriez déjà
nmt ! En définitive il suffit que deS
magistrats comme Etienne Bloch s'~~
priment dans • leur travaillt en toute
• indépe~ If et la'théorie litt.éraire
du garde des Sceaux s'écroule comme'
un château de cartes.

• L'homme est né libre, et partout il ,
est. dans les fers ». (Rousseau, du
contrat social).

,Peyrefitte ne comprend pas les trans
formations historiques qui se font en.
:!..~~-_jle):Etat~.@t~ 9'&; sont ~~,
lames de fond révolutionnàirêe, ilCrOit
à « sa »démocrati~gorille, à son état
de « droit », ce même état de droit qui
assassine sans complexe dans les pri-
~D.'i. Se.souv.enir.de« l'~é.c.u,tion ft des
membres de la RAF (groupe politique)
Qui croire entre la théorie de l'Etat ...
(Suicide) et le témoignage d'Irmgard
Moeller (assassinat)? Entre «l'ar-
chaïsme » du pouvoir et la ft liberté »
révoltée, j'ai fait mon choix !' C'est
pourquoi J'ai été en prison.

cc L'histoire présente évoque cer-
tains personnages de dessins animés
qu'une course folle entraine soudain
au-dessus du vide sans qu'ils s'en aper-
çoivent, de sorte que c'est la forœ de
leur imagination qui les fait flotter à
une telle hauteur; mais viennent-ils à

en prendre conscience, ils tombent
aussitôt.» (Traité de savoir vivre
Raoul Vaneigem),

Peyrefitte c'est un personnage de
Walt Disney un peu défraîchi qui ne
ferait plus rire. Les menaces du mi-
nistre de la Justice contre nous ne nous
impressionnent pas, car en définitive
l'histoire l'a lourdement cc jugé » lui et
sa mafia. La prose de Peyrefitte
manque totalement de méthode, il part
d'un postulat qui dans sa petite tête ne
saurait être contesté : la constitution
de 1958, qui a été, faite par les ft ac-.
ti~ ft qui sévissaient sous la lVe
RépigbIiQue,_doit _être- reço~. ®
« droit It et à partir de là, il fait un
raisonnement cc logique » il emploie en
quelque sorte la logique contre la
!œque. Là théorie de l'absùrde par
excellence ! Peyrefitte dans cc son sys-
tème If né voit pas que les hommes
eurviventdanala« boue »et le « sang »

comme le responsable d'une «.catas-
trophe°» Peyrefitte répond «je suis
assuré ». A l'image de « sa .. société,
qui provoque les cc maladies » et pro-
pose des remèdes en plusieurs men-
sualités !

cc ainsi les' villes nouvelles d'au-
jourd'hui figuient clairement la ten-
dance totalitaire de l'organisation de la
vie par le capitalisme moderne bu-
reaucratisé : les individus isolés (géné-
ralement isolés dans' Je cadre de la
cellule familiale) y voient réduire leur
vie à la pure trivialité du répétitif, com-
binés à l'absorption obligatoire d'un
spectacle également répétitif . » (pers-
pectives de modifications conscientes
dans la vie Quotidienne. G.E. Debord).
Peyrefitte dans «son monde clos »
Croit pouvoir rassurer sa cc répugnan-
te» magistrature dont on sait très
bien, que sa seule angoisse c'est la
perte d'une part de ses privilèges et
d'autre part, du fait de l'idendification
personnelle des magistrats à « l'Etat ~
quel qu'il soit dameurs: lJbe peur je
dirais cc pathologique» de la cc liber-
té » réelle, créative, passionnante, j'a-
jouterais aventureuse. Peyrefitte (les
yeux brides en moins) aurait été un

DOn «COIDIDlisaire du peuple _ 'ne
~il pu qu'on ne puisee expor.
ter • le modèle chiDois en ooc.ideDt _ ?
Le ministre de la justiœ à travers œ
sordide « corps des magistrats It vau-
drait .'que la magistrature soit «la.

.sagesse des nations, Minerve pleure, sa
dent de sagesae pousse, et ]a guerre
1'e('('!I""eM'" sans cesse •. (Prévert).
Au C.AP. nous donnons rendez-vous
au • pays des lDfI'Vtlilles _ pour le
grand soir, lJlOlDftItt~mémentdifféré par
l'histoire.

Daaiel DELAFOND

-,
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Tiuis nouvelles' affaires viennent
éclairer les difficultés rencontrées par
les éducateurs en milieu fermé et
montrer le chemin qu'il restera à par-
courir.

Melun: Un éducateur, après avoir .
reçu un avertissement, se voit traîné en
justice pour avoir aidé un détenu à
faire parvenir une lettre à son amie
pour obtenir des nouvelles de ses
enfants. L'information judiciaire est
OUverte à la demande de 1'adminis-
tration; tout cela parce qu'un directeur
désire vider sa prison de tous les édu-
cateurs, ou plutôt du seul éducateur
qui lui reste.

La Santé Deux éducateurs se sont
fait rappeler à l'ordre pour à la suite
d'un tabassage connu hors les IDUl'8 et
qui avait entraiDé une information ju-
.diciaire, avoir fourni, au magistnlt ins-
tructeur, les informations en leur pos-
session.
, F'reaDee, Un éducateur, témain...de

violences exercées par des surveillants,
en présence d'un membre de la direc-
tion de 18 prison sur un détenu·de la
première division de la maison d'anêt,
lors d'un transfert, s'est indigné de la
scène devant le juge de l'application
des peines compétent. Ilfut, pour cela
convoqué dans le bureau du directeur,
traité d'une manière injwieuse, Son
départ a été évoqué, ce qui vient
amplifier les difficultés qu'il avait à
exercer sa mission.

Dans une lettre au directeur de
l'administration pénitentiaire œt édu-
cateur s'interroge : C( Qu'est-ce qu'être
'éducateur aux prisons de Fresnes?
Après deux ans de fonction, je Suis
incapable d'y répondre, mais il sem-
blerait que ma position ne m'autorise
:même pas à agir en. tant qu'être
hUmain.. It,

Informations communiquées par
le Syndicat National d'Education

et de Probation de l'Administration
.Pénitentiaire (SNEP AP-FEN)

Note du C.A,P,
Dans l'article d:deesus, deux affir-

mations de Gérard. Roussel peuveat
sUrprendre : il n'y a pas eu de plainte
des fiUDillee et GSwd ne. serait pas
autorisé à assister à son procès .

Nous avons pu obteuir les précisions
suivantes :

1) Aucun parent n'a réclamé de
dommages et intérêts, mais une famDIe
a porté plainte sur « pressions ft des
flics, alOl'8 que l'action judiciaire était
déjà engagée. C'est une famille portu.
gaise, et c'est d'ailleurs la seule famiUe
qui .ait accepté que ses deux filles
soient interrogées par les Oies, toutes
les autres ont refusé. n est vrai que,
s'agissant de travailleurs immigrés, la ,,-<

police dispose contre eux de puissants
moyens de pression ••.

2) Il y a °effeCtiemeot un. problème
administratif pour le transfert de Gé-
rard. Etant interné, n doit avoir, pour
sortir de l'H.P. une autorisation du
préfet, à demander un mois à l'avance.
Or, en correctionnelle, il est pntique-
ment imposSJ'ble de savoir, un mois à
l'avance, la date précise d'un procès.
Finalement, l'avocate semble avoir
obtenu que le problème fIOÏt réglé.
Gérard assistera doDc Sauf nouvelle
merde à SOlI procès.



EDITORIAL
~ mois Je C.A.P...........

'11" •• qui n~-.œtpM ....
........ des journaIisœe et cpù ....
taQoun d'actualité. Voici doac les
cMpIches des premien œmérœ :

r J

r
~.

- Educatean-: coapM da .......a
·Les éducatriœs de la lDÙ80D d'arrêt; de
femmes et les éctnœtatl8 du œDtre des·
jeuœs déteaus de Fkmy disposaient
d'un télépboœ avec 1igœ directe de-
puis un6. Fini tout cela, depuis .le 4
janvier leurs cxnplDiœtims pe888Dt
par \ID. standard .• Attente moyame :
'de 30 à 40 minutes ... ~il.tœt ce
taDpI!I à la place vmdlmé, an ministère
de l'Int2rieur et à la bripde aDti-gang
pOur vâifier-'-f'ideDtit8 -des iDterIocu-
œurs ? Ne.~iril pas plus ~. de
aéer 1iJl Q,H.S. spécial pour lés éduca,
teurs? . . ,

EXPERTS
ON 'CASSE ...f

cin doue, a\lCl1.De.~ qu'une
farime soit entre ]a vie et la mort. Que
pense de cette « oon-assistance à pel'-
SODDe al danga- de mœt - l'ordre des
médecins , Que pfœe la Justice de cet
expert payé par elle qui De 88 dérange
pas ? Le piaf 5! 'r Lamy s'est b'œJpé
deux fois dans vie. D'abml al 8è fai-
sant médecin puisqu'il prouve qu'il ne
soigne pas n'importe quœ, eosuite en
allant chercha- \ID. titre (et \ID. peu
d'argent) du dd de la justice, pui&: _
qu'il n'a pas besoin d'elle pour décider
de l'hœDêœté ou de ]a nw1hmnêteté
des gens. Le pro J eL Lamy devrait
88 faire chasseur de têtes daDa les
brigades de 1'_-P1ésideut RomI!Iio.

. - n faut recyder le prof leur
~ • Maitre Juram,y est .le défenseur
d Arlette Vidal dét.eDJe auX Baumet- '
tes. L'état de santé de cette fèmme est
si grave, qu'elle .devrait obtenir, dans
n'importe quel pays civilisé, une mise
en libaté médicale Pour cela, il faut
l'avis de deux eqJèrts. Le ~e! Ile L

Lamy, sommité médirale, est ~ à
se pencher sur cas d'Arlette Vidal
Malgré les appels nit.âés et de plus en
plus angoissés de Maitre Juramy, il De
88 c:Wnmge D!me pas. Mieux D!me il
s'offusque de ]a ta.ci~ de l'avocat :
• On me dérange Jius aICOI'e pour
cette maJhnnnêœ fEmme. que pour des
gens saœ leorocbes -. Peu ce JDéde.

La Santé à la ~. RoUs8eau, le
rerOp1aÇant de BonaIdi à la tête de ]a
Santé, dans sa aainte d'une DOUVelle
affaire. Mesrine n'y va pas de main:
morte. Non 8f'JJement il IDIltiplie les
fooil1es, mais encore il fait œsaer ]es
pieds de table de tabourets dans sa
frénésie de décoUvrir des • cboaes _
qu'on De doit pas trouver dans une'
prison, Aux dernières DOUVelles, Da-
~ est inquiet, il n.,," .... '8 à
aaiDdre que·dans son zèle euessif,
Rousseau De démont.e 18 'Santé pÎa1e
parpïene. ..

:JI·ft••

C.R~S. EN TAULE
. - Apfte la "IPDifeet-doa de CbI-,
teau-Tbieny. Le 10 janvier, 15 déteœs
œfusaientdequittErleréfectc*edela
paison de Château-Thierry. Da ~
'maient une heure de parloir libre et ~
heure de téJévision soppUm-taire. les
CRS sont ÏDteI'YèQus avez gaz et
matraques. Quatze détenus SODt ac-
QWBnent: au mitard de ]a Santé. U
s'agit d'Yves I..aureut, 33 am, ~

jap,............ --
.. WpIIté. JeanCIaude Dupuy est
incaroéré à F1emy depuis le 5 octobre
pour ~ et tIétentjm d'armes. Le
juge d'iDstructioo Samet accmIe la
mise en h'bertA Enfin un juae qui

,n!Bp8Cte la loi en matière de détentioa
paovisoire 1 C'était trq» beau.... Le
paocureur fait appel et le 20 décembre
la chambre d'aœusatiœ se l'IlDp de
son côté et refuse la mise _liberté. La
chambre d'accusation a êtA C2"éée pour

, USUI'eI' la. l.llgaJité des actes' d'm.
tzuction, mais les Da de 19'f0 et 1972
sur l'eueptiooDeUe déœntjon pr0visoi-
re De sont 8IID8 doute pas assez clairs

.. pour les juges de la cImnbre d'accu-
sation <kt Paris qui vieImeDt de contl"&
dire le juge Sauret qui De.~
reSpecter- ces lois. n De faut J:
s'étoImer que des jugéS d'~
hésitent à mettre Wp1ement en' liberté
<pDd ils savent que .le Parquet fera
~ appel' et .... suivi

·DANS LES

damDé à 15 mois pour' vol. . .Roland
Wede, 39 ana, rmdanmé à ml.an pour
vol, .8fnDger EJt Faure, mndamnéa à
10 ans pour vol qualifié. Ces deux
derniers restait duianeutmarijiêa par
la brutalité de l'interrYention'dai CRS.'
Là 'eaoore il appu:aît que la pn888 a
reçu -des iDfonœtioos,· ~ et
~, saDa doute d'origiœ pmi-
~. ......-
r~of;l'

C'est pour pallier cette lacune que If
C'AJmité d'Action des Priaouniers Iœt
I!D pIaœ 8011, réseau d'tnmnœt.eun
qui, cbaque semaiœ, pmront œnir t.:
graDde preB88 au courant·de ce qui BE
paB88'. derrià'e les hauts murs _
JEÏ8Oœ. Au oourant aussi dea grIIDde
~ et des eoquêtes policières qui, ,
par-desBUB lat.êtedes juges (sœmis ou - Apna'I'_' cIe8 pnIee JDOIIi-
eacore librea) œ& fabriqué le dœaier. ' lM.. Le 8 janvier, ]es gardes. mobüe8

intaveDaieDt pour faire cesser Ia'COD-'
En ,reœvant, ~ ~ CE testation des détalus, qui, au bfitjl!1flDt

buJletin, DOS ooofJà. joumaJistea n' Dl de F1ewy, refusaient de JœIlta' de
lIUI'OIlt plus l'euuae de la bœme foi pmrnemade L'ÏJItEnraItiClD des gardee
8fUIJJI'Ï8e, ou du iDIIIQU8 d'iDbmatiœ, mobiles se serait déroulée 88D8 vioJen-
pour ~ object;ivement, leur ru ce, par contre, œrtaiDB déteœs reçu-

Un défi, Une provocation? Si- brique judiciaire. reot des coups en proveoaDœ de'~!l:. t ~ •. r=..~ Nous' sommes même à leur cœpo; quelques gardieos. Vmgt.&ept détenus
d~taiit' de'"~.~d'iDfÙi~·~- sition pour développa- dans le détail ont.été menés·au mitard, Parmi.ces
au 8OID8 et tioDs que. les renseignements qu'ils -rv.nownnt ob- purus se trouvent des détenus qut ne
,l'~ .:,.potitièiue,-.'1aI,ap(ds., ···... n~ .__---~. ~~"n ..·,.ptjœj,.
Paiaf4Je Ja,pri8oIi et W ...JUiItic8~cOil- . , _~ >'" .""'_ , dli'8;'I'admitdsf.latâJU eu ayant'pm&~. '.
œmeot un miDioD de Fnmçais par 8n,,, ADdIé Beauja pour' régler ses comptœ avec ŒlUX

.et ce )l'est qu'un c:Iébut." un début, qu'elle oonSidérait comme les meneurs
parœ que, d'une part- le oombI'e des. . , de la contestation, au D2. En effet, rien

.cbômeurs De ~.d'aDgmentAir et que ... -BieD qœ ce bulletin soit réBerYé à ne va plus dans ce bâtiment, et, depuis
d'autre part, .te. gouvemement inca- ODe diffusion. de.pra;se. de nombreuses plusieurs joors, les réclanwtions ooJl~
pabIe de régler avec cœur et intel-. +mandes prvr1pAJement de la part de tives se succèdent: rédaction de, re:
Iigenœ les cœfIita soci8m. l'en remet plofetJPmnels de la justiœ et de la vendications coUectivee. grève de 18
de. plus en plus aux policien., am p-ison nous condnj8Ant à prévoir une faim au 3e étage .le 7 janvier, fabrica-
jugea ... et aux gardiens de prisOn pour ~ d'abon"!"!",,,,t P?W' leB nOn: tiœ d'un b'act distribué au cinéma, les
maintenir • l'mire ». joumalisœs, en VOICI .le tarif : principales. revendications portaient

Le gouvemeoieIlt iqJuissant à suP- - Pour 10 semaines': 60 F sur la nourriture, et sur le régime
~ les catJ8e8 de la déIiDquaDœ, se 'Pour 20 8fI!!JWÏneB : 110 F autoritaire du :œ se OOOCIétisant entre
contente 'de matrBcp!I"pIus ~ Pour 60 semaines : 250 F autres, par l'ob~ de ~ en
iDlBlt les délinquants. .. et même, de Les ct.nandps d'8bcJnriernmt'8OJlt à . panmen8~ Les pemes de ';Œtard ,vont
plus en plus, des iDnoœnts pour êU'e adrwser au c,A.P. en paécisant bien : 8e! ~ ~:~
• de De p88 se tromper. , pour un abonnement AP.J. Les •....-.", .~...& le T_

. L_L..I__ ..I_:_ soot~:.&a - ~ aVOIr J.""'""I§'" tract..aA:a
Alors si.1'AFP, et les grands jœr- eovois ~~ ~ détenus DOUS demandent d'iDsister sur

œux oot installé des CQllesp nlllDŒ . tous les Jeudis. (Pour la presse.le :Ies brutalitils de œrtains ~
particuliers ~, tous ]es coins du ~) 8OU8 ~VeIoppes fermées af- c.onuastant avec l'interventiolÎ ca;
moode, ils 8oI1t abseDtB· dea' , 1nmcbieB au tarif DOI1D8L .pnsoD8 _ .__' __ ,_, __,__ .__ . ',_ gardes mobiles,

- Deteaas ear.roquM. La réfœme
de 19'f5 a surtout permis de voir
• fleurir - les Q.H.S. n est vrai aUBI!IÎ
qu'elle a C2"éée à l'intBieur des prisons
des centres culturels (1) devant permetr
tre aux détenus de s'enrichir intelleo-
tnelJement Le finanœment de 'œa
œIltI'eIJ provient de béJ!éficWl réaliaéB . .

. sur la vente des joumaux, des casset-, -:a.dIaIj nfaae lia ~ _ détlàl1JaœatDle de Saint Maur C36,
tes, des postes~" (dœc l'1ll'gaIt bois" Nous 'VOU8 lIVOII8 ta:IU au cou- 'a bâIMicié d'un pmloif libre iawc· 80Il

; _ ,des prisonnien qui oot de quoi caD: rant, dana le pécédeot, lIUJIâoo, du' .,....'·NOiIIe DebrieIIè·. DDU8 ·fait ~ l
L........ ~" ,~; ,'_ FAnc:-~ ,~,~ .. ~ ~ _, est ~ de! ftamband, ~ au >~ tiner). _~ dnéma,entre ~ .les activi-. .~.' d.:aabd - que ~ . savoir ... tout .1I'est bim "'J!acd':fé~~f~~
rT ~6ifh"'l"l"""---," .-.jlloa1i:_:4 .. r·...'.t~~~~*· - "~.d'~-" _r-~·ta~=.... '
r
r ;. ,~coUJ(;It .Ie~7·~ ft!_ •. ...:.;....;. l''-L,;..! ta :ibIaÎiiJui~. '~"'I':_:_·-'·c '-'. 'deuX" .~:i...:' C'''"- '-..,_ .' ,:"'. ~.ri'i ?~.oz:;v:'::::;77,2...., ~~,-8!li!!lt

lIB ~ JJJX ----_ .. ~ i ~ 'naJnJ mua poams' qt~ • III . , ... . '.' . _ lib· " tâC:GIe~ . '1Iià8f'
r ,- matœs (pas un de moinB) BOUS l'ail promat... de faire ouvrir une eaquête.., " directioIl.de la Santé. 1) Pourquoi QHS des Bm~': jUreIa'qœ vous mua CDJtjm..., de cImwnder ava:' ...;,," , " '-~"

~. du aœ&directeur Mace . le SNEPAP iDtervieat pour pnadte la prélever 3 &aucs sur le, pécule des serez .. juequ'à vobe mott (Taleb iDsistaœe sur cplI'. crit.ère DebrieDe ~~ .
taœ8M"t dw&::t8lt ml d6t&aL CJaude cw-se de Rambeud BMd;iœ de déteDu.s qui 88 rendent au CÏDéÙla..: la . ~ est ~àpapétuitj),et " avait 6té cIaaa6 c:IaDgweux et sur quel ~-
~. éocaDé, ~ au • beauœ : • Je tlenwnde la motion de place ~ déjà payée 1 ; 2) surtout .Jê ~fai8 ~ ~,Uœ Prisœ . "entre il a ~ mis fin à sa ~
d'awJicatioo des, pemea. 0, demier Rambaud .. pourquouilpœdre aux écbrataD'8 qu' • normale. ». ~ DOU8 a ''CIQiIfinué .' ~ IMJU' été un .-porte parole-
lJ!4Dl immédiataDmt oœact avec le E4ucetwr NWIiIité. n y a un an ,,!'a pas ,~'arpnt.pour a- \ID. film .par ~ <l' que. DQU8 ~ ~ - aJJti..QHS:' DaDiel ~ eiIt 'Ja c:I6- .
diiecttm Beauœ..IWsaltat : le vaxIre- peu moiDs d'un aD, la J8Il de Je.,n: qu ils voulaient projetar pour lea .. eoteDdre : • Je di8 tout ..de· ,8Uite. qa il ,liIiIiMItndiiœ de 1aar·iDutitité. "
di matin 8, Rambaud est coawqoépar Pierre Saœm, ~ à Fleury qui de fin d'année, (ce film devait être est ~ de queBtiœ pOUr moâ d'écrire .
Beaune. Devant Mace et Paatre, ~ 88 faisait uoe id6e DOble de sa miaIiœ, facturé 8000 F alors que les WnéfiœB une lettre d'eugagamBDt de ce type.. n
diI8CtaIr de'l'btJpital,et présidant du n'avait pas pesé 1owd. 'E:lqJuW, rayé mensue1s du œDtre,cuIturel np:4IaeD: estDâœd'mlawugHœntahurisant;
~ CGT du paaœœl ~ des cadres.., IDtadit de prison en' . tent plus de 50000 francs 1) Fait euoore de me.le .iemawW•.• D.est tIq» ~

- tiaire, Beauoe pa8881Dl1llMJll terrible à somme. Oui. mais Jean-PieIre Saœon plus grave : les enfants des JDltIms, apris, de _me pI'OVOQI&' pour me bJo.
!lm éducateur et le traite • d'agalt de awayé par .le SNEPAP ne a'est 'pas griœ à cet argent gagné SJI'.Ie dos des quer deiB lIJIDée8 et des aDIIéeiB, au
Libbôon et du- Cap -. ~ fureur du lMJUé vaiDcu. D a ,fait '8AJ8l de cette déœnus, pourront admirer \ID. Walt moindre gart.e. en brandi-mt ma

" ~'n'a d'Iple qœ celle de Mace ~. décisiOn ,qui brisait tout net sa QisœyA'~ Et on a ~ ~ ~ de lettre : • Voyez..:. ~ lui avÎOII8 fait,
~. ~'~ Iea takJœ de ftanr>bmHl,· JaDIS .c:arrii!I'8. Akn ,le <4Iaaü' Su. ' ~ ...POurquoi, pour QUI, Je sport. mnfianœ. " » ,M~ SI. DàbIane est de
l'JiQUI1Set interpeUImt des JMtœs leur périeur cIBla FODCtiouPubtique a bieD' est inten1it aux déœms de la Santé. bonne foi, lui ne peut m'établir une
dœne l'ordre de ne plus ~ parler ~ êtA obligé de 88 peocber sur le doasier. lettre .d'engagenvmt m'lI8fJUr8Dt que je
ce. pédéd'éducaœur - . .leJuge d'appli Awuœ&:.Ie... J.P. Saœm De se faisait .... cow-boys de Peyrefitte tirait • ne V8J8 pas tAlmber 8UI' l'*-œl ma.
cation des pàiDes cataiœ.que la vérité pas beaucoup d'roUIrions .~. Oui mais c8té. La brigade de.sécurité créée par seur, de ~ qui ~ tout ~

voilà' que ces measieurs du Coœeil Peyrefitte, 1eiB • cow-boys - œmme les ts.... ,.Si ;Je pouv8I8 diacuter. avec
Supérieur de la Fonction Publique ont ont baptisés, aussi bien Iea ~ta Dab1aDc je lui ~ au iDDÎD8. vingt .
fait borm4!tement leur travail .. EDQUê: que les détenus, a fait mie deaœnte exfq)Jea précis, démontnult (JI"\ID.

~, ~ èt peu à peu'leur éclair, le 28 déœmbre .à Fleury. Pa&: membn: du penormel J?éni~
cJétaCbemertt a fait place à l'iDdigœ- sons sur les méthodes employées... peut faire' envoyer au mitard qm il
tim, Da étaia1~ loin de 88 ~œr ~ la - ~œla a valu à un détenu du 1)6, Qui veut, ~ il veut. ~ qui De veut,
façon dont. vit • une-prison. " Qxdü, IlVBlt protesté \ID. peu plus fort que ]es pas reooDlvn~ ces yéritéa ne peut être
sim: ils cassent le jugement et ne' autres, 15 jours de mitard dont 5 avec ~ de ~ foi. .• -. Nous devoœ
demaJ1i'kmt pour J,P, Sansoi1 qu'un 8UI'8Ï8, ajoutons que: 1) la fouillé ~en ,~tre ~ c'. l'analyse
léger bIAme. .. suivi de sa réintégra- SUiprise n'a rien donné. 2) le puni est d HadjadJ qw est logique et hœor6te,
tion! A10rs M, ~, .COIDIDe ami du mitmd. Quand il a regagné sa n est vrai que lorsque Hadjadj et
c'_ à lm qu'appartient la décision" œI_luJe, ~ directeur du D6 et un sur- Dabbmc parlent, tous les deux, de la
alIez-~ raPe son µtre à J.P. ,San:, ~t èbef,_on~ passé une,heure avec vie ,caroérale, .le pnmier, seul, connaît
son, ou foUner en Q,H.S. ces me8Sletli'S lui, ~·lui faire' OOiiIpIeudre qu'Us vraiment bien le dœ8ier. C'est sa JaU
du ConseiLSup(rieur de la Fonction regrettaient, sincèrement, l'événement qu'il met- en jeu. Pour le second, ce
Publique? 3) En quelques instants, les cow-boys n'est qu'un dOssier p8I1Jj d'autres

de Peyrefitte ont fait l'unanimité COll: c:tœsieîs tOuS-··a.M pnMaoirea. M.
tre eux : détmus, surveillants et direc- DabIaDc,' haut foIIetïOmiaïre, n'eSt fJÜ-
œurs voudraient pouvoir les envoyer rament pas mndamné à pelpétuité à la
au diable ... Ce n'est pas teUement loin; th de l'AP.
le diable habite place Vendôme ! - Pmoir' libre' pour DeIIrieIIe. Le

mardi 2 janvier, l'u-dangereux et _-
fauve, ~ DebrieIle,' acaW1anent

. - ...... de Juge d'iD&t:niedaa et
.... " de'dindrice de ....... Isa-
belle DeIacrois, 198.D8, Maria Bout.zeD,
19 am, Brigitte Cœtard, 21 8.D8, 80Dt
ÎDa1ld!I'ée8 à la M.AF, de Fleury
depuis le 13 décembre soue l'iDaJl.

. pation de vols de voiture, bris de clô:
tore et détaltion d'eq:iœifs. Le juge
d'instruction BiUguière est le maJtre .
de leur dossier. Trouvant 8IIDII doute
qu'il De aufIit p88 4e')es maiDtèDir en.
débmtjm provisoire malgré les J:eIDD: ,
mandatinna légale&, il refuse touS,'
pennis de visites, même à la fBmiI.Ie et
am coDCubins. Quant à la directrice de
la maison d'arrêt des Œmmes de F1l!u-
ry, elle vient de retœrDer les maDdilte
EDVOyéB par leurs aDiÏ8 8OU8 pritate
qu'il n'y avait p88 .le lJUIDéro d'écrou 1
Voilà clone trois c:WtanlM sans visites
et' s8œ tirgeDt grIœ' à·l'alliaDce d;un
jUge' d'iDstructiOn qui .abu8e de ..
pouVOÏl'B • d'une directriœ de pri80a
qui se ~t dans l'intpunain

Q.H.S.

-P.nIe ~. HadjaIlj".Ie .
.• daDgseux n 1» des ~'v:ieDt
d'êtn traDIIl*é du Q.H.S: de 'hrbe8 à
celui .diiI 'f!emr!ïttat .. : Mo' ChftiItian
Dab1aDc ctiHdaar de l'AP. lin a lai8Ié
entendie. •. que ~ Iéjour al Q.ILS.
(qui dure depJi8 pi'èB de 3 am!)'
pourrait p'eDdre fin si Hadjadj ligDait
uœ lettI:e par 1aqueI.Ie il s'~ à
ne pas .• jeter - .le trouble daDa Iea

, pi'Î8ODII,: Hadjadj n'a pas ~ ,il
s'interioge. .. Nous saVOllS qu'il .'en:
gagenüt voJontiers à ne pas 88 battre
avec les gardiens si (8JX-ci pi'OIIIBtr
taient de De plus .le .tabaSBer à mort, et
même à De pas cracher à la faœ du
soleil,. à conditiœ qu'il ait le droit de
le voir."

« Uberié - COIlÙe les Q.H.S. DIms
80Il numéro de décembre 78, le joUrnal
• Liberté -, organe de·la.œIlu.Ie J8tC: .
ques Duclos .du Parti O."mnnjsœ
Français du œotre pénitenti8ire: de
Fleury MérogiB, publie le commeataire
suivante: • ~ Q.H.S. de Fleury est,
deYenù. un danger periœIIl!at' pour
CEllX qui Y travaillent. Priver un
détAmu de tous contacts, le Iéduire à , "-;'~
'l'état de bête fauve, c'est JDIIÜiÏ9,en " -", ..'....>.#:::"~\:,:'
danger le pemonœl chargé de' 'èa " " .'
garde, - Voilà qui change agréabl&-
ment des habituelles positions des
syndicats pénitentiaires, Les J:DBlJlIJres
de la cellule C'OJDID)JniShU.ODt.-i)s syn-

, diqués? .' .

SYNDICATS
- IndigDatioas syDdieaIe8. • Edu-

cateurs quelle est votre mission ? Il&-
lation, calomnie ou rMdaptation .~
ciale ? - C'est 8OU8 ce titre que .les,
syndicats F.O. G.G.T. et C.F,D.T. des
personnels pénitentiaires ont adressé
une lettre ouverte aux éducateurs.
Dans cette lettre, affichée dima les.
trois prisons parisiennes, les syndicats
pénitentiaires se disent laS8és d'être
dénigrés par les éducateurs, ~ les voir

manifestei- avec .le C,A.P. et de c0ntes-
ta' le personnel pénitentiaire. Da les
aœusent Ioga)pment: de remettre en
cause le principe des peiœs privatives
de liberté. ~ syndicat des éducateurs
(SNEPAP, tél ~1 43 23) DOUS informe
qu'ils vienœDt de répondre à ces "YB'
dicalistea défeœeurs de l'mire 'établi.
Que pensent les 00IIHdérati0ns C.G.T.
et C,F,D.T, d'une telle IUpture du frmt
syndical ?



Nous .VOùiJ:: -0lfr0Ds un' docmnent historique: le
rapport o~ique fit en 1972, le directeur de la
œntrale· de ClBirvaux. Alors que Buffet et Bontems

IUWCI pouvaient .... la grâœ d'un président que l'on:
croyait hostile, àla -peine de iDort.

Ange Calisû· directeur de prison et ~nsable
Syndic8I a été ,entendu'; les COBvictiOns abolitionnistes
de -Georges Pompidou se sont effacées devant la.
menace .de troubles. Depuis 1972 l'histoire péai-
telitaire a jugé que les arguments contenus dans ce
rapport n'avaieDt aucune valeur. Quel bel exemple de
l'exemplarité négative de la peine de mort.

L'ACOUS. ? LlS MAGIS'RA'S
des ass888ÏDs. L~avocat gë-

cie Douai se' fiche des 8ss888ÏDés de
...... d'autres têtes, c'est son métier,

n'est pas son affaire il ne 'connaît
EntJe deux assassins : l'un froid,
et l'autre dont les crimes furent

d'unè vie de misère, de coups reçus
psychiatriques, les jutés devaient

l'~nt pas fait ils ont manqué de
d'autant moins d'excuses qu'ils

débat judiciaire d'une exceptionnelle
ils n'ont pas' donné la mort mais

IDétuité n'est-ee pas une autre forme
surtout ce verdict autorise l'ins-

à poursuivre son œuvre
dangereuse pour la société. Ferraton

mais les asiles continueront leur
révoltés jusqu'au crime. .Serge

fait part de ses pensées après sa

Prochainement devant les assises
Bresse, leprocès de Maurice LoequiD s
de tout le système accusatoire.

Interrogatoires poUciers violents. 1\
suspecte au commissariat de 'Touloua
truction partial et fantaisiste. 'Parque
à la perte d'un homme. Fabrication c
qui arrange l'aœusation. Témoins d'iLEe.A.p.,

MaUriCe Loequin et Jean-Clau-
de Stephano sont arrêtés en mai
1973 et inculpés de vols qUalifiés
et association de malfaiteurs,
Maurice lDcquin nie les faits.
Qwmt à Stéphano, il se tue en
tombant du 2e étage du commis-
sariat de Toulouse, bras menot,
tés dans le dos «tentative d' ~
vasion » prétendront les poli-
ciers. Maurice Loequin s'élèVe
avec vigueur contre œtte thèse
policière et dénonce les violences
qu'il a lui même subies lors de
son mtermgatoire dans ce. mê-
me commissariat.

Ministère de la Ju.tiœ
Direction de It~ péDiteDtiaire
Prison centrale de CIiirvaux

1180AGiJV

14 novembl'e 1972

.Monsieur le Garde des Seaux Ministre de la Justiœ
Diréction de l'administration péDiteDtiaire
Qabinet de M. le Directeur général
SIC de M. udinCteur régional
Des services péaitalti_aires de Dijon

ÇqRe • : Ptt Le )1rifet de l'Aube à Troyes
M. le sous-préfet de Bar sur Aube
M. le p:ocurear de la'république pris le TGI à Troyes
M. 'le 80UIHIirecteur de l'exécUtion des peines Paris
M. l'Inspecteur ..... des services péaiteDtiaires à Paris

Jean LAPEYRIE

A,B. PLUSORd!IB
. Dès lors l'implacable maclüne

judiciaire est en route, n'hésitant
pas à se surpasser dans la stupi-
dité la plUS-méchante. C'est ainsi
que l'affaire dans laquelle il est
inJ>liqué est scindée en deùx :
des hold up commis à Toulouse
et Brive d'une part, des hold up
commis dans la régions de Tour-
nus de l'autre, car il était établi
avec certitude que ces deux sé- '
ries de hold up avaient été effec-
tuées par les mêmes hommes et
inculpant lDcquin des hold up de
Toulouse, il fallait aussi l'iœul-:
per de ceux de Tournus, mais
pour l'accusation ily avait là un
sérieux pépin car sidans l'~
'~ Toublse il n'y avait ~ de
preuveS-~Dïre . ~-=:dàHs~'

~çelle de Tournus I..œquin ap,por-
.tait des preuves de son innoœn-
~ce. Pour cette raison, il sera fait
:deux procès dans le premier .
(affaire Toulowie Btive) le doute
bénéficiera à l'accusation c'est
une habitude en cour d'assises,
'et dans le deuxième (affaire
Tournus) il faudra le condamœr
pour justifier la premiÈft con-
damnation et les pires illégalités

.seront utilisées pour enfermer
-Locquin dans ce cercle vicieux.

Donc le 29 septembre 1976 à
Cahors, sans aveux ni preuves,
lDcquin est condamné à 12ans
de réclusion, le doute une fois de
plus bénéficiant à l'accusation,

Le deuxième procès eut lieu à
ChâloI1 S/Saône le 24 janvier

~ .. 1978. Le Parquet gên~ mais dé-
- sirant assuré son coup et ne pas

embarrassé le verdict de Cahors,
demande Sans, Le jury solide-
;ment encadré, comme nous al-
lons le voir, met '13 ans ! Les
illégalités et irrégularités de tou-
tes sortes illustrent ce procès, au
point que la cour de cassation le
casse le 5 juillet 1978 sans hé-
sitation en retenant un moyen de

. ;'", è8S8ation: qui vaut la peine ~'être
connu : 5 magistrats (au lieu de
3) ont participé aux délibérations
du jury qui a presque ,triplé la
peine réclamée par le Parquet.

Ce procès sera ainsi rejugé aùx
assises de l'Ain à une date non
encore fixée.

Fort de toutes ces expériences
judiciaires Mauriçe lDcquin ne
veut plus se laisser faire, s'en est
terminé pour lui de s'en remettre
à la sagesse des juges, des par:-
quets et des cours. Depuis .1~ il
a- cbèrement payé pour savoir et
18migner de ce que sont leurs
sagesses, iIq)artialités et justice.

- A Bourg-ee-Breese, il se battra,
le C.A.P. est totalement avec lui.
D'ici son procès nous aurons
l'occasion de montrer' toutes les
irrégularités dirigées a)ntre lui,'
nous _reparlerons de ce mort du
co~ de 1'oubuJe, de

échec par le psychiatre d~rmen- .
tières et bien SÛT l'on m '(1 remis à
l'asile. De même que fut consi-

. déré comme un autre échec le fait
d'avoir acheter un cyclomoteur
au lieu d'une chambre à coucher

.car j'avais demandé et obtenu le
déblocage d'une somme d'argent
pour une chambre et j'avais pris ,
à la place un vélomoteur (avec
mon argent pourtant /) de toute
façon où je l'aurais mis la cham-
bre, je n'avais pas de placè,·.
j'avais dis cela pour me faire .
débloquer mon argent, ce fut
suffisant pour retourner à l'asile:
« La sortie d'essai pour le 11iIJla-
de Ferraton a éclWué »,

~jet : alourdissemmit du climat de la maison ceotrale de, Clairvaux
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On me disait-Jou, je n'avais
pas le droit de faire autre chose.
que ce que l'on avait décidé pour
moi, même les choses les plus
normales comme ne pas sUppo'f':

, ter le bruit (par la frmte de
l'asile) acheter un vélomoteur ou
ne pas réussir à la FPA était
pour moi considéré comme de la
folie et justifiait mon retour en
asile. .
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Voilà ce que j'aurais voulu dire
à cette institutrice jurée.
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