Les projections sur le Q.C.P., NON JAMAIS…, ce n’est qu’AFFABULATIONS et CHIMERES !!!
Dans la nuit du 4 au 5 Août 2018, le QCP va connaître un événement des plus surprenants !!!! En effet,
la première surveillante est alertée par des bruits inhabituels provenant du côté cuisine du QCP. Sur
place, elle va surprendre une scène exceptionnelle !!! Enorme, 2 individus sont en train de soulever le
grillage afin d’y faire entrer un sac ! Ils y parviennent facilement, un lest est jeté d’une cellule afin de
récupérer la livraison !
Voilà c’est fait la première livraison à domicile au QCP du CP de Toulouse Seysses !!!
La 1ère Surveillante surprendra aussi une conversation entre des détenus du QCP : « Tu vois c’est facile
en 2 minutes c’est fait, je peux même faire appel à des potes pour défoncer le grillage avec une vieille
voiture ! »
Surtout que ça continue à ne choquer personne de nos décideurs!!!!
Le lendemain, le 05 aout au soir, et ce toujours en service de nuit, la même opération se répétera. Mais
cette fois par chance, la cellule ciblée est juste au-dessus de la cuisine, ce qui a permis à la première
surveillante d’intercepter le sac avant qu’il ne remonte jusqu’à son destinataire ! Le butin : des
substances illicites, du tabac et des boissons ! Ouf !!! Pour cette fois, on évite le pire, mais jusqu’à
quand !!!
Enfin, à nouveau, dans la nuit du 9 Août, le service de livraison fera son grand retour !!! LES MÊMES
JOUEURS JOUENT ENCORE, 2 individus tapent et tirent sur le grillage !!!Cette fois la vidéo remontée
par notre direction, permettra peut être de reconnaitre les individus vu la rapidité d'exécution de ses
derniers.
Le Q.C.P. du CP de SEYSSES connaît un fonctionnement qui ne surprend pas le S.P.S. concernant le
phénomène de projections. Déjà maintes fois dénoncés par le S.P.S depuis ce grand mouvement qui
date maintenant ou plusieurs promesses émanant de la Direction Régionale/Locale qui à ce jour sont
toujours attendues. Ce qui a pour conséquence aujourd’hui, que ce phénomène prend une autre
dimension sur le CP de SEYSSES au niveau du QCP.
Il est bien loin le temps lors de la labellisation de ce Quartier, ou défilait les hautes autorités, ou on se
congratulait, ou des publications avaient lieu sur « notre quotidien local par des profils bien identifiés,
seul en cellule, les possibilités évidentes de réinsertion (2ème mission du SVT) ». L’utilité du Q.C.P.
prenait tous son sens… et pour certains les primes en découlant avec…
Hélas, tout cela était avant (peut être pas pour les primes)…Le changement de Direction et la politique
de remplissage de ce quartier QCP occasionne inexorablement de mettre la réinsertion au 2nd plan et il
induit inévitablement une sérieuse perte de qualité du travail au QCP. Conclusion, cela oblige les agents
du QCP à la mission de base du Surveillant la sécurité dans son ensemble.
L’accentuation et la « quasi mauvaise » gestion de ces projections entrainent des dérives et une
évolution certaine !!! Impuissant, le personnel déplore de le constater. Il est plus que certain, qu’il s’agit
maintenant d’un service REEL à domicile. Le personnel de ce quartier, devient acteur par défaut et plus
tard certainement VICTIME… Une ENORME inquiétude gagne les Surveillants, sentant de plus en plus
le drame arrivé.
Le SPS régulièrement et systématiquement a eu foi de le dénoncer tant et tant… Hélas l’information
s’altère dès lors qu’elle remonte à une certaine échelle…Pourquoi ??? Il serait temps que notre
Direction Locale / Régionale écoute la voix de son personnel, lui qui est en contact avec les réalités sur
le terrain et non dans les bureaux climatisés en engageant enfin des travaux dignes de ce nom …pour
garantir la SECURITE.

