Belloubet offre des sorties
culturelles aux détenus… ils
en profitent pour s’évader !
written by Christine Tasin | 17 décembre 2019

.
Quand on est con, on est con.
Quand on fait semblant de croire que l’initier au macramé ou
à l’analyse d’oeuvres d’art reconnues comme Le vagin de la
Reine ou le Plug anal va empêcher un voleur de rester
voleur… retour de boomerang dans la tronche de Belloubet,
bien mérité ? Même pas, c’est toujours le pauvre pékin moyen
qui le prend, le retour de boomerang, c’est lui qui est
volé, assassiné… par des gens que Belloubet fait -ou laissesortir de prison. Elle, avec ses multiples gardes du corps
et des résidences dorées, elle dort sur ses deux oreilles.
.
Il avait 19 ans et avait écopé de 2 ans de prison ferme pour
vols et conduite sans permis, je vous laisse imaginer le
nombre de fois où il était passé par la case tribunal avant.
Avec 2 autres détenus, il avait donc été invité à sortir de
sa prison pour
participer à un atelier dans une salle

d’exposition de la ville… Voilà nos 3 larrons encadrés par 2
« agents des services pénitentiaires d’insertion et de
probation » (quand je pense que l’on manque de gardiens,
débordés et épuisés… mais que l’on recrute des espèces
d’animateurs culturels… je dis ça, mais je dis rien). Ils
avaient même un animateur d’art plastiques rien que pour
eux. Le grand jeu…
.

Eh bien les 2 détenus ont eu le droit à la pause clop sur le
trottoir ( ah ! la loi Evin, ils doivent la bénir, en
prison…), notre homme en a profité pour se faire la malle…
Quoi de plus normal ? Il est difficile de résister à la
tentation. Sauf pour les azimutés de la tronche qui font
confiance à l’homme, fût-il le plus grand des truands,
auquel ils croient faire un grand cadeau en les sortant et
en comptant sur leur reconnaissance…
A l’heure où j’écris, il court encore. Déjà au volant d’une
voiture, toujours sans permis ?
.

Certes, la prison de papa est morte. On peut le regretter ou
pas. Mais il semble qu’on soit passés d’un excès à l’excès
inverse. On constate qu’à l’heure où un procureur menace de
prison une Christine Tasin « pour la calmer », une Belloubet
n’a qu’une obsession, faire sortir de prison ceux qui, après
parfois des dizaines de récidive, finissent par écoper de
prison ferme.
Etrange, n’est-il pas ?
Sous prétexte de réinsertion, et parce que les prisons
débordent et que Macron a décidé que non il ne fallait pas
construire de prisons supplémentaires, au contraire, la
collectivité paye à des gens qui n’en ont que faire des
activité censées les sortir de l’engrenage. Cela marche sans

doute avec quelques-uns tombés dans la délinquance par
hasard ou presque, mais l’immense majorité des détenus
semble peu disposée à se « calmer » si l’on en croit le
nombre de récidivistes.
.
Quand aux évasions lors de « sorties encadrées » elles se
multiplient en même temps que les dites sorties, comme le
rappelle Sputnik.
[…]
D’autres évasions ubuesques
Début avril, un prisonnier du centre de détention d’Oermingen,
dans le Bas-Rhin, avait lui aussi profité d’une «sortie
encadrée» en forêt pour s’évader. Il a été retrouvé le
lendemain matin.
Une autre évasion s’est produite ce même mois d’avril. Un
détenu de la maison d’arrêt de Troyes, dans l’Aube, a profité
d’une sortie encadrée par quatre surveillants et par un
responsable, destinée à s’entraîner
patrimoine», pour prendre la fuite.
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https://fr.sputniknews.com/insolite/201912131042594363-il-seva
de-lors-dune-sortie-au-theatre-organisee-par-la-penitentiairedans-lardeche/
.

Quelque chose est pourri au royaume de France…

