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ÉDITO
Notre journal voulait prendre l'air.  Nous y avons
ré�échi.  On  nous  a  aidés.  Aujourd'hui,  nous
sommes �ers de notre ligne éditoriale : ce n'est pas
un  journal  ordinaire,  ce  n'est  pas  un  journal  à
sensation ou d'opinion.

C'est un JOURNAL D’EXPRESSION et d'information.

Nous faisons nôtre cette phrase d'Eric  Fottorino :
Un journal se doit de respirer le même air que ceux

dont il parle. Le réel n'est pas derrière un écran.

l’équipe

Illustration : Mustafa
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SOCIÉTÉ

Droits de l'Homme et de l'Humanité

DES DROITS  QUE L’ON IGNORE
TROP SOUVENT !

Les Droits de l’Homme 

existent. Ils servent à 

reconnaître et protéger 

l’humanisme et reconnaître un 

Homme en chaque personne 

avec son identité, sa couleur, 

sa religion… Pourquoi ne sont-

ils pas respectés partout et tout

le temps ? 

Pourquoi la Ligue des Droits de 
l’Homme, la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, le 

Contrôleur Général des Lieux de 
Privation de Liberté… 
apparaissent souvent 
impuissants face à nos 
problèmes ?  Comment expliquer
que les Droits de l’Homme ne 
sont pas reconnus ?

L’individu ne fait pas le poids 
face à la « justice » de l’argent et 
les intérêts personnels d’un État 
voire d’une personne, de groupes
de personnes, de plusieurs pays, 
de certaines alliances qui font la 
loi du plus fort. Trop souvent les 

gens ne connaissent pas leurs 
droits, parce qu’ils ne savent pas 
parler, lire, écrire ou ne les 
revendiquent pas par peur ou 
parce qu’ils se sentent seuls face 
à un « mur ». Ils oublient la force 
de l’union. Il y a aussi l’égoïsme, 
les idées partisanes qui font 
qu’on ne pense qu’à soi depuis 
son point de vue, et qu’on ne veut
pas entendre ce qui se passe dans
le monde.

Mustafa

Chaos dans le monde !

À l’heure actuelle, nous 
vivons dans un monde qui est 
prêt à exploser à cause de 
certains états, de dirigeants 
politiques qui ont des intérêts
économiques. 

Ils n’hésitent pas à déclarer des 

guerres sans fin pour obtenir 

gain de cause. 

Quand j’étais petit, je regardais 

le film Madmax. J’ai l’impression

de revivre le même scénario. 

Dans le film, du fait d’une 

pénurie d’essence, certains 

protégeaient le peu de pétrole 

qui restait et d’autres venaient 

avec toute une armée soit pour 

acheter soit pour prendre le 

pétrole de force. 

Ce sont des intérêts privés qui 

amènent les humains à se 

battre entre eux et qui sèment 

le chaos et la douleur dans le 

monde.

Mustafa

Dire « Non ! » : Pas toujours facile

Et si on était plus attentifs les 
uns aux autres ?
En 2018 , encore 1 femme sur 3 
serait victime de violences au 
cours de sa vie. 
De nos jours pourtant le respect 
et la liberté de choix devraient 
être garantis à chacune.
Mais c’est loin d’être le cas.
Les eGorts déployés sont encore 
largement insuHsants, pourtant 
ne rien faire équivaut à se taire 

et à cautionner ce �éau.
Le viol et la violence conjugale 
représentent un risque plus 
grand pour les femmes entre 15 
et 44 ans, que le cancer les 
accidents de la route, la guerre et
le paludisme réunis. Plus d’un 
pays sur 2 ne condamne pas le 
viol conjugal. Tous les trois jours,
une femme meurt sous les coups 
de l’être qui dit l’aimer pour la 
vie. Ce n’est pas ça l’amour ! 

Et les solutions sont là , de 
nombreuses associations , 
campagnes de sensibilisation , 
les médias, les réseaux sociaux 
en parlent.  Mais le plus 
important serait que tous , nous 
savons attentifs à nos voisins, 
amis, collègues. Les mentalités 
changent mais pas assez vite, 
ouvrons nos cœurs, nos yeux.

Sophie
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SOCIÉTÉ

LE GRAND DÉBAT

Une belle preuve de citoyenneté a été démontrée
dans notre Maison d’Arrêt car nous n’avons pas été
spectateurs  du  grand  débat  mais  acteurs.  Nous
avons eu la parole comme tout le monde , le Grand
Débat a traversé les murs…

4 thèmes ont été mis sur la table : écologie, �scalité,
démocratie citoyenneté et service public.

Le premier débat sur l’écologie était animé par le
directeur de l’école de la Maison d'Arrêt  (RLE) et
une conseillère d'insertion et de probation (CPIP).
Nous étions plusieurs personnes détenues à avoir
été retenues pour y participer.

Le débat commence par la lecture de la charte qui
nous met en garde sur les propos que nous allons
tenir.

Dans le premier grand débat nous avons beaucoup
parlé de recyclage, de gaspillage et des sensations
climatiques.

L’écart entre ce qu'on peut faire et ce que l'on fait.
Des  idées  ont  été  proposées  pour  améliorer  les
choses :

• Ne plus consommer les repas en détention
dans des barquettes en plastique

• Obliger la population à faire un tri sélectif

• Système de consigne

• Faire du compostage à la Maison d'Arrêt.

Le second débat sur la �scalité était animé par la
Directrice du Service Pénitentiaire d’insertion et de
Probation  (DSPIP)  et  le  Directeur  de
l’Établissement.

Le débat était un peu plus vif. Il nous a été souligné
que  sur  1000€  d'impôts,  4€  étaient  reversés  à  la
Justice, 268€ aux caisses de retraite, 31€ seulement
pour les militaires,  1€ pour le Sénat, 37€ pour la
dette publique,  53% étaient reversés à la Caisse de
Retraite, à la Sécurité Sociale ainsi qu'à l’Éducation
Nationale.

Nos propositions à ce sujet :

• Faire payer les taxes aux sites internet basés
en France comme Amazon.

• Ne  plus  payer  33%  pour  une  succession
directe  parents  enfants  car  au  bout  de  3
générations il n’y a plus de bien.

Lors  du  troisième  débat  sur  la  Démocratie  et
Citoyenneté  animé  par  notre  professeure
documentaliste  et  une  conseillère  pénitentiaire
d’insertion  et  de  probation  (CPIP),  beaucoup  de
sujets  sont  ressortis  sur  le  droit  de  vote,  sur
l’intérêt  des  votes  et  l’incompréhension  de  la
diGérence  entre  le  vote  blanc  et  l’abstention  au
niveau du dépouillement ou du pourcentage �nal.
Nos propositions sont :

• Donner  le  droit  de  vote  aux  étrangers
lorsque qu’ils séjournent en France depuis
plus de 10ans.

• Une  obligation  de  vote  sous  peine
d'amende.

• Compter  le  vote  blanc a�n que ce ne soit
pas considéré comme une abstention.

• Pouvoir  faire  sa  carte  d’identité  en  étant
hospitalisé  pour  une  longue  durée  ou
incarcéré,

• Accès internet restrictif pour les personnes
incarcérées  a�n  de  pouvoir  faire  des
démarches en tant que citoyenneté en vue
de la réinsertion.

Le  quatrième  et  dernier  débat  animé  par  la
Directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation  (DSPIP),  notre  professeure
documentaliste,  ainsi  que  monsieur  Hennequin,
commissaire enquêteur dédié par la préfecture.

A notre  avis  ce  débat  a  été  très  constructif  nous
avons plus appris que débattu sur la hiérarchie, en
France,  la place de chacun, la diGérence entre le
Sénat  et  l'Assemblée  Nationale.  Nos  propositions
sont :

- simpli�er la hiérarchie de chacun pour le peuple
français.

- rassembler les villages pour diminuer les charges
publiques.

Linda et Loïc

3



SOCIETE

ACTIVITÉS INTERNES

La radicalisation ?

Un fléau qui ne date pas d’aujourd’hui mais dont on

parle de plus en plus.

De quoi parle-t-on ? Et comment lutter contre ?

Qu'est ce que la radicalisation ?

Selon The International Center For The Study of
Radicalisation  And  Political  Violence  (ICSR)« La

radicalisation  est  un  processus  dynamique  par

lequel un individu accepte et soutient l’extrémisme

violent  de  manière  croissante.  Elle

renvoie à un ensemble de gestes qualifiés

d'extrêmes »  qui  découlent  d'une

interprétation idéologique et littérale des

principes  d'un  système  qu'ils  soient

politiques, religieux ou économiques. »

La  radicalisation  mène  à  « différents

types d'activisme ».

Surtout depuis les attentats de 2015 en
Île  de  France,  le  terme  est
essentiellement  associé  à  la  violence
djihadiste.

La  radicalisation  religieuse  a  une
dé�nition  totalement  diGérente.  Elle  signi�e
d'abord un retour à la religion.   

Comment lutter contre ces radicalisations ? En
prison plusieurs programmes ont été mis en place.

A Metz j'ai suivi le PPRV. Qu'est ce que le PPRV? A
quoi  cela  sert-il ?  Qu'est  ce  qui  fait  que  l'on
pourrait  y participer ?  Qu'est  ce que ça pourrait
vous apporter ? Réponses.

Le  PPRV  (Programme  de  Prévention  de  la
Radicalisation  Violente,  dénommé  POUVOIR
Prévention  de  la  Violence  des  idées)  est  un
programme  qui  s'est  déroulé  au  Centre
Pénitentiaire avec des intervenants de l'intérieur
et  de  l'extérieur  de  la  Maison  d'Arrêt.  Au
programme  animé  par  les  Conseillers
Pénitentiaires d'Insertion et  de Probation (CPIP),

des   surveillants  volontaires,  des  psychologues,
une sociologue et des membres d'une association
Strasbourgeoise (Virage) : 

Prévention  auprès  des  adolescents  du  lycée  de
Strasbourg pour expliquer ce qu'était la prison et
en parallèle des débats par courrier sur le �lm La
vague  qui  traite  du processus  de  mise  en  place
d'une  dictature,  accueil  d'un  ancien  Néo-Nazis
ancien chef d'un groupe de Néo-Nazis et d'un gang
de motards, qui nous a expliqué comment il était
sorti  de  la  violence  et  que  nous  aussi  nous

pourrions le faire,   rencontre avec
une  sociologue  venue  nous  parler
de sectes, de théories du complot et
comment  les  gens  se  font
endoctriner pour être recrutés dans
une  secte.  Un  journaliste
dessinateur est venu nous parler de
son  métier  et  nous  montrer  ses
caricatures qui sont parues dans les
journaux.  Il  nous  a  aussi  dessinés
en  caricature  et,  sérieux,  c'était
vraiment  ressemblant.  C'est  la
première fois que cette activité a eu
lieu  à  Metz-Queuleu.  Les

intervenants voulaient nous parler des violences
en  générale  mais  surtout  de  la  radicalisation  et
comment ne pas y céder.

Comment éduquer / former pour éviter cela ?

Quelqu'un avec une bonne rhétorique peut nous
retourner  le  cerveau ;  cette  prévention  nous
pousse à nous mé�er et à être plus vigilants en se
posant  des  questions  et  en  véri�ant  les  dires.
Certaines  personnes  sont  plus  in�uençables  car
elles  ressentent  une colère envers la  société,  on
parle  d'errance  sociétale.   Elles  cherchent  leur
place  dans  la  société.  Plusieurs  facteurs  sont  à
l'origine  de  ce  malaise :  fragilité  psychologique,
éducation familiale, rapport à l'école...

Loïc
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« Certaines
personnes sont
plus influençables
car elles ressentent
une colère envers
la société, on parle
d'"errance

sociétale.  Elles
cherchent leur
place dans la
société. »
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SOCIETE

LE SAVIEZ VOUS ?

JUSTICE

Nous sommes  tous  concernés
par  la  Justice  que  ce  soit  à
petite ou à grande échelle.

Nous avons tous eu  aGaire au
moins  une  fois  à  un
représentant  de  la  loi que  ce
soit à un contrôle d’identité ou
à un contrôle d’alcoolémie…

Mais est-elle équitable ? 

Le  doute  est  présent  que  ce
soit  pour  un  contrôle  routier
ou un délit  criminel.  Nous ne
savons jamais si nous sommes
jugés aux justes valeurs des faits, sur notre passé,
notre faciès ou par notre nationalité.

La médiatisation des vedettes nous laisse à penser

que l’impact social  donc la prise en
compte  judiciaire  est  diGérente   de
celle d’un citoyen lambda.

Tout  comme  un  citoyen  qui  se  fait
juger  d’une  ville  a  l’autre,  si  il  fait
appel  de  la  peine :  la  peine  peut
énormément  diGérer  ou  pas  alors
qu’il s’agit des même faits parce que
d'autres facteurs comptent.

Alors  comment,  alors  que  la  loi
devrait  permettre  cela,  aboutir  à

l'équité judiciaire ?

Linda et Loïc

Médiatrice pour le défenseur des droits

Maggy Nass : disponibilité, poigne et engagement.

Nous avons rencontré Maggy Nass

actuellement médiatrice pour le Défenseur des

Droits de la République. Elle intervient auprès

des personnes détenues à la Maison d'Arrêt de

Metz-Queuleu depuis 2006.

Avant cela elle exerçait comme professeur

de SVT en collège,   puis pendant 11 ans

elle a été principale d'un collège à Woippy,

où elle a ses meilleurs souvenirs.  Elle est

titulaire de la Légion d'Honneur.

Comme les 489 autres médiateurs sous la houlette

de  Jacques  TOUBON,  défenseur  des  droits,  elle

répond  à  quatre  missions :  la  lutte  contre   les

discriminations ,  la  défense  et  la  promotion  des

droits des enfants, le respect de la déontologie par

les  professionnels  de  sécurité  et  le  respect  de

l'hygiène.

Elle intervient essentiellement avec la CAF (pour le

versement du RSA), la CPAM (pour faire

valoir  ses  droits),  la  CARSAT  (pour  les

versements de la retraite), Pôle Emploi,

l'URSSAF...

Sans  aucune  formation  Mme  Nass  a

appris sur le tas. Son rôle est celui d'une

médiatrice, elle est là pour faire du lien,

faire  remonter  auprès  des  différents

professionnels  de  la  Justice  les

incohérences, les questions, ses observations.

On   peut  la  rencontrer  une   fois  par  semaine  le

mardi en envoyant un mot sur papier libre.

Maggy Nass a conclu l'entretien en nous précisant

que  si  elle  pouvait  changer  quelque  chose  en

détention ce serait les conditions de vie, l'hygiène et

la propreté, la base de la dignité de l'homme.

Anne
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« Ma motivation
personnelle :

Trop de jeunes
livrés à eux-
mêmes qui

avaient besoin
qu'on s'occupe

d'eux. »



SOCIETE 

PATRIMOINE HISTOIRE

POINT DE VUE D’UN FILS DE MINEUR

Je suis arrivé en France en 1989 comme fils de 

mineur de charbon. Quand la mine était 

exploitée, il y avait du travail non seulement pour 

tous les Lorrains mais pour tous les Français, les 

étrangers. La mine apportait de nombreux 

avantages (logement gratuit à vie, 13e et 14e 

mois, primes, la Moselle était la seule à avoir la 

sécurité sociale à 100%…). Le salaire était 

bénéfice net. Les gens vivaient heureux, en 

convivialité, mangeaient mieux, vivaient sans 

crédit. Les magasins tournaient à fond. La mine 

participait à l’essor de l’économie française. 

Tout cela a disparu avec le temps. Pourquoi ?         

On a préféré acheter le charbon dans d’autres 

pays parce que cela coûte moins cher. Pour des 

intérêts capitalistes on a sacrifié toute une région 

et la qualité de la vie des habitants. On a fait la 

même chose pour les mines de fer (Arcelor 

Mittal). C’est toute la région Lorraine qui a été 

touchée : les gens ont maintenant des difficultés 

à vivre.

Mustafa

Source : Archives Musée du Mineur 
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POLÉMIQUE

Mais qui est réellement Bilal Hassani ?

Bilal  Hassani est  un jeune artiste né à Paris le 9
septembre 1999.  Chanteur,  auteur-compositeur et
vidéaste français il s’est fait découvrir sur la toile
par  ses  vidéos  et  musiques,  notamment  sur  sa
chaine  YouTube.  Le  23  juin  2017,  il  déclare
publiquement  son homosexualité sur les réseaux
sociaux, la veille de la Marche des Fiertés à Paris, à
laquelle il se rend.  Il est d’ailleurs souvent décrit
comme « queer ».

En 2018 il est désigné par le magazine Têtu comme
faisant partie des 30 LGBT qui bougent la France.
Le  magazine  le  décrit  comme une icône pour la
jeunesse LGBT française.  Le 6 décembre 2018,  le
chanteur  est  annoncé  parmi  les  18  candidats
participant à Destination Eurovision, un concours
de  chant  diGusé  sur  France  2,  permettant  de
choisir le représentant de la France au Concours
Eurovision de la  chanson 2019,  qui  se  déroule à
Tel-Aviv en Israël du 14 au 18 mai 2019.

Le 26 janvier il remporte la �nale avec un total de
200 points dont 150 du public français, alors qu’il
est  seulement  classé  cinquième  du  vote  du  jury
international avec 50 points.

Il  représentera  donc  la  France  au  Concours

Eurovision  2019 avec sa chanson Roi, mais les avis
sur  le  prodige  de  la  chanson  française  sont
partagés…

En  eGet,  le  1er février  2019,  i24news  dévoile
d’anciens tweets publiés par le chanteur en 2014,
où il accusait Israël de crimes contre l’humanité et
prenait la défense de Dieudonné ce qui entraînera
une forte polémique autour de lui.

Quelques  heures  plus  tard  il  aHrmait  sur  une
vidéo  ne  pas  être  l’auteur  de  ces  tweets,  qui
auraient étaient publiés par un proche ayant accès
à son compte, il rajoutera qu’il n’avait que 14 ans.

Dans la foulée,  une vidéo parodique de 2018 est
exhumée, au sujet  des derniers attentats commis
en France, ce qui suscite une nouvelle polémique.

Henri  Leroy,  le  sénateur  des  Alpes  Maritimes
demande que l’artiste soit écarté 

d’urgence du concours.

Erreur  de  jeunesse  ou  discrimination
maladroite de la part de ce jeune artiste ?

Les  réponses  se  trouveront  peut-être  dans  ses
chansons*…

*Roi,  chanson  écrite  pour  l'Eurovision  avec
Madame Monsieur.

Il  revendique  l'acceptation  de  soi  et  la
tolérance de tous.

I am me, and I know I will always be

Je suis free, oui, j'invente ma vie

Ne me demandez pas qui je suis

Moi je suis le même depuis tout petit

Et malgré les regards, les avis

Je pleure, je sors et je ris

Mohamed
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BILLET D’HUMEUR de Sofiane

Je  ne sais  pas  ce qu’ils  cherchent  ou ce qu’ils
font mais en tout cas ils font tout pour qu’il n’y
ait plus rien à manger à la maison, pour qu’on
ne puisse plus payer les factures, qu’on �nisse à
la rue, que l’on perde la raison, qu’on commette
une  faute  pour  qu’ils  puissent  remplir  leurs
prisons. 

Tout le monde se marche dessus, tout le monde
se tue, tout le monde galère, regardez ce qui se
passe dans les rues. La France n’en peut plus.
Normal  que  certains  grugent  et  trichent.  Par
leur faute on ne vit plus. Tout augmente et on
s’en sort plus. 

C’est eux qui règnent, qui tiennent les rênes, ils
tirent  sur  les  �celles  et  vous  comme  des
marionnettes,  vous  accélérez  le  pas,  vous
adhérez à tout ça. Sans vous qui les soutenez, ils
ne régneraient pas. Sans votre travail, ce monde
ne tournerait pas. Sans les citoyens qui votent et
qui  les  applaudissent,  ils  cesseraient  de  jouer
avec nos vies. Ils vous font croire que vous avez
besoin d’eux mais  c’est  eux qui  ont  besoin de
vous. 

Et je peux vous en dire encore… 

Ils ont trouvé le moyen de diviser les peuples,
de les monter les uns contre les autres et même

de  leur  faire  perdre  la  tête.  Économie,  taxes,
impôts, dettes, factures, loyers, électricité, en un
mot, je dirais racket. Et ils se succèdent un à un
pour  vous  faire  des  promesses.  Vous  tombez
toujours dans le même panneau et ça depuis des
siècles. Cela ne fait qu’empirer sur terre. 

C’est l’enfer, ça sent la �n du monde, la �n des
temps. Beaucoup ne voient rien ;  beaucoup ne
comprennent  pas.  D’autres  espèrent  et
attendent   mais  ça  ne  sert  à  rien.  Ils  vous
endorment, leur technologie est faite pour vous
endoctriner,  vous manipuler,  ils  vous vendent
toutes sortes de rêves car ils ont le pouvoir, les
richesses et la science. Vous travaillez pour eux,
tout ça pour peu. L’esclavagisme existe encore.
La barbarie, le racisme… 

Ils ont inventé la crise à leur pro�t. Je peux vous
en dire encore… Ils vous font croire que ça ira
mieux mais ce n’est  que le début d’un éternel
cauchemar.  Combien  d’histoires  nous  ont
avertis  qu’ils   allaient  mettre  le  trouble  et  le
chaos dans nos têtes et sur la terre. On ne sait
plus qui croire, on ne sait plus quoi faire, on ne
sait plus où aller. Ils vous la font à l’envers, c’est
eux les coupables, c’est eux les terroristes, c’est
eux qui nous terrorisent. 

Ce billet d’humeur vous est offert par Sofiane. 

Restez de bonne humeur au réveil 

et tout au long de votre journée. 

Pour cela, suivez mes conseils

Dès votre réveil levez-vous du bon pied 

Gardez cette gaieté qu’il y a à l’intérieur de vous 

Un bon petit jus, un thé ou un bon café

 et un bon petit déjeuner pour nourrir corps et pensée 

Gardez à l’esprit qu’il vaut mieux

 être de bonne humeur que de broyer du noir.
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MONDE

ÊTRE JOURNALISTE : UN MÉTIER QUI PEUT ÊTRE DANGEREUX

Dans  certains  endroits  du  monde,  le  métier  de

journaliste  peut  être  périlleux  :  censures,

surveillances,  arrestations  et  détentions  arbitraires.

Découvrons ensemble  les  différentes  conditions  de

travail du journaliste selon certains pays où il exerce.

En  NORVÈGE pays  d’un  peu  plus  de  cinq  millions

d’habitants,  les  médias  sont  idéalement  libres,  les

journalistes ne subissent ni censure ni pressions et

les violences à leur encontre et celle des médias sont

rares.

En  FRANCE,  si  la  presse  est  globalement

libre  et  plutôt  bien  protégée  par  la  loi,  le

paysage  médiatique  français  est  largement

dominé par  de grands groupes industriels

ou bancaires dont les intérêts se trouvent

dans d’autres secteurs.  Cette situation

entraîne  des  conflits  d’intérêts  qui

font  peser  une  menace  sur

l’indépendance  éditoriale,  ainsi

que sur la situation économique

des  médias.  Des  journalistes

sont  victimes  de  procédures

judiciaires à répétition dès lors que

leurs enquêtes déplaisent.

Depuis 2001, RSF n’a recensé aucun journaliste tué,

emprisonné ou harcelé au COSTA RICA. Son système

législatif,  qui  assure  une  indépendance  forte  à  la

presse, fait de ce pays sans armée un îlot de respect

des droits de l’homme.

La liberté qui  concerne ces pays connaît  certaines

réserves  dans  d’autres.  C’est  ainsi  qu’aux  ETATS-
UNIS, la liberté de la presse a beau être inscrite dans

le  marbre  du  premier  amendement  de  la

Constitution,  ratifié  en  1791,  les  deux  premières

années de mandat de Donald Trump ont confirmé un

déclin  en  matière  de  droits  des  journalistes.  Le

président a tenté de restreindre l’accès à la Maison

Blanche à plusieurs rédactions. De nouvelles règles

ont été mises en place, contraignant les reporters à

ne  poser  qu’une  seule  question  en  conférence  de

presse. Au  JAPON, les sujets tabous sont nombreux

et l’autocensure de mise. Les journalistes peinent à

exercer pleinement leur rôle de contre-pouvoir face

au poids des traditions et aux intérêts économiques.

Au contraire,  certains  pays ne  jouissent  pas de  la

liberté de la presse. 

Le  MEXIQUE, patrie des cartels de la drogue, est le

pays  le  plus  meurtrier  pour  les  journalistes :  les

adversaires  de  la  presse  sont  nombreux  (mafieux,

politiques…).  L’impunité,  due  à  la  corruption

généralisée  qui  règne  dans  le  pays,  atteint  des

niveaux  record  et  alimente  ce  cercle  vicieux  de

violences. Livrée à l’arbitraire, la Turquie est

aujourd’hui une redoutable prison pour les

journalistes.  En  2018,  plus  de  80

journalistes  ont  été

condamnés à des peines de

prison  ou  des  amendes

pour  des  motifs  divers.

CUBA demeure  le  pays

d’Amérique  Latine  dans

lequel  l’état  de  la  liberté

de  la  presse  est  le  plus

critique : le régime castriste,

au  pouvoir  depuis  1959,

maintient  un  monopole  quasi-

total  sur  l’information et  la  presse

privée est interdite par la Constitution.

En  RUSSIE, la pression sur les médias indépendants

ne cesse de s’intensifier depuis le retour de Vladimir

Poutine  au  Kremlin  en  2012 :  lois  liberticides,

asphyxie ou reprise en main de titres de référence,

blocage de sites d’information…L’EGYPTE n’est pas en

reste. Le cas du journaliste Mahmoud Abou Zeid, dit

Shawkan, Prix Unesco pour la liberté de la presse, est

devenu un symbole  de  la  répression arbitraire  des

autorités égyptiennes. Sa situation a pour seul but de

ne pas relâcher la  pression sur  le  journaliste.  Pour

finir en CHINE, en s’appuyant sur l’utilisation massive

des nouvelles technologies, le président Xi Jinping a

réussi à imposer un modèle de société sur le contrôle

de l’information et la surveillance des citoyens.

Mohamed

Sources  : Le journal LE 1 – Dessin original Mohammed  
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MONDE

LES ROHINGYAS, QU’EN EST-IL EXACTEMENT ?

Depuis un certain temps la situation en Birmanie est

incomprise et scandaleuse vis-à-vis des musulmans. 

Petit focus historique :

Bouddhistes  et  musulmans livrent  une guerre en
Birmanie (dans l’état d’Arakan nord-ouest) qui fait
rage depuis maintenant quelques années. 

Certains historiens considèrent que les Rohingyas
(Habitants du ROHANG, non donné anciennement
à  l'ARAKAN  par  les  musulmans  de  ces  régions)
descendent de commerçants et de soldats arabes,
mongols,  turcs ou bengalis convertis  à  l'Islam au

XVe  siècle.   Le  gouvernement  estime  que  les
Rohingyas  sont  arrivés  au  moment  de  la
colonisation britannique, à la �n du  IXe siècle, et
qu'ils  sont  donc  des  émigrés  illégaux  du
Bangladesh voisin.

Des  villages  entiers  sont  décimés,  des  massacres
sont perpétrés continuellement : 379 000 personnes
ont fui le pays vers le Bangladesh depuis �n août et
les chiGres ne font que s’accroître. Les Rohingyas
sont privés de leurs droits,  ceux qui  restent sont
exécutés  et  les  villages  sont  systématiquement
brûlés. 

La situation semble être un exemple classique de
« nettoyage  ethnique ».  Plusieurs  centaines  de
milliers  de  Rohingyas  vivent  encore  aujourd’hui
dans des camps de réfugiés  au Bangladesh,  dans
une misère absolue. Aung San Suu Kyi, Prix Nobel
de  la  paix,  elle-même  Birmane  relativise  la
situation en niant ces abus ou bottant en touche.

Question :  Qu'en  es-t-il  des  minorités ?  Pourquoi
partout de tout temps sont elles persécutées ?

Raphaël

Sources Sites Internet  : Amnesty International France – Unicef.fr
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ÉCOLOGIE – ENVIRONNEMENT

Voiture : un système écolo rentable.

Là où la vie devient chère on cherche à faire des économies de carburant car il ne faut pas oublier que la
voiture aujourd‘hui ampute notre pouvoir d’achat d'environ 5883 euros par an. 

De plus le diesel ou l’essence sont très polluants, même avec le filtre à particules.

Pourtant  nous avons besoin de carburant car sans carburant pas de voiture et pas de voiture pas de
travail.

Existe-t-il des alternatives au carburant à l'heure actuelle ?  

Nous savons aujourd’hui que l’huile de friture recyclée est un carburant économique 

et  écologique.  Ce  n’est  cependant  pas autorisé.Les  voitures  électriques ont  fait  leur  apparition sur  le
marché il y a de moins de 5 ans mais elles sont encore trop chères,  et la batterie a une courte durée.

Astuce  pour   rentre  votre  voiture
moins gourmande en carburant et
pour réduire sa pollution, existe le
Système  PANTONE.  Ce  procédé
consiste  à  refroidir  une partie  du
moteur  avec  de  l'eau,  d'où  une
économie de 25 % de gasoil.

Pourquoi  si  nous  avons  la
possibilité  de  dépenser  moins
d'argent  et  de  polluer  moins   ce
n'est pas possible ?

Arif

Sources Internet  : le Figaro mars 2019,

moteurpantome.blog.com

L'extinction des abeilles, le début de la fin  ?

Une nouvelle année s'ajoute à 
la série noire que connaissent 
les abeilles depuis 20 ans, 
période sur laquelle la 
production française de miel a 
été divisée par deux. Elles sont 
dévastées par les 
néonicotinoïdes, ces pesticides 
neurotoxiques pour elles, 
répandues sur les champs 

qu'elles butinent. 

La mort des abeilles est 
dangereuse pour la 
biodiversité car elles assurent 
la pollinisation de la plupart 
des végétaux. Comment 
préserver ces insectes 
communautaires si utiles et 
liés étroitement à  la vie de 
l'Homme ? 

A la Maison d'Arrêt d’Épinal 
des ruches ont été installées 
grâce à des subventions et à 
des agents qui se sont formés. 
Les personnes incarcérées 
s'occupent de ces ruches pour 
produire du miel.

Raphaël

12



ÉCOLOGIE – ENVIRONNEMENT

L'eau en bouteille la plus chère du monde !

Un jour je suis tombé sur un reportage qui m'a

marqué, il parlait des bouteilles d'eau de luxe. Je me

suis demandé d'où provenait l'eau pour qu'elle soit

si chère.

 

En fouillant un peu j'ai compris qu'elle venait de
l'exploitation des icebergs.  L'eau de glacier qui
est donc mise en bouteille et vendue à prix d'or,
provient  de  pans  de  glace  qui  se  sont
désolidarisés de la banquise et du rivage gelé du
Groenland.  Ce  processus  génère  des  milliers
d'icebergs de toute tailles, certains pouvant faire
75  mètres  de  haut.  Les  producteurs  d'eau  de
glacier, prélèveraient une infime partie à l'aide de

petits bateaux.L'intérêt de cette eau et ce qui en
fait son prix 

extraordinaire  c'est  son  incroyable  pureté,  qui
daterait  d'icebergs formés il  y a plus de 12000
ans, à une époque où la pollution n'existait pas.

Mais  a-t-on le  droit  d'exploiter  et  de  vendre la
glace des icebergs ? Je me pose la question car
aujourd'hui avec ce que nous savons de la fonte
des glaces due au réchauffement climatique, ça
me  paraît  étrange.  Les  producteurs  d'eau  de
glacier  argumentent  en  disant  qu'il  n'y  a  pas
d'impact  sur  la  nature,  donc  autant  gagner de
l'argent sur quelque chose qui de toute façon est
voué à fondre et à disparaître.

Je me demande quand même si  tout le monde
peut exploiter ces glaçons géants et si l’appât du
gain ne risque pas de détruire notre planète ?

Arif

Sources Internet

Reproductions de Mustafa de dessins de Miss Lilou avec son autorisation et ses félicitations . 
Sources : dessinsmisslilou.over-blog.com
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ÉCOLOGIE – ENVIRONNEMENT

Reproductions de Mustafa de dessins  jean Galvano et de Miss Lilou avec son autorisation et ses félicitations. 
Sources : dessinsmisslilou.over-blog.com 
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Jean MOULIN, le combat pour la liberté

Dessin original de Mustafa

Jean Moulin, traité de traître, de terroriste par les nazis et les
collaborateurs. 

Il  a  en  fait  agi  pour  la  Liberté  de  la  France  mais  aussi  de
l’Homme. 

Capturé par les Allemands, il a été torturé à mort pendant tout
le trajet qui devait le conduire devant le Führer et son décès a
été constaté en gare de Metz le 8 juillet 1943. 

Mustafa
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RENCONTRES
Nous avons envie d'être confrontés à des expériences professionnelles, de vie et culturelles. Pour cela nous

avons invité un journaliste, un humanitaire et un écrivain.  

Jean-Pierre JAGER : expériences professionnelles et détermination

Jean-Pierre Jager a d’abord été enseignant. Il a arrêté d'enseigner pour devenir journaliste parce qu’il était très
curieux. «  J'avais envie de savoir des choses avant de les lire ou de les apprendre dans le journal  » dit-il. Il est entré
au  Républicain  Lorrain  en  1973  et  en  1977  il  avait  la  direction  de  20
journalistes et photographes. En 1990 il devient directeur des informations
régionales.Il a quitté le journal en 1994 et dirigé la Foire Exposition de Metz.
Puis il a décidé de créer le journal La Semaine. Pour cela il a investi  500 000
euros avec des amis.  En 2010 il  a créé l’édition de Nancy.  20 personnes
travaillent pour La Semaine. Pour créer un journal il faut passer beaucoup
d’étapes semées de complications. La Semaine est un hebdomadaire libéral
et européen.

La fabrication du journal

Le jeudi matin une réunion dessine le journal  du jeudi suivant.  Le lundi
matin,  une  deuxième  réunion  permet  des  ajustements  et  le  mardi
commence la mise en page. 45% du journal doit alors être fait. Le mercredi à 14h l’édition de Metz doit être finie et à
16h celle de Nancy. A 18h30 le journal tourne sur les rotatives et à 22h il doit être emballé pour être envoyé au centre
de tri de La Poste de Louvigny.

Le journal a 3600 abandonnés et tire à 11 000 exemplaires. Le chiffre d'affaires est de 2 millions d'euros. Les revenus
sont constitués à 40% par les ventes, 40% par la publicité et  20% par les annonces légales. Le journal est numérisé :
www.lasemaine.fr  

Raphaël PITTI : compassion, humanisme et partage.

Raphaël Pitti est médecin réanimateur, spécialiste de la
médecine d’urgence et de catastrophe. Il a été médecin
militaire  jusqu’en  2004.  Il  va  participer  à  de
nombreuses  opérations  extérieures,  au  Liban,  en
Yougoslavie, lors de la guerre du Golfe, en Afrique… Il
ira sur de nombreux lieux de catastrophes, en Algérie, à
Mexico et sera un expert pour l’Otan. Il nous expliquera
que c’est une tradition de l’armée française d’accueillir
aussi les civils dans les dispositifs médicaux de l’armée.

Après  avoir
quitté
l’armée,  il
créera  un
service  de
réanimation
à  la
polyclinique
de Nancy. « 
Va  où
l’humanité
te  porte » :
c’est  le  titre
du  livre  de

Raphael Pitti mais c’est aussi la devise des services de
santé de l’armée. Raphaël Pitti va ensuite se consacrer à
l’humanitaire, participera à la libération des inHrmières

bulgares et  s’occupera des migrants à Lampedusa.  À
leur sujet il nous a dit : « Ils viendront quoi que nous
fassions.  Ils  voyagent  sans  image  de  retour ».  Les
migrants sont confrontés à la sécheresse qui cause des
violences  pour  s’accaparer  les  maigres  récoltes.  En
Afrique, le colonialisme a découpé des pays sans tenir
compte des ethnies d’où des guerres tribales. Au Moyen
Orient  en  1918  on  a  découpé  l’Empire  Ottoman  en
nations qui maintenant s’opposent. Il faut distinguer la
pauvreté qui empêche le superJu de la misère qui ne
permet  pas  de  vivre.  En  France  il  y  a  beaucoup de
pauvres qui ne supportent pas leur situation et  sont
frustrés.  Ils  rejettent  alors  les  étrangers.  Quelles
solutions  propose  Raphael  Pitti ?  « Il  faut  faire
communauté. L’homme n’y arrivera pas seul. Le climat
va le faire changer et développer une économie sociale
et  solidaire.  La  démocratie  doit  être  à  la  fois
participative et représentative. Pour atteindre cela nous
devons  modiHer  nos  représentations  et  découvrir
l’altérité.  Tous les  hommes ont les  mêmes désirs,  les
mêmes  rêves,  réagissent  de  la  même  façon  à  la
souMrance. La beauté du monde tient de sa diversité. Ce
qui a fondé notre humanité c’est l’hospitalité qui nous
permet  de  faire  l’expérience  de  l’Homme »  nous  dit
Raphael  Pitti  pour qui  sa  motivation vient de sa vie
intérieure.
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RENCONTRES

Paul COUTURIAU : le courage de l'écriture

Paul Couturiau est un écrivain belge de langue française. Il se veut citoyen du monde.. Il habite à Metz. Il a

écrit de nombreux scénarios de documentaires notamment sur Robert Schuman et sur Jean-Marie Pelt. Il a

été éditeur. 

Il a commencé à écrire des romans policiers pour lesquels il  a eu de nombreux prix. Il  a aussi écrit

beaucoup de biographies, des romans historiques…. En tout une cinquantaine de livres. « Je n'aime pas

les étiquettes.  L’écriture est  un espace de liberté...Ce sont les éditeurs qui  choisissent la collection et

souvent enferment les auteurs dans des genres. Mais moi je veux toucher à tout » explique-t-il. 

Il a été un enfant maltraité par son père qui était pourtant un homme généreux et bon mais poussé par

sa femme qui exigeait trop de son *ls.  Les livres étaient pour lui une échappatoire pour sortir de la

réalité  insupportable.  Car  il  était  « en  prison »  dans  l’appartement  familial  n’ayant  pas  le  droit  de

fréquenter les autres enfants. 

Son grand-père a été un personnage important de son enfance.

« Mon grand-père un magicien qui peignait en bleu le ciel de

mon enfance » nous a-t-il dit. Cette enfance il l’a racontée dans

son dernier roman « Ce feu qui me dévore ». Il a mis du temps

pour mettre cette enfance sur le papier car il  avait besoin de

maturité pour en parler sans colère sans haine... en parler avec

amour.  Pour  Paul  Couturiau,  il  ne  faut  jamais  renoncer  à

l’espoir, « un être n'est jamais perdu, quoiqu'il ait vécu ou fait »

a-t-il  dit...  Il  nous a expliqué qu’un enfant maltraité ne remet

pas en cause l'amour des parents mais sa propre estime de lui. 

Nous avons beaucoup échangé avec lui et ensuite entre nous de

la notion du pardon. Paul Couturiau a dit à son père :  « L'enfant

que j'ai été ne pardonnera pas au père que tu as été, mais l'homme que je suis est *er de l'homme que tu

es devenu». Pour Paul Couturiau, un écrivain a une responsabilité. Il veut faire passer des messages, faire

prendre conscience,  lutter  contre la violence,  le racisme, les idées préconçues à travers ses romans.

Robert  Schuman,  Nelson  Mandela,  Barack  Obama,  Jean-Marie  Pelt  sont  pour  lui  des  personnes  de

référence.  Pour lui, la littérature doit donner du plaisir sans cesser de faire ré6échir...Sa phrase : « Dieu

c'est l'humanité qui est en nous ».

Un grand merci 
à nos 

trois invités !

Contribution collective

Crédit photos: Aurélien Zann 
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CULTURE - TÉLÉVISION

28 minutes - Arte

Du lundi au vendredi à 20h. 

Émission en direct présentée par Elisabeth Quin. 

Elisabeth Quin et une équipe de journalistes 

proposent des reportages suivis par un débat. 

Les sujets abordés sont d’actualité. Il y a une 

interview d’un invité témoin. Puis interviennent 

FAITS D'HIVER

des spécialistes autour d’un dossier.  L’émission 

aborde également un sujet d’actualité plus léger 

sur un plan historique.  Il y a aussi des 

chroniqueurs qui abordent des sujets les plus 

divers. 

Cette émission est intéressante parce qu’elle 

parle de tout (politique, faits de société, 

international, religions…). Elle traite l’actualité en 

l’expliquant de manière historique. Elle m’apporte

beaucoup de culture, beaucoup de savoir et me 

fait découvrir le monde. 

Mustafa

Mohammed
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CULTURE - COIN lecture 

Husbands

LIGHIERI, Rebecca
Folio Policier

3  couples  ,  3  problèmes

di9érents  dans  une

même ville.

Rien  n'indiquait  qu'ils

pouvaient  se  rencontrer

ou devenir amis....

Et pourtant leurs problèmes de couples vont

faire que ces 3 maris vont se rencontrer, se

con*er et devenir proches. Mais à quel prix ?

Si  vous  doutez  de  votre  partenaire  ou  que

vous avez des secrets mé*ez-vous en lisant

ce thriller....

Arcadie

BAYAMACK-TAM, 
Emmanuelle
P.OL.

Imaginez  vous  vivre  en
cohabitation,  pas  avec  2  ou
3  personnes,  mais  une
trentaine,     sans  internet
sans  portable.  Certains

feront  la  grimace !  Un  lieu  où  l'amour  libre,
l'échangisme, la nature la nourriture saine sont
les règles de base. Retrouvez l'histoire de Farah
jeune  ado  de  13  ans,  androgyne,  qui  grandit
dans  une  communauté  où  les  di9érences
physiques  et  mentales  sont  la  base  de  cet
endroit.

Oubliez  pendant  le  temps  de  ce  roman,  votre
"petit confort" et laissez vous aller par le naturel
et l'amour.

Les garçons de l'été

LIGHIERI Rebecca
Folio Policier

Le surf, une passion qui va
rapprocher  et  faire
s'éloigner deux frères.

Thadée et Zachée : beaux,
intelligents  à  qui  tout
réussit,  ils   décident  de

partir à La Réunion pour aEner leur passion.
Malheureusement  ils  vont  revenir  à  jamais
transformés.

Comment  deux  frères  vont-ils  pouvoir
continuer à vivre sous le même toit en disant
adieu  à  leur  jeunesse  et  où  une  jalousie
tragique va naître ?

A travers ce roman on se rend compte que rien
n'est dé*nitif et que tout peut changer du jour
au lendemain, et que même les liens familiaux
peuvent se détruire.

Ce feu qui me dévore.

COUTURIAU, Paul
Terroir de France

Bernard  18  ans  fan

d'écriture et de lecture va se

retrouver  en  prison  accusé

de  matricide  à  la  suite  de

l'incendie  de  la  maison

familiale.  15 ans après libre

physiquement  mais  tourmenté  moralement

après le décès de celui qu'il vénérait  (son grand-

père),il  décide  d'écrire  son  histoire  grâce  à

Alexandra son amour perdu.  Est  il  coupable  ?

Responsable  ?  Si  ce  n'est  pas  lui  qui  a  tué  sa

mère et rendu son père dépendant ?

Ce  roman  est  basé  sur  la  maltraitance.  En  le

lisant on peut se demander si chacun n'a pas eu

la *n qu'il méritait.

Va où l'humanité te porte.

PITTI, Raphaël
Tallandier

Un livre sur la médecine d'urgence et de catastrophe, l'armée, l'Algérie avant et

après sa dépendance, et surtout sur le manque de solidarité et d'humanité dans

les pays en guerre et en France.

Une autobiographie poignante, émouvante, réelle où l'on se demande pourquoi à

l'heure actuelle tout le monde n'a pas encore accès aux soins et à la dignité.
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ÉVÉNEMENTS A VENIR
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Le festival le Livre à Metz en prison

Jeudi 4 avril à 14h 

Alain Guyard donne une leçon :

« La philosophie peut-elle tordre les barreaux ? »

Un homme à lire, à écouter, avec qui parler ! Si j'avais la

possibilité de poser une première question ça serait, mais

pourquoi n'avez-vous pas été mon prof de philo au lycée ?

En effet avec 33 leçons de philosophie et par et pour les
mauvais garçons découvrez ou redécouvrez les grands

philosophes, mais d'une façon tellement plus amusante !

Avec la Zonzon, vous connaîtrez un peu plus le monde

carcéral et de façon philosophique. Enfin en lisant Natchave,

apprenez à connaître l'homme et l'écrivain, son cheminent et

sa passion pour Socrate.

Anne

Vendredi 5 avril à 9h

Yatuu

partage avec nous son analyse de la
société à travers ses BD.

Et si découvrait les aléas de la vie de façon 

humoristique et en dessins. Grâce à ses BD,

Yatuu nous parle des galères de fille, mais 

pas que : mal logement, difficultés 

professionnelles. Et puis son comme C'est 
pas son genre, elle nous propose de suivre 

Erika dans un monde où  les femmes ont le 

pouvoir, mais si mais si ! Erika et les 
princes en détresse sa dernière BD qu'elle 

autofinancée .

Anne

Olivier Weber, journaliste

le vendredi 5 avril

à 14 h au Quartier des Peines Aménagées

vient nous parler de ses grands

 reportages à travers le monde.
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ÉTATS D’ÂME

Je prends le mic pour vous dire ...

Une trêve de sottises de balivernes 

ne te rappelles-tu pas quand t’étais en bas l’hiver,

tout c’que tu n’trouvais pas car tu n’avais pas le �air,

tout c’que tu n’voulais pas tu as �ni par le faire.

La rue te charme ; La rue te prend ; La rue t’éduque.

La rue te crame ; La rue t’étrangle ; La rue te tue.

Tous la même idée en tête, faire plus de billets 

quand les cœurs de nos pères et mères sont éparpillés.

Les p’tits frères qui meurent de faim se comptent par milliers 

et les terres de nos ancêtres se sont fait piller.

Les p’tites sœurs sont à nu d’honneur mais de honte habillées, 

les principes mêmes en titane ont �ni par plier.

A force de baigner dans la merde on �nit par brasser, 

pincez-moi c’est pas un rêve quand j’vois la mort passer.

Espacés ; espacés sont la parole et l’acte.

Dépassés ; dépassés sont les darons sous crack.

Rêvasser ; rêvasser ne paiera pas leurs taxes.

Une chose est sûre je continuerai de prendre le mic … 

LA2S

Non, non, nous ne sommes pas des ratés

Marre d’être enfermé, je veux m’aérer, partir loin et me réinsérer. J’ai fait trop n’imp’, 
j’étais trop jeune, je pouvais pas piger. Pour réussir on tente des trucs, légaux ou illégaux,
on �nit toujours déçu. Quelques années plus tard, ça m’a fait mal, j’ai réalisé qu’il fallait 
que je change, que je change de vie, que j’oublie tout ce passé, tout ce qui s’est passé, 
tout ce qui a été raté. Non, non, nous ne sommes pas des ratés, il y a juste un moment où
ça a dérapé. Je te le dis, dur dur de se rattraper, de s’en sortir quand ils t’ont attrapé. Ils 
nous mettent la main dessus, direct la garde à vue, malheur à toi si tu es connu… Ouais 
la prison dégrade ta vie. Ils diront que c’est toi le seul fautif....

Sofiane
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ÉTATS D’ÂME

Toujours croire en l’espoir

Ils sont êtres dont c’est le destin de se croiser où qu’ils soient, un jour ils se rencontreront, l’essentiel en ce 
monde n’est pas l’endroit où ils se trouvent.

La solitude est constante en cellule, en promenade les pressions psychologiques de chaque instant n’ont eu que pour 

conséquence de détruire ton individu, affaiblir tes sentiments…La réalité prendra une toute autre dimension le jour 

où, lorsque tu l’apercevras marcher vers toi à te parler pour la première fois.

Tu es loin de soupçonner qu’il s’agit du premier jour d’une longue bataille que tu vas devoir livrer seule. Avec, pour 

unique arme, la force de l’amour.

Tes yeux parlent...de l'autre côté des murs il souffre  en silence je le sais… là-bas.

Il sera prêt à brûler en enfer pour te protéger.

Mais tu n’as qu’une certitude toi aussi tu l’aimes déjà et tu attends juste une chose… le moment où après tant de jours 

passés à l’aimer en rêve, tu sortiras et vous vous embrasserez jusqu’à l’extase.

Ambra

ELLE…

Entrée en terre inconnue, un monde totalement di9érent du sien. 

Arrivée aux mains liées. Des mots, encore des mots, toujours des mots. 

Deux jours à la questionner, à rencontrer des personnes auxquelles elle ne pensait jamais devoir avoir a9aire. Elle ne

comprend pas ce qui est en train de se passer. 

Des reproches, des insinuations qui ne lui ressemblent en rien, mais elle y est. 

Elle pose les pieds dans cet endroit, froid, dans tous les sens du terme. 

Des portes partout, des murs sombres, sales, de longs couloirs qui paraissent interminables dont les peintures et le sol

étaient marqués par la vétusté, l’irrespect de certains, et le mauvais sens des autres.

Solitude, impuissance, se sentir démunie, désemparée, comme une impression que le ciel lui tombe sur la tête. Tristesse,

regrets, mélancolie, incompréhension, tout se bouscule, tout se mélange. 

Peur et millions de questions sans réponse la gagnent, la taraudent à longueur de temps. Le temps qu’elle perd enfermée,

mais du temps dont elle se sert pour ressortir plus forte de cette épreuve. 

Du temps qu’elle utilise pour se recentrer, en apprendre plus sur elle-même, et s’ouvrir aux autres aussi.  Faire de ses

faiblesses des atouts. « Ce qui ne tue pas, rend plus fort » ce dicton, son meilleur allié.

Des jours passent, des semaines, et puis des mois… 

Alterner des périodes plus diEciles que d’autres, mais être toujours debout, se battre jusqu’au bout.

L’attente est longue mais la *n arrivera, et quel qu’en soit le dénouement elle sait qu’elle s’en sortira, et pour elle, et pour

celles et ceux qui lui sont toujours là…         

 Alexandra

Intimité …

Un écrit intime m’a-t-on dit…a-t-on vraiment encore une once d'intimité ?

Quelle est la limite de notre intimité ?

Y a-t-il encore une parole, un secret, un fait que vous n’avez jamais confié à personne ? Confidence 

pour confidence juste entre vous et moi mais vraiment intimement ne le dites à personne ! Je 

soupçonne notre inconscient de nous jouer des tours et de nous enlever toute intimité…Je 

m’explique mon inconscient me dit quelque chose qu’il répète de suite à ma conscience…mes 

pensées s’en mêlent …elles me poussent à en parler…                            

Linda
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ÉTAT D’ÂME

Point de vue …. d’une détenue…

T'es tu déjà demandé quelles sensations tu
éprouverais si tu ne voyais plus jamais la lune ?

Tu as vécu douloureusement cette période.

Tu vois comment jour après jour tout ça te brise le 

cœur. Tu essayes d’occuper tes journées pour que le

temps passe…

Mais quand la nuit tombe, le sommeil inquiet d’un 

coup se déchire.

Tu t’arrêtes devant la fenêtre pour regarder le ciel, 

en espérant que ton âme trouve la paix. Tu sens 

que l’air est pur et le spectacle que le ciel t’offre est 

aussi éblouissant que la solitude et l’angoisse.

Les sentiments de solitude te frappent et même te 

terrorisent chaque fois que la nuit revient. Là, tu as 

l’impression que cette solitude devient perpétuelle.

Tu pleures, tu cherches le silence et la nuit pour 

pleurer, tu dis que la douleur va s’éteindre d’elle-

même et tu espères que ça… Sauf que la douleur 

s’approfondit, gonfle et déferle sur toi comme une 

lame de fond qui t’emporte et fait sauter toutes les 

digues, libère des moments d’insatisfaction, de 

rancœur, d’espoir déçu…

La mélodie parfaite pour t’accompagner, c’est 

sûrement celle de Beethoven. La cinquième 

Symphonie est entièrement tournée vers les 

confrontations de l’homme avec son destin et toi 

t’es juste en train de survivre dans ta destinée.

Dans la tête défilent, une par une des images de 

tous les désespoirs que tu as ressentis, elles se 

transforment en atroce sensation de vide.

Le diable t’emporte dans ses vapeurs brûlantes, 

dommage qu’elles ne brûlent pas tes souvenirs, 

mais toi à l’intérieur...

Ravivant des blessures dont tu croyais avoir guéries

tu comprends que tu as un ennemi redoutable à 

affronter : toi-même. Le plus dangereux.

La fatigue vient fondre sur toi, te fige sur place, 

pendant toute la nuit.

Tes yeux te brûlent, ton corps te semble lourd, te 

fait mal partout et tu essayes d’abandonner la 

réalité pour te plonger dans le ciel.

Le seul endroit où ton regard peut s’évader et toi 

avec aussi…

Mais là une étrange pensée te traverse.

Tu te demandes pourquoi tu n’avais jamais pensé à 

ça ?!

Tu cherches dans tous les coins pour trouver cette 

déesse de la nuit, qui triomphe toujours dans le 

ciel : la LUNE.

Ça semble ridicule et tu le sais mais ça te marque. 

Pendant plus d’un an, presque 547 nuits, tu n’as pas

vu la lune, et tu ne sais même pas pour combien de 

temps.

Cette remarque te comprime la poitrine, 

involontairement. Une marque aussi douloureuse 

qu’une brûlure sur ta peau.

Tu vas te rendre compte à quel point tu as tout 

perdu, pas seulement la liberté. Tu n’es pas privé 

seulement de ta liberté, t’es privé aussi de ceux que 

tu aimes, de ta famille, de ta dignité et même de tes

sens : toucher, respirer et voir. Derrière les barreaux

rien ne peut être pareil, là où les murs n’existent 

pas, ton destin, ta chance t’ont abandonné, même 

la lune est absente.

Ambra et Linda
Source Tableau  : Peindre la Nuit – Exposition Pompidou Metz
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ÉTAT D’ÂME

Larmes de joie

Maman pleure mais c'est jamais des larmes de joie

J'ai fait du mal j'ai brûlé mon cœur mais ça me va 

Je suis réveillé bien avant l'matin plus rien n'm'atteint 

Sauf que j'suis égayé par mes idées noires, je suis l'oeuvre du malin

J'ai tout l'temps essayé d'exceller en matière de tartin

Mais là j'suis excédé j'veux m'délester de ceux qui veulent ma *n

Obligé d'déblayer ou détester tout c'qui me sert à rien

Mais j'ai jamais regretté de les aider même ceux qui mettent à moins

J'voulais m'saper qu'en BALMAIN GUCCI LV VALENTINO

Mais là, zéro à cantiner ma vie c'est un Tarantino

 J'vois tout en noir à part la coke l'hero la beuh et les billets

La vie est belle comme toutes mes ex une fois payées elles s'rhabillaient

Une personne fragile au cœur riche fais moi con*ance elle se fera piller

Si le temps c'est de l'argent sale j'veux des diamants dans l'sablier

J'aimerais tout oublier même au plus bas j'ai jamais supplié

Introspection mon âme est vide et sombre, y a rien à sublimer

Raphaël

Pas d'état d'âme… Chat alors !

Dessin orignal de Floriane
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SANTÉ

LA CAM ' ISOLE DE FORCE

Lors  de  toute  nouvelle  arrivée  en  détention  la
personne est obligatoirement vue à l'US (Unité de
Soins). Tout traitement pris dehors est censé être
continué  ou  commencé  en
maison d’arrêt.
Si  la  prison  n'est  pas  et  ne
devrait  pas  être  un  lieu  de
soin, elle est bien souvent un
lieu  d'initiation  des  soins
notamment  pour  les
personnes  les  plus
vulnérables.  Concernant  les
détenus  qui  ont  une
dépendance  aux  drogues
dures,  des  traitements  de
substitution plus des calmants
(anxiolytiques,  somnifères...)
sont distribués si la personne
le désire.
Malheureusement  certains
arrivent ici sans dépendance et sans traitement
mais au bout de quelques mois ils en viennent à
se  retrouver  dépendants  de  traitement  de
substitution  (en  troquant  café  tabac  ou  autre
contre  ces  fameux  médicaments),  malgré  la
prévention  menée  par  le  personnel  de
surveillance. En effet pour eux le 

fait  de  dormir  fera  passer  plus  vite  leur
incarcération.

On peut  se demander si  le  fait
de prendre un traitement lourd
qui  assomme  et  qui  rend
apathique  ne  serait  pas  une
façon  de  passer  la  vie  en
détention  plus  soutenable ?  Est
ce  que  cela  peut-être  une
entrave à l'envie et à la capacité
intellectuelle  et  physique  à  la
pratique d'une activité ?
Car  en  effet  ces  médicaments
provoquent comme les drogues
des dépendances d’où l'envie de
dormir et le manque d’intérêt.
En  conclusion  certains  diront
que  le(s)  traitement(s)  de
substitution serai(en)t une façon
de  passer  une  détention  plus

facile et d'autres penseront que c'est une entrave
à la vie carcérale.
Mais n oublions pas que rien n'est forcé et que la
personne  détenue  peut  à  tout  moment
demander  de  diminuer  ou  d’arrêter  son
traitement.   

Anne

700 pour sang

Pourquoi  autant  de demandes

de  sang ?  Comment  se  fait-il

qu'énormément  d'êtres

humains  ont  besoin  de  sang ?

Cela  est  dû aux maladies,  aux

opérations, aux accidents de la

route, etc. Le don du sang est

un  grand  besoin  pour

l 'humanité  entière.  Sans  ces

dons du sang, il y aurait eu des

milliers  de  vies  qui  n'auraient

pu être sauvées. Donc ces dons

du sang sont primordiaux. 

Pourquoi  700  citoyens,

incarcérés à Metz, ne peuvent

pas donner leur sang ? N'est-il

pas de la  même couleur ?  Ne

sauvera-t-il pas des vies ? 

Pour  des  raisons

d'organisation  et  de  moyens

financiers  l’Établissement

Français  du  Sang,  que   nous

avons  contacté  directement,

préfère s'orienter ailleurs. Mais

nous  sommes  là,  au  cas  où,

derrière les murs.

Linda et Sofiane
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MODE

GORPCORE LE NOUVEAU PHÉNOMÈNE DE MODE !

Vive le GORPCORE ! Selon le NEW YORK TIMES, la 

tendance est aux vêtements de randonnée. 

Besoin de retour aux sources et de protection, les

tenues techniques pour survivre en pleine nature

sont la nouvelle mode.

Il s’agit d’afficher dorénavant une dégaine 

sportive façon trekking à la montagne.

Mais on pense sport et protection avec un 

accessoire fédérateur autour du style du 

campeur initié : la banane. 

Cette poche qu’on enfile en bandoulière, autour 

des hanches ou comme un sac à main ou même 

sur l’épaule, est de tous les podiums. Homme et 

Femme, sans distinction.

Une seule règle vaut désormais : feindre la fuite 

urbaine.

LE GORPCORE C’EST QUOI ?

 “Gorp“, c’est le terme anglais pour designer les 

mélanges de fruits secs destinés à redonner de 

l’énergie en plein effort. Ces nouveaux vêtements 

sont arborés par des jeunes citadins qui n’ont jamais

été au-delà du périphérique mais qui sont prêts à la 

survie en pleine montagne.

Mohamed

Sources  : Internet
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GASTRONOMIE

Sommes-nous tous gastronomes au fond de nous ?

Les goûts et les saveurs sont-ils les mêmes selon

l’endroit où l’on se trouve ?

Nous sommes toujours à la recherche des odeurs

et des saveurs de notre enfance. On essaie de les 

reproduire mais évidemment il manque toujours 

une touche secrète de nos grands-parents ou de 

nos parents.

À certains endroits nous sommes restreints en 

épices, en produits, en matière première pour 

mijoter de bons plats mais on se débrouille avec 

ce que l’on a… et même si ce ne sont pas les plats 

identiques de notre enfance cela reste toujours 

bon.

Incarcérés, nous arrivons à faire de bonnes pizzas

en utilisant 2 plaques chauffantes en guise de 

four.

De bons gâteaux même sans levure, de bons 

beignets, et même des inventions que nous ne 

mangerions pas dehors.  

La gastronomie y est et les saveurs ont encore 

plus de goût que dehors…

Linda

Moment de partage...

Galettes de Mustafa Gâteau au chocolat de Sofiane
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VOYAGE

Connaissez-vous la destination de vos prochaines vacances  ?!

Vous hésitez antre la mer et la montagne ?

Bonne nouvelle !

Préparez vos valises et direction “ le pays des aigles “ : l’Albanie. Nature sauvage au nord, de longues 

plages sur la côte adriatique et des paysages très diversifiés sur la côte ionienne au sud où les 

montagnes se plongent dans la mer…

Les paysages albanais sont formidables.

Vous sentirez tout de suite la tradition et

l’hospitalité.

La générosité Albanaise vous fera passer

des vacances inoubliables. La cuisine est

riche, variée et satisfera tout le monde 

Le nord de l’Albanie une des régions les

plus  sauvages  du pays,  destiné  à  ceux

qui aiment la nature.

La  ville  principale  de  cette  région:

Shkodra  est  connue pour sa culture  et

pour son accueil chaleureux.

Impossible de ne pas tomber amoureux de cette ville.

La région du centre a son importance historique, touristique et économique.

La région du Sud-est est frontalière avec la Grèce. La capitale Régionale, Korça, surnommée “Petit 

Paris“ est la ville la plus agréable et la plus festive du pays car s’y organise le plus grand festival de la 

bière.

Ambra
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MOTS MÊLÉS

Retrouvez les mots sélectionnés pas Linda dans la grille

F S V R O P I N I O N

R L O I T V J E U X O

A A I R V T O G P A U

T I R B T N B A R T V

E L U N E B E L U I E

R O M U T R U I M L L

N D E I T U T T O I O

I F B T E S D E F I L

T C H R O N I Q U E S

E H O R I Z O N H I E

V A E D T S O L E I L

U T O U R I S M E V O

 Liberté

 Egalite

 Fraternité

 Lune

 Soleil

 Nouvel

 Horizon

 Sel

 Opinion

 Défi

 Chat

 Jeux

 Loi

 Chroniques

 Tourisme

 Nuit

 Voir
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HOROSCOPE
Taureau :
Arrêtez les bonnes réso-
lutions, on sait que vous 
ne pouvez pas vous 
passer de chocolats !

Bélier :
Cette semaine va être 
pleine de rebondissements. 
Arrêtez de foncer la tête-
baissée !

Lion :
Non le fait de man-
ger des céréales « 
lion » comme votre 
signe astrologique 
ne fait pas de vous 
le roi de la jungle.

Gémeaux :
N’oubliez pas la crème 
solaire ; à Metz on s’en 
sert en avril et on sort 
les polaires en juillet.

Cancer : 
Commencez la sophro-
logie. Cessez la ciga-
rette ça vous coûtera 
moins cher.

Vierge : 
sortez couvert.

Balance :
Chuttttttt un 
secret est un 
secret !

Sagittaire :
Vous êtes 
seul(e) ... 
Célibataire ? 
Posez-vous 
les bonnes 
questions...

Scorpion :
Qui s’y frotte s’y 
pique.

 Capricorne :
Non un apéro ce 
n’est pas la bou-
teille...

Verseau :
recto ...

 Poissons :
Ne tournez pas 
en rond dans 
votre bocal, ex-
plorez explorez.
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NOS POURQUOI ?

Pourquoi Emmanuel Macron est-il président ? 
Pourquoi la bêtise de l’homme est-elle si exacerbée ?

Pourquoi faut-il préserver la planète ?
Pourquoi l’homme détruit la terre ?

Pourquoi l’enseignement de l’histoire du monde et de l’humanité n’est-il pas toujours 
objectif ?

Pourquoi des enfants meurent-ils de faim ?
Pourquoi l’homme est traité comme un animal ?

Pourquoi la justice est-elle si différente selon le sexe,la nationalité et le niveau social ?
Pourquoi la terre est ronde ?

Pourquoi tant de haine dans le monde ?
Pourquoi l’homme n’accepte pas son histoire ?

Pourquoi les hautes sphères politiques nous mentent tellement ?
Pourquoi veulent-ils un nouvel ordre mondial ?             

Pourquoi la vie est-elle ainsi ?   
Pourquoi c’est les gentils qui gagnent tout le temps ?

Pourquoi pas ?
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