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Colleetif de defense et de soutien des revolutionnaires detenus.

On peut nous eerire aux deux adresses suivantes :

\ Comlte d'information sur les detenus ex-GARI,
X. Boite postale 4098,

31030 Toulouse Cedex;

Gerard Hof. e/o Editions Stock 2,
14, rue de I'Anelenne-Comedie,
75006 Paris.

Ne pas mentionner «collectif» sur I'enveloppe.

IM.PO., Paria
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11Y ades prisonniers politiques

en France.

Volci ce qu'ils ont a dire.

Avrll1977
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LISTE PROVISOIRE DES DETENUS POLITIQUES EN FRANCE
ENCORE DETENUS, OU L1BERES DEPUlS LE 1/1/1977

1ro partie:

PRISONNIERS POLITIQUES

a) appartenant ades
groupes politiques

GAR.1. M. Camilleri
M. (nes lorres
.r-M Rouillan
et nombreux pre
venus en Iiberte
provisoire

prlson

La Sante

Avocats

Blum, Choueq,
Deehezelles,
Etelin, Jaeoby,
Leclere

Y. Poudroux eond' ,

M"nlllhAr" amne U ß6 ans» "l t~·

S. Caeeiari ~ W e. f \hr~·
J.-Ch.Denis Ca~l~ÜI'\~,Jl~~·o~ "
J L 1 aSante. a uyaux Lorlent H. Leelere

Ex-maolstes Marais

~~ -Savouinan

.. ~ ---..-
b) Isoles .,.,..""P. Astudillo

p. Noulet
,/ F. Kropiwnieki
, J.-CI. Reilles

.; G. Hof

Le capltal est international, la repression aussi. 11est
done elair que I'internationalisation de la lutte est vitale.
Cependant nous nous en tenons iei a ce qui se passe
sur le territoire soumis au contröle de I'Etat fram;ais.

La situation polltique en France (debut 1977)

Le mouvement populaire revivifie depuis mai 68, posant des
problemes radieaux tels que eonditions de vie, conditions et fina
lites du travail dans le monde capitaliste, se developpe vigoureuse
ment jusqu'a maintenant. Ce mouvement populaire va probable
ment s'investir, momentanement, dans le vote pour le programme
commun, dans I'espoir d'avoir les eoudees plus franehes, au cours
des luttes ineessantes qui se poursuivront contre 1'exploitation ea
pitaliste.

En face de ce mouvement populaire, le pouvoir aetuel joue
ses dernieres cartes democratiques. 11tente de maintenir un sem
blant de fonctionnement institutionnel, qu'il doit juger, pour un
moment encore, plus eeonomique que des affrontements qui pour
raJent se derouler, en dehors du cadre institutionnel.

Mais depuis un certain temps deja, les eearts ou bavures, par
rapport aux propres lois du systeme, se multiplient de maniere
aeceleree.

Les travailleurs en font quotidlennement les frais, au cours de
la guerre sans merel que le capital mene contre eux.

En leur sein, les elements revolutionnaires sont eux aussi
durement harceles. Ce n'est pas un hasard. dans la mesure OU i1s

1. - LES OETENUS POLITIQUES OE LA SANTE PRENNENT
POSITION POUR LA LUTTE COMMUNE

Pelletier
Laval, Leclere, Tlssot

Bourguet. Engelstel~

Boutonnet,
DeeMzelles, Waquet

Kiejman,
Leelere, Stefanaggi

de Feliee

Comte,
de Feliee, Laval,
Mignard, Terrel,
Moutet

Sarreguemines

Fresnes
Iibere Mv. 77
Fresnes

Fleury-merogis

Valeneiennes Y. Choueq

libere Mv. 77 de Fellee

Fresnes
Metz A. Pierre, Goin

!,iberemars 77

liberte provo
Fleury-Merogis

Fleury-merogis

O. Gon7ales
L. Groven

J. Breton
N. Gendron
Y. Carel
F. Malehrowiez
Besnard
N'ULiYeil

~tote

••
"

Basques

Insoumis

Bretons

Corses

Reunionnals

Doeuments mllitalres

Front Revolutlonnalre J _F Gl'liae
Internatlonallste J.-L. Laseoux

B. Mumoer
.L...ElI!:beu
Eve!yne Barae
Denis lrarge

(3 mois)

A. Ollvier
N. Cixous et
autres en liberte
provisoire



cristallisent partiellement un certain nombre d'aspirations popu
laires vers des changements profonds.

La justice au service des agressions politiques du pouvoir
Le pouvoir, pour tenter de reprimer ces elements revolution

naires, jonglent avec plusieurs juridictions: assises et correction
nelle (droit commun), cour de sQrete de I'Etat (politique), tribunal
permanent des forces armees (militaires).

C'est le pouvoir qui decide quelle juridiction est la plus pro-
ductive du point de vue repressif.

La C.S.E., qui est officiellement la seule juridiction politique,
a vu sa totale dependance a I'egard du pouvoir denoncee par san
ex-procureur Jonqueres, faisant preuve, pour la circonstance, d'un
etonnant opportunisme, qU:lnd on sait avec quel acharnement iI
dirigeait la repression politique en France.

Quelques exemples de jongleries:
_ la C.S.E. et le non-lieu : elle met un an, pour se rendre compte

que les activites des soldats et de leurs amis civils ne sont pas
un delit;

_ la C.S.E. dissocie les cas: le Corse Cacciari est condamne
beaucoup plus durement que Simeoni dans le cadre de la meme
affaire;

_ la C.S.E. ajoute des inculpations en cours d'instruction:
c'est le cas pour le Iibertaire breton J.-C. Denis, en detention pre
ventive depuis le 16 octobre 1975;

_ la C.S.E. peut se decharger d'une ...a#atre~profit d'uneautre juridiction : la C.S.E., saisie du dossie(l: GAR juillet 1974,
s'aperl;oit qu'elle est incompetente en mars 1976. Les GAR.I.
etaient pourtant depuis leur debut, clairement reputes pour mener
des actions internationalistes comme leur nom I'indique (groupes
d'action revolutionnaires internationalistes). Et au bout de presque
deux ans d'instruction, la C.S.E. decouvre qu'une action interna
tionaliste ne peut etre consideree comme portant atteinte a la
sQrete de I'Etat franl;ais, mais a celle d'un Etat etranger. Pour les
detenus Camilleri, Ines-Torres, Rouillan qui venaient de passer un
an et demi de prison preventive, I'instruction allait desormais re
commencer dans le cadre, cette fois, du droit commun en vue des
assises. La nouvelle instruction a ete terminee en janvier 1977. Cela
fait au total deuJ{ an~ et demi qu'ils sont en preventive.

_ la C.S.E. ne prend pas en charge toutes les affaires pOlitiJ.....

ques: c'est le cas des militants du F.R.1.(Mumber, Lascoux, Gaiac).
c'est le cas d'Evelyne Barge, le cas des libertaires Landais
Guidon, Rottier, Fabas, Russel, le cas des Reunionnais Poudroux
et Marviller, tous en droit commun.

11est vrai que la C.S.E. aurait bien du travail si elle voulait
s'occuper de tout ce qui est en fait politique.

Car, n'est-ce pas, dans le fond, a la politique sociale du pou
voir qu'incombe la responsabilite initiale du surpeuplement des

2

prisons? Est-ce un hasard politique et social si plus de 80 %
des detenus sont issus des milieux populaires les plus defavo
rises? Est-ce un hasard politique et social si un voleur de moby
lette, un tant soit peu recidiviste, arrive a etre frappe d'une peine
de prison sensiblement egale a celle d'un detourneur de millions
de francs (anciens, quand ce n'est pas nouveaux).

De falt le probleme de la C.S.E. pose le probleme de la justice,
le probleme de la justice pose le probleme de la societe.

Au-dela de I'arbre de la C.S.E., il y a le maquis judiciaire, qul
n'est que le dispositif de protection avance de la jungle capitaliste.

Si le pouvoir est plus que jamais crispe, c'est qu'i1 ne peut
faire autrement. Son incapacite Ei resoudre ses contradictions in
ternes et la forte et continuelle poussee du mouvement populaire
reduisent singulierement ses possibilites de manreuvres demo
cratiques.

Pour la lutte commune

Devant cette situation, nous, detenus politiques de la Sante:
- estimant que nos origines politiques differentes ne sauraient

etre pretexte a division;
- respectant mutuellement nos pratiques passees, nos diffe

rences actuelles et nos orientations futures;
- unis dans notre lutte contre le Capital ;
- reunis par le meme ennemi ;

appelons tous les camarades incarceres au developpement d'une

lutte commune cont re le pouvoir. )

Ce que nous exiQ-eons;
- la cessationdes contröles judiciaires ;

- la liberation et I'amnistie, des maintenant, de tous les deje-

nus politiques (reconnus ou non comme tels par le pouvoir) ;
- la disoarition de la C.S.E. en tant que symbole du pouvoir

capitaliste.
Un soutien large est determinant. Nous demandons aux cama 

des, compagnons et amis qui sont en dehors de tenir compte de
cette necessite.

Camilleri Michel
Denis Jean-Charles
Ines-Torres Mario ".,
Olivier Andre
Rouillan Jean-Marc

Les trois camarades du F.R.I. s'associent a cette declaration en
precisant leurs 5 revendications -: liberte provisoire pour les trois ;
en attendant, droit de se voir entre eux, droit de recevoir des
visites sans exclusive, droit de recevoir n'importe quel livre et
levee de la decision de retenir le courrier.

Galac
Lascoux
Mumber ---./'"
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LISTE DES INCULPES (OU ce EN FUITE »)

O. Alberola Surinach: arrete le 22 mai 74; relache le 12 fev. 75
D.U. Bermudes: arrete en juillet 74; relache debut 76 (indulto)
M. Camilleri: arrete le 14 septembre 1974: incarcere a la Sante
A. Chastel: arn3te le 29 mai 1974; relache le 30 aoGt 1974
C. Chastel: arretee le 29 mai 1974; relachee le 30 aoGt 1974
J.M. Condom Bofil : arrete le 14 octobre 74; relache le 15 avril 75
F. Cuadrado: arrete le 5 decembre 74; relache le 23 janvier 75
R. Delgado: arrete le 5 decembre 1975; relache le 5 janvier 1976
Luis A. Edo: arrete en juillet 1974; relache debut 1976 (indulto)
N. Entremont: «en fuite»
J. Ferrat: arrete en juillet 1974; relache debut 1976 (indulto)
P. Guibert: arrete le 22 mai 1974; relache le 14 aoGt 1974
A. Grandsac: arretee le 22 mai 1974 ; relachee le 29 novembre 1974
D. Heas: arretee le 22 mai 1974; relachee le 14 aoGt 1974
M. Ines-Torres: arrete le 14 septembre 1974; incarcere a la Sante
J.M. Martinez: arrete le 14 septembre 74; relache le 15 avril 75
V. Manrique : arrete le 14 septembre 74; relache le 22 avril 75
L.B. Molina: arrete en juillet 1974; relache debut 1976 (indulto)
A. Platzen: arretee le 22 mai 1974; relachee le 14 aoGt 1974
B. Reglat: arrete le 31 mars 1976; reläche en juillet 1976
P. Roger: arrete le 28 juillet 1974; reläche le 10 juillet 1975
J.M. Rouillan: arrete le 5 decembre 1974; incarcere a la Sante
G. Riviere: arrete le 22 mai 1974; reläche le 10 septembre 1974
D. Saintis: «en fuite ••
A. Urtubia: arretee le 22 mai 1974; relächee le 12 juillet 1974
L. Urtubia: arrete le 22 mai 1974; reläche le 18 septembre 1974
J.M. Weir: arretee le 22 mai 1974; relächee le 12 novembre 1974

INCULPATIONS

Sabotages, enlevements (du banquier Suarez, du mannequin ~n

cire de Juan Carlos au musee Grevin), incendies, expropriations,
etc. Trente-six actions au total, echelonnees du 28 fevrier au 4 no
vembre 1974.

Camilleri, Ines-Torres, Manrique, Roger et Rouillan reconnaissent
atre les auteurs de certaines de ces actions ; certains de ceux-ci,
avec en plus Delgado, reconnaissent avoir agi comme complices
dans d'autres.
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QUELQUES FAlTS Er GESTES DU JUDICIAIRE

Le 22 mai 1974, jour de la liberation du banquier Suarez par les
G.A.R.I., la police arrete a Paris et dans le Sud-Ouest, onze person
nes SouP90nnees d'avoir participe au rapt... Nomme magistrat
instructeur, Alain Bernard (aujourd'hui procureur a Bastia) les place
toutes sous mandat de depot les inculpant de recel qualifie (la
ran90n obtenue de la banque de Bilbao est recuperee sur certains
des onze inculpes). Chantal et Arnaud Chastel sont accuses d'avoir
fourni I'appartement dans lequel le banquier aurait ete sequestre).

Bernard ayant envoye des commissions rogatoires en Espagne,
une trentaine de militants anarchistes sont arretes, principalement
a Barcelone; quatre sont finalement inculpes ... de reconstitution
de... la C.N.T. L.. Luis Edo, David U. Bermudes, Luis B. Molina et
Juan Ferrat sont juges a Barcelone le 13 fevrier 1975; les trois
premiers sont condamnes a 5 ans de detention, Ferrat a 3 ans.
Tous les quatre sont liberes au debut de 1976, a I'occasion du
premier «indulto» (amnistie) prononce par Juan Carlos .. Quant
au dossier Suarez, il est « c10s » de uis ue le ..

~rance a e~e relache le 13 tevrier 1~75 (')Apres e mitraillage de la voiture du chancelier d'Espagne a
Toulouse le 28 fevrier 1974 (deux jours avant I'execution de S.
Puig Antich a Barcelone) des poursuites sont engagees par le tri
bunal de grande instance de Toulouse qui confie I'affaire au juge
Ducasse Claude. Celui-ci, apres avoir pris connaissance du dossier,
declare que cette affaire est politique, donc amnistiable (Ies faits
sont antecedents a I'election presidentielle). Le 15 janvier 1975,
il rend une ordonnance de « non-lieu total» a I'encontre des quatre
inculpes; le parquet fait appel et le 15 avril, la cour d'appel expli
que dans un document de dix pages: «...Qu'il n'est pas demontre
davantage, en I'etat de I'information, que les actes en question
visant la personne et les biens d'un ressortissant espagnol soient
connexes aux activites contre I'autorite de I'Etat fran9ais des
membres du G.A.R.I., dont la Cour de SGrete de I'Etat est actuel
lement saisie C ..) il Y a lieu d'ordonner un supplement d'infor
mation C ..) qui sera confie a M. Bensoussan, juge d'instruction,
saisi d'une autre information contre des inculpes de la presente
affaire ... »

En juin 1975, la C.S.E. prend ce dossier en charge.
L'instruction de I'expropriation de Montesquieu-Volvestre (5 avril

1974) est immediatement confiee au juge Bensoussan de Toulouse,
qui ne tarde pas a declarer que I'affaire est politique (I'argent recu
pere ayant servi a la preparation et a la realisation du rapt de
Suarez, le juge ne peut nier non plus la « connexite» des faits).
Bensoussan n'en fait pas moins arreter le 14 octobre 1974 un Espa
gnol vivant a Paris: J.M. Condom Bofill qUi, apres avoir nie pendant
six mois toute participation aux falts, sera relache le 15 avril 1975
(apres trente jours de greve de la faim).
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En juin 1975, la C.S,E. prend en charge cette affaire, ce qU'1
permet a un inculpe (P. Roger) de pouvoir beneticler de cette fa
meuse amnistie; il sort le 10 juillet.

Les attentats du 22 mars 1974 dont I'instruction est jusqu'alors
confiee a des magistrats locaux, sont egalement pris en charge par
la C.S.E. en juin 1975. Mais In, personne ne beneficie de I'amnistie,
les inculpes etant « retenus pour d'autres delits " non amnistiables ...

Les expropriations de Beziers et Toulouse (3 et 6 septembre)
sont confiees ades juges locaux qui ne prennent mame pas la
peine d'interroger les inculpes. En juin, la C.S.E. Se saisit de ces
dossiers.

C.S.E. est chargee des juillet 1974 du dossier GAR.1. Elle
instruit tout d'abord une partie des faits, puis a partir de juin 1975,
tous ceux s'etant deroules sur le territoire fran<;:ais (8 I'exception
du dossier de certaines actions signees TDC, PTT, GAROT).

En mars 1976, apres dix-huit mois d'instruction (agrementee, du
cote des detf\nus, de deux greves de la faim, quelquas greves da
I'instruction et incidents divers, visant entre autres a robtention I -J...

du droit de reunion, a la prise en charge de toutes les affaires
par la mame juridiction) au moment de clore le dossier, la C.S.E.
rend une ordonnance d'incompetence « les faits imputes ne portant
pas atteinte a la sOrete de I'Etat fran<;:ais, mais a la securite d'un
Etat etranger! "

L'affaire est donc renvoyee devant les assises de Paris. CeHf:
operation permettant en outre 8 la C.S.E. de ne pas prendre la
responsabilite d'un proces, permettra au juge du tribunal de Paris
de recommencer I'instruction a son debut, faisant ainsi durer la
dMention preventive. Quant a I'expropriation de M.-Volvestre, au
mitraillage de la voiture du chancelier et aux attentats de mars,
apres avoir ete «non-amnistiables ", puis amnisties, ils sont de
nouveau « non amnistiables •... Pendant les dix-huit premiers mois
d'instruction, le 'u e Gallut aura remis en liberte tous les detenus,
exceptes Camilleri, nes- orres

e Juge I la, nomme par le parquet, commence le 31 mclrs
1976 par faire arrater B. Reglat (son nom comme des dizaines
d'autres figurent dans le dossier), ,ce qu'aucun autre magistrat
n'avait cru necessaire «au bon deroulement de I'enquate •. Puis
il decide de reprendre I'instruction a zero affirmant que « certains
points restent 8 eclaircir •... I1 multiplie les commissions roga
toires et est saisi, par voie diplomatique de tout le dossier beige
(expropriation et attentats).

En juillet 1976, le parquet de Paris, malgre un refus du juge
d'instruction. signe une ordonnance de mise en liberte en faveur
de B. Reglat.

Le 10 janvier 1977, le juge termine I'instruction et envoie
le dossier au parquet, a qui revient la decision de la suite a
donner a I'affaire.
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aUELaUES FAlTS ET GESTES DE L'EXECUTIF

(verifiables et verifies)

La garde a vue de vingt-quatre heures (renouvelable une fols
et toujours renouvelee) se trouve at re portee dans les affaires
concernant la C.S.E. 8 six jours. Lorsque I'on connait les methodes
parfois employees par la police au cours de ces quarante-huit
heures traditionnelles, on peut se faire une idee de ce qu'elles
peuvent devenir en six jours. Le S.R.P.J. toulousain semble toute
fois devoir remporter la palme de cette particuliere conscience
professionnelle. Montes specialement a Paris le 16 octobre 1974,
pour prendre en charge Condom Bof!1 (deja interroge par les poli
ciers parisiens), les inspecteurs de Toulouse ont vu, a 20 heures du
soir, leur « interrogatoire " interrompu par leurs collegues du quai
des Orfevres qui avaient ete deranges par des cris, deux Stages
plus bas... Un temoin confirmera par ecrit, avoir vu des traces de
coups sur tout le corps de Condom Bofil. Pour les autres detenus
interroges par le mame service de police (qui comprend entre
autres: le commissaire Ques, les inspecteurs Molinier, Azam et
le commissaire Bonenfant de Beziers), il n'y aura pas de temoins ;
mais le juge Gallut ouvrira une information sur ces interrogatoires
dans les locaux du S.R.P.J. de Toulouse (par ordre du procureur,
I'enquete est confiee ... au S.R.P.J. de Toulouse !).

Dans les proces-verbaux de police (interrogatoires), des impos
sibllites (dans les Iieux, les dates) ou au contraire une trop grande
cancordance dans les « declarat!ons " des detenus (on retrouve des
pages entieres OU les declarations de deux inculpes sont mot a
mot identiques) prouvent, si besoin est, la part active pour ne pas
dire davantage, prise par les policiers a la redaction des inter
rogatoires.

Au debut 1975, lors d'une confrontation entre trois inculpes et
les employes d'une banque de Toulouse expropriee le 5 juillet
1974, les temains declarent qu'i1s n'ont toujours reconnu comme
ayant participe a I'expropriation qu'un seul des trois inculpes. Sur
les interrogatoires de police, les mames temoins « declarent " qu'i1s
reconnaissent formellement deux des inculpes. A une question
sur la fa<;:andont ils ont signe les interrogatoires, les employes
de la banque declarent: «Deux policiers sont venus nous faire
signer nos proces-verbaux dans la banque, alors que nous etions
en plein travail, nous avons signe sans les relire .• Gallut precisant
que cette fa<;:ond'agir est illegale, fait consigner le fait sur proces
verbal.

Au milieu des pieces a conviction saisies dans un appartement
a Beziers, les inculpes ont la surprise de decouvrir lors d'une
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instruction, en dlkembre 1976, un plan d'architecte du Cn§dit Lyon
nais exproprie le 3 septembre, qu'i1s nient absolument avoir redige.

Au cours de I'annee 1976, des policiers viennent interroger, a
la maison d'arret de la Sante, Camilleri et Rouillan, apropos
d'une expropriation qui aurait ete realisee le 20 septembre 1974 a
la Banco Espanol en Brusselas par « Camilleri et autres ", Rouillan
serait dans cette atfaire receleur, Camilleri a ete formellement re
connu par les employes de la banque. Le 20 septembre 1974, iI etait
arrete depuis six jours. Cet « heureux hasard" evite a Camilleri
et Rouillan une nouvelle inculpation, mais ne leur supprime pas
pour autant I'inculpation pour I'expropriation de la Banco Espanol
f.n Brusellas (3 mai 1974) alors que dans les deux cas, les employes
declarent que ce sont les memes individus qul ont agi et qu'i1s
en reconnaissent au moins un formellement (sur photo).

D'autres bavures sont certainement constatables a la lecture du
dossier, mais le juge Pia a refuse de le communiquer aux inculpes
qui I'ont pourtant souvent demande, affirmant qu'il est necessaire a
la preparation du proces.

aUELaUES FAlTS, GESTES, INTRUSION OE L'EXECUTIF

DANS LE JUDICIAIRE

Le lundi 23 septembre 1974 (neuf jours apres les arrestations
de Camilleri, Ines-Torres, Martinez, Manrique), Poniatowski rel;oit
I'ambassadeur d'Espagne. « •••11a notamment fait part des mesures
prises par les autorites a I'encontre des auteurs de divers atten
tats contre des personnalites et des biens espagnols. Le ministre
a en particulier precise a I'ambassadeur ... et qu'en I'etat actuel de
I'enquete, deux Franl;ais et deux Espagnols ont ete deferes devant
la C.S.E. et piaces sous mandat de depot. " (<< Le Monde ", 24 sep
tembre 1974.)

Le 31 juin 1975, Poniatowski declare: « ... Des reseaux ont deja
ete demanteies ; teile groupe GARI compose d'anarchistes et de
gauchistes franl;ais et etrangers, et dont un certain nombre sont
en prison apres avoir provoque dix-huit attentats. 11a fallu plus
d'un an d'enquete pour identifier tous les complices qui attendent
en prison d'etre juges et. je I'espere bien, condamnes. " ... (<< France
Soir ", 10r juillet 1975.)

En aoGt 1975, Poniatowski declare sur une radio periPheriqUeV'
« •••Tant que je serai ministre de !'Interieur, les terroristes espagnols
du GARI resteront en prison ... ".
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3. - AFFAIRE DES DOCUMENTS MILIT AIRES

La Cour de Sürete de l'Etat: ce Toujours prete »00.
« Affaire des documents militaires»

Rappel des faits
Courant novembre 1976, la Securite Militaire trouve dans le

paquetage d'un appele de Morhange, N. Cixous, un plan manuscrit
relatif a sa caserne. La S.M. lui fait croire qu'il tombe sous le
coup des articles 75, 76 du code penal : vingt ans de prison.

Le motif d'accusation est tellement denue de fondement que
la S.M., pour donner un semblant de consistance acette atfaire,
va manreuvrer au cours d'interminables interrogatoires, pendant
lesquels I'appele est isole de tout contact et prive de detenseur,
pour I'amener a signer une declaration selon laquelle le plan devait
etre remis a un tiers et que des actions violentes contre les auto
rites des casernes se preparaient. Le 25 novembre, I'appele est
ecroue par le juge d'instruction Seguin, de la C.S.E. Malgre tous
les dementis indignes qu'il va fournir desormais, en ce qui concerne
la teneur des propos qu'on lui a attribues, la machine est en
marche: c'est ce que la presse va appeler « I'atfaire des docu
ments militaires ".
La S.M. et les secrets de la D.N.

Les articles 75-76 du code penal visent:
- Pour le fournisseur des renseignements :
Les « reproduction et divulgation, sans intention de trahison ou

d'espionnage, mais etant sans qualite, de renseignements devant
etre tenus secrets ou dont la connaissance pourrait conduire a la
decouverte d'un secret de la Defense nationale.

Sanction: dix ans de reclusion criminelle.
Le probleme est donc le suivant: qu'est-ce qu'un secret?
- Du point de vue topographique.
Casernes et camps ne peuvent etre consideres comme des

secrets. En effet peuvent en prendre connaissance la moitie de
la population appelee a faire son service militaire, I'ensemble de
la population invite a visiter les Iieux militaires dans le cadre des
journees portes ouvertes, des troupes ou autorites etrangeres se
journant dans des camps ou casernes franl;ais .

A titre d'exemple, un article du « Monde" (8 fevrier 1977) :
« Le major-general Saleh EI Kurdi, commandant I'armee jordanien

ne, est en visite otficielle en France de ce lundi 7 fevrier au ven
dredi 11 fevrier, sur I'invitation du general d'armee M. Salnt-Criq,
chef d'etat-major de I'Armee de I'air. Le major general Saleh el
Kurdi doit visiter notamment la base aerienne d'Orange (Vaucluse),
l'Ecole de I'Air a Salon de Provence (Bouches-du-Rhöne) et les ins
tallations souterraines a Taverny (Val-d'Oise), ou sont les sieges des
Forces nucleaires strategiques et de la detense aerienne. "

- Du point de vue technologique :

9
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Les ventes de materleis et d'armements franGais a I'etranger
impliquent necessairement la connaissance de ces materiels et
armements par les nations clientes. Que de renseignements, que
de secrets sont ainsi devoiles a I'initiative de notre propre D.N.

Mais il y a encore mieux en matiere de divulgation de secrets.
« Le Monde" (3 fevrier 1977) :
« Chaque annee le ministere de la Detense adresse aux entre-

prises franGaises de I'armement un questionnaire qui lui permet de
recenser le potentiel industriel pour le compte de ('OTAN. Les
renseignements demandes aux industriels, outre les caracteristi
ques des materiels fabriques comprennent notamment, des indi
cations sur la subdivision eventuelle des entreprises concernees
en departements, divisions ou branches, I'implantation des centres
de production et I'existence de filiales ou d'activites particulieres,
ainsi que la reterence a des brevets ... Un autre organisme ameri
cain, le Military Assistance Advisery Group (groupe de conseillers
pour I'assistance militaire) continue d'exercer un droit d'inspection
de materiels vendus ou fabriques en France au titre de commandes
« off shore " aux Etats-Unis. " ,

Enfin pour le secret des transmissions;

(...) « La Marine nationale n'a pas d'autre code de signaux, pOUJ

passer des messages d'un bätiment a I'autre, ni de reglement de
manreuvre tactique des escadres ,a la mer, que ceux de I'OTAN, '"
communs a 14 nations. Rien de ce qui se dit sur les ondes tactiques
du commandement franGais, non chiffre, ne peut echapper aux
allies americains. "

Nous nous resumons clairement: It::lsarticles 75-76 sont inap
plicables aux soldat Cixous. 1Iy a, et cela sans appel, vice de fond.
La C.S.E. et la subversion "

Relevent de la C.S.E. les «infractions en relation avec une"
entreprise individuelle ou collective consistant ou tendant a substi
tuer une autorite illegale a 1'«autorite de I'Etat ".

Dans la foulee des interrogatoires subis par I'appele, I 'Interieur
allait fournir une liste de personnes fichees comme frequentant ou
ayant frequente le jeune homme, lui-meme catalogue comme mili
tant de gauche.

Et la C.S.E. allait lancer les grandes manreuvres:
- 4 arrestations et mises en detention (un autre appela et

trois civils) ;
- des dizaines de personnes interrogees dans les locaux de

la police ou la justice, un certain nombre etant soumis de force a
I'anthropometrie ;

- sans parler des perquisitions menees avec toujours autant
de delicatesse et de finesse.

Mais au bout d'un mois et demi (au Iieu des vingt ans promis !)
I'appele Cixous etait Iibere; un autre appele Le Tumelin au bout
d'un mois ; deux civils Balandras et Roux au bout de deux mois.

Un autre civil, Olivier est reste quatre mois en detention grace
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aux refus de mise en liberte du juge Seguin, du procureur Jonqueres
et de son successeur Bateille. Le chef d'inculpation initial est telle
ment inconsistant que, devant le scandale du maintien en detention,
la C.S.E. «decouvre ", dabut fevrier 1977, deux nouveaux chefs
d'inculpations sans aucun rapport avec les problemes de la D.N.
11faut "intervention de la Chambre de contröle pour qu'un terme
soit mis a ce scandale. 11faut dire que sur treize heures d'entre
tien avec le juge Seguin, une demi-heure a ete consacree aux
« secrets de la D.N." Pour I'emploi des douze heures et demie
restantes, il faut savoir que tout acte, tout deplacement, toute
parole, tout ecrit, tout document, tout objet, toute relation sont
suspects par principe. A I'inculpe de se justifier dans le cadre
d'une enquete globale sur ses activites. Ce rapport, une demie
heure sur treize montre clairement ä quoi sert le juge Seguin.

Tous les « liberes " ont ete places sous contröle judiciaire. Le
schema est simple:

- un inculpe (majeur) a rompu depuis des annees avec sa
familie: on le confie aux bons soins de cette familie;

- un inculpe (majeur) ne va habituellement voir sa familie de
I'autre cöte de la France que de maniere espacee: on le contraint
a faire un parcours de plusieurs centaines de kilometres, chaque
week-end, pour aller pointer dans la localite de residence familiale ;

- un inculpe s'entend bien avec sa mere habitant a deux
departements de distance d'ou il reside: on lui interdit d'aller
la voir, en ne lui autorisant que I'acces aux departements IImi
trophes de son departement de residence;

- dans les memes conditions, un inculpe ne peut aller volr
son epouse;

- enfin, on « deconseille " a un autre inculpe la frequentation
de la salle de sports ou iI va depuis des annees ainsi que la fre
quentation de la MJC ou il allait avant son arrestation!

Au total, donc, sous le couvert de sauver 1'«autorite de I'Etat ",
la C.S.E. a pour fonction:

- d'alimenter les fichiers de l'lnterieur par accumulation de
renseignements ;

- de porter atteinte a la liberte de deplacement des individus
par le contröle judiciaire ;

- et de legaliser la sequestration par la «detention poli
tique ".

Mais attention! la C.S.E. n'est qu'un petit morceau de tout un
ensemble, comme en temoigne la matiere des differentes affalres
presentees dans le dossier sur la detention politlque.

Dans cet ensemble, la police est la petite bete qui monte. en
tissant la tolle pour mieux tirer les fils. La capitalisme a besoin
d'un support centralise. 11ne peut plus se contenter d'un loure!
appareil d'Etat diversifie. La poussee populaire ne lui laisse pas le
choix. L'affrontement se durcit.

Signe : des inculpes a la recherche de leur « affaire -.
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4. - AFFAIRE DES BRETONS

JEAN-CHARLES DENIS: OTAGE!

Jean-Gharles Denis, jeune agriculteur breton, est emprisonne
a la Sante depuis le 24 octobre 1975.

Interpelle le 18 octobre 1975, porteur d'explosifs. iI se trouve,
aujourd'hui, inculpe d'un attentat commis au Foyer militaire de la
Lande d'Ouee (attentat qu'il ne revendique pas). 11est egalement
inculpe de «transport et detention d'explosifs • et - proces d'in
tention - d'avoir voulu faire sauter les appartements de MM. Mi·
chel de Bennetot (depute R.P.R. de Brest) et Kahn (maire R.P.R. de
Brest) tous deux chantres d'un Larzac breton.

A la suite d'une lettre commune redigee par les emprisonnes
politiques de la Sante (Gari, Ollivier ...) que Jean-Charles a cossi·
gnee, il est I'objet de brimades continuelles de la part de I'admi
nistration et de ses mercenaires-matons.

En prison depuis dix-sept mois, II sera «juge. (I 1 1) le 21
mars 1977. 11rlsque une tres forte peine dans les geöles de I'Etat.

L1BERTE!

- pour le libertaire breton Jean-Gharles Denis et pour ses co
inculpes : Andre Le Gall, Rene Kerhouse, Gorentin et Jean Puil
landre, Jean Laluyoux et I'abbe Aime Lebreton (accuses de re
constitution du F.L.B.) ;

- pour les trois inculpes de I'ex-G.A.R.I.: M. Camilleri, M, Ines
Torres et J.-M. Rouillan;

- pour les emprisonnes(e) du F.R.I.: Gaiac, Lascoux, Mumber, E.
Barge (et Denis, son bebe) ;

- pour le Corse Gacciari;
- pour les Reunionnais, Poudroux et Salomon ;
- pour les quatre militaires de Tours : Quintard, Bouteiller, Lebla

et Legendre;
- pour Schultz (militant de la R.A.F., en voie d'extradition) ;

et pour tous les prisonniers politiques en France !
G.S. parisien a J.-C. DENIS,
320, rue Saint-Martin, 75003 Paris
Tel. 278-25-17

5. - AFFAIRE DES BASaUES
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6. - FRONT REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALISTE

FRONT REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALISTE

Dans la nuit du 30 au 31 mai 1976, le commissariat du 15"
arrondissement explosait: dans la nuit du 31 mai au 1"' juin, la
facade de la banQue Rotschild - agence St-Honore - explosait.
Le F.R.1. revendiquait ces deux attentats, le premier en protesta
tion contre les violences pulicieres et les operations coup-de-poing,
I'autre en solidarite avec le peuple palestinien subissant une ten·
tative de genocide avec la complicite du capital sioniste interna
tional.

Le 8 juin, les auteurs de I'attentat, Jean-Franc;ois Gaiac, 27 ans, '(

Jean-Louis Lascoux, 18 ans et demi et Bernard Mumber, 19 ans,
etaient arn~tes et revendiquaient immediatement les faits en expli
quant leurs motivations. IIs n'ont pas cesse de proclamer depuis
leur prison I'innocence d'Evelyne Barge, une femme de 31 ans

arretee en meme temps qu'eux sur «presomption. de son acti- /
vite passee aux cötes de la resistance palestinienne.

Pour faire reconnaitre le caractere politlque de I'action, I'un
d'eux ecrivait dans le journal du « GAP. de mars 1977: ...• Je pro
teste contre notre incarceration, nous membres du F.R.I., comme
detenus de droit commun. Je proteste contre la « procedure criml
nelle» notifiee sur les mandats de depöt qui nous maintlennent
en prison depuis le 11 juin 1976 .•

Voici des extraits de lettres de nos trois camarades, detenus
a Fleury-Merogis et de leur co-inculpe, Jacques Pucheu, 43 ans,
en Iiberte provisoire.

De J.-F. Gaiac, novembre 1976 (i1 etait alors en greve de la
faim pour obtenir la liberation d'Evelyne) a son juge d'instructlon :

Monsieur (...), vous ne pouvez que cautionner la politique raciste
et sioniste du gouvernement. 11 n'est pas atonnant alors qu'un
dialogue soit impossible a etablir entre un membre du F.R.1.- dont
les objectifs, les aspirations et les convlctions libertaires sont
totalement opposes a un gouvernement qUi erige la represSion en
systeme et qui aspire a I'Etat totalitaire - et vous qui etes une
piece maitresse de la machine chargee d'appliquer cette politique.
(Les lois) ont ete votees par et pour le Grand Gapital, et vous ne
pouvez que vous en servir afin de le proteger cont re toute attaque
qui viserait a son elimination pour construire enfin une societe
ou vous n'auriez aucune place, aucun röle a tenir.
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De J••L. Lascoux, 10 septembre 1976: 115appellent notre geste
« terrorisme. mais la vraie « terreur., c'est le gouvernement, les
flics, I'armee, les guerres qui entretlennent une dispute entre repra
sentants de deux pays.

De B. Mumber, 2 aout 1976: comment moi, un gamin de 19 ans,
pourrait faire comprendre a 50 millions d'habitants qu'i1s sont
exploites a part entiE~re sans oser se rebeller contre ce qu'on
appelle « les forces de I'ordre» et le « capitalisme • ? Cinquante
millions d'habitants se revoltent intimement, mais n'ont pas le
courage de faire quelque chose pour que tout le systeme change.
Quand pourrons-nous concretiser ce desir de posseder I'unique beau
ta, qu'on appelle liberte ?

De Jacques Pucheu, 14 avril 1977 (voir aussi sa Tribune Libre
dans « Rouge» de juin 1976).

Comme co-lnculpe des trois membres du F.R.I., je proteste avec
eux contre I'incarceration d'Evelyne Barge et de son bebe Denis,
car ce n'est un secret pour personne que, sans aucune preuve
materielle de sa complicite avec le F.R.I., Evelyne paie des actes
de solidarite avec la resistance palestinienne vieux de six ans,
qu'elle n'est qu'un otage de la politique franc;aise d'equilibre entre
Israel et les pays arabes. Si Evelyne Barge est incarceree pour ces
faits, pourquoi pas mai qui, du temps de la guerre d'Algerie, ai
fait partie d'un reseau de soutien au FLN et denonce publiquement
les tortures et les crimes de guerre franc;ais ?

.-
Par ailleurs, bien que n'ayant pas participe aux actes reproches

aux trois camarades du F.R.I., je ne peux que me declarer solidaire
de leur revolte contre les violences policieres le racisme anti
jeunes et anti-immigres institutionnalise, que je ne cesse depuis
longtemps de denoncer, soit par des actions non-violentes, soit par
des articles de journaux. Les trois camarades ont seulement exprime
leur revolte par un acte plus concret, mais c'est la meme revolte
que nous exprimons, eux et moi, par des voies differentes.
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7. - INSOUMIS

Noöl Gendron, 27 ans, insoumis a I'armee.

Arrete le 22 janvier dernier pour insoumission, apres deux ans
de cavale, j'ai d'abord passe 8 jours aux arrets de rigueur a la
caserne ou on m'avait conduit de force. Apres avolr entame une
greve de la faim de protestation (avec un second insoumis dans
le meme cas), on est transferes a Fresnes, quartier miIltalre.
Extraits deux jours apres pour passer pour la premiere fois devant
le juge d'instruction. Delai relativement rapide: nombre d'insou
mis font jusqu'a soixante jours d'arrets de rigueur avant de voir
un representant officiel de la justice militaire.

Notre greve de la faim durera 26 jours pour obtenir la Iiberte
provisoire (le 24 tevrier) qui dure toujours. Nous sommes mainte
nant en instance de retorme, mais I'action judiciaire n'est pas
eteinte, bien sOr.

Encore une fois, rapidite des resultats due a un soutlen impor
tant de nos deux comites reunis, le mien et celui du camarade.

Grevistes de la faim a Fresnes : tu es foutu a I'isoleme'nt (cor
rection), suivi par des «infirmiers »-matons, munis d'une feuille
roneotee pour inscrire chaque jour ta tension et ton poids. Volla
tout. Pressions quotidiennes du genre: « On a jamais vu une greve
de la faim servir a quelque chose ., assez efflcaces pour les types
isoles face a la machine. 11y a en permanence a Fresnes huit ou
dix types en greve, pour debloquer une instruction qui traine par
exemple. Est-ce qu'on peut pas appeler ca torture aussi? Ne
venez pas me dire qu'elle est Iibrement consentie ...

Actuellement nous lancons une campagne pour denoncer les
poursuites contre nous et obtenir un non-lieu (voir texte ci-apres).
Nous nous considerons comme prisonniers politiques, puisqu'en
fermes et poursuivis pour nos idees. La retorme, elle, sera pronon
cee (?) pour raisons psychiatriques. A rapprocher de ce qui arrive
a certains « dissidents • de I'Est.

11est bon de rappeier quelques chiffres. Plus de 14000 insoumis
recherches sur les listes de la justice militaire en 1974. En perma
nence, au moins un millier de prisonniers militaires: insoumls
(dans les 300). deserteurs et droits communs sous les drapeaux.
A chaque comparution a l'instruction au T.P.F.A. de Paris (caserne
Reuilly), je rencontrais une dizaine de deserteurs, en attente, reci
divistes ou non, avec parfois une affaire de droit commun en cours
en plus; et un ou deux insoumis. Pas ou peu de soutlen pour tous
ces types! Pas d'information. La justice militaire agit le plus discre
tement possible.

Dans la chaine de la repression judiclaire, elle fait en silence
un boulot bien degueulasse : les garanties de la defense sont deri
soires (en plus du manque d'info des pravenus Ill-dessua). Oe plus,
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elle vi se surtout des jeunes qu'll s'agit de mater en profitant de
leur Immaturite. S'y ajoute I'arbitraire de la hierarchie militaire.
Par exemple: cette justice nous fout a Fresnes sans meme que
son juge d'instruction solt prevenu. Ce dernier avalise deux jours
plus tard ... la decision d'un general non-juge.

La justice militaire demasquee tente sans succes d'acquerir une
respectabilite comme la «civile". 11 faut demasquer toutes les
faces d'un meme pouvoir et de rappareil juridique et policier a son
service dans sa tentative d'encasernement general de la societe.

Lettre envoyee a Cochard par nos camarades des deux comites
de soutlen :

Monsieur COCHARD,
Directeur de la Justice Militaire,
35, rue Saint-Didier,
75016 Paris

Noel Gendron et Jacques Breton, insoumis, IIberes a la suite
d'lIne greve de la faim de 26 jours. en instance de retorme, sont
actuellement poursuivis pour le double delit de refus d'obeissance
et d'insoumission.

Nous considerons que leur delit est en fait un delit d'opinion.
et que la seule issue possible de la procedure actuellement engagee
contre eux est le non lieu. Et ce pour plusieurs raisons :

- Jacques et Noel ont du attendre une semaine pour compa
raitre devant un juge d'instruction (alors que le deiai en «justice
civile •• n'est que de deux jours) ce qui represente deja une entrave
aux Iibertes genereusement accordees par une constitution " demo
cratique ••;

- leur refus de I'armee est un refus mOrement retlechi et agio
I1 ne represente que rune des facettes de leurs refus plus global
d'une societe aberrante pour laquelle «produire •• se conjugue
avec « soumettre •• ;

- parce que la solution qui consi:>te a mettre en prison les
jeunes qui refusent le service militairen'est que fausse solution:
la seule difterence entre un militaire et un detenu est que le
premier beneticie, s'll est sage, de permissions de temps en
temps;

- parce qu'enfin, persister ales poursuivre ne peut etre qu'inu
tile: de la meme maniere qu'ils se sont opposes a une detention
provisoire qu'ils jugeaient arbitraire, Jacques et Noel se refuseront
a entrer dans le jeu d'une eventuelle condamnation.

Nous soussignes, vous demandons de surseoir aux poursuites
actuellement engagees contre Jacques Breton et Noel Gendron.
Dans le cas OU vous ne satisferiez pas ce desir, sachez Monsieur,
que nous serions aussi nombreux ales soutenir lors d'un eventuel
proces que lorsqu'i1s furent arbitrairement incarceres.
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2" partie:

REVOLUTIONNAIRES NE REVENDIOUANT
AUCUNE MOTIVATION POLITIOUE PRECISE

POUR LE DELIT DONT ON LES ACCUSE

Franc;ois Kropiwnicki, 27 ans, detenu a Fresnes, avocat : PeIletier.

II est fils d'un mineur d'origine polonaise, lui-meme est galibot
lorsqu'a I'äge de 18 ans, il decide de rejoindre le mouvement de
mai 68 avec trois autres jeunes. Le groupe se fait arreter, les flics
tirent et tuent par balles deux camarades de Franc;:ois,a ses cates.
Cela se passe a Noirpong-sur-Odon, departement du Nord.

Se retrouvant seul, Franc;:oistraduit sa revolte par des cambrio
lages. 1I prend cinq ans de prison en correctionnelle. Centrale de
Melun de 1968 a 1972. Liberte conditionnelle en 1972, assigne a
residence dans le departement de Seine-et-Marne.

Voulant rejoindre sa familie dans le Nord, vole une voiture et
tente un hold-up dans une agence du Credit Agricole. 11est arme
d'un vieux fusil a canon scie. Le coup part tout seul, un employe
est blesse.

Franc;:ois est arrete quelques jours apres. 11 passe cinq ans
en preventive a Fleury-Merogis. Oe sa prison, iI ne cesse de meUre
son experience du monde carceral au service de ses co-detenus,
participe dans la mesure de ses moyens a la lutte du CAP, signale
tous les cas dramatiques (suicides, etc.) qui se produisent dans
son entourage.

Juge en fevrier 1977 aux assises de Melun. L'homme bl€',se par
lui dans le hold-up declare que le coup qui I'a atteint etai~ acciden
tel. La "tentative d'homicide" n'est pas retenue par le tribunal.
Franc;:ois est condamne a douze ans de reclusion criminelle pour
tentative de vol qualifie et coups et blessures involontaires.

11est actuellement a Fresnes, au regime de haute surveillance. 11
organise, parmi ses camarades de prison, des collectes de timbres
qu'iI envoie aux revolutionnaires de I'exterieur, et aide a la politl
sation de ses co-detenus et de ses amis en liberte.

Voici un passage extrait d'une de ses lettres du 25 fevrier 1977 :
" ...je represente la revolte sourde des peuples opprimes. (...)

J'en suis le representant, etant issu du proletariat le plus bas. Je
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donnerai un jour 8 mon combat la dimension nationale qui lui re
vlent, dans une perspective universelle. Mais avant de porter 8 la
r~pression le premier coup, nous allons creer un comite d'aide et
de soutien aux prisonniers politiques emprisonnes. Afin que chaque
homme, chaque femme qui meme le combat pour la liberte soit
aide comme I1 sied, moralement, affectivement, financierement et
politiquement. "

Gerard Hof, 33 ans, detenu 8 Sarreguemines. Avocats : Engels

Son entreprise de demolition du systeme a commence bien
avant son incarceration (novembre 1976) et se poursuit tout aussi
virulente, du fond de sa prison.

A partir de mai 68, etudiant en medecine 8 Lyon, iI participe 8
TOUT. Entre autres specialistes: liberation sexuelle dans sa propre
vie et dans son entourage; liberation sur tous les plans des" ma
lades" de I'höpital psychiatrique du Vinatier ou il joue, avec une
reticence croissante, le röJe fliquiatre. Aboutissement de cette
phase: une rupture totale avec la profession medicale, explicitee
dans un livre « Je ne serai plus psychiatre ".

Suit une periode de collaboration active avec le Collectif des \ )(Malades (psychiques) SPK et son appendice, I'Internatlonale des
Fous Furleux, puis un voyage au Liban.

La phase actuelle de I'evolution de Hof, qui n'est pas sans
rappel er Franc;:oisVillon, est une prise de conscience de la force
dlsruptive des delits dits communs. Parmi ceux-ci, Hof privilegle le
vol, comme signe du mepris de la propriete privee. D'ou un pre
mier proces en ~pour le vol d'un jambon (avec la complicite
de Franc;:olsed'Eaubonne !) et I'affaire en cours actuellement, pour
faux (cheques) et usurpation d'identit~.

Sa detention 8 I'höpital-prison de Wittlich en Allemagne (8)

I'occasion de la meme affaire de cheques) permet 8 Hof de faire 1-
des revelations de premiere main sur les methodes de torture
scientifique appliquees aux prisonniers de la Fraction Armee Rouge.

Ses revelations vont paraitre incessamment dans la presse. Des
le mois de novembre 1976, elles representaient un danger pour
les autorites allemandes, qui sentaient qu'i1 fallait se debarrasser
de I-i:af 8 tout prix. D'ou une premiere tentative d'escamotage que
Hof raconte dans ces termes:

« Ma porte s'ouvrit, livrant passage 8 une armee de gardiens .
Trois penetrerent, les autres resterent sur le seuil : « Pakieren ! ".
Je refusai de demenager. IIs renverserent ma table, commencerent
8 arracher les papiers de mon tableau de bord et 8 jeter en vrac
mes affaires dans un panier. Je m'interposai. IIs me jeterent sur
le Iit. Quand ils vinrent pour me prendre, un coup de talon de
botte bien pense vint s'ecraser sur la tempe de I'un d'eux. Le
pauvre, iI en pleurait en se tenant la joue. IIs m'immobiliserent en
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me tordant le bras gauche en arriere, me trainerent dans le couloir
en me donnant de grands coups de pieds dans la figure. «Allez,
allez, schnell, schnell ". C'etait trois heures de I'apres-midi, mais
la galerie etait completement deserte. Je gueulais comme une bete
qu'on egorge. Ils continuaient 8 me tordre violemment les bras en
arriere et 8 me donner des coups sur la figure et le tour de la
täte. La musique pop, bien entendu, battait son plein. IIs me firent
faire toute la longueur de la branche la plus longue de Ja galerie
centrale en vol plane en me tenant par les bras et par les jambes.
IIs me descendirent au mitard dans les sous-sols. Contre-ordre.
IIs me remonterent et m'emmenerent au depöt. L8, le magaslnier
nous attendait. 11 se mit aussitöt 8 agiter son monde 8 grands
gestes et 8 grands coups de gueule gutturaux. On ficela en toute
hate un dernier carton. On n'oublia pas de me faire changer de
pantalon (j'avais un pantalon bleu de la detention). J'allai devant
les lavabos pour cracher du sang. Dans la glace, mon visage mecon
nissable. A ma grande surprise, I'articulation maxillaire etait in
demne. On me mit des menottes speciales aux mains et aux pieds.
On serra tant et si bien que j'en garde actuellement des cicatrices
et une anesthesie de la face externe du pouce gauche. IIs firent
la chaine pour se debarrasser de mes valises. IIs etaient bien une
dizaine 8 s'activer, courant dans tous les sens comme des rats.
Puis on me traina vers la porte de sortie devant laquelle etait garee
une Mercedes. Entre la porte et la Mercedes, le seul espace 8
I'air libre qu'ils n'avaient pu reduire. Au-dessus du depöt, au pre
mier etage, les batiments administratifs avec la salle des visiteurs.
Je criais 8 pleins poumons le nom de mon avocat:

- Maitre Schifferer. ""!

Un coup de manchette au creux epigastrique m'interrompit en
me coupant le souffle et me plia en deux. IIs en profiterent pour
me charger 8 I'arriere. Comme j'en etais sOr sans raisons objec
tives, par une sorte de premonition, mon avocat etait 18et m'avait
entendu. La voiture demarra sur les chapeaux de roues. Le portail
s'etait ouvert sur son passage. A ma gauche, un jeune homme
brun en civil, dans le genre pede muscle. A I'avant, le chauffeur
en uniforme, 8 cöte du telephone interieur. A cöte de lui. I'acco
Iyte du Directeur, en uniforme vert, donnant les ordres sur la
direction 8 suivre, jouant sans casse avec sa casquette posee sur
ses genoux, comme s'i! ne s?'/ait pas s'i! devait se la mettre sur
la tete. Nous roulions a tor..oJeauouvert. Je me decontractais len
tement, faisant I'inventaire de mes articulations. Tout fonctionnait.
J'etais pratiquement assis sur mes mains immobilisees dans mon
dos. Je demandais 8 les mettre devant moi. Refus. Je commenc;:ais
11 les devisager les uns apres les autres, demandais 8 I'accolyte du
Directeur qu'elle etait sa fonction. Visiblement, ils n'etaient pas
tres bien fixes sur la direction 8 sUivre, ce que je leur fis remarquer.
Je les agac;:aistant et si bien qu'ils se firent la reflexion entre eux
que je devais etre au courant des methodes de la torture psycho-
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logique. 1/ y avait des convois militaires sur toute la longueur
du trajet. Je me retournais pour suivre un de ces camions qui
nous croisaient, dans le pare-brise arrere. Oe fa<;:on reflexe, en
continuant aregarder devant soi, mon voisin interposa sa main.

- Sie sind kaputt!" leur declarais-je en rigolant.
- Va, wir sind kaputt, aber du auch, mein Herr! " me repondit

mon voisin, agitant son index sous mon nez. (J'en etais bien convain
cu, c'est ce qui me permettait de les 'provoquer de la sorte.)
Parfois, le conducteur decrochait le telephone pour avoir des con
signes. «Achtung! ", gueulai-je subitement en sursautant comme
si j'avais vu un obstacle sur la route. Le chauffeur sursauta lui
aussi, et la voiture zigzaga. Mon voisin se mit tres en colere et me
fit comprendre que je n'avais pas interet a recommencer. Je recom
men<;:aisdix minutes plus tard. 11m'immobilisa avec le bras droit.
m'appliqua le tranchant de sa main gauche sur la trachee et
appuya. J'etouffais. Tout se tendit dans ma tete comme une corde
a la limite de la rupture. Noir. Je sentis qu'iI relachait sa prise,
ouvris les yeux pour voir son visage tout contre le mien. «Tu
veux que je recommence?" et iI se remit a appuyer. Je fis le
mort avant que la perte de connaissance ne survienne, et aban
donnais mon corps contre le sien.

- Nous voila tranquilles pour un moment ", dit-i!.
Simulant toujours la perte de connaissance, je n'avais aucun

effort a faire pour emettre des rales en respirant. Je me redressais
progressivement pour suivre le trajet. Sans qu'il y ait eu provoca
tion de ma part, avant un barrage de police, le karateka de la CIA
m'immobilisa a nouveau, appliqua la paume de sa main gauche contre
ma joue gauche et imprima un mouvement de torsion de mon cou
vers la droite, a la limite du possible. Un petit geste sec et il me
tuait en sectionnant I'axis. Ulrike Meinhof est sQrement morte de
la sorte.

Apres avoir pratique un changement de direction de 1800 sur
I'autoroute en empruntant un echangeur dans le but de semer mon
avocat, nous arrivions a I'entree de Koblenz. Au dernier moment,
le chef prit le parti de tourner sur la gauche. On prit le vi rage sur
les chapeaux de roue. Une scene paisible entreaper<;:ue d'enfants
faisant du velo venait de me submerger sous une crise furieuse
de larmes et de rage. La voiture s'engagea sur une route secon
daire, et je reconnus la prison de Koblenz.

On me deposa dans le sasse. Mouvements d'hesitation. On
voulut me ressortir, puis on me ramena vers "interieur. Mon avocat
est convaincu qu'ils avuient ce jour-la I'intention initiale de me
mener en France, OU des correspondants de leur espece devaient
m'attendre a la frontiere, a moins que leur uniforme et la casquette
que le chef manipulait sans cesse leur permirent de la traverser
sans formalites ni encombres."

G. Hof a Me condamne le 18 avril a 4 ans de prison dont 3
avec sursis.
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Pedro Astudillo, 49 ans, detenu a Fresnes sous mandat de

11n'a pas besoin de se proclamer anarchiste. Toute sa vie en
temoigne. Evidence que refusent de voir les autorites espagnoles,
qui le reclament (encore que le gouvernement Suarez puisse y re
noncer dans les jours qui viennent), et les autorites fran<;:aisesqui
I'auraient extrade depuis longtemps si la totalite des groupes anar
chistes fran<;:aiset espagnols (plus quelques groupes anglo-saxons)
ne s'y etaient pas opposes vigoureusement.

Carriere bien fournie de delinquant classique de droit com
mun, appuyee toutefois sur une volonte constante de contribuer
par ce moyen a detruire I'Etat franquiste et specialement son
armee. Principal fait d'armes: il attaque avec des camarades une
.caserne de Santander pillA IA!; armes et mUllltions et les dlstribue
aux resi!;t::mt!'l :mtifr::lnqlli!'ltA!'l du oays basQue.

Sa resistance acharnee contre I'extradition est en passe de
creer de serieuses difficultes aux fonctionnaires retrogrades qui
sont charges d'expedier les contestataires hors de France. Cela
pourrait aller jusqu'a empecher la ratification de I'inquietante con
vention europeenne contre le terrorisme.

Ces temps derniers, Astudillo, ecreure par la melasse juridico
politique OU iI est englue, commence a se demander si I'Espagne,
malgre I'influence persistante des fascistes, n'est pas preferable a
la societe liberale avancee avec ses traditions, de plus en plus
academiques, du drait d'asile et des droits de I'homme. 11a ecrit
le 14 avril au garde des sceaux: «Je veux qu'on me mette en
liberte ou qu'on me renvoie en Espagne. "

Jean-Claude Reilles. 29 ans, incarcere depuis bientöt six ans,

aduAIIAmAnt dMenu a Fresnes, mene depuis des annees une lutte
acharnee contre les abus du systeme des prisons, de la police et
de la justice en France. Fait exceptionnel dans la litterature issue
des prisons, Reilles ne cherche jamais I'amelioration de sa situa
tion personnelle. Toutes ses interventions, sans exception, visent
teile ou teile pratique abusive et tendent a redresser les torts
commis par les administrations envers des camarades de detention.

Ce que dit Reilles concerne a la fois la fraction progressiste
de I'opinion publique, les milieux d'inspiration humanitaire et tous
ceux qui sont attentifs a la percee, dans la grisaille ambiante,
d'individus doues de qualites humaines exceptionnelles.

On trahirait toutefois la pensee de Reilles en passant sous
silence I'objectif auquel il se tient fermement: la revolution, au
sens le plus classique du terme.
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Juin 1974. - Patrick Noulet, detenu a la Sante, lance une
campagne, appuyee par une greve de la faim, en vue d'assurer a
tous les prisonniers le libre acces aux lectures de leur choix.
Reilles se joint a I'action en faisant lui aussi une greve de la
faim. Action couronnee de succes: le ministre Lecanuet capitule.

Juillet a Septembre 1974. - Un ancien camarade de Reilles,
Olejnik, apres dix-neuf ans de prison, croupit dans un höpital pire
que la prison. Reilles lance une campagne tous azimuts pour obte
nir une veritable liberation d'Olejnik et son retour dans sa familie
en Pologne. Objectif atteint.

~Avril a septembre 1976. - Un camarade portugais de Fleury,
Victor Barreto, raconte a Heliles lIu'lI a ete torture a I'electricite

(<< ~egene ,,1 dans les locaux de la Police Judiciaire au quai desUr evre.s, RE'illes inspire et soutient (ciepuis sa prison !) une cam:

paQne de presse qlli ahoutit au depöt d'une plainte au prof.ureur.La campagne s'elargit a cinq autres cas de torture par la po Ice--OU-
les gardiens de prison.

Octobre 1976. - Un co-detenu de Reilles, Eshak, est accuse
de viol. Les deux avocates - progressistes - de la partie civile
reclament le renvoi d'Eshak en cour d'assises. Reilles attaque les
avocates en question, leur reprochant d'utiliser la justice bour
geoise pourrie pour assouvir les aspirations (qu'il reconnait vala
bles par ailleurs) du mouvement feministe.

Mars 1977. - Reilles redige une lettre sur I'isolement carceral.
Le directeur de Fresnes arrete la lettre. Devant la reaction des
amis de I'exterieur et craignant le scandale, le directeur met fin
a I'isolement de Reilles, qui durait depuis novembre 1976, en
plac;:ant un autre detenu dans sa cellule. Son courrier est de plus
en plus restreint. Ce qui ne I'empeche pas de se lancer dans une
violente polemique contre un avocat marron et de faire parvenir
a la presses es textes sur "avocat et sur I'isolement.

Extraits du text'" rle Q",ill",,, ""' I'i~olement (voir Qar ailleurs le
CAP. n° 46, demai1977.et « Hebdo-TC " du 5 mai 1977).

Deouis neu, I'isolement carceral est pratique dans toutes les
prisons Coo). Tous les detenus ne reagissent pas par un developpe
ment dementiel de leur agresslvlte aux contraintes de I'isolement.
beaucoup sombrent fiRns des dFipressions nerveuses r ), d'alltres
en_arrivent allx Rllto-mlltilRtions RIIXtfmtRtivF!~ r1F!slIidrlF! et Quel
ques-uns en meurent --

Eil-tout cas, des centaines d'hommes sont soumis a I'isolement
carcera!. C'est autant d'individus qu'on torture (...), qu'on atteint
jusqu'aux structures profondes de leur personnalite. C'est verita-
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blement un « assassinat" ralenti, une atteinte intolerable a I'inte-
grite mentale des detenus. -

Nous sommes, sans aucune (restriction) solidaires des dettpe

nus allemands, russes, et de tous les autres. Mais il ne devrait
plus se faire une campagne contre leurs conditions de detention
sans evoquer, en meme temps, ce qui se passe en France, non
seulement EN PIRE, mais surtout a une TOUTE AUTRE ECHELLE

Patrick Noulet, 30 ans, libere en janvier 1977

Crevant a une dizaine dans une piaule, la solution spontanee
fut de trouver rapidement du fri,~. Un h0ld-up fut envisage. Je le
commis en compagnie de mon pere et d'un copain. Le fric etatt
destine a trouver une baraque.

Arrete en novembre 1973, incarcere a la Sante et me trouvant
devant les interdits et censures permanentes de I'administration
penitentiaire qui refusait systematiquement les livres traitant du
mouvement anarchiste et particulierement ceux relatant la «vie »

en prison - I'A.P. et ses fideles serviteurs au bord de I'apoplexie
a la vue du mot REVOLTE- je decide donc d'entamer une grave
de la faim sur le theme « Liberte de lecture pour tous les prison
niers, abolition totale de toute censure ". Apres une mobilisation
importante a I'exterieur et un mois de greve de la faim, Lecanuet
ne put que capituler devant le mouvement cree par les motifs de
cette greve et I'agitation qui commem;:ait a se faire sentir dans
de tres nombreuses prisons.

La premiere revolte eclatait a la Sante pendant ma greve. Les
detenus reclamaient eux aussi la suppression de la censure. Un
mois plus tard eclataient de tras violentes revoltes dans 36 prisons
franc;:aises, revoltes au cours desquelles plus de dix prisonniers
furent assassines.

A la suite de cette greve, j'avais acquis, en tant que droit
commun, le droit de lecture. Mais cette mesure etait exclusive,
ce ne fut qu'un mois plus tard, et a la suite des revoltes de tous
les prisonniers de droit commun, qu'elle fut acquise sans restric
tion ni exclusive.

Je fus Iibere en fevrier 1977, donc trente-neuf mois plus tard.
Je ne pus que constater que tous nos droits, acquis par de lon
gues greves de la faim et I'assassinat de nombreux camarades,
sont a nouveau bafoues par I'A.P. et 50nt Ei reconquerir pour
rendre ces acquis inebranlables.
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Vt,. J~ )caW~~1
collectif de defense et de soutien des revolutionnaires dete-

.llY.L(denommatlon prOVISOlre ne u re rou em urs
comites de soutien, e rrsonnrers is

.amis de I'exterreur. re orren n al, au depart, libertaire
dans un senStres large, mais s'est diversifiee avec I'adhesion de
nouveaux prisonniers et des groupes qui les soutiennent.

Chaque prisonnier, s'il le desire, doit pouvoir se definir comme
politique et, s'il n'a pas peur des mots, comme revolutionnaire:
soit qu'il ait eu une activite politique determineeavant son
arrestation, soit qu'il ait donne un sens politique au crime ou delit
qui I'a amene en prison, soit enfin qu'i1 ait subi en prison une
evolution dans ce sens. I1 n'est pas necessaire que I'homme ou
la femme dEitenus aient proclame d'avance un but politique de
leur action et moins encore que la justice officielle ait decrete
cette action politique. Un homme peut meme revendiquer haute
ment son statut de prisonnier de dralt commun et exiger en meme
temps qu'on organise la defense de ses camarades politiques.
C'est le cas de notre ami Fran<;:oisKropiwnicki, prisonnier de droit
commun 8 Fresnes. Tout ce qui precede est d'ailleurs un resume de
ce que nous ont explique nos amis emprisonnes, plutöt qu'une
declaration doctrinaire.

Pourquoi lancer une initiative qui peut sembier concurrencer
une structure existante, le CAP? Pour deux raisons. D'abord, en
marge du CAP, il se forme spontanement un comite de soutien
chaque fois qu'un ou plusieurs camarades ayant des attaches poli
tiques se retrouvent en prison. Ce sont les amis, personneis ou
politiques, qui les constituent et leurs motivations sont en general
puissantes. De toute fa<;:on, les demarches 8 faire se repetent,
presque identiques, d'un comite 8 I'autre, ce qui represente un
investissement disproportionne de forces pour chaque cas parti
culier. Pour alleger le travail- c'est 18 notre seconde raison
d'etre - nous avons decide, dans un premier temps, de mettre
nos forces et notre experience en commun et, par la suite, d'acueil
lir tous ceux qui se proposent de former un nouveau comite de
soutien ...
...en respectant integralement les positions politiques et philoso
phiques du prisonnier et de ses amis. Car la structure de notre
collectif ne tend pas vers un alignement des positions mais vers
une meilleure coordination des actions de soutien. Cette coordina
tion devrait se reveler profitable pour chacun des prisonniers con
cernes sans nuire 8 leur specificite politique. Nous nous defendons
toutefois de verser dans un professionalisme du soutien politique,
conscients que nous sommes de I'importance du facteur affectif
dans I'action, tres personnalisee, des comites de soutien particu
liers dont nous sommes issus.

Nous voudrions eviter, dans la mesure du possible, de faire
appel systematiquement aux personnalites qu'on sollicite genera
lement pour ce genre d'actions. Mais nous trouverions injustifie de
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tenir ces personnalites 8 I'ecart, dans la mesure OUelles exprime
raient, en connaissance de cause, le desir de se joindre a I'actlon.
Dans la mesure, aussi, ou tel prisonnier exprimerait le souhait de
s'adresser a teile personnalitEi.

Nous avons le projet d'inviter des groupes entiers de person
nes qui ont eu affaire a la justice a exprimer leur soutien aux
prisonniers qu'i1 s'aglt de defendre. On peut elter: les ouvriers
de Lip, les paysans du Larzae, les vitieulteurs du Midi, les antl
nueleaires de La Hague et de Malville.

Des initiatives semblables ont vu le jour a I'etranger bien avant
notre eolleetif.

En~~aan%~niOn entre droits communs et politiques s'estrealisee es e mois d'aoOt 1976. Elle a ete menee a un train
d'enfer.

AoOt..til1L trente-huit prisonniers de la 3e galerie de caraba~

ehel (Madrfdl se regroupent dans une assoeiation unique, nommee
COPEL 00 eration des Prisonniers en Lutte. 11y a la-dedans des
membres de I'ET , es rOI s eommuns, es FRAP et des CNT-istes.
Les trois organisations soutiennent I'initiative.

Janvier 1977: tous les detenus de la 3e galerie (sauf les mou
ehards) font partie de la Cope!. On lanee une greve de la faim
des adultes pour proteger les mineurs de la prison contre les
seviees. Mille grevistes. La greve dure cinq jours.

Fevrier 1977: le 19, la prison est envahie par des troupes
d'assaut. On embarque 50 copeis, les plus virulents. Le lendemain,
les survivants ehoisissent 28 volontaires pour s'entailler les bras
et I'abdomen. Bain de sang. D'autres montent sur les tolts et
laneent un SOS a la presse pour proteger les 50 deportes. Le 22
tevrier, les troupes d'assaut envahissent I'infirmerie ou sont soignes
les 28 blesses. Massacre des blesses Ei coups de matraques elee
triques. On les jette ensuite au mitard. Certains pour 200 jours.

Les 50 premiers deportes, suivis de 98 autres, ont ete repartis
dans les bagnes da Oeaiia, Zamora, Puerta de Santa Maria, Burgos
et Carthagene. Toutes les prisons espagnoles sont maintenant eon
taminees. C'est important. ear la Copel represente en ce moment
I'extreme pointe de I'esprit revolutionnaire en Espagne.


