Groupe national de concertation prison (GNCP)

À l’attention des groupes locaux de concertation prison, des associations et aumôneries

Les Journées Nationales Prison, organisées à l’initiative du Groupe National de
Concertation Prison, auront lieu cette année du 23 au 29 novembre.

Journées Nationales Prison 2015 : présentation de la
thématique
Lorsqu'on les interroge sur notre système pénal, les français expriment majoritairement le
souhait d'une justice plus sévère. Pourtant, ils sont également très majoritairement sans illusion sur
la prison. La réponse de la Justice n'apporte pas forcément de solution satisfaisante ; bien

plus, le système pénal produit aussi des effets destructeurs comme nous le constatons
régulièrement auprès des personnes détenues, de leurs proches ou des sortants que nous
accompagnons.
Pourtant, la justice ne devrait-elle pas être une justice qui reconstruit ? C'est à une
justice qui reconstruit plus qu'elle ne détruit que nous aspirons, ce que nous promouvons
par nos actions.
Cette année, l'objectif des Journées Nationales Prison (JNP) sera d'interpeller nos
concitoyens et d'ouvrir le débat sur les dysfonctionnements du système pénal et ses effets
destructeurs, mais aussi sur les solutions qui existent, en allant des pratiques locales
jusqu’aux réformes législatives. Nous poursuivrons ainsi notre volonté commune de mettre
nos concitoyens face aux réalités de la justice et de la prison, en les invitant à aller au-delà
de leurs représentations initiales.
Le thème de cette année est très large : la prison y a bien sûr sa place, mais il permet
de couvrir bien d'autres questions qui manifestent cette tension entre conséquences
néfastes du système pénal et aspiration à une justice qui reconstruit. S'il permet d’analyser
l'impact du système pénal sur le condamné, c'est aussi des conséquences sur les proches, les
victimes d'infractions, et jusqu'à la société toute entière dont il nous faudra témoigner.
Enfin, puisqu’il s’agit aussi de nous prévenir contre nos propres préjugés, nous nous
efforcerons de vous fournir des éléments sur ce que produit objectivement le système pénal
et vous invitons à nous transmettre les éléments dont vous disposez.
Nous vous invitons dès maintenant à vous emparer du thème. Le GNCP déterminera
un intitulé pour les JNP 2015 lors de sa réunion du mois de mars : nous attendons vos
suggestions de titre d’ici la fin du mois de février. Les autres éléments de communication
vers l'extérieur (dossier thématique, affiches, …) arriveront ultérieurement.
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