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La validation des compétences…
La V.D.C. est un tout nouveau projet que nous mettons en place En cas d’échec, le candidat peut se
à la prison de Marche-en-Famenne… Mais en quoi consiste-t-il ? représenter à la même épreuve.
Après deux échecs, le candidat
Pour qui ? La V.D.C. s’adresse aux personnes de plus de 18 ans,
devra suivre une guidance avant
résidant en Belgique et ayant de l’expérience professionnelle,
une nouvelle présentation de
mais pas de diplôme ou certificat qui y correspond.
l’épreuve.
Exemples :
Avantage ?
Vous avez travaillé au noir pendant 15 ans comme maçon et
La V.D.C. est gratuite, officielle et confidentielle.
vous souhaitez vous mettre à votre propre compte.
Le Titre de compétence est un outil utile pour améliorer vos
Vous avez suivi une formation pendant 3 ans, mais n’avez
chances de trouver un emploi.
jamais obtenu de diplôme.
Comment cela se déroule-t-il ? Nous rencontrons le candidat.
Lors de cet entretien, nous discutons de ses compétences pro- Actuellement dans la prison…
fessionnelles et des différentes épreuves en lien avec le métier
6 candidats suivent une formation en buanderie afin d’être
choisi (actuellement, il y a 48 métiers disponibles qui sont scindés
parés à passer l’épreuve du 14 avril (dans la prison !).
en plusieurs épreuves).
2 candidats inscrits pour le métier de peintre en bâtiment et 3
Exemples :
pour le métier de jardinier ont réussi la guidance téléPour le métier de mécanicien d’entretien des voitures, il y a
phonique. il
trois épreuves : réaliser l’entretien courant du véhicule,
1 candidat a fait valider ses compétences pour le métier de
réaliser l’entretien complet du véhicule et réaliser des
boulanger-pâtissier ! Etc…
petites réparations courantes et le montage d’un accesQuelques témoignages…
soire.
Pour le métier de magasinier, il y a deux épreuves : assurer « … le Titre, c’est bien, car cela permet de prouver à un emles activités logistiques de base et assurer la gestion des ployeur que l’on a bien des compétences. La guidance téléphonique est une bonne chose, car elle nous permet d’avoir un prestocks et les relations clients/fournisseurs.
mier contact. De plus, si le professionnel nous laisse venir passer
Suite à cette entrevue, le candidat aura un entretien téléphonique
l’épreuve, c’est que l’on a une chance de réussir… Le seul souci
(guidance) avec un professionnel du métier ou devra se rendre à
est qu’il faut s’y prendre assez tôt ! » Sefa – Epreuve «ouvrierune séance d’information (+ guidance) à l’extérieur de la prison.
pâtissier et peintre en bâtiment »
Si la guidance est réussie, le candidat passera alors l’épreuve de
validation ! L’épreuve peut se dérouler dans la prison si celle-ci le « Si je me suis inscrit à la validation des compétences, c’est pour
permet ou à l’extérieur dans un centre. Le candidat doit donc avoir une corde de plus à mon arc. Ce qui me plait, c’est que mes
compétences vont être vérifiées et validées par des professionavoir des P.S ou des C.P.
nels du métier. De plus, la formatrice est compréhensive et paL’épreuve. Elle est essentiellement pratique et dure approximatitiente. Elle nous soutient dans nos difficultés ! » CHR – Epreuve
vement une journée. C’est une mise en situation professionnelle
« buanderie »
reconstitue. Le recours à des questions de théorie est évité. Le
candidat effectue une série de tâches sous l’œil attentif du jury. Si « La validation me permet d’avoir un projet en prison et d’obtenir
un Titre pour l’extérieur. Je trouve que la prison évolue en notre
celles-ci sont réussies, il reçoit alors un Titre de compétence !
faveur ! » Hugues – Epreuve « peintre en bâtiment »

Télévie 2016
Félicitation à tous !!!
A l’occasion de l’action Télévie 2016 organisée par la prison de Marche-en-Famenne, vous avez pu,
ensemble, récolter un montant de 523€.
Nous espérons qu’à notre petit niveau, nous avons pu aider la recherche contre le cancer.
La somme récoltée est nettement plus élevée que ce qu’on attendait et pour cela, nous tenons à vous remercier chaleureusement
pour votre participation. Car, sans vous, cette opération aurait été impossible à réaliser.
Selvon, Hechtermans, Vandaele, Vankeersbucck et Delhaye.

Edito
Le comité de rédaction est heureux de vous annoncer la naissance du dernier numéro du Libre Marche. Le bébé s’est
fait désirer. On a cru un moment qu’il allait succomber à la malédiction fatale du nombre 13. Mais finalement, après huit
semaines de get(icul)ation sociale supplémentaires à sa durée normale de (pro)création, il peut enfin déployer ses articles à vos regards émus. Ses « nombreux articles » serait-on tenté de dire, car durant ces longues semaines d’accalmie forcée, le bébé littéraire s’est nourri du lait certifié EPO de Bescherelle ou de Grevisse unis pour l’occasion par les
liens sacrés du Robert roussi.
La peur de la page blanche n’a semble-t-il pas d’effet sur les rédacteurs, qui alignent les articles et les bons mots avec
autant d’agilité qu’un académicien à la sortie de chez Drouant. Sont-ce les températures automnales du début de l’été
qui ont chauffé à blanc leur plume inextinguible ? Sont-ce les résultats en dents de scie des Diables Rouges qui les ont
empêchés de ronger leur frein ? Sont-ce les nouvelles des JT qui les ont conduits à préférer le sang pour l’ancre ? Sontce enfin les rayons de soleil tardifs qui ont boosté leur dose de vitamines D-criture ?
Qu’importe les raisons de ce foisonnement, la matière est là, riche, importante et intéressante à plusieurs points de vue.
Entre les chroniques carcérales, les biographies, les articles culturels, les jeux, les regards sur le monde qui tourne bizarre, les questions de santé ou les pages divertissement, gageons que chacun d’entre vous y trouveras son compte.
Le comité de rédaction est heureux de vous annoncer la naissance du dernier numéro du Libre Marche. Félicitations à
lui pour le travail accompli. Et nous attendons le numéro 14 avec impatience.
M. Ismeni

Le périple d’un petit bout de terre nommé Islande

N

ous pouvons
Pour contrer la méquand même
téo, ils ont construit
tirer
notre
des terrains totalechapeau à cette
ment couverts, une
équipe d’Islande, qui aurait pu dire que
véritable révolution
cette équipe pourrait mettre en échec des
footballistique. Le
fait est que les résultats sont maintenant là
grands noms du foot européen ?
au rendez-vous contre les plus grands.

On connaissait simplement ce pays
pour ses tournois

Ce pays où il fait jour 22 h sur 24 en été et
l’inverse en hiver et qui ne dispose que
d’une centaine de joueurs professionnels.
Une contrée aux conditions climatiques
plus que rudes et totalement différentes du
centre de l’Europe.

Ils abordent chaque match comme une
finale. N’oubliez pas que c’est leur première
participation dans un tournoi européen. Je
pense que ce petit bout de terre de 330.000
habitants nous a fait une belle surprise et
que cette équipe monte en puissance. On
peut désormais s’attendre à croiser cette
équipe très rapidement, peut-être au Mondial en Russie.

Ils ont mis l’accent sur la formation des
jeunes et la formation de futurs entraineurs
professionnels. Un plan de grande envergure, approuvé par les pouvoirs politiques
qui ont augmenté les budgets pour cela.

De plus, ils ont à leurs côtés un nombre
impressionnant de supporters amicaux et
respectueux, un véritable exemple de respect loin des exemples de supporter anglais ou russes.

« d’homme le plus fort du monde »
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Eidur Smári Guðjohnsen

J. Graeff
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Belgique – Pays de Gall
leurs que nous, collectivement, comme
l’Islande.

Euro 2016 – ¼ de final…

Nous avons de grands noms dans notre
équipe, mais ce genre d’équipe a ce petit
truc en plus, ils se battent l’un pour l’autre.

L

a Belgique est revenue
sur terre, après le positivisme absolu, place à la dure
réalité de la vie. Les journalistes, soi-disant experts, qui
lors des victoires enchantent
notre équipe nationale, échafaudent des
systèmes de jeu soi-disant implacables et
quand nos Diables perdent, remettent tout
en question et critiquent en dessous de la
ceinture.

Pour ma part, ils méritent leur victoire et je
remercie les Belges d’avoir fait leur maximum dans un quart de final avec beaucoup
d’absents. Ils ont emmagasiné de l’expérience et je suis optimiste pour la prochaine
Coupe du monde en Russie.
Avec un autre coach que Wilmots qui a été
remercié par l’Union Belge. Il lui reste malgré tout le mérite d’avoir construit une belle
équipe nationale, et d’avoir uni notre pays
pour nos Diables. Merci les Diables

Je suis déçu comme tous les Belges qui
espéraient mieux, mais, car il y a un mais,
je suis fier de notre équipe, qui tout en restant objectif a fait un bel Euro.
Par contre, je suis plus que déçu des médias belges qui ont pesé lourd sur le collectif belge. Le match était à peine terminé
qu’ils se sont empressés de lancer des
attaques et des critiques sur deux jeunes
joueurs, qui ont essayé de se transcender
et de faire le travail, comme ont dit !

J. Graeff

On ne peut pas tout remettre en question
sur ce match.
Les Gallois survolent les matches du
groupe et finissent premiers en battant l’Angleterre. Gagner contre la Slovaquie et la
Russie, faut rester sérieux, ils sont meil-

Salut à toi, Ali
Ali s’était reconverti à l’Islam et estimait
qu’il n’avait pas à faire la guerre contre des
personnes qui ne lui avait rien fait. Alors
que son propre pays ne respectait pas ses
droits, il était convaincu que l’Islam était
une religion fraternelle et pacifique.

Pour honorer cette même religion
en prenant comme prénom celui du
Prophète Mohamed.

Une légende

nous a laissés. Après le
combat du siècle, il y a 40 ans contre Frazier, Mohamed Ali s’est éteint suite à la
maladie d’Alzheimer qu’il avait depuis plusieurs années.
Ce grand combattant aussi bien sportif que
social, s’est battu toute sa vie pour l’amélioration du monde. Ayant même refusé de
faire son service militaire qui consistait à
prendre les armes et aller faire la guerre.
2

Un très grand homme
nous a quitté, il va beaucoup manquer à plusieurs
millions de personnes qui
connaissaient l’homme
que ce soit en tant que
boxeur ou en objecteur de
conscience qui prêchait la paix à tout prix.

Au revoir, Monsieur Ali,
merci pour tout ce que vous avez fait
pour nous...
J. Graeff

Sport
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Migrant = réfugié de guerre aussi !
Je ne désire pas ici vous imposer mes
idées et mon avis sur les migrants, mais
plutôt expliquer ce que je vois chaque jour
dans les journaux télévisés.

Il faut dans tous les cas séparer deux catégories de migrants. Tout d’abord les migrants par contraintes (fuite de persécutions, famines résultant souvent de
guerres ; on parle aussi de conquête,
d’invasion, d’exode, de colonisation…),
ensuite les migrants économiques
(déplacement de travailleurs).

La Grèce, pourtant en difficulté financière,
les accueille. Au vu du grand nombre de
réfugiés déjà présent dans le pays, la nourriture se fait rare, l’hygiène y est déplorable,
des conditions de vie déplorables les y attendent. Bien sûr, pas de bombe ni de tir de
sniper, mais la misère et le refus de beaucoup de pays de les accueillir sur leur territoire.
Certains arrivent à quitter la Grèce, pour se
retrouver comme en France et sa fameuse
« Jungle » de Calais, la honte !
Nous sommes en 2016 dans un pays qui
se dit civilisé, où des bidonvilles se construisent pour y entasser des familles entières, des enfants en bas âge ou des
adultes, aucune distinction n’est faite. Une
situation de vie pire que dans les pays sous
-développés de la planète…

Les migrants par contraintes quittent leur
pays en guerre après, bien souvent, avoir
tout perdu (maison, membres de la famille,
travail…). Ils tentent d’échapper aux
bombes et tirs de balles en tout genre,
leurs vies y sont menacées à tout moment.

La plupart sont de simples personnes
comme n’importe quel européen. Il dispose
de suffisamment d’argent pour payer des
passeurs en prenant de très grands risques
(en deux ans, plus de 16.000 migrants ont
péri en mer…).

Des opérateurs touristiques allant même
jusqu’à organiser des voyages en Grèce
pour simplement voir des migrants enfermés dans leur misère ! Un city-trip normal
aux yeux de certains businessmen !

Des pays comme le Liban, la Libye, la Jordanie eux aussi accueillent des migrants,
pourtant jamais on n’en parle dans nos
journaux, en effet loin de chez nous, ils ne
dérangent pas l’Europe !
Des barbelés les empêchent de sortir, les
insultes, les agressions n’y manquent pas.
Après le démantèlement de ce bidonville, la
France les a déplacés dans un site avec de
meilleures conditions (qu’ils disent), loin de
tout, à l’écart de la société humaine française…

L’Europe a connu au long de son histoire
des migrations de guerre, pourtant, une fois
la guerre terminée, chacun rentre chez lui,
ou du moins un grand pourcentage… Les
migrants que l’on accueille aujourd’hui, eux
aussi retourneront dans leurs pays une fois
cette putain de guerre terminée…

Tous ces migrants qui n’ont pas perdu la Ce sont leurs origines, leur pays, c’est
vie durant leur long voyage perdent leur
chez eux qu’ils retrouveront leur famille
dignité humaine, c’est cela, l’Europe ?

survivante des atrocités de la guerre.

Cette Europe, qui ferme ses frontières ! Où
des milliers d’êtres humains sont bloqués, Il faut apprendre à faire la différence entre
migrants économiques et réfugiés de
Chaque jour, hommes, femmes et enfants entassés devant des barbelés ! Qu’en pen- guerre…
perdent la vie en voulant simplement ser ?
échapper à la guerre… Ils espèrent en ve- Des mouvements anti-musulmans et extrênant en Europe, trouver une vie meilleure, mement racistes tels que PEDIGA venant
voire même l’eldorado…
d’Allemagne viennent au port de Zeebrugge pour casser du migrant ! Trouvezvous cela normal de voir cela chez nous ?

Ils atteignent principalement les côtes
de l’Europe via l’Italie et la Grèce.
Ludi
LM n° 13
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Le Roi, la Loi, la Liberté !

L

es quelques mots du titre de cet article 22 mars 2016, de simples voyageurs persont simplement la dernière phrase de dent la vie, des bombes ont explosé à
Bruxelles ! Pas de nationalité ou de religion
notre hymne national.
visée en particulier. Seul détruire la vie
d’autrui et semer la peur est le but de ces
fous sanguinaires.

Seuls des rassemblements place de la
Bourse à Bruxelles, perturber par des extrémistes sans respect pour la vie d’autrui,
venu simplement une fois de plus plaider la
division de notre peuple !

La presse, juge et parti du monde actuel,
ne cherche par cette horreur qu’à donner
de l’information, qu’elle soit juste ou pas, on
s’en fout, il faut de l’audience… Quitte,
même, à compromettre l’enquête en cours !
A partir du 13 novembre 2015, j’ai beaucoup entendu « la marseillaise », hymne
national français chanté partout en France
suite aux attentats de Paris.

Quelques appels ont bien été lancés sur
les réseaux sociaux, mais sans, vraiment,
créer un véritable mouvement d’union nationale !
Pourtant la devise de la Belgique est
« L’union fait la force ! », on en est bien
Un hommage national de trois jours a été loin ! C’est plutôt diviser pour mieux rédécrété par un gouvernement complète- gner !
ment dépassé. Pourtant, au fil des multiples
reportages, éditions spéciales et autres, je On vit dans un pays où il est plus facile
n’ai vu quasi aucune union du peuple, au- pour un chômeur d’être ministre que de
trouver un travail…
cune Brabançonne chantée, rien !

Bataclan de Paris

Pour ceux que cela intéresse, voici les paroles officielles de notre hymne national :

En Français,
Ô Belgique, ô mère chérie,
À toi nos cœurs, à toi nos bras,
À toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous, tu vivras !
Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté ! (ter)

En néerlandais,
O dierbaar België
O heilig land der vaad'ren
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

Tient Bart, rien que pour toi,

Aanvaard ons kracht en het bloed
van onze adren,

la version en Wallon,

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Po nosse Beldjike, nosse firté, nosse
bele Patreye,

Bloei, o land, in eendracht niet te
breken;

S’ il est reki, ci djoû la, nos mourrans !

Wees immer u zelf en ongeknecht,
Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken:
Voor Vorst, voor Vrijheid en voor
Recht. (ter)

Li Liberté våt k' on sacrifeye si veye,
Po-z è leyî profiter nos efants !
Dins nozôtes, k' est vaici, i gn a pont
d’ låtches,
So nos tertos, nosse payis pout conter !
Flaminds, Walons, tchantans, tchaeke
e s’ lingaedje :
Li Rwè, li Lwè et l’ Liberté !
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Préventions médicales
Voici quelques maladies qui sont
plutôt très fréquentes en milieu
carcéral.
L’hépatite désigne toute inflammation aiguë
ou chronique du foie. Les causes les plus
connues étant les infections virales du foie
(notées de A à G) et alcoolisme. Mais l’hépatite peut aussi être due à certains médicaments (hépatite médicamenteuse), un
trouble du système immunitaire de l’organisme (hépatite auto-immune).

Pour l’hépatite A et B, un vaccin existe et
peut être demandé au service médical de la
prison.
Faites donc attention à ne pas utiliser le
matériel de soins d’autres détenus (rasoir,
coupe-ongles…), car ces maladies se
transmettent par le sang, les sécrétions
sexuelles, voire même par les excréments
pour ceux qui manquent d’hygiène !
Le pou du pubis, communément appelé
morpion, est un pou suceur. Chez l’homme, La gale est une maladie infectieuse de la
il est la cause de la phtiriase (maladie infec- peau causée par un parasite de type acatieuse de la peau).
rien microscopique, le sarcopte. Selon le
sous-type de ce parasite, on distingue la
gale humaine, spécifique de l’homme, et
les gales spécifiques d’autres mammifères.
Il s’agit d’une affection contagieuse bénigne
(sans gravité), qui se transmet par le contact et dont le principal symptôme chez
l’homme est la démangeaison.

Il diffère des poux standards (« pou de
L’hépatite est dite aiguë (hépatite aiguë) tête » et « pou de corps ») par sa morpholors du contact de l’organisme avec le virus logie et sa résidence.
et chronique (hépatite chronique) lors- Le morpion est un petit insecte trapu, long
qu’elle persiste au-delà de 6 mois après le de 2 à 3 mm ressemblant à un crabe : il
début de l’infection. L’hépatite peut évoluer possède un thorax très large portant des
ou non vers une forme grave (fulminante), pattes puissantes à pseudo-pinces
Le diagnostic peut selon les cas être établi
une cirrhose ou un cancer.
énormes (plus fortes que celles du pou de
à l’examen clinique ou nécessiter un prélètête) et un abdomen court et étroit.
L’hépatite grave peut mener à la
vement. Le traitement fait appel à des
médicaments utilisés par voie orale ou
destruction du foie et,
cutanée. Souvent sont associés le
traitement de l’entourage et la déconsauf transplantation hépatique,
tamination de l’environnement.

à la mort.

Dans tous les cas, afin d’éviter ce
genre de désagrément, utiliser votre
matériel personnel, vos essuies, vos
draps et vos vêtements de corps (slip,
chaussette…). Le matériel d’autrui
peut être une source de contamination
et peut également transmettre des
champignons…

La journée mondiale contre l’hépatite, journée internationale consacrée à la prévention, la détection et le traitement des hépatites, est organisée tous les 28 juillet.

En cas de doute, n’hésitez
pas à voir le médecin.
Belarbi Imed
LM n° 13
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Le C.P.A.S. pour les détenus ?
Puis-je demander une allocation au Puis-je obtenir une allocation au C.P.A.S. Demandez une allocation au C.P.A.S. en
C.P.A.S. en tant que détenu ?
trois étapes.
et garder les 40 € d’aide sociale ?
Oui, aucune disposition légale n’exclut de
ce droit les condamnés détenus en prison
pour y subir leur peine ou les individus placés en établissement de défense sociale…

Tout à fait. L’intervention du C.P.A.S. est
complémentaire à celle de la caisse d’aide
sociale de la prison et il ne peut être toléré
que la caisse d’entraide des détenus opère
des retenues sur la somme versée par le
C.P.A.S. Ce qui veut dire que si vous touchez du C.P.A.S., la prison ne peut en aucun cas, vous retirer un pourcentage afin
de rembourser l’aide obtenue par la caisse
d’entraide des détenus.

Faire l’inventaire de vos besoins mensuels
(par mois).

A quel C.P.A.S. dois-je m’adresser ?

Demander une attestation de détention au
greffe.

Il faut être raisonnable dans sa demande et
ne pas tricher sur les tarifs, car ils vérifient.
Prenez le temps de faire l’inventaire et pensez à tout (TV, produits d’entretien, jetons
de lavage, téléphone, timbres, enveloppes,
produits de soins…)

Vous devez envoyer votre demande dans
la commune où vous étiez domicilié le jour Faie une demande écrite au C.P.A.S.
de votre arrestation (la loi interdit à la comLa demande doit être simple. Vous pouvez
Pour bénéficier de ces revenus, vous ne mune de vous rayer d’office lors d’une indevez pas bénéficier de ressources suffi- carcération !). Ou à la commune où est demander les services de l’écrivain public
afin de vous aider à rédiger cette lettre.
santes et ne pas être en mesure de vous
procurer, soit par vos efforts personnels
Une fois le courrier envoyé, vous recevrez
(travail), soit par l’extérieur (famille, comun accusé de réception dans les 15 jours.
pagne, pension…).
Si ce sont eux qui sont compétents, ils efCombien puis-je obtenir du C.P.A.S. ?
fectueront une enquête auprès de la prison.
Cela varie d’une commune à l’autre, ainsi
Sinon, ils enverront votre demande auprès
que de votre situation (soins de santé, tadu C.P.A.S. compétent.
bac, congé…). La moyenne est entre 65 et
95 €.
La plupart du temps, le C.P.A.S. refuse les
demandes de détenus. Dans ce cas, faites
appel avec votre avocat dans les 3 mois.
placée la prison si vous avez procédé à un Vous avez toutes les chances de gagner. A
changement d’adresse. Si vous ne savez la prison de Lantin, 12 détenus ont été en
pas quelle est votre commune compétente, appel et ils ont tous gagné.

envoyer votre demande au C.P.A.S. de Si vous avez d’autres questions, écrivez au
Marche-en-Famenne qui la transmettra à journal via le S.A.D. (M. Ismeni) qui tentera
votre commune.
d’y répondre.
Le pensionnaire

Dessin de Niná Páley
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L’entrée
Janvier 1998, mon cœur bat, je le sens.

té, mais… quand ?

Il bat comme à chaque montée d’adréna- A cette question, mon esprit décide d’interline avant un vol, un gros deal, un gros venir et dit à mon cœur que ce n’est pas sa
faute, que lui seul est responsable et qu’il
coup.
ne doit pas souffrir. C’est moi qui dois soufAujourd’hui, ce n’est pas pour un délit qu’il frir, c’est à moi d’être tourmenté, pense-t-il.
bat, mais parce que la société reprend ses Peut-être, ainsi, cela n’arrivera plus.
droits.
Alors, mon cœur dit à l’esprit que le cœur a
Mon cœur sait qu’il va être mis à nu et per- ses raisons que la raison elle-même ne
sonne ne souhaite passer par l’épreuve qui connaît pas.
l’attend.
On est bien plus que des jumeaux et si tu
souffres, si tu es tourmenté, je me dois
d’équilibrer tout çà. Je pourrais m’affaiblir,
dit mon cœur, te laisser te tuer, te désavouer. Ou alors, je pourrais me durcir et te
laisser te corrompre.

matelas meurtri par le passage d’autres
détenus et par le temps.
Une table en bois, vieille, mais solide, une
chaise en bois. Il n’y a pas de toilettes,
juste un lavabo tout vieux et qui fait peur.
Dans le fond de la cellule, deux seaux de
dix litres, des seaux hygiéniques devant
servir de toilettes.
Je fais le lit, je découvre des cafards. Je ne
suis pas étonné.

Il fait un calme terrible.

Mon cœur se calme, mon esprit aussi.
Je sais où je suis et je dois me préparer à
avancer…

Alors, dit encore l’esprit, ne faisons rien,
laissons l’homme s’adapter.
Nous y voilà, les deux grandes portes
lourdes et blindées s’ouvrent sur un sas
sinistre, sombre. Une des entrées de l’enfer
est là. Mon cœur se sent piégé, mais
contre toute attente, quand les portes sur
l’enfer se referment, il ne perd pas l’espoir
et rêve déjà de liberté. Il espère cette liber-

Je me retrouvai d’un seul coup dans une
pièce, et puis, soudain, la porte se referme
derrière moi en faisant un bruit monstrueux
et glaçant.
Oui, je suis dans une cellule, pas « une »
cellule, mais « ma » cellule, mon numéro
de porte. Une simple lampe sur le mur
froid, un lit cassé, penché, en métal. Un

Moisés Hechterman

Libre pensée
Second trimestre pourri ! Avec la multiplicité des grèves dans tous les secteurs, on se
demande vraiment si cela sert encore de
toujours crier sa colère dans les rues de
nos jours.

Que va-t-on trouver pour notre sortie ? Ah
oui ! J’oublie, on est aussi des gens du
peuple, même si on est bien mis de côté,
car enfermés.

Heureusement pour nous, entre grisaille, fin
de grève un peu partout, ramadan pour
certains, brexit, guerre… y’a eu l’Euro
2016.

Mais nous aussi on aimerait bien se
réinsérer, et pas sortir tout saccagés.

Belle prestation de nos Diables, qui n’ont
pas manqué leur rendez-vous, loin de là…

Le foot, c’est comme une relation amoureuse ou passagère. Un jour tu ris, un jour
Vous imaginez le tu pleures. Mais l’important, c’est le fairgréviste et l’ex- play et la participation. Le Belge malgré
taulard sur le front ? cela n’est pas rancunier d’avoir perdu…
Ça ferait un nouveau
Mai 68 !
Tout le monde se renvoie la balle, gouvernement, syndicats… et le peuple dans tout
cela ? On est où ?

La télé crée plus de maux de tête
ces temps-ci que la détention.

Le pire dans tout cela, c’est que cette maladie de grève est vraiment contagieuse, elle
touche même nos voisins, bientôt dans
toute l’Europe.

Et voilà que les vacances sont là, espérons
une rentrée enthousiaste et un retour à la
normale dans ce monde. Comme au temps
de l’inconscience.

LM n° 13
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Hamza Ali
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Changer le monde…
n ne peut pas tout changer dans le qué : « Vous ne pouvez pas embarquer à Nelson Mandela disait : « La haine n’est
monde, mais on peut tous changer bord de ce vol ! Je suis désolé, ce sont les pas productive ». Il suffit qu’une seule
quelque chose…
ordres ».
personne souffre moins, et le monde est
Pourquoi alors avoir laissé réserver les déjà meilleur.
billets ? Malgré leur comportement pacifique et calme, la police a employé la force
afin de les empêcher d’embarquer et de les
isoler des autres passagers…

J’ai souvent entendu dire qu’au lieu d’aider
les réfugiés arrivés ici, il serait mieux de les
aider directement dans leur pays.
Cela me fait penser à une histoire qui s’est
déroulée dans un aéroport. Un groupe de
personnes d’origine belge avait réservé un
billet d’avion afin d’aller construire des
écoles en Palestine.

Tout cela pour dire pourquoi blâmer les
personnes qui fuient la guerre pour une vie
meilleure, quand d’autres veulent la faire.
C’est comme si votre grand-père avait commis un crime et que les petits enfants de la
victime vous en veulent à vous complèteUne décision prise avec leurs propres ment insensé ! Cela ne peut qu’engendrer
moyens et qui ne les a pas empêchés de un climat de tension et rendre l’atmosphère
se faire recaler à leur départ. Le motif invo- malsaine.

Y. Niels

Sarkozy, combien d’enfants avez-vous tués aujourd’hui ?

C

’est le titre d’une investigation menée par Michel Collon (journaliste,
essayiste belge, fondateur du
collectif indépendant Investig’Action) sur les frappes de la
France en Libye : prétextant qu’il y avait
des armes de destruction massive. Si je
vous dis Irak, je pense que vous connaissez la suite.

Le lieu visé était ce qu’on pourrait qualifier
d’un havre de paix. Un énorme parc, avec
des couples d’animaux de toutes sortes
venant des quatre coins du monde, et au
milieu de ce petit paradis, une salle où le
propriétaire invitait les gens du village à
venir y fêter leur anniversaire, mariage et
autres…

Kadhafi avait contribué à la campagne
électorale du président Sarkozy qui a donné son accord au moment des coalitions.

Cela me fait penser à l’époque d’Oussama
Ben Laden et Georges Bush qui se faisaient la guerre sur plusieurs années, mais
n’ont jamais été au front, où des milliers
d’innocents sont morts à leur place, des
Le jour en question, c’était justement un familles endeuillées et tout cela pour quoi ?
jour de fête et après l’attaque, juste au moment où des gens sont venus pour secourir
les victimes, une seconde frappe aérienne
est arrivée. Qu’est-ce qui justifie de tels
actes ?
La racine du mot terrorisme est le mot terreur, le terroriste est par conséquent celui
qui terrorise.
J’ai une peur bleue des araignées, quand
j’en vois une, je suis terrorisé… pourtant
elle ne m’a rien fait et, si elle pouvait parler,
je pense qu’elle me dirait qu’elle a plus
peur que moi.
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Regards sur le monde

Y. Niels
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Le ramadan c’est quoi donc ?

e ramadan est le neuvième mois du
calendrier musulman. Au cours de ce
mois, les musulmans ayant l’âge requis ne
doivent pas manger, ne pas boire, ne pas
fumer et ne pas entretenir de relations
sexuelles de l’aube au coucher du soleil.

Pratiques : le Jeûne

L’événement le plus important de ce mois
est le jeûne, l’un des cinq « piliers » (arkān)
de l’islam. Durant le mois de ramadan, les
musulmans se lèvent avant l’aube pour le
sahur, le repas précédant l’aube, avant
Le premier jour du mois sui- d’effectuer la prière de as-soubh.
vant est l’occasion de célébraIls doivent arrêter de manger et de boire
tions observées durant l’Aïd al
avant l’appel à la prière, et ce jusqu’à ce
-Fitr, la fête de la rupture du
que commence la quatrième prière de la
jeûne.
journée, al-maghrib. Le jeûne doit être abLe nom ramadan a été le nom du neuvième solu depuis que l’aube permet de distinguer
mois dans le monde arabe bien avant l’arri- « le fil blanc du fil noir » et jusqu’à la nuit
vée de l’islam ; le mot lui-même est dérivé (Coran, II, 187). Les musulmans peuvent
de la racine rmḍ, comme dans les mots continuer à manger et à boire après le couramiḍa ou ar-ramâḍ, dénotant une chaleur cher du soleil, et ce jusqu’à l’appel à la
intense, un sol brûlant, le manque de ra- prière d’Al-Fajr le lendemain. Ensuite, le
tions. Dans le Coran, Dieu proclame que le processus recommence pour une nouvelle
jeûne a été prescrit aux musulmans, journée.
comme il le fut auparavant aux Juifs, se
Le ramadan est à la fois fête du Coran et
référant ainsi à la pratique du jeûne durant
jeûne prescrit. Les musulmans se doivent
Yom Kippour.
de faire plus d’efforts pour suivre les enseiLe calendrier musulman est un calendrier gnements de l’Islam et éviter toutes attilunaire : chaque mois commence après la tudes et tous comportements contraires
nouvelle lune, lorsque le premier fin crois- aux commandements de leur religion. Les
sant « hilal » est visible. Il doit être aperçu pensées et activités sexuelles durant les
avant qu’il ne disparaisse à l’horizon dans heures de jeûne sont également proscrites.
les lueurs crépusculaires du coucher du Le jeûne est destiné à être un acte exigeant
soleil. Comme le calendrier musulman, une foi personnelle et profonde, dans lecompte onze à douze jours de moins que le quel les musulmans recherchent une prise
calendrier solaire, le ramadan se décale de conscience accrue de leur proximité
chaque année et passe progressivement avec Dieu. La spiritualité musulmane en
d’une saison à l’autre.
reconnaît une portée ascétique et purificatrice, au même titre qu’un sacrifice.
La majorité des musulmans insiste sur l’observation locale du croissant de lune pour Les strictes conditions diurnes étant remmarquer le début du ramadan, mais plies, les musulmans peuvent s’adonner à
d’autres insistent sur le calcul de la nou- des réjouissances durant la nuit. Toutefois,
velle lune ou sur la déclaration saoudienne les guides spirituels enseignent qu’il ne faut
pour déterminer le début du mois. Puisque pas dormir toute la journée et qu’il faut resle premier croissant après la nouvelle lune ter sobre dans sa conduite et éviter tout
n’est pas visible partout en même temps, excès après le coucher du soleil afin de
les dates de début et de fin du mois dépen- garder le vrai sens du jeûne : combattre les
dent de ce qui est visible dans chaque lieu. passions et rapprocher l’âme de Dieu.
Par conséquent, les dates varient d’un pays
à l’autre, mais généralement d’un jour seulement ; ceci est le résultat du cycle lunaire.
LM n° 13
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La personne qui observe le ramadan correctement verra tous ses péchés pardonnés. Lorsque le ramadan arrive, les portes
du ciel sont ouvertes, les portes de l’enfer
sont fermées et les démons sont enchaînés, et quiconque passe entrera au paradis.
Laylat al-Qadr (Nuit du Destin), considérée
comme la nuit la plus sainte de l’année, est
une commémoration observée au cours de
l’un des dix derniers jours impairs du mois.
C’est au cours de cette nuit que le Coran
aurait été révélé au prophète Mahomet par
l’archange Gabriel. Sur la base du Coran,
pour les musulmans, cette nuit est
« meilleure que mille mois » de prières, de
bonnes actions et d’invocation : prier tout
au long de cette nuit est autant récompensé que de prier durant mille.
La fête islamique de l’Aïd el-Fitr, le 1er
chawwal, marque la fin de la période de
jeûne et le premier jour du mois suivant,
après qu’une autre nouvelle lune a été repérée ; l’Aïd arrive donc après 29 ou 30
jours de jeûne. Aïd el-Fitr désigne la fête de
la rupture du jeûne, l’occasion de célébrations et de fêtes.
Lorsque le jeûne est terminé, les musulmans se rendent dans les mosquées en
début de matinée, vêtus de leurs plus
beaux vêtements (souvent nouveaux), pour
la première prière de l’Aïd. Des présents
sont ensuite remis aux enfants, des festins
sont organisés et des visites aux parents et
amis effectuées ; des aliments sont aussi
donnés aux pauvres (zakat al-fitr). Les musulmans profitent de ce jour de fête pour
rendre visite à leurs amis proches et leur
famille.

Dicha
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Y’a des problèmes et des solutions

e son c’est juste un frees- amélioration dans ta vie poputyle, un exercice de fond laire. Insurrection, y a que ça à
que j’ai écrit les doigts de pieds faire.
en éventail.
Y a quoi à perdre ? Regarde
c’qu’on vit. Des croyants vont
J’travaille la rime et
laver le seigneur avec leur écote retranscris ma vision
nomie. L’élite dans l’viseur automatique reflex, quand les fanade ce monde, en voici un
tiques destructeurs parlent
éventail.
d’écologie.

Costar braquage, peuple en
otage, vu qu’on est que de passage, j’tente un sabotage. C’est
comme un privilège, un hommage à ceux qui y sont restés
pour montrer qu’on a bien reçu
le message.

Imagine le monde de John Lennon, le monde tel qu’il était à
l’origine. Y a des problèmes et
des solutions. Coincé dans la
vallée de la mort du Grand Canyon sans GPS ni GSM, dis-moi
où est l’évolution !

Hiver comme été, la neige
tombe toute l’année. A toi de
voir si tu la vends ou si elle finit
dans ton nez, mais t’auras jaL’investissement de la NASA mais autant de cocos dans les
pourrait nourrir plus d’un conti- narines que Pablo a fait de canent, si seulement les gens deaux à Medellín.
voyaient combien sont morts
pour le confort du citoyen.

Les nouvelles technologies
nous rendent encore plus à la
merci du système esclavagiste.
Leurs techniques ? T’enlever le
morceau de la bouche pour te
laisser sur la paille.
Y. Niels

Caïn et Abel, la tour de Babel,
mélangent de tout et ça donne
un sacré bordel. Tant de souffrance pour une tour de Pise, de
pis en pis, mais tire les ficelles
de la crise.
Million à mille lieues de la misère, la consommation des milliardaires pourrit l’atmosphère,
déficit bancaire dans une tour
de verre, aucun dealer n’a accès aux archives du monde des
affaires.
Pandémie de mythomanes dans
leurs élections, aucune progression. La répression, c’est tout
c’qui savent faire depuis la révolution du centre-ville, aucune

Nerf de la guerre, mais qui les
financent ? Qui tire profit des
zones de conflits ? La panse
bien remplie, Picsou roupille
poussé par le dal, et des grenades se dégoupillent.
Leur brigade se déploie. Les
hors-la-loi aussi. Mental de ViêtCong de jour comme de nuit. La
liste des victimes s’agrandit
avec le 11 Septembre et leur
crime reste impuni.

l’Islam, a tout particulièrement
développé cette notion d’amour
sacré, qui permet, pendant la
La méditation nous permet
durée de notre vie terrestre, de
d’accéder directement à Dieu.
nous confondre dans le divin.
Nul besoin en effet d’interméLa religion, c’est comme le rap,
diaire, comme voudrait nous
tout a déjà été dit, a cette difféfaire croire l’Eglise paulinienne
rence près, que chacun a sa
qui s’est imposée en créant
manière de le dire. On prie
toute sa hiérarchie épiscopale.
tous le même Dieu, sauf que
Par l’amour et la prière, nous chacun a sa propre manière de
communiquons avec Dieu. prier.
C’est ce que l’Islam a très bien
Pour terminer, je m’excuse
compris : la grande force du
avec sincérité auprès de tous
Coran, c’est précisément qu’il
ceux qui sont choqués, j’ai fait
est un hymne d’amour de
de mon mieux pour rédiger cet
l’homme vers Dieu, sans interarticle dans une neutralité la
médiaire.
plus profonde.
Le Soufisme, cet ascétisme de
Y. Niels

La méditation

Guerre d’apostasie
La religion est du domaine privé, tu pries,
c’est pour toi et puis basta. Les religieux
sont en train de prier et n’ont pas le temps
pour des interviews. Il y a des dérives dans
chaque religion.

Il y a des prêtres pédophiles, des musulmans terroristes, des juifs sionistes. Si on
enlève la religion, on voit des pédophiles,
des terroristes et des sionistes, alors pourquoi s’entretuer ?
10

Tous les prêtres ne sont pas pédophiles,
tous les pédophiles ne sont pas des
prêtres. Tous les musulmans ne sont pas
des terroristes, tous les terroristes ne sont
pas musulmans. Tous les juifs ne sont pas
sionistes, tous les sionistes ne sont pas
juifs. Pourquoi alors faire des généralités ?

Le sujet « Qu’est-ce que l’humanisme ? » a
été traité lors d’une table philo ici, mon avis
est le suivant : l’humanisme, c’est mettre de
côté nos différences pour se concentrer sur
notre intérêt commun. C’est apprendre à
vivre ensemble plutôt que de rester chacun
dans son coin.

Je connais des noncroyants qui font plus
de bien que des
croyants pieux. Comment expliquer ça ? Ce
n’est pas une histoire
de couleur ou de confession, tout est dans le comportement. Il y
a des traitres dans chaque camp, les innocents sont au premier rang.

Ce n’est pas parce que les choses sont
difficiles que nous avons peur, mais parce
que nous avons peur que les choses sont
difficiles. Peur de quoi ? L’inconnu.

Culture

Y. Niels
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Prison, droits de l’homme
Mais le deuxième et le troisième (propriété
et sûreté, c’est-à-dire la protection contre
un emprisonnement arbitraire) sont quant à
eux garantis, une fois effectués les paiements de dommages et intérêts aux victimes qui ne concerne qu’une des priorités
pour notre dossier de sortie.

En théorie, l’incarcération
ne doit porter atteinte
Les quatre droits fondamentaux de
l’homme sont, d’après la Déclaration des
qu’à la liberté d’aller et venir.
droits de l’homme et du citoyen de 1789, la
liberté, la propriété, la sûreté et la résis- En pratique, la peine de prison pèse sur de
tance à l’oppression ;
n o m br e ux d r o it s f ond a m en t au x
le premier de ces droits est - par nature (expression, vie de famille, droits civiques,
même – suspendu pendant la durée d’une intimité, sexualité, accès à la santé, à l’éducation et à la culture…).
peine carcérale.

Sans parler d’un accès à internet, l’impossibilité de choisir ses fournisseurs pour
l’achat de cantine, la restriction de matériel,
la cotisation pour la pension, l’infantilisation, la carrière professionnelle… (Source,
7 Dimanche)
Le censuré

Marche ou crève
Même s’il y a du champagne à mon anniversaire, ce son c’est pas une campagne
publicitaire.

On nous fuit comme des terroristes, ici
c’est pas Bagdad, mais ça met des petits
ponts avec des canettes.

Soldat du bitume à deux pas de la caserne militaire, c’est pour ceux qui ont
vécu et que personne ne fera reculer.

Cas sociaux mis en attente, ils entendent
nos voix que pendant les élections.
Centre-ville en pleine rénovation, mais
dans ma vie de tous les jours, je n’y vois
toujours pas d’amélioration.

Ceux qui ont capté, que d’un jour à l’autre
tout peut basculer.
Marchand de produits à Marche-enFamenne. Dans les Ardennes aussi ça
marche avec la haine.

Y. Niels

Le deal, le vol, le racket, on les a pas
introduits et compte pas sur moi pour
porter le chapeau, je garde ma casquette.

De l’aube au crépuscule
Chaque journée est un défi à relever, un
combat à mener pour atténuer le perpétuel
conflit en moi. Je dois trouver la voie.

Télékinésie idéo-sphère, ma sphère de
thérapie leur rage, un mystère permet de
se mouvoir sur l’hémisphère.

Méfie-toi de ceux qui détournent
ta vision de la vie à leur profit.

Tsunami d’exploit quant on maitrise le Ki en
état de Samadhi, j’rêve d’un aura du côté
divin de la terre.

Y. Niels
Un éternel constat, c’est avec la prospérité
que je signerai un contrat.
LM n° 13
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Coluche
C’est l’histoire d’un mec
bien que j’ai eu la chance
d’un jour le rencontrer et
que je vais vous raconter.
Cette année, il y aura 30
ans, cela fait longtemps,
j’étais même pas encore
délinquant… Je ne m’étais
même pas encore fait tripoter ce qui se termine par
« and ». Ouais que je vous
mens, en réalité j’ai commencé prématurément à l’âge de 12 ans…
Mais la censure étant qu’à chaque fois il Mais son chemin, il a continué, dans le hall
me faut mettre des gants, bien que nous ne
des foires, il devait entrer…
sommes en rien dans un jardin d’enfants.
Ceci en étant, je vous écrirais juste que je Alors, la barrière Nadar j’ai escaladé, détern’avais pas encore 15 ans, 1986 : j’avais à
miné comme une flèche, je me
suis mis a tracer, le premier
peine 14 ans et lui 42.
garde du corps, j’ai pu esquisAujourd’hui, j’ai 43 ans, et lui n’a jamais pu
ser, mais le second m’a attrapé
les fêter, car l’année fut aussi pour lui, l’anet m’a soulevé. Je n’avais plus
née d’une dernière rencontre… Celle avec pied, mais j’ai continué a gueuler et Coun camion.
luche s’est retourné et a regardé mes
Fais chier, ce jour-là, c’est le boîtes, je lui ai montrées et j’ai crié
camion qui a gagné et le soir « Coluche, c’est pour toi ».
quand c’est passé sur tous les A son garde du corps, il s’est alors adressé
JT, comme un gosse, je me et lui dit « amène-moi ce petit ». A ses
suis mis à chialer.
pieds, il m’a déposé, moi, dans un premier
Mon idole s’en est allée et le lendemain ce temps c’est clair, je fus impressionné.
fut le sujet premier de la récré. Avec ma
Puis je lui dis : « Tiens c’est pas
prof, j’en ai même discuté tant j’étais peiné.
grand-chose, mais cela aidera au
Parler des rires qu’il m’a déclenchés, des
moins une personne à avoir moins
larmes qu’il m’a arrachées. Ainsi, ce soir
faim ! ». Dans ses bras, il m’a porté,
d’été 1986 où il s’est tué, là-haut dans le m’a joue il a baisé, mais j’étais tant émerciel une étoile est née…
veillé et quand au sol il m’a posé, je lui dis
Ce soir d’été, il nous a laissés avec un pro- « mon autocollant, tu peux me le signer ? ».
jet démesuré et qui a fini par bien fonction- Il m’a dit, « tu sais quoi ? On va s’arranger,
ner. Cela est aussi grâce à cela que, moi, c’est toi qui vas me le signer ! » Alors que
j’ai eu la chance de le rencontrer. A Liège, j’étais occupé à lui écrire un petit mot au
un jour il a décidé de se pointer, c’est clair dos de l’autocollant, un court instant il m’a
que, ce rendez-vous, je ne pouvais le man- laissé et une affiche il a décollé pour à son
quer.
tour ma la signer.
Ma mère, j’ai supplié dans le bus, je suis Et dans ma chambre durant de longues
monté à Coromeuse et j’ai débarqué déterannées, sur un mur cette
miné à le rencontrer. Je me rappelle que
affiche est restée, dans un
dans l’armoire de la cuisine, deux boîtes de
déménagement elle s’est
conserve à ma mère j’ai chouravé.
égarée, mais de cet instant, de cette rencontre, je
Le monde fut tel que l’on se marchait sur
n’ai
rien
oublié,
car dans l’armoire de la
les pieds, et puis soudain « Coluche » à
cuisine,
chez
ma
mère, il y a toujours la
trois mètres de moi est passé, comme un
tasse
que
se
jour
là j’avais également
fou agitant mes deux boites et l’autocollant
achetée,
sur
laquelle
est inscrit « RESTO
que je venais d’acheter pensant que peutDU CŒUR 1985 ».
être, il allait me le signer.
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Aujourd’hui, c’est devenu une antiquité. Je
remercie le destin de ne jamais avoir dû
tendre la main pour assouvir ma faim, tout
comme je lui en veux toujours pour ce soir
d’été où, injustement, il t’a emporté.
Aujourd’hui, tu aurais 71 ans, si tu avais
vécu, je pense que tu ne serais pas devenu
un con, mais un vieux malheureux. La société de demain que tu défendais à
l’époque fait qu’aujourd’hui encore bien des
gens crèvent de faim.
Pas plus tard qu’hier encore, j’ai regardé
une émission sur ta biographie et comme
disent les jeunes d’aujourd’hui, j’étais MDR,
deux ans après ta mort, j’ai moi-même pris
une route qui par la suite me fit également
fatale. En septembre pour le trentième funeste anniversaire de ton décès, moi, je
totaliserai 21 ans de prison.
C’est moins marrant que comique, voire
c’est triste et ne suis en rien d’un artiste, j’ai
la plume facile et la rime grisée est pour te
remercier.
J’espère que ces quelques lignes qui te
sont dédiées seront pour toi publiées. Merci
pour tout « Coluche », à toi salut l’artiste
pour qui dans mon cœur tu es toujours
resté.

C. Plewniak
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Faire ses propres graines
Loin de nier certaines améliorations, quant
à la résistance à certaines maladies, et à
une plus grande facilité de culture, il faut
déplorer une érosion génétique très importante et la disparition pure et simple de
certaines variétés. De plus, le critère de la
qualité gustative de ces obtentions passe
souvent en dernière position.

Indépendamment de l’aspect économique
de la chose, il faut surtout voir dans l’autoproduction des semences potagères la
volonté de maintenir certaines variétés pour
leurs qualités gustatives, productives ou
simplement par curiosité. Nous ne parlerons pas ici de création de nouvelles variétés.
Dans le commerce, de plus en plus d’espèces ne se trouvent plus qu’en variété F1,
c’est-à-dire des graines hybrides impropres
à être perpétuées, d’où l’obligation de racheter des semences chaque année
(tomates, haricots…).

La difficulté dans la production de semences est le maintien des caractéristiques
de la variété. Il faut éviter les hybridations
naturelles par les insectes et le vent, chez
les plantes allogames entomophiles et anémophiles (voir Libre Marche n° 9).

son intempestive et éliminer les plants hors
-normes en les récoltant pour la cuisine.
Les semences des plantes annuelles seront récoltées en fin de cycle sur des fruits
bien mûrs (courges, tomates, piments, poivrons) bien secs (haricots, pois, fèves, aromatiques) voire en surmaturité (courgettes,
aubergines, cornichons, concombres).

On doit alors isoler les
différentes variétés d’une
même espèce par des
moyens physiques
(voiles, serre fermée, dis- Pour les bisannuelles, les plants sélectiontance entre deux porte- nés comme pieds mères seront mis à l’abri
du gel (en jauge, en cave, en serre) puis
graines…).
replantés au printemps (carottes, céleris,
Pour les plantes autogames, c’est plus fa- panais, oignons, navets) ou laissés en
cile, puisque les fleurs se sont déjà fécon- place s’ils ne craignent pas le gel (poireaux,
dées quand elles s’ouvrent. On trouve dans choux, épinard, mâche).
cette catégorie les pois, les haricots, les
Pour éviter les hybridations entre variétés,
tomates…
on ne laissera monter en graines qu’une
On ne peut pas parler production de se- variété à la fois par année.
mences sans parler de sélection. L’amateur
devra sélectionner des plants destinés à
porter les semences en tenant compte des
écarts d’aspect, de précocité, de la résistance à certaines maladies, de la montaiBon vent à toi, Chloro-Files avec ton bracelet…

Nom du légume

Type de production

Type de reproduction

Aubergine

Annuelle

Autogame

50 mètres

En surmaturité

Betterave, bette

Bisannuelle

Allogame/Anémophile

+ de 2 Km

Bien sec

Carotte

Bisannuelle

Allogame/Entomophile

1 Km

Ombelles bien brunes

Céleris

Bisannuelle

Allogame/Entomophile

500 mètres

Avant chutes

Brocoli, choux fleur

Annuelle

Allogame/Entomophile

1 KM

Siliques brunes

Concombre, cornichon

Annuelle

Allogame/Entomophile

1 Km se croisent entre eux

En surmaturité

Courge

Annuelle

Allogame/Entomophile

2 Km

En surmaturité

Epinard

Bisannuelle en semis

Allogame/Anémophile

500 mètres

Sur plants desséchés

Haricot

Annuelle

Autogame

5 mètres

Cosses bien sèches

Laitue

Annuelle/bisannuelle

Autogame

2 mètres

Pois

Annuelle

Autogame

2 Km

Sur plante desséchées

Poivron, piment

Annuelle

Autogame/Entomophile

50 mètres

Sur fruits très mûrs

Tomate

Annuelle

Allogame/Entomophile

2 Km

Sur fruits bien mûrs

LM n° 13

Culture

récolte

13

C’est juste un jour de doute
Alors je me dis que j’ai trop dormi ou que je
suis parti en contresens. Je sens que j’ai
besoin de retrouver toutes les odeurs de
l’urgence, les odeurs de vertige, odeurs de
vérité, je sais bien que j’ai besoin de retrouver la stabilité.

Il y a des jours inévitables où la confiance
s’évanouit. Toutes ces heures vulnérables,
il y a des jours comme des nuits.
Des instants où je m’arrête au beau milieu
de ma route d’un lendemain de fête, c’est
juste un jour de doute.

Je ne crois pas que je manque de repère,
en fait je pense que j’en ai trop. J’ai envie
Alors,
de me prouver que j’ai toujours les crocs.
j’avance, mais, à tâtons, en regardant derC’est peut-être ça, un jour de doute. Ce
rière je me sens coupable encore une fois
n’est pas une chute de moral, j’ai besoin de
et ça ne sera pas la dernière.
vérifier que j’ai encore bien la dalle.
Coupable d’avoir juste essayé et de ne pas
avoir réussi. Coupable d’avoir fait de mon
mieux et que ça n’a pas suffi.

Les jours où dehors le temps n’est pas sûr Alors, je remets tout en question. Est-ce
de lui, où le ciel est trempé sans une goutte que je suis bien à ma place ? J’ai peut-être
pris les mauvais pions ? Est-ce que je dois
de pluie.
vraiment faire face ?
Je regarde autour de moi, fui par ma sérénité victime d’un moment de flou, d’un trop Je connais cette histoire par cœur. Un dernier verre pour la déroute, parfois je ne suis
de lucidité.
pas à la hauteur, c’est juste un jour de
J’ai trop d’attentes et trop de souvenirs qui doute.
font des tête-à-queue, il y a beaucoup trop
de « pourquoi » et pas assez de « parce C’est juste un jour de doute, ça ne va pas
durer longtemps. C’est juste un jour qui
que ».
s’ajoute et qui n’est même pas inquiétant,
Je choisis souvent le silence pour que les mais s’il me laisse un goût amer je dois y
gens regardent ailleurs, je suis stoïque en faire attention. Je connais son mystère et il
apparence, mais en tempête à l’intérieur.
est automne. Il est sensation quand sa lumière est faible, comme s’il luttait toute la
Il y a des envies qui chuchotent, des regrets qui grondent. C’est les jours où tu te journée.
sens seul même entouré de plein de
monde, on connaît tous ces passages d’un
dernier verre pour la déroute, les certitudes
prises en otage c’est juste un jour de doute.
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En fait les jours de doute ça donne des
jours de lutte des réveils des coups de
poing des envies d’uppercuts.
Alors je tombe et je me redresse alors ? Je
m’enfonce et j’encaisse ? Alors je me
trompe et je progresse et je compte mes
faiblesses ? Alors j’échoue comme tout le
monde.
Et je reste sincère comme la vie n’est pas
bien longue, j’essaye juste de bien faire et
si je mets de la lumière sur certaines de
mes zones d’ombres, si je mets quelques
mots sur mes silences les plus sombres
pour mieux les comprendre et reprendre
ma route c’est pour foncer sans attendre le
prochain jour de doute.

Juste un jour de doute c’est un réveil sans
appétit, comme une nuit sans sommeil,
comme un rêve inabouti, c’est la vie qui
hésite et qui m’octroie une pause, mais
pour mieux me laisser le temps de me remettre en cause.
Alors, je me regarde dans le miroir et je
contemple mes erreurs. Tous ces regards
sans espoir dans mon rétroviseur, ces
quelques mains qui se tendaient et que je
n’ai jamais attrapées, dans tout ce que j’ai
tenté, je ne revois que mes ratés.

En fait ces journées à la con ça te fait sentir
bien vivant, et ça me fait écrire des textes
bien écorchés, bien comme avant.

La nuit revient, comme si la terre était pressée de se retourner et quand le soleil refait
surface, il apparait presque déçu et une
pluie fine le chasse, comme si la vie nous
crachait dessus.

Culture
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La surpopulation dans les quartiers femmes
Pour ma part, la prison de Marche-enFamenne reste un privilège, quoiqu’on en
dise, comparée aux autres prisons, nous
avons de larges plages d’heures de visite,
du confort en cellule, du travail, mais malheureusement pas encore pour tout le
monde tout comme à l’extérieur d’ailleurs !

E

On a chacune nos vies, nos souffrances et
nos bons jours. Etre toujours entourée peut
être dur, te retrouver seule et isolée, quand
tu es mélancolique, n’est pas évident dans
cette situation.
Pour l’instant, les duos formés tiennent le
coup. Le fait de ne pas être enfermée 24 h
sur 24 joue bien sûr sur cet équilibre. Pouvoir sortir de son duo et partager sa vie
avec d’autres détenues lors des activités
est très enrichissant et maintient un équilibre.

Il y a les activités, les formations et bien
d’autres choses. Je ne jette pas le pot de
fleurs, il y a aussi des soucis comme dans
les autres prisons. Je dis juste qu’ayant
vécu des mois dans une autre prison, je
Auparavant, j’étais à Lantin, j’ai toujours été sais ce que j’ai ici.
La surpopulation chez les femmes est un
en duo, j’ai aussi été dans un trio, et la cafait réel, c’est ainsi pour toute la Belgique. Il
pacité là-bas est de 80 à 90 détenues. Il y
n’y a pas qu’à Marche-en-Famenne que la
en a même plus dans d’autres prisons.
surpopulation est présente, mais ici je dirais
Donc la surpopulation c’est pour toutes les
simplement qu’elle est parfois plus facile à
prisons, et Marche-en-Famenne ne fait pas
supporter.
exception à la règle ! C’est la seule dans la
Maintenant, je vais laisser les autres filles
province du Luxembourg qui accueille des
s’exprimer sur le sujet, donner des avis
femmes.
différents, c’est cela, la démocratie.
Comme expliqué dans la presse, il y a en La vie l’une sur l’autre crée des tensions,
Ludi
Belgique +/- 403 places disponibles et +/- nous sommes des femmes, des êtres hu530 femmes détenues ! En un an, il y a eu mains aux caractères bien différents et il
près de 15 % de détenues supplémentaire, faut apprendre à vivre avec toutes ces perle calcul est donc vite fait, il n’y a pas assez sonnalités différentes. Ce n’est pas tous les
Ce mardi 5 juillet, je suis témoin
de places disponibles !
jours facile, mais, bon, pas le choix…
comme beaucoup d’autres personnes, d’un heureux événement
un peu inattendu.
Peu après le début de la visite inLe mot « surpopulation » nous le moment je suis seule en purger une peine plus ou terne de 18 h, F. à demander la
est familier, on en parle depuis cellule. J’ai vu à deux reprises moins longue. Gardons l’es- main de B. en lui déclarant sa
défiler des détenues chez moi. poir que même nous sommes flamme.
plusieurs mois, voir plus.
Fort heureusement, cela a été détenues et l’on est encore un En un seul mouvement, toute la
La semaine dernière on en de courte durée.
tout petit peu écoutée et sur- salle de visite se lève pour applauparlait même au JT, car cela
dir de joie le « OUI » de la future
tout entendue !
concerne toutes les sections Il est important pour une détemariée ! Quelle émotion !
« femmes détenues ». N’ou- nue de préserver le peu d’inti- Personnellement, quand je Les deux amoureux sont à la fois
blions pas les hommes, qui mité et de dignité qu’il lui devais recevoir une codéte- fébriles, fiers et submergés par le
dans certaines prisons aussi reste. De bénéficier du confort nue, je vivais la peur au bonheur.
minimum. Quand une cellule a ventre… Chaque fois que ma
sont les uns sur les autres.
L’espace de cet instant, chacun
été conçue pour une seule porte s’ouvrait, je craignais
Il existe pourtant tant d’autres personne, c’est très désa- qu’on m’annonce l’arrivée oublie les barreaux et les murs de
la prison.
moyens pour faire exécuter gréable d’y vivre à deux.
d’une détenue chez moi.
une peine. Priver systématiUne oasis de gaieté s’installe insquement quelqu’un de sa li- On doit pouvoir s’isoler et se Je me sens bien dans le sys- tantanément.
berté est très souvent bien retrouver soi-même dans un tème « ouvert » qui est d’ap- Je leur souhaite beaucoup de bonendroit rien qu’à soi. La cellule plication ici, avec toutes les heur dans leur nouvelle vie, tout
pire que le résultat désiré.
est un peu notre petit univers, facilités dont on dispose. Mais
Il suffit parfois d’un jour en notre jardin secret un tant soit je me sens bien en solitude, à comme beaucoup d’autres détenu
prison pour faire de peu préservé dans cette col- mon rythme à moi, dans mon (e)s !
Avec Lulu on transmet les vœux de
« bonnes » rencontres et som- lectivité.
« nid ».
bonheur à notre amie, qui momenbrer…
Cela est d’autant plus valable
Gwen tanément est absente… Elle est
Je ne me plains pas, car pour quand on est condamnée à
perchée bien haut sur son nuage 
n tant que détenue, je suis bien placée pour vous donner mon point de
vue sur cette surpopulation qui ne
date pas d’aujourd’hui, cela est un fait !

Félicitations

Plus on est de fous, moins on rit
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Blagues à la con...
Une mère dit à son garçon :
N’oublie pas que nous sommes
sur terre pour travailler.
Bon, alors moi, plus tard je serai
marin !

Deux anges font la causette :
Quel temps fera-t-il demain ?

J’ai battu un record.

Nuageux.

Ah bon, lequel ?
J’ai réussi à faire en 15 jours un puzzle sur
lequel il y avait écrit « de 3 à 5 ans ».

Ah tant mieux, on pourra
s’asseoir !

C’est deux canards qui sont sur
un lac et ils se croisent.

Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit au supermarché !

Y’en a un qui fait :

On a volé 2000 cartouches de cigarettes et 1500 carottes.

Coin-coin !
Et l’autre qui dit :

Bien, et vous avez des soupçons ?
Ben oui, on recherche un lapin qui tousse.

Oh ! j’allais le dire
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Sudoku

Mots croisés Par A. Mahieu

Facile :

1

1
2

5
8

3
6

3

5

8

8

3

2

1

1

7

6
4

3

2

2

6
7

3

1

9
4

6

9

5

5

4

9

8

9

1

6

2

3

3

4

4

5

5

8

6

6
7

3

2

5

6

7

8

9

10

9

5

9

8

5

8

6

6

9

4

3

1

1

2

7

6

5

7

9

5

10

9

4

4

8

Moyen :
6

3

7

8

6

9

2

7

3

Horizontalement : 1. Discuter le prix. 2. Elle protège contre le
bruit. 3. Blafarde, grisâtre. 4. On peut tomber sous son coup.
Parties du monde. 5. Indique la manière d’agir. Il creuse des
sillons. Tout renversé. 6. Des ouvertures. 7. Finit à expiration.
8. Aux couleurs du prisme. Attache ses chaussures. 9. Ile
reliée au continent depuis 1988. Point lumineux. Monnaie
Bulgare. 10. Crochet de boucher. Travaille au diamètre.

6

3

4

3

9

3

5

7

1

4

5

3

Verticalement : 1. Très vieux. 2. Gagnant des batailles. C’est
tout le monde. Matière de pot. 3. Pièce de viande. Elle porte
à croire. 4. Outil de serrage. Pas folle du tout. 5. Accords
bien réglés. 6. Pénibles à supporter. A toit seulement. 7. Ne
pas admettre. Sans rien changé. 8. c’est se poser des questions. Blonde d’outre-monde. 9. Qui ont des graines. 10. Dieu
celte mystérieux. Croqueuse de pomme.

Difficile :
2
5

4

2

6
9

Solutions sudoku et quizz n° 12
5
5

7
Solution mots croisés n° 12
F

E

M

I

N

I

S

I

N

E

G

A

L

E

L

O

U

V

A

U

T

A

R

T

E

R

N

E

U

R

E

E

M

S

R
E

L
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A

C

T
M

M

A

I

E

S
A

A

A

T

I

O

O

N

D

N
E

I

S

O

N

O

R

E
T

R

A

L

A

B

I

N

A

N

T

C

E

I

N

T

E

G

N

E

T

S

F
7
1
9
2
3
4
5
6
8

a
3
6
2
1
5
8
4
9
7

c i
5
4
8
7
9
6
1
3
2

l
6
7
3
4
1
2
9
8
5

e
8
2
1
9
7
5
6
4
3

9
5
4
8
6
3
7
2
1

4
3
5
6
2
1
8
7
9

1
8
7
3
4
9
2
5
6

2
9
9
5
8
7
3
1
4

M
4
7
9
8
5
6
3
2
1

o
5
1
6
4
3
2
7
8
9

y
8
3
2
1
7
9
4
5
6

1 - Armel Job.
2 - A la bibliothèque.
3 - Centre d’Etude Formation
Rurales Appliquées.
4 - Michel Sardou.
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e n
7 1
6 4
5 3
3 9
1 2
4 8
2 6
9 7
8 5

2
9
8
5
6
7
1
4
3

6
5
4
2
8
3
9
1
7

3
2
1
7
9
5
8
6
4

9
8
7
6
4
1
5
3
2

D
6
2
9
5
1
4
8
3
7

i f f
8 7
3 1
5 4
6 8
9 3
7 2
4 9
2 6
1 5

i c i
2 5
4 8
1 6
9 2
5 7
6 3
7 1
8 4
3 9

l e
3 1
9 5
7 8
4 3
8 2
1 9
2 6
5 7
6 4

4
7
2
1
6
5
3
9
8

9
6
3
7
4
8
5
1
2

5 - Bashi.
6 - Mme Cedrone.
Le gagnant est :
C. A. Aile F1
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Mots placés Par A. Mahieu
3 Lettres
ABC
ANS
ARC
ARN
ART
CAP
CLE
ERE
FMI
IRA
NID
4 Lettres
ASPI
CASE
SERF
STUC

TANS
TRIE
5 Lettres
EMIRS
FERIA
OPIUM
PASSE
POTEE
PRETE
RETRO
TOLAR
USINE
6 Lettres
ARARAT
POLICE
STORES

7 Lettres
ALILMENT
ENDROIT
GENERER
PAGURES
PRESUME
8 Lettres
MACAREUX
SALSIFIS
9 Lettres
COLONISER
10 Lettres
AROMATISER
ESCAMPETTE
ROBINETIER

Mot caché : …………………………………………………..

N° UTILES

Gagnez un mois gratuit de télé

FOREM : 071 23 26 00
(autre numéro général que le 0800 pour se réinscrire
comme demandeur d’emploi).

ONEM d’Arlon : 063 24 57 11
(compétent pour Marche)

Mutualité Chrétienne de Marche : 084 32 09 11

Répondez correctement aux 6 questions ci-dessous. Vous trouverez
les réponses dans les différents articles du Libre Marche de ce mois.
A gagner : un mois gratuit de télé !
Les réponses devront parvenir sous courrier fermé, à Mr. Ismeni
(coordinateur activités du SAD) pour le 31 août au plus tard.
Les ex-aequo seront départagés par la question subsidiaire.
Le gagnant sera prévenu personnellement et ne pourra plus jouer
durant trois mois.
Bonne chance à tous, et surtout bonne lecture !

Mutualité socialiste : 084 30 00 20
1. Quel montant a été récolté pour le Télévie ?

PartenaMut contact service center : 02 44 44 111
Bpost : 022 01 23 45 (n° général)

2. Qui est Mohamed Ali ?
3. Quelle est la devise de la Belgique ?
4. Qui a écrit l’article « La méditation » ?

CPAS de Marche : 084 32 06 12 (Service social)
084 32 06 00 (Service général)

5. Qui a créé les Restos du cœur ?

Commune de Marche, service général :
Secrétariat général : 084 32 70 00

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué par une
main « innocente »...
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6. Où y a-t-il surpopulation ici ?
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