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Portrolt +Jean-Marie Seffray

ENGAGEMENT. Depuis 2005, ce retraité issoirien est bénévole pour J'Association des visiteurs de prison.
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REPÈRESChoq~e sefll'line, leon-Mo-

rie Selfnly pousse 10 porte
du centre de détention de
Riom. Écoute lès détenus.
PÔiÎr mieux les ccœmpe-
gner vers 10 sortie.

Section du Puy-de-
Dôme de l'ANVP
la section comprend une
vingtaine de bénévoles.

1
115 interviennent à 10
maison d'arrêt de Riom,
de Clennont-Ferrond et
au centre de détention de
Riom.• Nous sommes

1
dans des établissements à

.

taille humaine, 'ce qui
nous permet un bon
contact avec le personnel
pénitentiaire D.

semaine nationale
des prisons
Elle se déroule depuis
lundi, et se poursuit

1 jusqu'au dimanche
29 novembre. A cette

1
occasion, des bén~voles
de l'ANVPvont distribuer
des tracts d'informations
sur les marchés.
Contact :·www.anvp.org

Marion Chcrvot_
roorion.chovot@centrefronœ.com

I(0 n ne se réveille
\ pas un mann en

se disant: "Je
vais devenir visiteur de
prison". Il faut compren-
dre le sens de cet engage·
ment »,
Ce sens, Jean-Marie Sef·

fray l'a compris depuis
longtemps. 1979, à Man-
tes-la-Jolie. Installé dans
cette ville de la banlieue-
parisienne pour des rai-
sons professionnelles, il
s'engage auprès des ados.
À la fois comme élu en
charge de la jeunesse et
des sports. Et comme pré-
sident d'une association
s'occupant de jeunes dans
les quartiers difficiles.
« J'en ai vu passer quel"
ques-uns du côté de Fleu-
ry-Mérogis », souffle-t-Il,
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trouvé tau! seul face au
détenu ». Un détenu qui,
durant le premier quart
d'heure, lui raconte pour-
quoi il est là. Avant
d'ajouter: « Maintenant,
on.n'en reparle plus ».
Ce qui convient très bien

à Iean-Marie-Seffray, Lui
qui ne veut pas « réduire
un individu aux seules
causes de son incarcéra-
tion. Je ne me positionne
pas sur l'homme d'hier,
mais sur celui de demain.
Je suis là pour écouter. Et
apporter une bouffée d'air
frais de l'extérieur ».

Le.sens de son
engagement
Quatre ans après, ce bal-

lon d'oxygène, il l'amène
toujours. Avec autant de .
motivation. Chaque se-
maine, il se rend au centre
de détention de Riom afin
de rencontrer deux déte-
nus. « n y a des membres
de ma famille .proche que
je ne vois pas aussi sou-
vent », sourit Jean-Marie
Seffray.
Etquand on lui deman-

de si certains soirs, il n'a
pas envie de fermer une
dernière fois la grille de la
prison. la réponse est net-
te. « Pourquoi je voudrais
"arrêter? ». Le claquement
sec des portes qui se refer-
ment, et ces jours « où un
détenu vous envoie pro-
mener car il n'a pas envie
de parler» en feraient re-
culer plus d'un.
Qu'importe. Jean-Marie

Seffray ne lâche rien. Par-
ce que parfois, quelques
mots au détour d'une con-
versation lui rappellent le
sens de son engagement.
« Un jour, un détenu a
évoqué sa maman, la fin
de vie de celle-ci, les con-
ditions très dures de son
existence. Avant de
m'avouer que c'était la
première fois qu'il en par-
lait à quelqu'un ... ».•

Passer la potte
d'une prison,
« c'est un choc»

Rester en lien avec ces
jeunes mis en examen, tel
est le souhait de Jean-Ma-
rie Seffray, à "aube de la
retraite. De fil en aiguille,
il prend contact avec J'As-
sociation nationale des vi-
siteurs de prison. Ques--
tionnaire, entretien
individuel. rencontre avec
les services de l'adminis-
tration pénitentiaire, en-
quête de police ... « Ils
sondent le pourquoi. Et
voient si les futurs visi-
teurs de prison n'ont pas
eux-mêmes des difficul-
tés »,
Car passer la porte d'une

prison. « c'est un choc.
C'est oppressant. La pre-
mière fois, je n'étais pas
très bien ». Il se fait
d'ailleurs accompagner
par un travailleur social.
« Mais elle a été appelée
au téléphone au dernier
moment, et je me suis re-

2005
T9ut juste retrait~, il .
devient visiteur de prison,

:'- ' . -
2006 .
Prend le poste de 1-
prési~ent de la section
départementale de
l'Association nationale des
visiteurs de prison (ANVP).

Mai 2009
Devient délégué
interrégional
llhône-A1pes-Auvergne de
l'ANVP.
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