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Hier, le 19 juin 2022, vers 14h15, pendant le départ promenade du bâtiment A, côté 
Est, alors que le premier surveillant de détention était en train de ranger les cartes 
de circulation dans la boîte prévue à cet effet, un détenu s’est mis derrière le gradé 
et lui a asséné une pluie de coup en plein visage et cela sans aucune raison, ça 
devient vraiment hallucinant au sein de cette Maison d’Arrêt !!! 
L’intervention a été déclenchée, les renforts sont arrivés, le détenu a été emmené 
au Quartier Disciplinaire pour une mise en prévention tout en criant « Allah 
Akbar » !! 
Ce n’est pas terminé puisque lors de sa mise en prévention, il n’a pas voulu 
obtempérer aux différentes injonctions qui lui ont été faites, il a foncé sur les agents 
équipés en distribuant au passage des coups de pieds et poings à l’équipe 
d’intervention en hurlant : « Allah Akbar, je vais tous vous tuer, Dieu vous 
punira ! » 
Nous tenons à dire que ce type d’agression n’est pas la première, un officier avait 
déjà été frappé par un détenu il y a quelques semaines, certains détenus avaient 
filmé la scène du haut de leurs cellules, purement inadmissible !! 
 
Le bureau local SPS tient à féliciter les agents qui sont intervenus, ils ont su rester 
calmes et professionnels avec ce voyou sans foi ni loi qui voulait, une fois de plus, se 
faire du « bleu » !  
Le bureau local SPS tient à apporter tout son soutien à notre collègue, lâchement 
agressé, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
 
Nous exigeons des sanctions pénales et disciplinaires exemplaires, ce type 
d’agression est insoutenable et inadmissible, nous suivrons bien évidemment cela 
de très près !! 
 
 

 
 

Agression purement gratuite !!! 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Villepinte, le 20 juin 2022                                                                  Pour le bureau local 
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