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Vous présente sa nouvelle sitcom :

L'IMPUNITÉ !  

Cette impression d’être dans un mauvais film de « série  B »,
chaque jour est un éternel recommencement.

Ce sont des séries  comme celle-là qui, comme le titre l’indique,
nous collent la gerbe très souvent !

Le scénario est toujours le même, on juge une  P.D. (Personne  Détenue) en Commission De
Discipline, il prend une sanction de Q.D. (Quartier  Disciplinaire) ferme (enfin des fois... ce
n'est  pas toujours le cas !).

Dans la foulée, cette  P.D. tente le suicide  (méthode couramment employée pour sortir du
Q.D.). Il a d’ailleurs profité du moment où les Surveillants sont venus pour l’équiper du kit
DPU pour donner un violent  coup de pied à l’un d’entre -eux . Souvent,  ils  avertissent au
préalable  le  Surveillant(e)  d’étage  des  fois  que  la  tentative  réussisse  (ça  s'appelle  de  la
prévoyance!).

Qui dit tentative de suicide, dit CproU (Cellule aménagée, équipée du minimum et dépourvue
de points d'accroche)… C’est la règle. On se prête alors à rêver d’une fin heureuse…. mais
non… même pas ! Aussitôt sorti de CproU (car il veut du tabac), la P.D. prend la direction de
son bâtiment d’affectation initiale  (en doublette avec le frangin rendu possible grâce aux
multiples changements de cellules) sans même effectuer sa sanction de Q.D.  (Hélas notre
série prend l’eau… un vrai navet !)

Mais plus sérieusement, la scénariste de cette mauvaise série se moque éperdument de ses
téléspectateurs surtout que même le Psy de l’U.S.P. ne voyait aucune contre indication à ce que
la P.D. finisse sa sanction Q.D….
 (Mais, il en est malheureusement ainsi !)

A quand une vraie bonne série, avec une
« happy-end » ? 
Pour notre organisation syndicale, pas de
doute,  nous  préférons  zapper  cette
chaîne et laisser la mire de fin d'émission.... 

Au moins celle-ci ne nous décevra pas !!
Dans l'attente d'un vrai programme....…

le 16/12/2020, le bureau local.
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