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Agression : Encore et encore ...
Après  cette  période  des  fêtes  néfaste  pour  les  personnels  du  Centre  de  Détention  de
CHATEAUDUN,  les  surveillants  espéraient  du  changement,  hélas,  c'est  dans  la  triste
continuité de l'année 2015 que cette nouvelle année commence.

Deux  semaines  après  l'agression  d'un  Lieutenant  avec  une  arme  artisanale,  c'est  de
nouveau deux surveillants qui sont victimes de la violence d'un détenu.

En effet, Lundi 11 janvier, vers 16h30, un détenu a été convoqué dans le bureau du gradé
afin que lui soit notifié un compte rendu d'incident pour prosélytisme religieux. Suite à cet
entretien, ordre a été donné à deux surveillants de fouiller la cellule. Avant d'effectuer cette
fouille, ces deux mêmes surveillants ont placé ce détenu en salle d'attente. Or, ce dernier est
devenu fou furieux au moment de rentrer dans ce local. C'est lorsqu'il a décidé de regagner
sa cellule qu'il a forcé le passage. Un surveillant s'est interposé pour empêcher le détenu de
progresser.

Le détenu a alors saisi le surveillant par la gorge et lui a donné un violent coup de poing au
visage. Le deuxième surveillant, venu prêter main forte à son collègue, a subi, également
des coups de poing au visage et au niveau des côtes. 

Malgré  l'intention  de  l'agresseur  de  continuer  à  en  découdre,  les  deux  surveillants  sont
parvenus finalement  à le maîtriser, cependant qu'il a crié « Allahu Akbar!! » à de multiples
reprises.  Son  placement au Quartier Disciplinaire a été décidé par la direction. 

Ce détenu est connu pour des faits de violences, et s'est  notamment illustré durant l'été
2015 pour avoir tenté de porter un coup de fourchette à un surveillant. Depuis, il fait l'objet
d'un encadrement particulier lors de chacun de ses déplacements.

Les deux agents agressés ont été emmenés au Centre Hospitalier de Chateaudun afin de
soigner leurs blessures. Le premier s'est vu délivrer 05 jours d'ITT, le second, 08 jours d'ITT.

Tous les deux se rendront à la Gendarmerie prochainement afin de déposer plainte.

Le bureau local, le 12 janvier 2016
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