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Hier, dimanche 1er Novembre 2020, vers 16h05, lors de la remontée de promenade du 
bâtiment A (aile Nord), il y a eu un mouvement de foule soudain de la part de plusieurs 
détenus qui ont forcé le passage aux surveillants présents, s’en est suivi une bagarre entre 
plusieurs détenus (en promenade et en extérieur) générant le chaos total. Deux détenus 
étaient apparemment équipés de chaussettes contenant des objets  pour en découdre 
avec d’autres, certainement une histoire de trafic (stups, téléphone, rivalités ou autre).  
 L’alerte a été donnée, les renforts sont arrivés à canaliser les détenus non sans mal. L’aile 
Nord des détenus récalcitrants a été éparpillée dans plusieurs bâtiments (Quartier 
Disciplinaire, F Sud, D Nord, etc…). Nous demandons que les fauteurs de trouble soient 
sévèrement sanctionnés et tranférés vers d’autres établissements. 
 
Au vu du contexte très difficile actuel, crise sanitaire COVID 19 plus menace terroriste 
(niveau de vigilance alerte attentat) si en plus nous devons faire face à ce type d’actions de 
la part de la population pénale, cela risque d’être ultra compliqué à gérer, surtout le 
dimanche en effectif d’encadrement réduit ! 
Nous avons malheureusement 2 collègues blessés sur l’intervention, notre syndicat leur 
souhaite un prompt rétablissement. 
Nous tenons également à les féliciter pour leur courage, ils n’ont pas 
hésiter à protéger les détenus qui se faisaient littéralement passer à tabac 
et à fermer en urgence la cour de promenade.  
Ne serait-il pas judicieux de faire une palpation systématique des détenus 
qui sortent en promenade ? 
Apparemment il y eu des prémices, la semaine dernière, plusieurs agents 
ont évoqué verbalement la situation tendue dans ce bâtiment, nous 
demandons à tous d’effectuer des observations écrites pour que celles-ci 
soient prises en compte et nous permettre  d’anticiper. 
De plus, certains détenus se sont permis de filmer l’incident et n’ont pas 
perdu de temps pour la diffuser sur les réseaux sociaux (photo ci-contre), 
mais comment cela est-il possible avec des cabines téléphoniques ???? 
 
 

 
 

REGLEMENTS DE COMPTES A LA MA VILLEPINTE 

 

Le SPS, le seul syndicat 100% surveillants ! 
         A Villepinte, le 02 novembre 2020.                                                           Pour le bureau local 
 
          Mail :  spsvillepinte93@gmail.com                            Site internet : www.sps-penitentiaire.fr  
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