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Les murs de lo prisonn'enfermentpos le
femps.fl est oinsi possible,dons certoines
conditions,d'imoginer,de rëver, ou mâme
d'onticiper l'extérieur. Cette rêverie, gui
peut prendrelo forme d'unef iction utopigue
ou d'un seul instont de sérénité gui dure
permet
porcegu'il croit suspendreletemps,
d'échapperà l'insupportoble:à ce gui dons
lo prisonest insupportoble,à ce qui foit que
lo prisonest qutour de soi, à cette crointe
qu'elle reste une ombre...,longtemps...,
toujoursI Cor, petit à petit, lo prisonentre
dons son hôte. elle lui devient - c'est
inguiétont-,fomiliàre; jusqu'à ce que se
confondelo menocedes cellules,ne?veuses
ef de béton. Devenontsi intime, lo prison
créerait presguel'illusion queIe dangeresl
oilleurs, pos là dons ses entroilles,mois
dehors.Ce dehorsqui n'o pos toujours - et
porfois jomois-, pu persuoder de son
hospitolité.Cedehorsqui o souvent,de tont mursde lo prisonn'enfermentposle temps,
d'endroits, brondi mâme son hostilité, il est oinsi possible, dons certoines
jusqu'à ce gue de-strois dimensions,
oucune conditions,de produireun outre oprès,qui
permettont
lerépit,
sero décidé et risqué,mois dont le destin
lerepli, n'outorisont
ne
plusqued'être subi.FoireI'efforl de
quotrième
gue
n'est
s'est lrouvée
c'est donsune
c' ast I' incorner
ler cefte onticipotion,
provisoire
Cette
f
rovoil
amnistie.
lo conditiond'une
guotriàme dimension est le refuge qui dons le présent, glisser de lo fiction à lo
permet ce rêve ovec lequel à l'origine, réolisotion.Lo préporotion à lo sortie de tout slogonpolitigue- est cet
et dont I'espoir émancipée
sûrement,tout o commencé
re.stéescelléedans effort. Et il s'ogit bien d'un effort, car
n'est que lo combinoison
lo boîte de Pondorer.Que reste-t-il olors,de s'inguiéterde I'endroitoù il seropossiblede
ce déterminisrne
opporenfguisemblene rien dormir, s'inguiéterde I'endroit où il sero
permettred'outre gu'unobri hollucinédons foisoble de manger,s'inquiérerde l'endroif
de se former, voire
et effroyoblement où il sero envisageable
cet espaceinsurmontoble
trovoiller, s' inguiéter...,cela reste toujours
inguiétont.Mois s'inguiéIer de I'ovenir,
controiremenfà stresser sur le moment,ef
mâmesi çq foil courir le risqued'être soimêmeoussiresponsoblede la finalité, offre
une mufTituded'ovontoges.Cela permet de
pérenne? Commeune surfoce Mcjbius',ce contocter, différenIs lieux et institutions,
temps gui posse ne foit gu'épuiserle gui peuventchocunopporter des porticules
morcheurà revenirà sonpoint de déport. Et de réponses.Celapermel de faire posser,à
pourtont, à y regarder de plus près, trovers les muns <transchroniques> des
lorsgu'ony prète ottention, ce temps gui pénitenciers, des consultonfs d' ossociotions
posse,porciît âtre commeun oggloméront gui peuvent envisagerdifférents typas de
serépète, montre prise en chorge à lo sortie, sur les plons
des instonfs.L'e-spacequi
à chocun des nouveouxfours, gue les professionnel,sonitoire ou d' hébergement.
identiguess'odditionnent.et gu'oinsi lo Cela permel qussi,à I'intérieur mèmede la
sommotions'éFale: c'est I'histoire qui prison,de bénéficier du soutiendu Service
s'éæit,et puisque
c'est le tempsguilo bôtit, Pénitentioire d'Insertion et de Probotion
il peuf éventuellementl' infléchir, peut-ètre (SPIP)selonlæ termesde l'orticle D- 478r
màmeossezpoursortir de Ia répétition.Les du Codede ProcédurePénaleeI qui depuis

I'oppficotionde la loi PerbenfI, contocte
systémotiguementles détenus incarcérés
pour une peinesupérieureà six mois.
Et puis, opr,às l'orchestrotion de cefte
préporotion,
quondorrivele jour de lo sortie,
un temps de latence, de guelguesjours à
quelquessemoines,est souvent nécæsaire
ovont d'intégrer le CHRS. préoloblement
contocté, ovont de débuter lo formotion
envisogée ou encore les soins prévus.
Pourtont,lorsqu'untel effort o été instruit
depuis là-bos, la confrontotion à cef
extérieur gui ressemblespontonémentsi
peu,cor pas encore,à ce gui o été imaginé,
espéré et entrepris, fusse-t-elle brève,
constitueun risgueréel de détériorationen
chciînedu projet construit en prison. Pour
lenter de réduire ce risque,I'Estron (voir
rubrique<Bloc note> p.la-15) propose,
dons lo mesure où un contoct preoloble
ouroit eu lieu dons le cadre d'une
préponotion
à lo sortie et gu'il fut possible
de
répondre fovoroblemenl, un
hébergemenl d'une semoine en chambre
deux fois. Duronf ce
d'hôtel, renouveloble
séjour d'orientqtion dons le cadre des
préporotionsà lo sortie, il s'ogil d'obord
d'occueillir lo personne - cor il est
probobfementtrès différent d' ètre ou de ne
pos être ottendu-, de lui permettre
d'envisoger ropidement les démorches
odministrotives nécessaires (couverture
sonté, popiers d'identité, inscription+
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