
Le 23 Mars 2020 

 

 

 MISE en DANGER  à la 

 maison d’Arrêt de SEQUEDIN
      

   

Mise en danger délibérée des détenus et de TOUS les PERSONNELS de la MA SEQUEDIN ou 

aveuglement stupide ? 

 

La CGT EPI 59 dénonce la CACOPHONIE de l'Administration Pénitentiaire et la GESTION 

SCANDALEUSE et CALAMITEUSE de la  crise sanitaire par le DIRECTEUR (DSP) de la Maison 

d'Arrêt de Sequedin ! 

 

27 Février 2020 : Le gouvernement annonce une probable épidémie et préconise des gestes simples 

dont « saluer sans se serrer la main , éviter les embrassades ». La note est diffusée par le chef 

d'établissement puis... 

Du 27 février jusqu'au 17 mars 2020 (date du stade 3!), la Direction de l'établissement tient à 

continuer à serrer la main de ses agents ! Bel exemple de prévention ! Désobéissance civile ou 

déni de la gravité de la situation ? 

 
17 Mars 2020  Matin: Alors que les écoles sont fermées,  que la France entière doit rester confinée, 

la Maison d'Arrêt  de Sequedin se dispense des recommandations nationales : entrée d'un visiteur 

de prison (qui rencontrera même un détenu), de partenaires extérieurs, parloirs limité à 1 personne, 

maintien de certaines activités pour les détenus, sortie d'un détenu en permission de sortie (qui ne 

reviendra pas)....puis, 

 

17 Mars 2020 fin de matinée : Note DAP annulant toutes visites extérieures dans les établissements, 

annulant tous les parloirs et toutes les activités au sein des établissements puis annulation de toutes 

les permissions de sortie déjà accordées. Belle anticipation de la situation M le Directeur !...Ou à 

nouveau un déni de la gravité de la situation et une nouvelle mise en danger de l'ensemble des 

personnes présentes dans l'établissement ? 

 

Dès le 27 février, l'ensemble des personnels du SPIP de la MA SEQUEDIN respectait les 

préconisations des gestes simples...Dès le 17 mars, le SPIP de Sequedin, soutenu par ses DPIP, décide 

de modifier son fonctionnement habituel compte tenu de l'extrême gravité de la situation et afin de 

protéger les personnels et les détenus. Les arrivants ne sont pas vus mais un questionnaire leur est 

remis ; tous les entretiens sont suspendus mais tous les courriers sont et seront traités. Le SPIP de 

Sequedin a ainsi anticipé la note DAP du 17 mars parvenue en fin de journée qui a confirmé cette 

modalité de prise en charge. 

 

Depuis cette date, le Directeur de l'établissement ne cesse d'entrer en guerre contre 

le SPIP pour qu'il aille mener des entretiens en détention ! Ne devrait-il plutôt pas 

user de toute son énergie pour assurer la sécurité de l'ensemble des personnels et des personnes 

incarcérées ? Ne devrait-il pas rechercher des solutions pour trouver des locaux adaptés et des 

conditions sanitaires strictes permettant au SPIP d'effectuer certains entretiens ? Ne devrait-il 

pas exiger du gel et des masques pour protéger nos collègues surveillants qui sont 

en 1ère ligne ? Le but officieux de  cette politique  de sacrifices assumés des personnels et de la 

population pénale  serait-il de ne pas  affoler la détention au détriment de la survie de tous ?!! 

 

                 NON, la M.A de SEQUEDIN n'est pas SITUEE DANS UNE BULLE ASEPTISEE ! 

                 PROTEGEZ-NOUS ou RESTEZ chez VOUS M le DIRECTEUR !!! 


