
                                                                                                               Bapaume, le 21/04/2011 

   AGRESSION AU QUARTIER FEMME 

                                                     

      Jeudi 21 avril 2011 vers 9h40, une détenue d'une quarantaine d'années placée en régime  
fermé suite à son retour de psychiatrie la veille, a lâchement agressé une surveillante en poste au 
quartier des femmes.

Manque de tabac ou volonté de se faire transférer ?

Cette détenue, bien décidée à en découdre, a porté des coups dans le dos de notre collègue, la 
griffant aux mains et au visage pour enfin essayer de la mordre...

La rapidité et la promptitude à intervenir des agents venus en renfort ont permis de mettre un 
terme à l'incident rapidement.

La CFDT n'a pas pu être reçue par la direction à l'heure où nous écrivons ces quelques mots.

Néanmoins nous savons que suite à cette agression, la prise en charge de notre collègue s'est 
déroulée de manière globalement satisfaisante et qu'elle a été accompagnée par le directeur pour 
son dépôt de plainte à la Gendarmerie.

La détenue quant à elle a été placée en prévention au quartier disciplinaire et passerait en 
commission de discipline dans la matinée du 22 avril.

Toutefois, compte tenu de la gravité de cette agression, la CFDT réclame :

 La sanction maximale de quartier disciplinaire.
 Un transfert par mesure d'ordre et de sécurité dans un établissement plus apte à prendre 

en charge ce type de personne à l'issue de sa peine de cellule disciplinaire.
 La comparution immédiate devant les instances judiciaires.

Ayant réussi à joindre téléphoniquement notre collègue, nous sommes rassurés sur son état de 
santé et avons pu lui faire part de notre soutien tout en lui souhaitant un prompt rétablissement.

                                                                        

                                                                                       Le bureau local CFDT

CFDT Justice-Administration Pénitentiaire   145 rue des stations    BP88     59006 Lille cedex 
www.cfdt-interco59-justice.weonea.com                         
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