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Le 01 mai 2019, lors de la distribution du repas, un de nos chers pensionnaires n’a pas trouvé 
mieux que de vouloir s’en prendre à une de nos collègues. 
 
A 18h45 lors de la distribution du repas, la 1ère Surveillante qui était en renfort de deux agents 
afin de donner le repas à un détenu dont son ouverture doit s’effectuer à 2 agents et un gradé, 
a décidé de renforcer les collègues cette fois-ci pour l’ouverture d’un autre détenu qui lui est 
en ouverture à deux agents. 
 
Le détenu lors de l’ouverture décide de sortir sa poubelle (excuse pour aller faire du porte à 
porte afin de « gratter du tabac »). Notre collègue lui explique donc que ce n’est pas le moment 
de sortir sa poubelle, celui-ci mécontent du refus, s’énerve et met des violents coups de pied 
dans la porte de la cellule. La gradée de bâtiment a eu le reflex de se reculer afin de ne pas 
prendre la porte en pleine figure. 
 

L’individu saisi alors un couteau de cantine et menace la première surveillante 

en ces termes « je vais te faire du mal » ! 
 
Elle aura dû faire preuve de sang-froid pour déclencher son alarme API afin que du renfort 
arrive. 
 
Ce n’est pas tout, il aura fallu une dizaine de minutes afin de maîtriser le détenu qui se 
débattait violemment tout en criant « ALLAH AKBAR » ! 
 

Bilan : intervention très musclée et une surveillante blessée au genou… 
 

MAIS QUE FAIT NOTRE DIRECTION FACE AUX MULTIPLES DEMANDES DE TRANSFERTS 
ETABLIES PAR LE RESPONSABLE DU BATIMENT ? 

 
 

Force Ouvrière félicite l’encadrement du bâtiment ainsi que les agents qui ont su faire face à 
cet individu dangereux. 
 
Force Ouvrière se tient à la disposition des agents qui décideront de poursuivre le détenu. 
 
Force Ouvrière souhaite un prompt rétablissement aux agents blessés. 
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