
 

  

  

 

 

                                                  Union Régionale 

             Grand-Est                  Le 10/02/2023 
 
 

Hier 9 février 2023, en fin de journée, une opération d’ampleur a été menée au Centre Pénitentiaire 
de Mulhouse Lutterbach…Des informations ont amené l’administration à déployer de grands 
moyens sur cet établissement… 
En effet, une suspicion sérieuse et le risque d’introduction d’engin(s) explosif(s) à l’intérieur des 
locaux du Centre Pénitentiaire ont été évoqués… 
 

La réactivité de la DISP Strasbourg et des Personnels mobilisés sur site sont à souligner ! 
 

Localement, l’ELSP a été déployée pour sécuriser ce qui pouvait l’être avec les moyens locaux… 
L’ERIS a été très rapidement dépêchée sur place pour étayer le dispositif local… 
La brigade cynophile et les démineurs de la Gendarmerie Nationale ont été rattachés aux 
opérations de sécurisation afin d’apporter un soutien opérationnel et prévenir tous « risques 
explosifs » en lien avec les suspicions et aux informations recueillies, recoupées et analysées… 
 

Par ailleurs, la direction interrégionale a mis en place des cellules de crise (sur site et en DISP), à titre 
préventif et afin d’assurer le meilleur suivi possible des événements en temps réel… 
 

Les opérations menées cette nuit ont permis de ramener le calme dans cet établissement… 
La situation est a priori sous contrôle, pour autant, l’état d’alerte n’est pas levé et la vigilance reste 
évidemment de mise ! 
D’autres dispositions sécuritaires, opérations de contrôles et de fouilles auront lieu encore 
aujourd’hui et les jours à venir… 
Des dispositions que nous ne commenterons pas plus, pour des raisons évidentes de sécurité… 
 

Encore une fois, et depuis l’ouverture de cet établissement, les Personnels du Centre 
Pénitentiaire Mulhouse-Lutterbach ont été mis à rudes épreuves … 
Leurs réactivités, leurs disponibilités et leurs dévouements sont autant de qualités qui les 
caractérisent… Ils sont de bons professionnels !!! 
Cet évènement confirme le constat que fait l’UFAP UNSa Justice depuis l’ouverture du 
CPML : La vie et les conditions de travail dans cet établissement sont difficiles et les 
Personnels malmenés, fatigués...épuisés ! 
 

L’Administration doit absolument les soulager en leur apportant des moyens humains, 
matériels et un soutien hiérarchique sans faille !!! La sécurité est une priorité absolue !!! 

 

L’UFAP UNSa Justice Grand-Est salue et remercie encore une fois l’ensemble des 
acteurs, agents du CP en service, agents de l’ERIS, gendarmes…qui ont permis de 
ramener un peu de sérénité dans un établissement en souffrance chronique !  

Les Secrétaires Généraux 

CP Mulhouse-Lutterbach 

 
Une situation explosive ! 

Union Régionale UFAP UNSa Justice Grand-Est  |  Les Secrétaires Généraux : Jean-Claude ROUSSY, Alain BASSUEL, Éric GEMMERLE 
37 rue Elsa Triolet 54200 ECROUVES | Tél : 06 28 83 09 15 |  www.ufap.fr/ur-grand-est                            

 

http://www.ufap.fr/ur-grand-est
http://www.ufap.fr/ur-grand-est
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042947515157

