
 

Le mardi 20 octobre 2020

A la MA de Grasse, on jette en pâture sur l’Internet la vie des Surveillants, avec des révéla -
tions hallucinantes, des divulgations d'identité du personnel, et des accusations d’un détenu
qui dit être employé pour faire tomber des surveillants ripoux avec un téléphone portable
qu’une directrice lui aurait fourni.

Nous exigeons une enquête interne dans cet établissement afin que toute la vérité et rien
que la vérité soit mise à jour .Et surtout que les coupables soient punis à la hauteur de leurs
actes et de leurs responsabilités. Il nous semble évident que plus le grade est élevé, plus
l’Administration doit être sévère tant sur le plan de l’enquête que sur le plan disciplinaire…
visiblement cela n’est pas le cas !

Il ne peut pas y avoir un poids et deux mesures! Une pour la direction et une pour les sur-
veillants. Cela s’appelle l’égalité de traitement entre fonctionnaires … peu importe leur ni-
veau. Et encore plus au Ministère de la Justice.

Rappelons tout de même que le dernier trafic à Grasse a été révélé par une vidéo tournée
par … Un détenu. Quel courage de sa part ! Sauf à avoir un ordre de mission! Équipé et
mandaté par qui ? Certains officiers et certaines directions auraient-ils tous les droits ?

Il y a quelques semaines, en Arles, vous avez été beaucoup plus réactifs en renvoyant me-
notté un agent en uniforme à coup de perquisitions de vestiaire et de domicile, de Garde à
vue,  pour  être  libéré  quelques  heures  plus  tard  sans  aucune  charge  retenue  contre  ce
surveillant…

Alors faut-il croire sur parole les détenus ? Ce n’est pas comme ça vous arrange quand cela
vous arrange. Que dire du transfert en un temps record alors que nous attendons après
chaque agression sur personnel le soit-disant accord des magistrats… La procédure semble
plus rapide pour celui qui accuse une directrice que pour celui qui casse du surveillant.

Nous rappelons aux surveillants qui veulent porter plainte pour divulgation d’identité sur l’In-
ternet et fausses déclarations qu’ils doivent le faire contre X et non comme l’a indiqué un
officier contre le détenu, afin de rechercher les réels coupables dans cette affaire et faire
cesser certaines pratiques sur cet établissement.

Nous demandons et  exigeons qu’une enquête interne soit  diligentée par  la  DAP et  être
informé des conclusions.

VOTRE SILENCE SERA COUPABLE.

VOUS DEVEZ REGAGNER LA CONFIANCE DES AGENTS.
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ÉTAT DE « GRASSE »
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