
 

 

 

  Le 30 décembre 2019, 

             Les Fêtes de fin d’année sont plutôt animées sur  

                     L’Etablissement SEYSSEOIS ! 

En effet après le 25 Décembre, ou 2 agents ont été touchés dans leur chair par un 

« charlatan » classé sur le secteur « dit » vulnérable ….                                                     

4 jours plus tard,le 29 décembre aux alentours de 14h40,, un détenu  escaladera : 

   Le grillage de la cour de promenade pour se     

  retrouver en zone neutre afin de récupérer    

  la livraison de colis ratée par les projeteurs !!! 

Malgré les diverses injonctions proférées à son encontre par le biais des hauts parleurs,  

celui-ci fera la sourde oreille …                                                                      

L’intervention étant nécessaire pour mettre fin à cet incident,  une équipe d’intervention sera 

encadrée par le gradé de détention générale pour aller l’appréhender dans la zone neutre. 

 Celle-ci sera réalisée avec un professionnalisme et un sang froid exemplaire.                                      

                    Il sera conduit au Quartier Disciplinaire. 

Dans la foulée, les autres détenus en cours de promenade ont été réintégrés dans leurs 

pénates par petits groupes. 

                   Aucun agent ne sera blessé lors de l’opération. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à féliciter l’ensemble des acteurs face à ce 

fléau devenu coutumier sur seysses depuis quelques temps ….                                                                              

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande à la direction de revoir sérieusement la 

sécurisation des cours de promenade.                                                                 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande à la direction locale de prendre toutes les 

dispositions quant à cet incident !!! C’EST UNE TENTATIVE D’EVASION.                            

Le « lascar » doit être transféré immédiatement afin de marquer le coup ... Sinon soyez en 

sur, ce genre de problème pullulera plus souvent .                                                       

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES sera attentif quant à l’évolution de ce dossier … 

                Il serait dommage d’allumer un feu de « saint jean »  

                                           pour se faire entendre...  

                                       Pour le bureau local 

                                        FORCE OUVRIERE                   ne pas jeter sur la voie publique 


