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Maison d'Arrêt de BAYONNE
Le 27 juillet 2021

M.A. BAYONNE AU BORD DE LA RUPTURE !
Le 11 juillet 2021 le bureau local demande à la D.I.S.P de BORDEAUX de réagir notamment à la
surpopulation pénale ou plus de la moitié des détenus condamnés ne bougent pas avec des
détenus de plus en plus difficile à gérer et des surveillants et 1er surveillant à la corde !
Dans son tract du 13 juin 2021 intitulé "M.A. BAYONNE, ETAT D'URGENCE DECRETÉ !" le
bureau local S.P.S. a dressé un tableau alarmant sur l'état déplorable de l'établissement en
précisant in fine que la M.A. BAYONNE est "une poudrière prête à péter d'un instant à l'autre !"
Madame la Directrice Interrégionale, Monsieur le D.I.A., Madame la D.S.D. : Nous y sommes !!!
Tout d'abord des petites nouvelles de notre détenu "fiché S" incarcéré le mercredi 7 juillet 2021 à la
Maison d'Arrêt de Bayonne… Il a été condamné et transféré dans un établissement ADAPTÉ à sa
dangerosité !!! En fait, ce détenu est devenu dangereux entre son séjour à la M.A. BAYONNE et le
jour de son jugement…
Tout est géré au "pas grave" à la M.A. BAYONNE avec la bénédiction de la D.I. !!!
De pire en pire !
Les détenus continuent à arriver, l'établissement compte 132 pensionnaires pour 70 places !!
Des agents à bout, qui prennent des risques pour éviter que les bagarres ne se généralisent, avec
des détenus sous tension permanente entassés comme des sardines ! Sans compter la valse des
changements de cellules de jour comme de nuit pour appliquer les directives des magistrats genre
éviter les rencontres de personnes impliquées dans la même affaire...
La cerise sur le gâteau : 3 détenus arrivants "protocole gale" !! Cela n'interpelle personne !?
D'un coté des gradés dépités qui tournent comme des avions sur plusieurs jours avec des journées
et des astreintes de nuit qui n'en finissent plus, et de l'autre une cheffe de détention et une adjointe
à la C.E. inertes, sans aucune réaction, face à cette situation critique mettant en danger l'ensemble
de la détention…
Où sont les officiers pour venir donner un "coup de main" en détention ? Elle est belle la réforme !
Et que dire des palettes qui s'empilent dans la zone neutre avec des risques d'incendie et une
incitation au voyage !! Honteux comme tout le reste !
Force est de constater que la Maison d'Arrêt de Bayonne entretient sa réputation de prison poubelle
à tous les niveaux de la hiérarchie avec le je-m'en-foutisme habituel.
Le S.P.S. en a plus que ras le bol de cette politique laxiste qui consiste à occulter la réalité en
refusant la notion de danger pour les personnels pour ne pas dire toute la détention !
LA D.I.S.P. DE BORDEAUX NE POURRA PAS DIRE QU'ELLE N'ETAIT PAS AU COURANT SI LE
THERMOMETRE VENAIT A EXPLOSER DEVANT LES PORTES DE L'ETABLISSEMENT !
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