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Rapport du Contrôleur : cru 2013
Cela est désormais devenu
presque une tradition. Après
avoir rendu son rapport au
président de la République, 
le Contrôle des lieux de 
privation de liberté a
enchaîné avec une semaine
d'intense communication
autour des points marquants
dudit rapport. L’occasion
d’une mise à jour salutaire sur
la situation de ces lieux qui,
des hôpitaux psychiatriques
aux centres de rétention
administrative - en passant
par ceux qui nous intéressent
le plus, les prisons -, restent
des lieux où l’arbitraire est
roi. La nouveauté de cette
année ? C’est peut être qu’il
n’y en a pas tant que ça…

Ala lecture du dossier de presse
accompagnant le rapport (dis-
ponible sur le site du CGLPL), il

est en effet marquant de découvrir
le nombre de recommandations qui
s’avèrent n’être que des rappels de
recommandations précédentes.
Ainsi, le rapport rappelle la « quasi-
impossibilité pour les personnes
détenues de s’exprimer sous une
forme organisée et reconnue » alors
que ce droit à l’expression collective
était entériné par la loi pénitentiaire
de 2009. Il réédite son appel pour
une évolution de la situation des
mère incarcérées avec leurs jeunes
enfants, appel déjà lancé en 2009 et
au cours de l’année écoulée. Il con-
damne l’administration péniten-
tiaire qui, « par son inertie, [a]
encouragé les organisations profes-
sionnelles à réclamer l’abrogation
de l’article 57 » qui interdit les
fouilles à nu systématiques. 

Et les exemples sont encore
nombreux : faire entrer le droit du
travail en détention, réfléchir à la
multiplications de salles à usage col-
lectif dans les lieux de détention,

permettre aux personnes détenues
d’exercer librement la religion de
leur choix, arrêter de retirer systéma-
tiquement les soutien-gorges aux
gardées à vue, pratique aussi
absurde qu’humiliante. 
Parmi les nouveautés du cru 2013,
on notera une analyse très convain-
cante des difficultés rencontrées par
le « procédurier » : comprenez, la
personne détenue qui ose réclamer
la véritable application de la loi en
détention, comprenez encore, celui
qui n’a pas encore compris que les
droits récompensait la « bonne con-
duite » en détention et qui emmerde
le monde pour rendre conforme ses
conditions de vie avec les lois de la
République. 

Doit-on rendre Jean-Marie
Delarue, lui qui après six ans de bons
et loyaux services à la tête de cette
nouvelle institution devra partir en
juin prochain, responsable de cette
impression de déja-vu ? On devrait
plutôt se retourner contre le législa-
teur qui peine toujours autant à
prendre en compte des recomman-
dations qui sont pourtant, dans leur
grande majorité, très simples à
appliquer. Ou à l’administration
pénitentiaire qui semble avant tout
préoccupée de ne pas bousculer les

habitudes d’un système dont,
auprès tout, peu de gens se sou-
cient. 

Un exemple s’avère particu-
lièrement éclairant : celui de la
viande halal. Est souvent mise en
avant la complexité que revêtirait la
mise en place d’un régime spécial
pour des raisons religieuses alors
que de nombreux autres menus
(pour des raisons médicales ou
encore des régimes végétariens)
existent déjà. L’administration se
cache aussi souvent derrière le prin-
cipe de laïcité alors que la loi de
1905 stipule justement que, dans les
lieux de privation de liberté, c’est à la
responsabilité de l’État d’assurer « le
libre exercice des cultes ».

On dit souvent que la répé-
tition a une vertu pédagogique. Il
n’est pas sûr que le microcosme de
la prison soit sensible à ce dernier
effort de l’ami Delarue. On en profi-
tera cependant pour lui souhaiter
bon vent. En espérant que ce rado-
tage finira par porter ses fruits.

Yves Januel,
Ancien Genepiste
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