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VDR… LA PRISON EN CARTON
� �Ma prison est en carton� �
, voici un air bien connu qui résumerait parfaitement la situation
actuelle au plus grand centre de détention d’Europe.
Alors, après les différents dysfonctionnements au niveau des portes d’entrées, du bagage
x, des monte-charges, des serrures électriques, des émetteurs/récepteurs/alarmes, des
téléphones de service et plus récemment les ordinateurs du sas de la division 2 qui
commencent à partir en fumée et bien d’autres choses encore… sans parler de l’amiante
présente à certains endroits et pas à d’autres (mais ça c’est un autre sujet).
Malgré toutes ces déconvenues, les Surveillant(e)s arrivent tant bien que mal à effectuer
les différentes missions qui leur incombent.
Aujourd’hui c’est au tour de l’interphonie de faire des siennes, car en effet il est impossible
de relayer les appels du quartier 2 vers le PCI pour la nuit mais rassurez vous la solution sera
très vite trouvée, on y postera un surveillant toute la nuit pour y réceptionner les éventuelles
appels le temps d’y effectuer les réparations.
Tiens, tiens, tiens… Dites nous Monsieur le directeur, cela ne vous rappelle pas une
ancienne histoire ?
Souvenez vous quelques mois en arrière lorsque vous n’avez pas hésité à sanctionner
quatre agents du service de nuit en leur infligeant injustement une lettre d’observation à
chacun d’entre eux sous prétexte qu’un de nos pensionnaires s’était plaint de ne pas pas
avoir pu joindre le PCI la nuit. Il s’agissait d’un détenu du bâtiment C donc du quartier 2…
Étrange, non ? A aucun moment, vous n’avez tenu compte des explications apportées par les
surveillants ne croyant à aucun moment à un éventuel dysfonctionnement de l’interphone.
Mieux encore, vous n’avez pas hésité à les traiter de menteur(euse)s! Vous ou votre
adjointe… (de l’époque)?
Peut-être qu’une petite lettre d’excuse dans la boîte aux lettres serait un bon début…
Mais non, redevenons sérieux, cela ne vous correspond tellement pas…
A Val de Reuil, il est beaucoup plus simple d’écraser les gens à coup de demande
d’explication ou par d’autres moyens d’intimidation afin de montrer à tout le monde qui est et
qui restera le PATRON…
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