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L'AIRE vous propose tous les deux mois un journal à la fois ludique et informatif
Georges nous a quittés…
Il a tenu jusqu’à son dernier souffle, car le jeudi 11 février, ne pouvant pas animer l’émission Cri/Fréquence
Pierre Levée à destination des personnes détenues de Poitiers et de Niort, et de leurs familles, il a téléphoné
pour redire son amitié et son soutien à tous les détenus et à leurs familles. Le 12 février il s’en est allé pour un
dernier voyage dans l’au-delà. Il avait 88 ans.
Défenseur infatigable des droits des personnes détenues, des prostituées et de tous ceux qui sont atteints dans
leur dignité, toute sa vie durant Georges a fait entendre sa voix pour que les « sans-voix » puissent être
reconnus.
Idéaliste peut-être, réaliste sans aucun doute, il a toujours cru à un monde meilleur.
Fondateur de l’Association « Le Cri » devenue Cri/Fréquence Pierre Levée, artisan énergique pour la création
de l’A.I.R.E., visiteur de prison, prédicateur laïc, aumônier à la prison de la Pierre Levée , accueillant à
l’A.I.R.E., Georges laisse un riche héritage que ceux qui restent essaieront de faire fructifier.
Nous n’entendrons plus sa voix, nous ne le verrons plus à la Maison d’Accueil des Familles, mais son souvenir
restera pour beaucoup à tout jamais gravé dans leur mémoire. Georges il restera de vous tout ce que vous avez
semé , ce qui a fleuri et ce qui va germer et éclore maintenant.
E.P.
Georges était encore là…
Le 31 décembre 2015 Georges et moi avons participé à la distribution des enveloppes de Noël qui étaient offertes
par les Associations partenaires de la prison : A.I.R.E., le Secours Catholique, la Croix Rouge,, les Visiteurs de
prison, le Genepi. Chaque enveloppe contenait un calendrier 2016, des cartes de vœux, des enveloppes timbrées,
quelques feuilles de papier blanc et bien sûr un stylo ; il y avait aussi un petit paquet de chocolats.
Après une longue attente pour entrer dans le « quartier femmes », une surveillante a ouvert chaque cellule de la
Maison d’Arrêt. Nous avons remis l’enveloppe et les chocolats à chacune. Certaines femmes ne parlaient pas
français, mais elles ont vite compris que ces cadeaux étaient pour elles.
Les femmes en détention n’étaient pas dans leur cellule mais toutes ensembles. Nous avons parlé, ri aussi. La
plupart d’entre elles connaissaient l’A.I.R.E. ; Georges a expliqué qu’il animait l’émission de radio sur Cri
Fréquence Pierre Levée chaque jeudi soir. Il y a eu beaucoup d’émotions partagées, de sourires et de poignées de
main.
Nous sommes rentrés fatigués mais heureux de ces rencontres et partages à renouveler le plus longtemps et le plus
souvent possible.
Ainsi Georges a pu réaliser ce « rêve » qui lui tenait tant à cœur. Cette distribution s’est faite les 29 et 30
décembre dans les autres quartiers du centre pénitentiaire.
N.D.

Un peu de douceur...
Rillettes de thon

Le coin des bénévoles ...
Vous êtes tous invités
A l’Assemblée Générale de l’A.I.R.E. qui se tiendra le
vendredi 1er avril 2016 à 20h30 au siège de
l’Association, 198 Fbg du Pont-Neuf à Poitiers.
CRI Fréquence Pierre Levée :

Emietter et faire égoutter 280g de thon au
naturel. Ajouter le jus d’un demi- citron et 150
à 200g de fromage blanc selon la consistance
désirée, ainsi que de la ciboulette ou du basilic.
On peut également mettre une cuillerée à
soupe d’échalotes hachées et une cuillerée à
soupe de moutarde.
Si l’on veut démouler, garnir un ramequin de
film alimentaire avant de verser la préparation.
Peut se servir sur des toasts ou en entrée avec
une salade.

Générosité 2015
DONS faits à l’Association A.I.R.E. :
CAFE : 56 paquets
GATEAUX : 51 paquets
SUCRE : 8 kg
LAIT : 7l
EAU : 2 bouteilles
JUS DE FRUITS : 5l
CHOCOLAT : 10 boîtes
THE : 3 boîtes
TISANE : 2 boîtes,
Mais aussi : des jouets donnés par Emmaüs, pour une
valeur de 22 €, des espèces représentant 64,33 €, des
bonbons, des tasses, des petites cuillères.
Merci à vous tous, familles et amis qui par vos
dons venez en aide à l'association.

Chaque jeudi de 19h à 20h00, l'émission de radio diffusée
en direct sur RCF Poitou vous laisse la parole en
téléphonant au 05.49.60.63.63. Vous pouvez laisser un
message écrit à l'association AIRE, une adresse mail est à
votre disposition pour y déposer vos messages :
cri.frequencepierrelevee@gmail.com.
Les messages seront lus pendant l'émission.
L'AIRE
L'association Aire vous accueille à la maison d'accueil
des familles lors de votre venue au parloir.
Les bénévoles de l'association sont à votre écoute et
vous offrent une boisson chaude ou froide. Ces
bénévoles sont tenus à une obligation de
confidentialité. Vous pouvez également rencontrer
Justine, salariée de service social, durant ses
permanences à la Maison d’Accueil.

« Si un problème a une solution, alors il est
inutile de s’en inquiéter ; s’il n’y en a pas,
s’inquiéter n’y changera rien. »
(proverbe tibétain)

