
Lieux de vie
de Skander
Vogt

N

LES CACHOTS

LA CELLULE DE SKANDER VOGT LE BUREAU DES GARDIENS LE PARLOIR FORT

LA DOUCHE L'ASCENSEUR

TÉLÉPHONE
Le détenu avait le droit de téléphoner en 
moyenne 15 minutes par semaine. Il avait 
droit aussi à une correspondance écrite.

SANTÉ
Le détenu faisait souvent appel au médecin. 
Il pouvait se rendre à l'infirmerie. Ou un 
mèdecin allait le trouver dans sa cellule.
Il l'oscultait à travers la porte grillagée.

LUMIÈRE
La fenêtre de Skander était scellée pour 
l'empêcher de communiquer avec 
l'extérieur. Les gardiens pouvaient aussi 
tout contrôler dans sa cellule: eau, lumière.

VISITES
Skander avait droit à une visite toutes les 
deux semaines, voire une fois par semaine. 
Chaque visite durait une heure. Il était 
parfois enchaîné.

MENOTTES
Lors de chaque déplacement, 
le détenu était enchaîné aux 
mains, parfois aux pieds. Il 
était entouré par cinq gardiens.

VIE SOCIALE
Le détenu vivait en isolement 
cellulaire. Il avait peu, ou pas 
du tout, d'activités avec 
d'autres prisonniers.

REPAS
Les services et les couverts étaient en 
plastique et en carton, par mesure de 
sécurité. Skander mangeait à heure fixe: 
7h45, 11h30, 17h.
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Le détenu a vécu depuis 2005 dans le 
quartier de haute sécurité de Bochuz 
(VD). Il passait vingt-trois heures 
par jour en cellule, qui mesure 
environ 10 m2. Particularités de la 
cellule: une double porte (une première 
blindée, la seconde grillagée) et la 

C’est le centre de surveillance 
du quartier de haute sécurité. Il 
est relié au centre de commande 
du pénitencier. La présence des 
gardiens n'y est pas permanente la 
nuit. Un système de vitres teintées 
permet de contrôler les visites.

Dans la division haute sécurité, le 
parloir est dit «fort». Une vitre de 
protection séparait Skander Vogt 
et ses visiteurs, contrairement au 
parloir en salle commune pour le 
régime ordinaire. C'est dans cette 
pièce que se trouve le téléphone.

Le couloir sépare la division haute 
sécurité (côté extérieur) des cachots 
(côté cour intérieure). Ils sont 
destinés aux arrêts disciplinai-
res. Les détenus punis pouvaient 
parler avec Skander Vogt derrière 
la porte.

Voilà la divison de haute sécurité du 
pénitencier de Bochuz (VD), reconsti-
tuée par «Le Matin».  Skander Vogt y 
a passé une bonne partie de son 
temps carcéral. Sa vie se partageait 
entre la cellule, la douche, l'atelier, 
le parloir, l'ascenseur et la promenade.

LE QUARTIER
DE HAUTE SÉCURITÉ

Skander Vogt pouvait se doucher 
une fois par jour. Il y avait droit 
durant sa seule heure de «liberté» 
de la journée en dehors de sa 
cellule. Il devait ainsi partager ces 
60 minutes entre la promenade 
et/ou la douche. 

L'ATELIER D'OCCUPATION

Skander Vogt n’avait pas d’expérien-
ce professionnelle et refusait appa-
remment toute formation. Dans 
son quartier, il avait toutefois à 
disposition un atelier de travail, 
dans lequel il pouvait s’adonner 
au petit bricolage.

En prison, les déplacements s'effec-
tuent en ascenseur pour limiter 
les contacts. Skander l'empruntait 
pour accéder sur le toit de la prison. 
C'est là que se trouve la prome-
nade du quartier de haute sécurité 
qui s'effectue seul.

ventillation. Tout est en béton et le 
mobilier est scellé: ampoule, miroir 
et sommier. Il avait le droit de lire, 
d'écrire, de fumer et de regarder la 
télé. Les gardiens contrôlaient tout, 
ils pouvaient lui interdire d'afficher 
des posters sur les murs.


