
       www.fopenitentiaire.fr 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
Ce Vendredi 19 Octobre 2018 vers 17h00, lors du retour « bus » du TGI de LILLE vers le CP Lille-
Sequedin, au niveau du pont du CHR de Lille,  le convoi d'après-midi et son escorte ont été pris pour 
cibles. On dira ; encore une fois mais une fois de trop ! 
 

  " Agression et acte gratuit " ! 
 

Deux tirs de paintball, un en direction du chef 
d'escorte présent dans le bus et l'autre vers le 
chauffeur du Kangoo « escorte ». Il a été remarqué par 
les forces de l'ordre lors de la plainte avec l'appui de 
photos prises, que les tireurs avaient une réelle 
précision de tir ! Leur volonté de nuire aux Personnels 
est clairement perceptible. Cet acte de malveillance 
n'était sûrement qu'un essai ou un avertissement, 
qu'en serait-il s'il s'agissait d'armes de guerre ???? 

 

Heureusement que les agents pris pour cibles ont su mettre en sécurité les détenus dont ils 
avaient la charge. 

 

La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France tient à féliciter ces 4 Agents 

pour leur professionnalisme, qui au passage étaient en sous nombre pour ce type de mission. En 
espérant que cet incident, qui aurait pu être dramatique, puisse être retenu comme exemple de 
l'insécurité que les PREJ subissent quotidiennement ! 

 

Madame la Directrice Interrégionale, certes vous n'êtes là que depuis peu mais nous 
attendons de vous d’initier de grands changements ainsi que de la part de Chef du DSD. 

 

Qu'attendez-vous, qu'il y ait un mort chez les collègues PREJ de Lille pour qu'enfin vous preniez des 
initiatives concernant les difficultés sécuritaires que nous rencontrons dans les PREJ en général ? 
 

Malgré plusieurs réunions et notamment lors du CTI du 18.10.2018, où la question de la sécurité des 
PREJ ne trouve qu’un discours de sourd en guise de réponse ! 

 

Les agents PREJ méritent légitiment des réponses claires et nettes à leurs questions et 
notamment sur les véhicules banalisés... 

 

Malgré votre soutien de ce vendredi, sachez qu’à ce rythme-là, c’est face à un drame humain que 
vous aurez à témoigner de votre soutien ! Mais il sera trop tard. Il vous faudra donc rendre des 
comptes aux parents enfants, femmes, époux, familles et de ceux-ci. 
 

La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France tient à souligner et remercier 

le Major d'avoir dirigé et conseillé les collègues pendant cet incident ainsi que la présence de la 
lieutenant et de son débriefing. 
 

A Lille, le 22 octobre 2018,  
La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France 

 

 

  


