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TENTATIVE 

D’EVASION  

 
 

Ce jour, lors d’une extraction médicale à la Pitié Salpêtrière une personne détenue à tenter de s’évader. 

Non ce n’est pas un poisson d’avril !!! 

Après un dimanche mouvementé au CP de Fresnes, certains essayent de se faire la belle !!! 

Fort heureusement ; les personnels ont bien réagi face à cette tentative d’évasion !!! 

En effet, bénéficiant de soins particuliers entrainant des passages réguliers aux toilettes, ce dernier en   a 

profité pour s’extraire par la fenêtre. 

Dès cet instant, l’alerte a été donnée et la personne détenue a pu être interpellée par les agents. 

 

La personne détenue a été placée au quartier disciplinaire lors de sa réintégration au grand quartier. 

 

 Devant cette tentative d’évasion, il est important de se poser des questions sur l’application stricte      

existante telles que les procédures en matière d’escorte misent à la date du 19 Octobre 2010 par 

L’EMS. (ETAT MAJOR DE LA SECURITE). 

 

D’autant plus que dans un courrier en date du 20 décembre 2016, le bureau local Force Ouvrière    

avait saisi l’inspection des services pénitentiaires sur les pratiques appliquées au sein de notre 

structure !!! 

 

En effet, la personne détenue qui ce jour a tenté de s’évader est prévenue criminelle dont les modalités 

d’escortes sont évaluées en escorte 2. 

Y a-t-il eu une négligence en matière d’escorte ??? 

 

Définition de l’escorte 2 : 

 
Le bureau local Force Ouvrière interpelle la Direction locale et souhaite que les pratiques existantes 

doivent se faire en lien avec les mesures officielles. 

 

De plus, le bureau local Force Ouvrière félicite les agents pénitentiaires qui ont réussi à empêcher 

l’évasion de la personne détenue et exige que ces derniers soient récompensés à hauteur de leurs actes…. 

 

         Le bureau local 
 

 
 

mailto:fo.cpfresnes@gmail.com
mailto:fo.cpfresnes@gmail.com
http://www.facebook.com/forceouvriere.cpfresnes/
http://www.facebook.com/forceouvriere.cpfresnes/
http://www.fopenitentiaire.fr/
http://www.fopenitentiaire.fr/

