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Mesquins et puérils ! 
 

 

Ces deux qualificatifs résument à eux seuls l’état d’esprit des deux ou trois crétins qui, animées par la 
vengeance, dans l’ombre de leur syndicat, ont jeté en pâture deux de leurs collègues aux journalistes, 
et donc à l’opinion publique, jusqu’aux détenus. Quelle jubilation pour eux ! Il ne manquait pas grand-
chose… Grâce aux moults détails généreusement laissés par ces imbéciles !!!  Il ne manquait plus 
que la marque de la voiture !!! 

Cette affaire qui nous bouleverse tous depuis plusieurs semaines attise la colère, les rancœurs, la 
déception…. Et aujourd’hui l’écœurement, avec cet étalage sur la place publique qui a pour 
conséquence de salir l’image de toute la profession ! Il ne s’agit pas ici de minimiser les faits, 
d’excuser des attitudes, mais juste rappeler qu’une procédure est en cours, la justice passera 
légitimement si les faits sont reconnus. 

Pensez-vous que par votre attitude perfide vous avez servi les intérêts de la victime, qui ne souhaitait 
certainement pas que sa procédure fasse l’objet de ce genre de publicité ? 

De même que les répercussions en interne avec des détenus toujours avides d’informations 
malveillantes sur les agents pouvant servir de menaces ! Gageons qu’à la première occasion, vous 
distillerez encore quelques informations croustillantes…. 

Souhaitons que jamais vous n’ayez à subir ou à faire subir à votre famille, vos enfants, des 
dénonciations de tiers pour d’éventuelles affaires, que vous soyez victime ou auteur de l’infraction. 
Souhaitons que cette même machine de destruction massive que vous avez mise en route ne vous 
broie pas à votre tour…  

Nous n’oublions pas non plus ceux qui ont une vie personnelle si peu riche et tellement amère qu’ils 
se sont régalés à diffuser l’article de presse dans les boîtes mails des agents…. Certainement les 
mêmes qui ont contribué à ce lynchage médiatique. A vous aussi… « ..Rien à signaler ? » 

Animés par la haine et la crétinerie, vous auriez pu à la rigueur faire des tracts salasses au lieu 
d’avancer masqués, mais pour ça il aurait fallu faire parti « des gens qui en ont » comme on dit……. 

Sachez que vous n’avez fait que jeter un peu plus de discrédit sur notre profession et la vôtre du 
coup, vous avez écœuré un certains nombre d’entre nous par votre attitude fourbe. Des individus 
comme vous en ont poussé d’autres au suicide….. Souhaitons que pour vous, tout aille bien !!!! 
 

 
Muret, le  14 décembre  2020  Le Bureau Local S.P.S. de Muret 
   


