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SQUATTEURS A LA MA D’ÉPINAL 

    
Le 31 octobre 2022, en début d’après-midi, la famille du détenu H, composée de 3 
adultes et 2 enfants, se présentent à la porte d’entrée de la maison d’arrêt et 
informent les agents portiers qu’ils viennent chercher leur père qui doit être libéré. 
 
Les deux collègues n’ayant aucunes consignes à ce sujet, se renseignent auprès de 
la hiérarchie et du greffe et informent la famille qu’il n’y a pas de libération de 
prévue pour le détenu H ce jour. 
 
Ceux-ci, mécontents, décident de squatter devant la maison d’arrêt et sur le 
parking du personnel où les enfants peuvent jouer à leur guise au milieu des 
voitures des agents. Le tout filmé par les caméras de surveillance. 
 
Ce manège dure jusqu’à environ 18 heures quand la famille décide de lever le 
camp, sauf un qui lui installe une tente juste à côté de la porte d’entrée piéton et 
se fait interviewer par un journaliste !!! Ne doutons pas qu’il y aura certainement 
un article dans le journal, qui ne fera pas l’éloge de l’administration !!! 
 
Le préfet a été averti mais n’a pas daigné expulser les squatteurs sous prétexte 
qu’ils n’étaient pas violents. Mais cette famille n’a pourtant pas hésité à s’en 
prendre physiquement et violemment aux forces de l’ordre lors de l’arrestation du 
détenu H. 
 
Il est affligeant de constater que la sécurité des personnels pénitentiaires n’est pas 
une priorité, car le squatteur était toujours là à 19 heure et comptait passer la nuit 
sur place. Rien ne dit que des membres de sa famille ne vont pas le rejoindre dans 
la nuit, et attendre les agents qui vont prendre leur service à 6h45. 
OÙ VA-T-ON ???!!!!!!  LE DOMAINE PENITENTIAIRE N’EST PAS UN LIEU PUBLIC !!!! 
QUEL MESSAGE ENVOYONS NOUS A LA POPULATION PENALE ET LEUR FAMILLE ? 
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