
 

 

 

Isabelle Gelin 

Août 2019 

 

A travers les barreaux  

Infoprisons souhaite inaugurer une nouvelle rubrique pour raconter le quotidien des détenus, les 
difficultés et les plaisirs rencontrés, les visites ou les relations avec leurs proches. Sortir du silence 
pourrait permettre de faire connaître le milieu carcéral de l’intérieur aux personnes qui ignorent tout 
de ce monde  si particulier et de mieux comprendre ce que vivent aussi bien les professionnels qui 
franchissent au quotidien le portail de la prison que les détenus et leur famille. Pour enrichir cette 
rubrique, nous faisons appel à toutes celles et ceux qui ont une expérience à partager, un vécu, une 
observation ou une remarque à nous les communiquer à cette adresse: bulletin@infoprisons.ch 

.  

 
   

Nouvelle téléphonie aux EPO  
Tout le monde sait que la téléphonie évolue. Passage à la fibre optique oblige, les EPO doivent 
moderniser les installations téléphoniques aussi pour les détenus. Mais voilà : tout changement n’est 
pas forcément bien vécu. Les détenus vont vite se rendre compte que les tarifs ont terriblement 
augmenté.  
 
Le tarif pour un appel téléphonique en Suisse est de 45 cts/min. Le détenu compose le numéro, 
personne ne répond, la carte est débitée de 50 cts (Auparavant 10 cts). 
N’oublions pas que le téléphone est essentiel pour qu'un détenu puisse maintenir la relation avec ses 
proches et rappelons que ces derniers n'ont pas la possibilité de l'appeler. Espérons que la direction 
corrige le tir et améliore la situation.          
 

 
 

Fouille par palpation 
Pour rendre visite à un détenu, vous devez passer sous un portique détectant les métaux, comme à 
l’aéroport. Ayant une prothèse du genou, je sonne à chaque passage. Donc l’agent de détention me 
contrôle avec un bâton de détection. Et cette fois, sous prétexte qu’ils ont une fille avec eux, j’ai droit 
à une fouille par palpation. Bien que ce soit stipulé sur l’autorisation de visite, c’est la première fois 
en 8 ans que cela m’arrive. Pour tout vous dire, je n’ai pas du tout apprécié, j’ai eu l’impression d’être 
accusée, je me suis sentie agressée et humiliée… 
Comment réagir positivement à ce genre d’événement ?  J’ai pensé que la gardienne, nouvelle venue 
dans l’établissement, devait s’exercer à faire des palpations. C’est ça elle doit apprendre : c’est donc 
un exercice, juste un exercice…    
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