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Le samedi 21 mai 2022, nous apprenons en début d’après midi qu’il 

pourrait y avoir une arme à feu en détention suite à des projections du mardi 
17 mai 2022 !! Le bureau local SPS, prend alors contact dans la foulée avec sa 
hiérarchie pour voir ce qu’il en est. À notre plus grande surprise, on nous fait 
comprendre qu’il faudrait que cette histoire reste en « LOCAL », en prétextant 
que trois cellules ont été fouillées et que cela suffit pour lever le doute !! Oui 
oui vous avez bien lu !!!! 

 
Le bureau local SPS, a exigé que la DI de Bordeaux soit informée immé-

diatement, et la fameuse histoire qui devait rester en « local » est remontée 
jusqu’à la DAP en deux temps trois mouvements !! La DAP c’est alors 
engagée à faire venir la brigade cynophile de Toulouse, avec le chien               
« arme/munition » le lendemain même. 

 
Aujourd’hui dimanche 22 mai 2022, nous avons commencé la matinée 

par un petit briefing avant de prendre notre service de la journée qui se pré-
sentait à nous, ce qui a permis à notre hiérarchie, de nous dire qu’il n’y avait 
pas d’inquiétude et que l’on pouvait aller travailler en toute sécurité. 

 
Vers 10h30, la brigade cynophile est arrivée sur le centre de détention, 

nous avons alors procédé à la fouille des 48 cellules de l’étage qui étaient 
suspectées. La fouille de cet étage a pris fin vers 16 h, aucun débordement n’a 
eu lieu et tout c’est passé dans le calme ! 
 
Le SPS, regrette qu’il n’y ai pas eu plus de moyen pour cette action. 
 
Le SPS, demande que des fouilles sectorielles soient programmées rapi-
dement !! 
 
Le SPS, demande à notre direction d’arrêter de voir leur petit intérêt personnel 
(prime), avant la sécurité de leurs agents !! 
 
Le SPS, remercie l’équipe cynophile de Toulouse pour leur excellent travail. 
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