
Informations aux prisonniers (2) 

Mesdames et Messieurs! 

La vie publique en allemagne ainsi que dans d'autres pays europeens est 

considerablement restreinte. 

La liberte de circulation a ete limitee et les contacts sociaux ont ete reduits au strict 

minimum. Meme vos proches doivent desormais rester ä domicile. Les ecoles et les 

materneiles ont ete fermees. 

Tous ces mesures draconiennes ont pour but de maitriser la propagation du Coronavirus, 

afin que les gens puissent continuer ä recevoir les soins medicaux convenables. 

Que signifie le Coronavirus pour les etablissements penitentiaires? 

Parceque vous viviez ici ensemble dans un tres petit espace, nous devons veiller tout 

particuliairement ä ce que le Coronavirus ne se propage pas. Vous pouvez contribuer ä ca 

en suivant une hygiene reguliere des mains, en aerant la cellule et en eternuant/toussons 

dans le pli du coude. 

Vous devez accepter aussi un certain nombre de restrictions. Les visites et les 

allegements ont ete strictement restreintes. Le travail ne peut plus s'efectuer dans le 

perimetre connu jusqu'a present. 

Toutes ces mesures servent uniquement ä reduire le risque d'infection. Nous savons tres 

bien qu'elles representent un defi pour vous, surtout dans les conditions de detention. 

Nous ne prenons pas ces mesures frivolement. 

Pouquoi est il important de se tenir ä distance (2 metres) des autres personnes? 

Depuis le 22.03.2020 il est obligatoire dans toute LAIIemagne de conserver une distance 

d'au moins 2 metres entre les personnes qui ne tont pas partie du meme foyer. Cela vaut 

aussi pour les etablissements penitentiaires. 

Ceci est particulierement important pour vous pour deux raisons: d'une part pour ne pas 

etre infecte ou infecte les autres , et d'autre part pour ne pas etre mis en quarantaine 

apres avoir ete en contact avec d'autres personnes contaminees (detenus ou agents). 

Qu est ce que la quarantaine? 

Une quarantaine est une periode d'isolement temporaire des personnes suspectes d'etre 

contaminees.La quarantaine sert ä vous proteger et proteger les autres d'une infection du 

nouveau Coronavirus. 

La mise en quarantaine sera ordonnee par le Service medical ou le Service de la sante 

publique et sera effectuee dans votre cellule ou dans une Station de quarantaine. 

Combien de temps dure la quarantaine? 

Parfois, il est egalement necessaire de vous mettre en quarantaine par mesure de 

protection. Des que nous identifions les personnes qui etaient en contact avec les cas 

suspects ou si un cas suspect a ete teste negatif au corona, la quarantaine peut etre 

levee. C'est generalement le cas apres 1-2 jours. Donc restez calme et attendez. 

Si vous avez eu un contact prolonge avec une personne infectee, vous serez mis en 

quarantaine pour une periode de 14 jours. 



Malheureusement, nous sommes egalement obliges de mettre tous les prevenus en 

maison d'arret en quarantaine pendant 14 jours, pour empecher rintroduction du 

Coronavirus dans les etablissements penitentiaires. 

Cela s'applique aussi apres les longs sejours en dehors des etablissements penitentiaires, 

par exemple : un sejour dans un höpital public. 

Ä quoi dois-je me preparer en cas de quantaine? 

La quarantaine est malheureusement liee ä de vastes restrictions. 

Vous devez par exemple: 

Restez dans votre cellule. 

Les promenades ne peuvent etre accordees que si la Situation generale de l'etablissement le 

permet. 

La prise d'une douche ne sera permis qu'inviduellement. 

Vous recevez trois repas par jour. Ges repas seront livres dans votre cellule par les 

surveillants. 

Vous pouvez comme d'habithude regarder la television ou ecouter la radio. Au besoin, 

veuillez contacter les agents. 

Aerez regulierement la cellule. 

Vous devez porter un masque lors de Louverture de la porte de la cellule. 

Quand un membre du personnel trappe a la porte de votre cellule, veuiller proceder 

comme suit avant de Louvrir: fermez la fenetre immediatement, mettez un masque et 

deplacez vous vers Larriere . Faites vous visible afin que la porte puisse etre ouverte. 

Merci beaucoup pour votre comprehension. Prenez sein de vous et restez en bonne sante! 

La Commission de pandemie 


