
 

Au printemps dernier, après le meurtre d'un Policier sur un point de deal à Avignon, des 

milliers de Policiers avaient manifesté leur colère devant l’Assemblée Nationale, pour 

dénoncer une Justice qu'ils jugent laxiste notamment à l'endroit de leurs agresseurs.  

 

Cette Justice ainsi pointée du doigt et piquée au vif comme jamais elle ne l’a été, son 

Ministère s'est vu contraint d’organiser des États Généraux, lesquels, débuteront à 

l'automne pour être restitués en fin d’année. Le temps presse, les présidentielles 

approchent.  

 

Selon un communiqué de l'AP, les questions pénitentiaires prendront toute leur 

place dans le dispositif. D’ores et déjà, elle a posé deux sujets, à savoir : 

 

- L’exécution des peines, la qualité de la prise en charge pénitentiaire dans l’objectif 

de prévenir la récidive, 

- Les métiers pénitentiaires : reconnaissance, diversité et utilité sociale.  

 

Pour la grande tablée, le menu pénitentiaire reste toujours le même. La qualité du 

service au client en plat principal. Le Surveillant Pénitentiaire n’est que menu fretin ! 

 

En rien, le SPS ne peut croire que l’Administration Pénitentiaire fasse sa propre révolution. 

En rien, le SPS ne peut croire qu'elle changera sa politique.  

 

Quand bien même les agresseurs des Forces de Sécurité de notre pays, seraient plus 

sévèrement sanctionnés sur le plan de la durée de la peine, en rien le SPS ne peut croire 

que le Ministère de la Justice et son Administration Pénitentiaire fasse preuve de fermeté 

relative au maintien de l’ordre dans les prisons. Pour l’AP, la question de la discipline des 

détenus est très secondaire, pour ne pas dire éliminée. Le « client roi » pourra continuer à 

harceler et agresser le « petit maton ». La prévention de la récidive : Parlons-en ! Ah ! Ah !  

 

Et donc, en rien, le SPS ne peut croire que ce gouvernement et son Ministre des 

prisonniers, puissent soutenir les Surveillants Pénitentiaires, et encore moins de se donner 

les moyens d’un « Plan Marshall » de l’encellulement individuel, pour combattre les 

ravages de la surpopulation.  

 

En rien, le SPS ne peut croire en cette Administration Pénitentiaire infestée de carriéristes 

à la botte.  

…/… 

États Généraux de la Justice : Du cinoche ! 
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En rien, le SPS ne peut croire en tous ces « ventre mou » du système, qui ont été élevé au 

biberon de la réinsertion depuis plus de 30 ans. 

 

En rien le SPS ne peut croire en ceux qui sont cléments envers les détenus, mais en 

revanche intraitables envers les Surveillants.  

En rien, le SPS ne peut croire en tous ces hypocrites et encore moins aux syndicalo-

carriéristes qui les protègent.  

 

Les « Policiers Pénitentiaires » au Ministère de l’Intérieur ! Il ne reste plus que cette 

solution pour balayer tous les mauvais acteurs de ce cinoche, et pour que toutes 

les Forces de Sécurité soient au diapason ! 
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