
 

 
 

 
 

Lundi 21 juin 2021, pendant le service de nuit, des projections auraient eu lieu 
sur le QCP… 

Pour lever le doute, les agents de journée, hier, procèdent à des fouilles. 
Dans une cellule, un téléphone de marque à la pomme, est trouvé. 
Lorsque les agents le saisissent sur le lit, celui-ci laisse apparaître à l’écran des 

messages ! Les Surveillants regardent naturellement et voient que ces SMS 
comportent des menaces de mort et autres insultes concernent un 1er Surveillant du 
bâtiment ! La marque de sa voiture et autres types vestimentaires le décrivent très 
bien l’identifiant clairement. Ces messages viennent probablement d’un autre 
téléphone du secteur… 

Il est à noter  que le téléphone a été trouvé dans la cellule du frère d’un détenu 
exclu il y a quelques mois du QCP pour trafic, mais réintégré récemment sur la 
structure !! Là aussi il y aurait a dire ! 

Après les inquiétantes failles sécuritaires de la structure, dénoncées par notre 
organisation, et qui perdurent, voilà maintenant que les détenus menacent, se 
renseignent et insultent le personnel de ce quartier. 

1/  Plaintes doivent être déposées ! 
2/ Des décisions fermes, rapides et dissuasives vont devoirs être prises sous 

peine de voir les conditions sécuritaires, psychologiques et physiques des agents se 
détériorer ! 
 

3/Le SPS souhaite qu’une fouille intégrale soit organisée sur les cellules du QCP. 
 

Le SPS demande que la « bien belle personne » détenue à qui appartient le 
téléphone soit immédiatement dégagée de ce secteur et réaffectée sur les MAH avant 
son transfert rapide vers d’autres cieux ! 
 

Le SPS souhaite, qu’enfin, un recrutement sur des profils compatibles avec ce 
type de programme qu’est le Quartier Courte Peine soit réalisé pour éviter un 
maximum de ces désagréments, afin d’éviter de revoir quelques semaines après les 
détenus déclassés pour trafic !  
 
Le  23 juin 2021                                                                 Pour le bureau local : Loïc RENAUD 
 
 


