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Il est là. Tout d’un coup, il nous domine, il 
nous surveille, il nous fait peur et nous guette 
Il nous a mis tous en prison, les riches, les 
pauvres, les étrangers, les Belges, les sans-
papiers et tous les autres. C’est le coronavirus.

Ne pas pouvoir sortir de chez soi. Ne pas 
pouvoir embrasser un ami. Garder ses dis‐
tances. Se divertir chez soi comme on peut : 
jeux, ordinateur, nettoyage, cuisine et j’en passe.

Mais  du temps pour réfléchir, nous en 
avons et nous ne voulons plus le perdre ! Nous 
ne voulons plus parler avec des personnes qui 
ne représentent rien dans notre vie et surtout 
nous voulons tracer des limites, cerner des 
priorités, ne pas faire des choses inutiles.

Alors nous pensons à nous, à nos meilleurs 
souvenirs, au « pourquoi » des choses, à notre 
propre responsabilité sur notre santé, notre 
bien-être physique, mental et moral. Nous 
parlons avec des amis, nous contactons la 
famille, nous pensons à toutes les personnes 
qui nous sont chères.

Le monde ne sera plus jamais le même. Nos 
priorités vont changer : ne plus gagner de l’ar‐
gent sans savoir pourquoi, ne plus jamais sa‐
crifier notre santé pour des affaires anodines 
mais plutôt, donner une valeur extraordinaire 
à la liberté.

Se sentir libre, c’est différent pour chaque 
personne. Pour certains, c’est pouvoir déter‐
miner ses choix, ne serait-ce qu’ouvrir une 
porte quand on le veut. Pour d’autres, se sen‐
tir libre c’est prendre un avion et partir là où 
on veut…

Quoi qu’il en soit, ayez votre propre 
conception de la liberté ! Soyez là où vous 
voulez être, osez être vous-même et ne reportez 
pas à plus tard la réalisation de vos projets les 
plus chers car l’avenir est incertain.

Durant cette période un peu compliquée, 
nous désirons partager quelques moments 
avec vous.

Ce journal Oxygène vous propose diffé‐
rentes interviews : une de l’asbl « I.Care », une 
autre d’un formateur de l’Adeppi donnant des 
cours à Forest, et enfin, celles d’un psychiatre 
et d’un travailleur social œuvrant tous les deux 
en prison.

Vous pourrez aussi y découvrir des textes des 
détenus des prisons d’Andenne, de Forest, de 
Berkendael, de Namur, de Tournai… D’autres 
productions vous sont présentées ; elles ont été 
récoltées lors d’ateliers d’écriture réalisés dans 
le cadre d’événements comme « In-Out », « C’est 
du rap/slam » et « Street Art » (art urbain).

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

▸ CARLOS GODOY VIDAL

ÉDITORIAL

SE SENTIR 
LIBRE
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travers les époques, de nom ‐
 breux chanteurs, cinéastes 
et écrivains ont écrit sur la 

prison : Victor Hugo, François 
Villon, Alexandre Dumas, Dickens, 
Apollinaire, Dostoïevski… ont écrit 
depuis leur cellule.

Les mots sortent de notre tête, ils 
sont le reflet de notre pensée. 
Notre pensée est-elle libre ou est-
elle façonnée par notre état ? 
Notre liberté de penser est-elle 
influencée par l’emprisonnement ?
« Faire le mur » représentant à la 
fois l’évasion et l’enfermement, 
serait la seule manière, pour 
certains, de se faire entendre, de 

BON À SAVOIR

« LES MOTS FONT LE MUR »
De mi-janvier à mi-mars, la Maison du Livre, à Saint-Gilles, 
s’est tournée vers les divers aspects de la détention dans ses 
rapports à l’écriture. Écriture qui libère, enferme, répare, 
dénonce, témoigne, s’évade… Une exposition, des rencontres, des 
ateliers, des jeux et des joutes verbales pour interroger notre 
conception de la punition et ce qu’elle révèle de notre société : 
enfermer qui, comment, pourquoi, combien de temps ?

garder un lien avec le monde de 
dehors, l’ancien monde, l’ancienne 
vie. Pour d’autres, c’est le moyen 
de s’évader le temps d’une lettre, 
d’une pensée, ou tout simplement 
de crier au monde sa tristesse, ses 
frustrations, ses peines. Écrire 
contre l’oubli, oublier que l’on 
deviendra probablement un oublié 
de la société.

En parcourant cette exposition, je 
me suis vu transporté dans plu ‐
sieurs mondes, plusieurs vies. En 
lisant ces mots, j’ai ri, je me suis 
indigné, j’ai eu envie de pleurer. 
Tant d’émotions dans une seule 
pièce, sur quelques lignes. Je me 

retrouve dans une reproduction 
grandeur nature d’une cellule de 
prison. Comment peut-on vivre à 
deux dans cette petite pièce ? 
Com ment puis-je garder une quel ‐
conque intimité, un semblant de 
dignité, lorsque pour aller aux 
toilettes, je n’ai qu’un pas à faire 
et que je peux voir le blanc des 
yeux de mon codétenu en même 
temps ? Trente secondes et je 
suffoque déjà, alors je sors et je 
continue mon chemin.

Un bruit attire mon attention, 
c’est un petit film de quelques 
minutes ou plutôt une sorte de 
reportage/témoignage : la prison 

EXPO

À
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de Saint-Gilles filmée depuis le 
balcon d’un voisin de cet établis‐
sement. Au travers de ce court 
métrage, je découvre un monde 
de bruits continus ; des objets en 
feu jetés des fenêtres, des in‐
sultes, des cris, des mots. Derrière 
moi, sur une table, sont disposées 
des cartes postales dessinées par 
des détenus de la prison de 
Nivelles, fruits d’un atelier mené 
par l’Adeppi (Atelier d’Éducation 
Permanente pour Personnes In‐
carcérées). Les passants ont pu 
écrire au dos de ces cartes pour 
transmettre aux auteurs un vœu, 
une émotion, un témoignage, un 
petit clin d’œil...

Un peu plus loin, je lis le témoi‐
gnage de feu Farid Bamouham‐
mad, qui fut surnommé « Farid le 
fou » par la presse et qui n’a eu de 
cesse de crier : « arrêter de m’ap‐
peler ainsi ! C’est dur d’entendre 
ce surnom donné à son père 
quand on est enfant ! » Comment 
se réinsérer, comment réintégrer 
la société, lorsque cette dernière 
vous a catalogué ? Plus loin des 
mots plus durs, puis d’autres plus 
doux écrits à la famille ou encore 
des autres plus drôles comme 
pour oublier, le temps d’un rire, la 
tristesse de leur cellule.

Plus tard dans la soirée, un hom ‐
me d’un certain âge, Alain Collin, 
prend la parole. Il se dit analpha ‐
bète et ancien détenu. Souriant, il 
se dégage de lui une certaine aura 
bienveillante. Il décrit son par‐
cours de vie ainsi que son long 
passage par la case prison. Il nous 
parle de sa rage, de sa colère 
contre le système, de son « ancien 
monde ». Il nous raconte ses ren‐
contres et notamment celle de la 
femme qui a accepté de partager 
sa vie, lui qui n’avait pas con ‐
fiance en lui, qui se sentait sale, 
lui l’analphabète. 

Il nous parle de son compagnon 
de cellule qui lui apprend à dessi‐
ner : « c’est quoi ? » lui demande-t-
il. « Ce sont des lettres et quand tu 
les mets côte à côte, ça fait des 
mots » lui répond son collègue. Et 
c’est com me ça qu’il apprend à 
lire et à écrire. Aujourd’hui, il est 
le cofon dateur de l’association 
Living book qui vise à faire dé ‐
couvrir ou redécouvrir de grands 
classiques de la littérature fran ‐
çaise et étrangère, de manière 
originale et surtout conviviale. À 
la fin de son intervention, j’ai vu 
des larmes sur les joues du public.

Cette exposition a permis d’avoir 
un autre regard sur la vie à l’in ‐
térieur des murs d’une prison, sur 
ce que ressentent et ce que vivent 
ces « invisibles ». On apprend ou 
réapprend l’importance des mots 
dans notre vie. Les mots ont fait le 
mur pour venir se pendre sur 
d’autres murs, mais cette fois lus 
par des centaines d’yeux, libres de 
toutes entraves.

‣ ADEL O.
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ATELIER RAP/SLAM 
— PRISON DE NAMUR, 
  DANS LE CADRE DU PROJET IN/OUT.

L’animateur de cet atelier, Tonino, est un rappeur namurois 

de grande qualité. Il a animé un atelier d'écriture et 

d'interpré tation de textes entre slam, rap et chant à la 

prison de Namur du 11 octobre au 29 novembre 2019. « Raconter 

et se raconter au travers de rimes, de jeux de mots, 

d'expressions, de façon libre ou en explorant des thématiques 

précises. » Le résultat de la production de cet atelier a été 

présenté sur scène, le 29 novembre : l’après-midi à la prison 

de Namur devant une trentaine de détenus, et le soir au Delta 

(Maison de la Culture de Namur) lors de la prestation de 

l’artiste en avant-première de Isha, où Tonino s’est fait 

l’interprète des mots des détenus.
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QUI SUIS-JE ?

Enfin, Hanran !
Je suis là pour eux
Eux qui ne me connaissent pas

Je viens me présenter
Je suis né à Namur
C’est là que j’ai été baptisé, 
Hanran !

Maintenant, je suis là
Jour après jour, je grandis

C’est dur à croire
Prenez du plaisir
à venir chez moi

Je suis toujours là
Pour accueillir les gens
Qui veulent passer
un peu de temps
Allez,
Il y a tout ce qu’il faut ici

Mais…
N’oubliez jamais
Que vous avez des souvenirs,
Souvenirs du temps
Qui ne s’arrête pas

Aujourd’hui,
Vient chez moi
Quelqu’un qui va m’apprendre
à écrire et à rapper

À mes résidents,
Si vous voulez
vous joindre à nous,
Je suis toujours là !

Évitez de commettre un délit
Ou un petit crime

J’habite à la place 
Abbé Joseph André
À côté de la « station »

À bientôt ! Hanran !!!

FABIO (PRISON DE NAMUR)
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ATELIER LIBERTÉ
— PRISON DE MARNEFFE

Liberté… Ce mot que l’on tente de définir ensemble interpelle, 
choque, blesse, crée l’émotion, la discussion… et fait débat. 
Pour enrichir les échanges, nous lisons « Liberté : réveillez 
le Tom Sawyer qui sommeille en vous » : 

La liberté, on ne cesse de lui rendre hommage. On écrit son 
nom sur le fronton de nos bâtiments institutionnels, on lui 
dédie des poèmes. On la chante même dans les concerts des 
enfoirés. Liberté d’expression, de la presse, d’entreprendre, 
sexuelle, de circulation, de culte, la liberté est revendiquée 
dans tous les domaines de notre vie. Être libre, ce n’est pas 
seulement l’absence d’enfermement ou de séquestration. On ne 
peut pas limiter le concept de liberté à la seule permissivité 
des lois ou à l’absence de règles. C’est un concept bien plus 
large et complexe. Mais avant de se revendiquer, la liberté 
se cultive au fond de chacun de nous. Être libre, c’est un 
état d’esprit, un sentiment avant d’être une condition juridique 
ou physique. Pour vous sentir libre, lâchez votre mégaphone 
et recentrez-vous sur l’essentiel. C’est dans la tête que 
ça se passe.

Nous proposons alors au groupe 
de s’expri mer par écrit sur ce thème. 
Très vite, un stagiaire prend sa plume 
et nous écrit…

J’ai été incarcéré à l’aube de mes 
50 ans dans une cellule sale et 
froide. Quand la porte s’est refer ‐
mée derrière moi, un frisson m’a 
traver sé le corps et m’a touché 
l’âme. Je n’ai pas pleuré parce que 
mon codétenu était là et je n’ai pas 
voulu lui montrer mes faiblesses. 
Il était plus jeune que mes enfants.

La nuit approche à grands pas, 
le silence s’installe et me voilà face 
à mes angoisses. Des impressions 
émergent dans ma tête : visages, 
conversations, images, les unes 
plus confuses que les autres. 
Me voilà arrivé dans le lieu que 
je craignais le plus, où la liberté 
n’existe pas, l’université du crime…

Le jour se lève, je vais enfin 
découvrir le monde carcéral et 
les visages de certains, abîmés 
par des années d’incarcération.

Dans les tempêtes de ma vie, 
celle-ci va être la plus difficile 
à traverser et j’ai peur.

J’ai juste envie de partir en courant. 
Mon cœur crie et mon corps 
est meurtri, je bous de l’intérieur. 
Ce manque de liberté me fait 
me sentir seul et perdu 
malgré mon âge et mon courage.

Je suis parti dans un système 
qui va m’imposer de la patience, 
du désespoir et une perte 
d’amour propre.

Je pense, je pense et je repense… 
J’ai du temps pour penser ! 
Je pense à comment je vais pouvoir 
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sortir de cet enfer ; je pense à 
cette déchéance de ne pas être 
traité à ma juste valeur.

Pour le moment, il ne me reste 
que l’amour des miens 
et ma liberté de penser…

‣ P.S.

Afin de « lancer l’écriture », nous proposons 
différentes phrases ouvrant la réflexion, 
permettant d’exprimer son avis, son ressenti. 

Voici les phrases proposées :

— La liberté c’est d’abord savoir ce que 
— l’on veut…
— On n’est jamais totalement libre !
— La liberté c’est accepter le danger.
— La liberté c’est la solitude…
— Les riches sont-ils plus libres ?

Voici les diverses productions.

J’avais la liberté. J’étais heureux 
de passer le réveillon en famille, 
le jour de Noël.

Puis arriva l’accident…

Je n’avais plus le goût de la vie 
durant ces 10 mois d’hospitalisation 
à Lantin. Le 2 septembre 2019, 
je suis de retour à Marneffe. 
Je ne voulais plus manger, je n’avais 
plus l’envie de vivre.

Mais j’ai eu un déclic, grâce à des 
amis que j’ai rencontrés à la prison 
de Marneffe et qui m’ont remonté le 
moral. Grâce à eux, j’ai commencé 
à avoir la liberté dans ma tête.

‣ V.M.

La liberté c’est pouvoir s’exprimer 
sans trop de peur. Ça veut dire 
qu’on ne peut pas dépasser toutes 
les limites légales. La liberté doit 
avoir des règles car d’une liberté 
totale, beaucoup peuvent faire de 
mauvaises interprétations.

‣ J.N.

On ne connaît pas vraiment la 
valeur de la liberté avant qu’on 
nous en prive. On cherche un 
certain confort dans la vie et, 

pour y arriver, on utilise parfois 
des moyens pas très légaux. 
Une fois qu’on est privé de liberté, 
on regrette tout le confort recherché 
durant ces années passées.

‣ AKM

La plupart des gens courent 
toute leur vie après des richesses, 
la popu larité, la puissance, le pou ‐
voir… Mais est-ce que ces choses 
qu’on espère avoir nous satisferont 
vraiment ? Personne ne peut le 
savoir sauf ceux qui y ont goûté. 
Comment savoir ce qui est bien 
pour nous ou, au contraire, ce qui 
est mal pour nous ? Donc par rapport 
à ce raisonnement, on ne peut se 
baser que sur l’expérience des gens 
qui nous entourent. Notre vision de 
ce que l’on veut dépend de l’environ ‐
nement dans lequel on évolue.

‣ ISMAËL

La liberté c’est d’abord le respect 
mutuel, ne pas déranger les gens, 
ne pas voler, ne pas vendre de la 
drogue… et travailler. Sérieux 
dans la vie, c’est la liberté totale.

‣ À L’AISE COMME AU DELHAIZE

En 1940–1945, les Juifs ont dû se 
battre pour avoir la liberté d’être 
seulement juifs. Les Noirs ont dû 
se battre pour pouvoir avoir les 
mêmes droits que les Blancs. 

D’autres exemples ont marqué 
l’histoire pour pouvoir être libre 
d’exister. 

Donc, la liberté, c’est accepter 
le danger !

‣ L.V.

Quand on se lance dans certains 
trafics, on accepte le danger 
que cela implique parce que 
nous sommes persuadés que 
les richesses que nous allons 
amasser vont nous permettre 
d’améliorer notre situation et 
de profiter plus amplement de 
notre liberté. Au final, on entre 
dans un cercle vicieux et c’est 
très difficile de s’en sortir.
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Dans mon cas, le fait d’entrer en 
prison m’a permis de me libérer 
de la vie que je menais et d’ouvrir 
les yeux sur de réelles priorités.

‣ ISMAËL

C’est clair que mieux vaut être seul 
que mal accompagné, mais la soli ‐
tude n’est pas une forme de liberté, 
à mon avis.

J’ai toujours été entouré, dans 
ma vie, de bonnes et également 
de mauvaises personnes et au final, 
je me retrouve seul.

La solitude c’est une incompré ‐
hension du système envers vous. 
Le fait de ne pas répondre aux 
normes de la société fait de vous 
une personne à part mais ça ne 
vous rend pas plus libre pour 
autant. Je dirais même qu’on peut 
souffrir de la solitude, mais je ne 
pense pas qu’on puisse souffrir 
de la liberté.

‣ ISMAËL

Rendre seulement des comptes 
à soi-même, c’est la liberté.

‣ L.V.

La liberté en prison, c’est d’être 
en solo.

‣ L.V.

La liberté est toujours un facteur 
essentiel pour qu’on puisse commu ‐
niquer, dialoguer et trouver des 
solutions adéquates pour trouver 
le meilleur pour tous.

‣ DIABOLO

On n’est jamais totalement libre, 
surtout si on est marié avec une 
femme trop jalouse !

‣ À L’AISE COMME AU DELHAIZE

Toute ma vie, j’ai été emprisonné !

Emprisonné dans une société de 
consommation, de dépendances 
et d’accoutumance. On est formaté 
à suivre un schéma prédéfini et 
quand ce schéma n’est pas suivi, 
nous sommes auto matiquement 
punis par le système.

La liberté, c’est un grand mot… 
La plupart des personnes ne savent 
même pas ce que c’est… Même 
la définition de la liberté diffère 
par rapport à chaque individu. 
La définition de la liberté est 
instaurée par le système.

Donc la question que je 
vous pose est : êtes-vous, 
vous-même, libre ?

‣ ISMAËL

C’est vrai, on n’est jamais 
totalement libre parce que, 
la liberté, chacun la comprend 
à sa manière. Il y a des gens qui 
pensent qu’ils peuvent tout faire 
et tout dire mais ce n’est pas 
possible car ça touche à la liberté 
des autres.

Alors pour moi, ma liberté s’arrête 
quand la liberté de l’autre n’est pas 
respectée.

‣ J.N.

Si on ne l’est pas, c’est parce que 
chacun de nous a des devoirs et 
des responsabilités à assumer. 
N’être jamais libre donne l’envie 
à une liberté totale de temps 
en temps.

‣ DIABOLO

La liberté c’est un intérêt général 
et non individuel. La liberté 
c’est le sens de l’évolution, 
la progression, la solidarité…

‣ DIABOLO
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ART URBAIN / STREET ART
— PRISON D'ANDENNE

La thématique proposée 

pour l’exposition In/Out

2019 pouvait prêter à 

sourire... Quand on ne 

peut pas sortir de 

« chez soi », il est 

dif ficile de se projeter 

comme graffeur. La rue 

est donc venue à nous 

via des photographies 

que j’ai prises à 

Namur, les participants 

se sont donc promenés 

visuellement, ils se 

sont mentalement pro ‐

jetés dans l’espace, 

imaginés des sons, 

des odeurs. Certains se sont souvenus de lieux fréquentés « avant ». 

Et les choses se sont presque faites naturellement. La consigne de 

départ était simple, toutes les photographies étaient imprimées en 

noir et blanc et les interventions devaient être colorées, que faire 

d’un triste pavé, d’un immeuble à vendre, d’un banc ? Que proposeriez-

vous si vous étiez là, in situ le pinceau à la main, en toute 

liberté ? C’est le résultat de cette démarche qui est aujourd’hui 

proposé à notre regard.

‣ FARIDA SEMINÉRIO-OKLADNICOFF, ANIMATRICE DE L’ATELIER ARTS PLASTIQUES
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Je m’appelle Alfred, j’ai 28 ans. 
Je suis né en 1991 dans une famille 
de la région de Tournai, mon père 
étant africain, mes 4 sœurs et moi 
sommes tous métissés. Alors que je 
n’étais âgé que de 10 ans, mon père 
a quitté la maison sans réellement 
nous donner un mot d’explication, 
même si, au fond de moi, je 
connaissais les raisons de son départ. 
Très vite, les problèmes sont arrivés : 
factures impayées, compteurs à 
budget, etc… Ma mère m’a souvent 
jugé responsable de toute cette 
misère qui nous entourait. Peu de 
temps après, elle qui n’était déjà 
plus très stable psychologiquement, 
a totalement perdu la raison et n’était 
plus à même de nous gérer. Les 
services sociaux ont alors décidé de 
nous placer en foyer. J’ai, au total, 
connu deux placements en foyer qui 
se sont très mal déroulés et qui m’ont 
mené tout droit dans un centre fermé 
pour délinquants (I.P.P.J.). À l’âge de 
18 ans, j’ai connu ma première 
incarcération en prison, pour en 
arriver à cinq au total. La dernière 
fut fatale car elle englobait tous les 
faits des précédentes incarcérations. 
J’ai été condamné à cinq années et 
demie d’emprisonnement.

Durant mon incarcération, je n’ai, 
au départ, pas toujours été un détenu 
« modèle ». En effet, je me suis très 
souvent retrouvé en régime cellulaire 
strict pour non-respect au règlement 
d’ordre intérieur (détention de GSM, 
arme prohibée, codétenu ayant des 
stupéfiants en cellule…). C’est 
souvent pour ces motifs qui peuvent 
parfois apaiser certaines tensions 
dans les prisons, que nous subissons 
des sanctions récurrentes.

Lorsque la peine est tombée, une 
réelle prise de conscience s’est faite. 
Je me suis demandé de quelle manière 
il était possible de mettre mon temps 
à profit et quels étaient les moyens 

mis à ma disposition pour y arriver. 
Mon point commun avec les 
personnes de l’extérieur c’était que, 
comme eux, j’avais 24 heures dans 
ma journée. J’ai alors découvert que 
toute une série d’activités et de 
formations étaient proposées au sein 
de la prison dont les cours organisés 
par l’Adeppi. Ces cours m’ont permis 
de m’instruire, de me remettre à 
niveau (ayant arrêté l’école en 4e 
professionnelle et n’ayant jamais 
travaillé), d’obtenir plusieurs 
certificats dont celui de gestion, 
sans oublier le fait de voir des 
personnes de l’extérieur avec qui 
nous pouvons aussi aborder nos 
problèmes du quotidien.

Après avoir purgé la moitié de ma 
peine, l’envie de retrouver la liberté 
m’a fait introduire une demande de 
détention limitée au T.A.P. (Tribunal 
d’Application des Peines). Dans un 
premier temps, celle-ci a été refusée 
et reportée 3 mois plus tard ; la 
libération étant, selon eux, trop 
« précoce ». Cette mesure de 
détention limitée une fois obtenue, 
j’ai suivi des cours à la Promotion 
Sociale de Perulwez et j’ai obtenu, 
une année et demie plus tard, mon 
C.E.S.S. en étant 1er de ma promotion.

Une fois mon C.E.S.S. obtenu, j’ai 
introduit une demande de bracelet 
électronique qui a été acceptée.

J’ai, par la suite, entrepris des études 
de droit que j’ai été « contraint » 
d’arrêter : les difficultés financières 
faisant, « je devais travailler pour ne 
pas replonger ». J’ai donc été engagé 
chez Famiflora en tant que serveur 
dans un premier temps. Puis, étant 
avide d’évolution dans tout ce que 
j’entreprends, j’ai décidé de postuler 
afin de devenir superviseur au sein de 
cette même entreprise (gestion d’une 
quarantaine de personnes, gestion des 
commandes et des budgets). J’ai donc 

JE M'APPELLE ALFRED...
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obtenu ce nouveau poste que j’ai 
occupé jusqu’il y a peu. Ensuite, j'ai 
donné ma démission, car il y avait, 
malgré tout, pas mal de contraintes 
liées à la fonction. Aujourd’hui, je 
travaille en tant qu’assistant de 
direction technico-commercial, dans 
une société de la région athoise ainsi 
que dans un restaurant en extra. 
J’aimerais reprendre mes études mais 
les contraintes de la vie font qu’il est 
difficile pour moi, aujourd’hui, de 
mener à bien ce projet. 

Depuis ma sortie, le plus gros 
problème que j’ai rencontré a été 
dans un premier temps, de trouver 
un logement décent qui entrait dans 
mon budget très faible (étant au 
CPAS) mais également un propriétaire 
acceptant les personnes bénéficiant 
de ce type de revenu. En effet, 
l’éternel problème d’insolvabilité 
persiste en cas de conflit ou de non-
paiement des loyers. J’ai finalement 
trouvé un logement sur Leuze dans 
lequel nous sommes restés deux 
années. C’est après que nous avons 
pu réaliser un de nos rêves : acheter 
une maison. Aujourd’hui, nous 
voyageons, nous rêvons et surtout, 
nous attendons une merveilleuse 
petite fille pour le mois de janvier. 
On me demande souvent comment 
j’ai fait pour m’en sortir, chose à 
laquelle je réponds que j’ai décidé 
de changer parce que je le voulais 
et parce que je ne voulais pas finir 
ma vie en prison. J’ai appris à 
m’entourer de belles personnes 
et surtout à être épaulé lorsque 
j’avais envie de tout plaquer. 

Le plus désolant dans tout cela, 
c’est que mon casier me suit. Je 
pensais avoir payé ma dette envers 
la société : sur l’aspect pénal, il en 
était question mais pas sur l’aspect 
civil. Les amendes sont encore bien 
présentes tout comme le droit à 
l’oubli qui n’est pas encore acquis. 

La réinsertion sociale existe-t-elle 
réellement ? À vrai dire, je ne 
pense pas. J’arrive parfois même 
à comprendre que certains préfèrent 
retourner en prison plutôt que de 
faire face à tous les problèmes 
du quotidien.

J’aimerais que l’on puisse tous 
démarrer avec les mêmes chances 
dans la vie. Les peines d’argent se 
transmettent de génération en 
génération.

« L’argent ne fait pas le bonheur 
mais le bonheur ne remplit pas 
l’assiette… ».

‣ ALFRED
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AIMER ET MOURIR !

Ce fut cette bouffée d’air, ces feuillages 
virevoltant et ce vent… Ah, ce vent…

Se sentir porté par son esprit, capter cette 
énergie qui émane de ces lieux et de cette 
atmosphère parfois pesante. Quand votre 
regard se tourne vers l’entrée de ce lieu, 
on dirait une grotte vue de loin et pourtant…

Étouffés, non oxygénés, entassés, entravés, 
déracinés, l’éloignement et l’attente de savoir 
ce qui adviendra de leurs âmes, de leurs corps, 
de leurs chairs toutes meurtries, il n’y a pas 
pire que le purgatoire.

C’était la seule chose grâce à laquelle ils 
pouvaient vivre. Mais aimer, il fallait le faire 
en un certain laps de temps. Ces palpitations 
qui faisaient jaillir en eux des feux de mille 
flammes…

On aurait dit qu’ils devaient vivre mille ans 
en quelques semaines… Et mourir ? Je dirais 
qu’eux, ils s’en sont allés. Aujourd’hui, je n’ose 
point me demander s’ils ont été heureux. Oui, 
aujourd’hui, m’exprimant sur leur histoire qui 
est aussi la mienne.

Et sur bien d’autres choses ; capable de 
prendre en main mon destin, je dirais que 
c’est cela SE SENTIR LIBRE.

‣ ENGIKAM MFOKEU SAID (PRISON DE FOREST)

CHÈRE MAMAN

Je pense à toi, chaque minute, 
chaque seconde. Quand j’étais 
jeune, tu ne dormais pas tant 
que je n’étais pas rentré à la 
maison, alors que je trainais 
avec les amis de mon âge la 
nuit. Tu me protégeais car mes 
frères allaient me frapper. Je 
comprends comme tu m’aimais 
et comme tu me donnais des 
bons conseils. Mais ici, à la 
prison, personne ne s’inquiète 
pour moi. J’aimerais retrouver 
ton amour.

‣ ADEL KORCH

EN MÉMOIRE DE MES FRÈRES 
RELIGIEUX DE BÉTHANIE 
QUI M’ONT SOUTENU

Bonjour à tous, 

Je viens de rentrer
Mais pour cette fois
Je vais rester plusieurs mois

Cet endroit tout froid ne me manquera pas

Impatient de sortir, tout en étant différent
Mais comme tout ici, il faut être patient

Beaucoup sont pressés
Car il y a encore tant de choses 
à faire dehors

Avec force, je tiendrai le coup 
jusqu’au bout
Mon corps est à l’intérieur
Mais mon cœur est à l’extérieur

Les gens sont tellement méfiants
Je ne m’attendais pas à ça
Le plus important
C’est de rester là calmement

Pas toujours facile avec 
certains surveillants
Qui font leur taf, tout en voulant 
nous mettre des baffes

Et nous comme des moutons
Obligés de tourner en rond

Par tous les temps, on est vraiment 
tous perdants
Mais avec le Bienheureux à Béthanie
On gagne tout : des frères et la liberté

Mais une chose est sûre
Cathos, Juifs, Musus ou Athées
On est tous frères, tous unis

‣ OLIVIER S. (PRISON DE NAMUR)
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INCARCÉRÉE À LA PRISON DE BRUXELLES

Temporairement, je vis entre quatre murs
Derrière l’horizon il y a quelqu’un

Ce qui me fait souffrir, passer du rire aux larmes et des larmes au rire, 
moi un amer émoi mais je prends sur moi la nostalgie me serre et me 
présente la mélancolie une lueur d’espoirs dans le regard car il n’est 
jamais trop tard une longue attente me murmure patiente entre ces 
murs certaines émotions riment avec souffrance d’autres avec délivrance 
mon corps est privé de liberté mais mon esprit est libre comme jamais, 
tout passe à commencer par le temps qui peu à peu s’efface pour sûr 
un jour ma vie reprendra son cours peu à peu le dégoût s'atténuera 
et la page tournera les portes de cette prison s’ouvriront et mes 
proches me retrouveront

Un oiseau en cage…
J'était dans une cage

Une vie, celle qu’ordonne la justice

Qui suis–je ? Souvent, ils me disent que de ma cellule je sors détendue 
ferme et sereine souvent ils me disent qu’avec les gardiens je parle aussi 
librement, amicalement et franchement de même ils me disent que je 
supporte les jours de l’épreuve, impassible, souriante et fière comme 
une femme accoutumé à vaincre suis-je vraiment celle qu’ils disent ? 
Ou seulement cette femme que moi seule connais ? Inquiète, malade 
de nostalgie, pareil à un oiseau en cage… agitée par l'attente de grandes 
choses n’en pouvant plus et prête à tout abandonner ? Qui suis–je ?

Au fil des jours, des sentiments divers m'envahissaient, la révolte, 
l’amertume, le découragement, l’impatience, l’espoir…

‣ BRENDA ESTIEVENAERT (PRISON DE BERKENDAEL)

SE SENTIR LIBRE !

Il y a plusieurs façons de se sentir libre :
– Aller où on le souhaite
– Faire ce que l’on veut
– Manger quand on veut
– Sortir quand on veut
– Acheter nos courses au magasin nous-mêmes
– Gérer notre argent en le touchant
– Faire la fête
– Être avec notre famille, nos amis
– Faire des nouvelles rencontres !

Mais tout cela n’est qu’extérieur, car se sentir 
libre en étant enfermé, c’est d’abord dans nos 
têtes car nous sommes les seuls maîtres de nos 
pensées. Personne ne pourra les emprisonner !

‣ AMBRE GRAVENSTEYN (PRISON DE BERKENDAEL)

SE SENTIR LIBRE

Je me sens libre quand j’écris, 
quand je rêve, quand je suis 
dans de longues pensées, 
quand je lis les courriers de 
mes amis aussi incarcérés, 
quand je donne mon point de 
vue, quand je fais mes propres 
choix. Ce n’est peut-être pas 
libre physiquement Mais c’est 
libre autant que possible en 
étant enfermée !

‣ AMBRE ET BRENDA 
(PRISON DE BERKENDAEL)
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LETTRE DE BILAL À SA PROFESSEURE 
DE FRANÇAIS DE LA PRISON

Bonjour Madame,

Cela fait quinze jours que je suis de retour au 
Maroc. J’ai retrouvé mes parents, je vis en ce 
moment dans la villa de grand-père avec ma 
famille. Je suis bien au milieu des miens, je 
suis apaisé et reposé.

Je retrouve avec beaucoup d’émotion les bons 
moments que j’avais perdus ; j’entends le ruis ‐
sellement de l’eau entre les pierres. Le chant 
joyeux des oiseaux et les cuicuis annoncent 
la fin du jour ; il est presque 18 heures, le repas 
est terminé. Grand-père se promène dans sa 
propriété, toute la famille est dans la villa.

Au loin, on entend le hurlement des loups. 
La rivière traverse le jardin et offre son eau 
fraîche aux moutons, abandonnant ses poissons 
aux oiseaux habiles qui s’en saisissent et les 
mangent avidement sur l’herbe mouillée de la rive.

Grand-père observe ce tableau quotidien à 
l’heure où ponctuellement l’appel à la prière 
retentit du Minaret. Il me dit : « Tu viens Bilal ? » 
Je lui réponds : « Non Jadi *, je ne suis pas prêt, 
je vais prier dans le jardin. »

‣ BILAL (PRISON DE TOURNAI)
* Jadi : nom familier arabe pour dire grand-père

SE SENTIR LIBRE

Pour moi, pour se sentir libre, il y a trois règles :
1. Être libre moralement
2. Avoir la conscience tranquille
3. Avoir la liberté d’expression

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où, 
pour se sentir libre, il faut appliquer la règle 
des trois singes :

1. Ne rien voir,
2. Ne rien entendre
3. Et ne rien dire

Il n’y a que comme ça que l’Homme peut 
vivre libre !!!

Un monde lâche et hypocrite…

‣ DUMBIA OUSMANE (PRISON DE FOREST)

SE SENTIR LIBRE

Se sentir.

Une sensation ?
Un sentiment ?

Non, une émotion pour la 
plupart des gens. Nous nous 
devons de sortir des émotions 
si nous voulons être libres. 
Libres de l’emprise de cette 
émotion créative qui amène 
à ressentir du bien ou de 
la souffrance.

Sans émotions, sommes-nous 
encore humains ?

Non, ce sont les sentiments qui 
rendent l’homme « humain », 
pas les émotions. Les émotions, 
c’est l’intellect, c’est le cerveau. 
Les sentiments, c’est avec le 
cœur. Donc si on a des senti ‐
ments, que l’on s’aime soi-
même, on se sentira libre, 
dans n’importe quel endroit, 
dans n’importe quelle situation.

C’est cela, se sentir libre.

Se donner le sentiment de ne 
plus être sous l’emprise des 
émotions intellectuelles. 
C’est aimer librement avec 
notre cœur.

Et la liberté vient.

‣ P.M. (PRISON D’ANDENNE)
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1. UN POÈME AUX MILLE VISAGES
YVES BÉAL & FRÉDÉRIQUE MAÏAUX

Parce que la poésie aide à vivre, parce qu’elle 
peut nous permettre de trouver l’énergie pour 
avancer, parce qu’elle est toujours une interro ‐
gation, une surprise, un pas vers l’évasion et 
la liberté, parce qu’elle est capable de retenir 
notre respiration à certains moments…

Afin qu’elle nous relie les uns aux autres, 
qu’elle nous permette de regarder dans les 
yeux notre monde présent, écrivons ensemble 
un poème qui prendra mille visages.

Voici une matière poétique de base 
(4 vers) :

Des mains derrière les vitres,café renversé 
sur la table du ciel
Visages à deux faces entre vacarme et 
suspension
Ce si lent ciel qui cherche en nous son essentiel
Rien ne s’efface mais que dessine cette escale 
de sel…

Dispositif proposé pour apporter votre 
contribution au « poème aux mille 
visages ».
Laisser infuser en soi le texte déjà écrit, le 
goûter, le ressentir. Choisir un mot qui vous 
« parle » dans cette matière et le faire proli-
férer par association d’idées (en 5 ou 6 mots… 
ou plus).

Exemple : café → tasse, table, renversé, 
brun, odeur …

En pensant à la période étrange que nous 
vivons, choisir son mot du jour (ou celui qui 
germe depuis plusieurs jours) et le faire 

proliférer de la même manière que le précédent 
(en 5 ou 6 mots… ou plus).

Exemple : temps → suspendu, lent, long, 
pause, infini, essentiel…

Dans cette 1re réserve de mots, en retenir 2 : 
le plus ordinaire et le plus insolite (de votre 
point de vue).

Exemple : lent et essentiel

Ces deux mots, les travailler en jouant avec 
leur matérialité : lettres, syllabes, sonorités. 
Pour chacun, trouver 5 ou 6 mots… ou plus.

Exemple : lent → entendre, entre, lancinant, 
environnement, envie…

Exemple : essentiel → ciel, sel, sens, 
sentiment, sentier, présentiel…

En croisant au maximum cette double réserve 
de mots, écrire, à votre tour, 4 vers.

À vous de jouer !

PETITS ATELIERS D’ÉCRITURE
Nous vous proposons différents petits exercices d’écriture 
sur le thème de notre prochain numéro d’Oxygène « La planète 
en prison, tous confinés ».

Si vous souhaitez que vos textes paraissent dans le prochain 
journal, il vous suffira de les faire parvenir par courrier 
adressé à l’Adeppi, ou via le courrier interne à la prison, 
avec une autorisation de publication ainsi que la signature 
à mettre sous votre texte (nom, prénom, initiales, pseudo, 
anonyme).

‣ 
ROBER

T B



23OXYGÈNE N°15  |

PROCHAIN NUMÉRO

2. SYNONYME

Paul Verlaine, poète du 19e siècle, a été 
condamné à deux ans de prison. Le voici qui 
médite dans la solitude, à Bruxelles, avant son 
transfert à la prison de Mons, en Belgique.

Dans le poème « Le ciel est par-dessus le toit », 
réécrire le poème en remplaçant un maximum 
de mots par leurs synonymes.

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu’on voit,
Doucement tinte.
Un oiseau sur l’arbre qu’on voit,
Chante sa plainte.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là
Simple et tranquille.
Cette paisible rumeur-là
Vient de la ville.

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
Pleurant sans cesse,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De ta jeunesse ?

‣ PAUL VERLAINE

3. CONTRAINTES OULIPIENNES

L’Ouvroir de littérature potentielle, 
généralement désigné par son acronyme 
OuLiPo, est un groupe de littérature surréaliste, 
inventive et innovante qui naît au XXe siècle. 

Il a pour but de découvrir de nouvelles 
potentialités du langage et de moderniser 
l’expression à travers des jeux d’écriture. 
Le groupe est célèbre pour ses défis 
mathématiques imposés à la langue, obligeant 
à des astuces créatives. L’Oulipo est fondée sur 
le principe que la contrainte provoque et incite 
à la recherche de solutions originales. Il faut 
déjouer les habitudes pour atteindre à la 
nouveauté. Ainsi, les membres fondateurs se 
plaisaient à se décrire comme des rats qui 
construisent eux-mêmes le labyrinthe dont 
ils se proposent de sortir.
[Source : Wikipédia]

Langage cuit
Emprunter au langage familier (dictons, 
proverbes, locutions figées, citations, slogans 
politiques ou publicitaires, titres de livres ou 
de films, etc.) et les rajeunir en remplaçant les 
adjectifs par leurs antonymes (mot ayant un 
sens contraire à celui d’un autre, par exemple 
chaud ↔ froid, ou laideur ↔ beauté).

Exemple : chat échaudé craint l’eau froide → 
chat congelé craint l’eau chaude

Perverbe
Il s’obtient en associant deux (ou plusieurs) 
morceaux de proverbes ou locutions. Ainsi, 
« On revient toujours malheureux en amour » 
est le résultat du croisement entre « On revient 
toujours à ses premières amours » et « Heureux 
au jeu, malheureux en amour ».

Exemple : Rien ne sert de courir dans un 
gant de velours

On peut organiser les perverbes en poèmes.
Exemples : 
Qui vole un œuf,
Jeux de mains
Vole un bœuf,
Jeux de vilains !

À tout seigneur
Qui vole un œuf
Tout honneur
Vole un bœuf

‣ 
R

O
B

ER
T 

B
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4. (DÉ)CONFIN'HAÏKU

1. Faire un dessin par rapport au ressenti 
du moment et de cette période particulière.

2. Suite à ce dessin, écrire pendant une 
minute le plus de mots possibles en rapport 
avec ce dernier.

3. Le haïku, terme créé par le poète 
Masaoka Shiki (1867-1902), est une forme 
poétique calligraphiée et très codifiée d’origine 
japonaise et dont la paternité, dans son esprit 
actuel, est attribuée au poète Bashō Matsuo 
(1644-1694).

Exemple d’un haïku de ce poète :
Un vieil étang
Une grenouille qui plonge,
Le bruit de l’eau.

Avec la liste que vous avez composée et 
en rapport avec le dessin, écrire 3 phrases 
(3 vers) à la manière de l’exemple (ne le 
copiez évidemment pas). Basez-vous sur 
des sensations, des couleurs, des odeurs…
Qu’est-ce qu’un vers ? C’est ainsi qu’on 
appelle une phrase en poésie.

4. Si vous voulez aller plus loin : les haïkus 
ne sont connus en Occident que depuis le début 
du XXe siècle. Les écrivains occidentaux ont 
alors tenté de s’inspirer de cette forme de 
poésie brève et ont, la plupart du temps, 
choisi de la transposer sous la forme d’un 
tercet (3 vers = 3 phrases) de 5, 7 et 5 syllabes 
(bien que des libertés puissent être prises).
Qu’est-ce une syllabe ? Voyelle, consonne 
ou groupe de consonnes et de voyelles se 
prononçant d’une seule émission de voix.

Exemple : un-vi-eil-é-tang = 5 Syllabes

Composer un haïku en respectant cette règle 
propre à la construction française suivante : 
3 vers dont le premier sera composé de 5 
syllabes, le deuxième de 7 syllabes et le 
troisième de 5 syllabes.

5. TEXTE LIBRE

Vous pouvez aussi nous envoyer un texte 
libre sur le confinement, comme l’a déjà fait 
un détenu de la prison d’Ittre.

‣ 
ROBER

T B
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Votre association s’occupe de la 
santé de personnes. Quels sont 
les problèmes spécifiques des 
détenus du point de vue santé ?
I.Care : Nous ne sommes pas une 

équipe médicale, nous sommes une équipe 
pluridisciplinaire active sur Bruxelles. 
Care en anglais veut dire : s’occuper de, 
faire attention, prendre soin de et se 
soucier de. Mais com ment prendre soin 
de cette société particulière ?

Les détenus sont vulnérables et 
dépendants. Nous constatons souvent, 
chez eux, une attitude passive et nous 
voulons les rendre actifs et autonomes. 
Pour nous contacter, ils écrivent des 
billets de rapport. Nous voulons leur 
montrer qu’ils sont capables de beaucoup 
de choses et nous axons notre 
intervention sur la valorisation.

Nous menons un projet pilote d’une durée 
de deux ans qui engage aussi d’autres 
associations. Nous intervenons dans les 
prisons de Saint Gilles et de Berkendael. 
Un de nos objectifs principaux est la prise 
en charge des usagers de drogues en 
prison. Nous avons commencé en 2018 
en prenant contact avec les détenus 
consommateurs mais aussi avec d’autres 
détenus. Nous voulons les aider à suivre 
les étapes logiques dans les structures 
existantes. Notre service se compose de 
deux infirmières, deux psychologues et 
un médecin généraliste. Nous organisons 
des réunions entre les médecins et des 
services spécialisés. Les prisons ont des 
modèles de prise en charge différents 
et chaque association a sa spécificité. 
Nous devons en tenir compte.

Un point très important, c’est le 
transfert des soins de santé du 
Ministère de la Justice au Ministère 
de la Santé Publique.

À quoi faut-il penser ? 
À quoi faut-il faire attention ?
I.Care : Nous sommes une équipe 

qui travaille dans la recherche et nous 
œuvrons en étroite collaboration avec 
l’université de Gand. À la prison de 
Saint-Gilles, nous travaillons principale ‐
ment à l’aile C et l’aile E mais aucune 
aile n’est exclue. Nous n’excluons pas 
non plus la collaboration avec des 
services extérieurs. Nous donnons des 
informations sur les substances, nous 
donnons des conseils aux détenus pour 
arrêter la consommation et nous les 
soutenons aussi en ce qui concerne 
la peur de recommencer à consommer.

Et les détenus qui sortent ?
I.Care : Nous les aidons à préparer 

leur sortie en les orientant. Pour ce faire, 
nous avons aussi un réseau semblable à 
l’extérieur. En prison, nous travaillons 
avec des services internes comme le SPS, 
le CMC, le D-Consult, les services infir ‐
miers, les agents mais aussi avec des 
sources extérieures spécialisées ou 
généralistes. Notre but principal c’est 
de créer un lien. La population carcérale 
est une population vulnérable. Elle est 
constituée, en majorité, de catégories 
sociales en situation précaire, souvent 
même avant d’arriver en prison. La santé 
des détenus est altérée sur différents 
aspects : mental, dentaire, effets liés à 
la consommation de drogues et transmis ‐
sions d’infections. Les soins en prison 
sont complexes. Le projet pilote s’achève 
en mars 2020.

FOCUS
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Des hommes et des femmes entrent en prison et dépendent 
dès lors du système de santé organisé en interne.. Beaucoup 
disposent d’un faible bagage éducatif, ont une mauvaise 
connaissance de leur corps et prennent peu soin d’eux-mêmes. 
Ils entrent parfois en mauvaise santé et ressortiront trop 
souvent sans leur traitement et bien sûr sans sécurité sociale…

Créée en novembre 2015, l’association I.Care est basée 
à Bruxelles.Sa mission est de contribuer activement à 
l’amélioration de la prise en charge globale (médicale 
et psychosociale) des détenus, de la continuité des soins 
pendant l’incarcération et lors du transfert ou de la 
libération, ainsi qu’au développement de la promotion 
de la santé en milieu carcéral.
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En quoi consiste 
votre travail en prison ?
E. N. : Rendre visite aux personnes 

schaerbeekoises incarcérées pour leur 
donner un soutien moral au début et 
une aide spécialisée après. À la demande 
des personnes, les aides sont ponctuelles, 
préventives, à long terme dans un but 
d’un projet d’insertion. Un autre but 
important c’est de conserver le lien 
entre le détenu et sa famille.

Pourquoi travaillez-vous seule ‐
ment avec des schaerbeekois ?
E. N. : Le RePR fait partie de l’admi ‐

nistration communale de Schaerbeek, 
et comme tous les services communaux, 
nos actions et interventions sont desti ‐
nées aux personnes qui sont inscrit au 
registre de la population de Schaerbeek 
et qui nous font la demande. La seule 
exception est une personne domiciliée 
ailleurs mais qui a sa famille qui habite 
à Schaerbeek. À la demande de la 
famille, nous pouvons intervenir.

Depuis combien de temps 
travaillez-vous pour ce service ?
E. N. : Cela fait 20 ans. Depuis l’an 

2000.

Un bon exemple d’insertion ?
E. N. : Il n’y a pas un programme 

objectif de la réinsertion. Il y a un pro ‐
cessus de bricolage d’insertion. La réin ‐
sertion est redéfinie par la durée de la 
condamnation, le profil du condamné 
(santé mentale, toxico...) et de l’entourage 
qui va l’accueillir à l’extérieur : les insti ‐
tutions et sa famille. Le mot réinsertion 
me pose problème. La personne vient de 
la société. Comment est-il possible de la 
réinsérer ? La réussite dans l’insertion 
est basée sur la persévérance et la 
motivation. Un bon parcours est celui 
d’une personne qui doit tout reconstruire.

Très souvent, ils ont un niveau bas de 
scolarisation et une situation familiale 
désastreuse. Mon cas s’est inscrit dans 
un cours de menuiserie. Il a suivi un an 
de formation, il a décroché son diplôme 
et a trouvé un travail mais pas dans la 
menuiserie, dans l’horeca. Il s’est 
instruit quand même. L’emploi a été 
trouvé très vite et il s’est marié. Au 
départ, nous sommes tout le temps 
derrière la personne, mais après il 
est devenu autonome. Le tout s’est 
couronné par la réussite et avoir pu 
fonder une famille.

Quelle est la proportion de Belges 
en tout ça ?
E. N. : Ils représentent 45 % de mes 

dossiers sur une fourche de 230 dossiers 
par an. Le reste, c’est des étrangers, 
soit issus d’un pays non-européen ou 
bien d’un pays européen. Une autre 
catégorie, c’est les sans-papiers.

Votre plus belle expérience de 
travail jusqu’à présent ?

E. N. : Ce qui me touche beaucoup, 
c’est quand on arrive à rencontrer 
quelqu’un qui n’a pas de famille, 
ni de papiers, ni de ressources, mais 
tu deviens une lumière pour lui dans 
un milieu un peu obscur. Parler sa 
langue maternelle brise le glacier. 
Cela donne de l’espoir.

SANTÉ
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Prévention, réduction des risques, accueil à bas seuil, 
héber gement, soins… Les services spécialisés dans le 
domaine des dépendances déploient une large palette 
d’activités à Bruxelles.

Le Réseau de Prévention à la Récidive (RePR) est un service 
communal schaerbeekois qui a pour mission l’accompagnement 
des personnes détenues ou ex-détenues domiciliées à 
Schaerbeek et de leur famille. 

Entretien avec Naim Errahmouni.



En quoi consiste 
votre travail en prison ?

D. C. : Je réalise des expertises sur des 
détenus hommes et femmes. Je travaille 
sur demande des tribunaux. Parfois, il 
faut que je fasse des expertises sur 
des personnes qui n’ont jamais été 
en prison. Parfois, les personnes sont 
accusées à tort, ce qui est rarissime. 
Par exemple, il m’est arrivé de devoir 
travailler avec un homme qui avait dit 
avoir été attaqué par sa femme. Mais 
finalement, il avait tout inventé. Très 
souvent, les personnes disent : « je ne 
sais pas pourquoi je suis ici », « je n’ai 
rien fait », « pourquoi je suis ici ? ». 
Le juge d’instruction rappelle les faits 
aux personnes.

En quoi votre travail contribue-
t-il au bien-être des détenus ?
D. C. : Le bien-être des détenus n’est 

pas mon objectif. Je ne peux pas dire si 
un détenu est coupable ou pas. Je ne 
peux pas prendre parti. Je ne m’occupe 
pas des faits, mais de la personnalité 
des sujets.

Croyez-vous que si quelqu’un 
est un malade psychiatrique, 
il doit être en prison ?
D. C. : En principe, les malades 

doivent être à l’hôpital. Il ne faut pas 
nier toutefois que si quelqu’un tue ou 
commet un viol, il est très délicat de 
laisser cette personne en liberté.

Beaucoup de détenus disent 
que quelqu’un qui les voit 
pendant cinq minutes ne peut 
pas les juger. Que pensez-vous 
à ce sujet ?
D. C. : Le juge d’instruction fait 

une demande qui concerne l’élimination 
de la folie – psychose perverse ou pas 
perverse, manipulatrice ou non. Nous 
sommes dans le concret. Quels sont les 
troubles généraux ? Y a-t-il une pertur ‐
bation ? Est-ce que la personne est 
dangereuse ou pas ? Quelles sont les 
possibilités de récidive ? Quelles sont 
les mesures à prendre pour mieux 
rendre justice ?

Nous étudions d’abord la personnalité, 
après l’histoire de la personne. Nous 
pouvons nous rendre compte directe ‐
ment ou bien après coup si la personne 
ment ou pas. Il est très important de 

voir comment la personne raconte 
l’histoire, s’il y a manipulation, s’il y 
a une déstructuration dans le langage, 
s’il y a une forme de psychose. Parfois, 
le bien-être des gens peut être de mieux 
s’adapter à la réalité. Les enjeux sont 
compliqués et quelques personnes se 
cherchent des « ennuis ». En quelque 
sorte, on crée ses propres ennuis. Tous 
les prisonniers sont différents. Ils ne 
s’occupent pas de l’impression qu’ils 
font. C’est leur personnalité qui les fait 
réagir d’une telle façon ou d’une autre. 

Est-ce que les détenus vous 
racontent des choses qu’ils 
ne disent pas aux autorités ?
D. C. : D’abord, c’est la police qui 

l'interroge, puis le procureur du Roi 
et un juge d’instruction. Son avocat 
l’accompagne. Ils interrogent la 
personne en lui demandant sa version 
des faits. Si, dans son récit, la personne 
nie parfois la vérité, nous voyons qu’il 
n’y pas de rapport entre la réalité et 
la vérité. Un exemple : la personne dit 
« je l'ai juste poussée », mais la femme 
est couverte de bleus.

Depuis combien de temps 
faites-vous ce travail ?
D. C. : Je fais des expertises pour 

le tribunal depuis l’an 2000, mais je 
travaille plus intensivement depuis 
l’an 2009.

Vous croyez que la folie 
mène à la criminalité ?
D. C. : Non, pas nécessairement. 

Il y a des malades mentaux qui sont 
pacifiques, mais ils sont considérés 
comme potentiellement ingérables.

Que pensez-vous des sorties 
pour les internés ?
D. C. : C’est le TAP qui décide. 

Je ne connais pas les enjeux.

Parfois les « fous » sont 
plus logiques que les 
« gens normaux » ?
D. C. : Il y a des paranoïaques qui 

ont une folie raisonnante, des schizo ‐
phrènes qui ont un langage déstructuré. 
Ceci est très variable. Les psychopathes 
ont des réactions impulsives, violentes, 
ils peuvent parler de n’importe quoi mais 
leur langage n’est pas déstructuré. En 
tant que psychiatre je n’ai aucun pouvoir. 

SANTÉ
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Je ne peux pas faire libérer ou emprison ‐
ner quelqu’un. Toutefois, j’ai une 
influence externe en tant qu’expert.

Il y a un grand changement dans la 
psychiatrie à partir de l’an 2000. Elle 
est devenue plus photographique et 
plus rapide dans ce type de décisions. 
Person nellement je suis plus enclin à 
utiliser les méthodes de la psychiatrie 
d’avant les années 60, parce que là, 
il y avait un point de vue beaucoup plus 
global que par la suite. Les détenus ont 
tout à perdre. Mais nous construisons 
avec eux un avenir, dans le but de trou ver 
des solutions, une sortie aux problèmes.

Parlez-moi d’un cas concret 
d’insertion dont vous vous 
souvenez.

D. C. : Il s’agit d’une personne incar ‐
cérée, un multirécidiviste, toxicomane, 
sans liens familiaux forts. Nous avions 
entamé un travail avec la commission 
de libération de l’époque. Mais le projet 
que nous avions fait pour lui a été 
refusé, son plan de reclassement aussi, 
parce que toute l’attention avait été 
mise sur la toxicomanie, qui était le 
plus grand problème de M. H. On lui 
a demandé d’aller dans des centres de 
cure parce que la justice le lui a imposé. 
Fatalement, il allait y croiser ses anciens 
copains toxicomanes, qui allaient le 
pousser à consommer. Alors il a dit : 
« si je dois abandonner ce milieu, il ne 
faut pas aller dans ces endroits. Il faut 
quelque chose qui va m’éviter de 
fréquenter ce milieu-là ». 

Nous avons réfléchi. Il n’avait jamais 
voulu faire une formation auparavant. 
Nous l’avons convaincu de faire une 
formation en bâtiment. Après sa 
libération conditionnelle, son projet a 
été accepté. Il a réussi la formation et 
il a été engagé par un entrepreneur 
chez qui il a suivi un stage. Après un an, 
il s’est marié et il a oublié les drogues.

Comment cela ?
D. C. : La formation le maintenait 

occupé toute la journée. Après les cours 
théoriques et pratiques, puis après les 
stages, il rentrait chez lui fatigué. Il 
n’avait plus le temps pour les drogues. 
Il y avait chez lui une forte volonté, et 
une prise de conscience de sa situation. 
En prison, il a diminué sa consomma tion 

de drogues, mais il était persuadé 
qu’à l’extérieur le milieu allait le rattra ‐
per. Cette formation l’a fait sortir du 
milieu. Il pensait à autre chose. Cela 
lui a changé les idées. Le plus grand 
problème n’est pas être occupé, mais 
c’est d’avoir du temps libre sans un 
objectif. Un jour je l’ai rencontré dans 
un tram. Il a bousculé tout le monde 
pour me dire bonjour et me présenter 
sa femme. « C'est grâce à vous », 
m’a-t-il dit. Moi, je suis persuadé 
que c’est grâce à lui-même qu’il a 
réussi. Je n’ai été que le détonateur 
de sa volonté.

La justice, avec ses conditions, freine 
un peu la créativité des personnes 
incarcérées, parce qu’elle impose un 
projet de vie. La justice crée un obstacle 
parce que ces gens sont dans la trans ‐
gression des lois et, pour eux, il est 
difficile d’accepter ce qui est imposé par 
la loi. Il vaut mieux leur laisser faire une 
proposition de projet qui leur soit 
propre, pour pouvoir les responsabiliser 
après, lors de la réalisation de celui-ci.

Quel est votre but principal 
dans votre travail ?
D. C. : C’est d'aider les personnes 

incarcérées et de réaliser quelques 
démar ches pour eux. À mon avis, nous 
sommes là pour stimuler l’autonomie de 
ces personnes. C’est faire revivre ces 
personnes et faire renaître en eux ce 
qu’ils savent déjà faire. Les assister 
sans une fin n’a pas de sens.

SANTÉ

LE
 P

S
YC

H
IA

T
R

E
 D

ID
IE

R
 C

R
O

M
P
H

O
U

T



31OXYGÈNE N°15  |

DESSERT
SALADE DE FRUITS RAPIDE

Ingrédients (pour 4 pers.)
▪  2 pommes
▪  3 kiwis
▪  2 citrons
▪  3 oranges
▪  raisins
▪  le jus d'1 citron vert
▪  1 c. à soupe de miel liquide

Temps de préparation
▸  10 minutes

Diététique
▸  La salade de fruits est particulièrement 

diététique car peu calorique bien que 
légèrement sucrée. Elle couvre par 
ailleurs une bonne partie des besoins 
quotidiens en vitamines de l'organisme, 
et permet de renforcer le système 
immunitaire et de protéger le corps 
des agressions extérieures. Pour une 
salade de fruits encore plus diététique, 
pensez à remplacer le mélange citron-
miel par du jus d'orange

Préparation

01. Pour commencer, pelez les kiwis et 
coupez-les en dés. Des kiwis fermes 
sont préférables à des kiwis trop mûrs, 
qui risquent de s'écraser au moment 
de les peler.

02. Faites de même avec les pommes, 
en ôtant les pépins et la partie centrale.

03. Épluchez ensuite les oranges et les 
citrons et détaillez-les en quartiers.

04. Retirez les grains de raisin de leurs 
grappes et lavez-les.

05. Versez tous les fruits dans un grand 
saladier et mélangez-les.

06. Dans un petit bol, mélangez le jus de 
citron vert et le miel liquide. Versez 
ensuite cette préparation sur les fruits.

07. Mélangez bien tous les ingrédients 
et servez immédiatement dans des 
coupelles à dessert ou réservez au 
réfrigérateur pour servir frais plus 
tard. Cette salade de fruits peut 
être conservée un jour ou deux 
au maximum.

ART DE VIVRE : CUISINE



32 |  OXYGÈNE N°15

ADEPPI

INTERVIEW
SERGE, FORMATEUR FLE
ENSEIGNE ACTUELLEMENT LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) 
AUX PRISONS DE BERKENDAEL ET FOREST

Depuis combien de temps travaillez-
vous à l’Adeppi ?
S. : Je travaille pour le compte de l’association 

depuis le 1er juin 1988, c’était un mercredi.

Quelle fut votre motivation pour 
vouloir travailler dans cette asbl ?
S. : J’ai assez tôt su que je ne voulais pas 

œuvrer à ce que l’on appelle « la production », 
c’est-à-dire l’échange mercantile, pour le dire 
très brièvement. J’ai donc pensé qu’il fallait 
m’orienter vers le secteur d’activité que l’on 
qualifie de « non-marchand ». J’adhérais aux 
valeurs du monde associatif. J’avais en moi un 
penchant pour la culture et pour la relation aux 
autres. J’y ai répondu en travaillant d’une part, 
dans les services éducatifs des musées et, 
d’autre part, à l’Adeppi.

Quel est votre meilleur souvenir 
dans votre carrière ?
S. : Il y en a plusieurs qui concernent 

certains détenues et détenus dont le parcours 
d’émancipation m’a inspiré un grand respect. 
Une année, à la prison de Berkendael, une 
classe exceptionnelle de femmes venues du 
Brésil, du Portugal, de Chine, une Roumaine 
de la communauté des Roms. Quelles forces 
de vie, quelle ténacité morale, quelle volonté. 
Elles maintenaient l’étude dans une dynamique 
incroyable. Elles amenaient avec elle en classe 
une joie et un allant inoubliables. D’ailleurs, je 
ne les oublie, pas ni leur visage ni leur nom !

Il y a aussi plusieurs moments très vivants 
dont je me souviens qui concernent d’excel ‐
lentes journées de travail avec les collègues 
de prison. C’était une époque où le rire, la 
dérision et la joie tenaient un grand rôle 
dans nos vies professionnelles. Il faut dire 
que c’était l’époque pionnière et que nous 
avions impérieusement besoin de ces échap ‐
patoires, ces moyens de lutte. Nous y recour ‐
rions abondamment. Il m’en est resté une 
certaine marque, j’espère.

Quel fut le jour le plus difficile ?
S. : S’il y a eu de tels jours, et il y a bien dû en 
avoir, ils sont passés. Je pense donc aux temps 
actuels. Je pense aux décès que la pandémie de 
coronavirus entraîne. Je pense aussi au confine ‐
ment des détenues et des détenus. Aujourd’hui 
[le 6 avril 2020], je ne sais quasiment rien, 
sinon rien, de la façon dont le confinement 
est organisé dans l’enfermement des prisons et, 
surtout, je ne sais rien de la manière dont ce 
terrible régime est vécu par les détenus. Je 
pense à mes élèves à la prison de Berkendael 
et de Forest.

J’ai une pensée également pour les agentes 
et agents pénitentiaires, ceux et celles que 
je ne connais pas et, certainement, celles et 
ceux dont je vois les visages, avec lesquels 
j’ai pris l’habitude d’échanger des mots et 
des sourires, de bonnes intentions. Comment 
vont-ils tous et toutes ?

Qu’est-ce que vous voudriez changer 
dans votre travail ?
S. : J’aimerais que l’on ne conçoive plus 

la prison comme elle est encore conçue 
aujourd’hui. J’aimerais que l’on applique à 
la prison la critique sociale, qu’on y exerce 
une pensée positive et d’ouverture. La prison 
est strictement organisée et vécue de l’extérieur 
comme à l’intérieur en termes négatifs. Que 
peut-il, dès lors, en sortir ? J’ai débuté ma 
carrière en imaginant que l’on pouvait changer 
la prison. Quelle aura donc été ma participation ?

Quelle est votre idée d’intégration des 
détenus dans la société une fois dehors ?
S. : La réinsertion sociale est un parcours 

dont les premiers pas sont quasiment 
inexistants en prison. C’est qu’on n’attribue 
pas aujourd’hui à la prison une mission de 
réinsertion sociale. Si c’est le cas, il ne s’agit 
pas là d’un objectif manifeste. Le travail des 
membres du SPS s’en ressent, probable ment 
à leur corps défendant. En réalité, la structure 
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carcérale actuelle ne se donne pas cet objectif.
Les cours sont certainement l’occasion pour les 
personnes d’aborder, pour soi, le cheminement, 
le mouvement néces saire au long trajet de la 
réinsertion.

Mais dans les faits, les politiciens n’en sont pas 
à se préoccuper, sincèrement de ces questions. 
Pourtant, ils sont ceux qui pourraient mettre en 
place les moyens pour des systèmes de fonc ‐
tion nement renouvelés. N’oublions pas que la 
prison est un service public. Ils y trouveraient 
toutes les ressources nécessaires pour repenser 
le monde et la vie carcérale, depuis les surveil ‐
lants les plus chevronnés, les travailleurs du 
SPS, jusqu’aux directions, en passant par les 
détenues et les détenus mêmes, sans omettre 
les travailleurs des services extérieurs (comme 
les professeurs de l’Adeppi), autant que les 
avocats touchés par la cause sociale.

Quel serait votre conseil à un élève 
qui vient chez vous le premier jour 
de cours ?
S. : Je ne me vois pas véritablement donner 

un conseil à des personnes qui ont un parcours 
de vie si différent du mien. La réalité quoti ‐
dienne qui est la leur est tellement plus dure 
que celle que je connais.

Cependant, j’imagine que ce qui pourrait être 
utile, c’est d’aborder la classe en s’y engageant 
généreusement. Il s’agit de se donner afin de 
créer un micro-collectif le plus plaisant 
possible. Faire régner l’apprentissage et la 
meilleure humeur possible. Créer un espace 
où l’on puisse, le temps du cours, être au 
mieux autant que faire se peut. Là, entre 
adultes responsables, il y a un professeur et 
elles ou ils apprennent la langue et la culture 
françaises, souvent même l’ouverture sur le 
monde. Au contact de ses élèves du monde 
entier et d’univers personnels si différents, 
le professeur même y trouve matière à 
s’ouvrir sur le monde…

Votre matière est-elle importante 
pour vos stagiaires ?
S. : Je ne prétendrais pas m’exprimer à 

leur place. Néanmoins, depuis des années 
que j’enseigne, je constate leur présence 
régulière aux cours ainsi que leurs apports 
constants à nos heures de classe. Je crois 
donc pouvoir supposer que la matière 
leur importe.

Voyez-vous une différence essentielle 
entre la prison pour femmes et celle 
pour hommes ?
S. : La violence est d’abord et essentiel ‐

lement masculine. Le nombre de détenus 
masculins en regard de celui des quartiers 
de femmes, le degré de violence ou de 
brutalité, les rapports de force constants, 
le « machisme », le patriarcat, le racisme, 
diverses phobies communautaristes ou 
identitaires, etc. caractérisent, aujourd’hui 
plus que jamais, l’atmosphère des quartiers 
des hommes. Ce profil, à l’intérieur, renvoie 
à celui de l’extérieur. Les populations majori ‐
tairement concernées par la prison sont 
également majoritairement traversées par 
ces profils identitaires et relationnels. Voici 
qui compliquerait grandement la tâche de 
changer la prison. Changer cette dernière 
impliquerait de changer comme préalable 
la société elle-même.

Les femmes en prison me paraissent trop 
souvent victimes de la violence masculine. 
Elles la subissent dehors et les conduit 
à la prison.

Cependant, pour les hommes comme pour les 
femmes, c’est la misère sociale, l’inégalité des 
chances, pour le dire vite, qui sont les maîtres 
d’œuvre de l’incarcération des individus. À ce 
titre également, la société contemporaine qui 
donne comme modèle l’accumulation des 
richesses et des biens matériels, l’ostentation 
généralisée comme conduite personnelle est 
fortement active.

Ceci sans dégager l’individu de sa 
responsabilité personnelle, de sa volonté 
d’émancipation à l’égard des forces du 
déterminisme.

Avez-vous assez d’instruments 
pour exercer votre métier ?
S. : Une véritable classe, avec ce que 

chacun sait qu’une classe doit présenter 
pour être qualifiée de classe, et des toilettes 
munies de lavabo et, en prime, des serviettes 
renouvelées… cela serait idéal ! Je ne cesse 
donc pas de rêver puisque je n’ai encore 
jamais pénétré dans un tel lieu depuis que 
j’enseigne en prison. Toutefois, reconnaissons 
que les conditions ont quelque peu bougé 
depuis l’époque pionnière, il y a bientôt 
quarante ans.
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Est-ce que le milieu carcéral est 
vraiment si différent d’une école 
dehors ?
S. : Le milieu carcéral est totalement 

différent d’une école ordinaire. Outre la 
différence des lieux, la différence des 
motivations, la différence des âges, etc. 
et tant d’autres différences. Cela n’a rien 
à voir me semble-t-il.

Voudriez-vous travailler 
dans une école régulière ?
S. : Je ne me suis pas posé la question. 

J’ai exercé comme conférencier et guide-
conférencier dans divers musées de Belgique. 
J’ai également enseigné à des adultes en 
cours du soir. Peu importe les conditions, 
c’est toujours une seule et même chose : 
transmettre une flamme à une autre flamme.

Quel est votre plus grand souhait 
dans votre travail ?
S. : J’aspire à un retrait graduel. J’aimerais 

opérer la passation à la génération qui vient. 
Chaque chose en son temps dans une vie. Sans 
doute, pour moi est-il temps pour autre chose…

Avez-vous assez de collaboration 
chez vos collègues ?
S. : Les nouveaux venus m’apportent un 

sain renouvellement des relations de travail. 
Je trouve chez eux un entrain qui aide 
parfaitement au travail.

Comment est votre rapport avec 
le personnel de la prison ?
S. : J’ai pensé assez tôt que nous ne ferions 

pas un travail abouti envers les détenus si la 
situation des surveillants n’était pas changée. 
Or on ne peut dire qu’elle ait changé. On 
pourrait peut être même dire qu’elle a empiré, 
entraînée dans le déni idéologique des services 
publics qui caractérisent nos gouverne ments 
depuis au moins les années nonante.

Toutefois, curieusement, sans doute parce que 
nous partageons la même adversité, et pour 
autant que je puisse en juger par mon expéri ‐
ence aux prisons de Berkendael et Forest, la 
relation aux agents pénitentiaires est bien 
meilleure qu’à l’époque des débuts. Elles sont 
très nombreuses et ils sont très nombreux qui 
se montrent respectueux de notre travail, qui 
ont une juste compréhension de nos motiva ‐
tions. Les relations dénotent une réelle et 
sincère chaleur. Les plus expérimentés d’entre 
eux nous facilitent grandement les appels 

et mouvements impliqués par nos activités. 
Derrière chaque travailleur, une histoire, une 
humanité, très souvent une sympathie viennent 
temporiser la dureté des lieux. Mes élèves me 
le confirment.

Décrivez-nous une journée type 
dans votre travail.
S. : Je me présente à l’accueil de la prison 

où je remets ma carte d’identité, je dépose mon 
cartable sur le tapis roulant pour la lecture de 
son contenu au scanner par l’agent en poste. 
Je passe ensuite sous le portique détecteur de 
métaux. Je salue chacun des trois préposés du 
jour et ne manque jamais d’échanger quelques 
mots. Depuis le temps, ce petit rituel de 
passage a été l’occasion de nouer des 
sympathies. J’aime être salué par mon nom 
et j’aime saluer les agents par le leur. J’aime 
partager avec eux les petites blagues du lundi 
ou du jour : de bons mots entraî nent le bon 
mouvement vers le travail.

Ensuite, je traverse la cour d’entrée où je ne 
manque aucune des salutations quotidiennes. 
Arrivé à hauteur du greffe, je recueille les 
demandes de participation à nos classes, 
ateliers et formations. Je passe ensuite diverses 
grilles et portes, lourdes, grises, métalliques et 
bruyantes. Les premières sont ouvertes par un 
agent, les autres actionnées électroniquement à 
la demande.

Je communique ma feuille d’appel aux agents 
du centre avec qui j’échange les dernières 
nouvelles. Je passe saluer les adjudants dans 
leur local. Ensuite, je monte vers mon local de 
cours, je m’y installe, apprête la classe pour 
l’arrivée de mes élèves. La classe s’achève et, 
ici autant qu’ailleurs, je n’omets pas les 
salutations. Une poignée de mains avec un petit 
mot singulier à chacun de mes élèves, jusqu’au 
lendemain ou à la semaine suivante. Après avoir 
refermé la porte de ma classe, je refais le 
parcours à rebours, avec à chaque rencontre, 
un mot amical d’accompagnement à celui qui a 
pris son service une heure plus tôt.

Depuis trente-deux ans, dès la sortie au plein 
air, je prends alors immanquablement une 
bouffée de grand air, de cet air libre que je 
retrouve. Car ces lieux, indéfectiblement, 
imposent aux êtres qui s’y rendent, a fortiori 
à ceux qui y demeurent et à ceux qui y 
travaillent, quelque chose de sinistre et 
d’irrespirable. Nous pouvons humaniser 
les lieux, en toute modestie.
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PROGRAMME DES 
FORMATIONS

2020
PRISON D’ANDENNE

• Formation de base en 
français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Préparation au CEB 
(Certificat d’Études de Base)

compatible avec la formation de base

• Arts plastiques
• Accompagnement de projets 

pédagogiques spécifiques

PRISON DE HUY
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

PRISON D’ITTRE
• Formation de base en 

français, mathématiques, 
culture générale-citoyenneté 
et initiation à l’informatique

• Gestion
• Atelier théâtre

PRISON DE LEUZE
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique

PRISON DE MARCHE
• Arts plastiques

PRISON DE MARNEFFE
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Atelier d’aide à la réinsertion

PRISON DE MONS
Section des hommes
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• Informatique
Section des femmes
• Informatique

PRISON DE NAMUR
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

PRISON DE NIVELLES
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté
préparation CEB / CE1D / CE2D / CESS

• Alphabétisation
en français, mathématiques et culture
générale-citoyenneté

• Informatique
• Atelier écriture et dessin

PRISON DE TOURNAI
• Formation de base en 

français, mathématiques et 
culture générale-citoyenneté

• INFORMATIQUE

BRUXELLES

PRISON DE BERKENDAEL
• Français langue étrangère
• Informatique
• Yoga

PRISON DE FOREST
• Français
• Français langue étrangère
• Mathématiques
• Informatique
• Gestion
• Anglais
• Cell Learning

atelier d’autoformation sur support
informatique

• Yoga
• Bibliothèque

partenariat communautés et région

PRISON DE SAINT-GILLES
• Français
• Français langue étrangère
• Anglais
• Néerlandais
• Mathématiques
• Informatique
• Gestion

WALLONIE

DANS TOUTES CES PRISONS
Nous organisons des séances 
collectives et des entretiens 
individuels d’information, 
d’orientation, de suivi et 
d’évaluation pédagogiques.
Nous collaborons avec divers 
intervenants pédagogiques 
(enseignement de promotion 
sociale, enseignement à 
distance, centres d’insertion 
socioprofessionnelles…), 
culturels et psycho-sociaux.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous publions le journal 
« Oxygène », un périodique 
écrit et illustré par et pour 
les détenus.

Des activités culturelles plus 
ponctuelles sont également 
organisées : ateliers d’écriture, 
de théâtre, d’arts plastiques, 
musicaux (percussions, rap…) 
et autres ateliers créatifs.
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ART DE VIVRE : FORME PHYSIQUE

12 EXERCICES DE 
TONIFICATION SANS MATÉRIEL

CIRCUIT
D'ENTRAÎNEMENT
30 SECONDES D'EFFORT
30 SECONDES DE REPOS

FAIRE 1 À 5 SÉRIES

2 MINUTES DE REPOS
ENTRE SÉRIE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

GAINAGE COSTAL

POMPES SUR GENOUX

CRUNCH
INVERSÉ

BURPEE

CISEAU COSTAL

DOUBLE CRUNCHGAINAGE VENTRALJUMPING JACK

MOUNTAIN
CLIMBER

CRUNCH-ABDOS 
CROISÉS

SOULEVÉ DE FESSES

FENTES SAUTÉES
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TEMPS LIBRE

FABRIQUER UNE ENVELOPPE
Fourniture : feuille de papier ou de carton fin

Laisser un espace de 3 doigts 
avant de plier le 1er coin

Plier le 1er coin

Plier le 2e coin Placer à l'intérieur votre lettre 
pliée pour qu'elle ne dépasse pas

Plier la partie gauche de 
l'enveloppe le long de votre lettre

Plier la partie droite de 
l'enveloppe le long de votre lettre

Parfois, la dernière partie (5) pliée 
dépasse, repliez-la alors 

de l'autre côté

Coller la dernière partie pliée 
pour fermer l'enveloppe.

Il ne vous reste plus qu'à retourner l'enveloppe 
pour y mettre un timbre et écrire l'adresse du destinataire !
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MOTS MÊLÉS AUTOUR DE LA LIBERTÉ

CITATIONS & BLAGUE
« La vie, c'est comme une bicyclette, 

il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »
Albert Einstein

•••
« Le courage n'est pas l'absence de peur, 

mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. »
Nelson Mandela

•••
« La vie est pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas 

qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. »
Sénèque

•••
Un monsieur visite un musée.

Soudain, il s’arrête et dit au guide :
— Ah c’est moche !

— C’est du Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s’écrie à nouveau :

— Ah, c’est vraiment moche !
— Ça monsieur, c’est un miroir !

Retrouve dans la grille 
les 20 mots suivants :

ÉMANCIPATION
DÉLIVRANCE
INDÉPENDANCE
POSSIBILITÉ
AUDACE
POUVOIR
DROIT
AUTONOMIE
CHOIX
FACULTÉ
DÉMOCRATIE
LIBÉRATION
PERMISSION
DISPONIBILITÉ
AUTORISATION
ACCRÉDITATION
ÉVASION
LOISIR
RELAXATION
LIBRE

C R V K T Y M L O K O Y Y U R K J Ç A H
C

T
L
Q

K
O

I
N

R
R
U
S

L
M
Ç
J

G

T
P

V M Z V U Q I E T I L i B I S S O P I
R N P M D B K P K P E T L U C A F X V
Ç C X K R R Ç I V Q A X Y G I F Q I S
J Q Z E G R E L A X A T I O N O L O Q

N G Z A Ç C A G F M R I S I O L N H N
O G F M V T N U E C A D U A R N T C S

I X C C V A D E L I V R A N C E R P W
S Q X B Q L Q E A U T O R I S A T I O

A Y G D D I S P O N I B I L I T E Z Ç

V E C N A D N E P E D N I A C P H R Z
E A C C R E D I T A T I O N L E O S K
F N O I T A P I C N A M E C I F O X A
P Y P R Q Y U C Q C N O I T A R E B I
S C T O Q V O H K A N Y E K C E C A P
T Q P B U N Z D E M O C R A T I E X P
A K Y Q X V E B R P E R M I S S I O N

X C W Z S R O W N O A Y Ç Y F D A P J

X V J E Ç K S I O X I M K F F K I Y L
J I J L G A G L R A U T O N O M I E S
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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 FACILE SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE SUDOKU EXPERT
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Avec
le soutien

de :

Éditeur responsable

Carlos Godoy Vidal
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1

1190 Bruxelles
info@adeppi.be

Prisonniers, confinés, désœuvrés, mais ni inhibés, ni hébétés ! 
Imaginer, créer et penser, rédiger, dessiner, s’exprimer !

Voilà le sujet de notre prochain numéro d’Oxygène. 
Nous attendons vos textes et vos dessins avec 
impatience. Merci de votre collaboration !

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

—

Ce réglement est établi par l’Adeppi
en accord avec l’administration pénitentiaire. 

THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO

LA PLANÈTE EN PRISON, TOUS CONFINÉS

Ce journal a été réalisé 
avec les logiciels libres 

Scribus, GIMP et Inkscape sur 
système GNU/Linux Debian.

—

—

Pour des raisons propres au monde 
carcéral et à ses limites, ne sont pas pris 
en compte pour une publication :

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

• Les textes jugés calomnieux, diffam‐
atoires ou irrespectueux des personnes.

• Les textes se rapportant directement 
à des faits précis pouvant nuire au 
fonctionnement des prisons.

• Les textes à vocation de messages 
personnels.

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.

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

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

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

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’empié‐
tera pas sur la marge nécessaire à une 
expression encore véritable.

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 travail leur 
de l’Adeppi (prisons de Berkendael, 
Forest, Saint-Gilles, Andenne, Huy, 
Ittre, Leuze, Marche-en-Famenne, 
Marneffe, Mons, Namur, Nivelles 
et Tournai)

—

Chaque courrier reçu retiendra 
notre attention à défaut d’être publié.


