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Chers collègues,

La direction du « Craquelin » vient de lancer un nouveau service afin de vous faire trouver l'âme sœur. En
effet, si vous êtes un gradé et que vous œuvrez au quartier disciplinaire, vous avez toutes vos chances de
rencontrer l'amour !

En effet,  dernièrement,  un détenu qui  ressentait  un passion débordante  pour un premier  surveillant  a
décidé  de  l'enlacer  langoureusement  au  niveau  du  cou.  Toutes  personnes  étrangères  aux  relations
humaines auraient vu dans cet acte une banale agression de la part de ce détenu ! Mais la direction, non.
Ce n'était que de l'amour ! Aussi, elle n'a pas sanctionné le détenu outre mesure car qui serait assez mal
venu pour brider des sentiments si nobles .

Le  même détenu,  dont le feu de la passion ne s'est pas tari,  a décidé de refaire une déclaration plus
parlante à ce même premier surveillant en partageant avec lui ses fluides corporaux ! Là où tout le monde
aurait vu un  vulgaire crachat de mépris et d'irrespect de notre institution et de ses représentants,
notre direction y a vu l'expression d'une flamme passionnelle dénuée de toute malveillance. Le Premier
surveillant concerné, n'ayant pas bien ressenti la passion (mais ayant bien ressenti l'humiliation), n'a pas
considéré cet élan du cœur à sa juste valeur. Aussi, notre leader suprême, dans sa grande bonté, a décidé
de remettre ce premier surveillant, si sentimentalement aride, sur la voie de la raison. Le commun des
mortels percevront cela comme un désaveu de ce premier surveillant par sa hiérarchie, mais ne soyez
pas si mesquins !

Donc, pour que ce malheureux personnel y mette du sien, notre direction a décidé de lui adjoindre un
chaperon en la personne d'un autre premier surveillant ou d'un officier ! La passion est encore plus belle
lorsqu'elle est partagée. Ainsi, après la projection d'excrément qui n'étaient que l'expression du « pisse
and love », le crachat de l'amour est devenu le nouveau moyen de déclarer votre flamme, mais n'est en
aucun cas une agression.

En attendant, la seule flamme qui brûle pour les personnels est celle de la colère  de ne pas être
soutenu par une hiérarchie toujours plus frileuse et couarde, qui préfère  stigmatiser un personnel
dont le  professionnalisme n'est plus à démontrer plutôt que de faire respecter nos institutions et leur
représentants. Mais ne dit-on pas que pour respecter autrui, il faut d'abord apprendre à se respecter
soi-même ?

Madame la directrice, nous aimerions au S.P.S. Que vous soit adjoint, à vous aussi, un chaperon car vous
aussi,  manquez cruellement  d'amour  et  de compassion envers vos  « sous-fifre »  que  vous considérez
vraiment comme des « voyous » alors qu'ils servent leur établissement et leur pays avec passion et amour,
eux.
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Les feux de l'amour (vache) !


