Balade en Zone Neutre : une habitude ?!
Dimanche 18 Aout 2019, vers 15h, une énième série de projection a lieu sur le CP de ToulouseSeysses !
De par cette problématique laissée sans résolution, un détenu trié sur le volet par des codétenus
comparses va alors escalader le grillage de la cour de promenade côté bâtiment pour récupérer les
colis égarés !
Malgré plusieurs sommations de la Surveillante Promenade, celui-ci continu d’aller et venir dans la
zone neutre !
Il tentera de réintégrer la cour, mais en vain !
Par conséquent le « promeneur » passera par l’autre côté, côté chemin de ronde, sans oublier au
passage d’arracher les brise-vue occultants pour s’approprier les colis encore coincés dans ceux-ci !
La Surveillante du Mirador 1 déplombera son arme au cas où !
Au cas où un jour ce ne sont pas les projections mais bel et bien la fuite qui intéressera un de nos
pensionnaires !
Après sa deuxième tentative, il parviendra à regagner la cour… mais vide car le retour promenade
avait été demandé suite à ces incidents !
Le faux-fuyard ou l’électron-libre sera conduit dans son nouveau quartier : le quartier disciplinaire !
Toujours les mêmes problèmes d’insécurité sur le CP ! Il y a lieu de lancer, sans attendre, les
amménagements nécessaires sur la périmétrie des cours de promenades pour les renforcer
réellement.
Le SPS exige de la Direction qu’elle réagisse au plus vite pour fiabiliser ce secteur !
Rien ne change, la tendance ne s’inverse pas, contribuant ainsi à l’aggravation des conditions de
travail toujours plus exécrables ! Les Surveillants en première ligne en sont quotidiennement victimes !
Le SPS ne peut que constater la déchéance de notre établissement. Malgré les sonnettes d’alarme
tirées à chaque instant, rien ne bouge ! Les personnels sont épuisés et attendent des actions franches
et rapides de la Direction Locale et Régionale !
Le 18/08/2019, le bureau local SPS

