
   

 

 

 

 

 

Le 31 Mai 2018, 
 

          Mercredi 30 Mai aux alentours de 16H30,  

  un incident s’est de nouveau produit sur le secteur de l’UHSI.. 
 

« Un patient » installé paisiblement dans sa « chambre »  a exigé d’ être transférer 

Immédiatement sur son établissement d’origine ( VLM) .   

Les Agents avec le gradé ont tenté de le raisonner et lui ont expliqué qu’il ne partirait pas 

aujourd hui mais demain. Une fois la porte fermée, celui-ci commencera à casser le mobilier de 

cellule et se servira de la tringle de la penderie pour donner des coups sur la porte et l’oculus. 

2eme intervention des agents afin de la calmer ..  Peine perdue puisqu’ il les menacera en ces 

termes : 
 

 

   « VENEZ A MARSEILLE, ON VA VOUS DEFONCER     

     AVEC MES POTES, VOUS ALLEZ FINIR BRULES       

                DANS UN COFFRE DE VOITURE »  
 

Cette « voyoucratie » continuera tout de même à tout saccager, dégradant également le lit et la 

table de chevet !  

L’intervention avec une équipe équipée d la tenue pare-coups fut nécessaire pour stopper cet 

incident. Elle se déroulera sans casse et l’énergumène sera conduit au CP de Toulouse Seysses au 

Quartier Disciplinaire. 
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES félicite l’ensemble des personnels qui sont intervenus 

face à ce problème . Aucun blessé ne sera à déplorer 
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES incite les Agents à aller déposer plainte. Nous 

restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement ou autre. 
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES souhaite que ce détenu soit transféré une fois sa 

peine au QD faite ! 
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES remarque que cet incident se propage à vitesse grand 

V dans d autres secteurs autre la détention pure ! CA DEVIENT TRES INQUIETANT  

 

                                     FORCE OUVRIERE ,  

          UNE PRESENCE AU QUOTIDIEN ! 
 

                                            Pour le bureau local 

                                               FORCE OUVRIERE                                      ne pas jeter sur la voie publique 


