Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
Ténor du barreau !
Ministre sans voix !
Cet homme certainement sincère et passionné dans sa profession, avait par un temps
totalement écarté l'idée de devenir Ministre de la Justice. Il a finalement accepté de le
devenir. Loin de nous l'idée de faire un procès d'intention à notre Ministre. Il n'y a que les
imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Mais, dès lors que l'avocat Dupond-Moretti a accepté de devenir Ministre de la Justice,
"mon petit doigt m'a dit" qu'il ne serait pas vraiment du côté des Surveillants.
Nous doutions en effet qu'il vire cette fois sa cuti en écartant l'idée d'avoir plus à
défendre ses anciens clients que les Surveillant(e)s Pénitentiaires.
Aussitôt nommé, début juillet, sa première sortie officielle, il l'avait réservée à la prison
de Fresnes. Cette visite avait donné le ton. Acclamé par les détenus, il s'était affiché
comme leur ministre.
"Notre" Ministre s'est ensuite déplacé à Roanne lors d'un évènement au cours duquel un
détenu avait pris sa compagne en otage dans les parloirs.
Mais en ce mois d'août, 3 agents de la MC d'Arles, et 2 agents du CD de Tarascon, ont
subi de terribles et graves agressions. Deux d'entre-eux ont été héliportés à l'hôpital.
Nous aurions espéré que le Ministre se rende au chevet des agents meurtris dans leur
chair, et qu'il se rende sur les lieux des agressions, mais il s'est trouvé aux abonnés
absents.
Nous avons là suffisamment d'éléments pour douter du soutien que le Ministre témoigne
aux Surveillant(e)s.
Alors, continuez ainsi Monsieur Dupond-Moretti ! Vous allez sûrement gagner en
popularité.
Quand bien même le syndicalisme pénitentiaire n'a jamais démontré une totale
solidarité, sachez Monsieur le Ministre, que le Syndicat des Surveillants sera de toutes
les luttes pour obtenir la considération et la reconnaissance de ceux qu'il représente.
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