
 

 

      Un détenu s’acharne sur 

      sa visiteuse : 

      Pronostic vital engagé  
 
   

Ce jour, ce sont déroulés des faits inqualifiables lors de la mise en place des parloirs à 15h15. 

 

Le personnel présent est intervenu avec une grande rapidité pour maîtriser le détenu B, tout juste 

enfermé dans sa cabine parloir. Il sautait à pieds joints sur la tête de sa compagne, venue le 

visiter. 

La visiteuse est dans un état indescriptible, héliportée en urgence vers l’hôpital, son 

pronostic vital était engagé.  
  

Jamais un tel déchainement de violences ne s’est produit dans nos murs !!! 
 

« Elle m’a trompé ». Ce sont les déclarations du détenu pour motiver son acte.  

 

La Gestion de la suite des évènements nous laissera pantois… 
 

La directrice d’astreinte donnera pour consigne de maintenir les séries parloirs jusqu’à la 

dernière, laissant ainsi l’accès à une scène de crime : 

Les familles, dont des enfants, traverseront les couloirs du parloir jonchés du sang de la 

victime. 

Certains collègues poursuivront leur travail, encore choqués de la scène à laquelle ils 

viennent d’assister, certains même avec des traces de sang sur leurs uniformes.  

 

Quand on croit avoir tout vu à Réau, … !! 
 

Aucun gradé n’était planifié pour prendre en charge ce secteur mais au rapport de fin de semaine 

on se targuait de dire que tous les secteurs seraient couverts durant le week-end.  

 

Force Ouvrière réaffirme encore et encore l’absolue nécessité de mettre en place une brigade 

parloir dédiée ! 

 

Nos pensées vont à la victime et à sa famille. 

 
Force Ouvrière apporte tout son soutien à l’ensemble des collègues qui ont assisté à cette 

sanglante scène et demande une prise en charge psychologique immédiate. 

 

Force Ouvrière félicite les collègues pour le courage et le professionnalisme engagés dans ces 

circonstances et demande que l’ensemble des personnels soit remercié officiellement.  

 

         Le bureau local 

         Réau le 18 mai 2019 


