
   

 

 

 

 
 

 

Le 04 Mai 2018, 
 

   Ce matin sur le Quartier Courte Peine, une nouvelle évasion d’un détenu s’est produite ! 
 

  Celui-ci devait partir des 07h en permission de sortie avec une prise en charge de sa mère qui 

se présentera avec plus d’une heure de retard …  

 Il est 8h20, et au moment de sortir, cet énergumène commence à insulter  les agents  en ces 

termes : 

 

            BANDE DE NAZIS !!   
               

    Aussitôt, le gradé du secteur avec l’aide d’un surveillant le placera en salle d’attente : alors 

que la mère du détenu est raccompagnée à l’extérieur du bâtiment, elle commence une crise 

d’hystérie dans le chemin de ronde. Elle se roulera dans l’herbe et restera dans un état très 

agité. Les infirmières du CP arriveront sur place afin de prendre le relais et de la calmer. 

A 8h40, le chef de détention arrivera sur place. Il demande à voir en audience ce détenu. Quel 

de fut pas l’étonnement du surveillant quand il ouvre la salle d’attente :  

         IL AVAIT DISPARU …       

Du coup, une ronde extérieure et un contre appel seront effectués pour constater l’absence 

du permissionnaire. Par la suite la direction accompagnée du major sécurité arriveront sur 

place, suivi quelques instants plus tard d’un personnel du service DSD et un chef des ERIS ! 

            Des contrôles seront demandés pour voir si les alarmes ont été déclenchées,  

            Ce qui n’a pas été le cas durant l’évasion !       

    La salle d’attente sera examinée et déduction sera faite qu’il serait passé entre les barreaux et  

le rebord de la fenêtre.                                                                                                               

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande à la Direction locale et interrégionale une 

bonne fois pour toute de METTRE LES MOYENS NECESSAIRE POUR AVOIR UN QCP 
SECURITAIRE ET FONCTIONNEL …   IL Y A URGENCE !   

                            2eme EVASION sur ce secteur 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES apporte tout son soutien aux collègues : il n’est 

jamais facile de vivre une telle situation…. Surtout quand on dénonce les conditions de travail... 
  

  VOULOIR LE REMPLIR AVANT MEME DE SECURISER CORRECTEMENT CE SECTEUR, 

       C’EST VOULOIR PASSER LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS ! 

                                Pour le bureau local 

                                 FORCE OUVRIERE                     ne pas jeter sur la voie publique 


