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Il y a même des cafards en prison
Avez-vous remarqué combien la prison
était devenue présente dans l’actualité ?
Ici on parle des conditions de détention
jugées néfastes, ou encore on s’inquiète de
la santé des détenus et là, tout à l’opposé,
on déplore que la prison soit trop légère et
la justice pas assez sévère - la preuve le sentiment d’insécurité ne cesse de grimper.
D’un côté, on invoque le manque d’humanité, de l’autre ce sont les problèmes de
sécurité qui sont pointés.
Notre société porte en tension ces deux
aspirations contradictoires. Que faire de ce
constat ? Il n’appartient pas à l’aumônier
de proposer une synthèse. Par contre, il
appartient à l’aumônier d’être témoin au
plus près de la réalité.
En effet, c’est au niveau du concret que
se fait la différence entre l’accessoire et
l’essentiel. Par exemple, le « scandale » des
cafards qui pullulent dans les cellules ont
eu la vedette dans quelques procès. La présence de ces insectes est-elle plus insupportable que la violence et les humiliations

qui frappent certaines catégories de détenus qui n’ont pour réponse à leur dénonciation que des sévices supplémentaires ?
L’aumônier, qui n’est pas tenu à un strict
droit de réserve, est donc en droit de jouer
les cafards pour dénoncer comment dans
les nouvelles usines pénitentiaires le détenu est devenu littéralement une victime. Il
est en droit de cafarder que la prison se dérobe à la mission de réinsertion qu’elle dit
porter. Puisque, au nom de la justice, des
mois et des années sont confisqués, il est
urgent que ce soit pour former, éduquer,
enseigner... d’autant que ce sont précisément les exclus qui majoritairement sont
incarcérés. Les analphabètes sont deux à
trois fois plus nombreux en détention que
dans le reste de la population. Imaginez la
joie de l’aumônier qui pourrait s’appuyer
sur une dynamique de l’apprentissage pour
accompagner les détenus dans leur cheminement personnel. Des portes s’ouvriraient, la vie serait appelée à s’épanouir et,
foi de cafard, la bonne nouvelle s’incarnerait dans cette espérance que maintenant
un re-commencement est possible.
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