08

2015
ACTUALITE
ACTIONS
VECU

août

édito
Chers amis, vous trouverez dans ce numéro, un témoignage passionnant de Telja Moinat, au sujet de notre
dernière tournée en Argentine. Un billet de notre agent concerts vous rend compte des difficultés à pouvoir entrer
en prison pour distiller quelques instants de musique. Stefano fait un travail relationnel remarquable afin de
concrétiser l’agenda des prochaines dates de nos concerts en prison et dans les centres de requérants d’asile pour
la rentrée 2015. Merci pour votre aimable soutien. Nous vous souhaitons bonne lecture

enbrefTournéeArgentine
Du samedi 6 au samedi 20 décembre 2014, le groupe de Repris de Justesse est parti en Argentine en partenariat
avec la pastorale des prisons de Santa Fé pour effectuer pas moins de 10 concerts. Un atelier musique a été mis
sur pied pour l’occasion et cela aura été l’occasion de jouer le titre Baila Morena de Zucchero en mode acoustique
avec les prisonniers, un moment riche en échange et en émotions. Nous profitons de remercier Nicola Balestrini
pour l’organisation et la logistique ainsi que Sonia Balestrini pour son soutien depuis l'Australie. Cette tournée a été
préparée et gérée avec brio et les deux semaines sur place se sont très bien passées.
L’aide des membres de la fondation et des proches restés en Suisse a été précieuse pour tout le groupe de
musique qui a donné sans compter durant ces deux semaines, donnant encore une fois un sens à ces mots :
rencontrer, aimer, partager, espérer…
Pour plus de détails sur cette tournée, consultez le journal de bord disponible sur notre site internet (www.r2j.ch).

Lors de nos déplacements, nous avons tous une famille, des enfants, un ami(e) et que nous laissons à la maison,
l’occasion de demander à Telja Moinat, fille de Jeremy (clavier et vice-président adjoint de la fondation) de quelle
manière elle vit ces moments si particuliers :
Mon papa part en tournée
« Quand papa nous annonce qu’il part en tournée, le premier sentiment qui me remonte dans la gorge est l’anxiété.
Bien sûr, il ne part que deux semaines mais ça fait quand même peur de savoir que ton père va partir pour l’autre
bout du globe. J’ai vraiment été angoissée, mais dans le fond, si c’est pour faire plaisir à d’autres personnes, ça
vaut vraiment la peine de se détacher de son papa pour qu’il puisse offrir de la musique aux prisonniers.
Personnellement, j’aime beaucoup la musique et c’est un excellent moyen de communication. Quand j’écoute de la
musique dans ma chambre, il y a pleins de sentiments qui me bouleversent. J’imagine que cela doit faire le même
effet aux prisonniers. La musique a le pouvoir de te libérer des barreaux et de te faire voler au-dessus des nuages
durant un instant. C’est exactement le but de r2j. En tout cas, c’est comme ça que je le présente. J’aime
énormément ce qu’ils font et je pense que tous les concerts auxquels j’ai eu la chance d’y être comme spectatrice
resteront mes meilleurs souvenirs. Repris de Justesse est un moyen pour les prisonniers de s’évader, de réfléchir,
de passer un bon moment, de partager, de communiquer et surtout d’écouter de la musique en laissant chaque
note faire vibrer les cœurs ».

enbrefconcertspublics
Festicrissier et Festival Terre des hommes 2014

Les concerts publics à but de recherche de fonds ou offerts à une organisation telle que Terre des hommes sont
une belle occasion pour nous de créer des contacts afin de faire connaître notre fondation et nos actions.
En programmant notre band pour vos évènements, faites-vous plaisir et offrez un peu de réconfort.
Tous les renseignements auprès de notre agent concerts, Stefano Balestrini: booking@r2j.ch.

enbrefconcertsprisons
Suite à une année 2014 bien remplie et achevée par la tournée de R2J en Argentine une pause
en début d’année est la bienvenue pour que nous puissions tous consacrer des moments
privilégiés avec nos familles et amis. Pour la rentrée 2015 la fondation a décidé de mettre
l’accent sur les établissements pénitentiaires de notre pays et les centres de requérants d’asile.
Les premiers contacts s’effectuent depuis ce printemps.
Comme chaque année la situation n’est pas facile car dans beaucoup de prisons la possibilité d’offrir quelques
moments de loisirs aux détenus n’est pas dans leurs priorités vu le manque de personnel carcéral, la surpopulation
des détenus et les changements au niveau structurel. L’aspect social d’un événement qui peut apporter un peu de
réconfort et de partage aux détenus est ainsi passé au deuxième plan. Mais nous ne lâchons pas prise et nous
sommes en discussion avec quelques établissements qui ne nous ont pas complètement fermé leurs portes et
nous avons bon espoir de pouvoir y apporter un peu de musique et de soutien moral d’ici début 2016.
Quelques établissements que nous avons l’habitude de visiter nous ouvrent leurs portes sans difficulté et c’est
ainsi que plusieurs dates ont pu être arrêtées. Un concert a déjà eu lieu à Bois Mermet en juin 2015.
29 août 2015, concert EVAM VD / 3 octobre 2015, concert prison BE / 17 octobre 2015, concert prison NE /
19 décembre 2015, concert prison FR

enbrefwww.r2j.ch

N’hésitez pas à visiter notre nouveau site internet et à le faire connaître
suivez r2j sur :

Nous remercions chaleureusement notre sponsor principal, ETIC SA
Vous pouvez vous aussi participer à la réalisation de ces objectifs.

Fondation suisse Repris de Justesse
Ch. de Joulens 5
1110 Morges
www.r2j.ch
info@r2j.ch

Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen – Morges
CCP 10-1933-9
IBAN n° CH14 8046 0000 0532 9818 8
BIC : RAIFCH22
Clearing : 80460

