EVASION NOCTURNE AGAIN!!!
Dans la nuit du 14 au 15 Avril, ce qui devait arriver, arriva ! Un détenu, bien connu de la
pénitentiaire, s'est fait la belle du QCP !
Ce n'est pas comme si le SPS n'avait pas prévenu les autorités, tant au niveau local, qu'au
niveau régional, que la sécurité sur ce bâtiment était complètement obsolète (cf le tract du 8
mars 2021, INTRUSION NOCTURNE) voir même inexistante!
Vers 3h50, une alarme hyper-fréquence se déclenche au niveau du PCI, le Surveillant en poste
tente de repérer quelque chose d'anormal sur les "mini-écrans" et ne remarque rien ! Il est à
noté que : comme au grand quartier, les alarmes périmétriques se déclenchent
intempestivement, au gré du vent, des oiseaux et autres "yoyos" … (signalé de nombreuses
fois, mais rien d'important c'est les Surveillants qui subissent les désagréments !
Bref, RAS au premier abord, sauf … qu'au moment de la ronde de 6h, les agents remarquent
qu'un œilleton (ou plutôt un "juda") est bouché ! Ils appellent le 1er Surveillant qui se rend sur
place. Là ils se rendent compte qu'un des 2 détenus manque à l'appel ! La fenêtre a été forcée
avec un pied de table, et le fugitif n'a plus eu qu'à descendre du 1er étage et a sauté le grillage !
Entre les caméras où aucune visibilité sur la façade n'a lieu, les judas sur les portes, ou les
agents "expérimentés et professionnels" qui n'ont eu de cesse de vous avertir qu'ils ne voyaient
absolument rien et le problème de sélection des profils inadaptés des détenus sur le QCP, qui
est devenu un "fourre-tout", CE QUARTIER PART EN DECRIPITUDE ! DES MESURES URGENTES,
IMMEDIATES, DOIVENT ETRE PRISES EN HAUT LIEU !!
Une visite du DI (qui a eu lieu ce matin) ou un énième exercice des ERIS ne suffira plus à
contenir la colère grandissante des agents qui se sentent de plus en plus en insécurité !
Le SPS apporte son indéfectible soutien aux personnels du QCP, qui de part la non-prise de
décision de nos dirigeants, ont passés leur matinée à la gendarmerie, heures qui devront leur
être payées, c'est la moindre des choses !
Le SPS continuera de rappeler aux bons souvenirs de nos décideurs toutes ces anomalies
matériel et de gestion, dès lors qu’un autre incident surviendra à nouveau sur ce Quartier laissé
à l'abandon sur le plan de la sécurité !
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