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Une réunion nationale
Le pourquoi du ,CAP
Que faite?
S'arrêter?
Aller plus loinl
Faire un bilan de 7 années de lutte 1
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Une réunion natioJ;»l}e, peut-être
la dernière, pour décider de l'oppor-
tunité militante et de la )lécessité
politique de maintenir ou non le

,CAP à la surface des mouvances plus
ou moins structurées du néo-militan-
tisme d'après 68.

La décision nous a traversé l'es-
prit comme ça, un peu brutalement,
mais surtout point par hasard. A
quoi bon en effet s'acharner, se
décharner, s'empoisonner l'existence
qui n'est déjà pas si drôle, à mainte-
nir en vie un mouvement qui ne
parait intéresser que ceux qui s'en
occupent,' un peu comme s'ils trou- ,
valent au CAP un moyen inédit et
particulier de prendre leur pied?
'Alors que c'est bien au contraire en
nous faisant force violence que nous

J"!- .~ pMvenons encore;1IVec-i'espoir d'
année en année renouvelé de voir se
pointer à l'horizon du CAP des
détenus prêts à assurer la relève.

- Rien.
Par leur égoïsme, par leur inertie,

par leur refus de prendre' en main
leur destin, par leur incapacité à
dépasser leur soif de ~it Confort'
personnel et de' réussite sociale, la
majorité des taulards ont fini par
donner raison à tous ceux qui
prétendent que les prisonniers sont'
indignes d'intérêts, incapables d'ac- .
complir un acte généreux et gratuit.

Ce qui est vrai partout, évidem-
ment. Ce serait une erreur de type
ségrégationniste que de prétendre
trouver moins de générosité chez les
détenus que dans un autre groupe
social. Que ce soit chez les paysans,
chez les ouvriers, les employés ou les
patrons, l'égoïsme demeure le mê-
me : la solidarité que l'on peut voir
émerger à des moments particuliers
de tension sociale ne dure en effet
que le temps nécessaire à l'apaise-
ment du conflit. Une fois la paix
apparemment recouvrée, c'est cha-
cun pour soi, et si l'on peut même,'
afin de réussir, enfoncer un tantinet
la tête du voisin, à l'occasion, on
n'hésite pas. Les détenus sont iden-
tiques. Ni meilleurs, ni' pires.

Et, l'on peut même' fort bien
expliquer politiquement, idéologi-
quemént, économiquement et philo-
sophiquement les raisons de cet
égoïsme forcené auquel peu d'entré

,nous ont la force d'échapper. Mais ce
n'est point le but de ce papier.

La vérité, c'est qu'en fondant le
CAP, nous avions escompté un peu
naïvement que l'existence particuliè-
re des prisonniers leur permettrait
'd'éprouver une solidarité à la mesure
de leurs' souffrances et de leurs
épreuves.

On s'était trompé. Ce n'est ni la
douleur, ni l'expérience, aussi enri-
chissante soit-elle qui incite à la
lutte, à l'engagement politique et au
don de soi, mais l'analyse, analyse
qui conduit à la capacité de com-
prendre que laisser crever les autres
SÔÜS le prétexte trompeur qu'on ne
risque rien ou plus rien, revient à
admettre que l'on puisse à son tour
subir toutes les, brimades sans que
personne ne-lèvë le petit doigt ou ne
se sente concerné.
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Et c'est'bien de ce bois égoïste que
paraissent se chauffer ceux avec
lesquels nous avions espéré engager
ce combat nécessaire pour la dignité,
contre la justice, le monde carcéral et
la société actuelle qui institutionali-
se le crime et la' délinquance en
favorisant l'inégalité et l'exploita-
tion.

Dès lors, puisque les milliers de
taulards sortis de prison depuis la
création du CAP paraissent s'en
foutre, eh bien, en ce qui me
concerne, j'ai décidé de m'en moquer
à mon tour et de me ranger du côté
des partisans de la dissolution du
CAP.

Je n'en suis personnellement '088
heureux. J'avais espéré autre chose,

une grande marée d'ex-détenus place
de la Concorde par exemple, pout
protester contre les Q.H .S. la justi-
ce, la prison, la mort.

Rien. Mais je n'en tire pas une
conclusion d'écliec pour autant.

Ce que le CAP a fait depuis 1972
en continuation du GIP n'aura pas
été vain. Des détenus ont montré
devant l'histoire sociale et devant
l'histoire tout court leur capacité de
lutte, d'analyse originale et leur
détermination.

Ballotés au cours de ces 7 années
entre. ceux qui auraient voulu nous
cantonner dans la demi-mesure d'un
faux engagement politique qui nous
aurait conduit à adopter des attitu-
des réformistes et charitables pro-
pres à nous faire accepter l'impossi-

.ble comme si l'on pouvait jamais
humaniser l'intolérable, et ceux qw
auraient voulu nous attirer dans le
piège éculé de la violence qui pour
l'heure ne saurait mener à rien
d'autre qu'au renforcement de l'op-
pression, de la répression, autant
dire au renforcement de l'Etat" nous
avons également refusé de nous
laisser, enfermer dans l'idée marxi-
sante, stalinienne et maoïste selon
laquelle il pourrait exister des pri-

, sons acceptables du moment qu'elles
seraient « populaires » et prétendue-
ment provisoires.
. Soumis au seul désir de la liberté

'et de: l'émancipation individuelle
nous avons su échapper à la tenta-
tion séculaire des dogmes, et des
hiérarchies qui incÎtent (on le 'voit
dans tous les groupes structurés de
cette façon) à l'arrivisme et aux
luttes intestines.

Conscient qu'il n'est point de
bonne idéologie dès lors qu'elle est
imposée ou figée, nous n'avons
adopté aucun principe de lutte ou de
réflexion qui ne puisse se trouver à
chaque seconde remis en cause.

De ce point de vue, le CAP a en
quelque sorte permis à ceux qui l'ont
fréquenté de faire le véritable ap-
prentissage d'une démocratie non
hiérarchisée, c'est-à-dire instable,
comme devrait l'être toute démocra-
tie, car il est inadmissible, sous
prétexte de défendre les libertés, de
devenir un chef, et, par suite, un
bourreau, ainsi qu'on le voit partout.
Ce faisant, on ne protège pas la
liberté (qui n'est plus qu'un alibi)
mais l'ordre et le pouvoir dont on p'Rt

LE CAP AU FIL DES ANS

Cette année commence bien ou
mal , selon, et pour tout un chacun.

Le Comité d'Action des Prison-
niers va bien, aux yeux de certains,
'7 années d'existence, de vie intense,
enfin bref d'actions ... Pour une plus
grande popularisation de ce qui
n'allait pas dans la justice du pays.
Tout ceci serait-il passé inaperçu?

Non, bien sûr ... alors.
Est-il besoin de rappeler que sur

un commun accord idéologique, de
quelques prisonniers' il s'est passé
bien des campagnes (luttes d'infor-
mations pour la fermeture de la

prison de Mende, lutt"e contre les
Q.H.S.; alors-illégaux, et plus récem-
ment encore '(bieft--,Obligé avec le
développement de la restructuration
des régimes de détention ... ) ,

Le Doulos
détenteur. Une société qui exploite,
emprisonne, oppresse une partie de
la population sous prétexte de pro-
téger ses' institutions ne se grandit
pas, elle se déshonore ; elle devient
le reflet libéral et démocratique du
pire totalitarisme. '

Et c'est pourquoi nous avions
choisi pour le CAP cette structure
précaire qui lui vaut peut-être au-
jourd'hui d'avoir à décider de pren-
dre le recul que lui impose le
désintérêt général des détenus et de
la population pour le monde carcéral
et judiciaire.

Que l'on sache bien si cette résolu-
tion est prise lors de l'assemblée
générale, qu'il s'agira d'une décision
politique adoptée à la suite d'une
analyse cohérente et lucide de l'inca- .
paëité dans laquelle se trouvent la

x majorité_des·justiciab~.J~ie. "P~~.~
leur destin 'en charge et' de se'
conduire en adultes, et non d'une
obligation matérielle imposée par
des difficultés financières ou autres.

Nous sommes assurément le mou-
vement qui au cours de 7 années
d'existence a fait le moins appel aux
dons de ses abonnés. Aucune cotisa-
tion n'est réclamée il personne.

Nous pourrions donc aisément
survivre encore. Mais pour faire quoi
sinon plaisir à nous-même. Nous ne
luttons pas pour nous. Quoi qu'il
advienne désormais notre émancipa-
tion est acquise et irrévocable. Nous
luttions pour être suivis par d'autres
qui sont montés sur les toits des
prisons, qui ont lutté pour leur
liberté et leur dignité, mais qui sitôt
sortis, se sont empressés d'oublier
que les prisons, ne s'étaient Pas
vidées avec leur départ.

Des individu(es) qui ne se prennent
pas pour le centre du monde, qui aient
la pudeur de se' souvenir que la
misère et les souffrances des autres
ne cessent point avec les leurs, voilà
les gens que nous attendions au '
CAP.

Ils ne sont pas venus, eh bien,
c'est simple, nous partons en lais-
sant les clés sur la porte que nous
avions commencée à entrouvrir et en
éspérant que d'autres auront un jour
le couragè politique de croire à la
nécessité de continuer à la pousser.

L'une de nos positions les plus
méritoires à mon sens qui nous
vaudra certainement demain de dis-
soudre le CAP et que je ne voudrais

, point passer sous silence est d'avoir
'su résister à la facilité dérisoire et
surannée de soutenir ces prisonniers,
dits politiques, qui s'empressent une
fois, incarcérés de réclamer un statut
particulier propre à les couper des
autres détenus, dits de droit-com-
mun. Qu.:y-a-t-il donc de si impor-
tant à. être admis comme cc politi-
que ff par le pouvoir et sa maffia
judiciaire? N'est-il pas 'plus cons-
tructif de demeurer au cœur de ceux
qui précisément ont besoin d'être
aidés et soutenus pour enfin com-
prendre que leurs actes à eux aussi
sont politiques ?

Le choix de nous battre, de garder
le contact avec les détenus cc subal-
ternes» si l'on .peut dire, plutôt

......,.-,

L'humanisme dans le progrès fai-
sait fi des cobayes que nous sommes.
Face à cet mise en marche de
l'institution repressive. Le temps,
les moyens et la capacité militante
.s'en allaient un peu plus dans l~
m'Vision des tâches à assumer. Sur-
tout qu'a des situations différentes
en cette époque que l'on, trouve

.parfois formidable, je disais donc,
surtout que devant ces. attaques du
pouvoir, il ne nous restait plus assez
de forces potentiellement motivées
afin de poursuivre une ligne politi-
que du coup pour coup ...

En étant conscient, en rigoriste,
qu'en cas contraire, le suicide aurait
précédé l'avortement qui me fait
m'expliqer aujourd'hui.

Militant de ces dernières aimées,
je suis convaincu 'que l'esprit Capien
(de' la petite histoire extrémiste) ,

'restera encré dans nos mémoires. Et "
que le relais que je te passe en' ce
matin brumeux, réveillera notre nos-
talgie, en ces temps difficiles.

Dédié à vous tous, Agnès, Serge;
Annie, Jean, Kiki, Muriel, Elia, et
tous 'les autres qui avaient luttés à
l'intérieur; Daniel etc ... Saluts fra-
ternels.

Amicalemènt,
Marc BOURDON

Ex-Matricule .._

qu'avec ceux dont if nous était aisé
de partager les idées et les espoirs ne
fut pas des plus faciles à assumer. Et
bien peu de « politiquee » ont osé'
nous comprendre, nous suivre et
aprouver l'idée simple et sans appel
que défend le CAP : TOUS LES
PRISONNIERS SONT POLITI-
QUES. Voler pour bouffer dans une Bref, notre disparition si nous la
société qui laisser crever une partie décidons, restera le résultat de phé-
de sa population ou' bien poser une nomènes socio-politiques concor-
bombe dans l'espoir d'instabiliser le .dants, auxquels ceux qui sont passés
système.qui permet à cette société de ceux qui sont restés au CAP et; ceux
continuer à s'imposer; où donc se qui l'ont quitté n'ont pas réussi à
trouve la différence ? Dans le niveau faire face.
cul~urel. et' analytique, d'a~~. En ce qui me concerne néanmoins
M81S .SI ,pour m~ttre bas 1èdifice si là dissolution est prononcée, c'est
poum de ceux qUI nous gouvernent très volontiers que je crierai aux
nous de~ons ~ttendre. que tout le suivants et c'est sans acrimonie'
mon~e ait attemt le .ruveau culture] ucune 'ue ie. céd .' la ...,....aJ..e.œ ,-", " . ,
req~llS, alor~, nous rlS~u~~ fort de = ~"èfi:.-fib~~~r~~~;:",'p:'~'" T

patienter longtemps. n'a jamais possédée.
" "';Y'-~~:;:~;~"',-:'~""~~;1;:i";~"':-,,~:~~i-~~c~~~~;.,,. Jc~~~

Notre dissolution, pour volontaire
qu'elle sera, si elle est décidée
constituera en fin' de compte et au
moins en partie le résultat d'une
politique autocratique et ségréga-
tionniste du pouvoir.

Nous le, répétons, je le répété,
, même si c' est pour la dernière fois,
nous affirmons au CAP que toute
lutte qui permet la disparition de la
misère ..:...soit individuelle, soit col-
lective - et qui conduit par la même à
briser les chalnes d'un eclavage
- soit individuellement. soit politi-
que - et qui permet de recouvrer la
dignité - soit individuelle, soit eol-:
lective - cette lutte là constitue un
acte d'une importance capitale et
d'une éminente portée politique car
il sape l'ordre et la hiérarchie qui
reposent autant sur la passivité
individuelle que sur la passivité
collective. ~ .

"

Evidemment une telle idée ne fait
point la part belle à ceux qui se font
une gloire d'avoir lu Marx ou Ba-
kounine dans le texte, comme si cela
pou vait suffire à comprendre ce
qu'est la véritable, dignité" pour
celui qui a faim

N'oublions pas non plus que le
pouvoir n'est pas du tout étranger à.
Notre-déCIsion. Interdit uantenne a
la télé à la radio, journal illégalement
interdit en prison, il va de soi que
nous ne bénéficions pas de l'audience
indispensable à un mouvement.



Le CAP 'doit-il se dissoudre?
Ceux qui en ~nt sortis, toujours sur
une base pathologique d'ailleurs,
disent oui !Voulant ainsi naïvement

PlVU ver uu'ils étaient Darticuli~f!'
ment « indispensables » et que s us
se retiraient, le CAP n'avait plus
qu'à disparaître. Il y a aussi les
cc éternels» traumatisés, qui pen-
sent que ce qu'ils font ne cc sert à
rien ,» ou que le cc recrutement est
léger » qu'est-ce' que ça veut dire,
disent-ils de faire un journal que
personne ne lit, que personne ne
vend? Ceux-là sont les pessimistes
« professionnels 1) vaguement gau-
chistes, qui' sacrifient à la mode
inaugurée l»ar cette misère stupide
qu'on été les maoïstes, et qui bien
sûr avaient des problèmes de « cons-
cience militante ». Il Y a ceux qui
sottement pensent que le CAP est
une cc idéologie ", nous représente-:
rions «l'orthodoxie" et eux les
cc minorités brimées », le moins qu'
on puisse dire c'est Que ces comioues

, ne nous ont jamais lus, voire même
jamais cc écoutés ", car ils auraient
compri que le CAP n'était rien

, d'autre que ce que voulaient bien en
faire les cc militants " du moment.
Ces apprentis cc étudiants» genre.
Vincennois n'ont plus à nous cc oppo-
ser " que leur ridicule,

Enfin, il y a les cc héros Il qui ne
parlent que bombe et coup de
calibre, c'est la fraction la plus
intéressante, mais voilà, tout le
monde ne peut pas être Guevara,
Zapatta, ou Pancho Villa, les cc stra-
tèges " de la lutte armée, sont eux
aussi des cc pessimistes », suicidez-
vous utile m'a dit l'un d'eux, ça
donne le ton. Qu'irions-nous faire ,.

,p~i ces gens qui lanceront une Car il nous faut prendre en compte
petite bombe après une drogue-party la répression que nous avons subie,
ou. autre! ~t 9ui s,c?mm~ toutes se le'CAP, seul journal légal interdit en
font pl,f!lslr, ~s n imaginent même prison. La canaille Peyrefitte et ses
pas qu ils puissent gagner. tristes prédécesseurs savaient ce

Ce sont les éternels cocus de qu'ils faisaient en prenant ces mesu-
l'histoire, je respecte leur vie, et res' repressi,:,es contre nous. Les
brûler son existence avec panache, détenus auraient eu '« le .témps »,de ,-"-.1%>1'.1)$1.-' ~~' . ,d d~venir m . scons u'ils , , ". _ .' ,~' J!'.,-quf~qU:é-cè"""§'ô1t~t--

~f -- -JO~ ~f.' ? e. , ' . cc malsams ", ce pleutre, ancien c'est bien eux la cause de tout
~fuse le « SUICide", Je préfère mou- VOlt au~~n m~pns PO';ll' les «V?· détenu pas dessus le marché n'a nos maux eux qui nous exploi-
nr dans des combats cc vamqueurs " yous ", J en SUISUn moi-même et Je ',' déi la ligi .', , , ,', é .
je refuse l'attitude desper d . connais bien la cc mentalité dérisoi- on savait eJa que r~. on plus nen a nous demontrer de sa tent, nous volent,nous r prunent- a 0, Je , dis' to te les relizions '.. , 11; . , te t t",préfère I! I'acte 'de guerre» l'action re » qui règne dans ce milieu. ,Ceci ,9u~ _-Je, . u. ~ . c- s1Dls~re (( ~nsee po uee ~ Jugez nous execu .n, e . J.en p~~.

"c niilitaire » qùi. n'aùrait pas oublié étant posé, force est d'admettre que .étaient aussi r~slblent les un~s plutôt: cc SI notre conscience, Dans notre vie quotidienne.isini-
de lire Clauswitz et donc qui saurait «I'histoire continue" et .même si que les autres, il nous manquait notre devoir de chrétien est de stre, je leur rappelle un monsieur
que l~ guerre est la continuation .de l'on ~eut ~e ret~ancher deryière sa de 's~voir que l~ .religion ~~ nous opposer à la mort des qui s'appela~t Pa~ cc souvenez:
lapolitique, sous sa forme cc la moms «petite. vie peinarde », c est, un subsiste encore médi~m~nt ICI innocents, comme dans l'avor- vous des pnsonmers comme SI
aliénée 1). ma~vals ,calcul, .car la . et là, dans une époque qUI n'est tement il faut laisser à l'autorité . vous étiez captifs avec eux»

cc VIe " devient de moms en moms 1 l' it 1 talgie . d f' .. d (P 1 H b XIII 3)
t ill da tt 'été' d ' P us a Sienne, avai a nos le som e aire Justice au nom e au e

cc ranqu e", ns ce e SOCI e de l'incn . 't' 1 d' . 't ' , . '
merde qui n'en finit pas d'agonir! Il ~ .mquisr IC?n,comme e ~laI la communau~e, afin 9ue per-. Daniel DELAFOND
faut donc se donner les moyens sibien cc le vieux )), ces. cures d~ sonne ne SOit contraint, par Ex-matricule 643154 Fresnes
d'entendre cc l'herbe de l'histoire tout bord, c'est vraiment 1 instinct de défense de devenir à
pousser", il faut rompre avec un opium du peuple. ' son tout W) meurtrier )).
militantisme archaïque, et se donner
les moyens de passer à un stade
qualitatif.Le CAP doit ,continuer, il

, faut en finir avec le cc style misère
190 siècle », la société capitaliste à
l'Ouest comme à l'Est, s'est trans-
formée, les forces révolutionnaires
aussi, tout le reste n'est qu'ar-
chaïsme dérisoire. Lire Marx ou ..
Bakounine dans cc le texte" c'est
échapper aux falsificateurs exégète;
c'est se donner les cc moyens" de la
conscience qui permet de rappeler à
un être humain qu'il a une dignité
cc naturelle". C'est prendre cons-
cience de ses actes, et dire merde
.à tous ces menteurs de l'intelligentsia
soumise que le cc système ", emploie
encore comme de vulgaire pigiste,
qu'ils soient de droite-ou de gauche,
la pauvreté de leur cc sinistre " pen-
sée est la même.

IN GIRUM IMUS NOCTE

LARAGE DES MURS

je crois néanmoins à un stade
qualitatif de cette lutte sur ces

, répugnantes prisons et cette salope-
rie d'injustice qui a un palais. Si
demain, après une enculerie quel-
conque en prison ou ailleurs, quinze,
trente 'matons tombent sous les
cartouches des partisans de la lutte
armée, là 'cc politiquement» ils au-
ront fait un acte de guerre, et non
pas un cc pâle terrorime :diffus ».
Quand Mesrine a été assassiné par
les condés, si, cinq ou dix flics
(même rézlant la circulation) étaient'
tombés sous les balles des partisans
de la lutte armée, là aussi ils'

, auraient fait un acte de guerre, et
non pas un aboiement de roquet
sans. moyens, 'comme un vulgaire
Agret. La différence est notaSle.

Mais pour l'ensemble, même si lë
CAP' jusqu'à maintenant a relati-
vement «mal discuté" tous ces
problèmes, il a eu le mérité d'être

crée pat un cc voleur ", les cc voyous
politiques" pouvaient donc large-
ment s'y reconnaitre, ça n'a 'pas
manqué d'être le cas. Et même si
pendant les quelques années de la
décomposition, le CAP a connu son
cc Hitler " devenu cc Vieux militant 1)
dans sa retraite dorée, et qui fut

comme Adolphe un simple clodo
dérisoire 'qui joue les anciens com-
battants à défaut de faire autre
chose, il n'en reste pas moins que
cc çe qui devait " être fait fut -fait, Il
y aura d'autres combats. SUt, nt",
~rrain plus large et plus dur. c es
pourquoi j'appelle ceux et celles qui
ont autre chose que de la merde à la
place du cerveau à ne pas laisser
tomber la lutte et à continuer.

DE LA PRISON A LA REVOLTE

Je dis Marx ou Bakounine, comme
je dirais Debord, l'I.S. ou Vanei-
ghem et bien d'autres dr notre
temps. Savoir cc théoriser" -es actes
c'est avoir conscience de s ' vie, une
vie généreusement goûtée et risquée
n'a pas besoin de .diplôme,

HURLE

Nous voulons continuer le combat
nous n'attachons aucune importance
au sigle CAP" mais ce terme est le
plus approprié pour notre lutte, il dit
clairement que nous ne sommes pas
un parti, ni une idéologie. Vouloir
supprimer ce sigle c'est en avoir
peur, et à partir de là on crée un
mythe. "Le CAP ne se dissout' pas,
mais nous interdisons qui que ce soit
de continuer à 's'en servir. Le raison-
nemênt serait grotesque, ou dissi-
mulerait l'acte d'autoritarisme, qui
consisterait à faire disparaître le
CAP alors que 'nous sommes prêts à
prendre la relève.
/ Que certains de nos camarades

'soient « fatigués" après tant, d'an-
nées de combat c'est compréhensible
qu'ils soient déçus quantitativement
parlant que peu de taulards aient'
rejoints nos rangs, ça se comprend
aussi. Mais sept années d'existence
en regard de.I'histoire et de l'enjeu
de notre combat, ce n'est pas grand
chose en regard de la cc vie» d'un
individu, c'est peut-être fatigant,
nous ne les empêcherons pas d'aller
planter leurs choux, ni de se la faire
belle sur une chaise longue aux Iles
Marquises, c'est leurs problèmes,
mais toujours dans une perspective
libertaire, en contrepartie, qu'ils ne
nous empêchent pas, nous qui pre-
nons la relève de continuer la lutte,
en tant que comité d'action des
prisonniers, car si cela était, on ne
pourrait s'empêcher de penser que la
« structure libertaire " du CAP n'a
existé que dans «{'imagination".

AUJOURD'HUI LA PRISON

Je le dis sincèrement, je suis
inquiet qu'une mesure autoritaire
dissolve le CAP contre l'avis de ceux
qui veulent continuer. Pourtant je
n'ai fait que suivre les « affirma-
tions» du CAP sur son aspect
libertaire, il n'existe pas c d'appa-

, reil» tout le monde peut venir à la
permanence, tout le monde peut
aider, écrire pour notre journal, tout
le monde peut venir proposer, ou
monter lui même telle ou telle action,
il représente le CAP partout où ilva,
il suffit de' Be dire du CAP pour
qu'on en Soit immédiatemént un de
ses représentants à part égale avec les
autres camarades, le CAP n'a pas
d'idéologie, donc tout le monde
exprime ou écrit son peint de vue,
nous sommes libre dans notre déma-
rche individuelle, ensuite nous con-
frontons nos idées .et nos oppositions
pour qu'il sorte quelque chose de
positif dans la perspective de notre
'but détruire la prison toutes les ~
pnsons.

Au même titre que nous ne ren-
trons pas dans des cc problèmes
personnels" au CAP, chacun s'oc'
cupe de ses fesses et .c'est bien
comme ça, nous n'irions pas dissou-
dre le CAP parce qu'une nana
n'aimerait pas la couleur des che-
veux de notre fondateur et qu'elle SE
demanderait s'il se teint les cheveux
ou non, pas plus que la totalité du
CAP n'irait dissoudre notre comité
parce qu'un vieux militant aurait
des problèmes hormonaux! Bien
entendu tout ce que je viens de dire
n'existe pas, c'était simplement une
:fmage pour --illustrer mon propos.
Donner un exemple ,de ce que nous
'ne faisons pas au CAP. Non, le seul
problème vrai est essentiellement

Un sinistre journal intitulé
cc la Chaîne ) daté de noël 79,
numéor 60 nous exprime sa
pensée sur la question de l'en-
fermement, et de la peine de
mort. Pour la prison, un visiteur
de prison, qui cc par expérience »
souhaite que la prison continue,
sans quoi' dit-il c( ou irions-
nous, ça serait l'anarchie », pour
la peine de mort, un cc ancien-dé-
tenu 1)qui peut-être n'en revient
pas du miracle d'avoir échappé
au couperet cc de la machine à
Deibler ») et qui est bien recon-
naissant à cc la société » de l'
avoir mis en prison, ~ur le

Comme le dit ma sœur, avec
des juges et des bourreaux de ce
type, ayez pitié de tous les
prisonniers du monde. Ou l'im- ....
bécile a-t-il vu que notre organi-
sation sociale était une commu-
nauté ? Ou l'imbécile a-t-il vu '
qu'un nouveau-né serait né vo-
leur ou assassin ? Car si tel était
le cas, cet cc ancien détenu »
béat, encouragerait l'avortement
C.Q.F.D. Soyons sérieux, les
salauds qui gouvernent nos co-
rps comme nos esprits (forme la
plus achevée de la matière) n'ont
ni la science, ni la vertu pour
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politique. Mais là, encore nul n'est
prophète en, son pays et si on nous
Iaisse prendre' la relève du CAP.
que «nos anciens lt appellent de
tout leurs vœux, peut-être que lés
temps pour nous seront plus heu-
reux, le combat politique c'est tou-
jours quelque chose de très long avec
des hauts et des bas, on ne vit pas
toujours des heures zlorieuses. je
làisse aux «intellectuels)1 qui al-
ment bien disserter' sur le poiirquoi
du comment, parler cc d'égoïsme du
détenu ) et je ne sais quelle fantaisie
à notre époque le ridicule ne tue pas.
C'est dommage d'ailleurs. Les déte-
nus sont soumis, comme les ouvriers
aux, falsifications,' aux repressions
diverses. Cela ne veut pas dire qu'ils
ne se battront plus jamais. Bien au
contraire, et sans idéalisme, je leur
fait confiance la lutte ne fait que
commencer. Ceux qui pleurent ou
qui se désespèrent, tant pis pour
eux, cela prouve qu'ils n'ont pas

, compris leur temps. Voilà, j'espère
que vous serez sensible à ma démar-
che honnête et polémique !

Daniel DELAFOND
Ex·Matricule 643 154 Fresnes

"
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~.,,____..~-DURIFFIFI CHEZ LES FE
Les prostituées après leur mouvement

de 'révolte qui avait réussi il percer le mur
du silence de l'information mensongers
habituelle, sont redescendues dans ce

, ,

ghetto qu'on leur a assigné. Certaines
d'entre elles ne se résignent pas et veulent
contin~er I,LU_tte'co~tre~l'Etat-'!1aQuereau.
Elles sont venues voir le CAP, nous leur
ouvrons nos colonnes, sans complexe,
sachant que ces filles sont susceptibles il
tout instant de sè, retrouver en prison.

Soutenez activement leur lutte, aidez les
dans leur combat par tous les moyens.

Le CAP

La violence dans la prostitution

mieux ...

Mais en plus, elles ont à
supporter les quolibets, distri-
bués généreusement par les fon-
ctionnaires de police. Comment,
supporter cela sans broncher?
Chacune a quand même sa pu-
deur. Toute tentative de rébel-
lion sera sanctionnée par un
rapport, qui se traduira en géné-
ral par une citation en correc-
tionnelle: Que peut faire une
femme quand elle est empoignée
par deux inspecteurs (des fois
qu'un se suffirait pas 1) ou insul-

L'état maquereau ou comment
taxer « l'immoralité ))

D'aucun pourrait se demander 'Ces racolages
pourquoi nous appelons l'état fort cher, 180 FE
Français. proxénète, . c'est très et cela peut se pn
simple : ' " ',~'-fois par jour, 1

La france a ratifié en 1960,la prostituer va de
convention de Genève relative à L'on pourrait pe
la non-exploitation, sous quelque pouvoirs publk
forme que ce soit, de la prostitu- chent de racoler,
tion d'autrui. En clair, la France avec le souci de
a adopté le régime abolitioniste. les bonnes mœur
Ce régime abolitioniste précise .nous pensons, a
que chaque être humain est libre nous, notre es}:
de sa sexualité et par conséquent que l'état franç
libre de faire .ce qu'il entend de l'honore pas, a tr
son corps, ceci est valable pour manière de remp
tout le monde y compris les Taxons le' vic
prostituées. l'argent aux pros

A la suite de cette ratification, ils, mais messieu
notre code pénal a changé. D'un ou nous somme
côté, 'si l'on se référe à la mettez nous dan
convention de Genève, on peut concentration, 0\
se prostituer d'une façon très libres et fichez ne
libre en restant, ce qui est vous conduisez 1
normal, dans les limites de la maquereaux de 1::
décence, et si l'on se réfère au Quand on po
code pénal français on peut se reusement en F
prostiteur à condition que ce cela, geants et homme

. soit avec personne et nulle part! traficants, qui bo
En effet, le racolage tant actif pilleurs des deni

que passif 'nous est interdit sous nous semble fort
quelque forme que ce soit, com- prêcher la morale
ment se prostituer sans racoler, activités, qui si E
la vérité nous oblige à dire tives sont moins
q,u'aucun,e,s d'e,.ntre ~09.t8.'.ll,."_~~..;+~:Q~J~ulgQ~illagl
core tTouve·la!sOltiti6n~, "",~'i~ ~';' "êatheri~e, gre

vous n'avez rien à dire » sans
commentaires !

Les emballages dans certains
quartiers, notamment dans les
bois, sont pratiquement journa-
liers. Ça devient la hantise pero
manente. L'usure à long terme,
comme pour une extermination
lente et définitive. Et encore, je
ne parle pas de l'emballage des
femmes âgées ... c'est odieux!
Mais ce n'est hélàs pas tout!
Chaque conduite au poste en-
gendre un PV, d'une part et une
vérification au fichier des con-
traintes d'autre part. Les PV
étant nombreux, les femmes
éprouvent d'énormes difficultés
à payer, d'où ces _vérifications,
systématiques. Maintenant si
une femme n'a pas acquitté ces
PV d'abord on la retiendra une
nuit entière (et souvent une
partie de la matinée) car les
agents chargés du recouvrement
ne se déplacent plus que le jour
et la tournée des commissariats
est longue. Ensuite,' au cas ou
elle n'aurait pas sur elle la
somme nécessaire, elle sera con-
duite en maison d'arrêt. La
prison d'excluant pas la dette,
on tourne en rond, mais on
continuera à persécuter la femme
prostituée.

Ceci dit en passant, cette
démarche n'est faite qu'à l'en-
contre des personnes prostituées
c'est tellement plus facile !

Comme on peut le constater, étages. Certains iront même jus-
la liste des agressions s'allonge qu'à p~endre ?es p~oto~.,,, en
et ce n'est pas fini. ' souvemr peut etre d un SI beau

soir... allez savoir... Alors les
Agression fiscale, de plus en femmes se déchaînent, jusqu'à

plus les prostituées, en plus se battre parfois avec ces mina-
d'être taxées au sein de leur bles. Pour elles, toutes ces insul-
activité (PV) sont taxées 'sur tes silencieuses ou non, sont
leurs revenus. Ceci va même ins~pportàbles.Ellesgardentleur
jusqu'à l'imposition sur la TVA dignité de femmes. Soumises à
pourquoi pas sur une patente? toutes ces violences, comment
Tant qu'on y est ... Si l'imp?si. voulez-vous qu'une, prostituée-
tion sur le revenu peut paraïtre ait une vie calme et équilibrée ?
normale, iln'en va pas de même C'est impossible. On va jusqu'à
sur les bases d'application. Ces leur refuser toute QObabit.atioD
sommes portent sur des revenus avec la personne de leur choix
énormes avec des rappels sur 4 (loi sur le proxénétisme) encore
ans. C'est invraisemblable sur- heureux. que les animaux ne
tout que les PV tombent tou- soient pas soumis aux lois hu,
jours, qui donc paie à la foisAses maines.
impôts et des PV pour une meme
activité? Comment s' étonner de
leur refus de s'intégrer dans une
société qui les exploi~e ? ~~u:
coup s'étonnent de 1 agressivitè
des prostituées, rien d' éto~n~t
en soi. Pour exercer leur activitèi
ces femmes sont obligées d'aller
chercher leur clientèle dans la
rue. Ce qui engendre automati-
quement la curiosité malsaine du
public. Il n'y a qu'à voir « la
fièvre du samedi soir ))du quar-
tier St Denis, chacun y va de son
calembour ou de son insulte.
Les hommes amènent leur fern-
me ou leur petite amie « voir les
putes », Sortie peu onéreuse et
chacun s'en retourne chez soi
assouvir .ses phantasmes de bas

Après toutes ces atteintes à la
liberté individuelle, toutes les
questions que l'on a pu se poser
trouvent leurs réponses. La vio-
lence engendre la violence... L'
Etat voudrait que les prostituées
rentrent dans le rang, comment
à coups de trique, de contrain-
tes, de=ehantage, alors là sûre-
ment pas ... Une bête quand elle
est devenue enragée ne se calme-
ra jamais sous la violence ...

Mais une prostituée n'est pas
ùne bête ...

N'est ce pas ...
Danielle,

du collectif des prostituées-
de Paris.

La violence est devenue un tel tée en permanence, elle se tait
phénomène social qu'il, est bien dans la plupart des cas, obéit

.difficile d'en exposer les' causes sous la contrainte et accumule
et les effets en général. Dans le les rancœurs. Et puis urrjour;
cas qui nous intéresse, je me sans prévenir, tel un volcan,
bornerais à développer la violen- toute cette colère explosera, ce
ce, tant physique que morale, sera une' révolte inconditionnelle.
dans la prostitution. Ce qui n'est·. , .
pas toujours évident. Dans le ~als comme c ~st une p:r:ostI-
Larousse, la définition de la tuée, <:>nla fera t.rure. Je sais de
violence est une' force intense, quoi Je, parle : Justement au -,
souvent destructrice, une ou. c~~rs d un passa~e en fla~ant
trance, un abus par la force. Je d~lit, ~lors 9ue ,Je ,t~nt~s de
rajouterais personnellement que m expli<;.luer,il m a et.e r~ondu,
ça peut être aussi une agression, « vous etes une prostituee alors
mais sournoise, imprégnante,
qui peut laisser des traces indé-
lébiles.

La violence est partout.' Cha-
cun est perceptible à ce courant
de plus en plus préocupant. En
général, la violence cohabite
étroitement avec toute activité
marginale. La prostitution étant
la marginalité par excellence,
c'estun terrain de choix. Tolérée
mais non interdite en France, la
prostitution est la porte ouverte
à toutes sortes d'abus. Ce qui
engendre de la part des femmes
concernées, une révolte perma-
nente très souvent incomprise.
Cette violence s'exerce de nom-

, breuses façons. Je vais m'effor-
, cer de développer les différentes"""""T - fm·mes tes plus évidents. -.

Agression des clients, la fem-
me prostituée plus que n'importe
quelle autre femme, entre en
contact avec beaucoup d'hom-
mes. Parmi eux des détraqués de
toutes espèces, ne portant pas
sur le front leur tare originelle.
Certains vont parfois jusqu'au
meurtre. Les auteurs sont rare-
ment retrouvés par la police ou si
peu punis ...

Agression policière, celle-ci
s'exerce surtout au cours des
cc emballages ", c'est à dire dans
la conduite 'au poste. Pour les
gens, emballer les prostituées est
une chose banale, à la limite cela
les ferait même sourire. Pour eux
ce n'est pas sérieux. A l'époque
où les emballages se faisaient
massivement avec les cars, il
fallait voir les badauds profiter
du spectacle, pour un peu, ils en
auraient « redemandé »; Selon
les quartiers, la conduite au,
poste s'opère à l'aide de cars et
de breaks. En cas de refus de
monter la conduite se fera manu-
militari. Bien au delà, de cette
agression physique, l'agression
morale est de loin la plus impor-
tante, Non seulement, ces fem-
mes sont conduites au poste tout
à fait illégalement pendant trois
heures en moyenne, pour y être
verbalisées sur une attitude de
nature à provoquer la débauche.
Attitude très sophistiquée puis-
qu'elle coûte actuellement 180 F
et bientôt 400 F. De mieux en

DU GHETTO A LA PRISON

Resterons .nous les dernières
personnes à- passer d'un enfer-
mement à un autre, des cinq
mètres de trottoir aux.cinq mètres
de la cellule ? Car non-contents
de nous enfermer dans le ghetto
cc prostitution ))les pouvoirs pu
blies disposent de moyens assez
variés pour nous envoyer en
prison. Revenons sur le passé,
heureusement révolu, du triste-
ment célèbre St Lazare" ou
quand une prostituée se faisait
emballer elle pouvait y passer 18
heures d'affilée, pendant lesquel-
les 'elle allait à la visite médicale
ou elle était examinée par des
médecins sadiques et avec des
instruments dont la propreté
était parfois douteuse; ,

Les flics nous promettent ré-
~ .fIIIIt St 1..- ..
réouvrir, qu'm saehent bien qœ
nous nous battrons fussent avec
les CRS et les armes a la
il le faut, plutôt q
dan s Ct.'t r-..- :"",",,-:..'

l'heu rt act ut:\
Fleury-Merogis peuvent ètre m
gracieusement à notre disposi-
tion pour au moins deux' raisons
(raisons autre que délits) et qui
sont:
1) la contrainte par corps, quand
nous devons des sous à l'Etat
rapace.. La peine accomplie n' ef-
face pas la dette, ce qui me pose
reflexion, car je n'ai jamais
compris l'absurdité de ce systè-
me, je m'explique, on doit X
milliers de francs au fisc, on ne
peut pas payer pour des tas de
raisons, c'est la prison pendant
dix ou quinze jours (cela peut
paraître court mais c.est très
long quand on a le sentiment de
n'avoir commis aucun' délit].

tro
même trottoir, 4
notre code pér
chargée de l~ fa

Nous réelam
pression et sc
ment par un au
sif de l'article
conséquent la
lement de l'arti

Nous réclam
application du r
si il ne résoud
moins le mérite
comme des êt.n
peut être étai
justement pour
blié ))...



May, c'est une ~leine page de
l'histoire de l'humaruté que son livre
nous fait découvrir. Et il faut le lire,
le dévorer pour comprendre combien
d'engagements et de patience sont
nécessaires pour alimenter en nous,
jour après jour,l'espoir en un monde
où l'homme enfin pourra vivre en se
disant qu'il y fait bon,' cc May la
Réfractaire » chez Marcel Jullian.

Bien d'autres livres me sont

LIVRES A LIRE

coûtent
400 F.

ire plusieurs ,
~~Ile~ ...se '.

un luxe.
.que si les

s empê-
cela serait

respecter
non pas,

pardonnez
calcula teur
et cela, ne
une bonne

Mon no. est .personne
Au CAP nous avons toujours soutenu'

que la, lutte 'des prisonniers était partie
prenante' du mouvement ouvrie ... 'Car

~ • 2 .. n'im&2.~! , gu~~~rit;t q~i>bse .k~
k ...1 - '(~scedtjjjtRlIR !Il'A~ÎI'UA.' Il:' ...... -f•• o~ ,

en prison, ou d'être aba,ttu par' un flic
agissant,sur ordre de ce gouvernement de
misère, ou des gagnes-petits 'visant' è le,
remplacer.

,temps, on " Mohamed Bouaziz est un, ou- les comptes de la caisse de grève

É
'·1Etat, fran- 1 vrier algérien. Il a 50 ans, et trav ét des papiers personnels (le

rt, on n a pas aille en France depuis 1949. commissairè de police refuse, la
parer; cela Avant son arrestation, il résidait plainte de Bouaziz à ce sujet),

, tehnesq_u;e, au foyer AFRP du Port de puis ce permanent s'en va porter
pus nous n. a- Gennevilliers, dan,s un quartier plainte ,contre Bouaziz pour
fDce '~e f~e perdu abritant 3000 personnes, cc abus de confiance » (le com-,
e, f~le d un sans commerce ni téléphone, à 20, missaire s'empresse d' enregis-
!epute !... Inn àpied de toute autre habita- trer cette plainte et d'arrêter
L tif. , 'tion et de l'arrêt de bus le plus Bouaziz l].
~. mo 1 ~ C es nroche.
~lcle qUI nou p '.. , .
~prison en ca Depuis 1Il8l 1978, les résidants
~age (R 34-13) du foyer mènent massivement
~; on sortirai une grève des loyers revendi-
y entrer! L quant notamment la prolonga-
un préfet d tion de la ligne d'autobus 138
a voulu l'ap jusqu'au quartier du Port: ra-

Lyon en 75 e vendication à laquelle s'oppose
L révoltes, qu le maire PCF de Gennevilliers
Pet 'article d cc pour ne pas avaliser la présen-
être appliqué, ce de cette cité d'urgence dont
f ., , lims. une socièt nous ne vou ons paa »; on con-
cée ,. que de nait la politique raciste ,des
18< et poussié municipalités communistes (pas
nvoyer pour plus de 10 % d'immigrés et de
tlt,de-fois qu" cas sociaux dans nos communes)
tons) des fem et}' opposition ouverte du PCF
'Ce qu'elles s et de la CGT au mouvement des
de- suite sur 1 foyers pour la double raison qu'il
l n'honore pas échappe à leur contrôle (le comi
ni la société té de coordination des foyers en
respecter. lutte est indépendant .de tout
.denc la sup- parti ou syndicat) _et que ses
non-remplaœ. reyendications so~~ les contradi-
article répres- ction avec ~. po~tIqu~ du PCF
34-13 et par concernant J'immigration.
l»ression éga- , ' Bouaziz, trésorier du comité
~7. des résidents de SOl! foyer et
également l' 'délégué au comité de 'b>ordina-

Pinot, qui tion, était d~n~ ~oublement gê-
tout a au nant. Pour l eliminer, un penna-
er de -nous nent CGT crée avec le gérant du

'foyer un cc nouveau comité»
fantoche manipulant quelques
dizaines de résidents, s'empare
de tous les papiers de Bouaziz,

Actuellement, alors que le pa-
rquet s'est emparé de toute la
caisse de grève et que la presque
totalité des dépenses a été recon-
stiutée, Bouaziz reste emprison-
né à Fleury' et sa mise en liberté
vient d'être refusée. Un-homme
est donc en prison pour avoir
revendiqué des, conditions de vie
décentes dans les, foyers, pour
avoir commencé IaIutte contre
lés cités-ghettos pour immigrés
(qui seront bientôt officialisées
et étendues aux jeunes et aux
personnes âgées par la loi d'Or-
nano) pour s'être opposé en cela
à la collusion PCF -gouverne-
ment, et pour avoir accepté de
tenir une caisse de grève !

Un comité pour la libération de
Bouaziz s'est crée 1e-12 janvier,
un film sera réalisé sur cette
scandaleuse affaire. Nous vous
appelons à venir travailler avec
le comité. (réunion tous les sa-
medis après-midi à l'Ageca 177
rue de Charonne). Vous pouvez
aussi écrire à Mohamed Bouaziz
87167 D2 145 D3 7 av des
peupliers 91705 Fleury-Mérogis.
Pour nous contacter, écrire à la
Librairie la Bouffée d'Air, 25 rue
Bouchardon 75010.

Le comité pom' la 1iWI ..........

l'
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Ascenseur pour l'échafaud
On ancien maton, qui a vu tant de

saloperies derrière les hauts murs, a le
couragede témoigner dans le CAP, journal
etesprisonniers. Il dénonce le mensonge
permanentderrière lequel se camouflent le
sordidè Peyrefitte et sa clique de garde-
t:hiourme. Lisez attentivement ce docu-
ment, il est la vérité, par rapport: aux
;nensonges et au sinistre spectacle que
nous donne en permanence ce cadavre
ambulant qu'est Peyrefitte.

une grande mise en scène, une qUIont une certaine personnalité
comédie tragique, hélas l'impre- 'auront du mal a obtenir de
sario c'est le gouvernement, le l'avancement, ceux-ci ont une
chef~' orchestre un ministre, qui trop bonne consci~nce et s'inté-
ne fait que des fausses notes. ressent trop aux détenus; on dira
Pour l'Instant je suis devenu qu'ils sont trops familièrs et on
spectateur. J'ai, été comédien leur reprochera de ne pas 'être
mais je jouais mal et on m'a assez fermé. Un maton est sur-
lourdé, parce que je suis sincère veillé par, ses supérieurs, un
et que je l'ai montré. Il faut leur surveillant trop humain est tra-
expliq~er à ceux qui ont le qué et très sovent sanctionné, le
pouvoir de te juger et de te reproche de manque d'autorité
condamner, comme cela leur est fréquent. Pendant mon stage
plait que le gars le plus, propre de surveillant durant une confé-
e'est toi. ' rence présidée par un magistrat

Cela fait des chômeurs ~ous devions lui poser des ques:
moins évidement je te '1 . en tions, La seule que j'ai pu, aisse f ul 't it 1 .
calculer tout le personnel 1 qu'il o~m er e, ai ~ swvante : que
~aut pour s'occuper de toi entre faire lorqu u~ detenu souffre de
magistrats, poulets, bureaucra- claustrophobie ? Beaucoup ne
tie, assistants, matons et "en connBlssBl~nt pas ~ mot étrange
passe. Ha, j'oubliais, les qua~n- e~ le magistrat n a pas su me
te mille chômeurs dans les hotels repondre.
le l'Etat.

Pendant quatre ans, j'ai été
maton, et ceux qui m'ont 'connu
et me connaîtront pourront te
dire que je n'étais vraiment pas à
ma place en prison, comme pour
les 3/4 des' détenus d'ailleurs.
Obéir "et se +soumettre, voilà
l'invention humaine, l'homme
exploite son frère, tout est chro-
nométré et calculé, s'organiser
pour avoir une vie meilleure, il
nous faudrait de vrais chefs
révolutionnaires, je n'ai tout
comme toi jamais pu m'habituer
à être commandé par un plus
idiot que moi, je ne reconnais le
droit à personne de me donner
des ordres, m'obliger à agir
d'une façon contraire à mes
pensées, on t'a humilié" et vexé
pendant toute ta vie, on te fait
croire que tu es un imbécile et ils
savent tellement bien bluffer que
tu te demandes si ce n'est pas
vrai

LE RECRUTEMENT DES
MATONS

'May Picqueray, compagne ,de parvenus dont il me faudrait, si j'en
utte et compagne d'espoirs: du avais 'la place, écrire les mérites.
« Canard Enchaîné ,~au Front Po- «Et vous êtes de gauche» de Denis
pulaire en passant par ses enga- Langlois, éditions Galilée où de
gements libertaires aux côtés, de saines vérités nous sont servies avec
l'inoubliable Louis Lecoin et de tant justesse (et justice). « Première rue
d'autres petits ou « grands ", obs- à gauche )) par Denis Manuel chez
curs ou cc célèbres" compagnons Flammarion, où l'acteur raconte son
d'espoir, en continuant par «Le intinéraire de visiteur, de prison.
Réfractaire" si, totalement et si «L'enfant au Tribunal " par Mireil-
sainement antilimitariste, May- Pic- le Debard -chez Hallier. Ce que nous
queray se livre, se délivre du poids savions plus ou moins déjà de
je ces années si pleines, si riches que l'itinéraire désespéré de ces « chiens
beaucoup ne pourraient s'empêcher perdus sans collier ", mais qu'il n'est
d'utiliser ces mouvements histori-, ni, mauvais ni inutile de ressasser
gUeS pour gonfler leurs souvenirs Sans Cesse. ' <,

d'orgueil ..May se,contenu: de ~~us Et enfin, le dernier dont j'ai décidé
les s~rvlr ~vec c.ett~ ~ImphcIt~ arbitrairement de narler : « Ni
complice qu e~e sait SI bien témoi- vieux, ~i mattres » chez Alain
gner à ses anus et compagnons. Moreau écrit par des cc vieux » de la

vieille : Yves le Bonniec né en 51 et
Claude Guillon né en 52. Des
adresses, des informations pratiques
des idées, des convictions que je
partage, bref, un livre que j'achète-

,rais bien volontiers si j'avais de 10 à
18 ans ou bien si j'avais choisi de
donner le jour à un enfant afin de le
lui offrir pour l'aider à se libérer dt' la
tutelle envahissante des adultes
autant que de la mienne.

Serge LIVROZET

, Ap~s avoir été détenu l_)our capacité morale ou intellectuelle,
d~sertlOn aux .Baumettes, je de- il faut du monde pour fermer les
vms .maton cinq. ans après, et portes et protéger le bourgeois,
~~l~ ~s vont le regretter. Ayant empêcher le prolo de géner le
décidé de combattre la bêtise bourgeois bien pensant honnête
humaine, je vais parler et me et' respectable. On de~de des
faire connaître. Je suis rentré en fonctionnaires capables de ne
ma~s.,7~'daps .la .pénit, et o~ !ll'a pas penser, ne pas réflecbir, ne
obhge a démissionner en Juillet pas avoir d'idées. Il faut savoir
77. obéir, lire et écrire, autrefois on

J'ai trop attendu déjà ~t ce qui de!Dandait le niveau CEP et
m'a décidé a te démontrer que je meme BEPC maintenant cela
suis resté un homme c'est tout n'est plus necessaire, être robot
d'abord l'incarcération de mes suffit, du point de vue physique,
compatriotes bretons qui sans cela est aussi comique à consta-

F=============~.============~6oir~épernooM~o~pris ~~ils~t~6oirl'çpM~œ
pour 15 ans, ensuite c'est parce d etre un homme, on corrigera
que je comprends maintenant, les défauts avec l'habillement,
pourquoi il y a un suicide" par l'uniforme décoré avec des étoi-
mois dans cette petite chaumière l~s, cela peut ~ider à l'inspira-
de Fleury Mérogis. Vous êtes tion. Ceux qUI rentrent dans
environ quarante mille a être en cette administration étaient des
prison sur le moment mais près OS chômeurs, des anciens mili-
du million a y séjourner quelques taires, qui ont des chances d'
semaines dans une année. Toi avoir des galons rapidement,
qui est taulard maintenant je te ceux qu'ils n'ont pas pu obtenir
comprends, tu as le courage de dans l'armée. Malgré tout il y en
démontrer que la société au a des plus intelligents, qui vont
milieu de laquelle tu vis n'en démissionner au bout ~e quel-

éviter des suicides s'il y avait du
'personnel compétent (un peu de
chaleur humaine). Combien de
fois j'ai dû insister afin qu'urt'
détenu puisse discuter avec son
éducateur ou un surveillant-chef,
lorsque je ne pouvais pas obtenir
satisfaction, je rentrais discuter
moi-même avec le bonhomme,

limaginez l'embarras d'un sur-
[veillant qui est conscient lorsqu'
il rapporte une' réponse négative
à un gamin de 16 ou 17 ans. Il
faut parler à ce jeune qui est
enfermé, quand on sent qu'il en a'
besoin. C'est surtout le soir
après le repas, l'arrivant sans '
médicament, le nouveau qui est
angoissé par l'attente d'un ju-
gement ou d'une audience.

Les bavures de la pénitentiaire
dépassent de loin celles de la
police, le sang s'arrête derrière

.Ies murs, et personne ne sait ni
pourquoi ni comment il a coulé. ---
Les témoins se taisent, quelques
'un pourraient parler et même si
on leur défend sous la menace,
ils se résiznent à se taire. De ce

meurtre et non-assistance à per-
sonne en danger, comme ils
disent.

un directeur m'a' dit que j'étais
contre le système et la:hiérarchie
mais bien sûr que je suis contre,
on ne m'a présenté justement'
qu'une justice qui ne mérite pas
ce nom, ce n'est qu'un système
d'oppression qui n'existait mê-
me pas au début des temps,
quand je pense que l'on critique
certains pays de ne pas respecter
les règles du droit de l'homme,
ces messieurs feraient bien de
regarder ce qui 'se passe dans
leur administration ou l'on tue
légalement de notre temps avec
ou sans jugement.

J'ai été témoin de drames
affreux et j'affirme" que, l'on
traite l'homme dans les prisons
françaises parfois comme s'il
s'agissait d'une bète, dans le
petit tribunal carcéral appelé
prétoire.
, Quelques surveillants choisis

ou' volontaires espèrent souvent
que la sanction sera sévère afin
de pouvoir enunerier le détenu
coupable de fautes presque tou-
jours insignifiantes, et au besoin
de lui doimer ,quelques coups
bien placés ou lui faire subir' un'
traitement qui a entraîné la mort
d'un de tes camarades ... je I'affi-
rme, j'en suis certain, c'est pour
cela et beaucoup d'autres choses,
que j'ai eu honte de faire partie
de leur clique, j'ai eu honte de
cottoyer des, collègues dont les

"trois quarts avaient un taux de
coefficient mental bien inférieur
à celui des détenus.

Quand on pense que dans une
centrale que' j'ai connue on de-
mande au surveillant de crier
:garde à vous, fixe, à des truands"
chevronnés, il y a de quoi rire, et
'de pleurer, de crier au ridicule,
jêtre encore à ce point de milita-
risation.
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De longue date, je n'avais plus
ouvert un tt CAP» tellement les
aboiements m'indisposent,
,A la branlett:e collective oui n'il-

/ lusionnent que ceux qui la pratique, je
prètere f( pratiquer mes iuusions »,

force du hasard m'ont fait lire le
" CAP» n" 65 titré « Mesrine pas

1

t
i
l
~

mort »,

Comment un Livrozet ose t'il
revendiquer un tt Mesrine des
/eur:~ ? »

Camment un Delafond ose t'il
exprimer f( le regret qu'un Cf con-
tact» avec le CAP aurait pu modi-
fier» quoique, ce soit dans le destin
de Mesrine ?

Arrétez de bouffer du cadavre!
De vous gargariser de basses récu-
pérations car en fait c'est vous les
assassins .' Vous, avec vos envolées
lyriques aussi creuses que vos belles
th rories. Vous. avec votrp m.ilir an-

tisme puant l'alibi. Votre alibi, et
celui de votre petit confort limité à
"OS petites limites, Mesrine, lui,

, II 'avait pas choisit le confort et s'il a
préféré contacter et lire ft Libé » au
f( CAP» c'est en soit fort révéla-
teur .. ,

Dans le f( spectacle », vous y
occupez une place de grand choix, et
votre f( spectaculaire» de jour en
jour dégradé, se teinte progressive-
ment du ridicule à la sinistrose,

Pauvres maitres penseurs de la
branlette ! Vo~s ne leurrez plus,
aujourd'hui, que l'illusion d'un vous-
même qui vous est vital, autant que
l'étiquette du « CAP» vous reste
nécessaire parce que dernier rampart
de vos grimaces, et ultime tremplin
du rat créué que vous brandissez en
" révolution »,

Heureusement que taulards et
cadavres sont là pour vous justifier.

Roland AGRET
Ex·matrifulé en Q.H.S.

lIIarqué par la· hai..
Quelques un de nos camarades

oUi exprimé leur désaccord sur le
numéro du CAP traitant de
l'assassinat de Mesrine. Il y a la
lettre' d'insulte gratuite de Ro-
land Agret, et un militant du
CAP Jean Lapeyrie, qui sont en
désaccord total avec cette inita-
tive. L'assassinat de Mesrine, et
le guet-apens dans lequel il' est
tombé, est, en regard de la lutte
contre la pseudo-justice que
nous menons d'une très grave
importance et nos lecteurs qui
nous ont envoyé des lettres de
remerciements, pour avoir traité

_ ce sujet avec pertinence ne s'y
It''''*_ ,-0; l!!i-""'-'!Oftt fjM tfO'fiiJJê8."Qüànd Mësri-

ne était vivant et en cavale, nous
n'avions effectivement pas be-
soin de parler cc pour» lui, il
était assez grand pour le faire
tout seul. Nous nous sommes
donc abstenus. Nous avons été
l'écho des détenus qui ont dé-
clénché la lutte contre les Q.H.S.
de l'intérieur, tel Hadj adj , De-
brielle, Knobelspiess, Desposito,
Mesrine, etc ... Donc au CAP
nous sommes d'accord avec ça,
mais cela est une évidence, nos
détracteurs enfoncent des portes
ouvertes. Quand Mesrine a été
assassiné par l'Etat, il nous
appartenait de dire notre point
de vue en tant que Comité
d'Action des Prisonniers, contre
l'Etat et sa pseudo-justice, que
nous combattons depuis tant
d'années. Car 'pour la première
rois depuis des décennies, l' Etat
et ses ministres de l'Intérieur et
de la Justice ont bafoué le droit
derrière lequel habituellement ils
se réfugient. Donc un Etat dit de
droit, a levé la pseudo-protection
accordée à chaque individu. qui

est censé avoir droit a un procès
public et contradictoire, et a un
jugement soit disant équitable.
Exeption a été faire délibère-
ment pour' Mesrine en décidant
que cet homme devait être tué
sans autre forme de procès.

Mesrine vivant, nous n'au-
rions et nous n'avons jamais
parlé pour lui. Que Lapeyrie
veuille cc penser » pour Mesrine
une fois mort, c'est son problème
mais c'est pas sérieux, que Ro-
land Agret veuille être (c l'éxécu-

_teur testamentaire» post-mor-
tem de .Mesrine, c'est son pro-
blème pas le nôtre. Nous n'avons
dans le concert, de félicitations
accordées aus' tueurs -policiers
qui ne sont que le bras armé de
l'Etat, exprimé que notre point
de vue contre ce massacre. Si
l'Etat n'est plus capable de
respecter cc son propre code pé-
nal) qu'on libère alors les .36

, mille prisonniers détenus arbi-
tra.iiement dans ses geôles.

Notre camarade Serge Livro-
zet qui a trouvé le titre de la
première page, intitulée cc Mes-
rine pas mort» a fait preuve
d'intelligence et au CAP nous le
soutenons à l'unanimité contre
les points de vue, à notre' sens
érronnés de Lapeyrie et Agret.
Nous ne pouvions pas ne pas
parler de cet assassinat de celui
qu'on peut appeler un des cc nô-
tres ». toutes proportions gar-
dées, car comme l'explique avèc
pertinence Serge Livorzet, nous
ne sommes pas acculés, nous au
CAP, à l'illégalisme. Nous réaffi-
rmons donc que nous sommes en
accord total avec Livrozet et
qu'il fallait en parler'LeCAP

" '
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Derrière les barreaux de ma cellule
Je contemple le ciel dans toute
beauté
Et les nuages me contemplent et
m'envoient des appels
Auquels je ne peux résister
Toujours ces maudits barreaux

'Qui m 'enpêchent de passer, qui
m'empêchent de voler '
Ils m'empêchent de voler, ils m'em-
pêchent de géner
Et personne ne me gène à part ces
maudits barreaux
Et mes rêves Qui se font de plus en
plus imaginatifs,
Et même que 'l'autre jour j'ai réué
que j'étais
Dans ma cellule et que je contem-
plais le ciel
Et que les nuages m'appelaient .et je
ne pouvais voler
Mai« maintenant c'est fini car il n'y
a plus de barreaux '
il n 'y a plus de censure et même plus
de rêve ...

Et je vole tou!Plnjou'f'S au dessus
de l'orgueil de la réalité
Et de la merde-société
Je me lève le matin réveillé de la
réalité
Par des anges-oiseaux au chant
irrésistible de sirènes.

'Mais des diables blancs armés de
dards puissants
M'étourdissent l'esprit et m'endôr-
ment pour trop longtemps,
Et des fois je me dis que s'ils étaient
tous comme moi
Que le monde et le rêve fondraient en
un bouheur..
Derrière les barreaux de mon cer-
veau
Je contemple le monde
Frustré de corps et d'esprit
Frustré de folie
Mais j'ai pêché je dois payer ...
,.. ainsi je m'en vais sur une autre
planète
Je pars avec une comête, je m"envo-
le",

François Michel

Christian BONNET? l'appel au
meurtre. '

« Celui qui sort l'épée, périra par-
l'épée ... )
P~int -géné, cette sinistre "mit-
'rionnette d'appèller ces troupes
(force douteuse de l'ordre) à tuer
encore plus. Bonnet vous repré-
sentez un monde de haine, et de
violence, vous représentez la vio-
lence la plus totale.

« L'exploitàtion de l'homme par
l'homme » ne soyez donc pas sur-
pris qu'on vous crache à la gueule,
et nous luttions pour notre liber-
té!

ft L'Etat parle tOujours et théo-
rise sans vergogne sur ee qui
n'existe pas, pour mieux faire
supporter l'Etat d'esclavage pré-
sent du peuple » (Machiavel).

LA MAFFIA GOUVERNE-
MENTALE ET SA CHIOU-'
RME POLICIERE EN LUT-
TE OUVERTE CONTRE LA
POPULATION

Les flics qui sont les merce-
naires de l'Etat, son bras armé
en quelque sorte, viennent une
nouvelle fois- d'appliquer la
peine de mort, en tirant et en
provoquant le peuple Corse.
Seule réponse des lâches qui
nous gouvernent, aux problè-
mes du peuple, on lui oppose
les mercenaires des forces dou-
teuses de l' ordre, Au CAP nous
ne croyons ni en Dieu, ni au
Diable, c'est-à-dire que nous ne
croyons pas à cc l'Etat central »
Français et nous nous battons
pour le détruire, 'mais nous ne
croyons pas non plus à cc l'Etat
régionaliste» archaïsme déri-
soire qui reproduira en plus
petit les mêmes tares que l'
Etat actuel. Au CAP nous
disons solidarité avec tous les
militants (es) emprisonnés(ées)
Corses ou Bretons, et nous
disons à bas tous les Etats ,
toutes les prisons.

Daniel DELAFOND

LEDEUXIEME
SOUFFLE

La difficulté de l'administration péniten-
tiaire de recruter des mercenaires se fait
sentir, plus personne ou presque ne veut
faire ce sal'boulot 1 Les difficultés sont
telles qu'on ne demande même plus un

, '

certain « niveau intellectu'el )). Des matons
~,nouvellement recrutés ne, seront même
pas au niveau culturel de bon' nombre de
détenus, c'est dire III Mais il faut voir que
les, matons sont des pauvres mecs chô-
meurs, et que les prisonniers peuvent faire
là',", « jonction-,," avec" euxt', ,aidon.nous
« mutueûement » prisonniers et matons
contre cet Etat de merde qui nous fait
v~vre dans le mépris.

La cap

~ auprès de Messieurs les direc-
teurs régionaux des services pé-
nitentiaires

, - auprès des agences locales de '
l'ANPE'

PROCHAINS
RECRUTEMENTS

.JUSTICE
Surveillants d'établissement

,,,pénitentiaire ........_, .._-... ..........._ _' '~~~

CiJ!q '-co~~ut:s. Effr~t "chacun
f 60 postes, auront fieu en février .-,
avril. juin.' septembre et déeem- ..
hre 1980.
Conditions d'accès au ,concours :
~ être français ou naturalisé
- être âgé de 21 à 35 ans au 1 er
janvier 1980. La limite d'âge
minimum peut être prolongée,
sans pouvoir excéder 40 ans,
d'une année par enfant à charge
et' d'une durée égale au temps
passé sous les drapeaux; Là
limite d'âge peut être abaissée à
19 ans pour les candidats ayant
accompli leurs obligations mili-
taires.
- Remplir les conditions physi-
ques requises (taille minimum
1,65m, vision égale ou supérieur
à 15/10° avant correction opti-
que)
- aucun diplôme n'est exigé, les
épreuves sont au niveau du
certificat d'études primaires.
"preuves du concours :
- Une rédaction sur un sujet
d'ordre général
-Une dictée
~ deux problèmes d'arithméti-
que
- des épreuves physiques (cou-
rse de 80 M, saut en hauteur,
lancer de poids (5kg) grimper de
corde)
Rémunération :

- après scolarité 3600 F net
Promotion:
- accès aux grades de premier-
surveillant, surveillant-chef, chef
de maison d'arrêt dans le corps
du personn,e de surveillance par '
examen professionnel et liste
d'aptitude
- accès aux corps du personnel
administratif et de direction par
concours internes.
Tous 'renseignements complé-
mentaires sont obtenus
- auprès de Monsieur le direc-
teur de l'Administration péni-
tentiaire, bureau du recrutement
13 place' vendôme, 75042 Paris'
Cedex 01

s'ABONNER

- Pour 6 mois 20 F
- Pour 12 mois 40 F

NOUS SOUTENIR
EN S'ABONNANT

- 6 mois '50 F ou plus
- 12 mois 100 F ou plus

Par chèque bancaire, mandat.
chèque postal ou virement direct
au CCP CAP 34 798 42 C LA
SOURCE.

Le CAP -se réunit tous les
vendredis à 20 H 30,41 bis quai
de la Loire. 19°', métro Laumière.

L•assistance à ces réunions est
!'ntièrement libre.

LÊt. : to,.01- ~4
CAP LIMOGES
!lf) rue Hoche' .._
"'7100 Limoges
Permanences le samedide 9 H à
I:! H

CAP ORNE
Régine Liron, JY Beaulieu
«~{'ole de Prépotin 61190 Tou-
rouvre

CAP BORDEAUX
Permanence tous les jeudis de
1~ H à 19 H 26 rue St James

EL 48'71 76

CAP MORBIHAN
Hervé Caudal '
!J rue du Docteur Attila, 56120

.Iosselin

CAP ORLEANS
Pour le contacter écrire à
« Lutter») BP 1902 45009
Orléans.



Pierre GILLES
19 rue Monsieur le Prince
95270 LUZARCHES

, A Monsieur Alain Peyrefitte

Affaire Maurice Locquin

Monsieur le ministre,
(~La violence substitut au dialo-

gue, la violence comme cri »

« La violence a un contenu de
brutalité, et de mépris. Pourtant,
quand il n'est, plus possible de'
parler, alors nait la violence pour
affirmer enëore qu'on existe. »

« Protestation, cette violence est
aussi provocation pour forcer le
silence et contraindre à une répon-
se »

Ces phrases tirées' du livre « ré-
ponses à la violence », rapport du

r, ",$ ,!j ·l'~~:~_f~~;!lJo~J~~4é~~~,
ment Maurice Locquin.

Maurice Locquin s'est amputé
d'une phalange et vous l'a adressé!
Cette violence-là, doublement en
sens opposé' de celle visée par votre
Comité vous interpelle toujours,
comme elle a interpellé l'opinion
publique. Comme elle interpelle les
employés de 1 banque, si souvent
victimes d'agressions' à main ar-
mée! '

Comme .pour Daniel Debrielle, qui
tout comme Maurice Locquin a
également effectué une grève de la
faim, c'est toujours en tant.qu'em-
ployé de banque et syndicaliste que
je récidive en vous écrivant.

Pour vous poser également 2 ques-
tions :
- Actluitté en mars dernier par la
Cour d'Assises de Bourg en Bresse,
Maurice Locquin peut-il rester en
prison, pour une condamnation in-
fligée par la Cour d'Assises de
Cahors! alors qu'il est prouvé que

~

LeCAPaédité unjeu
« La grande cava-
le )), ,à commander
au CAP, 41 bis quai
de la Loire,' 75019

/'

les auteurs du hold-up de Bourg sont
les mêmes Que ceux de Cahors !
- Par les conséquences de toutes
:natures qu'on engendréés la prolifé-
ration des agressions dont ils Sont
victimes, les employés de banque
sont-ils en droit de se demander si
l'exemplarité d'une peine (de peines)
aux prix d'injustices possibles, peut
les dédommager, les sécuriser véri-
tablement , '

Mes collègues de banque peuvent
se demander également si les Quar·
tiers de Haute Sécurité, dont a voulu
sortir Maurice Locquin - tout com-
me Daniel Debrielle - ne retournent
pas contre eux la violence du systè-
me pénitentiaire! Violence péniten-
tiarie qui provoque, par ailleurs un
millier de mutilations par an dans
nos prisons françaises !

Enfin, les mesures de sécurité que
nous réclamons, à juste titre, peu-
vent-elles être jamais aussi efficaces
.qu'une sairie et vraie: justiCe, égaie
pour tous· aussi efficaces que la
prévention.

justice qui devrait être I'anti-vio-
lence! Prévention - oubliée· qui
tient' pourtant une large place dans
ce rapport qui porte, votre nom!
Réponse -à la violence que vous
pourriez encore donner, en vous
reposant la même question que son
avocat, que le comité d'action des
prisonniers, que le groupement d'au-
to-réinsertion, que le réseau d'en-
traide, d'accueil et d'information,
ainsi que de nombreux employés de
banque alertés par la presse :

- Maurice Locquin peut-il être
l'auteur du hold-up de, Cahors sans
être celui de Bourg en Bresse ? '

En pensant intensement, obstiné-
ment à mes collègues de banque, je
vous prie de bien vouloir intervenir
en faveur de 'la -révision de son
procès, et d'agréer, monsieur le 1

ministre, l'assurance de mes senti-
ments syndicalistes.

Pierre GILLES

Paris, CCP34 79842
C La Source. Prix 30

,Francs, soutien, 50
Francs.

La sinistre justice
militaire contre les in-
soumis et les déser-
teurs rentre en action.
Sur plainte pennanen-
te du « ministre des'
années ». La résistan-
ce à cette institution
particulièrement meu-
rtrière (3 morts aprës
une marche forcée à
Nouméa) est une
« nécessité ». L'année
c' est con,' l'année
rend con, quiconque
se met au garde à.
vous devant un pantin
,galonné, n~apasbesoin
de cerveau, une moël-
le épinière lui suffit
pour survivre comme
un robot

LeCAP
Le G.R.I.T~ vous communique:
NOUVELLE COMMISSION
ROGATOIRE CONTRE LE
G.R.I.T.

un petit jour gris et froid de fin
décembre, plusieurs gendarmè
s'engouffrent au 320 de la rue St
Martin, dans le 3 ème arrondisse-
ment de Paris. Ils viennent souhai-
ter la bonne année aux insoumis
totaux. Cherchant vainement à tous
les étages une éventuelle permanen-
ce du GRIT (qui, rappelons le
s'organise clandestinement depuis 2
ans) ils finissent par interroger des
locataires de l'immeubles avant de
repartir bredouilles. Tenaces, ils re-
venaient le lendemain et se présen-
taient cette fois dans les locaux
du journal « le Réfractaire », Déela-
rant agir sur commission rogatoire,
le chef des gendarmes désirait des

Après la commission rogatoire
lancée en nov 78 contre le GRIT sur
plainte du ministère de la défense, et
menée par la police judiciaire, sous
les ordres du Commissaire division-
naire Laffont, c'est aujourd'hui la
gendarmerie nationale qu] tente' sa
chance avec une nouvelle commis-
sion rogatoire. Nul doute, que cette
répression n'est pas étrangère à la
campagne menée ces derniers temps
par ,les insoumis totaux contre la
DGJ M (direction de la gendarmerie
et de la justice militaire) et contre,
son directeur Charles Barbeau. '

Conduite par une section dépen-
dant d'une unité 9ue nous sommes
en mesure d'affirmer spécialisée

dans l'identification et le fichage de
l'ennemi intérieur, cette action ré-
pressive vise très probablement à
identifier et localiser les insoumis
totaux coordonnés sous le sigle GRIT
afin de mieux les arrêter. -

'Il faut en effet rappeler que si la
police et la gendarmerie n'ont jamais
mis la main sur aucun membre du
GRIT, ce n'est pourtant pas faute de
s'en être donné la peine:
- Le 20 mars 78, c'est le 4 ème
cabinet de Délégations Judiciaires
de la Direction de la Police Judiciaire
qui ouvre' une enquête : "objet:
« renseignements concernant le
GRIT ». Sans résultat.
- Le 8 nov 7-8, la veille du fameux
discours de Bourges à l'Assemblée
contre les insoumis et les déserteurs,
'commission rogatoire sur plainte du
même Bourges. Quelques visites,
quelques interrogatoires menés par
la PJ ne donnent encore aucun'
résultat
- Voici donc la petite dernière, née
du 20 déc et menée cette fois par des
spécialistes de la Gendarmerie Na-
tionale. '

Nous, commençons à être des
habitués, et ce n'est, bien sûr pas
une commission rogatoire qui vien-
dra à bout du mouvement d'insou-
mission totale. Nous affirmons tou-
tefois être prêt, en liaison avec
l'ensemble du mouvement libertaire
et de nombreux groupes antimili-
taristes, à réagir très fermement à la
moindre arrestation en organisant
une solidarité massive et offensive.
(ri ou ailleurs. à bientôt...

La réunion nationale
.du CAP aura lieu les
16 et 17 février 1980
à partir de 10'heures
au siègedu CAP, 41
bis quai de la' Loire,
75019 .Parts, Cette
réunion est ouverte
,à tous ceux que ça
intéresse. Qu'on se
le dlse !
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BOURGOIN ET .SON ZOO (QSR, 1
.BOURGOIN, petite ville sur

le chemin de la montagne !
BOURGOIN; la ville de l'horreur!
80URGOIN, MENDE. BRIEY.

STARBES, LES BAUMETTE ,
FRESNES, FLEURY, LISIEUX,
et d'autres ... Noms qui chantent,
villes qui pleurent. ob l'homme subit
le pire des déshonneurs, l'avilisse-
ment et l'humiliation.

Monsieur le directeur, que vous
refusiez (article 414 D du Code de
procédure pénalella correspondance
il certains détenus qui vous semblent
dangereux, dangereux surtout parce
qu'ils 'peuvent dénoncer ce qui se
passe dans votre établissement, bien
sûr! moi qui vous ai connu, vous et
votre goulag, vous voulez garder la
tranquilité et garder le secret sur ce
que. 'vous faites subir à des être
humains. Pouf vous, ce ne sont pas
des êtres humains, mais des' bêtes,
des' non personnes .que vou:s, faites
servir à travers des griUes. Mainte-
mant, 'Vousfaites gazer et bastonner
trois hommes qui revendiquent des,
droits :.10 minutes par mois de
parloir, IiJJre. tout au moins I'em-
brassadede leurs enfants, un parloir
plus long. au lieu d'une demi-heure,'
une heure. ils demandent trois heu-
res. pourquoi n'y aurait-il pas de
relaûons sexuelles? Votre femme se
refuse-t-elle à vous? Pour que vous
refusiez ce droithumain, naturel des
êtres ? Au lieu de cela, chez vous pas
de dialogue; j'en sais quelque chose.
Croyez vous pouvoir faire taire
quelqu'un au dehors? Même en
ravale? Comme vous le faites d'ans
votre ghetto. Il me semble pourtant,
d'après notre cher président Giscard
D'Estaing. que la prison était seu-
lement urie privation de liberté, et.un ,

moyen de réinsertion! On a cherche'
on 'a trouvé, pour les plus « dange-
reux » des camps QSR QHS. Je
n'ose sans frémir' prononcer, ,ç~..-_
noms. réalités d'aujourd'hui, -t!ffmps
de ,la mort, mort calculée, lente à
venir, pour vous, enfermés qui êtes
là dans une cage, à attendre sans
murmurer pour la plupart, dans
l'isolement, drogués, condamnés à la
mort molle. livrésaux vexations des
détraqués, aux humiliations des ma-
tons, à la déchéance à la perte de
votre identité, de votre personnalité.

Je suis dehors aujourd'hui non
pour vivre en égoïste, mais je vis en
pensant à vous, hommes qui osez
vous révolter, car vous êtes 'rares à
oser relever la tête, à vouloir garder
votre dignité. -mais dehors, je suis
seul. presque seul, je prépare dans
l'ombre l'action qui j'espère, éveille-
ra l'inertie générale quant à ce qui se
passe. ce qui se fait, (ndlc fait gaffe
dans l'ombre il fait noir, tu vas te
casser la gueule l], On 'P8tIe beau-
coup des tortures, des exécutions
étrangères mais des tortures fran-
çaises rien !

Je vous salue, amis, frères, j'ai
partagé avec certains la misère et la
modeste pitance. ,J'ai lutté en moi-
même pour ne pàs m'abandonner,
j'ai survécu, mais à quel prix r Pour
un jour. aujourd'hui, crier la souf-
france morale de ceux qui crèvent à
petit feu, derrière ces hauts murs,
ces murs qui vous enrerrent. Vous
dedans. on vous fait taire! Alors,
dehors. je ferai ce qu'il m'est possi-
ble de faire pour crier l'horreur
contre la Mort lente, 'mais avant
tout. pour ce faire, ma sécurité doit
être préservée. (ndlc ça va de soit !)

Fraternellement vôtre t
Georges, l'Breton

Nous savions que
la r~pugnante
administration péni-
tentiare était bète à
pleurer, mais il nous
manquait de savoir
qu'un ,juge d'instru-
ction décédé pou-
vait par delà la mort
emmerder encore
un détenu grâce à
cette saloperie d'ap-
pareil' qu'on nomme

Je sois détenu 1\ Fleury depuis 17
mois. j'ai parloir 3 fois par semaine.
Ma femme et une amie viennent me
rendre visite régulièrement par un
permis de visite délivré au parquet
de Nanterre du juge d'instruction
Seelq. Le lundi 8 octobre, ma sœur
qui habite Menton (00) décide de
venir -passer 6 jours à Paris dans
l'unique but de me rendre visite (8
jours de congés, elle travaille dans
l'hotellerie). Elle se renseigne auprès
de ma' femme des formalités pour
obtenir un droit de visite. Ces
formalités sont accomplies au niveau
du Juge. Le mercredi 10/10, ma
sœur ne peut me, rendre visite, ce
jour làje suis extrait. A l'occasion de
JI' extraction, je rencontre la femme qui
me prévient que ma sœur viendra le
samedi 13 accompagnée de mon
amie, J'ai attendu, le désespoir au
cœur toute la journée, je n'arrivais
pas à imaginer quelles pouvaient
être les raisons, de ce jour sans
parloir, Le lundi 15, j'apprends la
rage au cœur les raisons: I'admini-

, .. t ration pénitentiaire ce samedi là a

la justice. L'affaire
Depaolis est signifi-
cative. Kafka en
écrivant son livre Je
« procès » ne cro-
yait pas si bien dire
il n'existe pas de
justice, il n'existe
qu'un appareil de
fonctionnaire dont
cette canaille de
Peyrefitte est le
chef de bureau. '

LeCAP

fait preuve d'un zèle qui est une
enculerie. Ils réclamaient juste ce
[our un permis de visite du iwré
.d'instruction Selignan du parquet

.de Paris. C'est au parloir dü 15/10
que ma femme me révela cela, eUe
seule a pu rentrer, toutefois ma sœur
avait du repartir le dimanche matin
pour Menton. Le juge Selignan est
un juge que j'ai eu dans les années
7071 72 73 pour des faits qui m'ont
valu 11 ans de réclusion, Jugé,'
condamné. et expédié en centrale.
AH8ire classée, comble de l'enculeri~.
ce juge est décédé depuis 73, il m'a
fait chier 4 ans, car il m'avait laissé
un an sans parloir et de sa tombe il
m'emmerde encore par le biais de
l'administration. J'ai pu connaitre
les raisons (données par l'AP) les
fonctionnaires se sont embrouillés
dans les permis. C'est ainsi qu'on
renvoie les familles qui font des
milliers de kilomètres pour voir les
détenus.

DEPAOLISA.
72622 FLEURY
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CITIZENUNE
SUITE AUX DOSSIERS DE L'E~
CRAN, REFLEXION D'UNE
OTAGE '

Mademoiselle l'étudiante iranien-
ne, vous nous avez bien expliqué,
n'en déplaise à Monsieur Alain
Jérôme, les motivations de cette
triste prise d'otages. Comme-a dit
Monsieur Cindorelli «on sait que
dans nombre d'états, le fascisme, la .
torture sont de rigueur, mais ajoute-
t-il, nous ne pouvons pas dénoncer,
'et déclarer la guerre à la Russie, à
l'Argentine, et aux autres ! Est-ce
que tous les moyens pour lutter spnt '

-poesiblesî » (sous entendu toléra-
bles ,). Malheureusement, la parole
n'a pas été donnée aux peuples pour
protester contre les lance-flammes
américians au Vietnam ou contre les
atrocités du Shah, et comme on nous
l'a bien démontré, les dictatures en

.'place sont mises là par les grandes
puissances et soutenues par elles

. ., pour étendre leur domination éeo-
nouveau J~ge Monsieur D.omml' nomique et politique. Que reste-t-il
que Fourmer, car sans lUI, tous pour dire ce qui se passe? Quand le
ces faits' cités plus haut ne shah d'Iran torturait hommee, fem-
,=~n~ jamais ven~s ~l'-~~q, ~=-t:!~1~~;:·~~e.3#~'·

, , ,. , niera-t-on que le peuple ait besoin de
. RIen d autre a ajouter pour faire savoir ce qui s'est passé, et

l'mstant. sous l'égide de qui cela fut possible,
Salutations Alors que partout, aux USA, en
, . . Russie, en Chine, en France, le shah

MATENCIO Joel était un homme honoré. Qu'a fait le
P.S. Comme je' sais que vous ,oeuDle israëlien ?, .il a ,iugé' ses

n'aurez pas le courage ni l'hon- h?urreaux à la face du monde, tel
; d bli 1 tt EIchmann.netete e pu ier ma e re 0';1- •..

verte dans votre journal, Je Le peup.le iranien ,veut Juger le
m'adresse à d'autres. sh~, quoi de plus n8:t~l? Les

droits de l'homme, la Justice CQn-
ten.poraire, l'espace judiciaire euro-
péen font que pour un, homme
poursuivi pour un meurtre, pour un

Politique soupçonné, soit reconnu le
droit d'extradition, pourquoi les
Etats-Unis ont-ils refusé ce droit
d'extradition? Pourquoi pratiquent-
ils le recel des biens volés à l'Iran,
Pour un homme qui fut tin bourreau ,
et un multimeurtrier, mais ...qui les
servait bien. Quels sont les moyens
dont dispose le peuple d'Iran?,
aucun. La colère des étudiants les a
portés à la prise d'otages pour
échange, moyen que nous condam- '
nons dans l'absolu mais que nous
comprenons, même si, dans I'immé-.
diat, la sympathie va dans l'autre

,camp. Ilprovoque tout de même un
essai 'de reflexion" la discussion
passionnée de votre émission en est
la preuve, et comme a

,~,,- '

~',Joël Matencio, que la presse pourrie
condamne à mort avant même l'ouverture
de son procès" dénonce toutes les calom-
nies dont il est l'objet, et"qui le fabriquent,
coupable avant même de pouvoir se
défendre.

MATENCIO Joël
Maison d'Arrêt
38760 V ARCES

4!ttrlouverte au '
Dauphiné Libéré

Madame, messieurs,
je viens par la présente 'vous

féliciter de votre objectivité sur
votre article débat peine de mort
en date du 15 nov 1979.

Mais ne trouvez-vous pas que
vous en faites un peu trop à mon
sujet. Pourquoi avoir oublié vo-
lontairement de signer les arti-
cles me concernant ? ,Que crai-

, gnez-vous donc pour agir ainsi ?
Moi, allons donc, c'est impossi-
ble, je suis en prison, puisque je
ne ferai pas de mal à une
mouche, si' celle-ci ne m'en fait
pas, bien entendu,

C'est de la couardise et lâcheté
que ce procédé, même de la
bassesse. J'aimerais que vous
sachiez une bonne fois pour
toutes. Oui! c'est à vous les

fascistes de la plume et

Pourquoi 'alors, me direz-vous
persistez-vous à vous raccorcher
encore à celle-ci. Pour uneraison

"bien simple que je suis innocent,
parcequ'innocent de' ces meur-
tres et enlèvements lamentables.
Divers procès verbaux et. témoi-
gnages l'indiquent clairement 1

dans la .procédure engagée con-
tre moi.

Je tieris à me battre jusqu'au
bout et dernier souffle de vie,
d'abord parce que je ne suis pas
coupable de ces crimes, mais
principalement pour mes en-
fants. Ceux-ci n'ont pas et n'au-
rons pas à avoir honte de leur
père, celui-ci n'a le tort que
d'être un imbécile, et incommen-
surable gamin, mais pas un
tueur, encore moins un assassin,

V ous ne cessez de me dépein-
dre aux yeux des gens, comme
un monstrueux assassin. Ce qui
arrangerait un peu trop de mon-
de à mon avis. Désolé, mais tant

, que je vivrais, je ne servirais pas
de bouc émissaire, aux manigan-
ces, bassesses, et saloperies de
certains. Pour me faire taire il
faudrait m'assassiner, car je ne
me tairais jamais.

Moi, j'aimerais savoir pour-
quoi Mr le Commissaire Mabilon

:t - j YU hiaohol gQRe'~e' je ne' crains tH

pas la mort, ni quoi que ce soit que dément formellement plu-
A" b ft __ .. __ i&Çt6r-v'bûS- '~<8ieur&témoigRages de bonne foi; ~
m'avez déjà fait, toucher le fond de gens cc au dessus de tout
du ruisseau, ou plutôt égoût, et soupçons ». Ce n'est pas moi qui
que ma vie quoi qu'il ,arrive ne ne cesse de mentir, mais le
vaut plus la peine d'être vécue, Commissaire Mabilon. Où sont
,après ce que vous en avez fait et donc passées les lettres que j'ai
êtes en train de faire. Du mal écrites chez Mabilon et I'enregis-
vous m'en avez tellement fait de trement de Juillet 76? Qu'on
par vos articles insidieux, et daigne me renseigner à ce sujet.
tissus de mensonges, qu'à pré- Car tout cela a mystérieusement
sent vous ne pouvez plus m'at- disparu, au lendemain de mon
teindre. Le tréfond du mal je sais arrestation, et arrivée au Minis-

.ce que c'est, vous me l'avez fait tre de l'Intérieur d'alors. Divers
toucher, après cela plus rien témoignages indiquent égale-
d'important ne puis m'arriver. ' ment que pendant le printemps

et été 7-6,j'ai été sous surveillan-

Cet homme joue sa tête, alors qu'il
proclame son innocence depuis le début,
et que son inculpatiol.1est loin d'être claire.
Matencio ne serait-il pas une' victime de
plus des « magouilles )) policières '1
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ce pohciere constante. Menson-
ges encore de Mr Mabilon qui
dément cette surveillance. Ma-
dame -Ciabrini a sciemment né-
gligé~d'ïnf~rrogèr,aivéis ~nioins
et notamment receveurs des pos-
tes de Froges et Saint Martin
d'Hérès, au sujet de télégram-
mes me priant de monter à Paris,
ou j'étais le jour ou l'on prétend
que j'aurais enlevé un jeune
couple à Grenoble en Juin 76.
Ces télégrammes et téinoignages
prouvent indéniablement que
j'étais à Paris, et dans l'impossi-
bilité de commettre ces crimes.
D'autre part on a fait mentir
sous la contrainte d'une èven-
tuelle expulsion Madame Denise
Bokobza. Les policiers ont faus-
sé son témoignage sous la con-

'train te. Ilest même très facile de
s'en apercevoir en lisant divers
procès verbaux.
Ilest même très facile de s'en

apercevoir en lisant divers pro-
cès verbaux. Denise Bokobza, ne
puis faire autrement et obliger
de s'exécu ter aux ordres de la
police, car elle se prostitue, né
« travaille» donc pas, et que
c'est les mêmes qui lui font
renouveller sa carte de séjour par
les services de la Préfecture.
Alors que tous les étrangers en

ses manu-ml
d".()rig~e. " ,", ,

Je vais vous dire pourquoi le
Commissaire mabilon ment, par-

,ce que s'il disait la vérité, il
risquerait sa place de' Com-

, missaire et de 5 à 10 ans de
prison pour faux témoignages.
Puisqu'il doit bien être couvert

C'est donc une voie sans issue
non pas pour lui, mais pour
moi-même qui en subit et subi-
rait les conséquences. Jusqu'à
présent il n'y a eu dans cette
procédure truquée qu'une seule
personne d'honnête, c'est mon

~té dit, elles découlent 'd'une situa-:
tion globale à .laquelle on ne peut
faire autrement écho. C'est malheu-
reusement grâce à ce moyen seu- '
lement que le peuple palestinien
avant le peuple iranien a pu faire
'connaître sa lutte et sa révolution.
, On ne peut parler simplement en
voyant le côté des victimes, d'une
prise d'otages, il faut 0 la replacer
dans son contexte, la cause est
globale, la solution doit l'être.

A un stade beaucoup moindre, je
puis' témoigner, et je l'ai déjà fait,
que dans le contexte d'une certaine
société d'injustices et d'inégaliés, les'
vols et les hold-ups se multiplient
que les prises d'otages sont parfois
provoquées pour permettre une ré-
pression plus dure, par la police. Ce
qui montre bien qu'il faut savoir
remettre les faits dans leur contexte
pour pouvoir les juger.

Bien triste est la société, qui ne
laisse que ce moyen que nous con-
damnons comme moyen d'expres-
sion.

<,,F

__ Vol·au 'dessus d'. nid de coucou

'Serge Ferraton stupidement condam-
né à perpétuité par la Cour d'Assises de
Douai, en connait un rayon sur « L'holo-
causte )) psychiatrique, lui qui y a souffert
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Psychiatrie, service docteur Vul-
lieu Armentières, traitement alo-
pécidol, matin, midi et soir.

Avec l'Alopécidol, c'est ne
plus savoir rester deux secondes
à la même place, ne plus avoir
deux secondes de suite, le même
désir, être incapable de faire ce
que l'on a envie de faire en
entier, bien que ces désirs et

"envies sont anormaux, et l'on
reste pourtant lucide, assez luci-
de mais plus capable de diriger
son cerveaux, c'est être incapa-
cle de pisser en une seule fois
car c'est trop long, ne' plus
bouffer parce que ,le simple fait

de s'asseoir à table et déj à trop
long, bien vite le désir oblige à se
lever et à partir bien vite faire
autre chose, pour faire ..: tout et
rien! Rester lucide, voir com-
prendre que ce que l'on fait est
dingue ... et ne plus pouvoir s'en
empêcher, se dire mille fois par
jour, non je ne veux pas, il ne
faut pas, c'est dingue ... mais
l'alopécidol est le plus fort. Se
voir devenir dingue tout en
restant lucide ... C'est une forme
parmi d'autres de la psychiatrie,
tout marche, bras, jambes, tête,
impossible de l'empêcher, l'alo-
pécidol a le dernier mot. Le soir,
le maton psychiatre passe la

toute sa jeunesse, avant de se révolter
dans le déséspoir homicide. Comme dirait
Jacques Vachè , « ... ce remarquab-Ie
stratège du meurtre passionnel )).

camisole et fait l'injection de
largactil, sinon impossible de
rester deux minutes dans le lit,
c'est un supplice, c'est l'angoisse
toutes lés excuses sont bonnes
pour en sortir du lit, à peine
couché, faire semblant de refaire
ce lit, faire semblant d'avoir
envie de pisser toutes les deux
minutes, ha ! quel soulagement
de se lever après avoir été deux
minutes allongé ... Alors, camiso-
le, injection ... Le matin il faut
plier réglementairement ses cou-
vertures, c'est long, très long,
trop long, a en devenir dingue.
C'est l'angoisse, vite, vite, vite,
,faut en finir, vite, vite, vite, et,

soulagé, plus d'angoisse, c'est
fini, elles sont pliées ! Pleurer de
joie, de soulagement, non, non,
le garde ne pourra rien dire, j'ai
été vite, vite, mais! il, faut
descendre, c'est long les marches
c'est long, trop long, ça n'en finit
pas, c'est la peur, l'angoisse, ma
lucidité me fait comprendre que
c'est anormal, mais je n'y peux
rien, rien, rien, il faut vite, vite
descendre, ouf! enfin ! c'est fait,
c'est fait, je respire, mais ! oui.;
oui... les médicaments! c'est
vrai, cette saloperie d'alopèci
dol qui me détraque le cerveau,
mais j'y peux rien, rien, rien,
vite, vite, le garde me donne la

saloperie d'alopécidol que j'avale
vite, vite.

La fabrique de zombie made in
France.

Clairvaux, Nov 79
Serge FERRATON



EZLESFE EIS
après leur mouvement

avait réussi il percer le mur
l'information mensongère

redescendues dans ce
leur a assigné. Certaines
se résignent pas et veulent D' auc~n pourrait se dem~der

pourquoi nous appelons l'etat
contre l'Etat-maquereau. Français proxénète,' c'est très

• 1 CAP' 1 simple:vOir e , nous eur La france a ratifié en 1960, la
colonnes sans complexe ,convention de ,Genève relative, à

f·11 " ' ·bl ;. la non-exploitation, sous quelque
1 es sont susceptl es a forme que ce soit, de la prostitu-

sè retrouver en prison. tion d'a'!trui., ~n clair, 1!l.Fr~nce
, , ' a adopté le regune abolitioniste.

I!IIVAmentleur lutte, aidez les Ce régime abolitioniste précise

1 que chaque être humain est librepar tous es moyens. de sa sexualité et par conséquent
LeCAP libre de faire ~e qu'il entend, de

son corps, ceci est valable pour
tout le monde y compris les
prostituées.

A la suite de cette ratification,
notre code pénal a changé. D'un
côté, 'si l'on se référe à la
convention de Genève, on peut
se prostituer d'une façon très
libre en restant, ce qui est
normal, dans les limites de la
décence, et si l'on se réfère au
code pénal français on peut se

, prostiteur à condition que ce cela,
,soit avec personne et nulle part!

En effet, le racolage tant actif
que passif nous est interdit sous
quelque forme que ce soit, com-
ment se prostituer sans racoler,
la vérité nous oblige à dire
qu'aucunes d'entre nous 'n'a ep-
core trouvé la solution ... ' ',~,

taIsaine du
voir cc la
du quar-

va de son
insulte.

leur fern-
• voir les

~use et

étages. Certains iront même jus-
qu'à prendre des photos... en
souvenir peut être d'un si 'beau
soir... allez savoir ... Alors les
femmes se déchaînent, jusqu'à
se battre parfois avec ces mina-
bles. Pour elles, toutes ces insul-
tes, silencieuses ou non, sont
insupportables. Elles gardent leur
dignité de femmes. Soumises à
toutes ces violences, comment
voulez-vous qu'une. prostituée-
ait une vie calme et équilibrée ?
C'est impossible. On va jusqu'à
leur refuser toute cohabitation
avec la personne de leur choix
(loi sur le proxénétisme) encore
heureux que les animaux ne
soient pas soumis aux lois hu-
maines.

Après toutes ces atteintes à la
liberté individuelle, toutes les
questions que l'on a pu se poser
trouvent leurs réponses. La vio-
lence engendre la violence ... L'
Etat voudrait que les prostituées
rentrent dans le rang, comment
à coups de trique, de contrain-
tes, de=ehantage, alors là sûre-
ment pas ... Une bête quand elle
est devenue enragée ne se calme-
ra jamais sous la violence ...

Mais une prostituée n'est pas
ùIle bête ...

N'est ce pas ...
Danielle,

du collectif des prostituées-
de Paris.

LIVRES A LIRE
May Picqueray, compagne ,de parvenus dont il me faudrait, si j'en

utte et compagne d'espoirs: du avais 'la place, écrire les mérites.
« Canard Enchaîné )~au Front Po- «Et vous êtes de gauche» de Denis
pulaire en passant par ses enga- Langlois, éditions Galilée où de
gements libertaires aux côtés. de saines vérités nous sont servies avec
l'inoubliable Louis Lecoin et de tant justesse (et justice]. « Première rue
d'autres petits ou « grands », obs- à gauche » par Denis Manuel chez
curs ou cc célèbres'» compagnons Flammarion, où l'acteur raconte son
d'espoir, en continuant par te ~ int~éraire de ,:isiteur, de pri_s0!l'
Réfractaire» si totalement et SI cc L enfant au Tnbunal » par Mireil-

, sainement antilimitariste, May- Pic- le Debard chez Hallier. Ce que nous
Ces racolages, nous coûtent lueray se livre, se délivre du poids savions plus ou moins déjà. de

fort cher, 180 F et bientôt 400 F ie ces années si pleines, si riches que l'itinéraire désespéré de ces te chiens
et cela peut se produire plusieurs, beaucoup ne pourraient s'empêcher perdus sans collier ,),mais qu'il n'est
fois par jour; av~, que .se d'utiliser ces mouvements his~ri-, ni mauvais ni inutile de ressasser
prostituer Va devenir un luxe. ques JX?urgonfler leurs souverurs sans cesse.
L'on pourrait penser que si les' d'orgueil ..May se,contenu: de !l~us Et enfin, ledemierdontj'ai décidé Après avoir
pouvoirs publics-nous empê-' les s~rvlr ~vec c.ett~ ~Imphclt~ arbitrairement de narler : cc Ni désertion aux E
h t d 1 1· complice qu elle S81tSI bien témoi- vieux ni mattres» chez Alain. .c en re raco er, que ce a serait gner à ses a .....is et compagnons ' écri d . d 1 vms maton Cl!

l ' . d fai ..,n...' Moreau rit par es cc VIeux» e a
avec e SOUCl e aire respecter . li Y l' B lee né en 51 et cela ils vont lez VIe e: ves e onm
les bonnes mœurs ..Que non pas, May, c'est une leine page de Claude Guil.lon ,né. en 52:. Des décid~ de. com
.nous pensons, av.~ pardonnez l'histoire de l'humaJté que son livre adresses, des Informations pratiques huma me , Je va
nous, notre esprit calculateur nous fait découvrir. Et il faut le lire des idées, des convictions que je faire connaître.
'1ue l'état français ,et cela, ne le dévorer pour comprendre combie~ pa;ta~e, bref, u.n liv~,queyachète- mars 73' dans la
1 honore pas, a trouve une bonne d'engagements et de patience sont, rais bien vol?ntIe~s ,~I J a~81sd~ ~Oà obligé à démise
manière de remplirses caisses.. nécessaires pour alimenter en nous, 18 ans ou. ble~ SI J avais C~OISIde 77.

, . jour après jour, l'espoir en un monde dC!nne:r:le Jour a .un ~nfan~afin de le .
, TB:X0ns le vlce: ~reno~s de où l'homme enfin pourra vivre en se lw offrir pour l'aider a se libérer de la J'al trop atteJ
~argent aux P!ostltuees, .d~sent- disant qu'il y fait bon. cc May la tutelle envahissa~te des adultes m'a décidé a te 1

ils, mais messieurs les ministres Réfractaire » chez Marcel Jullian. autant que de la rmenne. suis resté un h
ou nous sommes interdites et Bien d'autres livres me sont Serge LIVROZET d'abord l'incan
mett-ez no~s dans des ,camps de compatriotes b
concentration, ou, nous sommes _ avoir tué perse
libres et fic~ez nous la paix et ne pour 15 ans, en
vous conduisez pas ,comme des que je compre
maquereaux de bas-etage. , pourquoi il y a

Quand on possède, mal heu- Mon no. est personne mois dans cette
reusement en France des, diri- , de Fleury Mér
geants et hommes ,politiques, qui " environ quarant
traficants, qui boursicoteurs. qui prison sur le ID
pilleurs des deniers de l'état, il .' du million a y.
nous semble fort injuste de nous Au CAP nous avons tOUjourssoutenu semaines dans
pr~~e~ la m?r~e e~ de taxer nos que la lutte 'des prisonniers était partie qui est taulard 1
activites, qUI Sl elles sont lucra- ' . comprends, tu l

tives sont moins sales que cer- prenante du mouvement ouvrier. Car démontrer que

tains mag~ui11ag~, ',~ ~ n,~,~me0rte,'.9u~l. Qµvrjer ,qu.i se _bat " e~ .~eu de lacp
Catherine, groups .... elî.. :a. ;ùt&iptitil~=Clê\se' rètrouvei"«, en']trs.tl1), 1{,~~ç:ge ~

., d'At b tt ' fi· comédie tragiqIen prison, ou, e re a a u par un le sario c'est le •
agissant,sur ordre de ce gouvernement de chef ~'orchesUe

,;,è 'd' , '• • ' .1. 1 ne fait que dermis re, ou es gagnes-petits 'visant a e, Pour l'instant
remplacer. ~. • sp~ta.teu.r. ~'.

mais Je JOU8I8
lourdé, parce qII
et que je l'ai IDO
expliquer à CI
pouvoir de te
condamner, COI
plait que le pl
c'est toi.

Cela fait de
moins évideme
,:alculer tout le
.aut pour s'oœs
magistrats, pot
'tie, assistants.
passe. Ha, j' oub
te mille chômew
ie l'Etat.

Pendant quat
maton, et ceux 1

et me connaîtn
dire que je n'étai
ma place en pm
les 3/4 des dé
Obéir 'et se 's
l'invention hUII

, exploite son frèI
nométré et cak
pour avoir une
nous faudrait
révolutionnaires
comme toi jama
à être comman
idiot que moi, j.
droit à personn
des ordres, m
d'une façon 0
pensées, on t'a
pendant toute t
croire que tu es 1

savent tellement
tu te demandes
vrai

L'état maquereau ou, comment
taxer cc l'immoralité ))

1 OU GHETTO A LA PRISON I.!

Resterons nous les dernières
, personnes à- passer d'un enfer-

mement à un autre, des cinq
mètres de trottoir aux cinq mètres
de la cellule? Car non-contents
de nous enfermer dans le ghetto
cc prostitution '» les pouvoirs pu
blies disposent de moyens assez
variés pour nous envoyer en
prison. Revenons sur le passé,'
heureusement révolu, du triste-
ment célèbre St Lazare" ou
quand une prostituée se faisait
emballer elle pouvait y passer 18
heures d'affilée, pendant lesquel-
les elle allait à la visite médicale
ou elle était examinée par des
médecins sadiques et avec des
instruments dont la propreté
était parfois douteuse.

Les flics nous promettent ré-
gulièrement ,qu~ St Lazare va
réouvrir, qu'ils sachent ltien que
nous nous battrons fussent avec
les CRS et les armes à la main si
il le faut, plutôt que de retourner
dans cet horrible endroit. A
l'heure actuelle, les locaux de
Fleury-Mérogis peuvent être mis
gracieusement à notre disposi-
tion pour au moins deux' raisons
(raisons autre que délits) et qui
sont:
1) la .eontrainte par corps, quand
nous devons des sous à l'Etat
rapace. La peine accomplie n'ef-
face pas la dette, ce qui me pose
reflex ion , car je n'ai jamais
compris l'absurdité de ce systè-
me, je m'explique, on doit X
milliers de francs au fisc, on ne
peut pas payer pour des tas de
raisons, c'est la prison pendant
dix ou quinze jours (cela peut
paraître court mais c'est très
long quand on a le sentiment de
n'avoir commis aUCllD' délit].

Pendant ce laps, kte temps, on, Mohamed Bouaziz est un ou- les comptes de la caisse de grève
coûte de l'argent là l'Etat fran- 1vrier algérien. Il a 50 ans, et t~rav ét des papiers personnels (le
çais et quand on sort, orr n'a pas, aille en France depuis 1949. commis sarre de police refuse, la
plus de sous pour payer; cela Avant son arrestation, il résidait plainte de Bouaziz à ce sujet),
pO~T1'ait être courtelinesque, au foyer AFRP du Port de puis ce permanent s'en va porter
mais que voulez-y;ous nous n:a- Gennevilliers, dans un quartier plainte ,contre Bouaziz pour
von~ pas la' ch~ce '~e faire perdu abritant 3000 personnes, cc abus de confiance » (le com-,
partie de la proche famille d'un sans commerce ni téléphone, à 20, missaire s'empresse d'enregis-
ministre ou d'un,~éputé 1... mn à.pied de toute autre habita- trer cette plainte et d'arrêter,

Et' 1 d ., tif.v c' 'tion et de l'arrêt de bus le plus Bouaziz l).e euxieme mo ir, C es he
l'article R 37, article qui nou ,proc, '.. , .
puni de 8 jours de prison en ca Depuis ~ 1978, ,les r~sldants
de récidive de racolage (R 34-13) du foy~r' menent masslveme~t
Si il était appliqué, on sortirai ,une greve des loyers revendi-
de Fleury pour y entrer! L quant notamment la prolonga-
dernière fois qu'un préfet d ~ion ~e la lign~ d'autobus 138
police quelconque a voulu l'ap Jusq~ au. qu~rtler du Port: re-
pliquer, c'était à Lyon en 75 e vendi<:&tlon a laquelle s'oppose
cela a donné les révoltes, qu le marre PCF de. Gennev~ers
vous connaissez. ~;Cet 'article d cc pour ne pas avaliser la presen-
loi peut toujours.être appliqué, ce 'de cette cité d'urgence dont

.et je-trouve que dans une sociét ' nous ne voulions pas. ». on con-
~c libérale et, avancée )t que de nait la politique raciste des
juristes maniaques. et poussié municipalités communistes (pas
reux, décident dl~v~yer pour plus de 10 % d'immigrés et de

, jours et plus (aunailti:de'fois qu' cas sociaux dans nos communes)
y a de contraventions] des fem- et l'opposition ouverte du PCF
mes en prison parce qu'elles s et de la CGT au mouvement des
trouvent deux fois-de-suite sur 1 foyers pour la double raison qu'il
même trottoir, cela n'honore pas échappe à leur contrôle (le comi-
notre code pénal, ni la société té de coordination des foyers en
chargée de le faire respecter. lutte est indépendant de tout

Nous r~,donc la sup- parti ~u ~yndicat) ,et que se.s
pression et son non-remplace- reyendicatlOns so~~ les contradi-
ment par un autre article répres- ction avec ~. po~tlqu~ du PCF
sif de l'article R 34-13 et par concernant l'immigration.
conséquent la suppression éga-
lement de l'article S'î.

,
- ;

Nous réclamons également l'
application du rapport Pinot, qui
si il ne résoud pas tout, a au
moins le mérite de parler de -nous
comme des êtres humains, mais
peut être était-il trop libéral
justement pour qu'on l'ait cc ou-
blié ))... "

, .Bouazlz, trésorier du comité
des résidents de son; foyer et
délégué au comité de Coordina-
tion, était donc doublement gê-
nant. Pour l'éliminer, un perma-
nent CGT crée avec le gérant du
'foyer un cc nouveau comité »

fantoche manipulant quelques
dizaines de résidents, s'empare
de tous les papiers de Bouaziz,

As

Actuellement, alors que le pa-
rquet s'est emparé de toute la
caisse de, grève et que la presque
totalité des dépenses a été recon-
stiutée, Bouaziz reste emprison-
né à Fleury' et sa mise en liberté
vient d'être refusée. Un-homme
est donc en prison pour avoir
revendiqué des, conditions de vie
décentes dans les, foyers, pour
avoir commencé laIutte contre
lés cités-ghettos pour immigrés
(qui seront bientôt officialisées
et étendues aux jeunes et aux
personnes âgées par la loi d'Or-
nano) pour s'être opposé en cela
à la collusion PCF -gouverne-
ment, et pour avoir accepté de
tenir une caisse de grève !

Un comité pour la libération de
Bouaziz s'est crée le-12 janvier,
un film sera réalisé sur cette
scandaleuse affaire. Nous vous
appelons à venir travailler avec
le comité. (réunion tous les sa-
medis après-midi à l'Ageca 177
rue de Charonne). Vous pouvez
aussi écrire à Mohamed Bouaziz
87167 D2 145 D3 7 av des
peupliers 91705 Fleury-Mérogis.
Pour nous contacter, écrire à la
Librairie la Bouffée d'Air, 25 rue
Bouchardon 75010.

Le comité pour la libération de
Bouazis


