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IL DOIT S'EN MORDRE LES 
DOIGTS ... 

 

    
 

 

 
 

   Ce jeudi 11 octobre 2018, un de nos joyeux pensionnaires du bâtiment B s'en est pris ouvertement à la 
Cheffe de Détention de la MA. Non seulement cet individu (par méconnaissance ou provocation) 
rétrograde l'officier au rang de surveillant, et dans la foulée lui adresse ses salutations personnelles en 
l'insultant copieusement.  
 
   Le ton monte rapidement du côté du détenu, qui refuse de décliner son identité et de présenter sa 
carte de circulation. La situation s’envenimant, des renforts sont appelés rapidement sur place. 
L'individu toujours récalcitrant est alors emmené vers sa cellule.  
 
   Arrivé à la grille palière, il s'y accroche avec force telle une huître à son rocher. Lorsque l'officier du 
bâtiment B tente de le faire lâcher prise, l’énergumène mord vigoureusement  la main de celle-ci. 
Au lieu d'un accompagnement vers sa cellule, il sera alors dirigé vers une des geôles du Quartier 
Disciplinaire.  
 
   Malgré une faible baisse de l'effectif de la population pénale, les tensions sont toujours vives au sein 
de la MAHS.  
Le manque cruel d'agents, mal chronique de cet établissement, se fait plus que ressentir. 
L'autorité des personnels, qui pourtant devait être réinstaurée suite à la signature d'un protocole en 
début d'année, est toujours bafouée.  
Entre le terrain et les promesses, il y a des agents qui au quotidien exercent dans des conditions difficiles. 
 

 
Cette base subsidiairement consultative, humiliée par une paraphe en bas d'une page est sur les dents.  
 

Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE souhaite un prompt rétablissement à l'officier 
blessée. 
 
Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE  lui apporte tout son soutien. 
 
Le Bureau Local FORCE OUVRIÈRE souhaite qu'une sanction exemplaire soit appliquée 
envers cet agresseur. 

 
 
 

 


