TENTATIVE D'EVASION
Le mardi 13 juillet vers 14h30, la Surveillante en charge de la téléphonie est en train de
surveiller une intervention au 3ème étage de la MAH 1 ; elle aperçoit un détenu qui escalade le
grillage de la cour de promenade ! Aussitôt, elle donne l'alerte par ICOM !
C'est là, qu'une nouvelle fois, les personnels de surveillance montrent leurs qualités
professionnelles, leur très grande réactivité et leurs capacités immédiates d’adaptation !
Sans même attendre les ordres d'en haut, ils commencent à réintégrer les détenus en
coursives dans tous les secteurs, des équipes d'intervention se forment sous les ordres de
l'officier sécurité et de la Cheffe de détention par intérim !
Une fois tous les mouvements, civils et détenus, bloqués, l'équipe armée pénètre sur la zone
neutre entre le mirador 1 et la PEP pour avancer vers le "fugitif".
Celui-ci, (courageux mais pas très téméraire) au son de l'armement du fusil à pompe, se
couchera mains dans le dos, sans aucune résistance !
Il sera conduit manu militari au QD pour méditer sur son acte ! La Direction, avec l'aide
des caméras, identifiera l'instigateur de ce projet (perdu d'avance) pour le placer lui aussi au
QD.
Un contre-appel nominatif sera lancé avant une reprise minimum des activités ! Les agents
« journée » et « poste fixe » resteront pour donner la main aux collègues de détention lors de la
distribution du repas afin d'éviter toutes velléités !
Le SPS souhaite souligner l'excellent professionnalisme des agents !
Malgré un mode dégradé, des conditions exécrables, mis en exergue dans un rapport du CGLPL,
les agents « journée » et « poste fixe » n'ont pas hésité à prendre sur leurs vies de familles pour
ne pas abandonner les Surveillants des coursives au moment de la distribution du repas, une
solidarité à souligner !!!

Le SPS demande à la Direction Locale et Interrégionale le transfèrement des protagonistes
après leur peine au Quartier Disciplinaire ! Donnons une image de fermeté pour éviter de
nouveaux projets d'évasion !!!
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