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La

première fois que j’ai parlé avec un ancien détenu, il a été question de tout autre chose que de la prison. Il était présent chez des
amis à lui lorsque je suis intervenue, à titre professionnel. Pour
rendre service, il a transcrit maladroitement une commande qu’on lui dictait au téléphone : son orthographe fantaisiste m’a fait sourire, mais je me
suis abstenue de tout commentaire.
Plus tard, j’ai appris son parcours : orphelin très jeune, il a commencé à
travailler à quatorze ans, a monté son entreprise tout seul et en a fait une
affaire florissante. Sa réussite, due à son seul mérite, forçait le respect. Et
puis un jour, le drame : tirer à la carabine sur l’amant de sa femme attire
inévitablement des ennuis, surtout quand ce dernier est gendarme. S’ensuivent alors quelques années de prison purgées au service général de la
maison d’arrêt du département.
J’ai tiré de cette histoire quelques enseignements :

- Il ne faut pas juger l’orthographe des gens. Quand on a quitté l’école très
jeune, on peut écrire mal ET être malgré tout débrouillard, intelligent et remarquablement réussir. (Evidemment, il ne faut pas juger tout court parce
qu’on finit toujours par se trouver stupide, mais ceci est un travail de plus
longue haleine !)

- Quand on est en prison, il est difficile de faire respecter ses droits. Les
gens qui vous doivent de l’argent, des loyers ou des fermages se permettent
de ne pas les payer parce que vous n’êtes pas là pour vous faire respecter.
Comme si le fait d’être en prison vous rendait moins légitime à réclamer
votre dû.
- Il y a en prison des gens comme vous et moi, comme cet aimable septuagénaire, comme votre voisin, peut-être. Des gens qui ont dérapé, un jour, alors
que rien ne le laissait présager.
Crédit photo : Alain Prévost

- Et parfois, quand les gens disent qu’ils sont à l’hôpital, ils ne sont pas du
tout à l’hôpital. Le détenu qui est au service général reconnaît en distribuant les repas des gars du village voisin qui sont « absents de chez eux
pour raisons de santé »... | Noémie
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Soirée débat à Brest, mardi 25 janvier 2022,
3 intervenants
Charlotte Cloarec travaille au sein de l’Administration pénitentiaire depuis 2003. De 2008 à 2013, elle a été secrétaire nationale du syndicat Snepap-FSU (Syndicat national de l’ensemble
des personnels de l’Administration pénitentiaire – Fédération
Syndicale Unie) et a ainsi travaillé sur la Loi Pénitentiaire de
2009. Elle est actuellement conseillère au SPIP de Brest.
Alain Marcault-Dérouard a été professeur de français œuvrant
pendant 10 ans pour l’alphabétisation des étrangers en milieu
associatif, puis en détention. A la retraite, il a œuvré pendant
8 ans au CGLPL (Contrôleur général des lieux de privation de
liberté). Actuellement, il est vice-président de l’association de
réinsertion Etudes et Chantier Bretagne-Pays de la Loire et travaille au développement de la ferme Ker Madeleine, ferme
accueillant des personnes détenues en fin de peine, près de
Nantes.
Karim Mokhtari a connu l’incarcération pendant 10 ans. Sorti
de prison en 2002, il a depuis créé l’association « 100 murs »
qui propose des programmes en groupe de maîtrise de soi,
notamment en détention.

Prison, une communauté à part ?
A.M-D : Il constate peu de progrès au sein de l’univers carcéral. La surpopulation est toujours là. Il y a quelques avancées
avec le placement extérieur mais qui devrait davantage être
développé. Il déplore une certaine inertie de l’administration
pénitentiaire et des magistrats.
C.C : Elle rappelle qu’il y a davantage de peines à l’extérieur
que de peines enfermées. Ainsi en France, il y a 200 000 suivis
en milieu dit ouvert pour 70 000 personnes incarcérées. Sur
le Finistère, ce sont 2400 personnes suivies pour 350 détenus.
Les personnes suivies en milieu ouvert ont bien souvent des
restrictions de liberté. Elle rappelle également que la prison
est un moyen d’accès aux droits sociaux. Ainsi par exemple,
la CPAM, la préfecture se déplacent en prison. Par contre, les
conseils généraux ne viennent pas, sans doute par manque
d’habitude.
Il existe des labellisations de parcours, la maison d’arrêt de
Brest en bénéficie pour le quartier arrivant.

AM-D : Depuis 10 ans, il y a peu d’évolution. Le problème est
surtout celui du respect des droits fondamentaux qui est différent de celui des droits sociaux. Ainsi, la problématique des
matelas au sol est récurrente, le droit à la formation est en
régression.
K.M : Pour lui, il y a une autre problématique qui est liée à
la taille des établissements pénitentiaires. Evoluer dans une
grande structure est plus compliqué et l’accès aux soins y est
déficitaire. La surpopulation carcérale est un vrai problème
qui n’évolue pas. Pourtant, la prison est un service public.
C.C : Pour elle, les conditions carcérales sont un problème
pour la société. Ces problématiques proviennent aussi du
regard de l’administration qui ne considère pas les détenus
comme un public à part entière.
A.M-D : Le CGLPL visite les lieux de privation de liberté, au
total 5000 lieux tels que commissariats, centres de rétention,
hôpitaux psychiatriques, prisons. C’est une autorité administrative indépendante qui ne rend compte à personne et qui
contrôle le respect des droits fondamentaux. La seule limite
est le secret médical et les dossiers hypersensibles.
Selon lui, l’action du CGLPL a été la plus profitable pour les
commissariats se traduisant par une diminution des gardes à
vue et une nette amélioration de leurs conditions.
L’action du CGLPL est à l’origine de la loi de 2011 sur les soins
psychiatriques sans consentement avec légifération sur la
contention et l’isolement avec sollicitation du juge des libertés et de la détention.
Concernant la prison, son avis est plus négatif, notamment en
ce qui concerne l’axe travail et formation. Il y a 5 ans, la formation professionnelle a été confiée aux conseils généraux, mais
qui manquent de connaissances dans ce domaine. Ce qui a
entraîné une baisse de la qualité de la prise en charge et une
perte de compétences. Il faut reconnaître qu’il y a moins de
travail car il y a moins de travail peu qualifié. Mais la majorité
du travail en détention est peu qualifiante et de peu d’intérêt.
La loi de 2009 permet aux entreprises d’insertion de venir en
prison. Or le détenu n’a pas droit au contrat de travail et donc
aux garanties prévues et aux congés payés. | Anne
Suite de cette soirée, à lire en rubrique « vie associative ».

La communication digitale s’invite dans la Lettre !
Découvrez « Ateliers & Cie » en flashant le QR
code ci-dessous depuis votre smartphone.

« lecture et film » est également un nouvel
espace à ne pas manquer !

Cet espace de communication
interactif intègre les projets créés
et validés par le conseil d’administration et les ressources partagées
mises à disposition.

Il présente une sélection de livres
et de films documentaires.

Il est également possible de le
consulter par le lien, ici.

Ce nouveau Padlet est à enrichir
en m’adressant vos recommandations.
Consultable également par le lien, ici.

L’exposition Hors les Murs, consacrée au magazine Citad’elles, est visible gratuitement
jusqu’à mi-mars à la MJC La Paillette à Rennes.
Citad’elles est un magazine réalisé au centre pénitentiaire
de Rennes par un groupe de personnes détenues avec l’aide
de graphistes et de journalistes indépendants.
Leur site à visiter : http://www.citadelles.org/magazines

9 mars 2022 - 20h - Rennes
« Être une femme en détention, particularisme et
respect des lois » salle du jeu de Paume - 12, rue
Saint-Louis, Rennes
Dans le cadre de la programmation organisée par la ville de
Rennes en lien avec la journée internationale des droits des
femmes, Champs de Justice organise une soirée débat et y
invite Véronique Sousset pour discuter du thème suivant : «
Être une femme en détention, particularisme et respect des
lois ». https://www.champsdejustice.fr/etre-femmes-en-deten-

tion-particularisme-et-respect-des-lois/

10 mars 2022 - 19h - Nantes
Conférence Femmes en prison et violences de genre, de

Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue, salle Jules Vallès de
la médiathèque Jacques Demy.

Dans un monde où le temps est
avalé par le morne défilé de jours
qui se ressemblent, où tout est
décidé pour vous, les horaires,
les promenades ; où il ne vous
appartient même pas d’ouvrir ou
de fermer votre porte puisque
les surveillants sont seuls à en
posséder la clef ; où il vous faut
toujours rester sur vos gardes,
dans la peur et l’ignorance de
ce qui peut advenir tant les tensions sont perceptibles, la violence souterraine, avec ce risque
permanent d’explosion qui vous
oblige à choisir votre camp ; où
la cellule est le seul endroit où
l’on se sent en sécurité ; dans ce
monde-là, le mot « allégresse »
semble bien incongru et pourtant...

Édition Fil de Soi.
Les récits Fil de Soi naissent
de l’alchimie entre l’histoire
personnelle donnée par son
narrateur et le regard d’un artiste qui l’écrit à sa manière.
Puis le regard du lecteur prolonge l’alchimie grâce au pouvoir de résonance du récit :
le RÉCIT l’interpelle et l’encourage à engager sa propre
transformation.

Serions-nous avant tout prisonnier de nous-même ? C’est en
tout cas derrière les barreaux
que Jean-Maurice a commencé
à faire l’expérience de nouvelles
libertés...
www.fildesoi.eu

9 mars 2022 - 20h - Brest

EXTRA MUROS, film de Catherine Rechard,

cinéma Les Studios BREST

Extramuros, une peine sans murs accompagne des personnes condamnées qui exécutent une partie de leur peine
hors des murs de la prison. La parole tient une place capitale dans la relation qui se noue avec Marie, l’éducatrice qui
est à leurs côtés durant la mesure de Placement à l’Extérieur dont ils bénéficient. C’est un profond bouleversement
dans la conception de la peine qui s’incarne dans la mise en
perspective de ses deux modes d’exécution.

La revue de l’Observatoire International des Prisons / section française
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