Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
M.A Angers : tentative d’assassinat !
Ce vendredi 25 janvier aurait pu être fatal pour l’un de nos collègues...
C’est aux alentours de 15h30 ce vendredi 25 janvier 2019, que s’est déroulée une
agression d’une extrême violence envers un Surveillant.
Incarcéré pour tentative de meurtre et connu pour son lourd passé psychiatrique,
l’agresseur armé d’une lame de rasoir a bondi sur notre collègue et lui a entaillé le
cou sur 12 cm… 2 mm de plus et c’était le drame !
Notre collègue a du être évacué vers les Urgences de l’hôpital.
Un « Dieu pénitentiaire » devait certainement veiller sur lui pour qu’il s’en sorte avec
des soins appropriés avant de pouvoir rentrer chez lui, auprès de ses proches,
également très choqués !
Notre collègue s’en tire de justesse, le pire a encore été évité…mais jusqu’à quand ?

Le SPS souhaite témoigner tout son soutien à notre collègue, à sa famille, marqués à
jamais par cette lâche agression, ainsi qu’aux personnels de la MA d’Angers.
Et pourtant !!!
Fin janvier 2018, une mobilisation nationale des personnels pénitentiaires était née à
la suite d'une tentative d’assassinat commise par un détenu radicalisé, sur 4 de nos
collègues du Centre Pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
La Garde des Sceaux ainsi qu’une certaine organisation syndicale se vantaient
d’avoir cosignée des mesures concernant la sécurité des personnels au sein des
établissements pénitentiaires….
Pire ! il y a quelques jours, alors que 3 organisations syndicales représentatives
revendiquaient légitimement la valorisation et la reconnaissance du métier de
Surveillant(e) au travers un passage symbolique en Cat.B, la Ministre l’a balayé d’un
revers de manche prétextant qu’ils étaient déjà assez bien rémunérés….
Notre collègue Angevin qui a survécu au pire et les Surveillants qui risquent leur vie
quotidiennement apprécieront…
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