
 

 
 

 

"Module Respect" ou Centre de loisirs du CD EYSSES ? 
 
Depuis quelques temps, il y a comme un grand laissé aller au sein du Bâtiment Module "Respect" ! 
 

 Pas plus tard que la semaine dernière, la Direction s'est illustrée en réintégrant par magie un 
pensionnaire fautif au bâtiment "respect"…  
 

 Le plus surprenant est que ce même détenu se permet de dire, aux personnels de surveillance 
étonnés de son retour, qu'il n'a pas demandé à revenir et qu'on lui a imposé... puis, il ajoute que 
"c'est pour libérer de la place dans le bâtiment" (en détention ordinaire)… oups…  
 

 Madame, le S.P.S. vous rappelle que ce pensionnaire a fait l'objet d'un CRI pour avoir enfreint le 
règlement… 
 

 Pourquoi ce détenu n'est pas passé devant la Commission de Discipline ?  
 

 Y a-t-il eu un deal ou un quelconque arrangement avec le détenu en faute ? 
 

 Madame, les écrits, observations et comptes rendus d'incident de vos agents se doivent d'être 
lus et suivis !!! 
 

 Le S.P.S. EYSSES dénonce un laxisme total notamment au sein du "MODULE RESPECT". De 
plus, sept PPSMJ qui y sont affectés ne remplissent plus les conditions de la fameuse "CHARTE" ! 
 
Pour information, la "charte" de cet "aller-retour" surprise n'a toujours pas été signée par le touriste ! 
 

 Depuis la pandémie, aucune action pour animer ce Module. Cherchez l'erreur… 
 
 
Par la même, le SPS demande à la Direction de remettre un peu d'ordre au niveau des intervenants. 
Certains aumôniers effectuent des audiences au bâtiment SOCIO et d'autres se dirigent vers les 
parloirs familles. Idem pour les avocats qui refusent les parloirs familles et sont dirigés vers le parloir 
avocat avec dispositif de séparation plexis simple. 
 
Ce service à la carte n'est vraiment pas sérieux et lorsque la COVID-19 sera là il ne faudra pas se 
dérober et il va falloir chercher le vrai coupable. 
 
 
On peut être compréhensif en ces temps difficiles mais on ne peut pas tout mettre continuellement 
sur le dos du "covid" pour faire n'importe quoi et n'importe comment…  
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