La mort en prison, mise en lumière
Le mercredi 29 mars 2017 à partir de 17h, le collectif Les Morts de la Prison organise,
pour la septième année consécutive, un rassemblement sur la Place de la Bataille de Stalingrad
à Paris.
Les différentes associations réunies souhaitent, au travers de cet hommage, mettre en lumière la
question de la mort en prison et dénoncer plus particulièrement les conditions dans lesquelles les
personnes détenues décèdent chaque année dans nos établissements pénitentiaires, et dans le plus grand
des silences.
En 2016, la personne la plus jeune avait 17 ans, et la plus âgée 88. Parmi elles, 94 hommes et
deux femmes. Nous déplorons d’avoir, encore, à faire le constat que des personnes meurent en prison.
Nous déplorons que la mort de personnes incarcérées n’ait jamais été au cœur des débats sociétaux, et
qu’à la dépersonnalisation réponde l’oubli. Nous déplorons que l’adaptation des conditions de
détention tout comme la prise en compte du milieu hospitalier extérieur ne soient pas à l’ordre du jour
des politiques mises en œuvre. Nous déplorons que, face à la restauration de l’estime de soi ne soit
opposées que des politiques utilitaristes, chiffrées, dématérialisées.
C’est donc au nom de ce combat pour préserver la dignité de chaque personne humaine que les
noms des personnes détenues décédées en 2016 dans les prisons françaises seront lus et que des
témoignages seront livrés par des personnalités du monde prison justice.

D é r o u l é d e l ’ h o m m a g e
-à partir de 18hOuver ture et présentation du Collectif des Mor ts de la Prison
Yoana LOPEZ, vice-présidente du Genepi en charge de l’information et de la sensibilisation du public

Lecture des noms
Pouria AMIRSHAHI, député PS de la 9e circonscription des français établis hors de France
Roch-Étienne MIGLIORINO, auteur d’Infirmier en milieu carcéral et fondateur du Collectif
Janusz MROZOWSKI, réalisateur
Marc TOURTELIER, secrétaire national de l’association David & Jonathan
Organisé par la Cimade, David & Jonathan, la FARAPEJ, le Genepi, le Secours catholique
d'après l'initiative de Roch-Etienne Migliorino
Soutenu par Carcéropolis, le Courrier de Bovet, les Morts de la rue, de l'Observatoire international des prisons – Section
française et les Petits frères des pauvres

