UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE …

Depuis plusieurs années, pour marquer les fêtes de fin d’année, les
aumôniers catholiques et protestants rendaient systématiquement visite à
toutes les personnes détenues du Centre Pénitentiaire de Vivonne, pour
leur offrir un petit cadeau symbolique.
En cette fin d’année 2013, une circulaire nationale vient interdire ce geste
pourtant apprécié de tous.
Ne pouvant accepter une décision aussi draconienne, le Président de
l’A.I.R.E., mandaté par les membres du bureau et du G.D.C.P.
(Groupement Départemental Concertation Prison) a réagi très vite auprès
de l’Administration Pénitentiaire. C’est ainsi qu’un échange important de
courrier entre le Président de l’AIRE et le directeur adjoint du C.P. a porté
ses fruits et l’accord fut donné pour que la distribution des
enveloppes et des chocolats soit faite par des bénévoles membres
des Associations du G.D.C.P. les 27/30 et 31 décembre 2013. Ce
sont donc 2 bénévoles qui, chaque jour, accompagnés d’un surveillant on
procédé à la distribution.
C’est donc le 27 décembre que, dès 9h, je retrouve Francis, visiteur
au C.P. et Vincent autrefois surveillant à la prison de Vivonne,
maintenant responsable au Q.P.A. (Quartier des Peines Aménagées) à
l’ancienne Maison d’Arrêt de Poitiers, pour vivre une « journée
exceptionnelle ». Les formalités d’usage étant accomplies, le matériel
chargé sur un chariot, nous allons parcourir les coursives des 4
niveaux de la Maison d’Arrêt Hommes. Il est presque 10h lorsque les
cellules sont ouvertes les unes après les autres par le surveillant : des
cellules dans le noir, avec leurs occupants parfois encore dans leur lit mais
qui n’hésitent pas à se lever pour venir à notre rencontre, des cellules
dans lesquelles la fenêtre est grande ouverte et e ménage vient d’être
fait, quelques rares cellules où il n’y a personne, car les personnes
détenues sont parties au travail, au sport, à la bibliothèque…
Oui ce fut vraiment un jour pas comme les autres pour plus de 250
personnes détenues qui ont vu le surveillant ouvrir la porte de
leur cellule. A journée exceptionnelle, surveillant exceptionnel et Vincent
en est un ; certes il a reconnu beaucoup de détenus qu’il avait côtoyé à la
M.A., voire même certains qui étaient déjà allés au Q.P.A….Pour tous un
mot gentil, des paroles d’encouragement « Bon courage les gars ! »,
des conseils, une écoute, une grande humanité…Quant à Francis il a
fait au moins 2 très heureux quand il a rencontré 2 anglais avec lesquels il

a pu prendre le temps de discuter. Combien nous ont dit ne pas avoir
de visite et à qui nous avons conseillé de faire une demande au
S.P.I.P. pour obtenir la visite d’un visiteur de l’A.N.V.P.( Association
Nationale des Visiteurs de Prison), même si la liste d’attente est déjà
longue ! Combien aussi ne maîtrisent pas la langue française, mais avec
lesquels on a tout de même échangé un sourire et une poignée de main
chaleureuse. Cette journée fut aussi l’occasion de parler de la Maison
d’Accueil des familles et de recueillir de nombreux témoignages de
satisfaction communiqués par les familles qui viennent au parloir. Certes
il y a eu quelques regrets avoués, notamment par des personnes qui nous
ont dit leur souffrance de ne pas avoir été appelées pour la célébration de
Noël avec les aumôniers. Quant au petit cadeau, que des remerciements
et quelques vœux, mais c’était bien l’époque d’en faire : certains
souhaiteraient avoir des stylos et du papier pour écrire…Le message est
entendu et l’on peut espérer qu’il sera donné satisfaction à cette humble
demande.
Oui ce sont des hommes comme tous ceux que nous connaissons ou que
nous croisons dans la rue, ce sont des êtres humains qui ont droit au
respect, à la dignité, au bonheur. Ce jour-là nous avons essayé de leur
apporter un peu de chaleur humaine, de leur rappeler qu’il y a une vie
dedans mais aussi une vie dehors qui les appelle. Oui, pour la plupart,
nous avons vu leur visage s’illuminer d’un grand sourire et nous
les avons entendu nous dire : « C’est la dernière fois ! » Et si le rêve se
réalisait ? S’il suffisait de la dire pour que cela se réalise, alors il n’y aurait
peut-être plus besoin de prison…Mais ne soyons pas dupes, ni naïfs !
Certains penseront ou diront qu’à travers cette démarche, il y a intrusion
dans la vie privée des personnes. C’est un peu vrai, mais peut-il en être
autrement dans ce milieu fermé si l’on veut garder l’effet de surprise
pour ce jour « pas comme les autres » ?
Les impressions recueillies auprès des familles et des visiteurs de
l’A.N.V.P. sont toutes très positives et il faut souhaiter que ce geste
sera reconduit fin 2014 pour apporter un peu de vie de l’extérieur à
ceux qui n’ont d’autre horizon que les murs de la prison.
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