
              

                                  Le Lancer de radiateur : discipline olympique ou 
                             Simple souci d'économie d’énergie…

                                               Le lundi 19 décembre 2022

    Samedi matin, les parloirs de la maison d'arre� t de Moulins-Yzeure ont e� te�  le the�a� tre 
d'un grave incident ;

Il est environ 11:15 quand se termine le second tour des parloirs familles : Les parloirs 
sont bonde�s, les familles ont apporte�  des colis de noe% l en cette pe�riode de fe� te de fin 
d'anne�es. 

L'ambiance va vite retomber quand un de� tenu sort de son box ou son fre)re e� tait venu lui 
rendre visite, il entre aussito� t dans la salle d'attente et pre�sente un comportement 
bizarre. Il vocife) re des insultes envers le personnel et l'institution, ses propos sont 
incohe�rents, dignes d'une personne ayant consomme�  de l'alcool et des drogues. Des 
menaces d'agressions physiques s'ensuivent. L'incident sera aussito� t sectorise�  et 
contenu, le de� tenu sera ferme�  seul dans cette salle. Les autres de� tenus seront referme�s a)  
cle�s dans leur box respectifs avec leur famille. 

L’e�nergume)ne va s'en prendre aux installations et va de�crocher a)  mains nus un radiateur
qu'il utilisera comme projectile contre la porte a)  maintes reprises, visant les agents se 
trouvant derrie)re celle-ci.L'eau du chauffage ruisselle dans les parloirs, la bue�e, le geyser 
d'eau rend la situation ine�dite. La came�ra de vide�o-surveillance fera a)  son tour les frais 
de ce sauvage. Les parloirs seront alors vide�s des de� tenus restant puis des familles. La 
cheffe et la Direction de permanence seront avise�s et arriveront sans tarder. 

Les agents du QD-QI arriveront e�quipe�s de tenues pare-coup afin de proce�der a)  sa mise 
en pre�vention non sans avoir auparavant convenu d'un stratage)me ne mettant pas en 
danger leur inte�grite�  physique.

Gra� ce a)  l'ide�e inge�nieuse d'un agent se trouvant sur place, le de� tenu sera menotte�  par la 
fene� tre exte�rieur, assurant ainsi un maximum de se�curite� . Il sera aussito� t place�  en 
pre�vention. 



Me�me si aucun blesse�  n'est a)  de�plorer, cet incident aurait pu tre)s vite tourner au 
vinaigre, d'autant plus que ce tour de parloir e� tait constitue�  de deux mineurs et d'un 
TIS isole�  en gestion menotte� .

Les locaux ont e� te�  saccage�s et inonde�s mettant en pe�ril la mise en place des parloirs de 
l'apre)s-midi. 

L’UFAP UNSa JUSTICE Moulins fe� licite l'ensemble des agents et les services techniques 
de permanence GEPSA ayant travaille�  ce samedi et tient a)  mettre en lumie)re le 
de�passement de fonction de chacun...

Pour le bureau local,
 Ste�phane Chevasson.


