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ÎLE-DE-FRANCE

Prisons en Île-de-France : le casse-tête 
de la pandémie 156q5

Anne-Laure PINEAU

Ils ont vécu un confinement dans le confinement. Les 10 500 détenus des 
17 centres pénitentiaires, maisons d’arrêt et autres prisons d’Île-de-France 
envisagent le retour de l’épidémie avec crainte.

Dès le début de l’épidémie, en mars der-
nier, les détenus du centre pénitentiaire 
de Fresnes et des maisons d’arrêt de 
Fleury-Mérogis, de Villepinte ou de Nan-
terre se sont trouvés privés du peu de li-
bertés qu’ils avaient. Plus de travail, des 
promenades moins longues et en demi-
groupe, plus de parloir, d’autorisations 
de sorties ou de visites conjugales ou fa-
miliales… Les portes des prisons n’ont ja-
mais été aussi lourdes et l’angoisse aussi 
tenace. Par ces mesures drastiques, l’ob-

jectif de la direction interrégionale péni-
tentiaire était simple : éviter une situation 
de cluster généralisée. Alors que le direc-
teur indiquait, six semaines après le dé-
but du confinement, que la situation était 
«  sous contrôle  » et si ces mesures ont 
permis de ne pas faire flamber le nombre 
de morts  –  un homme de 74 est décé-
dé à Fresnes des suites de complications 
liées au Covid-19 –, elles n’ont pas été sans 
risque pour la santé mentale et physique 
des détenus.
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