Groupe Europe - Manifeste
Nous soussignés, représentants de nos associations respectives – ALVP, ANVP, AVFPB,
BONJO, EFK, KGV et UFRAMA - réunies au sein du GROUPE EUROPE, constituons une
ONG Internationale.
Forts de notre connaissance pratique du champ pénitentiaire dans chacun de nos pays et
riches de nos échanges et des travaux réalisés ensemble depuis plus de dix ans, nous
souhaitons que notre ONG Internationale puisse être présente auprès du Conseil de l’Europe
avec statut participatif.
VALEURS
Nous travaillons sur la base de valeurs qui correspondent à celles du Conseil de l’Europe: en
participant à la protection des Droits de l’Homme pour les personnes sous main de justice,
leurs familles et leurs proches, en respectant l’État de droit, nous contribuons à promouvoir la
démocratie et la justice sociale en Europe.
 Nous croyons qu’aucune personne n’est réductible à son acte.
 Nous rencontrons les personnes dans le respect de leur dignité d’êtres humains et de
citoyens.
 Nous pensons que professionnels et bénévoles sont complémentaires et œuvrent dans le
même sens.
 Nous croyons à la valeur du bénévolat et voulons travailler avec modestie, mais aussi
exigence et créativité, de manière individuelle et collective, dans un esprit d’entente, de
solidarité et de fraternité, dans l’intérêt des personnes sous main de justice, des victimes
et de la société.
BUTS
Partageant pleinement les valeurs humanistes de l’Europe, nous voulons :
 Promouvoir l’entente entre les peuples et le processus d’union européenne ;
 Enrichir la compréhension réciproque des différentes conceptions et expériences dans le
domaine de la politique criminelle et sociale ;
 Soutenir des innovations qui, tout en améliorant l’intégration sociale, renforcent
l’engagement citoyen.
Nous souhaitons proposer aux instances européennes des recommandations visant à
améliorer :
 Le statut des personnes détenues et plus généralement des personnes sous main de
justice, leur formation, leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société, agissant ainsi
en prévention de la récidive ;
 Les liens familiaux entre la personne détenue, sa famille et ses proches, en limitant l’impact
négatif de l’incarcération d’un parent sur ses enfants ;
 Les bonnes pratiques des visiteurs de prison et des intervenants bénévoles auprès des
personnes sous main de justice et de leurs familles et proches ;
 Les politiques pénitentiaires de nos pays respectifs et avancer vers une harmonisation au
niveau européen.

NOTRE PRATIQUE
Nous rendons possibles l’échange d’informations et la confrontation de points de vue
(conceptions) sur une approche citoyenne de la criminalité dépassant les instances et les
disciplines.
Dans cette optique, nous avons choisi d’intégrer notre « Groupe Europe » au sein de l’ONG
de droit allemand EFK (*), au sein de laquelle nous continuerons à collaborer en cherchant à
établir des synergies avec toutes les associations et organisations visant des buts similaires.
APPEL
Nous souhaitons être rejoints par des acteurs engagés dans ces différents domaines pour
améliorer nos connaissances sur la forme et l’ampleur de l’exclusion sociale des personnes
sous main de justice et leurs familles et proches et sur les initiatives susceptibles de favoriser
leur intégration sociale.

(*) Groupe Europe:
ALVP (L):

Association Luxembourgeoise des Visiteurs de Prison
https://alvp.lu/
ANVP (F): Association Nationale des Visiteurs de Prison
http://www.anvp.org/ ;
AVFPB (B): Association de Visiteurs Francophones de Prison de Belgique
https://visiteursdeprison-avfpb.be/
BONJO (NL): BelangenOrganisatie voor (ex-)gedetineerden
http://www.bonjo.nl/
EFK (D):
Europäisches Forum für angewandte Kriminalpolitik
http://europaforum-kriminalpolitik.org/fr/acces/
KGV (D):
Katholischer Gefängnisverein Düsseldorf
http://www.gefaengnisverein.de/
UFRAMA (F): Union Nationale des Fédérations Régionales des Associations de
Maisons d’Accueil des familles et proches de personnes incarcérées
https://uframa.org

