
 

CP de Fresnes, prison ou centre de vacances     ?
 

Le CP De Fresnes serait-il devenu un centre de vacances     ? Il est légitime de se poser

la question     !
 
En effet après avoir accueilli en avril, un orchestre philharmonique, le tournage d'un film, un
concert de RAP, en mai un spectacle de moto cross, le tournage de plusieurs clips de RAP
et  après  avoir  envoyé  des  détenus  à  Paris  jouer  une  pièce  de  théâtre  en  juin,  notre
établissement s'est à nouveau illustré en organisant et proposant une pièce de théâtre aux
détenus, puis en invitant l’équipe de KOHLANTESS (Qui s’était notamment illustrée en finissant en garde à

vue pour avoir perturbé un bureau de vote à Fresnes)

 
Au programme de KOHLANTESS, installation d'une piscine en Division 2, installation d'une piste de karting
en Division 3 et activités en tous genres !

ET OUI, VOUS NE RÊVEZ PAS     ! UNE PISCINE ET UN KARTING EN PRISON     !!!

A l'heure de la canicule, de la sécheresse, et des restrictions d'eau dans toute la France, remplir une piscine
n'est pas responsable ! Si la «réinsertion» est vraiment l'objectif, ne devrait-on pas se montrer exemplaire ?
Qui  plus  est  quand la  piscine est  remplie  avec du matériel  normalement  destiné  à  la  lutte  contre  les
incendies !

Quel est l’objectif de ses activités à répétition ? Faire de Fresnes un centre de vacances pour délinquants et
criminels ? Si l’objectif est de leur donner envie de récidiver pour revenir en prison, nous sommes en très
bonne voie !

Par ailleurs de CP de FRESNES est toujours en manque d’effectif, alors est-ce vraiment une bonne idée de
mobiliser  des  effectifs  à  la  surveillance  de  ses  activités ?  En  tout  état  de  cause,  les  surveillants
pénitentiaires sont des professionnels de la sécurité, pas des animateurs de centre de loisir     !

Le  SPS dénonce  toutes  ses  activités  qui  n'ont  pas  leur  place  en  prison et  appelle  la
direction à ne pas les reproduire! Une prison est un lieu d'enfermement, pas de loisirs !

Fresnes, le 29 juillet 2022                                                                                     Le bureau local

S.P.S, le syndicat 100% surveillants Nous contacter :
sps.cpfresnes@gmail,com
https://www.facebook.com/fresnes.sps
twitter:@SFresnes
http://www.sps-penitentiaire.fr
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