
          QMA DE NANTES

                                                                                                                                      le 10 novembre 2022

Le personnel du QMA de Nantes, a encore une fois, dû subir les foudres d’un détenu réfractaire à       
l ‘autorité.

En effet, lors d’un contre-appel, notre collègue effectuait son contrôle d’effectif, il est rentré dans la 
cellule pour visualiser le nombre d’occupant, c’est alors que les occupants ont commencés à se 
manifester négativement, les trois excités couvriront l’agent de multiples insultes et menaces, l’un 
d’eux est descendu en furie de son lit.
L’agent pris à partie essaya de tempérer le dégénéré, mais celui-ci ne l’entendait pas et lui fonça 
dessus en le poussant fortement au niveau du torse, puis lui asséna un violent coup de poing au 
niveau du front, le collègue réussira malgré tout à déclencher l’alarme. 

La mise en prévention de la personne détenue à été nécessaire pour mettre fin à l'incident.

Il aura fallu tout le professionnalisme des agents intervenants, ainsi que l’ensemble des personnels 
présents sur place, pour le mettre au quartier disciplinaire en prévention.

Encore une fois, les personnels du QMA subissent et reçoivent insultes et coups. Dans un contexte 
de surpopulation et de manque d’effectifs tels que nous le vivons actuellement, il devient urgent que
l’administration fasse le nécessaire pour endiguer tout cela. 

Pour l 'UFAP UNSa justice il est hors de question que cet acte reste impuni, nous demandons le 
transfert dans une autre DI, il est temps d’arrêter de « bichonner » nos agresseurs en les 
déplacements qu’a une centaine de kilomètres de leurs familles.
   
L'UFAP UNSa justice félicite les personnels présents, ainsi que l 'encadrement pour leurs 
professionnalismes, et souhaite un bon rétablissement à notre collègue victime de cet acte.

L'UFAP UNSa justice toujours présent aux côtés des agents.

                                                                                             Pour L'UFAP UNSa justice

                                                                                                                            HERVE Yann

   QMA DE NANTES AU POINT DE
RUPTURE !!     
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