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Objet :  Situation de la Maison d’arrêt de Lille-Sequedin. 
 
 
 
Monsieur le Procureur, 
  
  
Le Syndicat local Pe nitentiaire Force Ouvrie re du Centre Pe nitentiaire de Lille-Loos-
Sequedin vous saisit par ce courrier afin de vous alerter sur la situation pre occupante de la 
Maison d'arre t de Lille-Sequedin. 
  
En effet, depuis plusieurs anne es, les projections sur les quartiers maison d’arre t hommes 
n’ont jamais cesse . Malgre  les signalements effectue s par le Syndicat Local Pe nitentiaire 
Force Ouvrie re et malgre  la multiplication des interpellations de la Police Nationale sur le 
domaine pe nitentiaire du centre pe nitentiaire de Lille-Sequedin, la situation n’e volue pas, 
laissant ainsi les personnels impuissants face aux nombreuses projections d'objets divers et 
varie s tels que des te le phones, stupe fiants, alcools et peut e tre me me pire !!            
  
Depuis le mois d’octobre 2016, la Direction Interre gionale des Services Pe nitentiaire de Lille, 
pour lutter contre les projections exte rieures et les objets interdits, a creuse  un fosse  autour 
de la Maison d’arre t de Lille-Sequedin. Mais les travaux entrepris, a  hauteur de 300.000 
euros, s’ave rent totalement inefficaces contre les projections exte rieures et l’intrusion des 
objets interdits. 
  
Malgre  des Directions interre gionale et locale frileuses pour mettre en place des actions 
cible es en de tention (le courrier a  Monsieur Jego, le 19 juillet 2016, demandant des fouilles 
sectorielles, est reste  lettre morte), les Personnels sequedinois ne cessent de lutter contre 
l’introduction d’objets interdits en de tention, provenant de projections exte rieures. 
  
Pour preuve, ce jeudi 26 janvier 2017, suite aux multiples projections sur la cour de 
promenade du Ba timent B, des fouilles a  corps ont e te  effectue es sur plusieurs de tenus lors 
de la remonte e de la promenade. Les Personnels ont ainsi pu saisir sur trois personnes 
incarce re es, soixante-quinze grammes de substance illicite. 
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Durant l’anne e 2015, les Personnels avaient saisi ou retrouve  plus de 1.400 te le phones 
portables et plus de 4 kilos de stupe fiants. Pour l’anne e 2016, les chiffres n’ont pas e te  
communique s. 
  
Le Syndicat local Pe nitentiaire Force Ouvrie re du Centre Pe nitentiaire de Lille-Loos-
Sequedin souhaiterait avoir communication des statistiques, pour l’anne e 2016, des 
personnes de tenues du CP Lille-Loos-Sequedin poursuivies et condamne es pour de tention 
de stupe fiants, te le phones portables et armes suite aux fouilles des Personnels sequedinois. 
  
  
C'est pourquoi, le syndicat local pe nitentiaire Force Ouvrie re du Centre Pe nitentiaire de 
Lille-Loos-Sequedin sollicite une audience afin de mettre en place une ve ritable strate gie de 
re pression sur la Maison d’arre t de Lille-Sequedin.  
 
 
Dans l'attente de votre re ponse, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur, a  l'expression 
de mes salutations distingue es.  
     
          

  

 
 
 

Le Secrétaire Local, 
 
 
Sébastien CORSELIS 
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