Mercredi 13 février, vers 17h30, lors de la distribution du repas au QI-QD, les Surveillants
ont fait l’objet de violences commises par un détenu encellulé en CPROU.
En effet, un lascar âgé de 26 ans (bien connu de nos services pour avoir notamment
ponctué son séjour sur le CP de PERPIGNAN de plusieurs incidents dont le dernier datant de
moins d’un mois en bousculant un collègue au 2ème CD), condamné pour des affaires de vol,
stups, agression sur fonctionnaire, libérable en 2020 ; est passé à l’acte en fin d’après-midi.
Devant cet énergumène dénudé à l’ occasion de la distribution du repas, les Surveillants
ont exigé, bien légitimement, que ce dernier s’habille avant de le servir.
Le détenu n’en a pas fait état et s’est livré à une série de crachats en direction des
collègues, les conduisant à intervenir immédiatement.
Durant la maitrise, l’un de nos collègues s’est fracturé le doigt. Il a été conduit vers les
services d’urgences médicales qui lui ont délivré une ITT de 30 jours.
Au vue de la gestion bien délicate de cet individu agresseur de Surveillants, la Direction
Locale serait bien inspirée de réclamer un transfert vers l’UHSA de TOULOUSE : voilà un
établissement adapté aux individus « mi-fous ; mi- coupables » !!!
Gageons qu’un traitement psychiatrique adapté à sa pathologie puisse grand bien lui faire
et avoir comme première vertus de rétablir la sécurité sur la coursive du CP de PERPIGNAN.
Le SPS exige donc ce transfert immédiatement vers l’UHSA, ou à défaut, à l’issue
de la peine maximale de QD : le crime ne pouvant rester impuni et la maladie non soignée !
Le SPS invite notre collègue à déposer plainte et se constituer partie civile.
La protection statutaire doit être accordée à cet agent victime d’agression à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.
Souhaitons que la Justice Perpignanaise rende un jugement à la hauteur de ces actes infâmes.

