
INTRUSION NOCTURNE !! 

 
Ce dimanche 7 mars aurait pu être une journée à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire 
nationale pénitentiaire !  
En effet, au QCP une intrusion a eu lieu mais interrompue par la réactivité des surveillants. 
 
Vers 22h50, les surveillants au PCI entendent une alarme périmétrique se déclencher , comme 
souvent , pensent-ils, pour un oiseau, un "yoyo"..... Professionnellement , ils se penchent sur les 
caméras, disons ce qui sert d'écrans de contrôle, et stupéfaits voient une silhouette habillée de 
noir , escalader plusieurs grillages et emprunter les escaliers d'interventions sur le coté du 
bâtiment pour atterrir sur le toit ! Immédiatement, les agents en poste déclenchent l'alarme 
générale, déplombent le caisson d'armement et s'équipent de gilets pare balles ! 
L'individu , probablement alerté par la mise en place d'un dispositif, redescend en un éclair les 
escaliers, resaute les grillages et repart dans une voiture qui l'attendait non loin de là . 
Les agents, ne sachant pas au départ s'il s'agissait d'une évasion ou d'une intrusion, vont 
immédiatement procéder à un contre appel nominatif ! Tous les détenus sont présents ! 
 
Quelques minutes après arriveront l'officier de permanence accompagné du directeur 
d'astreinte . Ils se renseigneront sur le déroulé de l'intrusion.  
Les gendarmes viendront également constater l'intrusion avec prélèvements d'ADN et 
d'empreintes digitales ! 
Vers 0h00, à la surprise générale, y compris celle du directeur, arrivera sur place leDirecteur 
Interrégional ! 
 
Alors, était-ce un repérage avant une action plus violente, était-ce un pari stupide ou encore 
une livraison Uber "sur le palier" ? Dans tout les cas, il faudra prendre des dispositions 
IMPORTANTES, IMMEDIATES ET SECURITAIRES !! 
Avant de penser au social avec la SAS (Structure d'Accompagnement vers la Sortie) qui doit 
remplacer le QCP actuel, mettez les moyens nécessaires pour la sécurité de tous , agents et 
détenus !!  
 
Le SPS félicite l'ensemble des agents présents en service de nuit au QCP, demande qu'un 
remerciement à la hauteur de l'acte de bravoure effectué leur soit décerné !  
Le SPS pense qu'un remerciement individuel de la part des différents directeurs aurait été de 
bon aloi . 
le  8 mars 2021                                                                        Pour le bureau local : Loïc RENAUD 
 


