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La section interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France prend connaissance ce jour 

d’une tentative d’évasion d’un détenu lors d’une permission de sortie sous escorte.  Cette personne 
était incarcérée au centre pénitentiaire de Maubeuge.  
 
En effet, ce mardi 31 juillet 2018 à 10h45, les agents du Prej de Valenciennes ont pris en charge ce 
dernier dans le cadre d’une permission de sortie afin de l’escorter de manière renforcée sur la 
sépulture d’un proche au cimetière de Pecquencourt (59). 
 
Arrivé dès lors sur les lieux pour qu’il puisse se recueillir, il a pris la fuite et s’est soustrait à la 
surveillance du personnel pénitentiaire.  
 
S’en est alors suivie une course poursuite avec le fugitif. Déterminé à s’évader il n’a pas hésité à passer 
de jardin en jardin. Avec détermination et abnégation les personnels pénitentiaires sont parvenus à 
interpeler la personne détenue au bout de 10 minutes de cavale. 
 
Les éléments qui nous sont remontés laisse fort à penser qu’il s’agirait d’une part d’un acte 
prémédité et devant recueillir d’autre part la complicité d’une tierce personne avec l’aide d’un 
véhicule. 
 
Le dispositif d’alarme ayant été activé immédiatement dès la fuite, les forces de l’ordre sont arrivées 
très rapidement sur les lieux où détenu venait d’être interpellé. Il a ensuite été placé en garde à vue au 
commissariat de Douai.  
 

La section interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France tient en tout premier temps à 

féliciter les personnels qui sont intervenus avec professionnalisme. La nature particulière de leur 
intervention doit être reconnue par l’administration qui se doit de les récompenser à la hauteur de 
leur engagement et des risques qu’ils ont pris.  
 

La section interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France remercie les forces de l’ordre 

pour leur soutien rapide lors de cette tentative d’évasion. 
 

La section interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France réaffirme que cette dimension 

d’intervention des personnels Prej dans l’espace public devient une triste réalité quotidienne. En tout 
état de cause les moyens de défense jusqu’alors attribués à ces missions ne sont plus suffisants et 
devraient être complétés notamment par l’attribution d’un pistolet à impulsion électrique pour 
parer à ce genre d’évènement. 
 

La section interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France rappelle également que tous les 

fonctionnaires affectés aux missions d’extractions judiciaires doivent pouvoir effectuer un 
entrainement physique chaque mois. Nous déplorons que cette disposition ne soit pas appliquée à 
toutes les bases de l’inter-région. 
 
 
 

A Lille, le 31 juillet 2018,  
La Section Interrégional FO 
des PREJ de la DISP des Hauts-de-France 


