
 

 

 

Aujourd’hui 03 février 2021 à 17h15 au moment du retour promenade de la section 1 et 4 en maison d’arrêt, lors de l’ouverture de la porte de la cour B les 32 détenus de la 

section 1 refuse de réintégrer leurs cellules et seraient en possession d’armes artisanales. 

 

Il y a un meneur qui se situe sur le toit du préau de la cour de promenade le détenu J.  en possession d’une barre de fer et plusieurs morceaux de verre.  

 

Aucunes négociations avec la direction n’a été possible. 

 

 

Les ERIS arrivent à 18h15 et  interviennent rapidement. 

 

Ils sont rentrés en contact avec le détenu J avec qui les négociations se sont bien passées, la seule revendication du détenu J être transféré à Lyon Corbas. 

 

Le transfert du détenu J avait été anticipé par la direction au vu de son comportement de meneur et transfert effectif vers Lyon Corbas à 20h20. 

 

Le bureau local CGT Aiton remercie et félicite les surveillants de leur  professionnalisme. 

 

Le bureau local CGT Aiton remercie la direction de sa rapidité à gérer l’incident ainsi que les 

mesures prises pour renforcer la sécurité dès demain matin. 

 

Le bureau local CGT Aiton 
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Le 04 février 2021 à 17h15, au moment du retour promenade de la section 1
et 4 en maison d’arrêt et lors de l’ouverture de la porte de la cour B, 
32 détenus de la section 1 refusent de réintégrer leurs cellules et seraient en possession d’armes artisanales.
 
Il y a un meneur qui se situe sur le toit du préau de la cour de promenade, le détenu J. Il est en possession d’une barre de fer et de plusieurs morceaux de verre.
 
Aucune négociation avec la direction n’a été possible.
 
Les ERIS sont arrivés à 18h15 et sont intervenus rapidement.
 
Ils sont rentrés en contact avec le détenu J avec qui les négociations se 
sont bien passées. La seule revendication du détenu J. étant d’être transféré 
à Lyon Corbas.
 
Le transfert du détenu J avait été anticipé par la direction au vu de son comportement de meneur et transfert effectif vers Lyon Corbas à 20h20.
 
Le bureau local CGT Aiton remercie et félicite les surveillants de leur professionnalisme.
 
Le bureau local CGT Aiton remercie la direction de sa rapidité à gérer 
l’incident ainsi que les mesures prises pour renforcer la sécurité dès demain matin.


