
 

 

  Nos collègues affectés au quartier « arrivants » procèdent au changement de cellule d’un 

jeune majeur vers le quartier d’évaluation. En arrivant sur le premier étage de la MAH1, ce 

jeune homme ne veut pas intégrer sa nouvelle cellule. Les collègues finissent par le persuader 

et s’occupe des autres mutations. 
 

 Lorsque les Agents y retournent et procèdent à l’état des lieux de sa cellule, ce 

dernier commence À INSULTER LES DEUX PERSONNELS GRATUITEMENT. Professionnels, le 
surveillant et la surveillante ne tiennent pas comptes de ses provocations orales injurieuses 

et mettent cela sur le compte de son profil juvénile…  
 
 

Voyant que les Agents ne s’attardent pas sur ses 

imbécilités, il invoque ne pas avoir de stylo pour 

signer l’état des lieux.IL SE MET A JETER DES 
AFFAIRES EN DIRECTION DES COLLÈGUES ET POUSSE 

LE SURVEILLANT. LES AGENTS SONT OBLIGÉS DE LE 

MAINTENIR À DISTANCE. IL ASSÉNE ALORS UN 

VIOLENT COUP DE POING AU VISAGE DU SURVEILLANT 

QUI TRÉBUCHE ET SE RETROUVE AU SOL AVEC LES 
JAMBES COINCÉES SOUS LE LIT. IL VIENT ENSUITE 

CHEVAUCHER NOTRE CAMARADE QUI ARRIVE TANT 

BIEN QUE MAL À ESQUIVER PLUSIEURS COUPS.  
 

 

La collègue présente intervient et essaye de contenir l’agresseur. Elle se voit projetée se 

cognant l’arrière de la tête… Elle tente à deux reprises de déclencher son alarme qui ne se 

déclenche pas une fois de plus ! Elle appelle donc des renforts via le Motorola ! Les collègues 

s’extirpent de ce tourbillon infernal de violence. Les renforts arrivent et l’emmène au quartier 

disciplinaire. 
 

GESTE PRÉMÉDITÉ ? 

UNE FOIS DE PLUS, NOTRE ORGANISATION SE VOIT OBLIGÉE 
D’ÉCRIRE CE TRISTE TITRE… DEUX DE NOS COLLÈGUES ET AMIS 
ONT ENCORE ESSUYÉ LA VIOLENCE GRATUITE D’UN JEUNE 
SAUVAGEON ! 

 



 

 
Depuis peu de temps chez nous, soit 6 jours seulement ! Après quelques 

recherches, IL S’AVERE QUE LA PERSONNE DÉTENUE EST DÉJÀ BIEN 

CONNUE DÉFAVORABLEMENT POUR SON COMPORTEMENT.  

Il a fait l’objet de plusieurs observations : insultes, tapages, menaces… 
et d’un compte rendu d’incident la veille. Dans ce dernier, il déclare que 

le lendemain il s’en prendra à un surveillant tout en insultant… L’autorité 

pénale devra être prévenue de son geste qui est fondamentalement 

prémédité pour FORCE OUVRIÈRE !  

 

UN BILAN BEAUCOUP TROP LOURD ! 
 

Nous avons personnellement soutenu nos collègues dans leurs 

démarches. Au centre hospitalier de Beauvais, ils ont subi 

plusieurs examens… Il en ressort des blessures lourdes, 

contusion au poignet, cervicalgie et lombalgie pour la 

surveillante. 3 jours d’ITT ! Le collègue ressort lui avec un 

hématome au niveau de la pommette, une gonalgie et une paire 
de lunette détériorée. 2 jours d’ITT. Sans oublier l’incalculable 

choc psychologique ! Le drame est une nouvelle fois évité de 

justesse… 
 

 

 
Le SLPFO Beauvais reste à l’entière disposition de nos Amis pour les démarches 

administratives et pénales qu’ils entreprendront. 

 

Le SLPFO Beauvais souhaite un prompt rétablissement à nos Camarades. 

 

Le SLPFO Beauvais remercie et souligne le professionnalisme de l’ensemble des Agents 

qui sont intervenus ainsi que les gradés et officiers qui ont encadré nos collègues. 

 

Le SLPFO Beauvais exige la peine de quartier 

disciplinaire maximale et le transfert de l’agresseur à 

l’issue de sa peine disciplinaire. 
  

  
  

A Beauvais, le 08 mars 2021 

Pour le bureau local FORCE OUVRIÈRE 

Éric et Julien  

 


