
 

  

 

 

 

CP PERPIGNAN Le 06 AOUT 2022 

 

Ce vendredi 5 août, un premier surveillant qui sortait du travail, a, comme il le fait de 

temps en temps, piqué une tête dans la mer entre Canet et St Cyp. 

Alors qu’il sortait de l’eau, 4 personnes d’une trentaine d’année s’approchent de lui et 
l’un d’eux l’invective en ces termes : « Alors il fait le beau le maton ? » tout en se 

rapprochant dangereusement ! 

Une bagarre en découle durant laquelle notre collègue met le premier KO puis s’agrippe 

au second pour le mettre au sol.  

Il voit alors un troisième individu qui s’avance et sort un couteau de sa sacoche, qu’il 

pointe vers lui, bras tendu ! 

Notre collègue, d’un réflexe heureux, lui tape à deux mains sur le bras, ce qui a pour 

conséquence de faire tomber le couteau de l’individu qui le menaçait ! 

Le quatrième individu est resté spectateur et a pris la fuite, accompagné de ses 3 

acolytes…  

Ouf ! Notre collègue s’en sort bien, et, grâce au sang-froid qu’on lui connaît, a réussi à 

maitriser une situation qui aurait pu très mal tourner. 

Il a déposé plainte ce jour et sera certainement vu par l’UMJ pour définir une ITT. 

Il est malgré tout touché à l’arcade, au nez, à l’épaule et à la main sans parler du 
psychologique.  

Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

 

L’UFAP UNSA JUSTICE PERPIGNAN souhaite une enquête sérieuse qui aboutisse à 

des interpellations face à des voyous qui se sentent tout puissants à l’extérieur comme 

à l’intérieur de nos prisons. 

Il est temps que force revienne à la loi ! Et qu’ils comprennent ce qu’il en coûte de s’en 

prendre à un dépositaire de l’autorité publique ! 
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