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Nom de l’activité : Mise en place de l’organe de concertation à la prison d’Arlon – Une expérience à exporter

Organisateur : Centre d’Action Laïque du Luxembourg asbl
Objectif et description :
Présentation sur le site INTERNET du CAL/Luxembourg et auprès de la presse, de l’organe de concertation de la prison
(OCD) d’Arlon, l’un des premiers OCD créé comme projet pilote. L’objectif de cette présentation publique est de donner
une image différente des détenus qui ne font bien souvent l’objet d’articles de presse qu’en cas d’évasion, de grèves des
agents ou pour dénoncer les conditions carcérales.
L’organe de concertation, institué par l’article 7 de la loi de principes, permet aux détenus de s'exprimer sur les questions
d'intérêt communautaire. Celui d’Arlon est, depuis deux ans, issu d’élections, chaque section de la prison y étant
représentée. Depuis mai 2009, le CAL/Luxembourg est partie prenante à cette expérience en prêtant son concours pour
préparer les réunions avec les détenus à raison de deux réunions par mois. La méthode de travail adoptée se veut
participative, s’appuyant uniquement sur les propositions venant des détenus, les amenant à se mettre d’accord sur celles
qui seront ramenées vers la direction. L’OCD peut également suggérer certaines activités, culturelles et sportives
notamment.
Quelques réalisations : propositions d’activités culturelles rencontrées par la prison (concerts, formation d’une chorale,
promotion de la bibliothèque, tournoi d’échecs et de kicker). En matière d’activités physiques, installation de nouveaux
appareils de musculation, vélos, et organisation d’un tournoi de mini-foot. En matière de vie quotidienne, l’obtention de
filets individuels pour le linge et nombre de petites améliorations du quotidien comme l’augmentation du nombre de sousvêtements par détenu ou encore le fait de recevoir un livre, du papier pour écrire ou un bic lorsqu’on est au cachot.
Quelques éléments trouvent cependant difficilement une solution ou sont toujours en discussion, comme par exemple le
linge qui est rendu humide voire plus à la personne détenue. Pour ce qui est du repas, les portions trop petites et peu
variées, manquant de légumes et de fruits...
Où ? site INTERNET www.laiciteluxembourg.be et dans la presse.
Quand ? Semaine du 22 au 29 novembre 2014
Personne de contact : Sophie Cornet communication@cal-luxembourg.be

