
Nous avons besoin de vous !
L’association Robin des Lois s’est fait connaître par les campagnes qu’elle 

a menées pour la baisse des tarifs de location des téléviseurs en prison, pour 
de justes prix des produits vendus en prison aux détenus, par sa participation 
active aux débats sur notre système pénitentiaire (contrainte pénale, encellu-
lement individuel…) et par l’aide apportée à de nombreux détenus par notre 
Délégué Général François Korber.

Les gouvernements se succèdent mais notre système pénitentaire reste 
archaïque, produisant la récidive de trop de détenus. La surpopulation carcé-
rale ne se réduit pas, l’encellulement individuel n’est pas respecté, les droits des 
détenus sont souvent méprisés sans que les victimes soient mieux respectées.

Nos objectifs restent hélas d’actualité :

• développement des peines de substitution afin de mettre fin à la 
surpopulation carcérale sans laxisme,

• lutte contre l’allongement continuel des peines et contre les sorties 
« sèches » qui rendent plus difficiles la réinsertion et augmentent la récidive,

• respect du Droit en prison (encellulement individuel, droit à l’intimité, 
droit au travail, bureaux de vote,…) car on ne peut demander aux délinquants 
de respecter la loi si on les soumet à l’arbitraire,

• aide concrète aux détenus qui font appel à nous pour faire respecter 
leurs droits,

• lutte pour le développement des processus de réinsertion qui concou-
rent à la diminution de la récidive et diminuent les dépenses d’aide sociale,

• études pour mieux connaître la délinquance et les systèmes péni-
tentiaires afin de proposer des idées nouvelles,

Nous avons besoin de votre participation active car ces questions concer-
nent toute la société.

Rejoignez-nous en adhérant à notre association !

 Sylvain Renard, Président de Robin des Lois

Blog: robindeslois.org - Mail : contact@robindeslois.org

Bulletin d’adhésion
Nom :  ......................................................  Prénom :  .....................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Mail :  ...................................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer avec votre paiement à notre adresse :
Association Robin des Lois - 361 Av. du Président Wilson 93211 SAINT-DENIS-LA PLAINE CEDEX

Coût annuel de l’adhésion : 
25 € (personnes physiques), 100 € (personnes morales), 1 € (personnes gagnant moins que le SMIC)
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