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N ous avons tous une famille, 
grande, petite, éloignée, rappro‐
chée, élargie, inconnue… La fa‐
mille est la cellule de la société. 

C’est grâce aux groupes familiauxs, les 
clans, que l’homme a pu se développer. Se 
protéger des bêtes sauvages, aller à la 
chasse ensemble, élever les enfants…, voilà 
quelques tâches que l’homme a pu faire 
parce que des liens familiaux, claniques 
étaient établis.

Dans les prisons, le thème de la famille 
provoque beaucoup d’émotions, parfois très 
fortes, mais aussi, hélas, une tristesse pro‐
fonde dûe aux absences ou à l'éloignement. 
S'il est vrai que nous ne choisissons pas 
notre famille il est aussi vrai que les liens 
sont très forts et qu’en général ils nous ac‐
compagnent toute la vie. La mère, le père, 
les frères et sœurs sont des personnes très 
importantes, sans oublier les oncles et 
tantes, cousins, cousines, grands-parents... 
qui font de la famille un refuge, un lieu privi‐
légié où l’on se sent bien.

La famille plus étroite nous évoque très sou‐
vent des souvenirs d’enfance, de l'épo que où 
nous étions « tous ensemble » et n’ima ginions 
même pas qu’un jour nous allions être séparés. 
Les anecdotes, les histoires ne manquent pas. 
Des soirées autour du feu, de grands festins 
autour d’une table, etc. nous laissent des 
souvenirs indélébiles que nous portons dans 
notre cœur pendant longtemps.

Nous pouvons former des groupes « non 
traditionnels » suite à des voyages, des mari ‐
ages, des adoptions... qui vont s'ajouter, voire 
remplacer la famille naturelle. Par exemple, 
des groupes d’amis deviennent au fur et à 
mesure du temps passé ensemble comme une 
nouvelle famille, peut-être avec d’autre lois et 
d’autres habitudes mais quel bien ça fait de sa‐
voir que l’on n’est pas tout-à-fait seul !

Tous les groupes sont différents et peuvent 
créer des règles qui sont plus ou moins 
claires. Il est important pour s'y faire accepter 
de comprendre ces dynamiques pour pouvoir 
faire partie de ces nouvelles « familles ».

Toute personne peut connaître un change‐
ment soudain dans sa vie et se retrouver tout 
à coup sans famille. La reconstruire, c’est un 
vrai art, qui demande beaucoup de talent et 
de persévérance. L’être humain est sociable 
et a besoin des contacts pour pouvoir vivre. 
La solitude, l’isolement et la perte d’interac‐
tion avec ses proches sont considérés comme 
des obstacles à sur monter sur le chemin vers 
le bonheur et l'épanouissement souhaités par 
tout être humain.

Dans le présent numéro, vous retrouverez 
sur le thème de la famille un entretien avec 
un détenu ayant un projet de maintien des 
liens entre parents et enfants, des textes et 
des dessins de détenu·es,  ainsi que le conte‐
nu des ateliers d’écriture des prisons d’Ittre, 
de Marneffe et de Nivelles. La nouvelle rubrique 
« Focus » présente quant à elle l’asbl « Relais 
enfant-parent » et nos sections « Jeux et recet ‐
tes » complètent le tout.

▸ CARLOS GODOY VIDAL

LA FAMILLE
ÉDITORIAL
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Pour l’année 
2016, l’ADEPPI 
et d’autres asso ‐
ciations qui tra‐

vaillent dans le milieu 
carcéral (APRÈS, CAAP, 
Groep INTRO) et la Ligue 
des droits de l’Homme 
(LDH) ont organisé une 
exposition des travaux 
faits par des détenus et ex-
détenus en lien avec 
le thème central. Pour 
cette édition-ci, le sujet 
était « Réinsertion, 
une illusion ».
L’exposition s’est déroulée 
entre le 15 et le 18 
novembre au siège du 
SESO à Saint Gilles. 
Dans le cadre de l’expo ‐
sition, nous avons aussi 
organisé un débat sur la 
situation du travail dans 
les prisons belges. La Ligue 
des droits de l’Homme l’a 
élaboré suite à la publica ‐
tion d’un rapport sur 
cette situation.

Le jour du vernissage, 
il y a eu une grande 
affluence de public. 
Des travailleurs des 
associations, des ex-
détenus, des familles de 
personnes incarcérées et 
d’autres sont venus pour  
admirer les travaux.
Les autres jours, nous 
avons eu la participation 
de groupes d’étudiants du 
secondaire. Avec eux, des 
travailleurs de la LDH et 
la CAAP, entre autres, ont 
proposé des ateliers pour 
présenter la situation des 
détenus dans les prisons. 
La participation des jeunes 
a été très active et les 
réflexions très intéres ‐
santes,  sur un sujet qui 
n’est pas très facile et 
souvent pas très connu 
non plus.
La CAAP a présenté 
d’abord, pour introduire 
les animations, une série 
de témoignages de 

détenus. Ils présentaient 
leurs parcours et les diffi ‐
cultés éprouvées pendant 
et après leur incarcération.
Suite à cela, les groupes 
d’étudiants ont eu la 
possibilité de participer à 
deux animations. Celle de 
la CAAP consistait à jouer 
à une variante du jeu de 
l’oie. Elle reproduisait le 
parcours d’une personne 
incarcérée. De cette façon-
là, les étudiants ont pu 
connaître les contraintes 
du système carcéral.
D’autre part, la LDH a 
organisé un débat à partir 
des questions génératrices. 
Les étudiants devaient se 
diviser en deux groupes, les 
« pour » et les « contre ». 
Ensuite la LDH a présenté 
le rapport qu'elle a publié 
sur les conditions et le 
contexte du travail des 
personnes incarcérées dans 
notre pays. Pour le débat 
qui a suivi, nous avons eu 

la participation de Mme 
Mélanie Bertrand pour 
la CAAP, de M. Jean-Luc 
Bohmal de la Direction 
Générale Établissements 
Pénitentiaires, M. Mohamed 
Bercha, délégué syndical de 
la CSC services publics de la 
prison de Forest et Damien 
Scalia de la LDH et ULB.
Lors des trois journées 
de cet événement collectif, 
nous pensions déjà à la 
préparation des prochaines 
JNP. N’hésitez pas à nous 
envoyer vos textes, dessins 
et autres collaborations 
pour enrichir les 
prochaines journées et 
surtout pour essayer de 
faire entendre votre voix 
en dehors des murs.

▸ OSCAR CORTES

BON À SAVOIR

 JOURNÉES NATIONALES 
DE LA PRISON 2016
Depuis trois ans, les Journées Nationales de la Prison s’organisent 
en Belgique. Cet évènement est une idée venue 
de France, là-bas la Fédération des associations réflexion-action, 
prison et justice (FARAPEJ) l’organise depuis 2002.

Le thème des JNP 2017 sera : 
« Détenu ? Et la famille ? »
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J e suis très content 
de vous écrire et 
de vous témoigner 

des moments forts vécus 
durant ces journées.

Oh, il est vrai que j'ai 
ressenti un énorme stress 
en attendant les premiers 
visiteurs, surtout les 
groupes prévus. Sapristi, 
qu'est-ce que je vais dire ? 
Par quoi commencer ? Bref, 
vais -je être à la hauteur de 
mon engagement ?

Mais de quoi s'agit il ?

Mon rédacteur en chef me 
demande d'écrire à propos 
des journées nationales de 
la prison (JNP) et plus 
particulièrement de 
l'accompagnement de nos 
visiteurs à l'exposition et 
aux différents activités 
durant la semaine. Alors 
avant de vous emmener 
plus loin, suivez le guide, 
je vais rapidement poser 
le cadre...de cet article.
À quoi peuvent bien servir 
ces journées sur le thème 
cette année de « la réin ‐
sertion » et comment les 
organiser ?

Je ne vais pas m'étendre sur 
le sujet déjà traité dans le 
journal. Je le pense et l'écris 
quand même, elles servent 
à informer, à expli quer, à 
échanger avec le plus large 
public comme à la gare 
Centrale ou par la main 
tendue aux personnes et 
groupes curieux voire 

intrigués de découvrir un 
monde souvent peu ou mal 
connu. On croit connaître la 
prison mais sans trop savoir 
comment le temps s'y 
déroule, comment chaque 
personne vit les jours, les 
semaines, les mois, les 
années dans un lieu étroit 
et clos. Tiens, « éclore » 
serait une idée pour un 
prochain journal.

Alors, s'il a bien fallu 
plusieurs braseros pour se 
réchauffer à l'extérieur un 

samedi à la gare Centrale, 
par contre, j'étais bien au 
chaud pour attendre mon 
premier visiteur ou plutôt 
une visiteuse, soucieuse 
des moyens octroyés à la 
réinsertion. Ça commence 
fort !Le stress libéré par 
les mots et nous voilà en 
discussion devant des 
dessins dont les expres ‐
sions destructrices et 
parfois pleines d'espoir ne 
peuvent nous laisser dans 
l'indifférence. L'humanité 
est en nous et doit le rester.

Je regarde par la porte 
vitrée l'arrivée d'une 
classe. Des témoignages 
de détenus de Lantin sont 
présentés en vidéo pour 
amorcer les échanges sur 
le travail, la famille, la 
récidive, la peur de sortir, 
les dédales et absurdités 
administratifs, la drogue,… 
bref, des mots forts sur une 
réinsertion difficile.
Ces paroles de détenus se 
sont juxtaposées au travail 

entamé au préalable en 
classe par des professeurs 
sensibilisés au monde 
carcéral. Il n'y a pas de 
classe sans son prof. En 
d'autres termes, si l'on 
souhaite toucher ses 
élèves, il faut approcher 
son prof, pardi !

Cependant, les jeunes ne 
sont pas tous dans les 
écoles. Ils sortent de 
l'ensei gnement obligatoire. 
Ils ont « décroché ». Je suis 
bien curieux de recevoir 

une association 
qui enca dre 
des jeunes en 
rupture 
scolaire.Au 
travers de la 
porte vitrée, je 
les vois arriver. 
Le groupe se 
concentre 

autour de la reproduction 
d'une cellule aux dimen ‐
sions réelles avec diffé ‐
rents objets pour planter le 
décor. Comme pour tous 
les participants de ces 
journées, ils décou vrent 
l'environne ment cellulaire. 
Peu de paroles, des gestes 
à soulever les objets, un 
silence.

La « punition méritée » 
reste un sujet récurrent, 
semblable aux autres 
groupes. Je ressens autre 
chose. Non, c'est autre 
chose. La visite est plus 
brève. Je ne pense pas au 
désintérêt mais plutôt à la 
crainte de ces garçons et 
filles de vivre cette repré ‐
sentation comme une pièce 
qui les rattrapera, peut-
être, un jour. 

Un jeune qui a son frère en 
prison, me dit que ce n'est 
pas si terrible que cela 
finalement ! Il a la télé et 
en plus, il ne doit rien faire 

de la journée. Il me salue 
en partant. 
J'aime jouer. Je découvre le 
jeu de l'oie proposé aux 
groupes. Il est bien 
construit autour des réalités 
observées à la prison. Parmi 
les sujets : les nombreuses 
contraintes, le travail, la 
cantine, les sanctions, les 
congés, les formations, 
l'argent, les visites, la vie 
affective... J'écoute avec 
attention les explications 
données par les deux 
animatrices aux élèves, 
remarquablement appli ‐
qués et impliqués pendant 
plus d'une heure dans le jeu.

Voilà, je vous laisse ici. 
Les dessins, les textes, 
les photos sont rangés dans 
les coffres de voiture. 
Les murs retrouvent leur 
nudité. La porte se referme 
sur une salle vide.

Plus que jamais, les 
nombreuses réflexions 
entendues donnent du sens 
à ces journées, pour encore 
et toujours informer sur les 
nombreuses réalités et 
permettre de démonter de 
nombreuses idées reçues.
Le travail de la réinsertion 
doit se faire dans les deux 
sens. Si pour les détenus, 
il est demandé un effort 
souvent considérable pour 
préparer et vivre la réinser  ‐
tion, pour les autres, nous 
tous, nous devons faciliter 
le retour dans la société, 
en évitant les préjugés, 
en pratiquant la politique 
de la main tendue, sans 
angélisme, mais avec 
détermination.

J'espère vous retrouver 
l'année prochaine pour 
raconter de nouvelles 
journées de la prison.

▸ PHILIPPE

 DE PART ET D'AUTRE, 
 LA RÉINSERTION.
  JOURNÉES NATIONALES DE LA PRISON 2016

4
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COURS DE 
CITOYENNETÉ
Lipman, une autre façon 
d’envisager la philosophie…

La philosophie est un sujet à la mode, 
même si la philosophie est presque aussi 
vieille que l’humanité. Aurait-elle passé 
toutes ces époques si elle n’avait pas été 
utile à tant d’hommes et de femmes ?

Le cours de philosophie et citoyenneté 
proposé en milieu carcéral permet de passer 
un moment où l’on réfléchit à soi, aux autres, 
au monde et surtout tenter de comprendre…

Le philosophe et pédagogue américain 
Matthew Lipman (1922–2009), déçu par 
ses études et son expérience de professeur 
de philosophie aux U.S.A., a imaginé, 
au début des années 1970, une façon 
toute nouvelle de faire de la philosophie, 
de « mieux » réfléchir.

En s’adressant à de nombreux problèmes 
de notre vie de tous les jours, la philosophie 
permet :

1. D’apprendre à penser le plus 
clairement et le plus logiquement 
possible ;

2. De faire preuve d’une pensée plus 
juste par rapport aux problèmes ;

3. Être curieux de nouvelles façons 
d’envisager la vie et les choses.

Les thèmes abordés dans le cours de 
citoyenneté proposé aux détenus sont, en 
plus de ceux de justice, de liberté et de 
démocratie, ceux d’autorité, de famille, de 
loi, de délit, d'amitié, de division du travail, 
de tradition, de bureaucratie, de diversité, 
de communauté ou d'association, de 
compétition et de coopération, de statut, ou 
encore d'utilisation de critères.

On y parle de gouvernement, de lois, 
des institutions sociales, de la communauté, 
de « nature humaine », de liberté(s), du sens 
de la justice.

L’enseignant ou l’animateur doit se 
comporter comme un simple partenaire 
se limitant, au vu de son expérience, 
à réorienter la discussion ou à faire avancer 
les idées, non par des avis ou conclusions 
mais par des questions.

Ceux qui y viennent doivent avoir un esprit 
ouvert, un ego modeste… La méthode est 
applicable en soi mais aussi pour tous les 
domaines de la vie.

Le cours de philo et citoyenneté : d’abord 
du respect bien compris !

▸ BERTRAND, FORMATEUR « PROMOTION SOCIALE » À TOURNAI

BON À SAVOIR
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ENTRETIEN AVEC 

M. H
— prison de Saint-Gilles

|  OXYGÈNE N°96
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C'EST À VOUS

Oxygène : Bonjour.
H : Bonjour.
Oxygène : Vous avez un projet de 
réinsertion sociale qui veut entretenir 
ou recréer le lien entre les enfants et 
leurs parents ?
H : En effet. La prison est un monde qui 
m’était inconnu avant d’y entrer. J’ai été 
frappé par les ruptures qu’elle cause entre 
les parents emprisonnés et leurs enfants.
Oxygène : Comment cela ?
H : L’adulte emprisonné n’exerce plus 
aucune « autorité » sur ses enfants et perd 
en apparence ses responsabilités et par la 
même occasion l’enfant voit son monde 
entièrement changé d’avoir perdu cette 
influence parentale nécessaire.
Oxygène : Qu’est-ce que vous fait 
dire cela ?
H : Je prends pour exemple les rencontres 
du mercredi à Saint-Gilles où les pères 
voient leurs enfants par le biais d’une 
association. Lors de ces visites, il est 
souvent arrivé qu’il n’y ait que deux papas 
alors qu’il est possible d’être à 15 et que 
la prison compte environ 900 détenus. 

J’ai aussi découvert que 
certains pères quand ils 

parlaient de leurs vies 
faisaient entièrement 
abstraction des 
enfants qu’ils avaient 
eu, simplement à 
cause de ne plus 
pouvoir être en 
contact avec eux ; 
comme s’ils se 
protégeaient 
de la douleur. 
Il s’agit d’un 
lien fragilisé.
Oxygène : 
Fragilisé, 
c’est-à-dire ?
H : Les belles-
familles et les 
mamans empê ‐
chent que le lien 
perdure et le 
papa n’a aucun 

pouvoir pour 
le préserver.

Oxygène : En quoi votre projet va 
donner des solutions ?
H : L’association dont j’ai parlé permettra 
des rencontres que s’il n’y a pas d’obstacle 
familial ou juridique. J’aimerais travailler 
à permettre ces rencontres quand il est 
nécessaire de convaincre les parties 
réticentes que ce lien enfant-parent est 
essentiel et possible.
Oxygène : Comment comptez-vous 
vous organiser pour ce faire ?
H : Dans un premier temps, c’est via une 
association qui accepte que je travaille 
pour elle à la recherche de financements 
pour son exercice pendant la période où je 
bénéficie des sorties autorisées, dans un 
second temps, une fois libéré, je pourrais 
développer, épaulé par cette association, 
une structure propre à la réalisation de 
mon projet social.
Oxygène : À part les prisons, y-a-t-il 
d’autres instances où vous voyez ce 
problème se produire ?
H : Oui, les centres de désintoxication, les 
centres où il y a des personnes en cours 
de procédure d’expulsion, les personnes 
hospitalisées ou internées à plus ou moins 
long terme et il y a certainement d’autres 
catégories de personnes que nous 
découvrirons dans l’exercice de l’action 
sociale.
Oxygène : Quelle est l’importance de 
renforcer la cellule familiale 
aujourd’hui ?
H : Je vais parler de ce qui me concerne 
en vous disant qu’il est pour moi 
indispensable qu’un enfant conserve le 
lien qui existe avec son parent éloigné, 
ceci, peu importe ce qu’il ait pu se passer 
auparavant. L’image d’un père, d’une mère 
est essentielle pour qu’un enfant s’érige et 
toute situation évoluant, un jour lors que 
les retrouvailles seront possibles, d’avoir 
pu conserver ce lien, rendra les choses 
plus faciles.
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LA FAMILLE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
— atelier « Famille » à la prison d'Ittre

Un père, une mère, des frères et sœurs, des grands-parents, 
des oncles et tantes, des cousins et tant d’autres… parrains, 
marraines, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère, 
et encore bien plus. La famille est universelle mais elle 
a subi de nombreux changements au fil du temps: famille 
nucléaire, recomposée, monoparentale, adoptive, nombreuse, 
élargie… Célèbre ou pas? La famille Adams, la famille Tuche, 
la famille Kardashian, la famille Bélier, la famille Simpsons, 
la famille royale… La famille Peeters, la famille Martin, 
la famille Smith, la famille Smirnov, la famille Wang, 
la famille Silva… Et vous, qu’en pensez-vous?

« Une femme qu’on aime est toute une famille. »
VICTOR HUGO

« Si la liberté grise, la famille rassure. »
ROBERT CHOQUETTE

« On ne choisit pas ses parents, 
on ne choisit pas sa famille. 
On ne se choisit même pas soi-même. »
PHILIPPE GELUCK

|  OXYGÈNE N°98
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C'EST À VOUS

LA FAMILLE F. (MON FILS JORDAN)
Avoir un enfant, c’est comme avoir une chose très 
précieuse dont on n’a pas envie de se séparer. Depuis 
la naissance de mon 1er fils Jordan, j’ai découvert le 
véritable amour. J’ai ressenti une douceur et une joie 
immense en regardant naître cette petite merveille. Peu 

de temps après cela, j’avais 
comme une obligation de 
m’occuper de lui car on devient 
dépendant d’un petit être 
symbolique qu’on aime. Voir 
aussi son propre enfant sourire, 
c’est comme voir un couple 
heureux. Si on aime son enfant, 
la personne qui aime doit être 
fière de prouver de n’importe 
quelle manière et façon qu’il 
aime son enfant. 
Malheureusement pour moi, j’ai 
eu l’impression que le monde 
commençait à s’effondrer dès 
le début de mon incarcération. 
Cela se confirme car chaque 
matin quand je me réveille, 
j’ai une douleur horrible en 
n’apercevant pas sa présence. 
En espérant un jour que tout 
ceci est juste un cauchemar. 
J’aimerais tant être auprès de 
lui pour jouer, le câliner et lui 
donner tout l’amour que moi 
je n’ai pas reçu auparavant 
pendant toute mon enfance. 
Néanmoins grâce à cette petite 
merveille venue du ciel, j’ai 
gardé espoir et une force qui 
me donne envie de me battre 
et réussir ma vie afin qu’un jour, 
il ne manquera de rien.
‣ FONTAINE STÉPHANE

LA FAMILLE A.
Ma famille est composée de ma mère 58 ans, mon père 57 ans, 
ma sœur 27 ans, moi Jean-Baptiste, ma petite fille s’appelle 
Sophie, elle a 5 ans. J’ai des contacts  avec ma mère, mon père, 
ma sœur. Ma petite fille est placée à Mons depuis 1 an. Je vais 
divorcer de ma femme le 20-04-2017 à Charleroi. Je suis marié 
depuis 1 an, je me suis marié à Andenne le 26-02-2016. La 
famille, c’est important, très important pour moi. 
J’aime jouer au mini foot avec des potes et j’aime aller au 
cinéma, rester avec des potes et rester avec des filles. J’aime 
aller voir des matchs de 
mini foot à Charleroi. 
J’aime rester avec mes 
parents et rester avec ma 
sœur, mon père, ma mère, 
mon cousin. J’ai un petit 
garçon de 10 ans avec 
mon ex de Marcinelle qui 
s’appelle Ornella qui a 
24 ans. Quand je serai 
libéré, je vais commencer 
une formation en bâtiment 
à Monceaux-sur-Sambre 
à l’asbl Quelque chose 
à faire.

‣ ITALIA

LA FAMILLE M.
La famille est comparable 
aux tribus.
On naît par hasard.
On choisit votre religion, votre 
couleur de peau, vos frères et 
sœurs, parfois ce n’est pas facile 
d’accepter tout cela.
Je constate que grandir à 
Boitsfort, ce n’est pas le long du 
canal, donc le lieu de naissance 
est la base de la vie.
Si vous avez des parents qui se 
préoccupent de vous, vous auriez 
plus de chance d’avoir une bonne 
famille.
Avant de fonder une famille, se 
marier, faire des enfants, il faut 
se remettre en question.
Avoir l’assurance pour le boulot, 
avoir un bon logement mais aussi 
un véhicule pour promener les 
siens.
Une famille se construit sur 
plusieurs décennies et ensuite on 
retrouve les fruits qu’on a semés 
du passé et c’est avec le présent 
qu’on construit le futur.
On ne peut se passer de la famille. 
Imaginez être enfant unique !
On se sent bien entourés des 
siens.
C'est bien de savoir d’où on vient 
et va : Africains, Américains, 
Chinois. 
On vient tous du même arbre...
‣ M. M.

9
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LA FAMILLE S. : LES ÊTRES HUMAINS 
NE VIVENT PAS NATURELLEMENT
La vraie famille idéale a un esprit inné et uni 
naturellement.
La famille idéale, pour moi, est d’abord, une vie dans un 
contexte naturel.
Sans trop de contraintes, en vivant dans la nature, 
comme par exemple dans les feuilletons TV (La petite 
maison dans la prairie), chaque petite histoire 
quotidienne est un grand bouleversement pour ces 
familles, ce sont pour eux des évènements, tout le monde 
s’y intéresse car ça les concerne tous. 
En vivant à la campagne loin de tout, ou d’être 
dans un petit village. Ils sont directement tous impliqués, 
et se mettent tous ensemble et se soutiennent les uns 
et les autres afin d’être tous en sécurité, et de survivre 
ensemble malgré tous les problèmes.
L’expression dit : « un pour tous et tous pour un », ce qui 
fait qu’ils vivent tous en harmonie, étant heureux et 
comblés d’amour.
Donc je n’ai pas eu cette chance. Afin d’éviter 
ce monde infernal, il ne me reste que les rêves pour 
échapper à cette vie que l’ont dit être moderne mais sans 
compassions humaines, avec égoïsme, et chacun pour soi, 
et c’est à celui qui par mesquinerie détruit son voisin, nous 
sommes venus à une époque où celui qui fait du mal et qui 
n’a aucun scrupule, est mis en valeur, et en plus est fier 
du mal qu’il fait gratuitement, la bonne insulte pour ces 
gens, c’est de lui dire que 
c’est un ignorant, et je ne 
sais si sa famille a la honte 
pour leur entourage, je vous 
défie de trouver une vraie 
famille heureuse dans notre 
monde de cette année 2017.
(Tout en restant vous-
même, ne soyons pas trop 
sérieux dans la vie, car on 
s’en sort quand même pas 
vivant). Soyons souriants 
et respectueux envers 
tous.
‣ SCHACHT JEAN-CLAUDE

C'EST À VOUS

LA FAMILLE V.
La fondation d’une famille 
se fait entre les deux partenaires 
comme la nature. On nous demande 
entre l’homme et la femme, avec 
beaucoup d’amour, de sérénité 
et responsabilité et la fonction 
de chacun et chacune d’eux afin 
d’être un père ou une mère des 
enfants. 
Une fois c’était fondé, les parents 
ont un rôle important pour l’avenir 
de leurs enfants, pour les faire 
grandir avec une bonne éducation, de 
l’amour et le respect entre eux 
et vers le prochain et beaucoup 
d’affection pour être une famille 
solide et de faire de leur mieux avec 
les moyens qu’ils possèdent pour leur 
offrir une vie convenable et de les 
soutenir pour construire leurs avenirs 
comme ils le souhaitent, en discutant avec eux des obstacles de leurs 
vies suite à des idées sages et impor tantes et de leur faire apprendre 
la patience pour chaque objectif et ne pas courir d’une étape à une 
autre étape non assurée et de résoudre les problèmes en famille et 
de les faire s’aimer entre eux.
‣ VASILE MISKA

LA FAMILLE V. : 
LA SITUATION
Michel, mon cousin est 
en vacances en Chine.
Josette est ma filleule.
Bernard, mon frère est 
à l’hôpital avec une jambe 
dans le plâtre.
Alain est le grand-père 
qui a connu la guerre.
Dominique est mon neveu 
joueur.
Lucienne, ma sœur est 
mariée à un boucher.
Christiane est chauffeur 
de bus.
Lucas, mon père est éleveur 
de poules pondeuses.
Claude est mon parrain.
Fabian, mon fils est 
au chômage.
Marc, mon oncle est 
gardien de zoo.
Quoi qu’il arrive, nous 
sommes une famille unie 
dans la joie et le malheur. 
Nous sommes une famille 
aimante, qui n’a pas peur 
du volontariat, nous vivons 
dans la joie et la bonne 
humeur.
Ma famille est une famille 
normale comme on en trouve 
partout. Pour moi, c’est une 
famille modèle et cela, 
malgré ses défauts. 
Merci.
‣ BABAR
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LA FAMILLE A.
La famille est un groupe de personnes qui sont liés par des liens de parenté.
Ex. : une famille traditionnelle est constituée de deux parents généralement.
Constituée d'un père et d'une mère, ceux–ci dans leur amours font des bébés.
Qui seront frères et sœur ou frères et frères, sœurs et sœurs, ceux-ci sont des 
personnes qui forme une famille. Voila pour le premier aspect ceux-ci sont donc 
un groupe de personnes qui sont liées par ce que l'on appelle plus commu nément 
des liens de sang. Dans une famille il y a plusieurs individus avec chacun leur 
personnalité et leurs différences, la famille a en général des points com muns. 
Ex. : je suis un tel fils d'un tel qui appartenait ou appartient à tel ou tel groupe 
de personnes comme les origines géographiques du pays d'où nous sommes. 
À l'origine, la famille, c'est surtout des hommes et des femmes qui par leur lien 
de sang ont ou pas des sentiments parfois très forts en amour parfois des 
relations sur le point de vue des senti ments. Ceux-ci peuvent aussi diverger sur 
des points tel que l'orientation profes sionnelle, sexuelle, religieuse ou politique… 
avec le respect de chacun. La famille c'est aussi la chance de pouvoir échanger 
avec ses frères ou sœurs toutes sortes de points de vue communs ou pas. Pour 
moi la famille est sacrée, je suis issu d'une belle et grande famille avec toutes 
sortes de personnes avec des différences dans leurs orientations respec tives. 

Néanmoins avec la famille on trouve toujours des points 
communs, on bénéficie par ex. : des expériences des 

aînés. Forcément, ça aide c'est une force sur le 
point de vue du monde en général chacun dans 

sa direction mais toujours lié par les liens du 
sang. De mon point de vue je suis comblé 

ayant 10 frères et sœurs après le décès 
de notre défunte mère j'ai eu une 

autre vision de la vie je me suis 
rendu compte qu'en fait mes frères 
et sœurs ont été pour moi ma 
force. Si je suis en détresse ou 
quoi que ce soit à droite ou à 
gauche pour me conforter ou 
même me réconforter, pour me 
faire confiance, pour me 
soutenir sur n'importe quelle 
situation ex. : problèmes de 
finances ou toute autre 
situation à laquelle on est 
parfois confronté dans la vie 
en général, ils sont toujours 
là pour moi, rien ne vaut sur 
terre l'attention et l'amour 
que l'on a les uns envers les 
autres, les femmes avec tout 
ce qu'elles ont d'extraordi ‐

naire et les frères avec leur 
force au sens propre ...

‣ PIT1080
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LA FAMILLE N.
Pour moi une bonne famille idéale, c’est d’avoir une bonne mère et 
un bon père qui s’aiment et qui aiment leurs enfants et ils restent 
ensemble pour la vie. Même si il a des hauts et des bas, ils doivent 
se soutenir, se supporter, s’aimer, et partager tout ensemble.
Parce que moi j’ai vécu une jeunesse compliquée, je suis né dans 
une famille nombreuse de 13 enfants avec 4 mères différentes. 
Mon papa avait beaucoup d’argent. Entre nous c’est un peu de 
jalousie pour savoir qui est le plus aimé par notre papa et nos 
mamans profitent de cette situation pour nous monter entre nous. 
On n’a pas partagé grand chose ensemble jusqu’à ce qu’en 
grandissant on a compris qu’on est une famille, on doit s’aimer et 
partager le bonheur ensemble.
Moi, je ne veux pas faire 
les mêmes erreurs que 
mon père, c’est-à-dire 
avoir  plusieurs femmes 
et plusieurs enfants.
C’est juste d’avoir une 
femme qui t’aime et d’avoir 
des enfants avec elle et de 
l’aimer jusqu’à la mort.
‣ DIDO-JAPONAIS

C'EST À VOUS

LA FAMILLE B.
Je suis le premier né 
de la famille.
J’ai une sœur, elle est 9 ans 
plus jeune que moi. Je suis 
marié et j’ai 3 enfants, un 
garçon de 16 ans et 2 filles 
jumelles de 10 ans.
Ma sœur  n’a pas d’enfants, 
on n’est pas une famille 
nombreuse.
Mes parents ne sont plus en 
vie, et mes oncles et mes tantes 
non plus, mais j’ai encore des 
cousins et cousines qui vivent 
en Suède, tous venaient du côté 
de ma mère. Mon père n’a pas 
eu de frère ou de sœur.
‣ ANONYME

Grand-père, Grand-mère ont eu 5 enfants. 
Ma mère qui elle a eu 3 enfants. 
Mon oncle le plus vieux après ma mère lui n’a pas eu d’enfant. 
Mon oncle préféré lui a eu 3 enfants : un garçon duquel je suis parrain 
et il a un petit garçon et deux filles. Sur ces deux filles, il y en a une des deux 
qui a une petite fille. 
Ma tante qui a eu elle quatre enfants. Ma cousine a deux garçons. 
Mon cousin a lui aussi deux enfants,  une petite fille et un petit garçon. 
Pour le troisième, paix à son âme. Le quatrième lui a une petite fille. 
Mon oncle le plus jeune n’a pas d’enfant.
MA MÈRE ET SES TROIS ENFANTS

En premier il y a ma sœur qui elle a trois enfants, deux filles et un garçon.
Et puis il y a MON TWINS, PAIX À SON ÂME.
ET MOI QUE DIRE À MON SUJET ?
Personne narcissique, imbue de sa personne, autoritaire, colérique, impulsif, 
d’une ouverture d’esprit sans borne, pouvant parler de tous sujets afin de pouvoir 
montrer une supériorité aux personnes qui l’entourent sur les connaissances 
acquises sans avoir été à l’école. Mais malgré tout, friand de connaissances, n’a 
jamais arrêté de lire, et avec son sens de déduction affûté comme une lame de 
rasoir et son rapprochement intellect acquis déjà à la naissance. 
…Et malgré tout, je suis rentré cinq fois en prison. La preuve en est que je ne 
suis pas aussi intelligent que je le prétends.
‣ FRED DIE ONE

MA FAMILLE K.
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LA FAMILLE H.
Je veux vous parler 
d’une mère qui a 
souffert pour donner 
naissance à trois petits 
garçons avec l’aide d’un 
père qui travaille dur. 
Rarement la famille 
proche leur vient en 
aide, cette mère doit se 
débrouiller pour élever 
ses garçons.
Petit à petit les garçons grandissent, ils vont actuellement à l’école. Un 
jeudi après-midi, le plus jeune sèche les cours avec un de ses amis, ils vont 
commettre un vol qui va mal tourner. Alors le jeune homme est arrêté 
quelques heures plus tard. Son ami réussit à échapper à la police, le jeune 
homme est conduit en prison.
Les mois passent, il n’y a que ses frères et ses parents qui lui rendent 
visite régulièrement. Voila une année qui passe, sa solitude devient longue 
dans la pénombre de sa cellule.
Il dit à sa famille : j’étais dans la solitude, vous m’avez aidé, j’étais dans la 
peine, vous m’avez rassuré. Tout simplement il n y a rien de mieux que la 
famille dans n’importe quelle situation. La maman est toujours là.
Ma famille, je les aime plus que tout.
‣ ANONYME

LA FAMILLE T. : FRÉQUENTATIONS
ENTRE LES MARIÉS
Le mariage, depuis longtemps Dieu a fait 
un nœud entre nous et on est devenu des 
hommes et femmes. Dans la balance de la 
vérité de la vie de mariés, chacun porte au 
fond de soi le bon et le pire de l’autre 
ensemble, c'est pour ça qu’on a des droits 
l’un envers l’autre qui doivent respecter la 
responsabilité. Par exemple, entre les 
mariés il y a des relations secrètes à 
respecter dont on ne peut pas parler avec 
les amis ou les gens ; il faut de la patience 
et entourer la vie avec l’amour et la 
tolérance entre les parents et les enfants.
‣ ITTRE

LA FAMILLE, LES LIENS
La famille, celle qui m’a vu 
grandir, naître, celle qui m’a 
éduqué, nourri, chéri, 
instruit etc, celle qu’un jour 
ou l’autre on quittera malgré 
l’amour et l’affection qu’on 
lui porte, malgré les alea de 
la vie. On la porte en soi sans 
que l’on s’en rende compte. 
Elle nous supporte en toutes 
circonstances sauf cas 
exceptionnel. C’est aussi  
une oreille, une épaule à qui 
l’on peut se confier en cas de 
malheur mais parfois que 
l’on veut trop protéger 
comme ne pas dévoiler ses 
jardins secrets, voir sa 
deuxième personnalité.
‣ ANONYME
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LA FAMILLE
— atelier d'écriture à la prison de Nivelles

La famille et les liens qu'elle représente. 
Parfois ténus, parfois très forts, tortueux, linéaires....

Ces liens que l'on a reçu peuvent nous former, nous façonner, 
nous aider dans nos choix. La famille c'est  aussi des portraits 
que l'on a en mémoire: grands-parents, parents, oncles, tantes, 

frères, soeurs, cousins, cousines... Mais bien sûr il y a aussi les 
lieux de notre enfance, les odeurs de cuisine, les émotions 

partagées qui forment comme un kaléidoscope de couleurs chaudes, 
froides, fortes ou douces qui viennent se frotter en nous. Voilà ce 
que les participants aux ateliers d'écriture de Pascale et moi-même 
ont essayé de partager ensemble et avec vous. Mais la famille peut 
parfois aussi nous marquer par son absence ou des par des souvenirs 
difficiles. Parfois aussi les émotions sont trop fortes et les mots 
ne viennent pas. Ce n'est pas grave, dans ces ateliers l'écoute est 

aussi importante que la parole. 
Les silences sont aussi forts que les mots.
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VICTORY
Au crépuscule, le soleil, 
réchauffe les cœurs des 

familles angéliques. La tribu 
d’Arla vit au rythme du vent. 

C’est la légende d’amour 
et la lime de la victoire.

‣ A. BLANCKAERT

C’est grâce au moral de nous 
et notre famille que l’on tient.
On essaye de les former pour 
qu’elles aient un présent et un 
futur. Le courage, les études 

et plus tard, fonder une famille. 
Travailler courageusement et 
correctement. Car entretenir 

une grande famille c’est 
beaucoup d’heures qui coulent 

sous les ponts. C’est long. 
Tout ce qui démonte le moral 
et ne vous laisse une seconde 
change surtout sur des petits 
faits. Parents, frères et sœur, 

et enfant c’est grâce à eux 
qu’on lève les bras. Quand on 

les voit, le moral remonte 
et puis on retourne en cellule 
et on essaye d’oublier le passé. 
Et la vie ne s’arrête pas à ça. 
Un jour la misère ici passera 

et un autre jour arrivera.
‣ ÉTIENNE.

FAMILLE
Je suis un homme 
fidèle à ma famille.

J’aimerais bien faire 
des activités avec mes enfants. 

J’aimerais  bien raconter 
des blagues à mes enfants 

avant de dormir.
Les vacances avec la famille 

ce sont les plus 
beaux souvenirs.

‣ KREIFEUR ABID

Une tribu ne se contient pas 
dans une forme parfaite. 

Pythagore y a rédigé 
des lois universelles.

De là est sorti un cosinus 
et un sinus. Mais la paix 

dans la tribu ne se calcule pas, 
ne se théorise pas. La tribu 
est une alchimie de sagesse, 

de respect, de paix, 
de compromis, de partage, 

de joie et de tristesse.
Bienvenue dans ma tribu.

‣ PASCALE
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La famille c’est une lumière éternelle 
qui ne s’éteint jamais. La famille, ça donne 
des forces pour résister pour surmonter 
tous les problèmes de ma vie.
Ma fille, c’est un miracle, une merveille 
pour moi que Dieu m’a donné. La famille, 
c’est elle qui te donne de l’amour quand 
tu as besoin. 
La famille c’est la plus fidèle du monde 
quand on parle de moi ; c’est elle qui 
travaille même lorsqu’elle souffre. 
Elle fait tout pour toi pour te faire 
un bon chemin, pour le respect.
‣ CLAUDIO
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CONTRIBUTION FAMILIALE 
100% SOCIAL.

Refrain :
L’être humain n’avait rien demandé à la vie. 

Il souhaitait juste avoir une famille, peu importe 
le pays car elle peut trouver un sens à son existence 
tout en souriant en étant unie. C’est bien plus grand 

que n’importe qui. Alors veille à ta contribution 
familiale 100% social.

Couplet 1 :
Rien n’est plus fragile que le bonheur sans illusion. 

La famille peut faire surgir ta passion. Elle peut être 
absente mais aussi très patiente. À l’avenir ne fais 

plus le con, prouve-lui que tu peux t’en sortir et 100 
en pâtir. Trouve un travail, ne soit pas une racaille 

comme ça, tu auras la chance de pouvoir construire 
et tu auras la chance pour avoir une vie idéale.

Refrain :
L’être humain n’avait rien demandé à la vie. 

Il souhaitait juste avoir une famille, peu importe 
le pays car elle peut trouver un sens à son existence 
tout en souriant en étant unie. C’est bien plus grand 

que n’importe qui. Alors veille à ta contribution 
familiale 100% social.

Couplet 2 :
Un jour ta famille chantera le bonheur et là s’ouvrira 
ton cœur elle peut te protéger malgré tes difficultés. 

N’oublie jamais qu’à ta sortie faut sonner à ta 
famille. Quand t’auras un enfant, n’ai pas honte 

de lui faire découvrir le monde, de partager 
des moments avec lui car la vie est belle et tu ne sais 

pas quand tu finiras dans cette tombe.

Refrain :
L’être humain n’avait rien demandé, il souhaitait 

juste une famille peu-importe le pays. Il peut 
provoquer un sens à sa vie car grâce à ça, il rit 

et ça je te le dis car je vois plein de familles 
qui sourient et qui sont unies.

Couplet 3 :
Tu peux créer une carrière avant que ta vie 

ne prenne la poussière. Ne retourne pas à l’âge 
de pierre. Si ta famille est là, tu ne pleureras pas 

car elle te fera sourire pour le meilleur et pour le pire.

Refrain :
L’être humain n’avait rien demandé à la vie. 

Il souhaitait juste avoir une famille peut-importe 
son mode de vie. Tu peux trouver un sens à ton 

existence tout en disposant d’une famille qui sourit 
….de l’importance tout en étant unie ; 

malheureusement ce n’est pas toujours la vraie vie, 
l’important c’est que tu peux le vivre.

Reste pas bloqué ici.

‣ MEDHY-T

C'EST À VOUS
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À BRUXELLES 

Première partie
À Bruxelles capitale c’est le délire H24. 
À Bruxelles capitale c’est le délire H24,

À Bruxelles Capitale, c’est vraiment la Belgique 
on boit des bières c’est vital on mange des frites
toujours des frites, les couleurs sont noir jaune et 

rouge c’est le pays d’angoisse. Mais on fout 
le zou... On n’est beaucoup à être fous et pour 

des sous on devient des loups. Viens faire un tour. 
Depuis que je suis là, il faut que ça bouge elles 

rêvent de moi, je rêve des leurs tabounes, c’est le 
son des tambours, et marabout sois pas jaloux, on 

manie tout sur l’instrumentale, rentre sans 
cagoule et malgré tout on reste debout. 

À Bruxelles Capitale... c’est le délire H24. 
À Bruxelles capitale c’est le délire H24.

Deuxième partie
Bienvenue à Bruxelles si t’aime la fête dans... 

Bruxelles on fait la fête, pour faire la fête y a de 
la vodka et des gros pétards y a des gros lolos 

comme Shakira, demande à Jojo, on met la batte 
dans le cul à J’lo et à Nabila, et si le monde est 
stone c’est pas ma faute, je passe des wee-ends 

stone à boire des bocks, dans les rues de ma ville, 
on prend des risques, sous des flics à faire du 

chiffre à vendre du shit, à faire du fric, dans les 
rues de ma ville.

‣ ALAIN BLANKAERT À NIVELLES, MARS 2017

LA FAMILLE L’AMI

Ma famille est innombrable 
à mon cœur l’ami

Je t’explique que ma famille 
ce sont mes amis

Avec ce début logiquement 
t’as tout compris

Certains ne savent même pas 
que je les chéris

Heureux je suis de savoir 
qu’ils m’ont grandi

Grâce à eux je commence 
à aimer ce que je suis

Ils ont jalonné le chemin 
de ma vie, tu me suis ?!

Alors bien sûr je les aime 
bien au-delà de l’infini
Avec ce texte je voulais 

simplement leur dire : Merci.

‣ L’ARME PIERROT (LEUZE)
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Je le proclame 
Sans état d’âme

Je me mets un blâme

Je me condamne
Ma pauvre femme

Subit le retour de flamme

Qu’en est-il de maman ?
Elle est tombée au même instant

Le boucan des « cancans »
Pas très élégants, agaçants

Elle n’a plus de mémoire au présent

Loin d’être un feuilleton
Elles en perdent la raison

Mon action les a poussées dans les bas-fonds

Mes enfants, leur jeunesse en convalescence
Devenus adultes en avance

Ma repentance n’arrêtera pas les turbulences
En urgence, protégez-les de la violence

Malgré leurs souffrances, ils restent en confiance

Bouffon, pas à demi-ton…
J’ai dû faire mon balluchon
Suis au fond du tréfonds.

‣ F.D. (MARNEFFE)

Ah !!! Quelle famille ?
Celle du sang ?

Celle du moment ?
Celle que l’on se goupille ?

Celle du sang
Celle qu’on n’a pas choisie

Celle qui nous met dans le rang
Celle qui parfois nous affaiblit

Celle du moment
Celle que l’on se crée en carcéral ?

Celle de toutes les escales
Celle qui donne de l’élan

Celle que l’on se goupille
Notre vraie famille

Un mélange des trois familles.

‣ F.D. (MARNEFFE)

LA FAMILLE
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La justice est en train 
de la casser méthodiquement.
Pas de pitié pour les enfants,

Quand les parents n’ont 
ni relation, ni argent.

Sa famille,
Il lui téléphone 

au fond du couloir, le soir
Tout le monde va bien. Bises, bises…

On évite les larmes de justesse
Car dans une larme, parfois on se noie.

Hier la mère d’un détenu 
est partie pour le cimetière

Un chancre d’angoisse 
l’a grignotée… Épouvantable…

Son pauvre diable de fils 
n’a pas été autorisé

À lui dire un dernier adieu
La direction lui a signifié 

hautement que NON !

Il n’y a plus de peine de mort.
L’état est devenu timide. 

Il incite au suicide.
Et c’est ainsi qu’il fait la leçon 

à la Turquie.

Son juge casse la croute 
dans une cafetaria de luxe 

voisine du palais
Tout en dégustant une pâtisserie, 

il fredonne son réquisitoire
Il n’est pas loin de se prendre 

pour un justicier.

Ni plus ni moins 
qu’une fenêtre grillagée

Une cellule sordide où se concentre 
une vie toute entière
Dans le froid du soir, 
les dernières autos 
quittent le parking
Il ne se passe rien 
sous le ciel blafard.

La TV prodigue 
ses abrutissements nocturnes

Le bouquet noir…

C’était quelqu’un… 
ce n’est plus personne…
Un déchet dans le désert
Il se couche, se recouche

Silence.

‣ ANONYME (MARNEFFE)

SA FAMILLE
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SOUVENIR LE PLUS MARQUANT DE MA MÈRE

Celui dont je me souviens et que je vais vous conter 
remonte à l’année 1975. Pour être précis, au 1er février 
de cette année. Pourquoi celui-là et pas un autre ? 
Parce que tout simplement c’est la date d’un changement 
de vie, d’une évolution naturelle.

Pour moi, j’arrivais dans une autre dimension, celle de 
ma prise en charge, d’une autonomie et c’était nouveau, 
bien que préparé depuis un certain temps. Pour maman 
aussi, cela aurait dû être le cas, mais comme on le sait, 
une maman est protectrice et refuse toute forme de 
séparation, même celle qui devient inéluctable.

J’ai surpris, ce jour là, ma maman occupée à pleurer 
alors qu’à l’intérieur, malgré un beau soleil printanier, 
plein de personnes faisaient la fête. Moi, je n’ai pas compris 
tout de suite, je me suis approché d’elle, je l’ai serrée 
dans mes bras en lui demandant pourquoi elle pleurait 
alors que, pour moi, c’était un jour important, 
c’était un jour merveilleux.

Elle se rendait compte que le premier de ses fils venait 
de partir, pas de façon définitive ni vraiment loin, 
quelques kilomètres tout au plus, mais tout simplement 
que la vie prenait pour elle et pour son fils des routes 
séparées. En effet, c’était le jour de mon mariage.

‣ YVES

LA RENCONTRE DE MES PARENTS

À l’occasion d’un bal donné dans une guinguette dans 
le quartier de la gare à Dinant, ils se sont croisés.

En ce temps-là, valse et tango, étaient un bon 
moyen de rencontre et de connaissance de l’autre.

Après quelques danses, ils se sont plu et se sont 
donné pour but de se revoir, ce qui n’a pas manqué.

Dans cette ville, les batteurs de cuivre sont 
nombreux et toujours en activité. Ils se sont baladés 
bras dessus dessous et se sont rendus compte qu’ils 
étaient faits l’un pour l’autre. Ils se sont revus 
encore et se sont promis mille et une choses.

Cette union dura plusieurs décennies. Des garçons 
et des filles naquirent et perpétrèrent ce cycle.

‣ YVES

FAIRE-PART DE NAISSANCE

C’est au cœur de la vallée 
mosane, à l’intérieur de cette 
bourgade médiévale, au pied 
de l’Église Saint-Lambert 
que, le 24 septembre 1954, 
Aimé et Anne-Marie ont la joie 
de vous annoncer la venue 
de l’aîné de ce qui sera 
une longue fratrie. 
Il aura pour prénom Yves.

‣ YVES
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LA PIPE DE GRAND-PÈRE SYMPA

Tous les jours, après l’école, je faisais 
mes devoirs et puis, mon manteau sur le dos, 

direction la maison de grand-mère et grand-père.

À l’approche de la maison, je sentais déjà 
l’odeur du tabac de la pipe de grand-père.

Il était bien dans son fauteuil 
avec sa pipe en bouche. J’aimais rester 

des heures près de lui à le regarder et sentir 
cette bonne odeur de tabac.

Les années passent et, arrivé à quinze, 
seize ans, je me lance dans l’aventure. 

Arrivé chez grand-père, je lui dis bonjour 
et, immédiatement, je lui demande s’il veut bien 
me donner sa pipe pour essayer et il a dit « oui ».

La première fois, j’ai toussé un peu 
puis cela m’a plu, c’était bon, 
il y avait tellement longtemps 

que j’avais envie de cela.

Alors, chaque week-end, j’allais couper 
du petit bois pour rallumer le feu 

et ma pipe était déjà prête.

‣ ALAIN
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Ma mère m'a donné naissance
Mon père m'a donné la puissance

L'indifférence m'a donné l'injustice
La prison m'a donné l'endurance

Dieu m'a donné l'espoir
La vie m'a donné l'expérience

Avec toi à mes côtés
Mon coeur a palpité

Impossible à maîtriser
Emporter et envoûter

‣ R.

La paix faut la négocier
Ignorance et insouciance

Briser la peine
Égalité, fraternité, liberté

Remuer les sentiments

‣ GROUPE REMISE À NIVEAU (SAINT-GILLES)

Politique, punition
Réintégration, réinsertion humaine

Interrogation ???
Société... aide sociale

Obligation et optimisme
Négociation négative

‣ GROUPE REMISE À NIVEAU (SAINT-GILLES)
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Ces différents textes sur la 
rencontre ont été écrits aux 
prisons de Leuze et Mons. 
Ils ont été écrit de façon 
individuelle. Pour ce faire, 
tous les participants ont 
proposé les mots qui leur 
venaient à l’esprit après 
avoir entendu le mot 
« famille ». Ensuite, 
individuellement, ils ont 
réalisé l’acrostiche de ce 
même mot, en s’aidant des 
mots déjà proposés ou en en 
écrivant de nouveaux. Après, 
nous avons lu d’autres 
textes sur la famille. 
Et pour terminer, chacun a 
écrit son propre texte, avec 
évidemment la condition que 
celui-ci soit sur le thème 
de la famille. Merci aux 
participants des ateliers.

LA FAMILLE
— atelier d'écriture 
aux prisons de Leuze 
& Mons

LA FAMILLE

La famille pour moi c'est une force.
Les membres qui la compose : mes sœurs, 
mes frères, ma mère sont importants 
car ils sont un soutien pour moi.

‣ MÉHDI

LA FAMILLE

La famille est une chose importante 
pour nous qui sommes en prison, nous 
sommes séparés d'eux pour des années 
sans pouvoir faire des repas et ne pas 
pouvoir aller en vacances avec eux.
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LA FAMILLE

Je suis loin de ma famille 
depuis des années. Je sens le vide 
depuis le jour que je les ai quittés. 
Avant je n'étais pas conscient de combien 
c'était important de vivre avec eux. 
Mais maintenant on peut dire 
que j'ai compris que je ne suis rien 
sans ma famille. 
C'est pour ça que j'ai décidé 
de construire une belle famille. 

‣ LAFDIL

LA FAMILLE AVANT TOUT 
EST UN MOT IMAGINAIRE

J'ai vécu avec ma famille jusqu'à l'âge 
de 27 ans, on était nombreux, 9 frères 
et sœurs. On a vécu une bonne enfance, 
je me souviens, il y a de l'ambiance, 
de la solidarité, de l'amour, 
sans oublier les conneries. 
Nos parents étaient toujours 
derrière nous pour bien nous éduquer 
dans de bons moments inoubliables. 
Ma famille me manque surtout ma mère 
et mes deux enfants.

‣ RAMLI

LA FAMILLE LOYALE

La famille c'est sacrée pour réussir 
dans la vie, c'est très important 
d'avoir un bon entourage. 
Un bon encadrement et une bonne 
éducation, d'avoir leur amour, 
leur affection, leur portection, 
leurs conseils et leur aide. 
J'aime bien avoir une famille nombreuse 
et une égalité par la part des parents 
envers leurs enfants dans tous 
les domaines comme pour l'amour, 
les cadeaux, etc. 

‣ MARINI

MA FAMILLE

Je remercie ma famille de toujours 
être là pour moi et d'être en écoute 
pour moi. Pour me guider 
dans une nouvelle vie parce que 
c'est comme ça, ils sont ma famille 

La famille est un soutien moral 
dans les moments à passer loin d'eux. 
Les enfants sont un moment de détente 
à passer avec eux pendant la visite 
et un réconfort pendant notre détention 
et que ça peut nous faire tenir le coup. 
Au moment de notre congé, retrouver 
toute la famille et de nous réunir 
pour faire un repas avec les grands-parents 
et les parents, ça nous remonte le moral 
le temps de notre congé.

‣ ANONYME
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toujours prêt pour moi. C'est pour ça 
que je respecte beaucoup ma famille 
de tout ce qu'ils font pour moi 
car depuis que je suis ici 
j'ai compris des choses. 
Que j'ai fait souffrir tout le monde, 
pas rien que moi qui souffre mais 
ma famille aussi souffre beaucoup 
depuis que je suis en prison, surtout 
mon père et ma mère qui sont 
tous les deux vieux. C'est pour ça 
que j'ai vraiment envie de changer 
pour ne plus jamais souffrir 
ni faire souffrir ma famille qui souffre 
beaucoup pour moi. Je prie Dieu 
qui m'aide pour m'orienter dans 
une nouvelle vie pour que 
je recommence ma vie à zéro.

‣ LUZOLO BLANKA

MA FAMILLE …

Je suis en désaccord avec mes frères 
en ce qui concerne ma détention.
Pour ce qui est de moi, je suis papa 
de 5 enfants et c’est le plus important 
pour moi, mais je ne renie pas 
mes origines pour autant. 
C’était mon père la boussole 
mais depuis son décès je me suis occupé 
de ma mère plus mon rôle de papa 
avec mes enfants.

‣ BRODULÉ

MA FAMILLE

Je n’ai pas vraiment de famille à part 
mon père avec qui je m’entend 
plus ou moins bien. 
Moi j’imagine que la famille idéale 
c’est d’avoir un travail, une femme 
et des enfants pouvoir être heureux 
sans jalousie ni dispute et faire en sorte 
que personne ne manque de rien. 

‣ V.G.

LA FAMILLE

J’ai eu beaucoup de problèmes 
dans ma famille, des hauts et des bas 
mais même si on n’est plus en bon terme, 
je prends quand même des nouvelles 
malgré tout car la famille reste la famille 
quoi qu’il arrive. 

‣ T.F.

LA FAMILLE

C’était un dimanche 5 février, 
j’avais appris que mon père était mis 
en coma artificiel. Mais le lendemain, 
je devais me constituer prisonnier. 
J’ai expliqué à l’administration 
pénitentiaire ce qui se passait, 
ils m’ont répondu que je devais attendre 
qu’il soit décédé. Les jours passent, 
je n’avais aucune nouvelle de l’extérieur. 
Je commençais à me sentir mal, 
pour finir j’ai vu ma femme à la visite 
et là elle m’annonce que mon père 
est décédé et que son enterrement 
est déjà fait. Et aussi qu’elle avait 
accouché et qu’elle avait prévenu 
l’administration pénitentiaire 
qui savait que je m’inquiétais. 
Ils ne m’ont rien dit, j’étais dans 
l’incompréhension. Je ne savais pas 
quoi faire, si je devais être triste 
ou en joie ou en colère car il n’a pas 
su connaître mes enfants et que 
je n’ai pas su lui dire adieu, et tout ça 
me met en colère mais je ne sais 
plus rien faire à part pleurer 
loin de lui. 

‣ LOOSE DIDIER
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FOCUS

• Celui de l'enfant, en l'accom ‐
pagnant, en tenant compte de 
la souffrance occasionnée par 
la situation parentale. « Le plus 
difficile, d'après F., détenu à 
Saint-Gilles, c'est de ne pas 
pouvoir tout expliquer à mon 
fils. Il se pose énormément 
de questions sur ma situation. »

• Celui du parent, en aidant 
ce dernier à se valoriser dans 
le rôle de parent, en l'aidant 
à recréer ou maintenir les liens 
avec ses proches ce qui lui 
permettra, au terme de sa 
peine, de ne pas récidiver. 
Pour ce faire, des entretiens 
indivi duels sont mis en place 
afin de soutenir le parent dans 
ses démarches et le guider vers 
d'autres services de réinsertion 
familiale en fin de détention.

À Saint-Gilles, des affiches du 
relais sont présentes dans 
toutes les ailes de la prison, 
nous dit F.

À la suite de l'entretien entre 
le détenu et l'intervenant du 
relais, un « calendrier » de visite 
est mis en place. Les visites 
des enfants se font le mercredi 
après-midi. En règle générale, 
c'est le parent non détenu qui 
accompagne l'enfant aux portes 
de la prison mais dans le cas où 
ce n'est pas possible (conflit 
entre parents, enfants placés, 
etc.), un service de navette est 
mis en place pour aller cher ‐
cher l'enfant à son domicile 
jusqu'à la prison où son parent 
est détenu.

Lors d'une incarcération, il n'est pas évident 
de pouvoir garder contact avec ses enfants. 
Or, ce lien entre le parent et l'enfant permet 
souvent au détenu de pouvoir tenir pendant 
la durée de son incarcération. 
L'asbl Relais Enfant-Parent a pour objectif 
de maintenir ce lien si important.
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Pour ce faire, l'asbl travaille sur deux grands axes :
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PLAT PRINCIPAL
PÂTES AUX CHAMPIGNONS, 
POIREAUX ET ESTRAGON AVEC 
LEURS « BRUSCHETTE FRESCHE »

Ingrédients (pour 4 pers.)
▪  4 feuilles de lasagne
▪  1 poireau
▪  200 grammes de champignons 

(au pire « de Paris », au mieux 
des champignons « châtaigne »)

▪  2 cuillères à soupe d’estragon
▪  de l’huile d’olive
▪  300 ml de fond de volaille

▪  200 ml de crème cuisine

▪  3 gousses d’ail

▪  1 pain type « bucheron » ou baguette

Préparation des pâtes

1.   Émincez les champignons, 1 gousse d’ail 
et le poireau.

2.   Faites cuire le tout dans une poêle avec 
deux cuillères à soupe d’huile d’olive. Faites 
cuire le tout à feu vif durant 5 min maximum 
en remuant de temps en temps.

3.   Verser le fond de volaille sur la préparation 
et laissez réduire à feu moyen.

4.   Pendant que vos légumes cuisent, faites chauffer 
une casserole d’eau avec une pincée de sel.

5.   Lorsque votre eau bout, plongez vos feuilles 
de lasagnes dans l’eau et laisser cuire 5 min.

6.   Revenez sur vos légumes et versez la crème 
cuisine. Mélangez le tout et laissez cuire 
le temps que vos pâtes soient cuites.

7.   Une fois que vos pâtes sont cuites, coupez 
tous les feux, égouttez les feuilles de lasagne 
et transvasez-les dans la poêle. Saupoudrez 
le tout avec l’estragon. Laissez reposer.

Réalisation des bruschette

1.   Coupez votre pain bûcheron (ou baguette) 
en tranches.

2.   Asperger la mie des tranches avec de l’huile 
d’olive.

3.   Coupez une gousse d’ail en deux et frottez-la 
sur la mie pour bien étalez l’huile sur toute 
la surface des tranches de pain.

4.   Faites chauffer de l’huile d’olive dans une poêle.
5.   Faites cuire les tranches de chaque côté 

jusqu’à ce que la mie soit bien dorée.

Servez le tout et déguster !

ART DE VIVRE : CUISINE
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Horizontalement
A. Complication de l'alcoolisme chronique
B. Trump en français — Atteindre la plénitude (mot à l'envers)
C. UV — Oui nordique
D. Tel un bateau dans la tempête — Ville de Syrie — 

En première base dans Rainman
E. Papa à Londres — Introduit la qualité — Créateur — 

Pronom personnel
F. Une constance pour certain en prison, une rencontre
G. Moderne — Article défini — Oui US — 

Initiale de la danseuse étranglée
H. Initiale du « tsar en chaussons » — Rencontre sportive
I. ...à Nothing Hill — Mixa
J. Édité — Voyelles sans I et Y — Devise coréenne
K. À poil — Thème du précédent Oxygène (n°8) — Comme l'ail
L. Peur — Ville sur la Seine — Adjectif lié à la bouche
M. Néerlandais — Jump ! — Allié actuel — Pronom personnel
N. Réunion politique — Acide sulfurique

Verticalement
1. Ce journaliste, il les a vus !
2. Extra terrestre — Sans efficacité — Récipient mortuaire
3. Relous — Mini nul — Beer
4. Mille-pattes qui s'enroule au touché — Lui — 

Central à New-York
5. Arrêt de travail — Déployer — Militaire US
6. Coupé très court — Rencontre professionnelle
7. Albert pour les intimes — Pour rencontrer un DRH
8. Je vais en langage SMS — Érable
9. Multipliée par 3 — Big Apple
10. Grande aux USA ou Bravo au Mexique — 

Voiture de Fantômas — Apportée par la femme en mariage
11. Lue à l'envers — Serait attiré
12. Fatigué en NL — Adresse d'ordinateur — Remportée — 

Ne manque pas d'air
13. Soc — Fin d'infinitif — Cri de chien dans le phylactère
14. Bien fait ! — Inconnu — Vaincu
15. Sel et poivre — Lieu de rencontre moderne
16. En tête du journal — Copies
17. Belle termine son prénom — Dotée de pouvoirs magiques

MOTS CROISÉS (RÉALISÉ PAR J-M)

SOLUTIONS

A.Delirium Tremens
B.Atout — Riuonapes
C.Ultraviolet — Da
D.Ivre — Alep —Qui
E.Dad — Es — Dieu — Te
F.VisiteuseDePrison
G.In — Le — Yess — DI
H.NR — Match
I.CoupDeFoudre — Mêla
J.Paru — OEUA — Won
K.Rencontre — Lent
L.Trac — Ivry — Bee
M.Go — Irak — Se
N.Meeting — Vitriol

1.DavidVincent
2.Et — Vain — Urne
3.Lourds — Cup — Ale
4.Iule — Il — Parc
5.RTT — Étendre — Gi
6.Rase — Réunion
7.Al — CV
8.Ve — Sycomore
9.Triplée — NY
10.Rio — DS — Dot
11.Eul — Désirerait
12.Moe — IP — Eue — RR
13.Ent — Er — Kai
14.Na — Quidam — KO
15.SP — SiteWeb
16.Édito — Clones
17.Isa — Enchantée

TEMPS LIBRE

Horizontalement
2. Chef de la Mafia
3. Muses de l'Antiquité
6. Famille en arabe
8. Lignéev
10. Familièrement une personne âgée
12. Transmis des parents aux enfants 

selon les lois génétiques
13. Analogie, ressemblance
14. Abri pour ka famille
15. Plus jeune enfant d'une fratrie

Verticalement
1. Origine
4. Deuxième enfant d'une fratrie, après l'aîné
5. Moustique
7. Origine de tout
9. Vieux que l'on vénère dans les familles
11. Au final, nous le sommes tous

MOTS CROISÉS 
(SUR LE THÈME DE LA FAMILLE)

1.Naissance
2.Parrain
3.Soeurs
4.Cadet
5.Cousin

6.Smala
7.Mère
8.Filiation
9.Patriarche
10.Ancêtre

11.Frère
12.Héréditaire
13.Parenté
14.Foyer
15.Benjamin

SOLUTIONS

34
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Le but du Sudoku est de remplir les cases vides avec des chiffres allant de 1 à 9
en veillant à ce qu'un chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne,

1 seule fois par ligne et 1 seule fois par carré de 9 cases.

SUDOKU FACILE SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE SUDOKU EXPERT
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TEMPS LIBRE
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Ce sont elles qui nous font 
avancer dans la vie ou au 
contraire reculer... 

Joie, peur, tristesse, colère, 
dégoût, etc. : voilà ce que qui 
nous contrôle au final durant 
notre trop courte existence. 

Bien souvent, une émotion 
à la fois, comme la joie de 
retrouver sa famille après 
un long moment derrière 
les murs ou la tristesse de ne 
pas pouvoir la voir autant 
qu’on le voudrait, ou de ne 
pas avoir su dire ce qu’il 
fallait…

Parfois, tout s’embrouille, 
elles se mélangent toutes au 
point que l’on devient juste 
incapable de se contrôler. 

Si vous vous sentez inspiré, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
dès maintenant vos textes et 
dessins autour de ce thème !

RÈGLEMENT DU JOURNAL
—

—

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

THÈME DU PROCHAIN NUMÉRO : LES ÉMOTIONS

LES TEXTES ET DESSINS 
PEUVENT NOUS PARVENIR :

• en nous l'envoyant par courrier 
à l’adresse ci-dessous (éditeur 
responsable).

• par l'intermédiaire d'un travail ‐
leur de l’Adeppi (prisons de 
Berkendael, Forest, Saint-Gilles, 
Andenne, Huy, Ittre, Leuze, 
Marche-en-Famenne, Marneffe, 
Mons, Namur, Nivelles, Tournai)

—
Chaque courrier reçu retiendra 

notre attention à défaut
d’être publié.

Ce journal a été réalisé 
avec les logiciels libres 

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

—

—

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

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

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

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

• Les textes à vocation de messages 
personnels.

Afin de garantir une discrétion nécessaire 
vis-à-vis du monde extérieur, les détenus 
signent leur texte selon leur choix d’un 
nom, prénom, d’un pseudonyme pouvant 
être accompagné du lieu de détention.

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

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

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

Nous espérons et nous souhaitons 
que l’énoncé du cadre, même s'il peut 
paraître restrictif parce qu'il est inhérent 
à la réalité du monde carcéral  n’empié‐
tera pas sur la marge nécessaire à une 
expression encore véritable.




