
 
 
 

   

EEE---CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCEEE   eeettt   RRRÉÉÉGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTSSS   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPTTTEEESSS   ÀÀÀ   LLLAAA   CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE………   
 

Les derniers événements sur la Caserne rappellent de façon flagrante que les surveillant(e)s travaillent 
face à des détenus et non pas des enfants de chœurs, qui ne cessent de braver le règlement, remettant 
en cause la crédibilité et la surtout la sécurité de l'établissement. 
 
Décidément la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré ne cesse d'être sous les feux de l'actualité… 
 
La bagarre du 18 mars 2021 sur la cour de promenade entre deux groupes d'une vingtaine de détenus 
doit interpeller nos dirigeants sur le climat qui règne au sein du quartier Caserne… 
 
Le SPS se préoccupe de la sécurité des agents, de l'ambiance explosive au sein de la détention 
notamment sur ces deux dernières semaines, et pose les questions suivantes quant à cette rixe : 
 

 Est-ce dû à la découverte depuis le début du mois des 11 téléphones portables, des 500 grammes 
de cannabis et de l'alambic caché dans une cloison de douche ? 
 

 Est-ce dû à la dernière fouille de deux cellules effectuées en mode "surprise" la veille des faits par 
deux personnels officiers… de la Citadelle ?  
 
Le fait de placer les fauteurs de troubles à l’isolement et/ou au quartier disciplinaire (5 au QD, 3 au QI, 1 
en Cprou)… ne suffit pas ! 
 
Connaissant le passé de la Caserne quant à la dangerosité des pensionnaires, le SPS s’inquiète 
sérieusement au vu de ces nombreuses découvertes et des derniers actes de violences constatés…  
 
Le bureau local a maintes fois dénoncé en vain les failles quant à l'entrée des objets illicites en détention. Afin 
de dissuader le shopping de proximité et un éventuel drame, le SPS demande que des mesures sécuritaires 
d'urgences soient mises en oeuvre.  
 
  Le SPS demande une véritable politique sécuritaire et un petit rappel sur le partage du renseignement :  

 

 Que toutes les informations utiles soient partagées dans les deux sens, particulièrement celles 
relatives à la sécurité des uns et des autres, chef de détention compris... 
 
  Le SPS demande outre que des sanctions exemplaires soient prises :  

 

 Que les fauteurs de troubles soient "baluchonnés" et non transférés ou "dégagés" à un kilomètre, 
sur le quartier Citadelle…  
 
  Le SPS demande une réponse immédiate, afin de dissuader le développement du e-commerce :  

 

 Par une "fouille générale" au vu des dernières découvertes au nombre inquiétant…  
 
 
Le SPS félicite les collègues pour leur engagement et leur professionnalisme suite à la gestion de ces 
événements, particulièrement en cette période de crise et d'incompréhensions. 
 
Certains idéologistes auraient mieux fait de se pencher sur la misère des prisons pour améliorer les conditions de travail 
et de détention avant de se préoccuper de la mise en place de téléphones en cellule, lorsque l'on voit le nombre de 
portables qui pullulent en détention. 

 
 

Le bureau local SPS 

SSSyyynnndddiiicccaaattt   PPPééénnniiittteeennntttiiiaaaiiirrreee   dddeeesss   SSSuuurrrvvveeeiiillllllaaannntttsss   
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