COMMUNIQUE de PRESSE
RACISME ANTI-MARTINIQUAIS !
AU CP de DUCOS !

FO dénonce !
Voilà les propos racistes anti-martiniquais que tenaient en 2016, un directeur des services
pénitentiaires à l’encontre d’un militant syndical, ces propos sont restés à ce jour impuni. Ce
directeur est toujours en fonction au CP de DUCOS !
Des PROPOS SCANDALEUX et PUBLICS !
Au moment ou la planète entière se mobilise contre le racisme sous toutes les formes, alors
que le président de la république, le 1ere ministre, donnent aux ministres des consignes
très claires en matière de lutte contre toutes les formes de RACISME et
DISCRIMINATIONS, au CP de DUCOS on peut continuer a traiter les MARTINIQUAIS de
« PETIT NEGRE et de TRAITE » en toute impunité !!!.
Que fait donc la Ministre de la justice ? Un silence complice ?
Que fait donc le préfet de MARTINIQUE ?
Serions-nous dans une république bananière, sous une dictature africaine ?
De : NASSO Fred [mailto:Fred.Nasso@justice.fr]
Envoyé : vendredi 24 juin 2016 15:13
À : ….; …….; LOUVOUNOU Patrick; ………….;…….; …….
Cc ……… Philippe; ……… Luc; ……..Fred
Objet : comités de sélection

Bonjour
comme d'habitude, à l'antillaise, il y a quelqu'un qui a été voir le chef d'établissement pour contester
les choix du comité de sélection, en disant que je n'étais pas si clean que ça.
je m'aperçois, que certains font croire qu'ils sont droits, alors qu'ils sont tordus.
J'apprécierais qu'on vienne me dire les choses en face plutôt que d'aller voir le patron.
Je trouve qu'on nous achète rapidement avec un plat de lentilles
Je déteste qu'on me tapote dans le dos et qu'on tente de me nuire avec le sourire.
On n'avancera jamais aux Antilles, si certains continuent à avoir cette mentalité.
Les résidus de l'esclavage sont encore dans les esprits, telle la présence du petit traitre qui va indiquer
au maître où se cachent les nègres marrons, en espérant un petit avantage.
Cordialement,
Fred NASSO
Directeur des services pénitentiaires
Adjoint au chef d'établissement du CP de DUCOS, MARTINIQUE

Et cela continue, Un personnel d’insertion et de probation, pour ne pas le nommer, Monsieur NYAMANGBAPECK Paul, CPIP affecté au CP de DUCOS, se permet de traiter le mercredi 03/06/2020 les militants
syndicaux martiniquais de "sniffeurs de formol" ; Le syndicat ré-sniff-t-il du formol?, tels sont ces
propos ! ! Non content de cela, il récidive le 09/06/2020 il traite un militant syndical de "buveurs de rhum"

et traitant au passage les personnels de surveillance de soldats paresseux !

Des propos racistes et d’une rare violence envers des militants syndicaux FO !
Tout cela parce que FO a été sollicitée par des travailleuses sociales courageuses grandes
souffrances depuis plusieurs mois et qui subissent sans discontinuité, HARCELEMENT, et BURN
OUT ! Pour certaines en congé maladie pour Burn Out pour la 1ere fois de leur vie professionnelle !
Voila encore des propos à caractères racistes et publics, un racisme d’Etat légitimé par le
MINISTERE de la JUSTICE !
Ducos, le 10 juin 2020
Le Secrétaire Local FO PENITENTIAIRE
Patrick LOUVOUNOU
FORCE OUVRIERE CP DUCOS – Quartier Champigny – 97224 DUCOS - Tél/Fax : 0696214480 –

