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ÉCRAN DE FUMÉE  Cour des comptes et détenus s’interrogent sur un prix de location mensuelle de 6 € à 41 €

La télé en prison mise au pied du mur

ENQUÊTE
Éric Moine

eric.moine@centrefrance.com

L orsqu’il était détenu à
Riom, François Korber,
sachant qu’il avait une

longue peine à purger,
avait pu s’acheter une télé.
L’homme aux faux airs de
Roland Dumas avec ses
longs cheveux blancs exhi
b e e n c o re l a f a c t u re :
« Mais, en 2004, j’ai été
transféré à Châteaudun
puis à Melun, en passant
par Fresnes. Et à chaque
fois ils ont gardé ma télé à
la fouille, parce que dans
ces nouveaux établisse
ments il n’existait que le
système de location. Je
n’ai pas eu le choix, j’ai dû
payer de 36 à 38 € par
mois pour une autre ».

« Ça entretient la
haine et la rancœur »
Comme il n’est sorti que

l’an dernier, il a déboursé
plus de 1.500 € pour profi
ter d’une télé en cellule :
« Dix fois plus que m’avait
coûté celle de Riom »,
s’agace le créateur de l’as
sociation Robin des lois,
qui a engagé des procédu
res judiciaires contre ce
système. « Moi, j’appelle
ça du racket. C’est un sys
tème illégal et inique ».

I l l é g a l , l a C o u r d e s
comptes le confirme. Et
elle s’agace car elle avait
déjà épinglé l’administra
tion pénitentiaire en 2006
sur ces conditions de loca
tions « injustifiables », al
lant de 6 € à 41 € par mois
selon les prisons (*).

Inique, car, insiste Fran
çois Korber, « ça entretient
la haine et la rancœur. Les
détenus ne sont pas des

imbéciles, ils savent qu’on
leur prend de l’argent qui
ne sert pas toujours à
améliorer leur ordinaire, et
les contribuables imagi
nent souvent que leurs
impôts servent à payer la
télé aux détenus ».

« Pour ne pas crever
de faim »
Des hommes et des fem

mes qui pourraient utiliser
autrement cet argent.

« Quand on rentre en
prison, on perd tout, à
commencer par son salai
re. Votre famille se saigne

aux quatre veines pour
que vous surviviez. L’ad
ministration pénitentiaire
ne consacre que 3 € par
jour à la nourriture d’un
détenu. Alors, pour ne pas
crever de faim, téléphoner
et écrire, il faut compter
150 € de frais par mois ».

La télé en prison est un
sujet aussi récurrent que
les redif fusions de L a
grande vadrouille.

Lorsque Robert Badinter
avait, en 1985, autorisé les
télés en cellule, il avait an
noncé qu’elles seraient

gratuites rapidement. Or,
régulièrement interpellé
par les parlementaires et
les associations sur le su
jet, le ministère de la Justi
ce, sans jamais nier le pro
b l è m e, s’ e s t t o u j o u r s
réfugié derrière des lance
ments d’études et autres
demandes de rapports.
Aucun n’a été publié.

Mais aujourd’hui, sous la
pression de la Cour des
comptes, de JeanMarie
Delarue (contrôleur des
lieux de privation de liber
té), de parlementaires et

des procédures de Robin
des lois, Michèle Alliot
Marie admet « une diffi
culté sur les tarifs ».

« Il y a des
différences
trop importantes
et ce n’est pas
acceptable »

Son porteparole adjoint,
Arthur Dreyfuss, confir
me : « Il y a des différen
ces trop importantes et ce
n’est pas acceptable. La
garde des Sceaux a de
mandé l’état des lieux
complet pour tout remet
tre à plat et que, d’ici sep
tembre, on puisse fixer un
tarif uniforme, harmo
nieux, et raisonnable ».

Une volonté affichée de
mettre un peu de transpa
rence au programme de
l’administration pénitenti
aire. Avec ses limites tout
de même : le ministère re
fuse par exemple de com
muniquer les tarifs dans
l e s é t a b l i s s e m e n t s
d’Auvergne. François Kor
ber maintient ses procé
dures pour la gratuité,
mais promet : « Si on arri
ve à régler ce problème,
c’est juré, je ferai don de
ma télé de Riom au musée
des prisons ». 

(*) http://www.ccomptes.fr/fr/
CC/PublicationsRPT.html

 GRAND ÉCRAN
Achat ou location. Seuls
des établissements pour
longues peines (centrales
et centres de détention)
o f f re n t l a p o s s i b i l i t é
d’acheter une télé. En
Auvergne, cela ne concer-
n e q u e l a c e n t ra l e d e
Moulins et le centre de dé-
tention de Riom. L’adminis-
tration pénitentiaire a
compté 35.171 téléviseurs
en prison, dont 99 % en
location.

La location d’une télé coûte
jusqu’à sept fois plus cher
d’une prison à l’autre. Et
même la Cour des comptes
n’arrive pas à savoir où va
l’argent. Sans aller jusqu’à
la gratuité réclamée par un
ancien détenu de Riom, le
ministère admet le besoin
de « tout remettre à plat ».

DANS LA LUCARNE. Reconnaissant que les différences de tarifs de location des télés entre les
établissements « ne sont pas acceptables », le ministère de la Justice envisagerait d’aligner cette
location sur le prix pratiqué par les établissements cogérés par le privé. Soit 18 € mensuels alors
que la facture pour un détenu en établissement public peut grimper à 41 €. PHOTO DANIEL GOBEROT

FRANÇOIS KORBER
Ancien détenu, délégué
général de l’association
Robin des lois (*)

Qu’apporte la télé
à un détenu ?
Le moment de
l’incarcération, et ça
peut arriver à tout le
monde aujourd’hui, ce
sont des heures terribles
d’angoisse. Le choc
carcéral, le moment des
suicides. La télé, lien
vers l’extérieur, atténue
ce choc. Et contribue à
une certaine tranquillité
dans les prisons.

En entretenant
les détenus
dans la passivité ?
Je ne prône pas une
télé-Prozac. Mais
beaucoup de détenus ne
sachant ni lire ni écrire,
elle reste un moyen de
s’informer, voire de se
cultiver. Et il est
important, quand on vit
22 heures sur 24 en
cellule, de s’occuper
plutôt que tourner en
rond. Il ne s’agit pas
d’offrir du caviar aux
détenus, mais de
favoriser leur réinsertion
en leur laissant des
éléments, dont la télé,
qui leur montrent qu’ils
ne sont pas
définitivement exclus.
Car tous sont amenés à
revenir. Il faut savoir si
on veut traiter des
hommes avec dignité ou
fabriquer des cadavres
ou des fauves.

Mais la gratuité
coûterait cher…
Les télés existent, il y a
longtemps qu’elles sont
amorties. Le coût de la
troisième voiture avec
chauffeur de Rachida
Dati ou certains
appartements de
fonction suffiraient à
payer trois ou quatre
années de gratuité.

Votre prochaine
demande ?
62.000 détenus pour
56.000 places, c’est
inadmissible. On doit
développer les peines
alternatives, les
conditionnelles, les
prisons ouvertes. Sinon,
où va-t-on mettre les
parents des enfants
délinquants ?

Propos recueillis
par Éric Moine

(*) www.robindeslois.org ;
14, Place du Comte Hay
mon 91100 CorbeilEsson
nes ; tél. 06.65.40.28.72.

è À VOTRE AVIS ?

La Cour des comptes veut savoir où va l’argent
Quatre ans après une première sommation
que le ministère de la Justice a ignorée, la
Cour des comptes demande de clarifier la
gestion des télés dans les prisons.

D’abord, elle n’a pas de base légale. Et
la Cour s’étonne encore de prix variant
de 6 € à 41 € par mois selon les pri
sons (*). Même distorsion pour les abon
nements aux bouquets de chaînes. Or,
dans la plupart des cas, la structure qui
gère les télés est l’association sociocultu
relle et sportive de l’établissement, tenue
par l’administration et des surveillants.
Les associations gèrent plusieurs millions
d’euros, écrit la Cour : « À titre d’illustra
tion, l’association de FleuryMérogis a
tiré en 2008 plus de 96 % de ses produits
d’activités courantes des téléviseurs. Elle
a dégagé un bénéfice de 64 %. Un détenu
incarcéré un an aurait payé la location de
son téléviseur, la maintenance de l’an

tenne et l’accès aux chaînes, mais aussi
le prix d’un téléviseur neuf qu’il aurait pu
acquérir ».

Les détenus auvergnats paient
pour d’autres sans le savoir
La direction régionale de Lyon, dont dé

pendent les prisons d’Auvergne, a mis en
place une gestion directe : « Elle a permis
une réduction des coûts de location, un
parc de téléviseurs uniforme et en bon
état, et la mise en conformité juridique
des associations ». Mais l’argent écono
misé par les détenus auvergnats n’empê
che pas qu’ils paient toujours pour
d’autres sans le savoir. Un excédent de
108.825 € finance les télés des mineurs et
des indigents sans coût supplémentaire
pour l’administration : « Cette mutualisa
tion obligatoire, que les détenus ignorent,
apparaît contestable ». 

(*) http://www.ccomptes.fr

La plupart des détenus sont obligés de louer leur télé, mais
aussi les suppléments qui vont avec, abonnement au câble
ou au satellite, selon l’équipement du site. Il ne peut y avoir
qu’une télé par cellule, et des témoignages font état de cas
où plusieurs détenus sont taxés pour une seule télé. Les frais
de location ne sont jamais remboursés si un détenu est
libéré, transféré ou changé de cellule avant la fin de l’abon-
nement. Ou s’il est condamné à un séjour au quartier disci-
plinaire où il n’y a pas la télé.
Les associations gérant le parc de télés en prison sont en
revanche exonérées de la redevance depuis l’été 2009. Mais,
comme le relève la Cour des comptes, avant cette date des
établissements la faisaient payer, alors que la plupart des
détenus auraient pu en être exonérés parce qu’ils sont sous
le plafond de ressources minimal.
Les émissions ne sont pas censurées, sauf dans les quartiers
pour mineurs, comme à la maison d’arrêt de Moulins-Yzeure,
où les programmes trop violents sont proscrits. Une note de
la direction de l’administration pénitentiaire précise qu’une
télé en cellule doit avoir une diagonale de 53 cm maximum.

 Les suppléments non compris


