
   

 

Syndicat Pénitentiaire des 
Surveillants et Surveillants Brigadiers 

MA STRASBOURG 

C’EST PAQUES AU QD ! 
 

Depuis quelques temps, la Maison d’Arrêt de Strasbourg héberge un détenu au gros profil, un 
détenu connu pour sa gestion difficile. Dès son arrivée, il a été placé au Quartier Isolement où 
il a bloqué sa cellule et a dû être délogé par les ERIS. Placé logiquement au Quartier 
Disciplinaire, il a saccagé deux cellules renforcées, s’est retranché, armé d’une tige filtrée 
trouvée en démontant son évier, menaçant, provoquant et insultant les agents. 
Il a le don de se confectionner des armes avec tout ce qu’il peut trouver ! 
 
Pour l’instant, tout parait normal sauf qu’à partir de maintenant nous rentrons dans la 4è 
dimension, un monde parallèle. Ne riez pas en lisant la suite, ce n’est pas une blague !  

 
BIENVENUE DANS LE MONDE IMAGINE PAR LA DIRECTION 

 
La Direction lui offre des œufs ! Au QD !  Mais pour quoi faire ? Pour fêter Paques ? Pour faire 
des omelettes ? 
 
Jamais le SPS ne pensera qu’avec son imagination débordante à fabriquer des armes, ce 
détenu penserait à en faire 24 armes autres. 
Oui Messieurs, Dames de la Direction, 24 œufs peuvent se transformer en 24 armes 
potentielles, 24 projectiles ! 
 
La gestion QD est largement aménagée proportionnellement au profil du détenu : plus le 
détenu est dangereux plus il obtient des passe-droits. Normalement, tout détenu du QD peut 
passer un coup de fil par semaine (sauf à son avocat), lui, a le doit à 1 appel téléphonique 
par jour ! Après vérification, ce sont bien des appels personnels qu’il passait ! 
 
VOTRE MONDE n’est décidément pas le nôtre ! 
Arrive-t-on encore à travailler longtemps dans ces conditions qui se détériorent de jours en 
jours, dans cette ambiance de suspicion que vous avez instaurée et que vous entretenez 
avec plaisir et mépris ? 

NON, la réponse est NON ! 
 

 
 

Il est temps de vous repositionner et de faire preuve de courage ! 
Cessez dont vos bêtises et ressaisissez-vous ! 

Un établissement pénitentiaire n’est pas un centre aéré 

 
Strasbourg, le 26 Mars 2023.                                                                                                                                    Le bureau local  
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