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C.P Nantes
Agressions encore et toujours...
4 agents Blessés
Pour le simple fait d'avoir signifié a un détenu un parloir inexistant pour cause d'absence de la
famille du concerné, un surveillant a pris un très violent coup de tête au visage sur le Q.M.A.H 2, les
collègues alertés ont eux aussi essuyé une pluie de coups avant de pouvoir maîtriser l’énergumène.
Un bilan lourd de 4 agents blessés est a déplorer.
Le S.P.S encourage les collègues victimes a porter plainte, afin que le détenu réponde de ses actes
devant la justice de citoyens. Le S.P.S apporte son indéfectible soutien aux surveillant(e)s lâchement
agressés ce mercredi.
Comme dans de nombreux établissements, les Surveillantes et Surveillants du C.P Nantes doivent
se contenir... afin d'éviter les conflits avec les U.C.S.P (Usagers Contraints du Service Public).
Cette semaine encore les personnels du C.P Nantes ont fait les frais de la violence de la population
pénale, violence et haine des détenus envers les surveillant(e)s, sans que jamais l'administration ne
change la donne...
Si la surpopulation carcérale et le manque de personnel sont en grande partie responsables des
tensions qui règnent dans nos établissements, il n'en demeure pas moins que la politique
permissive pratiquée et entretenue en faveur des détenus a des effets dévastateurs dans nos
détentions.
Ainsi, les détenus qui se sentent pousser des ailes, tentent toujours plus de prendre l'ascendant sur
les personnels et notamment les Surveillant(es) qui sont en première ligne pour gérer les conflits.
Les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne supportent pas de devenir la monnaie d'échange des
revendications des détenus, comme ils n'acceptent pas d'en être les souffre-douleurs.
Devant les prises d'otages et agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus
nombreuses, il est grand temps que notre gouvernement se décide à mettre la population pénale au
pas. Il est grand temps de donner les moyens humains, matériels, de contrainte, et de sécurité, aux
Surveillant(e)s afin qu'ils puissent avoir l'ascendant sur la population pénale, et non pas le contraire...
Le S.P.S réclame des peines planchers pour ce genre d'actes contre les surveillant(e)s
Le S.P.S revendique le dépaysement sur une autre région "sans retour" pour les agresseurs
d'agents.
Le S.P.S réitère sa demande de rétablissement du quorum de 45 jours de punition de Quartier
Disciplinaire, lâchement abandonné par l'administration et ses complices via la loi
pénitentiaire de 2009.
Il est grand temps de changer de politique carcérale, de cesser celle menée depuis 30 ans...,
et qui consiste à donner toujours plus de droits et de pouvoir aux détenus.
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