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L’UFAP UNSa Justice vous informe de la lâche tentative d’assassinat sur quatre collègues, dont 3 grièvement 
blessés.  
 

Il s’agit d’un acte de terrorisme à la maison centrale de Vendin le Vieil cet après-midi à 16h00. 
 

Un détenu pour faits de terrorisme en lien avec l’islam radical, récemment placé au QI/QD, a profité de l’ouverture de la 
porte par nos deux collègues surveillants pour se jeter sur eux armé de ciseaux et couteau, en criant « Allah Akbar! » 

Nos trois collègues grièvement blessés ont reçu des coups de couteau au crane, au torse et à la gorge.  

Médecins et pompiers sont actuellement sur place pour prodiguer les premiers soins. 

L’UFAP UNSa Justice apporte tout son soutien aux collègues victimes de ce 
terroriste bien connu pour son niveau de dangerosité  

et son importance dans la nébuleuse jihadiste. 
 

Ce nouveau drame est un témoignage de plus de l’égarement de la DAP dans la méthode de gestion de détenus 
terroristes islamistes. Faudra-t-il que l’un d’entre nous y laisse la vie pour que nos dirigeants ouvrent enfin les yeux sur 
leur erreur d’appréciation ?  

Demain, ils auront du SANG sur les mains. 

Comment est-il possible que les mesures de sécurité aient été levées par le chef d’établissement ?  
Le même auquel il a été confié l’ouverture prochaine d’un nouveau quartier d’évaluation de la radicalisation….  

Et la gestion à venir du terroriste le plus surveillé de France… ça promet ! 
 

Il est aujourd’hui urgent que la revendication de notre Organisation Syndicale relative à la création de structures 
adaptées aux profils des individus incarcérés soit mise en discussion ! Le nombre de détenus terroristes islamistes ne 
cesse de croitre. La situation est devenue plus que critique et échappe aux politiques et, comme toujours, ce sont les 
Personnels qui en font les frais !  

Puisqu’ils ne veulent rien entendre de nos exigences et surtout ne rien décider, pour l’UFAP UNSa Justice une seule 
réponse :  

Dès demain… PLACE A L’ACTION ! 
Paris, le 11 janvier 2018 

Pour l’UFAP UNSa Justice, 
Le secrétaire Général  

Jean Francois FORGET 
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