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DUR DUR D'ETRE UN DETENU (à Saint-Martin)
Ce début de semaine un ingérable notoire de la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré est
récemment venu prendre du recul au Quartier d'isolement (QI), à sa demande, suite à des
contrariétés "professionnelles".
"Jordy" (prénom d'emprunt afin de garder bien entendu l'anonymat du détenu concerné),
après s’être fait virer et/ou démissionnaire d'une dizaine de postes en seulement quelques mois,
bénéficie d'une sortie "voile" au port des Minimes à La Rochelle !
Oui oui, vous avez bien lu : de la voile !!!
Des mauvaises langues et des esprits rotors penseraient qu'un détenu placé au quartier
d'isolement ne devrait pas bénéficier d'une activité récréative à l'extérieur, de surcroît avec d'autres
co-détenus issus de la détention dite "ordinaire" !
Il est vrai que Jordy aime naviguer entre la détention et le "QI". Il y a quelques mois, alors
qu'il était placé à l'isolement, il pouvait bénéficier de cours dispensés en détention normale. LOL
A quoi sert l'isolement !?
Le SPS constate à quel point la direction se ridiculise en acceptant les caprices de "Jordy".
Sachant que ce dernier collectionne en plus des comptes rendus d'incident, en veux tu en voilà !!
Quitte à être encore plus ridicule, le SPS propose à la direction de faire un essai avec son
détenu "chouchou" pour le laisser gérer un étage ou en lui faisant faire un stage à l'omap, pour lui
montrer la pratique du "mode dégradé" à la Maison Centrale de Saint-Martin.
Prendre du personnel de détention pour combler un poste fixe ne dérange pas le service
des agents. Cet organisme ne semble apparemment pas ému par les effectifs manquants jusqu'à
"moins 4" surveillants en pleine semaine !
Le SPS demande que "Jordy" soit simplement géré comme un détenu lambda. Cette
gestion d'exception qui dure depuis trop longtemps doit cesser. Que la direction arrête de se
ridiculiser auprès de ses agents et vis à vis du regard des autres détenus au comportement bien plus
respectueux envers les personnels pénitentiaires.
Nous terminerons par une citation d'un célèbre philosophe Belge (JCVD) à la hauteur de la
gestion de ce détenu : "le ridicule n'existe pas, on crée le ridicule". Le SPS vous laisse méditer sur
cette pensée.
Le bureau local

