
 
 
 
 

POURQUOI NEUVIC ? 
On n’en veut pas, on n’est pas FAN …!!! 

 
CD NEUVIC 

 
Neuvic le 5 octobre 2022 

 

Le bureau local UFAP de Neuvic vient par cet écrit vous informer de l’arrivée prochaine au sein de notre 
établissement d’un détenu considéré comme très violent. Son parcours carcéral fait l’éloge de multiples 
violences sûr personnel, rébellions, insultes, agressions, une gestion équipée systématique ….. 
Son palmarès : 
Le 15/10/2021, il a forcé le passage d’un personnel de surveillance, puis a tenu son polo et lui a donné des 
coups-de 
-poing.  

 

   Le 21/12/2021, il a insulté un agent, s’est montré virulent pendant sa palpation et a porté des coups aux   

  agents du PREJ 
 lors d’une maîtrise pendant une extraction judiciaire. 

 

 Le 23/12/2021, il a porté plusieurs coups-de-poing au surveillant lors du mouvement douche.  
Le 28/12/2021, il a résisté à une palpation et tenté de donner un coup de coude au personnel pendant un 
mouvement  
 douche au QD.  
 Le 01/01/2022, il a bousculé un surveillant du QD. 
 Le 05/02/2022, il a menacé l’agent effectuant sa fouille par palpation.  
 Le 03/04/2022, il a essayé d’attraper au cou la gradée du QI.  
Le 15/04/2022, il a donné des coups de pied dans la porte et a essayé de frapper le bouclier puis les agents 
équipés. 
 Le 27/04/2022 refuse de se faire à la fouille intégrale et de se soumettre aux injonctions du personne l. 
 Le 20/08/2022 Violence sur un 1 Svt coups-de-poing et rébellion. 

 

L’UFAP s’interroge sur le « Pourquoi Neuvic comme affectation ? », « Sommes-nous la prochaine chair à 
canon ? ». L’exiler de sa région ne risquerait pas de le rendre encore plus dangereux ? 
Pourquoi est-il préconisé une affectation dans un établissement dit « sécuritaire » comme Vendin et que ce 
détenu arrive à Neuvic ? Pourquoi ce cadeau empoisonné ? Cela va-t-il devenir une habitude ? 

 
  Le bureau local UFAP de Neuvic avertit notre direction sur sa responsabilité d’accepter un tel profil et    
 que le      personnel se soulèvera dès son premier incident. Neuvic est un régime ouvert donc... 
 

STOP !!! À la DÉRIVE... 

 
 

Voilà ce qui vous attend dès sa première agression !!!! Nous ne l’accepterons pas. 
                 LE BUREAU LOCAL UFAP DE NEUVIC UNE PRÉSENCE AU QUOTIDIEN POUR 

TOUS. 


