Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
et Surveillant(e)s Brigadiers Non-Gradé(e)s

Maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis

Mais que se passe-t-il à la MA de Villepinte ?
Saisies impressionnantes en 3 fouilles de cellules !
Mercredi 10 octobre, suite à des suspicions de détention de stupéfiants, 3 fouilles de
cellules ont été réalisées, voici ce qui a été trouvé :
1ère cellule : 13 morceaux de résine de cannabis pour un poids de 276 grammes dissimulés
dans un pantalon de survêtement et dans une chaussette, un Iphone blanc cassé, un
téléphone Samsung, 3 chargeurs et divers numéros de téléphones, bon début !!
2ème cellule : un détenu voulant faire passer un « paquet de chips » à un autre détenu d’une
cellule avoisinante s’est fait prendre par l’agent d’étage qui avait bien flairé le coup. Devant
l’agressivité soudaine du détenu, une intervention a été déclenchée et les renforts sont
arrivés. La fouille de cellule a été effectuée, sur ordre du lieutenant d’étage, par les ELAC
(Equipe Locale d’Appui et de Contrôle) et BINGO !!!
Il a été trouvé 3 paquets de couleur brunâtre (résine de cannabis) enveloppés dans du
scotch marron pour un poids total de 303 grammes !
3ème cellule : la cellule d’un détenu très pénible à gérer (en raison de son comportement
agressif permanent) a été fouillée et là encore : 77 grammes de résine de cannabis
retrouvés.
En 3 fouilles pas moins de 655 grammes de résine de cannabis trouvés, sans compter les
autres prises de la journée, c’est du délire !!
Apparemment il existe dans nos murs un réel trafic en bande organisée de substances
illicites, ne parlons même pas des téléphones qui pullulent dans les cellules, notre syndicat,
le SPS, dit stop, ce n’est plus possible ! Comment tout cela rentre-t-il ??
Comment peut-on ne pas s’inquiéter quand on voit que le business bat son plein au sein de
la détention de la MA de Villepinte !
Le SPS demande que des mesures drastiques de contrôles soient mises en places le plus
rapidement possible, il en va de la sécurité de tout le monde.
LA MA de Villepinte est une passoire actuellement, nous recommandons à tous nos
collègues de faire preuve de la plus grande vigilance afin de pouvoir endiguer ce fléau !
Notre syndicat, le SPS, félicite les agents qui ont participé à ces fouilles, ce n’est
certainement qu’une petite goutte dans un océan mais c’est déjà une petite victoire !

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S !
100% INDEPENDANT, LA BONNE ALTERNATIVE SYNDICALE!
A Villepinte, le 12 octobre 2018
Mail : spsvillepinte93@gmail.com

Pour le bureau local
Site internet : www.sps-penitentiaire.fr

