
ECHOS A TROIS VOIX N°2 

EDITORIAL 

Moi Y.... détenu n°95130, bâtiment Z, cellule 48, de la maison d’arrêt de Fleur-San-Ville, je 
vous plains très sincèrement, vous, les visiteurs de prison. Si j'étais dehors, je ne sais pas si je 
pourrais m'habituer à la vie qui est la vôtre aujourd’hui. 

Vous avez été contraints, durant de longues semaines, de remplir une attestation chaque fois 
que vous vouliez mettre le nez dehors, en faisant bien attention de prendre avec vous le bon 
formulaire et de cocher la bonne case.

Vous avez dû respecter la durée d’une, puis de trois heures de promenade par jour pour ne 
pas risquer d’acquitter une amende forfaitaire en cas de contrôle. Aller dans une salle de 
sport ou de musculation ? Pas possible, elles étaient et sont encore fermées.

Si vous vouliez éviter les miasmes des grandes surfaces, il vous fallait « cantiner » auprès de 
votre « drive » préféré, pas forcément le moins cher, puis venir le jour-dit et à la bonne heure, 
pour ne pas risquer de perdre votre tour.

Pour tuer le temps, vous avez été obligés de regarder en boucle des émissions de télé ou des 
séries notamment policières, avec des vedettes médecins légistes et des policiers coursant des 
délinquants en liberté.

Vous devez aujourd’hui accepter un couvre-feu et rentrer avant 20 heures dans votre cellule, 
pardon ! dans votre appartement ou votre maison. 

Et attention ! Pas plus six adultes réunis au domicile, évitant ainsi la surpopulation, la 
promiscuité et les matelas par terre, si inconfortables.

Alors moi qui devais terminer ma peine le 24 décembre, j'ai demandé à mon avocat de plaider 
une prolongation de peine au motif que ma libération me mettrait en péril. Et je croise les 
doigts en attendant la réponse.

Bonnes fêtes (quand même) ! Et vous, cher visiteur de prison, venez me voir, nous nous 
remonterons mutuellement le moral.

Interview de Y.  imaginée par Monique, Dominique et Yves
Correspondants ANVP de Fleury-Mérogis, Paris la Santé et Villepinte  

 19 décembre 2020

Les chiffres de la population carcérale au 15 décembre :
Fleury-Mérogis : environ 3200 personnes incarcérées (taux d’occupation de 112%)
Paris la Santé : 845 personnes incarcérées (taux d’occupation de 111%)
Villepinte : 923 personnes incarcérées (taux d’occupation de 157%).
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ECHO DE NOTRE REFLEXION SUR LA PRISON
Témoignage d’un visiteur : visiter des détenus radicalisés 

Visiteur depuis huit ans à la MA de Fleury-Mérogis, je visite presqu’exclusivement des détenus 
radicalisés depuis bientôt trois ans. Ayant vécu quelques années en terre d’Islam, où la charia était 
appliquée, et après avoir suivi une journée de formation sur ce sujet avec l’AP, je me suis donc 
« concentré » sur ce type de profil.
Les visites se passent exclusivement dans des parloirs spécifiques, situés à l’étage où sont regroupés 
les TIS (Terroristes Islamiques). Ils sont extraits de leurs cellules par des surveillants fort équipés en 
termes de protection corporelle, il y a clairement de l’électricité dans l’air ! Ce quartier est une prison 
dans la prison.

Les sujets que nous abordons sont multiples ; certes la religion peut revenir sur la table régulièrement, 
mais comme tout détenu, comme tout homme, ils ont eu une vie remplie de passions, de banalités, de 
drames, de remises en question, de moments de joie, jusqu’au jour où…

Avec eux, j’essaye de rendre mes paroles les plus « neutres » possibles ; elles consistent à tenter 
d’amoindrir la notion d’imperfection qu’un idéal peut provoquer, et de honte de l’autre. Et en 
parallèle, faire prendre conscience de sa personnalité sans « écran de fumée », du droit à l’erreur, sans 
punition automatique (mais n’étant pas psychologue, je ne vais pas trop loin dans ces sujets !). 
Certains détenus pensent que je suis là pour les juger, ou pour les dissuader d’avoir des idéaux ; mais 
ça se détend vite. Et de temps en temps, au bout d’une heure de parloir, on arrive à conclure qu’on 
peut trouver tout son intérêt à une société dans sa banalité !

Bien que face à des hommes convaincus, je me retrouve toujours face à des individus qui ont une 
certaine forme de sensibilité. Un comportement qui peut alors paraître un peu « schizophrénique » : 
capable de commettre l’impensable (et de l’assumer pour certains), et aussi de parler d’une vie pas si 
lointaine où les fêtes rythmaient le quotidien. Prêts à « prendre perpète » pour une cause, tout en ayant 
des étoiles dans les yeux quand ils parlent de leur mère, de leurs plats qui leur manquent, des soirées 
entre potes, des nanas qu’ils draguaient sans retenue !

Côté Administration Pénitentiaire, on peut dire qu’elle marche sur des œufs. Les dossiers traînent en 
longueur, par exemple une demande pour pouvoir apporter un simple livre peut prendre plusieurs 
mois. L’islam, et sa version « islamiste », est devenu un sujet de société, où personne n’a d’avis 
mitigé, tout le monde a un avis tranché. La justice elle, n’a pas droit à l’erreur dans son jugement, 
malgré la sensibilité que représente ce sujet. Et in fine, elle reste très prudente.

Au cours de leur détention, les détenus passent par le QER, Quartier d’Evaluation de la Radicalisation, 
une sorte de phase d’observation de quelques mois, pour juger de la « ré-intégrabilité » possible, ou 
non, de tel ou tel détenu. Mais le risque d’être jugé avec une longue peine à la clé, reste grand. La 
réinsertion, qui est une ligne d’horizon de notre action en tant que Visiteur de Prison, semble donc 
bien loin !

Mais nos échanges en parloir se passent toujours bien, on parle de tout, sans pression. Et j’aimerais 
bien que ces détenus fassent un parallèle, voire une extrapolation : si d’un côté ils se disent que les 
Visiteurs de Prison ne sont pas leurs ennemis, et que de l’autre nous sommes « comme tout le 
monde », alors peut-être pourraient-ils avoir un regard moins critique de notre société ? 

T.  Visiteur à Fleury-Mérogis  

Et vous cher lecteur, que témoignage voudriez-vous nous envoyer ?
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ECHOS DE NOS LECTEURS
Yves, Monique et Dominique vous recommandent :
CRENOM, BAUDELAIRE ! de Jean Teulé
Jean Teulé auteur bien connu, s'est attaché cette fois à faire revivre Charles Baudelaire.
De mes souvenirs des Lagarde et Michard (désolé pour les VP plus jeunes), je me souvenais d’un 
poète maudit, de mauvaise fréquentation, et plus ou moins drogué.
Avec ce livre, on vit littéralement avec ce grand écrivain qui aimait tendrement sa mère. Celle-ci après 
le décès de son mari se remaria avec le général Jacques Aupick qui terminera sa carrière comme 
directeur de l'école polytechnique, et la cohabitation entre le poète et son beau-père fut explosive. 
Charles uniquement épris de poésie et rétif à toute discipline, ne voulait pas travailler à l'école tandis 
que le général ne supportait pas la vie de bohème qu’il menait. Pour s'en débarrasser et avec l'espoir 
d'un amendement, il le fit embarquer sur un voilier à destination des Indes. Ce voyage destiné à en 
faire un homme ne le changea pas du tout. A sa majorité, il dilapida l'héritage laissé par son père, avec 
des vêtements extravagants, de la drogue et des femmes de petite vertu, et en s’affichant dans des cafés 
entourés d’artistes plus ou moins reconnus. Son attachement, car il ne s’agissait pas d'amour, pour 
Sarah la Louchette le faisait dépenser sans compter. Il finit par attraper une blennorragie. Qu’à cela ne 
tienne il quitta Sarah pour Louise Duval une tigresse métisse dont la fréquentation n'améliora pas son 
état de santé puisqu’il ajouta la syphilis qui faisait des ravages à l'époque. Son médecin lui prescrivit 
du laudanum (un dérivé de l'opium) en lui recommandant de ne pas dépasser 15 gouttes par jour. A la 
fin de sa vie il en prenait 1000 gouttes par jour ! Pendant cette vie de débauche, il a écrit des poèmes, 
croisé Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Gustave Courbet et bien d'autres. Sa mère effarée par les 
dépenses de son fils le fit mettre sous tutelle et le voici qui, du jour au lendemain, d’homme riche 
devint nécessiteux. Personne n’est alors convaincu par ses poèmes qui à vrai dire sont peu orthodoxes :  

Une charogne
Le soleil rayonnait sur cette pourriture 

Comme afin de la cuire à point
Et de rendre au centuple à la grande nature

Tout ce qu'ensemble elle avait joint.....
Difficile de trouver un éditeur pour ce genre de poésie, pourtant, Auguste Poulet-Malassis, un obscur 
imprimeur de province, s'aventura à vouloir éditer les Fleurs du mal. On souffre avec lui car Charles 
n'est jamais satisfait, les épreuves ne lui conviennent pas, il corrige, change la ponctuation, fait refaire. 
L’imprimeur voit s’abattre sur lui tous les malheurs du monde, condamnation pénale, amende, prison. 
Quant à Baudelaire, il est obligé de s'exiler en Belgique. 
Conclusion : avec les personnes que nous rencontrons au parloir, nous pouvons soit ne nous attacher 
qu'à leurs actes, soit trouver en eux des qualités parfois rares et étonnantes.  

#PRISONS du Collectif Walden (éditions Mediapop, nov. 2020, 15 euros). Le Blog et la Lettre 
(décembre) de l’ANVP en font un commentaire élogieux. Cet ouvrage sera utile à tous par la 
description claire des métiers qui gravitent autour de la pénitentiaire, il est de plus très vivant par les 
interviews présentées, et instructif par les tableaux et graphiques venant illustrer le propos. 
C’est une réflexion résolument tournée vers une prison du XXIème siècle qui n’enfermerait pas ou peu 
et réinsérerait le plus possible, notamment par le travail. 

AU BAGNE d’Albert Londres (collection poche motifs), journaliste-écrivain qui publie ce 
témoignage en 1923 dans le journal Le petit Parisien. Une enquête à la fois tragique (par le sujet) et 
amusante (par le ton donné) de la vie au bagne de Cayenne créé par Napoléon III en 1852 pour exiler 
en Guyane française 3000 prisonniers politiques les « déportés » auxquels s’ajoutèrent des 
« transportés » et des « relégués ». Ces derniers, condamnés à des peines de plus de huit ans étaient 
obligés, une fois leur peine terminée, de rester sur place huit années de plus (= le doublage).  
A son retour à Paris, Albert Londres va écrire au ministre des colonies, Albert Sarraut, pour lui 
demander de fermer ce bagne aux conditions de vie et de mort si terribles. Et pourtant, si le bagne fut 
officiellement fermé en 1938, les derniers forçats ne quittèrent Cayenne qu’en 1953. 
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ECHOS DES COURSIVES
A lire sur le BLOG de l’ANVP des articles sur :

Les visiteurs doivent-ils rester anonymes ? (décembre 2020)                                                              
Radicalisation en prison : les propositions des jeunes de l’IHEDN (décembre 2020)       

et dans la revue DEDANS-DEHORS de l’OIP : Prise en charge de la radicalisation en prison : 
La grande illusion (octobre 2020)

ECHOS DES PRETOIRES
Aperçu d’une comparution immédiate

Souvenir (mémorable) d’une formation de la FARAPEJ* sur les comparutions immédiates assurée 
par Dominique Simonnot, alors journaliste au Canard enchaîné avant de devenir en septembre 2020 
« contrôleure générale des lieux de privation de liberté » CGLPL.
Après une matinée de formation juridique sur le sujet, nous avons assisté l'après midi, dans l'ancien 
palais de justice, à une réunion de la chambre consacrée à des comparutions immédiates.

Si la salle a de belles boiseries anciennes, la poussière date sans doute de l’époque de Saint Louis. Ce 
jour-là, la présidente est une femme d'environ 60 ans portant un impressionnant collier de perles à trois 
rangs tandis qu’une toute jeune vice-procureure tente de donner une sévérité sans faille à son visage 
juvénile. 
  
Une bien triste affaire :  A la sortie d'un hôpital, une femme sans âge a été arrêtée en flagrant délit 
pour avoir dérobé dans la chambre d'un malade le portefeuille de ce dernier et l'argent qu’il contenait. 
La famille a porté plainte précisant que ce vol avait achevé le dit malade. La présidente, après 
l'interrogatoire sur l'identité de la personne arrêtée, laquelle est accompagnée par sa tutrice, précise que 
c'est la troisième fois qu'elle commet ce délit. Cette femme sans âge doit alors subir de la présidente un 
torrent de commentaires tels que : comment madame vous n'avez pas honte, dérober ainsi des 
mourants, dans un hôpital, que peut faire la société d'une personne aussi méprisable que vous… 
La présidente donne alors la parole à la tutrice, également une toute jeune femme, laquelle précise : 
Madame la présidente, Mme X. est sous tutelle dans notre association où elle est hébergée car elle n'a 
plus toute sa tête.
La présidente à l'inculpée : Et pourquoi madame avez-vous dérobé cet argent ?
Réponse : C’est pour nourrir mes chats.         La présidente : Et c’est pour cela que vous avez volé ? 
Question à la tutrice : Quels sont les revenus de cette femme ?     Réponse de la tutrice : 80€
Envolée de la présidente avec des gestes des bras : 80€ par jour ! Si toute personne avec ces revenus 
volait, la moitié de la population serait en prison !    
L’avocate de l’accusée : Je voudrais dire….    La présidente : Maître nous n’avons guère de temps..    
La tutrice lève la main toute timide : Madame la présidente, il s'agit de 80€ par mois que nous lui 
allouons pour son argent de poche..       La présidente : 80€ par  jour ou par mois, quelle différence ?! 
Pendant ce temps, l'inculpée, l’air absent, a les yeux perdus vers une fenêtre haute placée. 
L'avocate dit enfin : Madame la présidente vous voyez bien que ma cliente n'a pas toute sa tête ! 
La présidente donne la parole à la vice-procureure laquelle demande, compte tenu de la récidive, un an 
d'emprisonnement. L'avocate demande l'indulgence de la Cour tandis que l’inculpée s’est endormie.  
Le verdict tombe le lendemain : un an de prison dont 3 mois ferme.

*La FARAPEJ est une association qui fédère 70 associations dont l 'ANVP intervenant dans le champ pénal 
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ECHO D’UNE DEVINETTE
La fête de Noël

La fête de Noël est la tête de chapitre du livre d’un(e) écrivain(e) très connu(e) qui a vécu ce 
qu’il/elle décrit pour avoir passé plusieurs années dans un lieu de détention perdu au milieu de 
nulle part. Qui est cet(te) auteur(e) ? Quel est le titre et le lieu du livre ? 

Enfin arrivèrent les fêtes.
Déjà la veille, les forçats ne travaillèrent pour ainsi dire pas. On alla aux ateliers, à la couture ; les 
autres se présentèrent au rassemblement et furent bien désignés pour aller ici ou là, mais presque 
tous, isolément ou par petits paquets, regagnèrent aussitôt la prison, et après le dîner personne ne 
sortit plus. (…)

La journée du lendemain était la fête véritable des forçats, reconnue formellement par la loi comme 
leur propriété et qu’on ne pouvait leur enlever. Ce jour-là, aucun forçat ne pouvait être envoyé au 
travail, et il n’y en avait que trois comme cela dans l’année.(…)

Il arriva enfin, ce matin. Très tôt, avant le jour, aussitôt sonné le réveil, les casernes furent ouvertes, et 
le sous-officier de garde entré pour compter les forçats leur souhaita à tous une bonne fête. Ils lui 
répondirent de même, et cela avec affabilité et gentillesse. La prière vite expédiée, J.A. et beaucoup 
d’autres, qui avaient des oies et des cochons de lait à eux à la cuisine, se hâtèrent d’aller voir ce qui 
se passait avec eux, comment on les faisait rôtir, où chaque chose était et ainsi de suite. A travers 
l’obscurité, par les petites fenêtres, obstruées par la neige et la glace, de notre caserne, on voyait, 
dans les deux cuisines et dans les six poêles, brûler un feu vif allumé avant le jour (…) 

Cependant il ne faisait pas encore tout à fait jour, quand retentirent devant la porte d’entrée de la 
prison les appels du caporal : « Cuisiniers ! » Ces cris se répétaient presque toutes les minutes, et cela 
dura près de deux heures : on demandait les cuisiniers, pour recevoir les aumônes apportées de tous 
les coins de la ville aux bagnards. Elles arrivaient en quantité extraordinaire : sous forme de 
croissants, de pains, de talmouses, de ramequins, de galettes, de crêpes, et autres pâtes au beurre. Je 
crois qu’il n’y avait pas dans toute la ville une seule maîtresse de maison, marchande ou simple 
citadine, qui n’eût envoyé au moins son pain pour associer à la grande fête les « malheureux » et les 
emprisonnés. Il  y avait des aumônes somptueuses : des pains briochés de la plus fine farine, reçus en 
grand nombre. Il y en avait aussi de très pauvres : un croissant d’un gros ou deux galettes de farine 
noire, tout juste arrosées de crème aigre. C’était le don du pauvre au pauvre, avec son dernier argent. 
Tout était reçu avec une égale reconnaissance, sans considération de dons ni de donneurs. Les forçats 
qui recevaient ôtaient leurs bonnets, saluaient, souhaitaient bonne fête et emportaient l’aumône à la 
cuisine. Quand il y eut des monceaux de dons réunis là, on demanda les responsables de toutes les 
casernes, et ceux-ci distribuèrent le tout en parts égales, pour chaque caserne. (…) 
La part échue à notre caserne, nous la partageâmes ensuite entre nous. (…)

Besoin	d’indices	?	 	L’auteur(e)	n’est	pas	français(e),	 le	 livre	est	une	traduction	et	 l’action	se	
déroule	au	XIXème	siècle.					Vous avez trouvé ? Envoyez-nous vite un e-mail pour le dire !

ECHO, ECHO, ECHO, ECHO, ECHO….
Quand Jacques Higelin évoque lui aussi le bagne dans la chanson Cayenne, c’est fini :

h"ps://www.youtube.com/watch?v=h9TRDaJWnJQ&list=PLM0K-
LD3VFGD8v1wqAEBJozbQxbqMzXcb&index=50&t=0s
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