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Pour ou contre les enfants en prison?
Afin de faire face à la criminalité parmi les jeunes, le gouvernement veut placer certains
récidivistes en détention provisoire dès 13 ans, et en centre fermé à 10 ans.

«Ce n’est pas une solution. Il vaut mieux prévenir que punir aussi durement. Une fois enfermés, les jeunes sont
condamnés à vivre par la
suite dans ce milieu
délinquant. Il s’agit d’un
problème culturel, qui
demande de travailler
autrement
avec
les
familles. Il vaut mieux
les associer que les
punir et les menacer et
comprendre d’où vient
le problème.»

«13 ans pour la prison,
c’est beaucoup trop tôt,
c’est leur apprendre à
mal finir, vu les fréquentations qu’ils y feraient. Par contre, j’approuve les centres fermés, même plus tôt que
10 ans. Tels que je les
imagine, avec beaucoup
de discipline, c’est un
meilleur moyen de réintégrer les jeunes délinquants.»

«Vu la gravité actuelle
de la délinquance des
mineurs, moi, je suis
d’avis qu’il faut punir
les jeunes de façon adéquate, c’est-à-dire les
enfermer afin de pouvoir
les réinsérer au plus vite
possible. Même pour
ceux qui ont 13 ans, je
ne m’y opposerai pas,
bien au contraire. Ce qui
compte, c’est qu’on
puisse finalement résoudre le problème de la
criminalité parmi les
jeunes.»

«Le journal du Centre»
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«Je crois que c’est trop
jeune. Il faut réserver la
prison aux majeurs. Les
centres fermés, c’est
mieux, peut-être que ça
leur apprendrait à vivre.
Mais il faut y cantonner
les auteurs de gros délits. Il faudrait que les
jeunes comprennent que
la vie est dure. La bonne
solution, c’est de leur
faire suivre un apprentissage professionnel.»
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.
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«Le gouvernement … dès 13 ans» (ondertitel)
Geef van elk van de ondervraagde personen aan of hij / zij voor- of tegenstander is van een
gevangenisstraf voor kinderen vanaf 13 jaar.
Noteer de voor- en achternamen, gevolgd door ‘voor’ of ‘tegen’.
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