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es æillades,des soupirs,des rapprochements
clandestins.Il s'en passede drôles derrière les
barreaux. Avec ces conséquences,difficiles à
cacher:rondeursqui s'annoncent,naissances
en captivité. Le plus éIrange,c'est que tous desparturientes au directeur de prison, sansoublier les détenuscomplicesde ce carnet rose- semblents'en féliciter. S'il en estpour déplorer qrt'on ne soit passûr de l'identité
despèregpasun qui ne ressentede I'attendrissement.Oui, de
la tendresse,au paysdesvitres grillagées,desbraqueurstatouég
patentégdes surveillantsstressés.
Il s'agit d'une
des assassins
première. Nationale et même européenne.Une initiative de la
maison d'arrôt de Strasbourg où cochons d'Inde, lapins, tourterelles, colombes,hamsterq furetg mandaring chinchillas séjournent et, parfoig se reproduisent.Ni détenusni coupables.
Soulagésplutôt de ne plus être abandonnés
ou maltraités comme ils l'étaient dehorsHeureux de partager le sort des captifs qui le leur
soinset
rendentbien:ce sonteuxqui assurènt
profite.
Après
câlins. Et, visiblement, ça leur
Danette, le bébé de Fraise, une cochonne
d'Inde chevèlug aprèsNenad etAladin,les lapereaux nés des émois de Câline et Sultan,
cette mi-awil estcouronnéepar I'arrivée d'un
nourrisson tourterelle, fils de Dragana, petitfils de Praline et Noisette, couple originel de
cette curieuse arche de Noé. Les prisonniers
n'en finissentpas d'observerla boule de duvetsfripés.Emotion, fierté.Is I'ont là, sousles
yeux, Ia récompense de leur assiduité.La
preuve que, derrière les barreaux, la vie peut
être Ia plus forte. Que tout n'est pas si moche,
si noir, si irrémédiablement violent. Le nouveau-né a droit à tous les égards,on s'empressed'apposerun <Bébé à bord>,un <Ne
pas toucher> sur sa cage.Manquerait plus
qu'une crapule, qu'un moins que rien, qu'un
vandale lui fassedu mal !
tr paraît qu'il vaut mieux ne pas cormaître le background
de certains des condamnés qui rivalisent de gestesdoux envers leur animal attitré. L un vous permet de caresserLola, sa
<furette>,I'autre de prendre danssesbras Nenad,le lapin au
pelage marbré. Un troisième ouvre la cage de son chinchilla
pour que nousle touchions,c'estsi doux un chinchilla.Un dernier veille à ce que Scheki,autre cobaye,ne se prenne pas Ie
chou avec les lapins dans le grand enclos à ciel ouvert où ils
peuvent s'ébrouerune heure parjour: Scheki aurait des tendancesagressives,
c'estpasbon ça.Un détenu ouwe la cageà
sa colombe diamant afin qu'elle se dégourdisseles ailes.Les
barreaux,çava un moment. Certains de ceshommessiproches,
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qui confient leur amour des animaux,auraient
si <<normaux>>,
commis quelquesviols,violencesaggravéegactesde pur sadisme,desmeurtresaussi.Et ne seraientpasvraiment enclins
au meaculpa.Surréaliste...
La <<
médiation animale > tentée à Strasbourgn'attend pas
de mirades. Elle vise desaméliorations bien plus terre à terre...
et ambitieusesà la fois.Mue par le vieux principe <qui ne tente
rien rt'a rien >,elle entend simplement apporter sagoutte d'humanitédansI'océandenseet sombrede l'universcaréral.Avec
cette idée folle: pourquoi ne pas tenter d'humaniser les prisonsvia les animaux ? I-es scientifiquesle savent,on ne compte
plus les bénéfices,pour n importe lequel d'entre nous,d'une
caresseà une bête. Pour le cæur,pour les nerfg pour le psychisme.Et il se trouve que les personnesincarcéréesen ont
aussi... <Je ne pourrais plus me passerde ce moment, confie
Franck*, crânerasé,bicepsarrogants,tatouageséloquents,qui
a encoredix ansde peine à effectuer.J'aime m'occuper de mon
cochond'Inde, ça m'apaise,c'est coûrmesi j'étais ailleurs.J'ai
l'impressionqu'il me reconnaît.Jeplacema main danssacage
tout doucement,j'attends qu'il me renifle et, là, il couine,se
laisseprendre,on se fait un gros câlin.Pendantque je nettoie
sacage,je le laissecourir dansl'enclosouvert,ce sont desmoments privilégiés.>A noter que les cagessont d'une propreté
remarquable,aucunrelent nauséabonddansle local pourtant
pasbien grand,pasI'ombre d'un déchet,juste quelquesbouts
de carottesqui attendentd'être grignotés.Rachid,qui semorfondait sansbut danssa cellule depuisdes mois,y voit,lui, un
moyen de rééquilibrer son quotidien: <<J'aiun horaire à respecter. Pour m'occuper de ma lapine,je dois être là chaque
jour de 7h30 à 8h30 comme tous ceux de l'équipe du matin,
Je saisdésormaispourquoi je me lève>.Claude s'amuseavec
son furet: <Ça a tout changépour moi sur le plan émotionnel
Je ne savaispas que je pouvaism'attacher comme ça.>Jacky
est intarissablesur les animaux: <<Enfant,on en a toujours eu
chezmoi. On habitait une ferme.J'avaisdes fauvesde Bourgogne,magnifiques.>David attend qu'on le regarde:il semel
à siffler et <le> tourterelle, puisqu'il n'y a que les mâles qui
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d'apporter un peu de sérénité.Pourquoi ne pasessayerla proposition de PatriciaArnoux ? >Voilà comment la j eune femme
a déboulé derrière les barreaux avec son chien, Sunny,une
tourterelle et un cochon d'Inde. <Elle a tout de suite eu un
succèsfou, poursuit Bénédicte Brunelle. Tout le monde l'arrêtait dansles couloirs ! Sunny était couvert de caresses,
chacun avait une anecdoteà raconter sur son chien,son chat,son
rat.> Les mineurs découwaient que les <<matons>>
n'étaient
pas des brutes,qu'ils pouvaient aimer un animal;les surveillants, que leurs têtes brûlées pouvaient être émuespar une
boule de poils;l'animal devenait un véritable <médiateur>.
Deux heures par mois, dans un petit local, devant quatre
mineurs plus ou moins cafldgPatricia présente donc sesbestioles irmocentegmais qui ont leurs humeun aussi.Justement,
ceux qui sont souvent trop centréssur eux-mêmesapprennent.
A regarder,à deviner les postures,les émotions,si une telle
veut bien le contact,si elle le refuse.Qu'il faut parfois modérer sesenvieq réfréner son impatience, que
I'on ne déciCepasdu désirde l'autre comme
ça vous chante.Quand la caressea lieu, ces
grandsturbulents s'adoucissent.Quitte après
à redevenirincontrôlables.c'estwai.mais le
prodige estlà:pendant deux heuresils n'ont
pas eu envie de se taper dessus!
Pour beaucoup de gardieng I'initiative
<<détendrne
mangepasde pain>rmaisd'autres tordent le nez. <Ceux qui n'aiment pas
qu on ait du plaisir, tranche Fred en changeantla litière de Câline.On rt'estlà que pour
payer.>Ceux,pragmatiquegqui jugent que
<l'on pourrait plus utilement leur faire repeindre les murs, au moins ça leur apprendrait quelque chose>;ceux qui doutent de
leur affection pour les animaux, <ils rt'y vont
que pour échapper à leurs cellules et se passer de la drogue>.4 quoi Bénédicte Brunelle
et Alain Reymond,l'actuel directeur qui lui
a succédéà la tête de la prison, enchantélui
aussipar le projet, répondent : <Possible,mais
c'estle caségalementpour toutesles autres
activitéE arts plastiques,formation professionnelle...> Les chosesont changédansleur quotidien: détenusplus calmegambiancemoinslourdg dialoguesplusfréquenK
Uadministration,mise devant le fait accompli,a laisséfaire. De
quelquesséancegPatriciaArnoux en a aujourd'hui quinze par
semaine.Et, aprèsun premier local où elle a pu installer à demeure son couple de tourterelles et sescochonsd'Inde, elle en
a inauguré deux autres,dont un, récernrnent,dans le quartier
desfemmes.Parcequ'il y a de la demande.Beaucoup de détenusveulentdevenirle <référent>d'un animal.Seulsvingt-cinq
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le sont. Son aval et celui d'un surveillant chef sont nécessaires
pour être choisi.Au prisonnier, ensuite,d'être régulier. redponsable,sinon la médiation s'arrête. <Cette notion de resporlsabilité, explique Patricia, est essentiellepour qui a le sentiment
de n'avoir que deséchecsderrière lui. Là,pour la première foiq
il fait quelque chosede bien, de valorisant.>
Resteà développer I'aventure sur place et ailleurs A houver I'argent aussi.Si I'on peut inciter les mineurs à travailler et
à donner un peu de leurs gainspour soigner les animaux,la loi
dautorise pasque I'ony contraigre lesadultes.Certaingd'euxmêmes,font des dons.L'association culturelle de la prison, Parenthèse,a pris le relais un temps,mais la majorité desfrais est
à la charge de Patricia. Heureusement, une associationnationale,TAAC (d encadré),la seconde.Elle a obtenu que la médiation soit prise en charge dans le cadre de la formation
professionnelle.TAACsebat aussien haut lieu pour pérenniserI'initiative. Il y a tant à faire. Patriciaforme en ce moment
une étudiante, Chloé, qui I'accompagne avec Canaille, un labrador rroir prêté par Handi'chiens.Mais elle le sait: Si je me
"
cassela patte,tout s'arrête.>

i la maison d'arrêt de Strasbourga renoncé à mettre un animal danschaquecellule - question d'hygiène,de sécuritéaussi-,8énédicte Brunelle await
tant voulu faire plus : permettre au <référent > de
sortir de prison avecI'animal dont il avaitla charge
- c'est arrivé une fois avec un mineur qui avait
donné toutes les garantiesqu'il pourrait bien s'en occuper-,
faire venir les animaux des familles au parloir, ouwir'un refuge à côté,etc.Pourquoipas? Histoire que la vie,la waie, s'invite aussi en prison. Avec ses moments de tendresse
d'émerveillement,et sesdramegsesséparations.Parceque Ie
coupable,qui n a pas penséqu'en assassinant
Pierre,Ahmed
ou SyMe il faisait souffrir les prochesde Pierre,Ahmed ou Sylvie, apprend que I'absencefait mal.
<<Unjour, alors que je me trouvais avec les huit référents
dans le local aux animaux, raconte Patriciq je mtaperçois que
mon cochon d'Inde, Polux, a ltair mal en point Son référent
n estpaslà;je le prends,jele placesur mesgenouxoù il s'éteint
de sa belle mort, à 5 anset demi. Un homme pleure,lesautres
ravalent leurs larmeg I'un propose de faire du thé à la menthe
que I'on partagera ensemble.Quand le référent de Polux arrive, ilne retient passon chagrin.Spontanément,ilme demande
que Polux soit en{erré dans mon jardin. Pour tous, c'était indispensable,une question de respect.Une façon enfin de renforcer notre lien, et de partager ma peine,leur peine.>>Comme
quoi tout n'est pas pourri dans ce monde de brutes. Ce même
monde où des <brutes>attendentdésormaisavecimpatience
d'entendreroucouler le bébé de Dragana.r
MaryvonneOL
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R".-:ir Brasseau,présidentde TÂAC (The AnimalAffinity
Club)
qui aide à pérenniserl'initiative de .. mÈdiationanimaler, pr:"on.
"i

lrantent,lui répond ! De quoi bluffer patricia Arnoux, qui,
il
a trois ans encore,hébergeaitchez elle la roucouleuseet
'avait
pas droit à cette complicité.
Patricia Arnoux est la responsablede cette incroyable
renture. Une Alsacienne de 37 ans à Ia conviction aussiforte
ue sa voix est posée et, souple,sa façon de progresser.On
: joue pas au brasde fer avecI'administration pénitentiaire :
; ont d'autreschats,c'estle casde Ie dire,à fouetter.D,ail_
urs,la premièrefois qu'elle est venueleur parler de <mé_
ation animale>,ils I'ont écoutée.poliment. pour finir
oar
,tte conclusiontrès attendue:dur de faire entrer
des ani_
aux ici. Rien que pour une question d'espace:la maison
arrêt de Strasbourghéberge71gdétenuspour 450 places.
Ltricia,l'amoureuse
desanimaux-. Chezmesparentsche_
inots, on récupérait canards.poules,chiens,chats aban_
rnnéset j'imaginais que plus tard j,auraisune ferme pour
recueillir plein> - est formée en psychologie (<parce
lau fil de ma scolaritéI'humain m,a ausside plus en plus
.éressée>).
Elle a trouvé,aprèsavoir eu sesdeux enfants.
e formation au Québec qui pouvait concilier sespassions,
umain et I'animal: un cursusde <zoothérapie>.Forte de
n diplôme, elle commence à exercer en France.avec son
lden retriever spécialementformé, auprèsdespersonnes
3es,des patients atteints de la maladie dAkhàimer, des
tistesou adolescentsà problèmes.A I'administrationoé_
entiaire, elle explique ce qui sefait au euébec depuis une
inzained'années:Iesanimauxrencontrantlesprisonniers;
étonnantsmoments d,échanges,
de confidences,d,apai_
nent,pour les recluscomme pour les surveillants.Un an
;se.En septembre2008,Iadirectricede la maisond,arrêt,
nédicteBrunelle,la rappelle.
<<
On yenait de subir un traumatisme avec plusieurs
cides,dont celui d,un mineur, raconte Mme Brunelle. On
rt dit qu'il fallait trouver des moyens (Suitepage
42)

Paris Match. Ouel rôle jouez-vous
Lanimaln'estpasnon plusun instruauprès de Patricia Arnoux ?
ment ou un médicamentutilisépour
Romain Brasseau. Nous sommes
soigner.Notre association
veilleau resune association,
dont lbbjectif est de
pect éthiquede l'animal.
Aucun ne prodévelopperdes programmeset desacvientd'animaleries.
Nousdevonsêtre
tionsd'intérêtgénéralautourdu lien
irréprochables
surce point.Nousavons
homme-animal.
Nousavonseu connais- conçuune'Charteéthiquedesanisancede I'expérience
pilote que Patricia
mauxde soutien"pour éviterlesdéArnoux menaitdepuisseptembre2OOg. rives.De même,nous
êvonsdéfiniune
'Charte
Nous avonsobservéson travail,recueilli
des intervenants
en médiation
Iestémoignagesdes responsables
de la
animale"qui précisele profil,lescomprisonet des détenus.Le bilanest plus
pétenceset l'expérience
requispour
que positif.ll confirmeque l'animalpaciexercerla médiationen milieucarcéral.
fie lesrelationsentre humains,soulaqe
D'autresPatriciaArnoux doivent poulessouffrances,éveillela conscienceiu
voir émergeret exercer.
détenuen développantson sensdes
Gluelles sont les autres tentatives ?
responsabilités.
Nousavonsdécidéde
A Rennes,PatriceBourdaret,I'exI'aider,à partirde septembre2009,et
sous-directeur
de la maisond'anêtde
nousceuvronsaussiau niveaunational
Strasbourgqui avaitété le premierà
pour gue la "médiationanimale'enprirecevoirPatriciaArnoux,fait venirun
sonsse développe.
intervenantextérieuravecson chien
Vous I'aidez f inancièrement ?
dansla prison.Cellede Ploemeurdans
Oui, en payantl'acquisition
d'un
le Morbihanpréparela sortiede prison
deuxièmechien,d'un climatiseurpour
en partenariatêvecun zoo et lessensile local,dessoins,trop peu bien sûr.
Notre actionvisesurtout à lui trouver
des partenairespublicset privés.Nous
avonsobtenu ainsi,avec le concoursde
I'administration
pénitentiaire
régionale,
que ce programmesoit prisen charge
par la formationprofessionnelle.
La médiation animale entre dans le
cadrede la formation ?
C'est la premièremarched'un processusconçupour aiderle détenuà se
réinsérer.Premiertemps, la médiation
lui permetd'initierun travailsurluimême.Deuxièmetemps: de s'intéresserplusen profondeurà sesémotions,
à sescomportements,à travers
biliseau cheval.La centralede Poissy
desséancesaniméespar Hervé
esten traind'envisager
un programme
Berthonneau,
spécialisé
dansI'entraîne- de médiation.A l'étranger,
lesEtatsment au développementde l'intelliUnisont tenté desexpériences
avec
genceémotionnelleet sociale.ll vient
des chevaux,certainsdétenuséduguatrejours par mois former lesdétequent deschienspour handicapés.
En
nusqui le désirent,parmiceuxqui suiSuisse.
deuxétablissements
favorisent
vent la médiationanimale.Toisième
parfoisdes contactsavecdes chatsou
temps: ilsreçoiventuneformationquadeséquidés.Au Québec,desanimaux
lifianteen "soinsauxanimaux"dispensontamenésde I'extérieur,
comme le
séepar le ministèrede lAqriculture.
fait Patricia,maisil ne s'agitque d'expéVous parlez de "médiati-on animale,,
riencesponctuellessânsprogramme
et non de "zoothérapie". Pourquoi ?
structurant.ll n'y a qu'àStrasbourgque
sommesvigilantssurce sujet.
desanimauxséjournent,
sontsoignés
ll n'estpasquestionde "thérapie",pairiintégralement
par lesdétenus,et aident
cia Arnoux n'esten rien une thérapeute.
à leurréinsertion.
r
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