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INVITATION  
 
Madame, Monsieur, 
 
L’ASF a le plaisir de vous inviter aux différentes manifestations qu’elle organise en Essonne, 
dans le cadre des Journées Nationales Prison 2007 : 
 
 
1 - Pendant la période du 15 au 29 novembre 2007, à la Maison de Justice et du Droit 
du Val d’Orge, Le Trianon, 72 route de Corbeil, à Villemoisson s/Orge (91), une expo-
sition présentera les activités des associations et groupes qui constituent l’ASF, au service des 
personnes détenues et de leurs familles et pour le soutien et l’accompagnement des sortants du 
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. 
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, parking dans le parc). 
Ce sera peut-être aussi pour vous l’occasion de découvrir ce lieu d’accès au droit, d’aide aux 
victimes, de règlement amiable des conflits et de justice de proximité. 
 
2 - Le mardi 20 novembre, à 20 h 30, dans la Salle du Champ de Foire, Rue Léo 
Lagrange, à Sainte Geneviève des Bois (91), nous vous invitons à un temps 
d’information et de débat sur le thème d’année 2007 : « La prison... c’est pas automati-
que ! », pour faire connaître et rendre crédibles dans l’opinion les peines exécutées en mi-
lieu ouvert, afin que l’emprisonnement devienne de moins en moins la peine de référence 
dans l’inconscient collectif, surtout pour les courtes peines. 
(voir tract ci-joint) 

 
Synergie avec une autre initiative, dans l’espace confessionnel : 
Pendant la même période, la communauté catholique du Secteur Pastoral du Val d’Orge, invi-
tée à réfléchir à la réalité humaine particulière que représente dans ce secteur la présence du 
Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis, propose comme temps fort un spectacle étonnant. 
L’ASF soutient cette initiative en vous proposant ci-joint le tract qui l’annonce : 
« Si Dieu existait... » Quatre détenus et un chanteur à la recherche de Dieu. 
 
 

 
 
N’HÉSITEZ PAS À INVITER VOTRE FAMILLE, VOS AMIS, VOS VOISINS, VOS COLLÈGUES DE 
TRAVAIL,... : C’EST TOUTE LA SOCIÉTÉ QUI EST CONCERNÉE PAR CES QUESTIONS DE LA 
JUSTICE ET DE LA PRISON. 
 
Relayez ce courriel à votre réseau. Imprimez, affichez, distribuez les affiches et tracts ci-joints. 

 


