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Châteauroux, le 31/01/2020 
 

LA
Digne d’un quartier mineur…

 
Quelle indignation d’apprendre qu’un détenu du Quartier d’Isolement 
devant la commission de discipline pour des faits, entre autre, 
envers un personnel et d’apologie du terrorisme, ne prenne, 
sanction de confinement sans télé
 

En quoi cela diffère-
 
Quelle va être la portée de cette sanction pour l’individu «
reste de la population pénale
 
Quel message est envoyé à tous les 
cette période de soldes sur les 
 
Cela démontre encore une fois le manque flagrant de considération pour
personnel déjà en grande souffrance
 
Mais nul doute que de bonnes statistiques valent mieux qu’une détention
sereine ! 
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LA sanction ultime ! 

Digne d’un quartier mineur… 

Quelle indignation d’apprendre qu’un détenu du Quartier d’Isolement 
devant la commission de discipline pour des faits, entre autre, 
envers un personnel et d’apologie du terrorisme, ne prenne, 

sans télé. 

-t-il de ses conditions actuelles de détention

Quelle va être la portée de cette sanction pour l’individu «
reste de la population pénale ? 

Quel message est envoyé à tous les acteurs forcés de la détention,
cette période de soldes sur les M.O.S. ? 

 fois le manque flagrant de considération pour
personnel déjà en grande souffrance.  

Mais nul doute que de bonnes statistiques valent mieux qu’une détention
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(e)s 

spschateauroux@gmx.fr 

Quelle indignation d’apprendre qu’un détenu du Quartier d’Isolement passant 
devant la commission de discipline pour des faits, entre autre, de violence 
envers un personnel et d’apologie du terrorisme, ne prenne, au final qu’une 

conditions actuelles de détention ? 

Quelle va être la portée de cette sanction pour l’individu « puni » et pour le 

forcés de la détention, surtout en 

fois le manque flagrant de considération pour votre  

Mais nul doute que de bonnes statistiques valent mieux qu’une détention 

Le bureau local          


