
 

 

 
 

TROP D’ALARME , TUE L’ALARME ! 
 
 
 
          Dans la nuit du 26 au 27 juin 2020, une nouvelle étape a été franchie dans l’INSECURITE du QCP. En 
effet,  vers 3h00, une énième alarme périmétrique répercute au PCI. L’agent en poste vérifie de visu ce qui 
pourrait se passer et comme d’habitude ne voit rien à la caméra, puisque aveuglé par les projecteurs en 
façade de la structure. Un détenu, à ce moment-là, joint l’agent en poste par l’interphonie et lui indique que 
des personnes semblent forcer le grillage pour faire « des livraisons » , des livraisons nocturnes elles aussi 
récurrentes et signalées quotidiennement.  
 Le constat de cette nuit sera, le grillage sectionné sur près d’un mètre pouvant permettre une 
aisance de livraison ou le passage d’un «livreur du colis ». INCROYABLE ! C’est un délit puni par le Code de 
Procédure Pénale !  
Maintenant, les délinquants en liberté n’ont plus peur de la prison. Pour leurs livraisons nocturnes, la 
déformation du grillage ne suffit plus ils passent à la section de celui-ci sans aucune impunité au point de 
fragiliser un peu plus la structure au sein du domaine privé qu’est le Centre Pénitentiaire.  
 Il semble que plusieurs fois les agents du secteur, sous couvert de leurs différents officiers, ont 
rapporté les problèmes d’insécurité qu’ils subissent aux différentes directions qui se sont succédé ? 

  Ne vous ont-ils pas dit que les alarmes intempestives avec aucunes visibilités sur les abords étaient 
récurrentes ? Cela avait même donné lieu à une incroyable évasion sur le secteur, il y a plusieurs années ! 
 N’ont-ils jamais demandé qu’un entretien régulier des zones neutres en tontes et autres 
désherbages évite que des alarmes constantes se déclenchent ? 
 N’ont-ils pas prévenu, que lors de l’énorme chantier en cours sur le QCP, il y avait de gros problèmes 
de sécurité ? 
 
Qu’ont-ils eu comme réponse ? RIEN ! Aucunes améliorations n’ont été apportées ! Aucuns travaux n’ont 
été envisagés ! A croire que la sécurité des agents n’a aucune importance ! 
 
 De ce fait une nouvelle étape a été franchie hier avec l’intrusion de personne dans l’enceinte même 
du QCP, bientôt ils n’auront même plus à passer par le greffe pour faire « une ballade » en prison ! Gageons 
que pour noël, ils viendront directement réveillonner dans les cellules, si aucun changement significatif 
n’est fait ! Mme la cheffe d’établissement, le SPS vous conjure de vous pencher sur la sécurité de vos agents 
du QCP ! En télétravail, il est dur de se rendre compte de la situation extrêmement dégradé que subi le QCP 
en ce moment  
 
Seysses, le 27 juin 2020                                                     Pour le bureau Local : Loïc RENAUD 

 
LE Syndicat 100% Surveillants ! 

 


