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TENTATIVE D'EVASION !!! 

 

 Dans la nuit du 20 au 21 juin, un détenu a dû être extrait de notre 
établissement pour recevoir les soins. Le gradé de nuit a pris la sage 
décision de renforcer ses moyens de craintes en lui ajoutant les entraves en 
plus des menottes initialement prévues. 

 

 Grand bien lui en a pris car à l'arrivée des agents de police pour 
prendre le relais des deux collègues dans le cadre de la garde statique la 
personne détenue a profité du passage de consignes pour bondir de son lit, 
se saisir de ses vêtements et tenter d'ouvrir la fenêtre pour leur fausser 
compagnie. Heureusement le grand professionnalisme de nos collègues et 

les moyens de contraintes renforcés, ont mis rapidement fin à cette tentative 
d'évasion. Après cette tentative mise à mal par nos collègues la personne 
détenue n'a rien trouvé de mieux que de déclarer : « Maintenant que je n'ai 
pas réussi à m'évader il me reste plus qu'à faire une prise d'otage. » 

 

 Le SPS félicite le gradé de nuit d'avoir renforcé les moyens de 
contraintes pour l’extraction, de l'avoir suivi réguliérement et d'avoir fait 
remonter rapidement l'information à l'officier et direction d'astreinte. 

 

 Le SPS félicite les deux collègues pour leur professionnalisme et leur 
sang froid et demande une réelle reconnaissance de leur acte. 

 Le SPS félicite le service de nuit pour avoir sû se réorganiser 
rapidement et d'avoir fait preuve toute la nuit de bonne volonté. 

 Le SPS demande à la direction de prendre des mesures disciplinaires 
à hauteur des faits à l'encontre de la personne détenue. 

 Le SPS demande à la direction un réel virage sécuritaire afin de 
stopper au plus vite la vague d'incident qui déferle depuis quelques temps 

sur notre établissement. Il serait temps d'anticiper plutôt  que de réagir. 

Le 22 JUIN 2020         Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 


