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C

e jour, le président de la République a annoncé que la France repartait pour plusieurs semaines de confinement. Cela ne change rien
pour les personnes détenues, serait-on tentés de
dire. Erreur : un reconfinement équivaut à un nouvel arrêt des programmes d’animations et des cours
en détention, sans parler des visites, pour ceux qui
ont la chance d’en avoir.
Notre rôle, au Courrier de Bovet, encore plus qu’à
l’ordinaire, prend une toute autre dimension,
puisque nos lettres demeurent l’une des seules possibilités pour les personnes détenues de recevoir un
peu d’air de l’extérieur (même si cet extérieur, est,
lui aussi, confiné).
Ne ménageons pas notre peine pour continuer à
imaginer des espaces d’échanges et d’émulation
pendant cette période. Gardons le cap, malgré les
difficultés morales que peuvent provoquer sur nous
aussi, correspondants du dehors, ces nouvelles restrictions. Nous le devons à celles et ceux, qui toute
l’année, ne peuvent projeter leur futur entre quatre
murs.| Audrey
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Hommage à Samuel Paty,
Ils ne vous ont pas laissé le temps d’expliquer à vos
élèves combien votre métier est difficile, parfois risqué,
mais que vous l’aimiez à en mourir.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur expliquer que
la France leur a offert le bien le plus précieux qui soit : la
liberté de penser, de parler, de caricaturer.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur expliquer que
la France est un pays composite et forcément complexe.
C’est sa faiblesse et sa force.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur expliquer que
des crapules sanguinaires ont franchi, au nom de l’islam,
le pas qui sépare l’homme de l’inhumain.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur expliquer qu’il
y a un monde entre le Musulman qui vit sa foi en toute
quiétude et l’islamiste fanatisé qui profite de la permissivité de la société pour imposer ses diktats à d’autres
Musulmans.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur expliquer que
des imams low cost honissent l’Occident mais qu’ils raffolent de ses technologies. Que leurs ouailles destestent
tout ce qui rappelle le christianisme mais il ne viendrait
à l’idée d’aucune d’elle de rendre la prime de Noël versée
par la CAF. Hypocrisie à votre avis ? Ils se disent contre
tous les racismes mais la tolérance s’arrête aux portes de
leurs mosquées. Contradiction à votre avis ?
Ils ne vous ont pas laissé le temps d’expliquer aux jeunes
qui se désespèrent au pied de leurs HLM parce qu’ils
n’ont pas le bon nom ou la bonne adresse pour décrocher un travail qu’ils ne trouveront pas le salut en se laissant séduire par les sirènes de l’islamisme fatal.
Ils ne vous ont pas laissé le temps de leur dire: « Croyezen vous ! Luttez ! Etudiez ! Imposez-vous ! Soyez l’étite de
ce pays ! Vous n’avez pas d’autre choix parce que vous
n’avez pas de pays de rechange.
Ils ne vous ont pas laissé le temps... Alors pour un instant
seulement, je me suis permis de poursuivre votre cours,
Monsieur le Professeur. |Akli TADJER, auteur algérien.

Journées Nationales Prison : annulées, reportées, repensées...
Les associations qui préparent et mettent en place depuis de longue date les JNP, contraintes de repenser,
d’annuler ou de reporter leur évènement.
JNP, repensées pour :
Brest, discussion avec deux invités Karim Mokhtari, an-

cien braqueur sorti de prison en 2002 et Alban Dabouis,
directeur du SPIP pôle fermé, sur le thème « Prison : une
communauté à part », rencontre enregistrée et diffusée sur
Internet.

Vannes, VSP (Vannes Solidarité Prison) fera écho du thème
national via les journalistes de la presse et d’une radio locale.

Angers, une assocation choisie sera à l’honneur dans la

presse.

Deux actions reportées à :
Lorient, l’intervention d’Arbi Madhaj auteur du jeu de so-

ciété RPS (Remise de Peine Supplémentaire), devait avoir
lieu le mercredi 2 décembre au centre pénitentiaire de
Lorient-Ploemeur suivi d’un deuxième temps fort auprès de
jeunes de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). Cette
journée est reportée au printemps 2021.

Informations mesures exceptionnelles pour les
personnes détenues
Suite à la mise en place de mesures exeptionnelles dans le cadre de ce nouveau confinement : masques, parloirs,
activités, mais surtout la question de la téléphonie. Information à lire sur le Kiosque en cliquant ici

Déconfinés est de retour pour raconter la prison
et la place de la culture, sur la chaîne LCP, canal
13 à 20h30, avec rediffusion en replay

Vous avez peut-être manqué les
derniers tweets, @courrierdebovet
@Francsbes
Précarité menstruelle en prison: depuis le mois de septembre, des protections périodiques sont mises à disposition des prisonnières gratuitement, et peuvent être cantinées.
«Watch : Voyages divers», un spectacle musical écrit et interprété par des détenus, ce soir sur la scène du MC93 BobignyCe projet de l’Orchestre de chambre de Paris a mobilisé
des détenus, des mal-logés, des personnes âgées et des patients en séjour hospitalier autour d’un spectacle musical.
Via @franceinfo
Retrouver Karine Vernière directrice du SPIP du Calvados
sur les psychotiques en prison et les longues peines pour
les 27e Journées des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire prévues à Cherbourg en avril 2020 puis annulées
pour Covid-19 : https://aspmp.fr/journ%C3%A9es-nationales-2020/…

Vient de paraître, le 06/11/2020 :
« La criminologie ou la nouvelle science
pénitentiaire », de Tony Ferri - Éditions Fyp.
Livre désormais réservable ou commandable auprès
de votre libraire.

NOS CORRESPONDANTS ONT DU TALENT...

Poèmes proposés par Bruno, correspondant de Anne

Il est
Il est
Amuseur public
Quand il est carnaval
Sauveur d’opprimés
Quand il est super héros
Faiseur de « Divines »
Lorsqu’il est de beauté
Sauveur de vie
Lorsqu’il est anti
Ou chirurgical.

J’ai comme un oiseau
J’ai comme un oiseau dans la tête
Qui me porte en rythme
Durant mes nuits errantes
Loin de la banlieue du monde.
Je me pose là
Dans la nature,
L’arbre, le vent,
Le sable, l’écume,
La vie.
La vraie gloire est ici

Il est
Révélateur d’apparences
Quand on le pose
Pour faire une pause.
Il est aussi
Exil de l’âme
Quand il recouvre nos yeux
Senseur de l’humanité
Quand il cache nos sourires
Sabreur de mots
Quand il filtre nos tonalités
Il est dilemme
Masque ou mascarade
Ou
Masque camarade
Être soi
ou ne pas
Utile à l’homme sans reflet
Il est

Je suis
Je suis un grain de blé
Fragile insignifiant
Qui nourrit le merle blanc
Je serai arbre ou bien roseau
Frêle et robuste
Ou repose le milan
J’étais désert terre brulée
D’où tout sourire était banni
Même l’oiseau bleu était parti.

