
 

Un acte d’une telle violence et aussi dégueulasse doit être condamné avec la plus grande fermeté par 

notre Direction mais aussi par la justice quasiment impuissante face aux mineurs non accompagnés 

(dixit Mr le Procureur de Paris). 

A Quiévrechain, le 11 FEVRIER 2021. 

POUR LE BUREAU LOCAL FORCE OUVRIERE, Mathieu Gaillet 

 

 

 

 
 

Ce mercredi 10 février 2021 a été ponctué par un INCIDENT HONTEUX ET INADMISSIBLE au sein de 

l’unité 5 qui regroupe majoritairement des MNA, au grand dam de certains y compris d’une autre 

administration. 

Nos chers pensionnaires supportant difficilement les basses températures de notre région ont 

décidé purement et simplement de délocaliser leur promenade à l’intérieur du bâtiment à contrario 

du règlement (s’il y en a un en vigueur…) et du bon sens. Nos collègues en renfort à l’unité 5, puisque 

ces trublions avaient déjà troublé le secteur socio-éducatif auparavant, leur ont signifié un refus… 
 

Ce fût alors un déluge d’insultes à la hauteur de ces rejetons 

« Nikomouk, nik souha tark mouk etc. ». Tout ceci en présence 

d’une cadre de la PJJ, effarée de la situation. 

Malheureusement lors de la réintégration, un de ces détenus 

qui n’assume pas sa majorité par peur d’être incarcéré dans 

une vraie prison (pour majeurs) a donné un coup de pied à 

notre collègue David. Coup esquivé dans un premier temps 

mais ce « voyou » déterminé est revenu à la charge avec un  

coup de poing et un crachat en pleine figure qui a atteint 

également une autre collègue. 

 

 

        
 

Face à ces erreurs de casting, il n’y a pas de solutions miracles en complément du 

fonctionnement par demi-groupes : transferts, dissolution de l’unité 5 et du cadre… 
 

Le Syndicat Local Force Ouvrière souhaite un prompt rétablissement aux collègues agressés et 

souillés par ce voyou, malheureusement voilà ce que peut être le quotidien d’un surveillant en EPM : 

SE FAIRE FRAPPER ET CRACHER DESSUS TANDIS QUE D’AUTRES EXPERIMENTENT, DISCUTAILLENT. 
 
 

 

 
 


