
  

Ali BABA(AAE) ET LES 40 FAUTEUILS !

Comment un échange cordial peut-il dégénérer en accusations globales?

Vendredi après midi, l’AAE nous a fait l’honneur de se présenter au bâtiment C pour…distribuer un lot
d’une tombola à un détenu!  Profitant  de sa présence,  une simple demande de remplacement d’un
fauteuil présent dans le local du véhicule d’intervention lui a été suggéré au vu de l’état déplorable de cet
équipement.  L’amorce  de  cette  discussion  semblait  constructive  jusqu’au  moment  où  l’AAE  s’est
emportée en disant que cela était inadmissible de devoir changer 40 fauteuils par an à Châteaudun alors
qu’à Fleury-Mérogis, la rotation était moins importante.

MADAME, VOUS N’ETES PLUS A FLEURY!!!!!!!!!
Elle a ajouté «on va mettre des chaises raides comme la justice» 

en mimant avec ses mains le geste d’une guillotine qui s’abat sur une tête !
DECIDEMENT, L’ESPRIT DE ROBESPIERRE EST OMNIPRESENT A CHATEAUDUN!!!

Un surveillant lui a demandé d’énumérer grosso modo les fauteuils de la détention qui avaient dû être
changés l’an dernier. Elle en a listé ... 5 !! Le surveillant a suggéré que la qualité du mobilier n’était peut-
être pas satisfaisante. La réponse fût « les fauteuils ne viennent pas de BUT ou LECLERC ». 
Elle a ensuite tenté de se justifier avec cette phrase « nous avons changé 9 fauteuils pour le service
SPIP  car  les  leurs  dataient  de  1940».  Pour  cette  dame,  les  surveillants  sont  fautifs  et  semblent
dégrader de manière volontaire le matériel. Il est aisé de donner des chiffres, mais il serait de bon ton
qu’ils coïncident avec les personnes accusées.

Pourquoi lancer ce chiffre de 40 avec un ton diffamatoire envers les surveillants alors que cela doit
correspondre au remplacement des fauteuils de TOUS les services de l’établissement.

Le  SPS  se  pose  des  questions  en  vous  entendant  parler  systématiquement  d’argent.  Êtes  vous
actionnaire de l’administration? Les sommes investies par la gouvernance vous sont-elles  amputées de
votre traitement?

SESAME Ouvre toi     ! (On y trouvera peut-être un fauteuil)     !
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