
Agressions violentes 
Au CP le Havre

                                                                                                         A Saint Aubin Routot, le  07 12 2017 

Alors que la distribution du repas se faisait vers 11h25, un détenu a mis un coup de 
tête violent à la gradée de la Maison d'arrêt puis a saisi un grand bocal en verre qui se situé 
à l'entrée de sa cellule et l'a brisé sur le surveillant qui été agent renfort à l'étage ou se sont 
produits ces violences.

Le motif serait que les agents devait récupérer un matelas qui était en trop dans la 
cellule afin de le basculer au quartier arrivant, et le détenu s'est alors fortement énervé 
devenant violent.

En fait, le détenu pensait que le matelas qui devait être  récupéré était celui ou il 
avait dissimilé un téléphone portable, alors que celui-ci  était dans l'autre matelas 
apparemment.

Le détenu à été maîtrisé et envoyé au quartier disciplinaire, et lors de la fouille 
réglementaire, il a été retrouvé un téléphone portable et un objet qui semble être une 
substance illicite, tout cela était caché sur lui.

Résultat, deux agents à l'hôpital, avec un risque de nez fracturé pour la gradée et un 
risque d'entorse des doigts pour le surveillant, cela restant encore qu’hypothèse dans la 
mesure ou nous n'avons pas le retour au niveau médical. Au delà des fractures, il ne faut 
pas oublier que les agressions sont toujours une épreuve psychologique qui peut être plus 
ou moins violente, et qu'il ne faut jamais minimiser.

La CGT demande une sanction maximum pour ce détenu, avec un transfert à l'issue, 
et espère une peine de prison supplémentaire pour ces actes odieux.

La CGT félicite les agents pour leur professionnalisme et souhaite un prompt 
rétablissement aux collègues victimes de ces lâches violences gratuites.
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