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Une	prise	hallucinante	!	
Ce week-end un collègue féru de réseaux sociaux a découvert une vidéo publique hallucinante !!! 

Elle provenait du réseau social Snapchat, dessus un détenu dans sa cellule filme une dizaine de 
téléphones portables ainsi que des oreillettes, chargeurs, flacons de produits inconnus posés sur un t-shirt 
noir. 
 

Mais le plus inquiétant sur cette vidéo c’est 
 

Un couteau à lame rétractable d’une bonne longueur !!! 
 

Averti par le collègue, le bureau local Force ouvrière de Villepinte, a regardé cette vidéo. 
De ce fait et répondant au devoir moral le bureau local Force Ouvrière a immédiatement avisé et 

transmis celle-ci à la direction !!! 
Suite à notre information et vu la gravité des éléments que la direction avait en sa possession, la décision 
a été prise d’organiser plusieurs fouilles afin de retrouver au plus vite cette arme blanche ainsi que tous 

les objets interdits. 
Suite à ces fouilles, les ELAC ont identifié la cellule et les personnes détenues impliquées. Plusieurs 
objets ont été saisies (téléphones, chargeurs, oreillettes, et un couteau d’une longueur de 19 cm.) 

 
 
SLP-FO : Tient à féliciter le collègue pour la découverte de cette vidéo alarmante et sa réactivité. 
SLP-FO : Félicite également les ELAC pour leur travail d’investigation. 
SLP-FO : Félicite et remercie la direction pour leur réactivité sur cette affaire. 
SLP-FO : Demande que l’ensemble des collègues acteurs de cette découverte reçoivent les félicitations 
qu’ils méritent.  
SLP-FO : Demande qu’une fouille générale soit effectuée au plus vite avant qu’un drame ne se joue sur 
nos coursives. 
 

 

Aujourd’hui un 
couteau  

et DEMAIN ??? 
 

N’attendons pas qu’un drame se produise 
avant d’agir… 

 
Notre sécurité ne doit pas passer au second 

plan. 
 

Le bureau local le lundi 20 août 2018 


