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ADMETTONS QUE LE SUJET DE LA POLITIQUE, C’EST NOUS.
Qu’est-ce qui nous émeut ?
L’ Amour,
ce sentiment inexplicable
primordial
nécessaire
pour s’entendre
avec son prochain.
Il y a plusieurs sortes d’amour.
L’amour, la confiance
avec une femme
La naissance
De mes enfants,
De ma fille
De ma petite cousine
J’appréhendais
J’étais là
J’étais
Heureux et stressé en même temps
Grâce à Dieu
C’était incroyable
For the world you are somebody but for somebody you are the world.
Entre un chevalier du Moyen Age, une armure énorme,
Il regarde le ciel criant de toutes ses forces :
Je t’aime, je suis grand, je suis fort, je suis plein
Je vis pour la vie
Fidélité, loyauté, ne pas tricher.
Ce qui est émouvant
La musique, La promenade.
Je suis au sommet d’une colline à la montagne, il fait beau, c’est l’été. Il y a des fleurs partout, les
couleurs sont vives, les couleurs sont intenses et les insectes sont de sortie. Je suis entourée de
nature, je respire le bon air, les oiseaux chantent.
Un contact avec l’extérieur, voir l’extérieur, observer l’horizon, voir la nature, s’imprégner de ses
bonnes énergies, voir le temps qu’il fait, évader son esprit.
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Fenêtre, grillage, barreaux, portes, clefs, poignet, yeux, fermés, enfermé, mur, ciel.
Tristesse, stress, peur, haine, pleurs, joie, attente, retrouvailles, amitié, nostalgie.
La séparation avec mes proches et le sentiment d’impuissance que d’être enfermé, privé de sa
famille. C’est la famille qui se retrouve enfermée à souffrir avec nous.
La misère sociale qui ronge le pays.
Cette crise qui ne veut pas partir et qui met tout le monde K.O.
Je me rappelle
Un papillon rouge et bleu.
Ma première date de libération
Rouge vif. Un corps long et blanc, il a l’air mou comme un ver de terre
Pour ma première peine
il arrive à voler donc il inspire la liberté.

Qu’est-ce qui nous manque ?
La vie que je menais il y a quelques mois encore,
Le visage de lui ou d’elle, sans cris, sans pleurs.
Des choses simples comme dormir dans un lit à deux places.
Ces fous rires avec mes proches.
Ces repas en famille à refaire le monde.
C’est quand on perd les choses qu’on réalise leur valeur.
Ses cheveux,
Son tissage taille en daille,
Son visage fin et noir
Ses dents blanches qui me sourient sans raison
Son petit cou assez mince qui sent toujours très bon
Son corps de rêve.
sexe, femme, famille, argent, bonne viande,
incomplet, loin,
envie, drogue, besoin, addiction.
Les longues parties de carte entre amis,
A minuit le temps est compté, l’espérance déploie ma force dans la nuit au ciel rose
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Je marche, je gagne, je marche, je gagne
La rosée du matin est de toute beauté et m’envoute avec le bonheur que me procure le levé du jour
Prêt à conquérir Lutèce
Libre de mes mouvements.
Cette sensation de voler comme un oiseau et de sentir l’air frais contre sa peau.
Le vent de cette France qui te souffle comme une plume
Liberté, égalité, fraternité
Mes amis.
Plus de compassion entre nous
De gentillesse , de confiance
De valeurs, de principe
Des policiers qui ne nous jugent pas sur la couleur de notre peau.
Il y en a qui n’ont rien,
D’autres qui ont du pouvoir, d’autres qui n’en ont pas,
D’autres qui ont de l’argent, d’autres qui n’en ont pas.
Que tout le monde soit pareil
Qu’il n’y ait pas d’injustice
Qu’il n’y ait pas de maladie
Changer les rôles
Entre le riches et le pauvre
Donner la vue au non-voyant
Faire marcher l’handicapé

Qu’est-ce qui nous révolte ?
Etre trahi par ses droits.
Ne pas se sentir égale à l’autre.
Devant la juge,
J’avais tout pour éviter la case prison.
Deux ans ferme, c’était injuste.
Et quand il y a de l’injustice, t’as envie de te révolter, tu ressens une colère en toi !
J’accuse le système.
Les abus de pouvoir.
La détention pour certains cas.
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POUVOIR DIRE. C’EST DEJA AGIR
Il y a des délits qui ne devraient pas conduire à des peines de prison. Quatre vingt pour cent des
détenus ne méritent pas d’être enfermés. Les Juges devraient faire une semaine en détention avant
de pouvoir mettre des peines de prison.
Enfermer un homme, c’est le rabaisser plus bas que terre, c’est comme ne plus exister.
l’humiliation, la maltraitance,
Le non respect.
L’ingratitude
Le mensonge, Le bluff, la trahison.
Etre trahi par un proche me rend la vie moche !
Je me nouerai la langue plutôt que de parler.
Je sens un éternel sentiment, mélange de tristesse, de haine et de vengeance.
Le talion s’impose ici.
La liberté n’a pas de prix, chaque chose a son temps.
La colère est une source de faiblesse.
Parfois pour éviter un conflit,
l’ignorance
est le plus grand des mépris.
Il y a deux espèces d’homme :
Ceux qui s’habituent au bruit et ceux qui essaient de faire taire les autres.
PROBLEME, PATIENCE, RESOLUTION
Je ne t’aime pas et tout est moche
Le garçon avec un tremolo intense dans sa voix
Tu ne m’aimes pas et tout est moche
La jeune fille, sur un ton plus bas
Je ne t’aime pas et tout est moche
Le jeune garçon sur un ton plus bas que lui
Tu ne m’aimes pas et tout est moche
La jeune fille le quitta brusquement
Je ne t’aime pas
Le plus vulgaire des hommes est un grand artiste dès qu’il mime ses malheurs.
On porte le mal, on le fait grandir, grandir, ma poitrine est crevée par toutes les lances.
MYTHIQUE, COINCES POUR TOUJOURS ENTRE LE PITOYABLE ET L’HEROIQUE.
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Les barreaux, la cellule de 9 m2
La haine dès le matin.
quand je me lève, j’ai mal partout. Je suis obligé de m’étirer.
Et tout le temps être surveillé, obligé de suivre les horaires ,
alors que dehors tu peux faire ce que tu veux.
Révolte, anarchie, combat, rébellion, se défendre, dur, pas lâcher, impatience, droit, réflexion, cri,
tension.
Je vois un boxeur qui met sa garde qui regarde droit devant lui comme si il y avait un autre
combattant devant lui. On remarque ses muscles, et sa manière de se tenir. Ça évoque sa
détermination !
Aujourd’hui, rencard à 13h, comme tous les weekend. Trois de mes amis et moi, partons rejoindre les
autres, à notre arrivée au casino, vodka, jus de fuit, bouteille de vin blanc, pack de bières et c’est
parti pour le match Paris-Nice.
Tous ces joueurs de ballon se donnent bien de la peine.
On lit pourtant que les hommes cherchent le plaisir, mais ce n’est pas évident.
Petit à petit, tous les membres du Virage se rejoignent, entonnant les chants qui poussent notre
équipe le PSG à vaincre. L’alcool coule à flot, coup de téléphone, nous partons une bonne partie du
groupe à la rencontre de nos adversaires du jour, la Brigade Sud Niçoise. Avant le match, révoltés,
armés, prêts à combattre, fiers en mode Football Factory.
C’est le bordel, chacun en fait qu’à sa tête, ni foi, ni loi, chacun pour sa pomme ! C’est la loi de la
jungle!
Là les deux groupes se battent jusqu’à l’arrivée des CRS pour nous séparer.
Tout le monde court, boiteux, en sang , cagoulé.
C’est la guerre dans le monde, dans nos pays, dans nos rues, nos cités, dans nos quartiers, et même
dans nos têtes. Pour l’argent et le pouvoir.
Comme une bataille rangée, les CRS défilent autour du stade devant notre lieu de rendez-vous et je
rejoins mes amis apeurés et curieux de savoir ce qu’il s’était passé
Des crises et des grèves
C’est le chaos il n’y a pas de trêve
Une bagarre entre ultras. Heureux de se voir arriver sains et saufs , nous nous dirigeons vers le stade
pour le match.
A Hong Kong pour la liberté, en Algérie contre le pouvoir, en France pour les retraites, en Australie,
pour sauver la nature. Ce sont les peuples qui reprennent la parole et c’est bienvenu !
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Quel est notre nous ? Avec qui avez-nous envie de faire nous ?
L’humanité, tous les hommes, grands, petits, les hommes de tous les horizons.
Nous avons tous la même couleur de sang dans les veines, nous sommes tous frères.
Hommes et femmes.
Nous avons tous un cœur, des sentiments.
Parfois les mêmes réactions, positives ou négatives.
Malgré nos différences, on pourrait faire beaucoup mieux pour s’entendre, pour vivre ensemble, se
respecter, avancer dans le même sens.
Nous humains, chacun son chemin.
Nous n’avons pas le même destin.
Nous, humains.
On se côtoie mais on ne se comprend pas.
Je rêve de ce jour où nous serons tous réunis, la main dans la main, sans préjugés, ni barrière, ni
frontière, où l’humanité prendra conscience que notre planète est si fragile qu’il faut s’alarmer avant
de verser des larmes, avant qu’il ne soit trop tard.
Où nous serons tous révoltés par la famine dans le monde, par les feux de forêt qui détruisent notre
planète, le réchauffement climatique et ses conséquences sur l’environnement.
L’homme est devenu impuissant alors qu’il se croyait si puissant.
Tous émus par ce jeune garçon de 14 ans qui a fugué de Cote d’Ivoire pour rejoindre la France, et
qu’on a retrouvé mort dans le train d’atterrissage d’un avion.
L’ignorance est la pire des maladies, c’est l’ennemi de l’humanité.
Nous en prison, on vit tous ensemble, dans la même galère, tristes, mais il y a de l’aide, de la
solidarité.
Le partage et la générosité
C’est important
Faire jouer la réserve,
Faire tourner l’effectif.
L’amitié. Aider l’autre.
Avoir la foi !
Sur le tapis de prière.
Nous avons tous le même objectif : la liberté.
Nous avons tous un manque de la vie.
C’est comme si on était sur pause.
.
Nous vivons dans des blocks ternes et sombres où il faut être déterminé à tenir le coup et le choc
pour certains.
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Enfants soldats, on se maintient patient
En attendant la liberté
Sous caution ou autre.
Avec la famille
La famille est ma base
Y a qu’avec la famille qu’on se sent vraiment bien. Qu’on se sent exister, qu’on est bien entouré, car
la famille veut notre bien.
Des souvenirs
Des moments partagés.
Au zoo avec les enfants, sous un ciel éclairé, il fait beau.
Les yeux dans les yeux, on prend le temps de se redécouvrir. On se prend les mains. Je sens son
parfum. A ce moment-là, il n’y a plus que nous et on fait abstraction de tout ce qu’il y a autour.

Un rêve ?
Enfant, je voulais être footballeur professionnel
Depuis que je sais marcher, j’ai tout de suite eu un ballon.
Je voulais jouer au foot tout le temps sans m’arrêter.
Petit, je voulais devenir médecin.
Magicien pour apparaître et disparaître quand je veux.
J’ai envie de découvrir la vie que je ne connais pas
Devenir auto-entrepreneur
Reprendre mon activité dans ma société
Travailler pour subvenir aux besoins de ma famille
Fuir la misère insupportable
Réussir, créer de la jalousie autour de moi, chez mes amis, et même dans ma famille.
CHAQUE INDIVIDU BRULE D’UNE TACHE A ACCOMPLIR.
Liberté, paradis, richesse, ambition, projet, mariage, enfant, s’y croire, voyager, désir, vouloir,
devenir riche, imaginer, espoir.
On désir quelque chose. La liberté sans l’avoir. On la vit parfois endormi. Dans un rêve, il n’y a pas de
limite, tu peux t’imaginer avec des pouvoirs magiques le temps d’une nuit.
Retrouver les miens
Profiter pleinement d’eux
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Des vacances pour toute la famille
Se ressourcer
Voyager, pouvoir aller où je veux, quand je veux.
Vivre dans des îles
J’rai là avec elle ou avec lui
Sur une péniche
M’évader,
Fuir,
S’enfuir,
Au bord de la mer,
Rêver
Je suis à Deauville pour une semaine, c’est beau, il y a beaucoup de gens avec leurs valises, leurs
bagages qui ont l’air heureux d’être en vacances. J’aperçois cette plage devant moi, je suis pressé d’ y
aller.
Les vagues tapent les rochers de toute leurs forces et nous éclaboussent.
Je vois les îles de Port-Cros et Porquerolles.
Je me pose à une terrasse. Je bois un cocktail. Je prends un snap pour montrer l’endroit où je suis.
Je ressens un sentiment de bien-être.
Nous prenons un petit bateau cet après-midi pour visiter l’île en face de la plage de Saint-Clair, la mer
est bleue turquoise.
Je suis oklm, apaisé…
Le soleil, les palmiers, un air de tranquillité
Un petit coin de paradis
Où les grains de sable te font du pied
Où les bateaux se font rares
Où les problèmes se font rares
Rare comme de l’or
Une île sans policier, sans justice
Entourée de sable et de corail
Où les smoothies sont à volonté.
La porte,
j’ai hâte de franchir la porte de la détention
pour pouvoir reprendre ma vie.
Prendre un nouveau départ.
Etre libre à tout jamais.
Toucher la lune.
Enfer passager, celui d’un enfant livré aux ténèbres.
La neige a gelé les maisons
La pluie a éteint beaucoup de feu
Le tremblement de terre a séparé les humains
Je marche dans la forêt dans l’odeur du bois brûlé.
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Dans l’ordure poussent des fleurs sacrées.
La nuit nous dormons
Le jour, nous accomplissons des actions
Ou aller chercher ce qui nous convient le mieux
Toujours plus fort, toujours plus loin
Je lève mon regard plus haut
La course folle n’a pas de pitié
Je suis un apôtre de la modernité.
Et la table est dressée, nous sommes tous autour.
Vivre en paix
Mourir vieux
LIBERTE
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