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Le mercredi 20 janvier 2021, lors de la fouille à corps d’un détenu à l’issue du 
premier tour de parloir du matin, par les collègues en poste à la fouille, il a été 
trouvé des stupéfiants (résine de cannabis).  Il a été donné ordre de fouiller 
immédiatement sa cellule et ce n’est pas moins de 72grammes de stupéfiants, 
1 couteau à bout rond de 13 cm avec une lame de 3cm (pour certainement 
couper la résine de cannabis pour la revente dans les murs), un téléphone 
type IPHONE de couleur blanc, un câble USB blanc ainsi que des écouteurs 
blancs trouvés dissimulés dans une chaussette dans l’armoire. La procédure 
disciplinaire et judiciaire est en cours, affaire à suivre. 
Ce n’était pas sans compter sur le début de l’après-midi, une alerte a été émise 
suite à la découverte d’une valise laissée seule devant l’abri famille, 
visiblement laissée volontairement ou pas par un tiers. Devant la menace 
potentielle d’une bombe, il a été fait appel à la brigade de déminage et au 
moment où ils allaient intervenir, les agents ont repéré et reconnu un 
monsieur complètement désemparé (son fils, mineur, venait d’être incarcéré), 
la valise lui appartenait, elle ne contenait que  des affaires destinées  pour son 
fils. Le stress était bien présent et après s’être fait remonter les bretelles par la 
Direction et les agents démineurs, il est reparti avec sa valise. Le second tour 
parloir de l’après-midi a bien été évidemment annulé le temps de 
l’intervention. Tout a pu rentrer dans l’ordre ensuite. 

Plus de peur que de mal, heureusement ! 
 

Notre organisation syndicale, le bureau local SPS,  tient à remercier tous nos 
collègues présents sur les 2 incidents, pour leur professionnalisme et leur sang-
froid, nous remercions bien évidemment tous les autres acteurs sans 
exception, tout s’est bien terminé, preuve qu’il faut sans cesse être très 
vigilant au quotidien. 

 
 

   Saisie de 72 grammes de stupéfiants et fausse alerte 

au colis  piégé, le mercredi 20 janvier 2021 à la MA  

     de Villepinte, une journée classique quoi !! 

 

 

Le SPS, 100% Surveillant(e)s, 100% Indépendant ! 

A Villepinte, le 21 janvier 2021                                                                         Pour le bureau local 
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