
Prison:
peine du pôuuro, pôuure peine
ta prison a partie liée auec la
pauureté. Parce qu'elle accueille
majoritairement des pauure$
qu'elle fait souuent uiure dans un
grand dénuement, et qui en
resortent pour la plupart plus
pôuures qu'ils n'g étaient entrés.
Une peine de misère, qui produit
exclusion et uiolence denière les
murs, stigmatisation et réuolte au-
dehors.

l,<Observafoire nafional de la pauvreté et de
I'exclusion sociale>, rapporl 2007-2002. On ne
trouve pos plus d'informotions dons le ropporT
2003-2004.
2, Annie Kensey el Pierre Tournier, < La récidive
des sorfanfs de prison>, Cohiers de démogrophie
pénitentiaire, mors 2004.
1.Sénot, Prisons, le trovoil à lapeine, juin 2002.
4,Loïc Wocquonl, <Punir les pauvres, le nouveau
gouvernenenf de I'insécurifé sociale>, Agone,
2004.

<< La très grande pauvreté échappe aux
enquêtes conçues pour I'ensemble de la
population ef non [pour] ceux qui vivent en
collectivité: prisons, centres
d'hébergements et de réadaptation sociale
(CHPS), hôpitaux de long séjour.>
Ce constot d'ignoronce, formulé en 2002
dons le ropport de I'Observotoire notionol
de Ia pauvreté et de I'exclusion sociola' est
encore largement d'qctuolité. < En
conséquence, la justice ne dispose pas
d'instrument statistigue pour évaluer la
situation sociale et professionnelle des
personnes qu'elle condamne>, déplore Bruno
Aubusson de Canorlay, chercheur ou CNRS.
À l'outre bout de lo choîne, I'Agence
Notionole Poun l 'Emploi (ANPE), gui
intervient en prison pour préparer lo sortie
el le retour sur le morché du trovoil,
rencontre moins d'un sortont de prison sur
cing et, comme I'expligue Gérard Guillemoin,
correspondont notionol de I'Agence auprès
de I'odministrotion pénitentiaire, < ne
dispose d'aucun outil pour connciître
I'efficacité de son oction. une fois les
personnes dehors. > Le ,système pénol
novigue à l'oveuglette. Ce gui est en
revanche plus focile de mesurer est
l'incopocité de lo prison < à faire sorfir > les
personnes démunies de leur pouvreté.'
Enguêtont sur des personnes en trà grande
difficullé économigue, Ie sociologue Serge
Pougom o montré gue, pour un tiens d'enlre
elles, elles ovqient connu le monde corcérol,
sons gue celui-ci ne les oit en rien oidées à
sorTir de leur trojectoire délinguonte. Selon
lui, < I'idee gue la prison serait un moyen de
prévention et de réinsertion e|t très
illusoire, puisque c'est bien avant la prison
que les personnes ont adopté un système de
normes contraires à la loi. > En eff et.
poursuit-il, < il faut toujours lier les
questions de délinquance avec les conditions
ontérieures de socialisation familiale et
scolaire >: ruptures fomilioles, mouvois
troitements, échec scolaire, sont l' ordinoire
des porcours de ceux gui finissent por
échouer en prison. Lo mise en évidence des
focteurs déterminqnts de ces porcours
délinquonts permet de comprendre pourguoi,
selon l'expression d'une outre sociologue,
Anne-Morie MorcheTti, lo prison <est par
excellence la peine du pauvre. > Cefte

pouvreté doit être entendue en un sens
étendu, comme < I'absence combinée de
plusieurs capitoux : sociaux, professionnels,
culturels, relationnels. (.) Ces
caractéristiques de la population carcérale
devraient toujours rester en mémoire, car
cette combinaison de corences rend très
problénatique toute mission de réparation
qu'on serait tenfé d'assigner à
I'administration pénilentiaire.> Les toux de
récidive des personnes condomnées à de
courtes peines pour des otteintes oux biens
lui donnent à l'évidence roison. Selon les
résultots de l'étude des démogrophes
Pierre Tournier et Annie Kensey'�, les
outeurs de vols ovec ou sons violence ont
récidivé, pour près des trois guorts d'entre
eux, dons les cing années suivont leur
libérotion.

fxclusion catælale. L' incorcérqtion concerne
mossivement des personnes peuinsérées et
peu intéryréæ. En multipliont les risques de
ruptures de liens fomiliqux et socioux
souvenf déjà ténus et frogiles, lo prison,
bien plus qu'elle n'y remédie, ochève le
processus de morginolisotion. Elle le
renforce en excluont les détenus de l'occàs
ou droit commun de lo protection sociole, en
premier lieu du RMf. Cette exclusion est
obsurde eu 'é4ard à ses conséquencs en
détenfion. Controirement à une croyonce
bien établie, les détenus ne sont pos
< nourris, logés, blanchis > por
l'odministrotion, ef, comme le roppeloit, en
2OO?, Poul Loridontr, < lo vie en prison a un
coût>, estimé ou minimum à 150euros por
mois. Dès lors, expligue Anne-Marie
Morchetti, ,< le pauvre est celui qui purge
deux fois sa peine. (.) À I'enfernenent
s'ajoute I'inpossibilité d'ocquérir tout ce
que I'adninistration ne fournil pas :
nourriture de son choix, cigarettes,
télévision. > Cette situotion est productrice
de grande détresse. C'est, témoigne un
détenu, <une angoisse de tous les jours>
puisgue << la moindre plainte ou démarche est
très mal vue.> <L'individu qui n'a rien>
poursuit un ouTre détenu, < ne pourra le
vivre gue comme une huniliation de plus à
son égard.>> Et d'en conclure que <la
société se met en danger dès gue les valeurs
humanistes de solidarité s'effacent., *
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