
 

 

 
 

 

Situation durant les jours de grève de juin 2018 (4-07-2018) 

 

 

- le Jeudi 21 juin après-midi : 7 agents et autant de policiers (de Tournai) 

 

Pas de préau, de tél, de douche, de visite, d'atelier... 

La veille, les détenus de l'aile A se sont énervés car ils ne pouvaient pas sortir de cellule 

(vider seau hygiénique, .....) 

 

- le dimanche 24 après-midi : 6 agents et qq policiers. 

 

Je fais le tour  de l'aile B et C avec Mme Beltrame. Il fait calme.  

La veille, les détenus ont eu le préau et aujourd'hui, la douche et le téléphone - tjs pas de visite 

 

- le mercredi 27 après-midi : 13 agents pas de policiers.  

Douche – préau : 1 jour; le lendemain téléphone. 

Les servants retravaillent - tjs pas de visite ni d'atelier 

Je vais voir les détenus dans les ailes... une seule demande (pour les visites). 

 

Pour relancer les visites, il faut qu'il y ait un minimum de gardiens.....  

Mr Rex ne sait pas définir le nb exact, " ça dépend si il y a des stagiaires ou non...et avec les 

grèves, on ne peut  prévoir le nb d'agents qu'il y aura le lendemain. Il y a plus de gardiens le 

matin que l'après-midi  - à cause du foot ?? - mais la direction pense à des solutions pour que 

ça redémarre au plus vite ... " 

 

- le dimanche 30 avant-midi, avec Jean-Pierre, au cas où il y aurait bcp de demandes (une 

seule et un cachot qui n'a rien à voir avec la grève). 

23 agents ce matin... " Mais cet après-midi il y en aura moins que 10 " nous dit Mr Rex 

" Les détenus sont nerveux -  Bagarre au préau " 

 

Nous demandons à Madame Cassez d'ouvrir les loquets à l'aile C afin d'aérer et ventiler les 

cellules. 

Elle s'engage à le faire...  

 

Il n'y a eu aucun saccage de cellule jusque ce dimanche. 

 

Malgré que la plupart des gardiens semblent désabusés sur leur statut et le résultat de la grève, 

ils essaient d'apaiser la situation avec les détenus 

 

Pour les détenus cette situation est évidemment désastreuse: 

 

- Perte d'argent car atelier fermé et le travail des servants s'effectue en fonction du nb d'agents. 

 



 

 

- Conditions de vie au quotidien encore pires qu'avant : 

1 douche tous les 2 ou 3 jours 

1 préau, une fois par jour, tous les 2 jours 

A l'aile A, avec ce système obsolète des toilettes communes..... Ne pas pouvoir vider son seau  

hygiénique.... Dimanche, le gardien faisait son max pour que ce soit possible. 

Pas de mvt dans la prison (SPS – activités). 

 

 

 

 

- Relations avec l'extérieur nettement rabotées 

Pas de visite... et Mr Rex n'était pas très optimiste. Surtout  qu'à la reprise des visites, il y aura 

bcp de monde.  

1 tél tous les 2 jours... même si les gardiens ne sont pas regardant sur la durée du coup de fil, 

semble t il. 

Je ne sais pas si les avocats peuvent à nouveau rencontrer les détenus (Jean- Pierre pourrait 

nous le dire)...  

 

 
 


