
VISITE DE PIERRE A ROGER , 12-13 JANVIER 2019, en compagnie de Pascal et Béatrice 
Bernard.

Tout a commencé avec une première accolade historique, puisqu’en plus de 20ans de visites je 
n’avais jamais pu donner une seule accolade à Roger, car nous nous parlions toujours à travers une 
épaisse vitre anti-balles. C’était totalement magique, un Niagara d’énergie à 10'000 volts qui passait
entre nous. 

Je ne me rappelle pas non plus d’avoir jamais vu Roger aussi rayonnant et fort. Et on comprend 
pourquoi. La culture et l’énergie de toute une prison (plus de 2000 détenus) sont en train de 
lentement changer sous son seul impact, car les changements qui se produisent dans sa section sont 
en train de lentement se propager dans d’autres quartiers. Là où régnait la loi du talion, en tout cas 
dans sa section celle-ci est en train de se transformer en des échanges plus amicaux. Preuve en soi 
les membres des gangs (qui existent dans de nombreuses prisons) commencent à se donner la main 
et à partager des repas au cours des agapes organisées par Roger et ses amis et qui réunissent 
jusqu’à 160 détenus. C’est du jamais vu dans la prison et les gardiens secouent la tête devant ces 
manifestations de partage et de fraternité dans un endroit où jusqu’à récemment régnait la méfiance 
et la haine : est-ce une réunion de l’Armée du Salut ou de la Wynne Unit Prison, Huntsville ?

Nous envoyons à Roger de quoi aider ses co-détenus, il a pu en aider plus de 200. Pour ceux qui ne 
reçoivent plus de visites (et quand vous êtes en prison pour la vie c’est l’enterrement de première 
classe) et qui sont incapables de s’acheter la moindre chose au magasin de la prison, que ce soit une
petite friandise ou du shampoing, que vos baskets partent en morceaux, une telle aide est 
providentielle, comme pour Jerry, 11 ans sans aucune visite ni d’achats au magasin de la prison.

Autre cas : Clinton Polk avait manqué cinq occasions de sursis car il n’avait pas d’avocat pouvant 
rédiger sa demande. Notre avocat a accepté de le faire et il a pu sortir de prison. Ceci a eu un 
immense écho dans la prison. Maintenant il a un emploi.

Rien de ceci ne serait possible sans le travail extraordinaire que fait notre trésorier à St. Louis, Ron 
Radford, qui dépose l’argent pour chaque personne que nous aidons sur le compte du détenu 
intéressé. Roger lui téléphone chaque jour et cette activité est devenu un travail à temps partiel pour
Ron.

Je ne voudrais pas terminer sans mentionner l’activité de Béatrice et Pascal, deux pilotes d’Air 
France membres de notre comité de soutien international (actuellement environ 17 personnes) qui 
choisissent chaque mois de voler sur Houston (ou d’aller à leurs propres frais pendant les mois 
d’hiver.) Pour Roger, cela a changé sa vie d’avoir chaque mois la visite de deux personnes engagées
à ses côtés à 100%. Et pour son Comité de soutien c’est également très précieux d’avoir des 
personnes qui peuvent nous donner des nouvelles de première main toutes fraîches de Roger ou 
nous alerter si quoique ce soit nécessite notre intervention.

Le samedi après-midi, après notre visite à Roger, nous sommes allés voir les deux jeunes et 
dynamiques avocats dont nous allons louer les services pour reprendre tout le dossier à partir de 
zéro et chercher la fameuse preuve de son innocence qui nous élude depuis si longtemps. Chris et 
Bao ont déjà travaillé sur le dossier de Roger quand ils étaient stagiaires à l’étude de Anthony 
Haughton qui a réussi à le sortir du couloir de la mort et qui leur a passé le flambeau si j’ose dire.

Pierre Pradervand




