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LE PETIT THÉATRE DE SAINT MARTIN DE RÉ
À l'origine, cette commission de discipline déroule un canevas improvisé non écrit servant de
gazette locale à caractère comique non intentionnel.
Le petit théâtre de Saint Martin aurait pu s'appeler aussi "l'école des fans"... Ici, le spectacle
se pratique dans une salle de CDD, selon la technique du burattino ou "marionnette à gaine"
avec une gestuelle spécifique et des accessoires disproportionnés donnant lieu à des
situations comiques caractéristiques telles de la commedia dell'arte.
Le synopsis : Suite à une fouille de cellule des polo siglés pénitentiaire furent retrouvés
dans la cellule d'un détenu. Le compte rendu fut fait et la commission de discipline prompt à
rendre un verdict (d’après les spectateurs tenus en haleine par cette dramaturgie dont seule
la réalisatrice a le secret) à la hauteur de la faute. Notons que le détenu, plaida le vol de
circonstance. L'idée de dernière minute qui a traversée les esprits est sans doute la passion
du bleu, probablement le même bleu qui a envahi nos cœurs en 1998 et 2018, lorsque ce
même détenu s’époumonait sur l'air de "I will survive" ou " allez les bleus" !
Bref, trêve de bavardage, roulement de tambours, mesdames et messieurs les jurés, la cour
va rendre justice !
Sanction : 5 jours d'isolement…dans sa cellule (certainement pour son coté patriote) avec
sa TV bien sur !
Malgré cette présentation sur le ton de l'humour, le SPS déplore et s'inquiète de certaines
sanctions prises envers des fauteurs de troubles. Cette décision démontre un coté désinvolte
en raison de la légèreté avec laquelle cette affaire a été traitée.
Imaginons maintenant le pire comme :
1 - Préparation, aide à une évasion,
2 - Retrouver des photos sur le net avec des détenus en tenue de surveillant,
3 - Faire sortir à l’extérieur des effets pénitentiaires pour des personnes mal intentionnées et
se rendre contre ensuite qu'ils proviennent de Saint Martin de Ré !
Au SPS, nous avons volontairement écarté la préparation au concours de l'administration
pénitentiaire malgré la pénurie d'effectifs et les difficultés de recrutement, mais surtout parce
que ce détenu n'a pas tous les critères requis !
Ce tract a le mérite de mettre en lumière un certain abandon pour ne pas dire laxisme dans
les décisions du quotidien marquant au passage l'oscillation d'un coté ou de l'autre du bateau
qui a pris l'eau il y a bien longtemps et qui continue à couler un peu plus chaque jour...
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