
    

 

 
Stupéfaction et émoi chez les personnels de Perpignan devant l’agression physique dont a été 

victime, en dehors de son lieu de travail, un premier Surveillant du CP de PERPIGNAN. 
Vendredi 5 août alors qu’il s’était rendu à la plage pour profiter d’un bain salvateur, notre collègue 

s’est vu pris à partie par 4 individus qui l’ont bien identifié comme personnel pénitentiaire : aucune 
ambigüité n’est possible sur ce point au vu des propos tenus. 

Le Premier Surveillant a fait preuve d’un sacré courage et d’un remarquable sang-froid pour se 
défendre du premier agresseur en lui portant un coup qui le neutralisera ; pour ensuite s’occuper du 
second… 

Quand au 3ème lascar qui s’est avancé devant lui un couteau pointé dans sa direction, c’est 
avec un geste de désarmement parfaitement exécuté lui faisant lâcher la lame que notre collègue 
doit son salut. 

Le 4ème complice quand à lui a préféré rebrousser chemin suivi des 3 autres agresseurs. 
Les services de gendarmerie sont saisis des faits. 

Le SPS attend que les investigations aboutissent rapidement pour retrouver ses 4 agresseurs de 
personnel pénitentiaire. 

Ainsi pris pour cible de par son métier, la Justice devra faire preuve de la plus ferme des 
sanctions à l’égard d’agresseurs de personne dépositaire de l’autorité publique. 
De tentative d’agression, de violences en réunion en tentative de meurtre, il n’y aurait eu qu’un pas ! 
  

Le SPS reste très amer du silence affiché de la Direction devant les graves faits qui se sont 
produits. Nous pensons qu’une annonce de la hiérarchie auprès des agents du CP aurait été la 
bienvenue. 

Ce silence en dit long sur la capacité, en général, de nos directeurs à cacher certaines réalités 
pour se soustraire à un discours répondant à des qualités de relations tout simplement humaines.  

Pas de débriefing, pourquoi pas ? MAIS, même pas un mail sur les boites justice pour 
prévenir l’ensemble du personnel de l’incident ou pour rappeler la vigilance que chaque agent 
doit exercer à l’extérieur de l’établissement, car à ce que nous savons et constatons en ce 
moment : 4 « casseurs de bleus » rôdent toujours sur le littoral catalan ! 

Continuez, vous êtes au Top de la Com’ ! 
 

En attendant, Chapeau à toi collègue ! 
 

 


