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La FARAPEJ vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2019
et souhaite, cette année encore, poursuivre avec vous la
réflexion et l'action pour une justice pénale plus constructive,
dont la prison cesserait d'être le pilier central.

En cette fin d'année, plus de 70 000 personnes sont détenues, le plus
souvent dans des espaces trop pleins et subissant à un temps trop vide. La
FARAPEJ continuera d'agir auprès des associations, des personnes
confrontées à la justice et du grand public, pour une justice plus humaine et
que le temps de la peine ne soit pas inutile et vide de sens.

La FARAPEJ à besoin de votre soutien pour la fin de l’année, vous pouvez
faire un don défiscalisé à hauteur de 66% jusqu’au 31 décembre 2018,
retrouvez l’appel aux dons complet en dernière page de cette Lettre.
Merci de votre soutien !

Assemblée Générale 2019 de la fédération
Les 15 et 16 mars 2019 se tiendra l’Assemblée Générale de notre fédération, deux journées au cours desquelles
seront abordées trois thématiques ;





Information et Sensibilisation du public : Les connaissances et représentations des français sur la prison,
préparation des Journées nationales Prison 2019
Les paradoxes de l'espace-temps carcéral: le trop plein, le trop vide
Le Projet associatif de la fédération
Vie associative

Le programme complet de ces journées sera bientôt disponible.

L’Assemblée Générale de la FARAPEJ est l’occasion de réfléchir aux orientations à venir de la fédération mais aussi d’échanger et de débattre sur les problématiques prison-justice. C’est un moment essentiel dans la vie de la
fédération, c’est pourquoi nous espérons vous voir nombreux !

Bienvenue aux nouvelles associations
Karayb Unity
L’association Karayb Unity rejoint la FARAPEJ. C’est une première pour la fédération d’accueillir dans son réseau
une association des Collectivités d’Outre-mer puisque l’association agit sur le territoire de Martinique.
Présentation
Karayb Unity-ASIFPF est une association socio-culturelle qui a pour but d’accompagner des publics vulnérables
et de favoriser le maintien des liens familiaux. La promotion de la mise en œuvre de politiques publiques de
mobilité, d’éducation, de formation, d’actions culturelles, sportives et sociales font également partie des prérogatives de l’association.
L’association intervient également dans la construction de projets socioprofessionnels
par le biais d’actions et de dispositifs à destination des publics en recherche d’emploi.
Action autour du milieu carcéral
Dans un contexte récent particulièrement difficile au sein du centre pénitentiaire de
Ducos (trois suicides et une tentative en moins d’un mois), l’association Karayb Unity
souhaite participer à l’amélioration de la qualité de vie au sein de l’établissement. Pour cela, elle a proposé en
collaboration avec le Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), une action culturelle et artistique
à l’intérieur des murs de la prison de Ducos. Cette action prendra la forme d’ateliers d’écriture et de SLAM.
Vous pourrez rencontrer l’association lors de notre Assemblée Générale les 15 et 16 mars 2019.

Contact
Association KARAYB UNITY
Bâtiment BONANZA-Pt 366 Montgéralde
97200 FORT DE FRANCE

Tél: 059696 37 06

Mail: assounitymatnik@gmail.com

25èmes Journées Nationales Prison : Bilan des évènements !
Soirée de lancement au Théâtre 13, Paris

Merci de nous transmettre vos bilans des évènements locaux !
Afin de réaliser un bilan de ces 25ème Journées Nationales Prison, vous pouvez recenser les
évènements de votre région et nous transmettre vos bilans, photos, articles de presse locale via
le lien ci-dessous ;
JNP 2018 : recensement de vos évènements

Reconstitution d’une cellule de prison

Le thème des Journées Nationales Prison 2019 sera décidé lors de la prochaine réunion du Groupe National de
Concertation Prison (GNCP) le 16 janvier prochain. La FARAPEJ vous communiquera l’intitulé de ce thème dans sa
Lettre de janvier. Par ailleurs, un atelier spécifique de l’Assemblée Générale de la fédération sera consacré aux JNP
2019 avec une réflexion sur le thème et sur la manière d’informer et sensibiliser le public notamment.

Actualités prison-justice
Retour complet en janvier sur le projet de loi de programmation de la justice 20192022 et le plan pénitentiaire dans la prochaine lettre de la FARAPEJ
Le numéro 40 de la lettre de la FARAPEJ publié en janvier comportera une partie consacrée entièrement au
projet de loi de programmation de la justice 2019-2022. Nous reviendrons sur les modifications apportées par
les Parlementaires et leurs conséquences.

Fin du mandat justice
Après la fin du mandat cash au 1er janvier 2018, c’est désormais au tour du mandat justice, mis en place fin
2017 de manière temporaire, de disparaitre. Dès le 1er janvier 2019, seul le virement bancaire pourra être utilisé pour recevoir et envoyer de l’argent. La Direction de l’administration pénitentiaire précise qu’au 31 octobre
2018, 97% des transactions au profit des personnes détenues ont été effectuées par virement bancaire.

Document à destination des personnes détenues
Cliquez sur l’image pour la télécharger

Affiche pour les proches et familles de personnes détenues
Cliquez sur l’image pour la télécharger

Colis pour les fêtes de fin d’année
Comme chaque année, l’administration pénitentiaire autorise la distribution
aux personnes détenues de colis constitués par les proches ou par une
association. Cette année cette distribution pourra s’effectuée du lundi 3
décembre 2018 jusqu’au lundi 7 janvier 2019 inclus.

Vous pouvez télécharger
l'image en cliquant dessus

Actualités du réseau de la FARAPEJ
L’agenda

Rencontres et évènements
ApéroPop de Champ Libre
Le jeudi 13 décembre 2018, l’association Champ Libre
organisait son traditionnel ApéroPop au Bar commun
dans le 18ème arrondissement de Paris. Cette fois, pour
la dernière de l’année, le thème abordé était ; « l’Après
prison » grâce à un quizz, plusieurs court métrage et
une séquence débat. Le succès était au rendez-vous !
Si vous souhaitez plus d’infos sur les ApéroPop de Champ Libre :
www.champlibre.info

Publications
Rapport de l’ANVP sur les jardins en détention
L'ANVP, en collaboration avec l'Administration Pénitentiaire et le Fonds de Dotation "Green Link", a conduit une étude sur "Les jardins en prison", qui a donné lieu à la production d'un Livre Blanc portant un
état des lieux et 7 propositions.
Vous pouvez retrouver l’interview de Laurence Fayet,
Déléguée générale de l'ANVP à propos des jardins en
détention ici.
Vous pouvez consulter le Livre blanc en cliquant sur l’image.

Lettres de nos associations
Vous pouvez accéder ici à la dernière lettre de l’ANAEC (commission de
discipline) ainsi qu’au Bulletin semestriel du Courrier de Bovet en cliquant
sur l’image.

13 octobre au 6 janvier –
Exposition : La Santé de Mathieu
PERNOT au CENTQUATRE (Paris)
Voir l’article dans les actualités

15 et 16 mars 2019 – Assemblée
Générale de la FARAPEJ

Les chroniques
Chronique Côté Cour EDH –
http://www.farapej.fr/Dossiers/Co
teEDH
Chronique d’actualité prisonjustice
http://www.farapej.fr/Documents/
Chronique_Actu

Les formations
23 janvier – Approche pratique de
la cour d’assises – Paris
01 février – Justice et fichiers police : quels contenus ? Quelles
conséquences ? – Paris
28 février – Favoriser l’estime de
soi des personnes accompagnées
– Rennes
13 mars – Le parcours de la personne détenue : de l’enquête à
son issue (1ere séance) – Paris
27 mars – Le parcours de la
personne détenue : de la
condamnation à la détention (2ème
séance) – Paris

ANAEC

Courrier de Bovet

En savoir plus :
http://formation.farapej.fr/

Nouveau catalogue de formation et calendrier du premier semestre 2019
Le catalogue 2019 des formations de la FARAPEJ est désormais disponible sur notre site
internet, vous y trouverez le descriptif des modules de formation proposés, des intervenants ainsi que les modalités d’inscription et de demandes pour des formations en région.
Par ailleurs, le calendrier des formations 2019 pour le premier semestre est également
disponible sur notre site via ce lien.
Cliquez sur l'image pour
télécharger le catalogue
2019

Actualités de la FARAPEJ et de ses partenaires
Rencontres et évènements
Rencontre des associations avec le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté
(CGLPL)
Sur invitation du CGLPL, plusieurs associations intervenant dans les lieux de détentions
avaient rendez-vous avec l’équipe du Contrôle général, l’occasion pour Madame HAZAN
de présenter le travail de son administration pour l’année 2018 et pour les associations de faire remonter
les problématiques rencontrées sur le terrain.
Le CGLPL a dans un premier temps présenté ses publications 2018 avec un rapport sur les droits fondamentaux face à la surpopulation pénitentiaire et trois avis, l’un sur les modules « Respect », un sur la situation
des mineur.e.s en centre de rétention et le dernier sur la situation des personnes en perte d’autonomie
dans les établissements pénitentiaires. L’ensemble de ces publications est consultable sur le site internet du
contrôle.
Du côté des associations, plusieurs problématiques ont été soulevées ;
-

L’existence de pressions, dans certains établissements, subies par les personnes détenues lorsqu’elles saisissent le CGLPL par voie postale. Ce constat est également partagé par le Contrôle général qui, particulièrement cette année, observe une augmentation de ce genre de requête.

-

Concernant le nombre important de suicides au sein de la Maison d’arrêt de Fleury-Merogis, les
équipes du GCLPL ont effectué une visite de quinze jours au sein de cet établissement début novembre. Le rapport de visite n’est pas encore public mais le CGLPL a constaté une très mauvaise entente entre les équipes de santé de l’établissement et l’administration pénitentiaire.

-

La problématique des démarches administratives et fiscales uniquement accessible en ligne a été
soulevée puisque dans ces situations, les personnes détenues se trouvent dans l’impossibilité de
pouvoir réaliser ces démarches. Madame HAZAN a l’intention de saisir la Garde des sceaux très prochainement sur cette question. Par ailleurs, elle a rappelé la position de son administration s’agissant
de l’accès à internet pour les personnes détenues à savoir que le régime et les modalité de surveillance de cet accès devraient être identique à ceux existant pour les correspondances manuscrites.

Le CGLPL a fait également part de ses difficultés à obtenir des réponses de la part de la Direction de
l’administration pénitentiaire de manière générale, difficultés qui s’expliquent sans doute en parti par le
manque de personnels affectés au traitement de ces requêtes au sein de l’administration pénitentiaire.
Un compte rendu détaillé sera prochainement disponible sur le site de la FARAPEJ.

Intervention de la FARAPEJ à la 37ème Journée Prison-Justice du Genepi
Comme chaque année, l’association Genepi organisait le samedi 8 décembre sa journée Prison-Justice au cours de laquelle plus de quarante intervenants proposaient des ateliers sur des
thématiques variées. La FARAPEJ, représenté par son président Alexis SAURIN a animé deux
ateliers ; l’un sur la surpopulation carcérale et un autre sur le numérique en détention.

Culture
Exposition
En anthropologue, le photographe Mathieu Pernot a relevé les traces présentes sur les murs de la prison de
la Santé avant que celle-ci soit détruite. Dessins, images et mots des prisonniers qui forment un étrange
poème sur leurs conditions de vie en milieu carcéral.
Mathieu Pernot – La Santé
13 octobre 2018 – 6 janvier 2019
CENTQUATRE, Paris
5 Rue Curial, 75019 Paris, France
http://www.104.fr/

Appel aux dons
En cette fin d’année 2018, la FARAPEJ lance un appel à la générosité de vos membres adhérents et bénévoles,
pour l’aider à poursuivre son engagement et développer ses actions. La diffusion de cet appel est primordiale
pour nous permettre de poursuivre l'ensemble de nos activités, dans un contexte budgétaire particulièrement
contraint. En effet, la fédération fait face à une situation budgétaire particulièrement compliquée.
Quelle est la situation budgétaire de la fédération ? Pour terminer l’exercice 2018 à l’équilibre, la FARAPEJ a
besoin encore de récolter au minimum 20 000 euros afin de pouvoir assumer financièrement ses charges
courantes.
Pourquoi vous solliciter ? Grâce à vos cotisations de soutien, la fédération peut disposer de fonds propres
qu’elle peut affecter, entre autre, à son fonctionnement quotidien contrairement à de nombreuses subventions publiques ou privées qui excluent la plupart du temps le financement de gestion courante des associations. Vous pouvez également diffuser notre appel dans votre réseau et, si vous le souhaitez, encourager
celles et ceux de vos membres qui sont particulièrement intéressés par les actions de la FARAPEJ à adhérer à
titre individuel et/ou à faire un don.
Pourquoi cette situation ? L’année 2018 a été marquée par un désengagement financier de l’État vis-à-vis du
monde associatif, qui se traduit concrètement par une diminution du montant des subventions accordées
mais aussi par la suppression de dispositifs d'aide à l'emploi (contrats aidés). Les associations se doivent
donc de chercher de nouvelles sources de financement pour poursuivre et développer leur action et parfois
pour assurer leur survie.
Comment nous aider ? Pour les individus, le plus simple, pour nous comme pour vous, est d’effectuer un don
directement en ligne ! À titre d’exemple, si la FARAPEJ obtient 200 dons de 100 euros (qui reviennent en

réalité à 34 euros par don après déduction fiscale), elle réunirait la somme nécessaire pour boucler son
exercice budgétaire 2018.
Pour les associations adhérentes, vous pouvez également faire un don ou une cotisation de soutien à la fédération, diffuser notre appel dans votre réseau et, si vous le souhaitez, encourager celles et ceux de vos
membres qui sont particulièrement intéressés par les actions de la FARAPEJ à adhérer à titre individuel.
Vous pouvez relayer cet appel sur facebook

ou en diffusant le lien vers l’appel aux dons sur notre site !

Le montant de votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu (IR), dans la limite de 20% de votre revenu.
Exemple de déduction d’impôt :
Vous donnez à la FARAPEJ 50€ > Vous déduisez 33€ de votre IR > Votre don vous revient à 17€
Vous donnez à la FARAPEJ 100€ > Vous déduisez 66€ de votre IR > Votre don vous revient à 34€
Votre reçu fiscal vous sera envoyé par email ou par courrier postal

Quelles ont été les actions de la fédération en 2018 ?
Depuis le début de l’année, la FARAPEJ s’est investie dans des activités au service de l'ensemble de ses
membres, à la fois auprès des associations et auprès des adhérentes et adhérents individuels et plus largement de l’intérêt général. Ces derniers mois, la Fédération a,
Sur les questions associatives et fédérales:


agrandi son réseau en accueillant 6 nouvelles associations (Auxilia, ACJ 92, ECTI, Médiation Opportunités & Perspectives, l'Étincelle, Karayb Unity), à dimensions nationales, régionales ou locales, en métropole ou outre-mer, et sur les différents champs d’action des associations de la FARAPEJ.



contribué à l'organisation des Journées Nationales Prison 2018 (soutien aux associations et gros investissement dans l’organisation de l’événement de lancement des JNP), organisé des événements
de sensibilisations et de réflexions sur la thématique prison-justice, soutenue ses associations dans la
mise en place de tels événements. Le recrutement de Gaël Rabiers du Villars en octobre va permettre d’accentuer les actions de la fédération dans ce sens et son soutien aux associations du réseau sur les JNP,



organisé 22 formations pour 346 stagiaires originaires de 44 associations, en progression chaque année, (catalogue des formations 2019). Sébastien Montémont est maintenant en charge de
l’organisation des formations.



accueilli 80 personnes aux Journées annuelles de réflexion lors de l'Assemblée générale 2017,



diffusé des informations à ses associations et adhérents sur l’actualité prison justice, la jurisprudence
de la CEDH, l’évolution de population carcérale et plus généralement sur les actions des associations
du réseau à travers sa lettre d’information: http://lettre.farapej.fr/Lettre_38.pdf.



publié un nouveau numéro de la revue Prison-Justice avec deux dossiers: la partie Réflexion présente
un dossier intitulé «Faut-il revisiter les fondements de la justice pénale?»; la partie Action propose
quant à elle un dossier intitulé; «Faire vivre le projet associatif : avec quels acteurs?». La FARAPEJ a
également engagé un travail d’audit et de refonte de l’ensemble de ses publications pour 2019.



représenté son réseau auprès de différentes instances nationale ou décentralisées: cabinet du premier ministre, cabinet de la Garde des Sceaux, commissions parlementaires, direction de
l’administration pénitentiaire, auprès des services ministériels de la vie associative ou de la cohésion
sociale, auprès de directions interrégionales des services pénitentiaires, auprès du contrôle général
des lieux de privation de liberté, à l’observatoire de la récidive et de la désistance, etc.



tout au long de l’année 2018, la FARAPEJ a effectué un travail sur son projet associatif pour présenter et soumettre au vote de ses adhérents lors de son Assemblée générale des 15 et 16 mars 2019,
un projet associatif renouvelé.

Sur les questions Prison-Justice:


participé à la promotion des sanctions appliquées dans la communauté (en lien avec plusieurs de ses
associations impliquées dans ce champ - ANVP, Chantiers Passerelles, CLIP, Dès Maintenant en Europe, …), en poursuivant le plaidoyer pour la promotion de la contrainte pénale que le projet de loi
de programmation 2019-2022 et de réforme de la justice va malheureusement abolir, et en soutenant le tour de France du TIG organisé par Chantiers-Passerelles et en intervenant lors de la clôture
de cet événement,



poursuivi la diffusion de nos dix propositions sur la surpopulation carcérale et, actualisé le contre
rapport sur la surpopulation et produit une synthèse du rapport et des propositions,



participé, avec d’autres associations, à divers plaidoyers auprès des pouvoirs publics, en plus de nos
axes sur la surpopulation carcérale, le TIG et de la contrainte pénale: la FARAPEJ s’est mobilisée sur
la question des décès et des suicides en prison, sur la question de la dimension et des modalités de
conception des établissements pénitentiaires de demain, sur la question du numérique et de
l’internet en prison, sur la place des associations en milieu carcéral et le partenariat des associations
avec les pouvoirs publics, sur la justice restaurative, sur les conditions de sortie de prison, le budget
de la justice …



rédigé un nouveau rapport sur l’état des prisons françaises, publié sur la plateforme Prison-Insider:
https://www.prison-insider.com/fichepays/prisons-france. La préparation du rapport sur l’année
2018 est en cours.

La mission de la FARAPEJ à vos côtés reste plus que jamais essentielle : contribuer à l'amélioration du fonctionnement de la justice et limiter les effets destructeurs de la prison, dans un contexte de surpopulation et
d’inflation carcérale toujours plus inquiétante.

MERCI de diffuser cet appel auprès de vos membres adhérents et bénévoles ! La fédération compte sur vous !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Je fais un don de

€ pour soutenir les actions de la FARAPEJ

NOM et prénom : _______________________________________ ____
Adresse :_____________________________________________________
Code postal : _________________________
____________________________
Téléphone : _____________________________
E-mail : _______ ________________________
Commune :
Le cas échéant, association et fonction : _____________________
Vous pouvez aussi faire un don en ligne à partir de notre site internet

 Je souhaite recevoir la lettre d’actualité de la FARAPEJ

Bulletin à remplir puis à envoyer, accompagné de votre règlement (à l’ordre de la FARAPEJ)
FARAPEJ – 22 rue Neuve des Boulets – 75011 Paris

