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Pour la première fois, j’ai correspondu avec un détenu, Jean-Claude, de 
juin 2020 à février 2021. Depuis sa sortie, je n’ai plus de nouvelles.
Jean-Claude souffrait de dépression, tant en liberté qu’en centre de déten-
tion. Très fragilisé par son passé familial, il portait, envers lui-même, une 
image très négative, noire.
Il travaillait aux espaces verts du centre de détention, ce qui lui permettait 
quelques contacts avec des personnes extérieures ; mais ce qui le rendait 
nerveux puisqu’il se sentait « nul et minable. » J’ai tenté de le valoriser et 
de lui faire comprendre qu’il était avant tout enfermé dans sa tête et après 
seulement en détention. J’espère l’avoir aidé.

Ce qui est beau dans cette relation épistolaire : même sans nous revoir, 
nous ne nous oublierons pas.

Jean-Claude a marqué ma vie comme j’ai probablement marqué la sienne.
Ce qui m’amène à une compilation de citations...

« Toute prison a sa fenêtre »
Gilbert Gratiant

« Qui se connaît une prison connaît aussi la liberté. »
Claire France

Anonyme / Paroles de détenus

« Les hommes appelés à en juger d’autres devraient avoir fait un stage de 
deux ou trois mois en prison. »

Marcel Aymé

« Tant que les prisons n’auront pas changé, tout homme qui y entre a une 
chance de recommencer. »

Yves Roumajon 
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 Pascale
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Save the dates :

Mercredi 13 octobre 2021- Rennes
de 9h30 à 16h30

Formation sur le parcours de la personne détenue

animée par madame Elisabeth JAGO

Directrice Pénitentiaire d’Insertion & de Probation

Inscription avant le 8/09 par ce lien ici
ou en envoyant un mail à : drgrandouest@courrierdebovet.org

En cette période de rentrée les forums d’associa-
tions sont de retour dans les villes 
Ils ont pour objectifs de présenter les activités associatives 
locales. C’est aussi l’occasion pour les associations d’échan-
ger avec le public et de faire connaître leurs actions.

Le Courrier de Bovet sera présent au Parc des Expositions 
du Chorus de Vannes, le samedi 4 septembre et le 11 à 
l’Océanis de Ploemeur (56) de 10h à 18h30 non stop, en-
trée gratuite.

Si vous participez à de tels évènements sur votre secteur, 
n’oubliez pas de demander les affiches de l’association et le 
flyer (récemment sorti).

Le Courrier de Bovet

Le Courrier de Bovet organise des échanges 
épistolaires entre ses adhérents et les personnes  
incarcérées qui en font la demande, en France ou à 
l’étranger. 

Ils témoignent :

« L’important c’est d’avoir un lien avec l’extérieur, une écoute, un 
soutien, un échange d’amitié. » 

« Une correspondance pour avoir l’impression d’exister, de discu-
ter, d’exprimer des émotions, ne plus être tout seul. » 

« C’est là notre seul langage, et l’unique grande et vraie liberté 
qui nous reste. En ce qui me concerne, c’est grâce à vous que j’ai 
réussi à ne pas perdre complètement ma dignité d’être humain 
et à rester en vie ». 

En 2020, le Courrier de Bovet, c’est :

  850  adhérents 
  750  personnes détenues
 15 000  lettres échangées
  14  langues

Association nationale
de correspondance avec des personnes détenues, 
en cours de réinsertion ou isolées.

Vous avez peut-être manqué les der-
niers tweets, @courrierdebovet

FranceInfo : d’anciens membres du Genepi relancent 
les ateliers pour les détenus, après l’autodissolution 
de l’association
Quelques jours seulement après la dissolution de l’asso-
ciation Genepi (Groupement étudiant national d’enseigne-
ment aux personnes incarcérées), des anciens ont relancé 
une structure similaire : un projet nommé Rebond. Ils sou-
haitent s’appuyer sur le même pilier initial du Genepi, à sa-
voir l’intervention d’étudiants en prison. A lire
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« On n’imagine pas la prison »
Guillaume Blandin a enfilé le costume de direc-
teur de l’école de la Maison d’arrêt vannetaise 
en septembre 2019. C’était la première fois qu’il  
pénétrait dans une prison. Il voulait « convaincre 
un nouveau public » et « amener l’enseignement 
où il n’est pas ».

Deux ans plus tard, il s’octroie un bilan. « Positif, positif, 
positif », répète-t-il. Son sourire s’épaissit. « Je n’aurais pas 
pensé être aussi à l’aise avec les détenus. On n’imagine 
pas la prison. On croit des choses et d’autres, alors qu’on a  
« Monsieur Tout le monde devant nous », raconte-t-il.

Ici, aucune peur. Lui qui se dit « plutôt timide » dans sa 
vie de tous les jours, se sent comme un poisson dans l’eau 
entre ces quatre remparts bétonnés. Il salue tout le monde, 
« même ceux qui ne viennent pas », précise-t-il, envoie des 
remerciements, reçoit les compliments de ses élèves.

« J’aurais voulu vous avoir comme père »
Quand l’un d’eux lui lance, de bon matin : « J’aurais voulu 
vous avoir comme père », il rougit à peine. Quand un autre 
lui envoie une lettre, il la conserve précieusement dans une 
pochette. Sur son bureau, un terrarium traîne à côté d’un 
Bouddha miniature. Des liasses de dossiers les entourent.

« Ces personnes, elles ont peur de l’échec, elles ne croient 
même plus que la réussite est envisageable, assure l’homme, 
chemise boutonnée sur un corps musclé. Elles ont une 
image dégradée d’elles-mêmes, baissent vite les bras et les 

exigences. » Tout l’enjeu pour lui est de les réconcilier avec 
l’école, pour faciliter leur réinsertion ensuite. Il mise sur les 
cours d’éloquence, les débats et l’accompagnement indivi-
dualisé. Côté affects, sur l’empathie et la compréhension.

Un jour, il fait l’assistant social, le lendemain, le professeur 
d’histoire. Ses journées s’étirent. Ses vacances se rétré-
cissent. Ses derniers congés remontent aux fêtes de Noël. 
La faute à la pandémie. Toute l’année, sa classe n’a cessé de 
fermer et rouvrir, au gré des confinements.

Cours par téléphone
En novembre et mars derniers, il fait cours par téléphone 
à ses vingt-quatre détenus. Chaque jour, il les appelle à la 
chaîne, une heure durant et leur glisse exercices et mots 
d’encouragement dans leur cellule. Il aurait volontiers ac-
cueilli davantage d’élèves. Mais, avec les restrictions sani-
taires, il a dû choisir et ne prendre que ceux en quête d’un 
diplôme.

Résultat des courses, six ont obtenu le BEP Métiers de la 
relation aux clients et aux usagers et tous les autres ont dé-
croché leur certificat de formation générale, « l’équivalent 
d’un niveau de cinquième », précise l’instituteur.

Le jour des récompenses, chacun a reçu un petit paquet 
personnalisé. Une revue sur les oiseaux pour le grand à 
l’accent russe, la biographie de Mbappé pour le jeune en 
survêtement bleu ciel, siglé OM. Quatre cents pages sur 
Pablo Escobar pour un autre. Et dans chaque livre, encore 
un petit mot de Guillaume Blandin. |Extrait d’un article paru le 
21/08/2021 - Ouest-France - Estelle Aubin

« On est rarement sur du Montaigne et La 
Boétie » : le courrier carcéral, entre fan-
tasmes et réalité
Carte postale (3/4) - Que reste-t-il du courrier papier ? Si 
le temps des missives semble depuis longtemps révolu, Le 
Figaro s’est lancé sur les traces des nostalgiques des belles 
lettres. Certaines d’entre elles sont glissées sous les portes 
des cellules de prison, à destination d’un détenu inconnu.

« Chère Lucie… » La première fois que Stifan s’est décidé 
à écrire, ses mots ont un peu buté. Que dire donc à cette 
inconnue, libre et si loin de la prison de Fleury-Mérogis ? 
Comment évoquer son quotidien carcéral, sa cellule de 
9m2, et son odeur persistante, indéfinissable ? N’a-t-il pas 
envie de parler d’autre chose, du monde extérieur ? La  
deuxième lettre sera plus aisée. Les mois passent et la cor-
respondance s’étoffe. Si Stifan se livre, sa mystérieuse cor-
respondante est un peu réticente. Puis un jour, elle évoque 
à son tour ses soucis de famille. Petit à petit, la confiance 
s’établit entre eux. Dans l’enveloppe glissée le soir sous la 
porte de sa cellule, Stifan découvre des petits cartons imbi-
bés d’huiles essentielles : « Je lui avais confié avoir du mal 
avec l’absence de stimuli sensoriels dans la prison. Ses lettres 
me faisaient vivre le monde extérieur. Au sens propre », se 
souvient-il.

Stifan avait découvert l’association du Courrier de Bovet sur 
une petite affiche collée au mur de Fleury-Mérogis, un jour 
où il rentrait de promenade. Il vient alors d’entrer en prison 
et connaît, dit-il, « un choc carcéral » : « Du jour au lende-
main, vous n’avez plus aucun contact avec l’extérieur, avec 
votre famille. Vous n’êtes plus personne. L’isolement vous 
prend à la gorge », raconte-t-il. « Mes correspondances sont 
devenues vitales pour me sentir exister. » Ses échanges de 
lettres avec deux bénévoles ont duré quatre ans, le temps de 
son incarcération. |Extrait d’un article du Figaro paru le 4/08/2021 
par par Coline Renault, à lire en ligne (réservé aux abonnés).

Les bénévoles du Courrier de Bovet nouent des correspondances avec des détenus.
Charlotte / Le Figaro
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