
 

Grève juin-juillet 2018 – rapport du 9-07-2018 

A Leuze, la prison s’organise en fonction du personnel présent. Lors du dernier passage de la 
commission de surveillance la grève est très bien suivie. Elle perdurera jusque mardi  22h00 
suite à l’assemblée de ce lundi. Les syndicats semblent couvrir les agents pour la suite s’ils le 
veulent. La reprise risque d’être très lente. 

Pour ce qui est de la situation dans l'établissement : manque de visite, chaleur des cellules. 
D'après un détenu, la Médiatrice fédérale se serait déplacée pour constater la chaleur dans 
sa cellule. Si le consortium (gestionnaire du bâtiment) pouvait être interpelé ce serait le 
miracle. Mais il y aura encore beaucoup d'eau qui coulera sous le pont des trous à Tournai ! 

Une visite a été organisée par la direction mais celle-ci doit moduler ses désirs et projets 
avec les hommes sur place.  

Ce doit être une priorité mais il faut encore pouvoir faire le tri dans les motivations des 
détenus…… Famille …. Rapports enfants/conjoints …. Approvisionnement ! Difficile de faire 
un tri objectif ! 

Si des préaux sont possibles c'est grâce à l'engagement de la direction.  

Nous sommes en contact avec les détenus par un système courriel : Prison Cloud . Nous ne 
faisons pas de visite en cellule pour permettre au personnel présent de ne pas être déforcé. 
Nous faisons œuvre de démineur et demandons de rester calme. Ceci avec la promesse que 
dès la fin de la grève nous les rencontrerons en priorité. Pour des raisons de remise en 
marche cette rencontre se fera au bureau « Service psycho-social », dans chaque aile afin 
d’alléger le travail des agents présents. 

Après l'assemblée générale de vendredi  ils étaient huit, au moment de la présence de la 
commission de surveillance au panoptique (centre de la prison), à se présenter au travail. 
Mais, plus de 320 détenus en cellule. 

Deux membres de la protection civile sont arrivés de Glhin … bientôt de Liège !!! 

Il est temps de réagir et faire en sorte que nos établissements, tout en respectant le droit de 
grève, puisse tourner normalement. Nos établissements seraient-ils moins importants que 
l’OTAN ou le Mondial ?  

Merci aux agents qui ont compris la situation des détenus.  J’espère, et nous en ferons écho, 

que les détenus leur en seront reconnaissants. 


