
      
 
 

Assumer ses responsabilités ou torturer ? 
   
                                    
Madame la Directrice, 
 
Vous venez de changer l'organisation des rondes de nuit par note de service en raison de la fragilité accrue de 
certaines personnes détenues. 
Leur mise en surveillance spécifique est complétée aujourd'hui par des contre rondes. Un détenu fragile sera 
donc contrôlé deux fois toutes les deux heures, soit douze fois par nuit. 
 
Dans l'histoire du CP de Mont de Marsan il y a dix ans, cette erreur d'organisation avait conduit à l'époque, à 
une vague de suicides importante (1 à 2 par mois en 2009). 
Dans les faits, à l'ouverture du CP en 2008 avec les détenus de l'ancienne maison d'arrêt ; la direction avait 
opté pour l'ultra surveillance de nuit pour rassurer la population pénale. Résultat 15 suicides en une année. 
Imaginons un détenu fragile qui pense au suicide, à qui on inflige la torture de le réveiller 12 fois dans la 
nuit par le bruit de l'œilleton et par le fait d’allumer la lumière de sa cellule afin de vérifier s'il dort bien.… 
 
Madame la Directrice, en pleine crise covid nous devons apaiser la détention. Cette nouvelle mesure va 
mettre une pression supplémentaire sur la détention, voire des incidents à l'ouverture des portes à 7h. Les 
bruits des rondiers, des grilles qui s'ouvrent et des œilletons, sont subis par toute la détention. Soyons 
prudent !!! 
 
Que pense l'unité sanitaire de cette mesure ? 
 
Depuis plusieurs années, l'ancien service de nuit avait fait ses preuves et trouvé son équilibre. Il facilitait les 
départs en extraction et avait massivement réduit le nombre de suicides sur le CP de Mont de Marsan. 
Madame la Directrice, le SPS vous met en garde. Les surveillants sont toujours les premiers à faire ces 
découvertes macabres. Personne n'a envie de revivre de tel évènement, surtout en effectuant des rondes seul 
comme vous l’écrivez pour les nuits à 11 et 10 agents. 
 
Madame la Directrice, avec votre nouvelle organisation de ronde de nuit, j'espère que vous assumerez le 
risque de voir augmenter les statistiques des suicides sur notre établissement. 
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