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Par Claudine Wéry

Le week-end du 4 août, une centaine de détenus du Camp Est , le centre
pénitentiaire de Nouméa, ont organisé un début de mutinerie
(/societe/article/2012/08/06/debut-de-mutinerie-a-la-prison-de-noumea_1743054_3224.html) . Ils ont
refusé de réintégrer leurs cellules, incendié des matelas et des cartons et
dégondé des portes. L'agitation n'a pris fin qu'après l'intervention des forces de
l'ordre et des pompiers. Un scénario identique s'était déjà produit le 14 juillet,
dans cette prison située à quelques minutes du centre de Nouméa. Mutique
comme à son habitude, le directeur, Christian Mercier, a refusé de parler à la
presse.

Chaque fois, ces mouvements de rébellion ont coïncidé avec des manifestations
organisées en ville par un collectif d'indépendantistes radicaux baptisé "Kanaky
2014", pour défendre le drapeau kanak ou dénoncer les discriminations raciales.
"Avec les échéances politiques, le climat antiblanc, anticolonial se durcit à la
prison. Il y a un fort ressentiment chez ces jeunes kanak, qui n'ont rien à
perdre", observe Claude Cortes , gardien au Camp Est et délégué FO
Pénitentiaire. Entre 2014 et 2018, selon le calendrier prévu par l'accord de
Nouméa (en 1998), un référendum d'autodétermination doit être organisé en
Nouvelle-Calédonie, où cette perspective échauffe les esprits.

Une cellule du centre pénitentiaire de Polynésie française. | CGLPL/2011
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AU BORD DE L'EXPLOSION DEPUIS 10 ANS

Cette poussée de fièvre n'a toutefois guère surpris, tant les conditions de
détention dans cet établissement, construit à l'époque du bagne, sont
épouvantables. Avec quelque 480 pensionnaires pour 226 places, l'une des
pires prisons de France est au bord de l'explosion. "Cela fait dix ans qu'on le
dit", maugrée Claude Cortes.

Lundi, la garde des sceaux, Christiane Taubira , a indiqué qu'elle "envisageait
sérieusement" l'envoi d'une mission du ministère dans l'archipel pour "améliorer
les conditions de détention", mais aussi avoir "des éléments sur le
fonctionnement de la justice en Nouvelle-Calédonie". Le 26 juillet, les deux
nouveaux députés calédoniens (divers droite) l'avaient alertée sur cette
question, sollicitant une telle mission.

A la Ligue des droits de l'homme calédonienne (LDH-NC), on se félicite des
intentions de M  Taubira. "Plus de 80 % des détenus du Camp Est sont des
jeunes Kanak, souvent incarcérés pour vol, trafic de cannabis, violence, ivresse
au volant... Par contre, la fraude fiscale n'est toujours pas considérée comme un
délit en Nouvelle-Calédonie, et la délinquance en col blanc n'est jamais punie",
dénonce Jean-Pierre Deteix , membre de la commission prison de la LDH-NC.

RATS, CAFARDS, CHALEUR ET ODEURS INSUPPORTABLES

L'an dernier, il a pu pénétrer dans la maison d'arrêt, le quartier le plus insalubre
et le plus surpeuplé du Camp Est, où s'effectuent les courtes peines et les
détentions provisoires. "C'était ignoble. Des cellules de 12 m  avec six détenus,
trois lits et deux autres superposés plus un matelas par terre, une douche au-
dessus de WC à la turque sans rideau, un soupirail grillagé pour toute aération,
des rats, des cafards, une chaleur et des odeurs insupportables."

Une situation que le contrôleur des prisons, Jean-Marie Delarue , avait qualifiée
fin 2011 dans un avis officiel de "violation grave des droits fondamentaux,
contraire au respect de la dignité humaine" (/societe/article/2012/03/09/a-la-prison-de-

noumea-une-salete-repoussante_1655579_3224.html) .

Pour ces raisons, le tribunal administratif de Nouméa vient d'ailleurs de
condamner l'Etat à indemniser 30 détenus, à hauteur de 20 000 francs CFP
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(167 euros) et à leur verser une provision variant selon la durée de leur
détention, de 800 à 5 600 euros. Leur avocate, M  Cécile Moresco, s'apprête à
déposer une soixantaine de nouveaux dossiers.

ENFERMÉ 23 HEURES SUR 24

C'est avec l'appui de la LDH-NC et de l'Observatoire international des prisons
(OIP) que les prisonniers ont pu constituer leurs dossiers, fondés sur des récits
de leur quotidien. Outre la crasse, les maladies, le riz servi à tous les repas, les
bagarres "à l'arme blanche" et les morsures de rat, les condamnés s'y plaignent
beaucoup de l'ennui. "Le plus dur est de rester sans rien faire , enfermé 23
heures sur 24. Les espaces de promenade sont vraiment sales, sur les barbelés
il y a des rats accrochés", écrit l'un d'eux. Quant au terrain de foot, c'est une
étendue de sable et de cailloux qui se transforme en champ de boue dès qu'il
pleut. "On ne fait que de l'occupationnel, mais pas de formations diplômantes
qui permettent la réinsertion. Par exemple, en métropole, les détenus qui
s'occupent de la cuisine sont formés. Ici, ils font de la tambouille tout seuls",
déplore Claude Cortes.

Depuis 2001, l'Etat a investi 11,5 millions d'euros : construction d'un quartier
pour mineurs, rénovation des cuisines, des installations électriques, du quartier
des femmes et sécurisation, mais le gros des travaux de réhabilitation a
longtemps été bloqué par la mairie de Nouméa, qui souhaite "rendre aux
Calédoniens la belle plage" en lisière du Camp Est, avec en filigrane des
opérations immobilières.

Ainsi, la plupart des nouvelles structures sont modulaires car la mairie voudrait
déménager la prison. "Il y a 20 hectares au Camp Est, largement de quoi
reconstruire un établissement neuf. Il pourrait être fini si la mairie n'avait pas fait
obstruction", accuse la LDH-NC, misant sur la mission Taubira pour accélérer le
mouvement.
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