
 
 

 

"AGRESSION À SAINT-MARTIN DE RÉ EN ALL INCLUSIVE" 
 

Ce jour, Dimanche 26 juin 2022, un agent du quartier a reçu en plein visage de l’eau 
chaude alors qu’il venait de la distribuer à un "nouveau résident" bien particulier… 
 
Les faits : Un détenu au profil dangereux s’étant vu affecté sur Saint-Martin de Ré, 
bénéficiant d’un régime plus que particulier par la D.I.S.P. Bordeaux. Notre Direction a 
été plus prompt à appliquer les consignes de sa hiérarchie, telle une bonne élève 
attentive, que de relayer le manque de personnel qui devient crucial sur la Maison 
Centrale ! 
 
A 7h40, ce détenu a tenté d’ébouillanter délibérément notre collègue ! Probablement 
que l’hôtel Rétais n’est pas à la hauteur des prestations prévues par son voyagiste ! 

 
Le matin ce détenu bénéficie du petit déjeuner, 

 10h00 : Collation matinale, 
 12h00 : Repas de midi, 
 16h00 : Quelques biscottes et pourquoi pas un petit thé pour éviter l‘hypoglycémie ?  
 18h00 : Repas du soir.  

 
 De qui se moque t’on ? 

 
Un régime pas piqué des hannetons comme le dit si bien le proverbe, mais qui prend 
tout son sens in situ ! 
 
Le S.P.S. apporte son soutien au collègue et à l’équipe "quartier" !  
 
Le S.P.S. demande des sanctions à la hauteur et bien sûr le "baluchonnage" sans 
délai de cet individu qui n’a pas à avoir ce genre de traitement. Nous ne sommes pas 
une annexe de l’U.H.S.I., ni là pour faire les primes de la Direction Interrégionale plus 
prompt à veiller au bien-être de ce genre d’énergumène plutôt que d’aller se battre 
pour celui de ses personnels. 
 
Le S.P.S. demande à la Direction locale et Interrégionale de se reprendre au plus vite. 
 
2 agressions en moins de 4 jours ! Cela suffit !! 
 
Comme dit un vieux proverbe persan : "À l’hôtel de l’indécision, les gens dorment 
bien"…   

 
Le bureau local S.P.S. 
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