09 octobre 2015
Sursis

La France face à la perte de la maîtrise de son territoire : la justice en perdition

Selon le criminologue Xavier Raufer, "l'appareil judiciaire se disloque et menace désormais de couler", témoignant de l'incompétence de la
garde des Sceaux et de sa conception laxiste de la justice.

Avec Xavier Raufer
Avec Alexandre
Giuglaris
Xavier Raufer : D'abord, le fondamental. "Etat" vient du substantif latin "status", du verbe "stare" : se tenir debout etstable. Depuis au
moins notre XVIe siècle, ce pouvoir souverain d'Etat assure aux français unité et pérennité. Dans l'appareil de l'Etat, la justice,
fonction-clé, garantit la stabilité de la société. Si le droit n'irrigue ni ne régule la société, celle-ci sombre vite dans un chaos qui
la menace toute entière.
>>>> Lire aussi l'épisode 1 : Maîtrise du territoire et autorité de l'Etat : la descente aux enfers de la France
>>>> Lire aussi l'épisode 3 : La France face à la perte de la maîtrise de son territoire - l'explosion de "braquages" de
proximité
>>>> Lire aussi l'épisode 4 : La France face à la perte de la maîtrise de son territoire : ces victimes oubliées de la vague
criminelle en cours
Maîtrise du territoire, autorité de l'Etat : un seul et même problème, donc.Or l'actuelle perte de contrôle, les syndicats de police et maints experts - l'attribuent au laxisme d'une justice en perdition. Tel est le sujet de cette étude.
En préambule, l'auteur rappelle que s'en prendre à la personne de Mme Taubira est idiot. Au-delà, le problème n'est même plus celui
de la passion de la Garde des sceaux pour une "culture de l'excuse" en faillite ; c'est celui de son incompétence et de celle de son
entourage. Un amateurisme tel que chaque jour, vingt indéniables faits montrent quel'appareil judiciaire se disloque et menace
désormais de couler. Prisons passoires... gestion absurde des détenus... affolantes permissions de sortie... mesures aberrantes : en
matière de justice, tous les signaux sont au rouge. Voilà la théorie. Passons au concret.

Prisons passoires...
Les faits : Octobre - "Un détenu de la prison de Fresnes s'évade lors d'un tournoi de boxe". Le programme de réinsertion de ce
"trafiquant de drogue international", déjà évadé en 2012, l'amène à participer à un "challenge national de boxe pénitentiaire" (vous
avez bien lu) ; bien entendu, il s'évade.
Un cas isolé ? Non : récemment, on a pu lire ceci, du même registre : "A Metz, un homme sous bracelet électronique a réussi à
apporter du cannabis en prison" - "Nancy : un homme échappé de prison massacre au couteau son rival amoureux" - "Un détenu fiché
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comme islamiste radical n'est pas rentré de permission" (une possible bombe humaine à la Kouachi) - "Alsace : un détenu se fait la
malle lors d'une randonnée". Par dizaines, des cas analogues, sinistres ou grotesques.
Commentaire : en France, la "réinsertion" des malfaiteurs revient d'usage à des travailleurs sociaux ivres de "culture de l'excuse". Mais
là quand même - apprendre la boxe à des criminels ! Les mener en randonnée ! De telles aberrations démontrent que le bon sens et
l'idée même de ce qu'est un criminel ont déserté la Chancellerie-Taubira.
En janvier à Marseille, un syndicaliste comparait la prison des Baumettes à un club de loisirs "[les détenus] ont tous des portables, le
sport, la télé avec Canal Plus". (27 524 portables saisis en prison en 2014 ; trois fois plus qu'en 2010). Depuis, clairement, la
permissivité s'aggrave.

Laxisme exacerbé
Les faits : "Condamné à 22 ans de prison, il est déjà libéré".
Commentaire : Un caïd marseillais, triple assassin. Condamné en 2007 à la "réclusion criminelle à perpétuité, avec 18 ans de sûreté".
Le voici dehors, pas même 8 ans après ! Peu auparavant : "La libération de deux meurtriers crée l'incompréhension" (la "Veuve noire
de l'Isère" et un assassin de policier) ; "Corse, le leader nationaliste [lire : gangster] Charles P. libéré après un couac judiciaire" "Interpellé avec 2 600 cachets d'Ecstasy, il recouvre la liberté". Une litanie de cas aberrants ou odieux ; racailles, trafiquants,
gangsters chevronnés : dehors, à la première occasion.

Absurdités administratives
Les faits : "Bobigny : un agresseur de policiers libéré à cause d'une erreur de fax" - "Créteil : jugé quatre fois pour le même
cambriolage", etc.
Commentaire : en 2015, la justice française utilise encore des fax ! A quand les pigeons voyageurs ? (zéro trace carbone). A la rentrée
2014 déjà, "196 dossiers de détenus trouvés dans des poubelles". Depuis, la pétaudière prospère.
Mais les magistrats ? La pénitentiaire ? Récemment "De hauts magistrats pointent le désordre des juridictions" ; "Prisons : le
mouvement de grogne gagne les directeurs". La colère gronde chaque jour plus.
En plein chaos, la Garde des Sceaux fait la rock-star politique. A l'université d'été socialiste, fin août, c'était Constantinople-1453 : les
Turcs aux murailles, tandis que l'élite byzantine bavarde du sexe des anges. A La Rochelle-2015, Mme Taubira a chaviré son
auditoire. Effusion rousseauiste et larmes d'émotion... Face aux ténèbres... L'oppression... la misère ! Le spectre du général Boulanger
! Ovations en rafale... Petit poème d'Andrée Chedid.
Au même moment, la police marocaine capturait le franco-marocain Nabil I., gros braqueur de la Côte d'Azur. Peu après, l'avocat du
bandit annonçait que Nabil voulait être jugé en France. La justice-Taubira... Ecran plat en cellule ! Une randonnée de temps à autre...
Dehors sous peu ! Pas sûr que ce bandit goûte beaucoup Andrée Chedid - mais il a quand même tout compris.
Xavier Raufer

Atlantico : "Prisons passoires", "laxisme exacerbé" et "absurdités administratives"... dans quelle mesure
partagez-vous le constat de Xavier Raufer en tant que délégué-général de l'Institut pour la Justice ?
Alexandre Giuglaris : Le constat qui est fait est sévère mais assez juste malheureusementcar M. Raufer connaît bien ces
questions et la presse rend compte des dysfonctionnements judiciaires qui, bien souvent, sont le fait de nos lois.
Ce que vous appelez « prison passoire » ou « laxisme exacerbé » sont en fait lesconséquences directes d’un désarmement pénal
et législatif qui est à l’œuvre depuis plusieurs années. Les organisations représentant les forces de l’ordre ou l’administration
pénitentiaire sont d’ailleurs les premières à s’en plaindre.
Sous différents prétextes, on a complexifié le travail des forces de l’ordre ou celui des magistrats.Ainsi, l’échec (prévisible) de la
contrainte pénale s’explique avant tout par la complexité de sa mise en œuvre. De même, faute de places de prison suffisantes,
on a multiplié les expédients pour éviter les incarcérations ou faciliter les sorties. C’est notamment le cas des aménagements ab initio
qui prévoient que par principe, une peine de prison inférieure à 2 ans doit être « aménagée », c’est-à-dire exécutée en dehors de
la prison. Cela concerne tout de même 15% des personnes condamnées à une peine de prison ferme chaque année.
Plus globalement, notre système judiciaire traverse une grande période de doutes car les Français et les professionnels de la
chaîne pénale attendent mieux que des discours. Il est temps de réformer en profondeur notre justice dans le sens d’une plus
grande fermeté, d’une plus grande rapidité et d’une plus grande efficacité. Ce sont les attentes concrètes des Français. Cela passera
par des moyens supplémentaires conséquents, mais pas uniquement pour répondre à la situation de crises que vivent les
professionnels de la chaîne pénale.

Comment cela se manifeste-t-il sur le terrain ?
Alexandre Giuglaris : L’exemple du fax qui ne fonctionne plus en juridictions n’est pas un mythe.C’est la réalité quotidienne des
magistrats.
Dans le champ pénitentiaire, des efforts importants ont été faits jusqu’en 2012.Depuis, les projets ont été interrompus. Pourtant,
quand on compare nos chiffres avec nos voisins européens, on constate que notre système judiciaire manque de moyens et
que nous manquons de places de prison. Nous préconisons la construction de 20 000 à 30 000 places de prison. Cette idée fait
aujourd’hui de plus en plus consensus, à droite comme à gauche, d’Alain Juppé ce week-end à Manuel Valls il y a quelques mois.
Mais il faut passer aux actes !
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Car en attendant, sur le terrain et faute de places de prison, les magistrats reçoivent des circulaires de la chancellerie les invitant à
tenir compte de l’effet de surpopulation carcérale dans le prononcé des peines. En clair, Christiane Taubira demande aux juges de
ne pas incarcérer quand il y a déjà une surpopulation carcérale. C’est exactement l’inverse qu’il faut faire, en adaptant la politique
pénale et pénitentiaire aux niveaux de délinquance et de criminalité.

Quelles mesures mériteraient d'être étudiées selon vous afin que cette institution retrouve ses lettres de
noblesse ?
Alexandre Giuglaris : L’autorité judiciaire est un des poumons qui permet à la société de respirer et à chacun d’être protégé. Sans
une justice ferme, rapide, efficace et respectée, le corps social et l’autorité de la République s’effritent. Il convient donc de renforcer
cette autorité en urgence.
Cela passe, dans le domaine pénal, par une grande loi de programmation et d’orientation en faveur de la justice qui aura pour
priorité l’exécution des peines. C’est aujourd’hui le maillon faible de la chaîne pénale. Cette grande réforme prévoira, notamment, la
construction de 30 000 places de prison, un renforcement des droits des victimes, une simplification des procédures judiciaires, le
développement des sanctions pécuniaires et la modernisation de l’évaluation de la dangerosité.
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