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UN SURVEILLANT SE PREND 

GRATUITEMENT UN COUP DE POING AU 

PARLOIR !! 

 Ce dimanche à 16 h 40, alors que se termine le dernier tour du parloir sur une des rares journées sans 
accroc, un détenu décide lui d’assombrir cette fin de semaine dans notre établissement.  

 
Les parloirs se terminant, au moment de procéder à la sortie des détenus, l’un d’entre-eux refuse de 

sortir de cabine prétextant vouloir 5 minutes de plus pour parler à sa femme, profitant d’un parloir déjà 
prolongé… 

 
Ce dernier insiste mais se ne laissant pas faire le collègue lui invite à plusieurs reprises à sortir afin qu’il 

puisse rejoindre son bâtiment. 
 
Le détenu qui est déjà énervé menace alors l’ensemble des collègues présents qui ont entendu 

l’altercation et qui sont venus prêter main forte au collègue en difficulté.  

 

« Sur le Coran je vais tous vous niquer » 
« Toi tu fais le malin je vais te baiser » 

 
S’en suit un violent coup de poing qui atteint la mâchoire du collègue qui lui rappelait les bonnes 

pratiques du parloir. Instantanément l’équipe du parloir utilise la force strictement nécessaire afin de précéder 
la maitrise au sol de cet énergumène. 

 
Au moment de l’amener au sol, un deuxième surveillant se blesse au coude et l’avant-bras, ce dernier 

ne voulant pas se laisser faire. 
 
Les renforts arrivent et la montée au quartier disciplinaire fut longue et périlleuse, ce dernier se 

débattant et agressant tous les agents qui le prennent en charge et se mettant lui-même en danger. 

 
Force Ouvrière félicite le professionnalisme des agents et souhaite un prompt rétablissement 
aux surveillants blessés. 
Force Ouvrière demande une sanction exemplaire et des poursuites pénales à l’encontre de 
cette personne détenue. 
Force Ouvrière dénonce un manque d’encadrement et un effectif réduit les week-ends au 
parloir. 
 

FO pour vous et fait par vous !! 
Le Bureau Local 
Le 09 Juin 2019 
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