
 

                                 

 

  

    

 
 

 

Mercredi 27 Avril 2022 sur le bâtiment MAH 2 , lors de la mise en place des promenades, un détenu 

au rez-de-chaussée n’ arrête pas de faire du tapage !!   une fois finies les promenades , 

lors de l’ouverture de sa cellule , l’agent en présence de la gradée , le détenu s’est retranché derrière 

une barricade faite à l’aide du mobilier. Pour autant il se jette sur les agents en : 

 

   BRANDISSANT DANS CHAQUE MAIN  

 DES ARMES ARTISANALES POINTUES !           
 

Prêt à en découdre, celui-ci n’entendra pas les injonctions faites contre lui !!! 

 

Cet incident sera amené aux oreilles de la direction qui appellera le DI pour demander l’intervention 

des ERIS.  

                          Les ERIS arriveront rapidement ! 
Après qu’ils aient pris les éléments, l’intervention fut rapide, net et sans bavure ! 

Ce détenu sera amené au quartier disciplinaire ! 

FO JUSTICE SEYSSES félicite dans un premier temps, tous les acteurs du secteur pour leur 

réactivité et leur sang froid ! 

FO JUSTICE SEYSSES remercie et félicite les ERIS pour leur Intervention ! Toujours 

impressionnant de les voir arriver ! Mais très utile ! Bravo !  

Malgré tout , FO JUSTICE SEYSSES présent sur lieux a pu constater la présence au plus prés des 

ERIS du Chef d’Etablissement ( peut être pour s’assurer que le détenu ne soit pas «  abîmé  »). 

 

Ce détenu qui a déjà effectué un séjour au QD… a des gros soucis « psy »  . Il n a rien à faire en 

détention normale !!!  

SEYSSES possède un SMPR !!!   Si celui-ci était trop violent pour eux !!!  .. au pire , Une UDV est 

dispo…  

 

FO JUSTICE SEYSSES rappelle à la direction que les agents ne sont pas formés niveau 

« psychiatrie ».  il va falloir réellement trouver une issue pour ce genre de personnes hébergées ! 

 

Tout le monde se déleste de ces « spécimens » et bien entendu les personnels en bâtiment 

récupèrent tout !!!  

      La détention n’est pas une poubelle !!  
 
                                        
 

    Le bureau local FO JUSTICE SEYSSES                                                     le 28 Avril 2022 


