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Violente agression d'un Surveillant !

Cette après midi sur la M.A.H 1, un surveillant
a été victime d'une violente agression de la
part d'un détenu. 
En effet,  notre  collègue  du  secteur  protégé
qui ne faisait, que son travail, qui demandait à
un  détenu  d’accélérer,  pour  un  mouvement
classique  en  détention,  c'est  vu  infliger
plusieurs coups de poings au visage par un
bandit qui ne voulais rien entendre.

Le surveillant à voulu déclencher son alarme, mais l'agresseur l'empêchait de l'utiliser,
en lui tenant les bras. 

Le surveillant a reçu, notamment, un coup sur la tempe.
 
L'alarme  a  été  donnée  par  le  1D  ma1  mais  aucune  répercussion  sur  le  PIC  du
bâtiment . Donc c'est le PCI qui heureusement a donner l'alerte. 

Il aura fallu l'intervention de plusieurs collègues pour enfin maîtriser l'individu qui sera
ensuite placé au QD. 

Nous  apportons  notre  indéfectible  soutien  à  notre  collègue  agressé  et  nous  lui
souhaitons un prompt rétablissement. Nous l'invitons également à déposer plainte.

Devant les agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus nombreuses,
à l'intérieur et hors de nos murs, il est grand temps que notre gouvernement se décide à
prendre à bras le corps le fléau des agressions sur les personnels.

Il  est  grand temps de  donner  les  moyens  humains,  matériels,  de  contrainte,  et  de
sécurité,  aux  Surveillant(e)s  afin  qu'ils  puissent  avoir  l'ascendant  sur  la  population
pénale, et non pas le contraire... Il est grand temps de changer de politique carcérale,
de cesser celle menée depuis 30 ans..., et qui consiste à donner toujours plus de droits
et de pouvoir aux détenus, si bien qu'ils en oublient l'obéissance aux règles auxquelles
ils sont soumis. 

Parmi ces derniers, de plus en plus nombreux sont les réfractaires qui se sentent ainsi
pousser  des  ailes  sans  que  les  Surveillant(e)s  puissent  avoir  les  moyens  de  les
contraindre.  Il  est  grand temps que nos  hommes politiques  comprennent  que dans
notre République, la prison en est le dernier rempart... Plus qu'ailleurs, le respect des
règles doit y être enseigné, si ce n'est imposé. 
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