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Dites … 33 …

Nous ne sommes pas chez le médecin et pourtant ce chiffre marque encore une fois l'administration pénitentiaire et 
surtout nos agents blessés ce samedi... 33, c'est le nombre de jour que ce voyou a mis pour agresser nos agents de-
puis son arrivée sur le CP de LANNEMEZAN. 33 jours que FO CP Lannemezan demande son départ pour des 
lieux plus propices à sa gestion. 33 jours que nous clamons haut et fort que ce moment va inévitablement arriver... 
33 jours que notre administration centrale fait la sourde oreille... Il est temps que cela s'arrête...

Vous savez Madame la ministre, quand nous n'arrivons plus à compter le nombre d'agression d'un détenu, c'est qu'il
est grand temps de changer de politique nationale et locale. Nous ne pouvons plus gérer ce genre de déchet sur 
notre établissement. La DAP revendique haut et fort Lannemezan comme étant centrale sécuritaire pour nous affec-
ter ces « profils ». FO CP Lannemezan a une solution toute simple :

DONNEZ-NOUS LES MOYENS D'ETRE UNE VERITABLE CENTRALE SECURITAIRE !!!

Pour rappel, Madame la ministre, si jamais cela vous intéresse, ce samedi 02 mars 2019, dans l'une de vos centrales
sécuritaires, deux de nos agents ont été lâchement agressés lors de la mise à la douche. Ce n'est bien évidemment 
pas 6 agents équipés qui posent problème à notre pensionnaire puisqu'il l'a déjà fait à de multiples reprises. Sans 
aucune raison valable cette ordure, pourtant menottée également dans le dos, a voulu en découdre avec les agents et
a assené des coups de pieds aux personnels en tenue.

L’énergumène a heureusement été maîtrisé par les agents et a pu être placé au Quartier Disciplinaire.

FO CP Lannemezan félicite et remercie tous les personnels présents pour leur professionnalisme, ce qui a permis 
d'éviter un incident beaucoup plus grave.

Bien évidemment Madame la ministre, FO CP Lannemezan ne vous fera pas l'affront de vous signaler une énième
fois que l'établissement est en sous effectif total (-13 agents et – 4 gradés) et que la DAP nous demande tout sim-
plement de gérer l'ingérable avec notre b*** et notre couteau. En fait non ... le couteau on le laisse aux voyous...

TROP C'EST TROP !!!

FO CP Lannemezan n'envisage aucune autre issue qu'un transfert dans une unité spécialisée à l'issue de son QD.

FO CP Lannemezan demande également le passage rapide devant le tribunal pour ces faits.

FO CP Lannemezan a également une énorme pensée pour nos chers collègues violemment agressés ce jour à 
Condé sur Sarthe et Château Thierry... Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Heureusement que leur 
paye « monumentale » soignera rapidement leurs plaies...

Nous vous prions d'agréer, Madame la ministre, nos derniers dévouements... A très vite...

Le bureau local 
FO CP Lannemezan


