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Groupe National de Concertation Prison
Moins punir par la prison pour mieux reconstruire :
Combattre les effets destructeurs de notre système pénal
Le Groupe National de Concertation Prison (GNCP)
organise les 22e Journées Nationales Prison du 23 au 29 novembre 2015
Les associations réunies au sein du groupe national et des groupes locaux de concertation prison
agissent au quotidien à faire du lien entre tous ceux qui composent notre société. Alors que la
France est encore sous le choc des attentats, il est plus que jamais nécessaire de penser et de
construire le vivre-ensemble.
Les 22e Journées Nationales Prison (JNP) ouvriront le débat sur les effets destructeurs du système
pénal. Elles seront l'occasion d’attirer l’attention sur les solutions qui existent, des pratiques
locales jusqu’aux réformes législatives.

La prison a des effets destructeurs. Ce constat est partagé, tant par les pouvoirs publics que par
les citoyens ou les associations, sur :
 les personnes incarcérées – Citons l’exemple du taux de suicide en prison dix fois
supérieur à la population générale, et de la surpopulation chronique en maison d'arrêt qui
impose une promiscuité indigne (au 23 septembre 2015, pour 100 places en maison
d’arrêt, on compte 134 personnes détenues) ;
 leurs proches et leurs familles – absence d'un parent pour les enfants, perte d'un revenu
pour le foyer, contraintes nouvelles pour soutenir la personne incarcérée ;
 les sortants – 14 % des personnes qui sortent de prison déclarent ne pas avoir de solution
de logement ou d'hébergement.
Plus largement, de nombreux aspects de notre système pénal tendent à renforcer l'exclusion des
personnes qui y sont confrontées : les très courtes peines reconnues pour être nocives, la lenteur
générale de la justice ou au contraire son caractère expéditif comme dans le cas des
comparutions immédiates ou encore l’accompagnement social lacunaire tant lors de
l’incarcération qu’à la sortie.
Dans ce contexte, les tentatives pour penser la sanction autrement sont multiples. La réforme
pénale de 2014 crée de nouvelles formes de sanctions appliquées dans la communauté telles
que la contrainte pénale. La Justice restaurative explore de nouvelles pistes. Leur objectif
commun est de permettre à la personne sanctionnée d’éviter la mise à l’écart et de se
reconstruire, au profit de l'ensemble de la société.
Pourtant, si les réflexions et les propositions sont nombreuses, leur mise en œuvre reste
insatisfaisante, difficile, trop souvent incomprise.
Nous avons besoin d’une justice qui reconstruit plus qu'elle ne détruit. C’est pour cela que
les associations et les aumôneries réunies au sein du Groupe National de Concertation Prison
proposeront au cours des 22es Journées Nationales Prison des événements partout en France
(ciné-débat, conférences, expositions) afin de débattre de ces questions avec le plus large public.
Dossier et programme complet des événements sur :
http://www.farapej.fr/JNP/JNP2015/JNP2015_prog_Vdef.pdf
Contacts Presse : FARAPEJ - 01 55 25 23 75 – GENEPI - 01 45 88 37 00
Le Groupe National de Concertation Prison (GNCP) regroupe les organisations suivantes : l’ANVP, les Aumôneries
catholique, musulmane et protestante des prisons, la Cimade, la Croix-Rouge Française, la FARAPEJ, la FNARS, le
Genepi, le Secours Catholique et l’UFRAMA.
Les Journées Nationales Prison (JNP) ont été créées par la FARAPEJ en 1991 et ont pour vocation de sensibiliser le
grand public aux problématiques carcérales. Depuis une quinzaine d’années, elles sont organisées par le GNCP.

