
Dernières actualités ANVP

 

 

 
 

 
 

 

 

A voir : l'émission "Faîtes entrer
l'accusé" sur France 2 le mardi 17
février à 20 h 35
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"Envoyé spécial" ce jeudi 2 avril sur France 2 : Fleury-Mérogis, «
monstre de béton »

Emission "Envoyé spécial" - jeudi 2 avril 2009 - 20h35 à
22h15

Proposé et présenté par Guilaine Chenu et Françoise Joly (France,
2009). 120 mn. Inédit.

http://envoye-special.france2.fr/index-fr.php?page=reportage&id_rubrique=866

Fleury : les images interdites (Omar Dawson, Karim Bellazaar,
Agnès Vahramian, Sylvie Millet).

La  prison,  pour  la  télévision  française,  est  une  forteresse
imprenable.  Avare  de  permissions  de  filmer,  l'administration
pénitentiaire  cultive  un  mystère  à  la  hauteur  de  sa  mauvaise
réputation.  Six  détenus  ont  pourtant  réussi  à  introduire  une
caméra  à  l'intérieur  de  la  maison  d'arrêt  de  Fleury-Mérogis,
«monstre de béton » construit en 1958. Au bout de deux ans de
tournage  clandestin,  leurs  images  tremblantes  et  brutes  sont
arrivées entre les mains des journalistes d'Envoyé spécial, qui les
ont montées et commentées.

Vous trouverez tous les détails en allant sur le lien suivant :
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Loi pénitentiaire
Alors que le projet de loi pénitentiaire commence à être débattu aujourd'hui au Sénat, l'ANVP s'est
associée au GENEPI et à la FARAPEJ pour faire connaître leur point de vue d'acteurs citoyens sur les
enjeux de cette loi.

Le Bureau
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Emission sur Public Sénat

Les sénateurs examinent le projet de loi pénitentiaire. Ce texte, défendu par Rachida Dati, propose des
alternatives à l’incarcération et le développement des aménagements de peine. les amendements de la
Commission des lois visent à assurer l'application du principe de cellule individuelle, l'attribution d'une aide
en nature ou en espèces pour les détenus les plus pauvres, la reconnaissance du droit d'expression des
détenus et l'évaluation du taux de récidive dans chaque établissement.
www.publicsenat.fr

Jeudi 5 mars à 10h30 (89 minutes)

La loi pénitentiaire au Sénat
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A voir sur Public Sénat le jeudi 26 février 2009
À voir sur la chaîne "Public Sénat" http://www.publicsenat.fr/ :

ENJEUX D'AVENIR : L'enfermement psychiatrique

Suite

à l'annonce de Nicolas Sarkozy sur la sécurisation des hôpitaux

psychiatriques, Emmanuelle Ménage s'est rendue dans plusieurs

établissements en France et en Italie pour comprendre sur quels

critères les malades sont enfermés ou rendus à la liberté.

Jeudi 26 février à 18h45
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