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Sequedin, le 19 juillet 2016. 

 
Monsieur Sébastien CORSELIS 
 

Secrétaire Local FORCE OUVRIÈRE 
du Centre Pénitentiaire de Lille-Sequedin  
 

À 
 

Monsieur Alain JEGO 
Monsieur le Directeur Interrégional 
des Services Pénitentiaire de LILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

  Objet : - Menace de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique via FACEBOOK  
- Demande de fouilles sectorielles 

P.J : Captures d’écran + Compte rendu d’incident 
 
 

Monsieur le Directeur Interrégional, 
 

Le Syndicat local Pénitentiaire Force Ouvrière du Centre Pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, vous 
saisit par ce courrier afin de vous alerter sur la découverte d'un couteau en détention.  
 

En effet, le dimanche 03 juillet 2016, lors de la fouille de la cellule 233 du Bâtiment A occupée par le 
détenu GUENOUN Mehdi numéro d'écrou 31080, les personnels de l’établissement ont découvert un 
téléphone portable et un couteau de marque « CERAMIC » dans le réfrigérateur. 
 

De plus, il s’avère que plusieurs personnes incarcérées au CP Lille-Loos-Sequedin détiennent un 
profil Facebook. Il apparaît qu’une photo de ce couteau a fait l’objet d’une publication le 18 juin dernier avec 
inscription suivante : «  On va planter le maton mdr ».  

 
Au-delà du fait que cette publication affiche clairement une volonté de nuire aux personnels 

pénitentiaires, elle nous démontre malheureusement que certaines personnes détenues ont la possibilité de 
rester en contact avec l’extérieur de par les réseaux sociaux.  
 

C'est en ce sens que le Syndicat Local Pénitentiaire Force Ouvrière du Centre Pénitentiaire de Lille-
Loos-Sequedin a saisit ce jour le procureur de république pour qu'une enquête soit diligentée pour détention 
d'arme et menace sur Personnes dépositaires de l’autorité publique. Egalement nous lui avons demandé de 
faire procéder à la suppression de ces comptes Facebook.  

 
Cette situation met en exergue la difficulté que nous avons à maîtriser le flux d’objet prohibés au sein 

de nos détentions. Au-delà des téléphones portables, des substances illicites, des supports numériques, des 
denrées alimentaires, nous devons admettre que des objets pouvant nuire à l’intégrité physique des 
personnels, circulent également dans nos établissements.  

 
Récemment l’administration à pris conscience de la problématique que représentent les projections 

pour la sécurité des biens et des personnes. C’est en ce sens que des travaux de sécurisation du domaine 
Sequedinois vont démarrer fin Août. L’organisation que je représente ne peux que ce satisfaire de cette 
décision puisqu’elle va dans le sens des nombreuses demandes effectuées par nos soins.  

 
Pour autant, soucieux de renforcer un maximum la sécurité des personnels du CP Lille-Sequedin 

nous vous demandons d’organiser des fouilles sectorielles afin de débarrasser notre détention des objets 
prohibés. Car il est inconcevable que nous tentions d’empêcher l’introduction de ces objets sans que nos 
détentions n’en aient été vidées préalablement.   

 
Dans l'attente de vous relire, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Interrégional, à 

l'expression de mes salutations distinguées. 
  

 
Le Secrétaire Local, 
 
 
Sébastien CORSELIS 


