Pas de panique, y’a pas le feu, il manque un couteau en cuisine mais bon !
15h30, ce mardi 26 janvier : En cuisine, la Surveillante chargée du secteur es
est avertie
avertie par un
détenu classé qu’un couteau vient de disparaitre.
Les opérations de fouilles démarrent partiellement sous la responsabilité du Chef de Det’ .
Seulement voilà qu’aucune information ne circule réellement à ce sujet. Un couteau
manque au tableau, mais le fait n’est à priori pas suffisamment grave pour que Richy (Master Chef
de Det’) prenne l’initiative de prévenir le PCI. (Oublions la PEP, c’est encore plus loin !)

Tout le monde dehors ! La sortie, c’est par ici…
17h00 : Toujours pas trace du couteau. Mais
Mais débauche quasiquasi-totale et successive des
Surveillants de journée, de certains gradés de secteur qui devaient certainement ignorer l’état de la
situation.
Bref ! les effectifs s’évaporent en quittant
quittant petit à petit l’établissement sans que le Chef ne
sollicite leur présence dans l’effort de fouille des
des locaux labyrinthiques de la cuisine
cuisine Seyssoise !
Par contre, il sera demandé au Surveillant Pic QA de fermer son poste de sécurité (Dommage pour une
fois qu’il était occupé) pour renforcer et effectuer les fouilles à corps.
corps.
18h20 : Les carottes sont cuites, les auxis cuisines sont tous fouillés et toujours pas de
couteau.
Surprise du Chef : « on verra demain matin à 8h00 ! » Tout baigne ! Mijotons.

Une louche de sécurité…
Mais,
Mais, depuis quand,
quand, la disparition d’un couteau dans un établissement pénitentiaire
se prendprend-elle autant à la légère
légère ? En d’autres
d’autres temps, toute la brigade se serait retrouvée
derrière les fourneaux ! Personne n’aurait quitté l’établissement et tout le monde aurait été
réquisitionné pour les fouilles ! Décidemment le torchon brûle et le « savoir faire » part en
fumée !
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