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Tentative d'évasion lors d'une extraction médicale
Le 31/05/2019 vers 10h45, lors de son extraction médicale au CHU d'Angers, le détenu
B... a tenté de s'évader lors de sa consultation radiologique.
Alors qu'il sortait du box pour que l'on puisse lui mettre les moyens de contraintes, à la
vue des menottes, le détenu a bousculé l'agent et fait demi tour pour sortir par l'autre
porte du box.
Les surveillant(e)s ont alors, fait le tour pour l' intercepter et c'est à ce moment là qu'il a
bousculé un autre fonctionnaire (chef d'escorte), le détenu s'est dirigé, en courant vers
le couloir des urgences.
Les surveillant(e)s réussiront à le rejoindre au niveau de l'accueil des urgences, hélas le
détenu a ceinturé, une personne extérieure au service en la menaçant à l'aide d'un bout
de crayon et en menaçant la personne de mort...
Les agents avec l'aide des personnels de l’hôpital arriveront a maîtriser le détenu, non
sans mal, car pendant l'intervention il a volontairement mordue une surveillante au
doigt (chef d'escorte) et il nous a menacé en ces termes : "lâchez moi ou je vais vous
buter".
A son retour, à l'établissement le détenu a été placé au Q.D.
Le S.P.S félicite les collègues pour la promptitude et le courage nécessaire, lors de
cette incident grave...
Devant les tentatives d'évasions, les prises d'otages et agressions verbales et
physiques qui se révèlent toujours plus nombreuses, il est grand temps que notre
gouvernement se décide à mettre la population pénale au pas.
Il est grand temps de donner les moyens humains, législatifs, matériels, de
contrainte, et de sécurité, aux Surveillant(e)s, afin qu'ils puissent avoir
l'ascendant sur la population pénale, et non pas le contraire..
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