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Des agressions sur les surveillant(e)s
des affronts inquiétants!
Les incidents se multiplient ces derniers jours au sein
de la détention du C.P Lorient, en effet les agressions
verbales et plus graves encore physiques, finissent
par user les personnels dans un établissement à la
surpopulation carcérale galopante.
Le S.P.S demande bien évidemment un dépaysement
des perturbateurs et agresseurs, sur une autre
structure et une peine de Q.D exemplaire.
Le S.P.S encourage nos collègues victimes à
porter plainte, afin que les coupables répondent
des actes commis devant la justice des citoyens.
Le S.P.S apporte son indéfectible soutien à l'ensemble des personnels, et plus
particulièrement aux victimes directes des derniers jours.
En effet, les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne supportent pas de devenir la
monnaie d'échange des revendications des détenus, comme ils n'acceptent plus
d'en être les souffre-douleurs.
Devant les agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus
nombreuses, il est grand temps que notre gouvernement se décide à mettre la
population pénale au pas. Il est grand temps de donner les moyens humains,
matériels, de contrainte, et de sécurité, aux Surveillant(e)s afin qu'ils puissent
avoir l'ascendant sur la population pénale, et non pas le contraire...
Il est grand temps de changer de politique carcérale, de cesser celle menée
depuis 30 ans..., et qui consiste à donner toujours plus de droits et de pouvoir
aux détenus.
Parmi ces derniers, de plus en plus nombreux sont les réfractaires qui se sentent ainsi
pousser des ailes sans que les Surveillant(e)s puissent avoir les moyens de les
contraindre.
Il est grand temps que nos hommes politiques comprennent que dans notre
République, la prison en est le dernier rempart... Plus qu'ailleurs, le respect des
règles doit y être enseigné, si ce n'est imposé.
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