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"""LLL'''EEESSSCCCAAALLLAAADDDEEE   DDDEEE   LLL'''IIINNNSSSEEECCCUUURRRIIITTTEEE   AAA   SSSAAAIIINNNTTT   MMMAAARRRTTTIIINNN   DDDEEE   RRRÉÉÉ""" 
 

 

La Maison Centrale de Saint Martin de Ré fait régulièrement parler d'elle pour ne pas tomber dans 
les oubliettes ou peut être parce qu'il y a comme des petits problèmes… 
 
Le jeudi 20 février 2020 vers 19h00, deux détenus en cours de promenade se rendent sur le toit du 
gymnase pour réclamer gentiment leur "transfert". Ils ont été interpellés par les ERIS vers 23h30. 
 
Le vendredi 21 février 2020 vers 11h30, c'est au tour d'un autre détenu en promenade de faire 
l'acrobate. Il escalade le grillage puis se rend à son tour sur le toit du gymnase. Il sera récupéré par 
les ERIS vers 15h30. 
 
Ce jeune détenu, libérable en 2021 aurait tenté de s'évader…  
 
Soyons honnête, la Centrale de Saint-Martin de Ré a connu des événements un peu mieux préparés 
et organisés pour ne pas citer la double évasion du 2 janvier 2015 à la Citadelle… 
 
Il est vrai cependant que les ingrédients incitatifs sont réunis pour qu'un tel fait puisse se produire : 
Une politique pro-détenu, des sanctions "légères" voire inexistantes, la réception régulière de 
détenus ingérables, sans compter les travaux qui viennent quelque peu troubler le fonctionnement 
avec une population carcérale qui ne baissent pas au contraire..  
 
La sécurité de la Centrale est mise à mal au même titre que sa crédibilité, à force d'affaiblir le 
système pour des raisons maintes fois évoquées par le SPS.  
 
Le bureau local SPS avait déjà pointé du doigt l'accès sur le toit du gymnase…  
 
La Maison Centrale de Saint Martin, est-elle vraiment adaptée au niveau de la sécurité pour se 
permettre le luxe de faire confiance à ce genre de profil ? 
 
Il s'agit de se poser les vraies questions sur les circonstances ainsi que sur les mesures concrètes à 
prendre.  
 

 Madame la Directrice : Nonobstant la mise au "QD/QI" et la prise de sanctions exemplaires, 
appelez vite la DISP et faites virer très rapidement ces trois acrobates en un lieu adapté à leurs 
singeries avant que la Centrale de Saint Martin de Ré ne devienne une véritable agence de voyage ! 
 
La direction continue inlassablement d'écoper une épave nommée "Centrale" qui se remplit d'eau 
depuis des années ! Si la direction continue cette politique du tout va bien, alors il est sûr que nous 
allons finir par avoir notre "évasion".  
 
 
 

Le délégué Régional SPS 


