
 
2 individus dans les abords !! 

 
Que se passe-t-il à Châteaudun ? Dernièrement, il y a eu la présence d’un drone sur le centre 
de détention, un refus de réintégrer, des projections d’urine sur des Surveillant(e)s. Nous 
pensions que le calme s'instaurait dans l'établissement ! Nous avions tort !  
 
En effet, ce lundi de Pâques a été très mouvementé ! Aux alentours de 16h30, un Surveillant, 
en poste à la vidéo-surveillance des promenades a vu un détenu réceptionner un colis. Surpris 
par la projection, l’agent se servira des moyens techniques à sa disposition pour comprendre 
d’où venait le colis. Et là, surprise, 2 individus se trouvaient dans les abords de 
l’établissement. Après avoir projeté les colis, ces derniers ont regagné leur véhicule et sont 
partis. Plus tard, nous apprendrons que la gendarmerie a pu interpeller les 2 intrus qui ont été 
placés en garde à vue. 
 
Pendant ce temps, des détenus en promenade ont détérioré le grillage ce qui a permis à l’un 
d’entre-eux d’aller récupérer les colis ! L’intrépide revenu dans la cour de promenade avec son 
butin, ses collaborateurs se sont dépêchés de lester les « yoyos » déjà prêts, des 
marchandises, pour alimenter le 2ème étage. Un véritable travail à la chaîne ! 
 
Des renforts sont arrivés sur place au Bâtiment A. Il est prévu de faire rentrer les détenus 2 
par 2 afin qu’une fouille soit réalisé sur l’ensemble des détenus de la promenade. 
 

C’est alors qu’ils ont essayé de forcer le passage. 
 
Au final, ils n’ont pas réussi cette épreuve de force. Les fouilles ont permis de récupérer un 
téléphone portable. Des paquets de substances illicites ont également été récupérés par  les 
agents du Véhicule d’Intervention qui ont été alertés. Ce jour, plusieurs protagonistes ont 
changé de cellule et ont été dispatchés dans différents bâtiments. 
 
Au vu de ces derniers incidents, le S.P.S. reste très préoccupé. Il s'interroge sur la possibilité 
de limiter le nombre de détenus dans chaque cour de promenade. Cela  semblerait être 
l'unique solution. Cette fois, il y avait 16 détenus en promenade, mais ce nombre peut 
quadrupler. Le S.P.S. interpelle la direction afin qu'elle étudie rapidement la question. 
 
Bravo aux Surveillant(e)s qui ont gardé leur sang-froid et qui ont œuvré avec un grand 
professionnalisme lors de cet incident. 
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