M.A. NÎMES : Tentative d’assassinat sur un Surveillant
Maison d’Arrêt de Nîmes, c’est aux alentours de 11h30 ce dimanche 05 août 2018, que
s’est déroulée une agression d’une extrême violence envers un Surveillant du Quartier
Arrivants.
Bien connu en raison de ses troubles psychiatriques et de sa violence à l’encontre de
ses codétenus, l’agresseur armé d’une lame de rasoir a bondi sur notre collègue et lui a
entaillé la gorge. 3 mm de plus et c’était le drame !
Un « Dieu pénitentiaire » devait certainement veiller sur lui pour qu’il s’en sorte avec pas
moins de 11 points de sutures avant de pouvoir rentrer chez lui, auprès de ses
proches, également très choqués !
Notre collègue s’en tire de justesse, le pire a encore été évité…mais jusqu’à quand …?
Le SPS souhaite témoigner tout son soutien à notre collègue (à quelques mois de la
retraite), à sa famille, marqués à jamais par cette lâche agression, ainsi qu’aux
personnels de la MA de Nîmes qui manifestent depuis ce matin leur soutien et leur
exaspération. Ils réclament également le transfert indispensable de 5 détenus à risques.
Et pourtant !!!

Fin janvier 2018, une mobilisation nationale des personnels pénitentiaires était née à la
suite d'une tentative d’assassinat commise par un détenu radicalisé, sur 4 de nos
collègues du Centre Pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
La Garde des Sceaux ainsi qu’une certaine organisation syndicale se vantaient d’avoir
cosignée des mesures concernant la sécurité des personnels au sein des établissements
pénitentiaires….

Après le tapage médiatique que ces deux complices ont largement utilisé pour tempérer
le mouvement social des Surveillant(e)s pénitentiaires, quand est-il de l’application, 6
mois après, de ces fameuses mesures, même aussi minimalistes soient-elles ???
Les Surveillants en danger de mort quotidien apprécieront…
Les Surveillant(e)s Pénitentiaires ne se résigneront jamais à être des souffredouleurs. Il est grand temps de donner les moyens humains, législatifs, matériels,
de contrainte, et de sécurité, aux Surveillant(e)s, afin qu'ils puissent avoir
l'ascendant sur la population pénale, et non pas le contraire.
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