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Les technocrates frappent plus fort que le virus !

BAS LES MASQUES !

Alors que le virus se propage de manière exponentielle sur tout le territoire, alors que des
mesures  sans  précédent  sont  déployées  pour  limiter  sa  progression,  les  personnels
pénitentiaires  attendent  toujours  les  moyens  de  protection  élémentaires  promis  :
Masques, gel hydroalcoolique, et produit désinfectant pour les surfaces. 

Paradoxalement, gare à ceux qui utiliseraient des masques personnels pour se protéger
et protéger la population pénale, il leur en coûtera une procédure disciplinaire, car notre
administration considère que porter un masque serait anxiogène pour les détenus. 

Mieux encore, alors que les personnels de santé affectés en UHSI travaillent avec les
masques de protection, les agents pénitentiaires, eux, ne sont pas autorisés à en porter ! 

Rendez-vous compte ! L'Administration Pénitentiaire place donc le danger d'un supposé
trouble psychique que pourrait causer à un détenu le port d'un masque de protection, au
dessus du danger de la contraction d'un virus qui fait aujourd'hui des milliers de morts
notamment dans un pays voisin. Hallucinant ! 

Le vecteur de transmission du virus aux PPSMJ se trouve être les agents pénitentiaires,
seul lien désormais avec les détenus et l'extérieur. Cela, les détenus l'ont bien compris,
alors que l'Administration Pénitentiaire se trouve toujours autant déconnectée de la réalité
du terrain. 

Ce  sont  bien,  les  décisions  aberrantes  de  nos  décideurs  qui  sont  source
d'incompréhension et d'anxiété, autant pour les détenus que pour les Surveillant(e)s ! 

Ce vendredi 20 mars 8h00, le confinement du milieu carcéral n'a toujours pas
commencé alors que le pays est confiné depuis 5 jours. 

STOP à la cacophonie administrative ! Place à la raison !
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