
 

 

Dans la continuité de l’agression d’un collègue dimanche dernier; ce lundi 1ER Mars 2021 n’a pas 

été moins mouvementé…  

La matinée a débuté par les tapages de notre « riri » national qui voulait voir un Officier ou la 

Directrice car il était insatisfait de sa rémunération comme « auxi nettoyage ». La direction et 

l’encadrement n’ont pas donné suite, malgré un bref passage de la Directrice de détention sur le 

bâtiment…préférant laisser la patate chaude aux bons soins de la brigade du C et du gradé posté. 

Comme d'habitude l’énergumène a tapé toute la matinée et a fracassé sa cellule en fin de 

matinée, pour ensuite se « couper » une fois de plus dans l’après-midi. 

Ce n’est qu’à ce moment-là que la décision sera prise de le faire interner « encore et pour la 

énième fois » en HO. 

Force est de constater que la brigade du C est devenue une garderie ou l’on héberge tous les 

détenus souffrants de pathologies nécessitant un internement en institut spécialisée de type : HO, UHSA 

ou UMD. 
 

Peu après 10h30, comme si cela ne suffisait pas, un détenu est sorti de la cour de 

promenade du quartier arrivant et a voulu escalader le grillage qui sépare la zone neutre du chemin 

de ronde. 

Il aura fallu l’intervention des Surveillants travaux armés ainsi qu’une équipe en tenue pare-coup 

pour stopper cette tentative d’évasion et ramener le détenu au QD. 

Naturellement, tout ceci se passe alors même que d’autres collègues Surveillants (équipés 

eux-aussi) et sous la supervision de l’Officier du B prenaient en charge pour conduire au QI 

l’agresseur qui avait projeté des produits sur notre collègue le week-end dernier. 
 

Face à tous ces incidents la Directrice de détention ainsi que les Officiers n'ont même pas pris la 

peine de se rendre sur place ou recevoir les Surveillants et les Gradés qui ont œuvré pour les féliciter 

dans le cadre d’un débriefing pour témoignage de leur preuve incontestable de professionnalisme. 
 

 Madame la Directrice, tout se passe bien sous le soleil de Villeneuve-lès-Maguelone. Votre 

encadrement brille par son absence, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur le dévouement 

de vos Surveillants qui seront toujours là pour tenir la détention. 


