France 9

0123
Dimanche 4 - Lundi 5 avril 2010

Télé en prison:
Impôtsetbouclierfiscal:lespistespour
disparité et gabegie renflouerlescaissessanstoucheraudogme
Les idées fusent dans la majorité sur le «petit effort» qui pourrait être demandé aux Français
toujours de mise
Quatre ans après le rapport de la Cour des
comptes, la gestion s’assainit très lentement

C

’est devenu l’un des symboles des inégalités carcérales.
En fonction de l’établissement où il se trouve, un détenu
peut payer de 5 à 40 euros par
mois pour louer un téléviseur. La
chancellerie a demandé à l’administration pénitentiaire d’établir
avant l’été un cahier des charges
pour harmoniser ces tarifs autour
de 18 euros.
Les différents recours menés
par l’ancien détenu François Korber, dénonçant le « racket des télévisions », et la nouvelle mission de
la Cour des comptes consacrée à
l’administration pénitentiaire
poussent le gouvernement à mettre de l’ordre dans la gestion,
depuis longtemps dénoncée, des
téléviseurs.
Depuisle 1er janvier, lesétablissements gérés en partenariat avec
uneentrepriseprivéeontharmonisé leurs tarifs à 18 euros par mois
dans une quarantaine d’établissements. Auparavant, cette facture
variait d’unétablissement à l’autre.
Enrevanche, dansles prisonsentièrement publiques, ces mensualités
continuent de varier. Aujourd’hui,
61 % destéléviseurs ysont géréspar
des associations socioculturelles,
présidées par un représentant des
visiteurs ou par des membres du
personnel pénitentiaire.
C’est le cas à Fleury-Mérogis, où
l’Association de soutien et de développement de l’action socioculturelle, sportive et éducative (Assodas) traverse une crise révélée par
Le Parisien du 23 mars. Une partie
de l’équipe en charge de l’association a même été débarquée par le
directeurde la prison,après larévélation de l’embauche d’un membre de la famille d’un des administrateurs de l’Assodas, pour la plupart membres du syndicat FO.
Cetteassociation défraie la chronique depuis déjà plusieurs
années. Le rapport de la Cour des
comptes sur les prisons révélait en
2006 que l’Assodas disposait
d’une « trésorerie très confortable »
de 716 769 euros. Un magot qui a
encore prospéré, pour atteindre,
fin 2008, la somme de 834 619
euros, placée en fonds communs
de placement. Un ancien trésorier
avait justifié la nécessité de la
conserver pour pouvoir rembourser les téléviseurs, en cas de mutinerie : « Le principe de précaution a

« La télévision n’est plus
un luxe »
Le contrôleur général des lieux de
privation de liberté, Jean-Marie
Delarue, est plus que réservé sur
le lien entre la location des téléviseurs et les associations socioculturelles. « Ces associations sont
gérées avec beaucoup d’amateurisme et parfois des comptabilités obscures. Les détenus – qui
sont les adhérents de ces associations sans avoir voix au chapitre –
ont tous le sentiment que l’argent
de la télévision n’est pas redistribué comme il faut. Tout le monde
paye, mais les activités profitent
à une toute petite minorité. Cela
génère d’énormes frustrations. »
S’il se dit satisfait de la baisse prévue par l’administration pénitentiaire du prix de la location d’un
téléviseur à 18 euros par mois,
M. Delarue estime que « c’est une
somme très importante pour certains détenus».
A ses yeux, il faut aller plus loin.
« Lorsqu’elle est entrée en prison
en 1982, la télévision était considérée comme un luxe. Est-ce le
cas aujourd’hui, quand on voit les
services qu’elle rend, du point de
vue de l’ordre public?» Pour beaucoup de détenus, elle est la seule
occupation.

prévalu pour établir un matelas
financier », expliquait-il dans un
courrier qui date de 2005.
Le montant de ce « matelas »
contraste avec les conditions de
détention. A Fleury, comme dans
les autres établissements, les activités manquent, et la situation des
indigents reste critique. « Ces sommes manipulées par une association à but non lucratif sont choquantes lorsqu’on les confronte à
la misère éducativeet socioculturelle qui règne à Fleury », explique
François Bès, de l’Observatoire
international des prisons.
Plus grave selon lui : l’association contrôle aussi les fonds versés
au Secours catholique pour les
indigents. « Mais les détenus indi-

Depuis la reprise en
main de l’association,
le prix de location
des téléviseurs
est passé
à 5 euros par semaine
gents, qui ont eu des problèmes disciplinaires, ne touchent pas leur
argent », rappelle M. Bès.
Dans cet établissement, le coût
des locations était de 8,38euros par
semaine. En 2008, l’Assodas avait
ainsi récolté 742 560 euros, alors
que les charges financières pour la
location, la maintenance et les
abonnements s’élevaient à
267 000 euros. Et seuls 200 000
euros ont servi à financer des activités. Depuis la reprise en main de
l’association, le prix de location
des téléviseurs est passé à 5 euros
parsemaine.Fleuryn’estpas un cas
unique. A Douai, le parquet avait
ouvert une enquête en 2008, après
lapublicationd’unarticlesurl’association dans La Voix du Nord. Mais
l’affaire a été classée sans suite.
L’association de Fresnes a aussi
été reprise en main. Le prix de location était le même qu’à Fleury,
mais les coûts de maintenance y
étaient prohibitifs. Une intervention pour panne sur des appareils
valant 90 euros était en moyenne
facturée 226 euros. Les prestataires ont été changés. De nouveaux
écrans plats ont été installés dans
les celluleset fixés au mur. Une place qui n’est pas dans le champ de
vision d’un détenu installé sur la
couchette inférieure !
L’administration pénitentiaire
a engagé un audit sur la gestion
des télévisions dans ses établissements et déjà prévu la mise en place de « marchés publics pour rendre la situation plus acceptable »,
explique le directeur de l’administration pénitentiaire, Jean-Amédée Lathoud. Mais la marge est
d’autant plus étroite qu’« il faut
aussi maintenir le financement de
ces associations pour qu’elles poursuivent leurs activités culturelles ».
En 2009, l’administration pénitentiaire a versé 728 000 euros à l’ensemble des associations. Somme
inférieure au compte en banque
de la seule association de Fleury.
Le directeur de l’administration
pénitentiaire,
Jean-Amédée
Lathoud, ne cache pas que la Cour
des comptes a posé beaucoup de
questions sur ce sujet dénoncé
dans son rapport en 2006. « Le système organise un véritable transfert de charges pour le financement d’actions qui relèvent de la
compétence de l’administration
pénitentiaire. Ce transfert est le
moyen de pallier l’insuffisance des
crédits budgétaires qu’elle mobilise pourorganiser les activités socioéducatives. » Quatre ans après, le
constat est toujours d’actualité. p
Alain Salles

L

e dogme sarkozyste de la nonaugmentation des impôts et
de l’intangibilité du bouclier
fiscal serait-il ébréché ? Officiellement non. Le président de la République ne veut ni changer de politique économique, ni augmenter
les impôts, ni toucher au bouclier
fiscal. Il l’a redit, mercredi 31 mars,
en recevant les députés UMP, dix
jours après l’échec de la droite aux
élections régionales.
Mais Nicolas Sarkozy ne s’est
pas arrêté là. Il leur a aussi promis
qu’« un petit effort serait demandé
aumoment de la réformedes retraites ». Les parlementaires en ont
conclu, sans être démentis, que les
bénéficiaires du bouclier fiscal
seraient, eux aussi, mis à contribution. « Le président de la République a ouvert la porte à des mesures
de justice fiscale. Jusqu’où va-t-on
pouvoir faire bouger les curseurs ?
Nous ne le savons pas encore »,
commentait, vendredi 2 avril, le
président de la commission des
affaires sociales de l’Assemblée
nationale, Pierre Méhaignerie
(UMP, Ille-et-Vilaine).
« Sur le fond, il n’y a pas dans la
majorité de remise en question du
principe dubouclier fiscal », a déclaré aux Echos le président du groupe UMP de l’Assemblée, Jean-François Copé. Cette concession faite
au politiquement correct, l’ancien
ministre délégué au budget du
gouvernement Villepin, a précisé
sa pensée : « Mais, dans l’hypothèse
où il devrait y avoir augmentation
ponctuelle d’une taxe ou d’un
impôt pour répondre à des circonstances exceptionnelles et pour une
durée limitée, il serait alors normal
quechaque Français participe à l’effort », a ajouté le père fondateur du
bouclier fiscal.
Le rapporteur général du bud-

Le bouclier fiscal était au menu des questions au gouvernement, mercredi 31 mars. CHESNOT/SIPA
get, Gilles Carrez (UMP, Val-deMarne), opposé depuis toujours à
l’intégration des contributions
sociales dans le bouclier, pense
avoir trouvé la solution susceptible de rallier la majorité sans
déchaîner les foudres de l’Elysée :
« Si on doit demander un effort sur
tel ou tel élément de fiscalité, pour
cause de crise ou de réforme des
retraites, cet effort supplémentaire
– par exemple un supplément de
CSG ou de CRDS – ne sera pas pris en
compte dans le calcul du bouclier
fiscal. Il s’agit de travailler en dynamique, pas sur le stock mais sur le
flux, ce qui permet de maintenir le
principe du bouclier tout en assouplissant son application. »
D’autres propositions ont été

avancées. Lors de la discussion du
budget 2010, certains députés
UMP, telle la villepiniste MarieAnne Montchamp, les centristes
du Nouveau Centre et la gauche
ont déposé des amendements qui
visent soit à vider le bouclier sarkozyste de sa substance – en en sortant les contributions sociales, les
impôts locaux etc. –, soit à le suspendre pour cause de crise, soit à
l’abroger.

Deux pistes
La suspension ? Pour M. Carrez,
ce serait «pire encore» que le mécanisme de limitation des effets du
plafonnement des impôts à 70 %
qu’avait introduit la gauche en
1988 lors du rétablissement d’un

Retraites: la concertation débute le 12avril
LE MINISTRE du travail, Eric
Woerth, a proposé aux partenaires sociaux d’ouvrir la concertation sur la réforme des retraites, le
lundi 12 avril, par des rencontres
bilatérales. Ce rendez-vous précédera de deux jours l’examen et
l’adoption, le 14 avril, du rapport
que le Conseil d’orientation des
retraites (COR) prépare sur l’actualisation des perspectives à long
terme du système de retraite.
Les cinq confédérations syndicales (CGT, CFDT, FO, CFTC, CFECGC) et les trois organisations
représentatives du patronat
(Medef, CGPME et Union professionnelle artisanale) seront reçues
par M. Woerth qui, prévoyant une
concertation longue, a souhaité
évoquer la méthode et les grands
objectifs de la réforme avec chacune d’entre elles séparément.
« Notre expérience de la fonction

publique nous a appris que ce
genre de démarche était utile »,
explique-t-on au ministère du travail, où l’on a peu d’appétence
pour les grand-messes et les réunions plénières. Une concertation
spécifique sur la fonction publique, dont la date n’est pas encore
arrêtée, sera décidée plus tard
avec l’ensemble des organisations
syndicales de fonctionnaires.
Au menu des rencontres du
12 avril, devrait notamment figurer la question de l’horizon temporel de la réforme des retraites, la
troisième en dix-sept ans. « Faudra-t-il se projeter jusqu’en 2020 ?
Ou au-delà ? Notre objectif à nous
est de répondre à un besoin de
financement dans un climat
d’équité, et de façon telle qu’on
n’ait pas à y revenir tous les cinq
ans, ce qui inquiète l’opinion »,
ajoute l’entourage du ministre. La

concertation comportera une phase politique avec les élus et les parlementaires. En septembre, un
projet de loi réformant les retraites, plus solennel que le simple
projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS), devrait
être déposé au Parlement. p
C. Gu

impôt sur la fortune. Connu sous
l’appellation barbare de « plafonnement du plafonnement » et mis
en place par le gouvernement Juppé dans le budget 1996, il aurait
provoqué, assure le député, plusieurs dizaines de départs de France de redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Restent deux autres pistes.
L’une, défendue par M. Méhaignerie,maisrejetéeparChristineLagarde et Eric Woerth lorsqu’il était
ministre du budget, consisterait à
instaurer un impôt plancher, à un
taux de 15 % minimum comme
aux Etats-Unis, pour les deux ou la
dernière(s) tranche(s) de l’impôt
sur le revenu. L’autre consisterait à
supprimer l’ISF et le bouclier fiscal
et à créer en contrepartie, pour ne
pas creuser le déficit, une nouvelle
tranche de l’impôt sur le revenu.
Le président de la commission
des finances du Sénat, le centriste
Jean Arthuis, son rapporteur général, l’UMP Philippe Marini,
MM. Carrez et Méhaignerie ont
rêvé de pousser cette solution
avec, espéraient-ils, l’aide du socialiste Didier Migaud. Mais la nomination de ce dernier à la Cour des
comptes a contrarié leur plan. p
Claire Guélaud
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Religion

Des intellectuels soutiennent le pape
Le pape Benoît XVI a reçu, vendredi 2 avril, une lettre de soutien d’intellectuels français pour son action contre la pédophilie dans l’Eglise. Cet
« appel à la vérité », publié par l’Osservatore Romano, est notamment
signé par Jean-Luc Marion de l’Académie française, le philosophe Rémi
Brague, les écrivains François Taillandier, Denis Tillinac, l’acteur
Michael Lonsdale, le pasteur Alain Joly, le journaliste Henri Tincq,
Claude Bébéar, président d’honneur d’Axa, cinq députés, trois sénateurs et le maire de Neuilly. Les 70 signataires y expriment leur « horreur » devant les crimes pédophiles, leur « solidarité » aux victimes et
« rendent hommage au pape de sa volonté de faire la lumière sur ces
cas ». Mais ils déplorent « l’emphase et l’escalade médiatique » : « Nous
constatons avec tristesse que de nombreux médias traitent ces affaires
avec partialité, manque de connaissance ou vive satisfaction », estiment
les signataires, qui « invitent les médias à une éthique de responsabilité »
(appelaverite.fr).

Politique Alain Lambert envisage 2012
sans Nicolas Sarkozy
L’ancien ministre du budget Alain Lambert (UMP) estime que Nicolas
Sarkozy « n’est pas en mesure de faire gagner » les idées de l’UMP en
2012 et propose que MM. Juppé, Raffarin, Villepin et Fillon se rencontrent pour « envisager toutes éventualités » dans « l’intérêt supérieur du
pays », écrit le sénateur de l’Orne, vendredi 2 avril sur publicsenat.fr.
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