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Le titre inversé nous conviendrait mieux, « évasion avortée !! hospitalisation réussie !! »  En effet, l  UFAP
UNSa justice apprend, non sans surprise, l’évasion, hier soir, le 15 octobre 2022 de la personne détenue qui
préparait une action au QCD. Il y a une semaine, le professionnalisme des agents présent avait permis que
cette évasion avorte.

Le voyou avait été placé en prévention en cellule disciplinaire, le corps médical lui offrira une porte vers la
sortie, en effet, une décision d’hospitalisation avait été prescrite sous couvert des services de la préfecture, il
sera conduit vers l’hôpital psy de st jacques, lundi soir. Pour quelle raison ? l UFAP UNSa justice s’interroge
encore sur la légitimité de celle-ci. Il ne semblait pas aller mal psychologiquement.

L UFAP UNSa justice reste dubitative quant à cette décision, il était à prévoir que ce délinquant profiterait de
cette situation pour fausser compagnie à ses « gardiens de fortunes », comme beaucoup d’autres l’ont fait par
le passé.  

Pour  l  UFAP UNSa justice,  il  va falloir  que certaines personnes répondent de cette décision absolument
dénuée de bon sens. Comment ? un détenu capable de préparer une évasion, souffre mentalement, au point
d’être affecté en urgence en HO et non pas en UMD ? 

                                                            CHERCHEZ L’ERREUR !!! 

L'UFAP UNSa justice demande à ce que la lumière soit faite, même si cette évasion ne s’est pas produite de
l’établissement.  

L'UFAP UNSa justice ne  peut  pas  laisser  sous  silence  ces  faits,  encore  une  fois  la  fourberie  de  nos
pensionnaires trompe son monde. 

L'UFAP UNSa justice espère que durant sa cavale ce détenu ne fera pas de victimes, que ça soit matériel ou
physique.

                                                                                                                           Pour L'UFAP UNSa justice

                                                                                                                             HERVE Yann

ÉVASION RÉUSSIE !!
HOSPITALISATION AVORTÉE !!
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