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Dans la cour de la maison d’arrêt pour hommes de Fleury-Mérogis. S. SORIANO/LE FIGARO

Une agression 
par jour contre 
les surveillants 
de prison cet été
Objets prohibés, menaces… 480 incidents 
se sont produits en deux mois au sein 
de ces établissements, selon un syndicat.

Dénonçant les conditions de mise à mort dans les abattoirs traditionnels, des producteurs se battent 
pour pouvoir tuer leurs bêtes, une pratique interdite. Mais certains passent outre la réglementation.

CHLOÉ MARRIAULT  £@ChloeMarriault 

AGRICULTURE Transport déplorable, 
animaux stressés, attente interminable, 
mauvais traitements, étourdissements 
ratés… L’association de protection ani-
male L214 a récemment mis en lumière 
des dysfonctionnements qui ont choqué 
le grand public (lire notre encadré). Scan-
dalisés par le mauvais traitement de leurs 
animaux destinés à l’abattoir tradition-
nel, certains éleveurs préfèrent abattre 
leurs bêtes chez eux, quitte à enfreindre 
la réglementation. 

Parmi eux, Stéphane Dinard, petit éle-
veur devenu le symbole de cette lutte. 
Installé depuis 2005 en Dordogne, il fait 
abattre ses bêtes sur son élevage depuis 
2007. « Je les fais naître, je les élève, je les 
vois au quotidien, c’est incohérent de les 
envoyer à l’abattoir et de leur faire endurer 
de telles souffrances. C’est une question de 
respect et d’éthique », explique l’éleveur. 
En tuant ses animaux là où ils ont grandi, 
il souhaite leur épargner le stress et la 
souffrance occasionnés par le transport et
l’attente. Mais cette pratique est inter-
dite. Pour l’heure, l’abattage d’animaux 
de boucherie (bovins, ovins, caprins, 
porcins, équidés) doit être pratiqué dans 
un abattoir agréé pour des raisons de tra-
çabilité, de sécurité sanitaire, vétérinaire 
et de protection animale. L’abattage à la 
ferme est seulement autorisé s’il s’agit 
d’ovins, de caprins, de porcins, de vo-
lailles ou de lapins destinés à l’autocon-
sommation.

Peine d’emprisonnement
Seul éleveur de France à témoigner à vi-
sage découvert, Stéphane Dinard fait ap-
pel à un retraité formé en boucherie et 
passé par l’abattoir. Ce dernier met à mort
quelques veaux et porcs en leur tirant une 
balle dans la tête, dans leur pré ou leur 
étable. L’animal est ensuite détaillé dans 

un laboratoire attenant. Pour faire enten-
dre sa voix, Stéphane Dinard a cofondé le 
collectif « Quand l’abattoir vient à la fer-
me », regroupant quelques centaines 
d’éleveurs militant pour la cause. 

S’il n’est pas le seul à procéder ainsi, les
autres préfèrent se faire discrets. Et pour 
cause, comme lui, ils encourent une pei-
ne d’emprisonnement de six mois et jus-
qu’à 15 000 € d’amende. C’est notam-
ment le cas de Michel, éleveur bio de 
70 ans. « Quand mes bêtes arrivent à 
l’abattoir, elles sentent ce qui les attend, 
elles paniquent, relève-t-il. J’en ai gros 
sur le cœur quand je les laisse là-bas. Je 
préfère en abattre quelques-unes directe-
ment sur l’exploitation pour leur éviter ce 
changement d’environnement. » Alors que 
certaines de ses bêtes sont envoyées à 
l’abattoir, il abat chaque année un ou 
deux veaux et cinq ou six porcs. En fai-
sant fi de la réglementation, Stéphane 
Dinard et Michel font une croix sur les 
circuits de distribution traditionnels et 

doivent passer par la vente sous le man-
teau. « La vente directe est la seule possibi-
lité. J’ai seulement des consommateurs en-
gagés qui comprennent ma démarche », 
avance Stéphane Dinard. Une situation 
difficilement tenable économiquement. 
Contrôlé par les services vétérinaires il y 
a un an, l’éleveur périgourdin n’abat plus 
de bêtes depuis lors et attend sa convoca-
tion chez le procureur. 

Camion équipé
Alors, certains réfléchissent à des alter-
natives au modèle actuel. Parmi les possi-
bilités envisagées : l’abattoir mobile. 
Émilie Jeannin, 37 ans, qui élève quelque 
200 charolais en Côte-d’Or, a créé la so-
ciété Le Bœuf éthique, avec Franck 
Ribière, réalisateur du documentaire 
Steak (R)évolution, et d’autres associés. 
Ensemble, ils ont lancé la construction 
d’un camion équipé qui a tout d’un abat-
toir classique et qui ira de ferme en ferme 
pour abattre les bêtes directement chez 
les éleveurs, comme cela se pratique déjà 
en Suède. Le camion sera soumis aux mê-
mes règles sanitaires qu’un abattoir tra-
ditionnel et devrait être terminé d’ici 
quelques mois. La demande d’agrément 
sanitaire sera ensuite examinée par les 
services concernés avant sa mise en 
fonction. « Cela permettra de supprimer le 
transport d’animaux en camion sur de lon-
gues distances. Les bêtes n’auront plus à se
séparer de leurs congénères et à se mélan-
ger avec celles venues d’autres élevages, 
elles ne risqueront pas de se blesser  durant 
le trajet », présage Émilie Jeannin. 
Concrètement, l’animal passera directe-
ment de sa stabulation au camion d’abat-
tage. « Cela ne prend que quelques secon-
des. Ainsi, les bêtes n’ont pas le temps de se 
rendre compte de ce qu’il va se passer et el-
les ne stressent pas », affirme Émilie Jean-
nin. L’animal sera étourdi par un pistolet 
d’abattage, puis mis en carcasse directe-
ment dans le camion. Un vétérinaire et 

l’éleveur seront présents pour s’assurer 
des conditions d’abattage. « Les deux sys-
tèmes peuvent coexister et être complé-
mentaires, notamment dans les régions où 
les abattoirs ont des difficultés à se mainte-
nir aux normes sanitaires et de protection 
animale », commente le ministère de 
l’Agriculture. Pour l’heure, une centaine 
d’éleveurs se sont engagés à travailler 
avec Le Bœuf éthique.

Les détracteurs de ce modèle signalent
son coût (plus de 1 million d’euros). 
Alors, les partisans de l’abattage à la fer-
me réfléchissent à d’autres possibilités 
moins onéreuses : un camion moins im-
posant ou des caissons d’abattage, équi-
pements plus légers permettant unique-
ment l’abattage et la saignée à la ferme, et 
non la transformation. Mais les opposants
à ces projets font valoir un autre argu-
ment : les cadences sont nettement moins
élevées qu’en abattoir traditionnel (six 
animaux abattus par heure dans le ca-
mion, au maximum). Ce à quoi répond 
Caroline Brousseau, présidente de l’As-
sociation en faveur de l’abattage des ani-
maux dans la dignité (Afaad) : « Les éle-
veurs savent que ces alternatives ne se 
substitueront pas aux abattoirs industriels 
classiques. Ils aimeraient simplement pou-
voir avoir le choix. » ■

PAULE GONZALÈS pgonzales@lefigaro.fr

DÉTENTION  Un été chaud pour une Ad-
ministration pénitentiaire déjà en sur-
chauffe. Ce sont près de 480 incidents, 
dont certains extrêmement graves, qui 
se sont déroulés derrière les murs des 
prisons françaises en juillet et août, se-
lon le premier recensement établi par le 
Syndicat SNPFO, à partir des remontées 
d’informations des 187 établissements 
pénitentiaires. 

Interrogée pour recouper ce bilan
chiffré, l’Administration pénitentiaire 
n’a pas donné suite à nos demandes. Car 
l’inventaire fait froid dans le dos, puis-
que certains événements se sont termi-
nés dans le sang et la mort comme à Ma-
jicavo, à Mayotte, ou à Baie-Mahault en 
Guadeloupe. Ce dernier établissement a 
également comptabilisé 75 armes artisa-
nales et 47 téléphones portables trouvés,
et a dû affronter mutinerie et évasion. 
Triste record.

Au total, on ne compterait pas moins
de 11 évasions ou tentatives d’évasion 
cet été, le pire des incidents pour les 
personnels pénitentiaires, avec les sui-
cides. Ces derniers ont représenté un 
chiffre non négligeable, puisque SNPFO 
en compte 9 et une tentative. En août, 
les saisies d’objets illicites se sont multi-
pliées : à Fresnes, ce sont notamment 
des cartouches de fusils d’assaut qui ont 
été retrouvées au parloir, et à la prison 

de Romanes, c’est un kilo de cannabis 
qui a été découvert.

Les agressions contre les personnels
se sont, elles, succédé au rythme en 
moyenne d’une par jour sur les deux 
mois d’été. Sur la seule région de Lyon, 
on ne compte pas moins de 25 agres-
sions en deux mois. Il faut y ajouter les 
insultes, les menaces et les prises d’ota-
ges, comme à Saint-Quentin-Fallavier 
dès le 30 juin. Ou le 17 juillet, à Perpi-
gnan, où a eu lieu une tentative d’étran-
glement. Et un mois plus tard, à Osny, 
où s’est déroulée une tentative d’assas-
sinat - l’agent parviendra à se soustraire 
à son agresseur. 

À la toute fin août, un surveillant du
centre de détention de Toul a été agressé 
à coup de jet d’huile bouillante. « Ce qui 
est marquant, c’est tout à la fois la violen-
ce croissante des agressions et le fait 
qu’elle concerne tous les établissements, 
quelle que soit leur localisation », souli-
gne Stéphane Touil, secrétaire général 
adjoint du SNPFO. « Depuis que je suis 
entré dans la Pénitentiaire, il y a 27 ans, 
nous sommes passés d’une vingtaine 
d’agressions par an à 5 500 en 2016 », 
souligne-t-il encore. Stéphane Barraut 
de l’Ufap-Unsa analyse : « Depuis deux 
ans, nous assistons à une progression 
constante des agressions, mais elles sont 
aussi de plus en plus violentes, avec la vo-
lonté de laisser des traces à vie. » 

Comme ce surveillant de Moulins qui,
à la suite d’une agression, aura besoin de
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Les incidents recensés dans les établissements pénitentiaires cet été

Ces éleveurs qui prônent l’abattage à la ferme

12 agrafes sur le crâne, ou cet autre de 
Maubeuge, victime d’une double frac-
ture du tibia après une attaque. La situa-
tion est tendue à la prison de Lille-An-
noeullin qui héberge les détenus 
islamistes les plus dangereux. Plusieurs 
incidents ont émaillé l’été, allant de 
l’insulte à l’apologie du terrorisme et 
jusqu’à la menace de mort.

Des agressions qui débordent les murs
des établissements pénitentiaires pour 
s’étendre à leurs abords, sur terre et 
même dans les airs. Le 15 août, un drone 
avec colis se pose dans la prison de 
Valence. « Une première. Jusque-là, 
nous n’avions droit qu’à des drones de 
surveillance permettant éventuellement 
de repérer les lieux. Nous changeons 
d’échelle », souligne ce surveillant. Un 
groupe de travail commun entre l’Ad-
ministration pénitentiaire et l’armée a 
été mis en place. Il s’agit de déterminer 
les moyens de lutte contre ce nouveau 
fléau alors que les systèmes de brouil-
lage ne sont plus forcément efficaces et 
que les fusils contre ces derniers pour-
raient favoriser des attentats en déten-
tion, par l’explosion des engins. 

Sur les domaines pénitentiaires, les
incendies de véhicules de surveillants se 
multiplient. Cinq voitures ont été incen-
diées sur le parking de la prison de Ville-
pinte, fin août. Aux Baumettes, à Mar-
seille, ce sont une dizaine de véhicules 
appartenant aux surveillants qui ont été 
brûlés en un an. Et le 24 juillet, le feu a 
menacé de s’étendre à la pinède avoisi-
nante. Certes, la Chancellerie a décidé 
de réagir en créant des équipes locales de
sécurité pénitentiaire. Une expérimen-
tation est en cours aux abords de la plus 
grande maison d’arrêt d’Europe, Fleu-
ry-Mérogis. Si les organisations profes-
sionnelles saluent l’initiative, elles en 
pointent aussi les limites. James Ver-
gnaud, du SNPFO, redoute que « ces 
surveillants ne deviennent des cibles ». 
Aux « rondes périmétriques », qui n’as-
surent pas une surveillance constante, il 
préfère des systèmes de vidéosur-
veillance. Enfin, les agents pénitentiai-
res ne sont pas habilités à procéder à des 
interpellations et à retenir les impétrants
sur le domaine foncier pénitentiaire. ■

“Depuis deux ans, nous 
assistons à une progression 
constante des agressions”STÉPHANE BARRAUT, DU SYNDICAT L’UFAP-UNSA

Deux militants de l’association de 
défense des animaux L214 seront 
jugés lundi pour s’être introduits en 
décembre dans un abattoir de Houdan, 
en région parisienne, et y avoir placé 
des caméras filmant notamment 
l’étourdissement des porcs au CO2. 
Les deux militants doivent comparaître 
devant le tribunal correctionnel pour 
« violation du domicile d’autrui » 

et « tentative d’atteinte à la vie privée 
par fixation, enregistrement ou 
transmission de l’image ». L214 a 
depuis diffusé certaines de ces vidéos, 
qui entendent montrer la souffrance 
des animaux. Une enquête pour 
maltraitance contre cet abattoir est 
par ailleurs en cours, à la suite d’images 
diffusées par L214 montrant un 
employé frapper des porcs. (AVEC AFP)

Deux militants de L214 jugés ce lundi

À l’abattoir de Die, dans la Drôme.  

Un homme mis en examen 
dans la disparition de Maëlys
L’un des deux hommes arrêtés 
puis relâchés jeudi dans le cadre 
de l’enquête sur la disparition de 
Maëlys a été de nouveau entendu 
par la police dimanche. Présenté 
aux juges d’instruction, il a été mis 
en examen « pour enlèvement 
et séquestration » dans la soirée, 
et écroué, selon le procureur 
de la République.

Collomb veut externaliser 
les contrôles de vitesse 
Gérard Collomb a indiqué samedi 
vouloir confier les contrôles de 
vitesse des automobilistes à des 
sociétés extérieures pour recentrer 
les forces de l’ordre sur leurs 
missions de sécurité. Il assure que 
la verbalisation des automobilistes 
« restera de la compétence des 
policiers » et que les sociétés 
extérieures « seront rémunérées au 
forfait et pas en fonction du nombre 
de PV ». Des expérimentations 
ont eu lieu en février.

Calais : heurts entre 
des migrants et la police
Une cinquantaine de migrants ont 
profité samedi d’embouteillages 
formés sur la rocade portuaire de 
Calais pour tenter de monter dans 
des camions, ce qui a nécessité 
une intervention de la police 
visant à les disperser. 
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