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Tentative d’évasion d’un DPS !!

Alors que les évasions de nos chers petits pensionnaires ne cessent de se multiplier ces derniers
temps, notamment lors de permission de sortie au musée ou à l’opéra (dont nous nous posons
encore la question des biens faits de ces sorties sur la réinsertion…), c’est au tour d’un équipage
du PREJ 91 de faire face à une tentative de fuite de la part d’une personne détenue.
En effet, ce lundi 02 mai 2022, un équipage du PREJ 91 a pris en charge un Détenu
Particulièrement Signalé (D.P.S) au C.P Sud-Francilien pour l’acheminer à son jugement à
Chalon-sur-Saône.
A la suite de son jugement et après avoir été remis dans sa geôle d’attente du tribunal, le détenu,
connu défavorablement de l’administration pénitentiaire et de la justice pour des violences sur des
personnels pénitentiaires, s’est plaint de picotements à l’épaule ainsi que de maux de tête.
Comme le veut la procédure, les pompiers ont été appelés par le Chef d’escorte et ils ont décidé
d’emmener le détenu à l’hôpital.
Après quelques examens médicaux, il s’avère que la personne détenue n’avait rien et qu’elle
pouvait donc être raccompagnée jusqu’à son établissement d’origine. C’est alors qu’en voulant
changer les moyens de contraintes afin de remettre la ceinture abdominale au détenu D.P.S,
celui-ci en a profité pour tenter de se soustraire à l’escorte en lançant un grand coup d’épaule à
l’agent qui se trouvait près de la porte de sortie. Les agents d’escorte ont alors immédiatement
réagi en plaquant le détenu au sol afin de le maîtriser et de mettre fin à sa tentative d’évasion. Le
détenu a ensuite pu être reconduit au CP Sud-Francilien.
Le SPS tient à féliciter le professionnalisme et le sang-froid dont a fait preuve l’équipage du PREJ
91 pour rapidement mettre fin à cette tentative d’évasion.
Le SPS demande à ce que l’équipage du PREJ 91 soit félicité comme il se doit.
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