
APRES L’ACTION, ENFIN UNE 

REACTION ? 

Ce mardi 30 juin 2020 aura une fois encore été l’occasion pour les agents du CP Toulouse-Seysses de 

démontrer, s’il en était encore besoin, de tout leur courage, leur dévouement et de leur sang-froid… 

jusqu’à quand ? 

A 13h30 un individu décidément réfractaire à plusieurs reprises déjà, fait à nouveau parler de lui au niveau 

du QI. Ce même « sauvage » qui un mois plus tôt, jour pour jour, avait tendu une embuscade à nos 

collègues en service de nuit en essayant d’attenter à leurs jours !!! 

A peu de choses près, le même mode opératoire est utilisé, il fait venir les agents avec un tapage et se 

jette sur eux avec une arme artisanale. Il souhaite être transféré, ce sera bien la seule chose que nous 

partagerons avec lui, qu’il dégage !!! 

Nos collègues du QI/QD renforcé par les agents UDV  s’équipent pour aller chercher le récalcitrant. 

Il aura fallu du courage, de l’abnégation et une conscience professionnelle a toute épreuve pour aller 

chercher cet individu qui s’était retranché sous son lit et qui tentait par des coups de pieds et par ses 

armes artisanales d’engager la vie de nos collègues. La mission fut couronnée de succès même si nous 

avons malheureusement deux collègues blessés l’un au niveau du bras et l’autre au niveau du poignet. 

Tout ça pour un transfert… 

 

Madame la chef d’établissement, aujourd’hui, les agents ainsi que le SPS ne comprennent pas comment 

cet individu peut être encore dans nos murs à ce jour malgré l’agression qu’il avait déjà commis en service 

de nuit il y a un mois ?!? (voir tract « Guet apens enflammé ») Aujourd’hui le constat est là, malgré nos 

demandes de transfèrement de ce criminel à la suite de son attaque du 30 mai dernier, nous ne voyons 

rien venir ! D’où vient le blocage ? De Seysses, de la DI ? Nous voulons des réponses. La vie des agents en 

dépendent.  

Le SPS tient à assurer à nos deux collègues blessés de notre plus sincère soutien dans toutes leurs 

démarches et leur souhaitons un prompt rétablissement. 

Nous félicitons l’équipe d’intervention pour ce qui est au final une mission rendue avec succès. 

 

Le SPS est et sera toujours aux cotés des agents !!! 

 

                                                                                                                         Seysses le 30 juin 2020, le bureau Local 


