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Ce livre relate mon quotidien en parallele
avec lhistoire dun homme qui a fait lobjet
dune arrestation et dune detention illegales,
et dont la justice a neglige les nombreux
vices de procedures qui jalonnent son
parcours. Lors des parloirs, je mets en
evidence les incoherences du systeme
penitentiaire tout en mentionnant le vecu
dautres detenus dont le parcours est
egalement cahotique. Si je temoigne
aujourdhui, cest pour vous demontrer quil
nest pas necessaire detre coupable pour etre
emprisonne.
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