
   

 

Syndicat Pénitentiaire des 
Surveillants et Surveillants Brigadiers 

DELIVEROO DE L’ELSAU              MA STRASBOURG 

Encore une fin de semaine bien rentable et fructueuse pour le service de livraison à domicile de 

la Maison D’Arrêt de Strasbourg. Les drones tournent dans un balai incessant de va et vient afin 

d’effectuer des livraisons directement aux fenêtres des cellules des détenus. 

 

Bilan du déchargement entre drones et projections : 

Une switch et ses manettes découverte cette semaine plus 

10 mars : 1 barre de fer, 1 perche, 1 lame de scie, 1 tournevis plat, des câbles USB, 

environ 600 grammes de substances illicites, une scie, 4 téléphones portables avec des 

cartes SIM et chargeurs. 

11 mars : 50 g de substances illicites,9 téléphones, des écouteurs, 1 Chromecast avec 

télécommande…… 

 

Le SPS souligne de nouveau le professionnalisme des agents qui ont effectué les fouilles. A la 

suite de celle-ci, ils se sont fait menacer par un détenu qui a sous-entendu une potentielle 

agression en leur demandant si les gilets pare-lames étaient également par balles et en leur 

souhaitant bonne chance.  

Le SPS demande que la Direction prenne extrêmement au sérieux cette menace et engage 

immédiatement une demande de transfert après que le détenu ait reçu une sanction disciplinaire 

équivalente à ses menaces 

Le SPS EXIGE que des décisions fortes soient prises contre ce fléau qui met en danger la vie 

des agents. 

. 

Le SPS s’indigne en constatant que la direction passe son temps à espionner les surveillants et 

constate sa faible capacité à prendre des dispositions concrètes et rapides pour éradiquer ce 

nouveau phénomène. 

Le SPS prévient la Direction que les agents sont à bout de nerfs devant son inertie à protéger 

ses agents mais sa vélocité à les sanctionner. 

 

 

Il fait encore bien froid dehors, un petit feu devant votre établissement devrait pouvoir 

vous réchauffer ! 

 
Strasbourg, le 12 Mars 2023                                                    Le bureau local 
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