Ce samedi 25/08/18 vers 07H15, en cellule à la MAH-1 UV-6, sous fond de bagarre en
cellule entre codétenus, l’un des 02 protagonistes s’est fait "défoncé" le nez par son
codétenu, extraction médicale, bilan 25 points de suture au CHU de la Meynard !!!!
Ce samedi 25/08/18 vers 16H15, bagarre entre codétenus en cellule au CD-2 UV-17,
blessures diverses, hématomes au niveau du visage et de l’œil pour un des malfrats.
Ce lundi 27/08 vers 10H15 à la remontée des promenades, nouvelle bagarre au CD-2 entre
02 multirécidivistes, notre collègue surveillant, Dominique, qui tentait de séparer les 02
malfrats qui "déchoukaient " a reçu un violent coup de poing à la mâchoire, gencive
fracturée, coups et blessures au visage et des contusions multiples !
Ce lundi 27/08/, au CD-2, un détenu mécontent de l’affectation d’un codétenu dans la
cellule, bouscule le 1er surveillant et l’agent affecté à l’UV-17, intervention pour mise en
prévention !
Ce mardi 28/08 vers 10H45, nouvelle bagarre en cellule au CD2, entre codétenus pour des
problèmes de cohabitation et des trafics de produits prohibés !
Ces nombreux actes de rébellion au CP de DUCOS sont symptomatiques des trafics de portables et
de produits stupéfiants. Aujourd’hui ces produits illicites deviennent rares et la lutte pour leurs
obtentions devient physique, voire sanglante.
Pour autant, rien n’y fait c’est dire la tension qui règne au sein de cette détention ! Alors même
que de nombreuses activités sont mises en place (tournoi de foot, jardin "kréyol", affectation de
détenus à des tâches et travaux divers)!
Ces évènements prouvent que dans cet établissement la vie des personnels de surveillance peutêtre à tout moment mise en danger ! Il est clair que la multiplication des activités, pour la
population pénale serait de nature à rendre cette détention moins coupe-gorges !
Il serait tout aussi souhaitable que l’organisation de l’encadrement de la détention sur certains
secteurs (CD-2) puisse être envisagée avec un peu plus de sérénité…FO est fort mécontente de
cette gestion partisane, sous fond de manipulation syndicale. Depuis quand un officier fait la LOI
et gère son secteur en dépit des règles déontologiques !
Que fait la direction face à cette arrogance administrative qui nuit au bon fonctionnement de la
détention ! Serions-nous dans les basses fosses de "midnight express" !

• Des punitions maximales de cellules disciplinaires pour ces détenus agresseurs !
• La mise en place et la pérennisation d'un binôme permanent à l'UV-17 à chaque service !
• Une récompense pour notre collègue (Dominique) à qui nous témoignons tout notre
soutien, ainsi qu’à sa famille. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
• FO félicite l’ensemble des Personnels de Surveillance pour leur exemplarité et leur
professionnalisme, malgré les propos "humiliants" de la ministre de la justice sur RMC le
jeudi 23/08, concernant nos savoir-faire et la qualité de nos gestes techniques.
Ducos, le 28 aout 2018
Le SLP-FO DUCOS
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