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En parlant de #Kohlantess , la même initiative s'est faite avec des policiers, quelques semaines avant (dont

@AbdoulayeK3.) Et j'avais trouvé ça pas mal, comme initiative. Y'a aussi polémique, là ? "Les policiers ne sont pas

payés pour faire du sport avec les délinquants"

Les policiers ne sont pas payés pour faire du sport avec les délinquants".

Ça vous rappelle rien ?

A partir de quand on est des "sous-hommes " ?

Je n'ai pas de "pitié" pour les détenus. Ils sont en prison pour une bonne raison.

Ça n'empêche pas reconnaître que les conditions de détention sont juste honteuses et inhumaines.

Alors qu'un jour dans l'année ils aient une activité telle que #kohlantess franchement, on a autre chose à foutre que d'y

passer 3 jours (soit 3x plus que l'activité en elle-même).

Les détenus sont répartis depuis longtemps dans leur quotidien (ça s'est déroulé en juillet, hein).

Et promouvoir la réinsertion, par les études, le travail n'est pas contradictoire avec l'instant détente.

A force de dire à des gens qu'ils "ne servent à rien", il n'y a qu'un pas pour qu'ils se considèrent comme tel. Et agissent

en conséquence. A leur sortie.

Lorsque l'on sait qu'on a 40% de récidive délictuelle, c'est qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas.

Mais bon, c'est plus vendeur de demander une enquête que de donner des moyens aux SPIP.

Ça, pour le coup, on n'en parle pas. Bref, une nouvelle polémique Twitter avec des gens qui ont des positions bien

arrêtées, qui ne regardent que devant le bout de leur nez. Mais au final, rien d'étonnant.

Ni d'où ça vient, ni dans le contenu de leurs propos. Fidèles à eux-mêmes. Leur haine, leur vision très binaire de la

société. Les bons et les méchants. Les bons sont tjrs bons, et les méchants sont tjrs méchants (et ils l'ont bien cherché,

hein). Bref. Next.

Sinon, c'est probablement un détail pour ces gens-là. Mais ces activités tissent des liens entre détenus et personnel

pénitentiaire. Et sur du moyen terme, bah ça aide au quotidien à détendre une atmosphère des plus pesante. Mais bon,

ça demande à regarder plus loin

Que le simple bout du karting. Et ça, c'est parfois trop demandé.

Vous je sais pas, mais moi, je n'aimerais pas être à Fresnes. Alors oui "gnagna faut pas delinquer alors". Yep. Pas faux.

Mais à Fresnes, il y a aussi des surveillants pénitentiaires. Bah scoop. J'aimerai pas non plus être à leur place (et vous

non plus). ils ont fait quoi eux?

Alors ces actions, elles valent aussi bien pour eux. 1 journée un peu plus détente que les autres. Et peut-être, pour un

petit temps, une relation apaisée entre eux et certains détenus. Bah moi je dis que ça se tente.

Tout ce qu'on a fait jusque là ne fonctionne pas où mal. Alors soyons un peu novateurs. Osons. Faisons preuve

d'initiatives.

Tiens... J'ai lu quelqu'un qui disait qu'il aurait préféré une action "pour les autres", de "don de soit"... J'espère qu'il a lu cet

article...
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