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Aujourd’hui, le MONDE fait face à une épidémie qui voit le nombre de contaminés et le nombre de 
personnes décédés augmenter. 

La France, protégée par les Pouvoirs Publics, sera sûrement épargnée par la pandémie du 
Coronavirus, comme elle l’avait été par nos politiques en 1986 avec ce nuage « intelligent » 
de TCHERNOBYL qui avait su tirer le frein à main devant les frontières Françaises pour 
repartir à toute allure vers les pays nordiques. 

Sans céder à la psychose, ni même se prêter à de la désinformation par des annonces anxiogènes, 
il serait tout de même temps que notre Ministère communique sur le sujet et prenne des dispositions 
comme cela avait été le cas en 2009, face à la menace du virus H5N1 (grippe aviaire). 

Entre autre, les consignes ont déjà été données à l’Education Nationale en demandant de ne pas 
accueillir les élèves de retour des pays/régions signalés comme foyers de contagion. 

Si pour l’heure, le Ministère de la Justice et la DAP sont muets, il n’en demeure pas moins que le 
virus est aux portes de notre Pays… et par là-même, aux portes de nos Prisons. 

Il serait temps que des mesures sanitaires préventives soient édictées aux établissements 
pénitentiaires en concertation avec les professionnels de la santé. 

Nous le savons tous, les prisons sont à fort risque de contamination au vu des publics arrivants de 
tous horizons. 

A minima, un chemin sanitaire doit être envisagé : 

1-  Le port d’un masque chirurgical pour l’arrivant et des masques FFP2 pour le Surveillant 
accueil. 

2-   Prise systématique de la température du détenu à son arrivée dans l’établissement. 
3-   Entretien avec un médecin en vu d’identification des symptômes et par questionnement sur 

la provenance de la personne détenue. 
4-  Une mise en isolement durant 14 jours de confinement (le temps éventuel d’incubation du 

virus) 

Il en va de la santé, voire de la vie des personnels et de leur famille, comme celles des 
détenus.  

Prenons aujourd’hui des mesures pour éviter toute contamination, seuls les 
ignares se sentent à l’abri ! 
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