Thème de ce 1er numéro :

Le renouveau
Le journal des détenus
N°1 Juin 2013

LE RE-NOUVEAU JOURNAL ADEPPI
epuis maintenant 20 ans, l’Adeppi édite un journal alimenté par les détenus et distribué gratuitement dans les
diverses prisons à Bruxelles et en Wallonie, ou sur demande. Cette revue fut d’abord appelée « Inter-prisons
» puis « Vivement Dehors ». Daniel Demey, travailleur à l’Adeppi, a été le moteur de cette aventure depuis le
début. Merci à lui pour ce travail accompli avec passion.

D

Aujourd’hui, d’autres ont repris le flambeau sous un nouveau titre : « Oxygène ». Changement de nom… quoi d’autre
encore ? Et pourquoi ? Désormais, la couleur fera aussi partie de chaque numéro pour un meilleur rendu des photos et
dessins. Chaque parution sera également axée sur un thème et les rubriques ont été un peu élargies, comme le format.
Mais, au fond, le cœur du projet reste fidèle à ses origines : il s’agit bien d’offrir aux détenus un outil pour s’exprimer et
s’informer, de sortir de l’isolement de sa cellule en prenant une bouffée… d’Oxygène.
Mais alors, si ce sont des changements de façade, pourquoi changer ? Sans doute parce qu’il y a, chez tout être
humain, dans tout projet, un besoin de renouveau à certains moments de l’existence… Le renouveau, voici donc le
thème tout trouvé pour ce premier numéro. Mais qu’est-ce que le renouveau ? Est-ce faire table rase du passé comme
s’il n’avait jamais existé ? Est-ce engager une course effrénée vers la nouveauté pour la nouveauté ? La réponse est
certainement à chercher ailleurs.
Le renouveau, c’est sans doute sortir de son quotidien, de ses habitudes, de ses certitudes. Le renouveau, c’est peutêtre prendre le temps de réfléchir au passé pour en retirer le positif. Le renouveau, c’est peut-être prendre le temps de
réfléchir au futur pour organiser son présent. Le renouveau, c’est peut-être prendre le temps de réfléchir, tout simplement …
Bonne lecture !
Xavier Jadoul, formateur ADEPPI

Actualités

Du renouveau dans vos rubriques !

New Bank : une banque
pour et par le citoyen
C’est à vous !

Art de vivre

Courrier des lecteurs

Une rubrique entièrement dédiée aux Recettes de cuisine, bricolages, trucs Les lecteurs prennent la parole pour un
textes et réalisations des détenus ! et astuces de la vie de tous les jours.
billet d’humeur en aire libre.
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Economie Avec une crise qui se prolonge, les
citoyens prennent en main leur avenir économique à travers des institutions stables et
fiables. P.2

Suspendu, le café ?
Société On connaissait les jardins, voilà qu’arrivent à présent les cafés suspendus, une initiative solidaire pour aider les plus démunis face
aux besoins élémentaires. P.2

PrisonMatch : sortir de
l’isolement en prison
Vie sociale Un site internet pour le moins étonnant vient de voir le jour : un site de rencontre
pour détenus. Grâce à celui-ci, les prisonniers
pourront, peut-être, trouver l’amour. P.2

Bon à savoir
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Actualités
New B
L’adeppi et 88 autres organisations lancent le projet d’une
nouvelle banque par et pour le citoyen !

Une banque qui m’appartienne et nous appartienne
Avec des milliers d’autres, citoyens et associations, je participe à la création d’une
banque proche des gens. Ensemble, nous collaborons et fixons les règles parce
que nous voulons que notre argent soit utilisé à bon escient et qu’il puisse aussi
servir (à) la collectivité.

Une banque dont le fonctionnement est clair et transparent
Exit les produits compliqués ou issus de l’économie casino, bienvenue aux produits
et services attendus d’une banque sûre et digne de ma confiance.

Une banque qui prône la sobriété
Sans palais, parachute ou bonus. Elle s’avère rentable grâce à une gestion économe, efficace et professionnelle. Une banque dans laquelle je me reconnais, à la
fois sensible aux différences entre les individus et destinée à tous.

Une banque dont l’argent soutient l’économie réelle
Pas de place pour la spéculation mais une contribution
affirmée à l’économie locale et durable. D’un côté, investir dans des produits et services innovants avec une plusvalue sociale et environnementale et de l’autre, exclure
les activités aux effets néfastes pour la société. 40.560
citoyens ont déjà acheté une part à 20€ pour soutenir
ce projet ! Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Donnez-nous
votre avis via le courrier des lecteurs !

Le café «suspendu», un café solidaire !
Tradition venue de Naples, le café suspendu s’étend en
Europe. C’est simple : les gens paient à l’avance pour un
café destiné à quelqu’un qui ne peut pas se le permettre.

C

ette tradition est napolitaine, forcément. Car à
Ils suspendent
Naples, le café c’est sacré. Or, tout le monde
cafés et repas :
ne peut pas se le payer. Pour les plus démunis, un système de solidarité s’est mis en place
une brasserie, place de la
en 1993. Le café en attente consiste à payer des Monnaie , un bar à pâtes rue
cafés, un pour soi et un ou plusieurs à d’autres. du Midi, une friterie avenue de
Ces cafés suspendus déjà réglés pourront ensuite la Couronne, un établisseêtre demandés par un plus démuni. Cette technique ment à Soignies, un autre
à Ostende ...
s’exerce en accord avec le cafetier. À Naples c’est «
normal ». Alors pourquoi pas chez nous ?

PrisonMatch, le site de rencontres
créé spécialement pour les détenus !
PrisonMatch, ou
comment rencontrer des prisonniers par internet.
En Suède, Valbona Demiri a monté
un site internet pour le moins étonnant : un site de rencontre
pour détenus. Grâce à celui-ci, elle espère que les prisonniers pourront eux aussi trouver l’amour.

L

a Suède, ce n’est pas que Zlatan Ibrahimovic et les Krisprolls, mais c’est aussi
un modèle en ce qui concerne les prisons. Des équipements et des prestations
de qualités, des bâtiments modernes et des méthodes innovantes sont notamment à
l’origine de cette réussite.
Prochainement, c’est un site de rencontre très particulier qui pourrait s’ajouter à cette
liste de bons points : PrisonMatch. Le but de ce site est simple : permettre aux détenus de trouver l’amour malgré l’enfermement. «Pour aider et assister les détenus à
trouver l’amour» Pour cela, PrisonMatch a un fonctionnement assez particulier. En
effet, les détenus n’ayant pas accès à internet dans les prisons, ce sont les employés
du site qui se chargent de transmettre les différentes conversations. Ainsi, comme
l’explique Sud Ouest, qui relaie le site Göteborgs-Posten, «PrisonMatch s’engage
à transmettre par lettre ce qui a été écrit sur le compte du détenu, et de poster les
réponses à sa place».
Sur le site de rencontre, il est expliqué en page d’accueil : «PrisonMatch est un site
mis en place pour aider et assister les détenus à trouver l’amour. Il aide également
les membres de la famille et d’autres parents à rester en contact avec les détenus
en question». L’inscription est gratuite pour les détenus mais hors des murs, il vous
en coûtera la somme de 200 euros. «Si l’on choisit de contacter un meurtrier, c’est
un choix délibéré» Aussi, la fondatrice Valbona Demiri explique que tous les détenus
peuvent s’inscrire, sauf les condamnés pour viol ou pédophilie : «Nos membres ont
tous plus de 18 ans et, si l’on choisit de contacter un meurtrier, c’est un choix délibéré
de la personne. Il y a pas mal de personnes qui dépassent la barrière de la prison,
quand il s’agit de rencontrer quelqu’un. Le site est géré par des règles strictes. Le
service de probation et d’insertion de la prison décide si le détenu et la personne
rencontrée peuvent se retrouver pour un rendez-vous».
Pour l’instant, il ne s’agit pas d’un grand succès puisque le 17 mai, seuls 16 membres
étaient inscrits sur le site. Malgré tout, l’initiative de PrisonMatch est louable, comme
le souligne Robert Cario, professeur et coordinateur du master de criminologie à
l’université de Pau, sur Les Inrocks : «Prisonmatch permet surtout aux prisonniers
de rompre leur isolement et de recréer du lien social. Il ne faut pas regarder l’initiative
dans une optique fermée. Au contraire, ça peut être très sérieux. Ces démarches
sont encadrées par des professionnels pour éviter toute dérive.»
Source : «Gentside»

Un phénomène arrivé en Bulgarie
Il y a quelques jours, de nombreux articles annonçaient sur la toile l’expansion de cette tradition en Bulgarie considérée comme l’un des pays les plus pauvres de l’Union Européenne. La semaine dernière à Sofia, 150 cafés ont montré leur solidarité en pratiquant la technique du café suspendu. Un geste simple dans un pays où la pauvreté se fait
grandissante. Depuis le début de cette année, sept Bulgares se sont immolés pour mettre fin à leurs jours, désespérés par leur pauvreté. C’est dans ce contexte socio-économique qu’en Bulgarie, des points de restauration rapide et des magasins d’alimentation ont élargi le phénomène du café suspendu en proposant aussi à leurs clients d’acheter
un pain ou un sandwich pour un démuni.
Période de crise oblige, cet élan de solidarité gagne toujours plus de terrain. Nous entrons dans un petit café avec un ami et
lançons notre commande. Alors que nous nous approchons de notre table deux personnes entrent à leur tour et vont vers
le comptoir : « Cinq cafés, s’il vous plaît. Deux pour nous et trois en attente ». D’autres personnes entrent. Deux filles
demandent chacune un café, payent et partent. Ensuite trois avocats entrent, ils commandent 7 cafés – trois pour boire
de suite et quatre « en attente ». Alors que je me demande encore à quoi riment ces cafés « en attente », je me laisse
aller à profiter beau temps dehors et de la belle vue sur la place en face du café. Soudain, un homme vêtu d’habits
râpés vient à la porte et demande : « Avez-vous un café en attente ? »

Mais concrètement comment ça marche ?
Les additions payées en attente sont affichées sur un tableau au comptoir, en comptant bien sûr sur l’honnêteté du cafetier qui les affiche et qui ne garde pas les sous. Lorsque le démuni entre dans le café, il voit
donc les additions affichées et sait s’il peut bénéficier d’une eau, d’un coca, d’un café ou d’un sandwich déjà
payé. En espérant que le café en attente n’existe pas que sur le net mais aussi sur le terrain, dans nos snacks
et cafés préférés. Et en Belgique, on attend quoi ? Avis aux restaurateurs et cafetiers, suspendez des cafés !
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Bon à savoir
Passer le C.E.B. En
prison
Cette année, comme chaque
année un groupe d’élèves à
Andenne se prépare à passer son Certificat d’Etude de
Base.
Pour certains c’est
un grand défi. Le parcours
scolaire ayant été difficile,
ils n’ont jamais obtenu le
moindre diplôme. Mais ils
savent que pour rentrer dans
une formation qualifiante,
pour trouver un travail à l’extérieur, on peut le leur demander. Alors cette année ils se
sont lancés !
Le CEB pour adulte n’est pas le même
que celui que les enfants passent à l’extérieur.
Ici il s’agit de présenter un travail sur un
thème que l’on a choisi. Ce travail s’appelle le « chef d’oeuvre » parce que dans
ce travail les candidats vont utiliser les
apprentissages réalisés depuis un an ;
Comme l’apprenti pâtissier va réaliser
son plus beau gâteau ou l’apprenti jardinier utiliser toutes ses connaissances
pour réaliser le plus beau jardin. Ce chef
d’œuvre, il pourra vraiment en être fier !

Donc, notre candidat choisit un thème,
quelque chose qui l’intéresse, thème autour duquel il construira un petit dossier
à présenter au jury le jour de l’examen.
Le choix des thèmes est très large. Voici
quelques thèmes qui ont été présentés :
, le requin, l’Algérie, , l’Europe, Magellan,
le foot, la forêt tropicale, la Belgique, la
violence conjugale, Le tabac, le serpent,
Galilée, la sécurité routière… Dans ce
travail on retrouvera les différents cours
: histoire, la géographique, le français
bien sûr, mais aussi des maths. Ensuite
il faudra que le travail soit bien présenté,
propre, illustré de photos, de dessins.
Bien sûr, ce sont les formateurs qui
amènent un grosse partie de la documentation.
Le travail écrit est ensuite remis au jury
quelques temps avant l’examen.
Comme ça, le jour de l’examen, le jury
aura déjà eu l’occasion de consulter les
travaux. Il reste maintenant la dernière
épreuve ! la présentation orale de son
travail devant le jury ! Ce jury est constiturassemble des inspecteurs de l’enseignement officiel et de directeurs d’écoles
fondamentales.Les formateurs sont là
aussi. C’est impressionnant ! Mais le jury
connaît les difficultés des personnes emprisonnées et il essaye de mettre la personne à l’aise. Le candidat présente son
travail et répond aux questions du jury.
Voilà, c’est fini. Ensuite, couronnement

de plusieurs mois de travail, après délibération, le jury remet les diplômes aux
candidats qui ont réussi.
Depuis ...années que l’Adeppi organise
l’examen du CEB en prison, des dizaines
d’étudiants sont repartis avec ce diplôme
qu’ils ont bien mérité.
Voici ce qu’ils en disent :
« Se dire qu’il n’est jamais trop tard pour
passer son jury primaire. »
« En sortant de prison avec un diplôme on
peut déjà mieux s’exprimer avec la famille
ou un patron. »
« Cela me permet de passer une épreuve
et cette épreuve, c’est de réussir quelque
chose que je n’ai pas réussi ; cela prouve
que si je veux, je peux. »
« Ai-je vécu une expérience dont je ne me
croyais pas capable ? Oui, aller jusqu’au
bout d’une formation»
« Il y a une très bonne communication
avec les profs et c’est cela aussi qui
m’ouvre l’esprit et qui me donne le courage de continuer et de pouvoir me réintégrer dans la société. Malgré que je suis
mal vu dans cette société, j’essaye de lui
prouver que chaque être humain a le droit
d’avoir une chance.»
« Cela pourra m’aider à mieux comprendre les études de mes gosses, à
mieux m’exprimer, mieux comprendre les

choses et les explications. »
« J’ai pris goût à apprendre, j’ai envie de
progresser »
« Ai-je vécu une expérience dont je ne
me croyais pas capable ? Oui, mon chef
d’œuvre ! Franchement, Je suis impressionné ! »
« J’ai découvert que j’étais organisé, que
j’avais une méthode de travail. »
« J’ai plus envie de travailler, d’entreprendre. J’ai plus confiance en mes capacités »
Souhaitons bonne chance aux candidats
de cette année ainsi qu’à vous tous qui
passez des examens en cette fin d’année
scolaire !
Monique Stoquart
Formatrice à l’ADEPPI

Brochure CAAP
La CAAP (Concertation
des Associations Actives en
Prison) réalisera, chaque année
en juin, un annuaire des formations
et activités organisées dans les différentes prisons de Wallonie/Bruxelles.
Cet annuaire sera disponible dès la
rentrée dans les services sociaux
et dans les bibliothèques des
prisons. N’hésitez pas à demander à le consulter !

A vos agendas

Dans toutes les prisons

Nivelles - Namur

Dès septembre 2013, reprise des cours ADEPPI de remise à niveau (Mathématiques, Français). Le cours de Vie sociale reprendra à la prison de Huy.

L’ADEPPI propose cet été deux ateliers « Français citoyen » qui comprendront diverses activités culturelles :

Marneffe
Un atelier théâtre démarrera à la mi-septembre jusque fin avril 2014
L’activité journal de Marneffe reprendra en septembre.
Reprise de tous les cours en septembre également (aide à niveau, aide à la réinsertion, carrelage, horticulture et gestion)

•

Ciné-club (films et débats)

•

Atelier créatif

•

Créativité écrite, rédaction

•

Lecture de contes (Nivelles), analyses de textes et de chansons

•

Histoire et démocratie

A la prison de Nivelles, ces module auront lieu le mardi et le jeudi de la mi-juillet à la fin
août, le matin pour le niveau 1 et l’après-midi pour le niveau 2.

Andenne
Des nouvelles de l’atelier arts plastiques, cet atelier qui permet aux participants de
s’exprimer par le dessin, la peinture et bien d’autres techniques et qui a toujours
autant de succès.
Actuellement, ses participants travaillent sur une grande oeuvre collective destinée
à être affichée en salle de visite.
Chacun y apporte ses talents : dessins, peintures, idées, couleurs... sont mis en
commun pour réaliser une oeuvre que nous sommes impatients de découvrir !
Dans le prochain numéro peut-être ?

Remise des diplômes

A Namur, les ateliers seront organisés le lundi, mardi et jeudi, le matin et l’après-midi,
et ce durant la première quinzaine de juillet.

Critères d’admission :
•

Compréhension élémentaire de la langue française

•

Disponibilité horaire : il est important que vous puissiez participer à chaque
séance.

Un bulletin d’inscription sera distribué dans les ailes de ces deux prisons respectives
à partir du mois de juin.

Ateliers djembé

•

Marneffe : 27/06/13

•

Andenne : 28/06/2013

Berkendael : du 17 au 30 juin 2013

•

Namur : 18/06/2013

Mons : du 17 au 31 août 2013

•

Tournai : 14/06/2013

•

Huy : 28/06/2013

Marneffe : du 02 au 13 septembre 2013
Chaque atelier se termine par un concert avec participation de musiciens extérieurs.
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C’est à vous !
Textes et dessins réalisés en prison

LES DÉTENUS PRENNENT LA PLUME
La rubrique « C’est à vous » rassemble les productions littéraires et artistiques de détenus, sans distinction de genre, aucune.
Il s’agit donc d’un espace d’expression libre destiné à accueillir les réalisations en lien avec le thème du journal. N’hésitez pas
à partager vos textes et dessins !

Je me souviens ...

A mon fils

Inspiré du texte de Georges Perec « Je me souviens » quelques extraits d’écrits des stagiaires du cours de
français remise à niveau de la prison de St Gilles

Maxim grandit et vient me rendre visite … Tu me manques
tous les jours, tu représentes beaucoup dans ma vie…

Je me souviens est un livre de Georges Perec publié en 1978 aux éditions Hachette. C’est un recueil de
bribes de souvenirs, « de petits morceaux de quotidien … qui ensuite ont disparu, ont été oubliés. Il arrive
cependant qu’ils reviennent, quelques années plus tard, intacts et minuscules, retrouvés pour un instant,
suscitant pendant quelques secondes une impalpable petite nostalgie. »

Ton papa qui t’aime très fort.
Raza S. Hussein

Je me souviens de la fête de l’école.
Je me souviens de ma dernière bagarre à l’école.
Je me souviens d’avoir été nul en calcul.
Je me souviens lorsque je rangeais mes affaires en vitesse dès que la cloche sonnait.
Je me souviens du jour ou j’ai trouvé mon professeur à la maison en train de boire une tasse de café avec
ma mère.
Je me souviens de mes absences à l’école pour aller jouer du football.
Je me souviens de la remise des bulletins au collège et de la peur qui était en moi.
Je me souviens des posters de fruits dans ma classe.
Je me souviens des copains des primaires.
					

BEN MESSAOUD –RAZA- ACHARKAOUI

Horizons
J’ai senti venir
Au travers de la fenêtre
Et des barreaux
La tiédeur des verts d’automne
Par-dessus les marais.
Etant allongé
Rêveur triste si triste
Que l’amour s’enfuie de peur

Au petit dernier

Du fond de ma cellule sombre
S’envole des bruissements de cloches
La chapelle effondrée au creux du rocher
Vibre du champ des morts qu’elle a vu tomber

Sois le bienvenu
Toi qui fais briller
De neuve lumière
Ma longue journée

Mais pourquoi ses mains, ses yeux dans mon cachot
Et tous ses regards perdus, effarouchés
Et pourquoi ses lèvres et ses mains
Et les pas d’un surveillant dans le couloir

D’un souffle mal tenu
Tu as su lui rendre
Sa fraîcheur première
Ses rosées d’antan

Au-delà de ma prison
Dans un ciel sans mains
Il est un château, il est un amour

Que régénérer ?
Mon sens change en toi
Comme l’océan
Dans un coquillage

Rêver d’un grand champ de blés
Prends mon dernier fruit
La sève attardée
L’ombre et le soleil
Prends : tout t’appartient

Il est un soleil,
Il est une terre
D’où jaillit la vie.
P.L. Bruijninkxs

L’automne a souri
Pour que tu lui tendes
Ta menotte avide
Ta lèvre gourmande
P.L. Bruijninckxs
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C’est à vous !

La faim d’une nouvelle aventure
Voilà que le rideau de la grande salle est tombé
Que Monsieur gendarme est aussi rangé
La dernière progéniture littéraire
Du seigneur Dumas Alexandre
Est donc dans le tiroir de l’espérance
Dans une boite étiquetée «A venir».
Ils l’ont joué, extirpé de leurs viscères
Se sont battus avec les aléas les plus traîtres
Expurgé aussi la haine des non-dits
Pour, en finale, changer les dernières virgules
La veille d’une générale-première
À laquelle ont répondu d’interrogatifs spectateurs.
Résignés mais heureux et satisfaits
Ils ont eu ce privilège de vivre l’espoir
Pour lequel ils se sont tant investis
Démontés tous les décors intimisants
Sur le lieu même de leurs exploits
La grande salle, vide, a retrouvé son écho.
Tous les espoirs d’un futur qu’ils espèrent proche
Les cœurs battent discrètement la chamade
Déjà, naissent des projets les plus divers
Les esprits s’enhardissent de mille souhaits
Dans l’enceinte de béton si terne
Les rêves peuvent éclore, pourvu qu’on les arrose.

La vie en Prison
Dans le cadre du renouveau, puisque c’est le thème de cette Les droits et les devoirs
première édition du journal, je tenais à écrire ces quelques Nous avons droit à une visite par jour. Nous pouvons également voir l’assistante soparagraphes afin de partager, avec ceux qui ne font que l’ima- ciale pour des renseignements, des aides dans nos démarches vers l’extérieur, etc …
En cas de problème de santé, nous avons également la possibilité de voir un médecin,
giner, le déroulement de la vie en prison.
un kinésithérapeute, ou encore un dentiste.

En cellule
En cellule, j’ai la chance d’avoir un poste CD personnel et donc … j’écoute beaucoup
de musique, essentiellement du rap français. Avant, je faisais du sport mais j’ai arrêté
: pas assez d’espace et pas trop le moral, je laisse ça aux moments de récréation. A
part ça, on ne peut que tuer le temps entre quatre murs, et donc je lis, je regarde la
télévision puisque là aussi j’ai la chance de pouvoir en bénéficier.

Les repas
La nourriture de la prison n’est pas très bonne. Un repas chaud le midi et le soir, des
tartines avec de la charcuterie. Heureusement, là encore, j’ai la chance de pouvoir
cantiner un peu et j’ai une plaque chauffante pour pouvoir cuisiner ce que j’aime bien
manger. Je crois que si je n’avais pas ça, la vie serait bien plus dure en prison.

Loisirs et distractions
On a droit à deux sorties par jour au préau. On y joue quotidiennement au football.
Enfin, quand nous avons un ballon. A part ça, il y a une salle de body-building qui est
mise à notre disposition un jour sur deux. Et si l’on n’est pas trop sportif, on peut aller
à la bibliothèque et louer des jeux de société, des livres, des magazines.

Dans le cas où la cohabitation avec les autres détenus ne se passerait pas bien, nous
avons le droit de demander à changer de cellule.

Les cours
Je suis des cours organisés par l’ADEPPI pour m’améliorer en Français, Mathématiques et Culture générale. J’ai un bon niveau en français, mais plus de difficultés en
Mathématiques, même si ça va un peu mieux depuis le début des cours. Une fois que
j’aurai terminé cette remise à niveau, je pourrai me tourner vers une formation qualifiante qui me permettra d’obtenir un diplôme et d’apprendre un métier. Nous avons un
bon groupe d’élèves, motivés, et qui veulent apprendre.
Ce n’est pas une surprise, la vie en prison n’est pas facile. C’est une dure épreuve
qu’on est obligé de surmonter, qu’il faut assumer. Je pense beaucoup à l’avenir. J’ai
envie d’obtenir un diplôme de gestion et d’ouvrir un commerce, pour commencer. Ma
liaison avec ma petite amie s’est terminée en même temps que mon entrée en prison.
J’espère voir arriver le jour de ma sortie pour commencer une nouvelle vie, plus saine,
pour rencontrer quelqu’un et partir sur de nouvelles bases, celles du renouveau !
K.H. - Namur
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C’est à vous !
«Oxygène d’un bon journal»
Construction d’un acroteleuton en alexandrin

Ourdi
et
machiner
l’ouvrage sans terriL
X au carré n’étant
en rien un flagadA
Y-a-qu’à... qu’ils disaient
sans grande motivatioN
Gène magistral que
dévoile un neuf espoiR
Emotion pour un «vivement dehors» voulU
Nacelle d’évasion avec
un très grand tchaO
Et renouveler la simplicité d’un bon J

Utilisation et explication des mots
Ourdir : XIIe, -ordir- entendre, combiner, montrer, nouer... Litt.
Disposer des premiers éléments pour...
Machiner : XIIIe, -machinari- de -machina-, travailler, manigancer, tramer... utilisé ici dans le sens de construire, ou
améliorer,quelque chose.
Terril : de -terri- 1885 venant de -terre- , monticule de déchets
miniers ou métallurgiques, se dit également un -crassier-. L’utilisation de ce mot est métaphorique pour illustrer les déchets.
X : par analogie à l’inconnue en mathématique. Il symbolise
dans le cas présent la difficulté de résoudre un/des problèmes
qui surviennent par rapport à une situation déjà établie ou courante et dans le cas présent, un journal existant.
Flagada : 1936, peut provenir du latin -flaccus- sans force. Le
terme fait rapport au «X» de l’entrée de la phrase qui y trouve
son contraire.
Gène : 1911, unité génétique étant porteuse d’informations...
Qui dévoile de ce cas la créativité pour l’adaptation de relever le
défit d’une création.
Accru (accroitre) : XIIe, du latin -accrescere- rendre plus grand,
plus important. Ce mot se trouve en rivalité avec : voulu.
Nacelle : XIe, bas latin -navicella- diminutif de -navis- bateau.
Métaphore de l’évasion par substitution.
Tchao : 1953, venant du vénitien -schiao- ou -schiavo- esclave.
Exprime l’au-revoir dans le genre familier. - Il est, dans le cas du
texte, la confirmation, intellect, de l’évasion de l’esprit et de son
imagination.
Rusticité : 1352, de -rusticus- ou -ruris- campagne. À caractère
campagnard, peut-être un peu vieillot. Métaphore de l’ancien, de
ce qui existe, ce qui est là. Ce mot se trouve en rivalité avec :
simplicité et efficacité.
Simplicité : XIIe, du latin, -simplicitas-. Qualité de ce qui n’est
pas chargé d’éléments superflus, de ce qui obtient un effet esthétique avec peu de moyens. Ce mot se trouve en rivalité avec
: rusticité et efficacité.
Efficacité : 1495, du latin -efficacitas-. Caractère de ce qui est
efficace : action, force ou productivité, rendement. Ce mot se
trouve en rivalité avec : rusticité et simplicité.
Voulu (vouloir) : du IXe, du latin -volere-. Avoir une volonté, une
intention, un désir. Ce mot se trouve en rivalité avec : accru.
Toutes les explications référentielles sont extraites du «Le petit
Robert - 2013»
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C’est à vous !
Un exemple de lettre de
motivation

NESS Djamel
Rue Coq, 46
1000 Bruxelles

Dans la vie de tous les jours, très souvent, il est nécessaire
de rédiger une lettre « officielle », par exemple pour postuler pour un emploi, une formation, ou tout simplement pour
une demande de renseignements.

ADEPPI
Rue de la Poule, 23
1190 Uccle

Voici un exemple simple de lettre de motivation rédigé dans
le cadre du cours de français remise à niveau, à la prison
de Saint-Gilles.

A retenir :

Bruxelles le 05/06/2013

Objet : demande de cours

•

La lettre doit être aérée (marges, espaces entre les
différents éléments).

•

L’orthographe doit être impeccable, si j’ai un doute,
je n’hésite pas à faire relire ma lettre par quelqu’un
d’autre.

•

Je n’hésite pas, non plus, à réaliser un brouillon avant
de rédiger mon propre. Cela me permettra de mettre
de l’ordre dans mes idées, de m’assurer que tout y
est et ... de vérifier que l’orthographe soit correcte.

•

Mes idées doivent être organisées en différents paragraphes (blocs de texte).

•

Je termine la lettre par une formule de politesse et
ma signature. Si mon courrier est tapé à l’ordinateur,
je n’oublie pas de signer, à la main, par delà mes nom
et prénom imprimés.

Madame Falek,

Je m’appelle Ness Djamel, j’ai 26 ans et suis de sexe masculin. Je souhaite suivre des cours
de français remise à niveau. Je suis très motivé et voudrais vraiment apprendre. Je pense à mon
avenir professionnel et je trouve qu’il n’est pas trop tard pour remettre mes connaissances à jour….
Auriez vous l’amabilité, Madame Falek, de bien vouloir m’inscrire ?
En vous remerciant d’avance pour votre aide.
Dans l’attente d’une réponse favorable, recevez, Madame, mes sincères salutations.

Ness Djamel
Bonnes démarches !

Vahagn - Forest
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Art de vivre
Cuisine
Pour cette première édition, des élèves nous proposent deux recettes plutôt alléchantes , testées et approuvées à la prison de Nivelles !

Salade algérienne de carottes au cumin
Temps de préparation : 15 minutes

Les bienfaits de l’ail

Temps de cuisson : 15 minutes
Temps total : 30 minutes

Antiseptique, anti-inflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique,
l’ail serait-il un remède miracle ?

Coût : moins de 3 euros par personne
Difficulté : très facile
Nombre de personnes : 5

Les multiples bienfaits de l’ail
Ingrédients :
•

560 gr de carottes rappées

•

3 ou 4 cuillères à soupe d’huile d’olive

•

1 citron pressé

•

3 à 4 gousses d’ail écrasées

•

3 cuillères à café de sucre en poudre

•

2 ou 3 cuillères à café de graines de cumin grillées

•

1 cuillère à café de paprika

•

Quelques feuilles de coriandre et de menthe fraîche finement hachées

•

Sel, poivre du moulin

L’ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l’appareil respiratoire. Son effet fluidifiant sur le sang, sa capacité à dissoudre les
petits caillots freinerait l’évolution de l’athérosclérose. Par ailleurs,il dilaterait
les artères coronaires, contribuant à prévenir l’infarctus. Consommé régulièrement, il aiderait à prévenir le cancer de l’estomac et serait efficace contre
les vers intestinaux. Et naturellement, mais est-il utile de le préciser, il fait
fuir les vampires !

Attention à l’excès !
Attention néanmoins aux excès. Consommé en trop grandes
quantités, l’ail peut entraîner des brûlures gastriques. Et
même en applications locales, il peut provoquer des
nécroses localisées de la peau…

Préparation :
Faites cuire les carottes à la vapeur 15 minutes environ, elles doivent être tendres.
Déposez les encore chaudes dans un saladier
Ajoutez l’huile d’olive, le citron, l’ail et le sucre

PDT farcies à la viande hachée

Assaisonnez puis ajoutez les graines de cumin, la cannelle et le paprika

Temps de préparation : 20 minutes

Parsemez de coriandre et de menthe

Temps de cuisson : 60 minutes

Servez chaud ou à température ambiante

Pour 5 personnes

Ingrédients :
•

500 gr de viande de pommes de terre

•

500 gr de pommes de terre

•

60 ml d’huile de tournesol

•

1 petite tête d’ail

•

1 demi cuillère à soupe de cannelle

•

1 petite demi cuillère à soupe de sel

•

2 cuillères à café de poivre blanc

•

1 bouquet de coriandre

•

1 citron

Préparation :
Eplucher les pommes de terre et les évider
Eplucher l’ail et l’écraser
Mélanger la viande hachée et les épices (une partie du poivre et du sel)
Farcir les pommes de terre et les mettre de côté
Mettre l’huile dans une marmite et faire revenir l’ail sans le brûler
Rajouter un verre d’eau, la cannelle, le poivre et le sel
Porter à ébullition, mélanger
Mettre les pommes de terre, couvrir d’eau, couvrir la marmite et mettre à feu doux
Couper, émincer la coriandre
Servir chaud et garnir de coriandre, presser le citron au-dessus de la coriandre

8

Art de vivre
Santé

Un jeûne du Ramadan en pleine forme !
Entretien avec le Dr A. Delabos, nutritionniste, inventeur de la chrono-nutrition et directeur d’études
cliniques à l’Iren.

Quelques conseils :
Premier repas : rupture du jeûne

Quelles sont les conséquences du jeûne sur l’organisme ?
L’organisme peut très bien supporter un jeûne de 16h par jour sur un mois.

Que faire quand l’on doit prendre des médicaments ?
De nombreux confrères musulmans affirment qu’il est tout à fait possible de prendre des médicaments pendant le jeûne, à condition de se contenter de la quantité d’eau minimale pour les absorber.

Pour les personnes diabétiques ou souffrant de troubles métaboliques, comment faire ?
Quand il s’agit du disfonctionnement d’un ou plusieurs organes, comme dans le cas du diabète
insulino-dépendant, il faut être particulièrement prudent avec le jeûne et se faire conseiller par un
médecin pour ne pas mettre sa vie en danger. Le fait de ne pas mettre sa vie en danger est spécifié
dans le Coran.

Quelles sont les contre-indications majeures ?
Les femmes enceintes, les personnes atteintes de troubles du métabolisme, les personnes atteintes
d’insuffisance rénale (qui doivent boire 3 litres d’eau répartis sur la journée). Le Coran prévoit que
les personnes qui ne peuvent suivre le jeûne toute la durée du mois de Ramadan peuvent rattraper
les jours qui leur manquent durant l’année. En fait, tout dépend des facteurs de risques.

Il est préférable de manger sucré pour procurer rapidement de
l’énergie à l’organisme et récupérer de la journée : des dattes, des
gras végétaux (amandes, noix…)et des boissons chaudes (thé,
café, infusions) sont conseillés. Ce premier repas ne doit pas être
surchargé, il doit juste apaiser la sensation de soif et de faim.

Deuxième repas
Pris généralement 2 ou 3h après la rupture du jeûne, il doit être de
qualité. Il faut à tout prix éviter les plats lourds et trop copieux (couscous, steak-frites). Misez plutôt sur les fruits et légumes.
Il ne sert à rien de manger beaucoup avant de dormir car tout ce qui
a été mangé sera stocké sous forme de graisses. De plus cela peut
perturber le sommeil.

Le 3ème repas
Il précède le jeûne et doit donc être nourrissant. C’est lui qui va
fournir l’énergie et l’eau pour tenir toute la journée. Il se composera
d’un potage (pour les réserves en eau) et de protéines : viandes,
fromages, féculents.

Est-ce que la fatigue associée au jeûne peut être à l’origine d’accidents de travail ?
Oui, si l’on ne se nourrit pas convenablement. Ce risque est pratiquement nul si vous suivez bien les conseils de nutrition ci-dessus.

« Un jeûne bien fait donne une acuité cérébrale bien plus aigüe »

Bien être

Huile de carotte : une crème après-soleil bio et pas chère !
L’été tarde à arriver mais ce n’est pas une raison pour ne pas se préparer à l’arrivée du soleil. Voici une petite recette
toute simple pour une huile après-soleil. Utilisée régulièrement, cette huile a aussi un effet « bonne-mine ». Attention,
cette huile ne protège pas du soleil ! Utilisez un crème solaire quand vous vous exposez !

Quelles sont les vertus de
l’huile de carotte ?

•

Huile de tournesol

•

2 carottes

•

Si vous pouvez vous procurez des produits bio c’est mieux, dans le cas contraire, pelez les carottes avant de
les utiliser

L’huile de carotte est réputée pour rendre le
teint plus éclatant et pour renforcer les défenses naturelles la peau. Le secret de son
efficacité réside dans sa teneur en bétacarotène, aussi appelé provitamine A. Le macérat
huileux de carotte contient des vitamines A et
E, des acides gras essentiels et des antioxydants.

•

Recette

On lui prête différentes propriétés :

•

Coupez les carottes en petits morceaux ou rappez-les

•

illuminer le teint

•

Laissez les sécher à l’ombre.

•

favoriser un hâle naturel

•

Mettre dans un récipient et couvrir d’huile de tournesol.

•

faire durer le bronzage

•

Attendre 3 semaines en secouant de temps en temps.

•

assouplir, apaiser et régénérer la peau

•

Utilisez !

•

retarder les effets du vieillissement

Quels sont les ingrédients nécessaires ?

Comment l’utiliser ?
L’huile de carotte peut s’appliquer sur le visage et sur le corps. Vous pouvez aussi l’utiliser comme soin après-soleil pour assouplir la peau, l’hydrater et lui donner un joli hâle
uniforme. Attention, cette huile n’apaise pas les coups de soleil. Par ailleurs, si vous avez la peau claire, vous devrez avoir la main légère, car l’huile de carotte risque de donner
à votre peau une coloration trop orangée. Dans ce cas, deux applications par semaine suffisent. Dans tous les cas, veillez à répartir cette huile uniformément pour éviter les
traces. N’oubliez pas de bien vous laver les mains après utilisation car cette huile peut laisser des taches orange sur les doigts.
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Le courrier des lecteurs
Sans tabous, la parole est à vous !

LE COURRIER DES LECTEURS
Vous avez envie de rédiger un billet d’humeur sur un sujet d’actualité ou tout simplement le souhait de pousser un « coup de
gueule » ? La rubrique du courrier des lecteurs est l’agora du journal, un espace libre de parole donné aux détenus, avec
droit de réponse. C’est donc votre rubrique ! Pour faire publier votre billet d’humeur dans la rubrique du courrier des lecteurs,
il vous suffit de nous écrire à l’adresse suivante : ADEPPI, Journal Oxygène, Chaussée d’Alsemberg 303 à 1190 Bruxelles.

Les gens de la rue
Je me permets d’écrire pour rétablir, si c’est nécessaire,
un peu de clairvoyance sur les inégalités sociales générées par notre société. Voilà le résumé d’une mise en
liberté qui aura duré … 3 mois.
Alors qu’il y a des gens qui gagnent 6 ou 7000 euros par
mois, moi, je me suis retrouvé un jour de sortie de prison,
un 31 décembre, avec 2 € et un billet de train en poche.
Je ne savais pas où aller, je suis vite retombé dans une
agglomération qui ne m’avait pourtant pas réussi, mais
que j’avais l’avantage de connaître : Charleroi.
Très vite, je suis retombé dans certains travers, des
mauvaises habitudes que j’avais été forcé de quitter lors
de mon passage en prison. Sevré de la méthadone, j’ai
recommencé à me droguer. Je dormais dans des abris
de bus et je restais seul du matin au soir et du soir au
matin, avec quelques entrevues au CPAS local comme
seuls moments de vie en société.
Entre les restaurants du cœur, le CPAS et les abris
de nuit, je volais, encore et toujours, pour assurer ma
consommation de stupéfiants.
Un jour, les abris de nuit ont manqué d’espace, et j’ai été
un des premiers à en faire les frais. Je me suis retrouvé
dans des squats, seul et abandonné. De ces squats
crasseux, je me suis fait éjecter, par des corps de sécurité. Il ne me restait alors plus rien, plus aucune attache
avec le monde des vivants.

J’ai cherché à mettre mes papiers en ordre et à me trouver un toit décent, avec l’appui des abris de jour. Le
problème arrive quand tu dois annoncer au propriétaire
que la caution provient du CPAS : 99 fois sur 100, tu te
heurtes alors à un refus. Et la galère continue.
Ne voyant toujours pas le bout du tunnel, ma motivation
en a pris un coup, et je me suis remis à faire la manche,
ce qui est de plus en plus mal vu. Les petites infractions
se sont alors accumulées à nouveau, et j’ai été remis en
prison. Ma liberté aura duré trois mois. Trois mois de
galère, sans résultat. Et on vous parle de réinsertion …
C.D. Namur

faciles : la moindre demande est perçue comme un dérangement, nous sommes de la merde aux yeux de la
plupart. Plus vite nous sommes rentrés en cellule, mieux
c’est.
La cantine est une source de bonheur, comme de malheur, au petit bonheur la chance. Il arrive bien souvent
qu’on ne reçoive pas ce qui a été commandé, sous prétexte d’une rature dans la commande, ou d’un billet de
rapport égaré.
La nourriture, elle, ne change pas, et reste fidèle à ellemême : bien souvent infecte. Ce qui est incroyable, c’est
que la cantine coûte aussi cher : certains produits sont
plus chers qu’à l’extérieur !
Le préau est un moment de sortie, mais aussi un moment de self-defense : c’est bagarre sur bagarre !

La vie en prison

La toilette est rendue difficile également puisque la plupart du temps nous devons nous laver à l’eau froide. Il
n’y a que deux douches par semaine.

Je pourrais continuer ainsi presque indéfiniment, il faudrait un livre pour recenser tous ces petits riens qui font
que la vie en milieu carcéral est un enfer. Nous sommes
des objets, même pas des numéros. Si c’est cela qu’on
appelle la justice, enfin si c’est cela qu’on appelle donner une sanction, je suis plutôt interpellé. Je crois plutôt
que cela produit l’effet inverse d’un effet éducatif : on
n’apprend rien, si ce n’est à avoir la haine. La rage. Je
crois que si autant de gens sortent déboussolés de leur
passage en prison, c’est qu’il y a de bonnes raisons …

Les rapports avec la plupart des gardiens ne sont pas

D.G. Namur

La vie en prison n’est pas une vie de palace, mais tout de
même, nous vivons dans des circonstances d’hygiène
qui sont déplorables, sans aucune intimité.
Tous les détenus sont « mélangés » et les faits culpabilisants sont parfois bien éloignés les uns des autres, ce
qui rend la cohabitation plus difficile encore.

Voyages, odyssées, découvertes, explorations, voyages intérieurs, aventures, voyages imaginaires, voyages rêvés, souvenirs de
voyages, mers, montagnes ou plaines, à pied, à cheval ou en fusée ... le thème du prochain numéro sera celui du :

voyage
Ce thème s’offre à vous pour vous inspirer textes, poèmes, dessins et plus encore. Que le prochain numéro nous emmène vagabonder au gré de votre imagination !

Transmettez-nous vos textes et
dessins, mais aussi vos recettes,
trucs et astuces, les blagues que
vous aimez, devinettes, charades
et autres jeux, vos avis sur des
thèmes d’actualités.

Nous attendons vos participations :
•

via les formateurs de l’Adeppi présents dans votre prison

•

via courrier à l’adresse suivante :
Adeppi
Journal Oxygène
Chaussée d’Alsemberg 303 boîte 3/1
1190 Bruxelles
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Temps libre
Elle fête son 99ème anniversaire en descendant un immeuble en rappel !

Devinettes

Doris Long, une habitante de Hayling Island, dans le Hampshire, est devenue la personne la plus âgée à avoir effectué une descente en rappel.
A 99ans, la vieille dame se révèle plus téméraire que beaucoup d’entre
nous. Elle vient de fêter son anniversaire en descendant un immeuble de
11 étages !

I

l s’agit de sa 13e descente de grande envergure qu’elle effectue alors qu’elle s’est mise à pratiquer
ce sport à l’âge de 85 ans. Cette fois-ci, elle s’est attaquée à la Mercantile House de l’Université de
Portsmouth, 35 mètres de haut, afin de célébrer son 99e anniversaire, mais surtout afin de récolter
des fonds pour le Rowans Hospice.
Une descente qui lui a également permis de battre son propre record. Une fois en bas, elle a déclaré:
«Je me sentais bien, je n’avais pas l’impression d’avoir 99 ans en tout cas! Je me donnerais plutôt la
soixantaine. La météo était bonne cette fois. Pas de vent donc je n’ai pas balancé comme une pendule
là-haut».

Deux pères et deux fils ont chacun tué un canard. Aucun n’a tiré
le même canard. Trois canards seulement ont été abattus. Comment est-ce possible ?
Un docteur à Paris a un frère à Toronto qui est un avocat. L’avocat
n’a pas de frère à Paris qui soit Docteur. Comment est-ce possible
?
Un homme roule dans la campagne tous feux éteints. Il n’y a pas
de lune, aucun éclairage public. Une femme habillée de noir traverse devant lui. Il s’arrête. Pourquoi ?
Je commence par «e», je finis par «e» et je ne contiens qu’une
seule lettre. Qui suis-je ?
Un éléphant entre dans un bar. Que prend-il ?
Qu’est-ce qui est noir, qui vole et qui a un petit point qui brille ?

Source : 7sur7.be

Humour : l’amour vu par les enfants
Voici un florilège de réponses apportées par des enfants de six à
huit ans à une enquête menée par des psychologues sur le thème de
l’amour.

C’est quoi l’amour, pour toi ?
«L’amour c’est quand la fille se met du parfum et le
garçon se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent
ensemble pour se sentir »
(Martin, 5 ans)
«L’amour c’est quand maman fait du café pour papa et
qu’elle y goûte avant de le donner à papa, pour s’assurer que ça goûte bon »
(Dany, 5 ans)
«L’amour c’est quand une vieille femme et un vieil
homme sont encore amis, même quand ils se
connaissent bien »
(Tom, 6 ans)

Pourquoi 2 personnes tombent-elles amoureuses ?
« Personne ne connaît vraiment les raisons, j’ai entendu dire que cela a quelque chose à voir
avec l’odeur, c’est pourquoi les parfums et les déodorants sont si populaires. »
(Jan 9 ans)
« Ca a quelque chose à voir avec être transpercé avec une flèche, mais après, c’est beaucoup
moins douloureux. »

Le grand débat : est-ce mieux d’etre marié ou
célibataire ?
« C’est mieux pour les filles d’être célibataire mais pas pour les garçons. Les
garçons ont besoin de quelqu’un pour nettoyer et faire le lit. »
(Lynette 9 ans)

(Harlen 8 ans)

À quel moment peut-on embrasser ?

Pourquoi les amoureux se tiennent-ils la main ?

«On ne doit jamais embrasser une fille avant d’avoir assez d’argent pour lui acheter une grosse
bague et un magnétoscope parce qu’elle voudra voir le film du mariage. »

« C’est pour être certains que leurs bagues ne tombent pas parce que les
bagues coûtent très cher. »

(Jim 10 ans)

(Dave 8 ans)

«Il faut ne jamais embrasser devant d’autres personnes. Mais, s’il n’y a personne, j’aimerais bien
essayer avec un très beau garçon, mais pas plus de quelques heures. »

Que font les amoureux pendant un rendez-vous ?

(Kelly 9 ans)

Sur l’importance du physique en amour :

« Au premier rendez-vous, ils se disent juste des mensonges l’un à l’autre,
et cela suffit généralement à les intéresser assez pour aller au second rendez-vous. »
(Mike 10 ans)

« Si vous voulez être aimé par quelqu’un qui n’est pas de votre famille, cela ne fait pas de mal
d’être très beau. »
(Jeanne 8 ans)
« L’apparence ce n’est pas tout. Regardez-moi, je suis très beau et je n’ai personne avec qui me
marier. »

Mon premier sert à transporter de l’eau
Mon second sert à couper le bois
Mon troisième est le bruit qui sort d’une radio
Mon tout est un aliment qui s’achète chez le charcutier

(Gary 7 ans)
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Temps libre
Rébus
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Mon premier est une partie du corps
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Mon troisième éclaire
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Mon deuxième n’est pas habillé
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Sur un pommier, il y a 6 branches. Sur ces 6
branches, il y a 6 branches. Sur ces 6 branches,
il y a 6 branches. Sur ces 6 branches, il y a 6
branches. Sur ces 6 branches, il y a 6 branches.
Sur ces 6 branches, il y a 6 branches. Sur ces
6 branches, il y a encore 6 branches. Sur
chaque branche, il y a 6 poires. Combien y a
t-il de poires au total ?
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Mon 1er est le contraire de vrai
Mon 2ème protége l’oeil
Mon tout est dans la pierre
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Réponses des jeux
Devinette 1 : il n’y a que trois hommes : un grand-père, son fils et son petit-fils - Devinette 2 : le docteur est une femme - Devinette 3 : il fait jour - Devinette 4 : une enveloppe
- Devinette 5 : de la place - Devinette 6 : une mouche avec une dent en or - Devinette 7 : aucune, c’est un pommier - Charade 1 : le saucisson (seau-scie-son) - Charade 2 : le
nénuphar (nez-nu-phare) - Charade 3 : fossile (faux - cil) - Rébus 1 : célibataire - Rébus 2 : cafetière - Rébus 3 : téléphone - Rébus 4 : girafe - Rébus 5 : anniveraire

Règlement
   

Avec le soutien de
L’Adeppi a déposé auprès de l’administration pénitentiaire un projet de journal écrit en partie par les détenu(e)s. Nous en
communiquons ici les règles.
Pour des raisons propres au monde carcéral et à ses limites, ne seront pas pris en compte pour une publication :
•

Les textes polémiques sur une prison en particulier ou revendicatifs.

•

Les textes jugés calomnieux, diffamatoires ou irrespectueux des personnes.			

•

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

•

Les textes à vocation de messages personnels.

			

Afin de garantir la discrétion nécessaire vis-à-vis du monde extérieur, les détenus signent leur(s) texte(s) de leur nom,
prénom, ou 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 réalisation, avec des membres de l’Adeppi.
Nous espérons et nous souhaitons que, l’énoncé de ce cadre pouvant apparaître restrictif - mais que nous croyons inhérent à la réalité du monde carcéral, n’empiètrera pas sur la marge nécessaire à une expression véritable.
A défaut d’être publié, chaque courrier reçu retiendra notre attention.

Editeur responsable : Monique Stoquart Chaussée d’Alsemberg 303, 1190 Bruxelles - info@adeppi.be
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