
      
 
 

Sécurité au QSL. 
 
 

Le 03 Décembre 2022 à 09h30 au QSL de Mont de Marsan, une bagarre entre deux détenus, pour 
des motifs de vol, dégénère en bagarre générale. 
Le surveillant aidé d’autres pensionnaires a tenté de s’interposer. Malheureusement, la situation 
dérapant dans une grande violence, le surveillant a été obligé de se protéger et demander des 
renforts. 
La police et les ELSP ont porté assistance et ramené les deux détenus au Centre Pénitentiaire. 
 
Heureusement, notre collègue n’est pas blessé, mais a reçu des projections de sang.        
Nous félicitons notre collègue pour son sang-froid et son professionnalisme et le soutenons. 
Vivre un tel évènement, sachant que vous êtes seul et que l’on ne sait pas comment ça va 
finir... Bravo !!! 
 
Cet incident incite à nous interroger sur le profil des détenus placés au QSL. Trop peu de détenus 
ont un projet de formation ou de travail. 
Rassembler dans un QSL des détenus qui se lèvent le matin pour aller travailler et des pensionnaires 
qui traînent la journée dans les bistrots près de la mairie ou autour du QSL n’est pas sain. 
 
Drôle de projet de réinsertion,,, 
 
Cet évènement nous plonge également dans l’actualité avec le projet de construction du 
nouveau QSL et va nous obliger à prioriser la sécurité. 
 
Si l'effectif présent dépasse rarement les 14 détenus actuellement, la proximité du futur CSL et du 
centre pénitentiaire ainsi que l'explosion des incarcérations va sans doute avoir pour conséquence 
un effectif plus conséquent. 
 
Une réflexion sur l’effectif du personnel doit donc être posée. Etre seul n’est pas sécuritaire. 
 
La sécurité ne doit surtout pas être négligée. Les systèmes d’alarmes, de communications, de 
caméras et sécurité incendie devront être au rendez-vous. 
 
Mais rien ne remplace l’humain. 
 
Ne négligeons pas la sécurité. 
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