
Malgré nos avertissements récurrents, nos tentatives de faire prendre conscience
nos dirigeants de la situation, personne n'écoute et une nouvelle fois, l'uniforme a été la
cible d'une attaque de la plus haute violence.

Ce matin  aux  alentours  de  8h30,  un  équipage  PREJ  de  Béziers  est  la  cible  d'une
« attaque commando », aux abords du palais de justice de Tarascon. Opération préparée visant
à faire évader l'individu transporté. Armés de fusils d’assaut, les hommes s'en sont pris aux
collègues et au moins l'un des agents a été victime de coups de crosse au visage... Armés de
bravoure et de professionnalisme, ils ont tenté de faire avorter cette évasion, mais la puissance
de feu et la configuration auront raison de leur sens du devoir exemplaire !  L'équipe PREJ
aurait tenté de prendre la fuite avec le détenu encore à bord et les individus aurait ouvert le feu
sur le véhicule pénitentiaire, qui présente plus d'une dizaine d'impacts.

Nous apportons tout notre soutien aux collègues victimes de cette attaque
et les félicitons pour la bravoure dont ils ont fait preuve !!!

Cet événement et ceux de la semaine passé (Angers et Liancourt),  et les centaines
d'autres qu'on accumule chaque année, sont insupportables lorsqu'ils sont juxtaposés avec les
récentes  déclarations  de  notre  Ministre  et  la  considération  dont  notre  Direction  de
l'Administration Pénitentiaire et notre Ministère de tutelle  font preuve !

Cher(e)s collègues, nous sommes la troisième Force de Sécurité nationale !

Il est grand temps que l'on soit écoutés comme telle !

MADAME LA MINISTRE, VOS PERSONNELS DOIVENT ETRE ENTENDUS ET RECONNUS ! 

IL Y A DES HOMMES ET DES FEMMES DERRIERE L'UNIFORME,

 STOP A LA GESTION DISCOUNT !!!

Le  28 janvier 2019
Pour l'UISP-FO Grand-Est 

                Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaires Force Ouvrière

                GRAND EST - STRASBOURG

Attaque du commando à Tarascon !
SOUTIEN DE L'UISP-FO GRAND-EST.. RAS LE BOL !


