
   

 

 

 

 

Le 01 Mars 2021, 
 

            Samedi 27 Février ,aux alentours de 15h00 sur le bâtiment MAH 1 ,  

 

Un surveillant a pris « une patate »   

       au niveau de la tempe  
                          par un détenu avec un profil Psy !!  
 

Depuis Mercredi, cette voyoucratie fait parler de lui …   Il provoque en cours de 

promenade les autres pensionnaires. Tout de même, il sera envoyé au SMPR à l’issue . 

Il sera reçu par le médical et il retournera sur le bâtiment avec comme consigne de le 

mettre seul en cellule… 

3 jours plus tard ( samedi) , celui-ci brisera la vitre de sa cellule .  Une fois alertée par le 

PIC, la gradée avec les collègues iront à l’étage afin de sortir : il sera palpé  et la 1ere 

surveillante décidera  de le recevoir.  Un agent restera durant l’entretien au cas ou ….  

Et l’incident finira par arriver ..  a la fin de l’entretien ,le détenu demande à revenir dans 

sa cellule et au moment ou il se lève , il assène un violent coup de poing au niveau de la 

temps du collègue. 
 

                           Les renforts arriveront très vite ;  

    il sera maitrisé et conduit au Quartier Disciplinaire. 
 

FORCE OUVRIERE SEYSSES souhaite un prompt rétablissement au collègue  

FORCE OUVRIERE SEYSSES reste à la disposition de l’agent pour tout renseignement. 

FORCE OUVRIERE SEYSSES encourage l’agent a déposer plainte. 

FORCE OUVRIERE SEYSSES demande a la direction de sanctionner ce geste gratuit 

severement.  

FORCE OUVRIERE SEYSSES est étonné du personnel médical du SMPR de la décision 

de le remettre en détention normale. Vu le profil de celui-ci, il aurait été opportun de lui 

offrir une chambre dans votre secteur . 

          Cette agression aurait pu être évitée !! 

    FORCE OUVRIERE SEYSSES ose espèrer que celui-ci ne sera pas sorti du QD par le 

SMPR .Une place ailleurs qu’ en détention normale est obligatoire ..  SMPR … TRANSFERT 

ou s il est considéré VIOLENT …  à L’UDV !  

                                                  Pour le bureau local FORCE OUVRIERE 


