
 

  

 

 

 

      CD ECROUVES            Le 16 février 2023 

 

Hier matin, 15 février 2023, vers 8 heures, une rixe entre plusieurs détenus a pris des 
proportions particulièrement inquiétantes… Et plusieurs détenus ont été grièvement blessés 

durant les violents échanges de coups portés ! 
 

Les Personnels ont été très réactifs et ont pu rapidement maîtriser cet événement … 
Lors de l’intervention des collègues en premières lignes, ceux-ci ont été pris à partie, et certains 
détenus n’ont pas hésité à lever la main sur eux, à les agripper fermement et leur porter des coups…  
 

Fort heureusement, et malgré l’agitation bien réelle, pas de blessé parmi les Personnels !!! 
 

Cependant, la violence de cette bagarre est inacceptable et ne saurait être tolérée ! 
 

La direction locale, en concertation avec la DISP, a décidé d’une réponse administrative adaptée et 
d’employer des mesures sécuritaires fermes, immédiatement après la commission des faits. 
 

En présence de l’ERIS Strasbourg, et avec l’appui opérationnel qu’on lui connait, une fouille 
sectorielle d’envergure a été réalisée... 
Un désencombrement a été opéré, 200 grammes de stupéfiants et 6 IPhone ont été saisis !  
Un détenu a été transféré et un second placé au Quartier Isolement pour leurs liens suspectés 
et ou avérés à cette sombre histoire violente, sur fond de trafic et de caïdat !!! 
Après les saisies du week-end passé (200 grammes de stups’) aux parloirs, puis l’interception 
d’un drone dans la nuit du 13 au 14 février, la reprise en main de la détention et les coups 
d’arrêt aux trafics ne font plus de doute...  
 

L’UFAP UNSa Justice félicite TOUS les Personnels pour la mise en œuvre des opérations de 
contrôle et de sécurisation de la structure. 
Chaque agent présent aura contribué à éviter les sur-incidents, à assurer un retour au calme 
sur la structure... Ils sont d’excellents professionnels ! 
 

À n’en pas douter les Personnels auront permis de sauver la vie de ces usagers  
au cœur de terribles règlements de compte ! 

 

Les détenus blessés ont naturellement été pris en charge et ont reçu les soins appropriés… 
A l’occasion de leur prise en charge, le médecin de l’Unité Sanitaire a aussi tenu à féliciter 
personnellement les Personnels Pénitentiaires pour l’accompagnement, la priorisation et la qualité 
de l’organisation dans la mise en œuvre des soins... Bravo à TOUS ! 
 

La direction locale a réaffirmé son soutien auprès des agents et a envoyé un message de fermeté 
sans équivoque à la population pénale !  
 

L’UFAP UNSa Justice apprécie ce soutien mais demande à l’Administration d’aller encore plus 

loin en adressant des Témoignages Officiels de Satisfaction aux agents ayant été touchés et 

étant intervenus pour le rétablissement du bon fonctionnement de notre établissement. 
 

L’UFAP UNSa Justice, un syndicalisme de proximité au service du terrain ! 
 

Le secrétaire local, 
Jean-Claude Roussy 
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