UN GRAND MOMENT DE BONHEUR ….
Ce mercredi après-midi 29 mai une ambiance un peu particulière règne dans la
Maison d’Accueil des Familles de Vivonne. Après le départ des familles qui se
rendent au parloir de 13h30, il reste une dizaine d’enfants accompagnés de leur
maman ou de leur mamie…Tous connaissent déjà la maison car ils sont venus
rendre visite à leur papa incarcéré.
Tandis que certains se défoulent dans l’aire de jeux, d’autres un peu plus timides
ou peut-être inquiets de savoir ce qui va se passer, ne quittent pas leur
accompagnatrice. Bientôt ce sont 5 bénévoles qui vont prendre le relais pour
franchir la porte du Centre Pénitentiaire avec les enfants, non pour aller au
parloir mais pour se rendre au gymnase pour un rendez-vous particulier : avec un
peu d’avance sur le calendrier c’est aujourd’hui « la fête des pères » pour 6
papas. Simon INGRAND, assistant de service social salarié de l’Association
A.I.R.E., à l’initiative de cette manifestation qui se déroule pour la 3 ème année
consécutive, se fait discret, mais chacun sait qu’il a tout prévu pour que la fête
soit réussie.
Il est immense ce gymnase, comme n’importe quel autre, sauf que un décor
spécial a été installé : un joli tapis bleu au sol, sur lequel sont placés de
nombreux objets, des coffres à jouets, des poubelles, des bouteilles plastiques,
un panneau illustré qui intrigue, et plusieurs rangs de chaises face à ce qui
ressemble à une scène. Au fond du gymnase 2 tables sur lesquelles sont posés
boissons et gâteaux faits maison par les accueillantes.
A peine la porte franchie Ludovic (1) court vers l’extrémité du gymnase : Papa !
Ce sont des embrassades à n’en plus finir, mais cette porte se referme trop vite,
et durant quelques minutes le doute semble s’installer chez les autres enfants. Je
surprends des visages qui se ferment, je devine des questions qui se posent dans
les petites têtes blondes ou brunes : « Mon papa à moi il est où ?, est-ce qu’il va
venir ? »… Voilà, les 5 papas arrivent ensemble et c’est une explosion de joie des
enfants qui sautent au cou de leur papa, des papas qui couvrent leurs enfants de
baisers ; certains ont apporté une jolie carte, un dessin…Pour ce moment de
retrouvailles chargé d’émotion les bénévoles se mettent à l’écart ; la presse est
là mais se fait discrète pour recueillir les impressions de certains de ceux qui
sont là, pour prendre quelques photos respectant l’anonymat, pour faire
connaître cet évènement si important pour ceux qui le vivent, cet évènement
que l’on voudrait qu’il soit vécu par toutes les personnes détenues !
Place au spectacle : les enfants prennent place sur les genoux ou à côté de leur
papa, chacun s’installe pour rêver grâce au talent de Anne-Charlotte qui nous fait
voyager en musique, au gré des panneaux qui se plient et se replient en
compagnie de « Mon doudou à moi ». De la circulation urbaine au chapeau
chinois, de la girafe à l’ours polaire avec un détour par le tri sélectif pour
retrouver le doudou confident égaré l’espace d’un instant, des peluches diverses
et variées qui sortent d’un coffre… ce spectacle haut en couleurs, dynamique et
poétique qui a retenu l’attention de tous a bien mérité les applaudissements
chaleureux qui l’ont clôturé.

C’est l’heure du goûter partagé « en famille » et il reste encore du temps pour
que les papas puissent jouer avec leurs enfants qui s’emparent des ballons mis à
disposition par le moniteur de sport. On oublie tout, que du bonheur !
Plus que 10 minutes…Il faut se préparer à la séparation ; c’est dur de se quitter ;
des messages sont passés : « Vous direz bonjour à ma maman », « Tu
travailleras bien l’école ». La tristesse semble faire place à la joie..Pourquoi ce
n’est pas tous les jours la fête des pères ?
Que de tendresse déployée durant ces moments que l’on voudrait éternels,
quelle scène touchante que ce papa qui donne le biberon au benjamin de la fête
qui vient d’avoir 2 ans.
Ces bons moments vont durer car les enfants vont bientôt se faire une joie de les
raconter à leur maman, à leur mamie qui les attendent à la Maison d’Accueil et
qui elles aussi disent avoir passé un excellent après-midi à jouer, à faire
connaissance, à créer des liens, à oublier qu’elles sont là où personne ne devrait
venir ! Bientôt les photos prises par Simon rappelleront cette fête des pères
2013.
Merci à Simon, merci à l’administration pénitentiaire d’avoir permis cette fête,
merci aux familles d’avoir participé, merci à tous les acteurs de ce « grand
moment de bonheur. »
E.P.
(1) Prénom modifié.
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