
Voici quelques-unes des lettres reçues par Ron Radford en décembre 2018
et janvier 2019.
Comme le  disait  Roger :  «Certains  de ces  gars  vont  sortir  de prison et  nous
pensons que ce que nous faisons va les aider à devenir meilleurs, des gens que
vous seriez heureux d’avoir comme voisins! "

Concernant  les spreads*     :
Le  spread  du Nouvel An au bloc C3 s’est encore mieux passé que les précédents.
Cette fois, nous l'avons fait ensemble. Chacun a eu son bol à temps et ceux qui
voulaient prendre un verre avaient le choix entre une boisson à la myrtille ou un
Purple Passion. Nous nous améliorons chaque fois afin de donner plus de joie au
bloc. Ce fut un vrai banquet ! Chaque plat était si chaud qu'il fumait encore ! Tout
était très bien présenté. Si seulement nous avions pu prendre une photo pour
vous et pour notre album photo ! Ce fut un véritable repas de fête en famille!
Ron, j'aurais aimé que vous puissiez voir le visage de ceux qui sont en prison
depuis longtemps ; ils n'en croyaient pas leurs yeux et ils disaient que c'était la
première fois qu'ils voyaient quelque chose de ce genre en toutes ces années
d’incarcération. Ils ont dit également qu'ils n'avaient jamais vu Noirs, Blancs et
Mexicains se réunir, et encore moins pour un spread. Nous avons tous loué Dieu
d'avoir rendu cela possible. Nous vous avons aussi remercié d’avoir laissé Dieu
se servir de vous pour que vous et votre organisation puissiez être comme des
anges et des saints pour le bloc C3 ainsi que pour les autres blocs que vous aidez.
Cette fois-ci aussi, nous avons eu un bon gardien. Pour le premier plat, il y avait
de la dinde, du bœuf et des macaronis au fromage ; pour le deuxième, une pizza à
la viande et pour le troisième, des nachos saucisses et fromage ! Nous avons bu
du Kool-Aid, du Parfum Blueberry et du Purple Passion.  
L’amitié que je te porte est comme une nourriture pour mon âme ! Deux choses
définissent un homme dans la vie : sa patience quand il n’a rien et son attitude
quand il a tout. Garde cette joie et cet amour toujours dans ton cœur, mon frère !
Avec amour et gratitude! Marcom Stagg
*Le terme « spread » fait partie du jargon des détenus et désigne un repas "gastronomique"
spécial qu’ils préparent dans leur cellule avec les produits achetés au petit magasin de la prison
et  qui  sont  partagés  avec  d’autres  détenus.  Les  plats  sont  généralement  «  étalés  »  (de  to
spread=étaler) sur des tables dans la salle de séjour.

À tous nos amis que j'aime appeler "des anges sur nos épaules", je voudrais dire
que c'est à la fois un honneur et un plaisir d'utiliser cette plate-forme pour vous
exprimer ma plus profonde gratitude pour votre gentillesse et votre générosité.
Franchement,  il  est  difficile  de  trouver  les  mots  pour  dire  combien  je  vous



apprécie. En effet, je ne connais pas de mots assez forts pour parler des vies que
vous avez touchées, des murs que vous avez abattus, des cœurs et des esprits
que  vous  avez  restaurés.  Dans  un  lieu  que  l'espoir  et  la  foi  désertent,  votre
amour,  votre  engagement  et  vos  contributions  résonnent  en  nos  coeurs  et
allègent les fardeaux qui pèsent lourdement sur nos épaules. Grâce à votre aide,
mes frères et moi pouvons créer et partager des moments conviviaux avec un
coeur léger et joyeux qui change l’atmosphère. Dans les moments où nous nous
réunissons autour d'un bon repas préparé avec nos cœurs et nos mains, nous
voyons  nos  différences  s’atténuer,  nos  attitudes  changer  et  la  malice  fondre
comme un fromage chaud dans les Macho Nachos, mon plat préféré! LOL! 
Plus  sérieusement,  je  voudrais  juste  que  tous  les  cœurs  et  tous  les  anges 
sachent que, selon moi, ce qui vient du cœur atteint le cœur, car vous avez ainsi
permis  à  mon cœur de s’ouvrir  et  de  rayonner. Je  prie  pour que vous  soyez
abondamment bénis, mes amis et mes anges !  
Lakim Guild

Je vis dans un dortoir compartimenté en différents groupes ethniques en raison 
du racisme. Les Blancs mangent avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les 
Mexicains avec les  Mexicains etc. Il y a environ trois semaines, vous avez mis 50 
dollars sur mon compte pour organiser un spread  avec mon dortoir. 
Honnêtement, je n’aurais jamais pensé que  tous viendraient pour ce partage de 
nourriture, mais oh surprise ! je m’étais vraiment trompé ! Ce qui m'a le plus 
touché, c'est que tout le monde s’est donné la main et a prié avant de rompre le 
pain :-) Cela s'est passé le 31 décembre 2018.  Nous avons ri et nous sommes 
serrés dans les bras dans une franche camaraderie ! :-) Quelle belle façon de 
commencer la nouvelle année, n’est-ce pas ? :-) Cela ne serait pas arrivé sans 
vous et les autres membres de votre association, Ron. Les gars de mon dortoir 
vous envoient leur amitié et leur reconnaissance. Merci beaucoup, mes amis ! 
Paix ! 
Adrian Eleby

Je vous remercie du fond du coeur pour tout ce que vous faites et avez fait pour 
moi. Je vous transmets toute mon affection et ma meilleure énergie ainsi qu’à 
toutes les personnes qui jouent un rôle pour nous aider. A la vérité, il est difficile 
de se promener ici avec le sourire aux lèvres, mais en ayant des frères et des 
sœurs comme vous à mes côtés, je m’aperçois maintenant que je souris 
beaucoup plus. Et j'ai deux excellents correspondants que vous m'avez aidé à 
trouver ! Alors, je le répète, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour 



moi !!! Le  spread  que nous avons fait en novembre était si bon et celui du 29 
décembre fut un franc succès ! Tous les gars pouvaient manger et s'ils le 
voulaient, ils pouvaient se resservir jusqu'à ce que tout soit parti. Tout le monde 
était heureux. Nous avions deux fois plus de nourriture que lors du premier 
spread et plus de gars sont venus manger. Cette fois, nous avons eu beaucoup de 
chips et de boissons. Je voudrais aussi dire que tous les gars se manifestaient du 
respect les uns pour les autres. En outre, au lieu que chacun se serve comme il le 
voulait, tout le monde formait une ligne et il y avait des serveurs à chaque table. 
Tout s’est passé ainsi dans  l’ordre et nous sommes très heureux ! Vraiment!   
C’est moi qui ai fait la pizza et croyez-moi quand je le dis, «Pizza Hut» n’a rien à 
m’envier ! LOL ! Ron, nous sommes tous impatients de continuer dans cette voie, 
car nous aimons tous y participer. Merci de nous faire confiance avec cette 
responsabilité. Ça veut dire beaucoup pour nous !Je vous envoie mon amitié et 
ma meilleure énergie !  
Victor Todd Williams

J’ai fait samedi l’une des meilleures expériences de ma vie en prison et les mots 
ne peuvent la décrire ! Ron, mon frère, j’ai vécu beaucoup de choses ici, mais 
celle-ci est sans conteste en tête de liste ! Voir le changement sur les visages était
incroyable !  Oui, c’était vraiment inouï! J'aurais bien aimé avoir un appareil 
photo.  Au début, je dois dire qu’il y avait  des types qui étaient sur la réserve 
parce que la prison est  un lieu qui suscite la division et pousse à rester distant 
en raison de la dureté qui y règne. Mais une fois que les gars ont vu la sincérité 
de notre entreprise et senti l’atmosphère d’hospitalité qui régnait, ils se sont 
joints à nous, les bras et le cœur ouverts. Comme je vous l’ai dit dans ma lettre 
précédente, je vous suis reconnaissant de tout ce que vous et votre organisation 
faites pour nous. Parce que vous illuminez un endroit sombre, redonnez l’espoir 
à des gens qui étaient sur le point d’abandonner et montrez à ceux qui n’y 
croyaient plus qu’il existe encore dans le monde des personnes bonnes et 
honnêtes qui se soucient de leur prochain .   

Comme je l’ai partagé avec tous les gars présents, ce  spread  (parce que c’est 
bien ce qu’il était) signifiait bien plus que de simplement manger. Grâce à lui, 
nous commençons à retrouver l’espoir, l’amour et l’unité  et c’est quelque chose 
dont cet endroit a tellement besoin depuis si longtemps ! Tout le monde, bien 
sûr, vous dit ‘’Merci et que Dieu vous bénisse!’’ Les gars ont vraiment hâte de 
participer à nouveau à un événement aussi formidable. Quant à moi Ron, mon 
frère, je vous tire à nouveau  mon chapeau parce que ce sont des frères comme 



vous qui rendent ce monde meilleur et je ne sais pas où nous en serions sans 
vous !…  Amour, paix et harmonie ! 
Rodney Keith Cash

Hier soir, nous avons organisé un   spread  pour la deuxième fois au C3 et ce fut
génial à tous les égards ! Comme pour toute chose dans la vie, plus on pratique
plus on s’améliore et  ces  spreads ne font  pas exception.  Et nous avons eu la
chance d'avoir le même gardien que la dernière fois. Il savait donc ce qui allait se
passer quand il nous a vus nous installer. Nous avons mis en place trois tables
alignées et nous étions tous dans la salle de jour. C'était plein à craquer ! Tous les
gars se sont mis en ligne et sont passés très respectueusement d'une table à
l'autre pendant que nous les servions. 
C'est un beau spectacle que de voir tous ces visages souriants et de se sentir
ensuite entourés de tant d'hommes rassasiés et heureux!  A tous ceux qui disent
merci,  je réponds catégoriquement :  “Ne me remercie pas, remercie Dieu,  car
c’est une bénédiction, et s’il ne nous avait pas bénis à travers d’autres personnes,
rien de tout cela n’aurait été possible !”
Une fois que tout le monde eut été servi et qu’il n’y eut plus de nourriture,  je me
suis mis en retrait et j’ai regardé autour de moi, pensant au privilège incroyable
d'être comme un instrument de l'amour de Dieu. Et dire que je peux vivre ce
moment grâce aux dons faits par des  personnes que je ne connais même pas ! Ce
sentiment est si bouleversant que je ne trouve pas les mots pour le décrire. Vous
et tous ceux qui faites cela pour nous, vous changez vraiment la façon dont nous
voyons  les  choses  et  vous  nous  donnez  de  l’espoir.  Je  remercie  Dieu  chaque
matin pour vous et pour toutes les personnes engagées à vos côtés. Sachez bien
que je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous faites.  Je le répète,
votre gentillesse a ici un impact énorme et change radicalement notre vie! Merci
du fond du cœur de la part du bloc C3.  
Edward Hughes

Je tiens à prendre le temps pendant la pause pour vous dire à tous que nous vous
remercions du fonds du cœur pour tout le temps et les efforts que vous nous
consacrez. Quel meilleur moment que le jour de notre spread pour vous dire
combien nous vous sommes reconnaissants! C'est si réconfortant de savoir que
nous pouvons toujours compter sur vous pour être notre avocat alors que nous
sommes  confinés  dans  ces  murs,  notre  ami  qui  nous  encourage  quand  nous
n’avons pas le moral, notre conseiller lorsque nous avons besoin de quelqu'un



qui nous écoute. En fait, peu importe ce dont nous avons besoin, vous semblez
savoir quoi dire ou quoi faire. Et comme le spread est une occasion spéciale de
célébrer, c’est également le  bon moment pour manifester l’amitié et la gratitude
qui  ne  sont  si  souvent  pas  exprimées.  Merci  pour  l’amitié,  la  sollicitude  et
l’attention que vous nous témoignez ! 
Dontrale Brown

Les personnes que nous avons aidées:

À toutes les personnes merveilleuses qui continuent de nous aimer et de  nous
soutenir en prison, c'est grâce à vos belles âmes, à l’amitié que vous nous portez,
à vos gentilles paroles, au temps que vous prenez pour nous écrire à moi et aux
autres détenus,  que vous ouvrez les coeurs,  chassez le désespoir et restaurez
l’espoir  dans  le  coeur  de  tous  ceux  qui  l’avaient  perdu.  Grâce  à  de  belles
personnes comme vous, mon formidable ami Roger McGowen sera libre, mais il
l’est déjà maintenant en esprit. Et grâce à vous, j’ai moi aussi  bon espoir d’être
libéré ! Je vous remercie tous du fond du cœur. Parce que vous vous en souciez,
j'ai maintenant une nouvelle paire de  baskets ! Et parce que des gens comme
vous se soucient d’autrui, je fais de même maintenant. Du fond de mon cœur, je
vous remercie ! Merci ! Que Dieu vous bénisse ! 
Emilio Rodriguez

Nous vous remercions d'avoir amené du soleil et des étincelles de joie dans nos
vies de prisonniers. Cela fait du bien de savoir que nous ne sommes pas seuls et
qu’on pense toujours à nous  et parle de nous. Juste dire merci est insuffisant et
les mots pour le dire sont toujours trop pauvres. Mais nous vous disons malgré
tout merci, car c’est tout ce que nous pouvons faire d’ici. Alors, merci beaucoup !
Paix ! 
Adrian Eleby et Victor Williams

Cette  lettre  est  une  façon  modeste  d’exprimer  ma  gratitude  pour   votre
gentillesse  et  tout  ce  que vous  faites  pour  moi.  Roger  et  vous  êtes  une telle
bénédiction et un tel encouragement en aidant les gars de  Wynne Unit ! Nous
vous serons à jamais redevables ! Vous nous faites sentir que nous avons aussi
droit à une place dans le monde et que nous  avons également une grande valeur.
La peur du rejet ferme souvent le cœur de l’homme parce que sa douleur et sa
souffrance sont parfois insupportables et il devient alors profondément amer et
dur. J’ai été comme ça à un moment, Mr. Ron. J'ai beaucoup perdu au cours de
mon incarcération, mais je ne savais pas que j’allais devenir la personne que je



suis maintenant. Je me sens en effet plus fort que jamais et mon éthique et mes
principes  m’étonnent  aujourd’hui.  J'ai  appris  que  chaque  étape  de  la  vie
présentent  ses  propres  défis,  mais  offrent   aussi  de nouvelles  possibilités.  Et
quelque part  au-delà de ces  défis,  il  y  a  une victoire  certaine  pour  celui  qui
persévère jusqu'au bout. Je ne laisserai pas le temps qu’il  me reste à faire ici
permettre que  mon esprit s’obscurcisse ou que ma foi flanche. Je vais continuer
à servir ma peine,  mais je ne laisserai  pas ma peine être plus forte que moi!
Merci encore beaucoup pour votre amour et votre sollicitude envers nous. Puisse
votre journée être remplie de joie et de bonheur. Paix!!! 
Adrian Eleby

Je m'appelle Sam Jones et je suis un des bénéficiaires de vos dons. Je vous écris
pour  exprimer  ma  sincère  et  immense  gratitude  pour  l’aide  que  vous  nous
apportez  et  pour vous dire que votre soutien  a  véritablement eu un impact
important dans ma vie. Au cas où vous ne le sauriez pas, permettez-moi de vous
dire que le système pénitentiaire du Texas ne paye pas les détenus pour leur
travail. Nous sommes ainsi essentiellement des esclaves de l'État, ce qui rend les
détenus  entièrement  dépendants  de  la  prison  pour  subvenir  à  leurs  besoins
quotidiens. Or la même prison n’y répond pas comme il conviendrait  et parfois
même pas du tout, par exemple lorsque nous avons besoin d’un déodorant, d’une
lotion pour la peau, d’une crème pour les cheveux, d’un bain de bouche etc.  Les
détenus comme moi, qui sont sans ressources et n'ont pas de famille pour leur
envoyer  de  quoi  acheter  ces  articles  d'hygiène,  sombrent  souvent  dans  le
désespoir,  la  solitude et  la dépression.  Mais grâce aux sympathiques amis de
Roger McGowen, les détenus qui bénéficient comme moi de votre aide peuvent
maintenant acheter ces articles ainsi que de la nourriture et quelques collations.
Nous vous en sommes très reconnaissants.
Je vous remercie également de m'avoir acheté une machine à écrire. Je suis un
plaideur autodidacte, ce qui signifie que je n’ai reçu aucune formation formelle.
J’intente des actions civiles contre le système pénitentiaire en faveur d'autres
prisonniers  et  aussi  pour moi-même.  Je  plaide aussi  au sujet  de mon propre
dossier et je me bats pour  faire annuler ma peine. Grâce à votre  générosité et le
don de cette machine à écrire, je suis maintenant en mesure de présenter aux
tribunaux  des  mémoires  dactylographiés  de  niveau  professionnel  et  des
mémorandums de loi qui ne sont plus rédigés à la main. Vous êtes vraiment des
gens  hors  du  commun,  enthousiastes  et  chaleureux,  vous  faites  des  choses
extraordinaires pour les prisonniers !
Je  ne  voudrais  pas  oublier  de  mentionner  en  terminant  mon  cher  frère  et



meilleur ami Roger McGowen, car s’il ne vous avait pas parlé de moi, je ne serais
pas aujourd’hui au bénéfice de votre aide. Roger est comme vous, il a un cœur
chaleureux et un bel esprit. Allah (Dieu) l’a vraiment béni et lui a fait en outre le
don  d’une  grande  humilité.  Je  suis  tellement  reconnaissant  de  ce  qu’il  me
considère, avec vous, comme un ami ! Merci à tous ! 
Sam Jones

 Ah ! Comme je me sens bien ! Je  suis très reconnaissant pour tout ce que vous
avez fait.  J'ai  toujours voulu me présenter à vous et  faire votre connaissance.
Alors, quelle belle surprise quand vous m’avez envoyé votre adresse. Roger, vous
et  votre  groupe  êtes  ma  seule  famille   aujourd’hui  et  j’ai  donc  beaucoup  de
chance de vous avoir  dans ma vie !  Chaque fois  que vous me disiez  dans un
message Jpay "Tu n'es pas seul !", je l’ai vraiment ressenti, Ron ! Pour moi, vous
êtes un type super et j’ai en  Roger un très bon exemple. Ron, si je vous  racontais
les choses que j’ai vues et tout ce que j’ai vécu !…  Mais à la suite de  tout cela, j’ai
acquis  une  force  d’une  qualité  nouvelle.  J'ai  été  vraiment  béni  et  suis  très
reconnaissant d'être ce que je suis aujourd'hui. 
Alvester Sanders

Salutations et respect ! J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne forme,
car votre générosité est non seulement grandement appréciée, mais elle révèle à
l’évidence un grand coeur.  Or quelqu'un ayant un aussi grand coeur que le vôtre
mérite de bien vivre! Vraiment ! J’écris cette lettre pour rendre hommage à qui
de droit . Votre générosité m’a surpris et c’est malheureux, mais ce que je veux
dire par là, c'est que la vraie générosité est une chose rare qui fait de vous et des
personnes de  votre organisation des gens à part ! Je ne saurais donc trop vous
remercier pour tout le bien que vous faites.
Honnêtement, auparavant je pensais que je n’avais pas besoin d'aide. Cela fait un
moment que je suis proche de Rock (Roger) et j’ai vu les changements positifs
obtenus, mais pour moi,  je n’avais pas besoin d’aide. Je pensais que les autres en
avaient  davantage  besoin  jusqu’au  moment  où  j’ai  eu  moi-même  vraiment
besoin d’aide et  je  ne saurais  trop vous  remercier  maintenant,  vous  et  votre
groupe! Il est difficile de décrire ce que l’on éprouve à pouvoir enfin acheter des
articles d’hygiène pour soi-même ( et pourquoi pas aussi une crème glacée), de
se sentir «humain» à nouveau, ne serait-ce que pendant la minute où on mange
cette glace! Je pourrais continuer encore et encore sur ce thème, mais je préfère
vous dire  simplement que vous êtes plus appréciés que tout ce que des mots sur



une feuille pourraient dire. Je vous serai éternellement reconnaissant !
-Kenneth Sheets

Salut, l'ami ! Et quand je dis «ami», je le pense vraiment ! Ce que toi et Roger
faites pour moi, je ne pourrai jamais vous le rendre, mais mon amour, ma loyauté
et mon amitié  vous sont acquises pour la vie ! Vous et vos amis m'avez donné
l'espoir nécessaire pour aller de l’avant. Ron, c'est ma mère qui m’envoyait de
l'argent, mais elle avait bien sûr des factures à payer. Or les 20 dollars qu'elle
m'envoyait  de temps en temps étaient pris sur son budget  d'essence pour la
semaine et elle devait alors emprunter de l'argent !  J'aime tellement ma mère et
je déteste devoir lui  demander quoi  que ce soit,  mais j’ai  besoin de produits
d'hygiène. Les 50 $ que vous m'avez envoyés ne sont peut-être pas beaucoup
pour certains, mais pour quelqu’un comme moi qui ne dispose que de 20 $ tous
les deux mois environ - et même parfois rien du tout !-,  c'est tout ce dont j'ai
besoin et plus encore ! J'ai parlé à ma mère de tout ce que toi et Roger avez fait
pour moi et elle aussi ne sait maintenant comment vous remercier !  Alors,  si
vous avez jamais besoin d’aide à Houston, faites-nous le savoir dans le cas où
nous pouvons faire quelque chose , peu importe quoi. Dis-le seulement et elle
viendra en courant !…  L'inquiétude dont vous m’avez délivré a fait place à la
joie !

Je veux vous remercier, toi et tous ceux qui contribuent à nous aider, que ce soit
par de l’argent ou juste par un ami avec qui nous pouvons correspondre.  C’est
plus que de l’aide ! Pour nous, c’est de la vie que vous nous donnez ! Je sais que
vous ne recevez aucun prix pour ce que vous faites, mais à nos yeux, vous avez
gagné la médaille d’or ! Merci beaucoup. Je vous aime tous !  
Victor Todd Williams

Paix et bénédictions à vous ! Je prie pour que le Créateur vous bénisse dans la
même mesure, et plus encore, où vous êtes une bénédiction pour le monde! Ce
sont des gens tels que vous qui redonnent vie et espoir à des gens comme moi. Je
vous remercierai éternellement. Ma vie a été très dure pendant les treize ans et
demi que j’ai  déjà  passés  ici,  mais  je  continuerai  d’avancer jusqu’à ce que je
trouve mon chemin.  Je remercie vraiment le  Créateur pour Rock (Roger).  On
dirait  qu’il  avait  lu  dans  mes  yeux mes  luttes  et  toute  ma souffrance.  Aucun
membre de ma famille ne m’aide, je suis seul dans cet endroit et sans soutien et
des gens dans ma situation peuvent facilement dérailler!  Il  semble qu’aucune
personne importante ne veuille entendre les pleurs du monde. Ils ne pensent



qu’à eux-mêmes. J'étais perdu, mais tu es venu vers moi, tu m'as trouvé et m’as
redonné la vie et l'espoir! Je te remercie donc, ainsi que ton groupe de soutien,
car la lumière est ce dont le monde a besoin ! Je vous remercie d'avoir réalisé
mes rêves. Et maintenant, je pars comme je suis venu en vous envoyant paix et
bénédictions à tous.  
LaCarlton Mitchell

Monsieur,  je  voudrais  juste  dire  que  vous  et  votre  groupe  nous  inspirent
énormément! Je suis sur le point d'être libéré sous caution  et j'aimerais faire
partie  d’un  groupe  semblable  au  vôtre  avec  tout  ce  qu’il  représente.  Il  y  a
beaucoup de détenus ici qui ont un besoin urgent d'aides de toutes sortes, mais
personne ne le sait, car peu de gens s'en soucient. Ça fait 21 ans que je suis ici et
pendant  ces  années,  j’ai  perdu  mon  père  et  ma  mère  et  n’avais  plus  aucun
soutien extérieur. Alors, quand je pense à toute l’aide que vous et votre groupe
m’avez accordée, j’espère pouvoir faire la même chose quand je serai libéré et à
mon tour aider les autres. Merci à tous du fond du coeur ! Je vais faire ma part et
donner de l’amour au plus grand nombre de gens possible. Je vous remercie!
-Bobby Brown

Permettez-moi d’abord de vous remercier d’avoir aidé mon ami Wrandy Little. Je
lui avais parlé de vous, de «Rock» et de votre groupe de soutien international, lui
disant qu'il y avait des gens sympas qui voulaient nous aider. Je dois dire qu'il a
eu du mal à y croire jusqu'à ce que vous lui ayez envoyé cette lettre Jpay.  M.
Radford, vous auriez dû voir sa tête! Je ne saurais décrire ce que j’ai ressenti à
voir  mon ami si  heureux!  Cet  homme n'était  pas  allé  au petit  magasin de la
prison depuis  plus  de  quatre  ans!  Je  tiens  également  à  vous  remercier  pour
toutes les fois où vous m'avez aidé cette année. Il n’y a pas de mots pour vous
dire à quel point je vous suis reconnaissant! Ce sont des gens comme vous, Rock
(Roger) et votre groupe, qui créent un monde meilleur!  
Ellis Jackson

! Hola ! Como Estas ! (Bonjour, comment allez-vous) Je vais bien et  me sens plus
que béni d’avoir dans ma vie des gens comme vous, Roger et votre groupe, qui
ont  fait  de  mon  anniversaire  un  jour  inoubliable  !  Ma  famille  voulait  faire
quelque chose pour moi, mais en raison des fêtes de fin d’année et de finances
précaires, ils n’ont pas pu m’aider. Alors merci beaucoup pour ce dépôt d’argent



sur mon compte. Rien ne rend plus heureux que de savoir que quelqu'un pense à
nous le jour de notre anniversaire! Merci, monsieur, du fond du cœur ! Je vous
remercie sincèrement et vous serai toujours reconnaissant, soyez-en certain! 
Vous êtes maintenant sur ma liste de prière et si jamais, pour quelque raison que
ce  soit,  vous  avez  besoin  que  l’on  prie  pour  vous,  sachez  que  vous  pouvez
compter sur moi. Je fais partie d’un groupe de prière très sérieux et j’ai vu des
miracles se produire suite aux prières ferventes de ces hommes. Que Dieu vous
bénisse ! 
Lorenzo Villarreal

Je  tiens  à  vous  remercier  pour  l'aide  que vous  m'avez  envoyée.  Il  m’est  très
difficile de demander quelque chose à qui que ce soit, aussi l’une des choses que
j’ai dû apprendre, c’est d’être assez simple pour demander de l’aide et de donner
ensuite  toute  gloire  à  Dieu.  Le  fait  qu'il  y  ait  en  ce  monde  des  gens  assez
humains pour bénir un parfait étranger tel  que moi me montre que Dieu est
grand et voit tout. Merci beaucoup pour votre aide et votre soutien ! 
Derick Hunt

Merci beaucoup pour le cadeau et les paroles encourageantes que vous m’avez
envoyées.  Cela  me fait  beaucoup de bien de  savoir  qu’il  y  a  des  gens  qui  se
soucient de nous ! Bonne année !
Timothy Morgan

Juste quelques lignes pour vous remercier, vous et M. McGowen, pour tout ce que
vous avez fait pour moi. Je n'ai personne à l'extérieur pour m'aider. Grâce à vous
tous, j’ai passé un Noël béni et  ne saurais vous remercier assez pour tout ce que
vous faites. Merci ! 
Lucas Thomas

J'ai reçu votre email Jpay avec les fonds que vous m’avez envoyés et je tiens à
vous en remercier très sincèrement. Cela fait tant de bien de se sentir connecté
avec des gens au dehors et de savoir que quelqu'un a bien voulu prendre contact
avec moi ! J'en avais vraiment besoin pour libérer mon esprit de ses limitations
qui sont la conséquence de la vie en prison. Je vous suis vraiment reconnaissant
de votre soutien et vous souhaite à tous le meilleur et beaucoup de succès dans
votre vie. Encore merci ! 



Chico Hill

Au nom du Seigneur, je tiens à vous remercier pour votre aide merveilleuse et
d’une inestimable valeur pour quelqu’un comme moi.  Que Dieu vous bénisse,
vous et toute votre famille. Je vous souhaite une heureuse nouvelle année ! Merci
de m'avoir permis de bénéficier de votre générosité !
-Edgar Arroyo

Permettez-moi  de  commencer  en  vous  disant  “Que  Dieu  vous  bénisse !”
J'apprécie  votre  organisation  et  vous  en  suis  très  reconnaissant.  Cela  fait  si
longtemps que personne ne se soucie plus de moi! Les fonds que vous m’avez
envoyés m'ont aidé à obtenir les produits d'hygiène dont j'avais besoin, mais que
je  ne  pouvais  pas  acheter,  car  je  n'avais  tout  simplement  pas  d'argent.
Maintenant que Dieu a enfin entendu mon cri, il m'a envoyé un ange pour veiller
sur moi et j'ai enfin l'impression de ne plus être seul. Merci pour tout ce que
vous faites pour moi ! Grâce à vous, j’ai vu ici des hommes se prendre d'amitié. Je
prie pour qu’une telle bénédiction continue dans nos vies. Quelle différence cela
a  fait  dans  la  mienne!  Je  sais  maintenant  que  j'ai  un  véritable  ami  et  non
quelqu'un qui me tournera le dos. J’ai dû reconnaître que j'étais béni et n’étais
pas un déchet dont nul ne se soucie. Je vous en prie, restez dans ma vie et aussi
dans la vie des autres! 
-Larry Ashley

Salut Ron ! C'est Sam, comment vas-tu, mon frère ? Bien j'espère et je prie pour
qu'Allah (Dieu) te bénisse ainsi que ta famille et t’accorde une excellente santé.
Jusqu’à maintenant, je t’avais exprimé ma  reconnaissance en vous remerciant
tous collectivement pour l’amitié et le soutien dont vous m’avez comblé au fil des
ans. Mais cette fois-ci,  j’aimerais te remercier personnellement pour tout ce que
tu as fait pour moi et continues de faire pour nous tous qui sommes incarcérés
dans le «ventre de la bête!».
Être  si  proche  de  Roger  tous  les  jours  m’a  bien  fait  réaliser  que  tu  es
constamment en train de nous aider. Qu’il s’agisse de téléphoner aux autorités
compétentes pour déposer une plainte en notre nom, d’envoyer un coup de fil au
nom d’un détenu, de récupérer des informations en ligne pour nous ou quoi que
ce soit, tu es toujours prêt  à nous aider et je t’en remercie du fond du cœur. Je te
remercie personnellement et au nom des  innombrables autres détenus que toi
et Roger aidez.



En terminant, mon frère, permets-moi d’ajouter que je suis vraiment honoré par
la confiance que Roger et toi placez en moi comme ami jusqu’à me donner ton
adresse  privée  pour  que  je  puisse  t’écrire  et  ton  numéro  de  téléphone  pour
t’appeler. Comme je l’ai déjà dit à Roger, je suis très fidèle à mes amis et je ne
trahirai jamais ton amitié ni la confiance que tu as en moi. Je vous aime tous les
deux. Merci ! Amis pour la vie ! 
Sam Jones

J’ai vraiment beaucoup de chance et  suis extrêmement reconnaissant de vous
avoir, vous et le groupe de soutien international. Votre amitié et votre soutien
m’ont énormément aidé. Je n’étais que l'un des nombreux détenus sans famille et
sans aucun soutien extérieur et il est  par moments difficile de continuer à vivre
quand personne ne nous aime. Mais  vous tous avez allégé ce fardeau et vous
rendez ce temps en prison plus facile grâce à vos contributions. Quand je reçois
de l’argent, je cherche chaque fois quelqu'un d'autre qui a besoin d’aide et lui
donne 10% de ce que j’ai  reçu.  Ces bénédictions font  ainsi  tache d’huile.  Ma
gratitude est infinie et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre
gentillesse et votre générosité. Je vous souhaite à tous une excellente santé et
beaucoup de bonheur !
-Joseph Freitas

Merci de faire briller votre lumière sur les ténèbres de ma vie et de combler le
vide créé par l'abandon. Je serai éternellement reconnaissant d'avoir quelqu'un
comme vous dans ma vie. Voici un poème que j'ai écrit pour vous:

“Le cadeau d'une raison”

“J'ai besoin’’ anéantit “je veux”.
Je voudrais ressentir,
mais je ne ressens rien.
Je cherche à comprendre,
Mais je ne suis qu’un homme simple.
Alors je m'accroche aux émotions.
Montagnes russes !… 
J'ai le vertige comme un chien qui poursuit sa queue.
Les quatre fers en l'air,
Je suis en chute libre vers l'enfer.
Votre amour me rattrape,



Vous étanchez ma soif!
Samson Winn

Je tiens à vous remercier d'être entrés dans ma vie. C’est une vraie bénédiction et
je prie Dieu tous les jours pour vous. Je lève mon verre à ceux qui rendent ce
monde  meilleur  par  ce  qu’ils  sont,  des  gens  comme  vous  !  Je  suis  si
reconnaissant pour votre gentillesse et l’estime que vous me portez ! Vous tous
faites  partie  de  ceux  qui  aiment  véritablement   leur  prochain.  Je  suis
reconnaissant  pour  ce  que  vous  êtes  parce  que  vous  avoir  comme  famille
m'apporte tant de bonheur ! Je sais maintenant que Dieu existe. Votre frère pour
la vie!
-Haze Arin

Il est dit dans la Bible que Dieu travaille au travers des autres pour répandre son
amour et ses bénédictions. Cela fait un bon moment que je suis dans le système
carcéral, mais je n’ai jamais vu quelque chose de semblable à ce que vous faites !
J'ai  dû  faire  face  à  de  sérieux  problèmes  personnels  jusqu’à  en  perdre  tout
soutien de l’extérieur. Pourtant Dieu a donné l’idée à quelqu'un de me parler et
de me trouver un correspondant sans même connaître ma situation. J’ai aussi eu
la chance de recevoir plusieurs fois de l’argent de votre organisation, ce qui m’a
permis de garder la tête hors de l’eau et j'ai  récemment aidé à la préparation
d’un spread  qui a apporté de la joie dans tout le bloc. Au travers de tous mes
problèmes,  votre  organisation  m'a  redonné  de  l’espoir,  mais  la  plus  grande
bénédiction  est  de  pouvoir  maintenant  aider  ceux  qui  sont  encore  moins
chanceux que moi. Ce fut une expérience incroyable de voir les yeux pleins de
larmes de certains gars tant ils étaient touchés ! Il est important que ceux qui
travaillent   dans les  coulisses  sachent  qu’ils  ont  vraiment  touché le  cœur de
beaucoup et apporté un grand changement dans leur vie. Merci beaucoup pour
tout ce que vous faites pour nous tous ! Dieu vous bénisse.  Edward Hughes


