
Pour ce numéro sPécial prison, << ALTER E6O le journal >> a demandé aux usogers, porticipant à I'atelîer d'écriture, de

la souvenir de périodes et d'événements porticuliàrement douloureux. Les porTiciponfs se sont prâtés <. ou jeu ,> ovec

.beoucoup de genfillesse et d'opplicotion, mois certoins ont dû guitter lo toble à plusieurs reprises pour ne pas se
loissar submerger por leurs émotions. Ja voudrais las remercier tràs fort pour la beouté de leur trârnoignoge et
remercier oussi Sylvie, Poscol et Chloé pour l'écoute et le soutian gu'ils ont opportés à chocun lors de ces séonces
cor, comme le disent si bien ces mots, é,crits sous forme de << cadavre exquis > of in d'opporter un peu d;A*en'te
entre deux r,é,cits:. << écrire sur les prisons, c'est comne marcher sur un râfeau. >> Désirée

e me souviens en 1986,
guond un toxico orrivoit en
prison, on lui donnqiT lofiole,

une sorte de comisole

chimigue. Aujourd'hui,  en
2005, il est tout de suite

orienlé vers un troitement

de substitution. Je me
souviens que < traîtement

de subsfifutron> consiste à

donner des pochettes

contenont des médicoments
pour quinze jours de troitement. tre me
souviens que les filles s'empressoient de

tout ovoler, foisont OD' sur OD pour

oublier l 'endroit où elles étoient

enfermées. Je me souviens de toutes ces

lilles, transportées d'urgence vers

l'hôpitol d'Evry pour subir un lovoge

d'estomoc. Je me souviens que les

médicoments servoient oussi de monnoie
d'é.chonge pour les contines (toboc etc.).

Je me souviens à guel point c'étoit

choguont et triste de voir des filles oussi

molheureuses. Je me souviens des mères

ovec leurs enfonts, obligé.es de les

laisser garder por les motonnes, pour

oller trovoiller, gagner de guoi acheter

leurs cigarettes. Elles sovaient qu'à

guinze mois on olloiT leur enlever. Très
peu ovoient une fqmille, elles sovoient
gu'ils seroient ploces. On dit que les

femmes sont très dures entre elles,

moins solidoires que les hommes, mois si

elles le sont, c'est d'obord porce gu'elles

sont trà dures ovec ellæ-mêmes

O Nodio

Je me souviens ino cellule. Je me souviens

d'un drôle de monde. Je me souviens gue

ce n'étaif pos très beou. Je me souviens

a

c'est commemarcher
sur un râteatJ. >

ovoir beoucoup réfléchi. Je me souviens

surtout d'en être sorti. Je me souviens
d'un grond ennui. Je me souviens oussi

d'un grond dépiL Je me souviens d'un

instinct de survie. tre me souviens d'une

grande envie. La prison, malgré I' ext rème

rudesse de son système, m'o donné le

temps pour essayer deréfléchir sur mon
possé. mon présent et mon qvenir. Penser

à mon ovenir veut dire tronsformer mo
conception de la vie, mo vie, afin de ne
plus réitérer les octes gui m'ont conduit

dons ce lieu. Peu importe lo monière ou les
voies à suivre, le temps gue j'oi mis à lo

réflexion est lo portie lo plus importonte.

Quel gue soit notre porcours, guelles que

soient les circonstances qui nous ont

amenés à fronchir le seuil d'une prison,

l'individu qui se sert de cetle privotion de

liberté et lo lronsf orme en temps de

réllexion sur lui-mâme, cet individu diro
gue lo prison lui o donné le plus bel

exemple de liberté

O Djomel

Je me souviens d'un jour tràs dur eT
triste. De cet endroit très froid ovec
des humiliotions. Je me souviens de lo
cour de promenode gui n'étoif pos plus

grande gu'un opportement. Je me
souviens des contrôles systémotiques

dàs qu'on olloit d'un endroit à un ouïre de

lo prison. tre me souviens da mo cellule
gui foisoit 2,5m, et des motons gui y

entroient à n'importe guelleheure. Je me
souviens d'un mec gui s'oppeloit Ali. Il

s'étoit suicidé opràs le romodon. Il

n'ovoit pos trenfe ans. C'étoit un bon omi.

Je n'oi loujours pos compris les roisons
de son octe, mois je suppose gu'il ne
supportoit plus l'ottente de son procàs

qui lui ouroit donné une date de sortie.

tre regrette la comportement de lo
pofice françoise et de sas lois qui m'ont
conduit deux fois derrière les borreoux

sons oucun motif. Pendont mes gordes à
vue, ils n'ont mâme pos autorisé mon
avocot àsvoir uneentrevueovec moi. J'oi

été victime de rocisme de lo port des
juges, gui, même sons motifs. m'ont
condomné à des peines de prison fermes.
Por lo suite, 1e regreFle d'ovoir abusé de

l'olcool et delo, cocdine qui m'ont omené à

foire toutes ces choses qui m'ont

reconduit directement an prison. Je
regrette presque lo prison de Bois+
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