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Châlons : l’association Lire pour s’en sortir aide
les détenus à s’évader avec leurs livres
À Châlons, l’association Lire pour en sortir intervient à la maison
d’arrêt. Elle recherche des bénévoles.

# $ & '(
Par L'union | Publié le 01/12/2017 à 22h31

Chaque semaine, Brigitte Bacoup échange avec les détenus sur leur lecture.

I

ls sont comme nous. Ils ont une personnalité et un esprit. Le sourire,

eux aussi nous l’apporte à chaque foisque nous les rencontrons. » Brigitte
Bacoupanime depuis juillet 2015 l’association Lire pour en sortir à Châlons,
qui propose de la lecture aux détenus de la maison d’arrêt châlonnaise.
Chaque semaine, elle s’y rend et apporte des livres, suggère cette activité aux
nouveaux arrivés. « C’est à Paris que l’association est née, explique-t-elle.
Nous avons monté une antenne en 2015. » Depuis, la ville préfecture détient
les records en France. À la mi-novembre, 663 détenus ont bénéﬁcié de ce
programme, 1 416 livres ont été distribués, 1 200 ﬁches lecture complétées et
rendues. « Personne en France n’a enregistré de tels chiffres, poursuit
ﬁèrement Brigitte Bacoup. Cette antenne de Lire pour s’en sortir a pu être
montée grâce au Secours catholique. Notre action participe clairement à la
réinsertion du détenu. » Brigitte Bacoup propose à ceux qui le souhaitent de
participer au programme. Ils remplissent une ﬁche et choisissent un livre.
Puis, ils écrivent sur leur lecture.
Ouvert à tous et à tous les niveaux, le programme propose aussi des
interventions d’écrivain. Parmi les œuvres les plus demandés, Brigitte Bacoup
note que beaucoup de ses petits protégés la sollicitent pour découvrir des
livres sur la première Guerre Mondiale, « ou encore sur le Journal d’Anne
Frank. Pour nous c’est aérer l’esprit des détenus qui disent trouver le temps
long mais qu’avec la lecture ils passent le temps agréablement. » Une manière
pour les détenus de s’évader depuis leur cellule, en toute légalité.
) Anne-Sophie Coursier
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