
Ce vendredi 2 Octobre, les représentants UNITÉ SGP POLICE-FO d’Ille et Vilaine rencontraient Monsieur 
le Député Florian BACHELIER (1er questeur à l’Assemblée Nationale), pour lui remettre un dossier
complet concernant une demande de voir la ville de RENNES être placée en secteur difficile.

02-10-2020

RENNES 
EN SECTEUR DIFFICILE ?

UNE DEMANDE LÉGITIME
La délinquance continue et croissante de ces dernières années nous amène à nous rendre 
à une évidence, RENNES n’est plus ce havre de paix qu’elle a été.

La violence journalière laisse la place à l’inquiétude des Rennais.
Coups de feu en plein jour mettant en danger des innocents, règlements de compte entre bandes
rivales à l’arme blanche, agressions ultra violentes pour de maigres butins ou voir gratuitement (un regard 
malencontreux, refus de donner une cigarette et j’en passe), vague continue de mineurs isolés déferlant 
sur le centre-ville afin de prendre le contrôle du Traffic de stupéfiants, occupation lucrative nécessitant de 
faire régner la terreur et la loi du plus fort.

La peur des Rennais n’est plus un mythe, arrêtons de nous masquer les yeux, la criminalité ne va pas 
disparaître d’un coup de baguette magique, il nous faut être responsable et agir en conséquence.

La reconnaissance de Rennes en secteur difficile serait un message fort envoyé à nos 
collègues, et une vraie reconnaissance de la difficulté grandissante d’exercer le métier de 
policier à RENNES.

Monsieur BACHELIER nous demande de passer un message de soutien à tous nos
collègues qui œuvrent chaque jour au service de la République et de nos concitoyens.

UNITÉ SGP POLICE FO DEMANDE QUE RENNES 
SOIT RECONNUE EN SECTEUR DIFFICILE

Nous avons pu échanger longuement avec Monsieur le Député, qui a une parfaite 
connaissance des problèmes sécuritaires de sa ville, et connaît en profondeur le 
fonctionnement de la Police Nationale et de la justice.
Monsieur le Député nous a assuré de son soutien concernant notre dossier, il se fera le 
relais de notre demande auprès du Ministre de l’Intérieur.

UNITÉ SGP POLICE FO, un seul intérêt, le vôtre.


