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APRÈS LA PRISON...
Dans ce numéro nous traitons le sujet :
« Après la prison, toujours la prison ? » en
abordant divers points de vue qui nous
permettent de réﬂéchir à propos des consé‐
quences de l’emprisonnement sur les détenus
ainsi que de l’utilité de l’enfermement et de
l’isolement comme forme de châtiment.
Les collaborations sont très variées et pro‐
viennent des associations, des personnes in‐
carcérées, des travailleurs de l’Adeppi et d’une
ex-détenue.
Les JNP sont là ! JNP signiﬁe Journées Na‐
tionales de la Prison. Elles sont organisées par
des associations dont la CAAP (Concertation
des Associations Actives en Prison). Cette an‐
née le thème est « Après la prison, toujours la
prison ? ».Plusieurs activités sont au pro‐
gramme avec la particularité que quelques
unes d’entre elles auront lieu tant en prison
que dehors.
Vous trouverez ci-après une présentation de
ces journées et une interview d’une chargée
de mission de la Caap.
Un concours d’écriture est lancé par la
CAAP, il est ouvert à tous les détenus et il y au‐
ra des prix pour les gagnants !
L’asbl « Arpège-prélude » nous donne des
informations sur son travail dans et en dehors
des prisons.
Les détenus de Leuze et de Tournai ap‐
portent couleurs et fantaisies avec des textes
et des dessins de leurs ateliers d’écriture. Ces
ateliers ont eu lieu cet été, animés par des for‐
mateurs·trices de l’Adeppi.
Nous proposons des textes et dessins de
détenus des prisons de Saint-Gilles, Forest, Di‐
nant, Namur et Marneﬀe.
Les cours de gestion qui préparent l’aprèsprison sont décrits par des enseignants de
l’Adeppi.
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La section « jeux » s’est élargie avec des
blagues, des mots croisés et des sudokus, pour
donner un moment de loisir aux lecteurs.
Les ingrédients de la recette peuvent se
trouver dans les cantines des prisons pour que
les détenus puissent l’essayer et savourer le
plat.
Nous espérons que ce numéro vous plaira
et vous donnera envie de participer au journal.
Nous attendons vos textes et vos dessins pour
notre prochain thème : « Se sentir libre ».
Merci d’avance pour votre collaboration.
▸ CARLOS GODOY VIDAL
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JOURNÉES NATIONALES
DES PRISONS 2019
Entrée dans le système judiciaire. Jugement, peine de prison.
Rupture familiale, rupture sociale. Perte d’emploi, de logement.
Peine purgée, sortie des murs. Isolement, précarité, exclusion,
stigmatisation. Récidive. Nouvelle peine de prison. Plus sévère,
plus longue. Liens brisés. Après la prison, est-il possible de
trouver autre chose que… la prison, encore et toujours ?

P

ar ce thème, les Jour‐
nées Nationales de la
Prison aborderont la pri‐
son en tant qu’élément
central du dispositif pénal, plaçant
les concerné·e·s dans un cercle vi‐
cieux conduisant à plus d'incarcé‐
rations, à moins de préparation à
la sortie et à des retours en prison
toujours plus nombreux.
En eﬀet, aux yeux de beaucoup,
sanctionner implique encore de
passer par la « case prison ». Ce‐
pendant, au ﬁl de l’histoire,
l’homme a mis en place toutes
sortes de dispositifs pour punir,
contrôler, gérer. La prison n’est
donc pas un modèle incontour‐
nable.

Par ailleurs, le taux de récidive
suite à une détention dépasserait
actuellement les 55 % en Bel‐
gique1, ce qui signiﬁe que plus
d’une personne sur deux commet
à nouveau un acte considéré com‐
me délictueux à sa sortie de pri‐
son. Ce constat invite indubitable‐
ment à s’interroger sur d’autres
manières de procéder pour rendre
la justice. Les JNP questionneront
ainsi les peines alternatives à op‐
poser au système carcéral, celles
qui existent déjà (surveillance

électronique, libération condition‐
nelle, probation, peine de tra‐
vail…), celles qui restent à créer.
Ce sera également l’occasion de
considérer une autre approche de
la justice, celle que l’on désigne
comme restauratrice, ou répara‐
trice, et qui vise à rétablir les rela‐
tions entre la victime (et/ou ses
proches) et l’auteur de l’infraction.
Il s’agit là d’une façon de res‐
ponsabiliser le détenu et de
« l'amener à cette prise de con‐
science au point de dire avec la
victime : qu'est-ce que l'on peut
faire pour “se réparer ensem‐
ble” ? »2.
Grâce à la mobilisation d’une
grande partie du tissu associatif et
d'acteurs évoluant autour et à
l'intérieur du milieu carcéral, les
Journées Nationales de la Prison
bousculeront nos représentations,
qui ne parviennent que rarement
à penser en dehors de la prison et
du système dont elle fait partie.
Comment mettre ﬁn à ce cercle
tourbillonnant à vide aﬁn qu’il dé‐
coule sur un processus de re‐
construction de liens, de réﬂexion
et de développement ? Quelles so‐
lutions pour accompagner la popu‐
lation carcérale de façon plus

À l'initiative d'un groupement
pluraliste d'associations et
d'organisations, les Journées
Nationales de la Prison (JNP)
informent et stimulent la
discussion autour de la situation
carcérale en Belgique. Pour cette
6e édition, les JNP posent la
question « Après la prison,
toujours laprison ? ».
Rencontres, conférences,
expositions, ciné-débat, ateliers
avec des détenus... sont organisés
du 16 novembre au 1er décembre
2019 en prison et hors prison
dans l’ensemble de la Belgique.
Tout le programme sur :
www.jnpndg.be
et sur la page FB des JNP.
Contact et information :
info@jnpndg.be

humaine, laisser aux alternatives
une juste place, centrale et priori‐
taire, et ainsi limiter les risques de
récidive ?
Enﬁn, comment se détacher de ce
premier réﬂexe « prison » et oser
penser tout autre chose ?

1. MAES, E. (dir.), MINE, B. et ROBERT, L.
(dir.) (2015), « La récidive après une
décision judiciaire. Des chiﬀres nationaux
sur la base du Casier judiciaire central »,
Institut National de Criminalistique et de
Criminologie, Direction Opérationnelle de
Criminologie, Collection des rapports et
notes de recherche, n°38, mai 2015, 78p.
2. JACQUOT, S. (2018), Pardonner
l’irréparable. Pour une nouvelle justice,
Éditions Salvator, Paris, p. 48.
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JOURNÉES NATIONALES
DE LA PRISON 2019
— Entretien avec Mélanie Bertrand
Oxygène a réalisé un entretien avec Mélanie Bertrand,
chargée de mission à l'asbl « CAAP – Concertation des
Associations Actives en Prison ». Aux côtés d'autres
associations et organisations, la CAAP fait partie du
comité de pilotage qui organise les JNP (Journées
Nationales de la Prison).
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Pouvez-vous nous donner l’origine
et la raison d'être des JNP ?
M.B. : Certains évènements en France,
il y a une vingtaine d'années, ont amené des
membres issus des commissions de surveillance
des prisons et de diverses associations à se
rassembler pour sensibiliser le public sur la
situation en prison.
En initiant les JNP en Belgique, nous nous
sommes inspirés de l'exemple français pour
sensibiliser le public belge à la réalité carcérale,
avec des sujets précis. En 2014, la première
année, nous avons traité de la vie quotidienne
en prison ; en 2015, le thème était : « Tant de
temps » ; en 2016 : « Réinsertion, une illusion ? » ;
en 2017 : « Détenu : et la famille ? » ; en 2018 :
« À quoi sert (vraiment) la prison ? » ; et cette
année : « Après la prison, toujours la prison ? ».
En prison et en dehors, nous désirons être un
relais qui dépasse les murs, informer les citoyens
et stimuler les discussions. Le comité de pilotage
qui gère l’organisation est pluraliste : il est com‐
posé de diverses organisations et ouvert à toute
personne souhaitant s'impliquer dans le projet
des JNP.
Quelles sont les caractéristiques
les plus importantes des JNP de
cette année ?
M.B. : Cette année, notre thème a été
choisi pour faire écho au thème de nos voisins
français « Justice, Prison : sortir du cercle vicieux ».
Un de nos souhaits, pour les années à venir, est
de faire des JNP un évènement qui dépasse les
frontières. Dans notre pays, le thème permettra
d'aborder les allers-retours en prison, la récidive,
le manque de préparation à la sortie, le passage
en prison qui appose une étiquette, un stigmate
sur les personnes dont il est diﬀicile de se défaire.
Il s'agit plus généralement de s'interroger sur la
place de la prison dans le dispositif punitif et
d'aborder la question des alternatives à l'incarcé‐
ration qui nous paraissent trop peu usitées.
Le thème se veut chaque année suﬀisamment
large : c'est un ﬁl rouge pour pouvoir mieux
communiquer.
Parlez-moi des alternatives
à la prison.
M.B. : Même s'il n'est pas rare que
des juges prononcent des peines alternatives,
elles sont toujours « encerclées » par une peine
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d’emprisonnement qui reste la modalité la plus
utilisée. Par exemple, si un juge estime qu'une
peine de travail n'est pas correctement exécutée,
il renverra la personne en prison ; si une mesure
de surveillance électronique s'avère un échec,
c’est le retour à la case prison.
Il existe aussi des associations comme ArpègePrélude qui organisent des mesures judiciaires
pour les auteurs de délits ayant occasionné
une victime.
La probation est également une alternative
à l'incarcération et oblige les personnes à
respecter des conditions (exemples : suivre
une formation, une thérapie...).
Ces mesures alternatives sont encadrées
et suivies par des assistants de Justice.
Quand auront lieu les JNP 2019 ?
M.B. : Du 16 novembre au 1er décembre.
Il y aura des évènements un peu partout en
Belgique.
L'espace LaVallée (Molenbeek) accueillera
une exposition collective, impliquant diﬀérentes
associations, et réunissant des œuvres et
réalisations de personnes détenues issues de
diﬀérentes prisons, ainsi que d'artistes ayant
travaillé en prison ou s'intéressant à cette
problématique.
Dans le même lieu, des étudiants de l'IHECS
proposeront une exposition multimédia : Mirador,
un regard citoyen sur la prison.
Diﬀérentes activités seront proposées en marge
de ces deux expositions en après-midi ou en
soirée (conférence/débat, table-ronde, etc.).
À Namur, des évènements (dont une exposition)
auront lieu pendant une semaine dans la nouvelle
maison de la Culture, le Delta. L’évènement phare
est le concert « In-Out ». Des artistes proposeront
un concert durant la journée dans les prisons de
Namur (le rappeur Tonino) et Andenne (le rappeur
Isha) et rejoueront le soir devant le public du
Delta. Il y aura par ailleurs un atelier de rap
animé par Tonino à la prison de Namur et une
rencontre avec le rappeur Isha à la prison
d’Andenne qui seront ﬁlmés et dont des images
seront diﬀusées lors du concert.
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ENTRETIEN AVEC

MARIJKE

sortie de la prison de Berkendael
Bonjour.
M. : Bonjour.
Quelle est votre situation en tant
qu'ex-détenue ?
M. : Je suis sortie il y a plusieurs années
(plus ou moins trois ans). J’ai repris une forma‐
tion et je fais une conversion professionnelle
en programmation informatique grâce à l’asbl
Après.
Êtes-vous sortie en fond de peine ?
M. : Non.
Comment cela ?
M. : Je suis sortie en conditionnelle.
Cela vous a causé des ennuis ?
M. : La conditionnelle non. C’est plutôt le
casier judiciaire qui pose problème. Grâce à la
conditionnelle j’ai bénéﬁcié d’un assistant de
justice obligatoire qui m’a guidée surtout du point
de vue des documents, pour avoir une vie ﬁnan‐
cière correcte. Nous avons tous presque les mêmes
conditions : pas de débit d’alcool, ne pas commettre
de nouvelles infractions, ne pas fréquenter des exdétenus, ne pas consommer des produits illicites et
ne pas avoir d’armes. Il y a aussi des conditions
spéciales pour chaque cas. Par exemple quelqu’un
peut être interdit de séjour dans une certaine ville
ou région. Personnellement, il fallait que je suive
une formation, que je recherche un emploi ou que
je travaille. Beaucoup plus facile à dire qu’à faire
dans ma situation.
Quelles sont les contraintes ?
M. : Les employeurs demandent le casier
judiciaire et ils préfèrent quelqu’un sans antécé‐
dents et puis il y a internet qui est bien et mal en
même temps. La plupart des patrons vériﬁent les
données sur internet. Cela s’appelle « googler »
quelqu’un. Si la personne a été sur un journal ou
une page internet par rapport « aux faits », il y
aura toujours une trace et cela limite fortement
les chances réelles de travailler et le fait de
travailler semble être la preuve la plus impor‐
tante d’intégration.
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Vous commencez une formation
aujourd’hui ?
M. : Je suis sortie de prison et j’ai suivi
une formation en informatique de base chez
Bruxelles Formation. Aujourd’hui je suis
développeuse informatique après deux ans de
formation continue. Je suis donc web designer
front-end. Je développe le design, la base d’un
site internet, le style du texte et tout ce qui est
visible pour les lecteurs pour acquérir des
compétences supplémentaires. Je commence
bientôt un deuxième stage en entreprise de
développement web. J’apprends à faire des
applications dans mon nouveau stage.
Des applications que l’on peut utiliser
avec le téléphone, par exemple pour
faire des paiements à la banque ?
M. : Pour tout ce qui est versements ou
aspect ﬁnancier, les employeurs demandent un
casier vierge. Voilà pourquoi je ne peux pas faire
ce type de travail même si je le veux. Je peux
faire des applications bloc-note, listes des
courses, etc.
Tout cela demande beaucoup de
courage. D’où vous vient l’inspiration ?
M. : En sortant de prison on ne sait pas
trop ce qu’on veut faire ou ce qu’on va faire,
mais j’ai appris en prison que quand on en a
marre, ou qu'on n'a pas envie de faire quelque
chose, il vaut mieux se reprendre. Si on le veut
vraiment, on peut tout faire. C'est la force de
caractère qui intervient et je dois remercier une
surveillante qui m’a fait comprendre sa consigne :
« si on veut, on peut ! ». Cela m’a beaucoup
marqué, et encore aujourd’hui je l'applique.
Comme dans tous les groupes il y a des person‐
nes de bonne volonté, surtout à Bruxelles.
‣A

.B
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Et vos loisirs ?
M. : La pâtisserie, les chats et surtout
internet et smartphone, je reconnais tous les
modèles rien qu’en les voyant.
LE

UZ

E)

Comment voyez-vous votre avenir ?
M. : Tranquille, travaillant dans le déve‐
loppement de sites internet pour moi. Être
heureuse dans mon ménage. Je fête mes seize
ans de mariage bientôt ! Pouvoir vivre décem‐
ment. Je suis quelqu’un d’assez exigeant,
surtout avec moi-même. Il faut que j’arrive à
faire toujours plus et toujours mieux. Dans la
formation que je viens de terminer, une personne
de l’accueil m’a dit : « Au début, tu n’avais même
pas un e-mail et maintenant tu développes des
sites internet. Quelle évolution ! ».
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ATELIER PHOTO

— PRISONS D'ANDENNE & DE NAMUR
Les photos illustrant ce numéro ont été prises par des
détenus d’Andenne et de Namur lors d’ateliers mis en
place à la demande du Service de la Culture de la Province
de Namur. Celui-ci organise depuis plusieurs années les
Rencontres In/Out ayant pour but de faire entrer l’extérieur
à l’intérieur des prisons par des ateliers, des concerts,
des espaces de discussion et de réflexion. Avec, en
parallèle, la volonté de sensibiliser le grand public
aux réalités carcérales et à la réinsertion au moyen
de témoignages, spectacles, expositions…
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Le Collectif 3B2P, réunissant cinq
photographes amateurs namurois,
a pris en charge les deux ateliers.
Les participants ont déambulé,
appareil photo en main, au sein de
la prison. Ils ont pris les clichés de
leur choix dans le but de faire voir
et comprendre leurs réalités quotidien‐
nes au public. Leurs espoirs aussi.
Un beau projet…
Avec des moments légers ou profonds,
des rires, des regards, des échanges
fructueux. L’ambiance oppressante de
la prison aussi.
Une exposition, regroupant des
photos prises par chaque détenu,
a été montée. Elle sera montrée à
Bruxelles et à Namur en novembre
et décembre à l’occasion des Journées
Nationales de la prison.
Le Collectif 3B2P remercie très
sincèrement les détenus pour leur
implication dans ce projet si essentiel.
Depuis ces instants échangés, la vie
de ces cinq photographes n’est plus
la même… Elle a pris de la valeur.
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« L’AFFAIRE DREYFUS :
UNE AFFAIRE D’ESPIONNAGE ? »
— ATELIER-ENQUÊTE À LA PRISON DE LEUZE
1. ALLÉGORIE

Manchette de la 1re page
du Journal Illustré, 1895.
Illustration : Lionel Royer.
Exécution : Fortuné-Louis Méaulle.

Qui est le personnage principal
(dans la gravure ci-contre) ?
2 hypothèses ont été proposées :
– C’est l’homme car il se trouve
au centre, au 1er plan.
– C’est la femme car elle est
mise en valeur, elle tient la
balance de la justice, elle est
plus grande.
Qu’est-il reproché au person‐
nage masculin du 1er plan ?
Quels détails de cette gravure
permettent de le comprendre ?
– On lui reproche une trahison,
car on voit l’inscription « Juda ».
– Probablement la trahison
envers sa patrie, car il y a
la présence de l’armée.
– Il tient des pièces d’or en main,
peut-être a-t-il commis un vol ?
– On lui arrache son uniforme
et son épée. Dégradation
(armée).
Qui va le condamner et
comment ?
– C’est la femme car elle
représente la justice (elle
tient en main la balance).
– Il va peut-être être enterré
vivant ?
– On le dégrade (armée) et il
est exclu, banni.
– Peut-être sera-t-il condamné
à mort ?

2. POURQUOI DREYFUS
EST-IL SOUPÇONNÉ ; QUE
LUI EST-IL REPROCHÉ ?

– Parce qu’il est juif.
– C’est le bouc-émissaire « parfait »
– Vu son rang, il a accès à l’info
(top secret).
– Son écriture a sûrement été
reconnue.
– Antisémitisme (stéréotype).
– Pas de nationalité, nomade.
– C’est le seul juif de l’état-major.

– Il est intéressé par l’argent
car il est juif.
– C’est un complot contre lui
car il est juif.
– Il a peut-être déjà trahi ?
– Il n’y a pas de passé militaire
dans la famille.
– Il a peut-être déjà espionné ?
– C’est un coup monté contre
les juifs, de la jalousie.

3. RÉACTIONS
DE L’ARMÉE

POSSIBLES

– Refaire l’enquête, le procès
et réhabiliter Dreyfus.
– Est-ce que l’autre n’est pas
le nouveau bouc-émissaire ?
– Régler dans la discrétion et
exiler Dreyfus.
– Laisser Dreyfus au bagne et
ne rien lui dire.

4. RÉACTIONS POSSIBLES
D’UN ÉCRIVAIN

– Écrire la biographie de Dreyfus.
– Écrire un livre sur l’histoire
de Dreyfus.
– Mobiliser les intellectuels
pour faire pression sur
l’armée, la justice et le
gouvernement
– Envoyer des pigeons Twitter.
– Écrire dans les journaux.
– Informer Dreyfus au bagne.

5. QUE S’EST-IL PASSÉ
PENDANT CES 8 ANNÉES
(ENTRE 1898 ET 1906) ?

– Mise en place d’une nouvelle
république ? IVe ?
– Mise en place d’un nouveau
gouvernement ? De gauche ?
– Le bagne a fermé ?
– 3e procès avec de nouvelles
preuves ?
– Pression des gilets jaunes ?
– Séparation entre religion
et pouvoir ?
OXYGÈNE N°14 |
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TEXTES PRODUITS PAR LES PARTICIPANTS
À CET ATELIER « DREYFUS »
Injustice, racisme, antisémitisme, bigoterie, procès
d’intention, délit de faciès, enquête bâclée, délation,
trahison, discrimination, immigration, dénis, amal
game, caricature grossière, tribunal du peuple, refus
de reconnaître son erreur, indignation de la classe
intellectuelle, dénonciation dans la presse, refus de
la justice à 2 vitesses et à sens unique. Division de
l’opinion publique, séparation de l’Église et du
pouvoir. Réhabilitation de Dreyfus.
‣ GABY
À une époque où pouvoir et
religion s’entremêlent encore,
le capitaine Dreyfus est accusé
et condamné. Il l’est à cause de
sa nationalité qui ne plaisait
pas à cette époque antisémite.
Les langues se délient, les
intellectuels se font entendre
et Dreyfus ﬁnit par être libéré
après plus de 6 années.

De cette histoire, j’ai retenu que le
personnage de Dreyfus était accusé
de trahison. Parce qu’il était juif, on l’a
considéré comme bouc-émissaire. Après
une deuxième condamnation, malgré la
preuve qu’il n’est pas responsable, on
l’accuse avec de fausse preuve, alors
vient un écrivain du nom d’Émile Zola qui
va écrire la biographie de Dreyfus. En
1898 et 1906, la vie politique est
marquée par cette aﬀaire, les partis de
gauche prennent le pouvoir et fonde la
ligue des droits de l’homme.
Les conséquences de l’aﬀaire Dreyfus
sont considérables, la gauche en proﬁte,
et vient la séparation entre l’Église et
l’État. Après, Dreyfus est réhabilité et
retourne à l’armée. Grâce à cette aﬀaire,
il y a eu la liberté d’expression, et en
devenant aﬀaire politique, il y a la
justice.
‣ A.B.

Cette aﬀaire a fait avancer les
droits de l’homme et amené la
séparation entre l’État et l’Église.
‣ ÉMILIE
L’aﬀaire Dreyfus est un perpétuel recom‐
mencement « vieux comme le monde » de
ce qui ne faut pas faire entre espionnage,
mensonge, complot, accusations infondées
et pouvoir politique comme religieux.
C’est-à-dire diviser pour mieux régner.
CQFD.

L’aﬀaire Dreyfus a été la mise en scène
la plus ratée de la ﬁn du 19e siècle.
En clair, elle mélangeait la culpabilité
et l’innocence, le pouvoir de l’État et
de l’Église, la « France-souche » et
les allochtones juifs. Le fond revêtait
le parjure des mensonges et la forme
de la cruauté humaine,
‣ PATRICE

Cette aﬀaire qui dévoile aux yeux de tous les
pires choses dans le fonctionnement d’un État
(armée) a aussi et surtout permis de déboucher
sur la Justice, ainsi que sur un changement de
société comme avec la Déclaration des Droits de
l’Homme et la Loi sur la laïcité qui protègent tous
les citoyens et contribuent à un monde meilleur.

De cette enquête, j’ai appris que le fait de ne pas
avoir des origines françaises et d’être de ce fait un
juif, était un grand handicap pour Alfred Dreyfus. Ce
qui revenait à être le bouc-émissaire idéal car accusé
un Français d’origine française de trahison revenait
à admettre qu’il y avait des problèmes au sein de
l’armée. Il a fallu que Dreyfus soit accusé et condam‐
né à tort, puis qu’Émile Zola, qui faisait oﬀice
d’avocat du diable (Dreyfus), fasse entendre et
répande cette histoire d’injustice, de dysfonction‐
nement au sein de l’armée. « Ne pas être français
d’origine, être juif, était un handicap »

‣ VINCENT

‣ PEDRO.DI

‣ FLO
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L’ENFANT ET LA FLEUR
— ATELIER À LA PRISON DE LEUZE
« Ne serait-ce qu’une fois, si tu parlas de liberté,
tes lèvres pour l’avoir connue en ont gardé le goût du miel »
‣ JEAN MALRIEU

‣ MOURAD, DIDIER, ÉMILIE, PATRICE, SINGH YADWINDER SANDHU

Docilité ou indocilité du modèle ?
Cet atelier nous confronte au lâcher prise, au renoncement
de la tulipe de ses rêves, pour l’offrir au bouquet collectif.
Construire, déconstruire pour reconstruire plus beau,
plus grand, plus collectif, plus humain…
OXYGÈNE N°14 |
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J’ai pris les choses simplement,
sans réﬂéchir, et fait ressortir
mes émotions, idées et senti‐
ments lors d’un travail en
groupe qui fût très intéressant
et enrichissant, côté humain
et artistique.
‣ FLO

C’est une journée de retour en enfance
avec des dessins basiques et des
bricolages. C’est une après-midi plutôt
légère avec beaucoup de sourires, une
bonne ambiance. Je ne suis pas un
grand dessinateur de ﬂeurs mais d’avoir
réussi mon modèle m’a procuré une
certaine satisfaction.
‣ GABY

Très bien.
Très très bien.
Très très très bien.
Très très très très bien.
Atelier qui m’a permis de rencontrer
des personnes avec qui je n’aurai
jamais parlé et qui sont encore
plus intelligents que moi.
‣ MOURAD

‣

GA

BS

,W

IN
NO
,

JO

NA
TH
A

N,

AH

M

ED

Docile ou indocilité ?
Thé ou café ?
Avec ou sans sucre ?
Passer d’un modèle
contraint à un modèle rêvé.
Passage de ma ﬂeur
à un bouquet.
Dois-je couper dans mon rêve,
m’accorder avec d’autres,
sur quels critères :
la forme, la couleur ?
Docile ou indocile, entre
les deux mon cœur balance.
‣ PASCALE

J’ai fait les choses naturellement,
sans me prendre la tête. Je n’ai pas
rencontré de contrainte particulière
avec le dessin de la tulipe, je n’ai pas
non plus cherché la diﬀiculté pour
chaque étape de l’activité.
‣ VINCENT
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Bonne interaction
dans l’ensemble,
communication concrète
et sans prise de tête.
À refaire.
‣ PATRICE

Moment de partage et
d’échange. Se regrouper et
former un bouquet. Se mettre
d’accord sur la création.
‣ ÉMILIE

L’atelier d’aujourd’hui m’a beaucoup
plu parce que nous avons été amenés
à nous ouvrir aux autres et à nousmême. Créer demande de l’imagination
et nous en avons fait preuve. On a tous
un jour parlé de ﬂeurs (tulipe) mais
peut-être sans jamais faire attention
aux détails. Et aujourd’hui, on s’est
lâché, je me suis lâché. Merci maman
de m’avoir appris à payer sans
marchander le prix de la beauté.
‣ PEDRO.DI

FL
OR
AL
IE,

‣C

Je suis content aujourd’hui
d’avoir très bien travaillé
pour des créations de ﬂeurs
et peindre avec l’amitié des
autres personnes.
‣ SINGH YADWINDER SANDHU

OR
EN
TIN
O,

OS

SA

MA

,V

IN
CE
NT
,

AH

ME
T

Atelier très créatif
dont le centre était
la rencontre. Se laisser
porter par l’atelier,
partager et proﬁter.
‣ CORALIE

Je pense que ce cours m’a
apporté un bien-être et aussi
un rapprochement entre
nous pour eﬀectuer toute
cette activité.
‣ DIDIER

La ﬂeur me fait penser à ma
liberté, les couleurs de la tulipe.
Le jour de l’atelier m’a apporté
une certaine évasion et création ;
et à pouvoir m’exprimer avec des
couleurs et des peintures. En
faire un bouquet d’amitié et de
joie et multiculturel et à me faire
oublier que je suis en prison.
‣ A.B.
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NOTRE ÎLE IMAGINAIRE
LE 8E VOYAGE DE SINBAD
— ATELIER À LA PRISON DE LEUZE
Cet atelier nous a fait
« La logique vous mènera d'un point A à B.
L'imagination vous mènera partout »
‣ ALBERT EINSTEIN

voyager dans l’imaginaire.
Tout d’abord en créant notre
propre île « L’île de

l’évasion » avec la tribu PaLie, la montagne des 3 singes,
Mourad le berger, le bar Émilie, l’hôtel du paradis perdu…
Nous avons d’abord dessiné les éléments de l’île, puis nous
les avons nommés. Ensuite, nous nous sommes répartis en
trois groupes afin d’écrire le 8e voyage de Sinbad qui,
évidemment, a lieu sur l’île de l’évasion. Chaque groupe
a dû écrire une partie du voyage et en voici le résultat.

Entre retour en enfance, rêves et évasion psychologique,
cet atelier est passé trop vite. Nous n'étions plus
en prison… « La plus grande richesse, c’est le partage
des cultures. Ces ateliers m’ont permis de travailler,
de discuter avec des personnes vers qui je ne me serai
pas dirigé d’habitude. »
16 | OXYGÈNE N°14
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VOYAGE DE

S INBAD

S

inbad, jeune voyageur et aventurier,
découvrit une carte au trésor dans
un petit village du Congo. Il partit
voir un ancien du village pour plus d’expli‐
cations. Le sage se mit à lui conter l’histoire
d’une île située en Asie appelée « l’Île de
l’Évasion » sur laquelle vit une tribu fondée
par Pa et Lie.
La légende dit que cette tribu a enfoui ses
biens les plus précieux quelque part sur l’île
mais que celle-ci n’est pas sans danger.
L’adage dit que « qui s’y frotte s’y pique
et qui s’approche se brûle ».

À VOUS

SUR L’I LE DE L’É VASION
le deuxième qu’il n’a rien entendu et le
troisième ne dit rien.
En suivant la rivière, il rencontre Mourad
le berger qui lui propose un méchoui.
Sinbad refuse parce qu’il est végétarien.
Il préfère s’orienter vers « l’Île Vierge »
pour manger des moules fraîches. Mais le
bateau avec lequel il est arrivé a été balayé
par une tempête d’une grande violence. Il
se retrouve donc prisonnier sur cette île.
Pourtant, il lui faut absolument repartir
sur « l’Île de l’Évasion » pour se remettre
à la recherche du trésor.
‣ DIDIER, MOURAD, VINCENT ET CORALIE

Sinbad prit son bateau et navigua sur les
eaux troubles du ﬂeuve Congo où il croisa
la horde des milices rebelles prête à en
découdre. Ils voulurent l’obliger à payer
une taxe pour les laisser passer, mais celuici, rusé et malin, se mit à les embobiner
avec ses histoires des voyages de légendes
et ﬁt la promesse de les payer « de femmes
vierges ». Ils se mirent d’accord.

E

Il reprit la route vers l’Atlantique et descen‐
dit jusqu’au Cap de Bonne Espérance. Mais
ce n’était pas de tout repos, car les milices
avaient pris une partie de son ravitaillement
et sans parler de l’orage et de la tempête
qui faisaient rage à ce cap, qui portait mal
son nom.

Nous avons trouvé un temple. Après
maintes recherches sans succès, notre
capitaine Sinbad a eu l’idée de taper sur
le gong et par étonnement a surgit un
petit singe qui nous apporté la carte au
trésor tant recherchée. La carte indiquait
que le trésor ne se trouvait non pas sur
« l’Île de l’Évasion » mais qu’il se trouvait
sur « l’Île de Manneken Pis ».

Petit arrêt en cours de route sur l’île
« Va te faire cuire un œuf » dans l’espoir
d’y trouver des œufs sur le plat. Au déses‐
poir, rien à se mettre sous la dent. Direction
l’île et son trésor.
‣ RAMOND, PEDRO.DI ET PASCALE

S

inbad arrive sur l’île. Ses premiers
pas sont eﬀrayants. Il arrive dans
un monde inconnu. La faim et la soif
l’oblige à s’inﬁltrer dans le petit bois. Il ren‐
contre la tribu Palie qui l’invite à manger et
boire et le font visiter. Il goutte des fruits exo‐
tiques qu’il ne connaissait pas. Il découvre un
nouveau fruit, le Coralaï, qui ne pousse que
sur cette île. Ce fruit a des eﬀets secondaires
que nous n’osons pas vous raconter.

n longeant la rivière enchantée,
nous avons rencontré Mourad
le berger qui nous a raconté une
légende qui circulait sur l’île : il y aurait
une carte au trésor.
Nous avons approfondi notre recherche en
passant par les montagnes des trois singes.

Nous y avons rencontré Mercredi qui
nous dit que le trésor se trouvait sur
« l’Île de la Vierge » où se trouve sa femme.
Mais sa femme nous a dit que le trésor se
trouve sur « l’Île de Sable Noir ».
En réalité, le sable noir est en fait des
émeraudes noires.
Nous sommes repartis sur « l’Île de
l’Évasion » et nous avons fêté nos
trouvailles et notre richesse au bar Émilie.
‣ A.B., FLO ET ÉMILIE

Après ce bon moment, il se met à la recher‐
che du trésor. Il tombe sur la montagne aux
trois singes. Le premier dit qu’il n’a rien vu,
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TOUS CAPABLES,
TOUS POÈTES !
— ATELIER DE CO-PILLAGE
À LA PRISON DE DE LEUZE
« Je demande pardon aux poètes que j’ai pillés, poètes de
tous pays, de toutes époques, je n’avais pas d’autres mots,
d’autres écritures que les vôtres, mais d’une façon, frères,
c’est un bien grand hommage à vous car aujourd’hui, ici,
entre nous, il y a d’un homme à l’autre des mots qui sont
le propre ﬁl conducteur de l’homme, merci. »
‣ GASTON MIRON

« J’ai pas d’idées, donc je ne peux pas
écrire, pas créer, pas inventer ». Pour
rompre avec cette idée, l’atelier « Copillage » a été créé par les groupes
français et roman d’Éducation nouvelle.
Nous l’avons découvert ce mercredi à la
prison de Leuze, quelle joie d’illustrer
et de lire notre poème devant les autres !
Que de belles découvertes poétiques !
Apprendre à lire la poésie, à la mettre
en valeur, à la partager avec le reste
du groupe. Un beau moment de rire,
d’écoute, de partage et de respect.
LE

SOLEIL D’ÉTÉ

La lumière brille
de mille feux !
Compagnon
des beaux jours d’été.
Malheureusement
il ne dure que peu,
car l’automne
fait mourir l’été
Il faudra être patient
au coin du feu,
pour attendre son retour
comme chaque année.

Je deviens une ombre
Je fais ruisseler la lumière
Dans ces tournoiements
Et ondulations soudaines
Au bord de la rivière
Le bleu tapis de la mer
Envoie tous ses parfums
Sur les chemins
parsemés d’étoiles
Quelle simplicité à se perdre
Dans ce petit coin, à l’abri
Où l’automne a fait mourir l’été
Le rêve devient illusion

‣ VINCENT

‣ CORALIE
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MYSTÈRE
Le bleu tapis de la mer
devient une ombre.
Le rêve devient illusion.
Au bord de la rivière,
un silence très ancien
a fait mourir l’été.
En vain à la main.
Simplicité à se perdre
sur cette terre infortunée.
‣ PASCALE

‣ PASCALE

C' EST

À VOUS

AMOR

‣F

LO

Ne dis rien, laisse moi rêver
dans ce petit coin, à l’abri
et au bord de la rivière.
Cette terre infortunée,
je deviens une ombre
devant ce soir houleux.
Je ferai ruisseler la lumière
dans le bleu tapis de la mer
qui fait des vagues sur ta beauté.
L’automne a fait mourir l’été,
la couleur verte de l’automne
semble entre tes mains.
Le rêve devient illusion,
le rideau s’ouvre et se ferme
dans tes yeux qui sont des chemins
parsemés d’étoiles.
C’est un mystère et un frisson.
De toutes les plantes, tu es la plus belle.
Ton parfum est une langue
qui se répand le long de mon corps
et au plus profond de mon âme.
Te amo
‣ FLO

‣

M
RÉ
JÉ

IE

Cette hirondelle qui vole dans le ciel bleu,
aux reﬂets de ces yeux on peut apercevoir
qu’elle se prépare au long voyage.
Voyage auquel elle rêvait depuis tant d’années.
À la sortie du tunnel, on ne voyait que ses ailes
et je lui ai dit au revoir petite hirondelle.
‣ JÉRÉMIE
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CORAIL CORALLIEN

Ne dis rien laisse moi rêver.
Coralie au bord du corail d’Australie.
Ta chaleur australienne, ton bush australien
Me rappellent ta bouche chaleureuse,
Tes yeux couleur océan
et tes cheveux couleur feu
me rappellent le soleil qui brille de mille feux.
Ce feu qui brûle mon coeur de joie.
Ma tristesse est devenue joie ce jour.

Je ferais ruisseler
la lumière
sur cette femme
qui était si belle,
elle avait un visage
aux couleurs de la France.
‣ DIDIER

‣ MOURAD

RAD

OU
‣M

Il a neigé aujourd’hui
sans arrêt.
La forêt est tombée
dans un silence glacial.
Ce silence très ancien
lorsque la farine
qui tombe silencieusement,
comme deux êtres
qui se séparent.
Je souhaite qu’il continue
à neiger, jusqu’à ce que
mes souvenirs se réveillent
dans un feu sans mémoire.
‣ A.B.

‣D

IDIE
R

‣
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HOROSCOPE
— À LA RECHERCHE D'UN FUTUR
(PROCHE) À LA PRISON DE LEUZE
Cet atelier nous a permis de faire connaissance de manière
inattendue. Il est fondé sur l'idée que l'on n'écrit pas
à partir de rien : pour écrire, on a besoin de collecter
des matériaux ; les mots sont notre matériau privilégié
mais pas le seul. Nous avons regardé l'horoscope comme
une catégorie particulière de « fiction à propos du
temps ». De constellation en constellation, nous avons
passé un moment intense et convivial. D’astre en astre,
d’un temps d’évasion de la prison à un temps de partage
intéressant et constructif. Selon les gentes dames
Pascale et Coralie, une expérience à vivre. En un mot :
sans regret !

BÉLIER

Côté travail : arrêtez de
vouloir enfoncer les portes,
votre ardeur au travail, un
peu de patience et votre
habituel éclair de génie
vous mettront en valeur.
Côté cœur : une personne
attise votre désir mais
attention à ne pas brûler
les étapes.
Mon conseil : soyez plus
patient et réﬂéchissez
avant d’agir.
Votre atout majeur :
toujours prêt à mettre le
feu, vous êtes précieux
auprès de vos amis et pour
une fête garantie.
‣ VINCENT

GÉMAUX

Côté travail : signe d’air,
vous planer entre courants
mais veillez à ne pas garder
le nez en l’air.
Côté cœur : tempête,
cyclone, tornade et ouragan
passent dans votre ciel et
feront des étincelles sur la
caténaire de vos amours.
Votre dualité androgyne
vous prendra toute votre
vitalité. Prendre l’air ne
réglera pas vos problèmes
de cœur.
Mon conseil : l’air ne fait
pas la chanson.
Votre atout majeur : l’air
de rien, il joue les intermé‐
diaires.
‣ PASCALE

CANCER

Côté travail : vu votre
charge de travail, pour ne
pas perdre pied, il faudra
mettre de l’eau dans votre
vin aﬁn d’éviter toute
contrariété.
Côté cœur : il y a de l’eau
dans le gaz, attention aux
disputes surtout vu votre
résistance entêtée.
Mon conseil : mieux vaut
voir le verre à moitié plein
plutôt qu’à moitié vide.
Votre atout majeur :
toujours positif, vous vous
dites que ce n’est pas la
mer à boire. L’entraide est
votre force.
‣ CORALIE
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VIERGE

Côté travail : aujourd’hui,
côté boulot ce sera une
journée infernale.
Côté cœur : dispute dans
les couples, vous dévoilez
votre côté sainte nitouche à
votre partenaire.
Mon conseil : il y a des
jours où il vaut mieux rester
dans son lit et prier pour
des jours meilleurs.
Votre atout majeur :
espérance, foi, méditation.
‣ FLO

BALANCE

Côté travail : vous aurez
besoin de beaucoup d’air
pour vous épanouir dans
vos projets futurs et ainsi
garder votre équilibre.
Côté cœur : vous
manquerez d’air lors de
votre première rencontre
avec votre âme sœur. Mais
utilisez les courants
ascendants pour planiﬁer
eﬀicacement.
Mon conseil : restez vousmême, vous voyagerez ainsi
paisiblement dans toutes
vos expériences.
Votre atout majeur : vous
êtes un oiseau libre.
‣ PATRICE

SCORPION

Côté travail : vous êtes
à l’aise dans votre travail,
vous êtes comme un
poisson dans l’eau.
Côté cœur : vous ne
trouverez pas l’amour,
vous allez encore ramer
longtemps.
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Mon conseil : restez positif
et bientôt vous marcherez
sur l’eau.
Votre atout majeur :
la positivité et votre
perspicacité vous aiderons
à avancer.
‣ JÉRÉMIE

SAGITTAIRE

Côté travail : propice à
des nouvelles opportunités ;
décochez votre ﬂèche au
bon moment pour trouver
une solution.
Côté cœur : des bonnes
rencontres et pique les
cœurs de ses élues.
Rassemble et apporte
l’amour autour de soi.
Mon conseil : peser les
mystères pour découvrir
les cœurs.
Votre atout majeur :
Rassembler les couples,
apporter la joie et l’amour.
‣ PEDRO.DI

CAPRICORNE

Côté travail : il n’y aura
pas beaucoup de change‐
ments parce que vous
n’aimez pas cela. Mais
dans les prochains mois,
vous allez recevoir une
proposition intéressante.
Côté cœur : vous êtes
trop attaché à votre famille,
votre terre, ça vous empê‐
che de trouver l’âme sœur.
Libérez-vous pour aller vers
la terre incognito pour de
nouvelles aventures.
Mon conseil : ouvrez votre
esprit à la nouveauté, vous
devrez sortir de votre « cercle
vicieux », vous devez avoir
les pieds sur terre.
Votre atout majeur :
famille, ﬁdélité, attaché à
sa terre, parfois très têtu.
‣ A.B.

VERSEAU

Côté travail : un grand
besoin d’air pour l’énergie.
Côté cœur : les vivants
ont besoin d’air pour être
heureux.
Mon conseil : vous avez
besoin d’une bouﬀée d’air
pour être actif.
Votre atout majeur : votre
énergie vitale vous sert à
parcourir tous vos
problèmes.
‣ DIDIER

POISSON

Côté travail : faire
attention aux requins.
Côté cœur : Cupidon vous
a piqué, vous êtes comme
un poisson dans l’eau.
Mon conseil : ne pas noyer
le poisson dans l’eau.
Votre atout majeur : tout
va bien pour vous, vous
marchez sur l’eau.
‣ MOURAD

C' EST

À VOUS

AVANT, PENDANT, APRÈS...

Mon cœur vous cherche, mes yeux en pleu‐
rent, mais croyez-moi, je ne vous oublierai
jamais. Je cherche l’espoir pour vaincre ce
destin, je vous aime. J’ai besoin de vous.
Cela fait quatre ans que je lutte pour
trouver la volonté de continuer, mais
des fois le courage m’abandonne et mes
pensées s’éloignent.
Mes enfants, je vous aime.
‣ A.B. (PRISON

‣ A.N. (PRISON

DE

DE

LEUZE)

DINANT)

PRISON DE

Même si vous n’êtes pas là, mon cœur et
mes yeux ne vous oublient pas. Si vous
veniez à disparaître, que l’on prenne mon
âme, car je ne pourrais l’accepter. Je vous
ressens près de moi mais vous ne me voyez
pas. Mon cœur a tellement froid sans vous,
j’entends votre voix, donnez-moi votre main
car sans vous, je ne suis plus rien.

TOURNAI

Je ne trouve même plus les mots pour vous
parlez avec mon cœur, l’espoir n’est plus
qu’un tombeau où l’on enterre le bonheur.
Toutes les pétales de ﬂeurs de ma vie se
sont fanées, aujourd’hui, ne reste que mes
souvenirs et mes prières. Mais comment
vivre sans vous ?

AVANT

ET APRÈS LA PRISON

L’homme se croit tout permis en étant en liberté. Il
commet des actes interdits en croyant qu’il est plus
intelligent que les forces de l’ordre et la justice. Il ne
réalise pas la réciprocité de l’amour qui existe entre
lui, sa famille et ses proches. Il ne voit pas le plaisir
et l’importance d’être libre, de circuler et d’accéder
à tous les droits civiques . Orgueilleux, il se prend
pour un être supérieur, se permettant de commettre
des abus contre la loi. Il oublie que sa présence est
précieuse dans sa famille. Il se croit intouchable.
Un jour, il tombe aux mains de la justice, en préven‐
tive, il reste conﬁant et pense que cela va aller.

Mais voilà le tribunal annonce la sentence : une
condamnation de peine d’emprisonnement. Il
réalise alors le bien et le mal commis durant ses
années de liberté. Il se découvre un grand amour
familial . En voyant le mal qu’il a causé aux siens
qui souﬀrent pour lui, il décide d’être prêt à tout
pour réparer ses erreurs. Il pense alors à rectiﬁer
ce qu’il a mal fait et décide de changer ses habi‐
tudes et ses comportements. Après un temps,
la justice oﬀre à la personne une chance de sortir de prison avec des
conditions. Il l’a saisi et se réinsère dans la société.

Pour moi : les délits et crimes = maladies // chambre du conseil = urgence //
détention préventive = soins intensifs // tribunal = diagnostic // verdict =
résultat d’examen // condam‐
nation = hospitalisation //
liberté conditionnelle =
Circonstance favorable
convalescence // réinsertion =
Haute estime se soi
guérison
Avoir osé
Ne rien lâcher
Tout change, tout évolue.
Créer
L’homme cherche à aller de
Etre vivant
l’avant laissant tout mauvais
souvenir derrière lui, formu‐
‣ LOUCOUS (PRISON DE NAMUR)
lant l’envie de naître de
Acrostiche réalisé par un stagiaire lors
nouveau avec de meilleures
d’un atelier d’été à la prison de Namur sur
ambitions.
« Le facteur chance » (atelier inspiré d'une
‣ PILET (PRISON DE FOREST)

interview de Philippe Gabilliet, professeur
de psychologie et de management).
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PRISON ET ENCORE LA PRISON ?

Non ! Fini la prison. Il faut être plus attentif aux besoins
de chacun car c’est là que ça commence. Il ne faut pas
attendre que l’on aille mal pour faire de la prévention et
être à l’écoute des familles en diﬀiculté. Il devrait y avoir
des organisations qui vont au contact de ces familles-là.

‣ A.N. (PRISON

DE

DINANT)

Avant la prison pour « majeurs », il y a souvent déjà eu
des soucis touchant la minorité (beaucoup de personnes
que j’ai connues en centres fermés pour mineurs, je les
revois en prison). Il faudrait plus sensibiliser les jeunes
pour qu’ils prennent conscience de tout le potentiel
qu’ils ont, leur permettre d’avoir conﬁance en euxmêmes et leur donner les moyens de se développer
et d’évoluer. Ils doivent se sentir acceptés au sein
de la société car quand on se sent rejeté on commence
à dérailler.
Après la prison, il y a souvent les préjugés. Qui dit
préjugés dit souvent clichés et portes fermées. Donc
c’est encore plus diﬀicile de se réinsérer quand les gens
ne vous font pas conﬁance. Il faut d’oﬀice un suivi social
et psychologique pour ceux qui sont libérés et aussi pour
les anciens détenus pour qu’ils ne craquent pas. Il
faudrait plus de conﬁance entre employeurs et exdétenus. Il serait très utile de pouvoir organiser des
rencontres entre futurs employeurs et détenus pour
que ces derniers se sentent moins exclus de la société.
On devra bien travailler tôt ou tard !
‣ SHANTI (PRISON

ET

DE

SAINT-GILLES)

APRÈS… ?

Serai-je un homme diﬀérent ?
Quel regard aurai-je sur les gens
qui n’ont pas connu la détention,
l’enfermement, l’isolement ?
Serai-je guéri de mes peurs,
de mes angoisses ?
Serai-je prêt à tout reconstruire ?
En aurai-je la force, l’envie,
la motivation, l’espoir ?
Comment la société me jugera-t-elle ?
Comment m’acceptera-t-on ? Comment
me jugera-t-on ? Comment me jugerat-on… ???
Quelles chances me laissera-t-on ?
Me verra-t-on autrement qu’un
détenu ? Comment pourrais-je
répondre à cette question autrement
que par une multitude de questions ?
C’est la seule aﬀirmation à laquelle
je peux répondre.
‣ F.C. (PRISON

DE

JE

SORS AVEC QUOI… ?

Je sors avec un apprentissage si grand
que même mon âme s’en souviendra.
Mes peurs ont disparu après avoir
fréquenté l’université du crime qu’est
la prison. J’ai juste envie de retrouver
les gens que j’aime et de ne plus
jamais vivre cette déchéance de ne pas
être traité à ma juste valeur.
‣ PALMINHA DOS SANTOS
(PRISON DE MARNEFFE)

LE

BRACELET

Si je pouvais bénéﬁcier d’un bracelet électronique de la
justice, je respecterais toutes les conditions. Je ne com‐
prends pas les personnes qui ne respectent pas cela.
Peut-être aiment-elles la prison ?
Avoir un bracelet me rendrait très heureux parce que je
pourrais être auprès de ma femme et de mon ﬁls de dix
ans. À part cela, il est très important qu’un enfant ne soit
pas obligé de venir en prison pour voir son papa pendant
seulement une heure, pas plus et souvent moins que ça
à Saint-Gilles.

MARNEFFE)
Je serais mieux dans ma tête avec un bracelet !
‣G
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VAN DE

S (PRISON

DE

SAINT-GILLES)

C' EST
JE

SORS AVEC QUOI… ?

Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
Avec
dans
Avec

des regrets,
l’espoir d’une autre vie,
des nouveaux objectifs,
des doutes,
des dettes,
des blessures familiales,
plus d’humanité,
plus de compassion,
plus d’expérience
le « crime »,
la joie de la liberté.

‣ L.V. (PRISON

JE

DE

MARNEFFE)

SORS AVEC DES DROITS… ?

Le droit de vote,
Le droit à la parole,
Le droit d’avoir ma chance,
Le droit d’être libre,
Le droit à tous les emplois,
Le droit de m’exprimer
sur ma détention sans discrimination,
Le droit d’avoir une vraie réinsertion,
Le droit de vivre sans toutes
ces conditions.
‣ ANONYME (PRISON DE MARNEFFE)

JE

À VOUS

SORS AVEC QUOI… ?

Avec un diplôme pour un éventuel
travail que j’aimerai… ou encore avec
des maths et du français en améliora‐
tion et l’envie de vivre tranquille sans
me retourner.
‣ ANOUAR (PRISON

DE

MARNEFFE)

APRÈS

LA PRISON,
TOUJOURS LA PRISON ?

Que l’on ne nous prenne pas pour des
endives, rien n’est mis en place pour
éviter la récidive.

La simplicité est de mise pour nous
placer en prison, ils ne cherchent
aucune alternative pour éviter
l’incarcération.
Pourtant il existe énormément de
réelles solutions pour aider et amener
le justiciable à une nouvelle éducation.
De plus, si chacun avait un réel soutien
psychologique, les prisons seraient
bien vides en Belgique
‣ P.M. (PRISON

DE

NAMUR)
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n 1995, dans le courant de la
mise en place de la médiation
pénale, il y a eu un appel d’oﬀre
concernant des formations dites
socio-éducatives aﬁn de créer des
alternatives à la prison.
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Diﬀérentes asbls ont répondu à cet
appel, chacune d’elles a proposé une
formation en groupe qui vise la respon‐
sabilisation de l’auteur par rapport à
ses faits en s’adressant à un public-cible
spéciﬁque.
« Arpège-Prélude » s’occupe des auteurs
de délits ayant occasionné une victime
identiﬁable, « Praxis » encadre des
auteurs de faits de violences conjugales
et familiales, « Triangle » encadre les
auteurs de faits de mœurs et « Vias »
les auteurs de faits de roulage.
En 2018, nous avons reçu 350 nouveaux
dossiers. Nous travaillons en groupe avec
des auteurs de délits de faits punissables
de maximum 5 ans. La moitié de nos
dossiers sont des coups et blessures
volontaires, le reste se répartit en vols
simples/avec violence, rébellion, outrage,
harcèlement et menaces. Dans les faits
que nous encadrons, l’auteur et la victime
ne se connaissent pas avant le jour des
faits sauf en cas de conﬂits de voisinage.
Il n’y a donc pas de lien particulier, aﬀectif
ou autre, entre les deux, comme dans le
cas d’un couple ou une famille.
Les participants arrivent dans notre asbl
via une décision judiciaire ; soit dans le
cadre de la peine de probation autonome,
la suspension probatoire, le sursis proba‐
toire ou la médiation pénale. En ce qui
concerne la médiation pénale, elle ne peut
être envisagée que pour des faits qui
occasionnent une peine maximale de 2 ans
d’emprisonnement mais elle a le grand
avantage d’éviter le procès et donc d’éviter
l’incarcération et le casier judiciaire.
La philosophie des alternatives est d’évi‐
ter l’emprisonnement et son lot de consé‐
quences sociales lourdes : privation de
liberté, éloignement familial, perte de
travail et donc possibles diﬀicultés ﬁnan‐
cières pour la famille et enﬁn un risque
d’une criminalisation accrue de l’auteur.
Les alternatives proposent une réponse
diﬀérente de la prison. Elles visent une
prise de conscience et une responsabili‐

sation de l’auteur, une éventuelle
réparation même symbolique vis-à-vis
de la victime et font le pari de la nonrécidive.
Les conditions d’accès à la formation
Prélude sont :
– être un auteur dans un des cadres
judiciaires évoqués ci-avant ;
– les faits commis doivent avoir
occasionné une victime identiﬁable
(pas un vol dans un supermarché) ;
– l’auteur doit reconnaître les faits ;
– Il ne doit pas souﬀrir des troubles
psycho-pathologiques graves ;
– Il doit connaître suﬀisamment le
français pour participer activement
aux discussions.
Les groupes sont mixtes, composés
d’hommes et de femmes, même si
celles-ci sont minoritaires dans les
groupes. Il y a maximum 10 participants
inscrits en formation.
Celle-ci comprend 50 heures de travail
réparties en 1 heure d’entretien
préalable à la formation aﬁn d’expliquer
le déroulement de ce qui va se passer en
groupe. Puis 48h en groupe réparties en
séances de 3h à raison de 1 à 2 fois par
semaine pendant 3 mois. Les séances de
groupes sont encadrées par 2 interve‐
nant·es (psychologues, criminologues ou
encore juristes). Enﬁn, 1heure d’entretien
individuel de clôture quant au contenu et
la rédaction de l’attestation de suivi qui
sera ensuite remise à l’assistant de
justice.
Notre proposition est de vivre une
expérience de groupe dans un objectif de
responsabilisation et réﬂéchir ensemble
autour de 3 thèmes :
– La gestion des conﬂits : utiliser les
ressources et les compétences de
chacun dans des situations potentiel‐
lement conﬂictuelles, apprendre à les
décoder, à leur donner un sens.
– Citoyenneté : comprendre le fonction‐
nement de la justice, connaître ses
droits et ses devoirs. Interroger son
rapport aux lois et son positionnement
par rapport à la société.
– Le point de vue de la victime : com‐
prendre le point de vue des autres et
celui d'une victime, prendre conscience
de ce que la victime ressent et des
conséquences de l'infraction.

ASBL ARPÈGE-PRÉLUDE
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Nous utilisons diﬀérentes méthodes :
des discussions-débats, des animations
vidéo, des explications théoriques et
des exercices pratiques, mais aussi
des techniques de communication et de
résolution de problèmes, et enﬁn l'expéri‐
mentation des apprentissages par des
jeux de rôles et des mises en situation...
Notre travail repose sur un travail de
mise en réﬂexion. Le passage à l’acte en
tant que tel n’a parfois duré que quelques
secondes mais avec quelles conséquences
pour la victime et pour l’auteur évidem‐
ment, mais également pour leurs
proches ! Dès lors, sur base du récit du
participant, nous remettons le délit dans
son contexte : le participant peut-il
identiﬁer les éléments déclencheurs,
quelles étaient les autres actions
possibles bien avant le passage à l’acte et
au moment même, quelles émotions
peuvent être identiﬁées ? Bref, une
approche qui permet au participant de
comprendre les enjeux de son passage à
l’acte et, s’il le souhaite, d’éviter d’en
reproduire l’issue à l’avenir.
L’auteur est encouragé à avoir une prise
de conscience et comprendre quels sont
ses sentiments, quel est son vécu. Parfois
l’auteur a un sentiment d’injustice. Par
exemple dans une bagarre, il va nous dire
que c’est l’autre qui a démarré le conﬂit
mais que c’est lui qui est puni. En cas de
bagarres, les responsabilités sont souvent
partagées entre l’auteur et la victime,
tout dépend parfois du moment où l'on
prend la photo de qui fait quoi. Alors
nous reprenons avec lui le ﬁlm des
évènements et appuyons sur pause à
diﬀérents moments. Dans le cas d’un
cambriolage par exemple, l’auteur va
nous dire qu’il n’a fait de mal à personne.
Eﬀectivement personne n’est blessé
physiquement, mais la victime aura des
conséquences matérielles, ﬁnancières,
administratives et psychologiques.
Notre formation est disponible dans tous
les arrondissements judiciaires franco‐
phones aﬁn d’éviter de trop longs dépla‐
cements pour les participants. L’antenne
de Nivelles s’occupe de Bruxelles, Mons,
Charleroi, Tournai et Ottignies, tandis
que l’antenne de Liège s’occupe de Liège,
Huy, Verviers, Namur, Marche, Arlon et
Neufchâteau. Notre formation se déroule
le plus souvent en soirée et un samedi

par mois mais dans certaines formations
nous proposons un horaire en journée.
Les participants peuvent comme cela
choisir l’horaire qui se goupille le mieux
à leurs obligations professionnelles et/ou
familiales.
Notre formation est contraignante, tant
que le participant respecte les 9 règles
de base, il peut participer. Plus il y a de
transgressions aux règles, plus il prend le
risque que sa formation soit interrompue.
Ces règles sont la présence et la ponc‐
tualité, la participation, le respect du
travail et des autres, être en état de
participer au travail de groupe, la non
consommation ou détention d’alcool et
de drogues pendant la séance, ne fumer
qu’aux pauses, éteindre son téléphone,
respecter le matériel et les locaux et bien
évidemment ne pas commettre de délit
pendant la séance. Le participant doit
s’engager à respecter ces règles avant
de pouvoir entrer en groupe.
La plupart des participants veulent
remplir leurs conditions pour que la
justice les laisse tranquilles mais certains
voient le processus de formation comme
une punition de plus (se rendre disponible
pour être présent à l’heure nécessite
parfois des arrangements horaires avec
leur patron ou une modiﬁcation du mode
de garde des enfants). Ces diﬀicultés-là
augmentent le sentiment de punition.
Parfois dans les groupes, il y a des
participants qui ont déjà fait de la prison
et ils partagent leur vécu de la détention
avec le groupe. La prison n’est pas perçue
comme positive, ceux qui ont fait une
semaine ne veulent plus en entendre
parler et ceux qui ont fait de longues
peines n’en voient pas vraiment l’utilité.
Il y a une réelle écoute des uns et des
autres et pour certains, ils comprennent
l’alternative que représente la formation.
La prison les aurait privés de tout tandis
que là ils sont libres et seules quelques
contraintes viennent entraver leur liberté,
ils voient vite leur intérêt !
Si la personne ne ﬁnit pas sa formation,
elle devra s’en expliquer auprès de son
assistant de justice. Dans le cas d’une
médiation, le Procureur est averti de la
situation et peut transmettre le dossier
au tribunal correctionnel. Dans le cadre
d’une probation, le justiciable devra
plaider sa cause devant la commission
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de probation qui pourrait décider
d’autres conditions ou demander une
révocation. Si la personne a de bonnes
raisons d’interrompre la formation,
la justice peut se montrer clémente,
autrement pas.
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Le travail sur le délit se fait en groupe,
ce qui est une ressource mais aussi une
diﬀiculté car cela implique de devoir parler
devant les autres. C’est un travail de cons‐
truction collective où les membres du
groupe peuvent faire « caisse de réso‐
nance » pour les autres et partager leurs
vécus et expériences. Les formateurs sont
là pour accompagner ce parcours et ne
sont pas là pour oﬀrir une recette miracle.
Le travail en groupe vise à réﬂéchir ensem‐
ble, en vue d’une responsabilisation par
rapport au délit commis.
S’il n’y pas d’évaluation en tant que telle,
nous avons des feed-back des partici‐
pants eux-mêmes en ﬁn de formation :
« C’était bénéﬁque, ça m’a mis une
barrière, ça m’a prévenu de ce que
je pouvais faire dans le futur, jusqu’où
je pouvais aller et où m’arrêter. »
« La formation, cela pourrait s’adresser
à tout le monde, c’est de la prévention.
Tout le monde devrait passer par là. C’est
des choses qu’on n’apprend pas sinon. »

QUELQUES

« On réﬂéchit à ce qu’on a fait, on prend
conscience. »
« Pendant tout le groupe, je me suis senti
tenu. Et je me suis tenu à carreau ! »
« On a appris des choses, à se contrôler,
à essayer d’apprendre à se contrôler,
à gérer ses humeurs… »
Pendant quelques années notre asbl est
intervenue dans les prisons en proposant
une sensibilisation au point de vue de
la victime.
C’était également une formation en
groupe à destination de détenus volon‐
taires. La formation durait 25h et se
déroulait à raison d’une journée par
semaine. C’était une activité annexe à
notre activité principale subventionnée
et donc nous répondions à des appels
d’oﬀres des prisons. Le groupe était
composé de 6 à 10 personnes. Nous
sommes intervenus à Nivelles, Ittre,
Lantin, Dinant, et Charleroi.
Actuellement notre service n’est plus
sollicité ; sans doute que d’autres projets ou
asbls proposent des activités qui touchent
un plus grand nombre de détenus.
‣ JOËLLE LEGRÈVE, ISABELLE REGNIERS,
DANIÈLE LÉCUREUIL

TÉMOIGNAGES SUPPLÉMENTAIRES

« La formation, ce n’est pas une

punition… Ça peut convenir aux
personnes de tout âges, … C’est
plus utile que de faire des heures
(de travail). Si tu fais des heures
de travail, tu n’apprends rien.
Tandis que la formation t’oblige
à réﬂéchir à ce que t’as fait. »

« Au début je ne croyais pas que ça

me concernait… Mais maintenant
je comprends… Je faisais les choses
pour m’amuser, pour mon plaisir,
sans penser à autre chose. Je ne me
rendais pas compte, Je n’avais jamais
pensé qu’on pouvait être touché
comme ça. C’est quand j’ai vu le
témoignage du facteur, là ça m’a
vraiment choqué jusqu’où il était
touché. C’est vrai maintenant si je
me mets à leur place, je ne voudrais

pas que l’on me fasse ça, alors de quel
droit je le fais aux autres... ? Et puis
quand j’ai vu la réaction des autres du
groupe comment ils étaient choqués…
je ne croyais pas que c’était grave,
mais quand j’ai vu ça… »

« Mes parents et ma copine m’ont dit

que j’étais plus calme depuis que je
venais en formation. C’est vrai que je
discute plus facilement. Avant, je
m’emportais tout de suite, surtout en
famille… L’autre jour, il y a eu une
discussion. Et je suis resté calme, j’ai
discuté. Mon frère s’est énervé, pas
moi. Avant, je me serais énervé aussi.
J’étais assez content de moi après. »

« Ça ouvre le carcan de ta vision
personnelle. »

A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
HARICOTS

ROUGES
À LA SAUCE TOMATE

Ingrédients (pour 5 pers.)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

500 gr de haricots rouges
2 litres d’eau
1 petite boîte de concentré de tomates
1 petite boîte de tomates pelées
100 ml d’huile
3 tranches d’ail
5 c. à café de sel
2 oignons
1 branche de céleri
3 feuilles de laurier
1 gr de noix de muscade
1 c. à café de curcuma
1 c. à café de sel de céleri

Temps de préparation
▸ 20 minutes

Préparation
01. Tremper les haricots dans l’eau chaude
4h avant.
02. Rincer les haricots à l’eau froide.
03. Faire bouillir les haricots pendant 80 minutes.
04. Couper les oignons en petits cubes et râper l’ail.
05. Couper le céleri en petites tranches.
06. Râper la noix de muscade.
07. Chauﬀer l’huile dans une poêle.
08. Mettre les oignons dans l’huile.
09. Ajouter le concentré de tomates.
10. Tourner 5 à 10 minutes et renverser dans la
casserole bouillante de haricots.
11. Ajouter l’ail, le sel, le curcuma, le sel de céleri
et la noix de muscade.
12. Ajouter les feuilles de laurier.
13. Mettre les tomates pelées, laisser cuire pendant
30 minutes et servir !

Temps de cuisson
▸ 120 minutes
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« GESTION DE BASE »

GÉRER POUR MIEUX CHOISIR ET CHOISIR POUR MIEUX GÉRER !
Super ! Au moment de rédiger cet
article, l’actualité, médiatisée ou non,
me fournit deux belles illustrations.
Connaissez-vous Thomas ?

TVA (argent dépensé !), une mauvaise
estimation du chiﬀre d’aﬀaire, des
charges non considérées, un capital
insuﬀisant, un endettement trop
important, un manque de stratégie
commerciale.

Il est âgé de 178 ans, pèse lourd
de dix milliards d’euros de chiﬀre
d’aﬀaire, possède 21.000 travailleurs
répartis sur 16 pays, 105 avions pour
les vacances et rien de moins que 560
agences commerciales en Grande
Bretagne1. Impressionnant !

Suite à ce constat, une loi oblige depuis
1998, les indépendants et les créateurs
de petites et moyennes entreprises
(PME), à détenir le certiﬁcat de
connaissance de gestion de base pour
pouvoir débuter une activité.

Et pourtant, Thomas vient de déposer
son bilan et faire aveu de faillite. Bref,
il ne sait plus payer ses factures !

Il s’agit d’endiguer ces trop nombreuses
disparitions néfastes à la santé de
l’économie et ...de l’entrepreneur !

Au même moment, au bout de ma rue
vient de s’ouvrir un établissement
horeca2 sans projecteur médiatique
mais fort de son réseau social pour
faire connaître sa nouvelle activité.

Des entreprises ﬁévreuses
provoquent souvent des drames
sociaux liés à la perte d’emploi.
Elles reportent des investissements
nécessaires à leur développement
et risquent d’être dépassées par des
concurrents plus dynamiques.

Deux frères entrepreneurs, Ali
et Rachid entament depuis août
une nouvelle activité commerciale.
Elle a deux mois !
Deux exemples qui illustrent d'une
part une disparition probable et
d'autre part une toute jeune création.
En Belgique, en 2018, plus de 77.504
entreprises (tous statuts confondus)
ont disparu mais 100.113 créations
ont heureusement contrebalancé ce
sombre chiﬀre sur la même période.3
Depuis bien des années, de nombreux
observateurs relayés par les législa‐
teurs ont analysé les causes de ces
disparitions.
Une mauvaise appréciation des
contraintes ﬁnancières, une mécon‐
naissance du fonctionnement de la
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Toute activité rémunérée s’inscrit
dans un large contexte économi‐
que où plusieurs éléments appelés
« agents économiques » se trouvent
en interaction permanente et forment
ainsi un système... économique.
En eﬀet, les entreprises belges (1er
agent économique appelé « entre‐
prises ») produisent des biens et des
services pour satisfaire les besoins des
consommateurs en Belgique (2e agent
appelé « ménages »). Tous deux
gagnent de l’argent pour acheter,
payer les impôts à l’État (3e agent
économique) et éventuellement
épargner ou investir. Les recettes de
l’État sont redistribuées pour le bienêtre de la population, le fonctionne‐
ment des institutions publiques et
l’aide à l’emploi notamment.

A DEPPI

La Belgique, qui possède un marché
limité sur un territoire étroit, doit
vendre et acheter dans d’autres pays
du monde. Il s’agit du commerce
extérieur (4e agent économique
appelé « reste du monde »).
Bon, revenons à Thomas qui, présent
dans 16 pays, est sous l’inﬂuence de
l’état de santé fragile de chaque agent
économique national et international.
Il doit aujourd’hui se poser la question
du pourquoi d’un tel désastre.
Dans une moindre dimension, Ali
et Rachid doivent rester attentifs à
la santé de leurs clients en prenant
bien soin d’eux (« les ménages ») par
un équilibre entre qualité et prix. La
satisfaction reste la meilleure publi‐
cité. De leur côté, ils se sont posé la
question d’une stratégie commerciale
et devront réﬂéchir à d’éventuelles
modiﬁcations.
Rester attentif à son environnement
est essentiel et bien souvent vital.

ET

LA FORMATION À

FOREST ?

Pour réﬂéchir l’idée et construire
au mieux son projet, la formation se
structure autour d’un programme
déterminé par un arrêté royal de
2007. En voici les contenus :
– l’esprit d’entreprendre : motivation,
qualité et attitude que l’entrepre‐
neur doit ou devrait maîtriser pour
se donner un maximum de chance
de réussir son entreprise. Il s’agit
aussi d’identiﬁer les éventuels
obstacles. Déterminer ses forces
et ses faiblesses, c’est apprendre
aussi à mieux se connaître sachant
que nous sous-estimons trop
souvent nos capacités !
– l’aspect juridique : les démarches
à suivre pour créer son activité.
Les statuts juridiques (indépendant
ou en société).
– la comptabilité simpliﬁée pour
indépendant et en partie double
pour les sociétés. Contrairement

à l’idée répandue, cette matière
n’est pas si compliquée sur ses
principes de base. Sans le savoir,
nous faisons de la comptabilité dans
notre quotidien.
– à côté d’une bonne gestion des
comptes, une stratégie commerciale
est essentielle. Le marketing est un
pilier de la réussite.(quel produit,
quelle localisation, pour quelle
clientèle, à quel prix et comment
promouvoir le produit ?).
– la législation aide au respect et aux
bonnes relations entre clients,
fournisseurs et commerçants.
Pour la formation, je demande à
chaque personne de penser une idée
d’activité à mûrir pour qu’émerge un
projet rédigé par écrit sous forme
d’un plan d’aﬀaire (business plan). Il
sera présenté oralement en ﬁn de
session devant un jury extérieur.
L’objectif de la formation est de
réﬂéchir au problème, de rechercher
les ressources et de connaître les
démarches à suivre pour le résoudre
et prendre option. Gérer, c’est bien
devoir faire des choix !
Depuis de nombreuses années, dans
le cadre d’un partenariat avec l’École
de Promotion Sociale Érasme
d’Anderlecht et Bruxelles Formations,
l’Adeppi organise deux sessions
chaque année à Forest. Jusqu’en
2018, 35 personnes ont réussi la
formation qualiﬁante.
En juin 2019, à Forest, Othman, Claude,
Joël-Claude, Fabrice et Abduelhakem
ont obtenu le certiﬁcat. Bravo !
Et ça, c’est pour la vie !
▸ PHILIPPE GILSOUL,
FORMATEUR DE GESTION

1. Sources : Thomas Cook fait faillite [...],
Le Soir 24/09/2019.
2. Horeca : HOtel–REstaurant–CAfé.
3. Sources : « L’Atlas des créateurs »,
Grayton, UCM et Unizo.
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A DEPPI

CONNAISSANCES DE

GESTION DE BASE

L’UNE DES FORMATIONS FAISANT PARTIE DU PAYSAGE
À LA PRISON D’ITTRE !
« Connaître son ignorance
est la meilleure part de la connaissance .»

PROVERBE CHINOIS
La plupart des formations à la prison
d’Ittre connaissent un succès remar‐
quable. Le public cible s‘y intéresse
et en raﬀole pour diverses raisons :
la soif de connaissance, l’envie
d’obtenir un certiﬁcat /diplôme,
l’adéquation entre projet individuel
(extra-muros) et formations proposées,
retrouver l’estime de soi à travers
l’obtention d’un diplôme, se valoriser…
Avec un mois de retard, la formation
de gestion de base a débuté en février
2018. Pour mener à bien le groupe de
neufs stagiaires / élèves et aﬁn d’opti‐
miser leur apprentissage, le nouveau
formateur a commencé par des
rappels mathématiques. Dès le début,
les stagiaires ont compris la nécessité
de relever leur niveau concernant les
calculs et opérations mathématiques
de base et ont montré leur intérêt
concernant le cours de gestion.
La période de « Ramadan » a été
particulièrement diﬀicile pour
certains stagiaires de confession
musulmane. En eﬀet, la fatigue et
le manque de sommeil ont été la
cause de leurs absences durant ce
mois de jeûne. Une partie importante
de la matière a malheureusement été
abordée durant cette période
cruciale c’est-dire un mois avant
l’examen du jury central en gestion.
Après cette période, après plusieurs
semaines d’absence, on a malheureu‐
sement assisté au décrochage de
quelques stagiaires. Toutefois après
le « Ramadan », certains ont réintégré
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le cours, bien qu’en retard par rapport
au reste du groupe ! Nous les avons
invités à se rattraper, à se mettre à
niveau. Notons que les conditions
d’apprentissage ne sont pas optimales
pour nos stagiaires /détenus.
Une semaine avant l’examen du jury
central en gestion, deux séances de
« coaching pour examen » ont été
réalisées. Ces séances préparant à
l’examen se sont avérées d’une utilité
capitale. Sur dix stagiaires présents
le jour de l’examen (le 21 juin 2018),
cinq ont été admis ; soit un taux de
réussite de 50 %.
En déﬁnitive, bien que ce soit un
bilan en « demi-teinte », nous restons
optimistes pour l’avenir, d’autant plus
que le nouveau groupe (celui de
2019-2020) aura plus de temps
d’apprentissage et de préparation
que le précédent. Par conséquent,
nous espérons que le résultat sera au
rendez-vous !
▸ RÉMUS BOUNSIMOU MALONGA,
FORMATEUR DE GESTION

A DEPPI

PROGRAMME DES

FORMATIONS
2019–2020
WALLONIE

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

• Arts plastiques

PRISON

DE

MARCHE

MARNEFFE

• Formation de base en
français, mathématiques et
culture générale-citoyenneté
• Atelier d’aide à la réinsertion

B RUXELLES

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

• I NFORMATIQUE

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.

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

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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T EMPS

LIBRE

MOTS-CROISÉS
Horizontalement
1. Deux-roues — Pas de bons Mâtins
2. Un passager particulièrement collant —
Expression bestiale
3. Conseiller avisé — Déesse des moissons
4. Convaincant
5. Vaches ou chevaux
6. Coupée avec les dents
7. Dépassés
8. Ma pomme — Pour rendre poli
9. Vue et revue
10. Au bout du rouleau — Baratin
11. Ratiﬁent
12. Créatures de charmes — Émissions suivies
Verticalement
A. Frisés — Petit proﬁt
B. Apostrophé — Passage en zigzag
C. Rentabilisé — Torse
D. Fêtés avec de la galette — Plus à poils
E. En sueur
F. Boisson — Remets en selle
G. Colonie aux produits appréciés — Enfant du coin
H. Fais signes — Pratique
I. Déposer — Parfaitement régulier
J. Bien placées — Heure de Madrid

SOLUTIONS
Horizontalement
1. Char — Clebs
2. Remora— Cri
3. Éloi — Cérès
4. Persuasive
5. Rosses
6. Sciée
7. Périmés
8. Bibi — Émeri
9. Éculée
10. Nase — Laïus
11. Entérinent
12. Fées — Série

Verticalement
A. Crépus — Bénef
B. Hélé — Chicane
C. Amorti — Buste
D. Rois — Épilées
E. Urée
F. Cacao — Réélis
G. Essaim — Âne
H. Écris — Métiert
I. Breveter — Uni
J. Sises — Sieste

MOTS PLACÉS
APICOLE — BEATNIK — CAME — CHAUME — DAMASSE — DÉFENSIF —
DISCREDIT — ESPÈCE — FOISONNER — FRÊLE — FRIRE — GENCIVE —
GODET — GRAISSER — HAMSTER — IMPAVIDE — INSTITUER — INTESTIN —
KINÉ — MUTIN — NÉGLIGE — OINT — PATINETTE — RACCROC — SERPENTIN —
SILURE — SVELTE — TRIATHLON — VAUDOU — VIGIE — VRAC
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BLAGUES
Dans une entreprise, un homme est convoqué
par son chef :
— C’est la quatrième fois cette semaine que vous
arrivez en retard, que dois-je en déduire ?
— Ben, qu’on est jeudi ?
•••
Un colon canadien, vers 1853, coupe du bois
pour l'hiver.
Un Indien passe et le colon lui demande :
— Fera-t-il froid cet hiver ?
— Hiver rude !
Alors le colon coupe plus de bois.
Le lendemain, l'indien repasse.
— Fera-t-il vraiment froid cet hiver ?
— Hiver TRÈS rude !
Le colon recoupe du bois.
Une semaine après, l'indien repasse.
— Mais, l'hiver sera vraiment très rude ?
— Hiver TRÈS, TRÈS rude.
— Mais comment le savez-vous ?
— Un vieux proverbe indien dit : « Quand
l'homme blanc coupe du bois, l'hiver sera rude. »
•••
Un jeune homme entre dans un bar et s’adresse
aux clients assis dans la salle :
— Quelqu’un aurait-il perdu une grosse liasse de
billets de banque avec un élastique rouge
enroulé autour ?
Un client s’approche visiblement soulagé :
— C’est à moi ! C’est à moi !
— Tenez. J’ai retrouvé l’élastique…

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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T HÈME

DU PROCHAIN NUMÉRO

SE

SENTIR LIBRE

La liberté est un bien précieux.
Chacun interprète ce mot
diﬀéremment. Pour l’un c’est
ouvrir une porte, pour l’autre
c’est choisir son destin, pour un
autre encore c’est la liberté de
paroles. Ce qui est très clair, c’est
que la notion de choix est très liée
à la liberté. Ne pas avoir de
contraintes, ne pas être sous
pression, ni devoir rendre compte
de ses décisions, est-ce là la
liberté ? Est-ce être libre dans sa
tête, être bien dans son corps,
malgré les obligations, les
interdits, les restrictions
imposées par la vie en société ?

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

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

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, Tournai)
—
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 :

—

• Les textes polémiques ou revendicatifs
sur une prison en particulier.
• Les textes jugés calomnieux, diﬀam‐
atoires ou irrespectueux des personnes.

Éditeur responsable
Carlos Godoy Vidal
Ch. d’Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Bruxelles
info@adeppi.be

• 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.

—
Avec
le soutien
de :

