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Conversation sur du papier.
oublier un instant les murs,
uniquement par l’écriture.
rien n’est gommé ni effacé.
reste la part d’humanité,
indestructible, enracinée,
et en chacun toujours vivante.
résolument nous y croyons.
Des mots pour unique bagage,
et voilà tout notre équipage.
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Belles anecdotes ou bruits du monde,
obstinément nous partageons...
Voici la réponse espérée :
« enfermé mais libre d’écrire ! ... »
Tout à la joie d’enfin le lire ! ...

Bienvenue à :
Isabelle d’Ille et Vilaine
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Save the dates

samedi 1er octobre 2022
Journée d’automne à Vannes

La justice restaurative : que peut-elle apporter dans
la réinsertion et le lien social ?
Infos pratiques sur la journée en flashant
le QR code ou par le lien.
Les invités de la matinée à lire en page 2.

Le Havre, le 23 juin
Le Courrier de Bovet rejoint la journée d’information
aux bénévoles des Accueils des Familles.
Madame Jagot (DISP/Rennes) et Monsieur Uzureau
(Président Framafad) mènent « tambour battant » la rencontre organisée en deux temps :
- matin : organisation de l’Administration Pénitentiaire.
- après midi : les activités en détention et leurs bénéfices.
La médiation animale et les jardins en prison.
La richesse des informations contribue à de nombreux
échanges avec la trentaine de personnes présentes.
Quatre associations, des quatre principales villes normandes (Le Havre, Caen, Rouen, Evreux) participent au débat. L’absence des intervenants de l’après-midi ne perturbe
nullement le programme assumé par nos « enseignants »
du matin.

Après un aperçu des différentes activités en détention
(travail/sport/culture/culte....), l’échange sur la médiation animale en prison débute par un propos de Boris Cyrulnick : « un monde sans paroles ne serait plus
humain, mais un monde sans animaux le serait-il encore ? »... Celui sur les jardins en prison par un rappel
de valeurs défendues par un autre homme tout aussi
illustre, Robert Badinter....
De quoi donner l’envie de prolonger cette journée trop
courte... Le déjeuner servi au sein de l’établissement Novotel est aussi à renouveler... | Alain (76)
Prochaine session

Jeudi 22 septembre 2022 à Nantes
Formation champ carcéral organisée
par la FRAMAFAD et la DISP Rennes

Inscriptions : drgrandouest@courrierdebovet.org

Un atelier carterie en projet au centre
de détention Val-de-Reuil (dans l’Eure)
1er octobre 2022 - Vannes
Matinée d’échanges avec les acteurs
du tissu associatif local

Céline est à la recherche d’une personne pouvant l’accompagner dans la mise en place de cet atelier (exigence de
l’établissement d’être deux intervenants).
INTITULE DE L’ACTION : Atelier d’écriture et de création autour des saisons, soit une séance par thème.
OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’ACTION :
• donner à la personne détenue le
goût de l’écriture en général ;

L’association Enjeux d’Enfants Grand-Ouest, vient de fêter
ses 30 ans ! Elle intervient dans plusieurs établissements
pénitentaires de Bretagne, Pays-de-Loire et Normandie
pour le maintien des liens entre les enfants de personnes
incarcérées et leurs parents.

Oxygène est la revue du CP de Lorient-Ploemeur, créée à
l’initiative du collectif des associations en 2012. Toutes participent à son financement et se font connaître par une présentation dans la rubrique « Les associations focus sur... ».
Marion accompagnée de Morgane et Sébastien, nous présenteront le travail de l’atelier journal.
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Fin de matinée, moment d’échanges collectif
avec un petit temps récréatif « amuse-bouche »
prévoyez papier et crayon

La région Grand-Ouest remporte le label « Agir ensemble
contre l’illettrisme » pour le projet qu’elle a présenté.
4 établissements de la région sont sollicités pour intervenir
sur cette action. Les événements sont dès à présent annoncés dans le programme national de l’ANLCI.

• faciliter l’acte d’écrire par une
aide à la rédaction ;
• valoriser la personne détenue à
travers cette double réalisation :
écriture et création ;
• permettre à la personne détenue de déployer ses capacités
créatives et imaginatives et les
associer à l’écriture de façon ludique et collective autour des
thèmes de saison.
• création d’une carte postale et/ou d’un court texte
100 % personnalisée
• découvrir la possibilité de correspondance de l’association Le Courrier de Bovet.
Pour toute information complémentaire, écrire à :
drgrandouest@courrierdebovet.org
qui transmettra à Céline

Daniel partage son expérience sur sa correspondance et
ses engagements dans l’association
J’ai commencé au
Courrier de Bovet en 1988
J’avais une grande admiration pour les visiteurs de prison mais, jeune agriculteur à 50 km de Nantes, je ne me
voyais pas prendre le temps de faire la route très souvent. Mais, une cousine qui intervenait en prison m’a parlé du Courrier de Bovet et je me suis dit : c’est peut-être
possible pour moi. Je peux écrire chez moi, au moment
qui me convient. Je vais essayer.
J’ai bien aimé et j’ai toujours continué depuis. Christian,
avec qui je corresponds depuis 8 ans (2 lettres par mois
environ), a une longue peine et j’espère qu’il sera libéré
avant que je ne puisse plus lui écrire.
J’ai rapidement vu le besoin de contact, d’échanges, de
relation vraie et gratuite qu’ont les personnes détenues.
Dans leur solitude, leur grande détresse, une lettre,
quelqu’un qui pense à eux, qui fait ce qu’il peut… C’est
mieux que rien.

Ca ne va pas toujours bien loin. Je n’ai pas eu de correspondants avec 8 ou 10 pages toutes les semaines comme
certains. Mais j’ai toujours senti une attente, un besoin
d’échanger, d’avoir quelqu’un qui s’intéresse à eux. Plusieurs m’ont écrit : « Tu es le seul qui pense à moi. »

Montrer qu’on a bien entendu les difficultés de leurs liens
avec leur famille, leurs soucis de santé, leur ras l’bol de ce
qui se passe en prison… En évitant de prendre parti, de
juger, de trop s’immiscer dans leur intimité, de donner
des conseils, de poser trop de questions….

Il y a une grande différence entre poser
trop de questions et s’intéresser

Je ne parle pas beaucoup de ma vie, seulement à des
occasions marquantes (décès, naissance, fête importante…) et je pense qu’il apprécie ce partage car il rebondit toujours. J’essaie de voir ce qui l’intéresse : le jardin,
les animaux. Toujours content quand je lui mets des photos. Sachant qu’il a un petit bout de terre (balcon, jardinière ??) je lui ai envoyé des graines de potirons. Il en a
récolté.
Toujours une petite carte quand je suis en vacances en
disant que j’ai bien de la chance mais que je pense aussi à
lui. Parfois, et de plus en plus, je suis sollicité pour chercher un renseignement sur Internet : numéro de téléphone d’une mairie, un plan de son village, ou autre qu’il
ne peut pas avoir autrement. Parfois, j’envoie des blagues
prises ici ou là. Maintenant, c’est lui qui m’en envoie. Il
m’a aussi envoyé un recueil de poèmes auquel il a un peu
participé. Et, alors, quand je le remercie, quand je montre
bien que j’apprécie, je pense que ça compte pour lui.
Souvent, les personnes détenues se dévalorisent,
manquent de confiance et quand on peut pointer des
qualités (il y en a toujours) mettre en valeur un fait qu’il

nous a dit, je pense que ça aide à mieux s’estimer.

Pendant le covid, mon correspondant m’a dit qu’il a assuré le nettoyage et la désinfection, y compris dans des
bureaux. J’ai essayé de bien montré combien ça montre
la confiance qu’on lui fait. Ce sont des petites choses mais
ils savent bien qu’on est impuissants. Parfois, c’est quand
on ne peut pas faire grand chose que ce qu’on fait a le
plus d’importance.
J’ai beaucoup apprécié de militer au Courrier de Bovet
avec l’équipe départementale, en tant que CAEP pendant
6 ans et maintenant accompagnant depuis 2003.

Autant j’ai démarré à correspondre et à accompagner
parce que je pouvais le faire de chez moi, autant je trouve
très enrichissant de se retrouver, de partager nos expériences, de voir ensemble comment mieux correspondre,
d’organiser des formations, d’avoir des contacts avec les
autres associations qui agissent pour les personnes détenues…
D’un côté, notre activité de correspondance se fait chacun chez soi mais, d’un autre côté, si on veut que l’association vive et progresse, il y a besoin de se retrouver,
d’échanger, d’organiser.

Merci au Courrier de Bovet de faire en sorte que tout cela
fonctionne. La recherche actuelle d’un nouveau projet
associatif est importante. Je pense, notamment, que le
projet de pouvoir correspondre avec des familles de personnes détenues qui le demandent est intéressant. Mes
correspondants m’ont souvent parlé des difficultés de
relation avec leur famille, du peu de nouvelles qu’ils en
avaient. Ils se sentent souvent rejetés des leurs. Je pense
que pour les familles, c’est sans doute souvent bien difficile aussi et que ça peut faire du bien de pouvoir échanger avec quelqu’un.

Pour terminer, comme dans bien des engagements, c’est
gagnant gagnant. On apporte, on rend service, on fait
plaisir… et on reçoit aussi beaucoup. C’est très enrichissant. Plusieurs fois, j’ai écrit à mes correspondants : « Je
ne serai pas le même si je ne te connaissais pas. » J’en
suis vraiment persuadé. Dans plein d’occasions, dans
d’autres assocs, en famille, dans ce qu’on vit avec nos
correspondants, ce qu’on apprend avec eux, ça nous aide
à mieux comprendre, à voir autrement, à rester un peu
plus humbles.
Quand je pense à plusieurs personnes proches, qui ont
été condamnées à tort, dont une a fait 7 ans de prison, a
été innocentée et a reçu les excuses officielles de la justice,… ça fait réfléchir.
On n’est bien petits. Il ne faut pas être trop sûr de nos
vérités. | Daniel (44)

Lecture de l’été...

La grande librairie, émission culturelle diffusée sur France
5, le 15/06

Fragments de prison, fragments de vie
François Busnel accueille ce 15 juin René Frégni. Il est
passé par la case prison. A 74 ans, il retrace son parcours
dans Minuit dans la ville des
songes (Gallimard). De jeune
cancre de Marseille à déserteur puis fugitif, René Frégni
a vécu des années d’errances.
Sa boussole : la littérature. Ce
sont les mots qui l’ont sauvé du
milieu carcéral. Aujourd’hui, il
fait de sa vie un roman et rend
un hommage salutaire à ses
compagnons de route, saltimbanques comme écrivains.

Avant d’être romancier, Fabrice
Rose était braqueur. Incarcéré
de nombreuses fois, il publie
aujourd’hui Le Plan (Robert
Laffont), l’histoire d’un braqueur qui mène de front deux
vengeances, l’une personnelle
et l’autre au nom de la justice.
Il publie également un recueil
de textes Histoire de femmes
(Robert Laffont) qui donne la
parole à 23 personnes détenues.

Marie-Annick Horel a passé trente-sept années de sa
vie dans la prison pour femmes de Rennes, en tant que
surveillante. A la retraite depuis 2017, elle a décidé de
témoigner sur l’univers carcéral et publie Au cœur de
la prison des femmes,
ma vie de surveillante
(Tallandier). Surveillante,
première surveillante puis
major : elle a gravi les échelons et a donné sa vie pour
ces femmes détenues. Marie-Annick Horel n’a cessé
de prôner la bienveillance
et l’écoute, pour remettre
« de l’humain au cœur de
[son] métier ».
Véronique Sousset dirige la prison pour femmes de
Rennes depuis 2020. Elle raconte dans Fragments de
prison (Le Cherche Midi)
la véritable vie en détention,
au plus près de son expérience.
Son ambition : donner à voir
autrement le milieu carcéral.
à revoir quelques extraits sur
France 5 : https://www.france.
tv/france-5/la-grande-librairie/la-grande-librairie-saison14/3586450-fragments-deprison-fragments-de-vie.html

