
 

  

  

                  CP METZ  

                                                                                                                                                                     Le 29/12/2022. 

Dans la continuité de ce que nous dénonçons depuis maintenant plusieurs mois, avant-hier 3 
mineurs ont décidé de bloquer les promenades. Ce nouvel incident a nécessité l’intervention 
des Équipes Régionales d’Intervention et de Sécurité pour restaurer l’ordre et en diriger 1 au 
Quartier Disciplinaire et les 2 autres dans leurs cellules, malheureusement… 

L’UFAP-UNSa Justice de Metz avait dénoncé le 14 décembre dernier le comportement général 
des détenus mineurs. La tension dans ce quartier n’a pas cessé de grandir et malgré nos 
avertissements, les alertes des collègues, hier ce sont bien les 3 « meneurs » qui se sont 
retrouvés ensemble dans la même cour pour une nouvelle provocation…  

Comment est-ce possible ?  3 détenus sous mandat de dépôt criminel et un qui clame haut 
et fort qu’il est prêt à tout pour obtenir son transfert… 

Des référents mineurs livrés à eux même ! 
Hier matin, un des 2 détenus réintégrés en cellule normale, est passé à l’acte et a agressé un 
des référents mineurs… Le motif est le retrait de sa télévision. La même matinée, le second 
détenu faisait un refus de réintégrer… 

L’UFAP-UNSa Justice de Metz exige le transfert immédiat des 2 meneurs D….Y et B….D … 

L’UFAP-UNSa Justice demande la mise en application stricte du régime disciplinaire dans ce 
secteur particulier et le retour à l’ordre.  

L’UFAP-UNSa Justice remercie les ERIS pour la gestion de ce public toujours difficile à gérer.  

L’UFAP-UNSa Justice souhaite un prompt rétablissement à notre collègue agressé et souligne 
le sang-froid et le professionnalisme des collègues du QM. Nous restons disponibles pour les 
accompagner dans les différentes démarches.  

 
Le secrétaire local. 

Mehdi Berrahal. 

Un quartier mineurs à l’abandon, un 
référent agressé !!!  
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