RIEN NE VA PLUS
DANS LES PETITS QUARTIERS DE SEYSSES !
Acte 1 le QCP : INTRUSION
Lundi 05 novembre 2018, une énième INTRUSION était signalée par la gradée du QCP.
En effet, 3 hommes vêtus de noir ont réussi à introduire des sacs contenant tabac, alcool, viande et
téléphone. Cette livraison a été saisie par le personnel lors d une fouille réalisée dans la nuit.
Chanceusement, la 1ère Surveillante avait ciblé la cellule visée par les intrus !
Il est bon de préciser qu’aucune alarme ne s’est déclenchée ! Le grillage extérieur porte encore les
stigmates de cette intrusion sur le domaine. Les 2 détenus destinataires de l’ensemble de ces produits
regagneront, dans la matinée, le grand quartier sur la décision du Chef de Détention après avoir laissés une
cellule en état pitoyable.
Aussi, dans la nuit du 7 au 8 novembre, le mode d'accès privilégié par la population pénale :
"l'intrusion" a été détecté par les professionnels de ce quartier et une fouille de cellule ciblée grâce à un
passage de consigne précis a à nouveau permis de saisir des produits.
Il sera découvert 149 grammes de substance illicite, un téléphone, du tabac et de la nourriture !
Ces problèmes sont bien connus de la Direction Locale car dénoncés par le SPS. Que faut-il faire pour
éviter que régulièrement ce genre d'incident se reproduise ???
Sûrement sécuriser les lieux par la réalisation d’une périmétrie grillagée et sous vidéo-surveillance
accompagné d’alarmes du domaine pénitentiaire. Sinon, une nouvelle zone de non droit est entrain de
prospérer mettant en danger la sécurité des biens et du personnel qui sont censés garantir la sécurité de nos
concitoyens.
Acte 2 le QSL : EVASION
C’est sûrement avec surprise que le gradé de nuit a reçu l’appel d’un Capitaine de Police Nationale à
6h00 du matin !
Le fonctionnaire de Police lui signale qu’un individu s’est présenté aux Commissariat de Toulouse après
s’être évadé du QSL de Seysses par sa fenêtre de cellule. Il serait passé au travers des barreaux horizontaux,
pour enfin escalader le grillage dépourvu de concertinas ! Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une EVASION,
encore une... !
Le Premier Surveillant a immédiatement prévenu le quartier concerné afin d’effectuer un contrôle
physique des détenus !
La Surveillante de service de nuit précisera que la personne détenue a effectivement réintégré le QSL à
18h le mercredi soir, mais qu’elle n’est effectivement plus dans sa cellule
CONCLUSION
Le QCP on y entre (des objets illicites) ; le QSL on y sort comme dans un moulin !
Mais où en sont les travaux évoqués et promis par le directeur sortant !? Les a-t-il emportés dans sa
valise avec lui pour la DI ? Il est temps d’envoyer sans tarder un autre signal à cette population pénale
décomplexée. En définitive, l’administration se rend complice de tous ces faits en dépit d’un certain
bon sens …et de son personnel investi. Ecoutez et entendez enfin vos SURVEILLANTS qui en ont rasle-bol et qui subissent de plein fouet des situations pourtant évitables. Le SPS demande à la Direction
Locale et Régionale des moyens rapides pour remédier à ces problèmes récurrents de sécurité !

