
 

  

 

 

       CD ROANNE 

A Roanne, le 2 février 2023 

Les détenus français sont heureux !!! 

Ils ont de la drogue à profusion, des téléphones, des consoles de jeux, des écrans plats, et on 

ajoutera bientôt des tablettes numériques en cellule, bref la vie est belle ! 

Le centre de détention de Roanne n’échappe pas à la règle avec des conditions de détention 

optimales. 

Par conséquence, l’administration pénitentiaire devrait être encore plus intraitable avec les 

violences verbales et physiques sur les personnels. 

Or, pour l’UFAP-UNSa Justice, on se rend compte que les dernières CDD n’ont pas été à la 

hauteur des enjeux. 

En effet, un détenu a été poursuivi pour des faits d’insultes et de menaces sur plusieurs personnels 

dans 4 procédures disciplinaires … le résultat est de 14 jours de QD et 2 relaxes, pour l’ensemble 

de son œuvre !!! 

De qui se moque-t-ton ? 

Pourquoi ce détenu a obtenu autant d’indulgence, ce pourrait-il que l’on donne trop de crédit 

à sa parole ?  

A l’heure où un QPR va ouvrir ses portes dans notre établissement, il est urgent de tirer la sonnette 

d’alarme et de faire preuve de moins d’indulgence. 

L’UFAP-UNSa Justice refuse que l’on banalise les insultes et les menaces. 

Comment peut-on diriger une détention si le sentiment d’impunité règne ? 

Depuis plusieurs mois, les peines sont inadaptées et les relaxes sont trop nombreuses. 

L’UFAP-UNSa Justice de Roanne demande plus de soutien pour l’ensemble de ces personnels et 

plus de sévérité pour la population pénale. 

L’UFAP-UNSa Justice prévient notre Direction, à force d’être conciliant avec la population pénale, 

les agents vont se démotiver. 

L’UFAP-UNSa Justice sera particulièrement attentive aux prochaines CDD. 

L’UFAP-UNSa Justice une présence quotidienne !!! 

 

Jean-Louis Picornell pour l’UFAP-UNSa Justice 

CDD EN BOIS 
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