
 

 

Le bureau local S.P.S. la Maison Centrale de Saint-Martin de Ré vient juste de diffuser 
son tract suite à une bagarre avec armes blanches, entre plusieurs détenus sur la cour 
de promenade, ayant fait quatre blessés dont un grave, que les incidents 
s'enchaînent…  
 
Le S.P.S. déplore une tentative d'agression avec un couteau entre deux 
pensionnaires, toujours sur la cour de promenade…  
Même si celui-ci a été désarmé avec énergie par un de ses co-détenus et par la force 
des choses n'a pas eu le temps de se servir de son couteau, ce nouvel incident de 
trop nuit fortement à la sécurité de l'établissement…   
 
Dans le même temps, un autre pensionnaire en séjour au quartier d'isolement a 
littéralement pété les plombs avant de se jeter dans les filets. Le forcené est revenu à 
la raison à l'arrivée des E.R.I.S..  
 
Ce matin, Samedi 27 août 2022, trois refus de réintégrer et donc trois mises en 
prévention au Q.D.. 
 
Notre organisation syndicale se moque complètement de savoir si ces faits ont un lien 
avec les événements récents, s'il s'agit de représailles ou de règlements de comptes…  
 
Et que dire des suspicions de détention d'arme à feu ou de prise d'otage qui circulent 
sur le quartier Caserne !!? 
 
Ces faits mettent indéniablement en danger les personnels de surveillance qui 
travaillent à flux tendu permanent dans des conditions inacceptables !  
 
Le S.P.S. soutient et félicite les agents pour leur courage et leur professionnalisme qui 
malgré le manque d'effectifs récurrent et cette ambiance malsaine, assurent le 
fonctionnement de l'établissement dans un contexte devenu très oppressant.  
 
Nonobstant le transfère immédiat des amateurs d'armes et la prise en considération 
de la situation critique qui se dégrade un peu plus chaque jour : 
Le S.P.S. exige une FOUILLE GÉNÉRALE et des RENFORTS E.R.I.S. au sein de la 
Maison Centrale de Saint-Martin de Ré. 
 
Monsieur le Ministre, le S.P.S. vous repose la question : Doit-on attendre un 
événement dramatique !?    

 
Le délégué Régional S.P.S. 
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SITUATION MALSAINE A LA CENTRALE 


