Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers
Centre Pénitentiaire de Vendin le vieil :
ACTE DE TERRORISME !
Les faits ce sont produits vers 15h30, lorsqu'à l'ouverture de sa cellule, un islamiste placé au Quartier
d'Isolement du C.P de Vendin le Vieil, a bondi sur 4 de nos collègues, armé d'une lame de rasoir et
d'une paire de ciseaux à bouts ronds en criant Allah Akbar à plusieurs reprises.
On a frôlé le drame, le premier Surveillant sera blessé au cuir chevelu (4 points de suture), un
Surveillant au niveau du coup et un deuxième au thorax. Tous recevront des soins à l’hôpital.
Aucun doute n'est permis sur la détermination de cet islamiste radical et ses intentions clairement
prémédités de viser des parties vitales avec pour objectif d'ôter la vie, de tuer !
Ce criminel, âgé de 51 ans, arrivait en fin de peine après avoir été condamné à 18 ans de R.C pour
complicité dans l'attentat de la synagogue de Djerba en avril 2002. Il venait d'apprendre, il y a quelques
jours, son extradition afin d'être jugé pour d'autres faits de terrorisme.
Devant ce qui aurait pu être une tuerie, le SPS souhaite, en premier lieu, un prompt rétablissement à
nos collègues victimes de cette lâcheté.
En second lieu, il les félicite pour leur courage et leur sang froid devant cet atroce individu qu'il
conviendra de punir très sévèrement.
Le SPS apporte son soutien absolu à nos collègues victimes de cette tentative d'assassinat, ainsi
qu'aux personnels de Vendin le Vieil.
Le SPS condamne avec la plus grande fermeté tous les décideurs du système carcéral, qui, depuis de
nombreuses années, font preuve d'un incroyable autisme devant l'extrême gravité de la situation des
prisons françaises, lesquelles, sont devenues des lieux de pénitence pour les Surveillant(e)s, si ce
n'est, de véritables coupe-gorge.
Le SPS dénonce ces bricolages avec les détenus radicalisés, dont on sait qu'ils vont être de
plus en plus nombreux dans les mois à venir au sein même des établissements pénitentiaires
existants. De véritables structures sont indispensables à la sécurité des personnels, à
l'étanchéité du prosélytisme et donc à la lutte de la propagation de radicalisation.
Le SPS encourage les personnels à mener, dés demain matin, des actions de
contestation et de soutien envers nos collègues qui ont vu de très prés leur
heure arriver !
Le bureau central, 11 janvier 2018
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