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S.P.S M.A Brest
Violente agression d'un Surveillant

10 jours d'ITT
Ce jeudi  30  janvier  sur  l'étage  3.3  de  la  M.A
Brest,  alors qu'il  ne faisait  que son travail,  un
surveillant,  a  été très violemment  agressé par
un  détenu  mécontent  d’attendre  suite  à  un
blocage de l'étage, pour un contrôle de sécurité.

Notre  camarade  recevra  de  nombreux  coups
avant que l'énergumène ne puisse être maîtrisé
par les surveillant(e)s.

L'intervention  des  pompiers  sera  nécessaire
pour évacuer notre collègue sur le service des urgences de Brest.

Le bilan est lourd pour le surveillant 10 jours d'ITT.

Nous  réclamons  une  peine  de  Q.D  exemplaire  pour  le  coupable  et  un  transfert
disciplinaire à l'issue de la punition.

Nous apportons notre indéfectible soutien à notre collègue agressé et lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Nous lui demandons également de porter plainte contre l'agresseur, afin que cet énergumène
réponde de son acte devant la Justices des Citoyens. 

En effet, les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne supportent pas de devenir la monnaie d'échange
des revendications des détenus, comme ils n'acceptent pas d'en être les souffre-douleurs.

Devant les agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus nombreuses, il est
grand temps que notre gouvernement se décide à mettre la population pénale au pas.
 
Il est grand temps de donner les moyens humains, matériels, de contrainte, et de sécurité, aux
Surveillants  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.
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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