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Communiqué 

 
  

LE CAMP EST N’EST PAS UNE CAGE DOREE ! 
  
 Dans leur édition du 19 avril "Les Nouvelles Calédoniennes" consacrent un article aux 
activités éducatives proposées aux détenus du Camp Est. Il y est souligné à juste titre que la 
prison, lieu de privation de liberté, peut et doit être l’occasion de se reconstruire, de préparer 
une réinsertion dans la société et d’éviter ainsi les récidives, dans l’intérêt bien compris de 
tous.  
  
 La LDHC-NC se félicite de la redynamisation récente de ce type d’activité, tel le 
théâtre, le chant, le jardinage ou la philosophie. La LDHC-NC lance à ce titre un appel à 
toutes les personnes volontaires pour mettre leurs compétences au service de la réinsertion des 
détenus.  
  
 Cependant la mise en œuvre de ces activités ne doit pas laisser croire que le Camp Est 
serait devenu un centre culturel de qualité, doublé d’un espace vert, qu’illustre la photo de 
deux détenus aux champs. 
  
 Le Camp Est constitue avant tout un bâtiment datant du bagne qui “accueille” plus de 
450 détenus alors qu’il ne dispose que de 210 places. La triste réalité non photographiée est 
celle des cellules de 12m2 de la maison d’arrêt, vétustes et moisies, où sont entassées 5 à 6 
personnes dans des conditions de promiscuité et de grave insalubrité : chaleur, manque d’air 
et de lumière, humidité. Ces êtres humains, pour la plupart des jeunes dans la force de l’âge, y 
survivent 20 à 22 heures par jour au mépris du respect le plus élémentaire des droits de 
l’homme. 
  
 La LDHC-NC dénonce cette situation indigne dont les prisonniers et le personnel 
pénitentiaire font les frais au quotidien et veut aider à y remédier. Elle travaille activement à 
ce que les choses changent vite car la situation actuelle installe le risque d’une explosion de 
violence dramatique. 
  
   
  La Commission « Prison »,  
 
      Le Bureau,  
 
         Le Président Elie Poigoune. 
 


