
 

Ce mercredi 11 novembre 2020 restera dans les annales pour notre prison. En effet, ce qui est 

malheureusement devenu une habitude sur bon nombre d’établissements pénitentiaires était une 

première à la Maison d’Arrêt d’Arras ! 
 
 

Un détenu qui monte sur le préau de la cour de promenade afin de réclamer son transfert. Malgré tout le 

professionnalisme des agents présents sur place, impossible de faire redescendre l’individu. 

Face à cette situation, le chef d’établissement adjoint et le chef de détention ont dû faire appel au renfort 

de l’ERIS de LILLE qui, arrivée sur place, s’est occupée du belligérant afin de le placer au quartier disciplinaire. 
 

Mais ce n’est pas tout ! Au moment où les personnels de l’ERIS ont pénétré sur la cour, certains petits 

provocateurs connus très défavorablement de notre établissement ont insulté nos collègues et ne se sont 

pas cachés en leur disant qu’ils filmaient leur intervention. 
 

FORCE DOIT RESTER A LA LOI ! 
 

Face à cette situation, la direction et le chef des ERIS ont mis immédiatement en place un dispositif afin de 

faire fouiller cette cellule et disperser les perturbateurs sur différents secteurs de la détention. 

Une véritable caverne d’Ali Baba ! Plusieurs chichas, deux radiateurs de salle de bain, une théière, des 

couettes de lit, des colis de viande ont été découverts et bien sûr : 

5 détenus = 5 téléphones portables 

Suite à cet incident LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIÈRE exige une sanction ferme à l’égard du détenu 

perché.  
 

LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIÈRE exige le transfert rapide des meneurs identifiés dans la cellule D116.     
 

ON ENTEND TROP SOUVENT QU’IL FAUT DES INCIDENTS OU DES ECRITS POUR UN OBTENIR UN TRANSFERT 

DISCIPLINAIRE, LA, VOUS LES AVEZ ! DONC PAS D’EXCUSE ET N’ATTENDONS PAS UN PROCHAIN 

EVENEMENT QUI POURRAIT ETRE PLUS GRAVE ! 
 

Aussi, LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIÈRE saisi l’opportunité pour rappeler à notre administration que la 

maison d’arrêt d’Arras est un établissement sans poste de surveillance des promenades, sans mirador et 

par conséquent avec une surveillance périmétrique quasi inexistante pour dire ATTENTION aux profils de 

plus en plus lourds incarcérés en mandat de dépôt pour des faits criminels en bande organisée, ils ont bien 

leur place en prison mais certainement pas la nôtre !  
 
 

Pour finir, LE SYNDICAT LOCAL FORCE OUVRIÈRE félicite et remercie les personnels présents ce mercredi, les 

agents de l’ERIS ainsi que les agents présents le lendemain Le 12 novembre 2020 


