
Rien ne leur échappe de la vie d’un département.
Les agents des services du Renseignement Territorial œuvrent 
dans l’ombre.
Une grande responsabilité et un vaste programme incombent à 
ces policiers, qui, loin d’utiliser des procédés colossaux, font 
avant tout preuve de finesse et de débrouillardise.

Analyser, anticiper et surveiller...

Ils analysent, anticipent, surveillent... rien ne leur échappe de la vie d’un département. Les 
agents des services du renseignement territorial œuvrent dans l’ombre.
Une grande responsabilité et un vaste programme incombent à ces policiers, qui, loin 
d’utiliser des procédés colossaux, font avant tout preuve de finesse et de débrouillardise.
Le caractère indispensable et reconnu du travail des services de renseignements territoriaux 
est la preuve de la réelle plus-value de ces renseignements au service de la protection des 
Français.
La transversalité et la qualité des renseignements territoriaux souffrent aujourd'hui d'un 
manque de moyens matériels qui limite leur capacité opérationnelle (par exemple dans 
certains départements,  un véhicule pour cinq agents) 
si on veut être efficace,  donnons les moyens à nos services de Renseignement...

Le Renseignement Territorial mérite une reconnaissance et non d’être jeté en pâture dans les 
médias. 
Rappelons juste que ce sont 33 attentats déjoués en France depuis 2017 grâce au travail des 
hommes de l ombre.
Arrêtons de chercher des coupables inutilement !!! 
Et rappelons à  ces Messieurs les journalistes ou pseudos spécialistes qu ils doivent faire 
preuve de prudence lors de l exercice de leur droit de libre critique. 
Un conseil ....vérifier, analyser et regrouper vos informations avant de parler...respecter le 
travail de nos collègues du RT.
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Léchage de testicules quand 
même…. MDR !! C’est clair !!
Léchage et aspirage même XPDR
C’est un tract du référent national 
RT
Ceci explique cela. Mais bon, c’est 
mieux que rien Exact !

RENSEIGNEMENT
TERRITORIAL

Le Renseignement Territorial 
mérite une reconnaissance et 
non d’être jeté en pâture dans les 
médias. 
Rappelons juste que :

33 attentats ont été déjoués 
en France depuis 2017 grâce

à ce travail de l’ombre.
Arrêtons de chercher des 
coupables inutilement !!! 
Alternative Police revendique à 
nouveau la création d’une vraie 
direction du RT.

Alternative Police CFDT 

Le caractère indispensable et reconnu du travail des services du 
Renseignement Territorial est la preuve de la réelle plus-value de 
ses renseignements au service de la protection des Français.

Aujourd'hui, la transversalité et 
la qualité du Renseignement 
Territorial souffrent d'un 
manque de moyens matériels 
qui limite leur capacité 
opérationnelle notamment 
dans certains départements où 
un véhicule est affecté pour 
cinq agents.

Si nous voulons être 
efficace, donnons les 
moyens à nos services 
du Renseignement...

Prêt
 à vous défendre!

Les journalistes ou pseudos spécialistes doivent faire preuve de prudence
lors de l’exercice de leur droit de libre critique.  

NB : Un conseil... vérifier, analyser et recouper vos informations avant de parler ! 

Respectez le travail de nos collègues du RT !


