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C.P M.C Condé /Sarthe Alençon
Agression d'un surveillant !!!!
Ce vendredi un surveillant a été agressé à coups de
poing. Pour un motif totalement futile... Par un détenu
extrêmement motivé pour en découdre avec les agents
du Q.I Q.D... Si fort heureusement les blessures (suite
à un passage aux urgences) ne sont que superficielles,
il n'en demeure, pas moins que le pire a encore été
évité, une nouvelle fois dans cet établissement.
Insultes, agressions, menaces, intimidations, voici
le quotidien des surveillant(e)s de la maison
centrale d'Alençon... Bien évidement le S.P.S leur apporte ici son indéfectible
soutient.
A Condé/Sarthe Alençon, comme dans de nombreux établissements,
les Surveillantes et Surveillants doivent se contenir... afin d'éviter les conflits avec
les U.C.S.P (Usagers Contraints du Service Public).
La politique permissive quotidienne pratiquée et entretenue en faveur des détenus a des
effets dévastateurs sur la détention.
Ainsi, les détenus qui se sentent pousser des ailes et tentent toujours plus de prendre
l'ascendant sur les personnels et notamment les Surveillant(e)s qui sont
en première ligne pour gérer les conflits.
En attendant que la Commission de Discipline se prononce sur la sanction
que nous espérons la plus ferme...
Le S.P.S demande bien évidemment un transfert définitif de l'agresseur dans un autre établissement.
Le S.P.S encourage notre collègue victime à porter plainte, afin que le coupable
réponde de ses actes devant la justice des citoyens.
Le S.P.S encourage également notre collègue à se porter partie civile en réparation du préjudice
subi tant physiquement que moralement.
Le S.P.S ne cessera de dénoncer les violences commises sur les Surveillantes et
Surveillants que l'Administration Pénitentiaire banalise.
L’administration Pénitentiaire a un devoir prioritaire, celui d'assurer la protection de l'intégrité
physique et morale de ses agents, dont il ne faut pas omettre qu'ils sont dépositaires de l'autorité
publique.
Cher collègue et ami, soit assuré du soutien de tous tes collègues.
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