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Le Rez-de-chaussée de la Maison Centrale 3  est  devenu un véritable urinoir !! 
 
En effet, un détenu coutumier des faits, s’amuse à uriner sur sa porte de cellule dans le seul but 
d’inonder la coursive. 
 

À qui la faute ? 
 

Non, ce n’est pas à cause de la gestion de vos surveillants, mais cela est encore dû à de belles 
promesses non tenues !!! De la part de qui ??? 
 

Il est bien beau de promettre certaines choses si derrière rien n’est fait ! 
 
Et oui Monsieur le Directeur encore une fois de plus, vous êtes dans le monde de OUI OUI.  
 

Le bureau local SPS tient à vous rappeler que vous êtes dans une centrale avec des détenus 
condamnés à  de longues peines  qui pour certains,  relèvent de la psychiatrie. 
 

Les surveillants  ont alerté  à de nombreuses reprises oralement  vos officiers de la MC3, le 
faisant même par observations écrites sur GENESIS, sans aucune réponse ni de retour  de votre 
part !!! 
 

Il en aura  fallu du temps pour que vous preniez la situation au sérieux !!! 
 
Ne pouvant plus vous cacher face aux nombreuses observations des agents, vous vous êtes 
déplacé avec votre directrice adjointe (pro-détenu)  qui une fois sur place a failli  vomir, vous 
n’avez rien trouvé de mieux que de proposer à ce gentil détenu «Monsieur, vous voulez bien 
nettoyer votre cellule...». 
 

Je vous laisse imaginer la réponse « NON, ALLEZ-VOUS FAIRE FOUTRE !!! » 
 
Résultat du problème : le détenu se retrouve avec un changement 2 cellules à côté de la sienne,  

 

QUELLE BELLE PREUVE D’ AUTORITÉ !!! 
 

Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les Officiers, vos surveillants qui sont sur la 
coursive chaque jour, sont-ils obligés de supporter les odeurs, insultes et autres menaces de la 
part de vos petits protégés, la réponse est : NON !!! Hors de question de laisser passer  cela ! 
 

Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les Officiers quand la population pénale ne vous 
respecte pas en vous menaçant et  en vous insultant devant votre personnel sans qu’il n’y ait la 
moindre  réponse de votre part,  comment voulez-vous que vos agents se fasse respecter !!!!! 
 

 

C’EST DU PROPRE !!! 
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