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M.A Osny : Évasion armée !
Surveillant blessé !
Mardi 21 décembre 2021, un détenu incarcéré à la M.A d’Osny a réussi à s’évader
lors de son extraction médicale à l’hôpital de Pontoise, après que sa complice
armée ait ouvert le feu sur l’un de nos collègues qui a été blessé dans le dos.

Un véritable guet-apens !
Le scénario de cet évasion était bien préparé. Vers 20h30, la M.A d’Osny reçoit un appel
extérieur indiquant qu’un détenu s’est automutilé dans sa cellule. Vérification faite, les
faits sont bien avérés, il est décidé de l’extraction médicale du détenu par 3 agents de
nuit, non armé (1 titulaire et 2 stagiaires).
Arrivée sur la parking de l’hôpital vers 21h30, l’escorte pénitentiaire s’est faite attaquer
par une femme armée d’un fusil, laquelle n’a pas hésité à ouvrir le feu sur l’un de nos
collègues. Ce dernier qui portait son gilet pare-balles a quand même été blessé dans le
dos, mais ses jours ne sont pas en danger.
Le détenu et sa complice qui ont pris la fuite à bord d’une voiture sont toujours
activement recherchés.
Au palmarès de cette personne détenue âgée de 28 ans: pas moins de 13 affaires,
toutes de violences aggravées, dont deux pour assassinat.
Jusqu’à quand allons-nous jouer à la « roulette russe » en envoyant des agents non
armé effectuer des missions sur la voie publique ? Qui plus est en dégarnissant les
effectifs du service de nuit, mettant à mal la sécurité de l’établissement !
Quand allons-nous avoir les effectifs nécessaires pour permettre le déploiement des
Equipes Locales de Sécurité, dont les agents sont formés et armés ?
MAIS il y a également ce fléau qui gangrène la sécurité depuis trop d’années sans qu’il
ne soit pris à bras le corps par nos politiques qui se succèdent. Cette banalisation
insupportable des téléphones portables qui pullulent en détention et qui permettent à
certains détenus depuis leur cellule, de faire perdurer leurs petites affaires, d’exercer
des pressions sur les victimes, d’organiser leur évasion, de parader sur les réseaux
sociaux pour défier la justice, l’autorité, et pourrir la vie de leur victime et de leur famille !
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