Lettre de la FARAPEJ
n° 7 – Mars 2009

La JNP 2008 à NANTES
Depuis 10 ans à NANTES…….
Un collectif d’associations anime la Journée Nationale Prison
AIDES – Aumônerie du Centre Pénitentiaire - Association Nationale des
Visiteurs de Prison - La Cimade – Le Courrier de Bovet – La Croix
Rouge Française – L’Éclaircie – L’Étape - Le GENEPI - La Ligue des
Droits de l’Homme – Prison Justice 44 - Le Relais Enfants Parents
Incarcérés - Le Secours Catholique
Collectif-PRISON par Prison Justice 44 , 8 rue d’Auvours 44000 Nantes 02 40 12 05 25 – prison.Justice44@free.fr

En 1998, pour la 5ième Journée nationale des prisons, Prison Justice 44 (crée à Nantes en 1983)
adhérente de la FARAPEJ - Fédération Associations Réflexion Action Prison Et Justice - qui avait
organisé les précédentes JNP a souhaité sur proposition de son premier président constituer un
collectif comme pour retrouver le dynamisme de ses débuts.
C'est très naturellement que 14 associations ont répondu présentes, et se sont mises au travail
chaque année pour organiser cette journée dans le but de sensibiliser le plus largement possible le
public sur les problèmes posés par les réponses que la Justice apporte à la délinquance,
l’incarcération et la réinsertion en dehors des événements ou incidents d’actualité trop souvent
négativement médiatisés.
La ville et l’administration pénitentiaire ont, à chaque sollicitation, favorisé notre initiative. Ces
journées ont été au fil des années déclinées sous la forme d’expositions des divers travaux et
activités artistiques (poterie, peinture, travaux de femmes, orchestre de musiciens détenus
autorisés à sortir pour la journée…) et débats autour du thème national. Saynètes ou jeu de clown
participaient à attirer le public.
En 1999, nous avons exposé sur une place centrale de Nantes une cellule "grandeur nature" (prêtée
par l'ANVP de Limoges) et en 2003 nous avons renouvelé l'expérience avec celle du GENEPI de
Nantes. Elles se sont révélées lourdes et/ou difficiles à transporter ou monter.
Nous avons alors contacté le CD (Centre de Détention) de Nantes. Le chargé de formation de
l'établissement nous propose la fabrication d’une maquette par l'atelier « insertion – lutte contre
l’illettrisme » (prise de mesures d'une vraie cellule....... calcul de l'échelle (coefficient de réduction)
pour la rendre facilement transportable. Nous avons rencontré les personnes détenues, expliqué
notre démarche.

Fabriquée au cours de l'année 2007 et retenue comme exercice de
fin de stage (ont été mobilisés les divers enseignants et détenus de
cet atelier) la maquette nous a été livrée pour les JNP 2007. Table,
tabouret, placard, lits et personnages sont mobiles. On peut alors
empiler les lits... pour montrer jusqu'où peut aller la surpopulation
suivant les établissements (Maison d’Arrêt en particulier).
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Le collectif a créé sa carte de visite et son logo. Il est reconnu par ses divers partenaires et
l’administration pénitentiaire en particulier.
En 2007, la 14ième JNP « La prison…c’est pas automatique » est déclinée au travers de « la
détention des mineurs » au regard de l’ouverture de l’EPM (Etablissement Pénitentiaire pour
Mineur(e)s) d’Orvault programmée le 8 février 2008.

En 2008, pour ne pas donner l’impression de se répéter,
•

Le Groupe National de Concertation Prison Au plan national le thème retenu serait « Les
jeunes en prison…. début ou fin des problèmes ». Nous n’avons pas de précisions à ce jour, mais
nous pouvons décliner la journée avec une certaine latitude.

•

Pour toucher une autre population qu’habituellement, se situer dans le thème « les jeunes » l’idée
est retenue d’aller vers les jeunes (scolaires, apprentis…) et, au regard des expériences menées par
quelques-un(e)s d’entre nous dans le cadre de nos associations, faire des « conférences - exposés »
sur le thème élargi de la prison, le risque encouru lorsqu’on enfreint les règles de la société. Cette
série d’interventions aurait lieu à la demande d’établissements sollicités (Juin et début septembre) en
deuxième quinzaine du mois de novembre 2008.

•

Une information vis à vis de la presse fin novembre et des revues municipales fin juin pour
diffusion à la même date compléteraient cette action.

•

Il est important pour porter un message commun de construire un support (référence du
collectif) auquel chacun(e) est invité(e) à réfléchir d’ici la prochaine réunion ainsi que de préparer un
courrier de présentation de l’action pour diffuser aux diverses instances et établissements scolaires, de
formation, ou recevant des jeunes (listing à prévoir).
Extrait du compte-rendu réunion du collectif du 5 mai 08
Une offre d’interventions est adressée en mai et juin aux divers centres sociaux, mairies
environnantes, magazines municipaux, rectorat, Foyers des Jeunes Travailleurs, Maisons Familiales
Rurales…. Le rectorat va diffuser l’information à tous les collèges et lycées de son ressort, publics
comme privés.
Les tâches sont alors réparties entre les associations : préparation d’une information vis à vis de la
presse l’Etape, recherche de documentation GENEPI), la LDH va gérer les contacts avec les
établissements (préparation - effectif - calendrier), la coordination et le financement par Prison
Justice 44, le Courrier de Bovet assure les transmissions… L’ANVP va envoyer son document
d’intervention dans les écoles.
Au 13 octobre, 19 établissements ont déjà souhaité une rencontre. Deux souhaitent nous voir
intervenir pour « montrer à des élèves difficiles les risques qu’ils prennent… » Ne voulant pas être
utilisés comme « moralisateurs » nous échangeons avec les demandeurs pour les inviter à faire un
travail de préparation. Trois écoles primaires se présentent comme étant implantées en quartiers
difficiles, le collectif fera savoir qu’il n’intervient pas dans ce cadre. A chaque nouvelle demande les
associations sont invitées à faire savoir leurs possibilités de présence, de co-voiturage….
La première intervention (2 fois 2 heures) a lieu le 17 novembre à la Maison Familiale de Machecoul
(formation par alternance à 50 kms sud-ouest de Nantes). Au nom du collectif – le Courrier de
Bovet et PJ44 - rencontrent 2 groupes de 20 élèves. Les classes ont préparé nos interventions et
les questions-réponses s’échangent très vite.
Lors de la conférence de presse du 24 novembre, 3 associations expliquent la démarche JNP à
Nantes aux 2 grands quotidiens locaux, TV Nantes 7 et une radio FM locale. Le 25 novembre le
collectif intervient au lycée agricole de Derval (50 kms nord de Nantes). Il y retourne le 27 et TV
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Nantes 7 suit l’intervention et réalise son reportage. Le collectif sera invité sur le plateau de cette
même chaîne pour sa quotidienne « 7 à dire » du 29 novembre.
Quelques journées programmées en décembre ont été réalisées au cours du premier trimestre 2009
suite à des manifestations en milieu scolaire.
De façon générale les professeurs ont préparé le thème avant nos visites. Certains nous reçoivent
avec un questionnaire. Pour les interventions de 2 heures nous avons projeté en ouverture le film né
de l’expérience de l’A.R.C.H.E de Toul - Eux dehors, Moi dedans.

Administration Pénitentiaire
-Quelles fautes sont les plus courantes?
-Quelle est la différence entre la prison pour mineurs et
la prison « normale» ?
-Quelles sont les relations entre les détenus et les
matons?
-Quelle est la moyenne d'âge des jeunes détenus?
-Quelles sont les conditions de travail des gardiens?
-Combien sont-ils par cellule?
-Sont-ils mélangés avec les adultes ?
-Quelles sont les peines les plus longues?
-Y-a-t-il des évasions?
-De quoi est composée une cellule?
-Ont-ils une télé?
-Quelle est la moyenne d'incarcération des jeunes?
-Quels sont les délits les plus fréquents?
Vie quotidienne
-Quelles activités y-a-t-il en prison pour les jeunes?
-Les mineurs ont-ils plus de visites que les majeurs?
-Combien de visites et combien de temps?
-Quelles sont les relations entre les jeunes détenus?
-Quelle scolarité ont-ils?
-Ont-ils droit à des loisirs?
-Quelles sont les conditions de vie des prisonniers?
-Que font-ils de leur journée?
-Arrivent-ils à garder contact avec leurs amis et leur
famille?

Associations
-Comment se passe la réinsertion pour les jeunes?
- Quel est votre rôle auprès des détenus?
- La relation avec eux est-elle facile ?
- Quel est le but de votre association?
- Que fait-elle pour les détenus et par quels moyens?
- Pourquoi avoir créé cette association?
-Comment les aidez-vous à retourner vers leur famille?
- Pourquoi défendez-vous les détenus ?
Droit
-A quel âge peut-on être incarcéré?
-Quelle est la peine maximale que les mineurs peuvent
avoir?
-Les mêmes actes entre une fille et un garçon sont-ils
punis de la même façon?
-Y-a-t-il des centres spécialisés pour les jeunes?
Divers
- Combien retournent dans la délinquance?
- Que font-ils après leur sortie?
- Pourquoi ont-ils commis ces crimes?
- Comment arrivent-ils à retourner dans la vie active
après plusieurs années de prison et qui les aide?
- Se rendent-ils compte de ce qu'ils ont fait?
- Comment sont-ils réinsérés dans la vie active?
- Avez-vous déjà été en prison ?
Questionnaire d’un établissement

Les élèves se sont montrés très curieux et attentionnés à nos réponses. Les échanges ont été très
ouverts et certain(e)s ont témoigné de cas qui leur étaient (sans doute) proches. D’autres ont
manifesté une grande sévérité pour les criminels (sexuels en particulier) qui n’avaient que ce qu’ils
méritaient…d’autres élèves ont même souhaité un retour de la peine de mort.
Nous avons alors expliqué que n’étions pas là pour refaire un jugement, pour nous apitoyer sur le
sort des personnes détenues ou pour regretter la légèreté de telle ou telle peine. Mais pour faire
réfléchir autour de l’idée que la société aurait tout à gagner à repenser la sanction pénale, et faire
en sorte que, si la peine de prison est prononcée, elle ne soit pas un temps (de) mort… risque d’être
elle-même un facteur de récidive. Pour chacun, nous pensons avoir semé quelques doutes et ouvert
la réflexion.
Certaines associations ont été moins dynamiques une année et plus les suivantes, quelques-unes
n’auront été dans le collectif qu’une année, de nouvelles sont venues nous rejoindre. D’autres
restructurées ou en « stand by » ont pris quelque distance… c’est le cas pour Droit de Regard,
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Famille Prison Saint Nazaire, le Gué, Le Nouveau Passage, Radio Fidélité, l'Observatoire
International des Prisons qui ont fait un bout de chemin avec nous.
Nous avons rencontré 800 jeunes dans 20 établissements scolaires ou de formation soit 4 fois plus
que lors des formules précédentes ou sur les 200 personnes rencontrées, 100 appartiennent à
association déjà initiée à la problématique.
Aussi, aujourd’hui on peut prétendre que le collectif est un formidable outil pour cette journée et un
ressort pour le fonctionnement de chacune de nos associations.
L’aventure peut continuer ……
Pour l’histoire du collectif, nous avons ainsi organisé les journées nationales sous différentes
formes :
1998 – 5ième Journée Nationale
La prison, comment en parler ?

Expositions, tables rondes et débats des associations créant
le collectif. (Manu)

1999 – 6ième Journée Nationale
La prison et la cité

Exposition et débats ouverts au public dans un foyer (central)
de jeunes travailleurs.

2000 – 7ième Journée Nationale
La famille devant la prison

Chapiteau sur la place Commerce de Nantes
exposition d’une « cellule grandeur nature ».

2001 – 8ième Journée Nationale
La prison, pour qui ? pour quoi ?

Conférence débats à la faculté de médecine de Nantes.

2002 – 9ième Journée Nationale
La prison et après… ?

Dossier de Presse 6 thèmes traités en cours de semaine.

2003 – 10ième Journée Nationale
Prison… Santé - Surpopulation - Famille

Chapiteau sur un espace central de Nantes
3 saynètes introductives aux 3 débats.

2004 – 11ième Journée Nationale
A qui profite la prison ?... le sens de la peine

Chapiteau sur un espace central de Nantes Vidéo et débats.

2005 – 12ième Journée Nationale
La prison ça n’arrive pas qu’aux autres

Chapiteau sur un espace central de Nantes
3 saynètes introductives aux 3 débats.

2006 – 13ième Journée Nationale
La prison … s’en sortir

Chapiteau place de La Bourse Nantes
2 saynètes introductives aux 3 débats.

2007 – 14ième Journée Nationale
La Prison, c’est pas automatique !

Chapiteau sur un espace central de Nantes
Clown débat détention mineurs - alternatives

2008 – 15ième Journée Nationale
Jeunes en prison… début ou fin des
problèmes ?

Rencontre dans 20 établissements scolaires ou de formation
(800 élèves)

