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De la correspondance... Des correspondants
La mission première du Courrier de Bovet est d’établir une correspondance entre un.e bénévole et une personne détenue., mission qui paraît simple, à-priori ! Accueillante depuis quelques années au Courrier
de Bovet, il m’appartient de présenter la nature et les modalités de
cette relation épistolaire, d’essayer de la définir pour les aspirants bénévoles et je m’aperçois, régulièrement, que la chose ne va pas de soi !
Les différentes acceptions du mot corespondance vont de rapport logique, conformité à harmonie, affinité… Nous trouvons même intimité. Qu’en est-il, dans la réalité de notre expérience, des liens qui se
nouent ? Comment la décrire ? Quelle similitude entre une relation de
quelques mois dont nous savons, d’emblée, qu’elle sera fugace parce
que la sortie de peine est prévue à court terme et celle qui s’annonce
longue, qui se construira pendant plusieurs années et suivra le parcours de l’enfermé.e. dans ses méandres personnels pendant que nousmêmes évoluerons au fil du temps. Quelle est, alors, la nature de notre
engagement au moment où nous commençons une relation épistolaire
avec un homme ou une femme, lourdement condamné.e qui subira le
poids de l’enfermement, la distance de plus en plus inquiétante avec le
monde extérieur, la société, la famille ? Comment croire qu’un simple
courrier peut pallier, même modestement, la perte du quotidien extérieur ? Un quotidien qui, au fil du temps, perd de sa substance et
devient étranger au vécu de notre correspondant.
Et pourtant, pourtant ! Malgré ces incertitudes, la correspondance perdure, la connaissance de l’autre s’approfondit, la sympathie s’accroît.
Notre correspondant.e appartient à notre vie familière, dans le tempo
des envois et des réceptions, similaire au ressac des vagues rythmant
avec douceur ou violence le paysage marin. | Isabelle
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Jeudi 20 janvier 2022 - 19h00
Visio-rencontre pour les adhérents souhaitant des
conseils sur la mise en place d’ateliers dans les
établissements pénitentaires.
Inscription par mail :
drgrandouest@courrierdebovet.org

Les JNP 2021 suite, résumé de la journée du 8 décembre
À LORIENT, un moment fort...
Le Collectif d’Aide aux Détenus avait décidé pour cette Journée Nationale des Prisons de laisser la parole à ceux qui ont
vécu la délinquance et l’incarcération.

Faire naître l’espoir que c’est possible en se donnant les
moyens pendant ce temps d’incarcération de multiplier
les cours scolaires, les formations, les activités sportives et
culturelles.

Le matin du mercredi 8 décembre, j’avais rendez-vous sur
le parking du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur avec
Arbi Madhaj.

Pour ma part, j’avais envie de l’entendre parler de son parcours, de ce qui l’a fait prendre les bonnes décisions alors
qu’il était à l’isolement.

Pour Arbi, ce fut un témoignage lourd de sens que de pénétrer à nouveau dans l’établissement qu’il avait quitté
quelques mois auparavant. Passé devant le greffe, la fouille,
sous les portiques mais cette fois comme simple visiteur,
il a pu rencontrer et débattre de ce que peut être une
« insertion réussie » avec quelques personnes détenues venues l’écouter.

Je corresponds avec André, sa sortie est proche, plus que
15 mois me dit-il, et je sens l’angoisse, l’incertitude qui
grandit. Dans son dernier courrier, il écrit : « j’appréhende
le retour à la vie extérieure ». J’ose espérer que mon soutien, mes conseils si minces soient-ils le rassurent sur son
projet d’emploi, de logement et qu’il saura faire les bons
choix pour reprendre une vie d’homme libre. | Françoise

L’après-midi du 8 décembre, Arbi Madhaj raconte aux jeunes l’exemple qu’il ne faut pas suivre et les sensibilise aux conséquences de la délinquance dans une vie, en s’appuyant sur le jeu qu’il a lui-même imaginé en
prison. Ça se passe dans le quartier de Bois-du-Château à Lorient (Morbihan).
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Les JNP 2021 à suivre...

À BREST, soirée débat autour du thème « Prison :
une communauté à part ? »

La soirée est programmée le 25 janvier de 19h45 à 22h au centre
socioculturel de Bellevue, rue P. Trepos à Brest.
Avec 2 invités : Karim Mokhtari, ex-détenu, directeur de l’association 100
MURS, spécialiste de la gestion des conflits, de la violence et formateur sur
de nombreuses dynamiques professionnelles et Alain Marcault-Derouard,
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, honoraire.
Soirée animée par Virginie de Rocquigny, journaliste.

REVUES DE PRESSE...

... par Anne

 Au centre pénitentiaire de Plœmeur
(Morbihan), des personnes détenues publient
un journal interne, à l’esprit punk, Oxygène.
Il a reçu un prix en 2020 de la Fondation de
France
Nadine Boursier, Centre pénitentiaire de Plœmeur. En prison,
leur journal, c’est leur « Oxygène », 25/11/2021.

Marion Bailly-Salin est artiste-autrice. Elle intervient,
dans le cadre des activités culturelles coordonnées par
la Ligue de l’enseignement du Morbihan, en détention
chaque semaine pour aider les personnes détenues du
centre pénitentiaire de Plœmeur, près de Lorient (Morbihan), à bâtir leur journal Oxygène.
Oxygène, c’est quoi ? C’est le journal du centre pénitentiaire de Plœmeur, depuis 2013. Cette revue, à mi-chemin
avec le fanzine, est encadrée par la Ligue de l’enseignement, chargée de la programmation culturelle, depuis
2017. Nous avons été lauréats du prix « Prison » 2020
de la Fondation de France. J’interviens avec deux autres
artistes, Morgane Le Guen, photographe, et Sébastien
Couëffic, artiste peintre.

 Les prisons françaises abritent des ateliers
employant des détenus. Mais il n’y a pas assez
de postes disponibles. Une récente loi tente
d’améliorer la situation. Reportage aux Baumettes, à Marseille.
Marion Dubois, une loi pour renforcer le travail des détenus,
20/12/2021.

Chaque détenu de la prison des Baumettes a la possibilité
de travailler. « Il doit nous écrire un courrier. La personne
est ensuite reçue en entretien. Puis une commission se
réunit pour déterminer ses aptitudes professionnelles et
physiques », explique la lieutenante Cianelli, responsable
des 3672 m2 d’atelier des Baumettes. Problème, il y a plus
de demandes que d’offres. Encore deux ateliers sont vides.
La prison des Baumettes cherche de nouvelles entreprises
concessionnaires. « On a encore de la place. Sur quatrevingts places, cinquante détenus travaillent ou sont en formation », informe la lieutenante […].
Le travail en détention a de nombreux atouts. Tous répètent
qu’il leur « donne un rythme », « leur donne la sensation
d’être dehors », « d’avoir une vie sociale », « on se sent valorisés ».
Les surveillants évoquent pour leur part des détenus plus
apaisés, plus calmes. « En six ans, je n’ai eu aucune bagarre
à gérer », remarque la lieutenante. Si cela se passe bien,
le travail leur donne une réduction de peine de trois mois.
« Sans mon travail en détention, je n’aurais pas pu tenir
mes vingt ans de prison » confie Samia (1), qui s’apprête à
sortir après plus de dix ans purgés […].
Petits criminels ou grands délinquants ils sont tous payés
au même tarif, dérisoire : 4,72 € brut de l’heure. « On peut

Que vous permet l’obtention de ce prix ? Davantage de
subventions. Désormais, on peut se retrouver toutes les
semaines et non tous les quinze jours. On va passer de 36
à 72 pages, de 400 à 600 exemplaires, pour trois numéros
par an.
De quoi parlent les détenus dans Oxygène et comment
trouvent-ils leurs infos ? Ils parlent de sujets qui les intéressent, de leurs passions, de l’actualité. Dernièrement, ils
ont écrit sur les mangas, la préparation à la sortie, la notion
de temps… Je pose la question de savoir comment aborder
ces sujets. Comme à l’extérieur, ils ont une responsabilité
en tant qu’auteur. Par le dessin, l’écrit, tout le monde peut
trouver un moyen d’expression. L’objectif étant de donner
un droit de parole à tout le monde.
Pour recueillir les informations, ils ne peuvent pas téléphoner ou envoyer de mails. Ils me font des listes. Je m’occupe
de faire les recherches pour eux. Sinon, ils vont consulter
des livres à la bibliothèque. Une rencontre comme celle-ci,
avec des journalistes professionnels (que nous avons effectuée lundi 22 novembre), permet de développer leur esprit
critique, mais aussi de s’extraire de leur quotidien carcéral, de dialoguer avec l’extérieur. URL : https://journal.ouest-

france.fr/journal-numerique/19/20211124#jn.

gagner jusqu’à 450 € par mois avec des primes à la productivité », explique un ouvrier qui monte une dizaine de
compteurs pour les piscines par matinée.
Un salaire pour « cantiner »
Sur ce petit salaire, 20% sont économisés pour anticiper la
sortie de prison. 20% pour payer les parties civiles. Le détenu peut donner davantage. Le reste lui sert à « cantiner ».
C’est-à-dire acheter des produits complémentaires vendus légalement en prison «gel douche (0,50 €), shampoing
(0,70 €) mais aussi du café (6,64 €) ou du tabac, ça vaut de
l’or en prison ».
Dans cet atelier de confection, Sophie coud des pyjamas en
papier pour l’hôpital ou le quartier d’isolement de la prison.
D’autres collègues, confectionnent des bonnets ou pulls
pour le personnel pénitentiaire. « C’est un petit salaire,
mais c’est toujours plus que lorsque je travaillais comme
auxi-cantine. Je percevais 2,56 € brut de l’heure. » À la sortie, elle prévoit déjà d’intégrer un chantier d’insertion sur la
couture […]
La réforme du travail en détention prévoit un alignement
des cotisations de la part des travailleurs détenus sur le
droit commun. En clair, un détenu cotisera de la même façon pour sa retraite ou son chômage qu’un travailleur extérieur. Autre changement, en cas d’accident de travail, le
détenu percevra des indemnités pour congé maladie […].
Pour l’heure, très peu réutilisent leur savoir-faire développé
en prison à la sortie. Faute d’emplois suffisamment qualifiés proposés en prison. À l’heure où « la pénurie de maind’œuvre » est sur les bouches de nombreux employeurs, en
prison, c’est la pénurie d’employeurs qui est constatée.
URL : https://journal.ouest-france.fr/journal-numerique/24/20211220#jn
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QUIPROQUO
Pour avoir de bons avocats, il faut savoir les choisir. Parfois le prix
importe peu car on peut en avoir de très bons pour pas chers mais
aussi d’excessivement coûteux et pas vraiment très bons...
D’excellents avocats feront la joie de votre famille, de vos ami.es. Si
votre choix est judicieux, ils vous feront une bonne entrée en matière et comme pour un message, vos témoins se poseront en juges
qui décideront eux-mêmes si finalement ces avocats étaient bien
préparés et qu’à la place d’une mayonnaise, n’avait-il pas fallu une
sauce à l’oseille. | Joël, correspondant de Françoise

OSTENSIBLE
Les nuits sont difficiles, voir pénibles pas facile d’être insensible à
ses bruits vers minuit. Impossible de trouver le sommeil, cette merveille, ils me réveillent sans cesse de leurs rondes qui fondent, je
gronde. M’enfuir de ce puits d’ennuis de mes nuits sans bruits. Ça
me chagrine me mine que l’on en termine. Bonté divine de quels
droits maladroits, font-ils ma croix en cet endroit. | Michel, correspondant de Marie

L’ H O M M E D E S S I N E
L’homme dessine des signes
Des signes sur les vitres
Dessine des signes de confiné sur la buée
Des signes de vie sur la vitre
Dessine l’existence avec son doigt de confiné
Des signes pour dire dehors qu’il est dedans
Dessine des signes de vivants
Pour dire dehors qu’il n’est pas mort
Bruno, correspondant d’Anne

Nos correspondants ont du talent !
N’hésitez pas à m’envoyer leur dessin, peinture, texte, poème avec leur autorisation, à l’adresse :
drgrandouest@courrierdebovet.org

