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  SUB-LIME ! 

 
Notre établissement subit depuis plusieurs mois maintenant des projections quasi 

quotidiennes. Les agents présents font le maximum afin de récupérer les objets à 

destination de nos pensionnaires. Mais aujourd’hui, ces projections ont franchi un 

nouveau cap. 
 

Ce 20 juillet 2020, vers 00h30 les agents en poste dans les miradors surprennent 

un individu effectuant des projections en direction de la Maison d’arrêt. Les agents 

se rendent dans les abords afin de les ramasser au plus vite. Trois paquets ont été ramassés. 

Plusieurs couteaux ainsi qu’une LIME ont été retrouvé dans l’une de ces projections. Nous 

doutons fortement que cette dernière servira à nos pensionnaires afin de s’entretenir les 

ongles… 
 

Monsieur le directeur, nous avions déjà fait un tract le 19 février 2019, date à 

laquelle plusieurs couteaux avaient été retrouvés dans des projections. Nous 

vous avions demandé à cette époque une fouille sectorielle. Quels en ont 

été les suites ? Rien n’a été fait depuis afin de retrouver ces « armes », qui 

ont disparu comme par magie. 

 

Nous vous rappelons, Monsieur le directeur, vos promesses que vous nous 

aviez faites devant plusieurs surveillants. Vous nous aviez promis des 

caméras nouvelle génération, des filets anti-projections et un nouvel 

aménagement du glacis afin de parer et endiguer ces « parachutages ». Nous aimerions bien savoir 

où en est ce projet, afin de garantir la sécurité des personnels et continuer notre action de sécurité 

publique. 
 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s félicite la réactivité et le professionnalisme de nos 

collègues. 

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s demande à ce que ces collègues reçoivent un T.O.S 

ou à minima une lettre de félicitation. 
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s vous demande, monsieur le directeur, de réellement 

prendre en compte nos demandes avant qu’un drame n’arrive sur notre établissement. 

 
Le 20 juillet 2020                                                                                                                   Le bureau local. 


