BONNE PIOCHE !!
Le 1er Février, une fouille de cellule est organisée dans une cellule de la MAH1. Le détenu tente
de faire passer un yoyo à la cour de promenade. Le surveillant intervient et récupère le yoyo.

Il découvre un couteau à lame rétractable type opinel !
Lors de la fouille à corps réglementaire du détenu, le Surveillant découvrira un téléphone
portable !
De récentes rumeurs faisaient état d’armes sur le CP… en voilà une !
Rappelons que dans la nuit du Mardi 8 Janvier 2019, une fouille de quelques cellules ciblées
sur la MH1 avait été organisée, permettant la découverte de 11 téléphones portables, 160
grammes de substance illicite, 2 kits de réparation de téléphone, ainsi qu’un livre au discours
islamiste interdit en détention !

Hé oui rien que ça dans 5 cellules !
Nous imaginons l’étendue des découvertes si tout un bâtiment était fouillé, ou encore lors d’une
fouille générale!
Il est peut-être temps d’ailleurs, de faire peau neuve sur le CP de Toulouse Seysses et de se
donner les moyens de repartir sur de bonne base sécuritaire.
Nous voyons là le résultat de l’arrêt des fouilles corporelles aux parloirs ainsi que le fléau des
projections qui sévit sur notre établissement depuis de nombreuses années !
Malgré les innombrables colis récupérés lors des rondes extérieures, ou ramassés dans les
zones neutres et chemin de ronde, les cellules sont envahies d’objets illicites !
Certaines découvertes nous font froid dans le dos, alors que pensez de celles que l’on ne
parvient pas à trouver ?
Madame la Directrice, le temps est il venu pour vous d'influer de nouvelles directives pour que
le Surveillant puisse effectuer ses missions sans se poser des questions sur sa propre sécurité !
Le SPS demande donc qu’une fouille plus élargie soit organisée, et que les travaux de
sécurisation du CP soient envisagés rapidement, la sécurité de vos agents est en jeu.
David M, Audrey W , le 2 Février 2019, pour le bureau local SPS

