LA FERME DE
MOYEMBRIE
Un lieu de
réinsertion et de
reconstruction
pour les détenus

CONTEXTE
Alternative à l’enfermement carcéral, La Ferme de Moyembrie est
à ce jour la seule structure associative agricole en France ayant
pour vocation d’accueillir des détenus volontaires en fin de peine
- certains purgent des peines allant jusqu’à 15 ans. Située à
Coucy-le-Château-Auffrique, dans l'Aisne, la Ferme de Moyembrie
accompagne depuis 1989 les détenus dans leur réinsertion et leur
reconstruction personnelle. L’association fait par ailleurs partie de
la branche “Economie Solidaire et Réinsertion” du Mouvement Emmaüs depuis 2009, et est conventionnée par le Ministère de la Justice
depuis 2004.
Les résidents de Moyembrie - une vingtaine - sont sélectionnés après
une étude de leur dossier et un entretien. Ils sont salariés à temps
partiel sur une période de huit mois en moyenne et travaillent sur diverses missions de la vie quotidienne, agricoles et commerciales
(à l’élevage, à la cuisine, à la construction et au maraîchage), loin de
l’univers déshumanisant de la prison. Mieux, comme un écho à la
réforme carcérale actuelle, de nombreux résidents nous ont fait part
du « sens », que revêtait pour eux leur travail et leur vie à la ferme ;
bien qu’encadrés par une équipe salariée et des bénévoles, les résidents jouissent d’une importante autonomie dans la gestion de leur
quotidien.
En outre, Moyembrie permet une réadaptation des détenus à la vie en
communauté grâce à un accompagnement administratif, médical
et psychologique qui vise à les aider à se projeter dans l’avenir
(trouver un emploi et un logement, reconstruire des relations etc.), à
leur faire prendre conscience de leur rôle dans la société, à les faire
sortir de l’isolement (commerce éco-responsable avec les AMAP) et
à faire grandir leur estime de soi.

DÉMARCHE
Afin de pouvoir saisir au mieux les enjeux inhérents à la ferme de Moyembrie, je
me suis rendue sur place accompagnée de Jérémie Vaudaux, journaliste indépendant de presse écrite. Nous avons décidé de rester 48 heures sur place
(5 et 6 mars 2018) en accompagnant et en participant de manière proactive aux
différentes activités qui rythment le quotidien des résidents, bénévoles, salariés
et encadrants (récolte, traite, réunions hebdomadaires, repas, échanges administratifs, vie en communauté). Les photographies, de manière quasi systématique,
ont été réalisées lorsque les « fermiers » de Moyembrie étaient en activité, aux
champs, à l’étable, à table – gage de spontanéité et afin de montrer que la ferme
de Moyembrie est avant tout une ferme biologique et responsable comme les
autres. Ces images, humaines, intimes et sensibles - des traces d’une vie à la
ferme, en clair - visent principalement à traduire et partager cette initiative porteuse d’espoir pour la réinsertion des détenus. Elles montrent des hommes en
reconstruction qui réapprennent à vivre en communauté, à partager, à travailler, à
se prendre en main mais aussi à respirer. Initiative locale ayant pris de l’ampleur,
la Ferme de Moyembrie est aujourd’hui un modèle en voie de développement et
porte sur une problématique globale.

POINT ACTU
Une projection du documentaire « À l’air libre » est prévue le mardi 9 octobre
2018 à l’Assemblée Nationale. Le projet d’essaimage de la structure s’est
concrétisé par la signature d’une convention avec la Direction de l’administration pénitentiaire et le premier projet à voir le jour, Emmaüs Lespinassière,
a ouvert ses portes dans l’Aude en avril 2018.

LA QUALITÉ EN QUANTITÉ
La ferme fait pousser des produits de saison sous serre ou en plein
air avec une diversité de produits importante qui nécessite une
organisation bien rodée. Le responsable de la ferme, Simon, récupère les semis d'épinards pour pouvoir planter dans les serres.
Soucieux du travail bien fait, la ferme fait en sorte d'apporter le
maximum de produits pour les adhérents des AMAP afin que chacun puisse y trouver ce dont il a besoin en fonction des saisons.

TOUS AU TRAVAIL SANS DISTINCTION
Bénévoles, résidents, travailleurs extérieurs et responsables travaillent ensemble sur les différentes missions de la vie quotidienne.
A Moyembrie, tous mettent la main à la pâte pour assurer un travail
efficace dans un esprit de cohésion de groupe et d’égalité.

UN TRAVAIL COLLABORATIF ISSU DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET EN
LIEN AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR
Misant sur le lien avec le monde extérieur et la collaboration, La
Ferme de Moyembrie fait également travailler des salariés venus
d’ailleurs pour participer aux tâches de la vie quotidienne à la
ferme. Ce lien avec l’extérieur est renforcé par un partenariat avec
des AMAP. Récoltée ici par des salariés de l’anpe, la mâche sera
vendue le mercredi ou le vendredi aux adhérents qui soutiennent
le projet de réinsertion de la ferme et qui souhaitent accéder à des
produits frais et bio en évitant les intermédiaires : les produits de
Moyembrie sont issus d’une agriculture responsable et biologique.

L’IMPORTANCE DES TEMPS DE PAUSE
A Moyembrie, les journées de travail commencent à 8h et se déroulent selon un emploi du temps bien défini - mais qui reste cependant flexible. À 10h, Joël nettoie ses bottes avant de prendre
une pause café et de souffler. Loin de l’univers déshumanisant de
la prison, les résidents jouissent d’espaces communs en pleine
nature et peuvent se retrouver pour des moments de partage à
l’extérieur, notamment dans la cour de la ferme ou ici, sur la terrasse commune des habitations. Les résidents disposent d’une
importante autonomie dans la gestion de leur quotidien, les sorties
à l’extérieur - toujours accompagnées d’encadrants - étant elles
aussi autorisées.

APPRENDRE ENSEMBLE
À visée pédagogique, le travail à la ferme permet aux résidents
d’apprendre les bons gestes au contact des autres et de réapprendre à faire confiance. Responsabilisés, ils peuvent ensuite
prendre en main une activité du début à la fin et en gérer tous les
aspects. Cette manière de faire leur permet aussi de retrouver
une confiance en eux parfois perdue et de se sentir utile pour la
communauté.

PRENDRE SOIN DES AUTRES ET SE SENTIR UTILE
Après la traite des chèvres, les résidents s’occupent de nourrir les
nouveaux nés au biberon.

CRÉER DU LIEN
L’heure du repas à Moyembrie, servi par Christophe, résident de
la ferme. En dehors des heures de travail, les résidents, salariés, bénévoles et encadrants se retrouvent autour de moments
clés qui rythment les semaines et les journées. En dehors des
réunions hebdomadaires du lundi, tous les repas sont partagés
autour d’une table dans la salle commune afin de renforcer la cohésion de groupe et profiter de moments passés ensemble dans
un climat de confiance et de solidarité.

SAVOIR ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Tous les lundis, les résidents, responsables et bénévoles se retrouvent pour une mise au point hebdomadaire afin d’échanger
sur le déroulement des événements passés, de communiquer
sur les ressentis et les envies de chacun. Ce rendez-vous permet
d’appréhender au mieux les événements à venir. Il permet également aux responsables de faire un retour sur le travail de chacun
et de prévoir les activités de la semaine.

VIVRE EN PLEINE NATURE ET
RETROUVER UN ESPACE D’INTIMITÉ
Loin des barreaux de la prison et des paysages bétonnés, une
maison accueille les résidents dans des chambres individuelles.
Portrait de Christophe, responsable des repas et de la cuisine de
la ferme. Dans sa tenue de travail, le résident pose, souriant dans
sa chambre qu’il s’est appropriée, les photos de sa nièce exposées sur les murs.

REPRENDRE CONTACT AVEC L’EXTÉRIEUR
Tous les mercredis, le laboratoire d’expérimentation artistique,
écologique et sociale «Le Jardin d’Alice» - situé à Montreuil accueille l’Amap des Pirantes de Moyembrie qui réunit environ
70 adhérents. Chaque semaine, les résidents et encadrants apportent les produits de la ferme afin de distribuer une cinquantaine
de paniers. Cette collaboration avec l’ Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne permet aux résidents de créer du lien
avec le monde extérieur : par la distribution des paniers, mais aussi à travers l’organisation d’événements réguliers en partenariat
avec les adhérents.

LA POSSIBILITÉ DE REGARDER VERS L’AVENIR
La Ferme de Moyembrie permet aux résidents d’appréhender le
futur avec moins d’angoisse, en se projetant dans leur réinsertion
qu’ils construisent un peu plus chaque jour avec les autres. Les
apprentissages tirés de ce passage à la ferme leur permettent de
réintégrer la vie en société.
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