
Cette semaine à Orléans, l’aca-
démie des écrivains publics de
France organise une formation
de deux jours pour ces profes-
sionnels, au centre péniten-
tiaire de l’agglomération. Ob-
jectif de cette cession inédite
en France, inciter les écrivains
publics à venir exercer leur
métier en prison, pour aider les
détenus.
Pascal Martineau, écrivain pu-
blic depuis douze ans, fait par-
tie des animateurs de cette for-
mation et exerce en prison
depuis huit ans, à Orléans et
Châteaudun. « Nous sommes
peu nombreux parmi les profes-
sionnels à intervenir en prison.
À ma connaissance il n’y en a
pas d’autres dans la région, à
Tours, Blois, ou Châteauroux,
dit-il. Le plus souvent ce sont
des bénévoles qui assurent ce
genre de mission. Or il s’agit

d’un réel service à apporter aux
personnes détenues. » Les pri-
sonniers font appel à lui pour
formaliser des échanges avec
l’administration pénitentiaire,

des demandes de confusion de
peine, des lettres au juge des af-
faires familiales, des dé-
marches avec les avocats, etc.,
ou pour des besoins aussi ba-

siques qu’un rendez-vous chez
le coiffeur ou chez le dentiste…

« Les détenus se livrent
facilement »
L’écrivain public intervient
également pour des démarches
administratives en ligne, au-
près de la caisse d’allocations
familiales, des impôts ou
d’autres administrations ou
institutions. Mais il est beau-
coup plus rarement sollicité
pour des échanges d’ordre plus
intime, avec la famille par
exemple. « C’est une population
en grande précarité. Mais en gé-
néral, la communication est fa-
cile, les détenus se livrent facile-
ment, ils savent qu’on est là pour
les aider », poursuit Pascal
Martineau.
Cette première action de for-
mation s’inscrit dans le cadre
d’une convention que l’acadé-

mie des écrivains publics a si-
gnée avec l’administration pé-
nitentiaire pour promouvoir et
développer cette activité en
milieu pénitentiaire, et a été
subventionnée par le ministère
de la Justice.
Douze stagiaires ont été rete-
nus sur les 25 candidatures qui
ont été reçues. « Le but est d’ex-
pliquer le cadre dans lequel
nous intervenons, et les spécifi-
cités que cela implique, la confi-
dentialité, bien sûr, et une cer-
taine empathie aussi, même s’il
faut savoir garder de la dis-
tance. »
Après cette première à Or-
léans, l’espoir de l’association
est de réussir à organiser
d’autres sessions de formation,
au rythme d’une par an si pos-
sible, et de voir l’initiative faire
boule de neige.

Christine Berkovicius

Les écrivains publics poussent la porte des prisons

Les écrivains publics peuvent favoriser les échanges
avec l’administration pénitentiaire.

es gendarmes de l’esca-Ldron départemental de sé-
curité routière (EDSR) de
l’Indre n’ont pas chômé, le
week-end dernier. En effet, le
Groupement de gendarmerie
départementale de l’Indre a
communiqué le bilan des in-
fractions routières constatées
du 15 au 16 octobre dans le dé-

partement, et il s’avère assez
conséquent. Dans l’ordre de la
gravité des faits, on retiendra
deux gros excès de vitesse : un
conducteur « jeune permis » a
été contrôlé à 161 km/h (vi-
tesse retenue), au lieu de
110 km/h, sur l’A 20, à hauteur
de Celon ; un conducteur a été
contrôlé à 140 km/h (vitesse

retenue), au lieu de 80 km/h, à
Levroux. D’autres infractions
liées à la vitesse ont été rele-
vées : 132 km/h au lieu de
90 km/h à Chasseneuil ;
120 km/h au lieu de 80 km/h à
Levroux ; 172 km/h au lieu de
130 km/h à Saint -Maur ;
177 km/h au lieu de 130 km/h à
Argenton-sur-Creuse.

En terme de conduites addic-
tives, les gendarmes ont relevé
trois conduites sous l’empire
d’un état alcoolique : 0,41 mg/l
à Vigoux ; 1,14 mg/l à Chabris
et 0,49 mg/l à Valençay.
Trois conduites sous l’emprise
de produits stupéfiants ont été
relevées à Vigoux, Saint-Mar-
cel et Valençay.

Celon : un jeune conducteur épinglé

il Avérous, prési-
dent de Château-
roux Métropole etGVirginie Lesèche,

présidente de la Protection ci-
vile de l’Indre, ont signé, hier,
une convention qui marque
noir sur blanc le lien fort qui
unit la collectivité à cette asso-
ciation forte de 90 membres.
« L’idée est simplement de for-
maliser quelque chose qui existe
déjà, note Gil Avérous. Cela
fait très longtemps que la Pro-
tection civile est à nos côtés, lors
des épisodes de canicule, via son
implication au côté du Centre
communal d’action sociale
(CCAS) qui appelle les per-
sonnes fragilisées. Cette conven-
tion définit simplement le con-
cours qu’elle peut nous apporter
dans le cadre de notre Plan com-
munal de sauvegarde, de gestion
des impliqués et sinistrés. »

« L’uniforme
a un côté
rassurant »

Mais la Protection civile n’a pas
attendu une convention pour
s’impliquer au service de la po-

pulation de l’agglomération,
au-delà de la gestion des épi-
sodes de canicule. Imane
Jbarra-Sounni, adjointe aux af-
faires sociales, a rappelé l’in-
vestissement total de l’associa-
tion « lors de la crise sanitaire,
puis lors du problème lié à l’eau
potable, sans oublier l’épisode
de grêle ». Un constat repris par
Emmanuelle Budan, la direc-
trice du CCAS, pour qui la Pro-
tection civile est « devenue un
partenaire privilégié et indis-

pensable. Comme cela fait long-
temps que nous travaillons en-
semble, les choses se sont mises
en place rapidement et naturel-
lement lorsqu’il y a eu une crise.
Pour l’épisode de grêle, par
exemple, la mise en place de la
cellule d’appels téléphoniques a
été installée sur la base de celle
utilisée pour la canicule. Tout le
monde avait ses repères. La Pro-
tection civile a apporté sa pierre
à l’édifice, et a participé à rassu-
rer les gens, mais aussi à aller

les voir sur place. » Pour Gil
Avérous, l’implication de ces
bénévoles est extrêmement
rassurante et apaisante, pour la
population. « Le fait de voir ces
uniformes orange et bleu cela
veut dire, pour les gens, qu’on
s’occupe d’eux. » Mohamed Ben
Moqia, le responsable du Plan
communal de sauvegarde cas-
telroussin, confirme : « Lors du
souci d’eau potable, le fait
d’avoir avec nous des gens orga-
nisés et référencés, par le public,
comme des secours, a effective-
ment favorisé la distribution des
bouteilles et l’efficacité de notre
intervention. Sans eux ? Cela
aurait été beaucoup plus com-
pliqué… »
Virginie Lesèche, en prési-
dente comblée, était heureuse
« de cette reconnaissance, es-
sentielle aux yeux de nos béné-
voles. Notre collaboration est
faite pour durer, et notre impli-
cation auprès de la population
va aller en grandissant. » À
l’image de l’intégration de la
Protection civile dans le proto-
cole de sécurité qui sera dé-
ployé lors de la tenue des Jeux
olympiques, en 2024.

Christophe Gervais

La Protection civile, relais
« devenu indispensable »
Châteauroux Métropole a officialisé son lien avec l’association présente auprès
de la population lors des évènements majeurs de ces dernières années.

La Protection civile était mobilisée lors de la crise sanitaire.
(Photo archives NR)
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Violences faites
aux femmes :
un réseau dans l’Indre

> Plainte en ligne. En cas de
danger immédiat, composez le
17, une plainte avec échange
en direct est possible sur
arretonslesviolences.gouv.fr
> Accueil et écoute 36.
Numéro d’accueil pour les
victimes ou leurs proches :
tél. 06.71.40.26.51.
> Centre d’information sur
les droits des femmes et des
familles (CIDFF36).
5 bis, rue d’Aquitaine, 36000
Châteauroux.
Tél. 02.54.34.48.71.
> Association Solidarité
accueil. Dispose de places
pour mettre les victimes à
l’abri, écoute et oriente.
Tél. 02.54.01.10.10 ;
siao36@solidarité-accueil. fr
> France victimes.
Association d’aide aux
victimes, soutien
psychologique, conseil
juridique, accompagnement
durant les procédures, Maison
des associations, porte 12, au
rez-de-chaussée,
34, Espace Mendès-France,
permanences de 9 à 12 h et de
14 à 17 h. Tél. 02.54.07.33.72 ;
contact@fv36-adavim.fr
> Association femmes
solidaires. Association basée
à La Châtre, tél. 02.54.48.13.38.
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