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– Kouslesdétenus
ont vocation
àretrouver la liberté
tôt ou tard

– zour les
(orvégiensb
il est primordial
defavoriser
la réhabilitation
et la réinsertion

îatherineMrammery GO â5(

«Gello everybodyg Gow are you
doingtodayê»6ur lascènebderrière
son clavierb le musicien reçoit
une ovation en présentant les
membresdu groupePâanslasalleb
ça ritb ça bavardeb ça applauditP
Xne reprise des ;ackson xrothersb
un reggaeb «âon’t be afraid to
thinkb this is where freeedom beô
gins»b un raï fait maisonb « ettre à
ma mère» – les spots clignotentb
les chanteurs prennent de l’assuô
ranceben anglaisben arabeben norô
végienb et même en françaisk c’est
parti pour le concert de l’étéP Xn
vidéaste filmeb un apprenti reporô
ter enregistre des interviewspour
ûadio 4nsidek on a peine à croire
quelascènesepassedansunepriô
son dehautesécuritéb àuneheure
et demie au sud d’)slob à Galdenb
laprison qui ressembleàun hôtelP

« acondamnation àperpétuité
n’existepasen (orvègebdonc tous
ces détenus seront un jour nos
voisinsP 4l faut donc bien préparer
leur réinsertionb la prison apparô
tient à la communautéP  es déteô
nus restent des êtres humainsb
on les prive de libertéb mais pas
de leurs droits»k depuis bientôt
trois ans qu’il dirige une des derô
nièresônées des prisons norvéô
giennesb Ore Goidal est habitué
aux questionset remarquesétonô
nées d’universitairesb de gouverô
nements étrangers et de journaô
listes venus étudier le «modèle
pénitentiaire norvégien»P 4l a
même été invité aux 5tatsôXnis
pour présenter «sa» prisonP âont
il reconnaît bien volontiersb lui
qui a dirigé pendant vingt ans les
vieux bâtiments d’)slo datant de
Dç?Fb qu’elle est exceptionnelleb
et qu’elle marque une étapek «)n
ne construit pas une prison moô
derne comme une prison du
passéP»îertesP

 es bâtimentsb dessinés par le
studio 5rik ùollerb sont netsb luô
mineuxb avec une architecture et
une répartition de l’espace minuô
tieusement penséepour être«effiô
cace»P O Galdenb les cellulesb indiô

viduellesmesurent D«m«bont une
vue sur la forêtb omniprésenteb
et comprennent une doucheb des
toilettesb un frigidaireb un bureau
et unetélévision àécran platPîhaô
quedétenu fait partie d’uneunité
de dix personnesb mêlant préveô
nus et condamnésb qui dispose
d’unecuisinebd’unesalledetéléviô
sion et d’une aire de jeux de soô
ciétéb letout sousleregard attentif
d’un surveillantb dont la fenêtre
d’observation donne directement
sur lasallecommuneP

4l existeuneunitéspécialepour
les prisonniers avec familleb comô
posée d’un salonb d’une cuisine et
de deux chambresb pour les paô
rents et pour les enfantsP  e maô
gasin pour cantiner est bien
fournib avec desprix comparables
à «dehors»b ce qui est loin d’être
toujourslecasdanslesprisonsP a
bibliothèque compte ?FFF livres
en «F languesb et D«FF â/âP 4l y a
desateliers de peintureb de sculpô
tureb de cuisineb de musiqueb et
des œuvres d’art sur les mursP 5t
lesenseignantsb souvent venusde
l’extérieurb parlent d’«élèves»b non
dedétenusP

«)uib les conditions sont bonô
nes maisb à la baseb on n’est pas
libreP 5t encoreb moi j’ai ma faô
milleb unemaisonb maisc’est rareP
 es autres sont tout seulsP»œlenn
«Ongel»a w« ansb et on comprend
à l’entendre qu’il a une certaine
habitude des prisonsP  ui a deô
mandé à être transféré à Galden
pour passer un master d’éconoô
mieP 4l apprécie de pouvoir traô
vailler sur un ordinateurb qui disô
pose d’un accès très restreint et
contrôlé à 4nternetP «)n est dans
la natureb mais c’est quand même
uneprisonb on nepeut pasdirece
qu’on veutb il y aun mur psycholoô
giqueavec lesgardiensB lasécurité
passe en premierb c’est normal
pour eux»bcomplètexerhaneP

 es bonnes conditions de déô
tention n’y changent rienk le preô
mier droit d’une personneb c’est
d’aller et venir… ùais les règles
sontybienycomprisesbyetyilyn’yyaypas
de problème majeur de sécuritéb

selon la directionk les seules fois
où lemédecin adéclenchéson bip
d’alerteb c’était par erreur…

 esdétenus font tousdu sportb
dansdesgymnaseset des terrains
extérieurs très bien équipésb enô
traînés par des coaches – «mais il
n’y a pasde poidsb on ne veut pas
de ùonsieur ùuscle icib c’est pas
bon pour la réhabilitationP )n
préfère les sports d’équipe»b préô
cise Ore GoidalP  es promenades
et les joggings se font parmi les
arbresb la prison occupe!F hectaô
resà l’intérieur dehautsmursmuô
nisdenombreusescamérasP

5nfin et surtoutb les détenus
sont occupés toute la journéeb
«c’est primordial»k certains étuô
dient pour passer des diplômesb
avec un vrai professeurb les autres
travaillentk làaussib il s’agit depréô
parer l’avenirPXn servicedereclasô
sement s’occupedemettreen conô
tact les employeurs potentiels et
les détenus à leur sortie Ila (orô
vège manque de brasVP Olors icib
dans l’atelier menuiserieb on s’afô
faire pour construire les étagères
et bureaux despoliciersd’)sloP àb
on repeint desvoituresbon change
leurspneusPzlusloinb on fabrique
des tuyauxb et quantité d’autres
articlesP

îes activitésb comme dans touô
tes les prisons du mondeb sont
rétribuées par une somme très
modiquek quelques dizaines de
couronnes par jourb soit moins
de D? francsP ùais de quoi écoô
nomiser un pécule pour le jour
de la sortieb ou pour envoyer aux
famillesà l’étrangerkw?fdesdéteô
nusnesont pas(orvégiensb beauô
coup sont des trafiquants qui ont
été arrêtés à la frontière avec la
6uède en tentant de passer de la
drogueP

5t c’est l’une des questions qui
se posent à la (orvège aujourô
d’huiPîar uneprison commeGalô
den coûteunefortunekon compte
DbD? prisonnier par membre du
personnel de gardeb administratif
ou éducatifb un ratio exceptionô
nellement basP ùême sib selon de
premières étudesb le taux de réciô

dive à deux ans semble bien plus
bas qu’ailleurs Iil serait de «Ffà
deux ansb mais les comparaisons
internationalesnesont pasfacilesb
les catégories n’étant pas les mêô
mesVb uneplacededétenu revient
tout de même à l’équivalent de
D»F FFF francs par an Ià îhampô
âollonb à œenèveb il y a quelques
annéesb ce coût était estimé à enô
viron D«? FFF francsVP 5t si un
consensusexiste pour lesdétenus
norvégiensb la question est plus
complexe pour ceux des prisonô
niersétrangersqui devront reparô

tir dans leur pays une fois leur
peine purgéeP Oujourd’huib les
«?F détenus de Galden viennent
dew« paysdifférents Iil y amême
un résident suisseVP Mautôil leur
consacrer autant d’argentê

zer habite la ville de Galdenb à
D?minutesen voituredelaprisonb
et fait partie de ces habitants qui
ont tenu à visiter l’établissement
lorsqu’il aouvert sesportesau puô
blicb avant de les refermer définiô
tivementP 6a voisine travaille à la
prisonb qu’il connaît bienP «î’est
peutôêtre un peu exagéré»b hasarô
deôtôilP

î’est parce que la question est
sensible Ilesdétenusétrangersreô
présentent !?fdesprisonniersen
(orvègeV quelegouvernement de
coalition a ouvert en décembre
«FD« sa première prison réservée
aux nonônationauxb à …ongsvinô
gerb au nord d’)sloP «î’est un testb
nous verrons d’ici à deux ans si

cela fonctionneP îe n’est pas une
prison de«ecatégorie»b affirme la
secrétaire d’5tat …ersten xergerô
senb «simplementb il est inutile de
donner des cours de norvégien à
des personnes qui ont vocation à
partirP» O …ongsvingerb on trouve
donc plus d’interprètesb d’autres
chaînesde télévisionb d’autresforô
mationsPùais lesdétenusne sont
pas moins bien traitésk «5n (orô
vègeb le principen’est pascelui de
la vengeanceP» Galden n’est pas
une prison ordinaireb rappelleôtô
elleB pour elleb le vrai modèle norô

végienb c’est une philosophie pluô
tôt qu’un lieuk se focaliser sur la
sortie dès le premier jour de déô
tentionb en favorisant un circuit
vertueuxk de la prison haute sécuô
ritéà laprison bassesécuritéb puis
à la prison ouverte et au bracelet
électroniqueb qui permet de reô
prendreun emploi et devivrechez
soi normalementP

îinq mille personnes dans le
pays portent aujourd’hui un disô
positif de surveillance électroniô
queP  ’avenir est làb pour …ersten
xergersenk le taux de récidive des
personnes surveillées électroniô
quement pendant la fin de leur
peinetomberait à?fselon lesétuô
deslesplusrécentesP

 es cellules sont individuelles àGaldenbet comprennent notamment unesalledebainsavec toilettesP OûîG4/56
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4cibuneplacededétenu
revient àl’équivalent de
D»FFFF francspar anP
5t letaux derécidiveest
bien plusbasqu’ailleurs

––6ur 4nternet
 aprison deGalden en images
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