
MURMURE
-face à la prison, un murmure ne suffit pas-

Murmure est un journal apériodique diffusé devant la maison d’arrêt d’Angers.

Murmure veut briser le silence de la taule... haut et fort !
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des préfabriqués pour agrandir
la taule

En novEmbrE, L’AdmInIStrAtIon pénItEntIAIrE A fAIt rEntrEr

pLuSIEurS préfAbrIquéS dAnS LA mAISon d’Arrêt. En deux opérations
4 ou 5 préfabriqués (à notre connaissance) avec des fenêtres équi-
pées de barreaux ont été fait passé par dessus le mur d’enceinte. de-
hors les explications des ouvriers faisant la manoeuvre étaient
floues, mais à priori ces extensions devraient servir comme atelier à
l’intérieur.

Le coût de cette opération n’est rien par rapport à ce que le
travail des prisonniers rapportent à l’administration. par contre la
remise en état des cellules demandées par plusieurs détenus ça c’est
pas rentable et c’est pas dans les projets de la direction de la maison
d’arrêt, malgrés ce qu’ils peuvent dire dans les journaux.

Si vous avez plus d’informations sur l’usage de ces extensions,
ainsi que sur le travail à l’intérieur de la maison d’arrêt. on est pre-
neur pour faire un article sur ce sujet dans un prochain numéro de
murmure.

brèves locales  

les juges sont des
poucaves (suite...)

Lors du précédent
numéro de murmure, on
vous parlait d’une sortie de
tribunal mouvementée
pour un juge qui venait de
faire preuve de beaucoup
de mépris vis-à-vis d’incul-
pés et de leurs familles. A
la sortie, ce dernier avait
essuyé des insultes et sa
voiture… un mollard. Il
avait demandé aux forces
de l’ordre d’intervenir, en
dénonçant une des per-
sonnes présentes. S’en
était suivi une intervention
musclée des flics. La
femme dénoncée est pas-
sée devant les juges le 10
octobre dernier. Elle a été
condamnée à 6 mois de
prison ferme, pour avoir
craché sur le véhicule du
magistrat.
Solidarité avec elle et ses
proches,
un flic une balle, un juge
un mollard !

vu autour de la
maison d’arrêt

Ces dernières se-
maines, on a vu plusieurs
stickers anticarcéraux ap-
paraîtrent autour de la
taule et en ville. Certains il-
lustrent ce numéro de
murmure.
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brèves locales
suite...  

d u  r e t a r d  à
l ’ a l l u m a g e

L’annonce du lieu
de construction de la futur
prison devait être donné
l’été dernier… sauf que il y
a des embrouilles entre les
décideurs, et que pour
l’instant personne n’est
d’accord sur la même pro-
position. Le dossier tréla-
zéen ne plait pas
franchement à la préfec-
ture, et du coup les dossier
de Saint léger des bois,
Saint Sylvain, Avrillé, ou
encore de Seiche sur le
Loir sont donc toujours
d’actualité. Le dossier
prend donc du retard.

b r è v e s  n o n
locales

répression à 
toulouse

En juin dernier ça
chauffait dans différent
Epm… Et notament dans
celui de Lavaur. En solida-
rité avec ces mouvements
plusieurs individus cagou-
lés avait saccagé en pleine
journée les locaux de la
pJJ. Le 15 novembre une
centaine de gendarme me-
nèrent une série de perqui-
sition dans différents
domiciles toulousain. de-
puis 4 personnes sont in-
carcérées, et 2 sous
contrôle judiciaire.
Coupable ou non, mur-
mure veut exprimer son
sincère soutien .
pour plus d’information
sur cette histoire :
pourlaliberte.noblogs.org 

<---
«ceux qui parlent de sur-
population dans les pri-
sons sont ceux la même
qui les ont remplies à cra-
quer !
Pour nous, il ne s’agit pas
de construire d’autres pri-
sons mais de vider celles
qui existent déjà.»

l’église de scientologie, un autre
vautour à la maison d’arrêt 

LA prISon nE bénéfICIE pAS qu’Aux EntrEprISES tIrAnt profIt

dE SES AtELIErS Et dE SES ConStruCtIonS. Les sorties de parloir sont
aussi des lieux privilégiés pour ceux qui profitent de la détresse et
de l’isolement des prisonniers et de leurs proches. L’église de scien-
tologie vient régulièrement à la sortie des parloirs angevins. Ils agis-
sent sous couvert d’une de leurs 5 associations écrans (CrImInon,
Le Chemin du bonheur, Applied Scholastics, Able International,
nArConon). Chacune d’entre elles se spécialisent sur des théma-
tiques, de la correspondance, des cours à distance, des cours d’al-
phabétisation, ou encore aide aux personnes toxicomanes.

Souvent en duo, ces adeptes viennent proposer “leur soutien”
et surtout prendre des adresses, contacts, et autres numéros d’écrou.
Se présentant comme légale, laïque, tolérante et solidaire, il est tou-
jours bon de rapeller que l’organisation de ron Hubbard est maî-
tresse dans l’escroquerie et la manipulation mentale. pour plus
d’informations, vous pouvez allez sur le site de l’association ban pu-
blic (http://prison.eu.org/spip.php?article6635 ) ou plus simple-
ment en parler avec les bénévoles de l’association olivier Giran.

A Angers, le 2 novembre, un de ces couples de prospecteur
s’est fait chasser de devant la maison d’arrêt. une femme d’une 
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b r è v e s  n o n
locales

suite...

de nanterre à
lyon, quand cesse
le silence sur les

morts en détention

Il est important de
signaler que récemment
des actions ont été menées
à Lyon et nanterre contre
le silence qui accompagne
les annonces de personnes
tuées par la prison.
Corbas, cette taule présen-
tée comme le modèle des
prisons modernes, a le
triste record de 8 morts en
détention rien que pour
l’année 2011. Le 8 décem-
bre, une manifestation a eu
lieu devant celle-ci.
A nanterre, le 7 octobre un
détenu a été retrouvé mort.
l’Ap ne reconnaît pas le
meurtre, et déclare le sui-
cide de Jamal malgré les
évidences de l’autopsie. La
famille et les proches ne lâ-
chent pas l’affaire : plu-
sieurs manifestations ont
été organisées devant la
maison d’arrêt et à nan-
terre. parallèlement à ça,
un maton de la maison
d’arrêt s’est fait défoncer
sa voiture.
NON, la taule ne tuera
plus en silence !

d’une bonne cinquantaine d’année
avec les cheveux blanc et le sourir
figés, l’autre un garçon de 25-30 ans
avec un look de bourgeois. Il est im-
portant de ne pas les laisser revenir
et ne pas les laisser profiter de la si-
tuation. Il peut être également utile
de prévenir son détenu s’ il reçoit du
courrier de la part d’une de ces struc-
tures. 

Soyons vigilants, ne laissons pas les

vautours tourner autour de la mai-

son d’arrêt. 

appel de l’arppi 

on vouS A déJà pArLé dAnS dES préCédEntS numéroS dE

L’ArppI (Association pour le respect des proches des personnes In-
carcéré-e-s). Ils viennent de ressortir un nouveau flyer, dont voici le
texte :

«Notre association est née à l’initiative de quelques proches

de personnes détenues. Nous en avons assez des humiliations quo-

tidiennes de l’administration pénitentiaire lors des parloirs, lors

des prises de rendez-vous, des attentes interminables au téléphone

qu’elle nous impose, des menaces, des parloirs insalubres, des in-

sultes, des brimades en tout genre, mais aussi du système judiciaire

qui n’est qu’une machine à broyer. Nous en avons aussi assez d’un

système qui nous isole les uns des autres, nous cloisonne, nous dis-

socie et surtout nous désolidarise.

Nous avons décidé de faire

respecter nos droits, notre di-

gnité en nous soutenant mora-

lement et juridiquement, mais

aussi en luttant tous ensemble

contre l’offensive sécuritaire :

transferts abusifs, omerta car-

cérale, condamnation de fa-

milles entières, rétention de

sûreté, allongement des peines,

difficultés d’obtenir des permis-

sions de sorties ou des libéra-

tions conditionnelles, etc.Les

regroupements, les associa-

tions, la camaraderie, sur les

terres de la solidarité pour-

raient voir fleurir des révoltes 

liberté pour tous et toutes !
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qui sommes nous ?
nous sommes des personnes d’Angers qui nous sentons concernées par la prison et

ces incidences sur les personnes incarcérées, leurs proches, et la société en générale. 
nous pensons que la critique de la prison ne se limite pas à ses murs, mais aussi à la

société qui les construisent, basé sur les dominations, l’exclusion, et le contrôle. Et si nous
ne faisons partie d’aucune organisation ou association, nous nous organisons.

Si cette feuille d’infos vous intéresse, vous questionne, vous donne envie d’y partici-
per ou de réagir, si vous voulez laissé un message,  si vous voulez recevoir les anciens nu-
méros n’hésitez pas à nous contacter.

pour nous contacter
sur internet : guillotine@boum.org
ou sur papier : murmure c/o l’étincelle - 26 rue maillé 49100 Angers 

b r è v e s  n o n
locales

suite...

au pérou, une nou-
velle prison soulève

les foules ! 

dans murmure,
nous avons trop tendance à
ne parler que de ce qui se
passe à Angers, ou en
france. Hors, les frontières
sont aussi des prisons qu’il
faut faire tomber, et il
existe aussi ailleurs des
luttes anticarcérales, sou-
vent même plus fortes. Au
pérou par exemple, la po-
pulation de Cañete s’est
soulevée contre l’agrandis-
sement de sa taule. 5000
personnes ont bloqué la
route menant à la capitale,
la police a violemment
chargé. une personne a été
tuée par balle, et trois au-
tres ont été blessées. 

murmure sonore

on sait qu’il est difficile à ce journal de passer les murs. Il y aura donc une nouvelle version
audio qui sera diffusée le 5 janvier à 17H sur le 101.5 fm.

faites passer l’info !

--->
«dans un monde où se
battre pour la liberté
est un crime, l’inno-
cence est sans doute le
pire qui peut arriver
à l’homme.»

devant toutes les prisons de France et les libertés germer, pousser

sur le terreau de la fraternité.

Pour cela, refusons la fatalité carcérale !»

Si vous voulez les contacter :
ArppI 1, rue des Erables 
94410 Saint maurice 
06 70 84 95 89


