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SPECTACULAIRE EVASION !!! 

Ce dimanche 01 juillet 2018, le CPSF de Réau a vécu une évasion digne d'un vrai polar ! 

 

Un hélicoptère est venu se poser sur la cour d'honneur avec à son bord 2 hommes lourdement armés 
et un pilote pris en otage. 

 

A l'aide d'une simple disqueuse, les malfrats ont pu ouvrir 3 pênes sur 3 portes différentes et repartir 
avec un détenu parmi les plus dangereux de France alors que ce dernier était en plein parloir ! 

 

Le tout en moins de 10 minutes comme le prouve les images… 

 

Fort heureusement, pas de collègues blessés physiquement mais qu'en est-il psychologiquement ? 

 

Des chocs post-traumatiques, du stress, des inquiétudes sont les traces laissées par cet événement 
hors du commun subit par les personnels. 

 

Évidemment après un tel acte, des questions se posent : 

 

Que faisait un détenu avec un tel profil sur le CPSF, n'aurait-il pas été plus judicieux de le placer dans 
un établissement hyper sécurisé aux vues du réel risque d'évasion de cet individu déjà bien connu de 
nos services ? 

 

Pourquoi n'y avait-il pas de filins anti-hélicoptère au niveau de la cour d'honneur alors que notre 
organisation avait dénoncé cette carence depuis de nombreuses années ? 

 

Des vols réguliers de drones au-dessus de l'établissement ont été signalés, qu'à t’on fait de ces 
informations ? 

 

Pourquoi un déficit de plus de 50 personnels sur cet établissement ? 

 

Les personnels ont exprimé en janvier leur besoin d'être protégés avec d'avantage de sécurité dans 
nos établissements mais aussi aux abords de leurs lieux de travail. 

 

Où en est-on aujourd’hui après le relevé de conclusion signé uniquement par le syndicat majoritaire ? 

 

Force est de constater que rien n’a évolué dans le bon sens, bien au contraire la pénitentiaire s'enlise 
et nous avec… 

 

Force Ouvrière félicite les personnels présents lors de cette attaque et leur apporte tout le soutien 
nécessaire lors de tels événements. 

 

Force Ouvrière demande que chacun prenne ses responsabilités car il est trop fréquent de voir le 
dernier maillon de la chaîne pénitentiaire devoir tout assumer seul... 
 

Restons tous vigilants car aujourd’hui un hélicoptère mais demain… 
Le 02 juillet 2018 


