
+d'Arcy, cor ou moins là-bqs, on
pouvoit trovoiller, écrire pour demonder

des oides, foire du théâtre et consulter

des médecins qui nous écoutoienl. Tout

le controire deFresnes

O So'id

Je me souviens en 94, je suis allé voir

monfrère à lo Moco pour lui opporter de

lo nourriture. Je me souviens d'ovoir vu

mon fràre entre les moins des f lics.

Je me souviens des cellules de prison. Je

me souviens qucnd j'oi vu mon frère mal à

l'oise. Je me souviens guond mon frère
est tombé mqlode en prison. tre me
souviens guond mon frèreme porloit des

cellules. Je me souviens quond monfrère

vouloit à tout prix retourner en prison.

tre regretle d'ovoir vu mon frère dons

les moins des flics. Jeregrelteleretard
gue mon frère a eu sur son ôge. Je

regrelte gue mon frère ail perdu ses

droits de pa'lernité, à lo suite de son

incorcérotion

O Albert

Moi toute seule, face à mon sursis. Moi

Toute seule, pour la première fois, pour

un kiff. Moi toute seule , j 'ai été

énormément déçue. Moi toute seula, je

suis en colère. Moi toute seule, j'oi pris

un on ferme et six mois de sursis. Moi

IouIe seule, j'oi pris plus parce que je

suis étrongàre. Moi Toute seule, olors

gua le modou, lui, il prend guotre mois.

Moi toute seule, je me suis sentie une

poussière dons le grond espoce du dépôt.
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Moi toute seule, je me suis ossise por

ferre. Moi toute seule, les policiers m'ont
pris mes cigarettes. Moi toute seule, ils

m'ont piqué oussi mon soutien-gorge, mon
soc à dos et mon éoilateur. Moi toute

seule, 1e me suis vroiment sentie toute

seule. Moi Toute seule, le procureur o

écril une lettre pour que je récupère

mes offoires. Moi touTe seule,porce que
je suis usogère

O Koteline

Il y ovoit celui gui ovoit violé un enfont et
gui ovoit tout ce qu'il lui folloit en prison

(télé, ordinoteur...), il étoit protégé. Tl y

ovoii celui gui ovoit braqué une bongue et
qui étoit cool ovec tout le monde, gui

portogeoit fqcilement; celui gui ciroif les
pompes du chef et gui o été nommé

comptoble du trovoil ou sein de lo prison,

et qui a profité de son stotuT pour
<faire sa loi >>: celui gue j'oimois bien,
gue je connoissois bien et gui est mort ou

mitord, soi-disont suicidé.

Je me souviens qu'ou début on ovoit droit

à deux douches por semoine. Après

l'émeu'le, ils en onT acceplé trois. Je me

souviens pour consulter le médecin, il

fallail éqire à l'infirmerie et ottendre

ou moins une semoine pour ovoir une

réponse pos toujours positive. Ie me

souviens qu'ils ont mis un détenu ovec des

problèmes psychiotriques dons mo

cellule, j'oi érit plusieurs fois à lo

directrice, ou surveillont-chef , bref à

toute outorité susceptible de prendre la

décision deletronsférer dons le service

odéguot.

tre me souviens que je n'oi reçu aucune

réponse. Je me souviens gue j'ai cro{ué.

Je me souviens gue j'oi mis le feu à mo

ceflule. Je me souviens gu'ensuite j'oi

tenTé d'expliquer mon cos ù lo direclrice.

tre me souviens qu'elle ne m'o pos

entendu. Elle m'o collé deux fois
guoronte-cing jours ou mitord. tre me
souviens gue pour les chrétiens il y ovoit

un prêIre, gue pour les juifs il y avoit un
robbin. Je me souviens qu'il ny ovoit pos

d'Imom pour les musulmons. Je me
souviens je me demonde encore pourguoi.

Je me souviens que le seul réconfort ou

sein du cenlre de détention fut une

reloTion presgue omicole ovec quelques

surveillonts compréhensif s et quelques

infirmières, mois pos toutes. fl y ovoil

oussi fe foot qui me détendait et
guelques octivites comme le théâtre et
l'informotigue où il y ovoit une prof gui

étoit vroiment tràs gentille. Avec elle, on

oublioit vroiment tout.

Je me souviens gu'ou niveou de mo
sortie, rien ne m'a été proposé, oucune
démarche Dour me mettre en relotion

avec les ossociotions gui s'occupent des

sortonts de prison. Les A. 5. des prisons

c'est vroiment lo merde I Il y en a une
pour 300 ou 400 détenus ! AutonT nerien

foire du tout à ce moment là.

J'ourois simplement oimé gu'on me
propose des choses concrètes pour

préparer mo sortie et mo réinsertion.

C'est vroi gu'il y o des trucs à foire, mois

tellemenl de demondes pour si peu de
possibilités. Autont dire mission
impossible.

Heureusement, j'ovois des amis gui ne

m'ont pos lâché et gui m'ont soutenu,

sinon je crois que j'ourais vroiment

æoqué,. Je ploins ceux gui n'ont ni famille
ni cmis. Je suis resté en prison 7 ons et

2 jours

O Mourod


