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Chers amis,
C’est résolument tournés vers les défis à venir, que nous abordons cette nouvelle année. Nous désirons renforcer
notre présence dans les prisons de Suisse, refaire à neuf notre site internet, étendre nos contacts avec toutes les
personnes et organismes sensibles aux buts que défend notre fondation. L’année écoulée fut très riche en
événements exceptionnels, nous permettant de nous projeter dans le futur en toute confiance, grâce à vous, merci.

enbrefvécu
11 mars 2011, Vernissage de notre nouveau CD « I’VE GOT A FEELING »
Sortie du second CD de Repris de Justesse au début de l’année 2011. Enregistré au studio Blue Keys sous la
direction de Martin Chabloz, d’octobre 2010 à février 2011. Graphisme de Lisa Schwarb. Merci à tous deux pour
votre professionnalisme. Ce second opus aux accents très rock nous permettra de financer en partie nos actions.
Il se veut une dédicace à tous ceux qui, meurtris et oubliés vivent derrière les barreaux.

Une soirée
magnifique au
Taco’s bar pour
fêter dignement
cet évènement
avec nos invités et
amis.

enbrefradios
Emissions radios sur Couleur 3 et La 1ère
Le regard d’Emilie sur notre action en prison a été très
encourageant pour
nous tous. Ses préjugés et son
appréhension concernant l’univers particulier des prisons
ont été vite balayés. La chaleur humaine qui se dégage de
ces moments magiques vécus avec les détenus a convaincu
notre visiteuse du jour…

… Preuve en est ce commentaire
posté sur sa page Facebook à la
sortie de la prison de Lonay.

enbrefpresse
24 heures, 10 mars 2011 Repris de justesse
joue tout en gentillesse Journal de Morges 3
juin 2011 Les potes des pénitenciers Le
nouvelliste 31 août 2011 Les artistes se
mobilisent Echo Magazine, 20 octobre
2011 Derrière les barreaux chante la vie 24
heures, 5 novembre 2011 Depuis 10 ans, ils
font du rock en taule Journal de Morges, 25
novembre 2011 Remise de dons La Côte, 8
décembre 2011 Repris de Justesse joue du
rock en taule depuis 10 ans

enbrefestivals & concerts
Terre des hommes, Massongex
2 soirées sous le signe de la convivialité et de l’amour, en
faveur de la maison Terre des hommes de Massongex.
Quel bonheur pour Repris de Justesse, de participer à cette
fête !
Un énorme respect
à vous, bénévoles
qui rendez possible
la tenue de cet
évènement !
Vous nous avez
chouchoutés...

Rock oz’Arènes, Avenches
Une scène magnifique où chaque musicien
rêve de jouer un jour, ou une nuit !

En 2011, un effort énorme a été consenti par les musiciens d’r2j
Ils ont participé à une dizaine de concerts à but de recherche de fonds, avec le souci de financer notre tournée
dans les pénitenciers du Nicaragua. De couvrir les frais engendrés par nos prestations dans les prisons en Suisse
et à l’étranger reste un défi permanent pour notre fondation.

enbrefprisons suisses
Une nouvelle porte s'est ouverte pour Repris de Justesse avec de nouveaux contacts en Suisse alémanique.
Chaque établissement répond dans la mesure de leur programmation habituelle. Les responsables de l'animation
comme les directeurs répondent avec enthousiasme aux prestations d'r2j. Nous avons pu inclure la prison de
femmes d’Hindelbank (Berne) au programme 2011, avec la ferme intention d’y retourner cette année.
prisons suisses

Etablissement de Lonay VD, 9 avril 2011

prisons suisses

Etablissements d'Hindelbank BE, 15 octobre 2011

prisons suisses

Etablissements de Bellechasse FR, 28 octobre 2011

enbrefondation
Une soirée magnifique, une rétrospective de 10 ans d’activités de la fondation. La
présence des musiciens, artistes et amis ayant participé à cette aventure et des autorités
de Morges nous encourage à poursuivre ce but pour les années à venir. Un merci tout
particulier aux 57 bénévoles qui ont œuvré pour cette soirée. Merci pour votre soutien
fidèle. Cette fête a été à la hauteur de l’événement.

Les mots du fondateur.
Je suis très heureux de voir tous ces visages familiers ce
soir. Je veux avant tout rendre hommage à tous ceux qui
m’ont entouré jusqu’à ce jour. Désormais, j’ai pris un
virage. Je vais continuer en solo avec une structure plus
légère. Des chansons en français avec mes musiques
sur l’IPhone. Des projets de continuer les visites dans les
prisons notamment du sud de la France, Nîmes et
Montpellier. Je vais aussi aller chanter dans les EMS à la
rencontre de ces personnes au vécu tellement riche et
enfin donner des concerts dans les écoles et les groupes
de jeunes afin de les sensibiliser à la réalité carcérale.

enbrefactualité vidéo
Fruit d’un travail minutieux, ce film évoque les actions et activités
de Repris de Justesse. C’est un outil précieux pour faire connaître
la fondation et ses buts.
Réalisation et montage Yves Gertsch.

enbrefactionNicaragua
Un peu de liberté et de musique pour casser la routine de centaines de prisonniers nicaraguayens
MARION DARCISSAC Terre des hommes, 31 janvier 2012
Lors des fêtes de fin d’année, le groupe de rock Suisse de la fondation Repris de Justesse (r2j) est venu
donner 10 concerts dans les huit prisons du Nicaragua et dans deux quartiers défavorisés de Managua, la
capitale. Le groupe n’en est pas à son coup d’essai: ils donnent des concerts depuis 1989 dans plusieurs
prisons, en Suisse ou à l’étranger.
Cette tournée éclair de 11 jours au Nicaragua s’est réalisée du 27
décembre 2011 au 6 janvier 2012. Les musiciens ont traversé tout le
pays, parfois même en ”lancha”, barque rapide, pour pouvoir jouer
dans la prison de la côte caraïbe de Bluefields. Pour l’occasion, le
groupe de rock a un peu modifié son répertoire. Il a ajouté quelques
chansons en espagnol et a même traduit sa chanson originale
Indifférence, qui donne un message d’espoir de seconde chance aux
prisonniers. Cette philosophie s’intègre à merveille au projet pilote
ambitieux mené par Terre des hommes au Nicaragua, qui allie
développement de mesures alternatives à la détention et prévention
de la violence urbaine.
Dans l’ensemble le groupe de rock a été très bien accueilli dans les différents lieux de concert, aussi bien par les
prisonniers que par les gardiens et par les habitants des quartiers défavorisés. Quelques prisonniers ont même
pris le micro le temps d’une chanson. Il y avait toujours une grande émotion à la fin des concerts, autant de la part
des prisonniers que des membres de Repris de Justesse. Cette opération a été rendue possible grâce à
l’excellente relation qui existe entre la délégation de Tdh au Nicaragua et la Ministre de l’Intérieur, Ana Isabel
Morales Mazún. Selon le directeur de la prison de Matagalpa, “c’est historique – une première au Nicaragua –
qu’un groupe de rock entre dans une prison pour y faire un concert”. Grâce à l’organisation de Tdh et l’entreprise
de sonorisation, qui monte et démonte le matériel sono avec une vitesse et précisions dignes d’une horloge suisse,
la tournée s’est déroulée sans accroc et a été un franc succès.

enbrefprojets

Vous pouvez vous aussi participer à la réalisation de ces objectifs

Augmenter notre présence dans les prisons de Suisse allemande et au Tessin.
Refonte de notre site internet avec les fonctionnalités de communication actuelles.
Etendre notre réseau de partenaires et intensifier nos recherches de fonds afin de pouvoir se consacrer en priorité
aux concerts auprès des défavorisés et des détenus en Suisse et à l’étranger.

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