
 
 

DES NOUVELLES DU FRONT 
 

 Nous tenons à rassurer nos proches et surtout notre direction : Tout va bien ! 
 
 Comme à l’habitude aucune décision n’est prise, mais le pire : aucune responsabilité n’est 
assumée. 
 Non content de fermer les yeux sur le fait que nous continuions à vivre dans les travaux 
(qui devaient se terminer il y a plus d’un mois.), nous connaissons un taux d’occupation jamais 
égalé (aussi bien dans la quantité que dans la durée.). Mais le meilleur arrive, parmi nos invités 
nous avons l’honneur d’accueillir deux personnalités (des VIP comme on dit !). Etant 
professionnels nous tairons leur nom ainsi que leur « pédigrée». Nous pouvons tout de même vous 
dire qu’il s’agit d’un « RCP » et d’un «DPS » en lien direct avec les plus grands réseaux 
terroristes de la planète. 
 Et pensez-vous que cela interpelle nos dirigeants ? Que nenni ! L’organisation de travail au 
sein de l’UHSI ne change pas, et cela même si l’un de ces deux individus nous a été déposé par 
des équipes en armes (Forces de l’ordre.). 
 Oups !!! J’oubliais ! Deux agents et un 1er Surveillant pour l’ouverture des chambres 
occupées par ces deux individus. Malgré tout cela et en faisant abstraction des notes et circulaires 
en vigueur sur lesquelles nous devons nous appuyer pour gérer ces situations rien n’est fait ! 
On continue à nous solliciter pour des missions autres que celles de l’UHSI, quitte même à 
dégarnir notre structure. Et maintenant aux alentours de 15H00 il est indiqué aux agents 
d’hébergement que l’ordre de s’armer avait été donné. Il est heureux de voir que des collègues 
d’escortes se sont proposés pour prendre cette mission, sans cela les agents d’hébergement 
auraient été amenés à effectuer leur faction (tour médical, fumoir, parloirs, etc…) en arme. Une 
question subsiste : Et pour le service de nuit, pourrons-nous compter sur un renfort comme 
indiqué dans la circulaire ou le simple équipement des agents d’étage ?  
 Force est de constater que pour nos dirigeants nous ne sommes que de la chair à canon 
qu’ils utilisent pour faire avancer leur carrière. 
 
 Mais pas d’inquiétude le professionnalisme ne nous fait pas défaut !  
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