
 

 

 

 

 

 
 

Ce vendredi 13 Mai 2022, un de nos pensionnaires déjà connu pour des faits d'agression sur personnel passera 

encore une fois à l'acte. 

En effet, ce voyou déjà affecté au quartier disciplinaire pour avoir 

violemment agressé un surveillant le 28 Avril dernier est repassé à 

l’acte aujourd’hui, sans le moindre scrupule. 

Il était environ 7H45 lorsque les surveillants du quartier 

disciplinaire ont accompagné ce détenu vers la douche. A peine au 

milieu du trajet, ce dernier s’est retourné en expliquant à nos 

collègues qu'il devait retourner à sa cellule afin de récupérer ses 

claquettes. 

Arrivé devant la cellule, il a prétexté avoir un souci avec ses cantines 

et a invité un des agents à rentrer pour qu'il vérifie son bon. 

Dès l'instant ou notre collègue lui a répondu que le moment n'était pas propice à la gestion des cantines, la 

crapule lui a envoyé sa claquette qu'il venait juste de récupérer et a immédiatement enchainé avec un coup de 

poing en plein visage. Une agression gratuite de plus à mettre à l'actif de ce dégénéré... 

Il n’a pas hésité une seconde à faire preuve de violence verbale à l'encontre de l'officier du secteur quelques 

heures à peine après l’incident, allant même jusqu'à tenir des propos racistes extrêmement violents et 

scandaleux. Il a ensuite continué son triste spectacle en menaçant ouvertement notre officier. 

Pour le bureau local FO Justice, le séjour de ce détenu au CP Lille Sequedin a bien trop duré. Arrivé sur notre 

établissement le 21 Mars dernier, il compte déjà deux agressions sur personnel. Rappelons qu'il est d'ailleurs 

écroué sur notre établissement suite à un transfert de la maison d’arrêt de Douai, où il avait également agressé...  

ALERTE AGRESSION 

Le bureau Local FO Justice du CP Lille Sequedin apporte son 

soutien aux collègues et exige que ces actes de violence soient 

SÉVÉREMENT PUNIS que ce soit disciplinairement ou 

pénalement. 

Nous exigeons également son transfert dans les plus brefs 

délais... 

 

 

 

 

Le 13 mai 2022 


