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PRISONS

Familles et détenus, pas simple...
Les prisons belges
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epuis ce week-end et jusqu'au 28 novembre ont
lieu les journées nationales de la prison (TNP).
À l'occasion de cette quatrième édition qui a pour thème
« Détenu: Et la famille? », les
TNP s'intéresseront aux familles
des détenus et aux problèmes
liés aux parcours carcéraux de
leurs proches. Durant dix jours,
de nombreuses activités dont
des expositions, témoignages,
débats, projections de films et
concerts seront organisées tant
en prison qu'à l'extérieur et ce
dans toute la Belgique.
«En Belgique, on recensait

familles et proches des ~étenus
mais est rarement évoqué. Egarées
et sans repères, isolées et peu informées, ou ne maîtrisant pas le langage de la justice, un nombre considérable defamilles sont entraînées
dans la tourmente. Or, la famille
est indispensable pour que l'incarcération se passe moins mal », explique Sandrine Rousseau, porte-parole des TNP, qui précise
que ce sont des détenus qui ont
choisi la thématique de cette
quatrième édition des TNP.
«Les problèmes qu'elles rencontrent sont multiples. Rendre visite
à un détenu nécessite au préalable
d'appeler l'administration pénitentiaire. Pour un mineur qui veut
rendre visite à son parent incarcéré, c'est tout un périple ... »
Tenter d'améliorer l'ordinaire
d'un proche détenu, que ce soit
son régime alimentaire ou lui

permettre de se procurer des cigarettes ou un rouleau de papier toilette, est compliqué. La
communication
pénale, tant
pour les familles que les détenus qui n'en connaissent pas les
codes, est difficile à comprendre, il n'existe pas de manuel.
« Depuis l'incarcération jusqu'à la
libération, toute la chaîne pénale
relève d'un véritable périple administratif et humain », conclutelle.•

