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SOCIAL n Pascal Martineau est écrivain public professionnel dans la région et intervient notamment en prison

« J’y apporte ma part d’humanité »

ENTRETIEN
Blandine Lamorisse

blandine.lamorisse@centrefrance.com

A ujourd’hui et demain,
au Centre pénitenti-
aire d’Orléans-Saran

(CPOS), se tient la premiè-
re session nationale de
formation à destination
des écrivains publics qui
souhaitent exercer leur
métier dans un établisse-
ment pénitentiaire.
El le est organisée par

l’Académie des écrivains
publics de France, que
préside le Saranais Pascal
Martineau. Ce dernier in-
tervient au CPOS depuis
huit ans, dans le cadre du
Conseil départemental de
l’accès au droit du Loiret.

n Pourquoi avez-vous choi-
si d’intervenir en prison ?
Modestement, mon idée,
en allant travailler en pri-
son, était d’apporter ma
part d’humanité dans un
monde très déshumanisé.
Quoi qu’elles aient fait, ces
personnes res tent des
êtres humains. J’estime
normal de faire en sorte

qu’elles ressortent de là le
moins mal possible. Je
pense que nous jouons un
rôle impor tant dans la
réinsertion professionnelle
et sociale des personnes et
participons, en cela, à la
lutte contre la récidive.

n En quoi consiste votre
rôle, concrètement ? J’in-
terviens à la demande des
détenus ou de leur con-
seiller pénitentiaire d’in-
sertion et de probation.
Pour aider des personnes
qui ne savent pas écrire ou
lire le français ou qui ne
sont pas à l’aise pour rédi-
ger un écrit.
En résumé, mon travail
s’arrête là où commence
celui d’un avocat. Ce qui
revient souvent, ce sont les
courriers aux juges d’ap-
plication des peines, aux
juges d’instruction, aux
procureurs, aux avocats.
Les dépôts de plaintes, les
demandes d’aménage-
ments de peines égale-
ment. Je peux aussi être
sollicité pour écrire à un
bailleur, une banque, la
Maison départementale
pour les personnes handi-
capées… Pour réaliser un
CV, une lettre de motiva-
tion. Il faut savoir que tou-
te la communication, en

prison, se fait par écrit ; si
l e détenu veut vo i r un
dentiste, un coiffeur, etc.,
je rédige un courrier.

n Des choses plus person-

nelles également ? C’est
plus rare. La plupart des
détenus n’osent pas se li-
vrer. On pourrait pourtant
penser qu’il est plus sim-
ple de parler à un incon-

nu. D’autant que je suis
tenu au secret profession-
nel. Il m’arrive toutefois de
réaliser quelques petits ré-
cits de vie, ce qui est, bien
sûr, le plus émouvant.

n Des rencontres vous ont-
elles particulièrement mar-
qué ? Je me souviens d’un
jeune de 20 ans que j’ai vu
au quartier disciplinaire la
première fois, qui m’a été
amené menotté. Il avait
vécu des choses extrême-
ment dures et violentes
dans son enfance. J’en ai
encore des frissons. J’ai
commencé à remettre en
forme ses écrits, puis il a
été transféré.
J’ai aussi le souvenir d’une
prisonnière qui était accu-
sée d’un crime particuliè-
rement sordide. Un article
lui a été consacré dans Le
Nouveau détective. J’ai dû,
pour la première fois, rédi-
ger un droit de réponse.

n À quelle fréquence inter-
venez-vous ? Une fois par
mois au centre de déten-
tion de Châteaudun. Et
une fois par semaine à Sa-
ran. Depuis le début de
l ’a n n é e , j ’ y a i t e n u
267 rendez -vous ave c
140 détenus différents.

n Parvenez-vous à faire
face aux besoins ? En gé-

néral, je parviens à traiter
une demande dans un dé-
lai de quinze jours, ce que
je trouve correct. Je suis le
seul écrivain public pro-
fessionnel à intervenir au
CPOS. Je cherche actuelle-
ment quelqu’un qui pour-
rait me remplacer quand
je suis en congés, a f in
d’assurer une continuité
du service toute l’année.
Bien sûr, il faudrait davan-
tage d’écrivains publics en
prison à l’échelle du terri-
toire. D’où la raison de
cette formation.

n À qui s’adresse celle-ci ?
Douze écrivains publics
professionnels de toute la
France, qui ne sont pas
débutants, mais ne con-
naissent pas les spécifici-
tés du milieu pénitentiaire.
On va essayer de lever
leurs craintes, de les rassu-
rer sur le fait que notre
rôle n’est pas fondamenta-
lement différent de celui
que nous remplissons à
l’extérieur, même si les
vies y sont souvent encore
plus fracassées qu’ailleurs.
Il faut être empathique
tout en gardant la distance
nécessaire. Écouter sans
juger bien sûr. Et être pa-
tient car, en prison, il y a
beaucoup de portes qui
s’ouvrent et se ferment. n

Un écrivain public local évo-
que ses missions au centre
pénitentiaire de Saran où il
exerce depuis huit ans, une
fois par semaine.

SARANAIS. Pascal Martineau est président de l’Académie des
écrivains publics de France.
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n À NOTER

APPEL À PROJETS n
Ruralité
L a Mu tu a l i t é S o c i a l e
Agricole Beauce Cœur de
L o i r e p r o p o s e
d’accompagner les acteurs
l ocaux des t e r r i t o i re s
r u r a u x v e r s l e
développement de projets
dans la peti te enfance,
l’accès aux vacances et
loisirs, la parentalité, la
p r é v e n t i o n s a n t é ,
citoyenneté, mobilité et
numérique. La date limite
de dépôt du dossier est le
2 n o v e m b r e .
Renseignements par mail
à projetsass.blf@bcl.msa.fr
ou sur le site bcl.msa.fr. n

BEAUGENCY n
Réunion de l’ADMD
L’Association pour le droit
de mourir dans la dignité
organise une réunion d’in-
formations ouverte à tous.
E l le se t iendra samedi
22 octobre, de 14 h 30 à
16 h 30 , sa l le GF de la
maison des associations,
allée Pierre-de-Ronsard. n

MEUNG-SUR-LOIRE n
Halloween
L’esprit d’Halloween enva-
hira le château de Meung-
sur-Loire du mardi 25 au
dimanche 30 octobre, de
14 à 18 heures, avec un
parcours hanté. Les fantô-
mes ayant pris possession
du château, ne vous atten-
dez pas à une visite classi-
que ! Cer ta ines scènes
peuvent effrayer les plus
jeunes : la visite est dé-
conseillée aux moins de
6 ans. Tarifs : de 6,50 à
1 0 e u r o s . T é l .
02.38.44.36.47. n

Dans le département du
Loiret, « nous avons des
stocks de carburants en
augmentation. Aujourd’hui,
nous sommes plutôt à 15 %
de stations-service en rup-
ture totale ou partielle »,
indiquait, hier, Franck Bou-
lanjon, directeur de cabinet
de la préfecture.
Les ser v ices de l ’État

constatent une améliora-
tion dans le département,
le ministère de la Transi-
tion énergétique égale-
ment au niveau du Centre-
V a l d e L o i r e , o ù l a
proportion de stations en
situation de pénurie était
de 20 % hier contre 29,9 %
la veille.

Livraisons d’essence
en fin de semaine
Si la situation s’améliore,

c’est qu’il y a eu « des livrai-
sons assez significatives de
gazole » qui devraient per-
mettre une alimentation
plus sereine des usagers.

« Mais nous avons des diffi-
cultés sur l’essence », souli-
gne Franck Boulanjon.
« Cela devrait s’améliorer

dans les prochains jours,
car nous attendons des li-
vraisons en fin de semai-
ne », rassure-t-il.
La préfecture du Loiret a

également indiqué, hier,
que tous les départements
de la région Centre-Val de
Loire venaient de se met-
tre en lien avec les cham-
bres d’agriculture pour
évaluer les besoins en ga-
zole non routier (GNR)
des agriculteurs et du sec-
teur du bâtiment et tra-
vaux publics. « Des de-
mandes sont remontées
jusqu’à nous. Nous tra-
vaillons avec les chambres
et les distributeurs pour
orienter les commandes
d e GNR s e l on l e s b e -
soins », explique Franck
Boulanjon. n

Yassine Azoug
yassine.azoug@centrefrance.com

CARBURANT

Amélioration sur le gazole,
difficultés sur l’essence

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,57 ; Orléans, -1,01 ; Blois,
-1,17. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,57 ; Orléans, -1,02 ; Blois, -1,17.
Prévues demain : Gien, -0,52 ; Or-
léans, -1,00 ; Blois, NC.
(www.vigicrues.gouv.fr)


