
 

POURTANT PREVENU PAR LE SPS, 
LE DIRECTEUR MET EN DANGER SON PERSONNEL  

 
 4 mois environ que le SPS a alerté sur la dépense faite de l’argent public pour des travaux 
réalisés dernièrement : installation de tringles et pose de rideaux de douche. 
 

A l’occasion de 2 réunions avec le directeur, le SPS l’a prévenu, bien plus que nécessaire, sur le 
danger que représente ce dispositif qui reste incompatible avec le milieu carcéral. Constatant que Mr le 
Directeur avait semble-t-il conservé ses œillères, le SPS a laissé malgré tout une trace dans un 
communiqué intitulé «  rideau de douche, au nom de la dignité humaine » afin de démontrer et 
d’avertir sur l’insécurité que pouvait générer ce dispositif en milieu fermé. 
 

Ce samedi 21 mai 2022, malgré une surcharge quotidienne de travail dû au 120 détenus par 
étage (surpopulation pénale endémique) , il a été découvert 3 armes artisanales dans les cellules 2111 
et 2211 de la MAH2 et 

1 nunchaku fabriqué avec le matériel fourni par la Direction : 
la tringle de rideau… 

 
Un grand merci aux collègues qui, malgré des conditions de travail de plus en plus lamentables, 

pourraient baisser les bras mais ont fait preuve de professionnalisme permettant  de découvrir cette arme 
dangereuse pour l’intégrité corporelle des Surveillants. Cette arme, confectionnée à l’aide de la tringle de 
rideau, ne servira donc pas à agresser un agent, comme à être au cœur d’un règlement de compte. 

Et le Directeur d’avoir déclaré : « Pensez-vous vraiment que les détenus vont détruire quelque 
chose destiné à leur bien être ? » 
 

Ben ouais, on le pensait, on le pense et on le pensera ! Le SPS avait donc raison de s’opposer à 
ces travaux ! Entre dignité humaine et risque majeur d’un « fracassage » de crâne, le SPS a choisi ! Et 
vous, Monsieur le Directeur, allez-vous rectifier votre erreur de jugement ?  Voici pourtant une première 
étape de franchie, avant d’en arriver au drame ! 

 
 

Le SPS exige donc le démontage pur et 
simple des tringles et rideaux de douche ! 

 
                                                                                                           Le 22/05/2022,  David M pour le bureau local SPS 


