
 

 

 

 

 

 
 

 

                               
Dans la nuit du 19 Novembre au 20 Novembre 2022, les agents du CP Lille Sequedin 
auront malheureusement une nouvelle fois subie la violence totalement gratuite de 
l’un de leurs pensionnaires. 
 
 

Il est environ 21H lorsqu’un déclenchement d’alarme incendie au quartier disciplinaire est 

répercuté au PCI. Le gradé accompagné de plusieurs agents se rendent immédiatement sur 
place afin d’éteindre le feu de petite envergure que le détenu avait allumé. 

La fouille à corps de ce dernier est ordonnée par le gradé de nuit afin de lui retirer le 

moyen d’allumage de cet incendie. 
 

Lors de cette fouille rien ne se passe comme prévu car l’individu est extrêmement virulent 

dans ces gestes et ses propos. Son seul souhait est d’en découdre avec les surveillants 

allant mème jusqu’à se mettre en garde pour passer à l’acte. 
 

La maîtrise du récalcitrant est alors absolument nécessaire pour pouvoir procéder à sa 

fouille. Lors de cette maîtrise, il n’hésitera pas une seule seconde a envoyé un violent coup 

de pieds dans le visage de l’un de nos collègues. Il continuera de se débattre, d’insulter 
et de menacer de mort l’ensemble du personnel sur place lors de cette intervention. 

Mais ce n’est pas tout, dès lors que les collègues quittèrent la cellule, il se rua sur la grille 
afin de leur cracher dessus. 

POUR NOTRE ORGANISATION SYNDICALE C’EST UN VÉRITABLE GUET-APENS QU’AVAIT 

PRÉPARÉ CET ÉNERGUMÉNE. SON SEUL SOUHAIT ÉTAIT CLAIREMENT DE SE FAIRE DU BLEU. 

Une fois n’est pas coutume alors profitons en pour le souligner, dès le lendemain les agents présents lors de cette intervention 
était contactée par la psychologue afin de leur proposer un soutien adapté à cette situation difficile et pourtant bien connue des 
personnels Sequedinnois. 
Comme quoi, quand on veut déclencher un soutien psychologique, la hierachie est en totale capacité de le faire… 
 

Le bureau local FO Justice apporte son total soutien à l’ensemble des personnels 
présents lors de cette intervention et souhaite un prompt rétablissement à l’agent 
blessé. 
NOUS EXIGEONS PAR AILLEURS QUE CET INDIVIDU SOIT LOURDEMENT SANCTIONNÉ 
LORS DE SON PASSAGE EN COMMISSION DE DISCIPLINE. 

Le 22 Novembre 2022 


