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  Que la fête commence..... 

Le nouveau Capitaine s’attendait certainement à une première astreinte moins agité. « C'est
en forgeant qu'on devient forgerons », n'est-ce pas ?

Début des festivités vendredi soir vers 18h, feu de cellule au QD, un détenu qui fait encore
parler  de lui.  Action /Réaction,  les  personnels  de surveillance maîtrise la situation avec
professionnalisme.
  
Samedi, avalanche de projections interceptées, une routine pour les surveillants. Et cerise
sur le gâteau ...une saisie au Parloir de 47grammes de substances illicites.
  
Dimanche à 7h40, nouveau feu de cellule à l’accueil. Eh oui ce qui devait arriver… arriva!
Un détenu déclenche un feu pour sortir du QSL , mécontent d’ une décision de la juge. Mais
là encore un feu maîtrisé, une personne détenue sécurisée et prise en charge. La situation
psychologique de ce détenu interpelle car il  revient de l’hôpital avec en prime des idées
suicidaires, avec pour conséquences pour les surveillants des rondes toutes les 20 min de
jours comme de nuit… N’existe t’il pas de structures adaptées pour ce genre de cas… les
surveillants n’ont sûrement rien d’autre à faire que de gérer 1 seul détenu.

Ce n’est pas terminé avec l’arrivée d’un détenu malade, qui s’ajoute à ce week-end chargé.
L’après-midi a été du même acabit avec d’autres projections et saisies au parloir.....
Devons  nous  parler  des  trappes  de  désenfumage  du  QSL qui  n'ont  pas  correctement
fonctionné  les  émanations  allant  jusqu'au  vestiaire,  heureusement  sans  conséquences
grave pour les collègues. 

Encore  une  fois  bravo,  aux  agents  qui  ont  su  garder  leur  sang  froid  et  leur
professionnalisme face  à  un  détenu  immature,  un  autre  en  phase  suicidaire  et  à  la
succession  des  événements.  Une  marque  de  reconnaissance pour  les  collègues  ayant
travaillé ce week-end serait la bienvenue.

Sans mauvais jeu de mot....le Craquelin renaît de ses cendres car ce week-end, nous
avons été témoin de  professionnalisme,  de  solidarité,  de  confiance de la part  de la
hiérarchie et de communication qui depuis trop longtemps avaient disparus.
                                                                                
                                                                        Pour le bureau local, D.A,  le 21/09/2021.
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