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Le SPS l’a dénoncé... Jordy l’a confirmé !
Dans son récent tract « l’Ordre oui, la chienlit non ! », le bureau local SPS avait
dénoncé le manquement cruel d’autorité de l’encadrement vis-à-vis d’une personne détenue
virulente n’ayant pas été mise en prévention après avoir copieusement insulté et menacé le
personnel de surveillance.
Nous nous étions donc interrogé sur ce qu’avaient pu ressentir les agents d’étages
face à un tel abandon mais également au message qui avait été adressé à la population
pénale.
Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour en voir la réponse !
Vendredi matin, une autre personne détenue bien connue et identifiée sous le
surnom de JORDY ( voir tracts SPS précédent ) a refusé de réintégré sa cellule. Cet incident a
nécessité l’intervention de l’encadrement dont le Chef de Détention dans l’espoir de rétablir
l’ordre en détention.
Pendant l’habituelle négociation, Jordy n’a pas hésité à invectiver le Chef de
Détention devant les surveillants en renfort :
« Tu n’as aucune autorité sur moi ! »
« La dernière fois, tes agents se sont fait insulter et menacer devant toi... tu n’as pas
bougé »
Devant autant d’insolence du petit Jordy, à qui tout est offert sur un plateau, les
agents s’attendaient à une réponse ferme de l’encadrement afin de rétablir une bonne fois
pour toute l’ordre et faire cesser cette mascarade. Et bien non ! Encore une fois le pantalon
est tombé sur les chevilles et le petit Jordy a été accompagné sur la cour de promenade.
Le bureau SPS ne cesse d’alarmer sur ce qui se passe actuellement malgré le silence
de la Direction. Entre détenus « tricards » à la caserne qui font les « macs » à la Citadelle, les
multiples promesses faites aux uns et les milles et une chances accordées aux autres dont
Jordy, quand est-ce que ceci cessera ? Peut-être nous faudra t-il rédiger le prochain tract en
morse ?
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