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Beaune : Paul Marconot, un “visiteur” tourné vers les
autres
Le 14 juillet, le Beaunois Paul Marconot, président de l’Association nationale des visiteurs de
prison (ANVP), a été fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur à 69 ans. Retour sur le
parcours d’un homme tourné vers les autres, ancien directeur ﬁnancier et syndicaliste.
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Paul Marconot, président de l’Association nationale des visiteurs de prison (ANVP). Photo archives Thibault
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MON UNIVERS
Lors d’une conversation avec Paul Marconot sur son quotidien et ses choix de
vie, les mots « souci du collectif » et « les autres » reviennent sans cesse.
Décoré le 14 juillet, ce natif d’Evette (Territoire de Belfort), dernier d’une famille
« ouvrière et paysanne de dix enfants », a derrière lui un riche parcours
professionnel, commencé en 1971 comme informaticien chez Peugeot, à
Montbéliard, où il fait ses premiers pas de syndicaliste à la CFDT (Confédération
française démocratique du travail).
En 1978, il intègre la société Superior, à Besançon, où il occupe le poste de
directeur du service informatique, puis celui de directeur ﬁnancier. Une position
enviée, que Paul Marconot choisit de quitter en 1984, à 35 ans. « J’avais
décidé de retourner vers l’humain à mes 40 ans, mais j’ai ﬁnalement fait le
choix bien avant. Mon métier et ses exigences créaient une contradiction en
moi, entre souci de l’autre et eﬃcacité économique. Et ce qui m’intéresse en
premier, ce sont les autres. »
Le jeune homme fait le tour des options possibles et remarque que l’Afpa
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) recherche
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des informaticiens. Il postule et prend un poste de formateur en informatique et
gestion à Vénissieux, près de Lyon. « J’aidais des gens qui n’étaient plus dans
le jeu collectif. Ou ils n’avaient pas réussi à mettre le pied à l’étrier, ou ils avaient
perdu le ﬁl à la suite, par exemple, d’un licenciement », explique Paul
Marconot.

« J’ai vu combien c’était dur pour eux personnellement et
professionnellement »
Au ﬁl des ans, le professionnel devient secrétaire du comité d’entreprise
régional, puis prend la direction d’un centre de formation spécialisé dans
l’industrie à Rillieux-la-Pape, toujours près de Lyon, en 1998, avant de devenir
directeur de l’Afpa de Bourgogne, en 2001. Avec 300 salariés et
5 000 stagiaires, la tâche est prenante, et se prolonge jusqu’à la retraite du
désormais Beaunois.
Une cessation d’activité qui n’en a que le nom pour Paul Marconot, qui devient
alors visiteur de prison : « Lors de ces années à l’Afpa, j’avais eu aﬀaire à des
gens qui sortaient de prison ou en aménagement de peine. J’ai vu combien
c’était dur pour eux personnellement et professionnellement », explique
l’ancien informaticien, qui prend son rôle très à cœur, jusqu’à être
« bombardé » président de l’ANVP (Association nationale des visiteurs de
prison). « Je mets de mon temps à la disposition des prisonniers. J’évite
sciemment les verbes “donner” et “aider”. À chaque fois, c’est une heure de
liberté intellectuelle pendant laquelle je suis avec eux », décrit Paul Marconot,
qui souligne l’importance pour son association de conserver un collectif fort :
« C’est dur psychologiquement. Parfois, quand on sort, les épaules sont
lourdes. L’accompagnement des autres adhérents et visiteurs est important ».
Un travail et un souci de son prochain que l’ordre de la Légion d’honneur a
récompensés.
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 1 500 C’est le nombre d’adhérents à l’Association nationale des
visiteurs de prison, dont 1 300 visiteurs. L’ANVP est également présente en
Martinique, Guadeloupe, Guyane et à la Réunion. 
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