Thème de ce deuxième numéro :

LE VOYAGE
Le journal des détenus

TOUTE L'EQUIPE DE L'ADEPPI VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2014
Pour cet éditorial, nous vous livrons un texte d’un de nos professeurs
qui a vécu dans différents pays. Il nous livre ses sentiments sur le
thème du voyage.

P

eu importe les moyens que l’on a, si on veut voyager on trouve toujours la façon !
En train, en voiture, en avion, tous les moyens sont bons pour arriver quelque part et
s’éclater. La danse, les expositions, l’amour, la curiosité, autant de motifs pour
traverser des frontières.

Les meilleurs voyages que l’on peut faire se trouvent toujours dans nos têtes, dans nos
désirs, dans nos rêves. Nos fantasmes nous amènent là où l’on n’aurait jamais pensé
arriver. La solitude nous guette à tout bout de champ, les mauvais souvenirs nous
poursuivent partout. S’échapper, s’évader, partir, ne plus appartenir à une communauté, à
un pays, à une race : voilà ce qui nous tente pour disparaître de la conscience des autres.
Ni vu ni connu ! Dans l’anonymat d’une grande ville dans un autre continent : commencer à
zéro ! Quel bonheur ! Quel délice ! Nous retrouverons toujours les mêmes personnes qui
nous attendent au bout du chemin, nous épouserons mille fois les mêmes femmes qui
ressemblent à nos mères, à nos grand-mères…Mais dans la recherche du bonheur nous
dépenserons notre argent et nos énergies pour arriver à trouver quelque chose de
nouveau. Belle aventure que celle de continuer à chercher nos possibilités, nos chances.
Quand nos aventures seront finies, nous voudrons peut-être retourner chez nous pour nous
rendre compte que, hélas, il n’existe plus d’endroit appelé « chez moi ». Là nous allons
commencer à désespérer, à maudire l’univers parce que l’on comprend finalement que l’on
est tombé dans un piège infernal : le voyage n’a pas de fin, n’a pas de point de retour ni
point d’arrivée
C’est seulement quand on parle chinois, que l'on mange du couscous et que l'on rit des
blagues norvégiennes que nous pouvons comprendre que nous sommes allés trop loin,
trop loin dans nos désirs d’exotisme, de folie et de liberté. Les barrières nous empêchent de
continuer à voyager à ce moment-là et il n’y a que la routine des endroits connus qui nous
donne la paix. La paix de rentrer chez soi, plein d’émotions et de choses vécues.
Finalement la barrière la plus grande est de pouvoir arriver chez soi, tous les jours, à la
même heure, mais pas de la même façon, jamais avec la même humeur ni avec les mêmes
envies. Trouver son équilibre, sans ticket, sans moyen de transport, sans passeport à la
main : voilà qui est difficile. Apprenons à nous connaître, dans notre intimité, pour pouvoir
sortir de nos frontières personnelles et arriver au point le plus important de notre voyage :
celui de comprendre notre propre vie et de voler dans le ciel de notre quotidienneté sans
limites et sans regrets.
CGV
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Actualités
En Hommage à Nelson Mandela, nous vous proposons un voyage
au pays de son enfance, le Transkei. Nous le découvrons au travers de
quelques extraits du premier chapitre "une enfance à la campagne"
de son autobiographie « Un long chemin vers la liberté »
paru aux éditions "Le livre de poche"
Et si cette lecture vous plait, n'hésitez pas à vous plonger dans l'intégrale de ce récit passionnant
et tellement plus vaste que les quelques idées stéréotypées liées à l'icône Mandela.

"Je ne suis pas né avec une faim de liberté. Je suis né libre - libre de toutes les façons que je pouvais connaître. Libre de
courir dans les champs près de la hutte de ma mère, libre de nager dans le ruisseau clair qui traversait mon village, libre de
faire griller du maïs sous les étoiles et de monter sur le dos large des bœufs au pas lent (...) Ce n'est que lorsque j'ai appris
que la liberté de mon enfance n'était qu'une illusion, qu'on m'avait déjà pris ma liberté, que j'ai commencé à avoir faim d'elle."
MZEVO
En plus de la vie, d'une forte constitution, et d'un
lien immuable à la famille royale des Thembus, la
seule chose que m'a donnée mon père à la naissance
a été un nom, Rolihlahla.
En Xhosa, Rolihlahla signifie littéralement « tirer
la branche d'un arbre » , mais dans la langue
courante sa signification plus précise est « celui qui
crée des problèmes »/...../
Je suis né le 18 juillet 1918 à Mzevo, un petit village
au bord de la rivière Mbashe, dans le district
d'Umtata, la capitale du Transkei .
Mzevo est un endroit à l'écart, un petit univers clos,
loin du monde et des grands événements, où la vie
n'avait pas changé depuis des centaines d'années.Le
Transkei est un beau pays de collines ondulées, de
vallées fertiles où des millions de rivières et
ruisseaux gardent le pays toujours vert même en
hiver/.../
Sa superficie est à peu près égale à celle de la
Suisse, avec une population d'environ 3 millions et
demi de Xhosas et une petite minorité de Basothos
et de blancs. C'est la patrie du
peuple Thembu de la nation
Xhosa auquel j'appartiens. Les
Xhosas sont un peuple fier et
patrilinéaire avec une langue
expressive et mélodieuse et un
attachement solide aux lois, à
l'éducation et à la politesse. La
société Xhosa possédait un ordre
social équilibré et harmonieux
dans lequel chacun connaissait
sa place. Chaque Xhosa
appartient à un clan qui indique
son ascendance jusqu'à un
ancêtre spécifique. Je suis
membre du clan Madiba, d'après
le nom d'un chef Thumbu qui
régnait dans le Transkei au
XVIIIème siècle, dans le district
d'Umtata, la capitale du
Transkei./..../

[C'est suite à une insubordination à l'autorité du magistrat
concernant une querelle relative à un bœuf échappé, affaire
qu'il estimait pouvoir régler par principe au niveau tribal, que
son père fut destitué de ses fonctions et du même coup de ses
revenus et d'une partie de ses richesses. Madiba est ainsi
amené à déménager avec sa mère à Qunu où la famille
pouvait bénéficier du soutien de parents et d'amis.]

QUNU
Le village de Qunu ne comptait qu'une centaine d'habitants
vivant dans des huttes en forme de ruche et se présentait
essentiellement comme un village de femmes et d'enfants. En
effet, la plupart des hommes passaient l'essentiel de l'année à
travailler dans des fermes ou dans les mines d'or. Ils ne
revenaient que deux fois l'an pour labourer les champs. Les
femmes et les enfants s'occupaient du travail à la houe, du
désherbage, de la moisson et d'aller chercher de l'eau (en
plus des travaux ménagers). Dans le village, personne ou
presque ne savait lire et écrire et pour beaucoup, l'instruction
restait une affaire étrangère.

[N. Mandela a neuf ans lorsque son père décède des
suites d'une maladie pulmonaire, il quitte alors
Qunu pour s'installer à Mqhekezweni dans la
résidence royale du chef Jongintaba, régent du
peuple Thembu. En effet, en remerciement à
l'intervention de son père qui lui permit de devenir
suzerain, le régent proposa de devenir tuteur de
Madiba et de lui donner la même éducation qu'à ses
propres enfants.]

A Qunu, ma mère régnait sur trois huttes qui autant que je
me souvienne, étaient toujours pleines de bébés et d'enfants
de ma famille. Dans la culture africaine, les fils et les filles
des oncles et des tantes sont
considérés comme des frères et
sœurs et non comme des cousins.
Parmi les trois huttes, une était
utilisée pour la cuisine, une autre
pour dormir et la troisième
comme réserve./.../

A Mqhekezweni, les deux principes qui gouvernaient
ma vie étaient la chefferie et l’Église. L'idée que je
me ferais plus tard de la notion de commandement
fut profondément influencé par le spectacle du
régent et de sa cour. J'ai observé les réunions
tribales qui se tenait régulièrement à la « Grande
Demeure » et elles m'ont beaucoup appris. Elles
n'étaient pas programmées de façon régulière, on
les convoquait selon la nécessité et on y discutait
des questions nationales telles que la sécheresse, le
tri du bétail, la politique ordonnée par le magistrat
et les nouvelles lois ordonnées par le gouvernement.
Tous les Thembus étaient libres d'y venir- et
beaucoup le faisaient, à pied ou à cheval. Les
réunions duraient jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une
sorte de consensus. Elles ne pouvaient se terminer
qu'avec l'unanimité ou pas du tout. Cependant
l'unanimité pouvait consister à ne pas être d'accord
et à attendre un moment plus propice pour proposer
une solution. La démocratie signifiait qu'on devait
écouter tous les hommes, et qu'on devait prendre
une décision ensemble en tant que peuple. La règle
de la majorité était une notion étrangère. Une
minorité ne devait pas être écrasée par une
majorité.Ce n'est qu'à la fin de la réunion, quand le
soleil se couchait, que le régent parlait ; Il avait
comme but de résumer ce qui avait été dit et de
trouver un consensus entre les diverses opinions.
Mais on ne devait imposer aucune conclusion à
ceux qui n'étaient pas d'accord, il fallait tenir une
autre réunion. A la fin du conseil, un chanteur ou un
poète faisait le panégyrique des anciens rois, et un
mélange de compliments et de satire des chefs
présents, et le public, conduit par le régent, éclatait
de rire.

La seule rivalité entre différents
clans ou tribus dans notre petit
univers de Qunu était celle qui
existait entre les Xhosas et les
amaMfengu dont un petit nombre
vivait dans notre village. Les
AmaMfengu, qui à l'origine ne
parlaient pas le Xhosa étaient des
réfugiés de l'iMfecane (grande
vague de batailles et de migration
liées à l'expansion du peuple
Zoulou entre 1820 et1840). Ils
durent à ce titre faire le travail
qu'aucun autre africain ne voulait
Mon
père,
Gadla
Henri
faire. Ils travaillèrent dans les
Mphakanyiswa, était chef de
fermes blanches et dans les
réalisé à l'atelier d'art plastique de la
naissance et de coutume. Il avait
commerces
blancs, autant de choses
prison d'Andenne
été confirmé chef de Mzevo par le
que méprisaient les tribus Xhosas
roi de la tribu Thembu, mais sous
mieux établies. Mais les amaMfengu étaient un peuple
l'administration britannique, ce choix devait être industrieux et grâce à leur contact avec les européens, ils
ratifié par le gouvernement local. En tant que chef étaient souvent plus instruits et plus « occidentaux » que les
nommé par le gouvernement, il touchait un autres africains./.../Cette forme locale de tribalisme que j'ai
traitement ainsi qu'une partie des taxes que le observée quand j'étais enfant, était relativement inoffensive.
gouvernement prélevait pour la vaccination du A ce stade, je n'ai pas soupçonné les violentes rivalités
bétail et les pâturages communs.
tribales qui, plus tard, seraient encouragées par les
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dirigeants blancs d'Afrique du Sud, ni n'en ai été
témoin./.../Mon père ne partageait pas le préjugé
local à l'égard des AmaMfengus et protégeait deux
frères AmaMfengus dont l'un, George Mbekela,
instituteur à la retraite intervint auprès de mes
parents pour que j'aille à l'école. C'est ainsi que
malgré-ou à cause -de son absence d'instruction,mon père décida immédiatement que son plus jeune
fils irait à l'école.(Madiba a alors sept ans)./..../

MQHEKEZWENI

Actualités
Quelques éléments historiques à propos du drapeau d'Afrique du Sud

Le drapeau actuel de l'Afrique du Sud est l'emblème national de la république Sud-africaine depuis le 27 avril 1994, date des premières élections nationales

non raciales que connaît alors ce pays en 342 années d'histoire et en 84 ans de démocratie parlementaire.
Image d'un état-nation reconstitué (le drapeau précédent adopté en 1928 étant trop lié à l'histoire de la seule communauté blanche du pays), il marque la fin
de la symbolique blanche en Afrique du Sud et l'avènement d'une Afrique du Sud mixte.

Il existe quelques variantes au sujet l'interprétation de sa symbolique :

Le noir, le jaune et le vert sont associées aux mouvements de libération noirs africains tels que l'ANC tandis que les couleurs rouge, vert et blanc rappellent
celles de l'ancien drapeau national. (Source : Wikipédia)
On trouve aussi cette version où les couleurs symbolisent respectivement :
- Le noir: le peuple qui était sur ce territoire avant la colonisation
- Le jaune (or) : les ressources du sous-sol (diamant, autres métaux précieux...)
- Le bleu et le rouge : Les colonisateurs : Afrikaner (Néerlandais) et Anglais
- Le blanc : symbole de la démocratie
Invictus
- Le vert : Le motif central symbolise la convergence des divers éléments
Dans les ténèbres qui m’enserrent,
de la société sud-africaine qui font la route ensemble et à l'unisson

Noires comme un puits où l’on se noie,
Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
Pour mon âme invincible et fière,

.... Et
voici
la version d'un
élève du cours
d'informatique de
la prison de
Saint-Gilles

Dans de cruelles circonstances,
Je n’ai ni gémi ni pleuré,
Meurtri par cette existence,
Je suis debout bien que blessé,
En ce lieu de colère et de pleurs,
Se profile l’ombre de la mort,
Et je ne sais ce que me réserve le sort,
Mais je suis et je resterai sans peur,

Le message signé Mandela qui recouvre le drapeau est en fait inspiré d'un poème "Invictus"
de l'auteur britannique William Ernest Henley (1845-1943) qu'il écrivit suite à une
amputation du pied. C'était aussi le poème favori de Nelson Mandela qui l'avait écrit sur les
murs de sa prison. Il le lisait chaque jour et explique que c'est probablement ce qui l'a fait
tenir dans les moments les plus sombres.

Aussi étroit soit le chemin,
Nombreux les châtiments infâmes,
Je suis le maître de mon destin,
Je suis le capitaine de mon âme.

Bon à savoir

Le cours de néerlandais de Saint-Gilles présenté par son professeur
Au cours de néerlandais, j’essaie de donner un point de vue le plus
international possible. Il ne s’agit pas d’apprendre la langue des Flamands
ou des Hollandais mais une langue internationale, européenne, qui ouvre
des portes au travail et à l’intégration en Belgique et aux Pays-Bas sans
montrer des préférences pour l’un ou l’autre pays mais en donnant de
l’information la plus large possible. Tout ceci sans oublier de mentionner le
Surinam, le troisième pays où l’on parle le néerlandais et l'Afrique du Sud
où l'Afrikaner est une langue qui tire son origine du Néerlandais.
Le cours se base sur une méthode élaborée par moi-même dans laquelle le
niveau évolue de manière très graduelle : pas question de saut de niveau
avec grand écart où l'élève risque de se sentir vite largué et de décrocher.
Au contraire le cours se maintient au même niveau de difficulté. Je varie
toutefois les situations abordées et le vocabulaire pour permettre à l’élève
de s’intégrer à tout moment au cours sans avoir la sensation d’avoir raté
une partie.
J’utilise toujours beaucoup de supports visuels pour élargir le vocabulaire.
Le but principal est de faire parler les élèves parce qu'une langue est
essentiellement orale.
Les exercices écrits accompagnent l’oral mais ne sont pas dominants.
Nous travaillons la prononciation, la grammaire et le vocabulaire toujours
en donnant un contexte culturel clair en référence à la Belgique et aux
Pays-Bas.
L’histoire et la géographie sont traitées d’une façon indirecte et par rapport
à la langue et son utilisation.

L’avis des élèves est consulté constamment pour savoir si la façon de
travailler leur convient. Il n’y a pas de devoirs vu que les conditions de vie
en cellule ne sont pas optimales pour se concentrer mais, par contre, le
travail
est
très
intense
pendant
les
cours.
Nous mettons en scène des petits dialogues pour savoir comment ça va,

abordons des situations de tous les jours, du type « aller faire des
courses » ou « aller chez le médecin » : autant de moyens pour faire
pratiquer
le
néerlandais
aux
élèves.
Faire un curriculum vitae en néerlandais, simuler un entretien
d’embauche et reproduire des situations possibles de la prison
complètent ces méthodes pour développer le néerlandais. S'il y a
quelques différences de niveau entre les participants, les élèves
avancés reçoivent des tâches spécifiques qui leur permettent de
s’améliorer pendant que les débutants font des exercices plus adaptés
à leurs connaissances.
Les élèves connaissent l’ADEPPI mais une description plus détaillée
de nos buts donne la lumière sur les objectifs à atteindre, soulignant
le concept d’atelier, pour que ce soit clair que l’on travaille avec les
moyens du bord en tenant compte de la situation de détention et en
favorisant prioritairement le développement de l’expression orale du
néerlandais.

Le plus souvent, les objectifs de la leçon sont écrits au tableau où ils
sont montrés d’une façon claire, afin que les élèves sachent ce qu’ils
doivent
faire.
A tout moment le cours peut s’interrompre si un élève a des
questions à poser. Y donner une réponse est même prioritaire pour
éviter le risque qu'il ne se bloque dans l'apprentissage.
Enfin, regarder la télévision, écouter la radio et lire tout ce qui tombe
sous la main sont des pratiques stimulées pour permettre à l’élève de
connaître le néerlandais d’une façon dynamique et vivante, pour que
le cours ait une utilité concrète et soit vraiment adressé à un public
adulte qui a besoin de vivre une langue vivante, utile et pleine de
possibilités de développement.
CGV
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C'est à vous !

Bora-Bora : l’île qui s’ouvre au
monde…(Résumé d'un travail de Luc
Jadoul au cours de remise à niveau à la
prison d'andenne)

Le choix de mon thème m’a été inspiré par
mon goût de l’aventure, des voyages et des
îles paradisiaques que je rêve un jour d’aller
visiter. J’ai beaucoup voyagé dans mon passé
car j’adore découvrir de nouvelles cultures et
traditions. Au cours de mes nombreux
voyages, j’ai pu visiter et découvrir plusieurs
endroits des USA (Floride, Miami Beach,
Orlando) ainsi que d’autres contrées telles que
l’Espagne, la Turquie, la France, Ténériffe et
Majorque. Bora-Bora est un paradis sur terre
que j’aimerais visiter et, pourquoi pas, peutêtre y finir mes vieux jours.
Bora-Bora est une des îles sous-le-vent de
l’archipel de la société en Polynésie française.
Elle est située à environ 260 km du nord-ouest

de la capitale. La vraie orthographe de son nom est
« Pora-Pora ». On l’appelle aussi « Mai te Pora ».
L’île est de dimension assez réduite : l’île principale
ne mesure que 8 km du nord au sud et 5 km d’est en
ouest. La superficie totale de Bora-Bora, îlots
compris, est inférieure à 40 km². Bora-Bora est formé
d’un volcan éteint entouré par un lagon et une frange
de récif. Son point culminant est le mont Otemanu
(727m) situé au centre de l’atoll. Un autre sommet
est le mont Pahia, situé aussi sur l’île principale
(661m). Un collier de corail protège Bora-Bora,
comme une digue. Il s’agit d’un récif-barrière qui ne
présente qu’une ouverture sur l’océan, la passe de
Teevanui », situé à l’ouest de l’île principale, qui
permet à la plupart des gros cargos d’entrer dans le
lagon. Ils doivent toutefois rester dans un chenal car
l’eau est peu profonde ailleurs. À l’est de l’île, le
récif supporte une série d’îlots constitués de débris
coralliens et de sable, appelé « Motu ». C’est sur un
de ces Motus qu’a été construit l’aéroport de BoraBora.

2000 touristes. Cette île est souvent prisée
pour ses mariages de rêve au bord du lagon et
pour ses hôtels de charme qui nous garantiront
un séjour inoubliable. En novembre 2007, à
Paris, l’île a reçu une Marianne d’or récompensant son action dans la protection de l’environnement. Surnommée « la perle du
Pacifique », Bora-Bora est l’une des îles les
plus visitées de Polynésie française.

Bora-Bora jouit d’un climat chaud tout au long de
l’année avec des températures moyennes se situant
entre 22 et 30°C. La saison sèche se situe entre avril
et octobre avec un temps chaud mais cela n’empêche
pas l’apparition de quelques averses en soirée ! BoraBora compte 42 jours d’orage par an, plus 4 mois de
pluie et 56 jours de vent sec.
Chaque année, Bora-Bora voit débarquer quelque

réalisé à l'atelier d'arts plastiques de
la prison d'Andenne

Dans mon pays : extraits de textes produits au cours de français à Namur
Dans mon pays, la vie est simple et belle. C’est un pays de rêves remplis d’amour, d’espoir où les gens ont un cœur.
Tout le monde s’entraide et tout le monde est
solidaire.
Il n’y a pas d’argent. . Tout le monde travaille
sur base d’échanges. Le moyen de payer, c’est
le troc : une vache contre des vêtements, du
lait contre du pain…
ll n’y a aucune violence. Il n’y a pas d’armes à
feu.
Il n’y a pas d’armée.
Il y a un aéroport nommé « Airline Peace»
Il n’y a pas de guerres mais des compromis.
L’école est gratuite et aussi les hôpitaux.
Il n’y a pas de prisons.
Il y a plein de panneaux solaires, l’électricité
est gratuite.
L’eau est pure car elle descend des montagnes,
les sources abondent. Il y aurait un grand lac
avec plein de beaux poissons à pêcher.
Tout le monde a un toit au-dessus de sa tête
avec un bon feu pour se chauffer.
Tout le monde mange à sa faim.
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La justice est plus juste. Chaque personne qui commet
un crime est entendue par tout le monde et les gens
donnent leur avis pour la sanction.
Les discriminations et le racisme n’existent pas. Le
mélange des cultures et le partage d’enseignement sont
la base de mon pays.
Il fait tout le temps chaud, les femmes sont belles, la
nourriture est délicieuse et abondante.

Tout est couleur, de belles couleurs. Le bleu
de l’océan sans frontières, le vert des brins
d’herbes, le noir est en harmonie avec le
blanc…
Les gens ont du respect envers les autres.
Les femmes respectent les hommes et les
hommes respectent les femmes.

C'est à vous !
L' e n f a n t d u l a c

Le lac Tanganyka est le deuxième plus grand lac
du monde. Il est d'une beauté extraordinaire. Il
s'étend sur plus de 120 km sur la côte sud de la
capitale Bujumbura et relie à lui seul 4 pays : le
Burundi, la R.D.C, la Tanzanie et la Zambie.
C'est l'endroit où j'ai passé le plus clair de mon
enfance ; c'est le lac de mes premiers amours. Il
me manque tellement.
La veille de mon départ vers la Suède, j'y ai
passé ma dernière nuit. On était deux : moi et
mon meilleur ami, Johnny, à nous remémorer les
bons moments passés ensemble, sur cette plage ;
les mille et unes conneries qu'on y a faites...nos premiers flirts, et aussi beaucoup
parlé de ceux qu'on avait perdu sur le chemin.
Johnny me faisait des adieux, bourrés de conseils, de comment je devais me
comporter en Europe, ce qu'il fallait oublier et surtout ce qu'il ne fallait pas que
j'oublie au risque de perdre mon âme.Moi, j'étais sur un autre nuage. J'essayais de me
représenter le continent européen et me perdais dans mes délires. Je n'avais qu'une
réponse pour ses multiples paroles à la Castro : « Absolument ! », « Absolument »
répliquai-je tout en faisant semblant de l'écouter attentivement.
Nous avions pris tout un bidon de KANKAN, rien que pour « nous bourrer la
gueule ». Le Kankan est un alcool artisanal à vous déchirer le gosier... et parfois à
vous brûler le cerveau.
Je lui avais réservé la surprise. La soirée qu'on a passée restera sans doute un des
meilleurs moments de ma vie. On était heureux, vraiment heureux ce soir-là.
Johnny et moi avons grandi ensemble. Nous n'avions que quelques mois d'écart à la
naissance. Nous avons fréquenté la même école primaire, les mêmes classes jusqu'en
sixième où j'ai dû changer de quartier. Un vrai bouleversement dans ma vie.
Mais malgré la distance géographique qui nous séparait désormais, Johnny et moi
continuions à nous voir fréquemment, puisque nous jouions dans la même équipe de
Basket-Ball. Oh Johnny, I miss so you so much !
Soit, Johnny, qu'on appelait aussi « Tintin », savait tout de moi et moi de lui. Il aimait
dire que moi et lui étions les jumeaux de la mère Tanganyka. Moi, cette idée, j'y
adhère à fond même aujourd'hui. A vrai dire, le lac a été pour nous la source de notre
éducation. C'est là que nous faisions tout et prenions nos résolutions.
C'est sur ce sable blanc que nous courrions quand nous étions gamins et puis de
jeunes adolescents, pour affûter nos muscles, améliorer nos capacités athlétiques au
Basket.
C'est au bord de ce lac, sur l'herbe douce qui le borde que nous amenions nos
« meufs » pour passer du bon temps. Pêchant et surtout nageant beaucoup. Nager
dans Tanganyka. Ben ouais ! Qu'est ce qu'on y a nagé, malgré la menace des
crocodiles ! Car il y en a.
Ce surnom de « Tintin » lui venait du fait qu'il était astucieux et de sa coupe de
cheveux « à la Tintin ».
Haha, je viens de me rappeler Coco qui, lui, aimait crier « Tintin au Congo ! », dès

R E I Z E N I N D E N E D E R L A N D S E L E S , TE R U G N A A R G E B O O R TE L A N D , I N

Wat reizen voor mij betekent? Wel simpelweg
voor mij betekent reizen vrijheid, rust en
plezier hebben. Als ik op reis ga, vergeet ik al
mijn problemen. Deze laat ik achter mij. Tijd
voor plezier en feest. Ik ga graag op vakantie
naar Marokko, mijn vaderland. Daar is het
gezellig en aangenaam. Ik ga eerst en vooral
mijn grootmoeder bezoeken en mijn tantes
van mijn vaderskant langs. Daarna vertrek ik
naar mijn vakantiehuis in Saadia. Deze
bevindt zich aan de Marokkaanse kust. Ik
amuseer me gezellig op strand zonder mij
ongerust te maken met mijn facturen en
problemen die zich voordeden in België. ‘t Is
gewoon één maand vrijheid. Dat is vakantie
voor me, maar daarna terug naar de realiteit.
Vakantie voorbij en facturen en problemen
komen terug.
Dit was mijn vakantie!
Aoassar

qu'il apercevait Johnny de loin. C'était marrant. « Hé,Tintin au Congo !!! »
aimait lui lancer Coco quand il voulait qu'il lui fasse un « Alioup » au Basket.
L' « Alioup » est une passe vers l'anneau transformé en « Dun », une projection
quasiment frappée de la balle, que réalisait Coco comme un malade. « La
vache », ça me manque tout ça !
Quand j'ai su que j'allais quitter le pays pour rejoindre mon frère en Suède, je
ne l'ai dit à personne, pas même à mon meilleur pote. J'ai continué à vivre ma
vie comme s'il en était rien.
J'ai gardé cette nouvelle dans la plus belle parcelle de mon cœur. Peut-être que
moi aussi, je n'y croyais pas vraiment, tellement c'était génial. Seule ma famille
était au courant, personne d'autre.
Pendant tout un temps, même moi, des préparatifs qu'effectuaient mon « frère
et mon père », je n'en savais rien.
Je ne l'ai appris que le jour où je devais récupérer mon visa pour la Suède en
Ouganda.
C'était de l'ordre du miracle pour moi.
J'allais enfin quitter l'enfer, fuir la misère et surtout rejoindre l'Eldorado,
pensais-je, alors. Me trouver loin de la guerre et de la mort.
Ma famille m'avait caché cela de peur que j'aille le raconter à des « amis ».
Cela aurait pu s'avérer dangereux. En effet, on connaissait des gens qui avaient
mal fini, assassinés par jalousie, empoisonnés, poignardés.
Mais Tintin était comme un frère pour moi. J'ai tout de même voulu lui
épargner la jalousie inutile et jouir de sa présence jusqu'au bout.
Il avait senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans mon
comportement. Il croyait que j'étais tombé amoureux. Je l'écartais de tout
soupçon, autant que je le pouvais.
Au lac, je lui ai tout révélé. Cette dernière soirée a été magique. Tintin était
ému et fier. Moi, je nageais dans l'euphorie de mes fantasmes. On descendait le
« kankan » à vive allure. On s'est même mis à chanter sur la plage, à danser
comme des fous. Cela a duré presque toute la nuit.
Mais je devais rentrer à la maison très tôt, avant que l'on ne découvre mon état
d'ivresse avancé, d'autant que je devais prendre l'avion dans l'après-midi.
Donc, vers 5 heures du matin, à l'aube, j'ai dit adieu à Tintin. J'ai versé une
dernière larme et suis remonté seul à la maison. Lui, il voulait se reposer près
de sa « mère » Tanganyka pour se désaoûler.
J'ai embarqué dans l'avion à 16 heures.
Bizarrement, l'excitation avait fait place à un autre sentiment. Je réalisais que
j'aimais le Burundi malgré tout ; que j'aimais ma famille « adoptive » qui elle,
restait là-bas. Et le plus dur, a été lorsque j'ai aperçu Tanganyka au travers du
hublot.
J'étais déchiré. J'ai pleuré, amèrement et tout se mélangeait dans ma tête.
B N Novembre 2013

VLAANDEREN

OF NAAR EEN DROOMEILAND

Ik ging in Letland reizen. Dat is een land net zo groot
als België. Een echt mooi land. De mensen zijn daar
vriendelijk. De politie heeft mij altijd geholpen mijn weg
te vinden als ik verdwenen was. Ik ben in Riga
gebleven. Dat is pas een lekkere stad vol restaurants
en winkels. De straten zijn vrij en er rijden weinig
auto’s. Parkeren is moeilijk, soms moet men urenlang
rijden voordat men een plaats vindt. In Letland worden
er twee talen gesproken: het Russisch en het Lets.
Het Russisch laat mij de communicatie toe met de
mensen. Wanneer ik vrij kom, ga ik daar weer terug
om een mooi vrouw te leren kennen!
Victor
Ik ben Nasreddine en ik leer Nederlands. Ik hou veel
van reizen en in het bijzonder de stad Lier.
Nasreddine

Wij reizen in naar een mooi eiland in het
middel van de Stille Oceaan. Er is veel vis te
vinden van allerlei soort kleuren. De
temperatuur is nooit minder dan twintig graad
het hele jaar.
Er is eigenlijk geen winter. Daar komen veel
toeristen aan van januari tot december, de
ideale plek om een vijfsterren hotel te starten.
Er zijn daar veel activiteiten aan zee om de
zeedieren te ontdekken, de kleuren zijn
fantastisch. In de boot is er een glazen deur
om in de zee beter te kijken en zo zien wij de
koralen. Overdag krijgen wij activiteiten en
tussen de middag eten wij vis met sla en
daarmee klaar!
Ismaël
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C'est à vous !
Voyages
J’étais en voyage dans ma planète-moi
J’avais traversé des fleuves de chagrin
Cueilli mille fleurs imaginaires
Enjambé des souches d’angoisses
L’indice des pas montait, diminuait
Pulsait comme un cœur au galop-fièvre
Caressé la chevelure de milliers d’enfants
Questionneurs, charmeurs
Plus rêveurs que moi…

Une réalité d'ailleurs
Je rencontre Juan aujourd'hui, chez lui; ce n'est pas la première fois que je le vois
mais bien la première fois qu'il m'invite à entrer chez lui.
Juan est un pandillero (membre de bande) de la périphérie EST de la capitale d'un
pays Sud-américain.
Son frère Roland a été "justicié" la semaine dernière !
Mardi passé, à l'aube, des policiers cagoulés ont fait irruption chez Juan et ont
extirpé de son lit le pauvre Roland. Ils l'ont ceint d'un drap de bain puis sous la
menace de leurs armes l'ont enmené de force dans les dédales du quartier.
Les voisins, réveillés par les bruits et les cris se sont pressés dans les ruelles et
cela a fait paniquer les policiers vu la réputation de l'endroit.
Finalement, pour s'éloigner plus vite, les représentants de la loi ont abattu leur
prisonnier d'une balle dans la tête malgré les protestations du magistrat présent.
Juan tient maintenant à me montrer la chambre qu'il partageait avec son frère.
Roland avait tout juste 15 ans !
Juan a 17 ans et n'a plus pour toute famille que sa jeune épouse de 16 ans, Juancito
son fils aîné de 2 ans et sa petite Carina de 8 mois.
Juan est courageux mais analphabète et peine à trouver le pain quotidien.
Ce sera encore plus difficile maintenant que son frère cadet n'est plus là !
J'ai pris cette photo avant le café que m'a offert son épouse car la chambre montre
bien l'univers et la réalité de Juan.
Tout ce que cette famille possède se trouve là !
Je suis ensuite parti car la nuit tombait et le quartier n'est pas sûr...

J’avais marché au hasard des sentiers de l’esprit
J’avais erré sous la pluie
Des ans
J’avais dormi, emporté par l’océan de l’oubli
Des siècles
Et les années passaient, passaient
A la vitesse de la vie
Jamais je ne voyais la fin de mon long périple
Mon corps était un grand voilier…
Les mers : mes sensations
Les vents : les sons mystiques de la terre africaine
Où un jour s’enflamma mon cœur de poète
Et la route était longue !
Et ma vie se vivait en rêve…
J’en pleurais de ne pouvoir être vraiment MOI
Rêveur,
Je me laissais emporter par le ballon de mon âme
Dérivant au-dessus de la boule fermée nommée « TERRE »
Nettement, je pouvais voir, sentir et regarder
VOUS TOUS étiez là
Esprits si malheureux
Qui, tête baissée, de par le monde, errez
Les ronds des vautours dans le ciel
M’empêchaient de poursuivre ma folle
Ascension…
Déjà, je manquais de carburant
Et mon corps délaissé m’appelait
O, Comme j’avais soif de VIVRE
Marcher danser courir
VIVRE !!!
M.G
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M.B.

C'est à vous !
Nous nous rencontrâmes à l'intersection de deux mondes, l'un qui descend sur terre,
l'autre qui monte dans les airs.
Aucun de nous ne connaissait le code du ciel
quant aux prioriés de passage
Nous nous sommes donc
arrêtés,
et nous avons discuté,
échangé
et partagé quelques anecdotes éthérées
pour le plaisir d'offrir et de recevoir

Atelier d'arts plastiques - prison d'Andenne

ATE LI E R D E R E M I S E À N I V EAU D E H UY
Tous ces gens qui vont et viennent d’un quai à un autre quai,
De ville en ville sans se parler.
Juste courir après l’heure qui tourne,
Pour ne pas rater leur train,
Dans une gare froide et sans accueil,
vêtus d’un triste manteau gris de mur sale.
Etre là pour un départ ou une arrivée sans cesse renouvelés.
Hugues
J’attends, j’attends…
Et le temps me semble long,
Une illusion certainement
Car cette vie est bien trop courte pour ne pas exploiter chaque instant au maximum,
À me remettre en question et parfaire ma moralité, mon comportement et mes convictions.
Ainsi je m’élèverai peut-être vers des cieux plus cléments…
Là où les cœurs se tranquillisent,
Vers mon Seigneur le majestueux.
Fouad
J’attends le train pour une destination inconnue,
Un voyage de plusieurs heures qui semble être un rêve,
Un voyage à la découverte d’une nouvelle vie, de lieux et d’idées
Pour peut-être retrouver la femme que j’avais perdue sur un quai de gare
Fabian

M.B.

M.B.

M.B.
Dans la vie on rêve d’être des super stars,
Avoir la vie en rose sans connaître le mal.
Malheureusement le mal s’est introduit dans nos
cœurs…
Voir la souffrance de nos frères et nos sœurs courir,
mourir après une balle perdue.
J’ai attendu le tram pour aller rue d’Asquotte
Visiter le quartier où y a de la joie.
C’est une grande et longue rue
Où y a beaucoup plus de monde la nuit que le jour.
On y voit des personnes de toutes origines et de tous
âges.
On voit aussi souvent des avocats, des personnes
importantes
Ou même des personnes qu’on n’aurait jamais cru voir
dans cette rue.
Ps :où va le monde ?
Lionello
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C'est à vous !
Moments inoubliables
En ce 3 janvier 2010, j’ai eu la chance de te retrouver et de t’entendre me crier du
bas de l’escalier « Je t’aime ». Mon cœur s’est mis à palpiter et à chavirer. A partir
de là, je savais que c’était toi la femme de ma vie.
Après cette soirée magnifique passée à tes côtés, je n’avais plus aucun doute sur
mes sentiments à ton égard. C’est là qu’on a commencé notre belle histoire
d’amour et j’étais le plus heureux des hommes. J’avais tant de projets avec toi et
je voulais t’offrir le meilleur de moi-même.
Et puis un jour, le malheur nous est tombé dessus et cette justice de merde a eu
raison de notre relation. Pour toi, j’ai tout quitté et pris des risques insensés et là,
notre cavale a commencé ! Je n’ai aucun regret d’avoir vécu une si belle aventure
avec toi : elle en valait vraiment la peine ! Mon seul regret, c’est qu’elle n’ait pas
duré plus longtemps… Maintenant, je suis loin de toi mais mes pensées sont
toujours à tes côtés. Ce qui me réconforte c’est que, un jour, je vais te retrouver et
te serrer dans mes bras.
Un simple sourire de toi met mon cœur en joie, ta présence est mon bonheur et
ton regard comble mon cœur. Tu n’as pas été la première femme dans ma vie, tu
as été la dernière, et surtout celle qui m’a fait oublier toutes les autres… Le verbe
« aimer » est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple ; son présent
imparfait et son futur conditionnel…
Je ne compare pas ma vie avec celle des autres car les gens n’ont aucune idée
de ce que je vis et ressens réellement ! « Pour qu’un bel et merveilleux amour
dure toujours, il faut qu’il meurt, qu’il meurt d’amour… » Blondin and Style Gaw for
life : pour une fille géniale qui se reconnaîtra !

M.B.

Luc Jadoul, Andenne

Atelier d'écriture de Marneffe : voyage
Il n’est pas nécessaire de se déplacer physiquement pour être et se
sentir ailleurs. Certes, il serait meilleur d’être là-bas, au soleil,
étendu sur une plage de sable fin, cocktail à la main. Mais dans le
brouillard de tes songes, de tes doutes et tes faiblesses, il t’est
possible de faire abstraction du monde qui t’entoure et de t’évader,
tout là-haut dans ta tête.
Il y en a qui ont besoin de prendre certaines substances illicites
pour s’envoler vers un monde utopique, pendant que d’autres
noieront leurs soucis dans l’alcool.
Des fois, grâce à une odeur sentie, un plat cuisiné, une parole criée
dans une langue étrangère, tu peux t’imaginer être dans le pays
correspondant à ce que tu ressens.
Grâce à ces voyages mentaux, le temps passe et s’écoule plus
agréablement malgré qu’ici ou là-bas, c’est toujours pareil.
Moonzi’Art

texte d'une chanson de Renauld
M.B.
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Art de vivre : cuisine
Le TAJINE : un plat populaire dans tout le Maghreb et certainement dans bien des cuisines Bruxelloises
Le tajine (ou tagine) est à la fois le nom d'un plat marocain (algérien, tunisien, berbère...enfin
répandu dans le Maghreb), délicieux, sorte de ragoût à base de viande ou poisson et de légumes,
mijotés longuement avec amour et épices... ET le nom du récipient en terre cuite vernissée ou
pas, parfois richement décoré, qui sert en cuisine pour faire mijoter le ragoût !
«Les gens pressés sont déjà morts.» - Proverbe arabe
Le tajine (l'ustensile) résiste aux très fortes températures et peut être utilisé sur un kanoun pour
cuire au feu de bois, ou bien sur le gaz ou une plaque électrique, voire au four pour une utilisation
plus moderne.
Sa fabrication répond à un besoin local de cuisiner les aliments sans eau (et sans matière grasse)
pour conserver au maximum leur saveur naturelle.
La vapeur des aliments se condense à l'intérieur des parois
coniques du couvercle et retombent pour humidifier
l'ensemble. Les aliments deviennent tendres, parfumés et
fondants.
Fabriqué de façon traditionnelle en terre cuite, il est solide,
peu poreux et se durcit encore plus à l'usage. De plus il
résiste aux chocs thermiques.
Avant sa première utilisation il faut le faire tremper au
moins une nuit dans l'eau.
Les tajines décorés sont faits pour la décoration. Un vrai tajine traditionnel est en terre parfois
vernissée !

Et voici la recette du tajine de boeuf telle que nous la livre un participant à l'atelier de
français de la prison de Nivelles

Tajine de bœuf
Ingrédients
800 gr de viande de bœuf pour tajine
8 pommes de terre
2 courgettes
2 aubergines
8 gousses d’ail
2 oignons
4 tomates (+/- 500gr)
6 carottes (+/- 250 gr)
1 cuillère à café de persil et coriandre haché
Sel
Poivre blanc
Huile d’olive
Paprika non piquant, gingembre, cumin, safran

Mais
concrètement en prison, cuisiner,
comment ça se passe ???
Un chef en cellule !
Les émissions de cuisine qui passent à la télé ont donné
des idées à certains détenus. Avec des bouilloires et des
percolateurs, ils déploient des trésors de créativité pour
improviser des menus en cellule.
Des détenus de Bruxelles et de Flandre ont envoyé leurs recettes
de cellule préférées au projet Cell’s kitchen ( cuisine de cellule).
Parmi plus de 300 envois, des détenus de la prison de
Hoogstraten ont sélectionné 40 plats savoureux. Ils ont ensuite pu
essayer les plats durant une série de séances de cuisine, en
compagnie du grand chef Kwinten De Paepe.
Le projet est maintenant d’imprimer ces recettes sur des sets
de table qui seront distribués dans les prisons flamandes et
bruxelloises . Et ensuite, peut-être, un livre !
Le projet est le fruit d’une collaboration entre la prison
de Hoogstraten et
l’asbl De Rode Antraciet.

Préparation
1 – Mettre 3 cuillères à soupe d’huile d’olive dans la tajine
2 – Mettre la viande dans la tajine bien disposée
3 – Ajouter les oignons découpés en tranche
4 – Ajouter l’ail
5 – Ajouter une cuillère à café de sel
6 – Saupoudrer :
2 cuillères à café de gingembre
2 cuillères à café de cumin
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de safran
7 – Faire cuire à feux doux pendant 15 minutes. Pendant ce temps, retourner la viande pour qu’elle
prenne un peu la cuisson.
8 – Ajouter la coriandre et le persil suivi des tomates épluchées et découpées en morceaux, suivies
des carottes découpées en morceaux.
9 – Disposer les pommes de terre découpées en grosse tranches
10 – Au final, mettre la courgette et l’aubergine en morceaux bien dispersés.
11 – Verser 50 cl d’eau
12 – Recouvrir et laisser mijoter à four doux pendant 1h45
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Art de vivre
Petit guide des bonnes manières en voyage

En voyage, des gestes qui nous semblent normaux peuvent choquer nos hôtes.
L'ignorance des coutumes locales peut aussi nous amener à être malpoli sans même le savoir.

Au Maghreb

Vous serez peut-être amenés à manger avec les mains : il est conseillé
de se servir de la main droite et de toujours féliciter vos hôtes pour la
qualité du repas. Si une personne vous offre un thé ou si elle vous invite
à venir rompre le jeûne chez elle, il serait tout à fait offensant de
refuser cette délicate attention.
Ne vous étonnez pas de croiser deux hommes en train de se promener
bras dessus bras dessous, ou de les voir s’embrasser pour se saluer;
dans les pays arabes, être tactile et chaleureux avec le même sexe
constitue un signe d’amitié. En revanche, le contact homme/femme est
rare; pour se saluer, ils s’effleurent la main.
Si vous faites un cadeau, ne vous étonnez pas que l’on ne l’ouvre pas
devant vous, le regard chargé de curiosité; il ne sera généralement pas
ouvert devant vous.
Déchaussez-vous pour pénétrer dans une maison marocaine, surtout
avant d’aller sur un tapis.
En visite dans une maison égyptienne, il faut éviter de s'extasier sur un
objet, vous risqueriez d'embarrasser vos hôtes car la bienséance
voudrait qu'ils vous l'offrent.

En Asie

- En Inde, ne soyez pas surpris : roter à table est très bien vu ! Au
contraire, il serait assez mal perçu que vous refusiez un plat… goûtez à
tout même en petite quantité et laissez en un peu dans votre assiette
quand vous avez terminé pour ne plus être resservi !
- Au Japon, En public ou en privé, vous éviterez de vous montrer
trop heureux, ou au contraire, trop malheureux et de parler trop fort. Il
vous faudra apprendre à rester impassible et discret en toutes
circonstances.
En public, vous ne vous moucherez pas, vous éviterez les
débordements d’affection envers l’autre sexe, et vous ne dévisagerez
personne.
Pour saluer quelqu’un, vous préférerez « L’ojigi », une inclinaison du
corps face à votre interlocuteur aux embrassades. Vous l’utiliserez
aussi pour vous excuser.
Que ce soit pour offrir un présent ou pour demander à un local d'utiliser
votre appareil pour vous photographier, prenez soin de tendre l'objet
avec vos deux mains, sans craindre d'être trop formel. Une carte de
visite donnée à un Japonais avec une seule main revient à la lui jeter
dans la gueule avant de lui cracher dessus. Ou pas loin.

étonnez pas de certaines réactions !
Notez que cette notion (« sauver la face ») est applicable partout en Asie
en général.

- En Iran

Que ce soit pour faire du stop ou pour signifier votre enthousiasme, le
pouce tendu est à proscrire, car ce geste est équivalent au doigt
d'honneur. Ou plus précisément à la volonté d'enfoncer votre pouce dans
l'anus de votre interlocuteur. Inutile d'expliquer que ça peut être déplacé,
même avec des gens avec lesquels on s'entend bien.

- En Turquie

Vous voulez impressionner un gamin turc en glissant votre pouce entre
votre index et votre majeur, "je t'ai volé ton nez!", en fait, non, vous lui
avez juste dit d'aller se faire foutre de manière obscène. Bravo ! Bel
exemple pour la jeunesse !

- En Indonésie

Evitez de mettre les mains sur vos hanches.
Vous pensez avoir l'air détendu, à la cool, que nenni ! Vous êtes en
position de combat, défiant votre entourage, prêt à en découdre.

En Amérique Latine

le savoir vivre caliente
Contrairement aux pays d’Asie de manière générale, ici, il convient de
faire la démonstration de ses sentiments et de nouer des liens proches
avec autrui. Au moment de partir, dites au revoir (la despedida)
chaleureusement: embrassez les personnes que vous avez rencontrées
et prenez-les dans vos bras!

- Au Brésil

Le signe "OK" des plongeurs, index et pouce en contact, les autres doigts
tendus, vous montrez à votre auditoire que tout va bien. Sauf au Brésil où
vous traitez les personnes présentes de trous du cul. Et si vous faites ça,
ça ne va pas aller bien très longtemps pour vous.

- En Urugay

N'utilisez jamais le verbe « cojer » (prendre en espagnol d'Espagne) cela
veut dire « faire l'amour » dit d'une manière vulgaire.

- En Chine, Les chinois ne sont également pas friands de la bise

pour dire bonjour, mais contrairement aux japonais, ils ne proposent
pas de substitut.
Mais le plus important consiste à « sauver la face », notion qui
constitue plus ou moins l’équivalent de la dignité personnelle. Ainsi,
vous ne vous ridiculiserez pas, vous privilégierez le compromis à la
confrontation, et vous préférerez dire à votre interlocuteur ce qu’il
souhaite entendre plutôt que d’exprimer le fond de votre pensée. Enfin,
vous intégrerez que sourire revêt une toute autre signification qu’en
Europe. En effet, les chinois sourient souvent lorsqu’ils sont
embarrassés. Le rire constitue un mode de défense, alors, ne vous
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Piotr : Atelier d'arts plastiques d'Andenne

Courrier des lecteurs
Sans Tabous, la parole est à vous !

Vous avez envie de rédiger un billet d'humeur sur un sujet d'actualité, de nous faire part de remarques, suggestions, coup de coeur
quant à ce journal ou tout simplement de pousser un coup de gueule ? La rubrique du courrier des lecteurs est l'agora de ce journal,
un espace libre de parole donné aux détenus avec droit de réponse. C'est donc votre rubrique ! Il vous suffit d'envoyer votre billet
d'humeur à l'adresse suivante : ADEPPI, journal oxygène, chaussée d'alsemberg 303, boite 3.1 à 1190 Forest.
Pour ce premier numéro, nous avons reçu une longue lettre d’un de nos lecteurs dont nous publions quelques extraits ci-dessous.
Nous le remercions d’avoir pris le temps de se pencher attentivement sur notre premier numéro et de nous avoir transmis son avis et ses
suggestions.
Bonjour,
Nous venons de recevoir le premier exemplaire d’ "Oxygène" et je
ne puis que vous encourager à persévérer dans cette voie que celle
d’adoucir quelque peu la peine de ces égarés de la vie. (…)
J’ai donc eu la joie de voir paraître deux de mes textes dont un en
dédoublement.
J’en viens à la critique.
Je sais d’expérience…, que la critique est toujours plus facile pour
ce qui est de la démolition. Pour la construction, cela implique
beaucoup d’humilité et souvent abnégation. Car qu’elle que soit
l’entreprise (ou la reprise…) « C’est au premier que revient le
mérite », les suivants feront, par définition, toujours mieux.
(Quoique ??? mais cette dernière ne vous est nullement adressée)
J’en viens au journal. (…)
Si la couleur est, indéniablement, un avantage, cela offre
néanmoins le coût nettement plus élevé que le tirage en noir et
blanc. Et je crains que cela se retourne contre lui (le journal). Je
pense en effet, que nombreuses seront les critiques par rapport à
l’état de nécessité de certains détenus qui, étant dans le besoin,
feront le trait d’union entre une « dépense » inutile d’un journal
qu’ils ne liront sans doute jamais et la situation de luxe qu’ils ne

peuvent comprendre.
De plus, mais j’y mets un conditionnel, « Oxygène » présente de
grande lacunes de remplissage. Je peux très bien imaginer que
ces dernières seront remplies suivant les arrivages des articles
venant étoffer les rubriques existantes.
Un des avantages de « Vivement dehors » était l’aisance de la
manipulation puisque ramené au format A4 (A3 plié en deux).
G.P.
Réponse de l'équipe "journal"
En ce qui concerne le choix de la nouvelle présentation du journal
(couleur et format A3), nous pensions essentiellement à le rendre
plus attrayant mais il est vrai que cela engendre une hausse
importante de son budget (plus à cause du format que de la
couleur). Aussi nous serons probablement amenés à revenir au
précédant format (A4) pour les prochains numéros.
Du point de vue de la critique concernant le remplissage, à vous de
juger s'il y a amélioration et à y participer activement en nous
envoyant vos créations !

Le prochain thème sera celui de

LA MEMOIRE

...Celle liée aux sens
...Celle liée aux affects, émotions
..Celle liée à l'Histoire ou à votre histoire,
évènements qui vous ont marqué.....et à
tout
aux
ce qui vient la contrarier et provoque oublis, trous noirs, amnésie..
...Et bien-sûr vous n'oublierez pas d' évoquer aussi tous les
moyens, trucs, que vous utilisez pour la favoriser notamment dans
les situations d'apprentissage.

Nous attendons vos participations :
textes, poèmes, dessins, blagues ...
via les formateurs Adeppi ou
via courrier à l'adresse suivante :
Adeppi
Journal Oxygène
Chaussée d'Alsemberg 303 boîte 3.1
1190 Bruxelles
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Temps libre
Dans cette rubrique, retrouvons une fois encore Nelson MANDELA et laissons lui la parole pour nous exprimer sa
position vis à vis du sport.

A propos de sa pratique de la course de fond au lycée d'Healdtown :
J'étais grand et maigre et Locke (un camarade qui l'encouragea à cette pratique) disait que j'avais la morphologie idéale d'un coureur de fond.
Il me donna quelques conseils et je commençai l’entraînement. J'aimais la discipline et la solitude de la course de fond qui me permettait
d'échapper au brouhaha de la vie scolaire.
Dans les compétitions de cross-country, l’entraînement comptait plus que les capacités naturelles et, avec de l'application et de la discipline, je
pouvais compenser un manque d'aptitudes physiques. J'appliquais cette méthode dans tout ce que je faisais. Même
étudiant, j'ai vu quantité de jeunes hommes avec de grandes capacités naturelles mais qui manquaient de discipline
et de patience pour tirer profit de leurs dons.(M à propos de sa pratique du sport à Fort Hare)
Plus tard, alors qu'il est avocat à Soweto, Nelson Mandela (qui entre temps a pris du poids) se met à fréquenter une
salle de boxe.
« Ce n’est pas la violence de la boxe qui m’a attiré, mais la technique pour se protéger des coups, la stratégie pour
enchaîner attaque et repli. La boxe est égalitaire : le rang social, l’âge, la couleur ne compte pas ». Nelson Mandela

Le sport contre la ségrégation raciale

Nelson Mandela a d’ailleurs utilisé le sport pour faire chuter l’apartheid et cimenter la nation «arc-en-ciel». Cette
stratégie politique s’est avérée payante et le ballon ovale a joué un grand rôle dans la diplomatie afin de parfaire la
libération de l'Afrique du Sud. En 1995, un an seulement après sa sortie de prison et son élection comme président,
Nelson Mandela organise la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud. Les springboks y furent consacrés champions du monde. Juste
avant le coup d’envoi de la finale contre la Nouvelle-Zélande, Mandela est apparu vêtu du maillot Springbok, symbole des colons anglais et de
l’apartheid et est allé saluer les joueurs sous les yeux des 62.000 spectateurs blancs du stade, dans un but de réconciliation. Une histoire qui
inspira le réalisateur Clint Eastwood pour son film « Invictus ».

Sudoku facile

Sudoku difficile

Rappel de la règle du Sudoku
Un sudoku classique, comme ceux cicontre, contient 9 lignes et 9 colonnes.
Le but du jeu 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.

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

Avec le soutien de :

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 prison.
Les textes à vocation de messages personnels.
Les pages de ce journal sont ouvertes aux détenu(e)s.
Le journal comportera différentes rubriques:
C’est à vous, actualités, art de vivre, temps libre, courrier des lecteurs, etc
Afin de garantir une discrétion nécessaire vis-à-vis du monde extérieur, les détenus signeront 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.
L’éditeur responsable du journal est Monique, une employée à l’Adeppi.
Le journal sera accessible à toute personne ou association intéressée par le milieu carcéral
Les textes seront choisis collectivement au sein de l’équipe de réalisation avec des membres de l’Adeppi.
Nous espérons et nous souhaitons que l’énoncé de cadre pouvant apparaître restrictif, mais que nous croyons
inhérent à la réalité du monde de la prison, n’empiétera pas sur la marge nécessaire à une expression encore
véritable.
Chaque courrier reçu retiendra notre attention à défaut d’être publié.
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Editeur responsable : Monique Stoquart
Ch. d'Alsemberg 303 bte 3.1
1190 Forest
info@adeppi.be

