
Le 10 août 2018

EPM de LAVAUR : 
L'ère des matelas au sol a commencé !

Pour rappel, 

ART. R57-9-13 du CCP : « L'Administration Pénitentiaire et le Service Éducatif
de  l'EPM ont  la  mission  conjointe  d'accompagner les  mineurs  détenus(e)  en
organisant l'individualisation de leur parcours en détention ».
ART.R57-9-12  du  CCP :  « principe  de  l'encellulement  individuel  de  nuit  des
mineurs » .

Les effectifs de l'EPM sont au maximum depuis des mois, et pour la première fois
en 11 ans, deux cellules ont été doublées sur l'unité « arrivant » cette semaine . 

Quatre  mineurs  se  partagent  donc  deux  cellules  de  9m2  dans  des  conditions
inacceptables : matelas au sol, principes d'intimité et de dignité bafoués.....

Un cinquième mineur a été affecté dans une cellule de l'unité fille !!!!!!

Les conditions de prises en charges des mineurs à l'EPM de Lavaur étaient déjà très
critiques :

● Capacité d'accueil maximum maintenant dépassée :
– qui  ne  permet  plus  les  mouvements  inter-unités  indispensables  à  la

l'évolution et la progression des parcours en détention des mineurs.
–  qui génère tensions et crispations, multiplication des incidents et bagarres

entre détenus (à l'heure actuelle 19 mineurs sont en régime strict alors que
le cahier des charges prévoit 10 places dédiées à ce régime). 

– qui provoque l'augmentation des temps d'encellulement.
– qui rend difficile voir impossible au service éducatif de mener à bien ses

missions (augmentation du nombre de références, augmentation du nombre
de service en détention rendant impossible la prise de distance nécessaire à
l'analyse éducative des situations, mise à mal des projets d'activités socio-
éducatives,  impossibilité  de  d'effectuer  toutes  démarches  extérieures  en
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direction des mineurs).

●  Augmentation des « jet de colis » sur l'établissement qui provoque rackets,
pressions et altercations, en lien avec l'augmentation des effectifs.

● Manque cruel de personnel de surveillance qui impacte directement sur la prise
en charge  des  mineurs  (difficulté  pour  accéder  aux  mineurs  sur  des  temps
d'entretiens  éducatifs,  suppression  de  temps  hors  cellule,  accroissement  du
sentiment d'insécurité chez les mineurs mais aussi chez les professionnels,  fin
de la fidélisation des agents sur les unités de vie....).

Le doublement des cellules est inacceptable et ne peut en aucun cas devenir la
norme comme c'est  malheureusement le cas depuis de nombreuses années à

l'EPM de Marseille. 

Que fait-on des Règles Pénitentiaires Européennes ????? Leur application
devient-elle « à la carte » ?????

Nous rappelons  qu'il  s'agit  de détenus  mineurs,  souvent  fragiles,  parfois  violents,
présentant  pour la plupart  des difficultés d'ordre psychologique et  nécessitant  une
prise en charge individuelle. Cet encellulement doublé constitue un réel danger pour
les mineurs et ne nous permet pas de les accompagner dans des conditions dignes. 

« Le projet EPM » et ses ambitions sont aujourd'hui remis en question.
Les premières victimes sont les mineurs incarcérés, les secondes sont les

professionnels les prenant en charge.  

Devons nous attendre que la situation explose pour que les autorités judiciaires
et nos administrations prennent la mesure du danger ????

Nous ne pouvons tolérer l’enlisement de cette situation et nous n'hésiterons pas à
agir pour garantir la dignité des mineurs incarcérés. 
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