M U R M U R E
-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 !

GRÈVE DE LA FAIM À LA MAISON D’ARRÊT

fév 2013 - n°16

édito

ça fait plus d’un mois qu’un
détenu de la maison d’arrêt est en
grève de la faim. Peut être êtes
vous au courant, peut être pas. En
tout cas ce numéro est en grande
partie consacré à cette lutte.

tract trouvé début février devant la
maison d’arrêt

Vous trouverez notamment un tract fait par les proches,
une lettre de pascal qui mène
cette lutte, et un article sur le silence des médias et les questions
que cela posent.
Vous trouverez bien évidemment également des brèves,
et d’autres infos sur la prison.
Bonne lecture, n’hésitez pas à
faire circuler les infos !
courageetdétermination!
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SILENCE RADIO !
Peut être avez vous lu sur internet, ou reçu un tract (ci joint) expliquant qu’un détenu de la maison
d’arrêt est actuellement en grève de la faim depuis plus d’un mois maintenant.
Nous ne reviendrons pas dans ce numéro sur ces revendications (qui sont l’accès aux droits), ni sur
la méthode qu’il a choisi. Nous voulons plutôt parler du silence qui entoure son action. Les grèves de la faim
sont des sortes de bras de fer désespérés. Pour que cela fonctionne et pour inverser le rapport de force qui
pousse quelqu’un à mettre en danger sa vie il est indispensable que ces revendications et son choix de la
grève de la faim soient connues du grand public. Hors, ici ce n’est pas le cas. Pourtant les proches ont plusieurs fois contacté la presse (et notamment la presse locale)… mais c’est le silence radio.
Pourtant celle ci est la première à répondre aux ordres du directeur de la maison d’arrêt
pour publier des reportages sur un concert de
musique classique par ci, ou encore une action
de charité par là. Cette même presse se mue
comme la voix des matons quand ceux ci se plaignent de la violence des détenus (on l’a encore
vu ce jeudi 7 février avec le communiqué de FO
et UFAP pénitentiaire). Cette même presse se
délecte de compte rendu d’audience où sa recette
est toujours la même (vilain délinquant, gentil
maton, juge et procureur ferme mais juste).
Par contre quand il se passe des actions menées
par des détenus, quand elles parlent de futurs
prisons jamais elle ne va interroger les principaux intéressés.
Et c’est encore le cas ici pour cette grève de la faim.
Alors pourquoi ? Aurait elle peur de fâcher tout rouge ces gentils informateurs que sont la direction
de la maison d’arrêt, ou les syndicats de surveillants ? Peut être, mais ce qu’on pense nous c’est que les journaux, les médias ils font également partie de la prison. Bien sur ce n’est pas eux qui construisent les murs,
et gardent au fond de leurs poches les clefs des cellules. Mais les journaux, comme beaucoup d’autres agents
contribuent à nous faire intégrer à nous tous (dedans comme dehors) ces idées de discipline, d’ordre, de
peine. Cette idée de société qui ne pourrait fonctionner que par la domination et le contrôle. Comme nous
l’écrivons dans notre présentation: “lutter contre la prison ne se limite pas à ses murs, mais aussi à la société
qui les construit, basée sur les dominations, l’exclusion, et le contrôle.”
Alors non peut être ne faut il pas compter sur la presse pour que sortent les infos de luttes
des révoltés. Que les murmures circulent ! Que les envolées se déploient (voir brèves) ! et que
se créent mille autres outils de diffusion des luttes !
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Bonjour à tous,

lettre de pascal reçu le 9/2/2013
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Pascal

DISSOLUTION DE LA CGT PÉNITENTIAIRE

Un texte largement diffusé et signé par "L’ex CGT-pénitentiaire" a fait
parler de lui en ce début d'année 2013. Ce texte revient sur la lutte des prisonniers dans cette prison et revient ensuite sur le rôle joué par les matons :
"C’est une chose qu’il n’est pas facile à s’avouer, mais nous prenons aujourd’hui conscience de ce que signifient nos gestes professionnels lorsque
nous ne faisons « que notre métier »…[...]. Nous réalisons aujourd’hui que
notre métier par notre simple présence, nos remarques, nos contrôles permanents, par nos fouilles, nos intrusions dans les moments de parloirs, nos
chantages, etc… est à l’origine même du climat de tension que nous cherchons
à contrôler. Et même pour ceux d’entre nous qui avaient la prétention d’être
«humains», il nous est clairement apparu que notre métier, si c’en est encore
un, est clairement vecteur de tortures et ne voulons plus participer à cellesci." Ce texte se termine par l'annonce de la dissolution de la section cgt pénitentiaire.
En fait ce texte n'aurait pas été écris par les surveillants... pourtant il est
si réaliste que c’est troublant.

BRÈVES
banane turinoise
En décembre les matons du centre de rétention
ont passé une corbeille de
banane apportée aux retenus au détecteur de métaux...
Ils ont eut la surprise de voir
que des lames de scie à métaux étées dissimulé à l'intérieur du fruit.
Une enquête est en cours, la
justice ferait le rapprochement avec des évasions ces
derniers mois ou ce genre
d'outils auraient été utilisé.

nouvelle envolée
le numéro 34 de l'envolé est sorti. Composé principalement de lettres de
prisonniers ce journal permet de sortir les récits de
luttes. Dans ce numéro vous
pouvez retrouvé des textes
sur les nouvelles prisons et
le quotidien à l’intérieur.
Si vous voulez on en a à donner. Si vous voulez abonner
votre détenus il suffit de
nous donner son numéro
d'écrou, et ça lui sera envoyé. C'est bien évidemment
gratuit.
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BRÈVES (SUITE)

évasion du centre
de rétention de
Palaiseau
Le 16 décembre 2012, 5
personnes tentent de s’évader. 4
vont y parvenir mais la cinquième personne, Ibrahim, va
rester dans les mains de la police qui le passera à tabac.
Placéengarde-à-vuepuisdéféré
devant un juge deux jours plus
tardilestaccuséd’avoirceinturé
un flic pour lui voler un badge
magnétique qui a
permisaux
autres de
se faire la
belle.
Sans avocat, isolé et
ne parlant
pas le français, il a été
condamné
a deux ans
de prison.
Il n’a pas eu connaissancede ces
droits pour faire appel de cette
lourde décision. Depuis dehors
la solidarité s’organise. Une
pensée à lui.
C’est l’occasion de rappeler que
c’est cool de s’aider entre détenu
pour traduire les lettres, et envoyer des courriers.

feu d’artifice à la maison d’arrêt

Pour la nuit de la saint silvestre, un appel avait circulé pour marquer le
rejet des prisons et des autres lieux d’enfermement.
Comme chaque année depuis un bout de temps, Angers n’a pas échappé à ce
rendez vous. On vient de voir ainsi ce texte posté sur indymedia nantes :
“Le 31 décembre, trois charges explosives et lumineuses ont pété aux trois
coins de la taule angevine … mais sans réussir à faire tomber ses vieux murs.
Malgré tout, le sentiment d’une brèche dans la normalité de cette société qui
isole et quelques cris échangés par-dessus les murs. Un peu de lumière, un
peu de bruit, un peu de fumée et beaucoup de rage…
Pierre par pierre, mur par mur, nous détruirons toutes les prisons !
Pour 2013 réduisons les prisons en braises !”
En France, il y a eu également d’autres feux d’artifices ce 31 décembre
dans plusieurs villes, voici un petite liste non exhaustive : au centre de rétention de Vincennes, Fresne, Valence , Nantes, Rennes, Cra et centre de détention de Toulouse, Bordeaux…
Des actions similaires se sont également déroulées en Allemagne (photo),
Espagne, états unis, Canada, Italie, Belgique, Hollande, Finlande, Russie, Grèce,
Suisse, Autriche… et dans de nombreux
autres pays.
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MURMURE AUDIO
LE 28 FÉVRIER

On sait qu’il est difficile pour ce journal de passer les
murs. Il y aura donc une version audio qui sera diffusée
le 28 février à 17H sur le 101.5 fm.
faites passer l’info !

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, basée 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 participer ou de réagir, si vous
voulez laisser un message, ou si vous voulez recevoir les anciens numéros, 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
notre blog : mumure.noblogs.org
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