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Lajustice tente la déradicalisation hors prison
Leministère veut étendre un projet de suivi individuel, jusque-là mené en toute discrétion

C

ene.fols..leministère.de

la Justice a prMé~ at·
œndre dl!!voir avant de
dévoiler l'expérimentation de déradicalisation mise en
place à l'été 2016.11 faut dire que
l'ècltec des précédentes initiati·
ves menées par la rhanœllerle
-les .,Wîités dédiées,. -ou parle
l1'iiJ'Iistère de l'bltêrieur - le cen-

tement individuel de Iii prise en
charge. Aucun regroupement.

aucune réunion collective, Les
rendezcvous se font au domicile,
dans un lieu public ou à une
adresse tenue secrète pour des
preraisons de &écurlté.
vention de la radicalisation
qu'Emmanuel Macron Il promis
0: L"objertiJ est de lQire émerger
une adhésion de la personne. nul/. pour la fin dl! l'année. Un comité
gté le contexte oolltminr d'une dé- interministériel devrait se tenir à

tre dt\' Pontoumy - avait été marche imposêe par la justice».
d'autant plUL cuisant que 001- précise M. Lauféron. Avl!(: des
les-cl avaient été lancoo il grand
renfort de publicité.
Q.uatol'%epersonnes (huit hom-

c(mdamn~
ou rnisésen examenpouraJSOdames et six fl91Unes}
tion

de maffaitelln

telTôriJitt> DU

dans des affaires de droit commlnl. mais identifiées Comme radicalisées par l'administtation pénitMntlaiJe. sont actuellement prises en charge de façon intensive

plU' une équipe pluridisdpUnaiR
en "milieu ouvert ••.C'est-il-dire
en dehou de la pri$Qn. Cespersonnes font l'objet d'un contrôle judf~,
avant ou après jugement
Certaine$ sont anisn= à l'éliidenœ awc bracelet électronique.

grilIe5 d'analyse p~hologique
des modèles d'évaluation de

et

J'1i!X-

Les signes sont
modestes, mals
existent, comme
la reprise

de la scolarité
d'un des jeunes
trëmi~~viclent.réquiptl ~ense
les facteun de risque de chaque
personne pour identifier ceux
auprès desquels un travail est p0ssible. L'adm1nistration pénitenti-

Un dispositif de jj mentorat II Il aire et le&juges ont un rapport
été mis en pIaœ pour que chacun d'étape tous ks trois mals.
La deuxième particularité du
$Oit «Illivi tk très pm par un rfJëproœuus. baptisé" RM" (redlerrem 3OC'ial ". explique Frédéric
Lauféron, directeur généraI de (he et intervention sur les violenIlssadatÎtln

de politique

crimî·

ne-Ile appliquée et de réinsertion
IOdale: (Apcars), chargé de l'expérimentation. Educateur spécialisé, psychologue. psychiatre.
aumônier musulman. l'équipe
est disponible $ix jours sur sept
de 9 heures à 19 heures, afin de

"ne jamais les lâcher-".
•••••••••

1IlIlQtte

La différenœ avec les expériences
precédentes est le caractere strie-

sitif, confié dans le cadre d'un
marche public il l:Apcars, sont ju·
gés enl:ouriJ~nts,
au moins
d'un point de YU!' méthodologique. Au point que sa duplication
devrait faire partie du pIan de

ces extrémistes}, est que les personneJl concernées ne sont p3SlIOlontairft. C'èst un luge, généralement du pôli! antiterrorlste
de
Paris, qui1eur il bnposé d'entIer

lians œdispQsttifpourun an minimum. La menace d'un retour en

prison pèse

si

la mesu« n'est pas

respectée. la montée en puissance
de RIVEse poursuit et pourra atteindre jusqu'à cinquante person-

nes prises en charge.
Les prl!miers rê$ultats tludispo-

LES CHIFFRES
500
détenus sont poursuivis
ou condamnés pour des délits
OU crimes liés de prè$ 01.1 de loin

au terrorisme, PlIrmi eux,
200 sont déjà passés per les

nouveaux quartiers d'évaluation
de la radlcallSlltlcm IQERl et
75 sont maintenu$ à l'isolement,

1200
détenus de droit commun sont

ce sujet sous l'égide du premier
ministre procha.inement.
L'administration
pénitentiaire
êtait extrêmement réticente il
l'idée d'ébruiter cette expèrience.
de peur qu'eUe toit mal comprise
par l'oplhion publique. De fait, il
peut paraltre surprenant que des

per5i)nnes poursuivies dans des
affaires liées au terrorisme ou
SOUPÇlWlée$ de radkalisatiàn

is-

pout des faits liés au terrorisme
atteint aujourd'hui 135 sur l'ensemble de territoire,
Alors que Nicole Bdloubet. mi·
nistre de la justice. il vi$ité le dispositifjeudi.9 nOVl!mbR!,l'idee f,!Stde
'"modéliser"l'expédenœ
RIVE.limitée à l'lle-de-Franc-e. afin de
l'étendre au P!$te du territoire,
L'un des obj&tifs du JDal'l:hë tonfié à Ü\pcars était d'ailleurs de vali-

der Kientiftquement les concepts.
et leur mise en œuvre.

• Ln quatorze ont tous pm oo11Sleur radlcaliwtion est (ln
problème", ass-ure Géraldine Blin.
dcmœqr.re

qui pilote le projet illa direction de
l'adml.nistration
pènitentlaint.
C'est la première étape d'Un pro-

de disengagement dé la
violence qui pt!ll prendre plu-

(è"U5

lamiste ne soient pas en prison. Il
ne s'agit bien évidemment
pas
d'auteurs d'attentat nt même de

sieurs annêes. Au début, Us étaient

personnes ayant participé
préparation ~ tl!'!$ actes-

la société sur leur idéologie. •
but est de leur dOOl1et envie de se
réinsérer», explique l'un des tra-

D•••••

à la

g.ment de" vkMnce

Pour comprendre

la démarche, il
faut remonter lIU 2.6 juiUetU>16,
Le choc de l'attentat de SaintEtienn~du-Rouvray s'était doublé d'un vent de panique à la

chanœllerie alors que l'un de&
auteurs.. Adel Kermiche, était au
moment des faits soumi$ à un
contrôle

judiciaire avec notam-

ment un bracelet électronique,

lean~Jacque$ Urvoas, alors garde
des sreaux, avait demandé il ['administration pénitentiaire d'opérimenter au plUS rite un programme de déradkalisatlon
destiné au milieu ouvert Cl1rle sujet

n'est pas marginaJ. Le nombre de
personnes suivies par lesserviL'l$

pénitentiaires en dehors des l'tisons poursuivies ourondanmée;

fdentlllé$ comme radicillIsé$.

27
prison$ • sensibles- dans
lesquelles un programme
spécifique d. suivi des détenus
radicalisés a été mis en place.

dans le déni, e$tlmant que le pm-

blème était davanta&\! le regard de

u

vailleurs sodaux. Ils sont aq;ompagnés dans leur démarche de formation. Les signes sont modeste$,
maisexistent,l:omme
la reprise de
Ia soolam d'un des jeunes (tous
majeurs) pris en c-barge.
L'~lI!nce.
tonduite aveç I\pClIn pour demi ans renouvelables
une fo~1,sert de laboratoire pour

nourrir la réflexion sur les futures
sorties de prison des penonnes
condamnées, la préoccupation
du ministère de la justice est d'éviter des $orties sèches, sam accom-

pagnement. pour des personnes
condaltlDées ilcinq ou sept ans de
prisons, pour des délits secondaires liés terrorisme. Pour l'heure,
alors que l'échéance approche.
aucune solution n'existe. _
)'XAR-BI&JIT1STJI

135
pe1'$:lnnes sont suivies par
l'administration pênitentlaire
en milieu ouvert, lMnt jugement ou après condilmnation
pour un délit lié au terrorisme.
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