Ce n’est pas le courage qui l'étouffe !!!
Les élections professionnelles arrivant à grand pas, l'UFAP
commence à ressortir le bout de son nez d’une manière furtive…
En effet, ce lundi 27 août vers 13h30, le secrétaire général de
l'UFAP a fait une apparition sur Seysses.
Etrangement, la note de service relative à son accès à l’établissement a été diffusée à
11h30 le même jour. Avait-il peur que les agents qu’il a trahi au mois de janvier ne lui
réservent l’accueil qu’il mérite, comme ce fût le cas dans d’autres établissements ?
Quand au secrétaire local UFAP, il affirme qu’il n’était pas au courant de cette visite…
Dès la Porte d’Entrée Principale, les agents en poste ont refusé de le rencontrer. A son
passage dans les différents secteurs, le même accueil lui a été fait, jusqu'en MAH, où
les agents présents lui ont tendu les clés sans lui serrer la main !
Droit dans ses petits souliers de ville, ce monsieur a répondu qu’il n’était pas en tenue
et a affirmé sans sourciller qu'il avait plus d’années de coursives que ces derniers ! La
grosse blague !!! Ses années de coursives se comptent sur les doigts d’une main et
depuis ces 20 dernières années les seuls détenus qu’il voit en dehors de ses visites
touristiques sont à l’occasion de reportages télé.
Mais à quoi s’attendait-il après avoir dupé et trahi les Surveillant(e)s à l’issue de leur
mouvement national de janvier ? Un bouquet de fleurs ? Des magnums au chocolat ?
Après les retenues de trentièmes et à l'heure où les sanctions disciplinaires pleuvent
sur les agents de Seysses, Môsieur vient parader avec ses disciples, avec tout le
dédain qui le caractérise !!
Alors Môsieur, ce n'est pas ici que tu vas gagner des voix ! Les Toulousains n'ont pas
la mémoire courte et te rendrons la monnaie de ta pièce en décembre !
Tu as du oublier ton courage à la chancellerie, mais chuuut l'UFAP fait sa tournée
touristique dans la DI en mode furtif…..
Seysses, le 27 Août 2018

le bureau local

