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Depuis plusieurs jours déjà les violences se multiplient à la MA Grasse !
On ne compte même plus les règlements de compte entre détenus, que ce soit en cour de promenade
ou sous la douche... que ce soit à mains nues, avec une béquille, ou encore avec une chaussette remplie
de morceaux de verre. Tous les moyens sont bons pour faire régner la loi du plus fort à l'intérieur même
de nos murs. Tout les moyens sont bons pour organiser et gérer les trafics.
Un détenu a même failli y laisser la vie dans ce qui doit être caractérisé comme une tentative
d'assassinat : en effet, muni d'un morceau de miroir, un énergumène a tenté de trancher la gorge d'un
détenu auxiliaire d'étage. C'est un miracle s'il s'en sort avec de simples blessures.

Mais il y a plus grave, beaucoup plus graves...

DES VIOLENCES ENVERS LE PERSONNEL !
En quelques jours nous déplorons :
• Un détenu qui n'hésite pas à frapper un surveillant parce que ce dernier tente de lui saisir un
objet qu'il essaye de dissimuler. Cet objet s’avérera être un morceau de résine de cannabis. Fort
heureusement l'agent aura d'excellents réflexes pour repousser et maîtriser son agresseur. Ses
collègues présents seront tout aussi professionnels pour contenir une situation très tendue, cette
agression ayant lieu en plein mouvement promenade.
• Un détenu qui s'est rendu coupable d'agression à caractère sexuel envers une 1ere surveillante.
Ce que certains pourraient qualifier de «main aux fesses» nous n'hésitons pas à le qualifier
d'agression à caractère sexuel. Là aussi, le sang-froid des agents permettra d'éviter le drame.
• Un détenu n'a pas hésité à porter un coup de lame à un agent lors d'une fouille par palpation, le
blessant à la main. Encore une fois, le professionnalisme de chacun permettra d'éviter le pire.
Force Ouvrière apporte son soutien indéfectible à l'ensemble des agents victimes de ces agressions.
Force Ouvrière s'inquiète de cette recrudescence de la violence et refuse de la laisser se banaliser.
Force Ouvrière attend des réponses fermes à ces actes odieux, tant au niveau disciplinaire que
judiciaire.
Force Ouvrière félicite l'ensemble des agents qui, quotidiennement, œuvrent dans ce climat de
violences et de tensions. Ils assurent le fonctionnements de l'établissement dans des conditions
rendues difficiles par le sous-effectif, la surpopulation pénale et les dysfonctionnements matériels.
A ce titre, ils méritent toute la reconnaissance et le soutien de leur hiérarchie !

FORCE OUVRIÉRE SERA TOUJOURS AUX CÔTÈS DES AGENTS
POUR LUTTER CONTRE CETTE VIOLENCE INACCEPTABLE !

N'ATTENDEZ PAS LE DRAME POUR AGIR !
Le bureau local, 05/12/18

