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AVERTISSEMENT

     Il nous est paru important de mettre à la disposition du public assistant à nos 
conférences une brochure souvenir contenant le texte «idéal» que nous a fourni 
le conférencier, avec, en plus,  des cartes,  illustrations et autres, le tout dans une 
présentation soignée.

     Mais le charme propre à lʼoralité et à ses exigences vivantes est susceptible 
dʼamener au texte prononcé ajouts, retraits ou modifi cations.

     Ces textes, communiqués par courtoisie - hors commerce - ne peuvent en 
aucun cas avoir la valeur de lʼécrit et être reproduits sans lʼautorisation de 
lʼauteur.

     Disponibles sur place et dédicacées à lʼoccasion des conférences, ces brochu-
res sont vendues au profi t des actions humanitaires de
                                              Culture et Solidarité.

     A lʼintérieur, la liste des brochures disponibles des précédentes conférences.

Une réalisation de Culture et Solidarité
Organisation culturelle à but non lucratif

créée en 1980, 7 rue Léonard de Vinci - 75116 PARIS
tel : 01 45 01 96 54

Mise en page : Jean Kersco
contact : jeankersco@hotmail.fr

blog : http://dakerscocode.blogspot.com

Crédits :
- Collection particulière Philippe Zoummeroff
- Dessins de prison de Clotilde Reiss, parus dans lʼarticle de Jean-Pierre Perrin du journal 
Libération
- Diverses illustration provenant dʼinternet
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LES GRANDES CONFÉRENCES
DE CULTURE ET SOLIDARITÉ

Une conférence de
Philippe ZOUMMEROFF

(auteur du livre (auteur du livre ( best-seller)

Mairie du XVIème arrondissement de Paris
71 avenue Henri Martin - 75116 PARIS

Jeudi 17 mars 2011

Soirée exceptionnelle
au profi t de lʼAssociation Nationale des Visiteurs de Prisons

(ANVP)
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Le succès des conférences organisées par «CULTURE ET SOLIDARITÉ» repose sur quelques simples 
principes que voici :

Les Conférenciers : Choisis pour leurs connaissances profondes de leur sujet, le «vécu» de leurs appro-
ches, la qualité de leur élocution, lʼindépendance de leur esprit. Ils parlent debout et ne lisent jamais leur debout et ne lisent jamais leur debout
texte, de façon à créer un contact quasi sensuel avec le public.

Le public : «CULTURE ET SOLIDARITÉ» a réussi à constituer une véritable «famille de fi dèles» (entre 
500 et 600) qui ne sont tenus à aucune obligation, ni association, ni club, ni cotisation. Notre fondatrice, la 
Baronne de Pierrebourg, voulait dans tous les domaines : la liberté.

Les sujets : De préférence lʼEthno Historique : la connaissance des peuples, vus et étudiés de lʼintérieur. 
Une grande diversité de thèmes attire à chaque conférence une nouvelle frange dʼauditeurs, dont une partie 
se fi délise. Nos auditoires varient de 50 à 150 par conférence, suivant les sujets.

Pas dʼinterruptions ou dʼinterventions : Nous partons du principe quʼune conférence est une œuvre 
de lʼesprit formant un tout, quʼelle est ainsi le refl et dʼune personnalité. De même, dans le domaine pictural, 
chaque tableau étant lʼœuvre de lʼesprit de son créateur, on trouverait totalement déplacé celui qui viendrait 
lui dire : «Moi, jʼaurais traité le sujet autrement».

Des cadres chaleureux et prestigieux : Les cadres habituels des Conférences ont été jusquʼà présent 
: le Palais du Luxembourg, les Salons de lʼInstitut de France, ceux de «France Amérique», et la belle salle 
des mariages de la Mairie du XVIème qui nous est réservée pour la saison 2009/2010.

Une réception conviviale après la Conférence : Cette réception, avec buffet particulièrement soi-
gné et boissons variées, permet au public de sʼentretenir avec les Conférenciers, comme avec les membres 
du Comité Directeur de «CULTURE ET SOLIDARITÉ».

Un horaire adapté :
19 h - 20 h : La Conférence. Voici qui convient à ceux et celles tenus par des obligations professionnelles.
20 h - 21 h : La Réception. Voilà qui permet à ceux qui ont, le même jour, une invitation à dîner, de sʼy 
rendre.

La Communication : L̓ annonce des programmes fait lʼobjet de cinq grands courriers par an. Une parti-
cipation aux frais postaux est souhaitée, mais pas obligatoire (la liberté).

Les Brochures Souvenir : Notre organisation est, à notre connaissance, la seule à éditer, pour chaque 
sujet traité, une élégante plaquette contenant le texte et certains documents annexes (15 €).

Un prix dʼentrée raisonnable : (de 50 à 60 €) comprenant buffet et boissons.

     La différence bénéfi ciaire entre les dépenses et les recettes étant affectée à des actions humanitaires de 
première importance, à lʼenfance du monde victime des temps que nous vivons, sans oublier les personnes 
âgées, en diffi culté, dans notre propre pays. «CʼEST LA PART DU CŒUR».

                                                                                                               Le Comité Directeur - septembre 2009
informations par téléphone, le matin de 9h à 11 h : 07 45 01 96 54

ORGANISATION « CULTURE ET SOLIDARITÉ »ORGANISATION « CULTURE ET SOLIDARITÉ »



  
PRÉSENTATION

     Rien ne semble avoir prédisposé  Philippe Zoummeroff à écrire son best seller « La 
prison ça nʼarrive pas quʼaux autres ».
     Né  à Paris en 1930, dʼune famille installée en France en 1913 il ne connut la Russie 
que par les fastes de la Cour Impériale  racontée par sa grand-mère née Rosenthal.
Sa grand- mère maternelle avait épousé un péruvien, Louis Mosès, qui était venu à Paris 
pour passer son diplôme dʼingénieur de lʼécole centrale des arts et manufacture. Il crée 
en 1918 un cabinet de brevets dʼinventions et décide dʼexploiter le brevet de la clé à 
molette 
     Pour cela il fonde une toute petite société qui a pour raison sociale «  Franco-Améri-
caine Compagnie dʼOutillage Mécanique »  - FACOM. Cette entreprise débute dans des 
locaux minables près de la gare de Lyon avec 8 compagnons. En 1970 elle la première 
société dʼEurope employant 2500 personnes.
     Philippe Zoummeroff , ce fi ls dʼimmigré, est lui aussi désireux de réussir : Ecole Spé-
ciale des Travaux publics puis lʼuniversité de Princeton ou il fait connaissance dʼAlbert 
Einstein.
     Puis il revient à Paris pour prendre la direction de la société FACOM, son oncle, An-
dré Mosès, en étant le brillant président.

     Cʼest aussi un homme de passions. En 1954 il sʼintéresse à lʼart Lyrique, il collec-
tionne 100 000 disques 78 tours Il prend  des participations dans différentes sociétés de 
disques dont lʼune avait été la première à découvrir Maria Callas. Il fonde successive-
ment 49 associations puis la revue « Opéra »
     Il sʼintéresse ensuite à la philatélie en collectionnant tous les timbres du monde jus-
quʼà  1912 et plus particulièrement l  ̓Algérie qui est de loin la plus belle collection du 
monde avec des marques postales datant  de 1620 quand Cervantès était esclave à Oran- 
Il fait la première dation en 1989 au musée de la poste.
     Puis  il sʼintéresse à La bibliophilie collectionnant toutes les éditions originales du 
XVI° siècle à nos jours  Sa passion pour lʼAlgérie lʼamène à collectionner plus de 50000 
documents rarissimes dont il fait 3 dations successives aux Archives Nationales plus un 
don à cette même institution  de lettres manuscrites du Général de Gaulle, datant de juin 
1944, sur la discussion de lʼarmistice entre Churchill et Roosevelt.
     Il termine sa passion bibliophilique en  organisant à la Bibliothèque Nationale une 
exposition sur les  400 livres les plus importants écrits en langue française sur une pé-
riode de mille ans.

     Sa passion pour lʼArt, son goût du faste et sa grande générosité , mais aussi son in-
quiétude devant  la délinquance croissante perturbant le monde carcéral sur lequel il jette 
dit-il un « regard citoyen », lui ont valu estime et considération des hautes sphères de la 
justice.

                                                                                           Jean MAZEL
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Rien ne va plus avec la prison : les magistrats font grève : un budget de 
7 milliards dʼeuros, est-ce trop ou trop peu ? 100 000 condamnations se-
raient en attente dʼapplication ; le nombre de détentions provisoires est 
passé en moins dʼune décennie de 200 000 à 800 000. La surpopulation des 
prisons est de 20%. Dʼici 2015, le nombre de places disponibles aura cru 
de 20%, mais que dire alors du nombre de prisonniers sachant que plus il 
y a de prisonniers, plus il y a de récidivistes et réciproquement.

Au temps dʼinternet, les courriers des juges mettent des mois et des mois à 
parvenir à leurs destinataires. Le nombre de prisonniers étrangers atteint 
maintenant 20% de la population carcérale, le nombre de déséquilibrés 
mentaux aussi, parce quʼils coûteraient dix fois plus cher sʼils étaient pla-
cés en service hospitalier.

Il y a eu des commissions dʼétudes parlementaires, des missions dʼexperts,  
des dizaines, sans autre résultat que de constater que rien ne va plus. Des 
livres, il y en a eu aussi beaucoup sur le sujet, rien nʼy fait.

Veut-on faire des islamistes ? On en met quelquesVeut-on faire des islamistes ? On en met quelques-uns en prison, et au bout 
dʼun temps T, la  conversion produit ses effets.

On a supprimé la peine de mort, en la remplaçant, dit-on, par la perpé-
tuité. Or la perpétuité nʼexiste pas sauf quand les détenus se suicident dans 
leur cellule. Et quand on les libère, ils sont suffi samment anéantis pour ne 
pas pouvoir reprendre une vie normale, sans parler de lʼabsence de points 
de retraite. Mais ils nʼauraient quʼà travailler en prison ! Cʼest prévu, sauf 
quʼil nʼy a pas de travail à leur donner.

Qui est responsable de quoi ? Pas les juges (voir Outreau), pas la police qui 
se plait à faire du chiffre, pas lʼadministration pénitentiaire qui fait de son 

les élus, qui font loi sur loi, pas les délinquants qui se font prendre, ni les 
ministres qui se succèdent ...

On attend toujours Alexandre le Grand pour trancher ce nœud gordien.



LA CONFÉRENCE

     Je suis particulièrement heureux que Jean Mazel 
mʼait donné lʼoccasion de mʼexprimer sur un sujet 
aussi délicat quʼest la justice, que nos concitoyens 
ne regardent pas avec assez dʼattention.

     Beaucoup de personnes mʼont demandé pourquoi
un industriel sʼétait autant investi dans la justice 
pénale. Il y a plusieurs raisons.

     Dʼabord par un événement personnel qui mʼest 
arrivé il y a une trentaine dʼannées. Cela se pas-
sait en 1980, à Villeneuve-saint-Georges : « jʼétais 
en voiture. Jʼai vu un feu rouge à une trentaine de 
mètres devant moi. Jʼai freiné, la voiture ne sʼest 
pas arrêtée. Elle a glissé sur une plaque de verglas. 
Jʼai bousculé quelques passants, heureusement sans 
gravité, Jʼaurais pu aussi, par malchance, en tuer un 
au passage. Un agent de police était là. Vis-à-vis du 
code de la route mon infraction était indiscutable. 
Le policier, bien entendu mʼa fait stopper. Je lui ai 
dit ce quʼil sʼétait passé. Il a constaté lui-même la 
plaque de verglas. Jʼai été quand même convoqué au 
tribunal correctionnel, mais grâce au témoignage du 
policier je nʼai été condamné quʼà une amende».

     Cela aurait pu se passer autrement. Voici une 
autre version plausible des faits :  «  je brûle le feu 
rouge, la personne qui a été bousculée mʼinsulte. 
Les passants sont témoins, bien entendu contre moi, 
car tous mʼont vu griller le feu rouge. Ils me traitent 
dʼassassin. Je suis conduit au commissariat de po-
lice, ou je raconte mon histoire. Tout cela prend deux 
heures. Un policier veut contrôler mes explications, 
mais entre-temps le soleil sʼest levé et la plaque de 
verglas a disparu. Mon alibi ne tient plus. La per-
sonne blessée a obtenu un arrêt de travail de plus de 
huit jours. Je relève du code pénal, article 222-13, 
que toute blessure commise par une arme à destina-
tion, en lʼoccurrence la voiture, est punie dʼau moins 
six mois de prison. Cʼest précisément la peine qui 
mʼaurait été infl igée. Vraiment la prison « ça peut 
arriver à tout le monde »arriver à tout le monde »arriver à tout le mond

     Ensuite la justice est un sujet mal connu qui 
dépend des sciences humaines. Un individu qui a 
rompu le contrat social doit être puni – cʼest la légi-
timité de la loi. Il faut rappeler à celui qui lʼa trans-
gressée que le respect de la loi est garant de la liberté 
dʼautrui.

     Une peine est légitime si elle est nécessaire au bien 
commun.

     L̓ article 8 de la déclaration des droits de lʼhomme 
commande à la loi de nʼétablir que des peines stricte-
ment et évidemment nécessaires. 

     L̓ article 9 précise que tout homme étant présumé 
innocent jusquʼà ce quʼil ait été déclaré coupable, sʼil 
est jugé indispensable de lʼarrêter, toute rigueur qui 
ne serait pas nécessaire pour sʼassurer de sa personne, 
doit être sévèrement réprimée par la loi.

     Je vous laisse juge des interprétations que lʼon 
peut donner aux deux adjectifs nécessaires et indis-
pensables. Je pense que ces deux adjectifs peuvent 
être interprétés différemment.

     Alors quʼest-ce que la justice ? Le dictionnaire 
vous donne comme défi nition :  juste appréciation, 
reconnaissance et respect des droits et du mérite de 
chacun. La différence est sensible. Le mot « apprécia-
tion » montre dʼévidence que la justice nʼest pas une 
science exacte. De ce paradoxe inique sʼest introduit 
dans le droit français : lʼintime conviction. Or le juge 
a le devoir de juger à charge et à décharge basées sur 
des preuves indiscutables. De lʼintime conviction on 
constate des dérives qui peuvent varier dʼun juge à 
lʼautre. La justice cʼest avant tout la recherche de la 
vérité. Ce qui est juste cʼest que le coupable soit puni 
et lʼinnocent épargné.

     Maintenant regardons comment est condition-
née lʼopinion publique ?
     L̓ opinion est très versatile et sensible aux épi-
phénomènes tels que  les crimes sexuels survenus 
en récidive, une jeune fi lle de 14 ans qui lacère un 
conducteur dʼautobus avec un scalpel, une policière 
assassinée,  un jeune tué à coups de couteau sans 
raisons apparentes…. Bien que cela ne représente 
quʼun pourcentage infi me de la population carcérale, 
il sʼensuit inévitablement un durcissement de la poli-
tique pénale. Cʼest comme cela depuis 200 ans. Toute 
avancée pour améliorer le sort des détenus est immé-
diatement effacée dès quʼil se produit un événement 
mettant en émoi la population. Si lʼon veut progresser 
dans le champ social, il faut prendre des risques 
mesurés, sachant que le risque zéro nʼexiste pas en 
matière des sciences de lʼhomme.

422

Roi des Français, plein de toutes bontés,
Quinze jours a, je les ai bien comptés,
Et dès demain seront justement seize,
Que je fus fait confrère au diocèse
De Saint-Marry, en lʼéglise Saint-Pris.
Si vous dirai comment je fus surpris,
Et me déplaît quʼil faut que je le die.

Trois grands pendards vinrent à lʼétourdie
En ce palais me dire en désarroi :
« Nous vous faisons prisonnier, par le Roi. «
Incontinent, qui fut bien étonné ?
Ce fut Marot, plus que sʼil eût tonné.
Puis mʼont montré un parchemin écrit,
Où nʼy avait seul mot de Jésus-Christ :
Il ne parlait tout que de plaiderie,
De conseillers et dʼemprisonnerie.
« Vous souvient-il, ce me dirent-ils lors,
Que vous étiez lʼautre jour là dehors,
Quʼon recourut un certain prisonnier
Entre nos mains ? « Et moi de le nier !
Car, soyez sûr, si jʼeusse dit oui,
Que le plus sourd dʼentre eux mʼeût bien ouï
Et dʼautre part, jʼeusse publiquement
Eté menteur : car, pourquoi et comment
Eussé-je pu un autre recourir,
Quand je nʼai su moi-même secourir ?
Pour faire court, je ne sus tant prêcher
Que ces paillards me voulsissent lâcher.
Sur mes deux bras ils ont la main posée,
Et mʼon mené ainsi quʼune épousée,
Non pas ainsi, mais plus roide un petit.

DEUX  PRISONNIERS CÉLÈBRES,
PARMI DʼAUTRES

CLÉMENT MAROT

     Selon lʼaffi rmation contenue dans la légende 
de cette gravure, lʼHomme au masque de fer 
ne serait autre que Louis de Bourbon, comte de 
Vermandois, fi ls illégitime de Louis XIV.
« L̓ Homme au Masque de Fer, ou plutôt son 
histoire, qui a si longtemps fi xé les recherches 
dʼune infi nité dʼauteurs, vient de sortir enfi n 
du ténébreux chaos où la discrétion barbare 
dʼintermédiaires ministériels lʼavaient plongé 
jusquʼà présent. Des papiers trouvés à la Bas-
tille nous apprennent que cette dénomination 
nʼa jamais appartenu quʼà Louis de Bourbon, 
comte de Vermandois, fi ls naturel de Louis 
XIV, né le 2 octobre 1667, qui fut condamné 
à un emprisonnement perpétuel pour avoir, à 
lʼâge de 16 ans, donné un souffl et au Dauphin. 
Pour envelopper ses traits dʼun voile impéné-
trable, on lui couvrit le visage dʼun masque de 
fer dont la mentonnière et les ressorts dʼacier 
lui permettaient néanmoins de prendre sa sub-
sistance. Cʼest en 1683 que lʼon place lʼépoque 
de sa détention. Ce malheureux Prince mourut 
à la Bastille en 1703 après une captivité de 20 
ans dans différentes prisons.

LE MASQUE  DE FER



     Ceux qui dénoncent le laxisme de la justice 
voudraient des tribunaux  plus répressifs pour plus 
intimider les malfaiteurs et éviter la récidive. On 
dénomme « politique sécuritaire », cette conception 
de la justice anticriminelle qui privilégie la fonction 
de dissuasion de la prison par rapport à celle de la 
resocialisation. Elle repose sur le postulat que la 
peur dʼaller en prison ou dʼy retourner est le meilleur 
moyen de lutter contre la récidive – alors il faut frap-
per le plus fort possible.

     Est-ce la solution ? Rien nʼest moins sûr.
Sachez que chaque délinquant est un cas particulier 
et il faut le traiter comme tel. On peut lire dans le 
Figaro : au sujet de la délinquance, la justice accusée 
de laxisme et en même temps dans le Nouvel Obser-
vateur : les juges sont des distributeurs automatiques 
de peine.

     On ne sait plus à quel saint se vouer. Et pourtant 
la réponse est claire. Voici quelques exemples :

 _____Vous vous souvenez du cas de Marie-Chris-
tine Hodeau, cette jeune femme qui avait disparu 
en faisant son jogging et avait été retrouvée nue et 
étranglé en octobre 2009. Son assassin avait déjà 
enlevé et violé une jeune fi lle de 13 ans. Son crime 
punissable de 30 ans nʼavait été condamné quʼà 11 
ans de prison et avait été mis en liberté 5 ans plus 
tard.

_____Le 12 août 2010, dans  la cité des Tarterêts 
dans lʼEssonne, la police essaye dʼinterpeler une 
bande de trafi quants de drogue lorsque tout à coup 
surgissent une bande de jeunes cagoulés armés de 
barre de fer. Un colosse immobilise à terre un po-
licier lui enlève son casque et essaye de le tuer à 
coups de marteaux, dʼautres policiers viennent à son 
secours. Le procès a lieu quelques jours plus tard. 
Seuls deux coupables sont condamnés à 3 et 7 mois 
de prison alors que lʼun dʼeux en est à sa dixième 
condamnation en justice.

_____A contrario une jeune fi lle vole en état de réci-
dive une paire de lunette dans un supermarché – elle 
est durement condamnée à 1 an de prison ferme.

     Y a-t- il une justice à deux vitesses ? Incontesta-
blement non. Le juge est complètement indépendant 
, il a tout pouvoir.  En Cour dʼassises la décision de 
culpabilité appartient au Jury. Ce nʼest pas le cas 
pour la  détention provisoire  où seul le juge de la 
liberté et de la détention (JLD) a le pouvoir dʼincar-

cérer ou non – témoin lʼaffaire dʼOutreau. Jʼai suivi 
cette affaire à lʼAssemblée Nationale. Nous avons 
entendu le Juge Burgaud qui en était la grande vedette  
et qui malheureusement avait jugé plus à charge quʼà 
décharge, ainsi que le procureur Lesigne mais pas le 
JLD. Et dʼailleurs, les conséquences dʼOutreau, on 
les attend toujours. Le Président Nicolas Sarkozy 
avait proposé la suppression du juge dʼinstruction, 
mais 5 ans après les faits, rien nʼest encore décidé.

     Le juge dʼinstruction se fait sa propre conviction 
en fonction du dossier à traiter. Cette conviction peut 
varier dʼun juge à lʼautre. Dʼoù lʼimpossible infaillibi-
lité de la justice. Toutefois un personnage important, lité de la justice. Toutefois un personnage important, lité
peu connu, est le juge dʼapplication des peines (JAP) 
. Il a le pouvoir de commuer une peine de prison en 
peine alternative ainsi que dʼaménager la peine du 
détenu tout le long de la détention. L̓ idéal, et cela 
arrive, serait que le juge puisse prononcer la sanction 
qui serait la plus effi cace pour le détenu.
Pourquoi ?

     Sachez que tous les délinquants ou criminels 
sont appelés à sortir un jour de prison. La perpétuité 
réelle  nʼexistant pratiquement plus en France, il est 
donc important que le détenu sorte dans les meilleu-
res  conditions possibles pour assurer sa réinsertion. 
Quand une personne détenue sort de prison elle sort 
la peur au ventre, peur de soi, peur de lʼautre, peur du 
monde extérieur qui ne ressemble en rien au monde 
carcéral, peur dʼavoir des responsabilités ... car 
pendant les mois ou les années quʼelle avait passé en 
prison elle avait été complètement assistée,  peur de 
se retrouver, comme certains, avec 8 euros en poche, 
peur de ne pas trouver ni de travail ni de logement.
Nʼen doutons pas, nous le verrons plus loin, si la 
prison nʼest pas complètement criminogène, elle nʼen 
est pas loin.

     Mais ceci mérite une explication. En France les 
chiffres de la récidive sont de lʼordre de 41%. Le taux 
semble élevé mais il est assez normal compte tenu 
des malades mentaux qui nʼont pas suivi de soins, des 
drogués dont le traitement nʼest pas terminé et qui ne 
suivent pas les obligations  de soins prescrites pat le 
juge dʼapplication des peines (JAP), des détenus qui 
ne veulent pas se réinsérer préférant  vivre dans la dé-
linquance en apprenant de la part des caïds comment 
mieux travailler pour ne pas se faire prendre ... et de 
ceux qui veulent se réinsérer  mais qui ne trouvent pas 
de travail.

     Pour les longues peines, le taux de récidive est de 
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CONNAISSEZ-VOUS LʼA.N.V.P.?
     Cette œuvre admirable ; lʼAssociation Nationale des Visiteurs de Prisons»

     Jʼavais vaguement connaissance de lʼexistence discrète de bénévoles rendant visite aux prisonniers. Cʼest 
mon ami, Philippe ZOUMMEROFF, notre Conférencier de ce jour, qui mʼa ouvert les yeux.

     Dans toutes les prisons de France - petites ou grandes - il y a un certain nombre de bénévoles, dont cha-
cun rend visite une fois par semaine à environ quatre prisonniers. Ces groupes appartiennent à lʼAssociation 
Nationale des Visiteurs de Prisons, créée dans sa forme actuelle en 1991. Mais son origine remonte à lʼinitia-
tive de lʼŒuvre de Saint-Vincent de Paul, présente dans les prisons dès le 19ème siècle. Aujourdʼhui, cette 
action devenue laïque (A.N.V.P.), regroupe 1 300 visiteurs bénévoles et a compté, en 2009, 8 000 personnes 
différentes visitées.

      Cette action permet de porter un regard humaniste à des personnes que la société rejette et de les accom-
pagner dans leur réinsertion sociale. Mais la subvention annuelle allouée à lʼAssociation par lʼAdministration 
pénitentiaire pour le fonctionnement de son siège national, nʼest que de 25 000 euros, autrement dit moins 
que le salaire dʼune personne. L̓ Association, qui fournit également une aide morale et matérielle aux fa-
milles des prisonniers, ne peut donc maintenir son action - ô combien nécessaire - sans la générosité de tout 
un chacun.

    Merci à Philippe ZOUMMEROFF de nous avoir ouvert les yeux et le cœur, lʼA.N.P.V. recevra la diffé-
rence bénéfi ciaire de la présente Conférence. Un don, même modeste, de votre part, est naturellement souhai-
table.

     Merci dʼavance.                                                                              
                                                                                                               Le Président

     L̓ ANVP édite un bulletin trimestriel abso-
lument remarquable, et vraiment pas cher. Ce 
bulletin fait le point sur tout ce qui concerne 
la vie face à la prison. Il devrait être le bulletin 
de chevet des responsables pénitentiaires, des de chevet des responsables pénitentiaires, des de chevet
juges, des policiers, des députés ... et des contri-juges, des policiers, des députés ... et des contri-
buables !

1 bis rue de Paradis
 75010 PARIS
01 55 33 51 25
accueil@anvp.org
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Le temps qui passe, jour après jour, avec ses 
événements insignifi ants, ses événements ma-

jeurs, le bruit des clés dans les serrures, les 
plans dʼévasion, à la petite cuiller ou en 

hélicoptère ... 

La mince barrière qui sépare de la liberté...

Elie Ollier - Mon calendrier 1940 - Année de malheur - Prison de Saint Paul - Cellule H 83

     Destinée à défendre la porte Saint-Antoine et les remparts de lʼest de Paris devenus plus vulnérables, la Bastille ou Bastille 
Saint-Antoine était initialement un véritable château-fort et un arsenal. Elle fut bâtie sous le règne de Charles V, de 1370 à 1383, 
par Hugues Aubriot, sur le modèle à quatre tours courant à lʼépoque. Les autres tours lui furent ajoutées ultérieurement. Elle faisait 
66 mètres de long pour 34 mètres de large et 24 mètres de hauteur au niveau des tours, et était entourée dʼun fossé de 25 mètres de 
largeur par 8 mètres de profondeur alimenté par les eaux de la Seine. À la même époque est édifi é le donjon de Vincennes.
     Très vite, son utilité militaire sʼavérant médiocre – « assiégée, elle sʼest toujours rendue » – une nouvelle enceinte fut cons-
truite. La forteresse fut alors utilisée comme coffre-fort et lieu de réception par François Ier.
     La Bastille fut utilisée occasionnellement comme cachot dès le règne de Louis XI, mais cʼest le cardinal de Richelieu qui 
la transforma en prison dʼÉtat à laquelle restent attachées les lettres de cachet, lettres signées du roi (ou le plus souvent de ses 
ministres) ordonnant un emprisonnement sans jugement. Cʼétait une prison plutôt confortable pour les personnes de qualité qui 
disposaient de grandes pièces avec repas fi ns et dʼun domestique, de meubles et de bois de chauffage. Les prisonniers royaux sont 
autorisés à correspondre avec lʼextérieur, recevoir des visites et jouissent dʼune relative liberté de mouvement au sein de la forte-
resse. Le marquis de Sade y fut détenu cinq ans et demi. Le nombre de ses prisonniers nʼa dʼailleurs jamais dépassé 45. La Bastille 
comportait également depuis la fi n du XVIIe siècle un quartier beaucoup moins agréable pour les prisonniers communs, ainsi que 
des cachots (et non des oubliettes), situés à six mètres de profondeur et qui servaient de punition aux prisonniers insubordonnés 
comme, par exemple, le fameux Latude.
     L̓ arrivée dʼun nouveau prisonnier est annoncée par une sonnerie de cloche. Les boutiques avoisinantes ferment alors et les 
gardes se couvrent le visage pour ne pas voir le visage du nouveau venu. Ce culte du secret motive également lʼenterrement des 
prisonniers de nuit sous de faux noms. Il participe grandement au mythe de lʼhomme au masque de fer.
Cʼétait aussi un gouffre fi nancier pour Louis XVI, en raison à la fois du traitement du gouverneur dʼenviron 60 000 livres mais 
aussi de lʼentretien du personnel, nombreux, ou de la nourriture. Necker, qui avait déjà fermé le donjon de Vincennes, souhaitait la 
faire abattre dès 1784. Comme toute forteresse imposante, elle marquait le paysage parisien et rappelait lʼautorité du roi (comme 
la tour du Temple).
     La Bastille fut prise dʼassaut le 14 juillet 1789 par le peuple parisien venu chercher de la poudre. Il sʼagissait également pour 
les révolutionnaires de sʼemparer du dernier bastion royal à Paris après le soulèvement du 13 juillet. La Bastille fut abattue à partir 
du 15 juillet par un entrepreneur privé, Palloy, qui vendit une partie des pierres en guise de souvenirs (pierres sculptées représen-
tant la Bastille en miniature), 
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     L̓ exposition sur La Bastille, enfer des vivants, présentée à la Bibliothèque de lʼArsenal, est 
visible virtuellement sur le site de Philippe Zoummeroff : Tout ce que vous pouvez savoir sur la 

criminologie française ...

http://www.collection-privee.org 

Mais existe-il une criminologie européenne ? Non. Chaque pays a ses lois et ses pratiques. Quant 
aux Américains, ce nʼest pas triste !

Canon City, une ville du Colorado, aux Etats-Unis. Dans cette ville de 36 000 habitants , 16 % 
de population est incarcérée. Toute lʼéconomie dépend des treize prisons dans lesquelles 7 731 

détenus purgent leur peine, un quatorzième établissement pénitentiaire est en construction. Toute 
la région vit de, par, pour et dans lʼunivers carcéral.

                                                                       ( Reportage de Philippe Brault et David Dufresne )

caïds et bien entendu le milieu criminogène ou ils se 
trouvent. Des centaines de livres, des rapports ont 
été écrits sur cette délinquance montante et désespé-
rante. Y a t-il des solutions ? Il nʼy a pas de problè-
mes sans solutions. Le laxisme de tous les gouver-
nements et des politiques qui ont fermé les yeux sur 
une situation qui dure depuis une trentaine dʼannées 
est largement responsable. Je rappelle le rapport qui 
avait été demandé par Lionel Jospin à Christine 
Lazerges, député de lʼHérault, et à Jean-Pierre 
Balduyck en 1998 ou le Premier Ministre insistait :
« une réfl exion en profondeur sur la délinquance 
des mineurs et les réponses qui lui sont apportées 
est indispensable. » Il nʼy a jamais eu de suite à cet 
excellent rapport comme à tous ceux qui avaient été 
diligentés par le Sénat ou lʼAssemblée Nationale.

     En admettant que lʼon se mette au travail tout 
de suite il faudra au moins 25 ans pour essayer 
dʼendiguer cette situation lamentable, cʼest-à-dire 5 
législatures. Il y a, bien entendu, dʼabord la préven-
tion. Celle-ci concerne principalement lʼécole et les 
carences parentales. Mais aujourdʼhui que le mal est 
fait quels sont les points les plus délicats sur lesquels 
il faudra agir ? Il est absolument impossible de déve-
lopper ici tous les sujets qui posent problèmes. Le 
fait de les énumérer facilitera  la réfl exion.
- Le retour à lʼautorité parentale. Ce qui nʼest pas 
une mince affaire.
- La plupart des jeunes délinquants ont complète-
ment perdu confi ance en eux. En dehors de la délin-
quance ils ne voient pas dʼautres issues.
- Le chômage endémique des parents dans les cités. 
Environ 40% sont sans emploi.
- Là quasi impossibilité pour les jeunes qui ont 
désertés lʼécole de trouver un emploi. Leur petit « 
biziness » rapporte environ  5 fois le SMIC.
- Sortir les jeunes délinquants le plus vite de leur 
milieu criminogène et les resocialiser en créant un 
service civique en remplacement du service mili-
taire. En les mélangeant avec des jeunes dʼun autre 
milieu social, cela ne peut être que bénéfi que.
- Retour obligatoire à lʼécole pour tous ceux qui 
lʼont quitté avant lʼâge de 16 ans.
- Sanctionner fortement les jeunes caïds qui de-
vraient être connus par la police judiciaire.
- Il est prouvé quʼun lien familial, le mariage par 
exemple, peut changer complètement le comporte-
ment dʼun jeune délinquant.

     La délinquance coûte très cher à la société car in-
terviennent successivement : la police puis la garde 
à vue. A ce moment précis le procureur décide sʼil 

y a poursuite ou pas. Pour une affaire assez grave, 
le présumé coupable doit passer devant le juge 
dʼinstruction, mais cʼest le juge des libertés et de la 
détention qui décide de lʼincarcération ou non. Sʼil 
y a incarcération, le détenu doit attendre plusieurs 
mois voire plusieurs années la date de son procès. 
En correctionnel ou en assises le prévenu peut saisir 
la cour dʼappel  et peut être la cour de cassation.

     Un détenu dans une maison dʼarrêt coûte au 
contribuable 66€ par jour, soit 24000€ par an. Un 
détenu en Maison centrale, réservé aux détenus les 
plus dangereux, coute 163€ par jour soit 60000€ 
par an. La construction dʼune place de prison est 
dʼenviron 120000€. La journée dans un établisse-
ment pénitentiaire pour mineur coute environ 800€ 
par gosse.

     Les cellules se dégradent rapidement. Pourtant 
je me souviens dʼun parlementaire qui venait visiter je me souviens dʼun parlementaire qui venait visiter 
une nouvelle prison. Il découvrit une cellule propre, 
un téléviseur, une console de jeux, un coin cuisine et 
un sanitaire indépendant. Il demanda au directeur de 
lui montrer une cellule insalubre. Evidemment il nʼy 
en avait pas – la prison venait dʼêtre construite.
« Si je disais cela à certains de mes administrés qui 
sʼentassent dans des taudis insalubres – ils ne le 
supporteraient  pas. »

     Toute la question est là. La société ne peut pas 
comprendre quʼun voyou peut être mieux traité que 
celui qui nʼa commis aucun délit. Il est évident que 
vivre dans des taudis insalubres est insupportable 
dans des pays évolués. La comparaison avec la pri-
son ne peut pas se faire. Ce sont deux domaines très 
différents.

     Comme je lʼai montré tout le long de cet exposé 
lʼenfermement à lui seul est effroyable et ce nʼest 
pas pour rien que beaucoup de détenus sortent de 
prison complètement amorphe. Si la peine de prison 
ne peut être supprimée, il est nécessaire, comme 
lʼont fait le Canada et les pays scandinaves, de 
lʼhumaniser au maximum. La prison devrait être la 
privation de liberté et rien dʼautre. Vous avez certai-
nement compris que les conditions de détention ont 
un effet considérable pour éviter la récidive et les 
suicides. Le problème des prisons est lʼillustration 
même de cette exception française. Les responsables 
politiques, toutes tendances confondues, après avoir 
dressé lʼinventaire du mal, ne sont arrivés quʼà un 
seul résultat : 
Le fi asco.
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5 pour 1000 – cela sʼexplique aussi par la destruc-
tion complète de ces individus.

     Cʼest lʼespoir dʼune sortie la plus rapide possible 
qui maintien les délinquants dans des conditions 
mentales satisfaisantes. Les longues peines ( plus 
de 10 ans )  sont assujetties à des périodes de sûreté. 
Il nʼy a pas dʼaménagements de peine  pendant la 
période de sûreté.

     Il est prouvé que les aménagements de peine 
sont les conditions nécessaires, mais pas suffi san-
tes pour la réinsertion. Une peine trop longue peut 
diffuser un sentiment dʼerreurs judiciaires. Pour-
quoi une peine de 15 ans alors quʼun autre pour un 
délit ou un crime identique nʼen a pris que 10. Les 
comparutions immédiates (30% des procès) et les 
enquêtes de personnalité sont tellement courtes que 
le juge nʼa pas le temps dʼentrer dans les détails sur 
les motivations de lʼinculpé.

     Pour ceux qui seraient pour la peine de mort sa-
chez quʼune peine de 30 ans est pire que la mort. La 
destruction du détenu est telle que lorsquʼil sort de 
prison il est comme un zombi et sa mort ou son sui-
cide surviennent peu de temps après sa libération.
Je me souviens de Jacques Lerouge, un ancien con-
damné à mort qui avait fondé une association pour 
la réinsertion des longues peines. Il me racontait 
quelques anecdotes :
• Jʼavais trouvé pour un détenu qui avait effectué 
25 ans de centrale, je lui avais trouvé un logement, 
une chambre de 25 mètres carrés. Lʼespace lʼavait 
complètement anéanti, il avait construit un pan de 
mur pour reconstituer sa cellule. Le propriétaire de 
la chambre lʼavait obligé à détruire sa cellule : peu 
de temps après il se pendait.
• Un autre découvrait le métro - il nʼarrivait plus à 
en sortir –  il a fi ni par se jeter sur le rail électrifi é.
• Un autre, qui ne présentait aucun signe de dan-
gerosité, avait complètement pété les plombs – il 
jouait avec un couteau : « tu vois tout ce que lʼon 
peut faire avec un couteau, éplucher une orange ou 
tuer un homme et sans émotion aucune, comme si 
cʼétait un jeu, il enfonça son couteau dans le ventre 
de Jacques Lerouge qui mourut sur lʼinstant.

     Ce que je vous dis là, Mesdames et Messieurs, 
est rigoureusement exact. Mon objectif nʼest pas 
de plaindre les voyous mais de mʼintéresser à leur 
devenir lorsquʼils ont purgé leur peine.

Maintenant nous arrivons au sens de la peine.

     La peine ne doit pas tirer vengeance du passé 
mais préparer lʼavenir. De nombreux chercheurs se 
sont penchés sur cette question mais le dénominateur 
commun est punir et amender. Cʼest-à-dire que le 
délinquant après avoir accompli sa peine nʼait plus 
envie de récidiver. La loi pénitentiaire donne pour 
défi nition :
Le régime de lʼexécution de la peine de privation de 
liberté concilie la protection de la société, la sanction 
du condamné et les intérêts de la victime  avec la 
nécessité de préparer lʼinsertion ou la réinsertion de 
la personne afi n de lui permettre de mener une vie 
responsable et de prévenir la récidive. La peine nʼest 
pas forcément la prison. Les alternatives à lʼincar-
cération sont assez nombreuses : contraventions, 
amendes, travail dʼintérêt général, prison avec sursis, 
contrôle judiciaire, obligations  de soins, liberté con-
ditionnelle, retrait du permis de conduire  et lʼon peut 
en trouver dʼautres.

     La prison doit être lʼultime mesure lorsque le juge 
décide quʼil nʼy a pas dʼautres solutions. Cʼest dans 
la Constitution !

     La prison est un lieu de souffrance. Jusquʼà pré-
sent, aucun Directeur de lʼAdministration Péniten-
tiaire nʼa démenti cette affi rmation. Voici quelques 
jugements sur les prisons :
• Victor Hugo ; Ouvrez des écoles vous fermerez des 
prisons.
• Winston Churchill : La civilisation dʼun pays se 
mesure à la façon dont on traite ses prisonniers.
• Paul Ricoeur : Détestable solution dont on ne peut 
pas faire lʼéconomie.
• Gilles Chantraine : La prison est devenu un instru-
ment de neutralisation des exclus considérés comme 
dangereux et indésirables.
• Christian Demonchy, architecte pénitentiaire : 
Nous avons la prétention de resocialiser des indi-
vidus en leur imposant la pire des vies sociales que 
lʼon puisse imaginer.

     Dʼabord pour que la peine ait un sens il est né-
cessaire que le détenu comprenne pourquoi il est là. 
Ce qui est loin dʼêtre évident. Ensuite, en détention 
provisoire, il y a le détenu qui pense nʼavoir commis 
aucun délit et qui ne comprend pas pourquoi on le 
met en prison alors quʼil nʼa pas été jugé. Des ver-
dicts non expliqués déstabilisent complètements les 
justiciables.

     Myriam Ezratty, première femme Directrice de 
lʼAdministration pénitentiaire, sʼinterrogeait « les 

des majeurs : les incivilités, les dégradations de biens, 
les incendies de voitures, les vols avec violence contre 
les particuliers sur la voie publique, les bagarres entre 
bandes sont des actes que lʼon a vu exploser depuis les 
années 80.
L̓ ordonnance du 2 février 1945 a donné une primauté à 
lʼéducation plutôt quʼà la sanction.
Les mineurs délinquants relèvent de la protection judi-
ciaire de la jeunesse – une institution dépendant comme 
lʼadministration pénitentiaire du garde des Sceaux.
Pour les jeunes en grande diffi culté La PJJ a mis en 
place une succession de systèmes dont la destination 
relève du juge pour enfants.
Voici les principaux  dispositifs dont dispose la PJJ :
Une assistance éducative qui doit inculquer au jeune un 
sens civique.
Le placer dans un foyer lorsque lʼon considère quʼil 
nʼest pas bien dans sa famille.
Le Centre dʼéducation fermé (CEF) , lieu plus con-
traignant duquel le gamin ne peut pas sortir sans être 
accompagné.
Le Centre dʼéducation renforcé (CER) parie sur la 
rupture : il sʼagit dʼéloigner le jeune de son lieu de vie 
habituel pendant une période donnée. On va lui propo-
ser de participer à une action humanitaire.
La dernière solution est la prison.
Depuis 4 ans lʼétat a ouvert 8 établissements pénitenti-
aires pour mineurs. (EPM)
Le coût de chaque EPM est de 12,5 millions dʼeuros et 
sa gestion nécessite un personnel de 120 personnes.
Il nʼy a plus les repères dʼun cadre carcéral traditionnel 
: plus de barreaux, plus de miradors au profi t dʼune 
architecture humanisée ce qui rend nécessaire pour la 
sécurité dʼun encadrement renforcé.
Tous ces mineurs, garçons ou fi lles, ont un emploi du 
temps bien rythmé : 20h de sport, 20h dʼactivités édu-
catives, 20h de formation par jeune et par personne.
Dans ces nouvelles structures les gamins devraient 
être plus heureux. Et bien ! Pas du tout. Ils regrettent 
les quartiers pour mineurs des anciennes prisons ou ils 
pouvaient se droguer et regarder la télévision toute la 
nuit. Là, pas question de fumer du cannabis et le couvre 
feu pour tout le monde est à 23h.
Mais quels types de jeunes aboutissent dans un EPM ? 

Les plus dangereux, les plus associables, les multiréci-
divistes, ceux sur qui on a tout essayé sans succès : Le 
foyer, les centres dʼéducation fermés. En dernier ressort 
le juge pour enfant les a dirigés vers un EPM.
Pour mieux comprendre à quels loustics on a à faire 
voici quelques exemples.
Malheureusement, aussi incroyable que cela puisse 
paraître, tout est vrai.

Voici un fait étonnant et malheureusement pas 
unique relaté par le Figaro :
A Tarbes, un enfant de 14 ans livré à lui-même 
a connu la prison et cumule plus de 100 délits.
Il commence son parcours délictuel à 9 ans et 
son cas est tellement lourd que le ministre de 
lʼintérieur en personne y voit la faillite « dʼun 
certain système ». En effet ce gosse depuis 
2000 a commis 102 délits dont 4 vols avec 
violence, 8 vols dʼautomobile, 2 extorsions, 13 
incendies volontaires, 2 violences avec armes. 
Il y a 3 semaines on le surprenait en pleine 
bagarre de rue à 2 heures du matin.
Ses parents ? Des gens du voyage dʼorigine 
espagnole sédentarisés dans les quartiers sensi-
bles de Tarbes. Le père est absent. La mère au 
chômage. L̓ enfant est déscolarisé depuis lʼâge 
de 10 ans.
Il sʼest échappé des foyers ou il résidait et plus 
encore dʼun centre éducatif fermé ou dʼune 
prison en volant le véhicule de la protection 
judiciaire de la jeunesse.judiciaire de la jeunesse.
Pour rejoindre ses potes, à 13 ans , il a roulé 
250 kms au volant dʼune camionnette dont il 
touchait à peine les pédales..
Christian Jelen me racontait «  Nicolas, 15 ans, 
est poignardé à mort dans les rue de Marseille. 
Il mangeait un sandwich, quand deux adoles-
cents le croisent. Sans raison apparente, le plus 
jeune lui donne une claque sur le crâne. Nico-jeune lui donne une claque sur le crâne. Nico-
las lui demande des explications. Pour toute 
réponse, il reçoit deus coups de couteaux dans 
la région du cœur. Son meurtrier, Khtab, est 
un multirécidiviste de 16 ans qui a enchainé 
des délits de plus en plus grave dans une quasi 
impunité »

Dans lʼEssonne à Draveil, David, 15 ans, tue 
dʼun coup de couteau dans lʼabdomen Roland, 
18 ans, qui lʼaurait humilié en public
Sinam, 17 ans, est abattu dʼune balle de fusil à 
Evry, il mʼa regardé méchamment aurait dit le 
meurtrier, 20 ans. On peut mourir dʼun regard 
quʼun petit caïd nʼaurait pas supporté.

Ces faits dʼune énorme gravité ne sont pas 
arrivés tous seuls.
Leurs causes sont connues : plus de repères ci-
viques, drogues, défi cience mentale, la violen-
ce faisant partie de leurs « jeux » quotidiens, 
lʼattrait de lʼargent facile, le mépris de lʼauto-
rité, lʼinsensibilité aux sanctions y compris de 
la prison, lʼillettrisme, la dépendance des petits 
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intéressés cʼest à dire les justiciables – et leurs avo-
cats- nʼignorent pas quʼil y a des barèmes offi cieux 
– voir des tarifs – qui varient suivant les Cours et - 
fait plus choquant - dans une même juridiction, selon 
la composition de la chambre ou la personne du juge 
unique. Comment dans ce contexte donner à la peine 
le sens dʼune rétribution équitable ? » 

     Elle a déploré les conditions dans lesquelles se 
déroulent trop souvent les audiences dites de com-
parution immédiate et souhaiterait une réforme de 
la procédure assurant une motivation de la sanction 
autre que de pure forme. Cette exigence serait peut 
être de nature à permettre de mieux contrôler en 
matière pénale lʼapplication du principe de propor-
tionnalité.

     Le facteur « temps » a une importance considé-
rable sur le vécu du justiciable lorsque la sanction 
intervient après un trop long délai, surtout sʼil sʼagit 
dʼune peine de privation de liberté. Si la sanction est 
couverte par un temps trop long de détention provi-
soire, son sens peut se trouver faussé, sinon ruiné, par 
lʼimpossibilité pour lʼAdministration pénitentiaire de 
préparer un projet de réinsertion ou même dʼorganiser 
positivement la sortie du détenu, eu égard à lʼincerti-
tude quant à la date de sa libération. La situation est 
encore plus défavorable si lʼindividu doit revenir en 
prison pour effectuer un complément de peine.

     Quelques mots sur la libération conditionnelle.
Mesure dʼaménagement de peine, sous contrôle du 
juge de lʼapplication des peines, pour les condamnés 
qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation 
sociale. La personne est remise en liberté avant la 
date normale de sa fi n de peine. Prise en charge par 
un conseiller dʼinsertion et de probation  (autrefois : 
travailleur social), elle peut être soumise à certaines 
obligations pendant un délai dʼépreuve (Exemple : 
obligation de soin, dédommagement des victimes, 
défense dʼaller dans certains lieux etc.). Passé ce 
délai, sʼil nʼy a pas eu dʼincident, on considère que 
la personne a effectué lʼintégralité de sa peine. La 
libération conditionnelle fait partie intégrante de lʼar-
ticle 729 du code de procédure pénale ainsi énoncé : 
La libération conditionnelle tend à la réinsertion du 
condamné et la prévention de la récidive.

     On ne peut pas être plus clair. Elle peut être accor-
dée à la moitié de la peine et au 2/3 pour les récidi-
vistes. La plupart des États la pratique et la Canada 
lʼaccorde automatiquement à la moitié de la peine.
En mars 2000, Daniel Farge, un haut magistrat, 

détenus. L̓ homosexualité en prison se manifeste de 
plusieurs manières.
- Homosexualité déclarée ;
- Ceux qui veulent tenter lʼexpérience ;
- Ceux qui ont besoin dʼargent pour cantiner – prosti-
tution.
- Par le viol ce qui est assez courant – Dans ce cas, 
en général, lʼadministration pénitentiaire nʼest pas au 
courant. L̓ omerta est sacrée en prison.

L̓ homosexualité chez les femmes est différente de 
celle chez les hommes. Cela ne remet pas en cause 
leur féminité – elles ont plus un besoin de tendresse.
L̓ absence  de sexualité en prison est un supplément 
de peine.

     Depuis quelques années se développe en France 
une sévérité de plus en plus grande due principale-
ment à quelques épiphénomènes sanglants, principa-
lement les crimes sexuels, que la société à juste titre 
réprouve – mais au lieu de chercher des causes et y 
apporter des remèdes – on fait des lois.

     La première de ces lois est la loi du 10 août 2007 
renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 
des mineurs plus connu sous le nom de peines plan-
chers. Ces mesures sont : instauration de peines mi-
nimales en cas de récidive avec des barèmes précis. 
Cette loi touche non seulement les grands criminels 
mais aussi les petits délinquants. Exemples : un vol 
en grande surface sera puni dʼun an de prison en cas 
de récidive - une personne ayant volé 10 euros et une 
carte vitale, sans violence, a été condamné en état de 
récidive à une peine plancher de deux ans minimum 
dont 18 mois fermes – de même, lʼachat de 2 gram-
mes de cannabis pour sa consommation personnelle 
par une personne récidiviste, a été condamné à 4 ans 
de prison ferme. Ces condamnations semblent peu 
proportionnelles par rapport à lʼimportance du délit.
Les Gardes des Sceaux Dominique Perben et Pascal 
Clément nʼavaient pas été favorables à cette loi. Les 
chercheurs eux-mêmes se posent des questions sur 
lʼimpact de cette loi et ils concluent :
- Il se pourrait que plus la criminalité est  forte, plus 
les législateurs et les juges auront tendance à être 
plus sévères. Si tel est le cas, le rapport de causalité plus sévères. Si tel est le cas, le rapport de causalité 
nʼira pas de la sévérité vers une faible criminalité 
mais, en sens inverse, dʼune plus forte criminalité 
vers une plus grande sévérité.

     Dans la plupart des pays avancés sur les théories 
de la récidive la plupart des recherches font constater 
quʼil nʼy a guère de corrélation entre la sévérité des 

peines et la criminalité.

     L̓ effet prison nʼa pas le même impact suivant sa 
population. Pour certains  qui jouissent dʼune bonne 
réputation une simple condamnation de prison avec 
sursis sera considéré comme une vraie catastrophe. 
Pour les individus enracinés dans le crime et qui 
nʼont rien à perdre en terme de respectabilité, le 
séjour en prison apparaîtra comme un risque du mé-
tier. À noter que la plupart des pays qui appliquent 
des peines minima ne le font que pour certaines 
infractions. Les Pays Bas nʼont pas de minima.A 
contrario aux Etats-Unis, en Californie toute per-
sonne ayant été condamnée trois fois pour des cri-
mes ou délits, se voit automatiquement condamnée 
à un minimum de 25 ans dʼemprisonnement sans 
prescription. Ainsi René Landa a été condamné 
à perpétuité avec 25 ans de sûreté pour avoir volé 
une roue de secours en raison de ses condamnations 
précédentes pour vol avec effraction. Pour la petite 
histoire de la justice en France au XVIII° siècle, 
une déclaration Royale avait prévu que tout vol 
domestique serait automatiquement puni de mort. 
Ainsi une servante ayant dérobé à sa maitresse du 
fi l et une aiguille fût brulée vive – je possède le 
décret. Heureusement on nʼen est plus là.

     Nous arrivons à la fi n de cet exposé à la situation 
la plus diffi cile qui soit : la délinquance des jeunes. 
Celle-ci est extrêmement diffi cile à résoudre. Jus-
quʼici, si lʼon connaît les causes on nʼa pas encore 
de remèdes sérieux. Les familles de ces jeunes 
sont parfois sans emploi, ces familles sont pour la 
plupart monoparentale. Ces jeunes sont souvent 
déscolarisés dès lʼâge de 12 ans, parfois moins. Ils 
sont souvent issus de fratries de 5 à 10 jeunes. Le 
problème ethnique a une importance considérable. 
Ils ne sont pas insérés dans la société républicaine 
et ont leurs lois à eux. Ils nʼont pas peur de la police 
– bien au contraire. La prison, ils la recherchent, car – bien au contraire. La prison, ils la recherchent, car 
cʼest un examen de passage vers le caïdat. L̓ école, 
ils la désertent – les parents ne sont pas au courant 
car ils interceptent les lettres du facteur. Les caïds 
conditionnent les plus jeunes au moyen de la dro-
gue et quand ils en sont dépendants ils peuvent leur 
faire faire nʼimporte quoi.

     La délinquance juvénile a doublé en 10 ans et 
celle des jeunes fi lles a augmenté de 40%. Bien que 
les moins de 18 ans ne représentent que 20% des 
personnes incriminées par la police, leurs actes mo-
nopolisent régulièrement le débat public. En effet la 
délinquance des mineurs est plus visible que celle 
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avait été chargé de diligenter une commission sur la 
liberté conditionnelle. Voici une de ses réfl exions :
« La libération conditionnelle est une mesure très 
ancienne dans notre droit, puisquʼelle date de 1885, 
année où, paradoxalement, a été votée la loi sur la 
relégation. Ceci démontre la vision dichotomique 
de lʼépoque quant à la délinquance, dʼun côté les 
délinquants défi nitivement perdus, de lʼautre ceux 
que lʼon pouvait espérer reclasser. »

     En France moins de 10% de libérations condi-
tionnelles sont accordées – ce qui nous classe, dans 
lʼUnion Européenne, le dernier pays après la Mol-
davie. Je conçois que la liberté conditionnelle nʼest 
pas simple à accorder. Il est nécessaire que le juge 
dʼapplication des peines ou, dans des cas plus diffi -
ciles, le tribunal dʼapplication des peines sʼentoure 
de toutes les personnes les plus compétentes : le di-
recteur de lʼétablissement, de psychiatres, de socio-
logues, des conseillers dʼinsertion et de probation et 
de magistrats. Depuis la loi Perben 2, les magistrats 
du siège doivent être assistés dʼun représentant des 
associations de réinsertion mais aussi dʼun représen-
tant des victimes. Il faut tenir compte des réductions 
automatiques de peine pour bonne conduite qui sont 
de 3 mois tous les ans.

     Ce qui fait que souvent la libération condition-
nelle arrive trop près de la sortie et que le détenu 
préfère fi nir sa peine en prison plutôt que de sortir 
sous conditions !

     Il y a un temps pour accorder une libération 
conditionnelle. Celle-ci ne doit pas arriver  trop tard 
pour quʼelle soit effi cace. Cʼest le cas de Patrick 
Henry, alors quʼil avait bâti un projet de vie, lais-
sant présumer sa réinsertion, sa libération condition-
nelle a du arriver trop tard et il était psychiquement 
atteint à tel point que lorsquʼil est sorti de prison, 
il a complètement pété les plombs en commettant 
des délits qui nʼavaient rien à voir avec sa première 
condamnation.

     Malgré tout, cela nʼempêche pas des bavures 
toujours regrettables lorsquʼil y a récidive surtout en 
ce qui concerne les crimes sexuels avec lesquels il 
faut prendre plus de précautions quʼavec les autres.
Cette situation malheureusement engendre un dur-
cissement de la libération conditionnelle affectant 
des détenus qui se conduisent tout à fait honorable-
ment.

     Le drame des addictions alcool et drogues ne 

Un prisonnier devait garder lʼanony-
mat. On lui met  donc un voile durant 

sa promenade.

Vue générale de la prison Mazas, qui  a fait lʼobjet 
dʼune étude sur lʼemprisonnement cellulaire sou-
mise à Napoléon III par le médecin adjoint de la 
prison, Prosper de Pietra Santa (étude numérisée 
sur internet - cette étude est à lire : système dʼaé-

ration, maladies, folie, comportement des détenus,  
suicides, coût des détentions préventives, compa-

raison avec les autres prisons).
À lire aussi «Mazas», par Jules Vallès. Emprison-
né parce que dénoncé par un fou reconnu, un petit 
groupe dʼamis passe plusieurs semaines en prison 

en attendant quʼun juge veuille bien les libérer. 
Cʼest un avant-goût dʼOutreau !

( tapez Mazas sur google)

tine, dʼune retenue  pour assurer sa sortie et dʼune somme 
variable pour dédommager la partie civile.

     Beaucoup de détenus souffrent de la surpopulation. 
Bien que le code de procédure pénale mentionne que cha-
que individu a  droit à un encellulement individuel, beau-
coup dʼentre eux sont à deux, trois, voire 4 enfermés dans 
une cellule de 9 mètres carrés. A lʼheure dʼaujourdʼhui 200 
dʼentre eux dorment à même le sol. Tout cela engendre  
violences, caïdat, suicides et homosexualité.

     On dit couramment que la prison est la guillotine du 
sexe. Le code procédure pénale dit très peu de chose con-
cernant le sexe : (D 249-2 alinéa 5) et ne concerne que les 
acte obscènes exposés à la vue dʼautrui. Actuellement les 
actes sexuels se passent principalement dans les parloirs 
qui ne sont pas conçus pour cela, à condition de respecter 
le code de procédure pénal ! Ainsi lʼépouse dʼun détenu 
vêtue dʼune robe longue qui sʼassoit sur les genoux de son 
mari ; dans ces conditions, même si un gradé voit lʼépouse 
bougée pensant quʼelle et son mari ont un rapport sexuel, 
le fait quʼelle porte une robe longue, masquera lʼessentiel, 
pour ne pas dire la totalité des organes génitaux. Ce qui se 
passe sous la robe ne concerne pas le code de procédure 
pénale.

     Depuis quelques années lʼadministration pénitentiaire 
a mis au point des unités de vie familiale  (UVF) . Ce sont 
des petits appartements de type F3, situés à lʼintérieur de 
la prison, ou les détenus peuvent recevoir leur famille pour 
une durée de 6 à 72 heures. Ces UVF comprennent un 
grand salon, un poste de télévision, une console de jeux, 
une cuisine, une chambre pour les parents, une chambre 
pour les enfants et un petit jardin. Les détenus qui ont 
passé quelques temps dans un UVF redeviennent plus 
sociaux et plus impliqués dans leur projet de réinsertion. 
A lʼheure actuelle il nʼy a quʼune dizaine dʼUVF sur 190 
prisons mais toutes les nouvelles prisons comprennent un 
UVF. Toute sanction disciplinaire peut avoir comme effet 
la suppression pour le détenu dʼaccéder à un UVF. Pour 
le moment il nʼy a pas dʼUVF dans les Maisons dʼArrêt. 
Pour les autres détenus qui nʼont pas de famille le choix 
est limité.

La sexualité se concentre sur les plaisirs solitaires ou 
lʼhomosexualité. Les détenus ont accès à des chaines de 
télévision pornographique. Parfois certains établissements 
disposent des circuits internes de pornographie. Depuis 
lʼexpansion du VIH, aussi paradoxal que ce soit, lʼad-
ministration pénitentiaire distribue des préservatifs aux 
détenus. Même si à lʼinfi rmerie se trouve des distributeurs 
de préservatifs, beaucoup de détenus nʼosent pas en pren-
dre par crainte du caractère homophobe de beaucoup de 
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touchent pas seulement les plus défavorisés mais de plus en 
plus les nantis des grandes villes. Une pédo-psychiatre me 
raconte que des jeunes de 14 ans viennent au lycée après 
avoir bu plusieurs verres de vodka et agressent les profes-
seurs ; elle me dit quʼil nʼy a aucun doute : ce seront des 
futurs délinquants. La lutte contre les addictions devrait être 
une préoccupation de tous les instants et je suis parfaitement 
contre la vente libre des drogues y compris le cannabis. Il 
faut aussi prendre en considération le subutex ou la métha-
done car de nombreuses pharmacies sont attaquées pour 
obtenir cette drogue de substitution dont les toxicomanes ne 
peuvent se passer.
Malheureusement on ne peut pas faire grand-chose sur lʼal-
cool qui est autant destructeur.

     La drogue la plus répandue en prison est le cannabis. 
L̓ héroïne  est moins répandue depuis la sensibilisation des 
détenus au VIH. Le crack peut être fabriqué en cellule avec 
des matières très nocives.

     On ne fait pas mention des médicaments psychotropes 
qui, absorbés à haute dose, peuvent provoquer des troubles 
importants allant jusquʼà la mort, ni de lʼalcool de fabrica-
tion artisanale à partir de lʼeau de Cologne. La drogue pénè-
tre dans toutes les prisons bien que celle- ci  soit strictement 
défendue et punissable. Bien entendu elle arrive de lʼexté-
rieur. Il y a beaucoup dʼintervenants en prison, depuis les 
visites au parloir ou le détenu peut sʼinfi ltrer la drogue dans 
le rectum car la fouille in corporis est interdite, jusquʼaux 
projections hors les murs. 

Parfois aussi par des surveillants ripoux. Il arrive parfois 
que des surveillants corrompus ont des excuses. Ainsi cette 
histoire qui mʼa été racontée par le directeur de la prison de 
Poissy. Tel surveillant avait été abordé sur le parking dʼun 
supermarché par une bande de truands qui lui avaient mon-
tré des photos de sa femme en train de conduire ses enfants 
à lʼécole et de lui-même devant chez lui.  Le deal qui avait 
été proposé au surveillant était simple : soit il collaborait 
et introduisait de la drogue, soit il arriverait des malheurs à 
sa femme et à ses enfants et enfi n à lui-même. Le principal 
interlocuteur du surveillant avait ouvert son blouson pour lui 
montrer son révolver et lʼavait menacé :
«  Tu vois, mon gars, ta femme on va la chopper à la sour-
noise, et pendant que mes potes la tiendront, je lui ferai une 
putain de torsion sur les cervicales. Au mieux elle éternuera 
sa cervelle, au pire elle passera le reste de sa vie dans un 
chariot et après ce sera le tour des enfants.» Voilà à quoi 
peut être  soumis le personnel pénitentiaire !

     Voici quelques dates essentielles concernant la Justice. 
Celles-ci volontairement sont extrêmement limitées.
• 1670 : lʼordonnance de Louis XIV  qui essaye de codifi er 
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30% sont en diffi culté de lecture ;
20% sont illettrés ;
60% sont sans activités professionnelles ;
10% sont indigents ;
20% sortent de prison avec moins de 8 euros en 
poche ;
30% sont toxicomanes ;
27% des mineurs déclarent avoir une consommation 
régulière de drogues ;
8 entrants sur 10 ont des troubles psychiques ;
En prison il ya 7 fois plus de suicides quʼen milieu 
ouvert.
     Il faut quand même considérer que la prison 
renferme un microcosme dʼindividus les plus fragi-
lisés. Il y a en prison environ 120 suicides par an. 
La comparaison avec dʼautres pays est très diffi cile : 
par exemple aux Pays-Bas tous les malades mentaux 
vont dans des hôpitaux psychiatriques. L̓ administra-
tion pénitentiaire est très vigilante sur les suicides et 
de nombreuses mesures sont prises pour déceler les 
individus suicidaires. Quoique lʼon fasse, celui qui 
a vraiment envie de se suicider se suicidera. Il y a 
de multiples raisons. Mais nous ne pouvons pas tout 
expliquer ici.

     Le travail en prison est encore trop rare. Celui-
ci provient essentiellement de donneurs dʼordre exté-
rieurs et du travail que lʼadministration pénitentiaire 
peut donner aux détenus : entretien des bâtiments, 
cuisine, bibliothèques etc. Le manque de travail est 
compensé en partie par la formation ; celle-ci est évi-
demment diverse en fonction du niveau intellectuel 
de chaque personne – cela va de lʼalphabétisation à 
la préparation dʼun doctorat. Il y a aussi la formation 
à un métier. Certains établissements sont spéciali-
sés dans la menuiserie, le bâtiment, lʼélectricité, la 
reliure, la poterie, la mécanique. Tous les conseillers 
dʼinsertion et de probation (CIP) sont à la recherche 
de nouveaux partenariat afi n de trouver du travail 
pour leurs pensionnaires – 40% sont sans travail. 
Ceci est dʼautant plus important que les détenus ont 
besoin de cantiner, autrement dit acheter des produits 
vendus par lʼadministration pénitentiaire. Vous le 
comprendrez aisément lorsque vous saurez que lʼad-
ministration pénitentiaire ne dispose que de 3€ pour 
assurez les 3 repas.

     Tout se paie en prison : la télévision, le réfrigé-
rateur et bien sûr les vivres qui souvent sont vendus 
plus chers que le supermarché du coin. Le pécule 
dʼun détenu est dʼenviron 200€ par mois. Avec cette 
modique somme il doit assurer lʼachat ou la location 
de la télévision, du réfrigérateur, des produits de can-
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certains crimes et délits – Elle est annonciatrice du 
code pénal qui sera rédigé 130 ans plus tard.
• 1748 Montesquieu : De lʼesprit des lois dont la 
rédaction a durée 20 ans- on pourrait ajouter deux 
autres auteurs qui ne sont pas anodins : Voltaire avec 
son traité sur la tolérance et Rousseau avec le contrat 
social.
• 1764 : Beccaria  - Traité des délits et des peines – un 
grand précurseur proposant lʼabolition de la torture, de 
la peine de mort, et voulant instituer la prison comme 
peine de référence dont la durée dépendrait de lʼinfrac-
tion.
• 1780 : Beccaria commence à être entendu – aboli-
tion de la question préparatoire.
• 1791 : premier code pénal
• 1810 : Napoléon I – code pénal.
• 1836 : Voyage dʼAlexis de Tocqueville et de Gus-
tave Beaumont aux États-Unis, qui rapportent des 
éléments importants sur la condition des détenus à 
partir de la prison dʼAuburn (État de New- York) et du 
modèle Pennsylvanien.
• 1848 : Victor Schoelcher – abolition de lʼesclavage.
• 1854 : instauration du bagne.
• 1891 : instauration du sursis.
• 1945 : Réforme Amor . Paul Amor a été le premier 
Directeur de lʼAdministration pénitentiaire. Il a intro-
duit la suprématie de lʼéducation et de la réinsertion 
par rapport à la sanction.
• 1981 – 9 octobre  - Loi Badinter sur lʼabolition de la 
peine de mort.

     Mon premier contact avec les malades mentaux
date dʼoctobre 2001. Je me trouvais à la prison de la 
Santé avec le directeur de lʼétablissement. Dans le 
couloir central se trouvait un détenu qui refusait obsti-
nément dʼaller en promenade. Ce jour là il faisait beau 
et il pensait que la clarté du soleil allait le tuer. Deux 
surveillants avait du mal à le maitriser il criait des hor-
reurs et jurait comme un beau diable : « Vous mʼame-
nez à la guillotine, mais je nʼai rien fait – Dieu vous 
punira tous » Pierre Raffi n, le directeur, me dit : «  Ce 
type nʼaurait jamais du aboutir ici ». 30% de la po-
pulation carcérale a des problèmes mentaux. 10% ne 
devraient absolument se trouver en prison mais dans 
des hôpitaux psychiatriques. Malheureusement le code 
de procédure pénal est ainsi rédigé : Si le discernement 
est aboli : vous allez dans un hôpital psychiatrique, 
si le discernement est seulement altéré : vous allez en 
prison. Malheureusement la frange entre les deux cas 
est parfois très faible, et comme le coût dʼun hôpital 
psychiatrique est dix fois plus élevé que la prison ... !

     Ces malades perturbent fortement lʼensemble de 
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la détention et certains malades qui hurlent toute la nuit 
contaminent des détenus qui à leur tour deviennent très 
fragilisés. Puis il y a les automutilations extrêmement 
fréquentes – environ 2000 par an. En général ce sont 
des mutilations des différentes parties du corps avec des 
bouts de métal souvent rouillés. Puis il y a les avaleurs 
qui ingurgitent nʼimporte quoi : brosses à dents, crayons 
Bic, fourchettes etc.

     Il y a des cas plus sanglants exemple les délires psy-
chotiques de Rachid. Cela se passait à la maison dʼar-
rêt de Fleury-Mérogis. Une nuit Rachid est pris dʼune 
bouffée délirante. Il est dans un état dʼagitation extrême 
dʼordre mystique : il se croit possédé du démon et veut 
sʼarracher le cœur pour échapper à son emprise.
Il déchire son tee-shirt et ses yeux brillent dʼun éclat 
qui traduit la folie furieuse. Il bouscule le personnel en 
hurlant comme un damné. Il sʼempare dʼun bistouri et se 
lacère la peau au niveau du thorax. La lame du bistouri 
a découpé la chair jusquʼau sternum. Sa force muscu-
laire est comme électrifi ée par la folie. Trois surveillants 
arrivent à peine à le maitriser. On lui met une ceinture 
de contention psychiatrique. Dès que les surveillants ont 
le dos tourné il se libère un poignet et commence à se 
dévorer lʼindex droit,  il le déchire et englouti la pre-
mière phalange. Un psychiatre novice arrive et demande 
de rester seul avec Rachid. Il pense lʼavoir calmé. Il sort 
de la cellule.  On entend des gémissements inhumains. 
Rachid est en train de se manger ses testicules. Ceci 
nʼest pas une fi ction, cette histoire mʼa été racontée par 
le directeur de Fleury-Mérogis, Olivier Maurel, qui a 
écrit un livre sur ce sujet « le taulier » 

Un autre détenu a des hallucinations auditives et vi-
suelles. Il voit des personnages surgir de sa télévision 
éteinte. Il est couvert de sang sur le visage. Le directeur 
arrive et lui dit :  « Vous saignez beaucoup » Le détenu 
lui répond calmement :  « Cʼest parce que jʼai froid que 
je laisse couler le sang , ça fait chaud sur mon visage.je laisse couler le sang , ça fait chaud sur mon visage.
» Et il continue à parler à sa télé. Le directeur voit les 
lettres MD tatouées  sur son épaule.
- Quʼest ce que ça veut dire lui demande le directeur ?
- Mort à Dieu , moi je suis pour Satan, je suis son nou-
veau fi ls. Dʼailleurs il est dans la télé en ce moment, il 
vous parle ! Comme ça vous constaterez que je ne suis 
pas fou.pas fou.
     Olivier Maurel sort de la cellule, ferme la porte et 
bien entendu la télévision était toujours éteinte.Personne 
ne pourra nous faire croire que le discernement de ces 
deux détenus nʼétait pas aboli.

                                  La vie en prison 
Voilà le genre de détenus que lʼon peut trouver.
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PRISONNIERS,
 OTAGES,

(politiques ou 
crapuleux)

À LʼÉTRANGER

Clotilde REISS - Croquis de prisonnière à 
Téhéran (Iran) - 2009

Le Juge - L̓ accusée - Le dortoir - La salle dʼaudience - Le Juge - L̓ accusée - Le dortoir - La salle dʼaudience - Le Juge - L̓ accusée - Le dortoir - La salle dʼaudience - Le Juge - L̓ accusée - Le dortoir - La salle dʼaudience - 
La queue des parents et amis à la prison dʼEvin.

ʻTout à coup la gardienne vient te dire «Toi, tʼas un 
interrogatoire, habille-toi». La peur au ventre,

 tu dois quitter ton pyjama, mettre bandeau, tchador,  tu dois quitter ton pyjama, mettre bandeau, tchador,  tu dois quitter ton pyjama, mettre bandeau, tchador,  tu dois quitter ton pyjama, mettre bandeau, tchador, 
chaussettes.»

Dessins de PRISON
1 - Les deux amants sont emprisonnés - 2 - Barthey met le feu à sa maison

3 - Exécution de Pepin, Morry et Fieschi 1836 - 4 - Les mêmes en prson

5 - Attentat à la vie du roi 1835 - 6 - Elie Ollier : Mon calendrier 1940
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