FORMULAIRE DE RESTITUTION D’ACTIVITÉ
ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
SPIP REUNION
Nom BERNAUD AVRIL
Prénom Karine
Adresse
15 chemin ST LEONARD
97490 STE CLOTILDE
N° de téléphone 0692 87 57 16
Raison sociale

INFORMATIONS PRATIQUES
Intitulé de l’activité :
.Consultations citoyennes sur l’Europe « ‘Europe, La Réunion et Moi »
Description de l’activité :
Cette consultation s' est adressée aux adultes hommes et femmes détenu-e-s ,
ainsi que les mineurs.
Elle s’est déroulée en plusieurs temps :
1er temps : auprès des détenus

:

- de 8h à 10h au centre scolaire : échanges au sein des groupes
les enseignants volontaires

, animés par

Une sensibilisation sur l'EUROPE et son fonctionnement aura été faite
préalablement dans chaque groupe par les ensignants .
Idem our les mineurs, et les femmes : recueil de leurs observations dans le
cadre des interventions au sein des quartiers de détention spécifiques .
Dans chaque groupe , une ou plusieurs personnes volontaires
restitution/synthèse sur les réflexions du groupe.

ont fait

une

2eme temps
- de 10h à 11h en salle polyvalente
restitution de ces travaux de groupe en salle polyvalente en présence des
détenus participants (hommes, femmes et mineurs )
La synthèse des restitutions fera l'objet d'une transmission institutionnelle .
3eme temps
- de 11h à 11h30
moment de convivialité en salle polyvalente offert par SODEXO.
Date et heure :le mardi 09 10 18 de 8h à 11h30
Lieu :Centre Pénitentiaire de ST DENIS – REUNION (974)
Nombre de participants : 25 détenus, en présence de 7 enseignants , et 6 agents
pénitentaires + une DPIP + 2 services civiques + 1 éducateur PJJ
Catégories de publics présents : .
.3 détenues femmes
.4 détenus mineurs
- 18 hommes détenus
Nom des intervenants ou des grands témoins s’étant exprimés :
. aucun

SYTHÈSE DE L’ACTIVITÉ
Thèmes évoqués (par ordre décroissant d’importance dans le débat) : chaque
groupe a fait part de leurs observations :
• quelle est la Justice pénale des mineurs dans l’Europe
les différences de traitement et notamment l’accès à la majoréité pénale est
différente .
V synthèse jointe réalisée par les mineurs et la PJJ
• La place de l’Europe et des députés européeens à LA REUNION
l’impact de l’Europe à la REUNION
• l’Europe et l’économie notamment le chômage
l’Europe et les charges

Questions / attentes / problèmes soulevés :
. pas assez de retours sur les actions du député européen
- manque d’information concernant l’intervention de l’Union Européenne
Points positifs :
* aides financières pour LA REUNION
* dispositif ERASMUS + qui permet d’aller faire des études en Europe mais les
dossiers sont trop complexes , trop sélectifs
* possibilité de voyager et de travailler dans l’union Européenne avec la CNI
– A la REUNION tout est beaucoup plus cher depuis qu’il y a l’Euro ; sentiment
de « dictature économique »de l’Europe car tous les états de l’Union n’ont pas
les mêmes préoccupations .
- les différents Etats membres n’ont pas les mêmes charges ce qui produit des
inégalités sur le plan de l’emploi ; cela crée des inégalités face à l’emploi ;
comme pour les travailleurs détachés
- l’Europe doit financer des formations ou du travail
- l’Union Européenne tient l’argent de nous :on donne trop et on reçoit peu
- question de l’accueil et de la solidarité envers les personnes qui viennent
en Europe .

Pistes de proposition formulées :
- La Réunion est loin de l’Europe ; L’Europe est pas claire
. la création d’une chaîne de TV européenne tout comme la chaîne Parlementaire
en France ; il faut créer des sites internet
- Rendre plus accessible et pédagogique tout ce qui est voté
- Etudier plus l’Union Européenne à l’école (collèges et lycées ayant des
classes européennes )
-pour améliorer notre quotidien pour se sentir plus européen : avoir un
document européen pour faciliter les démarches (ex carte européenne d’identité ,
permis de conduire européen)
- créer plus d’emplois , plus de formations :à la Reunion , on en voit très peu
- il faut former les détenus pour travailler sur les grands chantiers comme la
route du littoral ; il faut former les réunionnais plutôt que faire venir des
gens déjà formés.

FACULTATIF
Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits
marquants ou
propos à retenir) :
Cette consultation s’est déroulée au sein d’un établissement pénitentiaire
réunionnais ; elle a nécessité la coordination Des différents acteurs qui y
travaillent tels que les personnels pénitentiaires (SPIP et établissement,
l’Education Nationale , la PJJ et le partenaire privé SODEXO.
Les détenus se sont portés volontaires pour participer à cette consultation et a
été l’occasion de réflexions riches .
Cette consultation a permis de réaffirmer le rôle citoyen des détenus et de la
prison de manière générale .

