
                                                                                                                            

  
 
Notre établissement dit autrefois le 
parfaite n'est à ce jour plus du tout d’actualité…
En effet, hier nos deux camarades postés 
lacrymogène provenant des douches. Le service des sports alerte alor
et mettre un terme à cet incident.
Au même moment, nos pensionnaires ont eu l’intelligence, lors du mouvement retour sport, de 
confectionner un joli yoyo contenant vraisemblablement un objet illicite
de l’encadrement de la division 1.
Après avoir identifié la cellule de destination de ce yoyo, professionnel et rigoureux, nos collègues se 
rendent rapidement sur place. Surpris le détenu jette le colis dans les abords…
L’ensemble du personnel présent constatera l’incroyable découverte
 

UNE BOMBE LACRYMOGENE
 
Monsieur le Directeur, Force Ouvrière Rouen
identifiée existe au sein de votre établissement
sport pour réintégrer la division 1 est l’objet de trafics en tout genre…
Celui-ci longe tout simplement la cour de promenades et permet un contact direct entre détenus.
Cette situation intolérable et mettant en péril quotidiennement notre sécurit
rapidement. 
 
Force Ouvrière félicite l’ensemble du personnel pour leur professionnalisme.
 
Force Ouvrière, condamne ce mode de fonctionnem
des détenus soient modifiées. 
 
Monsieur le Directeur, Force Ouvrière
compte de ce manque de sécurité 
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SÉCURITÉ ZÉRO… ! 

Notre établissement dit autrefois le « Petit Fresnes » pour son mode de fonctionnement à la sécurité 
parfaite n'est à ce jour plus du tout d’actualité… 
En effet, hier nos deux camarades postés au service des sports ont senti une odeur de gaz 
lacrymogène provenant des douches. Le service des sports alerte alors l’encadrement afin d’identifier 
et mettre un terme à cet incident. 
Au même moment, nos pensionnaires ont eu l’intelligence, lors du mouvement retour sport, de 
confectionner un joli yoyo contenant vraisemblablement un objet illicite et tout cela sous l’œi
de l’encadrement de la division 1. 
Après avoir identifié la cellule de destination de ce yoyo, professionnel et rigoureux, nos collègues se 
rendent rapidement sur place. Surpris le détenu jette le colis dans les abords…

résent constatera l’incroyable découverte ! 

UNE BOMBE LACRYMOGENE
Force Ouvrière Rouen, vous informe qu’une zone d’échange et trafic

existe au sein de votre établissement ! Le chemin qu’emprunte nos pensionnaires so
sport pour réintégrer la division 1 est l’objet de trafics en tout genre… 

ci longe tout simplement la cour de promenades et permet un contact direct entre détenus.
Cette situation intolérable et mettant en péril quotidiennement notre sécurit

l’ensemble du personnel pour leur professionnalisme.

ce mode de fonctionnement et demande que les modalités de réintégration 
 

Force Ouvrière, force de proposition vous demande une réelle prise en 
compte de ce manque de sécurité avéré et prouvé au sein de votre établissement.
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pour son mode de fonctionnement à la sécurité 

ont senti une odeur de gaz 
s l’encadrement afin d’identifier 

Au même moment, nos pensionnaires ont eu l’intelligence, lors du mouvement retour sport, de 
et tout cela sous l’œil attentif 

Après avoir identifié la cellule de destination de ce yoyo, professionnel et rigoureux, nos collègues se 
rendent rapidement sur place. Surpris le détenu jette le colis dans les abords… 

UNE BOMBE LACRYMOGENE 
qu’une zone d’échange et trafic bien 

! Le chemin qu’emprunte nos pensionnaires sortant du 

ci longe tout simplement la cour de promenades et permet un contact direct entre détenus. 
Cette situation intolérable et mettant en péril quotidiennement notre sécurité doit être revue très 

l’ensemble du personnel pour leur professionnalisme. 

ent et demande que les modalités de réintégration 

vous demande une réelle prise en 
au sein de votre établissement. 


