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Séquestration et tentative d'homicide préméditée
Au Centre de Détention de CHATEAUDUN

Peu après 7 heures, ce mardi 3 février, sans raison, un détenu armé d'une paire de ciseaux a 
sauvagement agressé un Surveillant du Centre de Détention de CHATEAUDUN.  

La  scène,  durant  laquelle  le  Surveillant  a  tenté  d'échapper  aux  attaques  tout  en  étant 
empêché par le détenu de sortir du lieu d'hébergement, a duré plus d'un quart d'heure. 

Enduit d'un liquide huileux, torse nu, l'individu avait prémédité son acte. Il s'est jeté sur le 
Surveillant venu lui ouvrir la porte de cellule. Il a tenté de le prendre en otage, et lui a asséné 
de nombreux coups de ciseaux, sur le visage et le corps.

Au terme de ces interminables moments, le surveillant a enfin pu prendre la fuite par une 
porte  arrière  qu'un  agent  a  ouvert,  pendant  qu'une  équipe  d'agents  tentait  de  détourner  
l'attention de l'agresseur devant la grille d'entrée principale de l'unité de vie. A cet instant, le 
détenu proférait des «Allahou akbar» et menaçait de tuer le Surveillant si l'équipe des agents 
arrivés sur les lieux n'ouvraient pas toutes les portes de cellules de cette unité.

Si le détenu a pu être enfin maîtrisé et placé au Quartier Disciplinaire, le surveillant choqué, 
blessé à de nombreuses reprises par les coups de ciseaux portés sur son visage et son 
corps, a été transporté d'urgence à l'Hôpital.

La situation du Centre de Détention de CHATEAUDUN maintes fois dénoncée auprès des 
autorités,  n'est  toujours  pas  prise  au  sérieux.  Le  manque  de  personnel  dans  cet  
établissement est criant. Des postes ne sont pas occupés afin de réaliser des économies de 
personnels et d'heures supplémentaires. Dans ces conditions, l'insécurité est grandissante et 
ne peut être jugulée. 

Les Surveillants souvent esseulés sont livrés à eux-même face à une population pénale qu'il  
est toujours plus difficile de contenir.

Nous sommes passés à côté d'une grande catastrophe au CD de Châteaudun.

Rien n'est inéluctable. Il est temps de réagir et de donner tous les moyens aux Surveillants 
d'accomplir leur mission en toute sécurité.

Le  SPS souhaite  le  plus  prompt  rétablissement  à  notre  collègue.  Il  lui  apporte  tout  son 
soutien,  ainsi  qu'aux  agents  intervenus,  et  plus  largement  aux  agents  du  Centre  de 
Détention, tous choqués par cet événement.

Le 03 février 2015, le Bureau Central National
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