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Détenus victimes… La nouvelle mode

Angevine !
       

   Une fois de plus, la gestion de notre hiérarchie sur les incidents envers les surveillant(e)s

éclate de toute sa splendeur. 

En effet, suite à un incident entre un collègue et un de nos chers pensionnaires qui, précisons le,
avait  déjà  un  lourd  contentieux  avec  ce  même surveillant,  (dépôt  de  plainte  pour  des  propos
injurieux et racistes lors d’une précédente peine). 

Notre chère hiérarchie, donc, s'est empressée, d’écouter cet énergumène placé en prévention au
QD sans pour autant se soucier du surveillant. 

Bien évidemment, le pauvre détenu va se plaindre d’avoir été agressé et frappé !!!
N’hésitant qu’un instant, nos chefs tels des avocats empreints d’un sentiment de justice vont se hâter
de sortir cette pauvre victime du Q.D et lui porter pleine assistance portant l’estocade à ce fourbe de
surveillant lâchement agresseur !!!!

Hélas, une fois encore nos justiciers n'écouteront notre collègue que bien après le détenu et bien sûr, ils
interrogeront celui-ci sur les faits, mais à charge !  Voulant absolument lui faire avouer son supposé
méfait, ce qui fait de lui, bien évidemment, l’instigateur de l’incident !!!

Le surveillant, blessé à la main et choqué de l’attitude de ces chefs, partira à l’hôpital sans

que personne ne s’assure ni ne l’aide à rédiger tous ses écrits.

Notre  cher  collègue,  toujours  en  arrêt,  à  eut  le  plaisir  de  recevoir  à  son  domicile  une

Demande d’Explication !!! Il lui faut maintenant s’expliquer sur les faits et sur un éventuel

coup porté au détenu !!!

Le bureau local SPS s’interroge sur la gestion des agressions à la Maison d’arrêt d’Angers. 

La politique du zéro problème avec la population pénale au dépens des surveillants n’est  plus
tolérable !!! Le nombre de CRI en attente ou classé sans suite n’est plus acceptable et accentue le
sentiment d’impunité de la population pénale.

Le bureau local SPS reste vigilant et le silence ne sera plus de mise qu’on se le dise !!! 
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