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LIBERT ÉS

e numéro d'Oxygène présente
quelques textes et dessins relatifs à
ce thème qui nous est, à tous, si
cher : les libertés. Ce journal contribue,
modestement, à permettre aux personnes
incarcérées de s’exprimer, d’être lues par
leurs co-détenus et par toute personne
souhaitant s’informer à propos du monde
carcéral.

culture Hip-Hop ; ou encore le cas de
Johnny Halliday et du chanteur Antoine qui,
au milieu des années soixante, se sont
aﬀrontés et répondus à coups de chansons
(Antoine, « Les Élucubrations » vs Johnny
« Cheveux Longs, Idées Courtes »).

L’extrait d’un discours de l’écrivain Victor
Hugo, prononcé en 1848 devant l’Assemblée
nationale française, et qui insiste sur
l’importance de l’éducation nous paraît, à la
lumière de l’actualité, plus que jamais d’une
pertinence absolue :

▸ MARIE-NOËLLE VAN BEESEN

Bonne lecture — et d'ores et déjà une
excellente année 2016 — à toutes & tous !

« Il faudrait multiplier les écoles [...], les
bibliothèques, les musées, les théâtres, les
librairies. [...] tous les établissements [...]
où l’on s’instruit [...], où l’on apprend
quelque chose, où l’on devient meilleur ; en
un mot, il faudrait faire pénétrer de toutes
parts la lumière dans l’esprit du peuple ;
car c’est par les ténèbres qu’on le perd. »
Lors de nos cours et activités culturelles,
l’actualité, les événements du monde sont
commentés, débattus, expliqués grâce à
l’apport par les formateurs de notions
théoriques, historiques, géographiques...
Ces débats au sein des cours permettent
également à chacun de s'exprimer, tout en
visant le respect et l'écoute de l'autre et de
ses opinions.

SOMMAIRE

L’actualité, tout au long de cette année 2015,
nous a, à nouveau, tous incités à réﬂéchir à
ces notions de liberté d’expression, de
respect de l’autre et de tolérance...
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Que faire, comment réagir lorsque l’on ne
se sent pas respecté par l’autre, que dire ?

26
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On constate que, sans avoir nécessairement
recours à la violence physique, l'homme a
aussi trouvé des moyens de régler les
diﬀérends qui les opposent.
Nous pouvons citer comme exemple : les
Inuits et leurs joutes verbales codiﬁées ; les
battles de Dj's, de Mc's ou de danse dans la
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BON À SAVOIR
Festival « Arts & Alpha »
C'EST À VOUS
Vos textes, dessins et poésies
ART DE VIVRE : CUISINE
- Couscous et Tfaya (compotée
d'oignons)
- Agneau aux haricots blancs
- Oeufs brouillés aux légumes
- Tiramisu aux speculoos
TEMPS LIBRE
Quizz et sudokus
THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO
RÈGLEMENT DU JOURNAL

B ON

À SAVOIR

Accrochage des projets à La Maison du Livre de Saint-Gilles

FESTIVAL ARTS & ALPHA
Du 27 au 31 mai 2015 a eu lieu la seconde édition du
Festival Arts & Alpha. Une belle occasion pour les
acteurs de l’alphabétisation de nouer le dialogue
avec un public le plus large possible.
De nombreux adultes apprennent
ou réapprennent à lire et à écrire
dans des formations collectives
organisées par les associations
d’alphabétisation. L’Adeppi fait
partie de ces associations.

ils démontrent la capacité
d’apprendre « autrement »,
ils contribuent à la construction
identitaire, ils sont porteurs
d’un regard sur la réalité, d’une
parole sur soi et sur le monde.

Dans ces cours, les apprentis‐
sages s’appuient parfois sur
des pratiques artistiques et
culturelles : réalisation vidéo,
photographie, peinture,
gravure, écriture…

Les créations de personnes qui
suivent des cours sont nombreuses
mais restent trop souvent peu
visibles. Il a donc semblé
nécessaire de les valoriser en
les rendant accessibles à un
public aussi large que possible.
De cette volonté est née le
projet « Arts et Alpha », auquel
l’Adeppi a participé.

Apprenants, formateurs,
artistes, tous en témoignent :
les pratiques culturelles
agissent comme des leviers
d’apprentissage, de créativité,
de plaisir, d’émancipation
individuelle et collective.
Ils valorisent des savoir-faire,
ils mettent en mouvement,
ils renforcent l’estime de soi,

Comment s’échapper
sans réellement sortir ?
Comment faire voyager
ses émotions sans
réellement sortir ?
Comment changer le
regard des gens sur les
prisonniers sans
réellement sortir ?
Voilà les déﬁs que se sont
donnés des groupes de
détenus en envoyant
leurs œuvres au festival
« Arts et Alpha # 2 » ?
Ces productions leur
oﬀre l’occasion d’exister
en dehors de la prison.

→
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Quatre ateliers menés par l’Adeppi ont donc été
exposés lors de ce festival 2015.

1. NOTRE
RÉALISER

ÉVASION

UNE FRESQUE MURALE EN TROIS PANNEAUX

DESTINÉE À L’ESPACE ENFANT DE LA SALLE DE VISITE DE LA PRISON D’ANDENNE.

•••
Ce projet s'est déroulé de mars 2014 à mars 2015.
Cet atelier est animé par une artiste et
se ﬁnalise par l’intervention d’une
formatrice pour l’atelier d’écriture. Le
projet initial est né d’une demande de
la prison d’Andenne de réaliser des
fresques pour décorer la salle de visite,
plus particulièrement le coin enfant.
Vu la spéciﬁcité, le travail a été dirigé
en adéquation avec cet espace : pour
les thématiques et les couleurs en vue
de rendre l’espace frais et joyeux. Les
participants ont dû retrouver leur
regard d’enfant.
Ils ont pu réaliser le projet de A à Z.
Depuis la préparation des toiles à
partir de drap de lit de récupération,
la création d’un avant-projet à
reporter sur le support déﬁnitif en
passant par l’élaboration de la palette
des couleurs.
Il s’agit d’un travail collectif : tous les
participants ont dû collaborer, choisir
les meilleures propositions, s’entrai‐
der.
Diﬀérents supports ont permis de
développer l’imagination : documenta‐
tion sur la botanique, les animaux,
diﬀérents ouvrages illustrés pour
enfants. Découverte d’un peintre naïf :
le douanier Rousseau. Découverte de
diﬀérents artistes auteurs de fresques
murales, comme Diego Rivera.
Puis le projet initial a évolué au gré
de l’imaginaire des stagiaires. Dans
le respect des idées de chacun.
Les couleurs se sont aﬀinées, les
blancs se sont remplis… Puis les mots
ont jailli, des phrases sont apparues
et ont formé des textes.
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2. ABÉCÉDAIRE
CE
IL S'AGISSAIT

À SAVOIR

DES PAPIERS

PROJET A EU LIEU À LA PRISON DE

NIVELLES.

DE CONSTRUIRE, AVEC DES LETTRES DE TYPOGRAPHIE ET DES MATRICES

FAITES SUR DE L’ISOLANT, UN ABÉCÉDAIRE QUI SERAIT IMPRIMÉ.

•••
Cet atelier a été co-animé par une artiste, une conteuse
ainsi que par une animatrice en alpha-FLE
et soutenu par la bibliothèque communale de Nivelles.
Ce répertoire de mot forme la base de
cet abécédaire.
Place au dessin, mais attention, c’est
de l’impression et il faut penser à
l’inverse (miroir). De là, naît un travail
graphique collectif et la réalisation
d’un abécédaire sur du papier calque.
Nous découvrons la typographie qui
permet la reproduction d'images et de
mots en grande quantité. Chacun
individuellement fait le travail de
l’impression de l'image et des lettres.
Ensuite, collectivement, nous
assemblons les abécédaires.
Étant donné le contexte particulier de
la prison, nous avons dû trouver une
méthode d'impression qui ne comportait pas de risque sécuritaire
(lames, ciseaux, colle, ...).
La discussion avec l'artiste nous a amené
à la typographie. Il s’agit d’une technique
d'imprimerie qui utilise des matrices
qu’on encre et presse sur le papier.
Nous pourrons dès lors produire un livre
collectif « abécédaire des papiers ».
Qu’est-ce qui fait que je suis moi ?
Les pistes sont ouvertes.
À partir de discussions menées autour
de livres (bande-dessinées, contes,
romans ou poésie), d'écoutes de sons
(sélection d'émissions radios)…, nous
menons un travail de dessins
inversés.
La recherche d’un mot pour chaque
lettre de l’alphabet, un mot qui nous
fait sens, un mot qui nous déﬁnit,
un mot qui nous touche.

OXYGÈNE N°6 |
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3. ENTRE

IMAGES ET MOTS

CONSTRUCTION D'UN RECUEIL DE TEXTES ET DE DESSINS
AUTOUR DE LA MÉTAMORPHOSE, IMPRIMÉ EN SÉRIGRAPHIE.

•••
Cet atelier a été co-animé par une artiste
et par une animatrice en alpha-FLE à la prison de Nivelles.
Comme pour l'atelier précédent, il a
fallu trouver une méthode d'impression qui ne comportait pas de risque
sécuritaire pour la prison.
La discussion avec l'artiste nous a
amené à la sérigraphie. Il s’agit d’une
technique d'imprimerie qui utilise des
pochoirs (à l'origine, des écrans de soie)
interposés entre l’encre et le support (le
papier) et permettant la reproduction
d’images et de textes en grand quantité.

Un mot amène une expérimentation
graphique qui renvoie vers d'autres
mots constituant des répertoires de
formes et d'images. Ces répertoires
deviennent les matières de nos cartes
postales. De là, naît un travail graphique
collectif et la réalisation d’un coﬀret.

Résultat : le projet aboutit à un
coﬀret de 16 cartes postales, une
aﬀiche et 4 cartes textes : « Changer
de route en cours de route ».
La thématique choisie pour ce projet
est la métamorphose ou comment
transformer une chose en une autre.
Nous questionnons les métamorphoses
que nous vivons, celles que nous
choisissons ou subissons. La métamorphose comme renversement. Que se
passe-t-il si je renverse l'encre, le
crayon, la feuille, mon corps pour
écrire ? Que se passe-t-il si je masque
mes yeux ou une partie de la surface
sur laquelle je dessine ?
À partir de discussions autour de
livres (bande-dessinées, contes,
romans ou poésie), d'écoutes de sons
(sélection d'émissions radios)…, nous
avons mené un travail d'écriture, de
textes et d'images.

Nous avons discuté et nous avons
dessiné. Encre noir sur ﬁlm de
ﬂeuriste. Il est question de
métamorphose, de journal et de
sérigraphie. Et puis, nous avons joué,
nous avons lu. Nous avons plongé
dans le noir. Nous avons décompté le
temps. Nous avons changé de route
en cours de route.
Le journal s’est transformé en cartes
postales. Nous avons métamorphosé
la proposition de départ avec
incompréhension parfois, avec
bonheur souvent.
884 passages de couleurs et 36
heures plus tard, nous sommes en
février et je remercie les bifurcations,
arrêts, impasses, fosses et
changements de cap...
Les chemins sont multiples et les
routes sont ouvertes.
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4. INSTANT

À SAVOIR

DE LIBERTÉ

INITIATION À LA PRISE DE VUE À L’AIDE DE MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE
ARGENTIQUE ET NUMÉRIQUE.

LE

DÉVELOPPEMENT DES NÉGATIFS

EST ABORDÉ DANS UN SECOND TEMPS.

•••
Cet atelier est animé par un artiste et se ﬁnalise par l’intervention d’une formatrice
pour l’atelier d’écriture. Il se déroule au sein de la prison de Mons.
La possibilité de poser un regard diﬀérent sur son milieu de vie, la prison, et
par là même de se mettre à distance de son identité de détenu est très gratiﬁant
pour les participants et permet de positiver l’image que la société a de la
détention.
L’approche du milieu fermé que représente la prison se veut radicalement
diﬀérente des regards posés habituellement : il s’agit ici d’y identiﬁer des
espaces, des moments de liberté et de les coucher sur le papier à l’aide de
l’image et des mots .

Tout ce qui représente habituellement la prison a été volontairement évité : pas
de grilles, barreaux, barbelés… pour laisser toute la place à l’humain avec ses
sensibilités, ses fragilités, ses identités.
Au départ, l’activité inscrite dans les quartiers de détention pour les hommes,
invite les quelques détenus qui composent l’atelier à photographier les lieux,
prendre la pause, pour ensuite aller à la rencontre d’autres lieux, d’autres
détenus : la salle de visite pour les rencontres avec les enfants, la formation en
cuisine, en informatique, les remises à niveau en mathématique et en français,
l’alphabétisation et le FLE.
Ensuite, l’activité se déplace dans les quartiers de détention pour les femmes.
Le groupe est recomposé avec des détenues intéressées qui photographient le
carnaval des enfants, la salle d’activité polyvalente pour les cours et les
activités collectives, leurs tenues confectionnées aux cours de couture.
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ATELIER D’ÉCRITURE
Octobre 2015 : atelier d’écriture réalisé au CPE de
Marneffe dans le cadre du cours de remise à niveau.
Au départ, chacun s’est exprimé sur ce qu’évoquait pour lui le mot « les libertés ».
Voici ce qui en est ressorti :

Ensuite, nous avons découvert Paul Éluard (1895–1952). C’était un poète engagé dans des
aspirations à la fois humanistes et révolutionnaires. Pendant la seconde guerre mondiale, il a rejoint le
parti communiste et est entré dans la résistance. Son poème « Liberté », largué par les avions anglais
sous forme de tracts au-dessus de la France occupée, sera connu dans le monde entier.
À vous de le découvrir…

8
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LIBERTÉ
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur la lampe qui s’allume
Sur la lampe qui s’éteint
Sur mes maisons réunies
J’écris ton nom

Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres attentives
Bien au-dessus du silence
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom

Sur le fruit coupé en deux
Du miroir et de ma chambre
Sur mon lit coquille vide
J’écris ton nom

Sur mes refuges détruits
Sur mes phares écroulés
Sur les murs de mon ennui
J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Sur mon chien gourmand et tendre
Sur ses oreilles dressées
Sur sa patte maladroite
J’écris ton nom

Sur l’absence sans désir
Sur la solitude nue
Sur les marches de la mort
J’écris ton nom

Sur la jungle et le désert
Sur les nids sur les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte
Sur les objets familiers
Sur le ﬂot du feu béni
J’écris ton nom

Sur la santé revenue
Sur le risque disparu
Sur l’espoir sans souvenir
J’écris ton nom

Sur les merveilles des nuits
Sur le pain blanc des journées
Sur les saisons ﬁancées
J’écris ton nom

Sur toute chair accordée
Sur le front de mes amis
Sur chaque main qui se tend
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
Liberté.

Sur tous mes chiﬀons d’azur
Sur l’étang soleil moisi
Sur le lac lune vivante
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon
Sur les ailes des oiseaux
Et sur le moulin des ombres
J’écris ton nom
Sur chaque bouﬀée d’aurore
Sur la mer sur les bateaux
Sur la montagne démente
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages
Sur les sueurs de l’orage
Sur la pluie épaisse et fade
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes
Sur les cloches des couleurs
Sur la vérité physique
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés
Sur les routes déployées
Sur les places qui débordent
J’écris ton nom
▸ PAUL ELUARD, AU

RENDEZ-VOUS ALLEMAND,

1945, LES EDITIONS

DE

MINUIT
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Alors, à la façon de Paul Éluard, chacun a écrit au moins un paragraphe…
Voici notre création collective :

Sur la planète
Sur une terre libre
Sur la bible et le coran
J’écris ton nom
▸ ANOMYME

Sur l’océan
Sur les bateaux
Sur les plages désertes
J’écris ton nom
▸ D’HULST

ET

OUFREGH

Sur les murs du quartier
Sur les voitures stationnées
Sur la pierre posée
J’écris ton nom
▸ ANOMYME

Sur le chemin vers ma maison
Sur mes pas vers la sortie
Sur la route pour le Maroc
J’écris ton nom

▸ J. PÊCHE

Sur ces bâtiments de justice
Sur ces murs qui nous
enferment
Sur ces menottes qui nous
serrent
Sur ces gens qu’on renferme
« pour leur bien »
J’écris ton nom
Sur mon cœur de pierre
Sur ta belle silhouette
Sur la table de gynéco
J’écris ton nom
▸ BENY
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▸ T.S.

▸ A BAKOUR

▸ N.B.S.

Sur le chemin de l’école
Sur celui du retour
Sur chaque sentier qui y mène
J’écris ton nom

Sur les paysages d’hiver
Sur de tendres rêves
Sur l’amour de ma vie
Sur tes lèvres absentes
Et sur toi, ma chérie
J’écris ton nom
Sur ton visage qui me sourit
Sur tes larmes qui coulent
Sur ta peau qui est douceur
J’écris ton nom
▸ ANOMYME

Sur le mal et la bonté
Sur le sort de ma famille
Sur mes rêves et mes idées
Sur le drapeau de mon pays
J’écris ton nom
▸ K. RIK

C' EST

À VOUS

Les illusions sont signes de la pensée
La maladresse est ne petite fragilité
À travers la vie ma réalité s’émerveille
À travers ma route nos chemins se croisent
Et parfois se séparent
La nuit court à travers le temps
Vivre sans ta présence me semble si long
Tu me tends la main et éclaircis mon quotidien
Beau est le regard des apparences
Car il reﬂète une beauté rare
Mais l’essentiel est éternel
Sans notre envie d’aimer les autres
Nous serions seuls dans l’univers
C’est la force de se rencontrer qui nous apporte la paix
Me voici libre dans mes pensées
Je retrouve le désir de la vie à deux
Et le bonheur d’être à tes côtés
À travers la peine et la douleur de certains obstacles
Le calvaire est si fort
Mais jamais, je n’ai perdu l’espoir
Le raisonnement de ton esprit
Exalte mon existence et je te suis reconnaissant
Pour le bonheur que tu représente
C’est merveilleux d’apprécier la vie
On dit que cela n’a pas de prix
Mais lorsque l’on est enfermé
Nous crions ton nom
LIBERTÉ
▸ B .S.H.A. ET A.G.
CPE MARNEFFE – OCTOBRE 2015
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LA LIBERTÉ DANS TOUS
SES ÉTATS
« La liberté c'est l'autonomie,
c'est la capacité d'initiative et créative. »
▸ EDGAR MORIN

Premier atelier d'écriture de l'année, les libertés !
Qu'est-ce la liberté, les libertés, liberté de quoi ?
L'atelier commence par ces questions, chacun, librement,
pose ses idées en couleur sur le papier.
De cet assemblage de phrases naîtra un poème collectif
« La liberté, c'est... Liberté de... ». Un détour par
un container en Érythrée, prison en plein désert, de
lecture de textes sur la liberté et d’un dépliage de
mots ; et nous voila prêt pour un texte en tension.
Déﬁnition de liberté
selon Wikipédia

« Si tu es prêt à sacriﬁer
un peu de liberté pour te sentir
en sécurité, tu ne mérites
ni l'une ni l'autre. »
Thomas Jeﬀerson

LIBERTÉ

LIÉE

Grâce au mariage une femme et un homme sont liés à vie. Ils ont
un sentiment d’amour et de liberté.
De cet amour naît des enfants. Des jumeaux ! Quel sentiment de
joie ! Les liens entre jumeaux sont très forts !
‣ JOHAN

LA

LIBERTÉ DES TRAVAILLEURS POLITIQUES

Les politiciens sont les plus gros dirigeants et organisateurs pour
voler les citoyens, que de fausses promesses ! Tous ces arracheurs
de dents nous manipulent pour mieux garantir leurs salaires, mais
où se trouve notre liberté ? Nous sommes tous contraint de suivre
les règles. Seul les autochtones pourraient se sentir libres de tout
ou presque.
‣ CD

LA

LIBERTÉ, PROTESTATION OU MÉFIANCE

!

Depuis des temps immémoriaux, les êtres se pensent libres et
égaux, mais au ﬁnal rien de tout cela ne semble réaliste et surtout
réalisable. De l'arbre attaché à ses racines, aux inséparables
ﬁdèles jusqu'à la mort, peu de libertés sont octroyées ; ou, sont
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•••
De façon générale, la liberté est
un concept qui désigne la possi‐
bilité d'action ou de mouvement.
En mécanique par exemple, on
parle de degrés de liberté pour
comptabiliser les mouvements
possibles d'une pièce.
Pour le sens commun, la liberté
s'oppose à la notion d'enferme‐
ment ou de séquestration. Une
personne qui vient de sortir de
prison est dite libre.
Le sens originel du mot liberté est
d'ailleurs assez proche : l'homme
libre est celui qui n'appartient pas
à autrui, qui n'a pas le statut
d'esclave.
En philosophie, en sociologie, en
droit et en politique, la liberté est
une notion majeure : elle marque
l'aptitude des individus à exercer
leur volonté avec — selon l'orienta‐
tion politique des discours tenus —
la mise en avant de nuances dont
aucune n'épuise le sens intégral.

C' EST
VIVRE
« Être libre, ce n'est
pas seulement se
débarrasser de ses
chaines ; c'est vivre
d'une façon qui
respecte et renforce la
liberté des autres. »
Nelson Mandela

aux dépens de tous ce qu'on chérit, la pire des
illusions jamais échafaudée par les puissants à
travers les âges.
De l’esclavage à la répression, de la pensée réelle
à la naïveté humaine, des promesses qui sans
cesse ne rompent. Voilà le monde où nous
vivons ! Totalement illusoire et espiègle.
Méﬁons-nous des savants fous ou de certains
philosophes qui prônent les bons choix qui sont à
l'heure d'aujourd'hui totalement bafoués par le
radicalisme et la persécution autant mentale que
physique.

MORT

Tu es né sur terre, ton cœur vibre, mais es-tu
vraiment libre ? Ta vie peut basculer du jour au
lendemain, à cause d'un braquage qui tourne
mal, ou tu trouves ta femme dans ton propre lit
avec un enfoiré, tu les allumes et te voilà à zéro,
tu passes aux assises et te voilà assis en cellule.
Les abus de pouvoir sont légions, on te transfère
tous les 6 mois et tu fais le tour des zonzons,
piqûre d'Aldol quand tu fonces, abruti, cassé ;
cellule n°0. Une fois libre, tu crois avoir payé ta
dette à la société, mais es-tu vraiment libre ?
À chaque demande d'embauche, ton pedigree est
ﬁché, catalogué, comme seule ressource, le
chômage. Tu deales, tu arnaques, tu braques, te
voilà encerclé par les keufs, mais tu t'es juré de
ne plus retomber, donc, tu arroses à la Kalach.
Les ﬂics t'ont dans leur viseur, et ont tout le
temps pour t'eﬀacer de cette terre. Tu fais tout
péter et te voilà mort. Le lendemain, les médias
te saliront, car ils ne véhiculent que des
mensonges d’État et qu'une grande partie du
peuple croient leurs on-dits. Conclusion, la vrai
liberté n'existe pas.
‣ PBB

Peuples soumis, relevez-vous et cassez vos
chaînes infernales pour qu'enﬁn, demain, le
monde cesse de se cacher et puisse d'une seule
voix crier haut et fort que nous sommes tous les
mêmes êtres et personne ne pourra vous dicter
vos choix libres.

« Je ne crois point, au
sens philosophique du
terme, à la liberté de
l'homme. Chacun agit
non seulement sous
une contrainte
extérieure, mais aussi
d'après une nécessité
intérieure. »

‣ SD

LA

LIBERTÉ

Écrire un texte sur la liberté, avec comme base
deux mots en tension « ensemble et déserté » et
y inclure les expressions sur la liberté.
La liberté d’expression et la liberté de s’épanouir
me permettent avec le dépliage des deux mots en
tension qui donne : disparaître, magicien,
illusion, trucage, menteur, escroc, arnaque, ou,
abandonné, seule, ensemble, unis, états, mais
encore, fuite, cavale, équitation, cheval pour le
mot « déserté ».
Et cumul, pression, pneu, voiture ou soutien,
gorges, rouge, mais aussi, tous, ensemble, math,
équation, système, résultat, pour le mot
« ensemble ».
Ma liberté de m’épanouir, ma liberté de choisir,
ma liberté d’expression, ma liberté d’être moimême, ..., n’est rien devant ma liberté de n'en
rien faire !!!
‣ ANONYME

À VOUS

Albert Einstein

SOUFFRIR

D'AVOIR AIMÉ OU ONT SOUFFERT

CEUX QUI M'ONT AIMÉS

À part l'amour maternel, j'avoue n'avoir rien
compris en amour.
Désormais, j'ai 38 berges. J'ai deux ﬁls que j'aime
plus que tout, et je ﬂippe chaque jour de ne pas
être à hauteur de l'amour qu'ils me donnent. À
défaut d'être Superman, j'aimerais être Super
papa.
Leur mère, je l'ai et je la kiﬀe à mort, jamais
quelqu'un m'avait donné tant de conﬁance en
moi. Je la remercierai jamais assez pour ça. Pour
autant, j'étais exécrable avec elle, hautain,
macho et drogué. Qu'est-ce qu'elle me trouvait ?
Je me le demande, à part le sexe. Et même la
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dessus, faut pas se mentir comme tout le monde.
On ﬁnit par s'en lasser. La séduction est
tellement éphémère ! La liberté de se quitter, de
rester ensemble quitte à souﬀrir. J'ai jamais
compris les couples de plus de 20, 30 ans de
longévité. À mon avis, ils se sont laissé des
libertés qu'on imagine et qu'on ignore.
‣ KABEJI

LA

LIBERTÉ

Pendant la guerre beaucoup de juifs ont été
persécutés par les nazis. Les pays tous ensemble
ont tenu tête pour écraser cette destruction
ﬁnale que voulaient les nazis.
L'espoir dans les yeux des juifs des rêves et de
l'espoir pouvaient s'installer dans leur esprit. La
ﬁn de la guerre arriva à grand pas, les
retrouvailles : enfants, famille, maison.
La sécurité était là.

« La liberté consiste
moins à faire sa
volonté qu'à ne pas
être soumis à celle
d'autrui. »

‣ RD

« L'histoire mondiale
est le progrès dans la
conscience de la
liberté. »

Jean-Jacques Rousseau

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

ABSOLUE &

VIDE

– Hé, ça va Zazie ?
– Épuisée Bouddha...
– Zen déesse, écris une chanson, ça t'aidera à faire
le vide.
– Cool, mais j'ai pas d'idées.
– Fais un truc succinct, sur la liberté Absolue, un
truc bidon ça vaudra de l'or.
– Oui mais, depuis mes méditations dans tes
temples, ma conscience me bloque sur tout.
– Mais regarde le bluﬀ de Jehova... un mec complexé
par son prénom et maintenant il est tout prétentieux
depuis qu'il a réussi en vendant du rêve et une soidisant liberté de bien-penseur.
– Quel arnaque !
– C'est les gens tu sais... C'est leur faute...
– Pourquoi dis-tu ça ?
– Ben depuis cette soi-disant liberté de
consommation... Ils ont tout compris de travers.
– Ouaih...vas-y, je vais boire un cava... Tu en veux ?
– Plutôt un thé.
‣ VAHAG

LIMITE,

BORNE OU FRONTIÈRE

?

Libre ou occupation, où est la frontière ? Il paraît
que ma liberté s'arrête où commence celle de
l'autre ! Mais est-ce la frontière ou la limite ?
Comment en déﬁnir les contours ? Exil ou mort,
est-ce vraiment un choix libre ? On perd la vie ou
sa Vie. Choisir, c'est renoncer. Peut-on renoncer à
tout ce qu'on a construit. Comment peut-on
limiter notre liberté ?
Les bornes de ma liberté sont les restrictions que
je me mets, mais sont aussi les limites que ma
volonté m'impose.
Contingence ou néantisation ? Vaste question,
mais en fait, suis-je libre dans le faire ou dans le
néant ? Car faire, c'est être libre, mais j'y mets
mes limites, mes bornes et mes frontières ; alors
je ne suis pas vraiment libre. Dans le néant, je
suis libre, mais il n'y a rien !
‣ PASCALE

« La liberté,
c'est l'indépendance
de la pensée. »
Épictète

« La liberté ne fut jamais
le fruit d'une doctrine
travaillée en déductions
philosophiques, mais de
l'expérience de tous les
jours, et des raisonne‐
ments simples que les
faits excitent. »
Honoré-Gabriel Riqueti
de Mirabeau
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LIBERTÉ, C'EST....

LIBERTÉ

DE...

Liberté de circuler
Liberté de s'évader
Liberté de voyager
La liberté de parler
La liberté, le sommes-nous vraiment ?
La liberté, c'est le fascisme, un peu partout, qui
s'exprime pleinement
La liberté, c'est avoir le choix
La liberté d'être soi
La liberté, c'est Schengen avec la Hongrie
qui, à je ne sais quelles frontières,
veut rebâtir des grilles
La liberté, c'est magniﬁque
La liberté, c'est magique
Liberté de culte
La liberté d'être féministe
La liberté de pensée
La liberté, c'est inné
La liberté, c'est ça, écrire ce que je veux
La liberté, c'est savoir faire ce que l'on veut
quand on veut
La liberté de consommation
La liberté d'expression
La liberté, c'est l'autre
La liberté des autres
La liberté, c'est vivre
La non-liberté d'être libre
Liberté de s'épanouir
La liberté de choisir
La liberté, c'est un oiseau
La liberté de chanter faux
La liberté de manger
La liberté d'aller dans le monde entier
La liberté faut la payer
La liberté de dire des vérités
La liberté de vivre libre et de partager
La liberté faut la trouver
La liberté est sans chaîne
La liberté de ne rien faire
‣ POÈME COLLECTIF
‣ NIVELLES, SEPTEMBRE 2015, REMISE À NIVEAU - NIVEAU 2
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MA LONA MISA

ESPOIR

POUR UNE AUTRE VIE

—
Je te verrai avec des envies balbutiantes
Ton sourire à ce point capiteux et songeur
Oﬀrant cette douceur et son malheur
Qu’une interrogation parfois stupéﬁante
Ma Lona Misa, ma colombe, mon espoir
Serais-ce toi, là, qui me tend, tel un bagnard
Ses invisibles bras dans ce doux brouillard
Qui, comme un poulpe nous étreint
dans l’étouﬀoir.
Je serai pour toi, le feu ardent de nos vies
Tu serais pour nous : humanité et clémence
Et d’une grande largesse dans la bonté immense
Nous irions de par cet univers trépidant
Gambader sur les verdoyantes inassouvies
Prairies avec toi ma Lona Misa, mon hauban.
‣ GUY PATERNOSTER
NIVELLES

SONNET

LIBERTÉS !!!
INTERROGATIF EN ALEXANDRIN

—
Je ne sais qui, de nous deux, se trouve derrière
Les barreaux qui nous séparent
et coupent nos regards
Éplorés de l’inquiétante attente du hasard
Qui jamais ne s’arrête telle une faux mortuaire.
Qu’est-ce donc que ce mot, la liberté plurielle ?
Qu’est-ce donc que cet espoir souvent vain...
L’attente de voir, enﬁn !, une porte pour un chien
S’ouvrir pour aller dans les bras
d’une péronnelle.
Ah libertés ; libertés... de vivre nos vies
Celles que nous avons souhaitées pour un amour
Parfois incompris, souvent banni pour toujours.
Ces barreaux ne sont pourtant que des illusions
Avec notre fantaisie nous serons sans lubies
Aux proches de tous nos rêves d’imagination.
‣ GUY PATERNOSTER
NIVELLES
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LIBERTÉS...

—
C’est comme une voix inconnue
Qui me dicte des tréfonds nocturnes
Des paroles qui brûlent ma poitrine
Brûlantes à en perdre la vie...
N’ai-je pas la rage de vivre ?
Cette part de feu qui m’anime,
Pour mieux me châtier ensuite ?
Soulève-toi ﬁer italien !
Libère-toi de tes tourments !
Voilà que le soleil se lève...
En moi pauvre hère solitaire
Une voix me crie avec passion
Ma liberté... Ta liberté...
Les libertés ... !
‣ CECERE STEPHANO
NIVELLES
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ATELIER D’ÉCRITURE
« INSTANTS DE LIBERTÉ »
À MONS ET ITTRE
Identifier des espaces, des moments de
liberté et les coucher sur le papier
à l’aide de mots.
L’atelier d’écriture se base sur une
recherche, un questionnement, un os à
ronger qu’il permet de travailler :
de quel type de liberté peut-on être
privé ? Existe-t-il des moments
que vous qualifieriez de moments de
liberté à l’intérieur de la prison ?
J’oublie que je suis en prison quand…

J

'oublie la prison quand je reçois des visites et
surtout quand je pense à ma famille. Et aussi
quand je proﬁte du bon temps en faisant le sport
et si je pouvais avoir skype une heure par
semaine, ça serait un grand espace de liberté de
pouvoir communiquer avec ma famille.
‣ C.M.

je suis au cours avec les professeurs qui
Q uand
ont ce côté humain et sincère, je me sens bien
et libre et non comme un détenu. Heureusement
qu’il y a de telles personnes qui nous soutiennent. Il
y a aussi le fait de parler avec ma mère et de voir
mes neveux et nièces.
‣ HM.N.

L

es rêves, la musique, aller aux cours, mes
prières et la lecture sont des passe-temps qui
me permettent de m’évader de la prison. La
prison, c’est gaspiller le temps à dormir.
Les mois deviennent des années, les années
deviennent des décennies mais la liberté n’est pas
dans l’espace mais en soi-même.
Derrière chaque grand homme se cache une femme.
‣ C.B.

M

on stylo glisse tel un bobsleigh. Mon émotion
est le pilote de cet engin. Les barreaux et les
portes blindées ne sont pas présents en nous.
Libre de s’exprimer, de voir les choses telles qu’on
les ressent. Nos perspectives sont maîtrisées, elles
ne sont pas imposées. Nous sommes livrés à nos
propres regards, à ces aspects auxquels on n’aurait
pas prêtés attention.
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Libre de voir ce qui nous aurait échappé, de
partager ce que nous voyons, point de contrainte, ni
de barreaux devant moi rien que des multiples
voyages, des bateaux à voile.
S’enivrer de soleil, quitte même à ce que ce ne soit
qu’un tout petit rayon qui se glisse à travers le
judas.
Esprit libre, regard déambulant suivant son libre
arbitre.
En vérité le bagnard est celui qui ne connait pas le
sens de « Freedom », les barreaux et les chaînes
sont invisibles. Elles sont là en lui. En celui qui ne
perçoit pas l’essentiel.
‣ B.T.A.

L

iberté ou soi-disant privé de liberté en prison,
c’est éphémère car la vie est un combat de
chaque jour, chaque heure, chaque minute et malgré
les nombreuses années qui sont malheureusement
passées dans les établissements pénitentiaires.
Mais soyons honnêtes, la liberté, chaque être
humain va vivre cette expérience diﬀéremment.
Pour ma part, personnellement, le temps passe
assez rapidement avec des occupations : travailler,
suivre des cours, faire du sport font que je suis
délivré de cette pression où le temps ne passe pas,
même dans la cour du préau on peut s’exprimer,
écouter, jouer, rigoler, danser, s’évader (regarder le
ciel), se maîtriser font que je me sens libre.
La preuve, c’est que j’ai appris beaucoup plus en
prison que dehors : les principes, le respect, le
partage, cultivé encore tout revient sur le caractère
de la personne car même en prison, on a toujours le
choix, de sortir ou de rester dans sa cellule et
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prendre son temps pour cuisiner, dessiner et écouter
(TV, musique, console), aller téléphoner à la cabine
et discuter avec les siens.
Donc pour moi, ce sont des formes de liberté même
ici dans la prison et pourtant on est enfermé. Tout
dépend de la personne, il y a des gens qui ont de la
résilience en eux-même… et d’autres qui manquent
de patience, d’endurance, fainéants, manque de
motivation.

lingot d’or dans la chambre forte de Fort Knox.
Protéger de toutes intrusions néfastes. Tirer une
taﬀe, plaisir fugace, sensation de planer,
impression de glisser, voyager sur place.
La liberté de penser est entretenue avec tous les
mots du dictionnaire qui sont utilisés dans les livres.
Quand j’entends : « Je ne peux pas… », alors j’ai
l’impression que la personne est prisonnière.
Les libellules pullulent dans ma bulle.

‣ M.M.

‣ ANONYME2

U

P

‣ ANONYME1

‣ ANONYME2
** Fan d’informatique et de jeux vidéo, etc.
** Comparé à un geek, un nerd est plus asocial, et plus polarisé
** sur ses centres d'intérêts, auxquels il consacre plus de temps.

C

C

n instant de liberté peut me permettre de
m’épanouir.
Un jogging peut me défouler et me faire oublier
tout ce qui me fait souﬀrir.
Un goût de liberté.
C’est une saveur presque oubliée qui est au fond
de ma mémoire malgré les années passées.
Et je garde espoir de pouvoir déguster ces
moments de liberté.
’est un moment privilégié qui nous
est
accordé. Dans un milieu cloisonné. C’est un
moment de loisir qui nous fait plaisir.
C’est parce qu’on a été jugé que nous sommes privé
de cette chance qu’est la liberté. C’est pour cela que
je suis heureux de pouvoir proﬁter de ces quelques
moments majestueux. De temps à autre on peut
écouter les idées des autres autant que l’on peut les
entendre même si certains ne sont pas tendres.
Sur ce, je m’incline pour laisser ma place à une âme
plus divine .
‣ ANONYME1

I

l m’a fallu un temps pour trouver des instants
de liberté en prison. La liberté, c’est quand ma
porte est verrouillée. J’ai l’impression d’être un

our un geek* de jeux vidéo, la cellule est un
endroit idéal pour jouer, comme la chambre de
notre enfance avec les repas quotidiens, la TV et la
console de jeux. Et surtout la liberté de s’évader
dans une dimension virtuelle, sans limite.
C’est le rêve de tout nerd** d’avoir un sanctuaire
(solo) et d’être approvisionné en nourriture.

e qui m’aide en prison, c’est l’imagination…
Souvent je ferme les yeux et je me laisse porter
par les paroles d’une chanson ou pas.
J’énumère des endroits où j’aurais aimé me
rendre et je me vois y aller, seul ou accompagné.
J’ai ainsi été dans des pays que je n’ai jamais
visités réellement.
‣ C.B.

P

our moi qui suis en prison, mes seuls instants
de liberté sont mes contacts avec l’extérieur.
Principalement quand je téléphone à ma famille
ou à mes amis. Proﬁter de leur liberté pour me
projeter dans mon avenir et dans ces instants que
je passerai avec eux.
‣ EM.N.
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LA VIE INTÉRIEURE

PRÉCÉDENT LA LIBERT É (L'ENFERMEMENT)
Ici, tout me rappelle que nous
sommes enfermés. Les murs, les
barreaux, les ﬁls de fer barbelés et
les lourdes portes qui claquent.
L'enfermement est présent à
chaque minute, à chaque pas, à
chaque regard qui surveille nos
déplacements. Être enfermé, c'est
aussi toujours devoir justiﬁer de ce
que l'on fait et pourquoi on veut
faire les choses, être enfermé, c'est
sentir la distance qui nous sépare
de ceux que l'on aime, des
paysages et des routes que l'on
aimait traverser, des endroits que
l'on fréquentait en anonyme parce
qu'on voulait juste regarder les
gens, les jolies ﬁlles et le temps qui
passe. L'enfermement, c'est
toujours le même horizon, les
mêmes bruits, les mêmes odeurs
et toujours les mêmes visages et la
nouveauté devient même une
agression. Une manière
d'échapper à l'enfermement n'estelle pas de penser ? Pensées des
autres ou la mienne, d'un texte qui
me parle d'une liberté possible,
l'idée que peut exister une liberté
intérieure à conquérir.
Arrestations, menottes,
avocat, séparation, garde à vue
avec procureur, juge et me
retrouver ici en prison, abandonné.
Mais que m'est-il arrivé ? Où en
suis-je ? Je ne sais pas ce que je
fais ici ou alors je le sais très bien,
je le refuse, j'ai honte, je
culpabilise. D'accord qu'on me
punisse mais pourquoi si
durement ? Il y en a d'autres qui le
méritent, mais moi ? Ce que l'on
me reproche est-il si grave ? Et
puis, est-on sûr que je sois
coupable ?
Est-ce que je ne vaux plus
rien ? Escroc, voleur, drogué,
voyou, est-ce que ma vie se réduit
à ça ? Est-ce que je pourrais m'en
sortir ? Et comment ? Dehors je
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n'avais pas assez de temps pour
faire tout ce que je voulais et ici
c'est le contraire ; le temps s'étale
devant moi et semble avoir perdu
tout son sens. Les journées sont
toutes pareilles. Dehors il fallait
que je libère du temps pour les
choses que j'avais vraiment envie
de faire ; ici, je me retrouve
occupé à chercher des choses à
faire pour passer le temps. Perdre
son temps ou rattraper le temps
perdu ? Penser à des temps
meilleurs ou vivre le temps
perdu ? Tuer le temps ou courir
après lui ? On dit qu'il faut donner
le temps au temps mais comment
ce temps d'enfermement peut-il
changer quelque chose pour moi ?
Tous les jours, je construis avec
des gens et des choses, des liens
qui vont donner un sens à mon
existence. Certains liens
s'estompent ou disparaissent avec
le temps ; d'autres restent vivaces
et constituent très solidement
l'histoire de ma vie. Exister c'est
une mise en relation constante
avec l'autre. Ces relations sont
amicales ou conﬂictuelles, banales
ou exceptionnelles, fondatrices ou
accidentelles, amoureuses ou
fraternelles. Quelle que soit la
nature de la relation, qu'elle soit
dans le passé ou dans le présent,
je peux diﬀicilement en eﬀacer la
trace ; même si j'ai parfois envie
de redessiner le tableau, je ne suis
pas cependant le jouet de mes
relations. J'ai loisir de les éclairer
diﬀéremment, d'en dénouer les ﬁls
et d'engager le positif.
Je suis privé de liberté ; c'est
rien de le dire ! Cette liberté, tous,
ici, on l'espère, celle qui motive
tous nos eﬀorts, qui nous permet
d'avancer malgré l'immobilité du
lieu : compter les jours qui nous
séparent, obtenir des réductions
de peine, entretenir des projets
pour le jour où l'on sera libre. Mais

la liberté est aussi ce que l'on
craint le plus à l'approche de la
sortie. Libéré, c'est ce que je
désire le plus, mais pour faire
quoi ? Retrouver mes activités
obscures, mes relations louches,
ma solitude, ma galère ? Il faut
que je me batte contre moi-même
pour en sortir. Je sais que je ne
peux pas revenir en arrière,
eﬀacer ce que je n'aurais pas dû
faire ou dire. Je sais que la haine
est un sentiment destructeur qui
m'enferme, mais j'ai aussi peur des
réconciliations qui peuvent
apparaître comme un aveu de
faiblesse. J'ai l'impression qu'il va
falloir faire beaucoup de
concessions. Souvent, nous
associons inconsciemment nos
expériences passées à notre
présent et nous le polluons avec
elles sans nous en rendre compte.
Pourquoi ne pas regarder le
monde avec un regard neuf,
comme si nous étions un jeune
enfant ? Un enfant qui découvre le
monde, curieux de tout, qui ne
juge pas et se réjouit des nouvelles
découvertes ?
Ma vie est entre mes mains,
où que je sois. Moi seul détient les
clés de ma propre existence.
‣ FRED M DE MONS.
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LIBERTÉ
Liberté que je veux, liberté dont je suis malade
et qui me torture et qui me tue comme la soif, je
voudrais une fois au moins dans ma vie apercevoir
ton visage. Une seule fois et je serai content.
Chaque fois que je soupçonne ta présence et
que quelque chose me dit simplement : « elle est
là », je sais que mon coeur à l’instant même bat
plus fort et que mes jambes souﬀrent du désir de
courir. Une odeur étrange tourne l’air, un son
plus pur, une voix plus calme et cette lumière
plus merveilleuse que la joie. Il suﬀit que je sache
ta vie proche de la mienne pour que, ô liberté, je
sois plus grand, plus fort, plus décidé.
Tu n’es jamais vraiment mienne et je suis
sûrement ton esclave, que lorsque ton absence me
pèse, me fait râler d’angoisse. Je suis un être déchu.
Je serre les coudes contre mon corps tremblant, je
ferme mes poings, je courbe le dos, tu n’es pas là.
Liberté, quand tout s’endort et que la nuit
comme la plus vieille des déesses courbe la tête,
que la nuit comme un hibou lance son petit cri,
alors je sais que tu te rapproches dans ta robe de
soie, dans ta robe qui est plus belle que ta nudité
et j’attends. Mes lèvres, mes oreilles, mes doigts
deviennent plus rouge qu’une araignée de
muraille et mon coeur dans ma poitrine est un
petit taureau. Déjà, j’ai vu trente fois venir une
nouvelle année, déjà j’oublie que je suis né et que
je dois mourir.
Ma liberté, je suis plus pauvre que jamais,
plus sincère que toujours, parce que tu ne m’a
pas violé, ô liberté.
Je vois très loin, dans un village de
montagnes, le linge sécher sur une prairie et le
soleil s’amuser à brouter, mais près de là, sur la
route, des hommes s’avancent le dos courbé pour
absorber le repas du soir et dormir sans protester.
Ils ont oublié que le ciel était comme une grande
main ouverte, comme cette mer est bleue!

Liberté, je suis simplement un homme de
liberté et j’oublie tout le reste sans grands eﬀorts,
parce que j’ai soif, une soif de loup qui est quelque
fois une soif de sang frais, de ton sang, de barrer
la route pour supprimer ceux qui veulent suivre
tes pas. Ils ne se sont pas regardés, ces idiots à
tête velue. Est-ce qu’ils ne savent donc pas, liberté
que cette mort qu’ils brandissent comme un
épouvantail est une de nos amies et qu’elle est ta
soeur, et que nous saurons l’aimer si tu nous le
conseilles ; que nous te préférons parce que nous
avons encore foi en toi mais qu’elle ne nous
eﬀraye pas, et que pour te suivre nous
n’hésiterons pas à prendre un chemin qui conduit
rapidement jusqu’à elle.
Alors liberté, un seul signe, un grand signe,
comme une aurore ou un jet de sang.
‣ P.L.B

Je ne suis pas le seul qui t’appelle et qui
voudrait te suivre, que d’autres sont aussi tes
amis, mais je suis le plus lâche et le plus bête de
tous ceux là. Alors il faut que tu me fasses signe
le premier, parce que je suis le plus lent et le plus
lourd et que je ne peux vraiment plus vivre sans
toi, liberté.
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LA

LIBERTÉ.

La liberté commence par accepter une personne quel que soit son
origine, sa langue et sa couleur de peau et surtout sa personnalité.
Pour moi, la liberté va de pair avec la démocratie : c’est accepter
que quelqu’un n’a peut-être pas la même idéologie que moi et que
quand même je l’accepte tel qu’il est.
La liberté peut signiﬁer beaucoup de choses : liberté d’expression,
liberté de droits, liberté d’échange et de savoir-vivre mais le mot
liberté avec un grand L c’est respecter les choix de vivre et de
penser de toute personne bonne ou pas, logique ou illogique, sensé
ou insensé dans le respect mutuel et démocratique.
Liberté = égalité pour tous.
‣ ANTONIO MARZO

LA

VALEUR DE LA LIBERTÉ.

On se rend compte de la valeur de la
liberté quand on la perd. C’est encore plus
triste de l’avoir perdu quand on ne l’a pas
mis en jeu. Moi, je ne peux pas dire que j’ai
joué et que j’ai perdu. Malgré ça, je me
trouve dans une prison, sans savoir quand
ils vont me libérer, ou si je vais être libéré
bientôt. On perd la liberté une fois que
nous avons été jugés. Je n’ai pas eu cette
chance. Ils m’ont dit que j’étais malade et
que de ce fait je ne peux pas supporter un
procès. La cellule, il faut que je la supporte
quand-même. Ils disent que on est « privé

LIBERTÉ

NE S’ÉCRIT PAS

La liberté ne s’écrit pas
Sur la forme changeante des nuages
La liberté n’est pas une sirène
Cachée au fond des eaux
La liberté ne vole pas au gré des vents
Comme la tache blanche du pissenlit
La liberté en robe de ciel
Ne va pas dîner chez les rats
Elle n’allume pas ses bougies de Noël
Aux lampions du 21 juillet.
La liberté je lui connaîs
Un nom plus court
Ma liberté s’appelle amour
Elle a la forme d’un visage
Elle a le visage du bonheur.
‣ P.L.B.
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de liberté » et ça je peux comprendre mais en réalité
on est privé de beaucoup de choses : on perd le
sommeil, réveillés toutes les deux heures avec la
lumière qui s’allume et le bruit de claquement du
guichet. Les choses qu’avant nous trouvions normales,
ne le sont plus dorénavant. En tant qu’interné, on a
plus la liberté. Même une fois dans la société, on peut
être reconduis en prison sans aucun procès, sans
jugement et sans de grandes manœuvres. Il est diﬀicile
d’accepter qu’on a perdu la liberté sans avoir rien fait.
De toute façon, on est là, il faut vivre.
‣ J.O.

C' EST

À VOUS
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C' EST

À VOUS

ATELIER HUY : LA LIBERTÉ
Beaucoup d’auteurs se sont exprimés sur le thème
de la liberté ; en voici quelques échantillons !
Parmi ces citations, notez celles avec lesquelles
vous êtes en accord à côté de la citation (d’accord/
pas d’accord). Choisissez celle à laquelle vous
adhérez le plus. Commentez 2 citations pour
lesquelles vous n’êtes pas d’accord et 2
citations pour lesquelles vous êtes d’accord.

1

« La liberté des uns a
pour limite la liberté
des autres. »
Alphonse Karr

3

2

« Il n’y a pas de liberté
sans lois. »

« La seule garantie
eﬀective de la liberté,
c’est l’indépendance
ﬁnancière. »

Jean-Jacques Rousseau

6

Jean-Claude Cari

4

« La liberté totale est
dans l’acceptation des
contraintes. »
Louis Pauwels

« La liberté, c’est
d’être enﬁn livrés
à nous-mêmes. »

5

« La liberté de l’homme
consiste à ne jamais faire
ce qu’il ne veut pas. »

Amélie Nothomb

9

Jean-Jacques Rousseau

7

« La liberté n’est pas
l’absence d’engagement
mais la capacité de
choisir. »
Paulo Coelho

8

« La liberté est un
bagne aussi longtemps
qu’un seul homme est
asservi sur terre. »
Albert Camus

10

« La première liberté
d’un individu, c’est de
dire non. »
Pascal Bruckner

« Moins tu auras de
nécessités, plus tu
auras de liberté. »

11

Charles Cahier

12

« Le prisonnier voit la
liberté plus belle
qu’elle n’est. »
Alphonse Daudet

« Liberté implique
responsabilité ; c’est
pourquoi la plupart des
hommes la redoute. »
George Bernard Shaw

13
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14

« Ce n’est pas de la
liberté qu’on a besoin,
mais de n’être enchaîné
que par ce qu’on aime. »

« Le premier droit de
l’homme, c’est la
liberté individuelle, la
liberté de pensée. »

Pierre Reverdy

Jean Jaurès

C' EST

À VOUS

Voici le point de vue majoritaire des stagiaires de remise à niveau de la prison de Huy :
remise à niveau de la prison de Huy :
En désaccord avec « Il n’y a pas de liberté sans
lois » ; « La liberté totale est dans l’acceptation
des contraintes » ; « Moins tu auras de
nécessités, plus tu auras de liberté » ; « La
liberté implique responsabilité ; c’est pourquoi la
plupart des hommes la redoute » ; « Ce n’est pas
de liberté qu’on a besoin, mais de n’être
enchaîné que par ce qu’on aime ».
En accord avec « Le premier droit de l’homme,
c’est la liberté individuelle, la liberté de
pensée » ; « La première liberté d’un individu,
c’est de dire non » ; « La liberté n’est pas
l’absence d’engagement mais la capacité de
choisir » ; « Le prisonnier voit la liberté plus belle
qu’elle n’est ».
Nous avons échangé nos diﬀérents points de vue
sur nos divergences.
À suivre un petit aperçu de ce que leur ont
inspiré les phrases suivantes :

Pour moi, la liberté, c’est :
• la seule chose qui n’a pas de prix ;
• d’aller où je veux ;
• de faire ce que je veux ;
• d’être dehors ;
• un choix.
Pour moi, ce qui est important, c’est :
• la liberté de penser ;
• la liberté de s’exprimer ;
• la liberté de faire ce que l’on veut et de
• réaliser tout ce qu’on s’est ﬁxé comme buts
• et comme rêves.
Ce dont je ne veux pas être privé, c’est de la liberté :
• de penser ;
• de voir ma famille ;
• de voir mes enfants ;
• de m’exprimer ;
• de dire non.
Dans ma situation actuelle, j'ai la liberté :
• de penser ;
• de suivre les cours ;
• de faire du sport ;
• de ne rien faire ;
• d’attendre ;
• d’être patient ;
• d’être positif ;
• d’être joyeux ;
• de prendre les choses comme elles viennent.
Et maintenant, à vous de jouer, de réﬂéchir et de
philosopher.
‣ OCTOBRE 2015, PRISON

DE

HUY

VOUS VOULEZ RÉAGIR ? ENVOYER VOTRE
AVIS AU JOURNAL OXYGÈNE !
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A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
COUSCOUS ET
D’OIGNONS)

TFAYA (COMPOTÉE

Ingrédients Couscous

Légumes de base
▪ 4 carottes
▪ 2 navets
▪ 1 oignon
▪ 2 courgettes
▪ 1 boîte de tomates pelées
▪ 1 boîte de pois chiches
Après au choix (facultatif)
▪ 1/4 choux vert
▪ 1 morceau de potiron
▪ 1 aubergine
▪ 1 poivron rouge
Épices et aromates
▪ Sel, poivre, ras el hanout, cumin
▪ 1 bouillon cube de légume
▪ Huile d’olive
▪ Concentré de tomate
▪ Harissa
Viande (au choix)
▪ Morceau d’agneau et merguez
▪ 4 cuisses de poulet ou 4 blancs de
poulet
Semoule
▪ 500 g de semoule express et 1 bouillon
cube de légume

Ingrédients Tfaya
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

100 g de raisins secs
2 oignons (rouges de préférence)
1/4 c à c de gingembre
1/2 c à c de cannelle
1/4 c à c de cumin
Poivre
(1 c à c de ras al hanout pour ceux qui
veulent plus de goût)
100 g de sucre

Tfaya

1. Couper les oignons en lamelle et les faire
revenir dans l’huile d’olive.
2. Ajouter les épices (gingembre, poivre, sel,
cannelle, cumin, ras al hanout) et le sucre.
3. Ajouter les raisins secs et couvrir d’eau.
4. Laisser mijoter à feu très doux jusqu’à
disparition de l’eau.

Couscous

1. Laver et couper les légumes.
2. Verser de l’huile dans une casserole, lorsque
l’huile est chaude faire revenir les oignons.
3. Ajouter les morceaux d’agneau ou de poulet
(selon votre choix de viande) et les faire
revenir de chaque côtés puis les réserver.
4. Ajouter les légumes durs (carottes, navettes,
poivrons), ajouter un peu d’huile et faire revenir.
5. Remettre l’agneau ou le bouillon cube (selon
le choix de viande) ainsi que les pois chiches
égouttés.
6. Couvrir d’eau et mettre toutes les épices.
7. Porter à ébullition puis laisser cuire à feu
doux pendant 30 minutes.
8. Ajouter les autres légumes, les tomates
pelées et le concentré de tomate ainsi que le
poulet (selon le choix de viande).
9. Ajouter de l’eau pour couvrir et vériﬁer
l’assaisonnement.
10. Laisser cuire encore 30 minutes à feu doux.
11. Si vous avez choisi les merguez, vous pouvez
les mettre à cuire.

Semoule

1. Faire bouillir de l’eau (pour la quantité voir
emballage de la semoule) avec 1 bouillon cube.
2. Mettre la semoule express dans un plat et
verser l’eau bouillante.
3. Couvrir d’un essui.
4. Après 3 min égrainer la semoule à l’aide
d’une fourchette.
‣ NIVELLES, SEPTEMBRE 2015
‣ REMISE À NIVEAU – NIVEAU 1
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Bon appétit !

A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
AGNEAU

AUX HARICOTS BLANCS

Liste des ingrédients
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

250 gr d’agneau
1 oignon
1 gousse d’ail
200 gr de haricots blancs (à faire
tremper la veille
3 carottes
3 pommes de terre
2 tomates
Sel, poivre, ras el hanout, cumin
1 sachet de safran
Coriandre et persil
Huile
1 litre d’eau
1 pincée de bicarbonate

Préparation

1. La veille, faire tremper les haricot dans de
l’eau.
2. Couper l’oignon et l’ail. Mettre l’huile dans la
casserole. Ajouter l’oignon et l’ail, laisser
cuire un peu.
4. Ajouter les tomates.
5. Ensuite, ajouter la viande et la faire cuire de
tous côtés.
6. Ajouter les épices et laissez cuire en rajoutant
éventuellement un peu d’eau.
7. Verser ensuite un litre d’eau sur la
préparation et ajouter les haricots, les
carottes, les pommes de terre, la coriandre et
le persil.
8. Mettre une pincée de bicarbonate.
9. Si les haricots absorbent beaucoup d’eau, en
rajouter.
10. Laissez cuire une heure et demi et goûter.
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A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT RAPIDE

ŒUFS BROUILLÉS AUX LÉGUMES

Liste des ingrédients

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lait
1 oignon
1 tomate
1 gousse d'ail
1 boîte de petits pois
3 œufs
Sel, poivre, paprika
Huile

Préparation

1. Versez l’huile dans la poêle..
2. Faites cuire les oignons avec l’ail.
3. Ajoutez la tomate en tranches suivie peu
après des petits pois.
4. Cassez les oeufs dans un bol..
5. Ajoutez deux cuillères à soupe de lait.
6. Ajoutez un pincée de sel, du poivre et du
paprika.
7. Battre le mélange.
8. Une fois que les légumes ont un peu mijoté,
versez les oeufs sur les légumes et laissez
cuire à feu doux.
Bon appétit !
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A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

DESSERT

TIRAMISU

AUX SPÉCULOOS

Liste des ingrédients

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5 oeufs
500 gr de mascarpone
5 cuillères à soupe de sucre ﬁn
1 sachet de sucre vanillé
50 cl de café
200 gr de spéculoos
5 cuillères à soupe de cacao

Préparation

1. Séparer les blancs des jaunes d’oeufs.
2. Mettre les jaunes d’oeufs dans un récipient.
Rajouter le sucre ﬁn et le sachet de sucre
vanillé.
3. Mélanger jusqu’à ce que les jaunes d’oeufs
blanchissent.
4. Rajouter le mascarpone, bien mélanger aﬁn
d’obtenir un mélange homogène.
5. Battre les blancs d’oeufs en neige et les
rajouter délicatement à la préparation aﬁn de
bien aérer l’appareil (la préparation).
6. Mouiller les spéculoos avec le café.
7. Étaler les spéculoos dans un récipient.
Rajouter le mélange au mascarpone dessus.
Saupoudrer de cacao.
8. Laisser au frigo plus ou moins une journée,
mais plus on laisse longtemps meilleur sera le
tiramisu.
Bon appétit !
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1. B—Jean-Pol Sartre. Il est vrai que la liberté des autres limite les
miennes. Mais en même temps nous vivons tous ensemble. Et si nous
voulons éviter les problèmes, il est important d'être attentif aux besoins
des uns et des autres. Par exemple, un jeune fait la fête chez lui tous
les soirs avec ses copains. Mais son voisin direct est âgé et a besoin de
repos. L'idéal pour eux serait de trouver un équilibre. L'un devrait
comprendre que les jeunes ont besoin de faire la fête. Et le jeune
accepterait de faire la fête une fois par semaine pour laisse son voisin
se reposer.
2. B—Voltaire. Il arrive parfois que nous ne soyons pas d'accord avec
ce que dit quelqu'un. Ici Voltaire nous dit que si ça lui arrive, il peut
comprendre que l'autre aie d'autres idées que les siennes. Mais en plus
il veut que l'autre puisse exprimer des idées diﬀérentes des siennes.
3. B—New-York. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les
plus célèbres des États-Unis. Elle se situe à New-York, sur l'île de
Liberty Island au sud de Manhattan, et mesure 46,05 m de haut, sans le
socle, 93 m socle compris. Elle fut construite en France et oﬀerte par le
peuple français, en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer
le centenaire de la Déclaration d'Indépendance américaine. Avant l'in‐
dépendance, l'Amérique était gouvernée par l'Angleterre.
4. B—La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Lors de
la Révolution française de 1789 qui mit ﬁn à la royauté, le peuple
français, par l'intermédiaire de ses représentants, a résolu de déﬁnir
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les Droits de l'Homme. Et ce parce qu'il considérait que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris de ces droits sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements. Dans cette déclaration,
on trouve donc les diﬀérents Droits de l'Homme mais aussi ses
diﬀérents devoirs.
5. A+B+C+D—Les quatre !
6. A—Religieuse. L'Église catholique exerçait dans les faits un quasimonopole sur la vie culturelle, à travers son emprise sur l'ensemble de
la société, et spécialement sur l'institution scolaire. Par le biais
notamment des premières universités qui se sont développées sous son
contrôle à compter du XIIe siècle, elle surveillait le travail des copistes
et l'activité des libraires.
7. A—Vrai. La devise de la République française est « Liberté, Égalité,
Fraternité ».
8. C—Liberté d'association. Les libertés individuelles : elles
correspondent aux libertés que tous les individus possèdent. Les
libertés individuelles les plus fondamentales sont les libertés d’opinion,
d’expression, de circulation, de pensée, de conscience, de religion et le
droit à la vie privée. Les libertés collectives : elles correspondent à des
libertés auxquelles ont droit des groupes de personnes. Il s’agit
notamment des libertés d’association, de réunion paciﬁque, la liberté
syndicale et le droit de grève. Ces libertés sont absolues mais peuvent
faire l’objet de certaines restrictions.

QUIZZ : RÉPONSES
c—Tokyo
B—New-York
A—Dubaï
LIBERTÉ

3. OÙ

?

SE TROUVE LA STATUE DE LA

c—Stromae

5. QUELLES SONT LES LIMITES DE LA
LIBERTÉ D'EXPRESSION ?
A—L'injure
B—La diﬀamation
c—Les propos appelant à la haine
D—Les propos racistes, antisémites
ou homophobes

B—Voltaire
A—Nicolas

Sarkozy

AYEZ LE DROIT DE LE DIRE

»?

MAIS JE ME BATTRAI POUR QUE VOUS

2. QUI A DIT : « JE NE SUIS PAS
D’ACCORD AVEC CE QUE VOUS DITES,
Lee
Sartre
c—Beyoncé

D'EXPRESSION

B—Jean-Pol

A—La

1. SELON

?

QUI LA LIBERTÉ D'AUTRUI

de conscience
B—Liberté religieuse
c—Liberté d'association
D—Liberté de circuler
A—Liberté

EST UNE LIBERTÉ COLLECTIVE

L'AFFIRMATION DE LA LIBERTÉ

4. DANS

QUEL TEXTE TROUVE-TON

?

LES LIBERTÉS SUIVANTES, LAQUELLE
ET DES LIBERTÉS COLLECTIVES.

PARMI

IL Y A DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES

8. AU
?
loi française sur la liberté de
la presse de 1881
B—La Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789
(Révolution Française)
C—Déclaration universelle des
droits de l'homme, adoptée par les
Nations Unies en 1948

A—Bruce

EST UN OBSTACLE À LA MIENNE

SEIN DES LIBERTÉS GARANTIES,

B—Faux
A—Vrai
FRANÇAISE

?

DEVISE DE LA

7. LA

RÉPUBLIQUE

LIBERTÉ FAIT PARTIE DELA

6. QUELLES SONT
?
A—Religieuses
B—Royales
CENSURE

LES ORIGINES DE LA

QUIZZ LIBERT ÉS
T EMPS

LIBRE

T EMPS

SUDOKU FACILE

LIBRE

SUDOKU MOYEN

Le but du Sudoku est de remplir les cases vides avec des chiffres allant de 1 à 9
en veillant à ce qu'un chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne,
1 seule fois par ligne et 1 seule fois par carré de 9 cases.

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU EXPERT
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THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO
Le temps, ce temps qui passe,
nos vies qui se déroulent au ﬁl
de ce temps. Le temps mesuré
par les montres, le soleil, le
passage des jours et des nuits,
les saisons qui se succèdent.
De l’enfance à la vieillesse en
passant par l’âge adulte, le
temps rythme nos vies, nous
marque de son empreinte.
Parfois il s ‘écoule lentement,
minute après minutes, il nous
enlise, parfois il s’accélère, on ne
le voit plus passer, on court
après ce temps qui nous
échappe.
Tant de choses peuvent être
vécues en une heure, une
journée, une année.
Parlez nous du temps, du
temps qui passe, de minutes,
d’heures, de moments qui ont
marqué vos vie.

—
Ce journal a été réalisé
avec les logiciels libres
Scribus, GIMP et Inkscape
sur système GNU/Linux Debian.

—

Éditeur responsable
Monique Stoquart
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

: LE TEMPS

Parlez-nous du temps qui
n’avance pas, ou au contraire
du temps qui s’accélère, du
temps tel que vous le vivez, le
ressentez.
Dessinez-nous le passage des
saisons, des jours et des nuits,
des moments qui vous ont
marqué...

LES TEXTES ET DESSINS
PEUVENT NOUS PARVENIR :
• en nous l'envoyant par courrier
à l’adresse ci-dessous (éditeur
responsable).
• par l'intermédiaire d'un
travailleur de l’Adeppi (prisons
de Saint-Gilles, Forest,
Berkendael, Tournai, Mons,
Leuze, Ittre, Nivelles, Andenne,
Namur, Marneﬀe, Huy)
—
Chaque courrier reçu retiendra
notre attention à défaut
d’être publié.

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—
Ce réglement est établi par l’Adeppi
en accord avec l’administration pénitentiaire.
Pour des raisons propres au monde
carcéral et à ses limites, ne sont pas pris
en compte pour une publication :

Le journal est distribué gratuitement à
tous les détenus qui en font la demande.

• Les textes polémiques sur une prison
en particulier ou revendicatifs.

Le journal est accessible à toute
personne ou association intéressée par
le milieu carcéral.

• Les textes jugés calomnieux,
diﬀamatoires ou irrespectueux des
personnes.

Les textes sont choisis collectivement
au sein de l’équipe de rédaction.

• Les textes se rapportant directement à
des faits préçis pouvant nuire au
fonctionnement des prisons.
• Les textes à vocation de messages
personnels.

Nous espérons et nous souhaitons que
l’énoncé du cadre, même s'il peut
paraître restrictif parce qu'il est inhérent
à la réalité du monde carcéral
n’empiétera pas sur la marge nécessaire
à une expression encore véritable.

Aﬁn de garantir une discrétion nécessaire
vis-à-vis du monde extérieur, les détenus
signent leur texte selon leur choix d’un
nom, prénom, d’un pseudonyme pouvant
être accompagné du lieu de détention.

—
Avec
le soutien
de :

