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SAINT-IMIER

Au-delàdes murs
Ce soir à 20 h, Espace Noir propose une
conférence sur l'univers carcéral en
Suisse romande, par Yvonne Bercher.
Yvonne Bercher est l'auteur de l'ouvrage
«Au-delà des murs», une analyse et un témoignage sur le sujet.
Dans une perspective critique, Yvonne
Bercher s'est penchée sur le mécanisme
de l'exclusion pénale. Elle y met en évidence le fossé qui sépare le discours officiel de la pratique pénitentiaire. Pour elle,
le système carcéral ne remplit pas ou remplit mal sa fonction: «La prison désocialise ceux qu'eUe aurait pour mission de
réinsérer dans la société.»
Docteur en droit et confidente de quelques
condamnés célèbres, l'auteur raconte ses
rencontres avec quelques détenus, ses vi-.
sites de prisons et ses luttes avec des associations de défense de prisonniers. Par son
discours engagé mais conséquent, elle
plaide en faveur d'un système de sanction
plus digne et. moins destructeur pour le
détenu; c.:arelle ne peut s'empêcher de reconnaître, en tout criminel, un homme à
part entiète. Cependant, sa lutte pour la
défense de la dignité n'est pas une justification aveugle des actes sanctionnés par
une peine privative de libertés.

Vaste débat
Mais Yvonne Bercher garde les pieds sur
terre, rêvant que sur cette même terre on
garderait les délinquants à leur place, tout
en songeant sérieusem~nt à les préparer à
vivre en tant que personnes véritables, réintégrables et au passé purgé.
Que la sanction s'effectue dans des conditions qui permettent au condamné de faire
un réel travail sur lui-même -et de bénéficier dê possibilités concrètes de réinsertion à sa sortie de prison - est dans l'intérêt de la société tout entière.
Le débat que propose Yvonne Bercher est
donc très vaste et ne se situe pas uniquement au niveau de la prison, qui n'est finalement que le révélateur d'une société
dans laquelle quelque chose ne va pas.
Cette conférence est organisée dans le
cadre de «L'exclusion» , un thème qu' Espace Noir traitera durant tout le mois de
juin et de plusieurs manières. (fi)

