LETTRE OUVERTE
A
Monsieur RIDEL
Directeur de l’Administration Pénitentiaire.
OBJET : Restauration collective dans les outre-mer.

Monsieur le Directeur,

Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants de l'île de la Réunion souhaite attirer votre attention sur
la mise en place prochaine de la nouvelle restauration collective pour la population pénale, ainsi
que pour le mess des personnels.
Notre organisation a été informée des directives que vous avez données au chef d'établissement de
Saint Denis, via bien entendu les services de la MOM, afin de mettre en place des menus
"européanisés".
Nous craignons que cette décision suscite de la colère au sein de la population pénale, et donc des
conflits à l'encontre du personnel pénitentiaire.
Notre population pénale est constituée pour la plupart d'indigènes, et elle est très attachée à une
nourriture locale et culturelle.
Il n'est pas audible de les priver de leur riz quotidien.
Elle a des habitudes et des coutumes.
Pourquoi créer des problèmes où il n'y en a pas ?!
Concernant le Mess des personnels, c'est le même constat.
Le personnel pénitentiaire et toutes les autres personnes qui fréquentent notre Mess, et vous
même, apprécient nos carris, rougails et produits locaux et ne comprennent pas cette décision de
nous priver de ces aliments de qualité.
Après un sondage auprès du personnel, le taux de fréquentation risque fortement de diminuer.

.../...

Le SPS de La Réunion, vous demande de bien vouloir considérer qu'il existe quelques spécificités
en outre-mer et que l'alimentation en fait partie.
La restauration collective dans nos établissements et dans nos Mess, reste un sujet très sensible,
c’est la raison pour laquelle notre organisation demande votre bienveillante attention pour éviter de
cristalliser un sentiment d’incompréhension et d’injustice chez les personnels, et susciter encore des
relations conflictuelles avec la population pénale.
Le Syndicat Pénitentiaire des Surveillants de La Réunion, vous présente ses salutations les plus
dévouées.

Saint Denis le 18 Août 2022

Le Secrétaire Local du SPS .
ANTIER Eddy

