Syndicat Pénitentiaire des Surveillant(e)s
CENTRE DE DETENTION DE MONTMEDY

TENTATIVE D’ÉVASION
Ce fût une journée de grande tension pour le personnel du Centre
de Détention ce 8 août 2019.
En effet, vers 18h00 lors du retour des chariots repas, un détenu
classé auxiliaire d’unité de vie en a profité pour monter sur un
chariot et escalader la première grille à l’aide d’une couverture sur
le concertina.
À l’extérieur de l’établissement, un véhicule était garé sur le bord de
la route. L’agent du mirador a immédiatement demandé des
renforts.
Le commando extérieur est sorti du véhicule, équipés de masques
à Gaz et d’un extincteur de 50 litres de poudre, ainsi que des
fumigènes qu’ils ont utilisé pour faire un écran de fumée devant le
mirador. Ces individus ont ensuite mis en place 2 échelles pour
faciliter l’évasion du détenu.
Pour couronner le tout, ils ont ensuite lancé 2 sachets qui
contenaient UNE ARME DE POING AVEC DES MUNITIONS, UNE
BOMBE LACRYMOGÈNE ET DES FUMIGÈNES !!!

…/

Fort heureusement, ces armes n’ont pas franchi la dernière grille,
mais sont tombées entre le mur d’enceinte.
Le candidat à l’évasion, voyant que les sachets n’étaient pas
parvenus à franchir la dernière grille, a tenté de rebrousser chemin,
mais les collègues sont arrivés à ce moment là et ont pu maîtriser
ce dernier jusqu’à l’arrivée des gendarmes.
Après constatation, il s’agissait d’un pistolet d’alarme avec des
balles à blanc.
Nous tenons à féliciter le professionnalisme des agents en poste ce
jour, ainsi que les premiers surveillants, officiers et personnel de
direction pour leur réactivité, et d’avoir accompagné les agents
durant ce grave incident qui auraient pu se transformer en scénario
dramatique.

Le SPS exige des peines, tant disciplinaires que pénales,à la
hauteur des faits ainsi qu’un placement au QUARTIER
DISCIPLINAIRE avec l’utilisation des trapes de menottage jusqu’à
son transfert disciplinaire.
Le SPS se tient à disposition de tous les agents pour les
accompagner dans leur procédure.

LE BUREAU, le 09/08/19

