
Les participant-e-s: Une quarantaine de personnes dont des anciens détenus, des habitant-es ou ex-habitant-es de 
la rue, des intervenant-e-s à la maison d’arrêt de Varces (psychologue, aumonière, club informatique pénitentiaire, 
promotion de la santé, CHU, travailleur social de l’Association REgionale Pour l’Insertion, Unité Sanitaire…), Ser-
vice Pénitentiaire Insertion et Probation, Parloirs libres, AIDES, ARLA (association accueillant les proches des déte-
nus),  Observatoire International des Prisons, Point d’Eau, Totem, Local des Femmes, Le Fournil, RadioGrésivaudan, 
L’Oreille du Coeur, Accueil SDF, RSA Coop, Mort De Rue, Conseil National des Villes, Assemblée des mal logé-e-s et des 
sans logement. 

Les actuaLités de La rue

Une minute de silence pour Léa, Farid et Florian 
Léa est décédée le 27 février renversée par un chauffard. Elle avait 17 ans. 
Florian F. est décédé le 6 mars. Il avait 52 ans. 
Farid L. est décédé le 24 février.
On exprime notre tristesse et notre colère face à ces morts. Une marche blanche est organisée en la 
mémoire de Léa le dimanche 12 mars. 

Des agressions à la gare
Un participant s’inquiète des agressions de personnes qui font la manche. Un jeune aurait été récemment atta-
qué devant la gare. 
Plusieurs squatts expulsés ou en danger d’expulsion 
Des squatts ont été expulsés en face de Point d’Eau et à Saint Bruno. D’autres, à Fontaine, Palluel, rue des 
Alliés… passent en procès au cours du mois. On évoque la fin de la trève hivernale le 31 mars et la reprise des 
expulsions (locatives, centres d’hébergement…) qui risque de mettre du monde à la rue. 
Manifestations autour du droit à la ville et au logement  
Une semaine chargée à Grenoble autour de la ville et du logement. Deux temps forts en particulier, liés à 
l’Assemblée des mal logé-es et au DAL38: une rencontre au 6 rue Jay, bâtiment occupé depuis juin 2016, sur le 
droit à la ville; et une manifestation le 11 mars pour le droit au logement et la réquisition des bâtiments vides. 

ParLons-en: La sortie de Prison 
«On est des numéros, des numéros d’écrou»  
Plusieurs anciens détenus ont raconté ce qu’ils ont vécu à Varces et dans d’autres établissements. On a beau-
coup parlé de l’inhumanité du système carcéral qui punit, humilie, remplit son rôle sécuritaire et échoue dans 
ses missions de réinsertion. Les sorties sèches restent courantes et la galère se poursuit à l’extérieur. Les per-
sonnes intervenant en prison ont partagé le constat de l’insuffisance des moyens pour l’accompagnement, tout 
en soulignant les tentatives faites pour assurer un suivi médical et social, mais aussi redonner de la dignité aux 
détenus.

parlons-en: DeDans/Dehors, la sortie De prison 
Mercredi 8 mars 2o17 



La Maison d’Arrêt de Varces
La maison d’arrêt de Varces compte 233 places 
mais environ 300 personnes y sont incarcérées. 
«On se retrouve à trois dans 9m2». Il y aurait 
environ 100 surveillants et 6 conseillers. En théo-
rie, elle devrait uniquement emprisonner des 

prévenus (en attente de jugement) ou des déte-
nus (condamnés) dont la peine est inférieure à 
deux ans, mais les prisons débordent et certains 
détenus y purgent des peines plus longues. 

Le parloir et les liens avec l’extérieur
D’anciens détenus racontent leurs expériences du 
parloir, «un box de 3m2». L’un deux, fatigué des 
fouilles et des conditions d’accueil des proches, 
a fini par ne plus faire de demandes. Du côté des 
familles, on est souvent démunis face à un monde 
dont on nous explique le minimum: comment 
demander un droit de visite? Comment affron-
ter l’intérieur?… Une association, l’Arla, tient 
des permanences à 20 mètres de la prison pour 

accompagner les proches dans leurs démarches, 
les informer et les écouter. «On reçoit beaucoup 
de femmes qui ont un courage incroyable.» En 
plus du parloir, les détenus peuvent aussi rece-
voir du courrier (mais tout est ouvert). Un collec-
tif raconte «Parloirs Libres», une émission tous 
les jeudis sur News FM qui permet de laisser des 
messages en direct aux prisonniers. 

Morts de prison 
En 2o13, un détenu se tuait tous les trois jours. 
Varces a été pointé du doigt pour plusieurs cas 
de suicides. Des participants racontent «l’envie 

de se passer la corde au cou» qu’ils ont pu voir 
chez des co-détenus ou ressentir aux-mêmes. 

Drogues en prison 
Une participante s’interroge sur les drogues en 
prison: elle a connu des personnes qui ont déve-
loppé des addictions suite à une incarcération. 
Il existe des dispositifs de réduction des risques 
en prison, mais le problème se pose souvent 

lorsqu’on en sort. On évoque aussi les deals en 
prison: cachets, subutex… S’en procurer n’est 
pas un problème, et beaucoup vendent le peu 
qu’ils ont pour s’en acheter. 

L’accompagnement dedans, l’accompagnement dehors 
Les détenus ont droit à un accompagnement mé-
dical, social et psychologique. Mais les moyens 
sont insuffisants et les travailleurs sociaux ne 
peuvent tout assurer. De plus, sauf à l’entrée où 
chacun passe une visite médicale, c’est ensuite 
au détenu de faire une demande d’entretien: il 
faut avoir la force de le faire. Il est courant de 
sortir sans logement, sans droits ouverts à la sécu, 
sans RSA ou avec une maladie non soignée…Les 

«sorties sèches» restent fréquentes, même si des 
dispositifs comme l’Arepi  existent et apportent 
du soutien, en particulier pour les démarches ad-
ministratives.  Il existe également une possibilité 
de suivi par des psychologues, qui assurent en 
extérieur le suivi de l’accompagnement réalisé à 
l’intérieur. On souligne aussi la difficulté d’accès 
aux ateliers sanitaires, et l’absence d’interlocu-
teurs la nuit. 

Les droits des détenus 
Comme souvent, des droits existent mais ils ne 
sont pas toujours appliqués et les prisonniers sont 
mal informés.Un ancien détenu évoque l’impos-
sibilité de se défendre collectivement en prison, 
toute tentative d’organisation entre prisonniers 
étant interdite. Un membre de l’OIP raconte le 
travail réalisé sur des outils de défense des droits 

à destination des détenus et des familles, pour 
lutter à la fois contre l’inapplication des lois et 
les atteintes à la dignité. Il évoque aussi le travail 
réalisé pour condamner l’Etat et sa politique car-
cérale, avec par exemple la saisine du tribunal à 
propos de l’indignité, l’insalubrité et les risques 
d’incendie à la Maison d’Arrêt de Varces. 
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parlons-en: la sortie De prison parlons-en: la sortie De prison 

« Les foyers d’hébergement, les HP, c’est aussi 
des prisons. Quand je suis sorti, je suis retourné 

à la rue, je m’y sens plus libre.»

« Notre boulot, c’est d’accueillir les proches et 
les familles à qui personne n’a rien expliqué du 

monde carcéral.»

«On met en prison pour un rien. Mais les gros, on 
ne les enferme pas.»

«Il faudrait une meilleure coordination entre 
l’administration et les services sociaux. Parfois 
les personnes qu’on suit sont transférées sans 

qu’on soit avertis.»

«J’ai fait 5 ans en aménagement de peine, avec 
des chantiers d’insertion. ça m’a aidé.»

«Les demandes de parloir, j’ai fini par arrêter. 
Les fouilles c’est de l’humiliation.»

«En 9 ans de prison je suis allé 2 fois chez le 
dentiste.»

« Je suis sorti de prison le 1er février 2016. J’y 
ai passé 24 mois pour des faits liés à l’alccol et au 
cannabis. Ce que j’y ai vécu, c’est indescriptible. 

La prison est un désastre.»

«Ma femme et mes deux filles sont mortes dans 
un accident de voiture alors qu’elles venaient 

me rendre visite au parloir. On m’a donné 5 jours 
pour assister à l’incinération.»

«J’ai perdu ma mère, mais comme je n’étais 
pas encore jugé, je n’ai pas eu de permission de 

sortie.»

«Je me suis dit que je ne referais jamais ma 
vie. Mais je l’ai refaite. Je suis au RSA, j’ai un 

logement, le boulot ça viendra.»

«On vous dit “vous avez payé votre dette.” Mais 
une fois dehors, la peine continue, on n’a jamais 

fini de payer.»

« La prison c’est pour punir et humilier. ça 
fait longtemps qu’on sait que ce n’est pas pour 

réinsérer.»

«En tant qu’intervenants en prison, notre but 
c’est aussi de redonner de la dignité aux gens. On 

n’est pas ce qu’on fait.» 

«Quand tu sors et qu’il y a 7 mois d’attente pour 
un logement, tu retournes à la rue»
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Parlons-en: Bénévoles pairs, travailleurs pairs
Mercredi 12 avril 2o17 - 10h/12h

Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble
Tram B «Notre-Dame/Musée» 

Petit déjeuner le matin, repas à midi - chiens acceptés 

Jeudi 13 avril 2o17 - 12h/14h
Les jeudis de l’ODENORE: « Le droit à la parole pour faire entendre ses droits »

Avec le Parlons-en 
Maison des Habitants Centre-Ville, 2 rue du Vieux Temple, Grenoble

Plus d’infos sur l’Observatoire des non-recours aux droits et services: 

www.odenore.msh-alpes.fr

www.lieugrenoble.wordpress.com
lieu.grenoble@gmail.com

ça s’est passé en mars...

les rDV en aVril 

Week-end de coformation collégiale Parlons-en à Kraken - 3 au 5 mars 
3 jours pour réfléchir ensemble au sens et aux outils du Parlons-en - à 
suivre! 

Parlons-en à la Villeneuve /9 mars/Habitant-e-s de la rue, habitant-e-s 
de la ville 
Une belle rencontre à la Maison des Habitants de l’Arlequin, avec l’Atelier 
Populaire d’Urbanisme de la Villeneuve, dans le cadre de la «contre-bien-
nale» des villes en transition. 
 

Liens/sites: 
Parloirs Libres: Tous les jeudis à 21h sur News FM, 101.2  Tel: 04.56.14.23.54
OIP: www.oip.org
Arla: Association pour la Réalisation d’un Lieu d’Accueil - Maison d’arrêt de Grenoble-Varces
Téléphone : 04.76.73.26.95


