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« Un verdict sous haute tension !» 

Ce mardi 23 octobre 2018, nous prenons connaissance d’un incident survenu au tribunal de grande 
instance de Valenciennes, où les collègues du Prej de Lille ont été victimes d’un déchaînement de 
violence inouïe. 

 

A l’annonce du verdict, les deux co-accusés, non content de leur condamnation, se sont rebellés tout 
en étant outrageant envers la cour et insultant les parties civiles. 
 

Suite à la demande de la Présidente d’évacuer la salle, un déferlement de violence envers les agents 
de l’escorte s’en est suivi, transformant la salle d’audience en « ring de free-fight » ! Bilan sur les 9 
agents présents ; 8 agents ont été amochés (ecchymoses, hématomes, griffures et blessures au dos et 
à la tête)  
 

Ce ne sera que grâce au professionnalisme des collègues que la situation a pu être contrôlée tant du 
côté du box que du public, car n’acceptant pas l’intervention des équipes d’escorte, la famille n’a 
trouvé comme solution que de vouloir se joindre à la mêlée, nécessitant le renfort des forces de 
l’ordre pour ramener le calme dans l’assistance et ainsi faciliter l’évacuation des deux détenus et la 
mise en sécurité des équipages. 
 

Des remontées d’informations avaient été effectuées suite à des faits similaires de la part du détenu 
A., défavorablement connu des services pénitentiaires, d’où son niveau d’escorte et une énième 
demande de renforts FSI, encore une fois refusée. 

 

Pourquoi la mission a-t-elle été maintenue malgré l’absence de FSI ??? 
 

La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France tient à saluer l’encadrement local 

pour sa prise d’initiative sur la constitution d’un équipage supplémentaire en renfort, sans lequel le 
bilan aurait pu être bien plus lourd. 
 

« On prend les mêmes et on recommence !» 
 

Madame la Directrice Interrégionale, les semaines défilent et les incidents s’enchaînent, une prise de 
position et de décision pour la sécurité de vos agents serait la bienvenue. 
 

La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France tient à féliciter les agents pour 

professionnalisme et leur réactivité, et leur renouvelle son soutien indéfectible pour les démarches 
administratives qu’ils entreprendront. 
 

Le dévouement des agents PREJ n’est plus à prouver,  

ils ne peuvent malheureusement pas en dire autant de leur 

Direction Interrégionale ! 
                                                

                                               A Lille, le 23 octobre 2018,  
                                                La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France 

 


