Le coup de poignard
Le Centre de Détention de Saint Sulpice La Pointe est au bord de l'agonie !!!, la tête dans le seau,
un pied au dessus !!!
Petit rappel des deux
St Sulpice :

tentatives d'assassinats orchestrées en 2017 envers le personnel de

La première, sur le Chef d'Etablissement violenté par un détenu schizophrène.
La deuxième, d’un détenu suivi dans le cadre de la radicalisation (très bien connu du
personnel pour avoir fait l'objet de plusieurs transferts suite à des Mesures d'ordres
sécuritaires) qui a tenté lors d'une extraction médicale d'étrangler un surveillant à l'aide de
ses menottes dans le véhicule de transfert. Sans la réactivité et le professionnalisme de nos
collègues, le bilan aurait pu être énormément plus lourd.
Ces alertes significatives auraient du inciter à un meilleur profilage des détenus sur le CD, mais il
en est rien, le constat est flagrant : cela empire !!!
Merci aux Services de la Direction Interrégionale d’être responsable de l’insécurité des
personnels et de l’établissement…
Le Personnel de Saint Sulpice tire à nouveau la sonnette d’alarme… et en appelle à la
responsabilité du service orientation de la Direction Interrégionale, en l’invitant à cesser de jouer
avec le feu….
L’orientation, faite en toute connaissance de cause, de tels profils (détenus expulsables, sans
papiers, névrosés, toxicomanes, faiseurs de troubles…) à SAINT SULPICE, traduit un certain
mépris envers le personnel de l’établissement. La configuration particulière et unique en France
des lieux, ainsi que sa philosophie, n'est tout simplement pas en adéquation avec une
incarcération permettant une sécurisation maximum des biens et des personnes.
Le taux de remplissage augmente dangereusement : 93 détenus pour 50 cellules !!! Cherchez
l’erreur… ! Un record absolu pour cet établissement et pour un centre de détention…
Un centre de Détention a pour doctrine et règle l’encellulement INDIVIDUEL !!!
Le S.P.S. exige une baisse rapide de l'effectif des détenus incarcérés, ainsi qu’un meilleur
profilage de qualité susceptible de présenter de réels gages de réinsertion digne de ce CD.
Le S.P.S. ne sera, en aucun cas, le complice d'un prochain drame suscité par cette « légèreté ».
Le S.P.S. n'hésitera pas à marquer au fer rouge ces comportements si l’irréparable devait arriver.
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