C'est comme ça que nous qualifierons les collègues qui ont risqué leur vie pour sortir de
l'enfer des flammes un détenu, multirécidiviste de ce genre de faits.
Ce mercredi 19 septembre 2018, vers 9h00, une alarme incendie se déclenche au QD.
Les Surveillants présents sur place entendent un "semblant" de déclenchement de ventilation, et
regardent immédiatement dans les coursives : pas de fumée ! Ils décident alors d'ouvrir chaque
cellule occupée, et à l’ouverture de la cellule 4, un épais nuage de fumée noire et toxique leur
saute au visage !!!
En effet, aucune trappe automatique de désenfumage de cellule ne s'est déclenchée, faisant
jaillir la fumée dès l'ouverture de la porte et ainsi d’envahir la coursive et tout le secteur en moins de
30 secondes.
Les valeureux agents présents ont tenté de sortir les autres détenus du quartier, mais après
quelques mètres, ils n'ont pu que faire demi-tour avant de finir totalement intoxiqués car déjà
instantanément atteints par des vertiges et des vomissements.
Les renforts, arrivés rapidement sur place, interviendront équipés afin de sortir les autres occupants
du QD ainsi que le détenu incendiaire. Ils finiront également de maitriser le feu avant l'arrivée des
Pompiers.
Un important dispositif de secours sera mis en place pour permettre de placer rapidement 8
collègues sous oxygène. 4 d’entre eux partiront dans les différents hôpitaux de la région. Les 2 plus
sérieusement touchés passeront 8h sous oxygène et 2h en caisson hyperbare au CHU de Purpan.
Un 3ème sera diligenté sur Rangueil, quant à la dernière victime, elle sera prise en charge par un
service psychologique a la clinique de l'Occitanie. Leurs collègues et amis, sont venus les rejoindre
après leur service, les accompagnant ainsi jusqu'à leur sortie d'hôpital à 21h30.

Monsieur le Directeur, le SPS exige que toute la lumière soit faite sur les dysfonctionnements
matériels et administratifs qui ont amené nos collègues à risquer leur vie aujourd’hui !
- Pourquoi les trappes de désenfumage n’ont pas fonctionné alors qu’elles ont été, soit disant,
contrôlées très récemment par SODEXO ?!
- Comment ce détenu pyromane récidiviste, au profil psychiatrique très altéré, s'est-il retrouvé dans ce
quartier, au lieu d’une prise en charge appropriée à l’hôpital MARCHAND, ou au SMPR, ou à l'UHSA
?!

…/…
Ces secteurs (QD, QI, QS) sont devenus au fil du temps les « fourres tout » du CP. En attendant,
les Surveillants et les Gradés de secteur gèrent comme ils le peuvent, avec d’énormes difficultés !!
Vous parlez d'une gestion de détention !!! On en arrive à des situations dramatiques comme celle
d'hier qui a failli coûter très cher aux "bleus" ! Sans oublier ce détenu pyromane au mental altéré,
qui se trouve encore à l’hôpital et qui n’est pas sorti d’affaire.
Le chef d'établissement a appelé nos collègues blessés dans l'après-midi.
La DRH est venue voir les agents dans le camion de pompiers en les prenants par le bras et en leur
disant : "courage, je vous appellerai personnellement dans la journée pour prendre de vos
nouvelles"…..ils attendent encore !
Des palabres de ce style, nous en avons marre. Nous attendons des actes forts de soutien, de
compassion, de reconnaissance. Arrêtez donc le cinéma !!
Le SPS félicite tous les agents pour leurs dévouements, leur courage et leur professionnalisme
Le SPS souhaitent un prompt rétablissement à tous les collègues touchés médicalement ou
psychologiquement
Le SPS accompagnera chaque agent dans ces prochaines démarches administratives et judiciaires
Des TOS doivent être exigés pour ces héros qui risquent leurs vies pour celle des autres !!!

Les HEROS se prénomment « ANTOINE, TOTO, ELODIE, BRUNO », et tous les autres qui
œuvrent chaque jour dans le danger des coursives… et NE SE RENCONTRENT SUREMENT
PAS AU 2EME ETAGE OU A LA DI !!!!

