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Expert Gardien
Passe en premier pour expliquer le contexte
Suite à de nombreuses plaintes, 10.000
préservatifs ont dû être rappelées. 

Après expertise, on se rend compte qu’il y a de la
glu à l’intérieur et à l’extérieur des préservatifs.

En remontant la ligne, on a découvert l'usine
d'où venait le sabotage.

La glu n’a pu être mise qu’à trois stades de la
production : au dépôt du lubrifiant, au pliage du
préservatif, et à son emballage. 

Contrôle les entrées et les sorties de l’usine.

Le suspect n°1 est arrivé ce matin-là comme
d’habitude à 8h (1h30 avant tout le monde ! Quel
travailleur celui-là...)
Le suspect n°2, personne ne lui fait confiance,
c’est un mauvais blagueur. Un jour au pot de
départ de Gérard, il aurait mis du laxatif dans les
cafés de tout le monde : l’après-midi avait été
difficile. 
Le suspect n°3, on ne sait pas grand-chose de
lui. Il est tout nouveau dans l’usine, je le croise
tous les dimanches à l'église avec sa femme et
ses 7 enfants. 

Sait tout ce qui se passe à la fin de la chaîne de
production, puisque tous les produits défaillants
finissent dans ses poubelles. 

Le suspect n°1 a été vu ce matin à 9h30 au
vestiaire. C’est bizarre, car normalement  il est
toujours en avance. 

Le suspect n°2 n'est pas très apprécié car il
espionne pour la direction. Il a été aussi vu en
train de voler des produits et a réussi à faire
accuser un de ses collègues.
Le suspect n°3 a été vu en train de jeter des
choses à la poubelle. Cela semblait coller et il
avait du mal à s'en défaire.

Connaît tous les ragots et les dernières
nouvelles puisqu’il entend les conversations
dans la file d’attente.

La veille, le suspect n°1 a frappé le suspect n°2
dans la queue de la cantine car le suspect n°2
entretenait  une relation avec sa femme.

Le suspect n°3 est aussi curé en plus de son
travail à l'usine. Il ne le dit pas à tout le monde,
car c'est vrai que c'est bizarre.

Remplit les préservatifs de lubrifiant avant qu’ils soient remis au
plieur puis à l’emballeur
.

Le suspect n° 2 entretient une relation avec ta femme, causant
une bagarre à la cantine.

Tu es arrivé ce matin à 8h mais le responsable déchets t’a croisé
pour te changer à 9h30 au vestiaire. 

On va se demander ce que tu as fait entre 8h et 9h30 quand
personne d’autre n’était là et avant de te mettre en uniforme, il
faut que tu te défendes. 

Reçoit les préservatifs après le lubrificateur et avant l'emballeur.

Le suspect n° 1 a appris que tu avais une relation avec sa femme
et t’a frappé dans la queue de la cantine la veille de l’incident. 

Tu as l’habitude de voler des capotes sur la chaîne de production,
mais la dernière fois on s’en est rendus compte.

Peut-être que le suspect n°1 (lubrificateur en chef) a mis la glue
dans les capotes parce qu’il pensait que tu allais les voler, et ainsi
se venger

Il t’arrive de faire des mauvaises blagues : ta dernière en date
c’est d’avoir mis des laxatifs dans le café au pot de départ de
Gérard.

Avec tout ça, plus personne te fait confiance, il faut que tu
convainques que ce n’est pas toi.

EPrends les capotes une fois lubrifiées et pliées par les deux
premiers suspects et les manipules pour les mettre dans les
paquets.

Tu es nouveau dans l’entreprise. Tu ne travailles ici que depuis
deux semaines.

Le responsable des poubelles t’a vu les mains pleines de
substance gluantes jeter des choses dans les poubelles. Tu
semblais avoir du mal à tout décoller de tes mains. Il va falloir
trouver une bonne excuse ! 
Tu vas devoir expliquer pourquoi tu travailles dans une
entreprise de préservatifs alors que tu es un catholique
traditionnaliste et que l’église est contre la contraception. On va
t’accuser d’avoir voulu saboter l’usine sans doute.


