Débriefing !!
. Le mardi 26 mars 2019 a eu lieu au sein de notre établissement, une activité digne d’un
CLAE d’enfant. Cet évènement a été supervisé par 2 directrices de détention et de THE chef
de détention !
Comme à leur habitude, on met en application le PPI, et surtout sans en parler à personne et
plus particulièrement le PCI (Poste de Centralisation de l’Information) qui est pourtant censé
avoir toutes les remontés de problèmes en détention… à l’évidence cela est inutile lorsque
c’est un « jeu » !
Vous voulez rigoler, alors on y va :
- D’abord, quand l’agent de la PEP prévient le chef de détention de l’arrivée des ERIS
pour le PPI ; le chef, un brin agacé, lui demande : « Comment tu sais ça toi ? » Ben,
juste parce que les ERIS lui ont dit !! MDR
- Ensuite, comme si nul n’avait rien vu, il (le chef dét toujours) se promène en détention
avec une armée d’ERIS en civil, en promenade sûrement. Mais chut on ne dira rien….
- L’agent en poste au parloir indique au PCI de bloquer l’accès au parloir pour un problème
sans plus de précisions, qu’il n’y a pas d’ailleurs…. Même les agents sur place sont en
dehors du secret, une vraie mascarade !
- Quelques minutes plus tard, une petite dizaine de détenus arrivent pour se rendre sur
le secteur. Le PCI appelle interloqué le chef de détention pour s’assurer qu’il ait bien
prévenu les bâtiments pour continuer leur petit jeu…. « Ah ben non, préviens les ! » Tu
m’étonnes, une fois que tout le monde est devant… c’est un peu tard non ?!
- On fait ensuite équiper des Surveillants, avec les premiers agents trouvés, en
demandant même à l’agent 12h du PCI de participer !!! N’y a–t’il pas des équipes
d’intervention dédiées lors d’incident à gérer messieurs et mesdames les
responsables ?? Regardez sur vos papiers, vous allez les trouver !
- Pour finir, on fait un simulacre d’intervention et de mise en prévention !
En conclusion, heureusement qu’un éclair de lucidité a touché le Surveillant de la DI qui a bien
pointé du doigt les incompétences et les défaillances des différents directeurs, notamment
la DRH avec sa cellule de crise ( !), et le chef de détention avec sa communication
catastrophique rehaussé de sa pusillanimité en disant « C’est pas moi, c’est l’officier de
secteur…. » Mais bien sûr chef !!! ! On en revient souvent au même, hein ….
Madame la directrice, si vous vouliez voir les généraux de l’armée mexicaine en pleine
représentation, il fallait descendre au niveau des parloirs, vous auriez passé un agréable
moment ! Nous vous l’assurons !
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