
Le SLPFO félicite les personnels tous corps et grades confondus qui ont 
passé des dernières nuits compliquées avec la mise en place de ce dispositif. 
Le SLPFO remercie les ERIS de LILLE pour leur disponibilité et la mise à 
disposition de leurs moyens techniques. 
Le SLPFO tient à souligner également l’investissement de la police nationale 
ces derniers jours et cette nuit pour l’interpellation rapide. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 camarade à la maison d’arrêt, c’est un 
nouveau personnel maubeugeois qui a subi la 
violence d’un de nos pensionnaires mécontents 
du service public. 

 
 

Depuis plusieurs mois, le centre pénitentiaire était exposé à une problématique d’un phénomène de 
projection d’objets interdits au sein de notre établissement la nuit. Ces projections se déroulaient 
sans bris de glacis rendant de ce fait, difficile toute observations et identifications de ce lanceur. 
 

Depuis quelques semaines et intensifiée ces derniers jours sous l’influence de la nouvelle direction 
locale et pendant de longues heures de la nuit, des surveillances renforcées étaient opérées par les 
personnels de surveillance accompagnés par des personnels d’encadrement, de commandement 
et de direction. 
La nuit dernière, une opération conjointe avec l’équipe régionale intervention et de sécurité de Lille 
et nos homologues de la police nationale a pu être mise en place et a porté satisfaction. 
 
 

En effet, ce lanceur qui sévissait depuis trop longtemps a pu être 
interpellé. Lors de son approche de l’établissement et l’exécution 
de son délit, il a été suivi par le drone des ERIS jusqu’à sa planque 
ou les forces de l’ordre l’ont cueilli pour le placer ensuite en GAV. 
Des projections ont pu etre saisies. 
 

Ensuite les personnels ont procédé à un contrôle minutieux 
des abords et enfin de lever des doutes, 8 cellules ont étés 
fouillées.  
Deux téléphones ont été saisis et un détenu a été place en 
prévention en cellule disciplinaire car celui-ci a tenté 
d’agresser le chef d’établissement. 
 

Cette opération envoie un nouveau signal fort à la population 
pénale sur la volonté de l’administration pénitentiaire à 
éradiquer ces projections, celle-ci engendrant trafics, 
violences et rackets au sein de notre détention.  

 
  

 
                                                                                            

GRACE A UNE OPÉRATION CONJOINTE AVEC LES PERSONNELS 
DU CP MAUBEUGE, l’ERIS ET LA POLICE 

AVEC DE LA VOLONTE, DE LA PERSEVERANCE ET LA MUTUALISATION DES 
ACTEURS TOUT EST POSSIBLE 

LES PERSONNELS DU CP MAUBEUGE ONT ENCORE MONTRÉ TOUT LEUR 
PROFESSIONALISME 

 
A Maubeuge, le 7 Novembre 2020 


