
Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  que	  ce	  système	  pénitentiaire	  !	  
	  	  
	  Notre	  système	  judiciaire	  est	  fantastique.	  
	  	  
Maintenant,	  même	  en	  prison,	  les	  malfrats	  continuent	  à	  œuvrer	  !	  On	  savait	  déjà	  que	  nos	  
prisons	  étaient	  peu	  fiables,	  mais	  maintenant,	  ça	  devient	  un	  PC	  d’escroquerie.	  
	  	  

Il	  arnaquait	  les	  vieilles	  dames	  depuis	  sa	  cellule	  de	  prison	  -‐	  BFMTV.com	  
	  	  
ET	  :	  Ça	  continue,	  ce	  matin,	  c’est	  un	  meurtrier	  présumé	  qui	  est	  libéré	  faute	  d’encre	  dans	  
un	  Fax.	  
	  	  

Un	  homme	  soupçonné	  de	  meurtre	  libéré	  faute	  d'encre	  dans	  le	  fax	  
	  	  
ET	  :	  En	  allant	  sur	  la	  page	  je	  trouve	  :	  Un	  “Harlem	  Shake“	  filmé	  et	  publié	  depuis	  la	  prison.	  
	  	  

Détenus	  filment	  un	  "Harlem	  Shake	  "	  
	  	  
ET	  :	  Plus	  ancien	  mais	  également	  très	  édifiant	  :	  Il	  escroque	  Pôle	  Emploi	  depuis	  la	  prison.	  
	  	  

Il	  escroque	  Pôle	  Emploi	  depuis	  la	  prison	  
	  	  
Il	  y	  a	  vraiment	  des	  choses	  à	  changer	  !	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  que	  cette	  loi	  qui	  a	  interdit	  
les	  fouilles	  !	  Et	  on	  s’étonne	  d’avoir	  une	  pétaudière	  ?	  
	  	  
En	   matière	   de	   sécurité,	   la	   réponse	   pénale	   et	   le	   système	   carcéral	   sont	   tout	   aussi	  
importants	  que	  les	  actions	  des	  services	  de	  police.	  Alors,	  j’ai	  bien	  compris	  que	  la	  sanction	  
avait	  tendance	  à	  disparaître,	  mais	  maintenant,	  je	  découvre	  que	  le	  peu	  de	  malfrats	  qui	  s’y	  
retrouvent	  y	  font	  la	  loi	  et	  poursuivent	  leurs	  actions.	  
	  	  
Par	  moments,	  certaines	  choses	  me	  font	  bouillir	  !	  	  :-‐x	  
	  	  
Patrick	  Rebeyrol.	  
Publié	  le	  08/02/14.	  
	  
P.	  S.	  :	  Les	  pièces	  jointes	  en	  rouges	  sont	  cliquables	  directement	  sur	  l’article.	  


