
  Une montée en puissance d’un AGITÉ du BOCAL

Début  avril,  un  détenu  « Agité  du  bocal »  tague  des  écrits  outrageants  envers  le  personnel
pénitentiaire sur la porte de sa cellule. Ces faits le conduisent à intégrer le Quartier Disciplinaire.

Le 08/04, l’ostrogoth se fait remarquer en simulant un geste d’égorgement tout en se réjouissant
de la tentative d’assassinat d’un autre détenu sur un surveillant de la MA de Nîmes en essayant de
lui trancher la gorge.

Ce geste identifié comme une incitation aux actes de terrorisme entraîne l’ouverture d’une enquête
par le parquet dès le 09 avril.

Le 18/04, un agent rédige un compte rendu d’incident à l’encontre de  cet énergumène qui se
vante de pouvoir se fournir en « KALASH » et fait savoir qu’il se ravit de la mort de notre défunt
collègue Igor (paix à son âme).

Vendredi  30/04,  ce  même  individu se  fait  remarquer  en  proférant  des  menaces  de  mort,  des
insultes envers les agents du service d’après-midi sur le secteur QI/QD mais aussi en leur crachant
dessus,  et  consolide  ses  propos  et  ses  agissements  par  une  apologie  du  terrorisme  en  ces
termes :« Allahou akbar. Je vais mettre une bombe. Je vais tous vous tuer. Je vous couperai la tête un par

un ! ».

La direction a ouvert un 2ᵉ Art 40 afin d’informer et de donner avis sans délai au Procureur de la
République.

Pour FO Pénitentiaire, ce fanatique démoniaque doit être sanctionné, jugé et condamné avec
la plus grande fermeté pour tous ses actes et paroles ignobles.

Même, les crachats ne sont pas innocents en cette période de pandémie. Ce geste doit être
perçu par la justice comme un acte grave ayant pour but d’atteindre psychologiquement les
victimes de ses glaviots.

FO Pénitentiaire espère une comparution immédiate et une prise en charge de ce détraqué
vers des quartiers de type QER (Quartier d’Évaluation de la Radicalisation).

FO Pénitentiaire souhaite un prompt rétablissement et un soutien indéfectible 

aux collègues meurtris physiquement et psychologiquement,
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