
 

Grand Débat National - Synthèse 
Organisé au Centre Pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier 
Le lundi 11 mars 2019 

Personnes présentes : 
- Céline TRIPONEY, Adjointe à la Cheffe d'établissement du CP de Saint Quentin Fallavier 
- Camille NIVOL, Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation du SPIP de Saint Quentin Fallavier 
- Alain MONTIGNY, Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de l’Isère 
- Alain FAURE, directeur de recherches au CNRS et garant du débat 
- Léa DORVAL, stagiaire au SPIP de l’Isère et rapporteur du débat 
- 3 enseignantes bénévoles 
- 20-25 personnes détenues du CP de Saint Quentin Fallavier 

Manque début du débat car problème d’ordinateur… Demander à Camille Nivol. 

Pas d’aide pour les entrepreneurs : ils payent beaucoup trop de taxes. Ce sont les petits commerçants qui 
paient le plus. En fait il faudrait gagner des millions comme les grandes entreprises pour s’en sortir. 
—> demande de propositions (problème récurrent du débat) 
La seule manière de se faire entendre est de se plaindre. Dans le cas des auto entrepreneurs : pas de 
formation, manque de visibilité sur l’administratif pour monter une entreprise -> c’est dans ces cas-là, quand 
on ne connait rien qu’on se fait avoir, qu’on loupe des échéances importantes et qu’on doit tout payer d’un 
coup : exemple de l’un des détenus : paye plus à l’Etat que pour lui, devait embaucher au black -> impossible 
de s’en sortir avec un salaire net trop bas. 

Système injuste et mal équilibré. Exemple de la problématique du lait et des grands distributeurs : s’il n’y a 
plus de paysans (ce qui ne devrait pas tarder à arriver car sont déjà peu nombreux aujourd’hui), on va finir 
par importer le lait de l’étranger. De même pour la viande, est beaucoup trop chère aujourd’hui, obligé 
d’importer -> non respect des normes -> scandales alimentaires -> pb de santé (ex de la viande de cheval 
dans la bolognaise) 
—> ras-le-bol général : attention quand cela va éclater -> « va être catastrophique ». 
-> propositions ? baisser les prix de manière générale. Ou bien protectionnisme ? Solutions qui paraissent 
impossible à réaliser tant nous sommes ancrés dans le système d’échange international + l’Union 
Européenne. 

Pour revenir sur la question de la fiscalité : une des solutions pourraient être de faire la différence entre les 
entreprises. C’est-à-dire taxer les multinationales sur l’actionnariat, nécessité de réguler de ce côté-là et c’est 
le rôle de l’Etat. Cette taxation permettrait de mieux aider les PME et TPE. 
Mais, la France ne peut pas tout vendre comme la Grèce : le problème est que quand l’Etat investit dans une 
entreprise pour l’aider ou la sauver, elle part délocaliser sa production : donc l’argent de l’Etat permet à 
l’entreprise de réaliser plus de profit et elle ne rend jamais l’argent -> là où il y a un problème et un 
sentiment de donner son argent aux entreprises privées sans bénéficier d’avantages en retour. Désaccord 
entre les détenus sur ce point, certains trouvent cela normal car c’est la loi du marché et la règle du business : 
tout le monde ferait la même chose et ne rendrait jamais l’argent que l’Etat a investit. —> prégnance de la 
morale : « tout faire pour aider à nourrir la famille ». 

Sujet qui permet d’enchainer sur la question du pouvoir d’achat et de l’inflation, symbolisé par le passage à 
l’euro. Tout le monde est d’accord pour dire qu’on vivait mieux avant. L’augmentation des prix suite au 
passage à l’euro n’a pas été suivie par une augmentation des salaires. Proposition : réadapter les salaires au 
coût de la vie? Certains économistes pas d’accord avec l’effet du passage à l’euro sur le pouvoir d’achat. Ce 
qui est certain est que ce passage à vivement marqué les esprits d’un sentiment qu’on a perdu beaucoup avec 
ce passage or il y a une différence énorme entre le ressenti et la perte réelle. 
Avant, possible de nourrir une famille de huit enfants, aujourd’hui c’est un combat pour nourrir une famille 
de deux enfants. On doit compter le nombre de glace qu’on leur offre etc -> pas vivable, on ne peut plus 
élever nos enfants correctement. 



Retour sur la fiscalité et le fait de payer des impôts: intervention d’une enseignante : contente de payer des 
impôts. Car les impôts permettent une éducation gratuite, des infrastructures de bonne qualité etc. Mais, 
nuance sur le type d’impôts payés, certains sont plus justes que d’autres. Par exemple l’impôt sur le revenu 
est censé être juste car il est proportionnel au revenu alors que la TVA est injuste car tout le monde paye le 
même montant d’impôts, quel que soit le revenu. Le problème vient de la source des impôts : proposition : 
taxer plus les produits de luxe. 
Désaccord sur les impôts, notamment par rapport aux petites entreprises encore : exemple de l’URSSAF : on 
doit payer même si l’entreprise connait des difficultés. Sentiment fort à l’encontre de l’URSSAF -> n’en 
comprenne pas le rôle, notamment vis à vis des cotisations sociales, assurance chômage, maladie etc. 
Comparaison avec le système de santé américain : dans ce cas permet de légitimer le fait que l’on paie 
beaucoup d’impôts. —> on est bien protégés grâce à l’impôt. —> réitération de soupçons sur l’Etat et sur la 
transparence des impôts. 
Point sensible : la répartition des charges et la problématique de l’accès aux soins. —> beaucoup de 
contradictions dans les discours. Sentiment d’injuste souvent présent dans tous les sujets. 

Question de l’éducation : fait d’avoir des pistolets à l’école -> question surtout de l’éducation donnée aux 
enfants. Désaccord : aussi un problème psychologique/psychiatrique. 
Comment améliorer l’éducation ? Avec plus de professeurs et en revalorisant leurs salaires -> revient donc à 
augmenter le budget public -> financement par l’impôt finalement. Proposition ISF ? (pas entendue). 
Problématique : renouvellement du président tous les 5 ans : prennent l’argent et s’en vont, pas de stabilité 
dans les lois -> et il ne se passe rien de concret finalement. 

Question du tri sélectif en prison ? Encore une question d’éducation: que faire pour changer les 
comportements? pour empêcher les détenus de jeter les détritus par la fenêtre? problématique des relations 
entre détenus, difficile de trouver d’autres solution que celle de « la force » ou en tout cas hausser le ton car 
sinon manque de respect, escalade de la violence etc. Une responsabilité co citoyenne à développer, mais 
sentiment d’impuissance face au manque de civisme des autres détenus. 
Or, actions mises en oeuvre dans d’autres établissements pour le tri, actions collectives et prise de 
conscience. Mais surtout en CD, plus difficile à mettre en place en MA mais pas impossible non plus. —> 
Véritablement une question de civisme et de comportement mais défaitistes sur la possibilité de changer. 
Proposition : mettre plus de poubelles de tri et dans les espaces communs, surtout pour le papier qu’on utilise 
beaucoup. 

Question de la sexualité à l’école : prise de parole avec émotions. Grandes confusions sur le fait que la 
sexualité soit abordée à l’école primaire. Incompatibilité de parler de sexualité avec des enfants -> rappel : 
CP pas d’éducation sexuelle mais sur la prévention (ex : personne n’a le droit de toucher tes parties intimes); 
CM2 : on leur parle de règles; 4ème : reproduction et contraception -> normalement cela n’a pas trop changé. 
Proposition : changer le programme de l’éducation nationale, ou la manière dont il aborde la sexualité, le 
faire de manière plus douce ? 

Sur les grâces du 14 juillet (supprimées en 2003) : surtout un moyen de gérer la surpopulation carcérale. 
Effet pervers : les juges calculaient leurs condamnations en fonction des grâces présidentielles : en fait 
n’avaient qu’un sens symbolique mais pas d’effet réel de volonté de gracier les plus petites peines. 

Question du coût des détenus à l’Etat : 80€ par jour ? Trop cher, trou énorme dans le budget national au final. 
Questions autour des bénéfices possibles que les détenus apportent ? Difficile d’en trouver la réponse, 
pensent qu’ils ne rapportent rien et représentent juste un trou dans le budget. Or, quand on condamne on ne 
pense pas au budget français. Puis dispersions, blagues sur les madeleines etc. 
Sur l’ouverture des UVF : question spécifique à l’établissement : pourquoi ne sont-elles pas ouvertes et 
quand vont-elles l’être ? Directrice adjointe claire : les locaux sont prêts mais pas assez d’agents -> pas un 
problème de budget cette fois mais de personnel. (contrairement aux travaux des parloirs : ne sont pas faits 
pour une question de budget). 

Point sur l’environnement : on demande aux citoyens de faire beaucoup d’efforts pendant que les grandes 
entreprises peuvent continuer de polluer de manière exorbitante. Proposition : taxer ces grandes entreprises, 
instaurer des quotas… Objectif : que les efforts ne soient pas toujours fournis par les mêmes personnes. 
Regrouper la production de manière plus locale : problème du fret maritime : c’est le plus polluant & 
problématique à échelle planétaire. Proposition à plus petite échelle : commencer par acheter des fruits & 
légumes de saison. 



Monsento : incompréhension sur le fait que ce ne soit toujours pas interdit en France alors que ça l’est depuis 
quelques années dans d’autres pays. « Débat bizarre » : encore une fois un sentiment de suspicion, on nous 
cache des choses. 
Mais globalement un sentiment défaitiste, on est trop faible comparé aux grandes entreprises, on ne peut rien 
faire etc. -> exemple du colibri ? C’est par des petits efforts qui deviennent collectifs et qui prennent de 
l’ampleur qu’on peut faire évoluer la société. Proposition du groupe journal de la prison : changer les repas, 
se fournir chez des producteurs locaux et privilégier les circuits courts. Problème : repas pris en charge par 
Sodexo (multinationale), comment les faire acheter à des plus petits producteurs locaux : heurt encore une 
fois au défaitisme et à ce non pouvoir de faire évoluer les choses face à des grands groupes. 
Exemple des entreprises qui s’engagent vers le bio etc : même ces exemples ne convaincs pas, impression 
que c’est juste pour faire du marketing et vendre plus que pour des questions d’écologie réellement. 

Rappel vote aux élections européenne : si les détenus votent, vont avoir une réelle visibilité et permettre 
qu’aux prochaines élections les acteurs politiques s’intéressent plus à eux et à leur situation. -> étaient 
d’accord : voilà pourquoi il faut parfois être optimiste. 


