Dans la nuit du 25 au 26 mai 2020, une intervention en service de nuit aurait pu être fatale aux agents,
sans leur sang-froid et leur professionnalisme !
En effet, lors de la 1ère ronde, les agents s’aperçoivent que l’œilleton de la cellule 1234 est obstrué.
Ils préviennent le 1er Surveillant qui se rend immédiatement sur place. A l’ouverture de la porte, le
détenu a tout simplement construit un énorme barrage avec tout ce que peut comporter une cellule :
armoire, lit, chaise, frigo…
Fermeture immédiate de la porte, l’ordre est donné aux agents de s’équiper ! Une fois en sécurité,
et équipés, les Surveillants commencent à vouloir se frayer un chemin en débarrassant le monticule
d’affaires.
C’est alors que le détenu, probablement sain d’esprit, comme
beaucoup dans nos détentions, balance à la figure des collègues des
morceaux de céramique tirés des toilettes au préalable détruites,
touchant violemment un Surveillant au niveau du casque ! Ne s’arrêtant
pas là, à maintes reprises, le détenu tentera, en essayant d’esquiver le
bouclier, de poignarder les « bleus » avec une arme artisanale !
Dans l’échauffourée qui s’en suivra, un Surveillant se blessera
légèrement à la main.
N’y arrivant pas et se voyant quasiment maîtrisé par nos collègues,
l’énergumène, dans un excès de rage, s’est tranché la gorge très profondément !
Toujours et encore professionnels jusqu’au bout, les Surveillants effectueront les gestes de premiers
secours, avant que les pompiers et le SAMU accompagnent le détenu jusqu’à l’hôpital pour y être opéré et
conduit à l’UHSI pour sa convalescence.
Le SPS se joint dans les démarches éventuelles qu’effectuerait chaque agent, dépositaire de
l’autorité publique, ayant subi une tentative d’agression de cet énergumène.
Le S.P.S souhaite féliciter l’ensemble des agents, le 1er Surveillant et l’Officier de permanence qui ont
su démontrer, s’il le fallait encore, le sang-froid et le professionnalisme des agents de l’administration
pénitentiaire. Quant à la direction de permanence, elle n’a pas jugé utile de se déplacer pour apporter son
soutien et ainsi une marque de reconnaissance à ses agents. Dont acte.
Le SPS demande une lettre de félicitation pour l’ensemble de l’équipe de nuit qui a œuvré avec
professionnalisme, afin que le travail de terrain soit reconnu.
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