
   

 

 

  

 

Le 13 Novembre 2017,   

   L’établissement Montalbanais est mis de nouveau 

                 Sous les projecteurs ! 

Le jeudi 09 novembre dans l’après-midi, une fois la mise en place de la promenade, une 

bagarre éclate entre 2 Détenus.  Il ne faut pas 2 minutes pour que celle-ci se 

transforme en bagarre générale... L’agent mettant en place ce mouvement fera preuve 

d’une réactivité exemplaire : il signale ce fait et les renforts arriveront vite sur place. 

Une organisation sera de rigueur : ils arrivent à repérer les protagonistes. à hauteur de 7. 

Des fouilles intégrales seront demandées par le gradé. Et la récolte sera satisfaisante : 

    UNE LAME ARTISANALE 

   DES LAMES DE RASOIR 

                     Et un Savon camouflé dans une chaussette ! 

                       (Pouvant servir d’une arme artisanale) 

             Un détenu sera évacué sur l’hôpital pour des points de suture ! 

Cette tension est également palpable aux étages ….  Surement due à la multitude de 

projections, l’arrêt temporaire du sport, la réduction des cours de promenades et un 
surencombrement dans les « chambrettes ».. (Matelas à même au sol) 

Les agents n’ont jamais cessé de dénoncer cette problématique jusqu’au jour où : 

    Aujourd hui un règlement de compte a eu lieu entre eux.                                                        

                            Mais demain ??? 

« L’hôtel Tarn-et-Garonnais montre réellement ces limites … Les esprits s’agitent ! 

A l’aube de l’ouverture des travaux de sécurisation des cours de promenade, 

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN demande à nos directions (Locale et Interrégionale) 

d’accentuer sur les transferts des détenus « condamnés définitivement ». Nous sommes 

tous sur le même bateau. Les « Matelots » doivent être parfois entendus pour une 

meilleure coordination … Même s’ils savent que cela risque de ne pas être simple...  

FORCE OUVRIERE MONTAUBAN n’oublie pas de féliciter tous les agents qui ont réagi 

face à cet incident. Leur professionnalisme et leur sang-froid ne sont plus à démontrer. 

                                               Pour le bureau local FORCE OUVRIERE         ne pas jeter sur la voie publique 


