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LA FACE CACHEE DE MAJICAVO

Depuis l'inauguration de « la prison la plus sécurisé et la plus moderne » des Outres-Mer, les soucis 

de sécurité de cet établissement ne cessent de s'empirer. Pendant la saison pluvieuse, si ce ne sont 

pas les caméras de surveillance, ce sont les ouvertures des portes électroniques. Si ce ne sont pas les 

ouvertures des portes, c'est le système de climatisation. Si ce n'est pas la clim, c'est l’éclairage avec 

les coupures sans cesse d'EDM (Électricité De Mayotte) et le groupe électrogène qui ne prend pas le 

relais. Si ce n'est pas l’éclairage, c'est le tunnel à rayon X, si.... si..... si ….. et j'en passe car la liste 

est  longue.  Malgré  les  améliorations  qui  ont  été  apportés  suite  aux  évasions  qu'a  connu 

l'établissement, tout redevient caduc avec ces pannes à répétition. Il est plus qu'urgent que tout le 

réseau sécuritaire soit rétablie avant qu'un autre événement regrettable ne survienne.

Rappelez-vous  des  mouvements  des  établissements  pénitentiaire  de  Janvier.  Entre  autres 

revendications, nous demandions plus de sécurité dans les établissements. Force est de constater 

que  l'insécurité  continue  à  gangrener  l'établissement  malgré  la  présence  des  techniciens  de  ces 

différentes structures. Depuis quelques jours, on est passé à la saison sèche et là encore les soucies 

reprennent des plus belles. En effet, ce matin encore, vers 7h20min , toutes les ouvertures des portes 

de la zone panoptique ne fonctionnaient pas du fait d'une panne du système électronique au niveau 

du PCC ce qui a engendré le blocage des accès aux bâtiments CDH, Quartier arrivant, et certaines 

zones d'activité . Forte heureusement qu'il n'y avait pas d'intervention à cette heure là. 

Force Ouvrière demande à quand ces anomalies vont-ils cesser?

Force Ouvrière demande qu'une audite de sécurité soit faite dans les plus brefs délais. 

Le bureau local Force Ouvrière

Majicavo le 18 mai 2018


