
Saint Vincent de Paul tend la main aux personnes détenues 
L'Église catholique est présente dans les prisons par ses aumôniers, qui y circulent librement et 
rencontrent les personnes détenues. 

En 2015, une Conférence se crée à ROUEN et prend le nom de « Saint Vincent de Paul, 
Charlie BASS, le téléphone du dimanche » ; chaque dimanche pendant une heure, elle fait le 
lien entre les personnes détenues en Haute Normandie et leurs familles par l’intermédiaire de la 
Radio Catholique de France (R.C.F.);  l’émission veut apporter un soutien moral, matériel et 
spirituel aux personnes incarcérées et à leurs familles. 

Charlie BASS, détenu à HOUSTON au TEXAS, est à l’origine de cette action ; c'est lui qui, juste 
avant son exécution, a demandé à son ami français de reproduire cette émission en France. Dans 
le couloir de la mort, cet homme a su transformer son désespoir en espérance pour ses frères 
détenus.  

En octobre 2015, la Conférence Frédéric OZANAM de Saint SEVER a ouvert un lieu 
d’accueil et d’écoute pour les sortants de prison, qu’elle accompagne, le temps qu’il faut et qu’ils 
veulent, pour les aider à reconstruire leur avenir. Elle répond ainsi à l’appel lancé en septembre 
2014 par les évêques de France à toutes les communautés catholiques « pour qu'elles participent à 
la réinsertion des personnes condamnées ». 

Plume en Seine, un groupe de la Conférence de Saint SEVER, met en scène la parole des 
personnes détenues recueillie par les aumôniers des prisons ; son spectacle émeut et fait un rappel 
à l’ordre à notre conscience en ouvrant notre cœur. 

Chacun sait, que j’ai été magistrat du Parquet tout au long de ma vie professionnelle ; la 
réinsertion des personnes par l’enfermement carcéral a été pour moi une préoccupation de 
chaque jour: liberté ou prison ? Ce que je crois juste, je l’ai exposé à l’Espace du Moineau en 
2010, en présence de l’Evêque d’EVRY, dans le cadre d’une conférence organisée par les 
Semaines sociales ; vous pouvez accéder au texte de ma conférence en cliquant ici. 

Le 3 mai 2016 

Joseph SCHMIT 

 « Annoncer aux captifs leur libération ». (Appel des Evêques de France)  

Tout savoir sur le spectacle de Plume en Seine : poesiesenseine.fr 



La réaction sociale face au crime 
Joseph SCHMIT, procureur de la République honoraire à ROUEN 

 
La marque fondamentale de toutes les politiques de lutte contre la délinquance est le 
« toujours plus répressif » ; c’est une loi universelle depuis l’aube des temps ; c’est encore 
vrai aujourd’hui, en France, alors qu’on sait que la répression ne suffit pas à contenir la 
délinquance. 
De l’Ancien Régime à l’époque moderne, en passant par la Révolution française, toutes 
les politiques criminelles ont voulu faire expier le délinquant par la souffrance et l’éliminer 
par la mort ; la peine devait frapper les esprits ; cette politique criminelle a échoué. 
35 années de pratique du parquet ( 1973-2008 ) me font distinguer : 
Les citoyens irréductibles au passage à l’acte, les plus nombreux, ceux qui ne 
transgresseront jamais la loi pour des motifs tenant à l’éducation, à l’enracinement de 
valeurs civiques ou religieuses, à la crainte de la réprobation sociale, etc. 
Les professionnels du crime, une frange marginale de la population, qui a choisi de 
vivre du crime ; quelques soient les risques encourus pour leur liberté, ces criminels, 
agissant seuls ou en bandes organisées, pensent qu’il est plus rentable de vivre du trafic de 
stupéfiant, des attaques à mains armées, de rançonner les gens fortunés, que de travailler à 
l’usine pour gagner le SMIC ; le train de vie n’est pas le même ! Ils se pensent en général 
intelligents et parient qu’ils ne seront jamais pris ; ces criminels sont très dangereux et 
doivent impérativement être gardés à l’écart de la société jusqu’à ce que leur dangerosité 
disparaisse par les seuls effets de l’écoulement du temps. Toute dangerosité perdue, la 
liberté leur sera rendue à ce moment là. Ici la prison est un mal nécessaire. 
Les malades mentaux, fraction également marginale; leur responsabilité pénale, si elle 
est plus ou moins atténuée, n’est jamais remise en cause par les psychiatres, sauf si, au 
temps de l’action, la personne était en pleine confusion mentale ; pour eux c’est l’hôpital 
ou la prison. 
Il reste une dernière frange hésitante entre le respect de la loi et le passage à l’acte; 
ici l’occasion fait le larron. Les conditions économiques et sociales difficiles ne font 
qu’augmenter les tentations de passage à l’acte. La crainte de la prison peut être 
dissuasive. 
La prison apparaît donc comme un mal nécessaire pour garder les criminels 
professionnels ; elle est un recours toujours possible pour les candidats au passage à 
l’acte ; le temps de la détention devra être utile et ne jamais oublier que la sortie du 
condamné arrivera nécessairement. 
Après l’article D 478 du Code de procédure pénale, la loi pénitentiaire du 24 novembre 
2009 réaffirme cet objectif dans son article préliminaire. 
Mais, aujourd’hui la prison favorise toujours plus la garde que la réinsertion ; elle doit 
donc rester un pis aller exceptionnel, en tous cas pour les délinquants occasionnels, 
primaires ou en récidive, qui proviennent toujours des populations les plus fragiles; pour 
eux, le traitement individuel, qui s’impose au juge ( article 132-24 du code pénal ) en 
toutes circonstances, doit prendre le pas sur toute autre considération et il doit 
commencer dès le jour de l’arrestation. 



J’ai toujours considéré et défendu cette idée que tout se jouait à l’arrestation et que le 
magistrat du ministère public, le premier confronté à la personne et aux faits, avait en 
main la destinée de cette personne; il sait qu’incarcérer entraîne toujours des 
conséquences immédiates irréversibles, de nature à compromettre définitivement le 
relèvement du délinquant ; mais comme son quotidien est débordé par les appels de 
police et de gendarmerie, conséquence d’une politique pénale massive du temps réel, qui 
déshumanise la justice pénale, le magistrat du parquet a peu de temps pour s’intéresser à 
la personne du délinquant, aux causes qui l’ont poussé à agir ; il gère la garde à vue, 
l’enquête et fait du mieux qu’il peut pour que la détention provisoire reste l’exception. 
Le magistrat est frustré de ne pas pouvoir s’investir dans la mise en œuvre d’une réponse 
individualisée ciblée, quand la cause qui a facilité le passage à l’acte lui apparaît, bien plus 
souvent qu’on l’imagine, comme une évidence : 
La consommation de drogue pousse l’usager à se rendre acteur du trafic, à voler, à 
agresser les personnes; on sait que le subutex et la méthadone sont des substituts 
pertinents à condition que ces médicaments soient distribués dans de bonnes conditions! 
Pourquoi refuser un débat public sur la dépénalisation de la drogue ? Pourquoi 
s’offusquer des salles de consommation ? 
Les pédophiles sont poussés vers leurs crimes par une pulsion difficilement maîtrisable, 
ce dont ils ont conscience, ce qui les rend pénalement responsables et condamnables ; le 
recours aux médicaments inhibiteurs de libido, dont l’efficacité est reconnue à 90%, est 
inscrit dans le code depuis la loi du 10 mars 2010 ( article 729 du CPP). 
L’alcool est quasi toujours à l’origine des violences, intrafamiliales en particulier; elle est 
cause d’insécurité routière ; qu’attend on pour, dès la première infraction, imposer des 
soins adaptés avec des procédures de contrôle pertinentes?  
« Un "grand asile peuplé de fous" : c'est ainsi qu'une psychiatre, exerçant en 
milieu carcéral, a dépeint sa première impression lors de son arrivée dans une 
prison de la région parisienne, au début des années 1990. Dix ans après, 
l'expression – reprise dans un rapport d'évaluation sur "l'organisation des soins 
aux détenus" –, paraît de plus en plus d'actualité ». ( Extrait du journal Le Monde 18 
avril 2002). Où est la prise en charge thérapeutique de ces malades? 
Pour éviter la détention provisoire, qui corrompt, des instruments juridiques existent : le 
bracelet électronique qu’on utilise actuellement uniquement pour sortir un condamné de 
prison ou pour qu’il n’y entre pas s’il répond aux conditions de l’article 723-15 du Code 
de procédure pénale, mais jamais pour éviter la détention provisoire, alors que 
juridiquement rien ne s’y oppose ; le contrôle judiciaire assorti d’obligations 
contraignantes ciblées sur la cause du passage à l’acte . 
La loi a prévu une enquête rapide de personnalité avant toute décision d’incarcération 
provisoire ( article 41 du Code de procédure pénale ). ; cette excellente mesure, qui 
permettrait de cibler la personnalité du délinquant, est cependant mal appliquée ; elle se 
limitait, à ROUEN, à un bref entretien entre un éducateur et la personne au moment de 
son arrivée au Palais de justice en attendant sa comparution devant le magistrat du 
parquet. 
Pour éviter la détention et donner une dernière chance de relèvement, la loi du 24 
novembre 2009 modifiant l’article 723-15 du Code de procédure pénale a prévu que, pour 
toute personne non incarcérée, condamnée à une peine inférieure à deux ans ou à qui il 



reste une reliquat de peines à exécuter inférieur à deux ans, le juge de l’application des 
peines doit examiner avec elle la possibilité d’une exécution hors établissement 
pénitentiaire. Pour les récidivistes, la durée est ramenée à un an. 
Les instruments juridiques existent donc, l’Etat les a mis en place ; mais les effets restent 
très superficiels, car le traitement individualisé demande de gros moyens financiers et la 
mise en œuvre de politiques publiques onéreuses; je pense aussi que les parquets 
devraient être dotés d’un service social, qui orienterait et surveillerait la prise en charge du 
délinquant ; je pense encore que le délinquant est un handicapé d’un type particulier dont 
la prise en charge devrait relever d’un système de tutelle spécifique ; je pense, enfin, que le 
tribunal de l’exécution des peines pourrait, après débat public contradictoire, suspendre 
l’exécution de la sanction dès qu’il serait acquis que le condamné s’est sérieusement 
engagé sur le chemin de son relèvement. 
Mais à supposer que l’Etat prenne toute sa part, cela ne suffira pas, car il faudra vaincre 
l’indifférence générale d’une société, qui, il faut bien le reconnaître, n’a pas été préparée à 
s’intéresser à cette population ; tant que notre regard ne changera pas, le sortant de 
prison, abandonné à lui-même, une fois sur deux, ira là où il sait trouver de la 
considération, vers ses ex compagnons de détention, entraînant, plus d’une fois sur deux 
son immanquable rechute. 
A ROUEN, le 30 septembre 2010. 



« Annoncer aux captifs leur libération » (Luc 4,18) 
La démarche Diaconia stimule nos communautés : servir La fraternité telle que Le Christ nous 
L'apprend. Parmi nos frères, certains sont détenus en prison. Comment leur annoncer leur 
libération (cf. Luc 4, 18), comment sont-ils au cœur de nos communautés ? 

L'Église catholique est présente en prison à travers Les six cents aumôniers catholiques, qui y 
circulent librement et rencontrent les détenus comme le personnel. Ils sont les témoins privilégiés 
de réalités peu connues. Forts de leur expérience, au nom du conseil Famille et Société de la 
Conférence des évêques de France, nous souhaitons lancer un appel aux communautés 
chrétiennes : changeons de regard ! Changeons de perspective ! « Il m'a envoyé annoncer la 
Bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs leur Libération » (Luc 4, 18) | 

PRENDRE CONSCIENCE DES EFFETS NÉFASTES DE 
L'INCARCÉRATION 

L'aumônerie catholique des prisons expérimente combien l’incarcération, en particulier pour de 
courtes peines, est un facteur désocialisant et déstructurant de la personne. La prison entraîne, 
par elle-même, perte d'initiative, dépendance, affaiblissement ou disparition des relations, 
perturbation de la vie affective, des repères chronologiques, de la perception de la réalité, de 
I'image de soi. Le paradoxe est l'insécurité qui règne dans un cadre hypersécurisé. Si tout est fait 
pour empêcher les évasions et les suicides, la violence est présente à tout moment. 

La surpopulation carcérale et la conception gigantesque des établissements modernes aggravent la 
situation, spécialement pour les personnes socialement fragiles, nombreuses parmi les 
condamnées à de courtes peines. 

ll est difficile et coûteux d'organiser des activités de réhabilitation en adéquation avec l'infraction 
dans le cadre d'une peine de prison. Certains condamnés peuvent trouver Les ressources pour se 
reconstruire et reprendre pied. Mais les aumôniers rencontrent quotidiennement des personnes 
qui, très loin de l’insertion sociale, perdent tout repère, tout soutien, extérieur comme intérieur, et 
donc tout espoir, au bout de quelques mois, voire quelques semaines. Ils ressortent dans une 
situation encore plus précaire que celle dans Laquelle ils sont entrés. Nombreux sont ceux, qui 
viennent et reviennent. L'incarcération, loin de sa dimension supposée dissuasive, aggrave des 
situations déjà compromises, avec un impact budgétaire particulièrement lourd pour la société. 
Pour l’ensemble de ces raisons, une réflexion sur des peines alternatives s'impose. Il faut une 
peine :l’auteur du délit doit être puni, la victime recevoir réparation de son préjudice et la société 
être protégée. Mais, en réalité, la protection durable de la société passe par l’insertion et la 
réinsertion des personnes condamnées dans le tissu économique, social et familial. 

CHANGER DE REGARD 

Notre société est traversée par beaucoup de peurs, liées en partie à la crise économique mais aussi 
à un sentiment de perte de repères et de sens de la vie. La prison peut apparaître comme une 
solution simple garantissant une sécurité parfaite. C'est un raisonnement bien court. Il ferme les 
yeux sur le sort des personnes incarcérées et oublie qu'au bout de six mois, un an, trois ans, la 
personne se retrouve de toute façon à nouveau libre. 

Prévenir la récidive demande d'abord un changement de regard de la société sur les personnes 
condamnées, en fait de la société sur elle-même. La personne, même si elle a commis un délit, 
même si elle est incarcérée, ne cesse pas d'appartenir à notre société. Elle demeure notre frère ou 
notre sœur en humanité. Tout le respect lui est dû et tout doit être mis en œuvre pour lui 
permettre de reprendre sa vraie place dans la société, avec une attention prioritaire pour celles qui 
en sont le plus éloignées. Les aumôneries catholiques présentes dans la presque totalité des 
diocèses de France aideront les communautés, paroisses et mouvements, à changer de regard sur 



ces hommes et ces femmes. Qu'elles témoignent aussi du chemin spirituel et de conversion qui se 
vit en détention et fait de certains nos maîtres dans la foi. 

Chrétiens, évaluons notre regard sur les personnes incarcérées. Interrogeons notre prière : que 
dit-elle de leur avenir, de nos craintes, de notre espérance ? 

CHANGER DE PERSPECTIVE 

La mise en place d'une peine alternative, assortie d'un accompagnement et d'un contrôle de la 
personne condamnée, tout comme l’encadrement des personnes à leur sortie de prison, demande 
une mobilisation importante. Celle-ci incombe aux services de l'État. Cependant, même avec des 
renforts d'effectifs et une redistribution des postes de la surveillance vers l’accompagnement, ils 
ne suffiront pas. 

Prévenir la récidive demande aussi que la mission de réinsertion soit davantage valorisée par 
rapport aux missions de sécurité. Les personnels de surveillance font preuve de compétence et de 
conscience professionnelle. Comme les autres personnels et intervenants, ils doivent être mieux 
formés, encouragés et soutenus pour mettre en œuvre la priorité de la réinsertion. 

Faciliter la réinsertion et, donc, prévenir la récidive demande l’engagement de nombreux acteurs 
dans le domaine de l’emploi, du logement, de La santé, de l'éducation, etc. Avec Diaconia en mai 
2013, ces catholiques ont amorcé une démarche pour permettre aux plus pauvres et aux plus 
fragiles de devenir les acteurs de leur avenir et de celui de la société. Dans nos communautés, des 
initiatives existent déjà. Elles demandent à être davantage connues pour nous stimuler les uns les 
autres. 

« Arrêté puis condamné, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son sort ? >> demandait le 
prophète Isaïe (53,8). Le pape François, dans son message aux aumôniers de prison italiens invite 
à « une justice de réconciliation, une justice d'espérance, de portes ouvertes, d'horizons. Cela n'est 
pas une utopie, cela peut se faire ». (23 octobre 2013). 

Nous rendons grâce pour les sœurs et les frères, laïcs, diacres et prêtres, qui entendent l'appel de 
Jésus : « J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi » (Mt 25, 36). 

Nous invitons les fidèles et les communautés à participer à cet acte de foi par la prière et par une 
conversion du regard. Nous invitons chacun selon ses possibilités, à oser des propositions, des 
engagements, des solutions nouvelles pour le retour réussi dans la grande communauté humaine 
de ceux qui ont enfreint ses lois. 

Si nous ne croyons pas possible ce relèvement, pouvons-nous célébrer en vérité la résurrection de 
notre Sauveur ? 

Le 19 mars 2014 MGR JEAN-LUC BRUNIN ET MGR DOMINIQUE LEBRUN 


