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Ce mercredi 22 mai 2019, un détraqué, pensionnaire du CP Baie Mahaut en Guadeloupe a voulu 

tuer avec détermination à l'aide un pic artisanal fabriqué dans sa cellule, deux de nos camarades. 

L'un étant touché au bras très sévèrement (7cm de long sur 2 cm de profondeur) et l'autre au niveau du 

thorax. Les deux agents seront rapidement pris en charge par les secours. 

 Le bureau local FO de Bois d’Arcy apporte tout d'abord son soutien aux camarades DES 

OUTRES MERS,  ceux qui au quotidien sont les oubliés de la pénitentiaire,  ceux qui ne connaissent 

pas les ERIS, ni les UHSI ou encore les UHSA. 

Probablement par manque de volonté de nos dirigeants, eux qui ne connaissent que les lagons et les 

eaux bleues turquoise des Dom-Tom....  

Il est grand temps de s'apercevoir que nous ne gardons pas des enfants de cœur, mais de réels voyous 

prêt à tout pour se faire remarquer.  

Entre les cas psychiatrique présents en grand nombre et les retours de Syrie 

qui arrivent à grand wagon. 

Ces individus sont de vraies bombes !!! 

Néanmoins le ministère semble avoir un début de réactivité sur l’expérimentation de quelques idées de 

notre plate-forme revendicative suite au dernier mouvement social.  

Nous ne pouvons que l'encourager et demander le passage à la vitesse supérieure afin de palier tous ses 

manquements qui nous semblent plus qu'anormaux !!! 

Chers collègues, chers camarades, n'oubliez pas que la tenue que vous 

portez avec fierté, fait de vous un membre de la troisième force de sécurité 

publique ! 

Travaillez en sécurité et soyez prudents.  Votre vie n’a pas de 

prix???!!!!!  

 
 

TENTATIVE DE MEURTRE 

 

https://www.facebook.com/groups/790281331090229/
http://www.fopenitentiaire.fr/

