Encore une Balade en Zone Neutre : plus
qu’une habitude: une coutume !
Mardi 20 Aout 2019, vers 14h45, il pleut à nouveau des projections sur le CP de Toulouse-Seysses !
Comme d’habitude, un détenu est choisi par des codétenus peu scrupuleux pour escalader le grillage
de la cour de promenade et pour récupérer les colis égarés en zone neutre !
Un détenu au profil psychologique plus que douteux escaladera donc le grillage de la cour, et ensuite
les concertinas jusqu’à se retrouver en zone neutre ! Une première chasse aux colis est engagée !
Mais cela ne leur suffit plus !
Le Surveillant Promenade fera des sommantions pour qu’il rejoigne la cour… en vain !
Cette fois, ce pensionnaire-voltigeur ira même plus loin en escaladant aussi le dernier grillage le
séparant du Chemin de Ronde !
Malheureusement pour lui mais heureusement pour l’établissement, le détenu pieds nus arrivera en
haut du grillage mais ne parviendra pas à franchir les concertinas ; il redescendra de lui-même !
Par chance le Surveillant Travaux se trouve à proximité avec une entreprise. Il en profite pour observer
les faits et gestes du détenu cavaleur ! Le collègue réussi à entamer le dialogue avec la personne
détenue qui lui a quand même déclarée qu’elle voulait s’évader. Le Surveillant l’interceptera et lui fera
une palpation de sécurité succincte. Il lui demandera de se mettre face contre le mur, les mains en
évidences ! L’équipe d’intervention armée arrivera sur les lieux pour menotter l’individu.
Il sera amené au quartier disciplinaire avant de finir en CproU !
Rappelons que son départ HO pour l’UHSA était prévu dans la soirée !
Tout s’est bien fini cette fois, mais jusqu’à quand ?! Le SPS se demande ce qu’attend la Direction
Locale et Régionale pour agir ! Et si le détenu au profil psy inquiétant avait eu une arme artisanale et
s’il s’en prenait au Surveillant en poste aux travaux ! Et s’il décidait de ne pas interrompre sa course !
Avec des « SI », avec des « SI » ont fini en boucle sur BFM et mass-media !!!
Il est plus que temps de régler ce problème qui dure depuis bien trop longtemps ! La sécurité des
agents n’a pas de prix !
Le SPS demande que des félicitations officielles soient délivrées aux Surveillants qui ont participé à
cette opération.
Le 21/08/2019, le bureau local SPS

