
Prisons Françaises : proposer un cadre de « réappropriation » de 

son temps carcéral pour nos détenus et de projets de vie. 

 

« La prison est un outil de domination capitaliste : essayer de la comprendre et proposer des 

alternatives vers son abolition doit être présent dans la réflexion des militant.e.s pour 

l’émancipation » 

Camarades, notre parti est et sera toujours la voix des oubliés de notre société capitaliste : « Le monde 

carcéral ». Termes au combien répulsif, craint par nos politiques qui préfèrent mettre au banc de la 

société des individus souvent incompris.  

Cette contribution n’a pas vocation à dénoncer une énième fois la justice à deux vitesses que nous 

connaissons et dénonçons tous, mais plutôt d’essayer de repenser à une société plus juste, égalitaire 

au pays des Droits de L’Homme… et de tenter d’expliquer ce qui se cache derrière les chiffres suivants :  

« 73000 détenus, pour 61000 places en France, 120 % de densité carcérale » 

Et un détenu qui meurt tous les 3 jours en France (suicide ? meurtre ? mort naturelle ?) 

 

Une fois que nous avons dit / lu cela, qu’en est-il réellement dans nos prisons : 

 

- 73000 hommes et femmes, dans des situations d’attentes insupportables. Leur situation est 

souvent bloquée par les difficultés que rencontre notre système de justice et l’accès aux droits. 

Même les démarches administratives les plus « simples » vont prendre des mois. En fonction 

de leur lieu d’incarcération, ils sont tenus à un régime plus ou moins strict. Pour exemple, en 

maison d’arrêt, le détenu est enfermé 23h sur 24h en cellule, rarement seul (certaines cellules 

peuvent atteindre 8 détenus). En Centre de détention, ils sont tenus de respecter un emploi du 

temps de promenades et d’activités tés contraignantes (heures identiques, rencontres des 

mêmes pairs, insécurité, violences, trafic…)  Les rapports d’associations comme la LDH sont 

éloquents et nous devons à tout prix nous en imprégner collectivement.   

Tous les détenus n’ont pas les mêmes situations. De plus en plus sont indigents, sans aucunes 

ressources pour cantiner / acheter ou louer du matériel dans leur cellule. Cela pousse 

évidement à des pratiques de survies et donc de trafics en prison également.  

 

- 73000 Familles oubliées par les médias bourgeois et capitalistes : Parloir, colis postaux 

réglementés, difficultés à rentrer en communication officiellement (surveillance téléphonique, 

prix à la minute exorbitant…) On ne parle jamais de l’entourage des détenus. 

Et que dire du regard porté par la société au quotidien. Les familles souffrent elles aussi des 

phénomènes dit de codépendance liés à l’enfermement des proches tels que le stress, la 

dépression, l’endettement, la perte d’emploi liés aux déplacements géographiques 

d’incarcération, le non-respect d’un cadre judiciaire, les psycho trauma… 

 

- Santé et accès aux soins : ou plutôt le parcours du combattant. Nous connaissons, certes, des 

déserts médicaux, mais que dire de l’état de santé de nos détenus. Dépression, addictions 

multiples, troubles psychiatriques, problèmes dentaires et de santé physique globalement. 

Il est faux de penser que notre société souhaite voir des détenus en meilleurs santé après leur 

incarcération. Les idées reçues sur d’éventuelles conditions de vie paradisiaques, 

« dégueulées » par la droite et l’extrême droite sont nauséabondes. La situation des soignants 



en prison est extrême et est censée être prévue pour travailler avec au maximum 61000 

détenus et non 73000. Beaucoup de RDV extérieur sont pris mais non honoré faute de 

personnel pénitentiaire pour faire l’accompagnement. Cela génère frustration, colère et donc 

des émotions non compatibles pour se réinsérer.  

Les détenus sont le plus souvent précaires, dans des situations de désocialisation importantes, 

voir SDF hors incarcération. Dans « Débats sur la loi relative au vol de bois », Karl Marx,  dénonce 

déjà la criminalisation des pauvres. 

 

 

- Des services pénitentiaires qui explosent : arrêts de travail, agressions, charge de travail 

monumentale (1 conseiller probatoire et d’insertion pour 100 détenus !). Le travail d’insertion 

afin d’éviter la récidive devient impossible. La plupart des détenus ont fait plusieurs peines sans 

avoir rencontré de conseiller ou même de soin. Pour beaucoup, les sorties dites « sèches » sont 

légions, sans hébergement, sans soin, sans projet… Les conseillers connaissent de nombreux 

arrêts de travail et un mal être général, avec une vraie crise de vocation. 

 

Que dire des surveillants pénitentiaires à bout de souffle, dans l’impossibilité de s’organiser 

avec des syndicats clivés. Contrats, formation au rabais et des conditions de travail délétères 

font monter l’extrême droite dans les rangs, la violence et la répression.  

 

- Qui peut encore parler de services publics dans les prisons françaises ? Dilapidées sur le marché 

capitaliste au plus offrant via des PPP (partenariat public privé) sous Sarkozy, la prison classique 

française appartient aujourd’hui à Bouygues, Vinci et autre grand groupe. La gestion interne est 

quant à elle, également sous-traité (Sodexo, Eurest…). Des appel d’offres réguliers viennent 

impacter sur le quotidien des détenus. (Repas, gestion du matériel en cellule, réparations…) et 

désorganise la prison.  

Et que dire de l’exploitation de détenus par ces entreprises privées, aux rémunérations très bas 

coût ? 

 

Après ce constat général, que faire ? Beaucoup de choses : 

 

- Changer les représentations sur le monde carcéral au sein même de la gauche et arrêter avec 

la politique de l’enfermement ! 

 

C’est prouvé, une peine de plus de 6 mois ferme, fera plus de mal que de « bien » pour le détenu. Au-

delà, il y a une perte de lien avec sa famille et ses proches. Le monde carcéral dans lequel vit le détenu 

devient alors la norme. Il faut développer évidement proposer des peines courtes, avec ou sans 

enfermement. Baliser un projet de vie dès la mise en examen, des orientations vers des services qui lui 

permettront de se mobiliser sur son projet de vie globalement. Cela passe évidement par la dotation 

globale de la pénitentiaire, via un service public sans les « charognards » à la solde du capital.  

 

 

- La prison doit devenir un véritable temps de réappropriation sur sa santé globale ! 

 

Notre société punitive ne permet en rien la réinsertion. Ce temps d’enfermement doit permettre aux 

détenus d’accéder à des soins essentiels pour leur devenir :  

- Physiques, avec des généralistes (ophtalmo, dentiste, généraliste) 

- Psychologiques 



- Sociaux (accès à de la formation et la scolarisation, un temps de travail permettant de vivre 

dignement…)  

Cela pourrait être évidement inscrit dans leur peine et pas seulement sur la base du volontariat. Il y a 

clairement une perte de temps monumentale pour la justice durant l’incarcération où il se passe trop 

peu de choses pour le détenu, alors que le problème va inévitablement se poser à sa sortie.  

 

 

- Créer des unités de soins spécifiques et arrêter avec les expérimentations à court terme : 

 

Des initiatives existent comme des « module respecto » qui sont des ailes de détentions aménagées 

avec des règles moins contraignantes. Sur la base du donnant donnant, elles permettent un meilleur 

accès à la formation et à l’emploi. Ces unités loin d’être laxistes, proposent un cadre où les violences se 

font moindres entre les détenus comme à l’égard du personnel. Un emploi du temps de 25h semaine 

d’activités hebdomadaire est prévu selon des règles d’hygiène et de comportement bien précises. Il vise 

à responsabiliser le détenu. 

 

Des unités spécialisées dans le travail des addictions et de réduction des risques. Ce n’est un secret pour 

personne qu’une grande partie des incarcérations font suite à des faits sous l’emprises de produits 

(alcool, héroïne, cocaïne…) et des comportements addictifs comme le vol. Si cette problématique n’est 

en rien traité en prison, il y aura de forte chance que cela se reproduise à l’extérieur. Il s’agirait pour les 

détenus, de commencer un véritable travail de soin en abordant leurs pratiques problématiques et ainsi, 

améliorer tout d’abord les conditions de vie carcérales, mais ensuite de limiter la récidive. 

Il faut anticiper le projet, le peaufiner et le préparer dès l’enfermement ! 

 

- Créer un grand service public alliant services judiciaires et administration pénitentiaire : 

 

Le milieu carcéral ne peut s’améliorer que si la justice fonctionne bien. Cela doit permettre de regagner 

confiance dans notre système et d’individualiser les accompagnements des détenus au plus proche de 

leur réalité. Chaque personne est différente, or, nos pratiques tendent à « globaliser » les situations. 

Ces administrations doivent travailler ensemble, ce qui passe évidement par des dotations plus 

importantes. Donner l’envie aux jeunes générations en regagnant en attractivité. 

 

Alors oui, il est fou de penser que nos prisons protègent notre société, quand l’enferment est plus 

dévastateur que réparateur pour nos détenus. Aujourd’hui, nos politiques ont choisi de mettre des 

œillères, mais la cocote minute implose de l’intérieur et est sur le point d’exploser. 

Le PCF doit voir dans les prisons un immense changement de société, clairvoyant et solidaire avec cette 

population carcérale mise au banc de la société. La simple réponse punitive, si elle apaise 

temporairement les victimes ne propose rien de satisfaisant pour enrayer la récidive. Car oui, la défense 

de nos détenus fait partie de la lutte des classes ! 
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