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CP

de MONT DE MARSAN

Les agressions s'enchaînent III Ou allons-nous ???
Mercredi08 Mai 201.9 a eu lieu I'agression de notre collègue féminine sur le bâtiment CD2.

Copieusement insultée lors du sondage de barreaux, la surveillante est revenue voir le détenu
injurieux accompagné d'un collègLre afin de I'informer qLt'il faisait I'objet d'un CRt. Spontanément le
détenu a asséné un violent coup de poing au visage de la surveillante qui se cogne également la
tête contre le mur. Le collègue à proximité est rapidement intervenu afin cle maîtiiser l;agresseur.
Par I'arrivée des renforts, la mise en prévention a pu se clérouler avec professionnalismà.
Le SPS souhalte un bon rétablissement à notre collègue et se satisfait de la décision de justice qui
sanctionne l'agresseur de 6 mois ferme cie détention.
Mais que se passe-t-il à Mont de Marsan ? Les agressions violentes sont en augmentation et
s'enchaînent depuis peu sur le cp. La tension monte sur la MA1 et le cD2.
La MA1 monte en charge avec de nombreux problèmes d'affectations en cellules. La multiplication
des refus de réintégrer va faire augmenter les agressions, et I'ombre de matelas au sol qui se
dessine dans un futur proche va mettre le feu aux poudres.
Même constat auCDZ, où le régime différencié est mis à mal. Des détenus qui n'ont pas Ie profil,
voire injurieux comme notre agresseur sont affectés au 2ème étage CDZ. ( passerelle
Respecto ).....
Le QA et le QD sont à flux tendu.
Des détenuls sortent du QD avant la fin de leur sanction. Au QA, des détenus partent en bâtiments
sans avoir terminé le circuit arrivant pourtant labellisé. Le QA est régulièrement encombré de
détenus non arrivants( 6 aujourd'hLri ), qui refusent ou ont peur d'aller en bâtiment.
Le QA joue le rôle de Qt et bâtiment transit.
La politique de régime différencié et la politique d'affectation RESpECTO sont grippées. Des
détenus transférés, venant de véritable Centre cle clétention, sont affectés en régime fermé CD2
alors que I'administration leur a vendu un paradis respecto. Un respecto saturé ôù ta tiste cl'attente
est aléatoire.
Le système arrive à saturation... La pression monte sur Ie CP de Mont de Marsan et le respect va
laisser sa place à la violence.
ll est temps de trouver une soupape de décompression pour désencombrer certains services
ll est temps de mettre un peu d'ordre dans tout cela lll
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