
  

 

 

 

 

 

Le 17 Avril, 

  

      LUNDI 16 AVRIL 2018 , SUR LA MAH 1 ,                                      

   AUX ALENTOURS DE 15h20 , 95 « BANDITS » EN PROMENADE   

           REFUSERONT DE REJOINDRE « LEUR CHAMBRETTE. 
                      

Ce mouvement de protestions de la part de la population pénale fait suite au décès samedi soir vers 

les 18h00  d’une personne hébergée d’une des cités toulousaines... Il avait été monté au Quartier 

Disciplinaire et (placé en CPROU pour tendances suicidaires) pour outrages envers des surveillants  

car celui-ci souhaitait aller en promenade au retour d’un parloir famille..  Or la mise en place avait 

déjà été effectuée. 

Dés lors, plusieurs protagonistes accusent les personnels de surveillance de l’avoir tué.  Pire, la 

même gradée présente samedi et aujourd’hui se fera menacée  en ces termes : 

« t’es fière de toi, étrangler un jeune de 20 ans, j’espère  

que tu dors bien,on verra si tu rigoleras à la fin de semaine. 

     Attends vendredi, tu n’auras pas le même sourire »  

Ce détenu ayant proféré ces menaces fera partie des Meneurs ayant entrainé ce refus de 

réintégrer..                                                                                                                                    

Les ERIS  seront appelés. 25 Arriveront sur place. 20 ERIS de BORDEAUX seront en alerte. 

Après que 2 « Meneurs » ont été appelés pour discuter avec la direction, vers 18h00 , tout ce  beau 

monde décidera de rejoindre leurs pénates comme si de rien n’était !   

 La distribution du Repas se déroulera sans encombre. Fin de tout cela 19h40. A l’issue un 

débriefing sera organisé par le « STAFF directionnel local » pour remercier tout le monde.. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES félicite tous les Agents présents ainsi que les ERIS 

pour leurs professionnalismes. Que les Agents soient récompensés à leur juste valeur ! 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES exige le transfert des MENEURS ! L’un d’eux est le 

protagoniste des menaces proférées à l’encontre de la 1ere surveillante. 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES demande au directeur de rester en mode Dégradé. à 

savoir le renfort aux étages des postes fixes  pour garantir une  sécurité un peu moins obsolète. 
 

                                                     Pour Le bureau Local  

                                                       FORCE OUVRIERE                               Ne pas jeter sur la voie publique

  


