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Quand les surveillants de prison se surveillent
Pataquès administratif à la prison de Seysses après une altercation musclée avec un détenu.

Par Gilbert LAVAL - mercredi 08 février 2006 - Libération

Toulouse de notre correspondant

Nu et assis sur le sol de la cellule disciplinaire où il venait d'être placé à la maison d'arrêt de Seysses (Haute-
Garonne), le détenu Roberto Réa a-t-il été frappé par un surveillant le 19 octobre dernier ? Oui, et «lâchement», si
l'on en croit un témoin de la scène, chef surveillant stagiaire, qui en rend compte tout de suite à sa direction. Non,
selon le cogneur présumé qui nie catégoriquement. Officiellement du moins, le détenu lui-même paraît ne pas très
bien savoir. A lire le rapport rédigé par la directrice adjointe de l'établissement après un entretien avec lui le
lendemain des faits, il aurait nié avoir été frappé. A lire celui des gendarmes qui l'ont entendu quinze jours après,
c'est deux coups qu'il aurait reçus. A l'adjudant-chef qui prend sa déposition, il précise surtout avoir tout raconté à la
sous-directrice qui «a marqué des choses dans son cahier» sans les lui donner à lire et encore moins à signer. «Elle
a fait un dossier bidon», conclut-il.

Vie de bureau. Trois mois plus tard, le détenu Roberto Réa ne va pas si mal. Les coups dont il se plaint ont surtout
ébranlé l'administration pénitentiaire.
Scènes de la vie de bureau derrière les murs de la prison de Seysses, avec un chef stagiaire et des subordonnés
titulaires qui ne peuvent pas se voir en peinture : le premier dénonçant un de ces surveillants non gradés à son
administration, les syndicats de la maison l'épinglant en retour par une série de tracts. Dont un qui qualifie de «nuls»
les résultats professionnels de ce chef mais le félicite pour avoir réussi à «se mettre tout le personnel à dos». Le chef
stagiaire en question, Hassan Halim, juge l'ensemble des tracts «diffamatoire» et s'en va porter plainte à la
gendarmerie, laquelle convoque tout ce petit monde à tour de rôle dans ses locaux. D'où il ressort que le surveillant
mis en cause nie fermement avoir frappé et insulté le détenu Roberto Réa. Mais si trois surveillants présents lors des
faits n'ont, eux, rien vu rien entendu, un quatrième le décrit comme ayant clairement insulté le détenu et un
cinquième explique avec beaucoup de mesure qu'«il se peut que le mot "connard" ait été dit». Voilà qui pourrait
contredire le rapport de la sous-directrice selon lequel il n'y a pas eu de coups, mais pas d'insultes non plus. L'affaire
ne devrait toutefois pas prospérer. Le 23 janvier, le parquet classait sans suite la plainte du chef stagiaire contre
l'Union fédérale autonome pénitentiaire et le Syndicat pénitentiaire des surveillants.

Transparence. Les détenus se plaignent souvent que les prisons soient hermétiques au droit le plus élémentaire. Il
arrive donc aussi que les surveillants puissent s'en plaindre. Hassan Halim est toujours en poste à la maison d'arrêt
de Seysses. Il craint seulement de devoir un peu attendre sa titularisation qui devait arriver en juin. Il renonce à sa
plainte contre les syndicats, mais pas à sa version des faits quant aux coups portés par le surveillant au détenu
Roberto Réa. «En rédigeant un rapport à ma direction à ce sujet, dit-il, j'avais cru m'en tenir à la transparence que
mon administration dit vouloir jouer... Il y a quelque chose que je n'ai pas dû comprendre.»
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