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Déferlement
de violence !
Aujourd’hui, au Quartier d’Isolement, lors de la distribution d'eau chaude, un détenu particulièrement
dangereux et affecté à l’établissement pour Mesure d’Ordre et de Sécurité est sorti précipitamment de
sa cellule en déclarant vouloir être placé au Quartier Disciplinaire. Suite à son refus de regagner sa
cellule, nos courageux camarades ont tenté de le réintégrer mais celui-ci s'est violemment rebellé.
En découle donc une violente bagarre entre les trois surveillants et le voyou spécialiste de la
provocation et des agressions sur les forces de l'ordre.
L’intensité de la violence employée par le détenu fut telle qu’il a fallu du renfort pour le maîtriser afin
de le placer au Quartier Disciplinaire. Malgré cela, le détenu très virulent poursuivit dans la
provocation verbale et physique. Il a même réussi à cracher sur un agent avant que la porte ne soit
refermée.

Vu la morphologie et la détermination de ce PPSMJ,
le DRAME a été évité de peu !
Cependant, les conséquences physiques et psychologiques seront lourdes
pour les agents ... !
Premier surveillant :

Plaie au visage et torsion du poignet, 20 jours d'ITT

Deuxième surveillant : Douleurs musculaires, 3 jours d'ITT
Troisième surveillant : Plaies au visage et aux mains. Douleurs niveau tête, cou et dos. ITT ??

16h : Arrivée d’un nouveau pensionnaire MOS pour agressions sur agents ! …
Force Ouvrière Rennes-Vezin félicite nos valeureux collègues pour leur professionnalisme et leur
courage !
Force Ouvrière Rennes Vezin souhaite un prompt rétablissement à nos camarades tout en se tenant à
leur disposition.
Force Ouvrière Rennes Vezin condamne fermement cette nouvelle agression et exige une sanction
exemplaire pour cet usager du service public assorti d’un transfert immédiat !
Force Ouvrière Rennes Vezin rappelle à notre direction que notre organisation syndicale n’acceptera
pas que nos braves surveillants soient les punching-balls des innombrables détenus violents que notre
établissement accueille !
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