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Ce 06 mai 2018 vers 08H45, alors que se déroulait 

la mise en place des promenades de l’UV 20 de la 

MAH-2, une racaille a tenté de semer le trouble et 

la pagaille en détention.  
 

Auteur d’agression et d’actes de rébellion, ce 

« voyou » de rue, avec l’aide d’un comparse ont 

ceinturé et tenté d’étrangler notre collègue Jean-

Francois, qui essayait de ramener au calme le  

détenu récalcitrant ! 
 

Ces vauriens ont fait chuter notre collègue qui a 

été roué de coups et empêcher de se défendre ! 
 

L’attaque de ces deux malfrats, a occasionné des 

contusions à notre collègue lors de l’agression 

(bras, et torse).  
 

L’intervention rapide des collègues a permis 

d’éviter le pire ! L’agresseur a été placé au 

quartier disciplinaire pour actes d’indiscipline et 

d’insubordination, coups et blessures volontaires 

sur un dépositaire de l’autorité publique ! 
 

Ces détenus ne sont que les prémisses et 

précurseurs d’une tension palpable qui risque de 

connaitre son apogée durant ce mois de MAI ! 
 

Ces faits sont particulièrement graves et 
dénotent d’un climat de violence latent en plein 

résurgence. Ces faits ne sont pas à banaliser ! 
 

FORCE OUVRIERE réitère sa demande de 
transfert immédiat et sans conditions de ces 
détenus (hommes de mains) qui veulent 
réinstaller un climat de terreur ! 
 

 

 

 
FO félicite et envoie un extraordinaire message  
fraternel de soutien pour l’esprit de « COHESION 
d’ÉQUIPE » mise en œuvre par les Personnels de 
Surveillance présents  sur les lieux pour porter 
secours à Jeff ! 
 

C’est la plus belle preuve renvoyée à tous nos 
détracteurs et notamment à ceux qui dénigrent 
Notre professionnalisme ! 
 

 demande la protection FORCE OUVRIERE
statutaire et le soutien psychologique pour notre 
collègue et ceux qui le souhaitent. 
 

 réclame une sanction FORCE OUVRIERE
disciplinaire maximale et une réponse judiciaire 
dissuasive (comparution immédiate) !   
 

 demande à la direction de FORCE OUVRIERE
porter plainte et de se constituer partie civile. 
 

 réclame inlassablement une FORCE OUVRIERE
ERIS Antilles-Guyane et le doublement de 
l’équipe ELSP DUCOS ! 
 

 réclame à la direction FORCE OUVRIERE
l’institutionnalisation et la sacralisation des 
formations TIM ! Kolibwi a twô fèb ! 
 

 

La direction et le DI seront 

tenues pour responsables, ils 

ne sauront nous dire qu’ils ne 

savaient pas ! 

ASSEZ de cette politique de MEPRIS !

 

Ducos, le 07 mai 2018. 
Le syndicat Local FORCE OUVRIERE 

Personnel de Surveillance. 

COMMUNIQUÉ aux PERSONNELS 
« VERITABLE GUET-APENS » ! 

  


