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Bonjour à tous,

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le président de la République
vient d’annoncer le reconfinement en France. L’épidémie de COVID 19
connaît une recrudescence dans notre pays mais aussi dans les prisons
puisque ce sont 117 détenus qui ont été diagnostiqués positifs au
COVID 19. Ce chiffre est inquiétant car il a plus que doublé en moins de
trois semaines.
Si la population carcérale avait été réduite pendant le confinement
(58 926 détenus fin mai), elle est actuellement en hausse (62 000 en
octobre).
Responsable de la publication : Marie HARDOUIN

Pour nos correspondants, ce nouveau confinement est la fin des visites
et des activités. Plus que jamais, la correspondance a de l’importance
et permet de maintenir le lien vers l’extérieur. Ne le brisons pas.
Bonne lecture à tous.
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L’assemblée générale Par Michèle
L’assemblée générale du Courrier de Bovet a eu lieu ce 3 octobre dernier, par visioconférence.
Elle a accueilli 51 adhérents.
Son animation a été assurée par Marie-Christine Hardouin, présidente de l’association.
La 59ème assemblée générale présente le bilan de l’année 2019 : bon équilibre du nombre de personnes
mises en correspondance et actions en cours auprès des personnes détenues, dont l’engagement de 7
personnes détenues ambassadrices.
Le conseil d’administration a le plaisir d’accueillir deux nouvelles candidates, Françoise et Valérie.
Le rapport financier est exposé, et présente des économies conséquentes.
La présentation des perspectives 2021 nous apporte plusieurs candidatures de bénévoles pour assurer
l’accueil et l’accompagnement des nouveaux adhérents.

Vus de ma fenêtre Par Michèle
Assemblée générale 2020, visioconférence, Michèle voit de sa fenêtre les adhérents fidèles du
Courrier de Bovet. Qu’ils soient de villages, de villes ou métropoles, bénévoles engagés ou en
devenir de l’être, à l’intérieur de chacune des 51 fenêtres sous ses yeux, des personnes sont
assemblées et font corps vis-à-vis du monde de la détention.
Elle qui sourit
Lui qui se prend la tête entre les mains
Les inconnus sous pseudo qu’on appellera Did, ou bien
Zhara ou Jak
Elle ou lui, comment savoir, qui a tiré le rideau devant sa
caméra
Eux qui rament
Elle qui sourit encore
Lui qui ne sourit pas
Eux qui lèvent la main droite pour voter
Eux qui hochent la tête
Eux qui cherchent le bon clic
Eux qui ont gardé leur masque chirurgical
Elle qui quitte l’écran pour dévorer une chouquette
Elle qui, depuis la Mongolie, promène sa caméra pour
montrer à l’assemblée Oulan Bator sous la neige et les
yourtes au loin
Elle dont on ne voit que le front
Elle qui vient, s’assied, se lève, repart puis revient…
Lui qui lève la main et quitte la réunion en disant Au revoir,
je vais déjeuner

Actualité : une nouvelle loi pour les prisons
Actualités : Le Conseil constitutionnel a lancé un ultimatum vendredi 2 octobre au parlement pour légiférer d’ici mars
2021 sur les prisons.
En janvier 2020, c’est près de 40 établissements pénitentiaires qui ont été montrés du doigt, car ils exposent "leurs détenus à
des traitements inhumains ou dégradants".
À Fresnes (Val-de-Marne) par exemple, des prisonniers évoquent les cris des rats et un système de chauffage inexistant l’hiver.
Cela va faire 17 fois que la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Les conditions de détention
en France violent l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour y remédier, un juge pourrait ordonner
un changement de cellule ou de prison, voire libérer un détenu sous contrôle judiciaire et bracelet électronique.

Dominique Simonnot, nommée contrôleuse générale des prisons
Dominique Simonnot, journaliste au « Canard enchaîné », est
nommée contrôleuse générale des prisons par Emmanuel
Macron
Depuis le départ d’Adeline Hazan durant l’été, le poste de contrôleuse
générale des lieux de privation de liberté, chargée de défendre les
droits des détenus, était vacant.
Agée de 68 ans, Dominique Simonnot connaît l’administration
pénitentiaire pour y avoir débuté en tant qu’éducatrice, profession
élargie depuis et transformée en conseiller pénitentiaire d’insertion et
de probation. Elle est ensuite devenue journaliste en 1991, à
Libération puis au Canard enchaîné depuis 2006. Elle tenait une
chronique sur les comparutions immédiates, qui a alimenté deux
livres et une pièce de théâtre.
Le contrôleur général des prisons (CGLPL) est chargé de veiller au
respect des droits fondamentaux dans les lieux de privation de liberté.
Il peut notamment être saisi par des détenus ou leurs proches.

Le triomphe, un film d’Emmanuel COURCOL, avec Kad MERAD
Un acteur en galère accepte d'animer un atelier théâtre en prison pour boucler ses fins de mois. Surpris par les
talents des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277478.html

Ce fil s’inspire d’une histoire vraie, celle de Jan Jönson, un comédien suédois qui, en 1985, monta la pièce En
attendant Godot avec les détenus d'une prison de haute sécurité.
Leur jeu se révéla d’une authenticité si unique, que Beckett leur accorda les droits de sa pièce et suivit
l’entreprise depuis sa retraite parisienne.
Rapidement, un enthousiasme fiévreux gagna tout le monde : le directeur de la prison lui-même, personnage
d'une fantaisie exceptionnelle pour ses fonctions, et Jan Jönson, qui obtint des autorités de laisser les cinq
acteurs franchir les grilles, et s’en aller jouer au-dehors dans un vrai théâtre, à Göteborg.
La pièce devint un succès et une tournée à travers le pays fut organisée avec les prisonniers. C’est au cours de la
seconde tournée, après un retour par la case prison où les acteurs ressentirent avec bien plus de force la négation
de leur humanité derrière les barreaux, que ceux-ci s’évadèrent simplement en poussant la porte du théâtre.

Dette abyssale, peine sans fin de Cécile
Question sur le montant des indemnités versées à la partie civile
La somme dont il doit s’acquitter est exorbitante. Le montant de mon prêt immobilier que je vais mettre
20 ans à rembourser.
Dans ses lettres revient souvent son découragement, sa crainte face à cette épée de Damoclès, cette
attache au passé. Une fois sa peine de prison effectuée perdurera l’autre dette à acquitter : une somme si
énorme qu’il n’en viendra à bout qu’à 80 ans, dans l’hypothèse favorable où il trouverait immédiatement
un travail à sa sortie et qu’il verserait chaque mois 30% de ses revenus. Autant dire que mon correspondant
n’est pas près de s’acquitter de sa dette à la société.
L’article de loi 706-3 du Code Pénal stipule que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits
volontaires ou qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des
dommages qui résultent des atteintes à la personne ».
Dans ce cadre, les victimes constituent avant le procès un dossier pour estimer le montant du préjudice et
c’est lors du procès que le juge décide du montant des dommages et intérêts que devra payer le condamné.
Mais, si comme mon correspondant, le condamné n’a pas les moyens de payer, c’est le fonds de garantie
d’indemnisation des victimes qui prend le relais. Le fond de garanti se retourne alors contre le condamné
pour recouvrer les sommes payées à la victime.
Les détenus peuvent travailler en prison mais c’est l’administration pénitentiaire qui gère leur budget et le
divise en trois :
-

Une part pour les détenus afin qu’ils s’achètent en prison des biens et des vivres

-

Un tiers pour préparer leur sortie

-

Un tiers pour l‘indemnisation de la partie civile.

J’ai trouvé des témoignages sur Internet concernant ce remboursement de la dette. Monsieur G. détenu
ainsi pendant 17 ans, doit rembourser 172 000 € au fond de garantie. Ayant obtenu un CDI et gagnant
1 700 € par mois, il a dû rembourser chaque mois 700 € avant de pouvoir renégocier une somme de 300 €
par mois.
Mais comment prendre parti ? Il semble juste qu’un préjudice donne lieu à réparation. Mais n’y a-t-il pas
un risque que cela soit un frein important à la réinsertion ?

Sur le fil Twitter du CdB avec Jacqueline

Dans la série « La galère des familles », on signale que Kéolis IDF a supprimé les arrêts de bus desservant la prison de
Fleury-Mérogis et utilisés par les familles et le personnel pénitentiaire. Les proches des détenus en sont parfois réduits à
faire du stop.
https://www.leparisien.fr/essonne-91/pour-aller-au-parloir-je-fais-du-stop-a-la-prison-de-fleury-merogis-le-busprincipal-ne-passe-plus-22-09-2020-8389485.php
Les problèmes d'accès aux prisons concernent aussi le centre pénitentiaire de Réau ou la maison d'arrêt de Bois d'Arcy,
indique Sarah Bosquet, chargée d'enquête à l'OIP. « Pour les proches, se rendre à un parloir d'une demi-heure représente
un investissement émotionnel et parfois plusieurs heures de transports. »
Kéolis explique sa décision par la nécessité de « fluidifier le trafic ». Une pétition a été lancée.
L'expression artistique a toujours la cote en milieu carcéral. Des prisonniers du centre pénitentiaire de Meaux ont
participé à un spectacle le mois dernier au Centre culturel de Bobigny, accompagnés par des comédiens et des musiciens.
Une initiative qui permet de les aider à se réinsérer dans la société, à l'approche de la fin de leur peine, le projet « Watch,
voyages divers » a été mené pendant un an par l'orchestre de chambre de Paris. Ce projet permet à des détenus arrivant
à la fin de longues peines de s'ouvrir progressivement au monde extérieur. Tous volontaires ils ont signé un contrat de
travail et sont rémunérés à hauteur de la moitié du Smic. « En six ans de détention, c'est la première fois que je vais sortir.
Je n'ai pas beaucoup dormi cette semaine, depuis qu'on m'a annoncé que ça allait être possible. (...) Ça va être un honneur
pour mes sœurs de me voir sur scène, de ne pas me voir comme prisonnier mais comme comédien. » dit l'un des
participants.
Deux articles de présentation :
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/classique/watch-voyages-divers-un-spectacle-musical-ecrit-etinterprete-par-des-detenus-ce-soir-sur-la-scene-du-mc93-bobigny_4118199.html
et
https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/en-six-ans-de-detention-c-est-la-premiere-fois-que-je-vaissortir-des-detenus-montent-sur-scene-a-bobigny_4118203.html
Ce travail en compagnie de comédiens professionnels associait aussi des patients de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des
personnes mal-logées du centre d’hébergement d’urgence Popincourt du Samu social et des résidents de l'Ehpad Hector
Berlioz de Bobigny, dont les détenus ont « porté les mots ». Certains témoignent à visage découvert (dans la petite vidéo) :
« La prison c'est la nécrose de l'existence. Le quotidien, répéter le même jour, toujours, toujours, toujours. Vous êtes seul
le matin, l'après-midi, vous êtes seul le soir, vous êtes seul pour manger ».
Signalons enfin une opération originale de la pétulante association Champ libre (https://www.champlibre.info/, « Prisonjustice, lien social, culture(s). Pour une citoyenneté active ») : des bénévoles de l'association sont allées tenir un stand
rue Bichat à Paris.
« Samedi on était à @labase_climat pour parler prison avec les passants de la rue Bichat. L'occas de rencontrer du monde,
sensibiliser et questionner sur le modèle carcéral français, et même recruter quelques bénévoles ».
La base climat (https://labase.paris/), située au 31 rue Bichat 75010, se définit comme « le repaire de 10 associations
ayant pour objectif de mobiliser les citoyen•nes à la justice climatique et sociale. Abordant ce sujet de plein de points de
vue, la base propose des conférences, des tables rondes, des soirées pour sensibiliser un public parfois convaincu et
parfois non. ».

La prison expliquée à mon fils par Alice

Y a-t-il
uniquement des
meurtriers en
prison ?

Pourquoi
certaines
personnes vont
en prison ?

Dessins : merci à AB

Y a-t-il uniquement des gens qui ont commis des crimes en prison ?
En France, il existe trois types d’infractions selon leur gravité :
- le délit
- la contravention
- et le crime.
Le code pénal français qualifie ainsi de crime : le meurtre, homicide volontaire non prémédité, l'assassinat (homicide
volontaire prémédité), mais aussi d'autres infractions pénales telles que le viol ou le vol avec arme.
Actuellement, les criminels représentent 1,5% des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement
ferme. Comme leur peine est plus longue, ils représentent 11 % de la population carcérale.
En comparaison, 68% des personnes détenues sont enfermées en maison d’arrêt, soit en attente de jugement (30%),
soit pour purger de courtes peines.
Pourquoi alors certaines personnes vont en prison ?
Voici les raisons pour lesquelles des personnes sont condamnées à la prison :
26% vols et recels
19% des délits routiers
14% coups et violences volontaires
13% infraction liée au stupéfiant
6% pour outrages, rebellions et autres atteintes à l’ordre administratif et judiciaire.

Chiffres puisés dans le livre de Sylvain Lhuissier « Décarcérer, cachez cette prison que je ne saurais voir »
Sylvain Lhuissier, un entrepreneur social de 29 ans, lutte pour développer une alternative à l’incarcération.

Urgent recherchons… Par Michèle
… l’adhérent nommé Prénom Pseudonyme, afin de lui réexpédier son courrier reçu 😊

Et toujours …
Courrierdebovet
@courrierdebovet

www.courrierdebovet.org/
Mot de passe adhérent : privé
(avec l’accent)

Informations diverses

