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Reportage 

Olivier Laurent sait que chaque minute compte ce vendredi matin. « Il faut sortir les 
colis de leurs boîtes, les compter, puis les mettre dans le sac », détaille le président 
de l'association des Amis de la prison. 

Dans le local qui sert habituellement à la réception des familles, les bénévoles 
affluent. Sept volontaires se suivent en file indienne. « Une tablette de chocolat, deux 
jus de fruits, un gel douche, un bloc-notes... », et ainsi de suite. 

Christine, visiteuse régulière, pourrait détailler tout le joli lot qu'elle prépare. Elle 
explique : « Certains n'ont pas de colis de leurs familles. C'est pour eux un moment 
très attendu. La dernière fois que je suis venu en visite, deux personnes m'ont dit 
C'est quand les colis ? » 

« Que faut-il faire » 

Une fois préparés, les sacs remplis de présents sont acheminés à l'entrée de la 
prison. Deux détenus, missionnés comme auxiliaires, les attendent déjà... l'oeil 
pétillant, un sourire aux lèvres. 

Pour Béatrice, bénévole aux Amis de la prison, c'est une première. « Que faut-il faire 
? » demande-t-elle. Olivier Laurent lui répond : « Dire pourquoi l'on vient, et souhaiter 
ce que l'on veut souhaiter... » Dire bonnes fêtes à des détenus qui vont passer Noël 
dans une maison d'arrêt lui paraît délicat. 

Albert passe son deuxième Noël en prison. « J'ai fait une connerie (sic), je reste pour 
six mois, confie-t-il, ajoutant, c'est un super-moment pour nous. » Yohan, un jeune 
homme à côté de lui, confirme d'un signe de tête. « C'est mon premier Noël ici, 
explique-t-il. Pour moi cette livraison est une surprise, et une bonne surprise à vrai 
dire ! » 

Au fur et à mesure que les portes des cellules s'ouvrent, on découvre la promiscuité 
dans laquelle vivent les détenus. Ils sont trois, voire quatre, dans un local de 10 m². 

Une surpopulation souvent pointée par les Fontenaisiens. Jocelyne vient d'arriver à 
la Croix Rouge. Elle s'indigne : « C'est lamentable, qu'en 2016, on ait encore des 
établissements qui ne respectent pas un minimum la dignité des personnes » 

Pour sa première livraison, c'est une désillusion. « Je pensais qu'on allait davantage 
parler, discuter », s'étonne-t-elle. L'échange entre les bénévoles et les détenus dure 
à peine une minute. Pendant laquelle des sourires reconnaissants se tracent sur les 
visages des prisonniers. 

Un moment de réconfort rendu possible par la présence sans faille des Amis de la 
prison. Et avec un budget relativement peu élevé. « Le prix des paniers s'élève à 11 
€ », lance Olivier Laurent. Un coût financé par les dons à l'association et à la Croix 
Rouge. 


