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Bravo et Merci CAPITAINE

Hier matin, alors que l'agent du BGD notifiait,  au niveau
des  promenades,  une  mesure  de  déclassement  de  la
formation à un détenu, la situation c'est vite dégradée. En
effet  et  sans  surprise  le  détenu  D  c'est  emporté  et  a
commencer à s'agiter. 

Au sommet de cette colère, le détenu a voulu quitter précipitamment les lieux,
n'hésitant pas à frapper et à bousculer un agent. Les deux agents présents ont
tout de même réussi à maîtriser l'individu véhément et menaçant.

Jusqu'ici tout se passe bien. L'alarme est déclenchée par la rotonde et les agents
et  gradés  arrivent  très  vite  sur  l'incident.  Mais  là,  à  la  stupeur  des  agents
présents, le capitaine du Nord fait relâcher le détenu. 

Va  t'il  l'accompagner  au  QD ?  Et  bien  non  !!!  Notre  cher  officier  décide  de
raccompagner à sa cellule le belliqueux individu !!! Puis notre officier n’hésitera
pas à passer 40 minutes de palabres avec le détenu afin de calmer celui-ci.

    À l'issue de ce charitable acte de bienveillance sociale, le même Capitaine va
enfin prendre des nouvelles du surveillant.

    40 minutes !!! Pour aller voir si l'agent va bien !!!

    40 minutes !!! Pour aller se renseigner sur les faits auprès de l'agent !

    Et pendant ce temps là, l'agent restera seul ne sera pas relever pour faire ses
écrits alors qu'il ne dispose pas d'ordinateur sur son poste !!!

    Notre cher  Capitaine ira jusqu’à dire à l'agent qu'il n'avait pas connaissance
des faits de violence. Le détenu lui-même reconnaîtra lors de ces 40 minutes
avoir frappé le bras de l'agent puis l'avoir bousculé !!!

    Le syndicat local SPS tient à féliciter le Capitaine pour son excellence à ne pas
faire  déborder  le  QD  et  le  remercie  pour  son  profond  respect  envers  ses
subalternes !!!
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