
CCCPPP   SSSEEEYYYSSSSSSEEESSS   EEEXXXPPPRRREEESSSSSS   :::      LLLIIIVVVRRRAAAIIISSSOOONNN   EEENNN   CCCEEELLLLLLUUULLLEEE   GGGAAARRRAAANNNTTTIIIEEE   !!!!!! 

La SAS est encore et toujours la destinataire de livraisons prohibées, mais une nouveauté vient 
d’apparaître : la livraison en cellule ! Et oui, la société de livraison « CP Seysses-Express » ajoute cette 
compétence à ses services déjà très en avance sur la concurrence*. 
 

 
 

Dimanche 2 octobre, les agents de la SAS ont découvert dans une cellule, un sac de voyage contenant 87 
grammes de cannabis, 12 grammes d’herbe, un téléphone portable avec son chargeur et sa carte SIM. 
Le détenu mis en cause s’étonne d’être sanctionné, tellement les quantités qui passent au travers des 
mailles du filet sécuritaire sont importantes. Il sait par contre qu’il restera loger dans le même quartier. 
Il est vraiment plus que temps de revoir la sécurité du domaine pénitentiaire du CP de Seysses et le profil 
des détenus affectés à la SAS. À l’extérieur, une telle quantité de drogue saisie, sur une personne, 
entraînerait une garde à vue instantanée. Qu’en est-il sur ce lieu de réinsertion ? Les autorités lui ont peut-
être octroyé une licence pour ouvrir son propre coffee shop !! 

Le SPS réitère sa demande pour que ce genre de délit soit puni d’une exclusion définitive de la SAS et d’un 
retour en MAH automatique malgré une certaine frilosité de la DI à ce sujet… Le SPS s’interroge sur le fait 
qu’aucune fouille de ce quartier ne soit programmé alors que le QSL, beaucoup moins touché par les 
projections, vient de subir un contrôle approfondi. Cette décision vient-elle de la Direction locale ou 
régionale ? 

Il est temps que le projet d’installation de métal déployé devienne une réalité pour endiguer la 
récupération des projections nocturnes.  
À moins que le Directeur souhaite battre un record de saisie de produit illicite pour clôturer l’année en 
fanfare, il est temps de mettre la même volonté (qui a été déployé pour ouvrir ce quartier) pour le 
sécuriser… Le SPS lui trouve inquiétante l’insécurité grandissante que peut provoquer ce genre de trafic sur 
le personnel qui y travaille… 
*cf. tract livraison express CP Seysses.     Le 05/10/2022 pour le bureau local du SPS 


