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FC 19.11.09

MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU GNCP
16€ JNP

du 23 au 29 novembre 2009

REGION LYON
- VALENCE : ARAPEJ 26 (Farapej), avec notamment la LDH, Halte Amiti€s, le
Secours catholique organisent le 26 novembre 2009, • 20h, • la Maison des soci€t€s, salle H
TAZZIEF • VALENCE, une rencontre d•bat avec les interventions de Jacques LETOUZE,
professeur de philosophie, Patrick CANIN, juriste, pr€sident de la section LDH VALENCE,
Eric HOFFMANN, surveillant p€nitentiaire.
- LYON : la FNARS, commission ‚ Justice ƒ de Rh„ne-Alpes en concertation avec le
groupe local ‚ Concertation – prison ƒ, le GLCP, regroupant l’ANVP, les aum„nerie
catholique, musulmane et protestante des prisons, la CIMADE, AUXILIA, COMPANIO
(Farapej), la Croix Rouge fran‡aise, GENEPI, l’association socio €ducative de la MA de
LYON CORBAS, l’Accueil SAN MARCO, l’Accueil LAVOISIER, le Secours catholique, le
Relais Enfants Parents r€gion lyonnaise, organise le jeudi 26 novembre 2009 au Chˆteau
Sans Souci une journ•e ‚ La prison, quelles voies pour l’insertion ? „ avec notamment
Ma‰tre Ugo Iannucci, avocat au Barreau de Lyon, Pierre V. Tournier, directeur de recherches
au CNRS, Universit€ Paris 1 Panth€on Sorbonne, Jean-Olivier Viout, procureur g€n€ral de la
cour d’appel de Lyon.
Contact : secretariat@fnars-ra.org vincent.feroldi@laposte.net
- ROANNE : le GLCP regroupant l’ACAT, l’AFAD-ROANNE, l’ANVP, l’ aum•nier
catholique, France B‚n‚volat, la Croix Rouge franƒaise, le Secours catholique, Saint Vincent
de Paul, organise une conf‚rence de presse le 19 novembre 09 au centre de d‚tention, et une
op‚ration de sensibilisation les 14 et 15 novembre 09 „ l’occasion du forum roannais des
associations.
- SAINT ETIENNE : l’AVDP (Farapej) organise le lundi 30 novembre 09, • 20h, au
cin€ma Le France 8, une projection d’un film documentaire ‚ La r€cidive en question ƒ de
Patrick VIRON, tourn€ • la maison d’arrŠt et dans les environs de SAINT ETIENNE. Les
acteurs, d€tenus ou r€cemment lib€r€s, ont particip€ aux ateliers vid€o depuis 2005. C’est
ainsi que Salim, Mikael , Roland et Mehdi ont accompagn€ P. VIRON dans cette aventure
filmique afin de contribuer • lancer un d€bat public sur la question de la lutte contre la
r€cidive. Ce film a en outre favoris€ un processus d’amendement des personnes condamn€es
et a pour une part contribu€ • leur r€insertion dans la soci€t€.
La projection sera pr€c€d€e d’un court d€bat sur l’enfermement et la r€cidive avec des
acteurs, professionnels ou b€n€voles de la r€insertion et en pr€sence du r€alisateur.

REGION MARSEILLE
-AVIGNON : JNP organis€e par un collectif regroupant AFDV (Farapej), AIDES,
ANVP, Aum„nerie catholique et protestante des prisons, CIMADE, Relais Enfants Parents,
Maison alternative et solidaire le
novembre 09, •
: pi€ce de th•…tre ‚ La sant€ en
prison, Mr le Ministre ƒ suivie d’un d€bat avec M LAMBOLEY, directeur adjoint du SPIP,
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et M MORETTI, juge d’application des peines, qui interviendront sur les stages de
sensibilisation • la citoyennet€ mis en place • l’int€rieur du centre p€nitentiaire.
-DRAGUIGNAN: L’association Drac€nie Solidarit€s, avec l’association ALEAS, la
facult€ de droit, le SPIP, des €tudiants de l’IUT, organisent le 24 novembre 09 • la facult€ de
droit 250 rue Jean Aicard • DRAGUIGNAN, de 18h • 20h, une conf•rence-discussion sur le
th‹me ‚ Quelle citoyennet€ en prison ? ƒ avec l’intervention d’une conseill‹re d’insertion et
de probation du SPIP, du lieutenant responsable du centre de d€tention.
Contact : indodrasoli@yahoo.fr 06 59 97 83 68
- MARSEILLE : JNP le samedi 28 novembre 09 par un collectif regroupant le CAB
(Farapej), le Relais Enfants- Parents, le GENEPI, les Equipes St Vincent, le Secours
catholique, le Courrier de Bovet, l’Aum„nerie catholique, l’Association des parents de
d€tenus, l’Entraide protestante, l’ANVP – de 14h • 18h • l’espace Canebi‹re, 6 rue S€nac •
MARSEILLE, Conf•rence d•bat ‚Derri€re les barreaux, des citoyens – la citoyennet• ne
s’arr‡te pas aux portes des prisons !„, avec les interventions d’Olivier GIRAUD, avocat
(les droits fondamentaux), Caroline TOURAUT, sociologue (Prison : rester ou devenir
citoyen ?), Christian GRUA, d‚l‚gu‚ du M‚diateur de la R‚publique (quels droits pour les
d‚tenus ?)
Contact : CAB 04 91 40 41 34 contact@cabaumettes.org
- TOULON: les Amis de l’Horeb de TOULON (Farapej) organisent le 26 novembre
09 une conf•rence d•bat ‚ la citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ƒ de 18 • 20h
Salle polyvalente du centre p€nitentiaire de TOULON LA FARLEDE , avec Mr GOUJOT,
directeur du CP de TOULON FARLEDE et Mr ZABIEGO, directeur d€partemental du SPIP.
Contact : 06 25 40 30 91

REGION LILLE
- BETHUNE : la section ANVP organise le vendredi 4 d•cembre 09 • la salle
municipale ‚ La tannerie ƒ • BETHUNE, dans l’apr‹s midi, une exposition sur l’action de la
section ANVP, „ l’occasion de l’inauguration de la maison d’accueil … Accueil Victor
BARREZ †.
Contact : jp.moret@neuf.fr
- LILLE : Dans le cadre de la Semaine des Droits de l’Homme organis€e par la ville
de LILLE, • l’occasion de l’anniversaire de la d€claration universelle des Droits de l’Homme,
sur le th‹me ‚ la symbolique des murs ƒ, un collectif regroupant ANVP, Aum„nerie
catholique et musulmane, Auxilia, Genepi, Le Nid, Oxygene, PJ 59 (Farapej), Parcours de
Femmes (Farapej), Trait d’Union (Farapej), avec le concours de la d€l€gu€e r€gionale de
l’OIP organise
- le mardi 24 novembre 09, de 18h30 • 20h, salle Philippe Noiret, 100 rue
Abb€ Aerts (Mairie de quartier de WAZEMMES), une conf•rence-d•bat avec Marie Paule
HERAUD, pr€sidente de l’ANVP, Betty BRAHMI, des services du Contr„leur g€n€ral des
lieux de privation de libert€, Anne CHEREUL d€l€gu€e r€gionale de l’OIP, Karine
BOCQUET, pr€sidente de Trait D’Union.
Contacts :
- MAUBEUGE : RPSA (Farapej) organise le jeudi 26 novembre 09 • la salle des
FŠtes du Faubourg de MONS • MAUBEUGE, • 19h, une conf•rence - d•bat sur ‚ La
citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ, avec Mme CLEMENT, repr€sentant
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J.M. DELARUE, contr„leur g€n€ral des lieux de privation de libert€, et la participation de M.
JULY, Directeur du Centre p€nitentiaire, M. CARLIER, JAP au TGI d’AVESNES, M.
DAMOUR, Directeur des Services P€nitentiaires d’Insertion et de Probation, M.
BELLEMBOIS, pr€sident de l’association RPSA
Contact :
- AMIENS : Village-Asso le 25 novembre 09
- DOUAI : L’Association Arc-en-Ciel, d’accueil des familles, les aum•neries des
prisons et l’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP), organisent Mardi 24
novembre 2009 ˆ la facult• de droit de DOUAI, une rencontre ‚ Respect de la dignit• de
la personne et incarc•ration : utopie ou exigence r•publicaine ?„ avec Alain Blanc,
pr€sident de chambre • la Cour d’appel de Douai, pr€sident de l’Association fran‡aise de
criminologie (AFC) et Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Universit€ Paris
1 Panth€on Sorbonne, ancien pr€sident de l’AFC.
Contact : fievet.francois@neuf.fr

REGION RENNES
- LE MANS : soir•e d•bat le mardi 24 novembre 2009 ˆ COULAINES, salle H
SALVADOR, ˆ 20h30 avec les interventions de M REILLON, Directeur de la maison d’arr‡t
„ COULAINES, M FEUILLARD, Directeur du SPIP, M CAEL, Directeur adjoint du service
prison du Secours catholique, et un repr‚sentant de la PJJ.
- NANTES : un collectif regroupant 15 associations - Aides, ANVP, Aum„nerie du
centre p€nitentiaire de NANTES, CIMADE, Courrier de Bovet, Croix Rouge, L’Eclaircie,
L’Etape, GENEPI, la Ligue des Droits de l’Homme, Prison -Justice 44 (Farapej), Relais
Enfants Parents Incarc€r€s, Secours catholique – organise une conf•rence de presse le 25
novembre 09 au CHRS l’ETAPE, et une conf•rence d•bats le 5 d•cembre 09 • la Maison
des Syndicats sur le th‹me ‚ La citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ! - Les
droits et devoirs dehors, qu’en reste t il dedans ? ƒ.
Contact : Etienne HERARD prison.justice44@free.fr
- CAEN : le GLCP, regroupant A4DF, ACAT, ANVP, aum„neries catholique et
protestante des prisons, Arc en ciel, Espace Lucarne, GENEPI, la Maison bleu, OIP, le
Secours catholique, T€l€phone du Dimanche, en partenariat avec les Ateliers du socialisme,
organisent le jeudi 26 novembre 09 • la Mairie de CAEN • 20h30 une soir•e d•bat sur le
th‹me ‚ la citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ. Anim€e par R€my
MAUGER, journaliste • France 3, avec les interventions de Laurence DUMONT, d€put€e,
Christian KOTTLER, psychiatre au SMPR du Calvados, Eric MORINIERE, Directeur du
SPIP du Calvados, Annick LE ROUX, visiteuse de prison, administratrice de l’atelier
d’impression en d€tention ARTEC, fondatrice de l’association ‚ Parcours plus ƒ qui enseigne
en prison, Joachim PUEYOT, inspecteur territorial des prisons de l’OUEST..
Contact : michel.hamard@wanadoo.fr
- BREST : un collectif regroupant l’aum•nerie catholique, AJEB, EMERGENCE
(Farapej, Fnars), EMMAUS, FNARS, GENEPI, LDH, Sauvegarde de l’enfance, organise le
26 novembre 09 • la salle de quartier de LAMBEZELLEC (BREST) une rencontre d•bat
sur le th‹me ‚ la citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ.
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- LA ROCHE/YON : le collectif prison85, regroupant l’ANVP, les aum„niers
catholique, protestant, musulman, la Croix Rouge fran‡aise, la LDH, le Secours catholique,
organise le vendredi 27 novembre 09,
un apr‹s midi pour les scolaires avec projection du film ‚ 9mŒ pour deux ƒ et
d€bats avec M L ALBRAND, psychiˆtre, rapporteur de la mission sur les suicides en prison,
aupr‹s de la Grade des sceaux
une conf•rence d•bat • 20h • l’Ecole d’ing€nieurs IST salle R€aumur 28 Bd
d’Angleterre, anim€ par un journaliste d’OUEST France, avec les interventions de Louis
ALBRAND, Guy GILBERT, prŠtre €ducateur, un magistrat, Olivier BLANCHARD,
responsable de Communaut€ EMMAUSc.
Contact : blog : collectifprison85
02 51 34 93 39
- RENNES : le collectif Prison-Rennes, regroupant AJU, ANVP, Arc en Ciel,
Aum„neries catholique, protestante, musulmane des prisons, CIMADE, Croix Rouge,
Enjeux d’enfants, GENEPI, OIP, Secours catholique, Ti Tomm, organise
- le jeudi 12 novembre 09 • 18h30 , Caf• philo aux Champs libres ‚ Une
soci€t€ sans prison est-elle possible ? ƒ, anim€,par Michel BRULE
- le samedi 15 novembre 09 de 10h • 18h, Intervention-exposition place de
la Mairie
- le mercredi 18 novembre 09, • 18h, Conf€rence-d€bat Fac de droit,
‚ Citoyennet€ en prison : la construction d’une r€alit€ ƒ par Catherine GLON, magistrate
- le vendredi 20 novembre 09 • 18h30 Conf•rence-d•bat, RENNES 2,
Amphi DESCARTES ‚ Citoyennet€ et droit • la sant€ en prison ƒ par P. CARRIERE,
psychiatre
- le mardi 24 novembre 09 • 20h30, Projection-d•bat : Bruz, Grand logis LA
BRECHE, film documentaire d’Alain MOREAU
Conf•rence de presse lundi 23 novembre 09 „ 18h30 „ l’Espace OUEST France avec J.M.
DELARUE, contr•leur g‚n‚ral des lieux de privation de libert‚ et Ilana TANEVA (Conseil de
l’Europe) … L’application des rˆgles p‚nitentiaires europ‚ennes †

REGION DIJON
- AUXERRE : le GLCP d’AUXERRE - Aum•nerie catholique et protestante des
prisons, AFAPA, ANVP, La Halte (Farapej) , le Relais enfants parents, Secours catholique –
organise la JNP le 8 novembre 09 dans la Rue principale d’AUXERRE, (cour de l’‚cole
maternelle … de Paris †) • l’occasion de la Foire St Martin : Lecture de paroles de d‚tenus
par 2 com‚diennes, exposition de dessins de Sean O’BRIEN ƒ Regard sur la vie des
personnes d‚tenues „, stands associatifs, urne pour ƒ votation citoyenne „
Contact : Gis‹le Blandin gisele.blandin@orange.fr - 03 86 33 27 49)
- CHALONS EN CHAMPAGNE : un collectif regroupant ANVP, l’ASPJ (Farapej),
les aum•neries catholique, musulmane et protestante des prisons, Croix rouge franƒaise,
Secours catholique organise le 25 novembre 09 „ l’Auditorium de la bibliothˆque G.
Pompidou „ CHALONS EN CHAMPAGNE une soir‚e –d‚bat, avec la projection du film
‚ Troubles peines ƒ • partir de 20h, suivie d’un d€bat anim€ par le P‹re Alain Alex.
Contact : Danielle SIOT dsiot@mairie-saintmartinsurlepre 06 81 40 93 79
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- CHATEAUROUX : le GLCP organise le mercredi 25 novembre 09 • 18h • l’IUT
un d•bat en pr€sence de J.M DELARUE, contr„leur g€n€ral des lieux de privation de libert€.
- DIJON : le collectif DIJON PRISON regroupant ACAT, ANVP, Accueil Magenta,
Auxilia, Courrier de Bovet, CSF (conf€d€ration syndicale des familles), CIMADE, Croix
rouge fran‡aise, Relais Enfants Parents Bourgogne, organise, en partenariat avec l’Ordre des
avocats, l’association Les colporteurs, le Bar l’Annexe, l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers, le Service M€dico-Psychologique R€gional, le centre hospitalier de la Chartreuse
de DIJON, Sciences politiques, l’association Itin€raires singuliers, la Ville de DIJON
- du 23 au 29 novembre 09 l’installation au sein de la cellule type 9mŠ d’une
exposition de photos r‚alis‚es par des d‚tenus de la maison d’arr‡t de DIJON en 2008 sous la
direction du photographe Herv‚ SCAVONE
- le vendredi 20 novembre 09 • 20h , • la maison de quartier, dans le cadre du
Festival Migrant’sc‹ne, repr€sentation du spectacle ‚ Les •migr•s ƒ par la Compagnie La
Ribambelle et la Cie des deux complices
- le lundi 23 novembre 09, „ 20h30, BAR l’ANNEXE, en partenariat avec le
mois du film documentaire, projection du film ‚ Surveillante en prison, le contrechamp des
barreaux ƒ de H€l‹ne TRIGUEROS (55mn- 2009)- tourn€ • la maison d’arrŠt de DIJON.
- le mardi 24 novembre 09, • 19h, • Sciences Po DIJON, une rencontre avec
Olivier OBRECHT, de l’€quipe de JM DELARUE, Contr„leur g€n€ral des lieux de privation
de libert€
- le mercredi 25 novembre 09 „ 19h „ l’IFSI DIJON, projection du film
‚ Eh, la famille ƒ de Philippe TABARLY et Anne Alix (120mn 2007) - produit par LIEUX
FICTIFS, dans le cadre des ateliers de formation et d’expression audiovisuelle au centre
p€nitentiaire de MARSEILLE, c’est un travail sur la famille avec des d€tenus.
Contact : le CRI DIJON 03 80 30 85 29

ItinerairesSinguliers 03 80 41 37 84

- JOUX LA VILLE : La HALTE
- MONTBELIARD: un collectif compos‚ de l’ACAT, l’ANVP, l’accueil des familles
dans les prisons de BELFORT et MONTBELIARB, les aum•neries catholique et protestante,
la Croix Rouge franƒaise, EMMAUS, organise le 26 novembre 09 • 19h30 Mairie de quartier
aux hexagones une conf•rence –d•bat ˆ la suite de la projection du film documentaire
‚ Eux dehors, moi dedans ƒ. Interventions de la d€l€gu€e du M€diateur • la MA de
BELFORT, du m€decin • la MA de MONTBELIARD, de l’adjoint • la direction de la MA de
MONTBELIARD.

REGION PARIS
- GLCP BOIS d’ARCY, les associations intervenant sur les prisons de
VERSAILLES, de POISSY organisent le 26 novembre 09 „ l’Universit‚ Inter –‹ges „
VERSAILLES une conf•rence d•bat avec plusieurs intervenants sur
- Citoyen en prison et R‹gles p€nitentiaires europ€ennes
- Pr€paration • la sortie : modules de pr€paration mis en place par Auxilia et FAIRE
- L’apr‹s sortie et la soci€t€ civile : l’exp€rience du CANADA sur l’accompagnement
des sortants par un cercle de citoyens
- FLEURY MEROGIS : l’ASF (Farapej) - regroupant 10 associations autour de
Fleury Merogis - organise une soir•e information-d•bat sur le th‹me ‚ La citoyennet€ ne
s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ le mardi 24 novembre 09, • 20h30, espace Jean
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WIENER rue Marc Chagall • FLEURY MEROGIS. Trois intervenants partagent leurs
exp€riences : Mme Gaelle FRACOIS-HARY, Vice-Pr€sidente du Tribunal de Grande
Instance d’EVRY, Juge de l’application des peines, Ma‰tre Frank NATALI, avocat, M Paul
LOUCHOUARN,Directeur de la maison d’arrŠt de FLEURY MEROGIS.
Contact : acsofleury@wanadoo.fr
- FRESNES: A.C.T.I.F., l’Association des visiteurs de FRESNES, la Croix Rouge
franƒaise, le Secours catholique organisent le jeudi 19 novembre 09, • 18h30, • la Grange
Dimi‹re -41 rue Maurice T€nine FRESNES, une soir•e d•bat ‚ La citoyennet€ ne s’arrŠte
pas aux portes des prisons ! ƒ avec les interventions de J .M. DELARUE, Contr„leur g€n€ral
des lieux de privation de libert€, Me H. LECLER, Vice–Pr€sident de la LDH, M. SAINT
JEAN, Directeur interr€gional, et la participation de la Ville de FRESNES.
- PARIS : le GNCP, Groupe National de Concertation Prison, organise le lundi 23
novembre 09, dans la matin€e, une marche citoyenne vers la prison de LA SANTE, puis un
d•bat en d€tention, avec des personnes d€tenues et une d€l€gation de personnes citoyennes b€n€voles de l’accueil des familles, de la Croix Rouge fran‡aise, de la FNARS, de la
FARAPEJ, du GENEPI, du Secours catholique, visiteur de prison, Aum„niers, ainsi que
Michel BOUTOUTE, d€l€gu€ du M€diateur de la r€publique, Serge BLISKO, d€put€, un
avocat, un magistrat…
Les inscriptions au d€bat sont closes.
- NANTERRE : ANVP et le GENEPI organisent un colloque le mercredi 25
novembre 09, • 18h, • l’universit€ PARIS X NANTERRE sur le th‹me ‚ La citoyennet€ ne
s’arrŠte pas aux portes de la prison ! ƒ, avec les interventions de Pascal VION, directeur de la
MA de NANTERRE, Jean CAEL, du Secours catholique, Yazid KHERFI, ancien d€tenu,
consultant en pr€vention urbaine.
Contact : genepinanterre@gmail.com 06 80 26 15 52
REGION STRASBOURG
- ENSISHEIM : l’‚quipe des visiteurs de la prison et l’association OASIS organisent
le Vendredi 27 novembre 2009 un stand lors de la Foire Sainte Catherine pour €changer sur
la prison (install€e en pleine ville), les personnes d€tenues.
- MULHOUSE : la FNARS Alsace et l’Institut sup€rieur de MULHOUSE organisent
une Journ€e ‚ Justice ƒ Vendredi 27 novembre 2009 sur le th‹me ‚ La citoyennet€ ne
s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ • l’amphith€ˆtre de la Fonderie, avec les interventions
de Jean Marie BOCKEL, secr€taire d’Etat • la Justice et maire de MULHOUSE( sous
r€serves), Emily TROMBIK, doctorante sociologue Universit€ de STRASBOURG, P.V.
TOURNIER, d€mographe, directeur de recherches au CNRS.
Contact : fnars-alsace@wanadoo.fr

REGION TOULOUSE
- MONTPELLIER: exposition d’une cellule sur le campus
- PERPIGNAN: un collectif regroupant l’ACAT, l’aum•nerie catholique, la
CIMADE, la Croix Rouge franƒaise, la LDH, le Secours catholique organise le samedi 28
novembre 09, • 16h, au cin€ma ‚ Rive gauche ƒ, la projection du film ‚ A c„t€ ƒ de S.
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MERCURIO, suivie d’un d€bat avec le public, le procureur de la r€publique, des membres
des associations.
Contact : chantal.lochereau1@orange.fr, responsable local ANVP
- TOULOUSE : un GLCP, regroupant ACAT, AIDES, ANVP, Auxilia, le Courrier de
Bovet, Le Cri 31, Equipes St Vincent, GENEPI, la LDH , l’Oustal, Roqueclaire, Secours
catholique, organise
- 23 novembre 09 : •mission de radio et • 20h30 un d•bat au Caf€ Citoyen,
17 rue de Toul
- 25 novembre 09 de 18 • 20h un d•bat „ l’IEP Grand amphi Bodin, avec des
responsables de la LDH
- 26 novembre 09 • 19h30 une projection du film ‚ Qu’un seul tienne et les
autres suivront ƒ de L€a FEHNER, suivie d’un d€bat au Cin€ma UTOPIA de
TOURNEFEUILLE
Contact : 05 61 30 28 18

REGION BORDEAUX
- BAYONNE: l’ANVP, l’aum•nerie catholique, la Cimade, la Croix Rouge franƒaise,
Prisac’Adour, ainsi qu’un CIP du SPIP de BAYONNE, organisent un d•bat sur la
citoyennet• le 26 novembre 09, dans les locaux de la Croix Rouge fran‡aise.
- BORDEAUX : un GLCP, regroupant ACAT, ANVP, Aum„neries de prison, le Cri,
Courrier de Bovet, GENEPI, Mai 33, Relais Enfants- Parents, Secours catholique, Vie libre,
organise :
Le 25 novembre 09 d•bat sur le th‹me ‚ La citoyennet€ s’arrŠte t-elle aux
portes des prisons ? ƒ • l’auditorium de la biblioth‹que municipale de BORDEAUX
MERIADECK, avec interventions d’un magistrat, Pascal FAUCHET, un avocat et le
directeur du SPIP, M CAMUS.
Le 26 novembre 09 : journ•e stand et diffusion de questionnaires, suivie
d’un d•bat sur le contr„le des lieux privatifs de libert€, • 20h30, au ‚ Ha32 ƒ 32 rue du Ha,
avec l’intervention d’un professeur de l’IEP et de C€dric de TORCY, membre de l’€quipe de
J.M DELARUE, Contr„leur g€n€ral des lieux privatifs de libert€..
- LA ROCHELLE- ROCHEFORT : exposition itin€rante sue la semaine
- NIORT:
* le mercredi 25 novembre 09 : soir•e d•bat organis€e par un collectif
regroupant l’AIRE, l’ANVP, le CRI, l’Entraide protestante, le Secours catholique, de 18h •
20h, au centre Du GUESCLIN amphi 3. Interventions de M BOULANGER, juge
d’application des peines, M CRESPIN, tr€sorier de l’ANVP, M BESNARD, directeur de la
maison d’arrŠt de NIORT, M SALOM directeur du SPIP. D€bats assur€s par M MASSE,
professeur de droit • POITIERS.
Contact : ANVP 05 49 04 86 86 paul.deboeuf@orange .fr
* le 26 novembre 09, soir•e-d•bat organis€e par la Croix Rouge fran‡aise
d€partementale • 18h, • la Maison des Associations 12 rue Joseph CUGNOT • NIORT, sur le
th‹me ‚ La citoyennet€ ne s’arrŠte pas aux portes des prisons ! ƒ, anim€e par Michel
ACHEGANE.
Contact : 05 49 24 23 31

8
En octobre , novembre, atelier d’expression ‚ Paroles de citoyens ƒ • la MA
de SAINTES
Du 17 au 28 novembre 09, exposition ‚ D€tention et Droits de l’homme ƒ • la
m€diath‹que F MITTERAND de SAINTES, r€alis€e par la LDH
Vendredi 27 novembre 09, projection d•bat, „ l’Atlantic cin‚ de SAINTES,
de … Ne me lib‚rez pas, je m’en charge †, film de Fabienne GODET, en pr‚sence de Michel
VAUJOUR et de Pascal FAUCHER juge de l’application des peines „ BORDEAUX.
Contact : Jeannette FAVRE Tel :06 82 65 53 12, Agathe MORIN Tel : 05 46 93 70 31

EGALEMENT….
- SAINT DENIS DE LA REUNION : ACP, ANVP, APP, APUA, Aum„nerie
catholique et protestante , Courrier de BOVET, Secours catholique, UFRAMA maison
d’accueilorganisent :
* le 23 novembre 09 • la salle Don Bosco • 18h, une table ronde ‚ Comment
€largir l’information aux prisonniers sur leurs droits et devoirs de citoyens ? ƒ, avec le
directeur de la prison de DOMENJOD, le procureur de la r€publique, un juge d’application
des peines, un travailleur social, un ancien d€tenu
* le 25 novembre 09 • la prison de DOMENJOD, un concert du groupe ANANIAS
* les 26, 27, 28 novembre 09 • la prison de DOMENJOD une conf•rence d•bat
Conf•rence de presse jeudi 19 novembre 09
Contact : salomee5@msn.com

- GUADELOUPE : JNP organis‚e par l’aum•nerie protestante, l’association
ACCOLADE CARAIBES le
sur le parking de RFO : construction d’une cellule
ƒ grandeur r‚elle „ avec son ‚quipement int‚rieur, avec panneaux d’informations jalonnant
le parcours.

