
 
 
 

 
  

Ce service de nuit du samedi 30 mai 2020 restera gravé dans l’histoire de 
l’établissement Seyssois.  
 A 21h20, le PCI avertit le gradé de nuit qu’un feu se déclare en cellule au niveau 
de la MAH1, …encore. 

Rapidement sur place, l’équipe de nuit constate une épaisse fumée noire au niveau du 1er étage. 
Ordre est donné de s’équiper du matériel adéquat. 

 

 Après qu’aucune réponse du détenu ne soit donnée aux injonctions des collègues, les 
Surveillants s'engagent avec professionnalisme et courage pour entrer dans la cellule en flamme ! 
  

  Lorsque les Surveillants se sont engagés pour porter secours au détenu et mettre fin à 
l’incident, quelle surprise !!! Les agents ont immédiatement compris que l’énergumène pour 
lequel ils se mettaient en danger, les attendait caché derrière son matelas muni d’une arme 
artisanale ! Un véritable GUET-APENS ! Un piège leur était tendu,… le 2ème en peu de temps 
(Voir tract "un vrai coupe gorge") !!! 
  

Ce dernier tentera dans un premier temps de couper un collègue au niveau du bras, puis de 
mordre à plusieurs reprises un autre collègue au niveau des membres supérieurs. 

Le pyromane agresseur continue par arracher le masque du collègue en tirant sur le tuyau de la 
soupape ; le collègue a alors respiré de la fumée à cette occasion !!!  Une fois hors de la cellule, 
l’énergumène va une fois de plus montrer sa détermination et s’attaquer à nouveau aux collègues en 
portant des coups de pieds et essayer de mordre un des collègues avant d’être enfin maîtrisé et 
menotté par le gradé de nuit.                                       
                                         

Au vu de ses « exploits », passés et présents, le SPS réclame des sanctions EXEMPLAIRES 
dans nos murs, avec au minimum un placement en cellule UDV puisque le SMPR ne semble pas 
souhaiter traiter dans leur service ce type d’individu. A l’issue de cette gestion locale, le transfert est 
exigé ! 

 

Le SPS réclame l’organisation d’une fouille sectorielle sur ce bâtiment où la loi du plus fort a 
remplacé les Lois de la République ? L’ordre et la sécurité ne sont pas négociables au sein de 
notre établissement ! Le risque de voir le sang d’un agent coulé devient trop grand !!! 
 

 Nous espérons que nos hautes instances ne s’arrêteront pas à de petits calculs sommaires, de 
quotas à respecter, pour mettre à exécution nos demandes. La vie et la santé des Surveillants valent 
bien plus !!! 

Le SPS félicite les agents qui ont œuvré durant ce chaud service de nuit et demande qu’ils 
soient récompensés à la hauteur de leur dévouement et de leur professionnalisme afin que 
l’administration marque le témoignage de leur courage sans faille dans l’exercice de leurs fonctions !!! 
   

     Le SPS est, et sera toujours aux côtés des agents de terrain !  


