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Ils osent….
http://m.lesechos.fr/france/pourquoi-il-faut-vider-les-prisons
-francaises-0203354001519.htm
Un truc sur lequel j’ai déjà envie de hurler, c’est CA,
«
Assurer une juste réparation du préjudice subi par les
victimes, point de départ d’une réinsertion réussie. «
Une de mes soeurs fut tuée dans des circonstances assez
affreuses… Les auteurs de ce torchon vont-ils la ressusciter ?
La rendre à ses enfants ?
Ou vont-ils choisir de bourrer son urne funéraire de billets
de banque ?
Et le reste…
Il me semble que la prison (hors préventive) est, par
définition, un lieu où l’on met des COUPABLES (peu m’importe
de quoi) des gens qui ont violé la (LES, très souvent) loi(s).

Or, ici, j’ai un exemple direct.
Un cousin de mon grand-père était un type ultra violent, un
vrai dingue apparemment.
Tant que ses actes n’étaient « que » des rixes sans trop de
gravité (à l’époque la solidarité poussait les témoins à
maîtriser le délinquant bien avant l’arrivér de la police) il
bénéficiait de peines relativement légères.
Mais, peine après peine, il a fini par prendre 15 ans (il en a
fait 12) et dans un lieu réputé… La centrale de Clairvaux !
Et à l’époque…
-Interdit de porter une montre !
-Interdit de parler durant les promenades (les taulards
nommaient cela la « queue de cervelas » il avaient juste droit
de marcher en file indienne)
-« confort » ultra minimal (juste le « luxe » d’être seul dans
sa cellule, sans personne à qui parler)
-Des douches à l’eau froide !
(la liste serait longue)
Et bien j’ai connu ce type ! Il est mort très vieux
d’ailleurs.
-Oui il était devenu clochard ! Ne passant voir sa famille que
fort peu.
-Mais surtout, il était BRISÉ, n’osant même plus traverser une
route hors des passages piétons.
Par la suite, l’Abbé Pierre et sa fondation l’ont aidé à
améliorer un peu son sort. Un petit logement (payé sur son
petit salaire) MAIS, c’est encore une preuve que la prison, la
VRAIE, l’avait marqué, lui qui était grand buveur AVANT, n’a
plus JAMAIS bu autre chose que de l’eau !
Bref, BRISÉ, il n’a JAMAIS récidivé !
Une prison dure serait inhumaine ? Et après ?
Il me semble qu’on a tous le mode d’emploi pour ne jamais y
aller…

Respecter les lois !
Je suis catalogué « facho » alors je me fous de ce que
penseront les bonnes âmes. Je pense que la prison devrait
délivrer le message suivant :
« Vous n’avez pas respecté les lois de ce pays ? Eh bien ce
pays va se désintéresser de votre sort ! Une fois votre peine
accomplie, débrouillez vous ! «
Je suis convaincu que le pire violeur compulsif préférerait
mille fois la masturbation au risque de retourner en enfer
Et pour ceux qui vraiment me voudraient « facho » j’aimerais
ajouter un truc.
J’ai vu un reportage où l’on voit la « cellule » de Breivik
(et il doit y avoir l’équivalent en France): eh bien côté luxe
c’est plutôt pas mal… Je pense que trois ou quatre SDF
seraient HEUREUX d’être logés dans une telle pièce.
Bref, marre des aumôniers chrétiens, juifs ou musulmans.
Marre des éducateurs (c’était aux parents d’éduquer AVANT !)
Marre que les détenus aient des DROITS car en théorie leurs
victimes en avaient AUSSI.
Pour moi le SEUL droit du détenu serait D’EFFECTUER SA PEINE,
rien à faire qu’il en sorte détruit, bien au contraire, sa
destruction serait à mon sens très dissuasive pour ceux tentés
de suivre son exemple.
Et rien n’empêche les bonnes âmes de mettre leurs idées en
pratique… Qu’ils accueillent les taulards sortants ! Mais à
leurs frais et à leurs risques.
Philippe le Routier

