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      UR DE RENNES   

 

Une nouvelle fois notre institution a été prise pour cible, à l’extérieur de nos établissements, par des 
« voyous » réfractaires à tout ce qui s’apparente, ou est identifié comme des représentants de l’ordre 
et la sécurité de l’état.  

En effet, mardi 18 octobre 2022, un véhicule du PREJ 44 avec à son bord trois agents et une personne 
détenue, qui devaient se présenter à la cour d’appel de RENNES, ont été pris à partie en rentrant dans 
RENNES par un groupe de personnes vêtues de noir et cagoulées et munies de barres de fer. Le 
véhicule sérigraphié est devenu très facilement une cible. Les personnels ont su garder leur sang-froid 
malgré la tension qui se propageait autour d’eux. L’escorte essuiera toutes les insultes possibles et 
inimaginables, le véhicule subira des coups de barre de fer de la part de ces sauvageons ; plusieurs 
impacts ont été relevés. La conductrice a évité un drame en gardant son calme et pilotant 
vigoureusement afin de ne pas blesser un des assaillants. C’est sirène hurlante et gyrophare allumé 
qu’elle réussira à s’extirper de cette situation, et mener à bien la mission.  
Une fois le détenu présenté au tribunal, l’escorte pénitentiaire circulera en convoi sécurisé par la 
police jusqu’à la sortie de RENNES pour rentrer à bon port.   
 
Pour l’UFAP UNSa justice se pose la question des véhicules ciblés à cause de l’identification inscrite 
sur le véhicule, pour certaines missions, comme hier jour de manifestation et son lot de dégénérés 
masqués, nous pensons qu’il serait plus serein de circuler en véhicule banalisé afin de ne pas attirer 
l’œil et que ça se termine en défoulement haineux envers nos escortes.      
    
L'UFAP UNSa justice félicite les personnels présents, pour le comportement exemplaire dont ils ont 
su faire preuve, plus particulièrement la conductrice qui a piloté pour que tout se passe au mieux. 
 
L'UFAP UNSa justice demande à la direction interrégionale un témoignage de reconnaissance à la 
destination des trois agents pour leur sang-froid et leur professionnalisme lors de cet évènement 
particulier qui laissera sans doute des traces dans l’esprit de nos trois collègues à qui nous souhaitons 
bon courage. 
 
                  L'UFAP UNSa justice toujours présent aux côtés des agents. 

 
                                                                                                   A Caen le, 19 octobre 2022 
                                                                                                  Les Secrétaires Généraux Régionaux                                                           

   UN VEHICULE DU PREJ 44      

    ATTAQUÉ À RENNES !!!       


