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ÉVASION AU CD CASABIANDA
Lors de l’appel de fermeture à 20h en date du mardi 15 février 2022, une personne détenue 
est absente et reste introuvable.

Suite à cet évènement le POI est déclenché et un renfort de personnels, logés sur site,
est demandé pour renforcer le service de nuit et participer aux recherches sur le domaine 
pénitentiaire de 1400 hectares…

Trois équipes de personnels sont organisées plus une équipe de gendarmes pour rattraper 
cette personne détenue partie avec un sac à dos.

Malgré des recherches minutieuses et cadrées jusqu’au milieu de la nuit, la personne 
détenue n’a pas été appréhendée et n’est toujours pas retrouvée à ce jour!

FO justice déplore le manque de matériel pour ces recherches de nuit, 1 lampe,1 
Motorola, 1 Capsun par équipe et des personnels envoyés sur tout le domaine 
pénitentiaire sans armes…même pas les LBD….et surtout sans aucune certitude que 
cette personne détenue ne soit pas armée !!!!

Pas d’armes, réglementation oblige !!

C’est vrai, pardon, il vaut mieux mettre en danger les personnels !!

Pourtant en 2018, une personne détenue s’était évadée en pleine 
journée, les personnels étaient partis armés (fusils à pompe, LBD , 
Capsun ) faire des recherches sur tout le domaine pénitentiaire !!! 

FO Justice demande la création de postes pour composer une équipe dédiée, ( ELSP )
habilitée à s’équiper en toute sécurité et réglementairement pour parcourir, surveiller

et intervenir en cas d’intrusion ou d’évasion sur cet immense domaine !

FO Justice félicite le service de nuit et les personnels présents pour ces recherches,
ainsi que les deux personnels, adjoints techniques qui n’ont pas hésité à venir prêter
main-forte.

FO Justice demande que le service de nuit ainsi que les personnels présents soient 
récompensés à leur juste valeur.

P/ le bureau FO Justice               
le secrétaire local 

                                                             R. BARALLINI




