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ROANNE

Roanne, le 19 septembre 2018

Objet : Demande de fouille intégrale du CD de Roanne

Mesdames les Directrices, Monsieur le Directeur,

Je souhaiterai attirer votre attention, en ma qualité de représentent des personnels FORCE
OUVRIERE,  sur  l'incident  survenu  ce  Dimanche  16  Septembre  2018  au  Centre  de
Détention de Roanne.

En effet, ce jour là, à 17h58, une bagarre éclate entre détenus. Plusieurs d'entre eux tentent
de s'interposer, malheureusement l'un d'entre eux sera touché (5 points de suture).

Suite  à  cela,  l'officier  d'astreinte  s'étant  rendu  sur  l'établissement,  demande  à  un  1er

Surveillant  de  constituer  une  équipe  pour  contrôler  les  abords  du  bâtiment,  à  l'issue
duquel, ils découvrent un couteau en céramique.

Vous  ne  méconnaissez  pas  la  problématique  liée  à  ce  genre  d'objets  indétectables  au
portique de détection, où bien d'éventuelles projections où encore, de nos jours, le survol
de drones.

Toujours est il, qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec plusieurs agents, nous avons  de
sérieux doutes quand au nombre de ces objets illicites qui pourraient circuler dans notre
détention.
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Ce dimanche 16 Septembre, fort heureusement, et j'attire votre attention sur le sujet, aucun
personnel n’a été victime.

Je souhaite vous rappeler le mouvement de Janvier, ainsi que la tentative de meurtre sur un
de nos collègues de Nîmes cet été, suite à quoi, par solidarité, et à l’initiative du bureau
local Force Ouvrière, les personnels du CD Roanne ont observé un quart d'heure de retard
d'appel symbolique.

Sachez que FORCE OUVRIERE PENITENTIAIRE reste vigilant sur ce type d'incidents
qui peuvent survenir n'importe quand et sur n'importe quel établissement. 

C'est pourquoi, le bureau local Force Ouvrière du CD de Roanne vous demande, pour la
sécurité de toutes et tous, d'organiser une fouille intégrale de l'établissement. 

Dans l'attente d'un retour de votre part, je vous prie d'agréer, Mesdames les Directrices,
Monsieur le Directeur, mes sincères salutations.

David MARTINS 
Secrétaire Local Force Ouvrière
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