Le contrôleur des prisons ne
veut pas que l'on construise
de
nouvelles
places
de
prison…
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Selon elle, plus on construit de places de prison, plus elles
sont occupées.
Ainsi ce serait la prison qui ferait le délinquant ? Celuici, avide de bénéficier du traitement 4 étoiles de la prison
et de la convivialité qui y règne attendrait, frémissant
qu’une place se libère pour commettre un forfait qui
l’amènerait au paradis ?
Autrement dit, la donzelle se paye notre tête. Elle est grave,
comme disent nos jeunes.
Mais c’est que Adeline Hazan est une authentique
droidelhommiste qui fait des cauchemars chaque soir. Rendezvous compte : la prison empêche le détenu – et délinquant,
soit dit en passant- de voir respectés ses droits à avoir
« une famille, un emploi et la santé ». On ne sait pas trop ce
que vient faire la santé ici, il y a infirmerie, médecins,

hôpitaux, dont usent largement les détenus, sans parler des
promenades et autres salles de sport… Mais passons. Quand on
veut sauver un chien atteint de la rage tous les coups sont
permis.
Alors la traîtresse de proposer des peines alternatives… que
nous ne connaissons que trop, nous et surtout les victimes de
nombreux ex-détenus munis d’un bracelet, assignés à résidence…
tous moyens qui n’ont jamais empêché le moindre délit, le
moindre crime, hélas. Qui, en effet, peut imaginer, en lisant
à distance la puce d’un bracelet électronique, que le détenu
qui entre dans une église y va pour décapiter le prêtre ?
Quant à son désir de voir remplacer la prison par du suivi,
des mises à l’épreuve, des obligations qui seraient fixées aux
détenus avec une surveillance, une contrainte pénale… Elle vit
dans quel monde ? Combien de fonctionnaires, combien de
policiers devrait-on embaucher pour assurer la surveillance et
le suivi des condamnés en liberté ? Déjà en 2013 il y avait
186800 personnes à suivre en-dehors de la prison… 186800, en
sus des 66500 incarcérées…

Apparemment le contrôleur des prisons fait partie des adeptes
du yaka, faukon, quand c’est le contribuable qui paye c’est
gratuit, comme le dit si bien Hollande. Quand ce sont les
sans-dents qui sont exposés au terrorisme, aux agressions, au

viol, en quoi cela dérangerait madame Hazan ? Comme les
anciens nobles, forte de ses privilèges, forte de sa caste,
elle nous regarde avec arrogance en nous accusant de préférer
les nôtres avec les autres, de préférer les victimes aux
bourreaux.
« Plus on construira de places de prison, plus elles seront occupées », selon le
contrôleur des prisons
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