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CD VILLENAUXE LA GRANDE  

 

 

 

 

 

LES JOURS PASSENT ET SE RESSEMBLENT AU CD DE 

VILLENAUXE LA GRANDE !! 

 

Madame la directrice , depuis votre droit de réponses suite au tract  

rédigé par le SPS  nous constatons une succession de faits marquants 

mettant en avant les points sécuritaire. 

Les agents de Villenauxe ne peuvent plus exercer leur fonction sans 

contrarier notre chère population pénale. 

En effet  le 14 juillet 2020, lors d’une fouille programmée , les agents en 

poste au bâtiment b n’ont pas eu d’autres solutions que d’utiliser la force 

strictement nécessaire pour maitriser un individu mécontent de la fouille. 

Notre cher pensionnaire cherchait clairement à en découdre avec le 

personnel. Il n’he ́sitera pas à porter des coups de poings et pieds en 

direction des agents. La mise en prévention a été  le seul moyen de 

mettre fin à l’incident. 

Cette intervention blessera un agent. 

Le détenu mécontent de se voir placer au quartier disciplinaire décidera 

tout simplement de détruire la cellule qu’il occupe. Fenêtre arrachée, vitre 

casse ́e. 



Notre cher détenu tenait aussi une barre de fer mesurant près de 60 cm 

provenant de la fenêtre. Nous imaginons aisément les dégâts qu’aurait pu 

causer cette barre  .... 

Cette scène surréaliste nécessitera l’intervention de l’officier d’astreinte 

ainsi que de la direction d’astreinte. 

Pendant ce temps notre cher détenu V. défavorablement connu pour une 

succession de faits graves ces dernières semaines a décidé a ̀ son ton tour 

de se mêler à la fête du 14 juillet à Villenauxe la grande. 

Le détenu V. en solidarité ́ a décidé de casser également la vitre de sa 

cellule disciplinaire. 

Ce dernier n’hésitera pas au passage à menacer les agents et le gradé 

avec la vitre. 

 

Le SPS demande une certaine prise de conscience à la direction ! 

Le bureau local est ouvert au dialogue mais s’inquiète clairement de cette 

gestion sécuritaire. 

Le SPS demande à la direction de prendre de vraies décisions sécuritaire 

avant que la situation ne dégénère  dramatiquement.. 

Le SPS félicite les agents pre ́sents ce jour. 

Le SPS félicite les gradés #rue #pour leur réactivité et leur 

professionnalisme. 

 

Villenauxe , le 15 juillet 2020                                                                                                           Le bureau  

 


