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       UNE LACHE AGRESSION 
 

                      
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Hier après-midi, un collègue du CP de Fresnes é été victime d’une sauvage et lâche 
agression de la part d’un individu ayant séjourné dans notre structure. 
 

En effet, dans un cadre de réinsertion totalement réussie, cet ancien pensionnaire n’a pas 
hésité à s’en prendre physiquement à notre collègue en lui assenant de nombreux coups 
de poing devant même sa femme et son enfant !!! 
 

Depuis des années, les personnels pénitentiaires sont victimes de menaces et violences 
en détention, certains pourront dire que cela fait partie des risques du métier… 
 

Cependant les actes à l’extérieur d’une telle lâcheté démontrent que ces individus 
pensent agir en toute impunité. 
 

Le bureau local Force Ouvrière apporte tout son soutien à notre collègue et sa famille. 
 

Le bureau local Force Ouvrière exige une condamnation ferme et exemplaire envers ce 
LACHE !! 
 

De plus, nous interpellons le garde des sceaux, Ministre de la justice dans le cadre du 
projet de loi interdisant les réductions de peine aux auteurs d’agressions sur les forces de 
l’ordre afin que les personnels pénitentiaires ne soient pas exclus de ce projet de loi. 
 

Nous rappelons tout de même que nous appartenons à la troisième force de sécurité de 
ce pays !!! 
 

Les auteurs de violences ou quelconques menaces envers des personnels pénitentiaires 
ne doivent plus agir en toute impunité. 
 

Aucune remise de peine ne doit être accordée à ce genre d’individu qui ose s’en prendre 
à un membre de l’administration pénitentiaire. 
 

Nous serons aux côtés de notre collègue pour toutes ses démarches administratives et 
judiciaires. 
 

Enfin le bureau local Force Ouvrière veillera à ce que justice soit faite ! 
 

  
Le 20 novembre 2020 

mailto:fo.cpfresnes@gmail.com
http://www.facebook.com/forceouvriere.cpfresnes/
http://www.fopenitentiaire.fr/

