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RAPPORT - « Prisons ouvertes » :
L’exécutif s’engage devant l’Assemblée nationale
Lors de la séance des questions au gouvernement du mercredi 7 mars, interpelée
par un député, la Ministre de Justice a affirmé la nécessité d’ouvrir des « prisons à
sécurité adaptée » sur « le modèle des prisons ouvertes ».
En s’appuyant et faisant référence aux travaux réalisés par GenerationLibre en partenariat avec le
Barreau de Paris, le député de la Lozère, Pierre Morel-A-L’Huissier (UDI, Agir et indépendants) a
souhaité connaître l’avis du gouvernement sur le sujet des « prisons ouvertes ».
La Ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a évoqué l’ouverture d’une « quinzaine d’établissements »
sur le modèle des « prisons ouvertes » susceptibles d’accueillir chacun « une centaine de
détenus » a in d’améliorer la réinsertion.
Gaspard KOENIG, président du Think tank GenerationLibre, s’est réjoui de cette annonce. « Depuis
l’ouverture de la prison ouverte de Casabianda, rien n’avait été entrepris d’aussi ambitieux ».
Dans une note publiée en début de semaine, le Think tank GenerationLibre et le Conseil de l’Ordre
des Avocats de Paris plaident ensemble pour la création de 5 000 places en centres de détention
« ouverts » d’ici la fin du quinquennat.
Selon les auteurs de la note, ce mode d’incarcération alternatif a fait ses preuves : le taux de
récidive est plus faible que pour les détenus sortant de prisons fermées, le taux d’emploi à la
sortie est meilleur, le coût journalier d’incarcération est inférieur, les taux d’évasion et de suicide
sont largement contenus.
« Il est temps de permettre à la prison de jouer son rôle : protéger la société et y réintégrer les détenus,
indépendamment de tout jugement moral » conclut Gaspard KOENIG.
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