
  AGRESSION SANGLANTEAGRESSION SANGLANTE

                                                                                                                              Le 14-01-2019Le 14-01-2019

Ce lundi 14 janvier 2019 vers 17h30, lors de la réintégration de Ce lundi 14 janvier 2019 vers 17h30, lors de la réintégration de 
la promenade à la Maison D’arrêt quartier MA1E,la promenade à la Maison D’arrêt quartier MA1E,  aalors que le lors que le 
collègue demande à un détenu de réintégrer simplement sa cellule, ilcollègue demande à un détenu de réintégrer simplement sa cellule, il
n’a pas apprécié l’injonction qui lui a été faite.n’a pas apprécié l’injonction qui lui a été faite.
CeCe détenu multirécidiviste pour des faits d’agression détenu multirécidiviste pour des faits d’agression se dirige vers  se dirige vers 
notre collègue pour lui assener un violant coup de poing au visage  notre collègue pour lui assener un violant coup de poing au visage  
entraînant sa chute. Alors que le collègue se trouvait au sol ce voyouentraînant sa chute. Alors que le collègue se trouvait au sol ce voyou
a continué à lui porter des coups.a continué à lui porter des coups.
Notre collègue, se retrouve avec une grave blessure à la tête et une Notre collègue, se retrouve avec une grave blessure à la tête et une 
morsure à plaie ouverte au niveau de la poitrine.morsure à plaie ouverte au niveau de la poitrine.
Ce détenu est connu pour divers agressions sur le personnel et ses Ce détenu est connu pour divers agressions sur le personnel et ses 
codétenus et pour détention de cannabis. codétenus et pour détention de cannabis. 
Cet  acte gratuit est totalement scandaleux et inacceptable. Cet  acte gratuit est totalement scandaleux et inacceptable. 
Ce détenu aurait du être transféré depuis bien longtemps.Ce détenu aurait du être transféré depuis bien longtemps.

 N Notre Direction est-elle à la hauteur de la situation?otre Direction est-elle à la hauteur de la situation?  
Après ces agressions, le personnel se retrouve encore confronter à Après ces agressions, le personnel se retrouve encore confronter à 
ces voyous sur la coursive.  ces voyous sur la coursive.  
  SLP FORCE OUVRIERE, exige le transfert immédiat de ce détenu,SLP FORCE OUVRIERE, exige le transfert immédiat de ce détenu,
vers un autre établissement.vers un autre établissement.
 SLP FORCE OUVRIERE SLP FORCE OUVRIERE, félicite tout le personnel qui est , félicite tout le personnel qui est 
intervenu pour mettre fin à l’incident. intervenu pour mettre fin à l’incident. 
SLP FORCE OUVRIERESLP FORCE OUVRIERE, se tient à la disposition du collègue pour , se tient à la disposition du collègue pour 
toute aide dans ses démarches administratives et l’encourage toute aide dans ses démarches administratives et l’encourage 
fortement à déposer plainte.fortement à déposer plainte.
  SLP FORCE OUVRIERESLP FORCE OUVRIERE, souhaite un prompt rétablissement à , souhaite un prompt rétablissement à 
notre collègue blessé physiquement et psychologiquement. notre collègue blessé physiquement et psychologiquement. 
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