
ASSOCIATIONS DE REINSERTION
    ET

     AUMONERIES DE PRISON

Mulhouse, le 3 Mars 2010

Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Justice et des Libertés et
Président de la Communauté Mulhouse Alsace Agglomération, Maire de Mulhouse

Le choix du site de Lutterbach pour construire le futur établissement pénitentiaire, en
remplacement des prisons de Mulhouse et de Colmar, a toutes les chances d’être validé,
d’après les informations données lors de la récente conférence de presse en Sous-
Préfecture de Mulhouse.

Cette perspective nous paraît positive même si, pour des raisons humanitaires, nous
aurions préféré voir la construction de deux établissements plus petits, situés l’un à
Mulhouse (une maison d’arrêt) et l’autre à Colmar (un centre de détention), car nous
sommes convaincus des atouts que représentent des établissements à taille humaine.

Ceci dit, l’implantation de la Maison d’Arrêt à Lutterbach nous semble cohérente avec
différents éléments :
• d’une part, la prison est celle de la Cité et elle doit rester en lien avec la Cité. Ce

sera le cas à Lutterbach,
•  d’autre part, les Services Sociaux et de Réinsertion dont ont besoin les personnes

privées de liberté doivent être accessibles rapidement,
• enfin, une liaison tram-train, capable d’aller en centre-ville, existe et peut capter une

partie des déplacements tant des familles et des sortants de prison que des bénévoles
et des professionnels.

En citoyens soucieux d’un service public qui s’inscrit également dans un souci de
développement durable, nous souhaitons vivement que les Pouvoirs Publics se situent
clairement dans cette logique en prévoyant un arrêt spécifique du tram-train.

Notre demande est d’autant plus insistante que la ligne Mulhouse-Thann est encore dans
sa phase d’aménagement et que nous pouvons apporter plusieurs arguments en sa
faveur. Pour les préciser, nous nous permettons de joindre à cette lettre un texte
« argumentaire » dans lequel nous développons les raisons qui justifient notre
positionnement.

Restant à votre disposition pour toute rencontre que vous jugeriez utile, nous vous
prions d’agréer nos salutations les plus respectueuses et l’expression de notre grande
considération.

       P.o.  D. LIEBY P.o. Jean-Marc Jacquot
Associations de réinsertion           Aumôneries



Sont signataires :

Jean-Marc JACQUOT, aumônier diocésain catholique
Les aumôniers catholiques agréés des prisons de Colmar, Mulhouse et  Ensisheim
François GEISSLER, président de Caritas-Secours Catholique d’Alsace
Les aumôniers musulmans agréés des prisons de Colmar, Mulhouse et  Ensisheim
Elie HAYOUN, au nom de l’aumônerie israélite des prisons
Philippe GUTBUB, aumônier protestant à Mulhouse
René FOLZER, président départemental de l’Association des visiteurs de prison
Marie-France LEFEVRE, présidente de l’Escale (association mulhousienne d’aide et
d’accueil des familles de personnes détenues)
Bernard RODENSTEIN, pasteur, président de l’Association ESPOIR à Colmar
Raymond KOHLER, président FNARS Alsace (directeur de CHRS)
Kévin VAN LANDEGHEM, au nom de la Délégation Régionale Est du GENEPI
René FRIEDMAN - Président de l'Orée - Mulhouse (Action Parent Incarcéré Enfants
Séparés).
Section CGT- PJJ Mulhouse (Didier FORT, secrétaire de Section)

Courrier adressé à :
Pierre-André PEYVEL Préfet du Haut Rhin
Louis LEFRANC, sous Préfet du Haut Rhin (Mulhouse)
Arthur SOENE, sous Préfet du Haut Rhin (Guebwiller)
Charles BUTTNER, Président du Conseil Général du Haut-Rhin
André REICHARDT, Président du Conseil Régional d'Alsace
Éric STRAUMANN, Député de la 1ère circonscription du Haut-Rhin
Arlette GROSSKOST, Députée de la 5ème circonscription du Haut-Rhin
Michel SORDI, Député de la 7ème circonscription du Haut-Rhin
Hubert HAENEL, Sénateur du Haut-Rhin, Conseil Constitutionnel
Jacques MULLER, Sénateur du Haut-Rhin
Patricia SCHILLINGER, Sénatrice du Haut-Rhin
Catherine TROENDLÉ, Sénatrice du Haut-Rhin
Gilbert MEYER, Maire de Colmar
André CLAD, Maire de Lutterbach
Jacques BEAUME, Procureur Général auprès de la Cour d'Appel de Colmar
Jacques MARION, Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar
Jean-Pierre ALACCHI, Procureur de la République à Mulhouse
Bernard LEBAU, Procureur de la République à Colmar
Dominique VONAU Président du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
Sonia GARRIGUE, Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar
Philippe NOEL, Bâtonnier du Barreau de Mulhouse
Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Bâtonnier du Barreau de Colmar
Jean-Amédée LATHOUD, Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire (Paris)
André SANCHEZ, Directeur Régional de l’Administration Pénitentiaire (Strasbourg)
Jean-Marie DELARUE, Contrôleur Général des prisons
L'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice

D.LIEBY
Correspondant ANVP de Mulhouse
2 Rue de la Sinne. 68100 Mulhouse

Jean-Marc JACQUOT
A.D.E.P..I  (Association pour le Développement humain Et la Pastorale des personnes Incarcérées
44, rue des Franciscains, 68100 Mulhouse. adepi@free.fr


