
 

 

 

Le 25 juillet 2019, 

 Le Centre Pénitentiaire de TOULOUSE SEYSSES ajoute une fois de plus une page supplémentaire  

                             à son ALBUM intitulé « C’EST GRAVE DOCTEUR ?? » 

Ce mercredi 24 Juillet durant la nuit, se dérouleront :  3 SORTIES HOPITAL ESCORTE 2  

La 1ère verra le jour aux alentours de 20H40 et verra la fin vers les 2H00 !                                        

La 2ème verra le jour aux alentours de 21H30 et verra la fin vers les 2H00 ! 

 Et à l’INTERIEUR DE NOS MURS ?  …  Seulement 6 Agents, plus 1 renfort QSL et l’officier de 

permanence.  Total = 8 pour 13 !                                                                                                          

Quant à la dernière celle-ci verra le jour vers les 2H40 et la fin vers les 5H00. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à revenir sur la 1ère sortie !  Les 2 dernières 

s’étant déroulées sans incident majeur. 

20H40-02H00 :  2 surveillants avec la 1ère surveillante de nuit sortiront à l’hôpital pour un détenu 

ayant simulé une tentative de pendaison dans sa cellule. Aux alentours de 0h10 celui-ci apercevant 

une infirmière, il se permettra de lui tenir des propos vulgaires !                                                                 

Les 2 agents voyant cela essaieront de lui expliquer que ce comportement était à bannir.                

D’un coup, le détenu rentrera dans une colère forte, nécessitant de le bloquer sur son lit… 

C’est alors que cette voyoucratie se permettra de leur cracher au visage, 

atteignant un agent en pleine tête et l’autre une multitude de postillons  

                   Ensuite celui-ci commencera à proliférer son lot de menaces : 

« Bande de salope, fils de pute, tu viens vers moi , j’ai les menottes , t’es pas un homme ,détache 

moi et je te montre qui c’est l’homme ! je m’en fous moi la dernière fois , j’ai fais un KAMEHAMEHA 

à un surveillant , comparution immédiate et j’ai été jugé irresponsable ! Je peux vous faire ce que je 

veux !  Le Premier qui approche je lui réserve un gros mollard !! » 
  

                    Une injection sera nécessaire pour calmer ce pensionnaire. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient à féliciter tous les acteurs de cet épisode 

cauchemardesque. Leur professionnalisme et leur sang froid ne sont plus à démontrer. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES tient également à remercier l’officier de 

permanence, les agents du greffe, les agents du QCP et du QSL pour leur disponibilité ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES met un CARTON ROUGE à la DIRECTRICE DE 

PERMANENCE qui n’a pas daigné  se déplacer laissant ses agents dans « la mouise » ! 

Dans le cambouis, tout le monde met la main à la patte ! Ça démontre une certaine cohésion !  

                                     Pour le bureau local  

                                                      FORCE OUVRIERE                                   ne pas jeter sur la voie publique 

 


