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Le lundi 30 juillet 2018 vers 17h un détenu connu pour son impulsivité, ses insultes et menaces 
envers le personnel, s’est caché dans le chariot repas afin de s’introduire dans une autre 
aile ! 
 

Les surveillants mettront plus de 30 minutes pour le retrouver… 
 

Comme ce détenu s’était coupé à la main dans la soirée, il fût extrait le mardi matin vers 
l’hôpital afin de subir une opération. Cette blessure ne l’a pas empêché d’uriner dans la salle 
d’opération, d’insulter et de menacer le personnel médical !  
 

Retour plus vite que prévu au Centre Pénitentiaire ! 
 

Et ce n’est pas fini, le mercredi matin : 
 

ET OUI ENCORE LUI !!! Cet énergumène, dans un premier temps, a une énième fois insulté et 
menacé le surveillant de son étage lors de la descente promenade puis a occasionné un 
tapage en claquant la porte de son unité. Ensuite il a mis un coup de poing dans le portique 
de détection qui l’a rendu inutilisable et une fois rentré dans la cour de promenade, il s’est 
muni d’un bâton de bois. Le gradé et les surveillants sur place ont essayé de dialoguer avec 
lui afin de récupérer ce bâton, mais en vain… 
 

Le détenu a insulté et invité les agents à venir le chercher en cour de promenade ! Bien 
entendu la direction l’a refusé et a préféré le laisser en promenade… 
 

En toute impunité dès son retour de promenade, l’individu regagnera sa cellule 
en continuant ses insultes et menaces ! 

 

Devant ces nombreux incidents, la direction l’a reçu en entretien pour un recadrage ? 
 

NON, NON, rien de tout ça ! 
 

La direction lui a juste annoncé qu’il intégrera le MODULE RESPECT que s ‘il améliore son 
comportement !!! Ahurissant comme gestion non ?  
 

Malgré la série d’incidents qu’il a occasionné, les insultes, les menaces, les dégradations, 4 
CRI… Rien, nada ! 

 
Et oui notre direction est à la rue et les surveillants sont dégoûtés !!! 

 

Le Syndicat Local Pénitentiaire FORCE OUVRIÈRE du CP Longuenesse condamne ce laxisme 

ambiant et exige que la direction prenne ses responsabilités ! 
 
 
 

Le 07 juillet 2018 
Le bureau local Force Ouvrière 


