Mardi 21 Novembre 2017 à 20h30
Au Bistrot du Cours
10 Cours Napoléon, 20000 Ajaccio

Echanges avec ceux qui franchissent les murs
pour rencontrer les détenus
Bénévoles et membres du Service pénitentiaire
d'insertion et de probation (SPIP) et de la Maison
d’arrêt d’Ajaccio témoignent
GLCP - Groupe local de concertation Prison
ANPV-Aumôneries catholique, protestante, Entraide Protestante,
Visiteurs de Prison, Croix rouge française 2A, SPIP, Maison d’Arrêt
d’Ajaccio, Secours catholique Corse, ANPAAA, Rectorat.
La société toute entière veut oublier la prison : ses murs et ses bâtiments, mais également les
personnes qui y travaillent et celles qui y vivent. Oublier n’est pas un acte passif, c’est aussi un acte
volontaire qui, loin d’apporter la sérénité, contribue à accroitre l’insécurité de toute la société. Faute
de considérer les détenus comme des personnes à part entière, dont les besoins de base (sommeil,
hygiène, santé, activités physiques et intellectuelles) doivent être satisfaits et dont les espoirs de
réinsertion dans la famille et la société doivent être accompagnés, la société fabrique des « condamnés
à vie sans vie », dont on peut craindre la récidive ou les actes désespérés.
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A SAVOIR
En France, une personne sur mille est en prison : 69 502 personnes détenues au 1er juin 2017
pour 81 018 personnes écrouées (placées sous surveillance électronique ou bénéficiant
d’aménagements de peine).
Près d’un détenu sur trois est un prévenu (20 189 personnes en détention provisoire au 1er
juin 2017). Une part en augmentation.
La durée moyenne de détention sous écrou s’allonge : 10,4 mois en 2014 (dernière
statistiques connues)
14 363 détenus sont en surnombre (soit 24 pour 100 places) u 1 er juin 2017, surtout en
maison d’arrêt ; 1 708 personnes détenues ne disposaient même pas d’un lit.
Impact important sur les familles : on estime que plus de 400 000 personnes sont concernées
par l’incarcération d’un proche dont plus de 90 000 enfants.
Environ 4 détenus sur cinq sont de nationalité française.
Les moins de 30 ans constituent environ 45% des personnes sous écrou.
Environ 240 personnes meurent en prison chaque année, dont 110 par suicide (soit environ 7
fois plus de suicides qu’à l’extérieur, selon l’INED).
Les problèmes de santé sont importants : 5 fois plus de personnes contaminées par le VIH en
prison qu’à l’extérieur et 10 fois plus de tuberculose. On estime qu’une personne détenue sur
quatre souffre de troubles psychotiques et un tiers à la moitié ont un traitement
médicamenteux.
22% des détenus échouent au test de lecture. Près d’une personne détenue sur deux n’a
aucun diplôme.
En prison, seule une personne détenue sur quatre a la possibilité de travailler. *

