
Lâche agressionLâche agression  !!

Le, 18 mai 2020

Ce matin vers 10h50, un de nos collègues officiers a été agressée lors de l’audience d’un
arrivant au bâtiment D2.

En effet, ce jeune majeur a refusé lors de l’entretien de répondre aux différentes questions
posées.  En  raison  de  son  comportement  irrespectueux  et  désinvolte,  il  a  été  recadré
verbalement par l’officier.

Mais  sa  réaction  agressive  se  décupla:  il  haussa  le  ton  et  menaça  de  s’en  prendre  à  la
lieutenant.

Face à son comportement de plus en plus agressif, l’officier décida de mettre un terme à
l’audience en présence du surveillant du quartier arrivant.

Visiblement, ce détenu en manque d’éducation et se croyant bénéficier « d’une impunité »
pour son jeune âge a franchi la ligne rouge en assenant deux violents coups de poings au
niveau du visage de l’officier.

L’agent quartier arrivant présent au moment des faits a réagi immédiatement pour maîtriser
l’assaillant et porter assistance à la collègue.

Bilan : Une collègue particulièrement choquée et des blessures localisées au niveau de
l’œil et du front.

L’agent a été pris en charge et conduit aux urgences.Quant au détenu il a été conduit au QD .

Pour notre organisation,  il  est  URGENT qu’une réponse ferme soit  donnée à cette lâche
agression tant sur le plan administratif par la Direction de l’établissement,  ou sur le plan
judiciaire par M. le Procureur de la République.

Le bureau local Force Ouvrière attend un soutien ferme, des gestes forts et dissuasifs vis-à-
vis des agresseurs de personnels !

Le  bureau  local  Force  Ouvrière  soutient  la  collègue  dans  ces  moments  difficiles  et
l’encourage à déposer plainte contre ce « casseur de bleus ».

Le bureau local Force Ouvrière  accompagnera notre collègue dans toutes ses démarches
administratives et judiciaires.

Le bureau local
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