Le 18 février 2011,
Les Directeurs Interrégionaux des Services Pénitentiaires de:
Bordeaux
Dijon
Lille
Lyon
MOM
Paris
Strasbourg
Toulouse

Monsieur le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des Libertés,
Nous venons d’apprendre avec consternation le déplacement d’Yvan LAURENS,
directeur Interrégional des services pénitentiaires de Rennes.
En moins d’un an, c’est le troisième directeur Interrégional invité à quitter son poste
dans un corps qui ne compte que dix Directeurs Interrégionaux responsables de
circonscriptions territoriales. La situation de notre collègue nous inspire
incompréhension, inquiétude et colère car nous sommes conscients de pouvoir nous
trouver à tout moment confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes
conséquences.
Dans un milieu pénitentiaire où dominent la misère, la souffrance et la violence, nous
nous efforçons de maintenir un équilibre précaire. Nous savons que nous exerçons
un métier complexe, difficile et exigeant et nous en assumons les contraintes parce
que notre expérience nous permet de soutenir quotidiennement les établissements et
les services pénitentiaires d’insertion et de probation dans leurs missions afin de les
accompagner et de les mobiliser dans la mise en œuvre des réformes que vous nous
demandez de concrétiser et auxquelles nous nous efforçons de faire adhérer nos
collaborateurs.
Tous ces efforts nous paraissent aujourd’hui vains puisque le message qui nous est
adressé au travers de la mesure prise à l’égard de notre collègue est celui d’une
défiance immédiate et d’une mise en cause sans nuance. Nous ne nous considérons
pas plus en mesure d’exercer notre autorité dans des conditions compatibles avec
l’intérêt du service qu’Yvan LAURENS et nous acceptons d’en assumer les
conséquences.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice et
des libertés, l’expression de notre considération distinguée et l’assurance de notre
entier dévouement au service de nos concitoyens et de la République.
Signé:
Marie-Line HANICOT - Philippe PEYRON – Patrice KATZ – Alain JEGO – Georges
VIN – Laurent RIDEL – Michel SAINT-JEAN – Jean-Charles TOULOUZE

