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MARRE …  
Des retards à répétition des personnes détenues …sans  aucune sanction 

MARRE … 
Des grossièretés, des impolitesses des personnes détenues… sans  aucune sanction 

MARRE …  
Des retours alcoolisés des personnes détenues… sans  aucune sanction 

MARRE …  
De la recrudescence des trafics de stupéfiants en bandes organisées à l’intérieur… sans  aucune sanction   

MARRE …  
Des personnes détenues en recherche d’emploi… qui ne cherchent pas … sans  aucune sanction 

MARRE …  
Des contrats « bidons » des personnes détenues … sans  aucune sanction 
 

Etc…. MARRE … MARRE…MARRE !!! 
 

Sans compter les nombreuses non-réintégrations qui se traduisent par des évasions… 
 

Ces incidents doivent-ils rester sans réponse de la part  

de la Justice censée les juguler ???? 
 

FO et les personnels du QSL d’Haubourdin, agents en tenue et CPIP, sont en droit de se demander quel 

sens la justice veut donner aux aménagements de peine dans de telles conditions !? 
 

Le quartier de semi-liberté d’Haubourdin devrait accueillir des personnes présentant de réelles volontés de  
se réinsérer. Il est de notre devoir de maintenir un niveau de fermeté concernant les divers incidents de 
plus en plus nombreux puisqu'ils ne sont pas sanctionnés. 
 

Que dire aux personnes détenues désirant se réinsérer et constatant qu’il y a deux poids deux mesures et 
se demandent pourquoi être « nickel » puisque ces contrevenants ont plus d’avantages qu’eux ??? 
(Permissions…. Remises de peine... Etc...) 
 

Depuis que Monsieur Macron veut développer les alternatives à l’incarcération, certains JAP se sentent-ils 
décomplexer et se servent-ils  du quartier de semi-liberté d’Haubourdin comme établissement servant à 
vider les établissements surpeuplés ??? 
 

Mesdames et Messieurs les Juges, Il est temps que vous preniez conscience de ce qu’est devenu 
notre quotidien, Il est temps de sortir de votre utopisme… 

 

Le sens donné à la peine et par voie de conséquences,  
le sens donné à notre métier, ne saurait être plus longtemps bafoué !!! 

 

 
 
 

 

 
 

Le 13 avril 2018, 
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