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À toute personne concernée. 

Ceci est une lettre de soutien au Programme d’éducation pour la paix (PEP) de la 
Fondation Prem Rawat, dans les centres de détention.

Dans notre centre, le PEP a été suivi en mars 2014 par 10 détenus, le maximum 
autorisé. En raison de la brièveté de leur détention, le programme s’est déroulé sur 
cinq semaines, au rythme de deux fois par semaine.

J’ai participé à cinq de ces ateliers et j’ai constaté qu’ils étaient professionnels, concis 
et bien présentés, et qu’ils permettaient aux participants de réfléchir et d’exprimer 
leurs opinions sur des sujets rarement abordés.

Les détenus savaient que toute infraction au règlement leur interdirait l’accès aux 
ateliers. Aussi, plusieurs d’entre eux ont changé de comportement car ils souhaitaient 
vraiment y participer.

Je n’ai pas de statistiques sur l’efficacité de ce programme mais 30 années 
d’expérience et d’observation en matière de justice pénale, dont 17 consacrées à 
la libération conditionnelle. Mon opinion est que ce programme, comme beaucoup 
d’autres, sème une graine. Il offre aux détenus une vérité fondamentale, celle de la 
paix qui est en chacun de nous.

L’endroit idéal pour planter une graine d’espoir et de changement est dans un 
établissement pénitentiaire. Pendant leur incarcération, les détenus se trouvent en 
sécurité, leurs besoins élémentaires sont satisfaits et leur esprit n’est pas altéré par 
des substances psychotropes. Un établissement pénitentiaire est comme une boîte de 
Petri où tout peut se développer, dans la mesure où cela a été planté. Le PEP sème une 
graine dont chaque être humain a besoin, en particulier les personnes incarcérées. 

Cordialement,

Val Lamberti
Coordinateur du Service des programmes pour détenus
Centre de détention du Comté de Buncombe.
Val.lamberti@buncombecounty.org
828 250 4585
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