BONNE PIOCHE ACTE III

ENCORE 2 COUTEAUX !
ET UNE ARME ARTISANALE RETROUVES A SEYSSES !!!
Le 12 Mars 2019 plusieurs fouilles de cellules seront opérées sur la Mah1.
Les Surveillants feront des découvertes étonnantes, inquiétantes et glaçantes !
Dans la première cellule fouillée, il sera découvert :
un couteau de marque LAGUIOLE doté d’une lame de 8 cms !
Dans la seconde cellule fouillée, les agents trouveront :
une chaussette remplie de verre pilé pouvant servir d’arme
et des stupéfiants.
La fouille à corps du détenu permettra aussi de découvrir :
un I-Phone !
A la troisième fouille de cellule, saisie d’
un autre téléphone de marque Apple !
Mais ce n’est pas tout, lors de la relève Mirador 1, le Surveillant apercevra parmi les innombrables
colis gisants dans le chemin de ronde, un paquet de forme suspecte !
Après vérification, il s’agira d’un couteau avec un manche marron de marque OPINEL !

La mobilisation actuelle des Surveillants apparaît donc comme plus que légitime,
… elle est vitale !!!
Mme la Directrice, les Surveillants de Seysses ne sont plus en sécurité !!! Les événements
dramatiques de Condé pourraient donner des idées à vos pensionnaires au profil de plus en plus
inquiétants ! Il suffit de regarder les signalements des détenus chez qui nous avons découvert le
couteau ce matin, pour avoir froid dans le dos (évasion, escorte 2, schizophrénie... rien que ça !).
Les projections doivent cesser !!! Il est temps d’agir pour endiguer ce fléau qui dure depuis trop
d’années !!!
Le SPS demande qu’une GRANDE fouille des 2 bâtiments soit organisée dans les plus brefs délais :
ce n’est plus une option, c’est une mesure cruciale pour préserver l’intégrité physique du personnel et
des détenus !
Le SPS demande des engagements forts de la part du DI à l’occasion de sa venue Jeudi sur le
CP de Toulouse Seysses !
Le 12/03/19, Audrey W et David M pour le bureau local SPS

