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Voici les principaux thèmes de propositions concrètes en vue de notre audition : 
 

1. Liberté de culte 
Espace suffisant pour rassembler pour les cultes dans les établissements. 
Possibilité d’intervention des aumôniers de 17 h à 20 h 
Possibilité de faire le culte le dimanche. 
 
 

2. Droit à l’instruction 
Dépistage systématique de l’illettrisme.  
Apprentissage systématisé de la lecture y compris en maisons d’arrêt. 
 

3. Droit au maintien des liens familiaux 
Courrier 
Téléphone 
Visites  
Unité de vie familiale 
 

4. Droit à la sécurité 
Contrôle promenades. 
Contrôle douches. 
Interventions possibles d’associations de médiation agréées. 
 

5. Droit à un aménagement de peine en vue de préparer la sortie 
Aménagement de peine systématique. 
 

6. Standard de dignité minimum 
Contrôle des prix au sein des établissements (cantine, télé…). 
Fourniture gratuite de produits d’hygiène. 
Fourniture du minimum aux indigents par l’Administration elle-même. 
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1) Quelques repères  - pour la France 
 
Les 260 aumôniers protestants sont présents 

 dans les 108 maisons d’arrêt 
 dans  les  54 établissements pour peine 

 
Les aumôniers nationaux : 

 L’aumônier national : pasteur Jean-Marc DUPEUX 
 L’aumônier national adjoint : pasteur Jacques GRADT 
 L’aumônier national responsable de l’aumônerie tzigane : pasteur Pierre 

DELSUC 
 

 
 

 
 
 
Ces 260 aumôniers représentent la diversité du protestantisme actuel et 
acceptent la charte de la Fédération protestante de France  
 

 115 aumôniers sont issus des Eglises dites « historiques » (Eglise réformée de France, 
Eglise protestantes d’Alsace et de Lorraine, Eglise évangélique luthérienne de France) 

 51 aumôniers d’Eglises évangéliques et pentecôtistes membres de la FPF 
 30 aumôniers de la Mission évangélique tzigane de France 
 64 aumôniers issus d’autres Eglises  

 

9 régions pénitentiaires : 
9 aumôniers régionaux 

 
 Bordeaux  : pasteur Pascal VERNIER 
 Dijon  : pasteur Agnès SCHAEFFER 
 Lille  : pasteur Frédéric VERSPEETEN 
 Lyon  : Jean-Pierre RASPAIL ;  

  adjoint : Jean-Pierre BERTHOUZE 
 Marseille  : Catherine ZUBER 
 Paris  : pasteur Bernard STEHR 
 Rennes  : pasteur Pierre ALEXANDERSSON ;       

   adjoint : Isabelle FIEVET 
 Strasbourg : pasteur Arnaud STOLTZ 
 Toulouse  : Jean-Claude WALRAWENS 

 
1 région « Outre-Mer » 

Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre et 
Miquelon 
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Laïcs ? pasteurs ? femmes ? hommes ? 
 
Une petite majorité de laïcs  : 149 laïcs  

 : 133 pasteurs 
 
Une grande majorité d’hommes  : 39 femmes  

 : 223 hommes 
 

2) Quelques repères  - pour la région lyonnaise 
La région pénitentiaire de Lyon va du Cantal à la frontière italienne : 12 départements et 18 
établissements d’incarcération de taille très variables (60 à 850 personnes détenues). Trois 
nouveaux centres sont annoncés : Roanne, Bourg-en-Bresse et enfin Corbas pour fermer les 
prisons de Lyon. 

 
Être proche partout 
L’aumônerie protestante est présente dans presque tous les établissements de la 

Région pénitentiaire de Lyon. L’aumônerie protestante a le souci d’être proche de ceux qui 
souffrent à l’intérieur : les arrivants parfois très déboussolés, comme d’ailleurs leurs 
familles, ceux qui n’acceptent pas leur situation de détenu, ceux qui se rebellent à cause des 
conditions matérielles : inactivité, surpopulation, promiscuité, mauvais traitements, 
intolérances.   

Le souci des sortants 
Le retour en prison de quelques sortants sans asile préoccupe les aumôniers. Dans 

l’Est lyonnais, ils ont trouvé une association chrétienne « Oasis d’amour » qui a la même 
préoccupation : accueillir les SDF dont quelques sortants de prison. Un contrat a été établi 
avec elle : un loyer lui est payé pour l’année et elle s’efforce d’héberger et d’accompagner 
quelques sortants de prison vers un début d'autonomie C'est une heureuse collaboration. 
L’association recherche encore d’autres logements pour accroître son efficacité.  

L’aumônerie dans les établissements pour mineurs 
Enfin le volet important actuellement est l’EPM (Etablissement pour mineurs) à 

Meyzieu. Un établissement moderne qui vient d’ouvrir ses portes en juin 2007 pour un 
maximum de 60 mineurs. Cette ouverture n’est pas sans problème. L’administration investit 
beaucoup pour réussir avec ces ados. L’aumônerie a nommé trois personnes dont un couple 
pour cet EPM. L’amorce est bonne : bon accueil du directeur qui les invite à passer deux 
jours avec les jeunes et les éducateurs afin de mieux se connaitre et mieux se comprendre. 

Rappelons qu’une grande collaboration se vit au quotidien, et depuis longtemps, entre 
les aumôneries catholique et protestante dans la plupart des établissements. 

 
 
Région pénitentiaire de Lyon 
 
Aumônerie régionale protestante  :  35 aumôniers  
Aumônier régional  : Jean Pierre RASPAIL 
Adjoint                     : Jean Pierre BERTHOUZE 

 


