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TENTATIVE D’EVASION A UN 

ENTERREMENT ! 

 Ce jour vers 11h00 à Villejuif, alors qu’un de nos pensionnaires bénéficie d’une autorisation de sortie 
sous escorte, pour se rendre à l’enterrement de son père par les PREJ de Fresnes, ne profite-t-il pas une fois 
arrivé sur place pour tenter de prendre ses jambes à son cou ? 

 
Toutes les occasions sont bonnes à prendre !! 

 
Profitant d’un moment de politesse avec sa famille, ce dernier s’apercevant d’un petit passage pour se faufiler 

saisit ce moment précis pour bousculer les collègues et tenter de s’enfuir, entrainant le surveillant qui le maintien avec 
lui. 

 
Le surveillant qui maintient notre Scofield en herbe est entaillé à la main. 
 
Réactif, les autres collègues rattrapent ce fugitif pour le réintégrer dans le véhicule. Commence alors 

un (tir à la corde) rapport de force entre la famille de la personne détenue et les surveillants : 
 
La famille d’un côté tirant le détenu par les pieds, d’un autre côté les collègues tirant dans l’autre sens 

pour le réintégrer dans le véhicule. A cela s’ajoute la mère de celui qui se met en barrage devant le véhicule 
PREJ afin de l’empêcher de repartir. 

 
Les surveillants sont lâchement pris à partie !! 

 
Une fois la personne détenue réintégrée avec tant de bien que de mal dans le véhicule, voilà que la 

famille de ce dernier commence à s’en prendre au véhicule de service en donnant des coups et jetant divers 
détritus sur le véhicule qui parvient malgré tout à s’extirper de cette délicate situation. 
 

Les PREJ de Meaux sont appelés en renfort pour l’escorte de retour vers le CP De Meaux, le collègue 
blessé est pris en charge à son arrivée par l’UCSA. 

 
Force Ouvrière félicite le professionnalisme des agents et souhaite un prompt rétablissement 
au surveillant blessé. 
 

Force Ouvrière demande une sanction exemplaire et des poursuites pénales à l’encontre de 
cette personne détenue. 
 

Force Ouvrière dénonce le manque d’évaluation sur ces autorisations de sortie sous escorte. 
 

FO pour vous et fait par vous !! 
Le Bureau Local 
Le 24 Mai 2019 
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