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Édito 
 

Chers lecteurs et lectrices, 
 
 L’équipe du journal se renouvelle au rythme 
des départs et des arrivées. Mais le concept reste intact. 
Tout le monde peut intervenir et dispenser ses idées et/
ou faire profiter de ses expériences, de ses dons. Écri-
ture, dessins, interviews et idées pratiques sont les 
bienvenus. 
En ce début d’année, il est temps de faire le point sur 
les événements marquants de 2015. Naturellement, 
ceux du 7 janvier et du 13 novembre ont marqué la mé-
moire collective, tant en France que dans le monde. 
Gageons qu’ils nous feront réfléchir au moins sur un 
point : la tolérance. 
La tolérance à tout. Aux différences, surtout. Ne haïs-
sons pas à tout va les cultures, les cultes, les opinions 
politiques autres que les nôtres. Apprenons le respect. 
Mais restons fermes sur nos acquis, en les protégeant 
des agressions visant à les détruire. 
Ce journal a fait la preuve que s’exprimer est possible, 
mais toujours dans la dignité et sans extrémisme. Toute 
l’équipe vous souhaite une excellente nouvelle année 
2016 ! 

Bonne lecture ! 

BONNE ANNÉEBONNE ANNÉEBONNE ANNÉEBONNE ANNÉE    

ÀÀÀÀ    

TOUSTOUSTOUSTOUS    

!!!!!!!!!!!!    



Infos pratiques 

2 

                             MDPH (Ne pas hésiter à prendre   
  contact avec eux pour tous pro-
  blèmes durables liés à la santé) 
Conséquence : Attribution d'une aide (AAH, Alloca-
tion adulte handicapé) 
13 Av. de Cucille - Quartier Beauregard – CS 

13103 – 35031 RENNES cedex 
 

CORRESPONDANCE 
Besoin d'écrire à quelqu'un ? 
Le Bon Larron 4, rue du Pont des Murgers – 78610 
AUFFARGIS 
Le Courrier de Bovet BP 70039 – 75721 PARIS 
cedex 15 
 
ABONNEMENTS GRATUITS     (Le temps de la 
détention) 
L'ITINERANT : COM'SOL l'ITINERANT 3, rue 
de l'Atlas 75019 PARIS 
OIP : 7 bis rue Riquet 75019 PARIS 
 
CONFLIS AVEC LA PRISON ? 
PUEYO Joaquim (Président des conditions carcéra-
les, député) 
Assemblée Nationale 126, rue de l'université 75355 
PARIS 07 SP 

RAIMBOURG Dominique (vice président des condi-
tions carcérales, député) 
Assemblée Nationale 126, rue de l'université 75355 
PARIS 07 SP 
 
Contrôleur général des lieux de privation de liber-
té : Madame Adeline HAZAN 
 16/18 quai de la Loire BP 10301  
75921 PARIS cedex 19 
Le défenseur des droits : Monsieur Jacques TOU-
BON 7, rue St Florentin 75409 PARIS cedex 08 
 
Ligue des droits de l'homme : 45, rue du capitaine 
Maignan 35000 RENNES 
 
AIDE JURIDICTIONNELLE 
Bureau de l'aide juridictionnelle 
TGI de RENNES 
7, rue P. Abelard 35000 RENNES 
 
AVOCAT D'OFFICE 
Maison des avocats 
6, rue Hoche 35000 RENNES 

CARNET D'ADRESSES           Par Daniel 

Horaires Salles
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pôle scolaire Bâtiments Pôle scolaire Bâtiments Pôle scolaire Bâtiments Pôle scolaire Bâtiments Pôle scolaire Bâtiments

08h30 à 10h00

Salle 1

Salle 2 FLE A Sophie FLE A Pierre FLE A Pierre FLE A Sophie

Salle 3 Journal Sophie

Salle 4

Salle de Culte

10h15 à 11h45

Salle 1 Module Evelyne Module Evelyne Module Evelyne Module Evelyne Module Evelyne

Salle 2 FLE B Sophie FLE B Pierre FLE B Pierre FLE B Sophie

Salle 3 Espagnol DAEU Journal Pierre

Salle 4

Salle de Culte

11h45 à 13h45

13h45 à 15h00

Salle 1 VSP Evelyne Français DNB FLE C Evelyne

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Salle de Culte

15h30 à 17h00

Salle 1 FLE C Evelyne FLE C Sophie

Salle 2

Salle 3

Salle 4 ASR Code Pierre

Salle de Culte

Alphabétisation 
Évelyne

Alphabétisation 
Evelyne

CD CFG(1) 
Pascale

Alphabétisation 
Evelyne

CD CFG(1) 
Pascale

Alphabétisation 
Evelyne

CD CFG(1) 
Pascale

Alphabétisation 
Evelyne

CD CFG(1) 
Pascale

Histoire DNB 
Yannick

Physique DNB 
Hocine

Français DAEU 
Stéphanie

Arabe débutant 
Nawel

Culte Catholique 
9h30 à 11h15

CD CFG(2) 
Pascale

CD CFG(2) 
Pascale

CD CFG(2) 
Pascale

CD CFG(2) 
Pascale

Géographie DNB 
Yannick

Physique DAEU 
Hocine

Espagnol DAEU 
Isabelle

Français 
méthodologie 
Stéphanie

Arabe confirmé 
Nawel

Culte Orthodoxe 
3 mardi du mois 
10h30 à 11h30

MA1 CFG(1) 
Sophie

MA1 CFG(1) 
Sophie

MA1 CFG(1) 
Sophie

MA1 CFG(1) 
Sophie

Accueil 
méthodologie 

Carole
Histoire DAEU 

Ronan
MA2 CFG(1) 

Pierre
Espagnol 

débutant Julia
MA2 CFG(1) 

Pierre
Mathématique 
DAEU Karem

MA2 CFG(1) 
Pierre

MA2 CFG(1) 
Pierre

Anglais débutant 
Sara-Claire

Philosophie 
Carole

Philosophie 
DAEU Carole

Anglais DAEU 
Claire

Culte Protestant 
14h00 à 15h30

QCP Informatique 
14h00 à 16h00

Culte Catholique  
14h00 à 15h30

Culte Musulman 
Semaine paire 1er 
Tour QCP-CD

MA1 CFG(2) 
Sophie

MA2 CFG(2) 
Pierre

MA1 CFG(2) 
Sophie

MA1 CFG(2) 
Sophie

Accueil 
méthodologie 

Carole
Ronan 

Géographie 
DAEU 

Espagnol DNB 
Julia

MA2 CFG(2) 
Pierre

MA2 CFG(2) 
Pierre

Anglais DNB 
Sara-Claire

Anglais 
intermédiaire 

Claire

Atelier Échecs 
15h30 à 17h00

Culte Musulman 
Semaine impaire 
2éme Tour MA 

Emploi du temps scolaire et activités 2016 
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 En date du 25 novembre 2015, nous 
avons reçu la visite de Catherine et Mélanie de 
la Ligue de l'enseignement, elles sont venues 
nous présenter la diffusion sur nos téléviseurs, 
du Canal Vidéo Interne. 
 
Cette plateforme de communication menée de-
puis plusieurs mois sous la responsabilité d'un 
auxi « vidéo » qui peut se déplacer au sein de la 
détention, a pour projet de diffuser des informa-
tions sur des activités menées par les détenus, de 
développer des reportages et de réaliser un film 
sur la musculation. 
 

D’ailleurs, un JT doit apparaître début décembre 
et sera diffusé au cours de la journée mais il est 
prévu que cette diffusion soit programmée à 
heure fixe pour un maximum de visibilité. 
L'objectif serait que ce journal puisse être élabo-
ré une fois par mois. 

Le canal interne 

Ateliers « Garde un pied dehors » et « le café citoyen » 

 

Quoi de neuf ? 

Deux ateliers ont été mis en place, 

entre la fin octobre et décembre 

2015, sous l’impulsion de la Direc-

tion, du Spip et de la Ligue de l’En-

seignement. 

 
L’atelier « Garde un pied dehors » 
Tous les lundis des semaines paires, Benoît, l’a-
nimateur et un intervenant différent pour chaque 
séance ont proposé un sujet de débat lié à un 
thème familier ou à l’actualité médiatique. L’i-
dée de cet atelier était de donner la parole à cha-
cun d’entre nous, de nous permettre d’être écou-
tés, de nous confronter aux points de vue des 
autres participants et de développer notre sens 
de l’argumentation.  
Différents thèmes ont été abordés : être suppor-
ter de football, le tatouage, l’affaire 
Air France, la crise des migrants... Ce-
la nous a permis de remettre en ques-
tion le point de vue des médias, celui 
des politiques ainsi que le nôtre, et de 
comprendre par la même occasion qu’il y avait 
différentes lectures possibles d’un même événe-
ment et que  « réalité » et « vérité » étaient des 

notions relatives et complexes. 
Le « café citoyen » 
Cet atelier était réservé aux arrivants. Il s’agis-
sait d’un atelier de réflexion qui démarrait tou-
jours avec un exemple ou une question concrète 
pour amener une interrogation plus générale sur 
des notions telles que l’identité, la responsabilité 
de nos actes, les liens familiaux ou encore égali-
té et discrimination. Cet atelier avait lieu les 
mardis et les mercredis matins. 
 
Dans le prochain numéro du CDD, nous ferons 
le bilan de ces ateliers. Quels ont été les points 
importants de réflexions abordés? Quelles ques-
tions fondamentales ont été soulevées? Com-
ment les participants ont réagi et se sont inves-
tis? Si vous avez participé à l’un des deux ate-
liers, vous pouvez nous écrire pour nous faire 
part de vos réactions (Le Canard des Détenus, 
Service scolaire). 
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Témoignages 

Dommage de rendre hommage…                           Par Michel. 

C'est dommage d'en arriver là. 
Une pensée pour les disparus des attentats du 13 novembre dernier qui ont frappé 
notre capitale, la plus belle ville du monde. Paix à leur âme. Souhaitons-leur le  

Paradis. 
Une pensée aussi pour ceux qui restent, au coeur peiné par la disparition d'un  

proche. 
Pourquoi ne pas profiter de cette tragédie pour faire un travail sur nous-mêmes, ce 

qui nous rapprocherait les uns des autres, afin que nous progressions ensemble 
vers un monde meilleur. 

Sans oublier que nos différences font la beauté de notre monde. 

« Paris pleure », 

par Simon N. 
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Je vis une triple peine. 

Je suis dans une cellule de 9 mètres carrés depuis le mois d'août, 
avec 3 détenus qui sont plus jeunes que moi. Je dors parterre sur 
un matelas. La vie en cellule est invivable. Je suis une personne 
calme et j'aime bien le silence mais ce n'est pas le cas avec mes 
codétenus. Je dors de bonne heure alors que mes codétenus ne 
dorment pas la nuit. La lumière reste allumée et la télé aussi, avec 
le son. D'autres fois, c'est la musique ou bien la console de jeu. 
J'essaye de dormir mais ce n’est pas possible… Je vis un calvaire 
et je n'en peux plus. Je pète les plombs. 
 

M. 

 
Je vis une première incar-
cération. Pour moi, c'est 
un monde où l'on ren-
contre parfois la violence. 
Il peut rendre agressif et 
haineux quelqu'un qui ne 
l'était pas au départ. J'y 

entrevois moins un rôle de réinsertion à la sortie 
qu'un générateur de stress et de désinsertion. Un 
suivi régulier devrait être mis en place, chaque 
mois. Certains sortent sans même savoir où al-
ler et sont plus à même de faire des erreurs et 
de se retrouver, à nouveau, un jour, en prison. 
Pour moi, la préparation à la sortie est donc très 
importante.  
 
J'aurais souhaité : 
• Que la durée des parloirs soit plus longue. 

Qu'on respecte notre intimité. 
 
• Que les horaires pour venir nous chercher 

aux rendez-vous et aux activités soient res-
pectés. À chaque fois qu'on est convoqué 
quelque part, on arrive en retard. Il faut 
souvent insister pour qu’on nous ouvre. 

 
• Que l'espace individuel soit respecté. Com-

ment retrouver sa dignité et donc son iden-
tité quand on vit à deux ou à trois dans des 
cellules aussi petites? 

 
• Que l'on respecte et que l'on fasse attention 

à notre état de santé. 
 
• Que l'on puisse avoir le droit à l'eau 

chaude, le matin, pour le petit déjeuner. On 
doit tirer l'eau du robinet qui n'est pas 
chaude et boire notre café presque froid. 

 
• Que les cellules soient mieux chauffées. 

Injustice          par Vincent 
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 L'irrespect, nous som-
mes bien placés pour le savoir, 
peut conduire devant un tribu-
nal et même en prison. Une 
personne qui a été condamnée 
ou non à de la prison a manqué 
de respect à une ou à des per-
sonnes, à des lois, à une insti-
tution. 
Le paradoxe de notre situation 
en prison, c'est que, plutôt que 
de travailler sur le respect, la 
prison accentue l'irrespect et 
l'incivilité. Pour faire 
son trou, se faire respec-
ter, règne la loi du plus 
fort. Il faut montrer que 
t'es méchant, en aucun 
cas montrer sa sensibili-
té et ses émotions. Il 
faut jouer le jeu du plus 
fort pour se faire res-
pecter. 
On devient susceptible, 
violent, parfois pour des 
choses insignifiantes. Les réac-
tions sont disproportionnées, 
cela à cause du fait qu'il y a 
une sorte de fausse vérité véhi-
culée entre les murs qui est de 
dire que pour être respecté, il 
faut être un gros dur. Pour être 
respecté, il faudrait donc être 
irrespectueux. 
A travers cette question du res-
pect, il y a celle de la valeur. 
Ce pourquoi je suis en prison a 
plus de valeur que ce pourquoi 
tu es en prison. Ma peine est 
noble, pas la tienne. La mienne 
est plus grande (moralement) 
que la tienne ! Ok ! Mais n'ou-
blie pas, comme disait Me-
srine, qu'« il n'y a pas de héros 
dans la criminalité ». Avant de 
porter un jugement moral sur 
les autres, regarde-toi. 
 
Le respect est sensé être mu-

tuel. Pour répondre au pro-
blème de l'irrespect, il faut 
d'abord que chacun comprenne 
qu'on vit parmi et avec les au-
tres. D'ailleurs, en prison, on 
vit les uns sur les autres. Le 
respect devrait donc être une 
valeur première en ce lieu. En 
composant avec les autres, on 
est bien plus fort. 
On fait chacun quotidienne-
ment l'expérience de l'irrespect. 
Mais l'erreur est de répondre de 

la même façon. J'entends déjà 
vos commentaires en lisant ces 
lignes. Il faut tendre l'autre 
joue, se la jouer « carpette », 
« tapette », pour qu'il y ait du 
respect… Pas du tout ! Plutôt 
que de violence, que d'insultes, 
que de haine, aiguise tes mots, 
réponds sans insulte mais en 
tranchant, avec ta façon de 
penser. Il faut argumenter, se 
confronter aux autres et ensem-
ble faire bouger les choses. 
La prison, en dehors de son 
rôle de garde, a un autre rôle 
qui est un rôle de réinsertion. 
Si la prison doit réinsérer, elle 
doit commencer à traiter et à 
respecter les personnes dont 
elle a la garde . Un exemple : si 
le tutoiement est interdit entre 
membres du personnel et déte-
nus, pourquoi appelle-t-on un 
détenu par son nom sans le 

« monsieur » avant? Je me sou-
viens d'un établissement dont 
je ne citerai pas le nom où, à 
mon arrivée, un surveillant 
m'avait interpellé par mon nom 
Je lui ai répondu « monsieur »; 
celui ci m'avait rétorqué que le 
« monsieur » restait à la porte, 
c'est-à-dire à l'extérieur des 
murs. Je ne pense pas que cela 
soit respectueux. Je ne pense 
pas que la loi s'arrête aux por-
tes des prisons. Ce qui est vala-

ble à l'extérieur l'est éga-
lement à l'intérieur de 
ces murs. 
Comment en prison 
peut-on espérer ou ame-
ner une personne irres-
pectueuse à devenir res-
pectueuses si en face elle 
ne se sent pas et ne se 
voit pas respectée ? Je 
pense que la prison 
pourrait et devrait s'in-

vestir plus et travailler plus sur 
des choses qui sont essentielles 
comme sur l'apprentissage ou 
inculquer, éduquer, rééduquer 
le respect. C'est un peu en 
cours avec certains ateliers et 
cafés philosophiques mis en 
place. 
Le respect est, entre autres, une 
règle morale. Le respect nous 
permet de mieux vivre ensem-
ble. Sans respect des uns et des 
autres, ce serait l'anarchie. 
Aujourd'hui encore, malheu-
reusement, nos prisons man-
quent de moyens humains et 
financiers, ce qui fait qu’on 

Comment répondre au problème de l'irrespect ? 

 

par Olivier B. 



    L'ÉCO, c’est… LOGIQUE                     par Michel 
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 De grand constructeurs ayant établis une 
relation de confiance auprès de leur clientèle et 
reconnus pour la qualité et la robustesse de leurs 
produits n’hésitent pas à nous masquer les rejets 
polluants de leurs productions… Et que dire de 
certains qui puisent dans leur « connerie » en 
échafaudant un scénario du style :  « c'est de la 
faute aux vaches, elles pètent trop » et rejettent 
du méthane, gaz à effet de serre. « Il faut réduire 
la consommation bovine », alors que le peuple a 
bien du mal à s'offrir un morceau de viande. 
L'homme a déjà causé bien des ravages au 
monde des animaux et à leur environnement. Il 
est grand temps que chacun d'entre nous recon-
naissent et assument leur rôle de pollueur ! 
CHANGEONS ! 
Inconscients et égoïstes que nous sommes, on vit 

chaque jour comme si c'était le premier, sans se 
soucier de ce que nous laisserons à notre descen-
dance. 
Photographiez les fleurs, les fruits, les animaux, 
les gros et les petits, à plumes ou à poil, les rep-
tiles, les mammifères terrestres et marins… Car 
bientôt ces quelques clichés se transformeront en 
un héritage inestimable. 
 
DETENUS, nous aussi nous devons changer 
notre regard et adopter des petits gestes simples, 
comme éteindre la lumière en sortant de cellule, 
éteindre aussi la plaque qui nous sert de chauf-
fage quand la fenêtre est ouverte, régler le frigo 
au minimum en hiver, ce qui suffit amplement. 
Limiter et trier, ce sont les petits PAS qui 
font de grandes AVANCÉES ! 

passe ou qu'on s’attache moins 
à des choses importantes et 
essentielles. 
Je donne un exemple : la loi 
sur  le tabagisme :  aujourd'hui,  
il est interdit de fumer en de-
hors de sa cellule. Certains ne 
respectent pas cette note, cette 
nouvelle loi récente. Je pense 

et suis convaincu qu’aujour-
d'hui, des choses pourraient 
être faites, ce qui ne coûterait 
pas un centime, seulement des 
personnes et du temps. Nous 
sommes tous et devons tous 
nous sentir concernés par la 
prison et par ceux qu’elle en-
ferme, que nous soyons privés 

ou non de liberté, parce que le 
but de la prison est que tous 
ceux placés sous main de jus-
tice en ressortent meilleurs, 
parce que derrière chaque délit 
ou crime se cache une ou des 
victimes. 

Un arbre centenaire est sur un 
terrain, boulevard Marboeuf à 
Rennes où un immeuble doit 
être construit. Cet arbre est un 
Ginkgo biloba dont l'espérance 
de vie est d'au moins mille ans. 
Pour bâtir cet immeuble, le pro-

moteur est confronté au choix de couper l'arbre 
ou de le déplacer. 
Actuellement âgé de cent ans, cet arbre n'est 
qu'au début de son existence. L'abattre constitue 
donc un véritable crime que les hommes réprou-
vent, d'autant qu'il s'agit-là d'un enfant ! Cet ar-
bre juvénile est plus vieux que la majorité d'en-
tre nous, nous lui devons le respect. À l'heure 
qu'il est, la personne ayant planté cet arbre n'est 
sans doute plus de ce monde pour prendre sa 

défense, ni pour justifier son choix dans cette 
plantation. 
Ni moi, ni le promoteur ne connaissons cette 
personne. De quel droit et au nom de quoi pou-
vons-nous affirmer que le site choisi par cet in-
connu n'est pas le bon ? 
Je ne vois dans cette affaire aucune alternative 
mais des obligations à le laisser vivre en paix, là 
où il est. 
 
 

Si la ville ne fait rien, que la prison le prenne !                           par Crépidule 

Le Ginko biloba, bld Marboeuf à Rennes. 

Témoignages (suite) 
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Iaorana i Tahiti              par Norman 

La culture polynésienne offre une richesse in-
soupçonnée. Ne vous fiez pas aux dépliants que 
vous pourrez trouver dans les agences de voya-
ges, car si vous vous attendez à de longues pla-
ges de sable blanc, vous risquez d'être un tanti-
net déçu du voyage. En effet, L'île de Tahiti pos-
sède un sable noir d'origine volcanique. En re-
vanche, vous serez séduit par ces vahinés qui 
vous accueillerons à bras ouverts et vous remet-

tront de somptueux colliers de fleurs, la plupart 
du temps confectionnés avec des fleurs de Tiaré 
au parfum enivrant. Une Mélodie s'échappant 
d'un Ukulélé finira de vous accueillir. Inutile de 
chercher un taxi ! Profitez donc du transport pu-
blic local ! Une colonie de « Truck » vous pren-
dra en charge à la sortie de l'aéroport pour vous 
mener où bon vous semble. 
 

Histoire de Tahiti 
C'est en 1767 qu’un navigateur anglais aborde 
l'île de Tahiti et la nomme « Île du roi Georges 
III ». Bougainville, lui, crut la découvrir en 
1768, et la baptise « la nouvelle Cythère ». Une 
équipe de savants emmenés par James Cook, sur 
les indications de Wallis, seront chargés d'obser-
ver le transit de la planète, en 1769. C'est à cette 
période que les fameux mutins de la Bounty ac-
costèrent à Tahiti. 

 
 
 
 
 
 

 
Le 05 mars 1797, arrivent les premiers mission-
naires chrétiens, ceux de la London Missionnary 
Society. On peut y retenir trois activités essen-
tielles : le commerce du porc avec l’Australie, 
un travail linguistique notamment la traduction 
de la bible et l’exercice d’une influence sur la 
dynastie des Pomaré. 
Entre 1818 et 1842, Tahiti est un royaume indé-
pendant où les lois sont dictées par les mission-
naires protestants anglais. 
Septembre 1842, la reine Pomaré IV accepte le 
protectorat de la France. Les îles Marquises de-
viennent françaises et en 1880 sous le règne de 
du roi Pomaré V, ce dernier fait don de ses états 
à la France, et l’île est baptisée « Établissement 
Français de l’Océanie ». Lors du siècle dernier, 
on peut retenir ces événements majeurs : 

 
- 22 septembre 1914 - Bombardement de Pa-
peete par deux croiseurs allemands. 
- 1914, départ des « poilus tahitiens », bataillon 
du Pacifique. 
- 18 juin 1940, la Polynésie est le premier terri-
toire d'Outre-mer à avoir répondu à l'appel du 
Général De Gaule. 
Elle se ralliera à lui dès septembre 1940. 
- 1957, les EFO deviennent la Polynésie Fran-
çaise. 
- 1958, maintien par référendum du territoire 
polynésien dans le cadre français. 
- 1960, Création du centre d'expérimentation du 
pacifique. (Essais nucléaires) 
 

 

James Cook 
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Le tatouage 
Selon la légende, le tatouage serait d'origine di-

vine, créé par les deux 
f i l s  d u  d i e u 
TA'AROA : 

MATA MATA ARAHU 

et TU RA'I PO. HINA 

ERE ERE, qui était la 
fille du premier 
homme, suscita chez 
les deux frères un dé-

sir profond et en tom-
bèrent littéralement amoureux. Afin de séduire 
cette dernière, ils inventèrent la technique du 
tatouage. Pour impressionner HINA ERE ERE, 
ils s'ornèrent du motif appelé TAO MARO MA-

TA. 

Ils enlevèrent la jeune fille du lieu où elle était 
retenue depuis qu'elle était devenue un jeune 
femme. Poussée, elle aussi, par le désir de se 
faire tatouer, elle trompa la vigilance de sa gar-
dienne de prison pour se faire tatouer à son tour. 
C'est ainsi qu'est né le tatouage en Polynésie 
Française. 
A l'arrivée des missionnaires, les polynésiens 
n'utilisaient pas la transmission du savoir par 
l'écrit et se contentaient de la parole pour trans-
mettre leurs connaissances à leurs descendants. 
C'est avec leurs tatouages que les tahitiens s'ex-
primaient sur leur identité et sur leur personnali-
té. 
Peu après 1757, l'art du tatoo fut bannit par les 
missionnaires car cette pratique était considérée 
comme « barbare », cela à cause des techniques 
utilisées autrefois, car il s'agissait d'employer 
des os taillés et des dents de requins pour réali-
ser leurs œuvres. Le missionnaire Karl Von Stei-
nen, a heureusement réalisé plus de quatre cents 
schémas de tatouages, ce qui a permis de réhabi-
liter cette technique ancestrale au cours des an-
nées 1980. 
TE TATAU, (le tatouage) est une véritable insti-
tution en Polynésie française. De nos jours, cet 
art est réalisé aux quatre 
coins du globe terrestre, ce-
pendant l'origine étymologi-
que du mot est polynésienne. 
Ancré dans la culture Maohi 
depuis la nuit des temps, il 
représente l'évolution de 
l'homme qui l'arbore, son 
rang social, son idéologie de 
la vie, les guerres auxquelles 
il a pris part… Il est une véri-

table manne d'informations à qui sait déchiffrer 
cet entremêlement de symboles. 
Voici quelques significations de tatouages poly-
nésiens : 
La tortue : Très souvent attribuées aux femmes, 
elle représente la fécondité. 
La feuille de taro : elle représente la puissance. 
Le requin : il représente la protection. 
Le tiki : Il représente la protection des ancêtres 
Maohis. 
 

Le Ahima'a 
En tahitien « Ahi » signifie feu et « Ma'a » 
nourriture. 
Il s'agit ici d'un mode de cuisson utilisé dans 
l'ensemble de la Polynésie. Il consiste à cuire à 
l'étouffée dans un trou creusé à même le sol. 
Une fois le trou creusé, (par exemple 80cm de 
pro-

fondeur sur 2m de diamètre), on y place du bois 
et des noix de coco sèches. Ensuite, on y ajoute 
des pierres volcaniques et poreuses. Lorsque le 
bois se consume, les cailloux sont chauffés. 
C'est alors que sont disposées de grandes feuilles 
de bananier faisant office de tapis naturel. Les 
aliments sont alors disposés sur celui-ci et re-
couverts d'un couvercle toujours composé de 
grandes feuilles de bananier, accompagnées de 
sacs humides. Le tout est recouvert de sable ou 
de terre. La taille varie selon l'usage et la quanti-
té de nourriture à cuire. De nos jours, certains 
mettent de larges feuilles d'aluminium pour rem-
placer les feuilles de bananiers.  
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Culture du monde : la Polynésie (suite) 

« Pua oviri » cochon sauvage. 
« Uru » fruit de l'arbre à pain. 
« Taro » racine qui s’apparente à la pomme de 
terre. 
« Fe'i » Banane de couleur orange, que l'on 
mange essentiellement cuite. 
« Eia »  Poisson du large 
« Poe » Dessert à base de bananes 
« Fafa » Épinards locaux que l'on dispose dans 
une marmite. 
« Manioc » 
« Igname » 
 
Selon la tradition tahitienne, le Ahima'a est pré-
paré le samedi pour être partagé en famille le 
dimanche, après la messe. 
 
Quelques spécialités culinaires du Fenua… 
En ce qui concerne les spécialités culinaires qui 
marquent les esprits, on peut retenir : 
La salade Tahitienne : Il s'agit d'une salade 
composée : de lait de coco, de carottes, de riz et 
de thon rouge. Comment ne pas évoquer le Fa-
faru ?! C'est un met un peu spécial, avec com-
ment dire… Une odeur un peu spéciale aussi… 
En France, il y a le Maroilles, à Tahiti il y a le 
Fafaru !!! Mis à part l'eau de mer et le poisson 
que l'on a fait fermenter, sa composition reste, 
pour ma part, un mystère total. Vous aurez sans 
doute l'occasion de savourer un délicieux Ma'a 
Tinto. Dans l'une des nombreuses roulottes pré-
sentes sur la place To'ata. Ce plat est d'origine 
chinoise, d'où son appellation, Ma'a (nourriture) 
Tinto (chinoise). Il est composé : de Nouilles 
chinoises, de viande de porc, de haricots rouges, 
et de pota (choux). Pour accompagner le repas, 
pourquoi ne pas se rafraîchir avec une petite 
bière Tahitienne ? « Hinano Tahiti ». 
(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération…) Pour ce qui est 
de la modération, a priori, les tahitiens ne savent 
pas faire… Car beaucoup de polynésiens on en 
effet un amour prononcé pour la bringue et les 
boissons alcoolisées. 

La salade tahitienne 

Le fafaru 

Le ma’a tinto 



 

Catherine, une infirmière de l'UCSA 
nous a fait l'honneur de sa visite à la 

rédaction, pour nous expliquer l'impor-

tance et les bienfaits de la vaccination. 

 

LA VACCINATION : POUR 
OU CONTRE ?  
Par Daniel 

Là est la question 
Les vaccins 
Ils ont été inventés par le Britannique Edward JEN-
NER en 1796. Il remarque que les personnes touchées 
par la variole des vaches (appelée la vaccine) ne 
contractent pas la variole humaine, alors très répandue. 
Il injecte la vaccine à un homme qui guérit rapidement. 
Le vaccin était né. 
Les vaccins ont permis d'éradiquer bon nombre de ma-
ladies comme la variole ou la poliomyélite. 
Comment ça marche ? 
On rend un microbe inoffensif et on l'injecte à 
l'homme, à l'animal. Le système immunitaire va alors 
fabriquer des anticorps. Ensuite, si l'organisme ren-
contre à nouveau ce microbe actif, il sera reconnu et 
les anticorps qui l'ont gardé en mémoire seront plus 
rapides à les détruire. 
Quels sont les risques à se faire vacciner ? 
En fait, les effets sont peu nombreux. (fièvre, douleurs 
locales) mais rien de comparable à la maladie elle-
même. Les médecins peuvent déterminer quelques cas 
rares de contre indication. 
Mode de vaccination 
La vaccination, nous la connaissons surtout par injec-
tion. Toutefois, elle existe par voie orale, (gouttes bu-
vables) ou nasale pour les virus qui se transmettent par 
voie respiratoire. 
Certains vaccins peuvent être regroupés en une seule 
injection. (ex : REVAXIS = tétanos – polio – diphté-
rie ; BOOSTIX = tétanos – polio – diphtérie – coquelu-
che). 
Être à jour concernant ses vaccins 
Cela veut dire avoir reçu les vaccins recommandés en 
fonction de son l'âge et avec le bon nombre d'injec-
tions. Certains vaccins ont besoin de rappels pour sti-
muler la réponse immunitaire (ex : diphtérie – tétanos 
– polio). Il existe un calendrier des vaccinations qui 
peut être modifié pour s'adapter à l'évolution des mala-
dies, leur fréquence aux risques d'épidémie et à la dé-
couverte d'un nouveau vaccin. 
Pourquoi se faire vacciner contre des maladies qui 
ont presque disparu en France ? 
Certaines de ces maladies sont encore présentes dans 
d'autres pays (polio – diphtérie), et le risque de 

contracter ces maladies existe par la possibilité 
d'exportation. Elles peuvent donc réapparaître si l'on 
arrêtait de vacciner. 
Se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres, en par-
ticulier ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner. 
Pour les plus anciens d'entre nous 
Lorsque j'étais petit, on entendait les mamans dire : 
« pourvu qu'il attrape les oreillons, la rougeole, etc...» 
Pourquoi ? 
C'est le même principe que la vaccination. Lorsque l'on 
« attrape » un virus, l'organisme le combat, puis le re-
connaîtra plus tard lors d'une autre agression. Il sera 
plus fort pour le combattre. C'est une forme d'auto vac-
cination naturelle. 
Il y a des maladies qu'il ne faut pas « attraper » adulte, 
comme les oreillons par exemple. 
Dans les années 50, il y avait des sanatoriums partout 
en France et surtout dans les montagnes où l'air était le 
plus pur. La tuberculose faisait des ravages. Nous 
étions tous alors vaccinés à l'école avec le BCG 
(Bacille de Calmette et Guérin). À l'école encore, nous 
avions tous des copains atteints de poliomyélite. En 
quelques années et grâce aux vaccins, ces maladies ont 
disparu et grâce aux antibiotiques, on a pu soigner la 
tuberculose. Les sanatoriums ont tous disparu aujour-
d'hui. Si les vaccins ne sont plus obligatoires, ils sont 
fortement conseillés. 
Certaines maladies ont presque disparu, mais à cause 
de la non vaccination, elles reviennent en force. Alors, 
comme cela ne se voit pas vraiment, la population sem-
ble tranquille et se vaccine de moins en moins. Pour-
tant la tuberculose revient et d'autres maladies aussi. 
Voulons-nous retourner au moyen âge ? 
La vaccination empêche la prolifération des microbes 
et protège les autres. 
 
L'HEPATITE B 
Elle se transmet par le sang, les relations sexuelles non 
protégées ou de la mère à l'enfant lors de l'accouche-
ment. 
Ce virus peut provoquer une maladie grave du foie. 
La vaccination est le moyen le plus sûr de se protéger 
efficacement. Elle est recommandée pour tous les en-
fants ainsi que pour les adultes non vaccinés exposés 
au risque d'infection par ce virus. Cette maladie est très 
répandue dans le monde, particulièrement en Afrique 
et en Asie. On estime qu'il y a en France 280 000 per-
sonnes porteuses du virus de l'hépatite B. Chaque an-
née, 1 300 à 1 400 personnes en décèdent par cirrhose 
ou cancer du foie. 
La vaccination est le moyen le plus efficace pour se 
protéger de l'hépatite B et de ses complications. 
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Santé : la vaccination  
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Le saviez-vous : le lait 

Le lait est une émulsion* 
sécrétée par des glandes 
exocrines*¹ appelées acini 
(pluriel de acinus*²) for-
mant le tissu conjonctif de 
la mamelle des femelles 
mammifères. 
 

Ce liquide est très riche en nutriments (plasma 
sanguin*b³, matières grasses, protéines, leuco-
cytes appelés aussi globules blancs, vitamines, 
minéraux, anticorps, facteurs de croissance, 
etc.). Le lait des premiers jours est appelé colos-
trum. La forte concentration en nutriments lui 
confèrent une couleur jaunâtre. 
 
A la naissance, le nouveau né ne sait pas se 
nourrir seul, il n'a aucun système immunitaire. 
Cette substance est donc son premier et seul ali-
ment consommé et assimilé. Il lui assure un par-
fait démarrage dans la vie. Le sevrage de ce 
breuvage apparaît après quelques mois pour lais-
ser place à l'eau. 
 
Chaque espèce produit un lait strictement adapté 
à sa progéniture. En l'occurrence, le lait de va-
che est parfaitement assimilable par le tube di-
gestif du « petit veau » tant par la taille des mo-
lécules (caséine, lactose, matières grasses, cal-
cium, phosphore, magnésium, etc.) que par leur 
structure (hormones, facteurs de croissance, vi-
tamines, etc.). 
 
Notons par exemple que le calcium, comme les 
autres composants, dont on nous rebat les oreil-
les de nos soi-disant besoins et de leurs soi-
disant vertus, ne sont assimilables par le corps 
humain qu'à hauteur de 35 %. Les 65 % restants 
représentent des déchets que notre corps élimine 
très difficilement. Ces déchets entraînent : 
micro-calcifications, ostéoporose, acidose, prise 
de masse graisseuse toxique, cancers, etc. 
 
La Norvège est le pays champion de la consom-
mation de lait de vache mais aussi « Number-
One » des cas d’ostéoporose et de cancers liés 
au lait... 
 
Le lactose est un sucre rapide fortement addictif, 
il est aussi acidifiant. Nous lui devons un tas de 
maladies qui vont de la crampe (acidose lactique 

du muscle) aux cancers (100 % des cellules can-
céreuses ont un pH*4 <7 et consomment 20 fois 
plus de glucose que les cellules saines. 
Le corps humain devrait être légèrement alcalin 
7>pH<7,65). Le lait est aussi en partie responsa-
ble de diabètes, de pancréatites, de dysfonction-
nements hépatiques, etc. Bref une catastrophe 
sanitaire ! 
 
Ce même lait de vache contient trois facteurs de 
croissance contre sept dans le lait humain. C'est 
grâce à ceux-ci que le veau sera à même de croî-
tre de plus d'un Kg/jour passant de 45/50 Kg à la 
naissance à 450/500 kg pour son premier anni-
versaire, il pourra se reproduire avant 24 mois. Il 
disposera d'un cuir épais revêtu de poils, d'une 
ossature solide, d'ongles et de cornes. 
 
Ces facteurs de croissance ne peuvent être dé-
truits que par une élévation et un maintient d'une 
température proche de l’ébullition car les ponts 
disulfures qui les structurent sont très solides. 
Autrefois, nos mamans faisaient bouillir le lait 
puis le maintenaient à feu réduit durant 20 minu-
tes. Cette cuisson permettait de séparer la crème, 
d'y concentrer ces facteurs de croissance dénatu-
rés donc inactifs, de coaguler la caséine la ren-
dant plus « digeste ». 
 
Aujourd'hui, les 24 milliards de litres de lait pro-
duits dans nos élevages sont stérilisés UHT, c'est 
à dire qu'ils subissent un traitement thermique à 
145°C durant 4 secondes. Cette opération, si elle 
détruit les germes microbiens pathogènes, n'af-
fecte en rien lesdits facteurs de croissance. 
 
Les 7 facteurs de croissance contenus dans le lait 
humain feront du « petit d'homme » un être doté 
d'intelligence, de créativité, apte à la lecture, à 
l’écriture, au langage articulé, au calcul, au 
chant, etc. Peu d'aptitudes communes au veau… 
 
En outre, le corps humain est dit endo-
canabinogène, c'est à dire qu'il synthétise, 
comme la plante de cannabis, des cannabinoïdes. 
Les plus connus d'entre eux sont les THC, CBD. 
Ils sont présents en proportion non négligeables 
dans le lait humain. Lorsque le petit tête sa ma-
man, ces composés lui ouvrent l’appétit (la 
fonce-dalle), le font sourire (le high, la fonce-
dé), et finissent par l 'endormir (le stone)… 
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Après la seconde guerre mondiale, Pierre Men-
dès-France, lobbyiste du géant de l'industrie ali-
mentaire Nestlé abreuve « nos chères petites 
têtes blondes » de cette boisson inutile et nocive 
en rendant sa consommation obligatoire dans 
toutes les écoles du pays. Dès-lors, l'industrie 
laitière connaîtra une croissance considérable. 
 
Le général De Gaulle dira à l'égard des français 
qu'ils sont des veaux ! 
 
Alors, pourquoi l'être humain est-il le seul 
« animal » sur cette planète à se nourrir d'un 
produit nocif et de ses dérivés après l'âge du se-
vrage ? 
 
Je pense que... 
Certains répondront parce que c'est bon ? A ces 
derniers, je répondrai : « Le lactose est une dro-
gue dure au même titre que la cocaïne, l'alcool, 
l’héroïne et que, comme toutes les drogues, la 
procuration du plaisir sensoriel dépasse la raison 
de la santé physique et mentale. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Émulsion : Mélange hétérogène de deux liqui-

des non miscibles dont l'un forme des gouttelet-

tes microscopiques en suspension dans l'autre 

(huile dans l'eau). 
*¹Exocrine : Qui déverse le produit de sécrétion 
à la surface de la peau ou d'une muqueuse. 

*²Acinus : Petite cavité glandulaire en cul de 
sac et arrondie se déversant dans un canal ex-

créteur. 
*³Plasma sanguin : Partie liquide du sang com-
posée d'eau et de sel. 

*4 pH : Potentiel Hydrogène. Le pH se lit sur 
une échelle allant de 1 à 14. Un pH <7 indique 

une acidité, le 7 la neutralité et un pH> 7 l'alca-

linité. 

 
 

Hubert-Félix Thiéfaine chante avec un certain 
humour dans « La fin du Saint Empire Romain 
Hubert-Félix Thiéfaine chante avec un certain 
humour dans « La fin du Saint Empire Romain 
Germanique » parue dans les années 1970 : 
 

Je suis le fils d'une société, 
fondamentalement épuisée 
Passe-moi ma pipe de Marie-Jeanne, 
Sinon j'me shoote à la banane. 
Tout comme ses autres copains, mon père, 
s'en revenait de Germanie. 
Quand on leur a dit : « les p'tits pères, 
Faut nous faire d'la démographie ». 
Moi c'est comme ça qu'jai débarqué 
par un beau matin aux aurores, 
La guerre venait d'se terminer, 
On revendait les miradors. 
Les miradors. 
 

Avec les germes de la guerre, 
On ne fabrique que des tarés, 
Moi j'ai l'cœur qui tape à l'envers 
Et l'cerveau qui a des ratés. 
Pourtant on m'a donné l'enfance 
D'un p'tit français bien rassasié 
Jusqu'à l'école où Mendès-France 
Venait nous donner la tétée. 
Et si j'fus un beau nourrisson 
Répondant aux normes Nestlé 
Aujourd'hui j'ai l'air tellement con 
Qu'on veut pas d'moi même dans l'Armée, 
Même dans l'Armée. 
 

D'ailleurs j'suis toujours mal foutu, 
J'ai mal aux seins, j'ai mal au « ppffuuu », 
Y'a guère que dans la naphtaline 
Que j'trouve un peu de vitamines. 
Et pis pour c'qui est des nanas, 
J'ai même plus l'courage de draguer, 
Quand j'les emmène au cinéma, 
J'mendors aux actualités. 
 

Faut dire que maint'nant les starlettes, 
Ça d'vient micheton à dégommer, 
Quand elles cartonnent pas MLF, 
Elles vous allongent au karaté, 
Au karaté... 
 

Je suis le fils d'une société 
fondamentalement épuisée, 
Refile-moi mon « tirladada », 
Sinon j'me shoote au « Banania » 
C'est la fin d'mes éructations, 
J'ai pas l'courage d'aller plus loin, 
Mieux vaut s’arrêter là sinon, 
Ça va s'terminer en boudin. 
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Culture : David Bowie      par Daniel G. 

Introduction 
 
Londres a été le centre de l'univers de 
David Bowie. C'est durant cette pé-
riode qu'il est devenu l'artiste très res-
pecté que l'on connaît aujourd'hui et il 
s'agit là d'une HISTOIRE PASSION-
NANTE ! 
 

Prologue 
Le père de David Bowie, Haywood 
Stenton Jones, est né le 21 novembre 
1912 au 41St Sepulcre Gate, à Doncas-
ter, dans le Yorkshire. Fin 1945, peu 
après son retour de le guerre, il ren-
contra Margaret Mary Burns, alors 
âgée de trente et un ans. Née le 2 octo-
bre 1913 à l’hôpital du camp militaire 
de Shorncliffe, près de de Folkestone, 
dans le Kent, Margaret, avait déjà 
deux enfants lorsqu'elle rencontra 
Haywood. 
 

1947-1963... 
Le mercredi 8 janvier 
1947, David Robert Jo-
nes (son vrai nom) naît à 
neuf heures dans une 
maison de ville au 40 
Stansfield Road, Londres 
SW9. 
« Cet enfant a déjà été sur cette terre 
avant », déclare la sage-femme à Mar-
garet, la mère du nouveau-né. 
« Cela se voit à son regard ; on dirait 
qu'il sait tout. » 
Il grandit dans un environnement sécu-
risant, dans un foyer où vit également 
son demi-frère, Terry Burns, qui joue-
ra un rôle important dans son dévelop-
pement artistique. 
Alors que David Jones a six ans, la 
famille part s'installer à Bromley, dans 
le Kent, dans la banlieue sud-ouest de 
Londres. 
Quand sa cousine arrive avec son 
exemplaire de « Houng Dog », d'Elvis 
Presley, David Jones devient fou de 
rock'n'roll. David Jones aime la mode 
et son obsession pour la musique et 
l'art trouble ses études, ce qui génère 

des conflits à la maison. En 1961, il 
reçoit un saxophone. 
Une bagarre de cour de récréation avec 
son camarade d'école George Under-
wood, au sujet d'une fille, cause la 
dilatation permanente de sa pupille 
gauche à laquelle il doit son regard si 
distinctif. 
David Jones prend des cours de saxo-
phone et est invité à se joindre à la 
formation Underwood : THE KON-
RADS . Ce sera son tout premier 
groupe. Ils jouent des reprises dans les 
bals pour adolescents. 
En 1963, à la Saint-Sylvestre, David 
donne son dernier concert avec les 
KONRADS et décide de fonder une 
formation plus rugueuse et influencée 
par le blues avec Underwood. 
 

1964... 
Désireux d'échapper à son travail dans 
la publicité, David Jones décide de 
tenter sa chance dans la musique avec 
George Underwood. 
Au chant et au saxophone, il devient le 
pivot d'un nouveau groupe sous le nom 
de DAVIE (un E à la place du D) JO-
NES & THE KING BEES. 
Une demande culottée de soutien fi-
nancier au magnat des affaires JOHN 
BLOOM résulte en un contrat avec 
l'agent/manager Leslie Conn. Conn 
signe un contrat avec Decca pour un 
45 tours (single) : Davie Jones & The 
King Bees ; « Liza Jane », avec 
« Louie, Louie Go Home3 en face B. 
C'est le tout premier disque de Davie 
Jones. (Aujourd'hui, ce disque vaut 
6000 €. J'ai la chance de le posséder) 
Le fait que « Liza Jane » ne soit pas un 
tube conduit à la séparation des KING 
BEES mais Conn a déjà mis Davie 
Jones en contact avec les MANISH 
BOYS, du Kent. Cependant, des ten-
sions ne tardent pas à survenir. 
DAVIE JONES & THE MANISH 
BOYS jouent dans des clubs de 
rhythm 'n' blues dans tout le sud-ouest 
de l’Angleterre mais ne parviennent 
pas à percer. 
Pour tenter de générer un buzz, Davie 
crée THE SOCIETY FOR THE PRE-
VENTOION OF CRUELTY TO 
LONG-HAIRED MEN (La Société 
Pour La Prévention De La Cruauté 
Envers Les Hommes Aux Cheveux 

Longs) et passe à la télévision natio-
nale. 
 

1965... 
Davie Jones consolide l'intérêt que lui 
porte l'excellent producteur Shel Tal-
my en enregistrant son deuxième 45 
tours (single) : « I Pity The Fool » 
avec les MANISH BOYS . Une de ses 
compositions personnelles, « Take My 
Tip », figure en face B. Nouveau pas-
sage à la télévision nationale. 
Davie évolue trop vite pour les MA-
NISH BOYS . Il s'en sépare, comme il 
se défait également de son manager, 
Leslie Conn. 
Dans un repère de musiciens de Soho, 
La Giaconda, Davie apprend que le 
trio THE LOWER THIRD auditionne 
des chanteurs. Après les avoir 
convaincus, voici Davie Jones dans un 
nouveau groupe. 
Peu après, Ralph Horton, son nouveau 
et fonceur manager le prend sous son 
aile. 
Sortie de son troisième 45 tours 
(single) : « You've Got A Habit Of 
Leaving » avec « Baby Loves That 
Way » en face B avec THE LOWER 
THIRD. 
Davie Jones est à l'aube d'un nouveau 
départ et prend un nouveau nom de 
scène : DAVID BOWIE. 
Le changement de nom a été proposé 
par un professionnel de l'industrie mu-
sicale expérimenté, Kenneth Pitt. Ce 
dernier va devenir le personnage le 
plus important pour la carrière de Da-
vid Bowie dans les années 1960. 
 

1966... 
David abandonne The Lower Third en 
faveur d'un backing band The Buzz. 
David adopte les dernières tendances 
vestimentaires de Carnaby Street. Le 
grand professionnel de l'industrie mu-
sicale Kenneth Pitt vient alors assister 
Horton pour diriger la carrière de Da-
vid. 
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1967... 
The Buzz se sépare. Ken Pitt contrôle 
désormais seul la carrière du jeune 
musicien. Le premier album (33 
Tours) de David Bowie arrive dans 
les bacs le 1er juin – le jour où le chef-
d’œuvre des Beatles 'Sgt Pepper's 
Lonely Heart Club Band'. 
Cet album appelait tout simplement 
« David Bowie » confirme la réputa-
tion naissante de David en tant que 
conteur de brèves histoires présentées 
sous forme de chansons. 
L'album n'est pas une réussite com-
merciale. 
 

1968... 
David travaille encore sur des projets 
musicaux, mais c'est sa carrière de 
mime et d'acteur qui a pris le dessus. 
Cette année, David n'a sorti aucun 
disque. 
 

1969... 
David compose ce qui deviendra 
« Space Oddity » après avoir vu 
'2001, L’Odyssée de l'Espace'. Mercu-
ry propose un contrat pour un album à 
David et veut sortir « Space Oddity » 
au moment de l'alunissage d'Apollo. 
A sa sortie, le 45 Tours (single) est 
acclamé par la critique mais n'est pas 
immédiatement apprécié par les fans 
de musique. 
Enfin, « Space Oddity » commence à 
se vendre. Le premier passage de Da-
vid à Top Of The Pop donne au dis-
que le coup de pouce dont il avait 
besoin pour se placer à la cinquième 
place des charts. 
Sortie du 2ème album – intitulé 
« David Bowie » comme celui de 
1967. 
 

1970... 
David entreprend de réunir de nou-
veaux musiciens. Il joue pour la pre-
mière fois avec Mick Ronson. Le ma-
nager Ken Pitt va laisser sa place à 
l'avocat spécialiste de l'industrie mu-
sicale Tony DeFries. 
 

1971... 
David fait régulièrement prendre l'air 
à sa robe de chez Mr Fish. (Une robe 
d'homme selon lui) 
Sortie de ses 3ème et 4ème albums : 
« The Man Who Sold The World » et 

« Hunky Dory ». 
 

1972... 
David voit le film de Stanley Kubrick 
'Orange Mécanique' et, avant une 
séance photo qui donnera naissance à 
l'une des plus célèbre pochettes d'al-
bum de tous les temps, il prépare des 
idées de look. 
La révélation de sa bissexualité fait 
les gros titres tandis que le groupe et 
lui, dans leurs nouvelles tenues glam, 
se lancent dans la tournée qui va dé-
voiler le personnage de ZIGGY 
STARDUST et faire une superstar de 
David. 
La rumeur circule, et nombreux sont 
les fans déçus qui restent devant les 
portes de concerts à guichets fermés. 
A sa sortie, le 5ème album « The Rise 
And Fall Of Ziggy Stardust And The 
Spiders From Mars » se vend immé-
diatement. 
A la fin de l'année cet album s'est 
vendu à plus de cent mille exemplai-
res au Royaume-Uni et la Bowiema-
nia s'est emparée de la nation. 
 

1973... 
David et les Spiders From Mars par-
courent les routes de Grande Breta-
gne. Ils sont sur le point de partir pour 
une tournée de cent dates durant la-
quelle ils joueront devant des publics 
enthousiastes jusqu'à la folie aux 
États-Unis et au Japon. 
Sortie de son 6ème album « Aladdin 
Sane », principalement écrit aux 
États-Unis, qui propose un nouveau 
son, plus cru et illuminé par le jeu de 
piano dérangeant de Mike Garson. 
La frénésie médiatique prend toujours 
plus d'ampleur, alors qu'approche la 
dernière date de la tournée à l'Ham-
mersmith Odeon. David dissout le 
groupe et l'annonce sur scène en em-

ployant les mots « le dernier concert 
que nous ferons jamais ». 
Sortie de son 7ème album « Pin Ups », 
un album de reprises enregistré en 
France. 
« Pin Ups » sort au moment où le 
dernier concert du personnage ZIG-
GY STARDUST est filmé pour la 
télévision américaine au Marquee, à 
Londres. 
 

1974... 
Sortie de son 8ème album « Diamond 
Dogs ». L'enregistrement est inspiré 
par l'édifiant roman de George Orwell 
'1984' et empreint d'influences telles 
que le film 'Metropolis4 DE Fritz 
Lang. 
 
Épilogue 
Mais lorsqu'il quitte une nouvelle fois 
les rives de la Grande Bretagne, deux 
mois avant la sortie de « Diamond 
Dogs », c'est pour la dernière fois en 
tant que résident. Au moment où le 
paquebot France accoste à New York, 
il a laissé derrière lui ses racines lon-
doniennes. 
En prenant de la distance avec Lon-
dres où il a grandi, il renonce égale-
ment à tout ce à quoi il était habitué 
en termes de musique : producteurs, 
studios et musiciens. 
L'album « Diamond Dogs », qu'il 
produit lui-même, fait figure de pro-
clamation. 
Le jeune Londonien David Bowie est 
devenu citoyen du monde et maître 
de son destin. 
 
David Bowie est mort ce dimanche 10 
janvier 2016, juste après avoir sorti 
son nouvel album : « Blackstar ». 
Nous lui rendons hommage, à travers 
cet article. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 album pour découvrir  
David Bowie 
The Rise and fall of Ziggy stardust 

and the spiders from mars (1972) 
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 Pouvoir cuisiner en détention, pour soi-même et son co-détenu, est quelque chose qui a pour 

moi changé l'ambiance et l'atmosphère de ma peine. 

Ceci est devenu une occupation morale et physique quotidienne et j'y ai retrouvé des odeurs agréa-

bles comme à la maison, cela permet de se changer les idées et de rendre plus agréable l'atmosphère 

quand, des fois, on a l'impression que les journées sont longues. 

Nous pouvons trouver des livres de recettes de cuisine à bibliothèque de la prison ou bien nous les 

faire envoyer par courrier de nos proches pour élaborer des recettes connues ou encore les revisiter à 

notre sauce. 

Toutes les recettes publiées dans ce journal sont réalisables avec des produits et des ustensiles abor-

dables financièrement et que l'on peut se procurer en cantinant.  

BON APPÉTIT ! 

Recettes de cuisine            par Daniel et Arnaud 

De l’importance de cuisiner en cellule                par Olivier L. 

 

TARTE AU CITRON 
 

Pâte brisée ou sablée 
75 g de sucre en poudre  
50g de beurre ramolli 
1 œuf 
1 jaunes 
jus d'un citron 
1 blanc en neige 
 
Mettre la pâte dans un moule à tarte beurré. Piquet avec un fourchette. 
Mélanger le beurre avec le sucre, puis ajouter l’œuf et le jaune. Puis le jus de citron. 
Remplir la tarte et laisser cuire dans le FOUR/CASSEROLE , jusqu'au début de coloration du des-
sus. 
Pendant ce temps, battre le blanc en neige avec un peu de sucre. Puis l'étaler sur la tarte. 
Remettre la tarte dans le four casserole en éteignant la plaque. Laisser jusqu'à coloration de la merin-
gue. 
 

TARTE AU CITRON    (plus rapide) 
 

pâte brisée ou sablée 
75 g de sucre en poudre 
50 g de beurre fondu  
2 œufs 
1 jus d'un citron 
 
Abaisser la pâte dans un moule à tarte beurré. Battre les œufs avec le sucre et faire blanchir. 
Ajouter le beurre fondu et le jus de citron. 
Remplir la tarte et cuire dans le FOUR/CASSEROLE. 
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GATEAU BASQUE 
 
 
Pour la pâte 
 
300 g de farine 

2 pincées de sel 

120 g de beurre  

200 g de sucre en poudre 

2 œufs 

 
Pour la crème 
 
1/2 l de lait 

3 œufs 

125g de sucre en poudre 

40 g de farine 

vanille 

Ou compote de cerise ou fruits divers 

 
PÂTE 
 
Mélanger les ingrédients sans trop les travailler 
Laisser reposer au frais une heure 
Garnir un moule à tarte. 
Garnir avec la crème, ou la compote de cerise, ou autre. 
Recouvrir le tout avec le reste de la pâte et bien coller les bords. 
Passer un peu d’œuf battu dessus ou de lait, et faire des stries avec une fourchette. 
Cuire dans le FOUR/CASSEROLE jusqu'à coloration 
 
CRÈME  
 
Mettre le lait à bouillir avec un sachet de vanille. 
Battre les œufs avec le sucre. Ajouter la farine. 
Lorsque le lait boue, en mettre un peu dans le mélange et remuer. Puis reverser le tout dans la casse-
role et tout en remuant laisser bouillir une minute. 
Laisser refroidir avant de mettre dans la pâte. 
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Fruits croquants au confit de groseille, sur son pain perdu 
 
Ingrédients : (pour 3 personnes) 
 
Pour le pain perdu : 
 
1 œuf 
une cuillère à café de sucre 
un verre de lait 
 
Pour les fruits croquants au confit de groseille :  
 
2 pots de gelée de groseille 
1 pomme 
1 orange 
1 clémentine 
1 kiwi 
1 cuillère à soupe de sucre 
 
Préparation : 
 
Éplucher la pomme et la couper en petits dés. 
Éplucher et couper en rondelles le kiwi. 
Éplucher et couper en quartiers la clémentine et l’orange. 
 
Verser le lait, le sucre et l’œuf dans un bol et fouetter le tout avec une fourchette. 
Tremper le pain dans la préparation puis poêler le pain sur les deux faces. 
 
Faire fondre la gelée de groseille dans une poêle puis ajouter une cuillère à soupe de sucre et atten-
dre que le mélange roussisse (caramélise) et y ajouter les fruits quelques secondes pour qu'ils soient 
recouverts de caramel. 
 
Placer les fruits sur le pain perdu. 
 

 
 
Bon appétit ! 

Recettes de cuisine    (suite) 
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L’atelier d’écriture          

Pajtim Peca. 

Le p'tit frère  
 
j'aurais eu 3 ans quand tu serais né, 
je n'aurais pas été jaloux si notre mère s'était occupée de toi et un peu moins de moi, 
je t'aurais gardé, surveillé dans la journée, 
Est-ce que ça aurait été comme ça en vrai ? 
Puis, nous aurions grandi et je t'aurais protégé 
T'amenant à l'école avec moi et surveillant tes copains pour qu'ils ne te fassent pas de mal, 
le soir, je t'aurais aidé pour tes devoirs, puis nous serions sortis jouer dehors. 
Je t'aurais coupé ta viande, une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. 
Est-ce que ça aurait été comme ça en vrai ? 
On aurait fait des trucs ensemble. On aurait bien rigolé. 
Puis, plus grands, on aurait chouravé le vin de messe du curé, épouvanté les grenouilles de bénitier. 
Même le garde champêtre avec ses grosses moustaches ne nous aurait pas fait peur. 
On aurait posé nos collets et la glue sur les branches d'arbre, pêché la perche et le gardon dans la 
rivière, fiers de nos trophées. 
Est-ce que ça aurait été comme ça en vrai ? 
Tu m'as toujours manqué. 
tu me manques encore au crépuscule de ma vie, 
je vais bientôt partir sans jamais t'avoir connu, 
adieu mon p'tit frère que je n'ai pas eu.                                                                             Daniel 
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CAUCHEMAR EN ORANGE 

 

Il se réveilla comme tous les jours à la même heure précise quand la sonnerie du réveil retentit. C'est 
là que la course contre la montre commençait car le chauffeur de bus qui le conduisait à l’école 
n'était jamais en retard et n'attendait pas «les escargots»! Oui... C'est comme ça qu'il nommait les 
retardataires. 
Après le déjeuner, il enchaînait sa toilette qui se terminait toujours par un brossage des dents. Puis, il 
laçait ses chaussures, boutonnait son blouson et il se dirigeait vers l'arrêt de bus. Ce jour-là, il se 
trouvait à l'heure fixée, attendant son bus. Ce jour là, il devait passer un examen décisif pour sa vie 
future. 
Quelques minutes d'attente… 
Puis… Rien…. 
Toujours rien… 
Ne voyant pas le bus arriver, il commença à envisager différents scénarios : le bus était tombé en 
panne, pire encore, il avait eu un accident, entraînant la mort de tous les passagers. Encore, le chauf-
feur avait peut-être voulu jouer les pilotes de la route et s'était fait attraper. Ou bien, sa femme avait 
essayé de le tuer en l'empoisonnant, apprenant qu'il l'avait trompée. Peut-être, au contraire, avait-il 
éliminé sa femme et il se trouvait dans l'incapacité d'assurer son service, trop occupé qu'il était à 
faire disparaître le corps et les preuves pouvant le condamner. Autre possibilité, il se trouvait dans 
une autre dimension spatio-temporelle dans laquelle le bus n'existait pas ou, tout simplement, il avait 
tout plaqué pour aller vivre en Papouasie… 
C’est alors qu’il releva la manche de son blouson pour consulter l’heure sur sa montre dernier cri à 
affichage digital orange. C’est là qu’il comprit qu’il avait oublié de changer l’heure de son vieux 
radio-réveil. 

Par Michel  

C'est quoi tout ce bazar ? Par Daniel 
 
L'univers est grand. Si grand qu'on ne peut se l'imaginer. À des distances pas si éloignées, on ne voit 
même pas la Terre. Elle disparaîtrait que l'Univers ne s'en apercevrait pas. En fait, elle ne sert à rien. 
Elle est là, c'est tout. Le problème est que nous sommes là, nous. 
Il a fallu des milliers de circonstances, de hasards d'accidents, pour que nous existions. 
Tout d’abord que la Terre existe et soit à la bonne distance de son étoile. Ensuite, la rencontre avec 
une autre planète, ce qui a eu comme conséquence de créer notre lune. Que de l'eau s'y trouve, ap-
portée, sans doute, par des astéroïdes, comme des comètes par exemple. La vie s'est créée sous la 
mer, pense t-on, puis a émergé après que les plaques tectoniques aient soulevé des terres du fond des 
océans. Un astéroïde est venu s'écraser sur la terre dans le golf du Mexique, ce qui a eu comme 
conséquence de détruire une grande partie de la faune et tout particulièrement les dinosaures. Et en-
fin, quelques petits mammifères survivants, nos ancêtres, ont proliféré, se sont adaptés et ont évolués 
jusqu'à devenir des singes. Puis la tectonique des plaques a séparé l'Afrique en partie, et sur la partie 
détachée, le singe a dû s'adapter et a évolué, question de survie, pour devenir un succession de types 
d'hommes jusqu'à nous, « Homo Sapiens ». 
Pourquoi cet acharnement pour en arriver là ? 
 
L'HOMME 
 
Tout comme ses ancêtres, et ceci est valable pour tout le vivant, avant d'exister, on n'est pas. Certes 
c'est une Lapalissade, mais c'est ainsi. 
Pour l'homme qui est l'évolution suprême de la vie sur terre, il en est de même. Avant qu'un sperma-
tozoïde ne pénètre un ovule, il n'y a pas de vie. Puis une seconde après, elle est en pleine création. 
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L’atelier d’écriture (suite)         

Qu'était-il avant ? Rien. 
Que sera t-il après ? Rien qu'un cadavre sans existence en tant qu'être. Une âme, pour un croyant. 
Puis il se fondra dans la nature en plus ou moins de temps, mais dès sa mort, l’existence même, n'est 
plus. Si on se réfère au Big Bang comme référence de temps, alors on n’a pas existé durant 4 500 
millions d'années. Après notre mort, nous ne vivrons plus durant un temps infini quoi qu'il se passe. 
D'ici là, si on peut se permettre cette incohérence, la terre aura disparue, le système solaire, notre 
galaxie et peut-être tout l'univers aussi, sans que l'on s'en aperçoive, puisque nous ne serons plus. 
Bien sûr, la métaphysique pour contourner toutes ces idées. Les religions sont faites pour ça et bien 
heureux ceux qui croient. Mais la question est pourquoi ? 
Il n'y a aucune réponse à cette question. De nombreux concours de circonstances ont apporté la vie 
que ce soit sur terre ou ailleurs pourquoi pas ? Le résultat de la venue de l'homme n'est pas probant. 
Il ne s'est pas posé les bonnes questions. Il vit, c'est tout. Il oublie souvent de regarder autour de lui 
pour mieux se situer dans cet univers afin de prendre conscience de la précarité de son passage à la 
vie. La nature a fabriqué l'instinct, l'héritage des acquis et l'évolution. L'intelligence a engendré le 
plaisir, la cupidité et tout ce qui en découle. Certains diront qu'un Lion est cruel lorsqu'il tue et dé-
vore une gazelle. Non ! Il a faim et c'est le seul moyen qu'il a pour se nourrir. Mais une fois rassasié, 
il n'a pas de raison d'attaquer, si ce n'est pour sa propre défense. Il ne calcule pas, il ne fait pas de 
projets de profits, tout comme la gazelle, la vache ou le requin. 
L'homme, lui, calcule car son cerveau est plus évolué. Il peut faire des projets, monter des scénarios 
et prévoir les choses, les actions à mener pour sa survie, pour son profit. Depuis qu'il existe, il n'a 
cessé d'évoluer. Par besoin surtout. Il fallait bien se nourrir, boire et survivre. C'est à partir du mo-
ment où il a fallu qu'il se protège ou qu'il protège sa nourriture et sa famille, qu'il a commencé à 
commettre des meurtres. Certes, par nécessité. Mais il a vite pris l'habitude de vouloir obtenir des 
biens, en tuant. Que ce soit un territoire, une femelle ou toutes choses dont il veut la propriété, la 
jouissance. Depuis, il n 'a cessé d'améliorer sa technique pour y parvenir avec un minimum de suc-
cès. 
Les exemples de l'histoire sont les témoins de ce que l'homme est capable de faire. Ce qui est insup-
portable, c'est qu'au 21ème siècle, nous avons tant évolué et nous ne sommes toujours pas capable 
d'arrêter le massacre. Que penser lorsqu'une équipe de médecins rapatrie un enfant du bout du 
monde pour l'opérer du cœur gratuitement, alors que dans le même temps, on en massacre des dizai-
nes au nom de l'argent, une conviction religieuse et pour toute raison non valable de toute façon ? 
Comment expliquer qu'on peut acheter le droit de polluer ? Comment justifier les parachutes dorés 
pour certains dirigeants alors que des milliers de gens peinent à leur travail pour des salaires de mi-
sère ? Comment expliquer qu'on prenne tous ses biens à un chômeur alors que son entreprise a com-
pressé son personnel ou à mis la clé sous la porte ?Pourquoi des hommes, des femmes et des enfants 
meurent de faim dans de nombreuses parties du monde ? 
Pourquoi jette t-on tant de nourriture sans sourciller alors qu'il y a tant de misère ? Pourquoi des pays 
dit évolués traitent avec des dictateurs ? Pourquoi un ado sort de l'école à 16 ans et ne sait ni lire ou 
écrire ? Pourquoi un pauvre n'a pas les mêmes droits qu'un riche ? Pourquoi jette t-on nos détritus 
dans la rue, dans les forêts, rivières ou dans la mer ? Pourquoi des centaines d'espèces disparaissent ? 
Pourquoi détruisons-nous des milliers de km² de forêts pour faire de l'élevage ou cultiver des céréa-
les ? Pourquoi la pêche intensive nous privera bientôt de nos poissons si abondants par le passé ? 
Pourquoi ne prenons nous pas conscience que la terre va mal à cause de nous ? Pourquoi les respon-
sables de tous ces maux ne sont jamais inquiétés ? 
Le bilan n'est pas beau. 
Cela fait beaucoup de questions dont nous avons toutes les réponses, mais pas la volonté de s'y atta-
quer sérieusement au nom, souvent, du profit et encore du profit. 
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Retrouver les noms actuels de ces villes gallo-romaines françaises      Par Daniel 

1 NEMAUSUS 

2 BURDIGALA 

3 ANTIPOLIS 

4 MASSILIA 

5 LUCDUNUM 

6 LUTECE 

7 COSEDIA 

8 CONDATE 

 Boire 
comme 
minet ↓ 

Conduit, 
accompa-

gne 
↓ 

Dix, 
dizaine 

↓ 

Recueil-
lent tous 
les suf-
frages ↓ 

 Bien à 
toi 
↓ 

 
 
 
 

Qui a 
perdu 

son che-
min 
↓ 

Relatif 
aux lacs 

→ 

     
S 

  
R 

 

Dur à 
avaler 

→ 

    Tranche 
de l'His-
toire↓ 

 Nulle-
ment fou 

↓ 

 

Longue 
plume 

de l'aile 
→ 

     Volonté 
de ga-

mine → 

  

Enseve-
lir,inhu
mer → 

        

Face a 
Oléron 

→ 

  Scélé-
nium 

analysé 
→ 

  Ferrure 
de me-
nuiserie 

→ 

  

Rubrique Jeux 

Les mots fléchés, par Arnaud 

Voir solution, page suivante. 
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1 Nîmes 

2 Bordeaux 

3 Antibes 

4 Marseille 

5 Lyon 

6 Paris 

7 Coutances 

8 Rennes 

 C A   I   D 

 F I H A G    

 B  C  F    

B  G    C E I 

    I     

F I D    G  H 

   B  E  F  

   D G A B H  

C   I   D A  

SUDOKU (avec des lettres), par Daniel 
C’est le même principe qu’avec des chiffres mais avec les lettres, de A à I 

H C A E B I F G D 

D F I H A G E C B 

G B E C D F H I A 

B A G F H D C E I 

E H C G I B A D F 

F I D A E C G B H 

A D H B C E I F G 

I E F D G A B H C 

C G B I F H D A E 

 Boire 
comme 
minet ↓ 

Conduit, 
accompa-

gne 
↓ 

Dix, 
dizaine 

↓ 

Recueil-
lent tous 
les suf-
frages ↓ 

 Bien à 
toi 
↓ 

 
 
 
 

Qui a 
perdu 
son 
che-
min 
↓ 

Relatif 
aux lacs 

→ 

L A C U 
 

S 
T 

 

R 
E 

Dur à 
avaler 

→ 

A M E R 
Tranche 

de 
l'His-
toire↓ 

A 
Nulle-

ment fou 
↓ 

G 

Longue 
plume 

de l'aile 
→ 

P E N N E 
Volonté 

de 
gamine 

→ 

N A 

Enseve-
lir,inhu
mer → 

E N T E R R E R 

Face a 
Oléron 

→ 

R É  
Scélé-
nium 

analysé 
→ 

S E 
Ferrure 

de 
menuise-

rie 
→ 

T E 

« Le penseur »  
de Rodin 



 


