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C ’est un bâtiment bleu 
azur, construit par le 
groupe Bouygues, à la 
périphérie de Rennes. 
Depuis son ouverture 

en mars 2010, c’est aussi une prison 
modèle où l’administration péniten-
tiaire envoie les journalistes qui s’in-
téressent au sort des détenus. Fort 
de 690 places, de 233 personnels de 
surveillance, d’innombrables camé-
ras et de clôtures électrifiées, le cen-
tre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le- 
Coquet n’est pas seulement exem-
plaire pour son hygiène et sa sécurité. 
Avec ses fenêtres aux barreaux stylisés 
et ses cellules individuelles équipées 
de douches comme de téléviseurs ex-
traplats, il se veut aussi aux antipodes 
de la prison exclusivement répressive. 
Vers 7 heures du matin, à l’heure du 
petit déjeuner, un service gracieux de 
distribution d’un quotidien est assuré, 
à côté des percolateurs : « Café, choco-
lat, Ouest France… »

Remplaçant la bâtisse vétuste de 
l’antique prison Jacques Cartier où 
fut emprisonné par la Gestapo le 

accepter en profitant d’équipements 
fonctionnels, comme le gymnase, 
qui peut aussi servir de pièce de 
projection, la bibliothèque et les sal-
les de musculation ou de formation 
présentes dans chaque bâtiment. Il 
prévoit aussi de créer un canal vidéo 
interne. Mais le fonctionnaire sait 
aussi ce qu’il doit à Ouest France : 
« Le journal met en relation les détenus 
originaires de l’agglomération rennaise 
avec l’information de leur commune et 
restaure du lien avec le surveillant au 
moment du petit déjeuner. Il peut pro-
voquer un échange. »

Son prédécesseur, Pascal Vion, 
qui débuta l’expérience avec le quo-

tidien en avril 2006, fut encore plus 
enthousiaste : « C’est miraculeux », osa-
t-il confier au très catholique Fran-
çois-Régis Hutin, infatigable militant 
de l’amélioration des conditions de 
détention, après voir soutenu l’abo-
lition de la peine de mort. Le patron 
de presse se souvient : « Certains dé-
tenus ne se levaient pas et rouspétaient 
contre les surveillants. Là, non seulement 
ils se levaient mais ils trouvaient de quoi 
échanger avec le gardien, que ce soit sur 
le sport ou sur l’actualité de communes 
voisines. Au parloir, ils trouvaient aussi 
de quoi parler avec leur famille alors 
qu’ils n’avaient pas grand-chose à dire 
sur leur réclusion. »

fondateur du journal régional, Paul 
Hutin-Desgrées, Vezin-le-Coquet est 
un des vingt centres de détention qui 
bénéficient de l’expérience de diffu-
sion de 3 600 exemplaires du titre. 
Dès l’entrée, passé les sas de sécu-
rité et autres portes vidéo-surveillées, 
quelques feuilles de papier journal 
jetées au pied des clôtures signalent 
la présence de traces écrites dans cet 
univers bétonné. Le journal est-il la 
seule occupation possible pour ce 
détenu qui s’apprête à sortir dans 
la cour de promenade et veut faire 
marche arrière en constatant qu’il 
y est seul ? Hors de question, en 
tout cas, de l’autoriser à rejoindre la 
cour voisine : on ne mélange pas les  
détenus des bâtiments à Vezin-le-
Coquet. Sécurité oblige.

La nouvelle prison ? François- 
Régis Hutin, le PDG d’Ouest France, 
la juge « épouvantable », avec son ter-
rain de football en synthétique, ses 
salles qui résonnent et l’absence de 
tout végétal. Une prison à échelle 
« inhumaine », que son directeur  
Jérôme Harnois s’emploie à faire 

Les cinq détenus auxquels Stra-
tégies a rendu visite cet été le confir-
ment : « J’en ai marre de la télé, elle re-
présente la cellule car elle est tout le temps 
allumée », explique Alex, trentenaire 
au bras tatoué qui masque la lumière 
trop vive du plafonnier de sa cellule 
en la tamisant avec une serviette de 
bain. « Je m’évade en écoutant la radio 
le soir – Nostalgie, Chérie FM –, et en 
lisant le journal, j’oublie que je suis un 
prisonnier pour redevenir un citoyen. » 
Un regret pourtant : Internet reste 
inaccessible alors qu’il est devenu in-
contournable pour s’intégrer dans la 
société. « On doit écrire des lettres alors 
que tout le monde, y compris les gardiens, 
ne s’envoie plus que des mails », pro-
teste-t-il. Une expérience est néan-
moins menée à l’échelon national 
pour un accès sécurisé à des forma-
tions en ligne et des sites de recher-
che d’emploi. Pour l’heure, selon 
un détenu, le Net peut être capté 
clandestinement via des téléphones 
3G introduits sous le manteau. « On 
est ici dans une prison privée, confie 

un autre détenu. Si vous n’avez pas 
300 euros par mois, vous ne pouvez pas 
vivre. Ouest France, c’est gratuit, 
alors que la télé nous est louée 18 euros 
par mois, sans compter l’achat d’une  
télécommande, au prix de 24 euros. »  
Le journal se lit très souvent au lit 
car il est difficile de le déplier sur la 
petite table qui fait office de bureau 
dans la cellule.

Une expérience élargie
Comment les portes du péniten-

cier se sont-elles ouvertes à Ouest 
France ? Au départ, les gardiens de 
la prison de Rennes y étaient plutôt 
hostiles. François-Régis Hutin s’était 
heurté à l’incompréhension d’un 
personnel pénitentiaire peu désireux 
de se transformer en « employés d’un 
hôtel quatre étoiles ». Pourtant, avec 
l’appui du directeur Pascal Vion, le 
patron-journaliste a su imposer son 
idée. Un éditorial sur un suicide fut 
le déclencheur d’une visite du PDG 
à la prison Jacques Cartier. Hutin 
avait alors retourné l’invitation en 

conviant une soixantaine de gardiens 
à un dîner débat à Ouest France avec 
une vingtaine de ses journalistes.

Depuis, le journal est entré en 
prison et l’expérience a été élargie 
à toute la zone de diffusion d’Ouest 
France, et chaque gardien a droit 
à une réduction de 40 % sur son 
abonnement. Au sein du groupe de 
presse, toute recrue est conviée à une 
visite de la prison de Rennes dans sa 
formation. Le regard s’en est trouvé 
modifié : « Nous protestons quand il le 
faut, mais nous soulignons aussi quand 
il y a du positif, raconte le patron de 
presse. Nous sommes plus proches et 
cela nous implique davantage. Nous 
recevons des courriers de reconnaissance 
et aussi parfois des signalements de ce 
qu’il se passe à l’intérieur de la prison. 
Faut-il alors en parler au risque que le 
gars soit sanctionné ? »

Du côté des gardiens, la lecture 
d’un journal par les prisonniers est 
bien vue. « Certains le prennent alors 
qu’ils ne vont jamais à la bibliothèque, 
confie l’un d’eux. C’est considéré 

Pour le personnel pénitentiaire, le fait qu’un prisonnier lise le quotidien 
régional est « considéré comme un effort sérieux de réadaptation sociale. »

comme un effort sérieux de réadapta-
tion sociale. » Parfois, il arrive aussi 
que l’arrivée d’un quotidien entraîne 
une nouvelle organisation. À Nan-
terre, où Pascal Vion a été nommé 
après Rennes, 20 Minutes (dont le 
groupe Ouest France est action-
naire) voulait être distribué avec le 
café. Problème : les détenus ne re-
cevaient que des sachets lyophilisés 
et aucune tournée n’était prévue le 
matin. Qu’à cela ne tienne : le petit 
déjeuner est aujourd’hui servi pour 
pouvoir diffuser le journal gratuit. La 
Croix est également mis à disposition 
de ceux qui le demandent.

Le coût net de ce type d’opé-
ration est loin d’être négligeable :  
François-Régis Hutin l’évalue pour 
Ouest France à 250 000 euros annuels. 
Il souhaiterait que l’État prenne à sa 
charge une partie de la facture pour 
que le dispositif puisse être étendu à 
l’ensemble de la presse quotidienne 
régionale. Après tout, avec ses petites 

À l’instar d’Ouest France, diffusé dans une vingtaine  
de prisons du grand Ouest, les médias s’intéressent de plus 
en plus à l’univers carcéral. Enquête au centre pénitentiaire 
de Rennes-Vezin-le-Coquet sur les bienfaits, mais aussi  
les risques, de cette « fenêtre sur le monde ».

Les médias  
ouvrent les portes
du pénitencier

Parfois, les médias servent aux 
détenus non à fuir leur condition  
de prisonnier, mais à l’approfondir, 
même si l’information judiciaire  
de proximité n’est pas toujours 
aisée à assumer.
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