
UNE NOUVELLE TACHE DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

Visiteurs des prisons
par J. Meinich

C'est avec un vif plaisir qu'en fevrier 1959, a la demande du
directeur de l'enseignement au sein de la Prison nationale d'Oslo
(Botsfengselet), j'acceptai de faire un expose sur la Croix-Rouge,
agremente' d'un film et suivi d'un entretien public, dans le cadre
d'un cours de sciences sociales donne aux prisonniers.

Je commencai par dire a mes auditeurs que le fondateur de la
Croix-Rouge, Henry Dunant, avait visite la prison de Geneve dans
sa jeunesse; il faisait la lecture aux prisonniers et leur apportait le
r6confort d'un contact humain.

Dans la salle des conferences de la prison, j'avais devant moi
vingt-quatre auditeurs tres attentifs et qui, apres la conference et le
film, me poserent de nombreuses questions sur la Croix-Rouge et
exprimerent quelques vceux:

— Pouvons-nous, en tant que prisonniers, e"tre acceptes comme
donneurs de sang ? Si la Croix-Rouge nous y autorisait, nous
serions alors considered comme etant suffisamment dignes de
donner notre sang;

— Pouvons-nous donner a la Croix-Rouge des objets destines a
une tombola ? Un grand nombre d'entre nous sont habiles et
adroits de leurs mains; ce serait pour chacun d'eux un grand
reconfort, si on leur permettait d'aider;

— Lorsque je sortirai d'ici, puis-je m'adresser a la personne
competente et, lui exposant franchement ma situation,
devenir malgre tout membre de la Croix-Rouge?

— Ne pourrait-on pas organiser pour nous, prisonniers, des cours
de premiers secours?

— Existe-t-il une Croix-Rouge en U.R.S.S. ?

203



VISITEURS DES PRISONS

— La Croix-Rouge peut-elle faire quelque chose pour diminuer
la tension qui existe dans le monde aujourd'hui?

On prit note des propositions et des vceux des prisonniers et,
quelques jours plus tard, nous eumes, le secretaire general de la
Croix-Rouge de Norvege et moi-m&me, un entretien avec l'aumonier
de la prison, dans le bureau de la Societe nationale. Nous lui
annonca.rn.es que la Croix-Rouge serait heureuse, dans la mesure
du possible, de repondre favorablement aux desirs des prisonniers,
et que nous desirerions connaitre l'attitude des autorites de la
prison a ce sujet.

L'aumonier de la prison fit preuve du plus grand interet et nous
remercia de l'offre de la Croix-Rouge. Avec l'autorisation du
gouverneur de la prison, un cours de premiers secours fut inaugure
sous la direction d'un instructeur de la section des premiers secours
de la Croix-Rouge a Oslo. II y eut un nombre maximum d'inscrip-
tions et le cours suscita le plus vif interest. Ces cours de premiers
secours de la Croix-Rouge sont des lors devenus partie integrante
du systeme pedagogique en vigueur a la prison.

Une autre initiative suivit: Elle consista a preter a la biblio-
theque de la prison des livres appartenant au Service de librairie de
la Croix-Rouge et qui representent pour la premiere un supplement
bienvenu. On lit enormement a la prison, et les prets de livres de la
Croix-Rouge, qui sont regulierement renouveles, sont tres apprecies.

Quant au probleme des donneurs de sang qui seraient recrutes
parmi les prisonniers, il fut examine avec le medecin de la prison et
des medecins-experts de la Croix-Rouge de Norvege. Toutefois, en
raison de difficultes d'ordre technique et pratique, il n'a pu jusqu'ici
6tre donne suite a ce vceu. La question reste neanmoins a l'etude.

L'aumonier de la prison nous ayant informes qu'il y avait des
prisonniers qui ne recevaient que rarement, voire jamais, des visites
de parents ou d'amis, j 'offris mes services en tant que « visiteur des
prisons »; on m'« attribua » un prisonnier qui purgeait une peine
resultant d'un delit grave et qui etait desireux de recevoir des
visites. Apres avoir obtenu un permis du gouverneur de la prison,
je recus egalement une carte d'identite et commengai mon service,
en m§me temps que d'autres visiteurs de prisons officiellement
acceptes. Tous les quinze jours, le dimanche apres-midi, je tenais
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compagnie a mon nouvel ami, seul dans sa cellule, et bavardais avec
lui pendant une heure environ.

Ce Service de visites aux prisonniers n'est pas nouveau pour la
Prison nationale, car il existe depuis assez longtemps. L'inter6t qu'il
suscite varie et, au cours du printemps i960, cinq visiteurs seule-
ment avaient accepte cette tache ; or, il y a plus de deux cents pri-
sonniers dans cette prison.

C'etait la un premier contact de la Croix-Rouge avec les pri-
sonniers, et le debut prudent d'une activite dont Henry Dunant
nous a donne l'exemple.

Au cours de l'ete i960, cette tache prit un bon depart, grace au
nouvel aumonier de la prison, qui avait ete auparavant aumonier de
l'Eglise des marins norvegiens, a Copenhague — un sportif, un
idealiste, et un veritable ami de la Croix-Rouge ! Sur son initia-
tive, un comite se constitua, compose de representants de la Prison
nationale et de la Croix-Rouge.

Ce comite redigea, a l'intention du Service des visiteurs de la
Croix-Rouge, des conditions d'admission et des reglements inspires
de ceux qui s'appliquent aux « Amies des malades » de la Croix-
Rouge (Dames grises). Ce Service debuta a titre d'essai en faveur
des prisonniers de la Prison nationale. Au cours d'une reunion tenue
le 10 novembre i960, a laquelle assistaient des representants de cette
prison, du ministere de la Justice et du Service des visiteurs, un plan
fut soumis, selon lequel la Croix-Rouge de Norvege etait chargee de
l'organisation d'un Service de visiteurs a la Prison nationale, sur la
base des normes etablies par la Croix-Rouge de Norvege pour les
«Amies des malades» qui visitent les hopitaux. Le plan etait
appuye par les representants du ministere de la Justice.

Les modalites de ce plan comprennent entre autres les Directives
qu'on va lire:

Dans nos -prisons, et notamment dans nos prisons centrales, on
rencontre un important pourcentage de prisonniers qui ont rarement
la visite de parents ou d'amis, sinon jamais.

II resulte de cette douloureuse solitude que certains prisonniers
craignent de retrouver la liberte; elle est en outre une source d'amertume
a I'egard de leurs semblables ou de la communaute et les predispose a
commettre de nouvelles infractions a la loi.
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he Service des visiteurs considere qu'il est de son devoir de susciter
de bons mouvements parmi les prisonniers au cours de lew detention
et de les aider et de les encourager, dans la mesure du possible, au
moment de leur liberation.

Ce plan comprend egalement un Reglement dont voici le premier
paragraphe:

Dans le prisonnier, le visiteur doit voir son semblable et Vaccepter
comme tel. II doit dviter de le considerer d'un ceil sdvere, de lui faire de
la morale ou de porter sur lui un jugement d'ordre moral. Le passage
du visiteur doit d'abord et avant tout representer une distraction
agreable, destinee a alliger la monotonie de la detention, et un evenement
dont le prisonnier se rdjouit. Grace A des ^changes de vues sur des
sujets qui offrent un interSt reciproque, et par I'apport du dehors de
nouvelles au gout du jour, le visiteur devrait s'efforcer d'amener le
prisonnier a suivre les evenements courants du monde exUrieur, et
egalement d'accroitre sa capacite de jugement.

Le nombre des visiteurs des prisons, membres de la Croix-Rouge,
s'est accru constamment. Apres un debut modeste en i960, il est
aujourd'hui de cent, et comprend des hommes d'ages et d'occupa-
tions varies. Grace a des contacts personnels avec des membres
de la Croix-Rouge, du Rotary et du Lions Club, un nouveau groupe
de collaborateurs actif s et de valeur a ete recrute parmi les membres
de la Croix-Rouge.

Toute personne admise en quality de visiteur doit avoir 25 ans
au minimum et 6tre membre de la Societe nationale. Elle doit fournir
deux references au moins et connaitre parfaitement le Reglement
applicable au Service des visiteurs; elle doit £galement, ce qui est
d'ailleurs de la plus haute importance, s'engager par 6crit a garder
le secret.

Elle recoit une carte d'identite\ timbrde et sign£e par la Croix-
Rouge de Norvege et la Prison nationale.

On s'efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre en
presence du prisonnier un visiteur qui aura le plus de chances de
pouvoir l'aider efncacement. Cette recherche s'effectue au cours
des reunions de la Commission des visiteurs, qui se compose de
repr6sentants des autorites de la prison, et des visiteurs des prisons,
membres de la Croix-Rouge. C'est dans le cadre de ces reunions que
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sont presentes les candidats a ce Service, auxquels on confie leur
nouvelle tache.

Lorsqu'une personne a ete acceptee en qualite de visiteur,
l'aumdnier de la prison la presente au prisonnier qu'il devra visiter.
Ces visites ne doivent pas avoir lieu plus frequemment qu'une fois
toutes les trois semaines ou tous les quinze jours.

Les rapports des visiteurs fournissent des indications quant aux
satisfactions et aux deceptions qu'ils ont eprouvees. La tache la
plus difficile pour un visiteur consiste souvent a suivre son nouvel
ami apres sa liberation et l'aider a. obtenir du travail; ce qui signifie
qu'il doit servir d'intermediaire entre l'employeur et le prisonnier
libere.

Comme un exemple de reussite, j'indiquerai les lecons d'anglais
que j 'ai donnees a un prisonnier. II emprunta un enregistreur sur
bande et je demandai a des Anglais qui vivaient a Oslo de bien
vouloir enregistrer quelques-unes des lecons, tandis que moi-melne
j'enregistrais la traduction en norvegien. Le jeune homme en ques-
tion, qui profitait de son sejour en prison pour preparer des examens
de maturite, reussit son examen d'anglais avec distinction ! En
faisant appel a des professeurs des ecoles secondaires a Oslo, j'ai
maintenant obtenu que mon eleve beneficie de lecons privees en
mathematiques et en physique. Ce que nous offrons en guise de
paiement, c'est la gratitude d'un etre humain.

Chaque automne, la Croix-Rouge convoque une reunion des
visiteurs. Des conferences sont donndes sur des sujets importants.
On discute des experiences faites par chacun et Ton etablit des plans
en vue de l'activite future. Des representants d'autres institutions,
telles que le ministere de la Justice, la Federation des autorites nor-
vegiennes de rehabilitation, ainsi que les organisations de la Croix-
Rouge dans les pays voisins sont invites a participer a ces reunions.

Les membres de la Commission des visiteurs des prisons ont
donne des conferences dans diverses parties du pays, de fagon a
susciter rinteret pour cette nouvelle tache sociale de la Croix-Rouge.
On peut aj outer que cette activite a ete adoptee, ou est sur le point
de l'etre, par les Comites des villes les plus importantes de la Nor-
vege. Et c'est une section de la Croix-Rouge de la Jeunesse qui, la
premiere, organisa un Service des visiteurs des prisons, a Stavanger
(Bryne), a l'hospice de Opstad.
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Au cours de l'ete 1964, la Croix-Rouge, a Oslo, ouvrit une maison
ovi des prisonniers — qui ont subi de longues peines — peuvent y
passer les premiers mois, si difficiles, qui suivent leur liberation.
Dans ce home, ils devraient se sentir en confiance et en securite. On
devrait dans la mesure du possible les y aider a trouver un endroit
ou ils pourront vivre et travailler et devenir de dignes membres de
la communaute.

La Croix-Rouge a egalement cree d'autres centres de secours en
faveur des prisonniers et de leurs families. L'activite des visiteurs
prenant un developpement considerable, on l'a maintenant orga-
nisee de facon a ce qu'elle comprenne: 1) Un Comite national,
compose de cinq visiteurs des prisons de la Croix-Rouge. 2) Un
Comite special des visiteurs des -prisons — pour chaque prison —
forme de 3 a 5 membres, parmi lesquels des representants des
autorites des prisons, et des representants des visiteurs des prisons,
de facon a ce que ces derniers soient en majorite. Lorsque plusieurs
prisons, a l'interieur de la zone d'un Comite local, sont dotees d'un
Service de visiteurs des prisons, le Conseil de la Croix-Rouge elit
alors un Comite des visiteurs, charge de coordonner les activites.
Ces Comites des visiteurs locaux ne devraient comprendre que des
membres de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Norvege a ainsi ete entratnee a prendre l'ini-
tiative de lancer une campagne pour que le grand public prenne
conscience des problemes de la delinquance juvenile et de la repetition
des delits, en cooperation avec toutes les bonnes volontes, comme
celles des institutions nationales, municipales et privees. Cette
oeuvre est en plein essor!

Les Societes nationales de Finlande et de Suede ont suivi
l'exemple de la Croix-Rouge de Norvege en ce qui concerne le
Service des visiteurs des prisons. Ne s'agit-il pas d'une tache que
chaque organisation de la Croix-Rouge devrait entreprendre ?
Henry Dunant nous a montre la voie a suivre.

Jens MEENICH
Vice-secretaire general

de la Croix-Rouge de Norvege
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