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Violente agression par un détenu 
radicalisé sur le personnel               

du Centre Pénitentiaire                    
de Vendin-le-Vieil 

 

 

 
 

  

 
 

Ce Jeudi 11 janvier 2018 vers 15h30 à la prison de Vendin-le-Vieil, prison "jumelle" du Centre Pénitentiaire 
de Condé sur Sarthe, un détenu islamiste a agressé, poignardé et tenté de poignarder 4 collègues à 
l'ouverture de sa cellule. Le détenu s’est jeté avec un ciseau et une lame de rasoir sur les surveillants en 
criant « Allah Akbar » lorsque ces derniers ont ouvert sa cellule. Un agent a reçu un coup au thorax et un 
second a été plus sérieusement touché, blessé au cuir chevelu nécessitant des points de sutures. 

L'agresseur, converti à l’islam, purgeait une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour complicité 
dans l’attentat contre la synagogue de Djerba, en Tunisie, qui a causé la mort de 21 personnes en avril 
2002. 

La CGT-Pénitentiaire locale tient à saluer le courage et le professionnalisme des agents agressés du       
Centre Pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et leur apporte un soutien indéfectible. 

La CGT-Pénitentiaire locale rappelle que l'ouverture prévue prochainement et surtout hâtive des QER/QDV 
(Quartier d'Evaluation de la Radicalisation / Quartier pour Détenus Violents) au Centre Pénitentiaire                
de Condé sur Sarthe, nous amènera à gérer quotidiennement ce profil de détenus. Notre syndicat n'a de 
cesse d'alerter notre Direction, plus particulièrement, sur le manque de moyens humains et sur une 
organisation de fonctionnement toujours aussi floue et décousue à ce jour. Malgré plusieurs réunions 
visant à préparer la mise en place des futurs QER/QDV, réunissant parfois près d'une quarantaine de 
personnes, nous nageons toujours dans l'inconnu sur de trop nombreux points, horaires, activités, 
travail, etc…  

La Direction s'enorgueillit de faire participer de nombreuses personnes et de nombreux services. Pour                    
La CGT-Pénitentiaire, ce n'est qu'un moyen détourné pour endormir la "populace", qui, pendant qu'elle 
se croit écoutée et croit participer activement à un projet d'envergure, ne met pas de bâtons dans les 
roues de ceux qui souhaitent vivement une mise en place très rapide de ces nouveaux Quartiers. 

Ces réunions ne sont que du vent. Si dans un premier temps, lorsqu'il était évoqué l'ouverture des 
QER/QDV au Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe, la Direction locale nous a laissé miroiter des 
moyens à la hauteur des ambitions d'un tel projet. On nous a demandé quelles étaient nos doléances, si 
nous avions quelques idées à soumettre, etc... Sauf qu'a la CGT-Pénitentiaire, on n'est pas "des lapins de 
six semaines", nous le savons que trop bien, notre Administration nous demande toujours plus avec 
toujours moins.  

Alors, quand notre Direction a demandé aux personnes conviées, qui était pour la création des QER/QDV 
au Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe, tout le monde a voté oui, tout le monde? Non!                        
La CGT-Pénitentiaire a fait savoir que si elle n’était pas contre, elle émettait malgré tout plusieurs 
réserves sur les moyens, la mise en place, le fonctionnement, etc... (voir compte rendu de réunion du 
comité de pilotage du 18 janvier 2017).                                                                                (Suite au verso…) 
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Pour éviter qu'un drame arrive au Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe suite aux ouvertures des 
QER/QDV,  

• La CGT-Pénitentiaire exige que tous les moyens matériels et humains soient mis en place dès leur 
ouverture. 

• La CGT-Pénitentiaire exige un règlement strict et strictement appliqué ET respecté                                
par l'ensemble de la chaine hiérarchique. 

• La CGT-Pénitentiaire exige que les autres bâtiments qui n'accueilleront pas ces nouveaux 
Quartiers et leurs agents en poste, ne pâtissent pas d'une baisse de moyens humains, matériels, 
sécuritaires ou autres. 

La vie des agents n'a pas de prix, ne jouons pas avec elle pour 
quelques économies ou par laxisme ! 

Rendez-vous lundi 15 janvier 2018 dès 6h30 devant les portes                     
du Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe en soutien à nos 

collègues de Vendin-le-Veil et pour exiger de notre Administration 
que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des agents          

du Centre Pénitentiaire de Condé sur Sarthe. 
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