
 

                                            
  

  

 

 

       
 

                      Ce jour, Mardi 5 Avril s’est tenue une audience au tribunal pour : 
 

               AGRESSION sur PERSONNEL  
                            (Officier de la MAH 2) 

 

 Petit rappel : refus de réintégrer dans la cellule suite retour de quatorzaine ( COVID) ; le détenu 

s’est violemment opposé et la force strictement nécessaire a dû être utilisée. Lors de l’intervention, 

l’officier se fera mordre au bras, il aura ses lunettes de cassées !  Verdict pour commencer : 30 

jours de QD ! 
 

Lors de l’audience , « cette voyoucratie » a reconnu les faits ..  demande pardon a l’Europe !!! 

mais a demandé avec insistance de finir sa peine en Algérie !son avocat ( commis d’office) 

insistera également là-dessus !!! LOL … 
 

L’officier présent à l’audience sera amené à aller à la barre pour répondre à 1 ou 2 questions : 

A SAVOIR S IL CONNAISSAIT CE DETENU ?  Réponse : oui .. il avait déjà commis une agression 

sur un 1er surveillant au QA !  Donc oui ! 
 

           L’avocat de la défense fera une bonne plaidoirie et demandera : 
 

                               800e au titre des dommages et intérêts  

                    600e au titre de l’ART 475-1 ( frais d’avocat) 

 

           La procureure après un rapport des plus détaillés demandera une peine de : 
  

                                              10 à 12 MOIS FERMES ! 

 Après 20 minutes de délibération, le président du tribunal annonce la sentence:  
 

                                                       8 MOIS FERMES  

                        800e au titre des dommages et intérêts 

                               600e au titre de l’ART 475-1 

 

FO JUSTICE SEYSSES était présent à l’audience.Nous tenons à remercier et à féliciter l’officier 

de sa présence. il n’est jamais facile de venir comparaitre à la barre et d’être face à son agresseur. 

FO JUSTICE SEYSSES est échaudé de voir qu’aucun membre de la direction ne se soit déplacé pour 

soutenir son personnel ! On peut ou on pourrait le comparer à un manque de reconnaissance !!!! 

FO JUSTICE SEYSSES demande à la direction locale d’accélérer le transfert de ce « captif ». 
 

FO JUSTICE SEYSSES insiste et invite tous les personnels à ne pas baisser les bras face à ces 

fléaux. Il est important de déposer plainte. Se faire agresser, menacer , insulter ,ce n’est pas 

gratuit ! FO JUSTICE SEYSSES sera toujours à vos cotés pour vous aider et vous conseiller. 
 

             Le bureau local FO JUSTICE SEYSSES                                        le  05 Avril 2022  


