
 

         Meaux, le 06 Juillet 2048 

              

    

 

 

    TENTATIVE D'EVASION 
 

Une semaine après la sulfureuse évasion qu'a connu le CP Sud Francilien avec 

l'évasion en hélicoptère , voilà que deux petites frappes ont décidé de s'essayer à cet exercice. 

 

Après un refus de réintégrer, ces deux cancres ont décidé de défier le personnel du CP 

MEAUX en  prenant la poudre d'escampette et en s'essayant à l'escalade en grimpant sur le 

grillage de la cour de promenade et en passant les concertinas avec une certaine aisance alors 

que ce type d'installation est censé les arrêter. 

 

 MAIS  Fidèle à ses habitudes et à son histoire le personnel  a su se comporter en véritable 

professionnel !!! 

 

REACTIVITE!!!!! EFFICACITE!!!! 

 

GESTION ARMEE, GESTION EQUIPEE…...TOUT LE REGISTE Y EST PASSE 

 

Nous sommes heureux de constater  que malgré le temps qui passe les valeurs meldoises 

perdurent et que malgré la rotation importante des personnels les qualités demeurent. 
 

Monsieur Le Directeur nous avons été capables de prendre nos responsabilités aussi 

bien pour réclamer des conditions de travail acceptables vous n'avez pas hésité à 

nous sanctionner mais nous sommes avant tout des professionnels… Nous avons été 

capables de dépasser vos sanctions en prenant une nouvelle fois nos responsabilités 

en mettant un terme à ce début d'évasion. 

 

UN CAKE MELDOIS EST UN CAKE DE QUALITE 

 
Nous espérons que vous serez aussi prompt à demander des félicitations officielles pour 

l'ensemble de nos agents qui ont fait preuve d'un professionnalisme sans faille. 
 

 

Le Bureau Local Force Ouvrière  félicite tous les agents de tout grade confondu pour leur gestion quasi 

parfaite de cet incident. 

 

Le Bureau Local Force Ouvrière demande un transfert de ces deux lascars après leur quartier disciplinaire. 

 

Le Bureau Local Force Ouvrière demande un  véritable plan de formation pour les personnels meldois. 

 

Le Bureau Local Force Ouvrière demande une refonte complète des effectifs et des matériels nécessaires et 

obligatoires 

 

 

          Le Bureau Local 


