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Tentative d’étranglement ! 

 
 Ce Mercredi fut une journée qui a encore failli tourner au drame au CP Meaux. 
 

Un de nos pensionnaires n'a pas apprécié de se faire rappeler à l'ordre car il était appuyé 
sur le mur de la coursive avec un pied sur le mur. 
 
 L'officier présent lui demande gentiment de retirer son pied du mur afin de respecter 
les travaux de peintures effectués sur le bâtiment. 
 
 Sous le refus de ce dernier, l'officier décide de recevoir ce rebelle en audience mais ce 
dernier ne semble pas enclin à être entendu. 
 
 Devant l'inertie physique de ce pensionnaire qui semble réfractaire au bon respect du 
règlement, l'officier tente d'accompagner calmement l'individu mais ce dernier repousse 
violemment son bras, l'alarme est déclenchée. 
 
 Dans l'attente des renforts et dans le but d'isoler notre pensionnaire agité des autres 
détenus, commence alors un bras de fer interminable entre l'officier en difficulté et ce 
pensionnaire qui devient de plus en plus violent, l'officier tentant de repousser son assaillant 
vers le noyau d'étage. 
 

Il finira par attraper l’officier par le cou à une main ! 
 

 Arrive alors un collègue qui viendra prêter main forte dans la lutte contre le voyou pour 
l’isoler, les renforts arriveront aussitôt pour mettre fin à l’incident en le conduisant au quartier 
disciplinaire. 
 
 L’officier déposera plainte après avoir été consulté par un médecin. 6 jours d’ITT seront 
prescrits. 
 
 Force ouvrière félicite notre collègue pour son courage face à cette épreuve. 
 Force ouvrière félicite les collègues pour leur professionnalisme exemplaire. 
 Force ouvrière demande une sanction exemplaire et des poursuites pénales. 
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