Un prévenu multirécidiviste
et des trafiquants de drogue
libérés… faute de personnel
pénitentiaire
written by François des Groux | 23 septembre 2020

La France coule et sa Justice avec.
Par « manque de moyens » se plaignent les magistrats.

Et si c’était plutôt par manque de volonté politique (cela
fait plus de 30 ans qu’il faudrait « construire plus de
prisons ») ?
Ou alors, si c’était, justement, la volonté de construire
une société « sans prisons » grâce à des lois et à des
magistrats de plus en plus laxistes ? Une idée de gauche,
ça… Mais à la fin, c’est toujours le détenu qui se marre et
le citoyen-contribuable qui paie.
Exemple en pays de Savoie où un prévenu condamné 16 fois
ainsi que deux trafiquants de drogue (la Justice et le
Dauphiné Libéré ne donnent aucun nom) ont été libérés faute
de personnel pénitentiaire. En effet, depuis 2017, la charge
d’amener incombe à cette administration en proie à des
difficultés de recrutement (vu les risques, qui voudrait
devenir gardien de prison ?), la gendarmerie ayant
« d’autres missions » qui lui incombent (par exemple,
verbaliser à 135€ les contrevenants non-masqués…)
Mais finalement, plutôt qu’un manque de moyens, le
multirécidiviste s’est retrouvé libre par la volonté du
procureur parce que ce n’est pas « normal de garder les gens
plus longtemps », en sachant qu’il y avait « peu de chances
de le revoir ». Et s’il y a une victime de plus, qui est
responsable ?
Idem pour les trafiquants de cannabis qui, par l’absence
d’escorte pénitentiaire et leur refus de comparaître en
visioconférence, se retrouvent libres comme le vent…
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Note de Christine Tasin
Qui a
droit
tu ne
refus

eu cette idée folle de permettre à des suspects le
de « refuser la comparution en videoconférence » ? Si
veux pas répondre au juge par videoconférence, c’est
de répondre et tu es jugé, mon gars, non ?

Ben non… La loi est faite pour contre-carrer la mise en
examen des racailles, tout simplement, et permettre de les
relâcher sans jugement…

