
La rencontre 

Ban Public est la première étape de la réalisation d’une promesse faite à d’anciens compagnons, 

d’amis. La volonté de ne pas cesser de lutter en sortant. Et le serment était d’autant plus impossible à 

oublier que la peine et l’enfermement continuaient même dehors. Pour le reste ce fût une série de 

belles rencontres, d’énergies, d’envies communes, pour réunir en un seul lieu toutes les sources 

d’information sur la prison. Ban Public naît durant l’hiver 1999 de ce besoin de dire, de rompre le 

silence.

Les événements de ce début 2015 nous ont rappelé l’importance de ne pas baisser les bras, de 

continuer... La possibilité de contredire, la possibilité de dire notre désaccord, c’est ça la Liberté, notre 

liberté à tous. 

Ban Public continuera son combat, à défendre les droits des personnes incarcérées, à lutter contre 

la  réclusion criminelle à perpétuité et à dénoncer toutes les injustices... 

L’association 

BAN PUBLIC est une association, loi de 1901, areligieuse, adogmatique et apolitique, qui a pour but 

de favoriser la communication sur les problématiques de l’incarcération et de la détention, et d’aider à 

la réinsertion des personnes incarcérées. 

Par son nom, l’association BAN PUBLIC se veut un lien symbolique entre le dedans et le dehors, 

pour que chacun puisse ouvrir les portes et les yeux, afin que la prison devienne l’affaire de tous. 

Composée d’ancien(e)s prisonnier(e)s, de journalistes, d’universitaires, d’artistes, d’associations... de 

citoyens, BAN PUBLIC développe son action autour d’un site Internet, www.banpublic.org. 

Un site indépendant consacré aux prisons 

Ce projet est né d’une observation simple : la relative confidentialité et surtout la dispersion des 

sources, témoignages, rapports et études consacrés aux prisons et aux personnes incarcérées.  

Les informations disponibles en ligne touchent autant à la vie “ dedans ” que “ dehors ”. La ligne 

éditoriale privilégie le service (infos pratiques, guide forum, listes de diffusion) et l’information 

(veille, analyse, documentation). Les archives intègrent des documents aussi différents que des textes 

de lois, des rapports, des lettres, photos, dessins, articles, études, statistiques, liens hypertextes 

ou interviews, structurés par une base de données et coordonnés par un puissant moteur de recherche. 

L’accès à la totalité des contenus est gratuit. 

Les réponses apportées aux personnes incarcérées 

La mise en place de pôles dédiés “Handicap/ prison” et “juridique” permet une réponse adaptée aux 

demandes. Ban Public répond à toutes les demandes d’ordre juridique pour la partie carcérale et/ou 

pénale des situations rencontrées. 

Ban Public  a un véritable rôle d’aiguillage et de communication sur des démarches.   

Attention : Ban Public n’a pas vocation à assister gracieusement les personnes incarcérées dans leurs 

propres contentieux. Les avocats rencontrés via Ban Public, si la personne concernée souhaite leur 

intervention en qualité d’avocat, sont libres ou non d’accepter et de fixer eux-mêmes leur 

rémunération. C’est un gage d’indépendance de la  profession d’avocat et Ban Public ne peut 

intervenir à ce sujet.  

Contact Ban Public  

- par courrier  

Ban Public - 22 rue Breguet - 75011 Paris 

- par mail : redaction@banpublic.org  

- par téléphone : 06-62-85-62-97 


