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Belle-Ile des enfants (1955-1977) 

 
Michel Basdevant 

La colonie agricole et maritime de Belle-Ile-en-Mer fut crée le 29 mai 1880. Jouxtant la 
citadelle édifiée par Vauban, elle occupe des locaux qui après les bagnards, reçurent des 

détenus politiques. 300 colons pourront y être hébergés. Outre sa production agricole et de 
pêche, entre autres formations professionnelles, elle est destinée à former des jeunes matelots. 
Les conditions de vie à la colonie, les campagnes de presse contre les bagnes d’enfants, les 

nombreuses révoltes et notament celle de 1934 mise en vers par Jacques Prévert, tout cela 
contribuera à la réputation détestable, et justifiée de cette Maison d’Education Surveillée. 

Des années après la promulgation de l’ordonnance du 2 février 1945, signé par François de 
Menthon, pèsera dans l’imaginaire, dans les mémoires, et dans certaines pratiques 
professionnelles de l’Institution Publique d’Education Surveillée de Belle-Ile-en-Mer, le poids 

de l’Administration pénitentiaire. 
 

 
Yves Douchin 

En novembre il n’arrive pas beaucoup de passagers nouveaux  surtout à cette époque dans 

l’île, et j’étais précédé1 d’un article dans le journal, parce que, à l’époque les nominations de 
fonctionnaires paraissaient au journal officiel, et on m’attendait comme un événement en 

quelque sorte. Et puis après on nous a présenté un logement de fonction dans une ancienne, 
dans une partie ancienne de la chapelle à Haute Boulogne qui était transformée en logement 
de fonction, qui était fort humide, il y avait encore des grilles aux fenêtres, parce que même à 

la chapelle, il ne s’agissait pas que les pieux personnages qui y étaient conduits sous bonne 
escorte à l’époque, s’évadent. 

Je suis déjà un peu épinglé comme un mauvais sujet. J’y ai été titularisé d’extrême justesse et 
envoyé à Belle-Ile un peu en punition, parce que pendant mon stage à Spoir2, mon Dieu, 
j’avais fait tout ce qui ne fallait pas faire pour être titularisé. J’avais commencé à critiquer 

vertement le régime que ces enfants subissaient. Je me souviens qu’avec ma femme qui était 
également stagiaire à l’époque, nous avons poussé le vice, jusqu’à calculer le nombre de 

minutes pendant lesquelles ces enfants de 9 à 12 ans avaient le droit de parler dans la journée, 
enfin un état d’esprit déplorable. En sorte que j’avais eu une appréciation de stage tout à fait 
négative par ce bon monsieur Dhallenne, et c’est monsieur Michard le directeur de 

Vaucresson qui avait pesé de tout son poids pour que je sois néanmoins titularisé, et mon 
arrivée à Belle-Ile, ça avait été une satisfaction donnée en quelque sorte, à monsieur 

Dhallenne, puisque c’était quand même un endroit où on envoyait non seulement les jeunes en 
punition des institutions de l’Education surveillée de l’époque, mais également les éducateurs 
un peu douteux.  

Ce qui m’est apparu très vite dans l’ambiance de l’époque, c’est que les éducateurs étaient 
assignés à des tâches de très peu de portée. Nous étions, nous étions très très limités, très 

astreints finalement à une tâche permanente de contrôle et de surveillance. Contrôle de tout  
des moindres faits et gestes des jeunes qui étaient là, dans ces groupes. Nous gérions leur vie 
quotidienne dans le plus quotidien des choses, des faits, c’est à dire l’hygiène corporelle, 

l’exactitude, la propreté vestimentaire, la propreté des locaux, veiller aux trafics en tout genre 
toujours possibles, et surtout bien entendu le contrôle de l’effectif. L’éducateur, finalement, 

gérait le quotidien et c’était… il n’avait aucun accès, finalement ni aux familles, ni aux 
relations avec les familles, ni aux relations a fortiori avec l’autorité judiciaire. La noblesse de 

                                                 
1
 Educateur à Belle-Ile de novembre 1959 à septembre 1960. 

2
 Internat approprié de Spoir pour jeunes garçons. 
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l’institution c’était deux catégories de personnels, c’était les instructeurs techniques, enfin le 

personnel de formation professionnelle et c’était les éducateurs chargés de classe, puisque la 
tâche première de ces institutions était d’amener ces jeunes à accéder à un diplôme 

professionnel.  
Au niveau de la pédagogie de groupe, il y avait sur les groupes de Bruté il y en avait un, qui 
était un groupe dit « groupe Honneur », qui était…auquel on accédait, c’est un groupe à 

effectif moindre qui était une sorte d’autogestion mais très surveillée bien entendu, mais où il 
y avait quand même un chef de groupe, ça avait l’intérêt  d’ailleurs pour l’administration 

d’alléger bien entendu l’encadrement l’effectif qui déjà était très maigrelet, on gagnait au 
moins un poste d’éducateur à cette affaire là, mais c’est vrai que cela avait comme énorme 
inconvénient que c’était un système d’hypocrisie organisé. C’est à dire que c’était les plus 

habiles à se conformer à la réalité de l’institution qui en bénéficiaient, les plus intelligents, et 
il y avait une forme de caïdat souterrain dans ce fonctionnement de l’institution. Il s’agissait 

pour l’éducateur, pour le jeune éducateur qui arrive dans une réalité aussi prégnante, il 
s’agissait préalablement de « faire le poids ». Faire le poids, et physiquement parlant, 
imaginez-vous avec un groupe à la tête d’un groupe de 25 gaillards dont certains sont près de 

21 ans, moi qui en avais 24, bon… qui sont des jeunes contraints, et qui à tous les instants de 
leur vie quotidienne sont sous le regard d’un éducateur qui leur dit de se laver les dents, de 

faire leurs devoirs, de, et cætera, bon… et d’aller en groupe à toutes les activités. Y compris 
les activités de loisirs quand il s’agissait par exemple de sortir en promenade, ceux qui 
n’allaient pas en sortie libre eux c’était le tout petit nombre… on partait en promenade dans 

l’île le dimanche après-midi, mais moi je me souviens, j’ai un souvenir très précis, la première 
fois où mon groupe devait sortir, il faisait encore beau à l’époque je pense, c’était pourtant en 

novembre, on avait l’intention d’aller jusqu’au rivage depuis le centre de l’île, et j’avais 
indiqué au groupe « direction Port Fouquet », qui était une plage pas trop éloignée, et je ne 
plus quel loustic dans mon dos, « Les gars on ne va pas à Port Fouquet, on va à… » Je ne sais 

plus quelle autre plage à coté, je n’ai pas hésité une seconde, je lui ai, je lui ai fichu une paire 
de claques à lui dévisser la tête, il est rentré penaud  dans le rang, j’en étais tout surpris parce 

que je me suis dit « Je vais me faire assommer ». Mais, bon ça été mon… j’allais dire ma 
prise de fonction, j ‘allais dire en terme d’autorité, c’était ça ou bien je n’avais qu’à reprendre 
le bateau. Il faut bien voir le contexte de l’époque. Je ne culpabilise en rien cet acte … 

(rires)… un petit peu ferme, mais au quotidien c’était… c’est vrai que l’éducateur devait 
s’imposer. 

Il y avait toute une frange de jeunes qui n’avait rien à voir avec la délinquance, et qui avait 
simplement le malheur d’avoir eu… ou de ne pas avoir eu de famille, ou une famille tout à 
fait déficiente à leur égard, et qui c’était laissé aller à des délits de subsistance bien souvent. 

Ou alors des affaires de mœurs. Mais c’est vrai que ceux-là ne payaient pas de dette à la 
société. C’était dans cette population là que, on avait le plus de garçons motivés par un avenir 

professionnel. Ceux trop insérés dans la délinquance, c’était ceux qui étaient un peu dans 
l’esprit un peu caïd. C’est vrai que tout ça était induit par le rassemblement dans un même 
lieu de jeunes en nombre qui avaient un parcours difficile, et puis des besoins matériels 

insatisfaits en très grand nombre. Sans parler bien sûr des besoins affectifs. 
Le crime majeur était évidemment à l’époque, de s’évader, enfin de fuguer, comme on disait. 

Et à Belle-Ile c’était même une évasion bien souvent très conséquente, puisqu’il fallait 
préparer les choses de façon sérieuse, à la façon d’une évasion puisque la mer était à franchir. 
Mais c’était au retour tout simplement l’isolement. On était placé à l’isolement après. Alors 

quand il y avait des faits qui… des dégradations, des vols qui avaient accompagné la fugue, le 
retour s’accompagnait d’une mise au point sévère, dans les locaux de la direction. Et là, 

c’était le surveillant-général, ou le sous-directeur qui était chargé de redresser, de rappeler 
manu-militari le règlement de l’institution, « de remettre les jeunes dans le droit chemin », 
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avant de les envoyer méditer pendant plusieurs jours à l’isolement sur les inconvénients qu’il 

y avait à s’enfuir. Donc là ils étaient rosés de main de maître, quelquefois on se mettait à 
deux, par précaution quand il s’agissait de  grands gaillards. 

Alors c’est vrai que le système des sanctions c’était en fait, des privations de cigarettes, c’était 
des privations d’argent puisqu’il y avait un petit pécule, bien entendu, au premier chef les 
sorties libres. Mais aussi, les privations de sorties en direction des familles. Si bien que là 

aussi il y avait un levier très important pour ceux qui disposaient d’une famille qui était 
susceptible de les accueillir. Ce qui n’était peut-être même pas la majorité, en tous cas avec 

les critères de l’époque. Ils avaient bien sûr des familles la plupart d’entre eux mais des 
familles qui n’étaient pas reconnues comme susceptibles d’exercer une influence bénéfique. 
 

 
Yves Brien, Maire de Le Palais 

Pour nous, tout au moins pour moi, très jeune Bellilois3 vivant ici, on avait l’impression 
quand même que ce… l’espace où ces jeunes étaient entre guillemets enfermés… Ah c’était 
quelque chose qui était un petit peu, qui ne faisait pas trop partie de l’île. C’était un monde 

dans lequel on n’entrait pas, tout du moins nous on n’entrait pas en tant que jeunes. Et puis à 
l’extérieur… je crois que globalement enfin l’esprit dans lequel c’était un petit peu perçu… il 

y avait quand même un côté négatif, puisque… on les appelait les colons. L’endroit où on les 
rencontrait le plus souvent, tout au moins où moi je les voyais le plus souvent, avec une 
crainte, avec une crainte mêlée un petit peu  peut-être de… je ne sais pas si il y avait de 

l’admiration, mais ils me faisaient un peu peur tout en, en les admirant, puisqu’on entendait 
parler d’un certain nombre d’exploits sur eux, il y en avait qui s’échappaient. Qui prenaient 

des bateaux, et qu’on récupérait, on en avait récupéré à Douarnenez ! Nous ça nous paraissait 
le bout du monde ! Tout ça ça se faisait à la voile, ou à la rame.  Donc on était quand même en 
admiration un petit peu devant ça. On les rencontrait au terrain de foot. Où certains d’ailleurs, 

certains jouaient dans l’équipe de foot, on trouvait ça un petit peu… pas anachronique mais 
c’était quand même « Tiens il y a un colon qui joue dans l’équipe foot ». On les rencontrait le 

dimanche aussi en ville. Et puis c’est vrai qu’on s’en écartait. C’était quand même, quand 
même des des des, des jeunes qu’on… dont on avait quand même une certaine trouille. 
 

 
Jacques Bourquin 

Je crois que tu as là un règlement4 qui est contemporain de la période où tu travaillais à 

Belle-Ile, tu pourrais nous en lire quelques passages ? 

 

 
Yves Douchin 

Oui. Alors tout tourne autour de, de contrôles… enfin l’éducateur est au fond un surveillant 
amélioré, c’est un contrôleur de tout et à tous instants. Il s’agit bien entendu de « tenir son 
groupe ». Peut-être c’est le, on le retrouve à toutes les pages de ce… comme un leitmotiv, il 

s’agit d’empêcher que le jeune soit inoccupé. C’était « l’oisiveté mère de tous les vices ». Il 
s’agit de tout contrôler, le courrier, l’effectif, l’hygiène, la propreté, l’ordre des locaux, la 

toilette, contrôlé tout ce qui se passe à ce niveau là. Egalement le pliage des… des couvertures 
de la chambrée, les lits, les couvertures, les gants de toilette, « brosse à dents tube de 
dentifrice en évidence rangés avec goût sur la serviette », « la décoration des chambres est à 

surveiller », on en dit pas plus, « la propreté vérifiée, les portes sont fermées à clefs, les 
garçons n’ayant rien à faire dans leur chambre en dehors du coucher. », « Il faut faire arrêter 

                                                 
3
 Vers 1955. 

4
 Règlement de 1955. 
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le groupe à l’entrée du bloc cuisine », « on marche en rangs » et « les garçons rentrent au 

signal, calmement, prennent leur serviette, ne s’assoient à leur place que sur invitation ». Là 
aussi « c’est une façon de les tenir » dit le règlement intérieur. Il existe des temps libres très 

brefs entre le moment où tout est prévu, entre le déjeuner par exemple et la reprise de l’atelier, 
un temps libre d’environ une heure et quart, c’est quand même assez long, « il faut occuper 
les garçons et avant tout ne jamais les laisser seuls et inactifs. Toutes les activités sont 

permises à condition qu’elles soient organisées. Il est donc nécessaire de savoir à l’avance ce 
que l’on va faire, et non pas improviser. Chaque soir une activité est offerte : Lundi études, 

mardi aumônier, mercredi études, jeudi veillée libre et douche ». Voyez quand on retire le 
temps de la douche, la veillée libre bon… ça se, peut-être le temps d’une partie de carte de 
quelques minutes… « Vendredi études, samedi et dimanche programme à prévoir », alors là 

c’est le temps fort de la semaine où l’éducateur doit se surpasser et il faut qu’il ait toujours 
quelque chose en réserve, des produits de remplacement pour occuper ce temps libre, qui est 

redoutable, donc il faut les occuper tous ! Et toujours savoir où ils sont ! Ce qu’ils font ! Les 
incartades proviennent toujours « des oisifs, de ceux qui s’ennuient », oui… Alors le 
coucher… ah oui ! Il y a une recette qui est très bonne, « il faut commencer dès 20 heures 30 

afin qu’21 heures tous les garçons soient couchés. Afin d’activer le déroulement de la toilette, 
il est possible d’utiliser certaines ficelles. Exemple : que le dernier passé nettoie les lavabos, 

rapidement superficiellement peut-être,  pour ne pas supprimer le nettoyage matinal », parce 
que sans ça qu’est ce qu’on ferait le lendemain matin ? ! Mais vous jouez gagnant parce qu’il 
y a obligatoirement un dernier. « Il faut faire acquérir des habitudes à nos jeunes, celles-ci 

bien ancrées, il sera possible de les rendre à la vie civile avec quelques chances de succès. » 
Voilà l’état d’esprit dans lequel nous étions, et je pense que cela faisait l’objet d’une certaine 

adhésion finalement, parce que toute l’institution était imprégnée de ça, et je pense que les 
pédagogues de l’époque, et pas seulement les pédagogues, entre guillemets, de la, de 
l’Education surveillée étaient tout à fait dans cet état d’esprit. Et moi, jeune vaucressonien, 

arrivant dans cet univers clos, où tout était… où rien n’était laissé au hasard, le moins que l’on 
puisse dire, c’est que, ayant subi moi-même dans les institutions d’Education nationale, 

comme pensionnaire ce système là, qui était peu ou prou le même, ça ne m’a pas paru 
choquant. C’était… Petit à petit la réflexion, à cause aussi de certainement aux ouvertures 
d’esprit grâce à l’enseignement de Vaucresson, la réflexion d’ensemble qui nous était interdite 

par rapport au système, a imposé effectivement des évolutions. 
 

 
Laurent Nader 

J’étais5 déjà aller au cinéma, et j’ai eu l’impression de rentrer dans une prison. C’est ma 

première impression. 
 

Jacques Bourquin 

Quand vous arrivez à Bruté vous êtes accueilli par qui et comment ? 

 

 
Laurent Nader 

Moi il y avait le rassemblement général. Donc il y avait 200 gosses alignés et… j’ai été 
accueilli par un surveillant-général. 
Dès qu’un gars arrive là-dedans…ou il accepte ou il accepte pas, moi j’acceptais pas du tout. 

Et en deuxième année je me suis senti libéré quelque part de l’Ipes6. Je vois ça comme ça. 
 

                                                 
5
 Elève à l’Ipes de 1961 à 1963. 

6
 Laurent Nader la deuxième année de son placement sera inscrit à la section maritime. 
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Jean-Pierre Sudre 

Moi7 c’était les… les premiers mois qui ont été durs, parce que j’ai essayé de m’évader, 

forcement, parce que la marine c’était pas ça. Ce que tu dis, le milieu l’entourage et tout ça… 
J’étais à l’autre bout à époque. Ca ne me convenait pas du tout quoi… je me disais « Merde 
qu’est-ce que j’ai fait pour me retrouver ici ? » Un jour j’avais attendu le passage du veilleur, 

et puis j’avais foutu le traversin tu sais dans l’autre… tu vois pour imiter la chose, enfin de 
compte c’était le mec de la piaule d’en face qui m’a balancé, un mec de Bourges. 

 
 
Laurent Nader 

Et tu as réussi à aller jusqu’où ? 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

Oh la-la ! Pas loin ! J’ouvre, j’ai ouvert la porte, ils étaient tous là ! Nénesse enfin toute 

l’équipe. Je vais te dire ça a pas chômé ! 
 

Jacques Bourquin 

Alors c’est le mitard, c’est quoi ? 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

Ah ben oui le mitard ! Tu avais le… la bannette quoi, c’était… enfin la paillasse en coco 
dessus tressé. Au début pas de matelas. Le pied, le pied du lit, tu avais le tube le bouchon de 
caoutchouc tu l’enlevais… 

 
 

Laurent Nader 

Ouais ! … (Rires)… 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

…Et dedans tu laissais pour l’autre après, tu laissais un steak8 dedans, tu vois, avec deux trois 
allumettes et un bout de souffre. Comme ça quand tu arrivais là-dedans… tu enlevais le 
truc… enfin quand tu étais pas cabossée quand tu n ‘avais pas la gueule trop démolie… ça 

arrive aussi que… 
 

 
Laurent Nader 

Si tu avais pas un con qui était passé par là et qui avait tout piqué, ah oui parce que ça arrivait 

aussi ! 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

Parce que dés fois t’arrivais au mitard tu avais une tronche comme ça aussi. C’était mauvais. 

                                                 
7
 Elève à la colonie de 1969 à1971. 

8
 Steak : morceau de cigarette. Pendant cette séquence JP Sudre a une cigarette à la main . 
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Nous on prenait une cigarette comme ça, il y en a un qui sortait une cigarette, alors aussitôt on 

réservait le petit, non d’abord le steak, alors le steak c’était, un steak bien fadé9 si tu veux 
mettons comme ça, par contre on n’avait pas des cigarettes américaines, c’était des Gauloises, 

donc le steak bien fadé c’était ça, alors là t’étais un bon fadeur, un steak bien fadé, et après  
dés que tu prenais le steak l’autre disait le petit, alors le petit tu arrivais là tu avais fumé ça, et 
l’autre il demandait le petit du petit, alors il restait deux lattes dessus ! … (Rires)… c’était 

vraiment le partage, et puis même quand tu recevais un colis, ça arrivait ça aussi, pour se faire 
pardonner on envoie des colis, ça fait du bien, alors tout était, dans le bureau de l’éducateur, 

tout était ouvert et tout, comme le courrier le courrier était lu enfin, l’intimité zéro, et puis ben 
là, tu avais un paquet de gauloise, bon tout était partagé. Ok pas de problème. 
 

 
Dominique Pors10 

Explique ton cas ! 

 
 

Jean-Pierre Sudre 

C’est par-là11 qu’on passait les cigarettes avec un fil de fer tu mettais la cigarette au bout et 

puis tu passais par le trou là. On l’allumait de préférence… (Rires)… On se renseignait bien 
qu’il n’y ait pas quelqu’un de l’autre côté, tu vois, le bon quoi, qui était à l’intérieur, on 
passait ça par l’un des trous, je ne sais plus les quels. Il y avait un trou bien spécifique. Et puis 

le temps que le gars récupérait il fumait sa cigarette.  
 

 
Voix d’un ancien éducateur de Belle-Ile présent au tournage 

… Liberté un petit peu tranquille quoi. 

 
 

Jean-Pierre Sudre 

Ouais ouais Il y avait toujours à faire le pet, attention ! C’était organisé ah ouais ! Il y avait 
des dangers de partout… (Rires général)… 

 
 

Laurent Nader 

Sans vous cacher par où je suis passé, je le vois comme un maton  à l’époque, en 60. Un 
maton mais pas un maton à 100%. C’était encore autre chose. C’était autre chose. 

 
Jacques Bourquin 

Qu’est-ce qui le différencie un peu du maton, l’éducateur ? 
 
 

Laurent Nader 

Ce qu’il différencie ? Son intelligence peut-être ou sa culture. 

 
Jacques Bourquin 

Ouais… 

                                                 
9
 Fader : partager. 

10
 Educateur Pjj au foyer de Nantes qui assistait au tournage, et faisait partie d’un groupe de travail régional su r 

l’histoire de l’institution de Belle-Ile 
11

 Séquence tournée prés du mur extérieur du mitard. 
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Laurent Nader 

Ouais. C’est tout. 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

C’était le dimanche après-midi, qu’on avait le droit de sortir. Et on avait droit à 1franc 

cinquante, enfin moi à mon époque, toi avant… 
 

 
Laurent Nader 

C’était la même somme. 

 
 

Jean-Pierre Sudre 

Et le paquet de Gauloise c’était 1, 50 francs12, et la bière c’était 1, 50 francs, alors comme on 
fadait à l’apéro, on partageait, donc on sortait avec ton meilleur collègue, forcément, tu 

descendais, on prenait un paquet de Gauloises, dix gauloises chacun, et puis la bière on 
prenait une bière et on en buvait la moitié chacun. Et comme ils étaient sympas ils nous 

donnaient galopin13. En dernier lieu on était payé, on avait droit à 10 francs par jour. Donc tu 
avais un petit pécule tu avais 300 balles à la fin du mois, et avec ça ça nous permettait, donc 
tu avais un éducateur… avec ton argent tes 300 francs tu pouvais acheter quelque chose. 

Alors je me rappelle j’avais acheté un lancer. 
Et puis autrement on avait monté un atelier de modélisme. Et ça c’était un comment…un 

éducateur je ne me rappelle plus de son nom… mais lui il faisait des maquettes et puis un jour 
on le voyait il était dans le bureau là, il était entrain de faire sa maquette tu vois, alors les 
types « Ah c’est vachement bien », on était en admiration de sa maquette, on lui dit « Ben ça 

serait intéressant de… » Il dit « Bon si ça vous intéresse…bon on forme un groupe » « Bon 
ben Ok. » Alors il avait acheté du matériel, du bois des plans, et on a fait des maquettes. Ca 

c’était super intéressant. 
La forge, j’ai appris tout ça ici. Tu sortais d’ici, tu savais te servir de tes mains, ça pas de 
problème. 

 
 

Laurent Nader 

C’est pas grâce à l’Ipes, c’est grâce à la marine. 
 

 
Jean-Pierre Sudre 

La marine Ok. Et puis surtout les instructeurs qu’il y avait, moi j’ai la chance d’avoir… tu 
déconnais pas avec eux, t’étais passionné intéressé au contraire. 
 

 
Laurent Nader 

Les cours étaient sérieux. Peut être même mieux qu’à l’extérieur. Plus suivis plus sérieux. 
 
 

                                                 
12

 1,50 Fr. en 1969, 10 francs par jour en 1977. 
13

 Galopine : Petit verre de bière équivalant à la moitié d’un demi. 
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Jean-Pierre Sudre 

Mieux que dans une école de maritime ordinaire. Il n’y avait pas de… celui qui foutait rien il 
était pas de côté, non non, tout le monde l’aidait en plus… « Bon ben qu’est-ce que tu piges 

pas ? » Et le soir on bossait dans les piaules. Souder, forger, serrurerie et tout, 
malheureusement maintenant on ne fait plus ça… c’était une très bonne formation. 
 

Jacques Bourquin 

Maintenant avec du recul, quel est, quel regard vous portez sur ces deux années ici ? 

 
 
Jean-Pierre  Sudre 

Je dis les premiers mois ont été durs pour moi,  mais après non, non ça été positif. D’ailleurs 
j’ai plaisir à revenir ici, à revivre des trucs comme ce matin on a été la cote, moi j’ai retrouvé 

les mêmes cailloux, ça revient dans la mémoire, c’est dingue. 
 
 

Laurent Nader 

Moi il y a l’aigreur. Et Il y a le positif aussi… (Silence)… je pense que j’ai appris plein de 

trucs ici, malgré tout. C’est la première année qui m’a le plus dévoyé. 
 
 

Jean-Pierre Sudre 

Moi j’avais un souvenir quand je suis parti d’Ethel14, j’étais devant l’administrateur, putain,  

« Des gens comme vous on en a pas besoin dans la marine », quand il m’avait dit ça… ça 
m’avait blessé oh la… et puis ce qu’il y avait de marrant c’est que dans cette enfance, c’est 
que j’ai été élevé à Saint par une tante parce que ma mère est décédée dans les années 50, et là 

bas c’était « Si tu es méchant tu vas aller à Cayenne », parce que c’était comme ça à l’époque, 
les bons Bretons ils remmenaient les bagnards à Cayenne, et chez moi il y avait un grand 

tableau que j’ai toujours, avec les îles du Salut tu vois, Cayenne, « Ah ça c’est un petit 
Cayenne ça, ça c’est un petit Cayenne », « T’es un petit méchant », « Et puis si tu es méchant 
tu vas aller à Cayenne ». Nom de Dieu, je me retrouve ici ! Forcement ! Eh attends le gros 

gag ! Quand j’ai embarqué15, le premier bateau que je fais, j’avais emmené des éléments de la 
fusée Diamant, Cayenne ! Putain j’ai fait Cayenne !… (Rires général)… Je suis arrivé là-bas, 

Terre Sainte ! Comme un pèlerinage à Lourdes ! Oh putain les otages ont enfin été libérés ! … 
(Rires général)… 
 

 
Michel Basdevant 

Les plaintes répétées des habitants du Palais, le refus des juges de placer à Belle-Ile, les 
échecs successifs des différents projets pédagogiques, rendent la situation intenable. Une 
décision de fermeture, qui étonnera peu de monde est prise. Le 29 mars 1977, Martial Dazat 

Directeur de l’Education surveillée, informe le directeur départemental de l’Education 
surveillée du Morbihan. Le 19 avril, le personnel en est averti. Le 1er juillet l’institution 

ferme, deux ans à peine, après l’inauguration des derniers bâtiments de Haute-Boulogne. 
Désormais, l’économie de l’île, pourra se tourner sans complexe, vers le tourisme. 
 

 

                                                 
14

 Ecole maritime d’Ethel. 
15

 Aujourd’hui JP Sudre est officier chef-mécanicien sur les remorqueurs Abeilles. 
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Yann Brien, Maire de Le Palais 

Le rapport avec l’institution, et la population belliloise, s’est nettement adouci, les rapports se 
sont nettement améliorés, c’est le souvenir que j’en ai, à partir des années 60, jusque 

probablement à la fermeture, où là il y a eu de nouveau une espèce de crise, mais je dirai que 
ce n’était peut-être pas… d’ailleurs il y a eu la crise… avant la fermeture, je dirai que ce n’est 
peut-être pas avec les … entre guillemets, les, les jeunes qui étaient à l’intérieur mais ça s’est 

cristallisé aussi avec l’encadrement. Le conflit a été vécu… c’était difficile je crois, d’abord 
ça s’est politisé. Il y avait effectivement les éducateurs entre guillemets qui étaient quand 

même de gauche, et cela s’est cristallisé contre… disons il y a eu un conflit avec les hommes 
politiques sur l’île. Pour moi c’était un espèce de combat qui ne disait pas son nom, entre un 
petit peu la droite et la gauche. La décision a été prise comme une sanction. L’île s’est séparée 

en deux. Elle s’est séparée en deux. Elle s’est séparée en deux, il y a eu un clivage qui s’est 
fait entre ceux qui souhaitaient le maintien de l’institution, et puis ceux qui  voulaient la 

fermeture. 
 
 

Michel Basdevant 

Dès 1982, le ministère de la Justice relayé par le Conseil national de prévention de la 

délinquance et les communes locales, organisèrent des opérations de prévention pendant les 
étés. L’une16 d’elles dérapa, et fut particulièrement médiatisée. 
 

 
Un CRS 

J’ai eu peur qu’il se passe17 des choses très graves. J’ai eu peur, pour, pour ma famille, pour 
les jeunes du centre, parce que ce que j’ai vu… je ne l’avais jamais vu auparavant même dans 
le cadre de mon travail habituel, j’ai participé à des manifestations de maintien de l’ordre, 

j’ai pas senti… j’ai pas senti… la haine… comme ce soir là. Mais enfin il y avait autre chose 
en…il y avait autre chose en… en jeu, c’était peut-être le racisme, je ne veux pas donner de 

nom. 
 
 

Une éducatrice 

Moi j’ai eu plus l’impression, enfin c’est mon impression personnelle mais je ne pense pas 

que je me trompe pas de beaucoup, que ce qui était cherché surtout, c’était que nos jeunes 
sortent et que ce soient nos jeunes qui créent l’incident. Je crois que c’était plus ça qu’autre 
chose. De façon à prouver que c’étaient des truands, et du reste je crois que la chance que 

l’on a eu c’est d’avoir un groupe de jeunes quand même relativement, je dirai responsable, et 
qui a compris ce qui se passait, et qui a accepté de rester là. Je crois que c’est la chance 

qu’on a eu. Je crois qu’il y aurait eu un ou deux jeunes qui seraient sortis, cela aurait pu être 
extrêmement grave. Pour moi c’est ça qui est important parce que la bagarre en elle-même, il 
n’y aurait eu que la bagarre, bon je crois c’est vrai que ç’aurait été qu’une bagarre de fin de 

bal, même si on pense quand même qu’elle était bien organisée, bien préméditée. 
 

 

                                                 
16

 En 1984. 
17

 Extrait du film « Belle-Isle : Microcosme », réalisé en 1984, par l’Atelier de communication sociale du Val-

de-Marne. 
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Yves Douchin 

C’était18 une chasse au faciès d’une certaine façon. Et comme cette soirée était dominée était 
organisée par une association qui comprenait manifestement non pas seulement des Bellilois 

de souche, mais aussi des vacanciers huppés et friqués, c’est  vrai qu’il y avait une 
connotation très lepeniste dans cette affaire là. Et très raciste. Alors ces jeunes, ont été non 
seulement agressés… bon la bagarre a dégénérée, mais aussi poursuivis par une sorte de 

service d’ordre, qui ressemblait plus à une milice qu’autre chose. Ils ont été poursuivis et 
rossés pour certains d’entre eux. Ils se sont planqués. Ils ont eu très peur. Certains ont été 

auditionnés pendant toute une journée, gardés en garde à vue à la gendarmerie, attachés, 
menottés au radiateur, enfin c’était tout à fait scandaleux. La presse s’en est évidement mêlée. 
Les plaintes déposées par ces jeunes, malgré de nombreux témoignages, y compris de certains 

CRS engagés dans l’opération « Eté-Jeunes », ont été classées par la Parquet de Lorient19. 
 

 
Yves Brien Maire de Le Palais 

Vingt ans après, on entend encore parler, de l’Ipes, comme quelque part d’une histoire qui 

s’est qui s’est… qui s’est pas terminée… et il faudrait bien que ça se termine d’une façon ou 
d’une autre. 

Une fois donc, que l’institution a été fermée, je crois que l’endroit a été complètement 
abandonné. Complètement abandonné, déserté. C’est à dire on a pratiquement…quelque part 
j’ai eu l’impression que les bâtiments ils auraient disparu du jour au lendemain, le site serait 

redevenu complètement vierge, eh bien, je crois que les gens en auraient été contents.  
Petit à petit quand même, comme cette histoire là n’était pas oubliée, il a fallu quand même 

qu’un certain nombre de personnes se battent pour qu’effectivement la municipalité achète le 
site. C’est un combat qui a duré pas loin d’une quinzaine d’années, puisque ça été acheté que 
il y a deux ou trois ans. On voudrait surtout que la vocation touristique de l’île d’une part… et 

puis je crois que les visiteurs qui viennent sur l’île, eh bien sachent quand même qu’il y a eu 
cette longue histoire dans ce site, avec effectivement quand même des conflits, des choses très 

dures et qui concernaient quand même des enfants, c’est vrai, et je crois… je crois qu’il faut 
que ce soit quelque chose qui ne s’oublie pas comme ça. Il faut conserver un espace qui soit… 
qu’on peut appeler « lieu de mémoire ». C’est un mot un petit peu à la mode, mais je crois que 

c’est quand même fondamental pour qu’on puisse savoir que là, il y a eu quand même des 
vies qui se sont déroulées, avec des choses dures, et que ça ne peut pas disparaître comme ça 

du jour au lendemain, qu’on ne peut pas faire table rase de cet espace. 
 
 

Yves Douchin 

Je voudrais, au terme de cette évocation, dire que si je tiens un propos très critique, sur la 

pédagogie de l’époque ou sur ce que l’on osait appeler la pédagogie, c’est vrai que ça 
n’implique pas pour autant un désaveu, j’allais dire personnalisé des collègues qui œuvraient 
à cette époque très difficile, dans ce cadre particulier. Bien sûr certaines pratiques, excessives, 

ont été très légitimement dénoncées, mais le quotidien finalement de ces éducateurs qui, entre 
45 et 65 avant qu’on arrive à disposer d’autres établissements mieux situés, surtout moins 

importants au niveau du nombre des jeunes qu’ils abritaient, leur tâche a été particulièrement 
délicate et difficile puisqu’ils avaient pour charge de, j’allais dire de passer du néolithique de 
l’Administration pénitentiaire à une réalité peut-être un peu plus avenante. La pesanteur de 

l’institution leur interdisait même tous moyens d’expression. Et c’est vrai que... je n’ai peut-
être pas, je n’ai peut-être pas assez évoqué, pour disons, leur rendre hommage, la qualité de la 

                                                 
18

 En 1984  Y. Douchin est chargé de mission au Cnpd, Conseil  national de prévention de la délinquance. 
19

 Phrase rajoutée par Yves Douchin à la relecture du texte. 
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relation qui au sein d’un système aussi absurde et aussi pesant, pouvait exister entre jeunes et 

éducateurs de cette époque, à travers le sport, à travers certaines veillées à caractère culturel 
qui existaient néanmoins de temps à autre, et puis cette espèce de convivialité bonhomme qui 

était celle finalement d’un éducateur qui était, qui était un père de famille un peu bienveillant 
mais sévère, qui était astreint à un dispositif dans lequel lui-même était astreint au premier 
chef. Et je crois qu’il faut avoir un jugement très serein sur ce qui c’est passé là, parce que, 

finalement, mis à part un certain nombre d’excès qui ont ailleurs donné lieu à des explosions 
de révolte tout à fait compréhensibles de la part des jeunes, le quotidien des choses n’était pas 

monstrueux. C’était, c’était le… ce que la société de l’époque imaginait pour ses déviants. Et 
grâce à l’énergie et à l’engagement de beaucoup de nos collègues fort heureusement ce 
dispositif a maintenant totalement disparu. Chacun sait qu’il peut renaître à tous moments si 

on n’est pas suffisamment, attentif, à l’évolution de nos sociétés. 
 

 
…Bandits ! Voleurs ! Chenapans… 

 

 
Michel Basdevant 

Les 11 et 12 septembre 1997 le Cofrade, Conseil français des associations pour les droits de 
l’enfant, a organisé à Belle-Ile-en-Mer, un colloque intitulé : « Les enfants acteurs de leur 
propre protection ». Cette manifestation a obtenu le label « grande cause nationale, protection 

de l’enfance maltraitée ». Agés de 12 à 15 ans, 120 enfants de toute la France, ont participé à 
cette rencontre. Hébergés sur le site de Bruté, ils ont pendant leurs travaux, visité l’exposition 

du peintre Jean-Michel Folon, consacrée à l’œuvre de Jacques Prévert. 
 
 

 
… Qu’est-ce c’est que ces hurlements 

Bandit ! Voyous ! Chenapans… 
C’est la meute des honnêtes gens 

Qui fait la chasse à l’enfant… 

 
 

 
 
 


