
 

  

 

 

 

          Maison d’Arrêt St-Pierre                                                                                Saint Pierre le 25 Août 2022. 

 

A l’heure où se profile l’ouverture interlope de votre projet, le bureau local UFAP-UNSa Justice est vent 

debout contre votre agitation à vouloir faire fonctionner un bidule non fini. 

A chacun sa croix Pénitentiaire, à Fresnes son Koh-Lanta à Baie-Mahault ses gangs, à Majicavo sa 

surpopulation carcérale et à Saint Pierre cette sectorisation nécessaire mais mal ficelée. 

De grâce ne venez pas nous dire que le bureau local UFAP-UNSa Justice a été associé à ce projet depuis sa 

genèse. Dans le blanc des yeux de la colombe UFAPIENNE voici la vérité, vous avez décidé tout seul, puis une 

fois l’usine à gaz en musique vous nous avez conviés à une réunion sans supports papiers. 

N’ayons pas peur des mots concernant la gestion de ce dossier vous avez été atteint du syndrome de Mahe 

de la Bourdonnais, cette affection qui se traduit par une gestion radicale d’un gouverneur du quotidien de 

ses sarrasins. 

Quand allons-nous arrêter de boire le calice jusqu’à la lie, à avaler des boas constrictors, après l’évasion d’un 

détenu sans passage en CPU, la création d’une ELSP « marron », d’une absence de politique en matière 

d’extraction en service de nuit, de récupération de colis sur les cours. Voilà que vous voulez, mettre en péril 

la sécurité de vos agents en péril en vous obstinant à vouloir coute que coute ouvrir le Quartier C non fini. 

Chaque Président de la République a voulu laisser de son empreinte son passage à la plus haute 

responsabilité de l’Etat au niveau architectural, le centre Georges Pompidou pour Georges Pompidou, les 

colonnes de Buren sous Mitterrand, le musée du Quai Branly pour Jacques Chirac et pour président «low 

cost de la St-Pierre» la sectorisation au rabais. Pour rester dans le domaine de l’architecture vous êtes un 

piètre architecte car vous avez monté une case à l’envers. Vous avez fait votre sectorisation avant 

l’installation des filets anti-projections, initialement demandé par le syndicat UFAP-UNSa Justice. Nous 

connaissions l’expression « Menteur comme un arracheur de dents » désormais dans le dictionnaire RIDEL 

nous allons rajouter « Menteur comme un DAP » alors que ces filets étaient attendus pour le premier 

semestre 2022, « y prétan amandonné » qu’ils sont bloqués en UKRAINE par le Tsar POUTINE. 

En attendant nous espérons que vous allez surseoir à votre décision de transhumance des détenus du 

Quartier A vers le C. Nous laissons 1/30ème de porte ouverte tout en vous annonçant la tenue prochaine d’un 

mouvement social concernant ce sujet brulant. Etant en adéquation avec nos écrits le bureau local UFAP-

UNSa  Justice boycotte cette supposée réunion de travail. 

                                                                                                  Le bureau local UFAP UNSa Justice MASP 
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