
       

 

Au lendemain d’une terrible agression d’une première surveillante sur le CP 

Liancourt. Deux collègues beauvaisiens viennent alourdir la trop longue triste liste des 

personnels violentés ! 
 
 

 Ce jour aux alentours de midi, deux de nos collègues affectés au quartier 

d’isolement procèdent à la distribution du repas sur ce secteur. En s’approchant 

devant une porte de cellule parmi tant d’autres ils ne peuvent se douter de l’immonde 

guet-apens qui les attends…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INÉVITABLE ! 

Le surveillant ouvre la porte de cellule afin de 

donner le repas, c’est donc sans signes avant-coureur 

que ce détenu arrivé chez nous en transfert MOS, SAISI 

UNE CASSEROLE D’UN LIQUIDE BOUILLONNANT ET LA 

JETTE AU VISAGE DE NOTRE CAMARADE ! Notre Ami se 

voit, le visage recouvert du liquide bouillant ainsi que sur 

son cou et ses bras ! Au passage le bras du second 

collègue sera aussi aspergé mais heureusement protégé 

par sa polaire. Mais c’est encore trop peu, car ce dernier 

va bondir sur la coursive et venir asséner plusieurs 

violents coups de poing dans le visage du deuxième 

collègue.  



La gradée du secteur intervient, puis les renforts arrivent, le forcené 

est maitrisé et placé au quartier disciplinaire. Nos Camarades sont 

emmenés à l’hôpital d’où ils sortiront avec de trop lourdes blessures ! 

Pour le premier des brulures au visage, au cou et aux biceps ! Le 

second avec des contusions et des douleurs cervicales en attente de 

plus amples résultats médicaux. Le nombre d’ITT n’est pas encore 

connu. A cela s’ajoute le choc psychologique énorme et incalculable ! 

Quant à la gradée de ce secteur, proche de ses Agents, elle est 

profondément touchée. 
 

Le lâche agresseur sera extrait et placé en garde à vue afin de répondre de ses 

actes. Nous attendons UNE RÉPONSE PÉNALE FORTE ET LA HAUTEUR DE SON GESTE, 

INEXCUSABLE ! 
  

La réaction des Agents Beauvaisiens ne s’est pas fait attendre. Par camaraderie 

et pour montrer leur mécontentement ces derniers ont retardés la prise de service 

pendant plus de 1 heure et quart ! La colère des Personnels ne fait qu’être croissante. 

TRAVAILLER EN INSÉCURITÉ, SANS ÉQUIPEMENT ADÉQUAT FACE A LA MONTÉE DE LA 

VIOLENCE EN DÉTENTION, MANQUE DE RECONNAISSANCE, FORMATIONS AU RABAIS, UN 

SALAIRE EN INÉQUATION AVEC LES RISQUES PERMANENTS DU MÉTIER DE 

SURVEILLANT… L’ADMINISTRATION DEVRAIT RÉAGIR ET VITE SI ELLE NE VEUT PAS 

FAIRE APPEL AUX FORCES DE POLICE OU DE GENDARMERIE POUR TENIR LA COURSIVE ! 

CAR SES AGENTS SONT À BOUT, ÉPUISES ! 

   

 

Le SLPFO Beauvais souhaite un prompt rétablissement à nos deux Amis touchés dans 

leurs chairs et sera à leurs cotés pour les démarches administratives et judiciaires 

qu’ils souhaiteront entreprendre. 

Le SLPFO Beauvais exige le transfert de l’agresseur dans les plus brefs délais. 

Le SLPFO Beauvais souligne la cohésion des personnels beauvaisiens qui ont montré 

une fois de plus qu’il ne se laisseront jamais marcher dessus !  
 

 

 

 A Beauvais, le 11 de cembre 2020 

Pour le bureau local FORCE OUVRIE RE 

Fabien et Julien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN RAS LE BOL GÉNÉRAL ! 


