
 CHICKEN RUN au QCP ! 

 

Le mercredi 26/02/2020 vers 8h00, l’agent en poste au 1er étage du QCP procède à la mutation de cellules de 
deux Personnes Détenues (mutation qui tient lieu de punition!). 
Ces 2 pensionnaires ont en effet usé et abusé de la position stratégique de leur cellule pour réguler leur petit 
trafic sur le secteur. 

 

 
A cette occasion, le Surveillant constate que les 
montants de la fenêtre sont dévissés de plus, celle-
ci porte des traces, il semblerait que les occupants 
aient essayé  de la dégonder à l’aide d’un levier ! 
 
 
Le SPS s’étonne de voir que ces détenus sont 
toujours présents sur ce secteur à la sécurité 
allégée au vu de leur volonté affichée (voir les 

traces sur la fenêtre) de se soustraire à notre garde. Le SPS pense que les bons vieux barreaux des MAH 
(ainsi que l’environnement hostile) devraient les dissuader de tout bricolage. 
La procédure en cours étant, à nos yeux, trop longue ; la réponse doit être immédiate dans ces cas-là ! 
 
 
Il est également à noter que l’un des deux protagonistes est passé devant la Juge de l’application des peines 
la veille pour un éventuel retrait de PSE. Il a tout de même et jusque là, pu profiter de 3 chances depuis sa 
condamnation, à savoir le PSE, le QCP et le maintien malgré sa participation au trafic sur ce même secteur. 
 
Pourtant, l’historique de ce secteur aurait déjà dû alerté quant à la nécessité d’une sélection drastique 
sur le recrutement (évasion d’une salle d’attente BARREAUDEE en 2018) MAIS aussi sur le futur 
probable en SAS 

 
 

Le SPS espère que la Juge et le parquetier seront avisés de ce rebondissement durant le délibéré, afin 
de pouvoir statuer en toute connaissance de cause. 

 
Le SPS félicite les agents du QCP pour leur professionnalisme si souvent décrié par notre 

encadrement et demande que le Surveillant en question soit officiellement remercié d’avoir évité une 
autre évasion. 
 
 
 
 Le 26/02/2020, pour le bureau local SPS 
 


