
   

 

 

 

 

Le 03 Juillet 2018 
 

Samedi Après-midi, aux alentours de 16H00 , le 1er surveillant de détention générale fera l’écrou 

d’un détenu pour le QSL . Celui-ci est très connu de nos rangs ….   
  

 LA SUITE NE VA PAS VOUS FAIRE     

    RIRE et ENCORE MOINS POUR 

  FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES ! 
 

                               En effet, Cet énergumène est connu pour : 
  

                              TENTATIVE D’EVASION ! 

 MULTIPLES AGRESSIONS SUR PERSONNELS ! 

     MENACES DE MORT SUR PERSONNELS !         
 

                         Revenons sur une date : LE 24 JUILLET 2012 :                                                                     

lors d’une extraction médicale, l’agent évitera une évasion de cette « crapule » Durant 

l’intervention celui-ci se débattra et arrivera à agresser l’agent : la tête du collègue tapera à 

plusieurs reprises  le sol d’une violence inouïe …   

           il faudra l’intervention du chauffeur pour mettre fin à ce CALVAIRE !  
  

                           Après plusieurs examens, le verdict tombera : 

L’agent sera assujettie à de fortes migraines, à de forts saignements de nez, des nuits blanches    

                      mais  surtout un CHOC PSYCHOLOGIQUE IMPORTANT !  
 

                  celui-ci sera transféré la semaine suivante sur la MA DE TARBES ! 
 

Et à notre grande surprise, FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES apprendra son arrivée au 

QSL durant une période de 2 mois pour « un travail » ….  Et oui notre « chère magistrate 

tarbaise » a validé ce choix ! 

A-t-elle vérifié son palmarès pourtant bien rempli et ce jusqu’ ‘au bout !  FORCE OUVRIERE 

TOULOUSE SEYSSES se pose la question !  nous aurons la réponse ce mardi 3 juillet .. «  Le 

temps a passé 6ans …. Et puis ce n’est que 2 mois .. »  En gros, «  DEMMERDEZ VOUS » 
 

NOTRE JUSTICE EST BELLE ! QUEL AUTRE JUGEMENT QUE DU   

            MEPRIS PEUT ON PORTER SUR CETTE DECISION 

                                 MADAME LA MAGISTRATE ??   
 

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES apporte tout son soutien au collègue dans ce moment 

très difficile à revivre » ! nous restons à sa disposition si besoin il s en faisait sentir !  

FORCE OUVRIERE TOULOUSE SEYSSES exige qu’il y est soit un retour au bercail plus tôt que 

prévu soit un aménagement d’horaires afin qu’il ne se retrouve pas face son agresseur ! 

                                Pour le bureau local 

                                               FORCE OUVRIERE                                    ne pas jeter sur la voie publique 


