LA RÈGLE ET LA DOCTRINE
Le 27 novembre, le CD de Saint Sulpice la Pointe a été à nouveau, le théâtre d’une scène de violence
qui aurait pu se terminer par un bain de sang.
En effet le détenu K. qui faisait l’objet d’un placement sous P.S.E. s’en est pris violemment à notre
comptable, simplement parce que celui-ci se sentait lésé pour sa paye de novembre.
L’intervention du Major et de deux agents a été nécessaire.
Le récalcitrant a insulté copieusement à plusieurs reprises le gradé, puis l’a menacé de mort au moins
une dizaine de fois.
Heureusement et de façon in-extrémiste, notre comptable a eu la présence d’esprit de cacher ses
ciseaux, ce forcené cherchant à se procurer de quoi en découdre.
Ce détenu K.au profil inquiétant et toxicomane avéré, impulsif, en lien avec le sinistre djihadiste de
Trébes doit par la gravité de son comportement être sévèrement condamné.
Le SPS tient à saluer le professionnalisme et le sang froid des agents présents.
Le personnel de St Sulpice a déjà maintes fois alerté et dénoncé la gestion très calamiteuse du
service d’orientation de la Direction Interrégionale.
Nous savons pertinemment que les maisons d’arrêts en Occitanie sont au bord de l’implosion.
Néanmoins, il s’avère complètement inutile (hormis de mettre le personnel et la population carcérale
en danger) de régler ce problème de manière technocratique. N’oublions pas que le CD de Saint
Sulpice est un établissement atypique pour peine et correspond à de l’encellulement individuel avec
un minima restreint de sécurité.
Ceci est en sa règle et sa doctrine....51 places 51 détenus et non 84....
Surtout et bien évidemment ne pas transposer le système métrique d’une maison d’arrêt à notre
centre de détention.
Après 2 tentatives d’homicides sur le personnel, une évasion réussie, une autre avortée, l’inquiétude
et la crainte se font de plus en plus prégnante au sein du personnel de St Sulpice bien expérimenté et
connaissant parfaitement les rouages d’une détention et sent quand la situation fout le camp…
La structure Tarnaise réputée pour son calme et
à la mission de réinsertion n’est plus que l’ombre d’elle-même...
Nous attendons un geste fort
en adéquation avec nos missions.
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