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Épilogue dramatique d'une agression programmée !
Le 22 Décembre, le détenu G… profère des menaces de poignarder ou de fracasser les surveillants
avec une barre de fer, si il revient dans l'établissement à l'issue de son transfert en hôpital
psychiatrique.
Le 24 décembre, il agresse un personnel de l' U.C.S.A après avoir simulé un malaise au Q.D.
Le 26 décembre, il réitère les menaces et provocations par l'interphonie et envers le surveillant en
charge du petit quartier et donc du Q.D.
Ordre est donné de changer le détenu de cellule Q.D afin de lui enlever l'ensemble des objets
dangereux.
Une équipe de 3 agents et 1 gradé s'équipe pour procéder au mouvement.
Un guet-apens attend les agents, le détenu avait mis son matelas devant la porte et attendait les
collègues enroulé dans sa couverture.
A l'entrée de l'équipe, il bondit avec des stylos dans les mains, fait chuter l'agent équipé du bouclier
pour ensuite lui bondir dessus à pieds joints...
Grâce à son professionnalisme, l'équipe maîtrisera le détenu rapidement.
Bilan des courses : 3 points de sutures et 3 jours d'ITT pour l'agent bouclier dont la visière du casque
à éclaté sous l’impact des coups, et 1 pouce foulé et 1 jour d'ITT pour un second agent.
Le S.P.S souhaite un prompt rétablissement aux collègues.
Le S.P.S salue le courage et le professionnalisme des collègues présent ce jour là qui ont assumé le
service avec 2 agents en moins, sur un établissement où il en manque 7 surveillant(e)s en ce moment.
Le S.P.S demande la sanction maximum envers le détenu agresseur.
Le S.P.S demande que la direction renouvelle sa demande de transfert, restée pour le moment, lettre
morte de ce détenu tristement connu à ÉVREUX.
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