Syndicat national
Pénitentiaire des
Surveillants et Surveillants Brigadiers
EVASION SPECTACULAIRE AU TGI TARASCON
UNE SURVELLANTE BLESSEE…
Ce lundi 28 janvier 2019 vers 9h00, 3 collègues du Pôle de Rattachement des
Extractions Judiciaires (PREJ) de BEZIERS ont été attaqués par un commando
composé de trois individus lourdement armés…
L’escorte a pris en charge un détenu au Centre Pénitentiaire de Béziers afin de le
conduire devant le juge d’instruction… Ce détenu multirécidiviste a été écroué en
septembre 2017 pour vol à main armée, vol aggravé et association de malfaiteurs.
Des individus armés ont attaqué soudainement les agents d’escorte qui venaient
d’arriver devant le Palais de Justice de Tarascon. Les assaillants ont menacé les
agents avec leurs armes d’assaut en tirant en rafale onze balles au niveau des roues
du véhicule d’escorte, dans l’intention flagrante de le neutraliser.
Le détenu s’est débattu et a donné un coup de poing violent au visage de la
surveillante afin de lui faire lâcher la chaîne de conduite qu’elle maintenait fermement
avant qu’il prenne la fuite.
La collègue blessée a été prise en charge et conduite à l’hôpital.
Le SPS a une pensée toute particulière pour notre collègue blessée et les surveillants
d’escortes victimes de cette violente et lâche attaque…
Notre syndicat a exposé maintes fois les problèmes rencontrés lors des « escortes
pénitentiaires », et récemment auprès de Madame la Ministre de la Justice lors de
l’entretien du 10 janvier 2019… Le SPS insiste sur la nécessité de « revoir »
notamment l’organisation des PREJ quant à la réelle dangerosité des détenus et leur
niveau d’escorte. Le SPS insiste aussi sur la nécessité de rendre le renseignement
pénitentiaire plus efficace notamment dans le suivi de ce genre de détenus…
Après la tentative d’évasion devant le TGI de Mont-de-Marsan le 24 janvier 2019 et
l’évasion de ce jour, faut-il qu’un drame se produise pour que l’Administration réagisse
enfin ?
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