
           MA PERIGUEUX

 Le 01/09/2020

Dans la nuit  du 30 au 31 août  2022 la Maison d’arrêt de Périgueux a été le théâtre d’une
évasion, ressemblant à quelques détails prêts à la double évasion connue le 27 février 2021.

Cette fois-ci, notre pensionnaire aidé de son codétenu resté en cellule pour brouiller les pistes et maquiller
l’évasion, est sorti par la fenêtre de sa cellule en écartant légèrement les barreaux après avoir découpé le
métal déployé. Ensuite il a profité des toits de la structure et du système d’étayage situé de part et d’autre du
chemin de ronde pour finir d’escalader le dernier mur. 

Le tout bien sûr avec un système de sécurité périmétrique qui est défaillant à cet endroit précis depuis plu-
sieurs semaines.

Les agents de service lors de leurs auditions ont d’ores et déjà été avisés par le DIA qu’ils feront l’objet de
sanctions.

Le bureau local UFAP Unsa Justice condamne tout acte de l’administration visant à prendre le personnel de
surveillance pour les lampistes de cette évasion.

Au vu des premiers éléments, les responsabilités à chercher sont celles qui ont facilité cette évasion:

• L’absence de renfort du barreaudage ( la précédente évasion ayant démontré son obsolescence.) 

• L’absence de sécurisation des travaux de la cour de sport ( le détenu semble-t-il aurait profité de la 
pose d’étais pour passer le mur d’enceinte.)

• L’absence de surveillance périmétrique sur ce secteur ( il n’y a pas eu de déclenchement  d’alarme 
lors du passage sur les murs d’enceinte le menant à l’extérieur.) 

                   Le bureau Local UFAP Unsa Justice constate et déplore encore une fois que les «  Petits Person-
nels » de terrain ne sont que peu, voire pas du tout écoutés, mais par contre qu’ils font de parfaits et d’excel-

lents coupables lorsque survient un incident et qu’il faut faire tomber des têtes. 

                                                      Pour le Bureau Local,   

                                                      le secrétaire local UFAP Unsa Justice 
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