
 
 
Archives des échanges entre des visiteurs des familles de REPR 
via Wire, une application de messagerie instantanée. 
Dimanche 19 mai de 14h30 à 16h30  
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de Genève. 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Bonjour, nous sommes connectés si vous souhaitez démarrer le test ? 

🗨 Museomix 
 Bonjour, voici notre mur à questions 

  
 

 



 

🗨 Les_familles_de_REPR 
 Parfait de notre côté tout va bien aussi, à toute à l'heure. 

🗨 Museomix 
Les cartes distribuées aux visiteurs avec les différents profils des familles de REPR 

 A toute à l'heure 

  

🗨 Les_familles_de_REPR 
Nous sommes là, avec du bon chocolat et de la bonne humeur pour répondre à toutes vos 
questions! Bienvenue! 

  
 



 

🗨 Museomix 
 Bonjour, nous sommes aussi prêts pour un moment d'échange! 

Bonjour c’est Louise, j'ai une question pour Jennifer: est-ce que tu peux aller visiter ton/ta 
proche en prison plus d'une fois par semaine ou est-ce que c'est limité? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Jennifer: malheureusement, là où se trouve mon copain, c'est une visite par semaine, ça dure 
une heure...je viendrai bien plus souvent! 
Jennifer à Louise: est-ce que tu pensais que c'était plus ou différent? 

🗨 Museomix 
@jennifer, je pensais plus oui. 

🗨 Museomix 
 Bonjour, je suis Marido. Ma question s'adresse à Alexandre. Qu'as-tu dit à tes copains 

concernant ton Papa? Merci. 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Alexandre à Marido: J'ai d'abord dit que dalle...et puis après un mois, j'en ai parlé à mon 
meilleur pote. 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Alexandre à Marido: mais il a trouvé ça tellement chelou...mais c'est resté mon pote quand 
même 
 @louise 😞 

🗨 Museomix 
Marido: Merci, je suis contente qu'il soit resté ton pote. Du coup, il n'y a qu'un seul de 

tes copains qui est au courant? C'est dur. 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Repr@Louise: dans toute la Suisse romande, seule la prison de la Chaux-de-fonds propose 2 
parloirs de 30 min par semaine, mais ça une heure hebdomadaire 

🗨 Museomix 
Louise@Repr merci pour cette info! 

🗨Les_familles_de_REPR 
 @marido: oui...ce serait cool de parler aux autres, mais c'est trop flippant....si tout le monde en 
parle après c'est l'enfer! 

🗨 Museomix 
Marido : je comprends et je suis d'accord. Mais au fait, as-tu envie, besoin d'en parler? 



 

🗨Les_familles_de_REPR 
 @marido: difficile de répondre 
 @marido: j'ai envie des jours de partager, mais je trouve pas cool que ce soit MON problème 
cette histoire, moi j'ai rien fait et les gens sont des fois vraiment pas cool.... 

🗨 Museomix 
À Alexandre de Carolina : je viens des États Unis et j'ai une question sur les visites dans les 
prisons. Les parloirs sont comment? Avec une vitre? Combien de personnes peuvent visiter le 

même détenu au même temps? Merci! 

  
Ça c'est normal aux États Unis 

🗨Les_familles_de_REPR 
 @Carolina: heureusement, pas de vitre à Champ-Dollon! 
 C'est plutôt comme une petit salle de classe, avec 9 tables, chacun de son côté 
 on peut être deux en même temps pour voir mon père. ça nous fait choisir qui vient à la visite 
chaque semaine, pas simple! 
 Mais on peut se prendre dans les bras pour se dire bonjour et au revoir. 
 J'espère qu'il ne fera pas de conneries aux USA ;) 
 Patricia @carolina: pour moi, c'est derrière une vitre à Sion, ça ressemble bien à la photo.... 

🗨 Museomix 
 @Alexandre de Carolina: oui, aux États Unis c'est très différent. Mais j'espère que nous 

pouvons apprendre un peu de la Suisse. Ou peut être non, je ne sais pas. 
 @patricia de Carolina. Et est-ce vous pouvez avoir des visites par téléphone ou par vidéo 

comme Skype? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 @Carolina: non pas de Skype, mais un téléphone de 15 minutes à la place d'une visite si il le 



 

veut, mais il ne choisit pas l'horaire du téléphone, et moi je ne peux pas répondre au travail, 
alors ça ne marche pas très bien. 
 @Carolina de REPR : En exécution de peine, donc une fois jugé, il y a des Skypes possible 
dans quelques prisons, mais ce n'est pas encore la règle, ça remplace toujours une visite et 
c'est souvent réservé aux personnes qui sont à l'étranger...mais la technologie doit arriver en 
prison!! 

🗨 Museomix 
 @Alexandre de Florence : Bonjour, je suis en formation d'éducatrice sociale, et je fais mon 

travail de diplôme sur le lien parent-enfant dont le parent est incarcéré. Je me demandais 
comment vous avez appris l'incarcération de votre père, et quelle a été votre réaction. Est-ce 

que cette incarcération a modifié votre quotidien ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 @Florence: c'est bien si il y des recherches;) 
 @Florence: j'étais là quand la police est venue à la maison, mon père a essayé de fuir en 
moto, mais ça n'a pas marché. J'ai cru qu'on était dans un film. 
 mon quotidien: plus de père à la maison ça change beaucoup: il m'amenait au basket, faisait à 
manger presque tous les soirs 
 laurence: ça a été très dur pour toute la famille, on n'avait jamais imaginée que chez nous ça 
arrive, on n'a jamais eu de problème avec la justice, moi j'ai cru que c'était une erreur. J'ai deux 
fils et c'est dur de remplacer mon mari pour tout 

🗨 Museomix 
 @Alexandre : Ca doit être très compliqué à vivre.. Surtout lorsque l'arrestation se fait comme 

ça. 😕 Après combien de temps avez vous pu communiquer avec votre papa/mari ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Laurence: Je n'ai pas eu d'autorisation de visite les deux premières semaines, j'y suis allée 
seule la première fois, je voulais qu'il m'explique ce qu'il se passe avant que les garçons y 
aillent 

🗨 Museomix 
 @alexandre et Laurence: Avez vous été jugés par votre entourage ? Sont-ils au courant de 

l'incarcération ? Comment avez-vous découvert REPR ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Alexandre : mon frère et moi on est allé 6 semaines après que la police soit venu, on avait 
préparé la visite avec REPR, heureusement ! 

🗨Les_familles_de_REPR 
 On avait pu discuté de ce qu'on voulait lui demander et ils nous avaient expliqué comment se 



 

serait sur place (les salles, les contrôles, ce qu'on peut prendre...) 
 

🗨 Museomix 
Bonjour je m'appelle Houria, perdez-vous espoir durant les fêtes de fin d'année par exemple? 

🗨Les_familles_de_REPR 

Jennifer: Oui Noel super dur, surtout que ma famille ne me soutient pas et ne comprend 
pourquoi c'est difficile 
REPR: C'est dur pour toutes les familles, quelle que soit leur religion, en particulier pour les 
enfants. Nous organisons dans plusieurs prisons des fêtes de Noël, des moments où les 
enfants oublient un peu la situation particulière de leur famille 

  
Noël au Bois-Mermet à Lausanne 

🗨 Museomix 
@Patricia et Alain : Bonjour, avez-vous eu contact avec un intervenant social ? Comment 

pouvez vous maintenir le lien avec votre fils ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Alain: on a toujours de l'espoir nous, parce que notre fils est vivant même si il est en prison. 
 Patricia et Alain: on n'a pas eu de contact avec des sociaux, mais on a trouvé après quelques 
semaines REPR et l'équipe qui accueille avant les visites 
Laurence: moi j'ai eu des contacts avec le Service de Probation à Genève, je comprenais plus 
rien aux factures, mais il ils m'ont renvoyé l'Hospice général, un vrai casse-tête administratif! 



 

🗨Les_familles_de_REPR 
Une nouvelle assistante sociale nous épaule à l'interne à REPR pour toutes les familles car 
l'administratif est très complexe. 

🗨 Museomix 
Sur l'image, on peut voir qu'un mot peut faire peur. "Meurtrier" Alors que l'on ne connaît pas 

l'histoire. 

 

🗨Les_familles_de_REPR 
Laurence: je comprends. moi j'aurai jamais imaginé être avec un mari qui fait du mal à 
quelqu'un...mais on fait quoi, on l'oublie?  

🗨 Museomix 
Est-ce que les détenus travaillent ? Quels sont leurs activités ? Est-ce que l'argent gagné est 

redonné au familles ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
REPR: le travail est obligatoire en exécution de peine, mais pas en détention avant jugement. 
Jennifer: à Orbe il travaille, mais pas toute la journée, ça lui fait du bien, mais il gagne qu’un 
peu d'argent pour ses clopes et de la nourriture. 
Laurence: il ne travaille que depuis quelques mois, il a dû attendre beaucoup, il est à la cuisine, 
mais il ne me donne pas d'argent. 



 

🗨 Museomix 
A tous de Carolina : pendant vos visites, vous parlez de quels sujets? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Alexandre: pas toujours facile de trouver un sujet qui l'intéresse mais ne lui montre pas trop 
que la vie est trop cool dehors! 
 Alain: mon fils nous parle de la prison et de son quotidien, moi je lui demande rien sur le crime, 
je sais pas toujours quoi dire. 
Jennifer: je lui raconte tout ce que je fais dehors, un max d'infos pour qu'il revienne bien. Je lui 
ai raconté la semaine dernière tout le nouvel appart que j'ai aménagé pour nous deux! 

  

 



 

 
🗨 Museomix 

Bonjour, c'est Houria, je partage une photo d'un vote des visiteurs 
 On trouve beaucoup d'opinions positives, favorables aux prisonniers 

 orange = oui 
 blanc= non 

 Un autre message de Susanne 
 Bravo d'être disponibles et de répondre aux questions. 

C'est formidable de votre part 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Laurence: évidemment il faut des soins en prison! Mon mari a eu une appendicite très bien 
soignée, il est un homme comme les autres non? 

🗨 Museomix 
 Prenez soin de vous 



 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Merci de tous;) ça fait du bien d'être entendu et écouté 

  

🗨 Museomix 
 🙂 

🗨Les_familles_de_REPR 
 On reste discret mais on est tous là! 

🗨 Museomix 
 Carolina a tous: Avec qui pouvez-vous parler de ces sujets ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Patricia: je parle avec les bénévoles REPR quand je vais en visite, mais dans le quartier on ne 
parle à personne. 
Laurence: j'ai des amis proches qui me soutiennent, mais ils ne comprennent pas toujours. Je 
viens chez REPR au Chalet et au bureau pour de l'aide pour moi et mes enfants. 
Jennifer: j'en parle peu, mais ici c'est safe! 



 

🗨 Museomix 

A Alexandre, de Solal, 12 ans. Salut Alexandre, j'aimerais te demander ce que tu réponds 
lorsqu'on te demande où est ton papa? Réponds-tu la vérité ou est ce plus facile pour toi de la 

cacher ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Salut! Je dis qu'il est en voyage pour son travail, sauf à mon meilleur pote. Toi tu dirais quoi si 
ton meilleur pote avait mon problème? 

🗨 Museomix 
Je dirais que je suis désolé pour lui et je l'encouragerais à tenir bon. Merci pour ta réponse 

Alexandre. 

🗨Les_familles_de_REPR 
 c'est cool des potes comme toi;) 

🗨 Museomix 
Merci 

 A tous de Carolina : combien de temps prendre entre arrestation et le jugement ? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Jennifer: il a été en prison 1 mois et libre jusqu'au jugement, 8 mois plus tard. 
Alain et Patricia: on sait pas encore, mais l'avocat nous a dit qu'on peut attendre encore une 
année, ça fait déjà six mois, c'est très long 

🗨 Museomix 

@Jennifer est-ce que il peut retourner au travail durant cette période? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Laurence: il y a eu 2 ans avant le jugement, c'est très lent et compliqué la justice, mais il a fait 
recours, alors on sait toujours pas définitivement combien de temps il va rester en prison 

🗨 Museomix 
C'est long! 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Il a un super patron qui l'a gardé pendant toute la liberté provisoire, j'espère qu'il le reprendra 
après, parce que sinon ça va être compliqué pour nous. 

🗨 Museomix 
Courage! 



 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Merci!!! 

🗨 Museomix 
Carolina a tous: Est-ce vous connaissez quelqu’un qui porte un bracelet GPS? je suis 

intéressée de savoir comment ca marche, si vous savez. 

🗨Les_familles_de_REPR 
Patricia: Non, personne n'a l'expérience ici, mais ce serait super, en plus ça coûterait moins 
cher pour tous 😉 

🗨 Museomix 
Oui, je suis d'accord. Et comme famille, quels types de frais est-ce que vous devez payer par 

rapport l'incarcération? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Jennifer : C'est difficilement accessible la prison donc il faut payer le train toutes les semaines, 
avant je devais en plus prendre un taxi 50CHF, mais maintenant je peux prendre la Navette 
REPR. https://www.repr.ch/Info-Familles-271#transport 
J'ai dû payer son assurance maladie au début et puis l'avocat ! 

🗨 Museomix 
 Wow c'est trop! 

🗨Les_familles_de_REPR 
Alain: Je paye encore ses factures pour le moment, on paye aussi l'avocat et je lui mets de 
l'argent sur son compte à la prison comme ca il peut choisir ce qu'il mange 
 oui ca fait beaucoup, sur un salaire maintenant ... 

🗨 Museomix 
Les frais sont différents avant et après jugement? Ou est-ce qu'il y a un changement? 

🗨Les_familles_de_REPR 
Jennifer: on a du payer son assurance maladie pendant 3 mois, mais une fois jugé c'est pris 
par la prison, y a plus d'avocat, mais moi j'ai pas droit à des aides depuis qu'il est parti parce 
qu'on est pas marié. C'est pour ça que j'ai dû déménager, mais je fais face! 

🗨 Museomix 
C’est dur. courage! 

https://www.repr.ch/Info-Familles-271#transport
https://www.repr.ch/Info-Familles-271#transport


 

🗨Les_familles_de_REPR 
 Ca nous fait beaucoup parler vos questions, et ça fait du bien! 

  

🗨 Museomix 
Bonjour je m'appelle Nolwenn, je voulais vous montrer quelque chose qui m'a touché durant 

cette exposition. Aimeriez-vous aussi participer à ce genre d'échanges (rencontre entre victimes 
et détenus) ? 

 

  

 

🗨Les_familles_de_REPR 
Patricia: c'est vraiment bien de mettre ensemble les victimes et les détenus, ce serait bien pour 
mon fils de voir les conséquences 
Laurence: mon mari et sa victime se sont vu seulement chez le procureur, ça n’aide pas pour 
parler vraiment, mais je ne peux pas répondre à sa place. 



 

🗨 Museomix 
D'accord merci pour votre réponse, je pense que c'est un point de vue intéressant. Bon courage 

 Carolina : qu'est-ce vous conseillez pour les potentiels bénévoles de REPR? Qu'est-ce qu'ils 
doivent savoir en accueillant des familles de détenus? 

 Dylan: quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris la nouvelle? 

🗨Les_familles_de_REPR 
REPR: merci pour votre intérêt, on demande surtout des personnes qui ont envie de donner du 
temps pour @les familles REPR et de la bienveillance, il faut aimer écouter, nous offrons de la 
formation sur le fonctionnement carcéral aux accueillants bénévoles. Pour plus d'info 
:https://www.repr.ch/-Benevolat-32- Soyez les bienvenus de la Chaux-de-Fonds à Sion, en 
passant par Orbe, Lausanne, Fribourg et Genève ! 
Jennifer : je me doutais qu'il se passait des trucs bizzare je suis soulagé que ca se soit arrêté ! 
Même si ca se dit pas trop, mais ca lui as fait du bien 

🗨Les_familles_de_REPR 
Patricia : On a été catastrophé ! J'ai voulu aller le voir tout de suite. J'ai beaucoup pleuré, c'est 
dur pour le coeur d'un maman 😞 

🗨 Museomix 
Bonjour, c’est Jessica 

Comment vivez-vous l'amour à distance? Est-ce que les liens se transforment? C'est si 
difficile... 

 
 

https://www.repr.ch/-Benevolat-32-


 

 
🗨Les_familles_de_REPR 
 Alexandre: C'est trop vintage la lettre, c'est quand la dernière lettre que tu as écris toi ? 

🗨 Museomix 
 il y a longtemps, c'est vrai... 

🗨Les_familles_de_REPR 
Jennifer: Ca été très dur mais ca nous a presque rapproché, on a pu se parler comme on le 
faisait jamais, maintenant plus de secret ! 
Laurence: des fois je ne suis plus sûre de si nous sommes toujours un couple ... 

🗨 Museomix 
 Je comprends... 

 Cette notion de lien me touche. Je suis de tout coeur avec vous toutes et tous. 

🗨Les_familles_de_REPR 

  
Vous savez pas quel bien ça fait de le lire, MERCI! 

🗨 Museomix 
 Bonjour, c'est Laurent: auriez-vous une alternative à suggérer pour remplacer la peine 

carcérale par autre chose qui impacte moins les familles ? 



 

🗨Les_familles_de_REPR 
On est tous d'accord ici pour dire que parfois la prison c'est la seule solution au début, mais 
qu'on a une voix, nous les familles! 
Évidemment, le bracelet, la détention que la nuit, le travail d'intérêt général, mais ça dépend 
comment c'est fait. 
REPR: Merci pour ces beaux échanges et témoignages, encore une dernière question avant de 
nous quitter? 

🗨 Museomix 
 Merci à tous d'avoir pris le temps de répondre aux visiteurs... Ils ont été autant touchés que 

vous sûrement 
 et parfois, ils n'ont pas voulu écrire car leur vécu était plus fort que quelques mots posés sur ce 

clavier 
 Leila, Jehanne, Dylan, Luca, Louise de Museomix 

 et tous les visiteurs, 
 et Carolina qui est restée avec nous, et qui avait une oreille très attentive à tous ces échanges 

 🙂 

🗨Les_familles_de_REPR 
Merci à vous! Que d'émotions ici au bureau de REPR, on a reçu plein de bonnes ondes et on se 
sent plus fort pour la suite! Bon dimanche! 
Laurence, Alexandre, Alain, Patricia, Jenifer, Loraine et Viviane 

  
Des pensées à tous nos proches en prison! 


