
[Je ne prendrai que 3 minutes de votre temps]

Je voudrais porter à l’attention de cette assemblée les nombreuses critiques dont les prisons à très 

grande capacité ont fait l’objet. 

Et ce depuis le début, dès leur création.

Et ce tant par le personnel que par les prisonniers. 

J’en voudrais pour preuve la prison [Maison d’arrêt] de Fleury-Mérogis près de Paris, construite en 

1968 pour une capacité de 2700 personnes ...

- entre parenthèses, c’est le plus grand centre pénitencier d’Europe (et même là, c’est surpeuplé) -

- seule la Russie fait mieux en prévoyant une prison de 4000 personnes (qui dit mieux!)-

... Cette prison donc, a été critiquée et contestée dès 1971, trois ans après l’ouverture. 

Des témoignages et un cahier de revendication ont été publiés, avec pour titre: 

L’intolérable

Les prisonniers disent ceci: 

« C’est une prison propre et silencieuse. [...] C’est la prison où on se suicide le plus.»

« Il ne faut pas s’étonner qu’à Fleury autant de types pensent à se suicider.»

« [Certains jours] les surveillants courent de cellule en cellule parce que les détenus tentent de se 

suicider de tous les côtés.»

« Plutôt la crasse [de la Santé, ancienne maison d’arrêt] que la solitude [de/dans la masse]. »

Et maintenant, plus de quarante ans plus tard, qu’en pense le personnel? La BBC a voulu le savoir et 

a récemment fait le portrait de Fleury-Mérogis, parce que l’Angleterre elle aussi veut sa méga-prison 

(décidément, tout le monde s’y met). La BBC mène donc l’enquête chez les voisins et interroge no-

tamment la direction / le cadre de l’établissement. Qu’en pense-t-elle?

Voici un extrait de l’interview avec Bernard Gauicheau (qu’ils qualifient de senior officer): 

- Voyez-vous des avantages [à une méga-prison]? 

- (Silence)

- Est-ce une réussite ou un échec?

- Echec (répond il tout de suite)

- Quel est le conseil que vous donneriez à l’Angleterre?

- (il répond en ne disant que ces deux mots): 600 personnes

600 personnes ... 600 personnes maximum

Je conclus: tant que les personnes concernées, les détenus et les travailleurs, ne se prononcent pas en 

faveur d’une méga-prison, nous n’en voulons pas. Ni ici. Ni ailleurs. 
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83-84. Reportage BBC Inside Europe’s largest prison date de 2008 et est disponible en ligne. 


