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A Maubeuge les détenus sont les rois du pétrole !!!
Les personnels des esclaves de la Direction !!!

Ce samedi 15 août 2020, jour férié en France qui devait être donc paisible, le Centre
Pénitentiaire de Maubeuge aura été encore une fois le théâtre où les scènes les plus
invraisemblables se produisent !!! Un détenu, sortant du quartier disciplinaire la
veille, s’est à nouveau illustré en agressant un de nos collègues et récidivera ensuite
en tentant d’agresser un autre surveillant, fort heureusement, cela n’aura pas
abouti !!!
Il est 9h40 ce samedi 15 août 2020, au Bâtiment B1, aile West lorsqu’un de nos
pensionnaires, après avoir pris sa douche, souhaite réintégrer sa cellule. Le collègue en
charge de cette aile se déplace donc afin de le remettre en cellule. C’est à ce moment précis
que ce détenu, voulant en découdre avec le détenu classé auxiliaire de vie de cette aile et
mécontent d’être séparé par notre collègue s’en est pris violemment à lui en frappant
volontairement sur la porte de sa cellule puis il est alors venu percuter notre collègue au
niveau du front, en le mettant KO par la même occasion. Par chance, un de nos collègues
du même bâtiment, venu en renfort, s’est alors vu être pris pour cible également par ce fauve
déchaîné, il était décidé à vouloir lui mettre un coup de poing. Celui-ci a pu esquiver les
coups et l’amener au sol en attendant les renforts pour la mise en prévention de ce détenu
déjà bien connu des commissions de disciplines, pourtant toujours bien loti dans les
sanctions !!
SCÈNE 2 !! SILENCE ! ÇA TOURNE !!

Et oui, tel un bon film hollywoodien, plusieurs scènes rebondissantes se déroulent
toujours au Théâtre de Maubeuge, offrant de plus en plus de réactions
invraisemblables aux personnels pénitentiaires Maubeugeois qui en ont marre de
subir cela !!!

Petit rappel des faits, il y a quelques mois, un détenu arrivé en transfert disciplinaire sur
notre établissement, ne cesse déjà de faire parler de lui par ses actes et ses propos ; en
effet, celui-ci a tenté il y a quelques semaines de récupérer une arme artisanale pour
agresser les collègues au niveau du Quartier Disciplinaire.
Il n’en restera pas là, en effet, après être sorti pour inaptitude du quartier disciplinaire il
recommence son ascension dans la violence et se met à menacer de tuer la femme et les

enfants d’un collègue. Ce qui lui vaudra 8 pauvres petits jours de QD, sans même faire
tomber le sursis des peines précédentes.
Le comble, voilà que nous apprenions ce matin dans le plus grand silence, que celui-ci se
voit octroyer une place en régime ouvert travailleur pouvant ainsi continuer à provoquer les
surveillants. Mais ce n’est pas tout !! Dans cette comédie pittoresque réalisée par notre
Directrice de Détention et notre Lieutenante du Bâtiment À, nous apprenions également ce
samedi 15 août 2020, que cet agresseur de personnels pénitentiaires se trouve sur la liste
d’attente pour les ateliers à la sortie de sa peine de QD et qu’il est autorisé à se rendre au
créneau de sport des détenus classés au travail. BRAVO !!!
Mesdames !!! Depuis quand les entretiens pour le classement des détenus se font au
Quartier disciplinaire et de plus sans même prendre en compte l’avis de la
Lieutenante ATF qui pourtant s’y était opposé !!??
Monsieur le directeur, à quoi sert-il de mettre des peines avec sursis sans même les faire
tomber ? Il serait temps de prendre vos responsabilités et d’appliquer des sanctions
exemplaires pour ces détenus qui agressent mais qui ensuite, sont récompensés comme
des rois !!!
Sinon, à force de voir tomber vos personnels sous les coups, vous risquez d’en voir un ne
jamais se relever, vous seul serez responsable de cette gestion catastrophique !!!
Le SPS local de Maubeuge demande le transfert immédiat de ces détenus avant qu’un
drame ne survienne et souhaite un prompt rétablissement à notre collègue agressé ce
samedi 15 août 2020.
Le SPS local de Maubeuge demande la remise en place de sanctions exemplaires pour
les détenus agressant les personnels Maubeugeois, mais aussi le respect et l’application du
règlement pour les détenus devant être classé au travail mais surtout prendre en compte
les avis de la Lieutenante ATF, et non de la snober !
Le SPS local de Maubeuge s’engage à suivre de près l’évolution de ses requêtes et
l’application de celles-ci par notre Direction.
Le SPS local de Maubeuge tient à remercier l'officier de permanence pour sa réactivité et
son soutien en ce samedi noir.

Chers Membres de la Direction, au lieu de fliquer quotidiennement vos personnels, il
serait grand temps de veiller à leur sécurité et de les écouter un peu plus !!
N’oubliez pas que ce sont eux les maillons forts de votre Détention !!!
Sébastien Hecquet, Miguel Degres
Syndicat Local Pénitentiaire des surveillants
Du Centre Pénitentiaire de Maubeuge
A Maubeuge, le 15 Aout 2020
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