COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tunis, le 1er décembre 2015

Dialoguer, Rêver, Avancer…
Dans le cadre de la 26ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), une
initiative de la direction des JCC et de l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), en
coopération avec la Direction Générale des Prisons et de la Rééducation (DGPR), a permis de
mettre en oeuvre une action que l’on ne croyait pas possible jusque là : des films du festival
sont entrés dans les prisons et y ont été débattus à Mahdia, à Borj Erroumi, à la Mornaguia
et à la Manouba.
"Cette initiative est une première, qui doit être renouvelée. La prison devrait être un endroit
plus ouvert au monde extérieur. La réinsertion des détenu(e)s passe par cette ouverture
comme à travers cette initiative car la privation de liberté ne doit pas impliquer une privation
des droits et parmi ces droits, le droit à la culture. Nous espérons voir cette collaboration
entre la DGPR et la société civile se consolider, se poursuivre, se diversifier et s’étendre à la
mise en place de programmes de réinsertion des détenu(e)s. C'est dans l'intérêt public que les
lieux de privation de liberté soient des lieux qui permettent aux détenu(e)s de reconstruire un
nouveau projet de vie et d'en sortir avec un nouvel élan d'espoir", a exprimé Emtyez Bellali,
Coordinatrice du projet au sein de l’OMCT lors de toutes ses rencontres avec les medias, les
responsables ainsi qu’avec les détenu(e)s.
L’OMCT tient à remercier les organisateurs des JCC 2015 et la DGPR pour leur collaboration
ainsi que les initiateurs de cette idée Mr Gabous et Mr Ben Mhenni sans oublier tous les
artistes et comédiens qui ont volontairement accompagné les organisateurs et qui ont offert
des moments de joie et de divertissement aux détenu(e)s par leur œuvre et à travers leur
échange.
L’OMCT, forte de cette expérience et de son expertise dans le domaine carcéral, va déployer
tous les moyens nécessaires pour poursuivre ce voyage interactif et culturel dans les prisons,
de façon à toucher aussi d’autres aspects de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des
détenu(e)s.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Emtyez Bellali, Coordinatrice du programme Sensibilisation au sein de l’OMCT, eb@omct.org, 24 342 150

