Retour d’élèves de rhéto de l’école Saint-Joseph de Chênée
Bonjour monsieur Mahy,
Je sais que ça fait déjà un moment mais vous nous aviez demandé nos réactions par rapport à
la rencontre que nous avions eue avec vous quand vous êtes venus nous rencontrer à l'école
Saint-Joseph de Chênée. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt mais j'ai eu beaucoup de
travail pour l'école et peu de temps pour vous faire ce mail, De plus, je me suis dit que avec le
nombre de choses que vous nous avez dit qui m'ont marquées, je n'avais pas besoin de
m'inquiéter, je m'en souviendrai encore dans longtemps donc tout cela reste frais dans ma tête.
Je n'ai jamais eu d'a priori sur les gens ayant fait de la prison, je m'attendais à rencontrer
quelqu'un de "normal", c'est à dire quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler, qui
passe sa journée de travail puis qui rentre chez lui pour aller dormir comme beaucoup le font.
Je vous ai croisé dans la cour de récréation avant que l'on ne vous rencontre tous ensemble en
classe et j'ai tout de suite été agréablement surpris de voir que vous étiez quelqu'un de
déterminé, quelqu'un de passionné par la vie et quelqu'un de dévoué à ceux qui ont besoin
d'aide. Bref, pas vraiment quelqu'un de "normal" car beaucoup ne sont pas comme cela.
En classe, vous nous avez raconté toute votre vie, tout ce qui a fait que vous en êtes là
aujourd'hui et je crois que je n'ai jamais écouté quelqu'un avec autant d'attention ! Après cela,
j'étais bouche bée, voir qu'en réalité, vous n'étiez pas quelqu'un comme les autres mais
quelqu'un de courageux, qui a réussi à se sortir de situations dans lesquelles beaucoup
auraient craqué et en devenir plus fort, vous sortir de là avec une grande intelligence alors que
vous n'aviez pas toujours été gâté par la vie dans votre enfance, ça m'a montré que ce que je
pensais sur la prison était en réalité totalement erroné et grâce à vous, je peux enfin juger cela
de la manière la plus juste possible. Je me rends compte que même si vous avez fait de la
prison, vous êtes plus humain que bien des personnes n'en ayant jamais fait et je trouve ça
génial !
Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et vous savez
comment aider les gens qui ont un parcours difficile.
Si tout le monde se dévouait pour la bonne cause comme vous le faites, le monde tournerait
bien mieux !
De toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie, la vôtre restera sans doute parmi celles qui
m'auront le plus marqué.
Nicolas B.
Monsieur Mahy,
Je suppose que je suis en retard par rapport aux autres mais je vais quand même vous écrire.
Je ne sais pas vraiment quoi vous dire car je suppose qu'on vous a déjà tout dit mais je vous
écris quand même. J'ai l'impression d'envoyer une lettre à un ami ce qui me parait bizarre
sachant qu'on ne s'est vu que 2 fois. D'ailleurs je vais parler de nos rencontres, La première
était la meilleure je trouve car on vous a vraiment entendu et on a vraiment discuté juste nous
la classe tandis que la 2éme était plus une discussion avec les autres enfin soit je n’ai pas
envie de parler de ça mais plutôt de vous. Si je vous avais vu dans la rue, je n'aurais jamais pu
deviner l'homme que vous étiez avant. Je me serais dit c'est un homme belge il a l'air plutôt

gentil mais vu qu'on nous a parlé de vous avant que vous veniez, beaucoup se sont faits des
aprioris. J'en ai eu aussi pour vous dire la vérité, je m'étais dit qu'ils étaient malades d'inviter
un homme qui a tué dans la classe et à vrai dire quand je vous ai vu je me suis dit que vous
n'aviez vraiment pas la tête d'un tueur. Vous avez un énorme don c'est d'être à fond dans ce
que vous faites. Quand vous parliez j'étais à fond dans ce que vous disiez. Il y aussi votre
regard quand vous parler, on voit vos émotions à travers vos yeux et c'est très choquant à vrai
dire. Je ne sais plus vraiment quoi vous dire si ce n'est que notre rencontre m'a vraiment
choqué et que vous êtes un homme un vrai ...
Granit B.
BONJOUR,
Je pense que je vais être courte car mes larmes ont déjà tout dis... Dans la vie il y a les obligations,
les devoirs, les problèmes et les Rencontres ... Des rencontres qui nous font oublier, non pas cette vie
dure et ses problèmes, mais cette façon de voir les choses en noir.
J'ai mis longtemps avant de vous écrire car les mots ne me viennent pas ... Ou du moins
difficilement. Vous faites à présent partie des rencontres que je n'oublierais pas ... Je ne dis pas ça
pour vous flatter ni pour une autre raison, je vous dis cela car vous êtes quelqu'un d'entier ... Oui
vous avez fait des erreurs, mais vous nous avez appris que l'homme est capable de
vivre ses rêves et de trouver le bonheur même dans les pires moments de sa vie...
Pour cette confiance et cette lueur d'espoir MERCI.
Bon continuation dans vos projets.
Axelle D.

Bonjour Jean-Marc Mahy,
Comme vous nous l'avez demandé, voici mes réactions suite notre rencontre en
classe le vendredi 11 janvier,
Je vous avoue que j'appréhendais un peu cette rencontre, j'avais un peu peur parce
qu'on m'avait dit que vous aviez tué, etc... Et cela m'apeurais et quand je vous ai vu
arriver j'avais encore plus peur (votre grande taille et muscles...). Mais quand vous
avez commencé à raconter votre histoire, vos souffrances, votre dur parcours, je
n'ai plus eu peur. Je voyais bien que sous cette carapace, il y avait un cœur, un gros
cœur! Ma vision vis-à-vis de vous a totalement changé. Et d'ailleurs je m'en excuse
d'avoir eu peur! Vous m'avez ouvert les yeux sur la prison, sur beaucoup de chose.
Oui, avant j'étais comme tout le monde à penser que les prisonniers étaient bien
loger, etc. Ca a complétement changé maintenant ! Je pense que vous avez ouvert
les yeux à une bonne partie de la classe. J'ai été vraiment très contente de vous
rencontrer, d'avoir pu partager cette histoire, d'avoir été à l'écoute de votre parcours
! C'était très émouvant ... Merci d'avoir parlé si sincèrement et surtout de bien avoir
voulu partager votre histoire. Je trouve remarquable qu'après des années de prison,
vous avez su remonter de "ce trou noir" comme vous le dites. Parce qu'il faut un

sacré courage ! Et ça j'admire. Et j'admire encore plus le fait que maintenant vous
voulez aider les jeunes qui sont en ippj et leur faire prendre conscience que la
prison, ça n'en vaut pas la peine. Des hommes comme vous, qui sortent de prison
avec un mentale ainsi, il en faudrait plus !
Merci beaucoup pour cette rencontre.
Bien à vous,
Sandra V.
Cher monsieur Mahy,
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce que vous avez partagé avec nous lors de
votre visite dans notre classe. Nous avons tous un proche, une connaissance ou même
quelqu'un de la famille en prison... Cependant, jamais on ne m'avait présenté la prison de la
sorte. J'aimerais vous remercier pour cela, pour la franchise et la générosité dont vous avez
fait preuve lors de notre rencontre. Vous avez réellement changé mon opinion sur la prison et
les détenus. Lors de l'émission radio, j'étais vraiment heureux de pouvoir vous poser des
questions car c'était vraiment ce qui me tenait le plus à cœur. Je pense vraiment que vous avez
touché beaucoup de monde lors de cette interview mais encore plus lors de la rencontre en
classe car la radio retransmet bien des choses mais pas le regard ni l'émotion d’un visage. Je
vous avais déjà vu quelque fois à la télévision et je m'étais déjà dit merde quoi, ce mec-là a
des trucs à dire ! Je pense sincèrement monsieur Mahy que vous faites partie de ces gens qui
contribuent au bien. Il est vrai que vous avez fait des bêtises et non des moindres mais vous
avez payé vos dettes à la société et mieux encore vous contribuez au bien, vous la rendez
meilleure. Beaucoup de gens après autant d'années en prison, auraient replongé, moi-même si
j'étais dans le cas, mais vous au lieu de cela, vous donnez de votre temps aux autres pour
éviter que d'autres personnes fassent les même erreurs! C’est très noble et très généreux de
votre part. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et j'espère que vos interventions serviront
encore beaucoup car je peux vous dire, qu'en ce qui me concerne, elle a réellement changé
mon état d'esprit quant à la prison mais aussi les gens qui y vivent.

Stéphane S.
Bonjour monsieur Mahy,
Je vous écris sans chercher mes mots, c'est étrange me connaissant j'aurais préparé un
discours pendant toute ma journée.
Quand notre professeur nous à dit que nous aurons la visite d'un ancien détenu, je n'ai pas
réagis tout de suite, c'est après, je l'avoue, que j'ai ressentis une certaine crainte.
Mais quand je vous ai vu pour la première fois je me suis dit ''alors c'est lui ?'', je n'ai vu
aucun bandit, aucun criminel en vous.

Ce que j'ai vu ? Un homme normal, avec un passé, je l'accorde, pas très glorieux. Et alors ?
Qui a eu un passé parfait ? L'un à voler un camion de pompier à un copain, l'autre a eu une
retenue. Nous avons tous commis des erreurs et nous devons faire avec, nous devons tous
vivre avec nos fautes. Quand vous racontiez votre histoire, les yeux brillants, le cœur battant,
j'ai vu un homme émouvant et passionnant. Mon regard a changé et mon opinion aussi, en
deux heures j'en ai peut-être plus appris qu'en plusieurs années avec les médias.
J'ai vécus une très belle expérience, vous êtes une bonne personne pour avoir l'avidité d'aider
les jeunes en détresse, je vous admire grandement.
Ravie d'avoir fait votre connaissance.
Cordialement
Mégane C.
Bonsoir monsieur Mahy,
Je me fais un plaisir de vous envoyer mes réactions suite à votre rencontre. Tout d’abord je
voulais vous remerciez de votre venue, j’appréhendais un petit peu mais pas dans le mauvais
sens, je me réjouissais de votre venue pour connaitre votre histoire. Même si je l’avoue,
dans ma tête il y avait beaucoup de stéréotypes : Un ancien détenu ? Est-il fiable ? Que
devons-nous penser ? Et bien je peux vous dire, qu’importe ce que les personnes autour de
moi pensent, qu’importe ce que les gens disent ou font, j’essaye tant bien que mal de passer
au-dessus de tout ça. Vous m’avez fait changer ma façon de voir les personnes comme vous.
Vous avez eu l’espoir du changement et il reste en vous une grande partie d’humanité. Je me
doute, même si je ne l’ai pas vu ou encore vécu que ça n’a pas dû être facile pour vous tous
les jours de voir tous ces gens vous laisser là ou vous êtes sans même essayer de vous
connaitre ou même de vous tendre la main. Cependant je suis contente de voir que des
prisonniers ou ancien détenus essayent de s’en sortir. Vous avez trouvé votre façon de
changer le monde, votre monde, en devenant éducateur. Vous aidez tous ces jeunes à ne
pas commettre les mêmes erreurs que vous.
Nous les élèves, nous sommes découragé dès qu’un problème de math ne nous réussit pas,
dès que quelque chose ne va pas. Même si les circonstances sont bien évidement différente,
je trouve que vous avez du courage d’avoir osé, même si vous êtes tombé, de vous être
relevé et d’en être arrivé là aujourd’hui. Je me permets de vous dire, que même si vous avez
eu un passé difficile, je connais peu de personnes qui ont pu se relever comme vous l’avez
fait. Je voulais aussi vous dire merci, merci pour les personnes que vous aidez à devenir
meilleur chaque jour, merci d’être l’homme que vous êtes devenus.
Même si l’homme que vous êtes devenu aujourd’hui n’excuse pas celui que vous étiez hier,
je suis heureuse de pouvoir enfin dire que tous les détenus ne sont pas pareils.
Que nous pouvons voir une différence. Nous nous confions souvent à ce que nous voyons,
j’en ai la preuve. Des membres de ma famille ne me comprennent pas quand je dis que l’on
peut changer d’avis sur ce sujet il faut juste le voir sous un autre angle. Il faut comprendre ce
que les personnes ne veulent pas comprendre : ‘ Un détenus ne peut pas changer, c’est
ancré en lui. Il l’a fait une fois, il recommencera une autre fois !’ Il faut voir au-dessus des
stéréotypes et comprendre que les gens peuvent changer et dire alors ‘ Peut être que ça lui
as servis de leçon, peut-être qu’il recommencera mais il faut lui laisser une chance de s’en
sortir même si nous avons peur pour nous et pour tous les autres. Laisser une chance à cet
homme qui veut changer de vie. Evidement je jugerais toujours et encore au cas par cas,

tout le monde ne peut pas sortir et c’est bien dommage. Je n’essaye pas non plus de vous
faire passer pour le gentil dans l’histoire mais c’est un fait. Vous avez changé.
Merci pour tout ce que vous faites. Malgré votre passé, vous avez trouvé votre propre
façons de sauver des vies.
Bien à vous,
Julie L.
Bonjour,
Je dirai que dans la vie, beaucoup d'étapes sont à franchir, et c'est ce que vous m'avez appris.
Avant votre venue à Saint-Joseph j'étais déjà persuadée du fait que toute personne pouvait
changer. Non pas se faire blanchir car certains actes laissent des traces à tout jamais mais aller
de l'avant. Je dirai que votre venue a confirmé mon point de vue tout en y apportant des
nuances auxquelles je n'avais jamais songé : le remord, le regret et l'envie d'une nouvelle
chance. Ce qu'il y a de magnifique en vous je dirai c'est cette envie non pas de payer une dette
a l'état mais de transformer la société. Vous êtes des rares personnes à pouvoir encore changer
le point de vue des gens et je ne dis pas cela avec admiration mais plutôt avec tristesse car je
trouve qu'il n'y a rien de plus dommage qu'une société qui ne change qu'en fonction de
drames. Votre histoire, des centaines de gens l'ont vécue, je pense. Certaines s'en sont sortis,
d'autres pas. Mais vous êtes le seul à avoir franchi cet obstacle et à avoir pensé à l'enlever
pour les prochains, vous êtes le seul à ne pas vous dire "Enfin j'en ai fini avec ça je
vais passer à autre chose" mais plutôt à vous dire "Il y avait un obstacle, je l'ai franchi, et vais
aider les suivants maintenant." Alors non, je ne suis pas de ceux qui vous admirent et se disent
que le passé est une chose derrière et que vous êtes maintenant le bienfaiteur de l'humanité; je
suis de ceux qui se disent que le passé ne sera jamais effacé, qu'on ne peut changer ce qu'on a
fait mais qu'on peut toujours tenter de réparer, de justifier, de faire en sorte qu'on ne soit pas
qu'un acte du passé mais aussi bien plus, une promesse pour l'avenir. Vous êtes je pense une
marque du changement de mentalité des gens, une sorte de progrès.
Je finirai cette lettre en disant que si dans la vie beaucoup d'étapes sont à franchir, il en va de
même pour la vie d'un pays et que si on doit aller vers un réinsertion plus facile pour les
prisonniers et une prévention efficace contre la délinquance, vous faîtes partie des étapes qui
nous permettrons d'y arriver.

Bonne soirée à vous.
Dominique M.

Bonjour Jean Marc Mahy,
Je voulais vous dire que votre visite dans notre classe m'a bouleversée mais pas uniquement
moi toute la classe. J'ai appris énormément de chose et d'ailleurs c'est en partie grâce à vous
que j'ai changé d'avis sur la libération conditionnelle... Avant j'étais totalement contre mais en
fait c'est parce que je ne savais pas ce que cela était. Maintenant que j'ai compris je pense que
la plupart des détenus (sauf cas extrême...) devraient pouvoir bénéficier de cela car c'est un
énorme progrès pour la ré humanisation des prisons... ça nous assure que les gens qui en

sortent en sont apte et ne sont plus "dangereux" et oui car le risque zéro n'existe pas... Mais je
voulais vous remercier de nous avoir fait partager votre expérience de comment vous avez
évolué dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont borné et qui ne changeront
jamais d'avis mais c'est parce qu'ils ne savent pas! Ils ne savent ce que c'est, ils ne savent pas
la chance que c'est pour le détenus comme pour la société. Vous en êtes la preuve vivante car
maintenant grâce à vous d'autres jeunes qui ont des problèmes éviteront la case prison, tout
cela car vous vous en êtes sortis, que vous vous êtes battus et qu'il y eut dans votre vie des
gens bienveillants qui ont combattus à vos côtés comme vous vous le faites pour ces jeunes.
Les gens ne savent pas tout ça il oublie le côté humain qu'il y a dans chaque détenu (oublions
les cas extrêmes...) Moi je dis que vous êtes un exemple pour toutes ces personnes, tous ces
détenus et même le reste. Vous vous en êtes ressortis plus fort mais on peut le dire ce n'est pas
grâce à la prison que du contraire! Tout ça pour dire que vous nous avez fait vivre une
magnifique expérience durant la rencontre et durant l'émission radio. Il est vrai qu'au début
j'avais peur de vous je me suis dit :"il a tué quelqu'un, il ne devait pas sortir" mais quand vous
nous avez dit toute votre expérience j'en suis restée bouche-bée et je n'ai fait qu'y penser et
penser à tous les préjuger que j'avais incrusté dans mon crane jusque-là. Mais une chose est
sûre c'est que durant ce travail ce que je n'oublierais JAMAIS c'est les rencontres que j'ai
faites avec toutes ces personnes dont vous, c'est le contact humain, c'est la peur, le stress et la
satisfaction finale d'avoir appris tout ce que j'ai appris car je le sais tout le monde n'a pas cette
chance et vivre une telle expérience je le sais ne se reproduira pas. Nous avons (Julie, Axelle
et moi) été à la prison de Lantin pour un rendez-vous et je peux vous dire que cela non plus je
ne l'oublierais pas... Merci pour tout et bonne continuation
Salima D.
Bonsoir,
Je suis une élève de 6D au Collège Saint Joseph, je tenais à vous remercier pour l'entretien
qu'on a eu avec vous en classe. Ça m'a permis de réfléchir parce que je suis un peu fermée
d'esprit à ce niveau-là. Pour moi un meurtrier méritait le même sort que celui qu'il a infligé à
sa victime. Mais en écoutant votre témoignage j'ai un tout autre avis. Maintenant cela dépend
des cas, j'en reviens à Michelle Martin par exemple, elle j'ai toujours et j'aurais toujours la
même opinion à son sujet. Mais vous pour moi ce n'est pas du tout la même chose, en aucun
cas vous n'aviez l'intention de tuer mais malheureusement il arriva ce qui arriva. Vous avez
payé votre dette à la société et vous travaillez maintenant en tant qu'éducateur je trouve ça
vraiment remarquable et j'ai rien à dire là-dessus même si j'ai une pensée pour les victimes
que vous avez fait. Vous avez le droit de reprendre tout à zéro mais comme vous nous avez dit
beaucoup de portes se ferment devant vous et j'en suis désolée. S’ils prenaient 5 minutes pour
vous écouter ils changeraient surement d'avis à votre égard. Ça a été un vrai plaisir de vous
entendre parler de votre histoire pendant ces 2heures même si au début j'étais un peu
rétissante comme je vous l'ai dit lors du débat à la radio. Au premier abord vous paraissez un
petit peu agressif mais vous nous avez expliqué que ce n’était pas voulu, que vous aviez gardé
ces manies-là de prison. J'espère vraiment que les gens arrêteront de vous fermer les portes
car il y a du bon en vous et ça je l'ai ressenti tout de suite. Je vous souhaite une bonne
continuation.
Sandra I.

