
      
 
 

Agression de notre gradée au QI QD 
 

Le 11 Mars 2022 vers midi lors de la distribution du repas au quartier disciplinaire, un détenu connu 
pour son comportement provocateur et pour détériorer régulièrement ses cellules a trouvé un 
nouveau prétexte pour se plaindre du service public. 
Malgré les explications des agents et de la gradée roulement, le détenu menace de refuser de 
réintégrer puis décide d'agresser notre gradée en lui portant un violent coup à la tête. 
Armé de couverts en plastique à la main qui se sont brisés sous la violence du coup, notre première 
surveillante s'est vue infliger une plaie derrière l'oreille. 
Cette agression aurait pu être dramatique. 
 
Nous apportons tout notre soutien à notre gradée et lui souhaitons un bon rétablissement aussi 
bien physique que moral. 
 
Le QI QD devient un service extrêmement compliqué à gérer avec une population pénale de plus en 
plus violente, qui n'hésite pas à agresser le personnel. 
Le SPS demande d'ores et déjà à notre direction la commande de caméras piétons validée par la DAP. 
 
Le SPS demande à notre Direction, notre cheffe de détention et officier infra de ne pas laisser 
pourrir des situations qui deviennent explosives. Laisser des agents du QI QD sans réponse à 
apporter mène à l'agression alors qu'un simple entretien peut désamorcer et éviter un incident. 
 
Pourquoi les agressions sont plus rares dans tous les autres services de la détention? Parce qu'il y a 
un, voire deux officiers pour désamorcer les situations extrêmes. 
 
Au QI QD, le gradé se débrouille seul avec les informations que l'on a bien voulu lui donner et 
personne d'autre ne vient pour prévenir de l'incident et surtout être témoin : être un témoin 
précieux lors d'intervention ou agression. 
Le QI QD est le seul service de détention, service sensible qui plus est, à ne pas avoir d'officier affecté 
au sein même de son service. 
A l'heure où la vingtaine d'officiers se partagent le travail qu'ils faisaient il y a quelques mois encore 
à 8, le QIQD mérite bien l'affectation d'un responsable. 
 
Le SPS demande l'affectation d'un officier responsable du QI QD, ce qui permettra d'épauler les 
agents et s'occuper du suivi à plein temps de la labellisation de ce service.  
 
Le bureau local SPS le 12/03/2022   
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