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L’APPEL PERMANENTL’APPEL PERMANENTL’APPEL PERMANENTL’APPEL PERMANENT 
 

Proposition d'organisation d'un rassemblement annuel 
 

Qu'est-ce que c'est ? 
Une journée Une journée Une journée Une journée de rassemblement de rassemblement de rassemblement de rassemblement et de rencontres, d'échanges, de discussions, d'élaboration 
de projets communs, de synergies nouvelles, et de la plateforme annuelle de revendications 
en faveur des personnes détenues, des familles, des intervenants, des personnels, des 
associations, des avocats, des soignants pour transformer, adapter et moderniser la pratique 
judiciaire et les prisons et autres lieux d'enfermement. 
 

Qui participe ? 
Tous les citoyens Tous les citoyens Tous les citoyens Tous les citoyens de France de France de France de France et et et et européenseuropéenseuropéenseuropéens    qui se sentent concernés et qui le sont effectivement : 
élus, avocats, travailleurs sociaux, associations, fonctionnaires de l'État et territoriaux, artistes, 
professionnels de santé, syndicats, universitaires, chercheurs et professeurs, aumôneries,  
presse et médias, familles, amis et proches, personnes sous contrainte judiciaire, ex-détenus... 
 

Ce sera quand et où ? 
Chaque annéeChaque annéeChaque annéeChaque année (lieu à déterminer). 
 

Qui est invité ? 
Un thème principal chaque année. Un thème principal chaque année. Un thème principal chaque année. Un thème principal chaque année. Nous proposons comme premier thème « Le suicide, la 
maladie et la mort en prison » (à confirmer).  
Personnalités françaises, personnalités d'autres pays et d'autres continents seront invitées 
pour témoigner de ce qu’il se passe dans leurs pays respectifs. 
Nous proposons pour la première année d'inviter un représentant Africain, un représentant 
des États-Unis et un représentant Espagnol (à confirmer). 
 

Pour quoi faire ? 
Minute de silence et commémoration dMinute de silence et commémoration dMinute de silence et commémoration dMinute de silence et commémoration du souvenir des personnes mortesu souvenir des personnes mortesu souvenir des personnes mortesu souvenir des personnes mortes    en prison ou peu en prison ou peu en prison ou peu en prison ou peu 
après leur sortieaprès leur sortieaprès leur sortieaprès leur sortie,,,,    avec dépôt de petits bouquets de fleurs des champs avec une clé attachée 
à leurs tiges, au pied d'un mur de prison. Ouverture par l'organisateur et lecture de l'acte 
fondateur de l'Appel permanent. Lecture et approbation de la Plateforme Lecture et approbation de la Plateforme Lecture et approbation de la Plateforme Lecture et approbation de la Plateforme générale générale générale générale de de de de 
revendicationsrevendicationsrevendicationsrevendications.... 
 

Chants de reconnaissance 
Nous pNous pNous pNous proposons les quelques chants suivantsroposons les quelques chants suivantsroposons les quelques chants suivantsroposons les quelques chants suivants, pour qu’il y en ait pour tous les goûts : 
Quand les hommes vivront d'Amour, Le Mirador, Here's To You  (Nicolas and Bart) 
 

Sur le podium 
Discours, Discours, Discours, Discours, ttttémoignages des invitésémoignages des invitésémoignages des invitésémoignages des invités, chansons, animations... 
 

Rencontres 
BarsBarsBarsBars----Buffets, stands d'associations partenairesBuffets, stands d'associations partenairesBuffets, stands d'associations partenairesBuffets, stands d'associations partenaires, stands d'exposition, vente d'œuvres 
réalisées par des personnes détenues, des artistes, stand-librairie, Carré des personnalités... 
 

Rappel de la plateforme générale de revendications 
Invitation à la signer et à la diffuser massivement.Invitation à la signer et à la diffuser massivement.Invitation à la signer et à la diffuser massivement.Invitation à la signer et à la diffuser massivement.    
    

La conclusion de la journée 
Des Des Des Des voix s'élèventvoix s'élèventvoix s'élèventvoix s'élèvent. DesDesDesDes    personnalités de tous les horizons expriment leurs attentes personnalités de tous les horizons expriment leurs attentes personnalités de tous les horizons expriment leurs attentes personnalités de tous les horizons expriment leurs attentes 
concernant les lieux d’enfermement. concernant les lieux d’enfermement. concernant les lieux d’enfermement. concernant les lieux d’enfermement.     
Un événement artistique pourra être organisé (pièce de théâtre, concert…) 
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Quels sont les objectifs poursuivis ? 

PorterPorterPorterPorter la plateforme générale des revendications. Dès qu'une mesure est acquise, 
elle est remplacée par une autre 
InscrireInscrireInscrireInscrire la question de l'enfermement dans l'agenda politique. La société veut des 
lieux d’enfermement, elle doit oser les regarder en face et à l'intérieur 
InscrireInscrireInscrireInscrire l’Habeas corpus, les médiations et la justice réparatrice non pénale dans 
l'agenda politique 
ExigerExigerExigerExiger    la création d'un Secrétariat d'État qui sera chargé de la préparation d'une 
Conférence annuelle sur l'enfermement, de l'introduction de l’Habeas corpus et de la 
justice réparatrice non pénale en amont de la sphère judiciaire 
CréerCréerCréerCréer des synergies, des rencontres et mettre en place une coordination de l'action 
sous la forme de la Confédération Nationale des Familles de Détenus et 
Associations 
DévelopperDévelopperDévelopperDévelopper les coopératives à l'intérieur de chaque prison. 
 

Si vous souhaitez participer à la création de ce rassemblement :   
Hervé BOMPARD-EIDELMAN  - herve.bompard@hotmail.fr 

Tél. portable : 07 77 03 00 07 
Tél. fixe : 01 73 70 61 37 

 


