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Ce vendredi 1er décembre 2022, au sein du CP Maubeuge, une trentaine de nos pensionnaires du 
B2 ont décidé de bloquer la cour de promenade. 
 

Leur seule revendication ? Ils ont froid et réclament que le chauffage soit augmenté ? LA 
BLAGUE !! 
 

Pendant que nos enfants subissent le même sort dans les écoles et sans se plaindre, les détenus 
du CP Maubeuge qui sont déjà hébergés gratuitement veulent maintenant être chauffés au-delà 
des 19 degrés prévus ! 
 

Vers 15h15, lors de la remontée promenade du B2, ces énergumènes refusent de réintégrer leurs 
cellules et  ne souhaitent pas discuter avec  la direction. 
 

Ils  sont prêts à en découdre insultant et lançant des projectiles à tout personnel s’approchant de 
cette cour de promenade. 
 

L’appel aux ERIS de Lille sera effectué par notre direction, en attendant  des équipes armées 
seront placées dans le chemin de ronde ainsi que les abords afin que nos détenus n’aient pas  
l’idée d’une promenade à grande échelle. 
 

 Nos chers pensionnaires, sentant le vent tourner, escaladeront le grillade de la promenade afin 
d’essayer d’arracher le concertina, ça se terminera par un ECHEC !!! 
 

Ils s’en prendront ensuite au préau en arrachant les plaques de plexiglas de celui-ci souhaitant 
l’utiliser pour franchir le concertina qui une nouvelle fois se termine en  ECHEC !!!! 
 

Finalement, ils allumeront des feux avec les plexiglas notamment sur la grille d’entrée de la 
promenade bloquant tout accés aux ERIS, n’hésitant pas à se dévêtir pour alimenter des feux a 
divers endroits. 
 

L’intervention des ERIS sera un franc succés, ils réintegreront un à un les fous furieux, de la cour 
de promenade et avec le plus grand professionalisme. 
 

. Dans la soirée qui a suivi ces événements, 3 transferts ont été effectués afin de faire passer un 
message fort à la population pénale   
   

Au CP Maubeuge, il y a des limites à ne pas franchir, même lorsqu’on a froid ! 

Le bureau local SPS tient à féliciter les agents présents pour leur professionalisme et leur sang 
froid. 
Le bureau local SPS tient à remercier les ERIS de Lille pour leur prestation sans failles. 
 

Le bureau local SPS tient à remercier l’encadrement pour l’ensemble des décisions cohérentes 
prises.                                                                                    À Maubeuge le 02 Décembre  2022                                                      

BLOCAGE POUR DU CHAUFFAGE !!! 
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