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SOCIÉTÉ. L’ex champion du monde de boxe, Jean-Marc Mormeck, a rencontré de jeunes détenus

« Votre avenir n’est pas ici »
L’ancien champion, devenu
haut fonctionnaire, est venu
dire aux jeunes détenus qu’il
croyait en eux, à Orvault.

S oyons directs : il en
i m p o s e , c e t
homme-là.
D’une vie passée à

décocher des droites et à
décrocher des ceintures sur
les rings, Jean-Marc Mor-
meck a gardé la carrure et
« le respect de l’autre ». Ses
larges épaules, son vécu, son
expérience et lui ont franchi
les portes de l’établissement
pénitentiaire pour mineurs
d’Orvault, jeudi. Et dans le
gymnase, l’ancien boxeur a
posé son regard bienveillant
sur huit adolescents, détenus
entre les murs.

Un atelier boxe
en projet à la prison
des mineurs
d’Orvault

Certains ont voulu rouler des
mécaniques, devant le cham-
pion, paraît-il. Mais des
« petits caïds », Jean-Marc
Mormeck en a vu d’autres.
À Bobigny, où le Guadelou-
péen a grandi, notamment.
Il sait bien que tous restent
avant tout « des mômes »,
auxquels la vie a souvent mis
des coups. « Moi aussi, j’ai
pris des pains, vous savez »,
a-t-il expliqué à son audi-
toire, soudain attentif. « Rien
n’est facile. Moi aussi, j’ai fait
des bêtises. Mais il faut se
relever. C’est nous qui avons
notre destin entre nos mains.
Même quand on fait des er-
reurs, on peut se rattraper. »
Si le délégué interministériel
pour l’égalité des chances
des Français d’Outre-Mer
s’est déplacé à l’EPM, c’est
pour signer un partenariat.
Un atelier de boxe pourrait

voir le jour en 2019 à Or-
vault. L’ancien champion en
est convaincu : « la boxe peut
les aider à canaliser toute

cette énergie qui les déborde
parfois. Toute cette énergie,
qu’ils dépensent parfois n’im-
porte comment, en faisant des

conneries, ils pourraient s’en
servir pour se dépasser. Ils
peuvent en faire quelque
chose de positif ».

Les équipes de la protection
judiciaire de la jeunesse, de
l’éducation nationale, les
professionnels de la santé et
les agents pénitentiaires qui
travaillent au quotidien aux
côtés des adolescents incar-
cérés ici ont déjà prononcé
ces mots. « Souvent, même »,
sourient Julien Inacio-Mar-
tat, Marguerite Gambert et
Daniel Besson. « Seulement
voilà, quand c’est nous qui le
disons, ça n’a visiblement pas
la même portée. Monsieur
Mormeck, lui, a une légiti-
mité ».

« La force de s’en sortir »
Aux jeunes détenus, souvent
déscolarisés et privés de
socle familial, il a aussi par-
lé de respect, de remise en
question, d’humilité… « Et
il n’est pas impossible que les
détenus repensent à tout cela
plus tard… », espèrent les
équipes. Jean-Marc Mor-
meck forme le même vœu.
« Ils ne doivent pas rester
entre des murs. À 15 ans, on
ne devrait pas être enfermé.
On devrait aller au cinéma,
voir ses amis, vivre… Je suis
sûr qu’ils peuvent trouver en
eux la force de s’en sortir.»
Jeudi, à l’EPM d’Orvautl, 49
adolescents, âgés de 14 à
18 ans, étaient incarcérés.
Ils n’avaient jamais été aus-
si nombreux depuis l’ouver-
ture des lieux, il y a dix ans.

Anne-Hélène Dorison

À saVoir

Six EPM existent en France.
Entre les murs, les détenus
peuvent suivre des études,
pratiquer du sport (Foot,
athlétisme, lutte, volley,
basket…), ou des activités
artistiques ou manuelles
(cuisine, jardinage). Un suivi
psychologique peut également
leur être proposé.

Orvault, jeudi : l’ex-champion de boxe Jean-Marc Mormeck a témoigné devant de jeunes détenus.Photo AHD


