Menaces sur une Surveillante : y a-t-il un pilote sur la MAH1 ??
Le vendredi 5 avril 2019, un groupe de détenus rentre du parloir famille.
Le mouvement promenade est déjà commencé, la surveillante socio leur demande donc d’aller en salle
d’attente… fonctionnement normal et habituel, enfin peut-être pas sur la MAH1 !?
Car un détenu arrivé sur SEYSSES en MOS et donc bien connu du personnel de l’établissement pour ses
fréquents « allers-retours » sur les 2 bâtiments, en a décidé autrement !!
Il invective même le groupe de détenus présent « c’est bon les gars, on va en promenade ! »
La Surveillante lui répétera qu’il doit se rendre en salle d’attente !
EN VAIN, il fonce littéralement sur la Surveillante. Au point même de se retrouver quasiment tête contre
tête avec elle, elle le repousse de la main et lui demande de reculer car il est trop proche d’elle !
A ce moment-là, le détenu se permettra de l’insulter et même de la menacer ! Des éclats de voix
interpelleront ENFIN la hiérarchie de la MAH1 ! La lieutenante et son élève sortiront du bureau de la chef
pour en savoir plus !
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Le détenu sera finalement conduit en salle d’attente mais pas sans mal, cependant il continuera à s acharner
verbalement sur la Surveillante insultes, menaces… même plus des « promesses de représailles » comme il
rétorquera devant témoins !
Le comble c’est que la chef de la MAH1 demandera à la Surveillante, à bout de nerf devant cette passivité
de sa hiérarchie, de ne pas surenchérir !!! Alors qu’à aucun moment elle ne demandera au détenu de se
taire !!
Plus facile de s’en prendre aux Surveillants qu’aux détenus !
Madame la lieutenante de la MAH1, vous qui conseillez aux Surveillants de passer des concours pour pouvoir
prendre des décisions, le SPS vous soumet l’idée de passer le concours de CPIP ?? Vous avez semble-t-il le
profil parfait pour cet emploi social malheureusement bien incompatible avec la tenue et la gestion
rigoureuse attendue et exigée d’un bâtiment d’hébergement regroupant 400 détenus incarcérés sous
régime de Maison d’Arrêt!
Par le passé, la MAH 1 avait connue un personnel d’encadrement partisan de ce type de politique qui avait
conduit au fiasco !
Comment voulez-vous que les détenus de la MAH1 respectent les Surveillants avec les comportements
inadaptés de cette hiérarchie amorphe ?! Et surtout, quel regard portent les Surveillants sur cette même
hiérarchie qui les méprise devant les détenus !?
Conclusion :les détenus de la MAH1 se croient intouchables ! Et apparemment, ils ne sont pas loin de
cette innommable vérité !
UNE HONTE !!!!
Le 06/04/2019, Audrey W et David M pour le bureau local SPS

