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Une poubelle= un QD ! 
Arrivants pressés, QD à l’arrivée ! 

       
Ce dimanche 20 janvier 2019, vers 11h30 commence les problèmes à Villepinte. 
 

Alors que le dimanche est calme, un détenu exige, alors que la promenade venait de se 

terminer dans son bâtiment C, de sortir la poubelle. 
 

Mais face au refus justifié du collègue, le détenu essaie de lui assainir un coup de tête, 

heureusement esquivé par le collègue qui le repousse dans sa cellule. 
 

Le détenu est revenu à la charge lui donnant des coups de poing au niveau du visage avant 

l’arrivée des renforts ! 
 

Pendant ce temps, le détenu s’est réfugié dans sa cellule avant d’être emmené au Quartier 

Disciplinaire ! 
 

Mais à Villepinte, lorsque cela commence cela ne finit pas !!! 
 

Au quartier arrivant, deux detenus mécontents d’y être depuis quelques jours (15) tapent 

sur la porte pour demander de rejoindre les bâtiments de détention. 
 

Refus des collègues qui ne peuvent gérer ce problème un dimanche. 
 

Mais, les détenus au lieu de respecter la règle, préfèrent tout casser dans leur cellule et 

préparer des armes artisanales. 
 

Lors de la distribution des repas, les collègues méfiants, ont préféré demander l’aide des 

ELAC ! 
 

On a évité le drame, car à l’ouverture, les détenus étaient prêts à en découdre avec les 

surveillants avec des armes artisanales. 
 

Les deux détenus ont été maitrisés et ont gagné un aller simple pour le quartier disciplinaire. 
 

Le bureau local FO est présent pour soutenir le collègue et remercie tous les collègues qui 

sont intervenus. 
 

Le bureau local FO demande à ce que genre de comportement soit sanctionné 

exemplairement afin de les aider dans leur réinsertion. 
 

Le bureau local FO restera vigilant afin que l’autorité des agents soit respectée dans notre 

établissement. 

Le 20 janvier 2019 
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