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Agressions et tentative de prise d'otage
Ce Jeudi après midi, suite à une audience
avec un premier surveillant, un détenu
largement signalé sur la DISP de
Rennes pour des faits de violences, à
rétitéré sur deux de nos camarades.
En effet le détenu a prémédité son
geste, car il était armé d'une chaussette
lestée de morceaux verre et d'une lame
artisanale.
Mécontent de la décision légitime de notre collègue pour un changement de cellule, le
détenu lui assène un violent coup sur la tète avec son arme, une première surveillante
intervient aussitôt pour tenter de calmer l'agresseur, elle recevra également des coups
et sera menacée d'une prise d'otage via la lame artisanale contre son cou...
L'alarme déclenchée les collègues interviendront, non sans mal, pour mettre un terme à
l'incident, dont l'issue pouvait devenir catastrophique.
Le détenu maîtrisé est placé au Q.D.
Le S.P.S apporte son indéfectible soutien à nos collègues blessés, nous leurs
souhaitons un prompt rétablissement .
Le S.P.S félicite les surveillants et l'ensemble des fonctionnaires de la M.A présents et
réactifs, pour le courage et le sang froid de ce vendredi et assure de son soutien
l'ensemble des personnels.
Les agents pénitentiaires paient systématiquement le prix fort de l'inconscience et de la
démagogie de décideurs, dont la principale préoccupation est le confort des détenus...
Lesquels en demandent forcément toujours plus !
Le S.P.S exige une sanction exemplaire pour le coupable et le transfert du détenu.
Le SPS dénonce la grande pénurie des effectifs de personnels, dans un contexte de
surpopulation carcérale endémique, condamnés consciemment par leur propre
Administration à travailler dans l'insécurité.
Le SPS condamne l'immobilisme de l'Administration Pénitentiaire, sa tendance à
épargner au maximum la population pénale de sanctions, à l'installer dans l'impunité...
et à ainsi favoriser le désordre.
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