
Lebut de laprison
doit rester la réinsertion

Récemmentî un cadre de la police
cantonalem’a demandé si je pensais
aux victimes lorsque j’écoutais les doE
léancesdespersonnes incarcéréesV
Il est évident queî en tant qu’être
humain doté de sensibilitéî de compasE
sion et d’empathieî je suis solidaire
des victimeset de leurs souffrancesV
Forte d’une expérience de troisans

dans le contrôle desconditionsde
détention au sein desprisonsvaudoises
et concordatairesî ponctuésd’entreE
tiensavec lesdétenuset les responsaE
blesî jem’exprime ici à titre personnelV
Dans lesétablissementspénitentiaiE

resî il y a desgenscomme vouset moiî
maisqui ont dérapé une foisî qui se
sont peutEêtre trouvésau mauvais
moment au mauvaisendroit et qui sont
donc privésde libertéV La prise de
conscience de l’acte qu’ils ont commisî
leseffortsentreprispar lesdifférents
intervenantsdu système pénitentiaire
feront que cespersonnesne récidiveE
ront pasà leur sortieV
Il y a aussi desgensau parcours

de vie parfois chaotiqueî des«pas
de chance»î despetits délinquants
auxquels il faudra parfoisplusieurs
séjourspour comprendre pourquoi
ils ont dysfonctionnéî et auxquels
on devra apprendre à agir de façon
responsable et respectueuse desautres
et de la sociétéV
Il y a encore despersonnesmalades

psychiquementî qui ne sont pas
toujours conscientesde commettre
des actesdélictueux et qu’il faut avant
tout soignerî car elles sont plusmalades
que délinquantesî plusdangereuses
pour ellesEmêmesque pour autruiV

Maisî dans lesétablissements
pénitentiairesî il y a hélasaussi des
criminelsqui volentî blessentî tuentî
violent sansétatsd’âmeî voire avec
une certaine jouissance et un sentiment
de supérioritéV Il arrive que cesperE
sonnessoient également maladesî
et il faut alorsassortir la privation
de liberté demesures thérapeutiques
qui protégeront la sociétéV
Cescriminelssont parfoisconsidérés

comme responsablesde leursactesV
Le systèmepénitentiaire ne peut pas
décider qu’ilssont irrécupérableset
lesoublier dansun coinV Commepour
lesautresprisonniersî le systèmedoit
tendre versune réinsertion possibleî
sérieusement compromise cependant
lorsque la personnene veut ou nepeut
pasadmettre et reconnaître son délitV
En marge de l’actualité bouleversante

de cesderniers joursî il est important
de dire aux Vaudoiseset aux Vaudois
que la politique pénitentiaire de leur
canton est entre lesmainsde personnes

compétentesî sérieusesî intelligentes
et honnêtesV LeService pénitentiaire
et lesprisonssont actuellement bien
dirigéspar des responsablesefficacesî
prochesdu terrain et profondément
humainsV
Malgré la surpopulation carcéraleî

malgré les insuffisancesmatérielleset
techniquesî malgré les répercussionssur
leursconditionsde travailî lesagents
de détention ne baissent pas lesbras
et accomplissent leur mission avec couE
rageî conscience et professionnalismeV
L’innommable a été commisî mais

l’espoir doit demeurer…toujoursV

«L’innommable
a étécommisî
mais l’espoir doit
demeurer…toujours»
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