
 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
   

 

 

De la bouche des détenus et des paroles de Collègues, depuis 1898, Fresnes a longtemps été une taule 
respectée et respectable, les détenus respectaient les Personnels et le règlement strict et les Collègues 
ne s’en plaignaient pas ! Fresnes a longtemps été citée comme la taule où il fallait apprendre le métier, 
où on envoyait les détenus les plus retors.  
  

► Mais ça, c’était avant … 
 

- C’est pourtant à Fresnes que le premier CNO a ouvert, en 1950 

- C’est pourtant à Fresnes que le Garde des Sceaux Perben inaugure la première ERIS, en 2003 

- C’est pourtant à Fresnes que la première équipe cynotechnique est expérimentée, en 2006 

- C’est pourtant à Fresnes que le regroupement de détenus radicalisés est aussi expérimenté, en 2014 
 

► Mais depuis juin 2019, 
 

- C’est à Fresnes que l’orchestre philarmonique de Radio France a joué avec 10 chanteurs 

- C’est à Fresnes que le tournage de FARANG a eu lieu 

- C’est à Fresnes qu’a eu lieu le concert de la sHtar Ac’ x Sofiane (2 millions de vues) 

- C’est à Fresnes que le dernier clip de l’artiste Rim’K a été tourné 

- C’est à Fresnes que s’est tenue une démonstration de Freestyle moto 

- C’est à Fresnes que 7 détenus se sont produits sur la scène de l’Odéon 

- C’est à Fresnes que l’artiste Stomy Bugsy est venu jouer une pièce de théâtre 

- Et c’est toujours à Fresnes que s’est déroulé KohlantesS où notamment une énorme piscine a été 

érigée en plein cœur de la prison 
  

Le Centre Pénitentiaire de Fresnes est devenu un véritable centre aéré voire une véritable colonie 
de vacances depuis juin 2019 ! 
 

Si le premier passage à Fresnes en juillet 1988 du directeur s’était plutôt bien passé, celui de juin 2019 
à nos jours passe mal, plutôt très mal même. 
 

La médaille d’honneur des services judiciaires ou celle de Chevalier dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur ne sont pas octroyés à celui qui organise le plus d’évènements artistiques ou sportifs au sein 
d’une prison. 
 

Nous le disons là, pour FO Justice, les bornes ont largement été dépassées. On ne peut pas demander 
à la population de fournir des efforts, de se serrer la ceinture, de ne pas gaspiller quand, à l’intérieur de 
Fresnes, c’est l’orgie ! Au nom de la réinsertion, tout n’est pas permis. 
 

► La casquette serait-elle aussi trop grande que l’ancien préfet de police de Paris ? 
 

Si les médailles montent à la tête, FO Justice sera toujours là pour dénoncer 
les frasques et rappeler la réalité. 

FO Justice – le 29 Juillet 2022 


