Ce jeudi 18 novembre, dès le début du 1er tour de promenade,
Maison d’Arrêt, une rixe a éclaté entre deux clans de détenus.
Cette bagarre, qui est un évènement plutôt exceptionnel, vécu par le personnel du CP de
Perpignan, a impliqué une vingtaine de détenus.
Malgré tout, ces derniers temps, l’ambiance carcérale se tend de plus en plus ; le contexte de
surpopulation pénale est un des éléments majeurs quantifiable qui entraine la dégradation des
conditions carcérale.
De fait, les conditions de travail des Surveillant(e)s se détériorent aussi, car gérer une détention
avec plus de 75 matelas au sol en Maison d’Arrêt, et près d’une quarantaine de détenus au Quartier
Arrivants, les agents ne peuvent pas chaque jours faire de miracle, c’est impossible !
Ainsi vers 13h45, les Surveillant(e)s de tous services ont donc effectué la réintégration des
détenus qui continuaient à s’assener des coups sur la cour de promenade, pour les renfermer dans le
calme dans leur cellule respective. Des détenus victimes de coups et de lacération seront soignés sur
l’USMP.
A l’exception de 4 détenus parmi les protagonistes qui ont été clairement identifiés et mis en
prévention immédiate par les personnels de Surveillance.
Sur place, le SPS, qui s’est entretenu avec le Directeur dans l’après-midi, a insisté pour que les
« punis » réalisent l’intégralité de leur peine au sein de notre Quartier Disciplinaire. Le Directeur a
confirmé que cela serait le cas et, tout comme le souhaite le SPS, leur transfert sera planifié et effectif à
l’issue. Par ailleurs, des transferts supplémentaires seraient les bienvenus pour désengorger la
détention et apaiser les tensions.
Le Directeur Interrégional a souhaité envoyer une équipe ERIS pour cette fin d’après-midi et en renfort
des collègues de nuit.
Le SPS souhaite souligner l’implication sans faille des personnels de surveillance qui ont su
circonscrire et traiter l’incident avec sang-froid, courage et professionnalisme face à cette situation
durant laquelle ils se sont exposés physiquement pour que l’intégralité de la détention retrouve, pour
l’heure, le calme. Aucun agent n’a été blessé et c’est tant mieux, malgré le nombre important d’objets
(servant d’arme) trouvés en promenade !
Le SPS félicite l’ensemble des collègues et souhaite que la Direction locale et pourquoi pas
interrégionale en témoignent à leur tour par courriers adressés nominativement aux agents.

