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Libre Marche n°15 2 

LES PARENTS QUI VIVENT L'INCARCERATION DE LEUR ENFANT 
 
Je suis, tu es, nous sommes tous les enfants de nos parents. Ils nous ont inculqué plusieurs valeurs 
dans notre éducation, qui sont en général les mêmes, pour chacun d'entre nous. Alors de notre côté 
en prenant de l’âge et bien l’oiseau prend son envol et en prenant de l'altitude, chacun et chacune 
d'entre nous, on n'a tous pris une différente orientation, mais certains d'entre nous dans cette altitude 
ont croisé des nuages ensoleillés et tant mieux pour eux, car c'est peut-être ces personnes qui sont 
nos plus proches, frères, sœurs, etc.... 
Malheureusement pour d'autres dans cet envol, c’est des nuages gris qu'ils ont croisé, malgré que je 
pense profondément que les valeurs inculquées par nos parents, resteront toujours quelque part 
ancrées en nous. 
Donc pour l'optimisme je citerai cette phrase qui parle à tout le monde : «Chasse le naturel il reviendra 
au galop ». 
Maintenant pour parler de cette grisaille, malgré les efforts pour voir le soleil, on est absorbé par cette 
malchance et là on croise la case prison, et c’est justement à ce moment-là que l'être humain pense 
être seul à vivre cette détresse et à la subir, alors qu’en réalité en entrant en prison on chamboule le 
quotidien de beaucoup de personnes qui nous aiment, et on les amène à vivre presque la même 
détresse que nous, si pas pire. La différence c’est que cette détresse, elle se passe de l'autre côté de 
ces murs. 
Pour moi, ceux nos parents les plus particulièrement, ils ont l’impression d'avoir le ciel qui leur tombe 
sur la tête. Parfois, ils se sentent même coupables. Cette culpabilité leur donne le sentiment d’avoir 
raté ou manqué quelque chose dans notre éducation. Pour certains parents il peut y avoir une part de 
vérité, mais je suis qui pour juger? Je suis là pour parler de ces parents aimant qui ont toujours été 
présents, 
qui sont 
là à 
chaque 
visite, 
qu’il 
pleuve, 
qu’il 
vente ou 
qu’il 
neige, et 
peu 
importe 
qu'on  
aie 10, 
20, 30, 
40, 50 
ans ou 
plus, on 
restera 
toujours 
leur petits. 
C'est à ces parents avec un grand P, que vont mes pensées et à qui je dis respect en même temps. Je 
leur souhaite une longévité, pour qu'ils puissent un jour se rendre compte que la détresse a une fin, et 
que la prison a été un mauvais moment à passer, un accident de parcours dont ils ne sont en aucun 
coupable. 
Et pouvoir enfin voir leurs yeux briller à nouveau en nous regardant reprendre notre envol, cette fois-
ci du côté soleil. Alors à tous, je vous souhaite de voir le soleil. 

Je terminerai par dire que mes parents sont ma life. 
TCHINO  



 

Libre Marche n°15 3 

Tous détenus 

Nous sommes tous détenus, généralement la plupart d’entre nous sont heureusement en bonne 

santé, mais malheureusement il y en a d’autres qui n’ont plus cette chance ! 

Comme on me l’a si bien répété à mon arrivée en prison, la détention est dure, mais la liberté est sûre. 

A présent, nous savons que ce n’est pas le cas de tous ! C’est la dure réalité qui fait partie des 

épreuves de la vie. Il est certain que nous ne sortirons pas indemnes des mois ou des années passées 

derrière ces murs qui nous entourent. Il ne faut pas se voiler la face, l’enfermement nous change, cela 

joue sur notre mental. Mais, un jour, nous sortirons debout et pressé de profiter un maximum de la vie 

à l’extérieur. Par contre, pour certains d’entre nous, qui sont très mal en point, tel le cancer ou autre 

maladie graves, qui dans le pire se retrouve en chaise roulante avec des déplacements très limités, des 

visites quotidiennes au service médical… 

Leurs détentions est totalement différentes, piqûres et traitements bien spécifique fournis par la 

prison, et leurs seules sorties sont des voyages vers l’hôpital. Comment faire pour les aider à moins 

souffrir ? Le sport est impossible, les activités sont plus que limitées, ils ne peuvent que nous regarder 

rire et bouger avec bien souvent les yeux mouillés de regret en simple observateur… 

Plus les jours et les semaines passent, plus nous les voyons dépérir, perdre le moral petit à petit, leurs 

santé se dégradent, et nous sommes impuissants et démunis pour améliorer leurs vies. Certains jours, 

ils se sentent mieux, puis, en moins d’une heure la maladie revient en force et leurs durs quotidiens 

s’imposent à nouveau. Bien sur, pour être parmi nous, ils ont commis des délits et la justice les a 

condamnés. Maintenant, c’est la vie qui les condamne à souffrir ! C’est dans ces moments là, qu’ils ont 

le plus besoin d’être entourés par leur famille. S’ils n’ont personne à l’extérieur, cela les mets encore 

plus bas. Déjà qu’un détenu en bonne santé, c’est horrible d’être seul et perturbant mentalement, 

alors dans une situation de détresse, imaginez ce qu’ils vivent au quotidien !  

Alors je me dis que quant ont est très malade… Enfin, je les plaints. 

On fait un peu plus attention à eux, on essaye de combler ce manque d’attention comme on peut et 

chacun a sa manière de réagir à une telle situation, la vie continue… 

Une question me taraude souvent : pourquoi des 

détenus si mal en point, qui s’affaiblissent un peu 

plus chaque jour et dont la maladie profonde est 

confirmée par des spécialistes dans les hôpitaux, 

doivent-il rester ici dans ces murs ?  

Je sais que cela n’est pas du ressort de la direction, 

mais de bien plus haut. Dans ces conditions de vie, 

la justice devient une injustice ? Il serait temps 

d’adapter les conditions carcérales de ces êtres 

humains en fonction de cas très graves, cette 

« justice » devrait-elle être aussi humaine ? Une 

prison n’est pas un endroit pour se refaire une 

santé, quand la maladie gagne du terrain jour après 

jour…                                       

 Ludi  



 

Libre Marche n°15 4 

La Mort de Kerim Akyil 
 

Un terrible attentat a encore frappé cette nuit du Nouvel An 2017, et a fait 39 victimes. Parmi tous ces 

gens qui venaient des quatre coins du monde pour fêter le nouvel an dans cette discothèque 

d’Istanbul, un Belge, Kerim Akyil, y a perdu la vie. Le papa a été aussitôt contacté par l'ambassade 

belge implantée en Turquie pour lui annoncer le décès de son fils. Ce même père qui a donné son 

accord à son fils pour faire ce voyage dans un esprit de paix car Kerim Akyil était invité à Istanbul par 

ses cousins qui sont kurdes pour la plupart. 

Nous savons tous qu'il existe un différend qui est 

installé entre ces deux communautés depuis des 

générations. La démarche du papa suite à cette 

triste nouvelle a pris l'initiative de rapatrier le 

corps pour l’enterrer en Belgique, son pays natal. 

Mais comme si cette tristesse n'était pas assez 

lourde, certains crétins ont utilisé la toile pour y 

faire paraitre des mails inconscients et abjects. 

Pour ne citer que deux exemples tellement c’est 

nul : «  Ha, ha un musulmans en moins » ou « Ca 

un Belge ? ». Alors où est la logique de ces 

ignorants qui devraient tomber des nues s’ils 

savaient qu’un être humain qui vient au monde 

dans un avion au-dessus d’un pays, même si ce 

n'est pas sa nationalité il devient citoyen du pays 

qu’il survole. Le plus choquant c’est qu’envers 

cette famille c’est un manque de respect du deuil. 

De mon point de vue c’est inacceptable. Je salue 

l’intervention du Ministre de l'Intérieur, Jan 

Jambon, qui a fait son devoir en condamnant cet 

acte raciste envers un citoyen belge et en 

promettant que les coupables seraient punis. En espérant qu'il tienne sa promesse. 

Pour moi tout acte raciste, homophobe ou antisémite doit être puni. Ce qui est aussi 

incompréhensible de nos jours, c’est qu'il y a encore des personnes qui ne font pas la distinction entre 

la nationalité et la confession religieuse. On n’utilise pas les termes de « vivre ensemble » pour faire 

beau. Il faut l'appliquer pour avancer dans un futur bienveillant. Le métissage de race, de confession 

différentes qui existe dans notre pays depuis pas mal d'années a démontré qu'il y a un gros potentiel, 

qui a ramené en Belgique une certaines richesse. A commencer par un exemple criant, l’équipe 

national de Belgique qui, lorsqu’elle joue à l’étranger est l’ambassadrice de notre pays, et reflète le 

métissage avec un grand M, des Diables Rouges, black blanc beur. Parmi ces supporters je suis sur, que 

se trouve certains de ces internautes qui ont balancé ces propos racistes et sont surement des fervent 

supporters de ces mêmes diables, alors ou est la logique. Donc c'est pour cela que le racisme en tout 

genre, n'a pas sa place dans notre pays.  

Mes pensées vont vers la famille KERIM. 

Je termine en disant que je suis Belge et je suis " Kerim Akyil ". 

    TCHINO   
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Les vainqueurs écrivent l’histoire. Partie 1 
Mon neveu : Tonton 

Murphy: Oui mon neveu que j'aime comme mon fils. 

Mon neveu : j'ai honte d'être un Noir. 

Murphy: Pourquoi dis-tu cela ? 

Mon neveu: Parce-que Sarkozy a dit dans son discours au Sénégal, que les noirs ne sont pas rentrés 

dans l'histoire. 

Murphy: Mon petit neveu, je vais te donner mon arme préférée : le savoir, qui te permettra de te 

défendre contre les mensonges. Pour commencer, est-ce que à l'école, ils t’ont appris comment sont 

surnommés les ancêtres des Sarkozy dans l'histoire ? 

Mon neveu: Non tonton. 

Murphy: Les barbares des Huns, c’étaient des Mongols venus de l'Asie pour envahir l’Occident, et leur 

chef s’appelait ATTILA. Dans leur parcours meurtrier, ils ont détruit des nombreux villages et massacré 

beaucoup d’hommes. Après la mort de leur chef ATTILA, ils se sont arrêtés dans un pays qu’ils ont 

nommé HUN-GRIE, qui par la suite selon les prononciations, est devenu la HONGRIE qui est le pays 

d'origine de Sarkozy. 

Mon neveu: Je préfère être une victime de l'histoire, qu’être un meurtrier des barbares comme les 

ancêtres des Sarkozy. 

Murphy: Pourquoi dis-tu être une victime de l'histoire ? 

Mon neveu: parce qu’à l'école ils nous apprennent l'esclavage, la colonisation. A l'heure actuelle pour 

l’UNICEF, l'homme noir 

est l'ambassadeur de la 

pauvreté. Dans la religion 

la seule fois qu'ils parlent 

des hommes noirs c’est 

pour dire qu'ils ont été 

maudits par NOE. Je ne 

veux pas être une victime 

comme les Noirs, je veux 

me blanchir la peau 

comme MICHAEL 

JACKSON, et être un 

grand guerrier comme 

ALEXANDRE LE GRAND, 

JULES CÈSAR et 

NAPOLEON. 

Murphy: Pour commencer je vais te parler de la religion, MOISE est considéré comme un prophète 

pour avoir fondé la première religion sur terrer, le JUDAISME qui a inspiré les autres religions. 

Cependant pendant son exil d'Egypte, MOISE a rencontré sa femme noire, une Ethiopienne nommée 

STIIPORA, comme le prophète SALOMON avec sa femme noire, une Ethiopienne aussi, la reine de 

Shaba. C’est la raison pour laquelle certains Ethiopiens sont partis habiter à ISRAEL, comme tous les 

Juifs. Petit neveu, il faut que tu saches que l’homme noir n'a pas toujours été une victime. Je vais te 

donner un exemple d'un homme noir courageux, un Ethiopien connu sous le nom de BILAL. Il a été 

torturé pour qu’il renie sa foi musulmane. Il n'a jamais craqué. Le prophète MOHAMED est venu le 

sauver et BILAL a été le premier musulman à faire l'appel à la prière.                                             Murphy 



 

Libre Marche n°15 6 

Les lionnes 

Tous les hommes prennent exemple sur les lions. Par exemple, les guerriers Massaï qui ont fait des 

dreadlocks pour avoir le même style de cheveux qu’un lion. Et aussi son caractère, les lions 

symbolisent la force, le courage, le pouvoir, la virilité.  Pourquoi les femmes n'auraient pas aussi le 

droit de prendre exemple sur la lionne ? 

Dans les documentaires animaliers ce ne 

sont pas les lions qui vont à la chasse pour 

ramener à manger à la maison mais, les 

lionnes. C'est la nature qui nous l'enseigne. 

Contrairement aux idées sexistes, la nature 

ne nous enseigne pas que la femme doit 

être asservie par l'homme, à être sont 

domestique,  lui faire la cuisine, le ménage, 

avoir peur de le quitter parce qu’elle est 

dépendante de lui financièrement. Il faut 

que les femmes prennent exemple sur la 

lionne pour se libérer de cette prison, où 

elles sont emprisonnées depuis des siècles 

par les sexistes, c’est le seul moyen 

d'évasion pour devenir des femmes libres. 

Si aujourd'hui les femmes ont le droit d'avorter, d'aller voter, c’est parce que il y a eu des femmes qui 

se sont révoltées contre l'injustice, pour se battre comme des lionnes pour obtenir ces droits. Le 

sexisme n'existerait plus si chaque homme traitait toutes les femmes comme leur mère. Un homme en 

colère traite plus facilement sa femme de p...te contrairement à sa mère voire jamais, car les enfant 

sont témoins des actes vertueux de la femme. Les mères célibataires se comportent comme des 

lionnes, parce qu’elles vont à la chasse et ramènent à manger pour la maison, parce que des hommes 

lâchent ont fuit leurs responsabilités.  

Ça me fait rire quand j’entends certains ignorants dire que les femmes n’ont pas leur place dans 

l'armée.  Ils ont jamais entendu parler des Amazones ? Ces guerrières redoutables qui sont vaincu 

plusieurs armées. Pour pouvoir  tirer à l’arc elles avaient sacrifié leur sein droit. Et aussi JEANNE 

D'ARC… 

La nature est un bon professeur pour 

comprendre la vie, car ce sont les femmes 

qui donnent la vie, non les hommes. J'irais 

même plus loin, si toutes les femmes 

refusaient de donner la vie, ce serait la fin 

du monde. La femme est une divinité car 

elle détient le pouvoir de vie ou de mort. 

Murphy  

 



 

Libre Marche n°15 7 

Le roi de la jungle. 

La première fois que je suis sorti au préau, j'ai vu une personne se faire lyncher par 20 personnes, suite 

à un match de foot. Les agents n'osaient pas intervenir pour sauver le détenu. Les détenus finissaient 

avec leur victime uniquement quand il était K.O au sol. Après ils se sont débarrassés du corps en le 

rendant aux agents pénitentiaires qui attendaient devant la porte. J'ai compris qu'au préau il régnait la 

violence, c'était la jungle.  

Pour survivre, je devais être le roi de 

la jungle. 

La première fois que je suis rentré en 

prison, j'avais 17 ans. J'ai grandi en 

prison comme Tarzan a grandi dans la 

jungle. A cause des films américains 

qui nous montrent des scènes des 

viols dans les douches, la première 

fois que je suis rentré dans une 

douche collective, et que l'agent nous 

a enfermé, mon cœur battait 

tellement fort que j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'avais compris que je me faisais des films quand 

j'ai réalisé qu'un détenu s'est fait lyncher pour avoir pris la douche sans boxer,  en montrant ses 

parties intimes aux autres détenus.  

La première fois que je suis rentré dans une cellule, c’était un trio définition : une cellule pour une 

personne aménagée pour trois personnes, deux sur le lit et le troisième dort par terre à côté des 

toilettes. J'ai demandé poliment à l'agent de me mettre au cachot, il a refusé, parce que il ne pouvait 

pas me mettre au cachot sans raison. Malheureusement j'ai dû agresser les autres détenus pour aller 

au cachot, parce que c’était la seule cellule que l'administration avait prévues pour une personne. J’ai 

été obligé d'agresser les autres détenus pour survivre en prison, comme les lions qui agressent les 

autres animaux pour survivre dans la jungle. Au cachot, j’étais comme un lion en cage. Quand je 

sortais du cachot, la seule solution 

que j’avais était de me battre avec 

les autres détenus afin de retourner 

au cachot. Pour un lion comme moi, 

me retrouver au cachot n'était pas 

une sanction, l'établissement 

pénitentiaire avait cédé à mes 

exigences pour m’octroyer une 

cellule solo exceptionnelle.  

J’étais le roi de la jungle par 

nécessité.  

 

Maintenant, je ne vis plus dans la jungle, mais à la prison de Marche-en-Famenne. C'est la raison pour 

laquelle, j'ai abdiqué. 

Murphy 



 

Libre Marche n°15 8 

 Mon Codétenu (Surpopulation. Partie 3) 

Dans la section, les agents 
pénitenciers me surveillent. Dans 

les préaux, les autres détenus 
me surveillent. Dans ma cellule, 
mon codétenu me surveille. Le 
seul moment où je ne suis pas 

surveillé, c’est au cachot ! 

J’y ai enfin mon intimité, je 
suis libre de faire ce que je 
veux. A chaque instant dans 
la cellule, je redoute une 
dispute avec mon codétenu 
qui pourrait nous amener à 
la mort de l’un d’entre nous.  

Comme le meurtre qui a eu lieu dans la cellule de Lantin durant la grève. 

Une fois, j’étais dans ma cellule, je mangeais tranquillement, quand mon 

codétenu s’est mis a peter, ça ma couper l’appétit et j’ai jeté mon repas a la 

poubelle. 

Mon codétenu, quand il sort des toilettes, il ne se lave jamais les mains. Une fois pendant le 

souper, il avait touché ma baguette avec ses mains sales, ce soir la j’avais préféré me priver de 

nourriture. 

La différence d’hygiène était tellement grande, que j’étais un t-shirt  blanc et lui un t-shirt 

gris ! Mon codétenu n’allait pas tous les jours aux toilettes, uniquement le dernier jour de la 

semaine. Il partait évacuer toute la saleté qu’il avait conservée pendant une semaine ! Ho 

mon Dieu, j’ai failli mourir d’étouffement ! 

L’administration de la prison l’a changé de cellule, il a été mis avec une personne 

plus âgée qui l’a drogué avec des médicaments introduits dans ses boissons. Une 

fois que mon ex-codétenu a été drogué, il est devenu victime de viols, il était 

tellement outré, qu’il n’a pas voulu se plaindre auprès de l’administration de la 

prison, de peur que tout le monde soit  au courant. Une fois en revenant de la 

visite j’ai rencontré mon ex-codétenu par hasard, il s’est confié à moi, je l’ai 

encouragé pour qu’il aille se plaindre auprès de la direction et  il a été mis en 

solo. L’administration de la prison  de peur que tout a enfin compris qu’on n’était pas des 

animaux, mais des êtres humains et que l’on ne pouvait pas vivre avec n’importe qui. Un jour, 

mon ex codétenu a fait une prise de sang et ils ont découvert qu’il avait contracté le SIDA, 

quelques jours après, il s’est suicidé…                                                                       

Murphy 
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Savez-vous qui a inventé la première voiture électrique et quand ? 

 
Inspirée de Denis Papin (constructeur du bateau à vapeur 

en 1707) et de Thomas Newcomen (inventeur de la 1er 

machine à vapeur), la Fardier de Joseph Cugnot a vu le 

jour à Vanves (France) le 2 novembre 1770. Avec une 

vitesse de pointe de 3,5 à 4 km/h, ce qui fait d'elle, le 

premier véhicule de l'histoire. 

                                 Plus d'un siècle après... 

 

En 1884, inspiré par le moteur à quatre temps de 

l'ingénieur français Alphonse Eugène Beau de Rochas, Gottlieb Daimler (ingénieur allemand) accompagné de son 

ami et associé Wilhem Maybach, met au point le moteur Daimler. 

En 1885, ils créent la première moto du monde avec un châssis en bois, puis montent leur moteur sur un bateau, 

un traîneau et enfin une voiture en 1886 à Stuggart (Allemagne).* 

1889. En présentant la Stahlradwagen à l'exposition de Paris, ils se font remarquer par Armand Peugeot, qui en 

intégrant le moteur Daimler dans la Peugeot Type 3, marquera le début son empire et révolutionnera l'industrie 

automobile française et européenne. 

1899. Daimler et Wilhem construisent une voiture pour Emil Jellinek (consul général austro-hongrois et homme 

d'affaires) qui valide le projet et achète l'exclusivité des brevets Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) pour les 

revendre en Autriche-Hongrie, France, Belgique et aux Etats-Unis dans ses concession sous le nom de sa fille 

aînée Mercedes. 

Le 6 mars 1900, au décès de Gottlieb Daimler, son fils Paul Daimler reprend les rennes jusqu'en 1922 avant 

d'être remplacé par le professeur Ferdinand Porsche, inventeur de la Volkswagen Coccinelle (avec Daimler fils) 

puis fondateur de Porsche en 1948. 

1909. Mercedes dépose la marque de la célèbre étoile à 3 pointes, emblème de toutes ses voitures à partir de 

1911 et représentant les 3 voies que Daimler (père) avait choisies pour ses moteurs : terre, mer et air. Ensuite, 

avec la crise économique de 1920, Emil Jellinek, DMG et Karl Benz de "Benz&Cie" mettent leurs intérêts en 

commun en 1924 et fusionnent en 1926 pour devenir Mercedes-Benz. 

Un peu plus d'une décennie après la première voiture à essence... 

Né à Schaerbeek le 4 novembre 1868, le Belge Camille Jenatzy, à la sortie de ses études d'ingénieur en 

électricité, s'intéresse à la traction électrique des automobiles. Ingénieur réputé et pilote de grand talent, 

Jenatzy construit la Jamais Contente, un prototype en forme d'obus réalisé par le carrossier Rothschild. 

Le 29 avril 1899, sur la route centrale du parc agricole d'Achères, la Jamais Contente atteint la vitesse de 

105km/h et entre dans l'histoire comme le premier véhicule automobile à avoir dépassé les 100km/h.* 

Malgré cet exploit la technologie électrique sera jetée aux oubliettes au profit du moteur à essence. 

A la mort de son père, Jenatzy doit reprendre, 

l'entreprise familiale, ce qui ne l'empêche pas de rester 

un excellent pilote de course. 

En 1909, il atteint même les 200km/h à Ostende, à bord 

d'une Mercedes. 

En 2009, le constructeur Venturi automobile, spécialisé 

dans le développement en véhicule électrique, a 

surnommé "Jamais Contente" son véhicule réalisé par les 

élèves de l'université de l'Ohio, en hommage à Jenatzy. 

En août 2010, sur le lac de Bonneville (Utah) l'engin de 

800ch établi un nouveaux record électrique de 515 km/h. 

Aujourd'hui au salon de l'auto 2017, après plus d'un siècle de silence, la voiture électrique belge refait surface 

avec le Ecar de Xavier Van Der Stappen et la société de Addax. "On en apprend tous les jours..."                    THOT| 
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Berlin 1936 : des jeux de dupes 

Les Jeux Olympiques de la honte! C'est ainsi qu'on juge aujourd'hui les olympiades transformées par le régime 

nazi en démonstration de force. Mais à l’époque, très peu de personne n'oseront les contester, voire les 

boycotter, cela aurait constitué une première dans l'histoire olympique moderne. 

Un petit récit pour ne pas oublier comment Hilter récupéra l'événement : au départ, il ne voulait pas de ces J.O. 

attribués à Berlin en 1931 sous le gouvernement précédent. Avec l'accord de Pierre de Coubertin, très peu 

sportif ? Tout comme son entourage direct, car Hitler n'y voyait pas d'intérêt. 

Mais, très vite, Joseph Goebbels, sordide de la propagande, lui fit prendre conscience de l'énorme opportunité 

d'accueillir – et de faire mousser – les J.O. à Berlin. Ils trouvent trop belle l'occasion de présenter l’Allemagne 

sous sa soi-disant période humaniste, quitte à tromper les démocraties en démontrant la soi-disant supériorité 

de la race aryenne. 

Tout Berlin est aux couleurs olympiques, on construit des installations modèles, et on caresse même l'idée d'un 

grand stade de 500.000 places dans ce qui aurait dû devenir l'immense capitole du Reich, bâtie pour 1000 ans 

dans une extrême démesure. Le régime veut organiser ces jeux comme une gigantesque parade adressée au 

monde. Dans la tête de ce maudit soit-il Führer, ils doivent remplacer l'occasion manquée des jeux de 1916, 

époque d'une grande guerre de l'histoire de l'humanité. 

A Berlin, personne ne se méfie, ou, trop peu, les lois aryennes sont oubliées. La haine anti-juive aussi ! On note 

bien quelques athlètes juifs dans la délégation allemande. Mais, ils sont niés ! Curieuse cécité politique des 

nations démocratiques. 

Le comité américain dépêche Avery Brundage sur place pour vérifier si ces jeux ne cachent pas de sombre 

histoire. L'athlète américain, qui deviendra président du C.I.O. par la suite, enquête et n'y voit rien à redire. Tout 

le monde est bien traité, dit-il. Nous sommes en 1935 et l'Allemagne hitlérienne ne fait pourtant plus mystère de 

ces intentions. 

Les sportifs de l’équipe allemande voient leur rôle bien défini, ils serviront de surhommes au régime, avec plein 

de victoires et de médailles. Les anneaux olympiques et croix gammées se mêlent dans d'étranges spectacles, 

dominés dans le ciel par le ballon Zepellin, ces jeux sentent le racisme à plein nez. 

Mais, un homme, va contrecarrer cette monstrueuse mécanique, afro-américain, Josse Owens et ces 4 Médailles 

d'or, en 100m, 200m, 4x100m et saut en longueur (de justesse). Il faudra attendre Carl Lewis aux J.O. de Los 

Angeles de 1984, pour réitérer pareil exploit. La légende dit qu’Hitler ne serrera pas la main de l'athlète Jesse 

Owens, mais une photo existe au pied du podium qui montre le contraire, conservé par le vainqueur dans son 

portefeuille jusqu'à sa mort en 1980.  

 

La propagande nazie colporte des mensonges sur les vainqueurs autres que leur délégation, salit l'histoire de 

notre monde et nous ne sommes que 10ans avant la Seconde Guerre mondiale qui fera tant de victime et de 

tristesse. 

Encore à ce jour, nous nous devons de ne pas oublier la passiveté que nous avons eue et ne jamais plus laisser de 

telle chose se reproduire. Nous le devons à nos enfants et petits enfants, nous devons construire le monde 

cosmopolite, par nous petites gens du peuple mondial. S'unir et se soutenir pour ne pas laisser notre avenir dans 

les mains sales de dictat sans foi ni lois.                                                                                                                              J.G. 

Merci d'avoir lu ce récit pour ce triste siècle de douleurs.  
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 Svastika ou Swastika 

C’est en fait le principe de la pelote basque, sport magique, jeu atlanthéen venu de la nuit des temps, 

joué avec 4 joueurs, les 4 éléments, les 4 branches de la svastika. Armé de sa chistera, le joueur envoie 

la balle sur le fronton avec une force G. 

La balle frappe le mur qui oppose une inertie et la boule de cuir revient sur le second joueur avec une 

force égale à 2xG. 

Sur le fronton du rebot est gravée la croix basque, dont les quatre branches sont coudées comme des 

virgules. 

C’est la fameuse svastika que l’on retrouve chez les indiens d’Amérique, eux aussi rescapés du 

cataclysme qui à englouti l’Atlantide. C’est le symbole du tourbillon de la création, du développement 

de l’univers autour du point fixe Dieu. 

C’est la croix gammée nazie, à cette différence près, que Hitler en a inversé le sens giratoire : les 

rotations positives sont devenues négatives et la svastika s’est alors transformée en symbole de 

destruction.  

(Extrait du, Parcours d’une vie à l’autre, de Paco Rabanne) 

Définition du dictionnaire : Symbole religieux hindou en forme de croix aux branches coudées 

orientées vers la gauche (ou vers la droite=croix gammée)                                                         Mo’ zansien| 

Rapport de force 
ne expérience a été effectuée sur des rats. Pour étudier leur capacité de natation, un 

chercheur du Laboratoire de biologie comportementale de la faculté de Nancy, Didier Desor, 

en a réuni six dans une cage. La cage n’a qu’une seule sortie débouchant dans une piscine et, 

au bout de la piscine, il y a une mangeoire distribuant des aliments. 

Rapidement, on constate que tous les six rats n’allaient pas chercher eux-mêmes leur nourriture en 

nageant. Des rôles apparaissaient. Sur six rats, on trouvait en général : deux nageurs exploités, deux 

fainéants exploiteurs un autonome et un souffre douleur. 

Les deux nageurs exploités allaient chercher la nourriture en nageant sous l’eau. Lorsqu’ils revenaient 

à la cage, les exploiteurs leurs donnaient des coups et leur enfonçaient la tête sous l’eau jusqu’à ce 

qu’ils lâchent le magot. Ce n’est que lorsqu’ils avaient nourri les deux exploiteurs terroristes, que les 

exploités soumis pouvaient se permettre de consommer leurs propres croquettes. 

Les exploiteurs, eux, ne nageaient pas, ils se contentaient de frapper les nageurs pour être nourris. 

L’autonome était un nageur assez costaud pour ne pas céder aux exploiteurs. Il devait se battre en 

permanence pour ne pas se faire voler ses croquettes. Enfin le souffre-douleur était incapable de 

terroriser les nageurs, alors il ramassait les miettes tombées lors des combats. Cette structure : deux 

exploités, deux exploiteurs, un individualiste, un souffre-douleur, se retrouvait dans les vingt cages de 

l’expérience. 

Pour mieux comprendre ce mécanisme de hiérarchie, les chercheurs on placé six exploiteurs 

ensemble. Ils  se sont battus toute la nuit. Au matin, deux d’entre eux s’étaient mis à la plonge, un 

nageait seul et un recevait des coups. On a fait de même avec les rats au comportement d’exploité 

soumis. On les a réunis et, le lendemain matin, deux d’entre eux jouaient les pachas. 

Mais là où cette expérience donne vraiment à réfléchir, c’est que lorsqu’on a ouvert les crânes des rats 

pour étudier leur cerveau, on s’est aperçu que les plus stressé étaient les fainéants exploiteurs. Ils 

redoutaient de ne plus être obéis par les exploités.  

(Extrait de, L’encyclopédie du savoir relatif et absolu, de Bernard WERBER). 

U
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Magritte d'or 

René Magritte est un peintre surréaliste belge, né le 21 novembre 

1898 à Lessines et mort d'un cancer le 15 août 1967, chez lui au 97 rue 

des Mimosas à Schaerbeek, il avait 68 ans. 

Magritte joue sur le décalage entre un objet et sa représentation. Il 

crée la controverse avec un de ses tableaux représentant un pipe, en y 

inscrivant dessous "Ceci n'est pas une pipe".  

Pour expliquer ce qu'il a voulu représenter, Magritte déclare: « La 

fameuse pipe, me l'a-t-on assez reprochée! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n'est-

ce pas, elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau ‘Ceci est une pipe’, 

j'aurais menti ! » 

« Je veille, dans la mesure du possible, à ne faire que des peintures qui suscitent le mystère ». Magritte 

Banksy 
Super héros des temps modernes. 

Son terrain de jeu : la société. 

Son arme de prédilection : l'art urbain. 

Son pouvoir: provoquer, choquer, pousser à la 

réflexion et tout ça sans dire un mot. 

Mais quelle est sa véritable identité? Nul ne le sait. 

Influencé par la scène underground de Bristol, d'où il 

serait originaire, c'est à cet endroit que Banksy réalise 

ses premières œuvres, au sein d'un groupe de 

graffeurs, nommé Bristol's DryBreadz Crew (DBZ). 

En 2004, il imprime des faux billets de 10 livres remplaçant l'effigie de la Reine d'Angleterre par celle 

de Lady Diana et le "Bank of England" par "Banksy of England", qu'il distribuera au Carnaval de Notting 

Hill. 

Depuis ses débuts, Banksy a acquis une certaine notoriété et en 

2004 ses œuvres connaissent un succès mondial. Malgré ce 

succès, il refuse la célébrité et préfère l'anonymat. La preuve en 

2013 lorsqu'il décide de vendre à la sauvette certaines de ses 

œuvres pour 60$ pièce, sur le trottoir de Central Park. Sachant 

que celles-ci sont estimées à 160.000$ pièce. Il en vendra 7 

dans la journée pour un total de 420$. C'est dire à quel point, la 

célébrité l'intéresse ! 

En 2015 à Calais, Banksy réalise un portrait de 

Steve Jobs (créateur d'Apple) portant un 

ordinateur et un sac de vêtements, pour 

rappeler que celui-ci est le fils d'un immigré 

syriens arrivés aux Etats-Unis en 1950. 

Aujourd'hui, certaines de ses créations se 

vendent aux enchères. Keep it Spotless vendu 

1.230.000 € à New York, le 14 février 2008. 
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L’exposition « The art of Banksy », après être passée par Londres et 

Amsterdam arrive enfin chez nous, à Anvers. Peut-être que cette 

exposition aidera à la compréhension des fresques dernièrement 

apparues sur les murs de Bruxelles. 

« Lorsque vous visitez une galerie d'art, vous n'êtes qu'un touriste face à 

l'armoire à trophées de quelques millionnaires ». Banksy 

 

Une fresque embellit un mur 

 
A Lahage, un mur a été embellit par une gigantesque fresque tirée de la BD La Belle Coquetière de 

Jean-Claude Servais, réalisée par Yves Piedboeuf. Une démarche entreprise par le Bourgmestre Benoit 

Piedboeuf, entièrement à ses frais. En hommage au village où ses parents s'étaient installés et où il a 

passé sa jeunesse.                                                                                                                                       D.Lynch| 

#OPTIMISTE 

Tel est le nom du nouveau spectacle de l'humoriste belge PE, 

alias Pierre-Emmanuel. Je l'ai découvert lors de son passage au 

Joke Nation à Montreux, qui pour moi était un succès total. 

Après un premier spectacle (« Chic et choc ») qui avait tendance 

à choquer, mais, à quand même eu de très bon retour auprès du 

public. Il revient avec « Optimiste » sur son parcours 

d'humoriste semé d'embûches. 

Ce spectacle est une sorte de réponse aux questions que le 

public se pose sur le métier d'humoriste. 

A travers ce spectacle, PE veut aussi faire passer un message : « Ceux qui ont un rêve, ne doivent 

surtout pas hésitez à aller jusqu'au bout, même si c'est dur ».  

« Il ne faut jamais perdre de vue son objectif ». 

En effet, la Belgique a beaucoup de potentiels, mais nos artistes sont rarement mis en avant, 

contrairement aux sportifs à qui on consacre toute la place dans les médias. 

Alors si vous en avez l'occasion, je vous encourage à aller voir son spectacle, vous risqueriez de ne pas 

être déçu. 

« Optimiste, il faut l'être quand tu veux devenir artiste en Belgique ». PE 
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Tupac Amaru Shakur 
 

Connu sous le pseudo 2Pac et Makaveli, né sous le nom Lesane Parish Crooks dans un quartier 

de Manhattan à New York le 16 juin 1971, Tupac Amaru Shakur est un rappeur, poète, acteur, 

producteur et scénariste. 2Pac tire son nom de Tupac Amaru II, révolutionnaire péruvien qui a 

mené un soulèvement indigène contre l'Espagne et qui a ensuite été exécuté. 

 
Tupac est issu d'une famille ayant milité dans les rangs des Blacks Panthers, dont les parents sont des 

membres actifs à New York dans les années 1960 et 1970. Il est né tout juste un mois après la sortie de 

prison et l'acquittement de sa mère sur plus de 150 accusations. Le nom de Lesane Parish Crooks 

aurait été inscrit sur l'acte de naissance du fait qu'elle craignait des attaques contre son fils. 

Dès son plus jeune âge, la lutte et l'incarcération rythment la vie de Tupac, avec son parrain alias 

Geronimo, qui est reconnu coupable du meurtre d'un enseignant en 1968, et Mutulu Shakur (son 

beau-père) qui demeure pendants 4 ans sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI. Mutulu 

est ensuite soupçonné d'avoir aidé sa sœur dans l'évasion de la prison où elle était incarcérée pour 

avoir abattu un policier d'Etat. Il sera capturé en 1986 et emprisonné pour le braquage d'une Brink's 

au cours duquel deux policiers et un garde ont été tués. 

A 12 ans, Tupac s'inscrit au groupe de théâtre « 127th Street » de Harlem. 

En 1986, Tupac et sa famille déménagent à Baltimore, et il sera muté donc à la Baltimore School où il 

étudiera le théâtre, la poésie, le jazz et le ballet. Il joue des pièces de Shakespeare, accompagné au 

Beat Boxing par un de ses amis.  Tupac est considéré comme le meilleur rappeur de son école et gagne 

la plupart des concours. En 1988 il déménage à nouveau, cette fois en Californie, où il étudie à la 

Tomolpais High School et en 1989, il commence à fréquenter les cours de poésie de Leila Steinberg. Il 

signe ensuite avec Aaron Gregory et sera recruté comme danseur de hip-hop avec le groupe Digital 

Underground. 

En 1990, Tupac réalise un couplet du morceau « Some Song » de Digital Underground, il participe aussi 

à leur 3e album. Le 12 novembre de la même année, il lance son album solo « 2Pacalypse Now », qui 

sera certifié disque d'or et atteindra la 64e place du Bill Board 200. Le 19 avril 1995, toutefois, ses 

textes crus et vulgaires lui valent des critiques du Vice-Président (Don Quayle) et d'un groupe de 

parents. Le 16 février 1993, son 2e album sort, certifié disque de platine, et atteint la 24e place des Bill 

Board. 

La notoriété de Shakur s'accroit encore avec son rôle dans « Juice » en 1992. Ce rôle lui vaut un second 

en 1993 dans « Poetic Justice » aux côtés de Janet Jackson. 

Il acquiert quand même une notoriété par ses conflits avec la justice. En 1991, il porte plainte et 

demande 10 millions de dollars d'indemnisation aux policiers qui l'aurait battu. En 1992, un policier est 

abattu par un ado qui écoutait « 2Pacalypse Now », cela provoque un tourbillon médiatique. A Marin 

City, il rappe lors d'un festival, puis reste pour signer des autographes. Une heure après, des propos 

négatifs que 2Pac aurait faits sur le département resurgissent et le ton monte. Il sort son 9mm, mais il 

laisse tomber l'arme et crie à son frère « ramasse le flingue ». Son frère  tire entre 3 et 6 balles, un 

enfant de 6 ans est touché au front. Tupac et son frère sont arrêtés, et seront libérés sans inculpation. 
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 En octobre 1993, à Atlanta, deux frères et policiers hors service, traversent la rue, tandis qu'une 

voiture, dans laquelle Tupac et des passagers se trouvent, les frôle. Shakur, rejoint par une deuxième 

voiture, tire sur un agent dans les fesses et sur l'autre à la jambe. Les accusations sont sans suite. 

Novembre 1993, une femme porte plainte contre Tupac pour agression sexuelle, le rappeur l'aurait 

violée dans une chambre d'hôtel. Tupac réfute en disant qu'il y aurait eu des relations mais que celles-

ci étaient consenties. A l'issue du procès, Shakur est reconnu coupable d'abus sexuels et condamné à 

un an et demi d'emprisonnement. Lors des plaidoiries, il déclare ceci : « Les médias m'ont construit et 

me détruisent ». 

A la fin de l'année 1993, Shakur forme le groupe Thug Life avec ses amis, qui sort l'album « Thug Life: 

volume 1 », certifié disque d'or. En 1994, Tupac est reconnu coupable d'avoir attaqué l'un des 

producteurs lors du tournage du film « Menace2Society », il est condamné à quinze jours de prison. 

Comme dit Tupac : « Je ne suis pas un gangster et ne l'ai jamais été. Je ne suis pas le voleur qui 

s'empare de votre sac à main. Je ne suis pas le gars qui fait du car-jacking, j'ai un emploi. Je suis un 

artiste ». 

Le 30 novembre 1994, Tupac et trois de ses amis entrent dans le hall des Quad Recording Studios à 

Manhattan. Deux hommes les suivent, sortent leurs armes et volent 40 000$ de bijoux à Tupac qui 

ramasse cinq balles, dont deux à la tête. Tupac s'en sort de peu. 

Dans la nuit du 7 septembre 1996, Shakur assiste au match de boxe de Mike Tyson. A 23h14, une 

Cadillac s'approche de la BMW, les passagers descendent l'une des fenêtres, et tirent une rafale à 

moins de quatre mètres de distance. Tupac est touché à quatre reprises, dont deux blessures 

mortelles à la poitrine, une balle lui perfore le bassin et la main. Selon plusieurs enquêtes, il fut tué par 

des membres de la police du LAPD qui appartenait à un gang rivale et travaillent comme agent de 

sécurité dans la maison de production "Death Row Records" du fameux Suge Knight. 

C'était un extrait de la longue histoire de Tupac Amuru Shakur, qui fut à jamais gravée dans nos 

mémoires...  

 

T.H.U.G.  L.I.F.E. The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone. 

La haine qu’on donne aux enfants se retourne contre nous tous. 

Imed 
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.LE MILIEU CARCERAL ET LA SANTE 

 

La santé de nos jours est importante surtout dans le milieu carcéral où il faut être doublement attentif 

car notre corps fonctionne d'une autre manière qu’à l’extérieur. Notre santé est mise à rude épreuve 

et la préserver et la seule manière de pouvoir faire en sorte qu'une bonne santé physique et 

psychologique puisse mettre toutes les chances de notre côté pour arriver au terme de notre peine 

dans les meilleures conditions. Comme on dit « un esprit sain dans un corps sain ». Donc se sensibiliser 

sur sa santé et être attentif dès que la moindre partie de notre corps nous envoie une alerte ne pas 

hésiter à aller consulter sachant qu'il y a un staff médical au sein de la prison qui peut répondre à 

toutes sortes de problèmes médicaux qui peuvent vous concerner. 

D'après les échos des médecins, nous, détenus, avons plus ou moins tous une carence de vitamine D. 

Les raisons sont multiples, à commencer par le manque de lumière naturelle, manque de rayons UV, 

soleil, aussi le fait qu'on soit confiné dans un milieu artificiellement éclairé, mais d'après ces mêmes 

médecins le faite d’être dans un milieu fermé, c’est quelque part logique donc rien d'alarmant. Mais 

au pire des cas, sachez que votre médecin pourra vous prescrire des ampoules ou des comprimés 

instantanés. D’après quelques recherches que j'ai faites ici en prison, la justice remplace la mutuelle et 

donc pour les personnes qui n'ont pas de ressource, elles ont aussi droit à un accès aux soins de santé. 

Il existe des solution pour tout le monde. 

Toujours 

concernant la 

santé, prenons 

l'exemple des 

yeux. N'hésitez 

pas aussi à faire 

un examen de 

prévention car en 

prison la vue 

s'abime, les 

causes encore 

une fois sont 

multiples, à 

commencer par le 

fait que notre vue 

est limitée par les 

murs qui nous 

entourent, et aussi qu'on n'a pas accès à une vision lointaine qui peut permettre à notre vue de 

s'exprimer avec un horizon plus large, et sans oublier le facteur de l’âge qui n'est pas à négliger entre 

la tranche de la trentaine et la quarantaine où les signes chez certains commencent à se manifester. 

Par petits fragments, alors vient la nécessité sans hésiter d’aller consulter un ophtalmologue qui 

pourra vous orienter en vous donnant un diagnostic exact de l'état de votre vue. Cela pourrait vous 

permettrait d'orienter le problème en amont. Et toujours prendre les conseils du corps médical, car il 

faut y remédier pour ne pas laisser la porte ouverte à d'autres problèmes qui peuvent être très graves. 

Alors prenez votre santé en main  Mon avis personnel et mon message pour cet article est que notre 

santé est notre meilleure plus-value, pour être prêt a affronter l'extérieur dans les meilleures 

conditions le moment venu.                                                                                                     TCHINO
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Connaissez-vous la parabole de l’éléphant ? 

Oui ! Pouvez-vous me l’expliquez en envoyant un courrier interne adressé à…  
Non je déconne, la voici. 
Un jour, un roi réunit des aveugles de naissance et leur dit : « Connaissez-vous les éléphants ? »  
Ils répondent : « Ô grand roi, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas de quoi il s’agit. » 
Le roi leur dit encore : « Désirez-vous connaître leur forme ? »  
Les aveugles répondent en chœur : « Nous désirons la connaître. » 
Aussitôt, le roi ordonne à ses serviteurs d’amener un éléphant et demande aux aveugles de toucher 
l’animal. Parmi ceux-ci, certains, en tâtant l’éléphant, touchent la trompe et le roi leur dit : « Ceci est 
l’éléphant. »  
Les autres saisissent soit une oreille, soit les défenses, soit la tête, soit le flanc, soit la cuisse, soit la 
queue. A tous, le roi dit : « Ceci est l’éléphant. »  
Puis le roi demande aux aveugles : « De quelle nature est l’éléphant ? » 

L’aveugle qui a touché la trompe dit : « L’éléphant 
est semblable à une grosse liane. »  
Celui qui a touché l’oreille dit : « L’éléphant est 
semblable à une feuille de bananier. » 
Celui qui a touché une défense dit : « L’éléphant est 
semblable à un pilon. » 
Celui qui a touché la tête dit : « L’éléphant est 
semblable à un chaudron. » 
Celui qui a touché le flanc dit : « L’éléphant est 
semblable à un mur. » 
Celui qui a touché la cuisse dit : « L’éléphant est 
semblable à un arbre. » 
Celui qui a touché la queue dit : « L’éléphant est 

semblable à une corde. » 
Ils s’accusent mutuellement d’avoir tort et leur discussion s’envenime. Le roi ne peut s’empêcher de 
rire, puis il prononce cette parole : « Le corps de l’éléphant est unique, ce sont les perceptions 
divergentes de chacune de ses parties qui ont produit ces erreurs. » 
Il en va de même pour les tenants des différentes doctrines religieuses. 

(Extrait de L’âme du monde, de Frédéric LENOIR.) 

 

 

Les apparences sont trompeuses 
On a l’habitude de penser, que les sportifs ne sont pas des intellectuels et inversement qu’un ingénieur 

ne sera pas bon en sport.  

Parce que, l’on est conditionné à vouloir caser les gens qu’on ne connaît pas. Alors que les deux sont 

tout à fait compatibles. 

Il suffit de casser les clichés et de se dire qu’un sportif peut être cultivé, et qu’être ingénieur n’empêche 

pas d’être bon en sport. 

Ou qu’une femme soit mécano, un homme couturier et ainsi de suite… 

« On ne choisit pas son apparence, mais on choisit qui on veut être (Murphy) » 

Socrate| 

Table de philo, chaque dernier mardi du mois, inscription via la feuille d’activité. 
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Le Sourire 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,  
il enrichit ceux qui le reçoivent 

sans appauvrir ceux qui le donnent. 
Il ne dure qu'instant 

mais son souvenir est parfois éternel. 
 

Personne n'est assez riche pour s'en passer,  
personne n'est assez pauvre pour qu'il soit inutile,  

personne n'est assez méprisable pour ne pas le mériter. 
 

Il crée le bonheur au foyer, soutient en affaires et au travail,  
il est le signe sensible de l'amitié. 

 
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,  

rend courage aux plus découragés. 
 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler 
car il n'a de valeur qu'à partir du moment où il se donne. 

 
Et si quelquefois vous rencontrez une personne 

qui ne sait plus avoir le sourire,  
soyez généreux, donnez-lui le vôtre,  
car nul n'a autant besoin d'un sourire 

Que celui qui ne peut en donner aux autres... 
 

P e t i t e  a n n o n c e  

Cherche un électricien, pour rétablir le courant entre les gens. 

Un opticien, pour changer leur regard. 

Un artiste, pour dessiner un sourire sur tous les visages. 

Un maçon, pour bâtir la paix 

Un jardinier, pour cultiver la pensée. 

Et un professeur de math, pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres… 

Alain Mahieu 

« La méditation, 

c’est de « soi à 

soi ». 

Nul jugement. 

Nulle 

compétition… 

juste ETRE » 

Méditation, 

chaque vendredi, 

inscription via la 

feuille d’activité. 
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Mots croisés par Alain Mahieu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sudoku 

                                                Facile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen                                                                                             Difficile

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 7  8  9  2  
9  5       
 3    2   6 

2      1 8  
     5    

4  9  1 7 3   
   6  8    

3   4     5 
  7     4  

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

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

Horizontalement 

1. Discuter les prix 
2. Elle protège contre le bruit 
3. Blafarde, grisâtre 
4. on peut tomber sous son coup. 

Partie du monde 
5. Indique la manière d’agir. Il creuse 

des sillions. Tout renversé. 
6. Des ouvertures. 
7. Finit à expiration. 
8. Au couleur du prisme. Attache ses 

chaussures 
9. Ile reliée au continent depuis 1988. 

Point lumineux. Monnaie bulgare. 
10. Crochet de boucher. Travaille au 

diamètre. 
 

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. Accord bien réglées. 
6. Pénible à supporter. A toi 

seulement. 
7. Ne pas admettre. Sans rien changé. 
8. C’est se poser des questions. Blonde 

d’Outre =Manche. 
9. Qui ont des graines. 
10. Dieu celte mystérieux. Croqueuse de 

pomme 
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 Juste pour rire ! 
Comment appelle t-on les chaussures que l’on porte pour un enterrement ?  

Des pompes funèbres 
Comment sait-on quand un lépreux doit quitter une partie de poker ? 

Quand il perd la main 
Pourquoi Hitler portait-il la moustache ?  

Parce qu'a l'époque, cela faisait fureur ! 

Les cigognes qui amènent les bébés sont-elle des femelles ou des mâles ?  

Des mâles, évidemment ! Avez-vous déjà vu des femmes réussir à fermer leur bec plus de 
5 minutes. 

A quoi reconnait-on le slip de Dark Vador ?  

À son côté obscur 

Pourquoi les fonctionnaires ne font-il pas souvent l'amour ?  

Parce qu'il y a 40% de lèche-cul et 60% de branleur... 

 

Gagnez 1 mois de télé gratuite 

 

1. De quelle origine est l’inventeur de la première voiture électrique ? 

2. A quel prix Banksy à t-il vendu ses œuvres sur le trottoir de Central Park ? 

3. Que veut dire l’acronyme Thug Life ? 

 

Répondez correctement à ces questions via PrisonCloud à 

M. ISMENI (SAD-Informations sur les animations) 

pour le 20 avril au plus tard.  

Le gagnant sera tiré au sort et sera prévenu personnellement. 

 

 

Bonne chance à tous. 

 


