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.=GE(INGES AUDIBERT.

"Ell PRls0ll, LEs IR0ls GBAI|DES
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Cet ancien visiteur

de prison se bat

pour Ia sensibilisation

des détenus aux principes

eorges Audibert a été
visiteur de prison durant
quinze ans. Chaque
semaine, de 1995 à2010,
il a rendu visite à des
détenus de la prison
de Draguignan, dans le
Var, oir il réside toujours.

« Pas par charité, mais Parfrater-
nité », souligne cet ancien cadre
d'une grande banque française.
Georges Audibert, 78 ans, se reven-
dique laïc et de gauche. ., mais Pas
encarté ».

A I'époque, Ia prison n'était pas

encore, selon lui, le lieu de la propa-
gation del'islamisme radical, mais la
religion endos salt dé1à « lafonction
debéquille » auprès des détenus. En

républicain larc, le üsiteur de prison
Georges Audibert arapidement fait
un constat : « Au travers des aumô-
niers, les trois grandes religions sont
très présentes en Prison etfont, de

fait, du prosélytisme, En revanche,

rien n'est prévu pour dispenser auprès

de s p er sonnes incarc érée s I'ensei-
gnement de ce qu'est la laicité . » Une
carence dâutant plus gênante, selon

lui, que les détenus sont « en grande
majorité sortis du q,stème scolaire
très tôt, sans instruction civique et
sans références aux lois et atu gran.ds
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principe s r épubli cains du p ays dan s

lequel ils vivent... C'est pourtant le

meilleur moyen de PréParer les
détenus à leur réinsertion après Ia
prison ». De ce constat, Georges
Audibert en a fait son combat.
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Dés 2010, il entame une réflexion
autour de son projet de " foyer laTc

humaniste >>, mais il nobtient que

peu d'écho, notamment auPrès de la
direction de lAssociation nationale
des risiteurs de prison (AN\?), dont
il est toujours un membre actif. Il ne

baisse pas les bras, prend contact
avec l'Observatoire de la laicité, püs,
en 2013, avec des collaborateurs
de la garde des Sceaux, Christiane
Taubira. « Votre projet recueille une

écoute très favorable auprès de la

d.irection de I'administration péni-
tentiaire, etj e vous renouvelle ma pro'
po sition de coconstruction d'un proi et

avec des bases qui Permettront de

lui assurer une véritable légitimité »,

lui fait-on savoir après une réunion
Place \rendôme. Le 14 janüer, soit
une semaine après Ihttentat à C%ar-

lie Hebdo,l' Observatoire de la larcité
a fait savoir qu il préconisait « /'in s-

tauration de "conseillers humartistes"
pour opporter un soutien personnel
aux détenus, quelles que soient leurs
conyictions,face à I'influence de

mouvements extrémistes ».

Une'ç.ictoire ? Modeste, Georges

Audibert nyvoit qu un malheureuse
comcidence: o Ce sontles événements

qui nous ont conduits là. »Mais il ne

cache pas sa satisfaction etpoursüt
son cornbat : « En tant que citoyenje

fai s c e quej'ai àfaire. » t nxtlAs DESTAL
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ne cache pas

sa satisfaction

de voir instaurel

des "conseillers

humanistes"

en pnson.

républicains.

Une nécessité pour

préparer leur réinsertion.
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