Portrait de …
… Freddy Coosmans, correspondant d’un condamné à mort
L’Acat milite depuis sa fondation pour l’abolition de la torture dont la peine de mort
représente la forme ultime. Le “Réseau peine de mort”, coordonné par Raymond
Collard, agit dans l’ombre pour tenter de faire réviser des procès, demander des
libérations quand les procès ont été tronqués ou demander des grâces dans les peines
infligées.
Nous avons rencontré Freddy Coosmans,
membre de ce réseau, pour qu’il nous
parle de la correspondance que son
épouse et lui entretiennent par ailleurs
avec Anthony Shore, prisonnier dans les
couloirs de la mort.
Acat Info: Vous êtes membre de l’Acat
depuis de nombreuses années, comment
vous est venue l’idée de rejoindre le réseau
“Peine de Mort” et de correspondre
personnellement avec un prisonnier?
Freddy Coosmans: il y a une quinzaine d’années, invitation a été lancée à tous les membres de l’Acat
de participer à une réunion d’information sur la correspondance avec des prisonniers.Cela me
semblait une façon concrète de prolonger mon action de militant pour l’abolition de la torture. Nous
participions déjà aux campagnes de lettres du réseau “Peine de Mort” initiées par Mr Vandermeuter
et voulions nous y investir davantage. Nous avons reçu, au cours de cette réunion, des informations
très concrètes sur ce qu’il était pertinent ou non de faire dans le cadre d’une telle correspondance.
Le témoignage des personnes déjà actives en la matière nous a vraiment convaincus, mon épouse et
moi-même, de démarrer une telle correspondance. Cela complétait bien notre action “politique” de
pouvoir y ajouter une dimension personnelle.
Acat-Info: Avec qui correspondez-vous?
FC: Nous avons d’abord écrit à Grandville Riddle, qui a
malheureusement été exécuté en janvier 2003, malgré les nombreux
recours intentés, notamment grâce à son épouse, qui est suissesse. Puis
nous sommes entrés en relation avec Anthony Shore et un lien très fort
s’est noué entre nous : il nous dit que nous sommes sa famille, sa joie,
et qu’il est plein de bonheur de nous avoir comme correspondants.
Acat-Info: Sur quels sujets arrivez-vous à échanger?
FC: Nous ne lui avons jamais demandé les raisons qui l’ont mené dans
ces couloirs de la mort, mais nous découvrons à travers ses lettres
combien ses conditions de détention sont dures, très dures, même! Mais
il est en paix avec lui-même. Sa foi lui donne de supporter ce qu’il
traverse et les nouvelles que nous lui partageons de notre vie ici en Belgique sont très importantes
pour lui : elles sont une ouverture sur le monde et la vie!
Il suit avec assiduité le parcours et les projets de nos enfants et de nos petits-enfants. Il se renseigne
sur leur évolution et insiste pour avoir des nouvelles de notre famille. Mon épouse réalise des
peintures et nous lui envoyons les photocopies de certaines de ses œuvres. Lui-même dessine et peint
merveilleusement. Je tiens beaucoup à ses dessins qui nous permettent de découvrir son “univers
intérieur”. (ndlr : Les dessins illustrant cet entretien ont été réalisés par Anthony Shore)
Nous savons aussi qu’il saisit toutes les opportunités pour échanger avec ses codétenus et qu’ils se
soutiennent ainsi les uns les autres.

Acat-Info: A part la correspondance et le partage de ces tableaux, qu’êtes-vous autorisés à faire
de plus pour lui?
FC: Comme il est diabétique, nous avions l’habitude de lui envoyer un peu d’argent pour ses
médicaments complémentaires et pour qu’il puisse s’acheter une nourriture plus conforme au régime
qu’il est censé suivre. Mais depuis l’automne, le système de transfert d’argent “Jpay.com” ne
fonctionne plus avec l’Europe. Nous recherchons un moyen alternatif de lui apporter ce soutien. Par
contre, grâce à Amazon, nous pouvons lui faire parvenir des livres directement à la prison de
Livingstone, au Texas. Cela lui apporte une respiration supplémentaire.
Acat-Info: Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans ces échanges?
FC: Son souci pour nous et la force de sa foi! Les attentats du 22 mars
l’ont beaucoup inquiété et il était impatient de savoir que nous nous
portions bien, nous et notre famille. Il est toujours curieux de savoir
comment évolue notre famille. Il nous est très attaché!
Sa foi lui est un réel soutien et nous impressionne. Il se sent en paix
profonde avec lui-même et avec Dieu.
Acat-Info: Aujourd’hui que souhaitez-vous?
FC: Nous aimerions faire tellement plus, car nous sommes conscients
que ce que nous faisons a vraiment du prix à ses yeux.
Tout en sachant que cet engagement est exigent car la fidélité et la
régularité dans les courriers sont primordiales, nous en retirons un
enrichissement certain … et nous encourageons d’autres membres à
prendre un tel engagement!
Acat-Info: Merci de partager avec nous des extraits de sa dernière lettre, qui évoque les
attentats du 22 mars. Nous la retranscrivons ci-dessous pour nos lecteurs.
“Je prie pour les familles et les proches de ceux qui ont été tués, blessés et affectés par
cette horreur sans nom! Que Dieu nous bénisse et nous aide!
Quand je pense à toute cette peine et ces difficultés endurées par tant de gens dans le
“monde libre”, je réalise que ma situation, même ici dans les “couloirs de la mort”
n’est pas si mauvaise. Amen!
….
“J’adore aussi les photos de chacun, vous me faites sentir que je suis aimé et comme
un membre de votre famille, et cela représente un monde pour moi! … s’il vous plaît,
continuez à partager ces photos : il est impossible d’exprimer en mots la magie que
cela représente pour moi … Les photos me permettent de m’évader en pensées.”
Anthony Shore

Vous désirez vous engager contre la peine de mort ? Le “Réseau Peine de Mort” adresse un appel
mensuel à ses membres: il s’agit d’envoyer les courriers préparés aux responsables politiques locaux
les plus aptes à intervenir en faveur du prisonnier qui est sous la menace d’une exécution (Président,
Ministre de la Justice, … et ambassades à Bruxelles des pays concernés). Si vous êtes intéressés à
rejoindre ce groupe, prenez contact avec notre secrétariat (acat-belgique@gmail.com)
Isabelle Detavernier

