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Tentative d’évasion déjouée.
Cette nuit, une tentative d'évasion a été déjouée à
la M.A Le Mans.
En effet, la Police Nationale a prévenu
l'établissement vers 20H45 d'une probable
tentative d'évasion imminente d'un détenu
incarcéré sur le site.
Ce détenu, particulièrement connu dans
l'administration pénitentiaire, était sur écoute
téléphonique depuis un long moment...
Nous pouvons d'ailleurs nous interroger sur le
partage, en amont, des informations entre la police et la pénitentiaire.
Dès la prise en compte des informations le service de nuit déclenche une alerte auprès
des services de la DISP de RENNES et les E.R.I.S sont dépêchées sur place.
Une fouille est organisée vers minuit et le détenu placé au Q.D.
Bilan: 5 LAMES DE SCIE à métaux et 2 téléphones portables sont retrouvés dans sa
cellule.
Le S.P.S félicite l'ensemble des agents pour l'intervention délicate de cette nuit.
Le S.P.S réclame une fouille générale de l'établissement.
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.
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