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S.P.S Centre Pénitentiaire Lorient
Communiqué de Presse
Pluies de projections ce Week-end, la sécurité,
des Surveillant(e)s à genoux...
Les parachutages se multiplient, sur le
Centre pénitentiaire de Lorient, si les
surveillant(e)s arrivent malgré tout, à
récupérer quelques colis, la situation
devient gravissime, dès lors que des
armes blanches, téléphones, drogues, sont
retrouvées dans des colis...

C'était le cas, encore ce Week-end, légitimement les surveillant(e)s se pose des questions, sur
la sécurité au sein de la détention, et de celle de la périmétrie du site de Lorient...
L'administration ne devrait elle pas finir par investir, dans des filets anti-projections,
déjà installés dans de nombreux établissements ?
Faudra-il attendre un drame irréparable ???
Alors que la sécurité interieure de la France a atteint le niveau d'alerte le plus élevé...
La sécurité des établissements pénitentiaires et des personnels est à genoux depuis son
démentélement !
Le S.P.S dénonce inlassablement:
● La sécurité bafouée des surveillant(e)s
● Le non-remplacement des différents départs et des créations de postes non remplacés
(retraites, ouvertures établissements, P.R.E.J, ETC...).
● La facilité déconcertante pour les lanceurs de colis d’accéder aux abords de
l’établissement .
● L'Article 57 de la Loi Pénitentiaire qui limite la fouille à corps des détenus, provoque les
trafics au sein des détentions et encourage les projections extérieures.
● Les travaux jamais effectués, afin de sécuriser le domaine pénitentiaire.
L'Administration Pénitentiaire, sous la tutelle d'un Ministère de la Justice qui
s'accommode depuis de très nombreuses années de cette situation dramatique, a
donc laissé s'instaurer au fil du temps, un laxisme aussi dangereux que pernicieux
qui permet aux détenus d'harceler continuellement les surveillant(e)s.
Ce laisser-aller dans nos détentions, dans la périmétrie des structures, additionné
d'impunité, a favorisé le phénomène d'insécurité dont nous connaissons tous les
répercussions quotidiennes...
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