
                                     
,                                                                                                     Baie Mahault le  29 mai 2012 

 

 

 

          EXPEDITION PUNITIVE AU CD2 
 

 

 

A l’heure où le relais inter entreprise du dimanche 27 mai 2012 battait son plein, un détenu du   

CD2Nord faisait l’objet d’une véritable expédition punitive de la part des détenus  du 

CD2Ouest, il a donc fallu faire appel aux gendarmes pour instaurer le calme en détention. 

 

Ce jour aux environs de 8h20, les deux  agents du CD2 ont été interpellés par un tapage 

provenant du volume sonore d’une radio en détention. Lorsqu’ils ont voulu intervenir, ils se 

sont rendu compte qu’il y avait un incident dans ce quartier. 

 

Ils ont également découvert qu’une plaque métallique composant le grillage de séparation des 

quartiers Ouest et Nord avait été défoncée, ce qui avait permis à une dizaine de détenus de se 

faufiler de l’Ouest vers le Nord afin d’agresser un détenu. 

 

Devant la gravité des faits, le chef de détention a immédiatement sollicité l’aide de la 

gendarmerie pour faire rétablir l’ordre et le calme en détention. 

 

Il est à noter qu’un renforcement du concertina et le prolongement anti-escalade sur quelques 

mètres avaient été préconisés par le service infrastructure sécurité au CD2Nord, quartier où la 

MOM  et le directeur du CP de BMAO comptaient ouvrir leur fameux régime différencié sans 

les moyens adéquats et sans sécurisation des lieux. 

 

Après la Martinique, la violence en détention est entrain de s’instrumentaliser au CP de 

BMAO sous le regard passif de notre DI de la MOM et notre grand « manitou » de BMAO. 

 

Il est grand temps de créer une vraie DI plus proche de la réalité et de l’intérêt des 

établissements ANTILLO-GUYANAIS. 

 

L’UFAP/Unsa demande le transfert des détenus impliqués dans cette 

expédition punitive au CD2 Nord après avoir purger leur peine au quartier 

disciplinaire. 

 

L’UFAP/Unsa réaffirme sa volonté de l’ouverture du régime différencié au 

CD2 avec le nombre d’agent nécessaire pour le bon fonctionnement du 

service. 

 

 

Le secrétaire local 

DAMAS Patrick 


