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RIGUEUR INTELLECTUELLE. 
Propos de Madame BELLOUBET chez Monsieur BOURDIN sur une chaîne nationale à propos de 

l’évasion de Rédouane FAID : « Il y a eu 5 évasions outre mer où les questions de sécurité ne sont pas 

prises en compte, avec la même rigueur que nous le faisons en Métropole (…) » 
 

Premièrement la CGT Pénitentiaire de la Martinique, réfute le terme « Métropole » car la 

Martinique n’est plus une colonie ! 
 

Sur l’expression en elle-même qui a choqué tous les professionnels de la Pénitentiaire 

Martiniquais, (vous devrez vous en excuser publiquement); au-delà de cela :  

Premier niveau de lecture : les professionnels de la Pénitentiaire Ultra marins ne sont bons qu’à toucher 
les 40%, des fainéants incapables d’assurer leurs missions régaliennes de sécurité…. 
 

Deuxième niveau de lecture : LA RESPONSABILITE DE L’ETAT SUR L’EQUITE ENTRE 
STRCTURE DE L’HEXAGONE ET DES DOM’s. 
 

La Garde des sceaux, n’a jamais visité la Martinique et le CP DUCOS depuis sa prise de fonction. Oubli, 

ou simple condescendance de Paris, envers des personnels qui ne seraient pas compétents ? 
 

Peut-être,au-delà des discours polissés: tout simplement une destination à rayer de la carte pénitentiaire ? 
 

Madame la Garde des Sceaux, avant d’affirmer de telles choses, de tenir des propos, qui démontre 

un manque de respect flagrant envers le peuple Martiniquais : 
 

Qu’a fait le Ministère de la Justice pour rattraper le retard de structure face à 

l’Hexagone ? Nous parlons d’UHSI, d’UHSA, d’ERIS, d’EPM, de CSL etc ???  
 

Le retard à l’allumage est discriminant, et le Ministère manque de rigueur sur cette question d’équité ! 
 

Que fait le Ministère sur la création d’un nouvel établissement à la Martinique ? 

Successivement : promis abandonné, remodelé, abandonné…. 
 

Où est la rigueur de la promesse engagée, de la parole de l’Etat pour la Martinique? Devons nous vous 
rappeler les risques de catastrophes naturelles auxquels nous faisons face en permanence ? Quel est votre 

impact dans la sécurité de la population pénale et des personnels pénitentiaires de la Martinique ? 
 

Nous sommes encore MISSION OUTRE MER (cela découle peut-être du Ministère des colonies)… 
Nous n’avons jamais entendu aucune prise de position publique de votre part, ni vu la rigueur de 

vos services à changer cette appellation pour une mieux connue de tous : DISP Outre-Mer ! 
 

Après, sur le terrain lorsque l’on voit le niveau d’intéressement de la Direction du CP Ducos, on ne 
s’interroge plus sur la Rigueur attendue et le niveau d’exigence demandé pour faire tourner 
l’établissement de la Martinique. De Hauts Fonctionnaires en vacances pénitentiaires….. 
 

S’il n’y a pas plus d’incident sur la Martinique c’est uniquement grâce aux Personnels en contact 
avec la population pénale et leur rigueur professionnelle ! Si on attendait l’investissement de la 

Mère Patrie pour rattraper le retard abyssal, il y a longtemps que cet établissement aurait eu des 

morts par convoi…. ET CA VOUS NE LE DITES PAS ! 
 

Ce Ministère et tous ceux qui y sont passés, n’ont jamais pris la pleine mesure des besoins des 

Etablissements Ultra-marins, qui sont une honte pour la République !  

En 2018, il faut encore se battre, et quémander, pour avoir le même niveau structurel que les 

établissements de l’HEXAGONE, c’est irrationnel !  
Quel place laisse ce Ministère, à assurer une EQUITE SANS FAILLE AVEC TOUTE LA 

RIGUEUR NECESSAIRE A GOMER LES INJUSTICES ? 

 Le bureau local le 24 Août 2018, document rendu public. 

mailto:duda972@hotmail.fr

