
                                
                         CAPRICES DE SCh…MI 
                          
                                      

Bureau local  pénitentiaire force ouvrière 
323, route de Pagney  B.P. 80311- 54201 Toul cedex. 

Téléphone : 0383658578   Email : slpfo .ecrouves@gmail.com 
 

Le vendredi 28 février, nous sommes passés tout près d’un grave incident au 

secteur contrôlé. 

Une fois de plus, le détenu sch a littéralement” pété” un câble. 

N’ayant pas compris qu’en prison, tous les mouvements sont régis par un 

règlement intérieur. Ce détenu a demandé à aller à la douche tardivement, 

mais face au refus des surveillants qui ont voulu faire respecter l’ordre et la 

discipline pour donner un sens à ce régime de détention, ce détenu a enchainé 

via l’interphonie toutes sortes de menaces et insultes. 

Mais lors de la distribution des repas celui-ci a accueilli les agents et la gradée 

avec une poêle dans la main droite et une lame dans la main gauche, le tout en 

les menaçant de mort. 

Avec professionnalisme et sang-froid, les surveillants l’ ont réintégré  sans 

déclencher une vraie boucherie. 

DE QUOI DEMAIN SERA FAIT DANS NOTRE BEAU CD ?? 

- Un passage en CDD ? 

- Une mise au coin comme dans une crèche.... Vu qu’il est déjà déclaré 

inapte au QD par le corps médical ? 

- Un énième pétage de plombs ..... Avec des conséquences qui peuvent 

être très graves ? 

Ce détenu majeur bénéficiant d’un traitement de mineur, ne peut pas 

continuer à être hébergé dans notre CD. 

Ce détenu a cumulé beaucoup trop d’incidents , d’insultes et menaces  

FORCE OUVRIERE Ecrouves demande son transfert dans une structure 

qui saura s’adapter à ces caprices. 

FORCE OUVRIERE Ecrouves félicite l’ensemble des agents pour leur 

professionnalisme et dévouement.  
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