
Les Conseillers du Ministre viennent d’annuler, pour la deuxième fois, une réunion inscrite dans 

un calendrier relatif à un groupe de travail sur la mise en place d'une réflexion sur les missions 

des Surveillant(e)s pénitentiaires. 

 

Sur cette réflexion, selon le Ministre, dans sa "lettre de mission", il s'agirait d'associer le 

Surveillant(e) au projet de réinsertion des détenus : Cette rengaine dont on ne cesse de nous 

rebattre les oreilles depuis 40 ans, qui ne permet à nos décideurs de passage qu'à se donner 

bonne conscience. 

 

Or, Les Surveillant(e)s doivent empêcher les trafics, suicides, agressions, évasions. Pour 

y parvenir, leur principale mission telle que définie dans la loi, se résume au maintien de 

l'ordre et de la discipline. Cependant, les esprits les plus innocents, voudraient confiner 

le Surveillant(e) dans le rôle de la réinsertion.   

 

La réintégration des PPSMJ dans la société n'est possible que par le concours et les 

compétences de chaque acteur pénitentiaire, mais chacun dans son rôle.  

 

En effet, si les travailleurs sociaux, enseignants, autres intervenants sont les acteurs qui 

contribuent à favoriser l'amendement du détenu dans un certain domaine, les Personnels de 

Surveillance, quand à eux, secondent et facilitent cette action, mais instruisent avant tout le 

détenu, au respect des règles que la société nous impose. En prison, plus qu'ailleurs, cette 

notion de discipline est primordiale. 

 

Mesdames et Messieurs les décideurs, technocrates, carriéristes et humanistes de tout poils, 

cessez de faire de l'angélisme dans les prisons ! Écoutez la parole des Surveillant(e)s, ils 

connaissent les détenus mieux que vous. Commencez par prêcher un retour à la discipline et à 

employer les moyens pour la faire respecter. C'est le meilleur service que vous rendrez aux 

détenus et à la société.  

 

Par sa politique, et plus précisément en permettant aux détenus de prendre l'ascendant sur les 

Surveillant(e)s, l'administration pénitentiaire perd le contrôle des prisons. 

Elle met en danger ses Surveillant(e)s, en encourageant aujourd'hui, les trafics, les suicides, les 

agressions, les évasions ! Et dire que les Surveillant(e)s sont utilisés pour le contraire ! Elle est 

marrante cette contradiction !!! Non !!! Non !!! Elle est très grave de conséquences ! 

 

Il faudra bien qu'un jour ou l'autre l'administration pénitentiaire réponde devant la justice 

de ces incohérences. 
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