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L’été

s’achève, septembre pointe le bout de son nez
et un parfum de rentrée des classes flotte dans
l’air. Mais pas pour tout le monde. Alors que l’accès à l’enseignement et à la formation devrait être un droit pour les
personnes détenues, il représente plutôt une faveur. Seule une personne détenue sur quatre accède à l’enseignement* et une sur six
accède à la formation professionnelle*. Pourtant, l’absence de diplôme est criant parmi les personnes incarcérées (44% des personnes
détenues*). Alors que la prison a pour mission, au-delà de l’exécution
des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité publique, de favoriser la réinsertion sociale des personnes qui lui sont
confiées, le manque de moyens et la difficulté de combiner travail et
formation rendent la tâche difficile. Pour les personnes détenues souhaitant suivre une formation, motivation et ténacité sont essentielles.
Pourtant, on imagine à quel point l’isolement et la solitude doivent
peser sur la volonté et le courage. Face à cela, le soutien extérieur
est précieux. Certains ont leur famille, leurs amis. D’autres n’ont plus
personne, sauf nous.
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Save the dates
Le 22 septembre, Formation champ carcéral

organisée par la FRAMAFAD et la DISP Rennes

Inscriptions : drgrandouest@courrierdebovet.org

Le 1er octobre, Journée d’automne

à Vannes, infos pratiques et inscription,
ici ou par le QR code

Editorial, par Emilie (du CA)
La fête de la vie associative !
Sommaire du numéro 115 de l’OIP
Mise en page, illustrations : Françoise
Relecture : Vanessa
Responsable publication : les membres du CA

En tant que correspondants, nous pouvons faire partie de ce soutien.
Je corresponds avec Pierre depuis presque deux ans. La durée définitive de sa peine n’est pas encore connue, mais on sait qu’elle sera
très longue. Penser à sa libération est aujourd’hui impossible pour lui.
Extrêmement seul, sans autre contact avec l’extérieur que sa correspondance avec moi, il passait ses journées entre ses cahiers d’écriture
et ses idées noires. Au détour de l’une de ses lettres, il a évoqué l’idée
de la formation, précisant que le fait de se lancer dans une telle entreprise était voué à l’échec au vu des difficultés administratives, et qu’il
n’en retirerait rien pour le futur, son horizon à long terme se limitant
aux murs de sa cellule. Alors, nous avons effleuré le sujet, par courrier
interposé. Parfois juste un peu. Parfois plus franchement. Je n’ai pas
essayé de le convaincre, j’ai simplement été là. Et puis il y a quelques
semaines, après un silence épistolaire un peu plus long que les autres, il
m’a annoncé avoir terminé une formation technique courte au sein de
la prison. Elle va lui permettre de travailler en détention, de retrouver
un semblant de place. Fort de cet élan, il a intégré dans la foulée la bibliothèque de la prison en tant qu’auxi. Il y travaille maintenant chaque
semaine. Il me dit se sentir mieux, être satisfait de cette évolution. En
effet, ses lettres semblent moins empreintes de colère.
Cette expérience m’aura démontré deux choses : même s’il est difficile, et même si le travail qui reste à accomplir est énorme, l’accès à
la formation est possible et peut vraiment changer les choses ; notre
présence en tant que correspondant est riche et multiple, et représente un très bel engagement. | Emilie
*Source OIP

Le forum des associations est le rendez-vous incontournable du secteur associatif. Il est un excellent
tremplin pour recruter des adhérents, ou tout simplement se faire connaître dans la vie associative
locale. Prenez note des dates et parlez-en autour de vous !

samedi 3 septembre

Palais des congrès, centre ville de Lorient - entrée gratuite
de 11h à 18h
Stand au rez-de-chaussée
Le Courrier de Bovet sera présent sur le stand commun des associations du
Collectif d’Aide aux Détenus.

samedi 3 septembre

Chorus, parc des expositions de Vannes - entrée gratuite
de 10h à 18h
Stand au rez-de-chaussée
Le Courrier de Bovet sera présent sur le stand commun des associations de
Vannes Solidarité Prison

samedi 10 septembre

Quai rive gauche à Rouen - entrée gratuite, de 10h à 18h
Les membres du Courrier de Bovet sont invités sur le stand numéro 65 de l’ANVP pour faire connaissance
avec celles et ceux qui oeuvrent autour du champ carcéral.

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.

Save the dates

Mercredi 31 août 11 h sur France Inter, émission La Bande Originale animée par Nagui et Leïla
Kaddour-Boudadi, la parole à : @GIRACKENDJI
à l’affiche de «Champion» diffusé
lundi 5 sept. sur @TF1

et à Hervé Fernandez, directeur ANLCI, pour évoquer
cette fiction sur l’illettrisme.

DÉCRYPTAGES

• Élections : participation en hausse malgré des couacs
• Travail en prison : droits au rabais pour une flexibilité
maximale
• Quelques évolutions dans la lutte contre la pauvreté
en prison
• Code pénitentiaire : clarté bienvenue, réforme urgente
• Répertoire DPS : l’ordre, encore… la sécurité, toujours

GRAND ENTRETIEN

• L’endettement, « un problème répandu et peu pris en
charge en prison »

ZOOM SUR

• Condé-sur-Sarthe : SAS d’attente sous très haute tension
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INTRAMUROS

• Muret : Aux parloirs, les tables infranchissables enfin
retirées
• Fresnes : Intempéries et contrôles intempestifs en attendant le parloir

ENQUETE

• Draguignan : un détenu porte plainte pour agression
sexuelle

DEVANT LE JUGE

• « Vous trouvez ça normal de violenter un détenu ? »
• Fouilles à nu systématiques : l’OIP fait annuler une note
illégale
• Un commencement de preuve suffit pour contester ses
conditions de détention
• Recours contre les conditions de détention indignes : ce
que disent les premières décisions

