Quand tu as parlé de la prison ca m’a fait beaucoup réfléchir. Le fait de rester 23h/24h dans sa
cellule et enfermé dans sa tête me fait terriblement peur.
J’ai été choqué par l’état des prisons et le fait qu’il n’y ait pas de place pour tout le monde.
Les détenus qui jettent leurs déchets par la fenêtre parce qu’on ne leur donne pas de travail ça
m’a choqué.
Le fait que tu as parlé du gendarme que tu as tué et le mal que cela t’a fait à toi m’a retourné.
Je me rends compte que cela peut arriver très vite et je ne veux pas en arriver là.
C’est pour ca que j’ai décidé de me donner à fond, trouver un travail et gagner mon argent
valablement. Bref avoir une bonne vie.
Merci pour ton témoignage et pour tous ce que tu es.
F.
On s’est vu il y a 2 jours et ça fait vraiment réfléchir. Notre prof nous a expliqué avec le trou
quand on y tombe il faut remonter marche après marche et pas vouloir retourner en arrière. Il
nous a dit que c’était ton exemple et que c’est toi qui lui as appris. Je ne sais pas trop quoi te
dire mais ce que je sais c’est que tu es un mec bien et que tu as beaucoup de courage. Il y a
une question qui m’obsède : comment as-tu fait pour survivre à tes 3 ans d’isolement ?
Merci pour ta visite
S.
Je t’ai attentivement écouté, ton histoire m’a fait beaucoup réfléchir, j’ai envie d’avoir une
famille et de reprendre le bon chemin.
Moi aussi dans mon parcours j’aurais pu tuer ou être tué ou me retrouver en prison. Ton
histoire m’a fait prendre conscience de tout ce que j’ai à perdre. La violence est une saloperie
qui détruit des vies. J’ai voulu baisser les bras mais après ton témoignage, j’ai repris courage.
H.
Avant ta venue je me disais il pourra dire ce qu’il veut sa ne changera pas ma vie. Eh ben je
me suis trompé, je t’avoue t’avoir très mal jugé avant de t’entendre. J’ai reconnu ma vie dans
ton témoignage sauf que moi je n’ai pas encore franchi la ligne rouge. Je me rends compte
que plein de gens croient en moi et que les éducateurs et mon prof veulent que je m’en sorte,
ils me tendent la main. Je ne veux pas les décevoir mais surtout je veux plus décevoir ma
famille.
J.
Merci pour ton témoignage tu es un mec bien et tu m’as fait comprendre plein de chose. J’ai
du potentiel et je mérite mieux, comme toi
A.

