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Pensez aux prisons. à Belmarsh, en Grande Bretagne, les
islamistes persécutent les prisonniers pour les forcer à se
convertir (tiens, ce phénomène ne semble pas inconnu en
France)
Et évidemment, un des parlementaires du ministère de la
Justice dément et affirme que tout se passe bien (tiens, ce
phénomène ne semble pas inconnu en France).
Des extrémistes islamistes « ont pris le contrôle de prisons de haute sécurité »
Les gardiens de la prison la plus sécurisée ont «perdu le contrôle», dans un
contexte où l’on craint que les extrémistes radicaux intimident les autres détenus
pour les convertir à l’Islam, a-t-on dit à l’Old Bailey ( Haute Cour Criminelle) .
On rapporte que les prisonniers sont terrifiés à l’idée d’être envoyés à la prison
de haute sécurité de Belmarsh, en raison de l’atmosphère créée par un nombre
croissant de détenus musulmans radicaux.
Un avocat a affirmé que la situation était si mauvaise que les détenus de cette
prison étaient confinés dans leur cellule, pour essayer d’arrêter l’intimidation.
Ces affirmations alimenteront les inquiétudes concernant l’ampleur de la
radicalisation dans les prisons. Le Secrétaire d’Etat à la Justice, Michael Gove, a
déjà ordonné une enquête sur l’extrémisme en prison, en réponse aux craintes qu’une
augmentation du nombre de condamnations terroristes ait conduit à l’augmentation de
l’influence islamiste dans certaines d’entre elles.

L’avocat Rupert Pardoe a dit à un juge d’Old Bailey: « Il y a le sentiment que les
autorités pénitentiaires ont perdu le contrôle. De nombreux accusés dans la
situation de mon client sont en isolement cellulaire totale. Il y a un degré de peur
quant à la nécessité de se conformer à certaines vues religieuses à Belmarsh « .
M. Pardoe représentait Lee Smith, un membre d’un gang de « Smash-and-grab » (Vol
rapide par surprise) , qui a refusé de quitter un fourgon pénitentiaire pour une
audience à Old Bailey en Janvier. M. Pardoe a déclaré que Smith, apeuré, pensait
qu’on le ramènerait ainsi à la prison de Thameside, où il avait été détenu, au lieu
de Belmarsh, s’il refusait d’entrer dans le Tribunal.
En Décembre, l’année dernière, Glyn Travis, secrétaire général adjoint de
l’Association des gardiens de prison, a déclaré: « Nous craignons que les
extrémistes islamistes ne recherchent délibérément des peines d’emprisonnement afin
de cibler les détenus vulnérables. Ils sont souvent intelligents et bien éduqués et
peuvent endoctriner les jeunes » ».
La proportion de détenus musulmans à Belmarsh a fortement augmenté au cours des cinq
dernières années, jusqu’à plus d’un quart, en grande partie à cause des
condamnations pour terrorisme. Les terroristes sont généralement détenus dans les
prisons de la catégorie A, dont Belmarsh, Long Lartin, Whitemoor et Woodhill.
En 2014, on a affirmé que Michael Adebolajo, l’un des assassins de Lee Rigby, a été
déplacé hors de Belmarsh pour stopper sa radicalisation des autres détenus.
Les avocats se sont plaints du fait que les mesures de sécurité sont si extrêmes
qu’il peut être impossible d’organiser une rencontre avec leurs clients. L’année
dernière, après qu’une série d’audiences aient été annulées, les hauts magistrats
d’Old Bailey ont exigé que les dirigeants de Belmarsh mettent en place des liens
vidéo avec le Tribunal, que les équipes de défenseurs puissent utiliser.
Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: «Ces allégations sont fausses.
La prison de Belmarsh n’est pas en isolement, et continue de fonctionner
normalement. »
Traduction Steve Preve
http://www.standard.co.uk/news/crime/islamist-extremists-have-taken-control-of-topse
curity-jails-a3202546.html

