
 Fleury , le ……….

Le 02/07/2018

Le dimanche 1 juillet 2018, une évasion spectaculaire  au CP de Réau a remplie d’émoi les 
agents et mis leurs nerfs à rude épreuve.

Aux alentours de 11h, un commando lourdement armé fait intrusion dans la cour 
d’honneur….en hélicoptère !!!

Armé d’une disqueuse c’est plus de trois portes palières qui tomberont jusqu’au parloir 
famille.

Après avoir lâché des fumigènes, les agents calfeutrés, c’est alors que les malfaiteurs 
récupéreront Rédouane FAID dit « Le roi de la belle ».

Ainsi, au nez de toute l’Administration Pénitentiaire, il prendra son temps pour remonter à 
bord de l’helicopter toujours stationné dans la cour d’honneur, seule faille de 
l’établissement ne présentant pas de filins anti intrusion.

OUI !! Rédouane FAID a nargué l’Administration mettant en lumière les défaillances du 
système sécuritaire de la structure du CPSF.

Heureusement aucun agents n’a été physiquement touché, mais c’est dans les têtes et les
esprits maintenant que le mal être se manifeste surtout pour les agents présents au parloir
lors de l’assaut.

La CGT Pénitentiaire Île-de-France dit qu’il serait grand temps que nos autorités revoit leur 
copie sécuritaire car l’insécurité est maintenant criante au sein des établissements 
pénitentiaires parisiens.

Ces jours derniers : le CP Fresnes a connu le deuxième incendie de véhicule d’agents, mais 
aussi la MAH de Fleury a connu des faits de violences  et d’insultes aux abords du site, la 
Nursery de la MAF présente exactement la même faille qu’au CPSF en sa cour de 
promenade. La MC de Poissy connaît un délabrement intérieur comme extérieur.                    
Le CP Meaux nécessite un agrandissement de parking toujours pas acté etc etc...

La CGT Pénitentiaire Île-de-France  soutient tous les agents du CPSF et salue
leur sang froid.

La CGT Pénitentiaire Île-de-France  réclame urgemment la mise en place de
filins couvrant la cour d’honneur du CPSF.

La CGT pénitentiaire Île-de-France appelle tous les agents à la prudence et la
vigilance dans ce contexte difficile. Bureau CGT pénitentiaire IDF
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au CPSF

12 Minutes Chrono !!!


