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Evasion de délinquants

Amis et parents protègent les jeunes en cavale

Le directeur du Foyer d'éducation bernois de Prêles, au-dessus de La Neuveville,
s'explique après une nouvelle évasion de trois jeunes délinquants. L'un d'entre eux
s'était déjà fait la belle le 6 décembre.
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Les trois jeunes délinquants qui se sont échappés

mercredi du Foyer d'éducation de Prêles (BE) sont

mineurs mais ont déjà un lourd passé. A eux trois, ils

cumulent des condamnations pour violence, coups et

blessures, menaces et usage de stupéfiants.

Ils y ont ajouté mercredi une ligne à leur palmarès en

agressant et blessant à la tête deux éducateurs pour

neutraliser le système d'alarme, s'emparer des clés et

sortir par la grande porte.

Ne pas s'opposer
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Laszlo Polgar, directeur du Foyer d'éducation de
Prêles: «Notre personnel a pour consigne de ne
pas opposer de résistance en pareille situation».
(Image: DR)

«Nous n'abritons pas uniquement des cas dangereux,

mais surtout des jeunes difficiles qui refusent a priori tout

traitement», explique Lasko Polgar, directeur de

l'établissement, dans une interview accordé au quotidien

bernois Der Bund.

Les trois fuyards étaient certes placés dans la nouvelle «section fermée» - la plus sécurisée -

inaugurée en novembre 2011. S'ils n'ont pas été maîtrisés, répond le responsable, c'est parce que «le

personnel a pour consigne de ne pas opposer de résistance dans pareille situation». Heureusement,

ajoute-t-il, car «cela aurait pu avoir des conséquences fatales».

Cachés par les parents

Les recherches pour retrouver les fuyards se poursuivent. Mais en général, il est difficile de leur

mettre pas la main dessus s'ils n'ont pas été repérés dans les sept heures. Au-delà, ils ont pu

regagner leurs régions. Ils y trouvent souvent de l'aide auprès d'amis et de connaissances.

«Il n'est pas rare que même les parents cachent leur enfant en fuite dans leur propre maison», note

Lasko Polgar. L'adolescent récidiviste, qui s'était enfui en décembre, venait d'être retrouvé et avait

été réadmis il y a quelques jours. Son comparse d'alors court toujours dans la nature.

Nouvelles sections fermées

Cette nouvelle évasion intervient alors que le foyer bernois est censé ouvrir une deuxième «section

fermée» pour huit pensionnaires supplémentaires. Ce développement tarde en raison des difficultés

à recruter du personnel.

Les postes ont été remis au concours ce mois et il est procédé à de nouvelles auditions. «Les derniers

développements ne facilitent toutefois pas les choses», note Lasko Polgar. «Il montre que, même si

de tels faits sont rares, ce travail n'est pas sans risque».

Au vu de ce qui s'est passé, le système de contrôle des accès du centre va être réévalué et, selon la

direction, remplacé «par un système plus complexe».

(Newsnet)
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Aucun commentaire pour le moment
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