
 

 

SILENCE, ÇA POUSSE AU C.D. EYSSES ! 
 

Pas de panique : végétaliser en prison - Silence, ça pousse ! 
 

 
 
 
 
 
 
Apparemment, pas besoin d’avoir de l’expérience pour réaliser une culture de 
cannabis réussie. Il suffit d’avoir du temps et surtout beaucoup de motivation.  
 
Le samedi 26 juin 2021 vers 19 heures 30, un agent fait une découverte stupéfiante 
contre le mur du bâtiment A au Centre de Détention d'EYSSES.  
 
Une plante d'environ 40 centimètres de hauteur dans une demie bouteille en 
plastique s'avère être un plant de cannabis… oups ! 
 
Fort heureusement que le surveillant a eu un doute sur ce joli pied vert qu'il a remisé 
au gradé de journée… 
 
En août 2012, la Centrale de Saint-Martin de Ré a été pionnière en matière de 
jardinage et de plantations exotiques avec une dizaine de pieds cultivés découvert 
par hasard sur la cour de promenade… Cet événement a fait couler de l'encre 
jusqu'en outre Atlantique… 
 
Le SPS se pose des questions quant à ce plant de cannabis qui a pris le temps de 
pousser à la vue de tous grâce au climat qui règne et un peu d'amour…  
 
Afin que notre établissement censé être une prison, ne fasse pas à son tour la 
stupéfaction pour ne pas dire la risée de nos concitoyens et des médias, le bureau 
local S.P.S. EYSSES exige : 

 Une fouille générale de l'établissement. 
 
Il est nécessaire de recouvrer de la crédibilité en dissuadant les jardiniers, 
paysagistes, botanistes et les futurs candidats en herbe avec des sanctions 
exemplaires ! 
 
Le S.P.S. EYSSES félicite l'agent pour sa perspicacité qui a permis également de 
rappeler à nos pensants que le laxisme n'est pas une fatalité et que l'on ne fait pas 
n'importe quoi dans une prison…    
 

Le bureau local SPS 
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