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Ce samedi 23 mai 2020, vers 1h00 du matin a eu lieu des projections de colis, l’un d’entre 
eux contenait un taser paralyseur !  
 
Vers 19h00 de ce même jour s’est déroulée une fouille sectorielle sur le Centre de 
Détention de Maubeuge, plus particulièrement sur le Bâtiment A2.  
 
L’opération a eu lieu en présence du Directeur Interrégional Adjoint, du Chef 
d'établissement ainsi que la Directrice de Détention du Centre Pénitentiaire de Maubeuge, 
de l'Officier de permanence et du Major sécurité, et des Surveillants de journées restés en 
renfort après avoir effectué leur service, tous accompagnés par les ERIS de Lille ainsi 
qu'une équipe cynophile spécialisée pour détecter les armes et explosifs. 

 
Cette opération, qui visait la fouille de cellules ciblées, au nombre de 7, suite à la 
découverte d'un " taser paralyseur " ont permis la découverte de téléphones portables et 
de multiples accessoires électroniques.  
 
Le SPS félicite tous les personnels pour leurs disponibilités et leur professionnalisme, 
mais aussi les membres de la Direction du Centre Pénitentiaire pour leur réactivité et la 
mise en place de cette opération suite à la découverte d'un taser.  
 
Le SPS apprécie ce genre d’opération sécuritaire et demande à notre Direction de multiplier 
cette sorte d’action sur l’ensemble de notre établissement afin de pérenniser la sécurité 
des Personnels du Centre Pénitentiaire de Maubeuge.  
 
Le SPS remercie les ERIS de LILLE pour leur renfort et leur professionnalisme.  
 
Le SPS remercie la Direction Interrégionale ainsi que Le Directeur Interrégional Adjoint 
pour sa présence sur l'établissement durant cette opération, mais aussi pour avoir  
consacré un moment d'échange très constructif, avec notre organisation syndicale qui était 
également présente durant ces fouilles de cellules.  
 
Le SPS souhaite qu'une fouille générale soit étudiée et réalisée dès que possible.  
 
 
 

 
                                                                                                Sébastien Hecquet, Miguel Degres 

  Syndicat Local Pénitentiaire des surveillants 
 Du Centre Pénitentiaire de Maubeuge 

 
A Maubeuge, le 24 mai 2020                                             site internet  www.sps-penitentiaire.fr  

Après les projections, place à l’action au CP. Maubeuge ! 

Opération fouille sectorielle, à quand la fouille générale ? 
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