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Hier, le 17 mars 2021, lors de la fouille programmée  du dernier tour parloir de l’après-midi, le 
surveillant, en poste à la fouille détenu, a aperçu un objet caché dans l’entrejambe du détenu D… 
Le surveillant lui a immédiatement demandé de donner cet objet, le détenu lui a répondu 
sèchement : « Non, je n’ai rien sur moi ! », il s’est retourné aussitôt vers le 2ème collègue en poste à 
la fouille et l’a bousculé violemment contre le mur pour pouvoir s’échapper de la salle d’attente 
des parloirs. L’alarme a été déclenchée, 2 collègues sont aussitôt venus en renfort pour maîtriser le 
détenu qui était devenu violent et voulait absolument en découdre avec les surveillants. 

Une pluie de coups de poings….. 
Le détenu a asséné une pluie de coups de poings sur les agents qui cherchaient à le maîtriser, au vu 
de la virulence de celui-ci, la maîtrise du forcené a été extrêmement compliquée tant les coups 
étaient violents (il y avait du sang sur les lieux). Les renforts sont arrivés 
rapidement, pendant l’interpellation du détenu, un paquet est tombé au sol, un 
autre détenu présent sur les lieux a essayé de le ramasser et le mettre dans son 
caleçon, il a aussi été mis en prévention au Quartier Disciplinaire. 
 Dans le paquet il y avait une savonnette de résine de cannabis de 94 grammes !  
 

Bilan de l’opération, 3 agents blessés, ils ont été emmenés à l’hôpital (1 semaine d’arrêt chacun). 
Les collègues ont pu porter plainte ce matin, 2 ont vu l’UMJ (Unité Médico-Judiciaire), il leur a été 
délivré pour l’un 5 jours d’ITT (Interruption Temporaire de Travail)  et l’autre 2 jours d’ITT. 
L’agresseur a, quand à lui, été mis en garde à vue ce matin, il sera déféré vendredi au TGI de 
Bobigny dans la foulée. Nous serons très attentifs au résultat de la comparution immédiate.  
 

Le Bureau local SPS tient à apporter son soutien absolu à nos 3 collègues blessés, nous leur 
souhaitons un prompt rétablissement. Nous nous tenons à leur disposition pour les assister dans 
leurs différentes démarches.  
Le Bureau local SPS demande une réponse pénale et disciplinaire exemplaire, afin de dissuader 
ceux qui « veulent fracasser du bleu ! » 
Le Burau local SPS félicite les agents car malgré les coups qu’ils ont pris, sont restés professionnels, 
ils ont permis de saisir 94 grammes de résine de cannabis ! 
Le Bureau local SPS remercie les agents qui sont intervenus pour mettre fin aux agissements de ce 
voyou sans foi ni lois ! 
Nous n’accepterons jamais que les surveillants servent de défouloir à la population pénale ! 

 

3 surveillants blessés, lors de la fouille d’un détenu aux parloirs 

de la MA Villepinte, 94 grammes de résine de cannabis saisis ! 

 

Le SPS, seul syndicat 100% surveillant(e)s ! 
A Villepinte, le 18 mars 2021                                                                                      Pour le bureau local 

Mail :  Spsvillepinte93@gmail.com      site internet  www.sps-penitentiaire.fr   
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