
 

AGRESSIONS !!! 
 
Une nouvelle fois, des Surveillants ont été les victimes d’un détenu qui a passé ses nerfs suite à une 
mauvaise nouvelle. 
 
Ce mardi 12 mai, vers 17h45, 2 Surveillants sont entrés dans l’aile Est du bâtiment A pour effectuer la 
distribution des repas. Un de nos pensionnaires était tranquillement assis sur sa chaise près de la porte de 
sa cellule.  Celui-ci a refusé de prendre son repas. Le souci est que les agents ne pouvaient pas fermer la 
porte de la cellule puisque le détenu gênait. 
 
Malgré les demandes répétées de rentrer dans sa cellule, le détenu n’a pas obtempéré. Pire il s'est levé 
d’un coup pour mettre sa tête contre celle d’un Surveillant. Le Surveillant a su garder son sang-froid et l’a 
de nouveau invité à réintégrer sa cellule. Evidemment, dans ces cas là les détenus nous font connaître 
toutes leurs grandes connaissances de la langue française : « je vais te fumer, je vais te niquer fils de 
pute !» sur un ton très menaçant.  
 
Des paroles, il est passé à l'acte, en  assénant un violent coup de poing au Surveillant en plein visage. 
Durant l’intervention, le détenu s’est débattu et a de nouveau frappé les Surveillants. Il réussira également 
à se saisir d’un objet tranchant qu’il lâchera à l’arrivée des renforts ! 
 
Les Surveillants ont été fortement sonnés par cette lâche agression. Ils sont allés se faire soigner à 
l’hôpital qui a attribué 3 jours d’ITT à chacun d'entre eux. Ils ont aussi porté plainte.  
 
Mais c’était quoi cette mauvaise nouvelle ? Plus tôt, le détenu a été reçu en audience par les gradés du 
bâtiment A pour lui annoncer une peine supplémentaire à son dossier pénal. Très énervé, celui-ci est 
redescendu à sa cellule. Oui mais là ! Tout est normal sauf que vers 23h00, à l’hôpital les agents 
apprendront cette nouvelle, pensant après coup… que l’agression aurait pu être évitée si l’information 
avait été donnée en temps et en heure  aux surveillants.  
 
Le S.P.S. est resté en contact permanent avec les Surveillants agressés afin de leur donner des conseils 
et bien entendu pour que nous leur portions tout notre soutien. 
 
Le S.P.S. demande que ce détenu soit placé à l’U.D.V. En effet, les nombreux C.R.I. établis envers cet 
énergumène, prouvent qu'il n’a rien à faire dans une détention classique. 
 
Ces agressions auraient pu être évitées si les agents avaient été prévenus de cette mauvaise 
nouvelle, des précautions supplémentaires auraient été prises. Toutefois, pour cela, il faut déjà que 
les mesures  prises soient appliquées…  
 
Depuis des années, le S.P.S dénonce des problèmes de communication. Et malheureusement, 
cette double agression nous donne  raison… 

Le bureau local, le 14 mai 2020. 
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