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La Distribution d’E
Et oui, pendant ce week-end de Pâques, les cloches sont passées au centre de
détention de Val de Reuil…
Comme vous vous en doutez bien, ce n’est bien sûr pas une distribution de
chocolats mais ces cloches ont déposé des demandes d’explication à 4 agents du
service de nuit sur de simples dires d'un de nos pensionnaires, sans pouvoir le
vérifier…
Mais que leur reproche t-on ? Apparemment de ne pas avoir répondu à l’interphone
suite à l'appel d’un détenu ne se sentant pas bien…
D’accord très bien, mais selon les dires de ces agents, pour certains, ils n’ont même
pas eu d’appel et pour d’autres, ils n’entendaient même pas la voix du détenu à
l’interphone. Le contenu des appels ne pouvant être vérifié, seule l’heure et la durée de
l’appel peuvent l’être…
Alors plutôt que de penser à une défaillance de ce système si vétuste, il est bien sûr,
plus facile de rejeter la faute sur les agents comme vous avez l’habitude de le faire…
N’est ce pas monsieur le directeur…?
Et oui, au vu de vos dernières déclarations suite à la dernière grosse agression, vous
n'avez pas hésité à dire haut et fort que si les agents se sont fait agresser, c’était de
leur faute car ils n’avaient pas respecté les gestes professionnels… Chacun se fera
son opinion concernant votre soutien envers vos hommes de terrain.
Mais décidément que se passe- t' il a cette période de l’année?
Déjà l’an passé au matin de Pâques, lorsque vous étiez venu afin de vérifier que les
agents respectaient bien les consignes de sécurité avant d’entrer dans
l’établissement…
Caché dans un petit coin pour bien nous surprendre, il ne vous manquait que le petit
panier pour la distribution de chocolats ou de DE…

Merci pour votre bienveillance…
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