
 

 
 
 

 Aujourd'hui, notre très cher détenu venu de transfert par M.O.S (Mesure d’Ordre 
et de Sécurité) de Mayotte devait sortir du Quartier Disciplinaire, étant arrivé à la 
fin de sa sanction. 
 

  Et, à la grande surprise du S.P.S, ce détenu au profil Q.I (Quartier Isolement), aux 
multiples incidents et malgré bon nombre d'observations quant à sa dangerosité, 
a été  remis en détention classique, qui plus est, dans le même bâtiment d'avant 
sa peine de Quartier Disciplinaire, avec les mêmes surveillants à qui il a promis 
de faire la peau, normal quoi !! 
Des propos réitérés ce jour en menaçant le premier surveillant, à peine arrivé en 
bâtiment … On croît rêver !! 
 

 Le S.P.S a donc interpellé notre directrice sur ce sujet, mais celle-ci a nous 
répondu avec dédain et en étant plutôt condescendante avec  ce détenu : « Je lui 
laisse une seconde chance ! ». Pardon ?? 
Nous avons alors insisté sur le fait que les agents du bâtiment A n'étaient pas en 
sécurité avec cet énergumène et qu'une agression ou pire  pourrait avoir lieu très 
prochainement, celle-ci nous a répondu toujours avec son ton dédaigneux : « Bah 
le plus tard possible alors !» INADMISSIBLES PROPOS Madame la Directrice !! 
 
Doit-on vous rappeler que vous devez être la garante de l’intégrité physique et 
morale des personnes placées sous votre autorité, cela ne concerne pas que les 
détenus, les personnels aussi  en font partie !!! 
 
 Le bureau local S.P.S exige que ce détenu soit transféré dans les plus brefs délais et 
qu'il soit placé au Quartier d'Isolement en attendant ce transfert ! 
 

 Le bureau local S.P.S est atterré par le peu d’attention que vous portez à la sécurité 
de vos agents, c’est un pur scandale !! 
 

 Celui qui se fera agresser, quant à lui, n’aura pas de seconde chance ! 
 
Le bureau local SPS       Date :06/07/2022 

SECONDE CHANCE ??? 
 


