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Synopsis

Comment expliquer la permanence du débat sur la récidive en France ? A droite comme à gauche, le sujet demeure central, mais
clivé. Après le virage répressif de l'ère Sarkozy, les mesures annoncées du gouvernement socialiste - vider les prisons d'une
grande partie des courtes peines - font à leur tour grincer des dents. Pendant ce temps, le pays accumule d'importants retards en
matière de politique pénale et s'éloigne un peu plus chaque année du standard européen. Or, au-delà des polémiques, le
problème de la récidive reste entier. Des questions qui sont au centre de cette enquête, réalisée durant plusieurs mois dans le
département de l'Aube, étayée par les parcours croisés de condamnés récidivistes, de juges d'application des peines du tribunal
de Troyes et d'agents d'insertion et de probation.

Critique du 22/03/2014 

Par Marc Belpois

En France, une fois purgée leur peine, quatre condamnés sur dix repasseront par la case prison. Comment inciter les détenus
multirécidivistes à sortir de la spirale mentale qui les maintient dans la délinquance ? Pour les acteurs de la chaîne
sociojudiciaire chargée de les encadrer, la tâche est d'autant plus délicate que ce processus psychologique est très variable d'un
individu à l'autre. « Tout se fait par palier. Il peut ne rien se passer pendant dix ans et, tout à coup, il y aura une prise de
conscience », dit une juge d'application des peines. Le déclic (reconnaître ses actes et leur gravité) est pourtant nécessaire afin
d'obtenir une libération conditionnelle, le Graal des prisonniers. Et dans cette perspective, ceux-ci doivent convaincre
psychologues et magistrats, qui ont pour mission de mesurer le risque de récidive, qu'ils ont réellement l'intention de s'insérer
dans la société.

Pendant six mois, Benoît Grimon a suivi deux détenus en fin de peine, saisissant leurs ultimes démarches dans l'enceinte
carcérale, leurs premiers pas « dehors », les multiples contraintes imposées par la liberté conditionnelle. Il donne à voir le rôle
délicat des juges qui doivent évaluer le degré de sincérité des prisonniers libérables (« c'est un pari sur l'avenir »). Et pointe le
manque de moyens de l'institution judiciaire pour mener à bien cette mission de lutte contre la récidive. — Marc Belpois

 

Suivi d'un débat, animé par Carole Gaessler, qui reçoit Ludovic Fossey, juge d'application des peines au TGI de Paris, et Patrice
Ribeiro, commandant de police.
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