Syndicat
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s et Surveillants brigadiers

D.I.S.P de LILLE
TENTATIVE D’ASSASINAT AU
CENTRE PENITENTIAIRE DE CHÂTEAU THIERRY
Ce mardi 5 mars 2019, quelques heures après les évènements horribles au Centre Pénitentiaire de
Condé-Sur-Sarthe, un incident grave s’est également déroulé au Centre Pénitentiaire de Château
Thierry en Picardie.
En effet, vers 14h15, alors qu’il était en cellule d’isolement, un détenu radicalisé, DPS (Détenu
Particulièrement Signalé), connu et jugé pour avoir participé à des attentats en France, tente d’égorger
un gradé.
Cet individu dangereux, condamné à perpétuité, était géré en mesure spécifique d’ouverture et
d’accompagnement.
Alors qu’il était extrait de sa cellule menotté pour se rendre aux douches, le détenu en possession
d’une arme artisanale tranchante, assène un violent coup au niveau de la gorge de notre collègue
Premier Surveillant.
Dans le mouvement, afin de se protéger, le gradé subira une entaille profonde sur une longueur de
plus de 10cm allant de sa gorge jusqu’au niveau de ses lèvres. La lame est passée à 1 millimètre de
sa carotide !
Pris en charge rapidement par l’unité sanitaire, il sera conduit aux urgences par les pompiers.
BILAN : 13 points sutures et 9 jours d’ITT pour le moment.
Après avoir pris des nouvelles de notre collègue, il nous informe qu’il a déposé plainte contre son
agresseur !
Le S.P.S apporte son indéfectible soutien au collègue blessé ainsi qu’aux collègues de Condé.
L’Administration Pénitentiaire et la Garde des Sceaux doivent cesser de faire la politique de l’autruche
et réagir au plus vite face à cette menace dans nos prisons Françaises !
Le S.P.S réclame la création d’établissements spécifiques et adaptés à la gestion de ces individus
radicalisés, afin de garantir la sécurité des agents et lutter efficacement contre le prosélytisme et la
propagation de la radicalisation en prison.
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