
Epilogue... provisoire à la 

J'ai \ ' Il Ir film : " Un conda1uné ü mort s'est échappé ... 
Entre autre C'lrnsrs, j'Hi appris qu'il était interdit aux détenus de parler 

<mlre eux en descendant les escalier s. A la Sa11lé, en l9~2. on po uvait parler . 
.l'ai cherché et ùemru1dé a utour de moi : «Quels sont les liem;: où il esl interdit 
de pad er dans les escaliers?,, Les gens 1·ienL : " A l'école !.. . - El pula?" 
L'un 111 ' a dit: "A Fresnes, en 19i3 u. 

Je pense que les Trappistes so11 L aussi astreints a u s ilence, mais eux ool 
choisi leur vie. 

Monlluc - Fres nes et notre a dmirable école concentra tionn ai re quaud elle 
fonclionne bien 1 

Je coutinue mon enquôle ... 

VEV/l / E R fj? 

Le collèlguc 1h~ FEP mène consciencieusern cn t, deux foi s par jour, .11ea 
grn nds u faire pipi 111 ru rangs, el surveille J'opérulion. 

C'est un collègue qui a t ravaillé ;\ la ca rnpagnc et qui peul encore 
'l'étonner el rire de son n ouveau mét ier. Il 1ue di t : u Ça me rappelle les 
c.onvois de prisonniers en All e1nagn e. li éta it interdit de s'arrêter rna is, toutes 
les heures, le soldat qui nou s surveillai t cria it : «Pisse 111 et tout le monde 
s'exécutait, sur ord re. Quand je leur fais meltre les mains sur la tête, ça 
me rappelle toujours que j'ai été p1·iso11nier. li n'a pns ajouté: 11 Moi aussi"· 

Mais, que faire d'autre? 

MARS 57 

Une note de "l. le Dit·ecleur nous informe que !J portes neuves (magnifique&, 
en contreplaqué verni) on t été enfoncées ù coups de p ied. 

Elle nous rappelle que les enfants doivent èlre conduits aux w.-c. H>us 
sunei ll ance, el que les w.-c. son t interdits pendant les r écréations. 

Ces d63'àls viennent après bien d'autres (rol.Jinels arrachés, cha ines et 
r•o ignées cassées). Rég ulièrement, les ouvri ers de la ville viennent r emplacer 
les carreatLx en verre armé, en foncés à coupii de p ierre de l'extérieur. Ce 
n'est pas la pre1oière foi s que les w.-c. des maitres se t rouvent.. . barbouillés 
arlislemc11l. 
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L'enfant enfermé se · venge comme il peut. 
L'Association des Parents d 'Elèves peut accuser les maîtres cc d'impéritie,, 

(17 février 57). Le Directeur peut punir. Les ouvriers peuvent réparer; les 
contribuables peuvent. payer. 

Les pa lais scola ires demeureront des cc enfers nickelés n tant. qu'on ne se 
sera pas occupé sérieusement de la situation vécue par les enfants . 

.Je s11 is certa in que les mêmes saboteurs, les mêmes héros ùc la Résistance 
:·1 l'oppression se transformeraient vite en éléments actifs d'w1e vraie coopé
rative. 

0 

IL f audra mtlre c/1ose que des millions cl des di.~cours pour change1· 
la casern e en école. Je pen se qu'il f audra 1w chanyernen l radical dans 
la législation qui régi t notre r esponsabilité. Dans· t outes rnrs activit.és, 
je suis dans L'illégalilé. Lis l e règlement: ln verras q ite s i Lu envoies 
d es (JOSses prendre de l' ean dans le couloir, lu c01nmets deux infractions 
(art. 4 cl cirt. 8), à moins d 'avoir L'autorisation du Direct eLLr, seul 
responsable l éynl. E-11i<lemme11t, d!L11s· l a 7irntiqnc ... mnis il faut 71e11ser 
ffU tléhiitrwt. 

Séc1Lrité, resp<m sabi lilé, liberté d'action des enf a nts et clcs maitres. 
[,à est p eu t-êl te l e problème de busc, les pnsi/Lrwimcs se r etranchant 
1oujo11,rs derrière rl!lte co1nmode 11otwn de responsabilité l égale! 

Il fa11 t "su.r veill cr » l es enfan ts et " l eur interrliî·e clP f aire "• comme 
ça 011 est cc dégagé», on est coiwerl . ll vaut mieux voir un enfant se 
tuer que cle ne pas voir 1111 enf a111 lombPr. Ln péclayogie rs / SO'!LS lf. 
sign e t/u pa tapluie. 


