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coNcnÈsDEsvlslrEuRs
DEpRlsoN.ilsseréunissenr
aujourd'hui
et demain.Portrait
d'unvisiteur
de Cradignan

Tomberles clichés
epuis deux ans, il vient
à l a m a i s o n d ' a rrê t
de Gradignan tous les
mercredis après-midi.
Michel Sanchisestvisiteur de prison(')et membre de I'ANVp (lire
par ailleurs),qui tient congrès
aujourd'hui sur Artigues. <J'ai
toujours été intéressépar la pro
blématique des gens privés de
liberté >,explique cejeune reûaité,
ancien de la SNCF.< Indépendamment de ce qu'elle a fait, une personne reste un être humain. Et
cela ne veut pas dire que j'excuse
les crimes ou délits commis. par
mon intermédiaire, la société
redonne une place à l'auteur des
actes répréhensibles >.
Michel Sanchisne saitd'ailleurs
pas toujours ce qui a conduit ses
interlocuteurs derrière les barreaux.Il ne demande rien. [a confessionvient, ou pas.< On entend
des choses parfois très lourdes.
I1 faut donc une capacité à digé
rer tout ça. > Qui passepar la verbalisation dans desgroupes de partage de I'ANVP.
Donne re t re c e v o i r. L a p re mière visite en prison impressionne. l"e bruit des portes, des'
c lés , d e s p a s . < C ' e s t u n p e u
stressant, mais on s'y habitue.
Mais cela fait aussi tomber les
clichés. Par exemple; il n'y a
plus d'hygiaphone dans les parloirs. > Pas question pour autant
de discuter autour d'un café
qu'il aurait apporté, comme il
a voulu le faire la première
fois. < C'est interdit. > Michel ressort ensuite content ou démo
ralisé. <Tout dépend si j'ai le

PourMichelSanchis,
< il faut avanttout aimerlesautres

sentiment d'avoir été utile. > Il
investit beaucoup d'énergie
dans cette mission d'auxiliaire,
mais estime recevoir beaucoup.
Il suit actuellement trois déte
nus qui ont demandé une pré
sence.Ils parlent littéralement de
tout ou de rien. < Cela peut aller
de discussions intellectuelles à
des préoccupations du quotidien
comme la santé, les soucis finan-

ciers,le procèsà venir, lesrelations
avec les codétenus.Il faut avant
tout aimer les autres, être à
l'écouteet vouloir aider et contribuer à I'amélioration des condi
tions. Et il faut à tout prix éviter
de faire de la psychiatrie de
bazar >.
(1) ll estaussisecrétaire
généralde ladélégation girondinede la Croix-Rouqe.

