
 

 

 

 

 

 
 

 

ll a fallu l’intervention des PREJ et ELAC sur le site à ce moment-là pour maîtriser ce « beau bébé ».... 
 

QU’ATTEND-ON POUR METTRE LES EFFECTIFS ET MATERIELS NECESSAIRES (TASER, GAZEUSE FAMILIALE) 

POUR ÉVITER CELA OU PIRE.... 

Et ce n’est pas tout, ce matin d’autres surhommes, ceux du Prej Beauvais ont dû prendre en charge,  

3 DÉTENUS CONNUS POUR LEUR RISQUE D’ÉVASION ET DE NIVEAUX D’ESCORTES ÉLÈVÉS A 5 AGENTS, 

renforcés des FSI certes, mais encore une fois c’est insuffisant… ET BIEN NON EN FAIT, puisque l’on 

s’aperçoit qu’à leur arrivé sur les Hauts de France, ces gentils prévenus sont « déclassés » et ne risque 

plus de s’évader… A force de tirer sur la corde, elle va rompre, où pire encore, nous aurons un incident 

encore plus grave, et qui sera capable d’assumer la responsabilité ? Une seule chose à faire, que nos 

responsables fassent leur choix car clairement aujourd’hui c’est : 

Alors quand on ne peut pas assurer la sécurité des agents correctement on ne fait pas, pourquoi prendre 

ces risques sérieusement ??? 

Et comme si cela ne suffisait pas, les conditions de travails et les locaux sont négligés, des fuites à 

Beauvais, la chaudière qui auraient besoin d’être remplacée au lieu de mini réparations mensuelles à Lille 

et la liste est colossale…. Et bien pire encore, les véhicules… même si certains ont été remplacés, vite ça 

urge pour le reste ! 
 

FORCE OUVRIÈRE remercie les PREJs, les ELACs, et le capitaine pour leur professionnalisme. 

FORCE OUVRIÈRE sera présent pour chaque agent désirant portait plainte etc.... 

FORCE OUVRIÈRE réclame des actes, plus de jolis mots pour couvrir habillement tous ces maux… 
 

SOUTIEN AUX COLLÈGUES ET FÉLICITATION POUR LEUR CALME ET LEUR SANG-FROID 

Les Prej de Lille sont-ils des surhommes ? 

Selon l'arpej de Lille, OUI !!! 
4 agents dont le chauffeur pour 3 détenus le matin. 

On peut mieux faire... 4 agents dont le chauffeur pour 8 

détenus l'après-midi. Résultat : 4 agents agressés… 

dès le début de Mission ! 


