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Trois collègues agressés !
Ce mercredi 12 décembre 2018, divers incidents et agressions ont émaillés la matinée du Centre
Pénitentiaire du Havre. En effet...
-7 h00 un mineur dit qu'il ne se sent pas bien, les collègues du Q.M lui ont dit de patienter jusqu’à
l'ouverture de l' U.C.S.A, il a forcé le passage et quand les collègues ont voulu le réintégrer, il a mis des
coups de poings à un surveillant, qui au final a du partir à l’hôpital et qui s'en sort avec une déchirure à
l'épaule...
- A 9h10, un détenu de la M.A s'est vu refusé la promenade car il n'était pas prêt, il a donc tenté de
mettre un coup de pied dans la jambe d'une surveillante et l'a heurté du coude en claquant sa porte
battante des toilettes. Petite blessure à la lèvre pour la collègue, détenu mis en prévention et lors de sa
fouille corporelle, découverte d'un portable dans son caleçon...
- A 9h25, un détenu du même étage frappait à la porte, mécontent et demandant des comptes sur la
mise en prévention qui venait d'avoir lieu. Les collègues lui ont demandé de réintégrer sa cellule, il a
d'abord refusé par inertie puis s'est réfugié en cellule pour récupérer une assiette en verre et a tenté
d'agressé le collègue avec qui a du le maîtriser la encore cela termine avec en mise en prévention...
Le S.P.S. félicite les personnels pour la maîtrise des énergumènes...
Le S.P.S. leur apporte son indéfectible soutien et surtout un prompt rétablissement...
Notre organisation démontre que les moyens de contrainte donnés aux Surveillant(e)s pour assurer la
sécurité de tous, sont dérisoires par rapport aux droits grandissants octroyés à une population pénale
que l'Administration Pénitentiaire est incapable de contrôler.
OUI ! Le S.P.S dénonce ce laxisme entretenu par l'Administration Pénitentiaire dans les détentions, ce
laxisme favorable à l'impunité des détenus, ce laxisme qui fait perdre l'autorité des Surveillant(e)s, ce
laxisme, qui, finalement, permet la violence des détenus envers le personnel..
Ce laxisme qui finit par encourager les détenus à ne plus obéir aux règles de la prison et à produire
des capricieux irréfléchis sans aucune limite ! C'est scandaleux !
Devant d e s a c t e s t o u j o u r s p l u s v i o l e n t s , ici au Havre, comme devant tant d'autres sur le
territoire National, il ne s'agit plus ici de demander une sanction exemplaire ou dissuasive envers
les auteurs...
La Pénitentiaire doit être totalement et urgemment repensée dans son
fonctionnement !
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