Premier Noël des détenus pour moi, fête à Vivonne ce 18
décembre après-midi (2013).

Après avoir attendu ¾ h avec les 3 autres bénévoles d’AIRE, devant la porte (petit
problème d’inscription sur la liste à régler), alors que la déception nous envahissait…
on nous ouvre et on nous conduit dans le lieu de la fête où nous rejoignons le groupe
de musiciens, des personnes détenues et un surveillant discret et bienveillant. Le
spectacle a commencé, nous nous asseyons et profitons de ce concert avec les
personnes détenues.
L’ambiance est détendue, bien qu’un peu froide. Fin du spectacle et invitation au
goûter. La table est dressée, le café « du vrai » servi, et des gâteaux « maison » à la
grande joie des personnes détenues. La chaleur humaine se répand, on bavarde avec
les personnes détenues, ils sont heureux et lorsque le signal du retour dans leurs
cellules est donné, ils remercient chaleureusement.
Un 2ème groupe arrive aussitôt. Les personnes détenues sont plus nombreuses, plus
âgées. Les musiciens reprennent leur violon, basse et guitare. Dès le début, certains
détenus posent des questions, la glace est vite rompue. Les demandes de chants et
de morceaux de musique fusent, les musiciens encouragés donnent le meilleur
d’eux-mêmes. Ils sont chaudement applaudis, merci à eux.
Le goûter suit tout autant apprécié. Les détenus parlent facilement de leur sortie et
des leurs bonnes intentions pour l’Après… Plusieurs demandent à voir un visiteur, ils
ont besoin de contact. L’un me dit même : « il faudrait que ce soit comme ça chaque
jour… » et l’on se quitte avec des poignées de mains chaleureuses et beaucoup de
« merci à vous », que l’on peut leur retourner car ils nous ont donné autant de
bonheur qu’on a pu leur apporter.
Jacqueline
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