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Ce weekend, un détenu au profil 

En effet, le samedi 25 mars, ce pyromane
suite à une bagarre avec ses codétenus
équipés d’ARI, a permis d’éteindre le feu de cellule et 
ensuite été placé en CPROU. Loin d’être découragé, 
troublant ainsi le fonctionnement de la

Le dimanche 26 mars, toujours aussi motivé, il a continué son tapage accompagné 
de belles paroles: « Au nom du tout puissant, je vous attends, enfant de salope, 
j’attends le bon moment », Rien que ça

Son cursus carcéral est assez
Château Thierry), une multitude
plusieurs pour tapages, menaces sur agents, incendie volontaire
l’objet de nombreuses observations
imprévisible, violent, dangereux…

Suivi par l’UCSA, son profil psy est inquiétant car il est impré

Malheureusement, ce cas n’est pas isolé sur l
toutes ces pathologies réunies dans le
Le doute s’installe fortement au vu des 

Il existe des établissements comprenant des personnels 
type de détenu. 

Le SPS demande donc le transfert de ce détenu vers 

 

 

 

 
 
 
 

UN DETENU SI PARTICULIER
UN 

CHATEAUDUN

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

Mail : sps-cpos@outlook.fr
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au profil « particulier », a une nouvelle fois fait parler de lui.

, ce pyromane a volontairement mis le feu à sa cellule
suite à une bagarre avec ses codétenus. Le professionnalisme des surveillants

, a permis d’éteindre le feu de cellule et de sauver
. Loin d’être découragé, le détenu a provoqué un tapage

le fonctionnement de la détention. 

toujours aussi motivé, il a continué son tapage accompagné 
Au nom du tout puissant, je vous attends, enfant de salope, 

Rien que ça ! 

est assez parlant : 33 transferts (dont un passage de 
une multitude de Compte Rendu d’Incident

menaces sur agents, incendie volontaire
observations des surveillants démontrant son caractère 

violent, dangereux… 

, son profil psy est inquiétant car il est impré

nt, ce cas n’est pas isolé sur le Bâtiment D
toutes ces pathologies réunies dans le même Bâtiment s’avère être 

s’installe fortement au vu des nombreux profils assez similaires.

comprenant des personnels spécialis

transfert de ce détenu vers une de ces 

UN DETENU SI PARTICULIER
UN CAS ISOLÉ? 
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un passage de 10 mois à 
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, son profil psy est inquiétant car il est imprédictible. 
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