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1407e réunion statutaire du lundi 24 janvier 2022 

L’homme qui veut vider les prisons françaises 

 
Il s’appelle Yves Rigal et une idée ne le quitte pas : faire sortir 

10 000 prisonniers du milieu carcéral français, qui en compte 

environ 70 000 ! Ça part d’un bon sentiment car, selon lui, « 30% 

ne relèvent pas de la privation de liberté ». Et si « la détention 

c’est la mort sociale », il faut impérativement faire sortir une 

partie de la population… 

 

Oui mais comment ?  Sur la base du volontariat pour les petits délits, 

avec un engagement  à renoncer à toute évasion et à toute violence et 

à accepter une vie nouvelle : un tiers du temps pour le travail, un autre 

pour l’étude et les loisirs, un dernier tiers pour le repos.  

Tout cela au sein de petits groupes de dix prisonniers encadrés par  

six retraités bénévoles motivés. Dix groupes par département, ce qui 

fait 100 prisonniers soit 10 000 pour les cent départements français ! 

CQFD. 

Les coûts resteront pris en charge par l’Etat mais cela fera quand 

même économiser 30 % à l’administration pénitentiaire. « Quant on est seul, on est invisible mais à 

plusieurs on est invincible » prétend Yves Rigal. Il a lancé hier soir un appel aux Lions en vue de 

fonder un premier groupe de bénévoles et il a recueilli quelques noms. Son idée –on devrait plutôt 

dire sa méthode –pourra elle être développée ? De nombreuses questions se posent comme le 

recrutement des prisonniers. En fonction du quantum de peine ? En tout cas, comme le dit Cédric 

Villani, «  si des gens vont parfois  à contresens des idées reçues », Yves est de ceux là et on ne 

peut que l’encourager dans sa démarche originale. 
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Un Melvin Jones pour  qui ? 

 

 

Georges Salémi, past-gouverneur, avait déjà visité le club Jean-Bart l’an dernier au début de son 

gouvernorat et il avait alors dit qu’il reviendrait nous voir. Ce qu’il a fait hier soir avec, dans sa 

valise, un Melvin Jones tout droit venu des USA destiné à un Lion méritant et d’une grand 

discrétion, « Un Lion de Jean-Bart qui fait du  bon travail et notamment des comptes-rendus, 

depuis 2005,  appréciés de tous…. »Et c’est à ce stade  que l’on a reconnu Jean-Claude, votre 

serviteur, très surpris d’être ainsi mis à l’honneur devant une vingtaine de personnes réunies à 

l’espace Soubise. 

Car la Covid avait frappé le personnel de L’Hirondelle et l’accès du restaurant nous avait été 

interdit ! 

Georges qui avait été frustré pendant son mandat par le manque de contacts humains est donc 

revenu à Dunkerque remettre un Melvin Jones comme ses attributions lui permettaient de le faire, 

en toute gratuité pour le club. Merci Monsieur Salémi, mon cher Georges, de vous être déplacé 

spécialement de la région de Maubeuge jusqu’à Dunkerque pour décerner cet enviable trophée, 

accompagné de la cravate des Lions et de l’insigne de Compagnon de Melvin Jones. 

 

Et encore 
Notre président  Marc Legros  devait au cours de la soirée donner quelques informations sur la 

réunion du conseil d’administration  qui s’est tenue le 17 janvier à L’Hirondelle. On retiendra que 

nous allons incessamment recevoir l’appel à cotisations du 2
e
  semestre 2021 et celui du 1

er
 

semestre 2022, en mars vraisemblablement.  

La réunion du 4 février, avant les vacances, sera consacrée à la conférence d’Erick Verley sur 

l’hôpital de Dunkerque.  

Le club va s’adresser à la Fondation pour récupérer des fonds lui permettant de financer certaines 

actions comme « 5000 enfants à la mer », la BS, la VMEH… 

Après avoir pris des « petites bulles » à l’apéro, nous avons eu un repas très copieux composé de 

Saint-Jacques, d’un suprême de volaille et d’une galette ; celle-ci ayant permis d’acclamer une 

reine (Elisabeth) et un roi (Yves)  

Pour les vins, un Chardonnay blanc 2020 du Pays d’Oc et un rouge Calades 

 2015, Terroir d’altitude. 
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Jean-Claude Gabant 

 


