
 

   

 

 
 
 

Mme Belloubet : Le mot de trop ! 
 

Ce jeudi 23 aout 2018 la Ministre de la Justice, Mme BELLOUBET, s’exprimait face au journaliste 

Jean-Jacques BOURDIN, sur la chaine BFM-TV// RMC.   
 

 

 

Ces propos dénotent un mépris affiché vis-à-vis des Personnels Pénitentiaires des régions ultramarines ! 

Comment accepter que la ministre puisse rabaisser en ces termes le professionnalisme des Personnels de 

Surveillance qui souvent au détriment de leur intégrité physique font preuve d’un courage et d’une 

exemplarité sans commune mesure et sans moyens adaptés !  
 

Le 08 décembre 2016, une escorte médicale de 04 surveillants du CP de DUCOS se faisait braquer au CHUM de 

MARTINIQUE par un commando militaire étranger lourdement armé afin de d’assurer l’évasion d’un baron de 

la drogue incarcéré au CP de DUCOS et recherché par « Interpol » ! A ce jour, Du jamais vu en Outre-Mer ! Ce 

baron de la drogue n’a toujours pas été retrouvé ! Ces Personnels de Surveillance ont vu la Mort ? 
 

Madame la Ministre ; 
 

Ne serait-il pas souhaitable de remettre à niveau  structurellement les établissements pénitentiaires 

ultramarins plutôt que de critiquer notre Professionnalisme ? 

• Pas d’Equipe Régionale Intervention et de Sécurité en Outre-Mer (ERIS) 

• Pas d’Etablissements Pour Mineurs  (EPM) 

• Pas d’Equipe de Sécurité Pénitentiaire (ESP) 

• Pas de Brigade Cynophile 

• Pas d’Unité Hospitalière   Spécialement Aménagée (UHSA)/ (Profils psychiatriques) 

• Pas d’Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale (UHSI) 

• Pas de direction interrégionale (DISP), pas de CAPI, pas de CTI ! Dialogue social ??? 

• Est-il normalement que dans des établissements où la température journalière avoisine 35% que 

les cellules soient dépourvues de douches ! 
 

Calédoniens, Réunionnais, Polynésiens, Guadeloupéens, Mahorais, Guyanais, Martiniquais qui font face à une 

surpopulation carcérale endémique effroyable, qui font face aux drogues chimiques ; qui combattent avec 

acharnement les phénomènes de gangs et une violence exacerbée ; la montée de l’islamisme radical, Les 

guerres tribales entre populations pénales étrangères, qui luttent sans relâche contre l’intrusion des 

téléphones portables sans moyens adaptés et défaillants : que doivent-ils penser de vos propos ? 
  

Mme la Ministre, FORCE OUVRIERE, ne réclame même pas de rectificatif, ni de mots d’excuse ! 
 

  

 
Ducos, le 23 aout 2018. 

Le syndicat Local FORCE OUVRIERE 
Personnel de Surveillance. 

Patrick LOUVOUNOU 

 


