
Le 7 mars 2019

APRES CONDE, TRAITER LES PROBLEMES

L’attaque au sein du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe vient rappeler la dangerosité 
des publics que l’administration pénitentiaire a sous sa garde. Les faits survenus le 5 mars 
2019 démontrent combien les passages à l'acte violents peuvent être soudains et mettre la 
vie des personnels pénitentiaires en danger.

Les directrices et directeurs pénitentiaires du SNDP adressent aux agents blessés,  ainsi 
qu'à leurs proches leur soutien et leurs vœux de prompt rétablissement. 

Au-delà des recherches de responsabilités quant à la survenance de ces faits, de la mise en 
place de modalités particulières de contrôle des accès ou de toute autre réponse apportée 
dans l’urgence,  le ministère de la justice doit s’interroger sur les contrôles aléatoires et 
obligatoires  pouvant  être  exercés  par  le  personnel  sur  ceux  qui  entrent  dans un 
établissement  pénitentiaire.  Cette  question,  apparue  lors  d'une  évasion  du  centre 
pénitentiaire de Moulins en 2009 grâce à l’explosif et à l’arme qui avaient été introduits au 
parloir par une visiteuse, n’a jusqu’à présent et à notre connaissance jamais été arbitrée par 
le ministère. 

L’interrogation de l’opinion publique quant à l’absence de contrôle dans le cadre de l’accès 
à  un  établissement  pénitentiaire  est  légitime  et  doit,  enfin,  entraîner  un  arbitrage  du 
ministère de la justice, dans le sens de la sécurité publique.

Par ailleurs, il est nécessaire de s’interroger sur la mise en place de réelles évaluations des 
personnes détenues radicalisées et, dans cette optique, il est indispensable d’améliorer les 
moyens  d'évaluation et de prises en charge  de ces publics nouveaux et potentiellement 
dangereux.

Le SNDP-CFDT appelle ainsi l’attention du gouvernement sur le fait que  cette prise  en 
charge pénitentiaire  ne doit  ni  faire  l’impasse sur  une évidente  réponse sécuritaire,  ni 
découler uniquement de la seule approche sécuritaire.
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