LE

JOURNAL DES DÉTENUS
N°13 // JUIN 2019

THÈME :

Illustration issue de lʼatelier Mots'Art, prison de Nivelles

LʼAMITIÉ

PRODUIT PAR L'ADEPPI - ATELIER D'ÉDUCATION PERMANENTE POUR PERSONNES INCARCÉRÉES ASBL

É DITORIAL

LʼAMITIÉ
L’amitié est un sentiment réciproque entre
deux personnes. Il est noble, désintéressé,
ne connaît pas l’angoisse de la séparation et
ne sous-entend pas une intimité sexuelle ni
l’exclusivité.
La noblesse qui l’inspire est basée sur un
sentiment de désintérêt. Il s’agit d’un senti‐
ment que l’on peut approfondir à l’inﬁni. Il y a
beaucoup d’exemples d’une amitié qui dure
toute la vie, qui perdure dans le temps, qui ne
connaît pas les frontières géographiques, ami‐
tié entre homme et femme, entre personnes
de diﬀérentes ethnies ou d'âges diﬀérents.
Les amis nous aident à grandir, à nous
améliorer et donnent de la joie à notre vie. Les
amis sont là quand nous sortons de l’hôpital,
quand nous divorçons, quand nous avons
gagné un prix, dans les fêtes et en général
pendant tous les événements importants de
notre vie. Ils nous encouragent à mieux vivre,
ils nous secouent si nous déprimons et ils
partagent notre vie.
Là où il faut faire une grosse parenthèse,
c’est au sujet des conﬁdences. Un ami
connaît nos secrets. Les amis se conﬁent
des choses importantes de la vie. Pour tout
être humain il est nécessaire de pouvoir
avoir conﬁance en quelqu’un. Nos jardins
secrets sont partagés avec nos amis et nous
tenons à savoir leurs opinions par rapport à
diﬀérentes situations.
L’amitié est un grand antidote contre la
solitude qui est une des grandes catastrophes
de notre temps. Qui a des amis ne se sent pas
rejeté. Peu importe la quantité d’amis, ce qui
compte c’est la qualité de la relation. Même
si l’on dit souvent que l’on compte ses amis
sur les doigts d’une main, nous pouvons être
satisfaits si nous avons un contact qui nous
rend heureux.
Le meilleur ami est celui à qui nous
donnons la préférence, celui que nous
appelons en premier pour lui faire part de
nos réussites et nos chagrins. Surtout c’est
celui que nous voulons garder près de nous,
l’inviter à table, partager nos voyages avec
lui, faire une promenade en sa compagnie
et tant d’autres choses agréables.
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Les amis ont des défauts, ils ont aussi des
manques et ils peuvent nous causer de gros
ennuis. Malgré tout, l’amitié sait comment
surmonter les défauts tout en essayant de
faire avancer l’autre vers des chemins positifs.
Dans l’amitié, les bons moments compensent
les mauvais car en elle il y a un optimisme très
puissant.
« L'amitié est faite pour le sage, les âmes
viles et corrompues n'y ont aucun droit.
L'homme puissant a des esclaves, l'homme
riche a des ﬂatteurs, l'homme de génie a des
admirateurs, le sage seul a des amis »*.
Les amis sont un vrai motif de joie, une
source d’inspiration immense et une ga‐
rantie de paix et de tranquillité. Savoir don‐
ner de la valeur à nos amis est indispensable
pour bien vivre. Les choisir avec soin est une
condition essentielle pour pouvoir s’épanouir
et partager des situations heureuses.
▸ CARLOS GODOY VIDAL
* Citation d’Antoine Léonard Thomas, Essai sur le caractère des
femmes (1772). Écrivain français (1732-1785). Membre de l’Aca‐
démie française en 1766, il a été poète, écrivain et critique littéraire.
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À SAVOIR

FESTIVAL ARTS & ALPHA 2019

Aujourd’hui, on estime qu’un adulte sur dix
rencontre des difficultés pour lire et écrire
en Fédération Wallonie-Bruxelles. S’alphabétiser
c’est aussi se questionner, réfléchir, créer
pour être plus à même d’exercer son droit de
participer concrètement à toutes les dimensions
de la société et plus particulièrement à sa vie
culturelle. Pour sa troisième édition, le
Festival Arts & Alpha a mis en lumière, dans
4 lieux culturels bruxellois, les projets
artistiques d’une vingtaine d’associations
bruxelloises d’alphabétisation. La spécificité
de cette édition sera la présentation des
processus artistiques et pédagogiques mis en
œuvre pour réaliser les créations. En liant
expression artistique et autres approches
pédagogiques, l’alphabétisation permet de
donner du sens, de soutenir et d’amplifier
l’apprentissage linguistique et, parallèlement,
de bénéficier d’une véritable ouverture sociale.

Les trois éditions du Festival
(2012, 2015 et 2019) partagent
le même socle :
• Une même impulsion : faire
sortir l’Alpha et le Français
Langue Étrangère (FLE) de
base hors les murs, exposer la
singularité du secteur.
• Une conviction : les langages
artistiques sont des formes
privilégiées d’expression et/ou
d’interpellation pour tous et
toutes, en particulier pour ceux
et celles qui ne sont pas toujours
à l’aise dans le langage et la
culture de l’écrit. À travers la
créativité et l’imaginaire, ces
langages touchent aussi une
population peu au fait de la pro‐
blématique de l’alphabétisation.
• Une approche similaire : les
réalisations sont indissociables
de leur histoire.
• Le Festival 2019, davantage
que les deux éditions précéden‐
tes, a mis en lumière le « pro‐
cessus » de création.
Le Festival Arts & Alpha 2019 a
porté attention aux démarches
pédagogiques, aux dynamiques
de groupes à travers lesquelles
les participant·e·s, formateurs
·trices, intervenant·e·s artisti‐
ques réﬂéchissent, tâtonnent,
risquent, éclairent, eﬀacent,
réécrivent, déchirent, rappro‐
chent, décalent, se découra‐
gent, rebondissent, soupirent
de fatigue ou de soulagement,
se félicitent et éclatent de rire,
s’applaudissent. Diﬀérents
dispositifs ont accompagé ces
poussées d’adrénaline pour les
soutenir et en garder trace.
Pour en savoir plus :
www.artsetalpha.be
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L’Adeppi a participé à cette troisième édition
du festival Arts & Alpha en présentant
deux expositions et un projet vidéo.

1. EXPO « TOUS

ARTISTES, TOUS POÈTES »

Un projet développé à la prison d’Andenne.
À travers diﬀérentes techniques de réalisation, les détenus découvrent
diﬀérentes manières d’observer le monde et prennent conﬁance en eux.
Chaque oeuvre est accompagnée d’un texte poétique.
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2. EXPO « IDENTITÉS

À SAVOIR

MULTIPLES »

Une initiation aux arts plastiques à la prison d’Ittre.
Le projet part de la question : « Quelle place pour l’individualité
et la singularité dans l’univers carcéral ? ». Une manière de sortir de la routine
quotidienne de la prison, de mieux se connaître et de s’ouvrir à l’autre..

3. FILM « PAROLES

DE DÉTENUS »

Un projet vidéo sur la méthodologie des intelligences citoyennes,
développé à la prison de Nivelles
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À VOUS

ENTRETIEN AVEC

M. JAMES
OLOLO
— prison de Saint-Gilles

Oxygène : Bonjour.
J.O. : Bonjour.
Oxygène : Que pensez-vous de l’amitié ?
J.O. : L’amitié est très importante. C’est le fondement
de la société et de l’être. Les humains, nous sommes
des êtres sociaux. L’amitié n’est pas seulement
importante pour ne pas être seul ou pour nous
protéger et protéger nos biens. L’amitié fait partie de
l’essence de l’être humain.
Oxygène : Est-il facile d’avoir des amis
en prison ?
J.O. : Cela dépend de ce que l’on cherche. C’est
comme faire des achats. Cela dépend aussi de ce
que les autres cherchent. Pour moi, l’amitié vient de
ce que l’on fait ensemble : boire du café, faire des
dessins, etc. Je ne cherche pas des amis pour fumer,
parce que je ne fume pas. Je ne crois pas que je
puisse construire ma vie future avec eux. Les motifs
qui m’ont envoyé en prison sont spéciaux. Je vis en
prison comme je vivais dehors. Je veux avoir une
utilisation du temps utile.
Oxygène : Que représente le dessin dans
votre vie ?
J.O. : Cela signiﬁe beaucoup pour moi parce que j’ai
ﬁni l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers. Je
suis « designer ». C’est de la créativité visuelle
appliquée à la publicité, au marketing, à la
communication, etc. J’avais étudié les Sciences de la
Communication à la VUB mais je n’ai pas ﬁni ces
études. Dehors, je n’ai pas eu le temps de dessiner
mais, en prison, j’ai le temps. C'est une sorte de
thérapie pour moi et je vois, là-dedans, une évolution
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qui me plaît beaucoup. C’est aussi une
occasion de montrer mes talents et de
montrer comment je vois les choses.
Vous suivez beaucoup de cours ?
Lesquels ?
J.O. : En prison, j’étudie le français avec la
promotion sociale. J’ai suivi des cours
d’informatique avec l’Adeppi (Loraine) et
maintenant, je fais la gestion aussi chez
Adeppi (Philippe). J’ai obtenu mon diplôme
de psychologie pratique de la « NHA » des
Pays-Bas. Maintenant, j’attends mon
diplôme de psychologie sociale de la
« NHA » et je suis aussi des cours de
baccalauréat en psychologie à la Open
University (USA).
Oxygène : En quoi tout ceci vous est-il
utile en prison ?
J.O. : Tout ceci m’aide à bien utiliser le
temps pendant mon incarcération et à me
préparer pour l’avenir. Comme j’avais
l’habitude d’étudier avant d’entrer ici, je
peux le faire. Si quelqu’un me demande ce
que j’ai fait durant mon incarcération, je
peux le dire clairement. De plus, ceci
signiﬁe un développement personnel. Il faut
se développer tout le temps.
Oxygène : Travaillez-vous en prison ?
J.O. : Je travaille comme servant (11 mois).
Nous partageons les repas. J’ai travaillé à
la bibliothèque. Maintenant, je travaille à
la salle des visites et, toute ma vie dehors,
j’ai travaillé dans le marketing et la
communication.
Oxygène : Combien de langues
parlez-vous ?
J.O. : Je parle, écris et lis cinq langues.
Oxygène : Lesquelles ?
J.O. : Le swahili, l’uo, l’anglais, le néer‐
landais et le français.
Oxygène : C’est exceptionnel ! En quoi
cela peut vous aider une fois dehors ?
J.O. : Pour la communication. Je vois les
langues comme moyen de communication.
Oxygène : Une fois dehors, continuerezvous à peindre et à dessiner ?
J.O. : Oui, peindre et dessiner. En prison je
ne peux pas peindre. Je voudrais aussi être
psychologue à temps plein.
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LES OEUVRES DES PP.

À VOUS

07-15 : JAMES OLOLO, 2019

OXYGÈNE N°13 |

15

C' EST

À VOUS

L’AMITIÉ

— atelier d'écriture à Marneﬀe

Dans un premier temps, une recherche de mots ainsi qu’un
jeu liés au thème de l’amitié ont été proposés. Ensuite,
une analyse du texte de la chanson de Calogero « C’est
dit » a permis d’ouvrir le débat sur le thème. Après avoir
consulté différents exemples de recettes comme la recette
du bonheur, la recette d’un mariage parfait…, chacun a
trouvé des ingrédients et des modes de préparation pour
rédiger sa propre recette de l’amitié. Enfin les textes
ont été illustrés en utilisant différentes techniques.
Voici les productions.
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Lorsque vous avez franchi la ligne rouge, il
est généralement trop tard pour faire marche
arrière. À mon sens, la seule et unique solution
est d’apprendre, de se cultiver et de discipliner
son cerveau aﬁn qu’il nous aiguille dans le bon
sens. Se mettre un peu (beaucoup) de culture
dans la tête ne peut qu’être bénéﬁque. Vous
poserez alors un regard diﬀérent sur la société et
cela vous facilitera à en accepter les codes. Lors
d’un projet valable, n’hésitez pas à accompagner
les personnes désireuses de montrer un autre
visage et soutenez-lez sans limites pour qu’elles
deviennent chacune, quelqu’un de diﬀérent, de
respectable et de respecté.
L’auteur du texte s’est inspiré de cette phrase pour la rédaction : « Traitez les
gens comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, et vous les aiderez ainsi à
devenir ce qu’ils peuvent être. »
Johan Wolfang von Goethe

In ﬁne, je vais vous citer la célèbre phrase de
Victor Hugo : « Ouvrez des écoles et on fermera
des prisons .»
‣ COLYN ANCOLIE (PRISON

Il est vrai, que si je me trouve en ces lieux de
perdition, c’est parce que je n’ai pas respecté
les lois de la société. Aussi loin que je me
souvienne, j’ai pu m’orienter vers les options
que j’avais choisies. Depuis quelques années,
je me suis mis à écrire, avec, à certains moments
le plaisir d’être édité. C’est une voie qui me
permet de m’évader intellectuellement, mais
aussi de parfaire mon écriture et d’améliorer
ma connaissance historique.
Si un jour les personnes qui ont comptées pour
moi se seraient retournées sur mes aptitudes,
il est plus que probable que je ne serais pas
enfermé. Maintenant, si je suis à l’écart de
la société, c’est parce que je n’ai pas voulu de
ses règles. À ce sujet, je ne peux m’en prendre
qu’à moi-même. J’aurais dû, j’aurais pu, gérer
ma vie autrement. Prendre d’autres alternatives
m’aurait évité de buter sur les cailloux de ce
chemin tortueux qu’a été ma vie. Je suis même
passé par les vasières carcérales en y stagnant
une ère.
Ce n’est pas que mon hier soit douloureux pour
moi, mais il l’est pour les personnes à qui j’ai fait
du mal, elles sont d’ailleurs les plus à plaindre.
C’est pour elles que je dois persister en cette
voie. J’ai choisi pour me réaliser une voie très
rocailleuse mais qui me procure tellement de
plaisir. Il est dommage que les gens qui décident,
n’aient pas lu cette très belle phrase de Goethe :
« Messieurs, mesdames les décisionnaires,
traitez-moi comme ce que je pourrais être
et devenir. Vous ferez de moi un autre homme.
Participez activement à ma (re)construction et
vous verrez que je suis capable d’une autre vie
car celle que je vis actuellement n’est absolument
pas digne d’un humain. »
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Aujourd’hui, je suis en émoi
La faute en partie, à cause de moi.
Encore une fois de mauvais choix
Notre idylle se disloque devant la loi.
Incarcéré à la prison de Namur
Temporairement, je vis entre quatre murs.
Avec assiduité, je suis des cours à distance
Cela me permet d’élargir mes connaissances.
Avec philosophie je vais prendre des mesures
Mon optimisme me sauve la vie c’est sûr.
Même si ma tête est
comme des mains pleines de suie
Merveilleuse, j’en suis sûre sera cette sortie.
Dans ma nouvelle vie, j’aurai besoin de solitude
Le but de l’ataraxie pour trouver la béatitude.
La spiritualité, l’humilité et du courage
Il ne faut pas croire mais savoir dit le sage.
Le partage avec mon ﬁls est la suite logique
Échanger avec ma progéniture
des moments bénéﬁques.
En moi règne depuis toujours un papa marrant
De tout coeur je te rendrai heureux mon enfant.
‣ N.D. (PRISON

DE

NAMUR)

La rage au fond de ton coeur
Te dit courage, n’aie pas peur
Ton esprit te guide et te dit fais le vide
Oublie la haine et la vengeance
Chante, danse, pleure
Ouvre toi, c’est ça qui t’aidera
Rage, haine, vengeance
C’est pas tendance
Guidance, prévoyance, amour
Tu les auras toujours
Et ça, on ne peut pas te l’enlever
Sois décontracté et surtout pas énervé
Ne jette pas de pavé dans la mare
Cela t’évitera un raz-de-marée
Pense à toi
N’oublie pas que tu sortiras, courage
Ce n’est qu’un moment à passer
‣ SÉBASTIEN J. (PRISON

DE

NAMUR)
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QU’EST-CE

QUE
LE BONHEUR ?

Des moments agréables
non arrêtés ?
Aussi touﬀus que
la verdure d’une haie ?
Ce sont des plaisirs
et déplaisirs entremêlés
Qu’il faut mériter
et soi-même se créer
Le plaisir n’est pas
dans la durée
Il faut se battre
comme l’athlète
saute les haies
Pour quelques fois
connaître la félicité
Parfois on subit
des coups de bélier
Des fois des contentements
petits comme
les fruits du cerisier
Ou des joies aussi grosses
que les « golden » du pommier.
‣ P.M. (PRISON
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EN PRISON

Connaissez-vous l’amitié ?
Certains le pensent,
d’autres en sont moins sûrs.
On dit que c’est dans l’adversité
qu’on reconnaît ses amis.
C’est ce que l’on constate
lorsqu’on est en prison.
Rare est l’amitié qui supporte
la faute, l’humiliation, le regard
des autres, les rumeurs…
Combien d’amitiés se sont
eﬀacées, se sont détruites,
métamorphosées en haine
à cause de la détention ?
Des centaines, des milliers,
des dizaines de milliers.
Mais l’amitié qui se construit
en milieu carcéral, est-elle vraie,
sincère, désintéressée, franche
et honnête ?
Je peux l’aﬀirmer, elle peut
devenir bien réelle.
Elle peut devenir un ciment
pour tenir le coup,
un ciment pour retrouver
sa dignité,
un ciment pour vouloir vivre,
un ciment pour espérer en sortir,
un ciment parfois pleurer.
Et si cette amitié est là,
faites tout pour la protéger.
Car si elle existe, c’est qu’au
fond de vous, on trouve toujours
ces bonnes valeurs qui font
l’homme, le courage, la volonté,
l’aﬀection, la générosité…
L’HUMANITÉ.
(PRISON

À VOUS

‣ DANIEL CASIER
DE MARCHE-EN-FAMENNE)

L'AMITIÉ C'EST :
Un rayon de soleil d'été
Une poignée de main alliée
Passant un moment très gai
Sous un air de musique enjoué
Tout en dansant le reggae
En dessous d'un palmier
Un repas bien préparé
et partagé
Pour consolider nos liens
de fraternité
Un moment de toute éternité
‣ DIM, AFA, NAT_ZO, DID, ZAC
(PRISON DE NAMUR)

C'EST UNE
HISTOIRE D'AMITIÉ...
Trois coeurs,
Trois hommes,
Trois vies,
De camaraderie,
De sympathie,
D'attachement.
Un seul lien,
Un secret,
Une entente,
et voilà !
‣ N.D. (PRISON

DE

NAMUR)
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Oxygène : Bonjour.
CAPITI : Bonjour.
O. : Que veut dire CAPITI ?

INTERVIEW CAPITI

CAPITI : Centre Accueil Post
Pénitentiaire Information Toxicomane
Incarcéré.
O. : Depuis combien de temps
travaillez-vous pour le compte de
votre association ?
CAPITI : Environ quatre ans. L’asso‐
ciation existait déjà en fait depuis le
milieu des années 80. La personne qui
est devenue directeur, M. Roman
Bosmans, était attaché universitaire.
Il a fait un stage à la prison de SaintGilles. À l’époque, il travaillait déjà au
centre de santé mentale PRIMAVERA
de Jette. Il constate qu’il n’y a presque
rien pour les détenus qui consomment
des produits stupéﬁants. Il en parle au
sein du centre PRIMAVERA qui décide
alors de créer une sorte d’antenne
intégrée à PRIMAVERA. Dans un
premier temps, les travailleurs vont de
Jette à Forest. Après, ils s’installent à
l’avenue de la Jonction et ils parviennent
à obtenir des « fonds de tiroirs ».
Jusqu’en 1994, le décret qui met sur
pied l’association CAPITI est inclu dans
le décret de tout le secteur. Chaque
année, le décret est prolongé. Assez
vite, est accepté un décret de 5 ans.
O. : Quelles sont les missions de
CAPITI ?
CAPITI : La prévention, la formation,
l’accueil, l’accompagnement et la
réinsertion des personnes internées.
O. : Qui bénéﬁcie du travail de
CAPITI ?
CAPITI : Nous traitons beaucoup de
dossiers indépendamment du fait que
les personnes concernées consomment

des produits ou non. En 2017, nous
avons vu 369 personnes, ce qui
représente une augmentation par
rapport aux années passées. La tendance
est à la hausse. Nous avons 92,5 %
d’hommes et 7,5 % de femmes. CAPITI
rencontre des détenus, la famille des
détenus et quiconque le souhaite.
Quelques personnes de la famille des
détenus nous téléphonent pour avoir des
renseignements. De cette façon, ils sont
invités à nous voir. Nous sommes ouverts
à la famille et à l’entourage du détenu.
O. : Comment vous contacter quand
on est en prison ?
CAPITI : Le billet de rapport est un bon
moyen pour entrer en contact. C’est le
plus direct pour entrer en contact avec
nous. Beaucoup de détenus n’ont pas
accès au téléphone. Les avocats nous
contactent, les familles aussi et d’autres
institutions. Un juge peut nous contacter
parce qu’une personne a besoin de nos
services en collaboration avec les
prisons. Ensuite, nous allons voir les
personnes en prison. Il y a donc
beaucoup d’obligations. Les juges ont
exigé que les détenus soient en contact
avec nous pour éviter la consommation.
Quand nous voyons les usagers, nous
expliquons qui nous sommes. Alors nous
réalisons un bilan social et nous
observons le comportement du
prisonnier. Nous voyons la situation
ﬁnancière de la prison. Nous voulons
avoir une idée claire de la personne et
de sa situation (revenu, carte d’identité,
travail…) pour pouvoir faciliter sa
réintégration dans la société. Après,
nous proposons aux personnes qui le
souhaitent de faire face à leur situation
de consommation. Il est rare qu’une
personne consomme un seul produit.
Il s’agit presque toujours de polytoxico‐
manie. Nous voulons savoir si nous
pouvons proposer à la personne de
s’adresser à un centre de jour ou
thérapeutique résidentiel comme
l’ENADEN ou le CATS et ambulatoire
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à Forest. Une demande au CATS est
faite après avoir quitté la prison. Une
fois libre les personnes doivent avoir
un projet. C’est une limite pour
beaucoup de personnes mais de cette
façon il y a une bonne chance de
réussite. Il faut être en ordre de
mutuelle et avoir une carte d’identité.
Ceci laisse beaucoup de personnes de
côté à cause de leur situation qui ne
correspond pas à ces exigences.
Il y a des personnes qui consomment
et qui n’ont pas de problème avec la
justice, mais d’autres sont là parce que
la consommation était un facteur qui les
a poussés à commettre une infraction.
Jusqu’en 2016, CAPITI et deux autres
institutions ont été sollicitées pour
proposer des programmes de formation
destinés aux agents pénitentiaires et
aux services psycho-sociaux. Une
collègue fait la supervision en prison
avec un stagiaire assistant social.
Deux collègues ont été des lecteurs
de mémoire de ﬁn d’étude.
Nous présentons CAPITI partout pour
informer les écoles supérieures (école
pour assistants sociaux).
O. : Comment informez-vous les
détenus de votre existence ?
CAPITI : À Ittre, par exemple, il y a eu
hier une plateforme d’information où
il y avait aussi d’autres institutions. Il y
a des aﬀiches également à Saint-Gilles,
Forest, Berkendal, Nivelles et Ittre.
Nous travaillons avec les francophones
de Bruxelles et les prisons qui reçoivent
des détenus de Bruxelles. La COCOF
nous subventionne. Elle est une
institution régionale. Ceci implique
que nous devons, en principe, travailler
exclusivement avec les francophones de
Bruxelles cependant, comme à Ittre et
à Nivelles, il y a beaucoup de franco‐
phones nous travaillons dans ces
prisons aussi.

O. : Comment vous contacter ?
CAPITI : Le Service Psycho-Social (SPS)
à l’obligation de voir chaque détenu dès
les premiers jours de son arrivée et il
donne toujours notre dépliant d’informa‐
tion. Nous sommes une équipe de
quatre assistants sociaux. Six psycholo‐
gues et une coordinatrice. Il y a chez
nous un service qui s’appelle CAP Réha‐
bilitation pour aider les ex-détenus à
faire l’eﬀacement du casier judiciaire.
Il s’agit d’une réhabilitation judiciaire.
Ceci dure quelques années en fonction
de chaque cas.

A RT

DE VIVRE

:

CUISINE

PLAT PRINCIPAL
HACHIS

PARMENTIER SANS VIANDE
AUX LÉGUMES

Ingrédients (pour 4 pers.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4 belles pommes de terre
1 gros navet
3 carottes
2 branches de céleri
1 poireau moyen
2 oignons
1 gousse d'ail
1 poignée de persil ciselé
2 c. à soupe d'huile d'olive
Sel et poivre

Préparation
01. Pelez et coupez en morceaux les carottes, le
navet, les branches de céleri, les oignons et l'ail.
02. Mixez les légumes dans un blender jusqu'à
obtenir un hachis bien homogène. Réservez.
03. Pelez les pommes de terre et coupez-les en cubes.
Nettoyez et émincez en rondelles le poireau.
04. Faites cuire les pommes de terre et le poireau
dans une casserole d'eau bouillante salée
pendant 20 minutes.
05. Pendant ce temps, faites chauﬀer l'huile d'olive
dans une sauteuse.
06. Faites revenir le hachis de légumes dans la
sauteuse pendant 15 minutes en remuant
régulièrement. Salez et poivrez puis ajoutez
le persil ciselé.
07. Préchauﬀez le four à 200°C.
08. Répartissez le hachis de légumes dans le fond
d'un plat à gratin. Réservez.
09. Égouttez les pommes de terre et le poireau et
écrasez-les en purée épaisse dans un saladier, à
l'aide d'une fourchette. Rectiﬁez l'assaisonnement.
10. Recouvrez le hachis de légumes avec la purée
de pommes de terre au poireau.
11. Striez le hachis avec les dents d'une fourchette
puis enfournez pendant 35 minutes jusqu'à ce
qu'il soit bien doré.
12. Dégustez bien chaud !
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LES BIENFAITS DE L’AMITIÉ

ANTE
S ANTÉ
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QU’EST-CE

QU’UN AMI ?

Un ami, c’est une personne avec qui vous partagez une aﬀection
personnelle, pure et désintéressée, qui naît et se renforce par votre
relation. Nous avons tous besoin de ces liens de soutien, de solidarité
et d’amitié pour faire face aux problèmes et aux déﬁs de la vie.
Les bienfaits de l’amitié :

1. Elle favorise la longévité : des études récentes ont montré
que les personnes ayant une vie sociale active et des relations
interpersonnelles de qualité vivent plus longtemps.

2. Elle relâche les tensions : des recherches indiquent que les
amitiés aident à calmer les nerfs, à réduire la tension et les angoisses,
et à gérer et prévenir le stress. Si vous savez que vous serez bien
entouré lors de moments diﬀiciles, vous parviendrez à gérer la
situation de manière bien diﬀérente.

3. Un mode de vie plus sain : les personnes ayant un bon réseau
amical et familial sont en meilleure santé globale, c’est-à-dire qu’ils
ont une tension artérielle équilibrée et un indice de masse grasse
corporelle plus bas. Les amis peuvent nous aider à garder un esprit
vif et concentré en favorisant la conversation.

4. De la distraction : les amitiés nous oﬀrent des moments
inoubliables, des expériences agréables, des situations amusantes
et beaucoup de rires. N’oubliez pas que le rire est une médecine
historiquement reconnue.

5. Elle favorise le développement : l’amitié est présente à toutes
les étapes de notre vie et est nécessaire à notre croissance person‐
nelle. Grâce à elle, nous pouvons acquérir des valeurs et des connais‐
sances, de l’intelligence émotionnelle et des modèles de conduite.

6. Un équilibre émotionnel : les personnes sont des êtres sociables
et ont besoin de contact avec les autres. En particulier dans les
moments diﬀiciles et lorsque nous exprimons nos sentiments, il est
important de se sentir compris et entouré.
SOURCES : LE MONDE & L'ORGANISATION

DES

NATIONS UNIES.

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 :
A PRÈS LA PRISON , TOUJOURS LA PRISON
Il s'agit du thème des prochaines
Journées Nationales de la Prison
(JNP) qui auront lieu en Belgique
du 16 novembre au 1er décembre
2019. La prison reste au centre
du dispositif pénal, nous plaçant
dans un cercle vicieux conduisant
à plus d'incarcération à la sortie,
des retours en prison et toujours
plus de surpopulation.
Nous souhaitons également
via ce thème pouvoir aborder
la questions des alternatives
à la prison. Vous pouvez donner
votre avis, via vos dessins et
écrits. Le journal Oxygène sera
aussi distribué aux personnes
qui participeront aux divers
événements (en et hors prison)
organisés durant les JNP..

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

?

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 :

—

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

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

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 :

