
 
 

 

CENTRALE, ADEPTE DES AGRESSIONS AVEC PIC ! 
 

Dans le tract S.P.S. du 10 septembre 2022, où un surveillant a failli être tué par 
un détenu armé d'un "pic", notre organisation mettait en exergue :  
"Pas une semaine sans que la grande Maison Centrale de Saint-Martin de Ré ne 
fasse parler d'elle !"…  
 
…malheureusement, une autre agression a eu lieu sur le quartier Caserne ! 
 
Ce samedi 24 septembre 2022 un détenu a tenté d'utiliser son pic contre une 
surveillante au moment de la distribution du repas. Fort heureusement,  
l'auxiliaire d'étage a sauté sans hésitation sur le détenu qui s'apprêtait à frapper 
la collègue avec son arme. Lors de cette action spontanée la collègue a été 
blessée violement à la tête.  
 
La surveillante victime d'un traumatisme crânien a fait soudainement un malaise 
nécessitant l'intervention d'urgence des pompiers qui se sont rendus sur place.  
 
La Maison Centrale de Saint-Martin de Ré, a pris l'habitude de remplir les 
cellules Q.D. très souvent complètes… Cela n'a apparemment pas l'air 
d'interpeller ou de ne déranger personne dans les hautes sphères…  
 
Le S.P.S. demande que ce genre de détenus dangereux soit transféré de 
surcroît lorsqu'ils agressent ou tentent de tuer un(e) surveillant(e)… 
 
Le S.P.S. souhaite un prompt rétablissement à la surveillante lui manifestant tout 
notre soutien et la félicite pour son courage et son professionnalisme, au même 
titre que les agents venus rapidement lui porter secours dans un contexte 
défavorable (- 3 agents).  
 
Le S.P.S. demande d'urgence une audience à la Direction afin de faire 
sérieusement un point de situation sur la Maison Centrale. Cette insécurité quasi 
permanente sous couvert de manque de personnels, d'agressions avec pic ou 
de Q.D. blindé, ne peut plus perdurer ou devenir la norme ! 
 
Faut-il attendre la mort d'un(e) surveillant(e) pour réagir !? 

 
Le bureau local S.P.S. 
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