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Suite à la visite du secrétaire régional, de son adjoint et en compagnie du secrétaire local de l’E.P.M de 
Quiévrechain, nous avons pu constater plusieurs problématiques structurelles et fonctionnelles. 

Tout d’abord structurel, avec des morceaux de façade qui tombent en lambeaux, fragilisant encore plus 
des barreaux dont la résistance ne leur permet plus de jouer leur rôle !!! 

C’est un scandale sécuritaire !!! 

La visite continue, et la, une fois de plus nous constaterons l’état déplorable de la cour de promenade ainsi  
que certaines cellules à l’état douteux, voir crasseux. Honteux ! 

Le rôle des éducateurs n’est il pas d’inculquer les règles de vie aux mineurs ? 

Ce qui nous amène aux problèmes fonctionnels avec certains éducateurs et leurs responsables qui 
n’échangent même plus avec la pénitentiaire !!! 

Pénitentiaire qui pourtant joue pleinement son rôle et leur a tendu la main à plusieurs reprises se 
retrouvant démunie face à tous ces comportements !!! 

Il est bon de rappeler que le travail en binôme est au cœur des projets E.P.M, c’est fondamental ! 

Une prise de conscience des problématiques pénitentiaires à leur niveau permettrait de remettre en route 
une machine à bout de souffle.  

Dans une prison on ne fait pas ce que l’on veut quand on veut sans tenir compte des contraintes 
sécuritaires !!! 

Il faut rajouter à cela des problèmes d’effectif avec quasiment une équipe manquante.  

L’arrivée de 6 agents est impérative !!! 

La direction interrégionale de Lille doit impérativement prendre conscience de toutes ces problématiques 
et envoyer un message fort au responsable de la PJJ. 

Sans  prise de conscience l’E.P.M de Quiévrechain  va droit dans le mur !!!! 

Nous tenons à remercier le secrétaire local, les agents ainsi que la direction de l’établissement pour leur 
accueil… 

 

 

 

S.O.S d’un  Établissement Pour Mineurs en détresse! 
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