
Prison Insider : lancement d’un site d’informations indépendant
sur les prisons

DROITS HUMAINS  25 mars 2016 par Collectif

Plus de 10
millions de
personnes sont
détenues sur la
planète.
Certaines sont
enfermées dans
les caves de
locaux indicibles.
D’autres, à ce
point entassées,
se tiennent
debout pour que
leurs codétenus
puissent
s’allonger.
L’information
sur les prisons
existe mais elle
est disséminée, parfois introuvable. Prison Insider, un site ressources, se lance sur la toile pour faire
connaître les conditions de détention et promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de
liberté, partout dans le monde. C’est le  moment d’aider cette plateforme indépendante et de la faire
connaitre.

Le site Prison Insider  a pour objet de faire connaître les conditions de détention et de

promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté, partout dans le

monde. Ce site international de ressources et d’échanges sur les prisons naîtra au

printemps 2016. Il sera dans un premier temps en français, anglais et espagnol.

Prison Insider est un site partisan. Partisan d’un monde avec moins de prisons, où

s’inventent des peines non privatives de liberté, réparatrices. Où sont dénoncées des

pratiques cruelles, inhumaines et dégradantes. Les droits humains ne se divisent pas, ne

se négocient pas. Personne ne peut admettre de vivre dignement quand d’autres vivent

dans l’indignité.
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Lecture

Prison Insider, le site d'information sur les prisons dans le monde. 
par Prison Insider

https://www.youtube.com/watch?v=DGU2ZbrlM5Q

Notre arme est pacifique. Elle s’appelle l’information. Plus de 10 millions de personnes

sont détenues sur la planète [1]. A l’heure où vous lisez ces lignes, certaines sont

enfermées dans les caves de locaux indicibles. D’autres, à ce point entassées, se

tiennent debout pour que leurs codétenus puissent s’allonger. D’autres encore peuvent

dépérir à l’isolement pendant des années. Cela se passe chez nous.

Les vingt personnes à l’origine de Prison Insider sont déjà cinquante. Nous serons

bientôt mille. Nous affûtons notre arme pacifique. Celle qui ne tue pas. Celle qui veut

aider à vivre plus dignement. C’est nous, c’est vous. Ce sera tous ensemble.

Prison Insider, mode d’emploi

Prison Insider n’est pas en train de réinventer l’eau chaude. L’information sur les

prisons existe mais elle est disséminée, parfois introuvable. Vous êtes simple citoyen,

avocat, travailleur social, journaliste, militant, chercheur, proche d’un détenu… ou

non… Prison Insider vous réunit autour d’une même source centralisée afin que chacun

d’entre vous puisse accéder à une information pointue, détaillée, mise à jour.

Voici une histoire comme tant d’autres et qui demain pourrait être la vôtre…

Mon frère, employé d’une entreprise à Madagascar, arrose avec ses collègues et amis le

retour de l’un d’eux dans son pays. Au cours de la soirée, un employé local chute de la

terrasse et se tue. La police embarque tout le monde et la famille du défunt accuse le

groupe d’être à l’origine de la chute. Tous sont incarcérés. Trois types de questions se

posent à moi :
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– Comment rendre visite à mon frère ? Comment lui faire parvenir de l’argent ? Que puis-

je lui apporter ? Quels sont ses droits ? Comment trouver un avocat ? Sur quelles

organisations locales m’appuyer ? Comment contacter les personnes dans mon cas ?

J’ai besoin d’informations-service et d’échanger sur un forum.

– A quoi ressemblent les prisons malgaches et comment y vit-on ? Sont-elles

dangereuses ? Y est-on normalement nourri ? Soigné ? Combien de détenus occupent

une même cellule ? La peine de mort y est-elle encore appliquée ? Les conditions de

détention diffèrent-elles de celles de mon pays ? Les médias en parlent-ils ? Des images

sont-elles accessibles pour mieux comprendre ? Des chercheurs ont-ils consacré leurs

études sur la problématique carcérale ? J’ai besoin d’informations documentaires.

– Comment alerter ou témoigner sur ce que mon frère vit ou sur ce que j’ai vécu ?

Comment mobiliser des gens sur un cas particulier ? Comment aider ceux qui sont

confrontés à des situations similaires ? J’ai besoin d’un espace pour agir.

S’informer, échanger, agir sont naturellement les portes d’entrée de Prison Insider

Pour accéder à ce contenu riche et unique, le site Prison Insider offrira un double accès :

– un accès libre à toutes les ressources de son propre pays (rapport annuel, banque

d’images, derniers témoignages, dernières actualités), au forum de discussion, à la

rubrique « En cas d’arrestation » pour tous les pays et aux informations concernant les

campagnes et les mobilisations. Cet accès libre est essentiellement destiné aux détenus

et à leurs proches.

– un accès par abonnement (30 € / an pour les particuliers et 300 € / pour les institutions)

à toutes les ressources en accès libre et à toutes les ressources de tous les pays, aux

enquêtes journalistiques et aux analyses, au système de comparaison et à la

médiathèque.

Un réseau mondial

Prison Insider construit patiemment un réseau de correspondants pour fournir, pays par

pays, des informations sur les conditions de détention. Notre vocation, inédite, est de

les réunir et de nous inventer un langage commun. La solidarité, la foi, la subversion,

l’expérience carcérale, l’amitié, la compassion, la fraternité, la complicité, l’exigence de

droit ou de justice sont autant de raisons de répondre présent.
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Une vingtaine de personnes, spécialistes du web, journalistes, anciens détenus,

travailleurs sociaux, militants associatifs, juristes, avocats, traducteurs, bénévoles de

tous bords sont cofondateurs de ce projet destiné à promouvoir la dignité et le respect

des droits fondamentaux des personnes détenues.

L’indépendance a un coût

Produire de l’information et créer le support pour la diffuser a un coût : un marathon

débuté il y a plus de dix-huit mois. Prison Insider a l’ambition d’être une plateforme

indépendante, non soumise aux aléas de subventions qui se raréfient et que la cause des

prisonniers n’émeut guère.

Une campagne de financement participatif  est lancée jusqu’au 26 mars. L’objectif des

20 000 euros vient d’être atteint, et s’ouvre désormais la possibilité d’accroître l’offre de

contenu plus rapidement : 

– + 5 000 € : réalisation d’un travail d’investigation sous forme de grande enquête

journalistique produit par Prison Insider 

– +10 000 € : cinq pays supplémentaires pourront être traités 

– +15 000 € : l’aide à la traduction sera la priorité 

– +20 000 € : développement de notre banque d’images

Pour en savoir plus sur Prison Insider, c’est par ici .

[1] Source : World Prison Trends 2015 - PRI
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