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Ce Vendredi vers 13h45, le détenu A. mettait le feu à sa cellule pour être placé au QD afin d’y rejoindre un codétenu 
de son bâtiment. 
 
Suite à cet incident dont l’origine est liée à des mutations de cellules ordonnées par la Direction peu de temps 
avant, 5 détenus du RDC droit MC2 auraient profité de l'occasion pour refuser de réintégrer lors de la promenade 
de l’après-midi. 
 
Ces derniers revendiquent un fonctionnement plus souple de leur bâtiment, que les échanges soient autorisés et 
qu’ils ne soient plus soumis aux palpations sécuritaires systématiques.  
 
Bien évidemment, ces demandes vont à l’encontre de la sécurité de l’établissement et à la dangerosité de leurs 
profils. D’ailleurs les différentes notes de service évoquées par les contestataires vont dans le sens de la sécurité, 
la CGT Pénitentiaire locale souhaite vivement que la Direction ne revienne pas dessus… 
 
La remontée s’est passée dans le calme avec l’aide des ELSP de l’établissement et des ERIS de Rennes arrivés 
sur place quelques heures plus tôt suite à l’incendie de cellule du détenu A.  
 
Vers 19h15, les « mutins » étaient à nouveau dans leur cellule respective. Une mise en prévention a malgré tout 
était nécessaire lors de cette action, plus une seconde lors de la distribution du repas. 
  
Il semble que certains détenus ne souhaitent pas en rester là, pour preuve, dès le lendemain matin, le 
détenu B. tentait de ne pas réintégrer sa cellule pour aller, lui aussi, au QD qui semble particulièrement 
prisé par la population pénale du CP Condé sur Sarthe. Finalement, l’accueil n’y est peut-être pas si froid 
que certains le prétendent… Malheureusement pour lui, ce ne sera pas pour cette fois, les agents ELSP le 
réintégrant dans sa cellule d’origine.  

 

La CGT Pénitentiaire locale félicite à nouveau le professionnalisme du personnel. 

La CGT Pénitentiaire locale rappelle à l'Administartion que le CP Condé sur Sarthe 

est un établissement où le calme peut très vite laisser place à la tempête. 

La CGT Pénitentiaire locale souhaite rappeler, il est nécessaire de le 

faire car certains ont la mémoire courte, que le CP Condé sur Sarthe est 

un établissement pensé et conçu pour être un établissement sécuritaire 

décrit à l’époque comme un établissement dit de « fracture ». Son 

architecture est orienté sécuritaire et n’a pas vocation à devenir         

une colonie de vacances.  

Maintenons cet établissement pour lequel il a été conçu, 

pour la sécurité et rien d’autre. 

Refus de réintégrer 

Au CP Condé sur Sarthe 
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