
Les maisons d’arrêt sont surpeuplées. Le constat n’est plus à  
faire : les rapports existent. Ils sont sur les bureaux de tous les  
responsables politiques. À près de dix-huit mois d’échéances  
électorales importantes et pour signaler le lancement de  
la Campagne pour le respect du numerus clausus en prison,  
nous organisons une rencontre nationale sur le problème de  
la surpopulation carcérale endémique et les façons concrètes  
de le résoudre. Cette rencontre-action est ouverte à chacun :  
la dignité de la personne, fût-elle en prison, est l’affaire de tous. 
Aussi, nous verrons se croiser les approches des personnes  
concernées - le détenu et sa famille - et du magistrat, du  
surveillant et du travailleurs social, du médecin et de l’étudiant,  
de l’avocat et du militant associatif ou syndical, du chercheur et de 
l’élu, du sociologue et de l’artiste. Pas pour un énième constat  
forcément accablant. Pour organiser l’action.
Toute personne s’estimant alors concernée sera invitée à se  
mobiliser dans sa région de résidence, à s’approprier les outils de 
la campagne et à contribuer à la réussite de nos travaux collectifs. 



Rencontre nationale
pour le respect du numerus clausus en prison

samedi 14 janvier 2006 de 9h à 18h 
Hôtel de Ville de Lyon

Avec notamment Jean-Luc Bennahmias, député européen ; Bernard Bolze, coordinateur de la Campagne, fondateur de l’Observatoire
international des prisons ; Christine Boutin, députée ; Liliane Chenain, présidente d’honneur de l’Association nationale des visiteurs  
de prison ; Gérard Collomb, sénateur, maire de Lyon ; Anne-Marie Comparini, députée, ancienne présidente de la Région Rhône-Alpes ;  
Jean-Louis Daumas, ancien directeur d’établissement pénitentiaire ; Jacques Debray, avocat ; François de Vargas, représentant 
de Penal Reform International à la Commission des droits de l’Homme des Nations unies, ancien secrétaire de l’Association pour  
la prévention de la torture (Genève) ; Lucien Duquesne, ATD Quart Monde ; Michaël Faure, sociologue ; Jacques Floch, député,  
ancien ministre ; Philippe Genin, avocat, ancien Bâtonnier ; Adeline Hazan, députée européenne ; Albert Lévy, membre du Syndicat 
de la magistrature ; Noël Mamère, député ; Philippe Meynard, maire de Barsac ; Etienne Noël, avocat ; Etienne Pinte, député, maire 
de Versailles ; Serge Portelli, magistrat ; Bruno Rebstock, président de la commission pénale du Syndicat des avocats de France ;  
Dominique Strauss-Kahn, député, ancien ministre ; Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, animateur de DES  
Maintenant en Europe, Cie Les Transformateurs,…

Les premières organisations associées
Afev, ATD Quart Monde, Ban Public, Cimade, DES Maintenant en Europe,  

Gemmation, Ligue des droits de l’homme, MAN, Réso, Syndicat des avocats de France
lancent la Campagne pour le respect du numerus clausus en prison 

et vous invitent à participer à la



L’ Appel

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont détenues chaque 
année dans les prisons françaises dans des conditions de  
promiscuité gravement dommageables. La détention est alors 
pratiquée au mépris des règles, des conventions, de la loi et,  
tout simplement, du respect de la dignité de la personne inscrite 
dans la Constitution française. Le travail des personnels en est 
également affecté.
Les effets cumulés de cellules surpeuplées produisent une forme 
de traitement que le Comité européen pour la prévention de la  
torture (CPT) qualifie de cruel, inhumain et dégradant. Les incidents  
sont quotidiens, les grandes violences fréquentes allant parfois  
jusqu’au décès des personnes les plus vulnérables. L’Appel 
pour le respect du numerus clausus en prison a pour objectif  
d’inscrire sans dérogation possible dans la loi la mise à disposition 
d’une place pour chaque détenu. Une même place ne peut être 
attribuée qu’à une seule personne. Parce que trop, c’est trop !



Campagne pour le respect du numerus clausus en prison,

33, rue Imbert Colomès, Lyon 69001

www.tropctrop.fr - trop@tropctrop.fr

Faites un don : Cimade CCP 503358 B Lyon, mention numerus clausus
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Rencontre nationale
pour le respect du numerus clausus en prison

samedi 14 janvier 2006 de 9h à 18h 
Hôtel de Ville de Lyon

 Nom ................................................. Prénom .............................................

 Fonction ....................................................................................................

 Organisation ...............................................................................................

 mail .................................................. tél .....................................................

 adresse .....................................................................................................

 Participera à la rencontre du samedi 14 janvier

 N’est pas en mesure de participer mais souhaite être informé

L’entrée est libre sur inscription uniquement.
Soutien financier à la campagne bienvenu.



Campagne pour le respect du numerus clausus en prison

33, rue Imbert Colomès
Lyon 69001

Affranchir

au tarif

en vigueur


