
    

                                                                         

  

 

  

 

Le 26 Décembre 2019, 

Le Centre Pénitentiaire n’échappe pas à ces petits « démons » même le jour de NOEL où 

tout est censé être merveilleux et féerique … 

Et oui… le Mercredi 25 Décembre aux alentours de 11h15, suite à une bagarre qui éclate 

entre plusieurs détenus sur la cour de promenade, la 1ere surveillante ordonne à tout ce beau 

monde de réintégrer leurs pénates… Sauf qu’un détenu refuse de regagner « sa 

chambrette », c’est alors que l’intervention est nécessaire pour mettre fin à l’incident.                                    

Lorsque les collègues commencent à maîtriser cet énergumène, celui-ci s’empressera : 

           De blesser volontairement 2 collègues                             

       Avec une arme artisanale tranchante. 

                       Les dégâts corporels sont importants : 

       Le 1er collègue sera touché au bras à 2 endroits  

      Le 2ème  collègue sera quant à lui sera touché au  

                               niveau d’une jambe. 

        Celui-ci sera conduit non sans mal à sa nouvelle demeure : le QD ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient tout d’abord à féliciter tous les acteurs qui 

sont intervenus face a cette agression bien caractérisée.                                          

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES apporte tout son soutien aux 2 collègues meurtries 

dans leur chair et reste à leur disposition pour les démarches administratives et autres.      

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à préciser que ce détenu fait partie du 

secteur dit « VULNERABLE » sur la MAH 1.                                                           

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES réitère sa demande : ce quartier n’a rien à faire 

sur ce bâtiment, il doit tout simplement être dissout : Les détenus se donnent le mot pour y 

« rentrer » et ils commencent à y avoir une certaine confiance…  Beaucoup n’ont pas le 

profil.. Beaucoup de bruit ce quartier pour rien au final … Si  

    UNE AGRESSION AVEC ARME ARTISANALE BLESSANT 2 COLLEGUES 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande le transfert de celui-ci après son séjour 

au QD ! Une réaction forte est attendue...  

            La goutte d’eau commence à arriver au niveau du trop-plein !!  

 L’année 2019 se termine aussi mal qu’elle a commencé. Cela n’augure rien de bon ! 

                                 Pour le bureau local 

                                                FORCE OUVRIERE                              ne pas jeter sur la voie publique                       


