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 !

LA PAROLE DES DÉTENUS

été 2013 - n°18

A murmure, on s’est plusieurs fois plaint que les journalistes ne donnaient jamais la parole aux
détenus. A l’occasion d’une enquête mené par le parquet sur des trafics dans la taule, le grand reporter Josué Jean-Bart a rencontré d’anciens prisonniers. Son article, paru le week-end du 13 juillet est
explosif, il a même eu les honneurs de la “une”. Courageusement il raconte comment de gros trafics
s’organisent à la maison d’arrêt. Toutes les drogues y passent, des lecteurs DVD, ordinateurs portables, et même des scies à métaux. En piochant dans les récits des personnes rencontrées, il en retire
des petits extraits croustillant (jamais plus de 6 mots) et alimente l’image qu’un délinquant restera
toujours un délinquant.

Ce grand journaliste se penche alors
sur comment toute ces marchandises
peuvent bien rentrer à l’intérieur. Il
énonce deux pistes. La première c’est des
parachutes envoyés par des complices en
direction des terrains de sport du côté
ouest. La seconde c’est les proches qui
profiteraient des parloirs pour faire rentrer des choses. Il occulte juste une autre
porte d’entrée : les matons. Certainement
qu’il est important pour lui de rester dans
de bon terme avec ceux qui lui font resortir quelques infos de temps en temps.
Pourtant cette piste n’est pas un fantasme encore récemment (le 20/6), un
surveillant marseillais s’est fait choper
avec une dizaine de portable, et du shit
dans son casier. Il entretenait un trafic
dans la prison des baumettes, et il ne doit
pas être le seul.
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Cet article a dut faire saliver toute la
rédaction, un trafic dans les prisons dénoncé par des détenu, c’est vendeur.
Mais la recherche de sensationnalisme ne
laisse que très peu de place au fond. Dans
son article, à aucun moment l’auteur
pose les questions du pourquoi ?
Il apportera pourtant quelques éléments de réponses dans un autre article,
qui ne fait pas la “une” lui. Il est même
relégué quelques pages plus loin dans les
pages réservés aux éditions du Maine et

BRÈVES
LOCALES
nouvelle prison
encore et toujours

Les élus persistent
et continuent leur travail
de lobbying afin de débloquer l’argent nécessaire à
la construction d’une nouvelle prison près d’Angers. Début juillet Béchu
a fait visiter la taule au
rapporteur au sénat des
crédits
pénitentiaires
(Jean René Lecerf).
Ceux qui parlent de surpopulation dans les prisons, sont ceux qui les
remplissent. Nous voulons pas construirent de
nouvelles prisons, nous
voulons les détruire.

Loire, entre une brèves sur une expo de petite cuillère et un article sur
un “ concours qualité de vie au travail” . Dans ce second épisode sur le
“spleen d’anciens détenus”, il laisse des citations plus compléte des personnes interviewers. Ils racontent les conditions de détention merdique,
les 22H sur 24 enfermés à 3 dans une piéce de 9m², et les peines de salauds.

Malgrès cet article, il nous reste pleins de questions sans réponses,
notament quel soutiens et aides reçoivent les personnes qui ont des addictions à des prods’ quand ils sont incarcérés, quels sont les conséquences économiques sur les proches de prisonniers...
Nous aimerions bien traiter ces questions dans de prochains numéro de
murmure. Si vous voulez témoigner sur ces sujets, et sur la question notamment des soins en détention, contactez nous!

feu d’une cellule
du quartier
disciplinaire

Fin juin, un détenu a mis le feu à une
cellule du mitard. Une
procédure judiciaire aurait été lancé contre lui.
Nous sommes intéressés par toutes informations concernant cette
histoire.
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QUAND LES MATONS VOIENT ROUGE
ON RIT JAUNE

Ce 18/6 les matons se tapent l’incrustent dans les journaux avec
une journée d’action.

Les différents portes paroles commencent leurs argumentaires par dennoncer l’augmentation de la population carcérale, on ne peut être que
d’accord avec ce constat d’autant plus qu’en juin ce nombre a atteind un
nouveau sommet (67 977 personnes incarcérées).
Ils continuent en parlant de leur condition de travail, on est alors pris
d’une émotion et d’une empathie terrible, on écraserait presque une
larme.
Ensuite ils enchaînent sur la dangerosité des individus bardés d’explosif
près à tout pour retrouver la liberté, là on a envie de leur rappeler la dangerosité des matons, comme l’a montré l’oip au débu de mois de juillet
avec les raids et tabassages dans la prison de Corbas.
Enfin ils nous la jouent caliméro, en effet l’administration trouverait de
l’argent pour payer des activités culturelles pour les détenus, mais pas
pour embaucher. On a envie de leur parler de la situation de l’association ASDACS qui s’est fait couper ses financements. Bref ces portes paroles syndicaux nous foutent bien la rage.

BRÈVES
LOCALES
(SUITE)

les prisons en feu,
les fafs au milieu

Tout comme d’autres lieux l’étincelle a été
pris pour cible à plusieurs
reprises ce printemps par
des fachos. C‘est dans ce
local associatif et autogéré
où murmure est domicilié.
L’occasion de rappeler que nous sommes nullement impressionné par la
gesticulation raciste et homophobe.
Si Murmure s’attaque à la taule, il cherche
aussi à s’attaquer aussi aux
Localement l’UFAP se contente de faire un petit piquet semi blo- fondements de cette soquant devant la maison d’arrêt, tout en affichant leurs vrais visages mé- ciété carcérale. Les valeurs
prisant. En effet aucunes explications n’ont été données aux proches ni réactionnaires, racistes,
même au détenus. Ils ont poussés le vice jusqu’à faire un barbecue juste autoritaires, défendus par
sous les fenêtres des prisonniers.
par ces groupes en font
partis.
Décidemment on a rien à partager avec eux et elles.
no pasaran !
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BRÈVES
NON LOCALE
mouvement des
filles à Seysses

QUAND LES FILLES DU BON PASTEUR
PARLENT !

Murmure a déjà raconté dans son numéros 13 (lisible sur notre
blog ou en nous le demandant) l’histoire du bon pasteur. Sur Angers, notamment, cette congrégation religieuse a enfermé les filles mineures que
les juges considéraient comme étant des “brebis égarées”. Ces religieux
tentent aujourd’hui de minimiser et cacher l’enfermement qu’ils ont organisé, géré, sur lequel ils ont pu faire prospérer leur petite structure,
tout en essayant d’endoctriner massivement ces jeunes filles, et ce jusque
dans les années 1970.

Excédé par les brimades et violences des matons, les filles de la maison
d’arrêt pour femme (MAF)
de Seysses ont commencés
à réagir. Tout d’abord de
Certaines de ces filles ont décidé de créer un forum afin de libérer
manière isolée (tentative leurs paroles. Elles ont été rejointes par d’autres. Sans censures, elles y
de suicide, grève de la faim racontent leurs enfermements, leurs rencontres, les maltraitances, les
au mitard...), puis collecti- évasions… Elles s’interrogent, se soutiennent et discutent.
vement. Des lettres sont
sorties aux collectifs antiElles prennent leurs histoires en main. Sans l’aide de percarcéraux toulousains, qui sonnes et collectivement, elles se libèrent !
les ont relayés, sur le ondes
et les médias, auprès d’au- L’adresse de leur forum : bonpasteurnotreenfance.xooit.fr
tres collectifs anticarcéraux.
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MURMURE AUDIO
LE 8 AOÛT

On sait qu’il est difficile pour ce journal de passer les murs. Il y aura donc une version audio qui sera diffusée le 8 août 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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