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ATTAQUE TERRORISTE AU CP DE 

FRESNES  

   

    

Ce lundi 19 août, les agents du centre pénitentiaire de Fresnes ont subi une agression 

sanglante… 
 

 

Lors du départ promenade une personne détenue a agressé trois surveillants du CP de 

Fresnes. 

 

 La porte à peine ouverte, le détenu a profité que le surveillant interpelle le gradé, pour le 

frapper par surprise à la tête avec une barre de fer, foncer sur un autre collègue, qui 

tomba sans connaissance après avoir été frappé lui aussi à la tête. 

Couché au sol inconscient, gisant dans sa mare de sang, le collègue allait de nouveau être 

lâchement lynché par ce détenu !!! 
 

 

Il avait posé son pied sur son torse et allait le frapper de nouveau afin de le tuer. 
 

 

Sans l’assistance de deux autres collègues ayant aperçu la scène, celui-ci serait à la morgue. 

Le premier a foncé sur la personne détenue pour la bousculer afin d’éviter ce drame et 

l’autre tel un rugbyman l’a plaqué et la maîtriser au sol. 

Pendant cette maîtrise notre collègue a lui aussi reçu un coup de barre de fer à la tête, mais 

n’écoutant que son courage il a résisté à ce monstre déchaîné. 
 

Le bureau force ouvrière présume que c’est une Agression Terroriste !!! 
 

 

 

Car ce même détenu, muni d’un couteau avait foncé sur un collègue en criant 

ALLAH HAKBAR en septembre 2018. 
 

 

Mais le directeur de l’époque avait minimisé cette agression terroriste et n’avait pas hésité 

à mettre le collègue victime à l’amende. 

Aujourd’hui, cette personne détenue a réussi à démonter les barres de fer de son lit afin 

d’en faire une arme pour tuer. 

 

Force Ouvrière demande la médaille d’honneur pour cet acte héroïque. 

Force Ouvrière exige que la Direction du CP de Fresnes, porte plainte au nom des 

collègues victimes. 

Force Ouvrière souhaite un bon rétablissement aux collègues et apporte son soutien à 

leurs familles. 

 

                                                                                  Le bureau local, le 21/08/2019. 
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