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UNE OIS

InINCENDIE VOLONTAIRE

Ce jeudi 17 janvier 2019 vers 11h40, une personne détenue a mis le feu volontairement dans une cellule du
quartier disciplinaire qu’il occupait depuis quelques jours, bien que la mise en route des trappes de
désenfumage ait été activée, la fumée s’est propagée sur la coursive du QI/QD. Des agents se sont équipés
et sont allés au secours de la personne détenue qui est bien connue pour des faits similaires dans d’autres
établissements. L’évacuation des trois autres détenus affectées au QD/QI fût nécessaire afin d’éviter leur
intoxication au monoxyde de carbone.
Une fois les pompiers présents sur les lieux, ils ont examiné le pyromane du jour, ainsi que nos collègues qui
sont intervenus sur l’incendie pour vérifier leur état de santé. L’incendiaire récidiviste a été emmené à
l’hôpital.
Cette folie de notre « usager contraint du service public » a engendré le report de la distribution du repas à
14h au lieu de 12h, ainsi qu’une fin plus tardive du service du matin pour les agents.
Le SPS félicite l’ensemble des personnels pour leur réactivité, leur bravoure et leur professionnalisme et
pour être intervenu dans des conditions pour lesquelles nous manquons cruellement de formation.
Le SPS a apprécié que la direction soit présente sur les lieux et que le protocole mis en place, pour les agents,
qui sont intervenus, ait été respecté.
Le SPS dénonce la non prise de décision par les docteurs de l’unité sanitaire concernant ce genre de détenu,
qui a des troubles du comportement, depuis plusieurs semaines maintenant. Il est plus facile de se couvrir
avec des « listes 15 », (liste de détenus, qui ont des problèmes de santé mais ne sont pas en surveillance
particulière lors des rondes de nuit, celles-ci perturbant leur sommeil). Seulement, au cas où les détenus se
plaignent dans la nuit, le surveillant doit appeler immédiatement le 15 en urgence, laissant encore toute la
responsabilité au personnel en uniforme, est-ce normal ?
En attendant, ce sont les surveillants qui gèrent ce type d’individus au comportement dangereux et
imprévisible et ce ne sont pas les docteurs en blouse blanche qui s’équipent et qui prennent des risques pour
affronter un incendie.
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