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Maison d'Arrêt de la Seine-Saint-Denis

OUPS, LA BOULETTE...REMAKE DE LA SERIE PRISON BREAK ?

(Images d’illustration)
Décidemment, à la MA de Villepinte, rien ne se passe jamais comme ailleurs……
Il était une fois, un lieutenant, responsable infra et sécurité (qui plus est, adjoint du chef de
détention comme il aime à le dire) adepte de la demande d’explication donnée aux agents pour un
oui ou pour un non et des petites réflexions agaçantes.
Ce cher lieutenant, mardi dernier, le 15 janvier 2020 s’est rendu au bâtiment A, cellule S217, entre
9h et 11h, accompagné de son adjointe (les détenus étaient en promenade) afin d’y effectuer des
photos, jusque là, rien de particulier, du classique me direz vous.
Ils ont quitté la cellule, ensuite il y a eu la remontée de promenade des détenus du bâtiment A et
puis, vers 12h, le détenu de la cellule S217 s’est manifesté pour dire que quelqu’un avait oublié
un dossier avec des documents dedans, des choses sans intérêt !!
Dans le dossier en question, un répertoire téléphonique de l’établissement et des plans de
la prison de la MA Villepinte et d’autres documents, hallucinant non ??
Ce cher lieutenant, dans un premier temps, par peur d’écorner son image auprès de sa
hiérarchie, a tenté de faire porter le chapeau à son adjointe (quel courage !) puis il s’est
ravisé (prise de conscience peut-être…), belle boulette quand même !!
Notre syndicat, le SPS, ne peut s’empêcher de penser aux conséquences de ceci, le détenu aurait
pu prendre les dits documents en photo avec un téléphone portable et préparer une évasion !
Comme dans la série à succès « Prison Break » se les tatouer sur le corps…..
Mais c’est bien connu, à la MA de Villepinte il n’y a plus d’utilisation intensive de téléphones
portables prohibés depuis que les cabines ont été installées dans les cellules, LOL !
Dernièrement encore 9 Iphones (5C, 6, 7 même un 11 dernier sorti) découverts lors de fouilles de
cellules (sans compter le reste..) ça commence à faire beaucoup là non ?
Avez-vous pensé à faire effectuer une fouille de cette cellule juste après ?
Une demande d’explication a-t-elle été donnée suite à cette grossière erreur ?
Notre syndicat, le SPS, rappelle que nul n’est à l’abri de commettre des erreurs, il serait
bon de faire preuve d’un peu plus d’humilité envers les agents, on ne sait jamais ce qui
peut arriver, à bon entendeur……..
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