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Le S.P.S. fait annuler les activités aquatiques 
au C.P. de Bourg-En-Bresse

Dans  l'Administration  Pénitentiaire,  nous  en  avons
vu,  nous  en  voyons,  et  nous  en  verrons,  des
hurluberlus,  tourlourous,  et  autres  illuminés
dangereux pour notre profession. Les Surveillant(e)s
particulièrement,  qui  s'évertuent avec les difficultés
que l'on sait,  pour  maintenir  l'ordre et  la discipline
dans nos établissements, en savent quelque chose !

Véritablement, on ne sait pas ce qui peut animer les
tenants  d'une  politique  permissive  à  l'endroit  des
détenus. Mais cette fois, il en est un qui ne pourra
pas se faire mousser pour avoir autorisé au mois de
juillet, une activité aquatique sur le terrain de sport
du C.P. de Bourg-en-Bresse.

Les  cornes  du  SPS  ont  crevé  le  toboggan  et  la
piscine gonflables avant qu'ils ne soient installés ! 

L'activité n'aura pas lieu !  Merci  Monsieur le Directeur Interrégional  d'avoir  été à l'écoute du
S.P.S. qui vous a saisi sur cette fantasmagorie dès jeudi dernier, et d'avoir agi promptement pour
faire annuler cette activité dont l'affichage réel en détention illustre ce tract, a été retiré. Nous
n'aurions pas pu imaginer qu'il en soit autrement !

Monsieur le Directeur de Bourg-en-Bresse, les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne sont pas
des réfractaires à toute évolution !  Et encore moins des réactionnaires !  Ils font  juste
preuve de bon sens ! La prison n'est pas un centre de loisirs ! La prison est un lieu où la
personne humaine doit être certes respectée, mais elle n'est pas un endroit où l'on assiste
au débordement, pas même celui d'une piscine !

Monsieur le Directeur de Bourg-En-Bresse, tant que vous y êtes, vous pourriez installer une boîte
de nuit open-bar avec terrasse et lampions ! Et le comble, c'est que vous seriez capable de nous
répondre que nous exagérons !

Allons !  Monsieur le Directeur de Bourg-en-Bresse ! Un peu de sérieux tout de même !  Les
Surveillant(e)s qui triment sur les coursives pour se faire respecter, ont vraiment autre chose à
faire que d'encadrer ce genre de spectacle ! 

Monsieur  le  Directeur  de  Bourg-en-Bresse,  malgré  une  actualité  qui  gravite  essentiellement
autour du Coronavirus, vous avez quand même attiré l'attention des médias. Nous ne serons
donc pas les seuls à vous juger.  À une autre échelle, l'opinion publique s'en est sûrement déjà
chargé ! Quelle honte !
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