QCP : La nouvelle Zone de Non-droit
et d’Insécurité !
Le 6 août 2019 vers 10h15, une alarme est déclenchée au QCP et suivie d’une demande de
renfort. Une altercation entre 2 détenus à l’ouverture de l’intermédiaire de la promenade en est
la cause. La Surveillante en poste tentera de les séparer alors que se constituait un
attroupement.
L’origine de cette situation est-elle dû à la découverte récente dans des cellules de ce quartier :
107 grammes de shit, 9 grammes d’herbe, de l’alcool, chargeur...OU à une livraison par
projections qui a eu lieu vers 2h15 cette même nuit ???
En tout cas, le SPS ne cesse de dénoncer et d’alerter les autorités ( cf LO au Préfet et au
Procureur du 29 juillet) sur ces nombreuses livraisons qui alimentent les trafics des structures et
bâtiments de la République : grand quartier et QCP. Les projeteurs ont bien compris que l’AP
les laisse continuer à commettre leurs méfaits sur le domaine pénitentiaire sans que mesures
soient prises pour y mettre un terme.
Il est temps que ces problèmes, toujours en augmentation, créant le désordre et l’insécurité au
sein de la détention, soient pris en compte réellement par chaque instance à son niveau. La
Direction Locale serait bien inspirée de réclamer les budgets nécessaires à notre sécurité et si
nécessaire demander la rallonge au Directeur Interrégional qui savent tout les deux trouver
l’argent quand il le faut… Le Préfet de région et le Procureur sont tous deux sollicités.
En attendant, la Surveillante se retrouve blessée au coude. Les dommages psychologiques et
corporels sont toujours supportés par les Surveillant(e)s. Il faut que l’administration cesse de
cautionner ces délits, qu’elle réagisse rapidement en fermant, dans un premier temps, l’accès
au domaine.
IL Y A DES MESURES D’ORDRE SÉCURITAIRE QUI N’ATTENDENT PLUS, POUR ENFIN
ENRAYER CES PHÉNOMÈNES ET CES MENACES QUI GANGRÈNENT
QUOTIDIENNEMENT LE CP TOULOUSE-SEYSSES.
Merci au professionnalisme des agents de ce secteur et aux renforts qui ont, par leur réactivité,
permis de mettre fin à cet incident ???
Le 6/08/2019, David M pour le bureau local SPS

