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Vous le savez à peu près tous, je ne suis pas pénaliste, moi, je compte.

Alors comptons.

■■ "Chez moi, un détenu coûte en moyenne 100 € par jour, soit 3000 € / mois, soit 36.000 € / an."

■■ "Donc, 20.000 places, c'est un billet de 720 millions d'€uros par an ?" https://t.co/jG65O1J0eR

■■ "Ouais, hors surpopulation, of course. Si on occupe à 120, 140%, faut rajouter un peu. Ca coûte moins cher sur les

autres modes d'exécution https://t.co/ew1sqKjKDZ."

■■ "Mais, est ce que ça marche ? Est ce que le coût en vaut le coup"

■■ "Eeeuuhh...."

■■ "Non, une peine c'est la sanction d'un comportement déviant, en écartant une personne de la société, on espère

qu'elle comprendra et ne recommencera pas"

■■ "Et ?"

■■ "En dépit des efforts des services de réinsertion débordés, la prison ferme est un échec"

■■ "Tout de suite, les grands mots"

■■ "En matière correctionnelle, qui est l'immense cohorte des condamnations, le taux de récidive tourne entre 50 et 63%

"https://t.co/6wgkzTUQ0K

■■ "Faut les condamner plus sévèrement"

■■ "La durée de la peine n'a aucun effet sur la récidive"

■■ "En plus, plus les peines sont longues, plus la réinsertion est compliquée et surtout, plus on a de détenus et plus ça

coûte"

■■ "En gros, on a un système qui s'autoalimente, plus de détenus, plus de récidives, plus de peines et ça coûte de plus

en plus cher"

■■ "Pour un résultat pas terrible"

■■ "Oui, surtout quand on sait que presque tous les terroristes se sont radicalisés en prison"

■■ "On sait de longue date que la prison est l'école de la délinquance, on y entre pour des petits délits, on sort braqueur

ou pire"

■■ "C'est quoi les autres solutions ?"

■■ "Les prisons ouvertes, c'est 70% de mes prisons"

■■ "Quoi ? On laisse les détenus libres, c'est pas la prison !"

■■ "Non, tous mes détenus passent par un emprisonnement classique puis peuvent aller dans une prison ouverte"

■■ "Et c'est quoi une prison ouverte ?"

■■ "En simplifiant excessivement, ce sont des lieux de détention où les détenus travaillent et sont occupés toute la

journée, ils peuvent sortir selon des critères très précis, ils ne sont pas enfermés pendant la journée"

■■ "C'est un village vacances, quoi"

■■ "Si te lever pour aller bosser aux champs est ta conception des vacances, bien sûr. En tout cas, j'affiche un des plus

bas taux de récidive et de population carcérale par rapport aux autres pays de ■■"

■■ "Et ça coûte moins cher"

■■ "Une place de prison ouverte coûte 2 fois moins cher qu'une place classique"

■■ "C'est biaisé ton truc, c'est des détenus modèles qui vont là-dedans, forcément, ils récidivent moins"

■■ "Ce serait vrai si je n'en avais que quelques centres, mais c'est 70% de mes prisons"
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■■ "Sur une population carcérale, je ne peux pas avoir 70% de détenus modèles, ils le deviennent en revanche pour les

intégrer et pour y rester"

■■ "Et ils ne se barrent pas ?"

■■ "Non, on a un taux d'évasion et de non retour équivalent à une prison classique"

■■ "Ouais, mais t'as pas une population immigrée comme d'autres, parce qu'on sait que c'est la faute des immigrés !"

■■ "J'ai 13% d'immigrés dans ma population, compare avec les 10% de ■■ ou le 2% chez toi"

■■ "Moi, j'ai 2 centres chez moi" https://t.co/W4hAISUq58

■■ "Et ?"

■■ "Ben, faut avouer que les résultats sont encourageants, on a un taux de récidive qui passe de 60% à moins de 25%,

mais le pays n'est pas prêt"

■■ "Pour nous, la prison, c'est la sanction et le reste, on s'en fout. Suffit de voir la manif d'hier..."

■■ "En gros, vous élevez les criminels de demain dans vos prisons au lieu de les réinsérer"

■■ "On avait eu de gros espoirs avec les travaux de @YaelBRAUNPIVET, mais avec le positionnement actuel de

@GDarmanin et @E_DupondM ... comment dire ..." https://t.co/pGUjXl2jg9

■■ "C'EST PAS UN CAMP DE VACANCES LA PRISON, IL FAUT QU'ILS PAIENT"

■■ "D'une part, les prisons ouvertes ne sont pas des camps de vacances, leur système permet de mettre en place bien

plus facilement du travail en détention, contrairement aux prisons classiques"

■■ "En plus, on a moins de suicides, les gardiens voient leur boulot valorisé et l'environnement de travail bien moins

brutal"

■■ "C'est bien simple, j'ai une population carcérale qui baisse, mes détenus doivent avoir une occupation d'un minimum

de 6h par jour"

■■ "L'absence d'occupation des détenus est d'ailleurs un des obstacles à la réinsertion, chez nous, le travail c'est une

récompense et on n'en a pas pour tout le monde"

■■ "Mais quand on parle de ça, on nous jette au visage que l'auteur d'une infraction doit PAYER!"

■■ "Ouais, enfin, si c'est pour que tu te retrouves avec un enragé à la sortie, quelle utilité à part la satisfaction de voir un

mec détenu ?"

■■ "Dans l'absolu je suis d'accord, en plus c'est moins de problème de drogue, de radicalisation etc, mais..."

■■ "Mais t'es à un mois des présidentielles et toute personne qui, dans le climat actuel, parlera de prison ouverte se

verra taxer de laxisme"

■■ "Quand on voit qu'un responsable de parti parle de mandat de dépôt automatique à chaque peine ..."

■■ "Il n'a pas peur pour son cul, car il me semble qu'il est mis en examen pour des faits qui ont déjà valu de la prison

ferme à François Fillon et Nicolas Sarkozy, non ?

■■ "La logique et le RN, hein ... "

■■ "Et c'est un excellent argument de campagne, l'insécurité, avec des promesses de loi, de sanction de plus en plus

dures etc."

■■ "Qui ne conduisent, statistiquement, qu'à des coûts supplémentaires, sans résultats autre qu'une aggravation de la

situation"

■■ "Bah oui, comme ça tu peux faire campagne dessus la fois suivante. T'es con aussi, on ne va pas se priver d'un tel

truc pour se faire élire non plus"

■■ "Me demande si je ne préférais pas quand tu parlais de Brexit ..."

Tout cela pour dire que quelque soit la masse de pognon que vous mettrez dans les taules, tant qu'on ne fera

qu'enfermer des gens pour en faire des chiens enragés.:

- Vous n'en n'aurez jamais pour votre argent

- Vous préparez les criminels et l'insécurité de demain

Donc, comme un bon fiscaliste qui se respecte !

I WANT MY MONEY BACK XAV'

#iwantmymoneyback
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