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la sécurité des personnels à genoux !
Nous  avons  pris  connaissance  avec  effroi,  des  abjectes
agressions sur des personnels, ce dimanche matin. 

Les événements qui se sont produits ce dimanche au sein de
l'EPM Orvault sont dramatiques et sont le reflet d'une politique
carcérale laxiste sur de nombreux points.

Des  agressions  qui  ne  font  qu’accentuer  la  colère  des
personnels...  La  longue  litanie  quotidienne  de  l'horreur,  du
sang et des larmes... Le bilan est terriblement lourd pour les
personnels, 9 AGENTS blessés.  

Nous apportons notre indéfectible soutien à nos collègues agressés et nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.

Le S.P.S dispose de toutes les informations sur cette fin de matinée bouleversante, certaines
sont ahurissantes... Le S.P.S ira demander des comptes, sur ce drame, auprès des services de la
DISP dans les prochains jours. 

Devant les agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus nombreuses, à l'intérieur et
hors de nos murs, il est grand temps que notre gouvernement se décide à prendre à bras le corps le
fléau des agressions sur les personnels.

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,  si  bien  qu'ils  en  oublient
l'obéissance aux règles auxquelles ils sont soumis.

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.  Sur  la  sécurité
pénitentiaire, le SPS dispose d'un rapport suffisamment riche de propositions susceptibles de contenir
la violence qui gangrène notre milieu. 

Nous ne répéterons jamais assez que l'insertion des détenus dans la société commence par le respect
des règles et lois qu'elle érige, y compris dans les prisons... Accompagner le détenu vers la sortie, c'est
aussi donner les moyens nécessaires aux Surveillant(e)s pour le contraindre à respecter le règlement
de la prison. 
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