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      MA ROUEN 

  
09h30 : Après avoir déféqué dans les douches, essayé de garder les menottes du chef, le détenu 

arrache son pied de table pour détruire sa cellule, provoque un tapage et attend les surveillants. 

10h45 : Son placement au quartier disciplinaire est décidé. 

Le détenu refuse la fouille, bouscule le Gradé et porte un coup au visage du surveillant QD. 

11h30 : Il crache au visage du chef enquêteur. 

11h45: Au repas, il jette un verre d’urine au visage du 1er Surveillant et lui crache dessus. 

Vers 15h: visite des psychiatres. 

Il est décidé que le détenu retournera dans sa cellule DU MATIN !!!!    Tendance suicidaire !!!!! 

 

A la CGT, il faudra nous expliquer. 

Un détenu au QD en DPU aurait plus de chance de se suicider (alors qu’il y a rien en cellule), que 

dans sa cellule avec ses draps et ses rasoirs où il ne serait plus suicidaire ??? 

Autre interrogation : si ce détenu est suicidaire, pourquoi ne pas prendre la décision de le placer 

en CPROU ou demander son placement en HO ?? 

Ah OUI c’est vrai, lors de son dernier séjour, il y a moins de 15 jours, le détenu a du mobiliser 20 

soignants et 6 agents de la BAC pour être maitrisé et sécurisé, avant qu’il nous soit renvoyé. 

Et vu que l’HO a porté plainte contre lui, il est black listé et ne peut plus être hospitalisé là bas. 

 

L’avis de ces deux experts,  après toutes ses agressions tombe :   

Il doit retourner dans sa cellule. 

 

Non Non Non ! 

La CGT Rouen se positionnera immédiatement si ce détenu regagne sa cellule : un blocage de la 

prison aura lieu à 06h00 demain matin. 

L’info remonte à la DI.  Réponse inespérée et appréciée par tous les personnels : 

Départ des ERIS et transfert du détenu en début de soirée. 

La CGT Rouen félicite tous les personnels, le chef de détention pour sa réactivité et remercie la 

DI pour cette décision immédiate. 

 

Par contre, la CGT Rouen demande que de tels agissements qui, pour la CGT peuvent être 

assimilés à de la « complicité » d’agressions de surveillants, cessent. 

Pour la CGT, faire regagner sa cellule et faire sortir du quartier disciplinaire après autant 

d’agressions traumatisantes et humiliantes sur les personnels peuvent être assimilés à de la 

complicité susceptible d’encourager les détenus aux agressions des personnels, le tout sans 

sanction. 

 

La CGT Rouen demande pour la sécurité des personnels que ceux qui utilisent ces méthodes 

n’exercent plus à la MA Rouen car ces dernières sont susceptibles d’encourager les détenus aux 

agressions. 

La CGT Rouen demande que les décisions de sorties QD sur avis médical suicidaire, soient 

suivies par un placement en CPROU ou en HO, voire même un placement au QD en DPU mais 

non plus la réintégration en cellules. 

 

                                                                                                           A Rouen, le 03 juillet 2021 

                                                                                                           Le Bureau local CGT Rouen 

                                                                                                            

                                                                          


