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UN CONSTAT ALARMANT QUI DEVRAIT INTERPELLER LA D.A.P.!
Dans ses tracts des 4 et 23 mai 2022, le S.P.S. de la Maison d'Arrêt de Tulle a tiré l'alarme à
deux reprises en dénonçant une "situation chaotique" et "une poudrière prête à péter"…
La réponse de nos hautes instances : Les Maisons d'arrêts sont pour certaines à plus de
200% et nos Centres de Détention sont pleins... Pour faire court, il ne faut pas compter sur
un apport en ressources humaines et encore moins sur une baisse de l'effectif carcéral…
La D.I.S.P. de Bordeaux et la D.A.P. disent être au courant de la situation à la M.A. TULLE et
feraient régulièrement le point… et… ?
Sur ses derniers tracts, le S.P.S. dénonce des mauvaises conditions de détention en raison
notamment de la surpopulation pénale générant une situation explosive !
Malgré ces cris d'alarme, la Maison d'arrêt de Tulle a accueilli 8 pensionnaires de plus !!
Le S.P.S. tire une troisième fois le signal d'alarme et "met à jour" la "situation" :
95 détenus pour 47 places soit 202 % de taux d'occupation !
Des détenus qui continuent à arriver malgré l'urgence dénoncée...
Des surveillant(e)s épuisés psychologiquement et à "cran"…
Le 9 juin 2022, un détenu profère des insultes et des menaces de mort envers un personnel
de surveillance et sa famille ! Pour finir, il tente de mettre le feu au Quartier Disciplinaire !
C'est inacceptable !!
Le S.P.S. félicite les agents pour leur professionnalisme et leur maîtrise dans les conditions
critiques actuelles.
Le S.P.S. exige que ce détenu soit rapidement transferé !
Le S.P.S. lance un nouvel appel à la D.I.S.P. de Bordeaux et à la D.A.P. :
La Maison d'Arrêt de Tulle est une véritable poudrière !
Arrêtez de nous envoyer aveuglement des détenus !?
Etre courant de la situation à la M.A. TULLE et faire régulièrement le point, c'est bien beau…
Prendre la situation en main et agir, c'est mieux !
Le bureau local

