
                        Syndicat Local FO Justice du Centre de Détention de BAPAUME  

Encore une agression au CD de Bapaume.
Les jours et les semaines se suivent et se ressemblent. 

Ce samedi matin, les personnels du Centre de Détention ont encore essuyé la frustration de l'un de nos
chers pensionnaires bien connu de notre établissement pour ses excès de colère et sa grande intolérance à la 
frustration. Alors que l'Officier de permanence raccompagnait le dit détenu en cellule suite à un incident au 
parloir, ce dernier menaça de le frapper et passa directement à l'acte malgré la présence de personnels en 
renfort. 

En milieu de semaine, un autre de nos pensionnaires, lui voulait s'en prendre à l'un de ses codétenus à 
l'aide d'une arme de confection artisanale, des agents équipés iront chercher le dit détenu sur la cour de 
promenade et le conduiront au QD.

En début de semaine un autre détenu connu pour son profil psy s'en est pris à l'adjoint du bâtiment A, 
placé au QD, il sera sorti dans la foulée par le médecin.

La semaine dernière s'était une pensionnaire du quartier femme qui refusa de réintégrer et du coût s'en
est pris aux personnels. Et cette même semaine c'est un pensionnaire arrivé depuis peu qui cracha sur le Chef 
de Détention et un Premier surveillant tout cela parce que l'on lui avait saisi son téléphone et ce dernier 
menacera d'agresser la Directrice lors de la CDD.

Mais tout cela n'arriverai pas si tous ces détenus au profil violent ou psy étaient orientés sur des 
établissements adaptés pour gérer ce genre d’énergumène, et tout en y mettant les moyens humains et 
matériels. Pour rappel le CD de Bapaume est un centre de détention porte ouverte et il ne fait pas de miracle 
quand à l'évolution de ce genre de profil. Et si à cela on rajoute les projections devenues quasiment  
quotidiennes. Il est où le temps où une affectation sur le CD de Bapaume se méritait 

Le Syndicat Local FO Justice apporte son soutien aux personnels blessés et se tient à leurs 
dispositions pour toutes les démarches qu'ils souhaitent mener.

Le Syndicat Local FO Justice remercie tous les personnels qui sont intervenus sur ces différents 
incidents pour leur professionnalisme et leur réactivité.

Le Syndicat Local FO Justice exige des sanctions en commission de discipline du quantum maximal
pour ces actes de violences.

Le Syndicat Local FO Justice exige que ces détenus soient orientés sur des établissements adaptés à 
ce genre de profil afin que ces faits ne se réitèrent pas ici ou ailleurs.

Le Syndicat Local FO Justice souhaite que ces détenus soient poursuivis en justice et condamnés à 
la hauteur de leurs actes.

Le Syndicat Local FO Justice restera vigilent au profil de nos futurs pensionnaires car un Centre de 
Détention ouvert n'est pas une Unité pour Détenu Violent.
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