BIENTÔT DES PROMENADES EN ZONE NEUTRE !
Le 20 novembre 2018, les détenus de Seysses vont à nouveau faire un pied de nez aux
Surveillants du CP !
Des suites de projections à destination du terrain de sport, les détenus hébergés sur la MAH1 s’y
trouvent en promenade (actuellement en raison de travaux opérés sur la cour de promenade
MAH1).
Sûrement motivé par des colis qu’il convoitait, un détenu de la MAH2 va dégrader, aidé par
d’autres comparses, un paneau de grillage afin de se créer un passage vers la zone neutre où se
trouvent de précieux colis issus une nouvelle fois de projections extérieures !
ENCORE ET ENCORE le même scénario !!!

L’alarme sera donnée et une équipe d’intervention rapidement constituée sera
envoyée sur les lieux pour appréhender le détenu en fuite !
Il sera récupéré et amené au quartier disciplinaire !
Des RISQUES pris quotidiennement par des SURVEILLANTS toujours plus en DANGER !!!
Le fléau des projections continu de s’abattre toujours sur le CP de Toulouse Seysses ! Constat
plus que consternant relayé d’ailleurs par les réseaux sociaux par un article relatant pas moins de
230 colis comptabilisés en une seule journée sur le CP !!!
Qu’attend notre Direction Locale pour demander à son « ancien patron » (maintenant au
chaud à la DI), d’enfin terminer les travaux qu’il a commencés ??
Savez-vous ce que contienent réellement ces colis ? Ceux que vous récupéraient OUI, mais
qu’en est-il pour les autres qui entrent sans forcer dans le « moulin » Seyssois ?
Comme trop souvent, l’administration pénitentiaire attendra le drame pour commenter et
peut-être agir !
Le SPS demande à la Direction Locale de prendre ses responsabilités et d’effectuer les travaux
nécessaires sans plus tarder afin que de telles situations ne se reproduisent plus, il en va de la
SECURITE de votre personnel !

