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TENTATIVE D'ASSASSINAT sur deux 1ère Surveillantes
au Centre Pénitentiaire de MEAUX-CHAUCONIN !
Ce dimanche 17 janvier 2016 à 7 heures 20, deux 1 ère Surveillantes du Centre Pénitentiaire de
Meaux-Chauconin ont été violemment et volontairement percutées par un véhicule. Les faits se sont
produits juste devant l'établissement, sur le « parking visiteurs» ! Le véhicule : une grosse cylindrée
noire avec vitres fumées.
Nos deux collègues s'apprêtaient à prendre leur service, comme à leur habitude, et ne se sont pas
doutées un seul instant, qu'elles pouvaient être la cible de cette préméditation et guet-apens !
Le véhicule roulait au pas, puis a subitement accéléré pour foncer délibérément, par derrière, sur nos
collègues, avant de prendre la fuite à toute vitesse !
L'une d'entre elles, a été heurtée au niveau de la cuisse, et a été projetée sur le bas-côté.
L'autre a été percutée de plein fouet, et a été traînée au sol sur plus de 25 mètres ! Transportée
d'urgence à l'hôpital par hélicoptère..., son état reste très critique ! À l'heure où nous écrivons ces
lignes, son pronostic vital est engagé...
OUI ! C'EST FLAGRANT ! NOS COLLEGUES ONT ÉTÉ DES CIBLES !
OUI ! IL S'AGIT BIEN D'UNE TENTATIVE D'ASSASSINAT AVEC ARME PAR DESTINATION !
OUI ! IL S'AGIT D'UN ACTE PRÉMÉDITÉ !
OUI ! LES PERSONNELS DE SURVEILLANCE OEUVRENT AUSSI POUR LA SÉCURITE DE CE
PAYS, ET À CE TITRE, ILS DOIVENT ÊTRE MIEUX PROTÉGÉS !
OUI ! LES ABORDS DE NOS ÉTABLISSEMENTS DOIVENT ÊTRE SÉCURISÉS, À FORTIORI,
LORSQUE NOTRE PAYS SE TROUVE EN ÉTAT D'URGENCE ! LE MANQUE DE MESURES
FORTES POUR REMÉDIER À CETTE INSÉCURITÉ VIENT S'AJOUTER À L'ABSENCE DE
CONSIDÉRATION DONT SOUFFRE GLOBALEMENT NOTRE PROFESSION !
OUI ! Le SPS dénonce ce laxisme entretenu par l'Administration Pénitentiaire dans les détentions, ce
laxisme favorable à l'impunité des détenus, ce laxisme qui fait perdre l'autorité des Surveillant(e)s, ce
laxisme, qui, finalement, favorise la violence des détenus entre eux-mêmes, et envers le personnel,
aussi bien dans nos murs qu'à l'extérieur ! Ce laxisme qui finit par encourager les détenus à ne plus
obéir aux règles de la prison et à produire des capricieux irréfléchis sans limites ! C'est scandaleux !
Devant cet acte criminel, il ne s'agit plus ici de demander une sanction exemplaire ou dissuasive
envers son auteur, si tant est qu'il soit retrouvé ! La limite vient d'être franchie ! La Pénitentiaire doit
être totalement et urgemment repensée dans son fonctionnement !
Nos pensées émues vont à nos deux collègues victimes de cet acte odieux, en espérant qu'elles se
rétablissent promptement.
Très choqué par ce grave évènement, le SPS apporte son soutien inconditionnel aux personnels du
CP de Meaux-Chauconin.
Le 17 janvier 2016, le Bureau Central National
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