
 

  

 

 

       CD ROANNE 

A Roanne, le 10 février 2023 

Qu’on le veuille ou non, Walt Disney était un 

formidable conteur d’histoire. 

Et ça tombe bien, puisque l’UFAP-UNSa 

Justice va vous conter une histoire fabuleuse, 

à mi-chemin entre réel et chimère. 

Bien évidemment, toute ressemblance avec 

des faits réels ou ayant existé serait un hasard 

extraordinaire … 

Il était une fois, une gentille brigade, dans une 

gentille prison, dans un gentil pays. 

Les gentils détenus gambadaient gaiement 

dans cet établissement moderne où il y fait 

bon vivre. 

Lorsque les gentils détenus arrivent dans la 

gentille brigade, ils peuvent voir leur famille. 

A l’issue de cette gentille visite, les agents 

sont en charge de fouiller quelques détenus et 

de fouiller les sacs que les gentilles familles 

apportent. 

Cependant, tout n’est pas rose dans ce 

fabuleux royaume. Puisqu’un preux chevalier 

gradé a pris le parti d’écouter un gentil 

détenu qu’il a qualifié de 

« détenu de confiance, informateur ». 

Cet informateur déclare que les sacs de linge 

ne sont pas fouillés correctement et que les 

détenus font rentrer de la nourriture sans que 

les agents ne le remarque !!! 

Ni une, ni deux, le chevalier a pris fait et cause 

pour le gentil détenu et se chargea de 

rappeler à l’ordre la gentille brigade avec un 

courriel. 

Pour l’UFAP-UNSa Justice, l’histoire n’est pas 

belle, bien au contraire. 

Alors que nos 3 reines règnent sans partage 

sur notre beau royaume à coup de DE et de 

changement de service, force est de constater 

que rien ne s’arrange pour ses vaillants 

soldats. 

Moralité de l’histoire ? 

Que tu sois riche ou pauvre, faible ou puissant, gradé ou surveillant, la parole d’un juste n’aura 

jamais autant de poids que la parole d’un délinquant ! 

 

Il faut beaucoup de vérités pour gagner 

une confiance mais il suffit d’un mensonge 

pour la perdre. 

L’UFAP-UNSa Justice de la brigade parloir 

AIE CONFIANCE ! 
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