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Double évasion 
à la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré 

Si l'année 2014 et celles qui ont immédiatement précédé, ont été très préoccupantes 
quant  aux  conditions  de  travail  des  surveillant(e)s  de  la  Maison  Centrale  de  Saint-
Martin-de-Ré,  l'année  2015  démarre  sur  un  événement  qui  met  en  lumière  tout  le 
laxisme  dont  l'Administration  Pénitentiaire  fait  preuve  à  l'avantage  d'une  population 
pénale qu'elle choie toujours plus, sans en mesurer la dangerosité.   

Vendredi 2 janvier, dans la matinée, deux détenus âgés de 29 et 30 ans, condamnés à 
de lourdes peines, l'un pour meurtre et l'autre pour viol avec actes de barbaries, ont 
réussi une évasion après avoir ligoté et menacé un agent technique de l'établissement.

Les fugitifs qui ont franchi le mur d'enceinte à l'aide d'un long câble électrique, ont fort 
heureusement été repris par les forces de l'ordre, peu avant midi, alors qu'un important 
dispositif de sécurité venait d'être déployé sur l'île.

Ces détenus au profil dangereux occupaient des postes d'auxiliaires techniciens, ce qui 
leur permettait de circuler plus librement à l'intérieur des murs et de mieux étayer ainsi 
leur plan d'évasion.

Le SPS dénonce avec la plus grande énergie la politique permissive de l'Administration 
Pénitentiaire quand cette dernière est plus préoccupée à choyer les détenus, qu'à obéir 
aux règles élémentaires de sécurité.

Le SPS condamne sans abdication la fermeture des miradors et le démantèlement des 
effectifs des surveillant(e)s auxquels la Maison Centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a pas 
échappé.

Le  SPS  témoigne  tout  son  soutien  à  l'agent  technique  qui  a  subi  cette  épreuve 
terriblement angoissante.

Le SPS félicite tous les agents qui ont concouru à l'arrestation de ces deux malfrats.

Le SPS félicite les surveillant(e)s de Saint-Martin-de-Ré pour leur courage, leur bravoure 
et leur patience face à une Administration et un Ministère qui les abandonnent pou ne 
raisonner qu'en terme de calcul économique.

Le SPS encourage la lutte des surveillant(e)s pour obtenir les moyens nécessaires à la 
mise en place d'une véritable politique de sécurité dans nos prisons !

Le 03 janvier 2015, le Bureau Central National
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