
 
 

           
   
 

 
 

 
 C’est dans ces moments de troubles et d’incertitudes ou nous avons plus que besoin 
d’être solidaires, soudés en formant un seul bloc inébranlable, qu’un « pseudo surveillant » 
n’a pas trouvé mieux que de témoigner de manière lâche et anonyme à l’agence France 
Presse. 
 
 En effet, entre les mensonges, la lâcheté et l’hypocrisie, ce soi-disant témoin a osé dire 
que : « le détenu vulnérable a été roué de coups... ». Et que dire des propos tenus sur les agents 
« stagiaires ou inexpérimentés qui sont intervenus sous la supervision de plusieurs supérieurs 
hiérarchiques dont le chef de détention ». 
 
 Pour rappel, nos collègues, tous titulaires ont eu affaire à une personne détenue 
violente et virulente, l’un d’entre eux a même été sévèrement blessé à la cuisse, par 
MORSURE jusqu’au SANG !!! Ils ont fait preuve d’un grand courage et d’un grand 
professionnalisme, notamment celui d’une surveillante, qui a pratiqué un massage cardiaque 
pour réanimer le détenu. 
 
 S’ensuit les comptes rendus professionnels, les auditions, les justifications qui pèsent 
sur le moral de nos collègues présents lors de cette intervention. S’ajoute à cela la pression des 
réseaux sociaux et maintenant les journalistes grâce à notre faux « super collègue » qui se 
prend pour un porte-parole mettant en danger nos vies déjà trop largement exposées. 
 
 En faisant cette grave erreur, il a non seulement mis à mal notre métier, mais il a 
également mis en jeu la vie et la sécurité des agents et de leurs familles, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’établissement. Sans compter les appels malveillants que les agents de la P.E.P 
subissent ou encore les insultes que ceux de détention subissent en se faisant traiter d’assassins. 
 
 Les jours qui viennent risquent d’être sombres et nous devons plus que jamais être 
solidaires. Évitons de nous éparpiller sur des sujets sans fondement. N’écoutons pas les ragots 
de certains « meneurs » qui n’hésitent pas à convaincre de manière malveillante les jeunes 
recrues dans le seul but vraisemblablement de nous diviser. 
 
 Comment peut-on tolérer de tels propos ? 
 Comment peut-on tolérer une telle traîtrise ? 
 

Si ces propos sont vrais, pourquoi restes-tu anonyme ? 

Pourquoi ne dénonces-tu pas ces faits par la voie administrative et judiciaire en lieu et place de 
cette cabale médiatique ? Faisant cela, tu honorerais ton uniforme au lieu de le salir. 
 
 Le bureau local CGT apporte son soutien à tous les personnels suite aux événements 
récents, mais demande également à ce que tous les professionnels qui entendent ces ragots 
les fassent remonter par écrit. 
 

 Votre vie et la sécurité de tous en dépend. 
 

         Meaux le 05/02/2021 
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