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L'AIRE vous propose tous les deux mois un journal à la fois ludique et informatif
UN JOUR…

JOURNEE NATIONALE PRISON (J.N.P.)

Je ne te connais pas
Et pourtant tu m’es proche.
Un jour tu sortiras,
Sans un sou dans ta poche
Et tu iras semer,
Délivré par les heures,
L’ardente liberté
Que réclame ton cœur.
Tu auras tant fouillé
Dans ta chair abîmée ;
Tu auras tant souri
A la joie de demain.
Ton trésor sera né :
Il aura nom : AIMER !

Dans le cadre des JNP sur le thème : « Prison, être
enfermé » le GDCP (Groupement Départemental
Concertation Prison 86 auquel A.I.R.E. participe) et la
Section de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) de
Châtellerault ont organisé une soirée, sur ce thème, à
Châtellerault, le 8 novembre. L’invité, Christophe de la
Condamine, ancien détenu, militant à l’OIP(Observatoire
des Prisons), a témoigné de son vécu en milieu carcéral.

Aimer le jour qui brûle
Dans tes yeux de lumière ;
Aimer ta voix qui hurle :
Oui, je suis votre frère.
Tu marcheras, marcheras, marcheras.
Et ton corps engourdi
Alors retrouvera
Les gestes de la vie
Qui revient à grands pas.
Je ne te connais pas
Et pourtant tu m’es proche
Par le fait d’exister
En même temps que toi.
Veux-tu ?
Croyons en la bonté qui naît,
Car la frêle beauté
Qui nettoie nos blessures
A le sourire complice
De nos regards de gosses…
Monique auditrice de Cri/fréquence Pierre Levée

Il a apporté un témoignage sincère, sans caricature, a
répondu à toutes les questions du public. Il a insisté sur le
manque d’intimité quand on est enfermé à plusieurs dans
une cellule, comme c’est le cas dans une Maison d’Arrêt.
Mais il a dit aussi que dans une petite structure, comme la
MA de Saintes, les détenus ne se résument pas à un
numéro d’écrou, ils sont considérés comme des êtres
humains contrairement aux gros établissements
pénitentiaires.
Il a insisté sur l’importance du courrier, qui permet de
garder le contact et les liens avec l’extérieur, et des
parloirs pour ceux qui en ont.
Il a fait part aussi de la difficulté de trouver un travail
après la sortie.
Lors de cette soirée une centaine de personnes étaient
présentes, dont les 2/3 ne connaissaient pas le milieu
carcéral et parmi lesquelles se trouvaient de nombreux
jeunes.
La libraire a vendu les 20 exemplaires de son « Journal de
taule ».
Cette soirée a donc été positive.
F.H.

EXPOSITION
Jusqu'au mois de janvier des œuvres réalisées par un groupe de détenus sont exposées à la Maison d'Accueil des Familles.
Elles ont été créées dans le cadre d'un atelier photographie animé par le collectif d'artistes Nyktalop Mélodie. Après avoir
été initiés à la photographie argentique ils se sont mis au travail ; mais comment créer quelque chose d'original dans
l'espace nu de 15 mètres carrés qui leur tenait lieu d'atelier ?
Sans se décourager ils ont recherché dans la pièce tous les éléments susceptibles d'être photographiés. Un siège, le plafond,
la tuyauterie, la fenêtre… leur ont servi de modèles. Les clichés ont ensuite été retravaillés suivant différentes techniques
telles que le découpage, le grattage et le collage. De l'encre a aussi été utilisée.
Et le résultat est là qui nous transporte dans un monde étonnant, géométrique, étrange et coloré bien loin de
l'environnement carcéral d'où il est pourtant issu.
Bravo à tous ceux qui ont mené à bien ce projet ! N'hésitez pas à mettre quelques mots dans le livre d'or qui est à
votre disposition. Merci pour eux

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'AIRE

L'univers carcéral est peuplé d'abréviations et de sigles dont la
signification est parfois obscure. Pour vous aider à vous y
retrouver nous vous en déchiffrons quelques-uns.

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. Elle peut vous
recevoir le mardi, mercredi et un vendredi sur deux de 9h00 à
17h00.

A la maison des familles :
- A.I.R.E : Accueil Information et REncontre de famille
et amis des détenus
- GEPSA : Gestion des Établissements pénitentiaires des
services auxiliaires

Contact : 05 49 44 19 45

A l'intérieur du Centre Pénitentiaire :
- C.D.H : Centre de Détention Hommes
- C.D.F : Centre de Détention Femmes
- M.A.H : Maison d'Arrêt Hommes
- M.A.F : Maison d'Arrêt Femmes
- Q.A : Quartier Arrivants
- Q.I : Quartier d'Isolement
- Q.P.A : Quartier pour Peine Aménagée
- Q.D : Quartier Disciplinaire

CRI FREQUENCE PIERRE LEVEE
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.

Que cette nouvelle année ne soit pas agitée et tumultueuse comme une mer déchaînée. Qu’elle soit, pour
chacun de vous et pour vos proches, souriante et apaisée. Qu’elle vous permette de faire quelques projets
et d’en réaliser quelques-uns. Que chaque jour un rayon de soleil vienne éclairer votre route et vous
donner le courage d’écrire les 365 pages pour la nouvelle année 2017.

« Si tu veux rendre les autres heureux, aie de la compassion. Si tu veux être
heureux, aie de la compassion. »
Dalaï Lama

