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Les pleureuses...

Ce lundi 13 février, avait lieu la commission de discipline ou les
auxiliaires d'étages soupçonnés de trafics  (5 téléphones retrouvés
dans leur cellule la semaine dernière) comparaissaient.
Ce prétoire s'est  terminé à 18h30 et  les  protagonistes  ont  écopé
de 15 jours fermes, dont 5 jours avec sursis et d'un déclassement.

Le lendemain, vers 16 h 00, un des voyous était de retour en 
division après avoir été sorti du Q.D par le S.M.P.R. Son large 
sourire en disait long sur la compréhension de sa peine, le 
message envoyé à cet individu est clair, continue à trafiquer, ici, tu 
ne risques rien.

Hé oui, les détenus de bonne nouvelle ont tout compris, ils n'ont même plus besoin de simuler 
une tentative de suicide pour être déclaré inapte à leur sanction.

C'est devenu beaucoup plus simple, il suffit de pleurnicher auprès de la responsable de secteur
et de sortir quelques mots magiques (pendaison, lame de rasoirs, suicide...).

Et là, la magie opère, l'officier du secteur appelle le service médical afin qu'il fasse sortir son 
pauvre chérubin dans les plus brefs délais.

Le plus beau, c'est lors des mises en prévention, car les médecins sont prévenus dans les 24 
secondes et non dans les 24 heures.

Certains de ces appels sont même passés alors que le détenu est en train de se faire fouiller.

Le service médical ne supporte plus ce harcèlement téléphonique permanent.

Cette peur bleue du possible incident nous discrédite et met notre autorité aux ordures.
La situation n'est plus possible, les seuls individus qui restent au mitard sont ceux qui bloquent 
pour un transfert ou ceux qui ont peur de repartir en détention classique.

Madame la Directrice, deux choix s'offrent à vous, soit la fermeture du quartier disciplinaire qui 
est devenu obsolète ou le départ de la responsable de secteur dont la peur panique permet 
aux agresseurs et aux trafiquants une totale impunité.

Après le mercato des postes fixes, il faudra sans doute penser à celui de vos officiers. 
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