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L'UFAP Unsa Justice affirme haut et fort, que l'agression sauvage dont a été victime notre collègue samedi lors des 

promenades à la Maison d'Arrêt était une tentative d'assassinat avec préméditation. 

OUI les mots sont forts, mais la lettre de revendication de cette tentative de meurtre découverte dans la cellule de ce 

salaud ne laisse aucune place au doute. Cette « ordure » voulait se faire un membre du personnel de surveillance. 

L'oubli volontaire de sa carte de déplacement n'avait qu'un seul but, se faire refouler à l'entrée des promenades. La 

suite n'était plus qu'un jeu d'enfant dans la tête machiavélique de ce « fumier ». Il se fait raccompagner en cellule et là 

il passe à l'acte ! 

Ce plan a bien failli fonctionner. La chance pour notre malheureux collègue fût de ne pas être seul lors de ce 

mouvement toujours délicat. Les surveillants ont pu intervenir immédiatement lui sauvant sans doute la vie. 

Notre collègue doit sans doute sa survie à l'application stricte des règles de sécurité encadrant les mouvements des 

promenades. 

Merci à vous tous qui en grands professionnels avez évité d'endeuiller notre établissement. 

L'UFAP Unsa Justice souhaite un bon rétablissement à notre collègue touché dans sa chair. 

L'UFAP Unsa Justice a une pensée pour toute sa famille, qui va vivre dans l'angoisse ces prochains mois. Nous 

l'entourons de toute notre empathie et de toute notre affection. Nous veillerons, soyez en sûr, à ce que ce salopard 

soit durement sanctionné lors de la Commission de Discipline interne à l'établissement.  

Concernant la Commission de Discipline, l'UFAP Unsa Justice souhaite que celle-ci ne soit pas dirigée par le chercheur 

d'image, qui passe son temps à lire les images vidéos afin de trouver systématiquement la petite faille qui peut 

blanchir les détenus poursuivis. On ne peut pas être juge et partie. Qui à souvenir en France d'un Procureur qui 

préside un tribunal ? 1789 c'est terminé ! 

Il ne suffit pas de clamer partout « LOYAUTE et PROFESSIONALISME », alors que par derrière on interprète « à sa 

guise » les images vidéos, dans le seul souci de salir les vrais professionnels que sont les Personnels de Surveillance. 

C'est dit ! 

Nous ne pouvons passer sous silence, à moins d'être malhonnête, la manière irréprochable dont a fait preuve le 

patron de cet établissement samedi. L'UFAP Unsa Justice tient à le remercier pour sa disponibilité et surtout pour 

l'empathie sincère apportée à l'ensemble des intervenants déstabilisés et choqués par ce dramatique événement. 

MERCI ! 

Un certain chasseur de vidéos devrait s'en inspirer. 

                    Éric TOXE 

Il avait tout 

prémédité  


