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Jeudi 09 décembre 2021, vers 12h00, un détenu arrivé à la MA Villepinte pour M.O.S (Mesure d’Ordre 
et de Sécurité) d’un autre établissement n’a pas trouvé meilleure idée que mettre le feu à sa cellule du 
bâtiment F sud, affectation donnée suite à une incompatibilité au Quartier Disciplinaire (bagarre avec 
un autre détenu en promenade). Le chef du Bâtiment F venait de lui signifier son changement de cellule 
vers un autre bâtiment, celui-ci vexé, a donc mis le feu dans sa cellule, normal quoi !!! 
Les collègues des ELAC (Equipe locale d’Appui et de Contrôle), une fois équipés ont pu maitriser 
l’incendie. Entretemps, les pompiers avaient été alertés, une fois arrivés, ils ont pris le détenu en 
charge. 
Il a  donc fallu extraire ce «  fameux détenu » intoxiqué par les fumées à l’hôpital Robert Ballanger. Dans 
le camion des pompiers, celui-ci s’en est pris à 2 collègues. La directrice, par prudence, a décidé de ne 
pas les faire partir avec le détenu à l’hôpital, le risque d’agression était trop important. 
C’est là qu’intervient le gradé de roulement qui choisit 2 titulaires (dont une femme) et un stagiaire 
pour accompagner le récalcitrant, était-ce réellement la meilleure option ?? 
Au vu du comportement agressif du détenu, n’était-il pas mieux de faire partir nos collègues des 
ELAC ?? 
D’autant plus que la MA Villepinte connaissait ce jour là un problème de réseau téléphonique, notre 
collègue féminine, chef d’escorte, a eu la présence d’esprit de demander au gradé comment joindre 
l’établissement en cas de problème, réponse du gradé : « Vous n’avez qu’à appeler la police si 
besoin !! »  C’est hallucinant cette réponse, venant d’un personnel d’encadrement, est proprement 
inadmissible ! Fort heureusement, la directrice a donné son numéro de téléphone d’astreinte à notre 
collègue. 
Les agents sont partis sans avoir pu bénéficier d’au moins un sandwich et une bouteille d’eau, belle 
considération !! (ils sont rentrés à plus de 17 heures) 
Coup de chance (pour le gradé) ou bon professionalisme des agents (nous penchons fortement pour 
cette option), l’extraction s’est bien passée. Le bureau local SPS tient à féliciter au passage tous les 
agents qui sont intervenus tout au long de cette pénible journée.  
Au retour du détenu, il a été décidé de placer celui-ci en cellule CPROU (Cellule de Protection 
d’Urgence). Le collègue du bâtiment a voulu procéder à la fouille à corps du détenu et devant le 
caractère défiant de l’individu (il lançait ses affaires en direction du collègue) le Chef de Détention a 
stoppé la fouille, il a décidé de le mettre directement dans la cellule et de fermer la porte. Résultat…. 
Le récalcitrant a aussitôt essayé de remettre le feu à son matelas, tentative avortée grâce au personnel. 
Il devait bien sûr avoir planqué un briquet dans une partie de son anatomie, d’où l’intérêt de toujours 
fouiller les détenus. 

Fort heureusement, il ne s’est rien passé d’important, aucun agent n’a été blessé, mais cela 
aurait pu être bien plus grave….. Il faut réfléchir un peu et prendre de meilleures décisions ! 
 

 
 

Gestion bizarre, vous avez dit bizarre ?? 

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

A Villepinte, le 11 Décembre 2021                                                                     Pour le bureau local 
 

Mail : spsvillepinte93@gmail.com            Site Internet : www.sps-penitentiaire.fr  

mailto:spsvillepinte93@gmail.com
http://www.sps-penitentiaire.fr/

