
PV visites mercredi 04 et ma 10 mai 2016 

 

1. Arrêt auprès des agents grévistes  

Echange avec un agent pénitentiaire : les agents sont déterminés à aller au finish 

Se plaignent qu’en cas de manque de personnel, pas possibilité de suivre des formations 

Les détenus pâtissent d’une diminution du personnel 

Mauvaise ambiance au niveau du personnel : manque de reconnaissance 

Ca va mal ! 

 

2. Visite mercredi 04 mai 2016 

La Commission est autorisée par Madame Rion à circuler et à parler aux détenus par le 

guichet. Difficulté : pas d’agent pour se faire annoncer. 

Pas de possibilité d’ouvrir les cellules pour une question de sécurité. 

Présence de la police sans mission pénitentiaire, uniquement assurer la sécurité. 

La prison semblait calme. 

Repas, douche tous les 2-3 jours, téléphone tous les 2-3 jours. 

Avocats admis au parloir, si chambre du conseil, ou urgence. 

Piquet laisse entrer. 

 

3. Visite mardi 10 mai 2016  

Rencontré un adjudant : prison reste assez calme. 

Tâches maintenues : repas, douche, téléphone, préau, VHS, avocats. 

Choqué de faire appel à l’armée pour un conflit social, civil. 

Présence de la Protection civile pour des dégâts matériels suite aux débuts d’incendie : 

dégradation dans le rooffing, fuites d’eau. Les détenus sont ciblés. Prison va sans doute porter 

plainte contre les responsables. 

 

4. Entendu à la radio 

a. Plainte en 1ière Instance à Arlon par l’avocat Soblet : 500 €/jour/détenu : irrecevable 

b. Plainte : visites des proches : 1000 €/jour/détenu : irrecevable 

Motivation du Tribunal : urgent, mais pas d’ « extrême » urgence. 

 

5. Visite mardi 17 mai 2016 

a. Laure : Fernand et moi avons pu rentrer sans problèmes. Nous avons rencontré 

plusieurs détenus et discuté un peu avec les policiers qui nous ouvraient les portes des 

cellules.  

Nous avons croisé Mme Dominguez, qui doutait que la grève se termine rapidement.  

Côté des agents non-grévistes, ils font tourner la prison du mieux qu'ils peuvent, les 

détenus leur sont reconnaissants d'assurer des douches, des repas chauds et un 

minimum de visites! 

b. Fernand : Je confirme la réponse de Laure. 

Les détenus paraissaient aussi détendus que d’habitude, avec les réserves d’usage, 

bien entendu.  

 

Arlon, le 19 mai 2016 

Bernadette Toussaint 

Présidente Commission Arlon 


