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 !
novembre 2013 - n°19

Taubira relance le projet d’une nouvelle prison
brèves
un tag sur la maison d’arrêt
Le 25 août on a reçu ce
message : “mercredi quand je
suis passé très tôt le matin devant la taule il y avait un tag “vive
les mutins ! solidarité !” sur les
murs juste à côté de la porte
d’entrée de la taule.
Le mercredi est jour de parloirs,
il fallait certainement pas laisser
le message trop longtemps en
tout cas en fin de matinée ce tag
avait été effacé.”
Ce tag a été réalisé suite à la série
de mouvements et mutineries
dans plusieurs prisons en
France cet été, voir les infos sur
le blog du journal.

insultes racistes
entre matons
Début octobre, on a appris que la commission administrative disciplinaire avait
condamné un surveillant de la
maison d’arrêt d’Angers à une
suspension de 3 mois dont 1
d’exclusion pour avoir tenu des
injures à caractère raciste contre
un autre surveillant. La plainte
au pénale a par contre été classée. Pour une fois le directeur de
la taule, ainsi que les syndicats
pourtant si prompt à communiqué, n’ont pas voulu réagir auprès de leurs amis de la presse
locale.
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Le projet de construction d'une nouvelle prison à Angers(initialement annoncé
pour 2017), c'est un vrai sitcom. Les épisodes se suivent et se ressemblent avec toujours
la même intrigue : faut il construire une nouvelle prison à Angers ?
Dans les saisons précédentes les élus refusaient d'accueillir ce projet, criant leur
mépris des prisonniers et de leurs proches à l'aide de pétition et protestation. Puis d'autres villes sont intervenues, appelées par l'appat du gain qu'un grand chantier apporterait à leur territoire. Plusieurs commune se donc se portaient candidates (Trélazé,
Beaufort en vallée entre autres), et après de longues palabres et fausses polémiques c'est
finalement le ministère qui a dis non.
La nouvelle saison a commencé le 25 octobre dernier avec la visite sur Angers de
la ministre de la justice, Christiane Taubira. Elle déclara que suite à la mobilisation des
élus sur le terrain qui "réclament unanimement l'ouverture d'un nouvel établissement";
elle se doit, afin d'être à l'écoute de ces hommes si respectables, reposer la question de
ce projet. Précédemment l'agence immobilière pour l'Immobilier de la Justice (APIJ)
avait privilégié la réalisation des travaux (d'un montant de 500 000€), plutôt qu'un
chantier plus couteux. Cette mission viendra dans les parages durant le moins de Novembre afin de faire de nouvelles observations.
Ces épisodes ne nous intéressent pas vraiment. Que ce soit le réaménagement
de la prison, ou la construction d'une nouvelle cela restera encore une prison. Le processus se fera une nouvelle fois sans questionner l’enfermement, et encore moins l'évolution des peines. Deplus tous cela se fera une nouvelle fois sans écouter les détenues,
et leurs proches. Depuis les premiers numéros de murmure nous avons balayer les arguments sur la surpopulation de la maison d'arrêt [cf n°12], et nous avons également relayés le sentiment de plusieurs prisonniers à propos des nouvelles prisons regrettant les
anciens établissement plus "humains" (statistiquement il y a plus de suicides dans les
nouveaux établissement)[cf n°17]. La vraie intrigue de cette série c'est finalement plus
de savoir à qui profitera de la réalisation de ces travaux, et pour quel niveau de bénéfice ?

photo du saccage du siège de
l’APIJ en 2008 à
paris :
«état et capital,
la terreur c’est
ça»
«guerre sociale»

«force coUraGe eT déTerminaTion»

Guide pour les proches de détenus
« S’il n’y avait qu’un conSeil à donner, ce Serait de ne paS reSter iSolé. la raiSon d’exiSter de la priSon eSt de briSer leS lienS Sociaux et amicaux, leS SolidaritéS
entre leS individuS » Dès l’introduction le ton du guide pour les proches de personnes
incarcérées nous donne la température. Ce petit livre compile un ensemble d’informations, d’astuces, de conseils, et d’adresses utilent pour apréhender l’incarcération d’un
proche. Mais bien plus qu’un guide, mais comme une arme contre la prison et sa raison
d’exister monstrueuse, un outil pour ne pas se laisser broyer par elle, ni dedans ni dehors.

murmure passe un
sincére salut ...
Aux évadés des centres
de rétentions d’hendayes, de Palaiseau, de la prison de sequedin, et d’ailleurs…
Aux mutins de Bourg en
Très clair et pratique le guide reprend en plusieurs chapitres les différentes étapes
bresse, d’Argentan, de Blois, de de l’incarcération. Que faire les premiers jours, préparer les parloirs, le linge, les manChâteaudun, de Bois d’Arcy et dats, les courriers et les colis, les soucis administratifs, la sortie… Tout est clairement
d’ailleurs… Avec une pensée
décrit et expliqué. Les proches de perparticuliére à ceux qui ont
sonnes incarcérées (soledad et asocié-e-s)
comparu devant le tribunal
qui ont écrit ce guide insistent également
de Chartres le 15 septembre
sur l’importance d’être solidaire et de la
qui «ont fait ce qu’il y avait à
jouer collectif.
faire ensemble fasse à l’adCE PETIT LIvrE EsT grATuIT, nous le distriministration pénitentiaire».
buerons
en même temps que ce journal,
Aux personnes ayant
mais nous le déposerons également à l’étinparticiper aux mouvements
celle (26 rue maillé) et à la librairies des
en Italie du mois de septemnuits bleues (21 rue maillé). N’hésitez pas à
bre dernier (voir sur le blog).
aller en chercher, et puis à vous les faire
à ceux et celles qui
passer. Il est également lisible, et télécharrégulièrement s’attaquent
geable sur le site : permisdevisite.noaux entreprises qui s’engraisblogs.org
sent gréce à cette société carcérale (comme Eiffage,
ET APrès ? murmure propose d’organiBouygues et autres), et plus
ser en décembre une soirée pour disgénéralement à tous ceux et
cuter de ce livre et des solidarités
celles qui luttent contre la
possibles entre proches de personnes
taule.
incarcérées. La date sera mise sur le
blog dans les semaines à venir.

mUrmUre aUdio
le 21 novembre
On sait qu’il est difficile pour ce journal de passer les murs. Il y aura donc une version
audio qui sera diffusée le 21 novembre 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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