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Le Vendredi 18 novembre 2022, en fin de matinée suite à une information 
reçue le responsable du CDH décide d’aller vérifier sa véracité. 
 

En effet, à l’ouverture de la cellule du détenu X se disant BM il découvre une 
substance blanche avec un morceau de papier avec l’inscription « Il est petit 
le gramme, je vais goûter et je te dis… ». 
 

Vous imaginez bien que ce n’est pas de la farine boulanger. 
 

Une opération coup de poing est mise en place en début d’après-midi. 
 

11 cellules vont être ciblées après un travail minutieux du responsable et du 
gradé du secteur. 
 

L’équipe ELSP est saisie afin de contribuer à cette opération avec le 
personnel du secteur. 
 

Le bilan est sans appel : 
 

 15 grammes de cannabis 

 1 pipe artisanale à crac 

 Poudre blanche 

 Méthadone en gélule non distribuée sur l’établissement 
 

Mais la journée est loin d’être terminée car après une telle opération 
l’ambiance va être un peu tendue du côté de nos pensionnaires. 
 

Vers 17h45, au moment de la distribution du repas le pensionnaire A est 
agité. Malgré plusieurs propositions du collègue afin qu’il puisse prendre son 
repas, le mécontent fait le sourd mais élève la voix. 
 

Au moment de refermer la porte, le mécontent repousse violemment la porte 
sur le collègue. Cet énergumène sera maîtrisé et placé en prévention au 
quartier disciplinaire. 
 

Le syndicat local Force Ouvrière Justice tient à féliciter l’ensemble du 
personnel tous corps confondus pour cette opération. 
 

Le syndicat local Force Ouvrière Justice demande à la direction des 
lettres de félicitations pour eux. 
 

Le syndicat local Force Ouvrière Justice souhaite que ce type d’opération 
se fasse plus souvent. 
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