
Un détenu qui venait de réintégrer le stage forêt le 16 décembre 2020 a attiré l’attention du
Surveillant en charge d’encadrer la mission champêtre.

L’agent a remarqué que sur les lieux du stage, le détenu avait tendance à se dérober en
s’isolant  à  certains  moments  de  la  matinée,  réussissant  par  moment  à  se  soustraire  à  la
Surveillance.

Le collègue, loin d’être dupe, réalise le 17 décembre au matin des fouilles par palpations sur
tout les stagiaires, en les prévenant bien que s’ils ont des objets illicites sur eux, de les laisser au
QSL.

Lors  de  l’arrivée  sur  le  site  des  travaux,  le  Surveillant  constate  que  le  détenu,  au
comportement étrange la veille, file directement s’isoler. L’agent l’a alors suivi et l’a surpris en pleine
utilisation d’un téléphone portable de grande taille.

Sans éveiller aucun soupçon du côté du détenu, le Surveillant prévient son homologue du
QSL afin de signaler ces faits à la Direction.

Durant la journée, le Surveillant constate aussi une attitude étrange : le détenu ne marche
pas droit et s’endort vers 13h30, le Surveillant a dû le réveiller pour débuter le travail l’après-midi.

Au retour sur le QSL à 16h, des fouilles par palpations sont effectuées et la fouille à corps du
détenu au comportement douteux en présence du Capitaine du C-D.

Lors  de  cette  fouille,  un  morceau  de  substance  illicite  de  couleur  brunâtre  s’apparentant  à  du
cannabis, ainsi que deux téléphones portables de marque WIKO et XIAOMI Red Note seront saisis.

Le détenu ne reconnaît pas les faits et dit que les deux téléphones portables ne lui appartiennent
pas.

Qu’en pense la Direction Locale ?

                                        En attendant le détenu sera placé au QD.

Le SPS souhaite souligner le professionnalisme et féliciter le Surveillant à l’initiative de
cette  opération  ainsi  que  le  Surveillant  QSL,  ainsi  que pour  le  renfort  mobilisé  pour  les
opérations de sécurité. Espérons que la Direction en fasse de même…


