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CHALETS
À L’ENTRÉE
DES
PRISONS
ACCUEIL Depuis 2004, le chalet
de Carrefour-Prison, à Champ-
Dollon (GE), reçoit les familles
des détenus afin de les soutenir.
Le projet va essaimer
en Suisse romande.

P allée voir sonmari à la prison
de Champ-Dollon (GE) sans

rien dire à personne. Ni à ses amis,
ni à ses parents, ni aux voisins, ni
même à ses enfants. «Et puis, au
chalet, j’ai pu dire ma colère, mes
soucis, mon amour et mes décep-
tions. Petit à petit, j’ai trouvé ma
place dans cette terrible histoire.»
Lechalet?Unmobil homeapparte-
nant à l’associationCarrefour-Pri-
son, installé à 150 mètres de
Champ-Dollon depuis huit ans
déjà. C’est là que toutes les après-
midi (sauf ledimanche), les familles
des détenus peuvent s’arrêter
avant – ou après – le parloir d’une
heure. Viviane Schekter est la di-
rectrice de Carrefour-Prison. Des
témoignages comme celui de
Laure, elle en a entendudes centai-
nes.«Sachantque96%de lapopu-

nous recevons évidemment beau-
coup de femmes. Mais également
des parents, des enfants, des amis.
Beaucoupdeproches sont démunis
face à la situation et vivent dans la
solitude, la honte. Ici, nous les
écoutons, les orientons et les con-
seillons», explique Viviane Schek-
ter. Qui reprend: «En ce moment,
beaucoupdequestions ont trait à la
déclaration d’impôt! Des agents de
détention nous envoient aussi des
gens.» Directeur de Champ-Dol-
lon, Constantin Franziskakis con-
firme l’existence d’une collabora-
tion «fructueuse et utile» avec
l’association.

«Une très bonne idée»
Précurseur en Suisse, le chalet ins-
tallé devant l’établissement de dé-
tention préventive genevois de-

tits en Suisse romande. Carrefour-
Prison a reçu le soutien de la Fon-
dation Drosos, dont le siège est à
Zurich, et a déjà pris contact avec
différents offices pénitentiaires.
Des «Relais enfants parents Ro-
mandie»devraientainsivoir le jour
dès cet automne. Le projet sera of-
ficiellement présenté en juin aux
autorités de la Commission con-
cordataire latine. Cheffe du service
pénitentiaire neuchâtelois, Valérie
Gianoli se montre enthousiaste:
«Ce concept est une très bonne
idée et nous y avons répondu favo-
rablement. Pour les familles, le fait
d’avoir contact avec des personnes
autres que des représentants de
l’autorité est important.»En fonc-
tion des besoins et selon que la pri-
son se trouve en campagne comme
le pénitencier de Bochuz, dans le

ville, comme la prison centrale de
Fribourg, ce sont des mobil homes
ou des bus itinérants qui pourront
être installés.

«Ateliers créatifs» en détention
Outre ces lieux de rencontre, un
autre volet compte énormément
pour Viviane Schekter: ce sont les
enfants des prisonniers, les «en-
fants de l’ombre».Chaquemois, la
directrice accompagne des mi-
neurs dans un parloir en quelque
sorte réaménagé, appelé «atelier
créatif». L’objectif? «Permettre
aux petits d’avoir un lien direct
avec leurs parents dans un envi-
ronnement de jeux et de cha-
touilles, bref, dans des interac-
tions de tous les jours!»

� VALÉRIE DUBY
valerie.duby@lematin.ch

Viviane Schekter, directrice
de Carrefour-Prison, accueille depuis huit ans

des familles de détenus dans
le chalet situé à l’entrée de Champ-Dollon.

Patrick Gilliéron Lopreno

commenté le président de son parti,
BaptisteHurni, tandis que le libéral-
radical Claude-Henri Schaller, se-
crétairegénéralduDépartementdela
justice, de la sécurité et des finances,
déclarait: «Nous perdons un chef,
mais la Suisse y gagnera.»

UVous qu’on appelle leGrand
Jean, laissez-vousNeuchâtel
orphelin?
C’est une question de taille sur la-
quelle je n’ai aucun mérite: par-
lez-en plutôt à mes parents! Le PS
possèdedesgabaritstoutàfaitaptes
à reprendre le travail commencé.

UOnvous trouve efficace,
déterminé, décideur, agréable
et supersympa: quelle qualité
revendiquez-vous?
Il appartientàmes interlocuteursde
savoir si je suis agréable et sympa-
thique! Mais je suis quelqu’un de
déterminé. J’aime me donner les
moyens d’atteindremes objectifs.

UA laBNS, votre franc-parler
sera-t-il compatible avec une
fonction qui requiert
de la discrétion?
Pas de problème: j’ai toujours été
très respectueux des institutions et
de la collégialité. Dire les choses
clairement, ce n’est pas faire
preuve d’indiscrétion. Mais après
sept années d’extrême visibilité, ce
poste m’amènera à quitter les ra-
dars médiatiques…

UEst-ce pour avoir une
dimensionnationale que vous
entrez à la BNS?
C’estpour servir l’Etat à traversune
de ses institutions les plus remar-
quables. La tâche est exigeante,
maismotivante.

UUn salaire de 140 000 francs
pour un job à 30%,
à 54 ans, était-ce
déterminant?
Non,c’est l’intérêtde la fonction.Si
le salaire avait été déterminant,
dans ma vie, je n’aurais pas eu le
parcourspolitiqueetpublicquiaété
lemien.

� VINCENT DONZÉ
vincent.donze@lematin.ch

«C’EST POUR SERVIR L’ÉTAT»
JEAN STUDER
Nommé à la BNS,
le socialiste quittera
le 31 juillet le Conseil
d’Etat neuchâtelois.

L
e 31 juillet prochain, l’homme
fort du gouvernement neu-
châtelois, Jean Studer, quit-

terasesfonctions.Pourremplacerle
socialiste, nommé président du
conseildelaBanquenationalesuisse
(BNS) le 18 avril dernier, une élec-
tion complémentaire sera organisée
le 14 octobre prochain.

Partir,pourlepatrondesFinances,
c’estunemanière«d’éviternefût-ce
que l’apparence d’un conflit d’inté-
rêts»,sachantquelaBNSredistribue
unepartdesonbénéficeauxcantons,
actionnaires de la banque. Mais son
départ ne laisse pas de glace. «Nous
perdonsuncapitainedanscettetem-
pête que traverse le canton», a ainsi

gJe suis
quelqu’un

de déterminé»
Jean Studer, conseiller d’Etat

neuchâtelois

Son départ au 31 juillet
a été annoncé hier.

ENQUÊTE La police vaudoise a
des talents dignes des «Experts».
C’est grâce à des traces ADN
qu’elle a pu arrêter en janvier, au
terme d’une longue enquête, un
cambrioleur en série. «Depuis
quelques mois, nous avions des
traces ADN identiques, mais pas

sonauteur»,adéclaréhierPhilippe
Jaton, porte-parole de la police
cantonale vaudoise. Les cambrio-
leurs «essayaient d’ouvrir sur
place les coffres-forts d’entrepri-
ses etdecommerces.Parfois, ils les
emportaient», a-t-il précisé.
Grâce aux traces ADN, les inspec-

teurs ont pu confondre l’auteur
principal pour 57 délits commis
dans le cantondeVaud entre juillet
2010et janvier 2012. Ils ontpuéga-
lement lui imputer une cinquan-
taine de vols par effraction dans les
cantons de Neuchâtel, Argovie,
Zurich et Fribourg. Lebutin s’élève

à plus de 110000 francs. Le mal-
frat,unKosovarde29 ans, aété in-
terpellé dans la régiondeCossonay
(VD). Ilœuvrait avec sa bandedans
des compositions différentes. Ses
six comparses, des Kosovars de 29
à 48 ans, ont été appréhendés du-
rant l’enquête. � MA. C. AVEC ATS

Les experts vaudois pincent un voleur grâce à son ADN
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gIci, nous
les écoutons,

les orientons
et les conseillons»
Viviane Schekter,
directrice de Carrefour Prison


