
 

 

 Rapport d’activité : Manifestation 
Bruxelles 

Date 24/05/2020 

Horaire 14.00h-15.00h 

  

Présences EEAE Nadia + Gregory + Christian  

 

Activité 
 

En date du 24/05/2021 une délégation de l’association ‘eran, eraus … an elo ?’ a participé à 

une manifestation devant la prison de St Gilles à Bruxelles.  

Face à la prison de Saint-Gilles, un groupe du Collectif des Proches de Détenu.e.s de 

Belgique (CPDB-CFGB) s’est rassemblé ce lundi après-midi.  

“Cette date a été choisie car cela fera un an jour pour jour que le visites avec allègement 

auraient dû être de retour“. 

Le C.P.D.B. se veut être un porte-voix pour les personnes touchées par la prison. Il exige la 

reconnaissance générale de leur parole. Il affirme que ce sont elles qui sont les plus aptes et 

les plus légitimes à discuter du système carcéral. Aucune décision concernant la prison ne 

peut se prendre sans leur avis et les organisations (qu’elles soient étatiques ou non) ne 

peuvent plus faire sans elles. Le C.P.D.B. fait entendre la voix de celles et ceux que l’on écoute 

pas. Contre les stéréotypes et les mensonges, il porte leur vérité sur le devant de la scène. 

 

La délégation luxembourgeoise a tenu à soutenir nos amis belges dans leur lutte pour une 

meilleure organisation e.a. pour les visites familiales.  

 

Reste à mentionner qu’au Luxembourg les visites familiales ne sont toujours pas possibles et 

ceci malgré la possibilité prévue expressément par la loi N° 626 du 28 juillet 2018 dont l’article 

23 stipule que « Les visites ont lieu soit en la présence, soit hors la présence d’un membre du 

personnel de l’administration pénitentiaire. » 

 

Nous profitons donc de ces quelques lignes pour rappeler aux 

autorités luxembourgeoises que le maintien des liens familiaux 

constitue une base très importante pour toute resocialisation et nous 

les invitons à tout faire en sorte que ces visites pourront enfin avoir 

lieu. 

 

 



 

 


