
 

KOHLANTESS et après     ?   
 

Depuis plusieurs jours, le centre pénitentiaire de Fresnes est au cœur de l’actualité et  
à juste titre ! Si le SPS de Fresnes se félicite que l'opinion publique ait pu s’émouvoir des  
activités  organisées  à  Fresnes  que  nous  trouvons  totalement  inappropriées,  nous 
souhaitons aussi élargir le débat à toutes les activités qui existent partout ailleurs.

En effet,  dès  la  publication  de  la  vidéo,  le  ministre  de  la  justice  a  ordonné une  
enquête.  Mais  de quelle  enquête  parle-t-on ?   Depuis  plusieurs  années maintenant  de  
nombreux établissement organisent également des activités délirantes ;  Cirque, visite au 
zoo, cours de voile, alpinisme etc... et ses activités occasionnent elle des enquêtes ? Non, 
parce qu'elles ne sont pas médiatisées !

Nous ne devons pas nous faire avoir,  cette enquête servira juste à dédouaner le  

ministre et  son administration de ses responsabilités.  Il  s'agit  là,  pour le ministre,  de 

trouver un bouc émissaire afin de faire taire la polémique et reprendre l'organisation  

d’activités stupides en prison, à l'abri des caméras cette fois ! Bien que le SPS de 
Fresnes tienne notre directeur pour partie responsable de l'organisation de cet événement,  
l’enquête ne doit surtout pas faire oublier que l'ensemble de nos instances dirigeantes ont  
validé cette activité, comme tant d'autres tout au long de l'année, qu'il n'est pas seul aux  
commandes et que l'ensemble des protagonistes devront répondre de leurs actes !

Le SPS de Fresnes appelle donc à élargir l’enquête en cours, notamment afin  

d'évaluer,  l'utilité,  ou  plutôt  l'inutilité  de  ses  activités  et  surtout  afin  d'estimer  la  

surcharge de travail que cela crée aux surveillants déjà bien sollicités tous les jours !

Nous sommes des professionnels de la sécurité, il est donc urgent de recentrer nos 
missions là-dessus, le SPS de Fresnes appelle à supprimer toute activité visant à 
transformer nos prisons en centre de loisirs et un changement concret de politique dans nos 
détentions !
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