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Le 11 octobre 2018

"PROJECT-SHOP", numéro 1 de la livraison en directe
sur le CP BORDEAUX GRADIGNAN
Au CP BORDEAUX GRADIGNAN, les détenus ont pris l'habitude de faire leur
shopping via "PROJECT-SHOP" qui livre en direct sur le chemin de ronde !
Au CP BORDEAUX GRADIGNAN, les détenus commandent par "PROJECT-SHOP",
c'est sans frais de port avec l'option "pas vu, pas pris" et assurance sans risque...
Lorsque l'on recense de plus en plus d'agressions avec ARME de détenus
envers les personnels de surveillance...
Lorsque des détenus franchissent le grillage pour récupérer à tout prix ces
colis... quitte à prendre quelques jours de "QD"( c'est "cadeau maison")...
Lorsque l'on constate au CP BORDEAUX GRADIGNAN que RIEN NE CHANGE
pour la sécurité du domaine de l'établissement et des personnels...
Lorsque l'on voit le contenu de la dernière projection du 11 octobre 2018 !!
Il ne s'agit plus de "shit", de "coke" ou "d'héro" mais d'ARME !
Un couteau en céramique près de 20 centimètres... 100 % non détectable au
portique et un tranchant rasoir à vie...

Le S.P.S a maintes fois dénoncé en vain la facilité avec laquelle on accède au
domaine de l'établissement qui représente une faille sécuritaire flagrante !
Il y a franchement de quoi s'interroger au vue de cette découverte inquiétante
alors que les problèmes de sécurité minimum ne sont toujours pas réglés...
Faut-il attendre qu'un agent se fasse planter ou trancher la gorge pour prendre
en compte ces projections qui mettent de façon indéniable LES PERSONNELS EN
DANGER ?!
Le S.P.S. demande que des mesures sécuritaires structurelles d'urgences soient
mises en oeuvre pour enrayer ce fléau. Des sanctions exemplaires doivent être
prises à l'encontre des auteurs afin de les dissuader à ce shopping de proximité...
Le Délégué Régional S.P.S. DI de Bordeaux

