
   

 

  

 Le jeudi 5 juillet 2018, 
 

       Mercredi 4 juillet au TGI de TOULOUSE , un détenu comparaissait pour : 

                     MENACES DE MORT   

   SUR AGENT DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE 
 

                    Nous apprendrons que le détenu a refusé d’être extrait !  

D’entrée de jeu, le Président de séance ne manquera pas de souligner la lâcheté et le manque de 

courage de la part du détenu  pour ne pas comparaitre devant sa victime !  

Il énoncera les faits : le 20 Mai aux alentours de 14h15 , lors de la mise en place des 

promenades, le surveillant se fera menacer en ces termes : 

« je vais te tuer, Sale français à coup de kalash, vive le fln dans les 

montagnes, je vais t’égorger sale Français. Je n’ai qu’un coup de fil à donner 

et je te passe à la kalash, viens je t’attends »  

       Le président précise qu’il simulera un geste d’égorgement et un salut de nazi ! 

Le surveillant présent racontera cette « fameuse scène » en n’omettant aucun élément. Il 

ajoutera avoir été très choqué ! L’avocat fera une bonne plaidoirie.  

                      Il demandera 1200e au titre des dommages et intérêts. 

 La Procureur dans un premier temps soulignera les 11 condamnations à son casier, défendra le 

travail des Surveillants pénitentiaires. Elle finira par demander une peine à hauteur des faits :         

                                                   18 MOIS FERMES ! 

                Après délibération, le président du TGI donnera le verdict : 

                                              8 MOIS FERMES 

                   600e au titre des dommages et Intérêts 

                        600e au titre de l’ART 475-1 
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES remercie l’Agent de s’être déplacé.    

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES a raccompagné le collègue à son domicile et nous a 

fait savoir ses angoisses quant à le savoir sur bâtiment.     

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande à la direction d’accélérer son transfert. Il 

devient Urgent. Vous devez protéger vos Agents. Il passe aux assises à ALBI le 04 Novembre 
 

                                                  Pour le bureau local 

                                                   FORCE OUVRIERE                              Ne pas jeter sur la voie publique                                              


