
 
 

 
  

 Dans la nuit de samedi à dimanche 26 Janvier, peu avant 01h00 du matin, le Surveillant de 
piquet a été interpellé par une conversation au niveau des fenêtres qu’il pensait être entre 2 détenus.  
 A l’ouverture de la fenêtre, l’agent a constaté qu’il s’agissait de 3 individus vêtus de sweats à 
capuche qui étaient entrain de réaliser une livraison pour le compte d’une cellule du 2ème étage. 
 La conversation, entre les comparses, ne laisse aucun doute quand à l’aisance avec laquelle 
ces délinquants se moquent de l’Administration Pénitentiaire sans craindre les sanctions auxquelles 
pourtant ils s’exposent. 
    Le crime reste bien trop souvent impuni ! 
 Le Surveillant captera, durant leurs échanges, des informations d’importances qui mettent en 
jeu la sécurité du quartier et les agents de ce secteur. 

En effet, l’un d’entre eux dira : « …avec les tournevis tu vas pouvoir démonter toutes les 
lumières du QCP !! » 
 Grâce à l’écoute et les observations des Surveillants qui depuis quelques temps déjà ont le 
sentiment que le QCP fait l’objet de trafics conséquents, la direction décidera avec les agents de 
réaliser un contrôle des cellules de cet étage et des abords. 

Il sera retrouvé 2 tournevis ; 3 téléphones portables, 1 chicha, des yoyos… 
La découverte de multiples caches (trous dans les murs) laisse entrevoir l’ampleur des trafics 

sans que de vraies décisions soient enfin prises pour les endiguer. 
 
…poudre blanche ; shit, outillage divers, objets illicites, téléphones mobiles, bouteilles 
d’alcool, le QCP devient le supermarché des produits interdits, à l'instar du grand quartier ! 
 

  Le SPS exige l’organisation de la Fouille Intégrale ou Générale de ce Quartier ! 
 

Une réflexion s’impose autour de l’organisation de ce Quartier, de son implantation sur le domaine qui 
facilite les intrusions par des personnes extérieures qui rôdent de jour comme de nuit sur le domaine 
pénitentiaire Seyssois. 
 
Le SPS félicite les agents pour leur professionnalisme, tout comme la Directrice qui a su en 
faire de même. 
Le SPS réitère sa demande concernant la fermeture rapide de cette zone du domaine 
pénitentiaire.  
Le SPS demande également de revoir la copie qui vise à créer un SAS au lieu de réellement 
prendre en compte la surpopulation pénale sur le site. 

 
Le 30/01/2020,  David M. pour le bureau local SPS 


