Syndicat Pénitentiaire

des

Surveillants

Maison d’Arrêt de Nevers
Une semaine de fou !
Tout a commencé durant la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août dernier, lorsqu’un
détenu placé au Quartier Disciplinaire a insulté ses codétenus de la détention
« Classique ». Un de ces derniers excédé, s’est gravement coupé en cassant la
fenêtre de sa cellule. Les agents de nuit interviendront sur ce détenu pour lui
prodiguer les premiers soins avec des points de compression.
Dimanche 25 août 2019, une équipe d’extraction a été désignée pour conduire le
détenu coupé à Dijon pour une chirurgie réparatrice au niveau des mains. Cette
équipe est partie à 8h00 pour revenir le lundi 26 août vers 1h30.
Mardi 27 août 2019, il est retrouvé un téléphone portable dans la cellule occupée
par 3 détenus, dont celui qui s’est coupé. De retour de promenade, l’un d’entre eux
très agacé par la saisie de ce téléphone, s’est montré très menaçant envers les
agents et a perturbé le fonctionnement de l’établissement durant 3h00 !!
Le lendemain, une équipe des E.R.I.S. a transféré le détenu vindicatif sur un autre
établissement de la DI de Dijon. Dans le même temps des fouilles ciblées ont été
effectuées. La Direction Interrégionale s’est rendue à la M.A. de Nevers pour
organiser la journée suivante.
Jeudi 29 août 2019, E.R.I.S., brigade canine de Paris, ainsi que des Surveillants de la
M.A. de Nevers ont été sollicités pour participer à plusieurs fouilles de cellules
durant la matinée. Les E.R.I.S. sont restées jusqu’au service du repas du soir.
Résultat des fouilles : une dizaine de téléphones portables, substances illicites, et
divers objets pouvant servir d’armes par destination, ont été saisis
Une semaine très riche en évènements pour une petite Maison d’Arrêt. Le S.P.S.
tient à féliciter tous les personnels pénitentiaires (Surveillants, E.RI.S., brigade
canine, Direction locale et régionale). Le S.P.S. se réjouit également de ce type
d’opérations sécuritaires.
Le 30 Août 2019, le bureau local.

