TERRORISME et TENTATIVE de
MEURTRE au

SYNDICAT LOCAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE

CP Alençon Condé sur Sarthe

À la suite des tentatives de meurtres sur les surveillants de l'équipe QID effectuées par le détenu E
affecté au QD, nous pouvons nous poser des questions, qui seront comme d'habitude sans réponses de
la part de nos supérieurs. Eux-mêmes n'ont « soi-disant » pas toutes les informations sur cet individu.
En effet le détenu E arrivé le 29 juillet 2020 au QD, bloque le secteur actuellement (environ 150
Compte Rendu d’Incident à son actif à ce jour). Celui-ci est un élément crucial pour les autres
détenus (dont un tristement connu pour des faits de terrorisme dans les années 90) du secteur, qui ne
cessent de lui dire ce qu'il doit faire.
Nous passerons volontairement les nombreux blocages effectués par le détenu en cour de
promenade, les appels à la prière effectués à la fenêtre de cellule…pour ne garder que les plus
marquants pour les surveillants du secteur QI-QD......
-DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2020
Ce détenu saisit la cagette lors de la distribution du repas, tente d'agresser les agents et brandira
l'antenne de la radio en se dirigeant vers eux et en hurlant : « ALLAH AKBAR JE VAIS VOUS
CREVER !! »
-JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Découverte d'un Pic artisanal confectionné avec sa brosse à dents dissimulé dans sa baguette de
pain à la suite d’une fouille de cellule.
-VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Le détenu décidera de boucher les toilettes de cellule avec les barquettes du repas distribuées la
veille au soir. Lors de l'intervention en cellule celui-ci se montrera très virulent envers le personnel
allant même jusqu'à assener un coup de tête à un des surveillants présents.
-SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
Le détenu toujours très motivé pour « CREVER » du surveillant, prétextera une nouvelle fois
vouloir la promenade pour se jeter sur les collègues lors de leur entrée en cellule. Tentative de meurtre
à l'aide d'un nouveau pic artisanal fabriqué avec sa nouvelle brosse à dents (fournie gracieusement par
l'administration) pour piquer du surveillant, avec les propos suivants : « ALLAH AKBAR, JE VAIS
VOUS CREVER » à plusieurs reprises. Il faudra l'intervention des 3 agents pour faire lâcher l'arme à
cette personne détenue.
Lors de son retour de promenade, les personnels découvriront dans un premier temps, la
personne détenue le sexe à la main urinant sur la grille et sur le sol de la cour de promenade annonçant
fièrement (avec le sourire) effectuer un blocage et attendre l'intervention. Dans un second temps, celuici effectuera de multiples prières religieuses avant de s'attaquer sauvagement aux agents lors de
l'intervention et les obligeant ainsi à patauger dans son urine.
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-DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Nouveau blocage en cour de promenade du détenu. Celui-ci refuse de réintégrer et demande
que les surveillants viennent le chercher en employant la force. Lors de l'utilisation de cette dernière
(stricte et nécessaire) le détenu se blessera au niveau du nez entrainant un léger saignement. Il lui sera
alors proposé d'être vu par le médecin. Celui-ci acceptera, mais avec une intention assez particulière.
Lors de son arrivée sur le secteur de l'unité sanitaire, le détenu sera repris de vive voix par l'infirmière
et le médecin présents, car ce dernier resserre les menottes qu'il porte et les tords afin de s'infliger des
blessures aux avants bras et faire porter le chapeau aux surveillants.
Pour ces nombreux faits, le détenu sera extrait de l'établissement le Vendredi 25 Septembre
2020 pour s'expliquer devant un tribunal au vu d'une comparution immédiate.
Stupéfaction pour les surveillants victimes de plusieurs tentatives de meurtres de ce détenu en
arrivant au tribunal. Celui-ci devra comparaitre pour de simple fait de « Violence devant une personne
dépositaire de l'autorité publique » … (Certains diront les aléas du métier...)
Deuxième stupéfaction, lorsque le président du tribunal d'Alençon ne cessera de relater son
inquiétude au sujet de la véritable identité du détenu face à lui. Le président indiquera avoir 3 alias
différents pour cette même personne. Le détenu indiquera qu'il a simplement menti sur sa nationalité,
celle-ci devenant Algérienne et non plus Libyenne. Mais il promettra que son nom, prénom et date de
naissance sont les bonnes… (Trop honnête cette bonne personne). Il essayera d'émouvoir la salle en
indiquant avoir dû mentir car il été arrivé en France en risquant sa vie et après un long voyage par
l'Italie....
Deux n'allant jamais sans trois, le détenu ira même jusqu'à demander l'assistance d'un
interprète à la barre prétextant ne pas parler et comprendre le Français, alors que celui-ci a bénéficié de
nombreuses audiences sur l'établissement sans aucun interprète et a toujours su comprendre et se faire
comprendre par les différents interlocuteurs.
La question légitime que tout le monde se pose maintenant, Qui est donc ce détenu E ? Un
simple SDF comme on essaye de nous convaincre ou pire ? D'après la police nous avons à faire à un
« gros profil » qui nécessite au TGI Alençon une escorte policière cagoulée, lourdement armée et nos
ELSP qui ont des ordres assez sécuritaires voir inédits !
Malgré cela, force est de constater que notre hiérarchie minimise le potentiel de ce détenu
qui continue de servir et d'écouter, tel un soldat, les discours d'un de ses codétenus retenus sur
l'isolement. Aucune disposition ne sera prise par l'établissement, tandis que ces individus
continuent à dialoguer entre eux en langue étrangère, laissant ainsi les agents dans l'ignorance sur
leur véritable intention. L'ambiance actuelle du secteur est digne d'un scénario des fronts Syriens.
Monsieur le Directeur, vos agents attendent toujours soutien, encouragements et reconnaissance
de votre part. Depuis ces incidents, aucun membre de la hiérarchie n'a daigné se déplacer ou
semble s'inquiéter de l'état d'esprit des agents de cette brigade QID.
Force Ouvrière tient à féliciter les personnels et leur professionnalisme face à cette gestion
chaotique.
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