Encore des agressions, encore des violences, encore des trafics…
Déjà le vendredi 13 mars 2017 dans l’après-midi, un détenu encellulé au QI a
délibérément pris pour cible les Surveillants du secteur ainsi que le 1er Surveillant et le Directeur
Adjoint au motif qu’il n’a pu pratiquer l’activité muscu…
Cet épisode violent a été caractérisé par la destruction totale de la cellule par l’agresseur, arrivé
sur le CP de Seysses pour « MOS escorte 3 ».
« Venez me chercher bande de fils de pute ! » En incitant aussi les autres détenus à se rebeller.
Ce détenu âgé de 28 ans, incarcéré pour des vols et violences (14 affaires avec vol- violences et
outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique, libérable en 2021…pour l’instant) a porté
volontairement des coups sur l’équipe d’intervention composée de 4 agents qui mettra un terme à
cette situation. Pas de blessé, les tenues pare-coup étaient de sortie car les jets d’objets (montant
de douche, table) ont atteint le porteur du bouclier.
L’utilisation du gaz incapacitant sera inévitable.
L’énergumène sera bien évidemment placé au QD à 17h.
Le SPS demande à la Direction de garantir l’exécution de la peine de QD de rigueur et de
transférer ce voyou à l’issue.
Mardi 21 mars vers 12:10, c’est un détenu mal luné (condamné et incarcéré pour apologie
du terrorisme, outrages à Magistrat et menace de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de
l’autorité publique : escorte 2) qui sèmera à son tour le trouble en projetant la porte du frigo sur le
Surveillant.
Ce détenu (ami du peuple bien connu) cherche à en découdre. Les Surveillants le
maintiendront en cellule et le maîtriseront pour le placer en prévention. Fuse alors les insultes et
les menaces :
« Bande de fils de chiens, de mécréants ! DAECH va tous vous brûler !
Je nique la France ! »
Quartier Dédié ou Quartier d’Isolement, il faudra très rapidement que l’AP se pose les
bonnes questions notamment en matière de gestion d’individus à haut risque agressif sans apport
concrets de protocoles clairement établis. On ne peut demander aux agents de ce quartier de
gérer des individus sensibles à long terme, avec des profils aussi engagés dans la spirale de la
violence, sans de nouvelles dispositions murement réfléchies. Les Surveillants de ce service ne
peuvent plus être « au four et au moulin ». L’AP doit apporter de nouveaux moyens humains et
matériel pour réussir ses missions, c’est une évidence pour contourner l’échec vers lequel elle
s’engage !
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Mercredi 22 dans l’après-midi, une intervention à la MAF aura nécessité des renforts au
motif d’un refus de réintégrer sa cellule. La détenue se débattra et tentera d’asséner des coups aux
agents.
La 1ère Surveillante et une Surveillante en sortiront blessées.
Le SPS les encourage à déposer plainte car il n’y a rien qui puisse justifier le silence d’un ou une
Surveillante victime d’agression, de coups ou de blessures liés à la violence malheureusement
routinière de la population pénale.
La Surveillante est en arrêt de travail.
La lassitude s'installe accompagnée d'une impression d'impuissance face aux mêmes
problèmes liés aux mêmes détenues agressives et incontrôlables.
La désorganisation des transferts donnant lieu à des promesses non tenues ainsi qu'un recul du
SMPR face à son incapacité à prendre des décisions ont sûrement contribuer à cette situation.
La hiérarchie de la MAF possède de moins en moins de solutions pour gérer ce qui devient usant
nerveusement.
Il reste encore deux détenues à transférer car une à déjà agressé à Seysses. La seconde ne peut
faire son quartier ni son confinement mais doit rester pourtant seule en cellule.
Que chacun prenne ses responsabilités et nous y verrons plus clair dans ces heures bien sombres.
A l’occasion de cette intervention, le Surveillant 12H PCI connaitra un dysfonctionnement du
matériel au moment de désinhiber les SAS (1 de plus !).
Ce bug technique, pourtant signalé à maintes reprises, aurait-il été préjudiciable dans
l’arrivée rapide des renforts sur la MAF ?
Le Corps de Commandement saura faire le reproche au Surveillant 12H PCI, seul sur ce
poste car PIC QA et PCC été réquisitionnés pour d’autres missions.
Le SPS conseille donc aux polos bleu-ciel de garder leur énergie pour aboyer sur la
Direction, ça changera et ce serait d’ailleurs une première ! Réclamez donc de cette dernière
qu’elle ordonne à la SODEXO les travaux de réparation ! Ceci serait plus utile…

Trafics toujours !
Toujours dans l’après-midi, une opération stup s’est déroulée sur 3 tours de Parloirs
Famille.
Les détenus ont tous été fouillés (dont 1 tour MAF) intégralement.
Le résultat est effarant : + de 400g de résine trouvés et saisis !
Imaginez sur 1 journée avec des tours pleins et des « bons clients », c'est 1 kilo qui rentre !!!
HALLUCINANT et INQUIETANT !!! merci l'art 57, et tant que c'est que du shit ......
Mathématiques pour les nuls !
400grs divisé par 3 tours = 133,33grs / tour de parloir
Donc : 133 grs X 28 tours/semaine X 52 semaines/an = 193 648 grs

Soit, près de 200 Kg /an de cannabis entrant par le biais des parloirs !
Une quantité similaire à un vrai GO-FAST !

