
Ce Vendredi 19 Février 2021, aux alentours de 14h45 alors que la promenade du Centre
de Détention a débutée depuis une trentaine de minutes, les agents de bâtiment constatent
qu’un détenu se trouve sur le toit du préau de la cour de promenade du CD.

L'alerte  est  donnée  immédiatement  et  l’ordre  de  fermer  entièrement  le  CD  suit
rapidement, dans la foulée les 27 détenus se trouvant en cour de promenade seront invités
à réintégrer leur cellule.  Mouvement exécuté sans problème et dans le calme, tous les
détenus rentrerons sauf notre cher perché...

Le détenu « B »  sur le toit pensant certainement que le CP d’Aiton proposait des Vol
pas cher pour un transfert dans son ancienne affectation, transféré depuis le 18/02/2021
à Aiton donc seulement depuis 2 jours, il est regrettable de voir que celui-ci demande un
transfert sans prendre la peine de découvrir notre magnifique paysage.

Les ERIS sont arrivés à 16h25, puis déployés en direction du CD afin de tenter une
éventuelle négociation avec le détenu « B » pour qu’il redescende de lui-même mais ce fût
un  refus  catégorique,  exigeant  son  transfert  pour  retourner  auprès  de  sa  famille  à
Toulouse.

L’ordre est donné d’intervenir pour mettre un terme à l’incident, le détenu « B » sera
conduit au Quartier Disciplinaire de l’établissement et des mesures seront mises en place
pour sa gestion par les agents du QIQD.

Le bureau local CGT d’Aiton félicite et remercie l’ensemble des agents présents pour leur
professionnalisme.

Le bureau local CGT d’Aiton demande à la direction que des mesures soient prises pour
renforcer la sécurité autour des préaux des cours de promenade afin d’éviter ce genre
d’incident.

Le  bureau  local  CGT d’Aiton  demande  à  la  direction  que  le  poste  PIC  promenade
reprenne tout son sens, le PCI ne pouvant avoir les yeux partout.

Le bureau local CGT d’Aiton 

Transfert vu d’en haut...


