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Un surveillant pris en otage
à la M.A du Mans " Les Croisettes"
Ce jeudi 4 août 2016 est à marquer d'une pierre noire dans l'histoire
de la M.A du Mans "les croisettes"...
Un Surveillant a été pris en otage vers 10h20 sous la contrainte d'une arme blanche
(artisanalement affûtée) dans une cellule, par 1, voir 2 détenus, vraisemblablement aidés ou pas
d'un autre complice, peu importe le problème n'est pas local... " l’enquête déterminera les
responsabilités des uns et des autres..."
Le preneur d'otage, réclamait un transfert (désormais habituel) sur un autre établissement...
Après le déclenchement des mesures de mise en situation d'urgence via un blocage des
mouvements dans l'établissement... Place est venue à la négociation...
Les agents de l'Équipe Régionale d'Intervention et de Sécurité ont été dépêchés sur place, ainsi
que le RAID intervenu dans la négociation afin de mettre fin à cette prise d'otage qui a duré plus
de 3 heures. La libération du Surveillant est intervenue vers 13h45...
Notre collègue en est sorti sain et sauf, et nous le félicitons pour son sang-froid, son courage ,
comme nous félicitons les agents de l'E.R.I.S qui ont préparé le terrain à l'arrivée de nos
homologues du RAID, lesquels ont su mettre un terme à cette épreuve. Il va sans dire que nous
apportons tout notre soutien à notre collègue dont la blessure psychologique restera gravée très
longtemps, ainsi qu'aux personnels de la M.A du Mans.
Les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne supportent pas de devenir la monnaie d'échange des
revendications des détenus, comme ils n'acceptent pas d'en être les souffre-douleurs.
Devant les prises d'otages et agressions verbales et physiques qui se révèlent toujours plus
nombreuses, il est grand temps que notre gouvernement se décide à mettre la population pénale
au pas.
Il est grand temps de donner les moyens humains, matériels, de contrainte, et de sécurité, aux
Surveillants 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.
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. Il est grand temps de donner aux Surveillants Pénitentiaires une toute autre considération
et reconnaissance que celle signée fin 2015 avec des organisations professionnelles.
Le S.P.S est le seul syndicat à avoir présenté au Ministre de la Justice des revendications
bien pensées et capables de donner l'autorité aux Surveillant(e)s Pénitentiaires. Si ce
dernier les entend, l'Administration Pénitentiaire deviendra une véritable Force de Sécurité
Publique. S'il ne les entend pas, l'Administration Pénitentiaire restera ce qu'elle a toujours
été : la 5ème roue de la charrette !

Site Internet :http://www.sps-penitentiaire.fr

Le Bureau Central 4 Août 2016

