
 

Depuis sa création en 2004, le SPS ne cesse de dénoncer le fonctionnement de l'Administration 

Pénitentiaire, et sa politique pro-détenus, que les Chefs d'Établissements impriment, sans se 

soucier des conséquences qu'elle entraîne. Ces carriéristes à la botte, plus prompts à supporter les 

détenus qu'à soutenir les Surveillants, rivalisent de projets invraisemblables pour divertir une 

population pénale quoi qu'il en soit toujours plus agressive. Peu importe qu'ils soient harcelés, 

agressés, discrédités, les Surveillants résistent aux assauts comme ils le peuvent pour faire 

respecter un minimum d'ordre et de discipline dans les prisons. C'est abracadabrantesque ! 

  

Plutôt lâches pour contraindre les Surveillants, pour en faire des forçats, des bons coupables quoi 

qu'ils fassent en les traduisant devant le Conseil de Discipline à la moindre incartade, voilà que 

certains Chefs d'établissements voudraient que les Surveillants et détenus soient les meilleurs 

copains, comme dans "Kholantess" ! C'est hallucinant quand on sait que le Surveillant peut être 

amené à dégainer depuis son mirador. 
 

«C’est peut-être un détail pour vous» 
 

L'affaire "Kholantess" a enfin éclairé l'opinion publique sur ce qui se passe réellement dans nos 

prisons. Le SPS considère que les Chefs d'Établissements se sont abandonnés à une politique très 

dangereuse, et portent ainsi une large part de responsabilité dans la situation délétère que connaît 

l'Administration Pénitentiaire. Le Ministre Dupont-Moretti ne nous démentira pas, la preuve dans 

ses propos parus dans le journal "Libération" : «Le ministre ne sait pas tout ce qu’il se passe 

dans le détail, ce n’est pas son travail, les directeurs ont une initiative personnelle». 

Monsieur le Ministre, vous ne saviez pas que certains de vos Directeurs de prisons étaient 

irresponsables ! C'est grave ! 

  

Ce qui est d'autant plus grave, c'est que Monsieur le Ministre fasse semblant de ne pas savoir. Lui 

qui a été applaudi par les détenus lors de sa première visite à Fresnes, il se défausse… dans 

l'affaire "Kholantess", comme il l'a fait dans l'assassinat d'Yvan Colonna dans la prison d'Arles, en 

trouvant dans le surveillant un fautif. 

  

Monsieur le Ministre, dans un récent tract, le SPS l'a écrit : " la politique du « pas de vague » trouve 

ses limites. L’événement finit toujours par nous rattraper, et nous obliger à rendre des comptes à 

l’Opinion Publique." Nous y sommes ! 

  

Du côté du Directeur de l'Administration Pénitentiaire, c'est "silence radio" ! Peut-être nommera t-il  

le Directeur de Fresnes à l'inspection des prisons. Ah ! Nos chers Directeurs ! Ils sont tout 

puissamment... représentés par le syndicat FO, à la tête duquel, s'est trouvé le Directeur de 

Fresnes ! 

  

En décembre prochain, en votant puissamment... pour le seul syndicat qui les représente 

exclusivement, les Surveillants pourront mettre un grand coup de pied dans le tas.   
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