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UNE NOUVELLE PRISON EN
MAINE-ET-LOIRE

LA NOUVELLE EST TOMBÉE DEPUIS QUELQUES MOIS, une nouvelle prison sera contruite dans l'agglomé-
ration angevine en vue d’une ouverture pour 2016. Il est évident que Murmure suivra attentivement
l'avancement de ce projet, et le décryptera.

Actuellement l'État est dans la première phase du projet qui est de désigner le lieu où elle sera construite.
La préfecture a clos l'appel d'offre ce 30 juin. Plusieurs villes se sont portées candidates... ou pas. Dans ce
numéro on va faire le point sur ces candidatures et les conséquences de cela sur les prisonniers et leurs
proches.
LES VILLES CANDIDATES... OU PAS
Parmi les villes candidates pour accueillir le chantier de la nouvelle prison certaines ont finalement renoncé,
comme Grez-Neuville, Vern-d'Anjou ou encore Saint-Lambert-la-Potherie. Non pas car elles ne rentraient
pas dans les exigences de la préfecture (rayon de 30 km autour d'Angers, avec un grand terrain disponible),
mais plutôt que certains habitants ont protesté contre son implantation. Les propriétaires se plaignaient
que ça allait faire perdre de la valeur à leur terrain, et gacher le paysage. D'autres plus réactionnaires crai-
gnaient que les personnes sortantes « s'attaqueraient à leurs enfants », ou encore ceux qui craignent de voir
venir des milliers de visiteurs, ce qui selon eux risque de faire augmenter le chiffre de la criminalité. Argu-
ments d'un autre temps croit-on... Mais non, dans ces villes fleurirent des banderoles, des pétitions, des ru-
meurs... et finalement les élus renoncèrent à porter la candidature.
LA MAIN SUR LE MAGOT
D'autres ne voient pas les choses de cette manière, ainsi le député-maire UMP de Beaufort-en -Vallée, Jean
Charles Taugourdeau voit dans les 20 000 visiteurs, et dans le chantier de plusieurs années un gros magot.
Faire de l'argent sur le dos des prisonniers et de leurs familles, le conseil municipal de Beaufort a bien com-
pris les liens entre la société capitaliste, et la société carcérale et espère en ressortir gagnant. 
La communauté urbaine d'Angers tente également de trouver une solution pour garder la prison sur son
territoire en proposant un terrain sur Avrillé (sur une zone Seveso), et un autre à Trélazé. 
Dans la presse les avocats ont pris parti également pour un terrain près du tribunal. Pour des raisons pra-
tiques, de durée et de coûts de déplacement et de transfert.
INVISIBLE PRISONNIER
Dans tous ce brouhaha autour du lieu de construction reste que la voix des détenus et de leurs proches n'a
jamais été entendue. Toujours au centre de la question, mais toujours invisibilisée. Or on sait que le choix
de l'implantation du lieu d'enfermement a des incidences sur le déroulement de la peine. On sait qu'il est plus
difficile de s'organiser pour les parloirs. On sait également par des témoignages de personnes incarcérées
dans des prisons hors-ville que l'incarcération est plus dure sans les bruits de la ville, que l'impression d'iso-
lement est plus forte et plus violente.
Quoi qu'il en soit dans les semaines qui viennent la décision désignant le lieu de la future

taule sera rendu public... et ce sera forcément une mauvaise nouvelle. 



BRÈVES :
Suicide à la maison d'arrêt
Ce lundi 5 juillet un homme de 36 ans s'est suicidé à la maison d'arrêt d'Angers. C'est la soixante
dixième personne morte en détention cette année. Dans les jours qui ont suivi des tags ont été vus près
de la taule « la prison tue», et «solidarité». On ne peut qu'aller dans ce sens, rappelons ce qu'on disait
dans le premier numéro «On ne se suicide pas en prison, on est suicidés».
Hommage
C'était il y a deux ans, le 23 mai 2008 Johan mourait par pendaison dans la maison d'arrêt angevine.
Ces ami-e-s et sa famille ont voulu marqué le coup, des fleurs ont été déposées devant la porte de la mai-
son d'arrêt le vendredi 21 mai. Mais dès les parloirs terminés l'administration pénitentiaire a enlevé cet
hommage qui rappelle que la prison tue.
Rapport d'expert
On en parlait dans le premier numéro de Murmure, suite à une plainte de quatre anciens détenus, des
experts ont ausculté les entrailles de la maison d'arrêt. La plainte portait sur des conditions d'incarcé-
ration inhumaine. Le rapport vient de sortir, il est accablant pour l'administration pénitentiaire. Mal-
gré des obstructions à l'enquête la procédure continue (très) lentement et passera devant le tribunal
administratif de Nantes. Plus d'info dans un prochain numéro.
Une nouvelle Envolée
Le numéro 28 daté de juin 2010 du journal anticarcéral l'Envolée est sorti. Vous pouvez le retrouver à
la librairie Les Nuits Bleues (21 rue maillé - Angers) ou nous le demander lors de nos diffusions. Dans
ce numéro ils parlent de la médecine en taule, et des unités hospitalières spécialement aménagées. On
y trouve également comme toujours beaucoup de lettres de prisonnier-e-s.

Si cette feuille d’infos vous intéresse, vous questionne, vous
donne envie d’y participer, si vous voulez recevoir les anciens

numéros n’hésitez pas à nous écrire : guillotine@boum.org
ET PUIS FAÎTES LA CIRCULER À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR !!!

Nouvelles prisons, nouveau système, et
donc nouveaux accessoires... le kit « anti-sui-
cide » en fait partie. Officiellement appelés « kits
de protection », cette mesure, qui date du mois d'août
2009, est destinée aux détenus dans l'objectif de limi-
ter les cas de suicide en prison. Or le nombre de sui-
cides ne diminue pas (71 suicides depuis le début de
l'année). Draps et couvertures indéchirables, pyjamas
jetables, et matelas anti-feu décourageraient-ils vrai-
ment un individu d'échapper à l'insupportable?  De-
puis février 2010, les premiers kits sont distribués à
130 détenus, comme une réponse de l'Administration
Pénitentiaire à la publication du nombre de suicidés
en 2009.  La question du suicide en prison ne se rè-
glera pas en terme de kits mais sur les raisons des sui-
cides et donc de l'enfermement.

Construire plus, pour enfermer plus. Créer de
nouvelles prisons aseptisées où les contacts entre dé-
tenus se font plus rares, où la solidarité se créée plus
difficilement... La meilleure réponse à l'insalubrité,
l'isolement, la surpopulation carcérale, les humilia-
tions etc, est le refus de l'enfermement.


