
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 à Angers... haut et fort !        03/2011 - n°6MOUVEMENT DE LUTTE DANS LA MAISON D’ARRÊT DU MANS!
Voici le tract de revendication écrit  par des prisonniers du batiment MA2 de la maison d’arrêt
du Mans - Les Croisettes avant leur action du 10 mars dernier



Voici le verso du tract écrit par des proches des détenus

La nouvelle de ce mouvement collectif de résistance,
tout comme celui de la maison d’arrêt d’Osny (voir les brèves) nous a énormé-
ment réjouis. On est tombé sur ce tract alors que nous terminions l’écriture de ce numéro où
nous voulions vous parlez d’une histoire des mouvements d’organisation collectif de prisonniers
dans les années 70 comme le “CAP”... Vous allez voir il y a des points communs assez forts. 
Enfin cette révolte au Mans elle nous parle aussi car la prison du “Mans Les Croisettes” est le
modéle de prison qu’il voudrait reprendre pour la future prison du coin. Et puis on sait que cer-
tains anciens détenus angevins avaient été transférés là-bas lors de son ouverture.



L’ORGANISATION DES LUTTES DES PRISONNIERS DANS LES ANNÉES 70
ON A BEAU ESSAYER DE RELATER DANS LES BRÈVES de murmure les  révoltes dans

les  prisons i l  faut  bien l ’avouer  ces  dernières  années  i l  y  a  très  peu de mouve-
ments.  Dans les  prochains numéros on va essayer de raconter des choses qui  se
sont faites  i l  y  a  de ça quelques années,  histoire que ces histoires ne tombent pas
dans les  oubliettes.

DANS CE NUMÉRO ON VOULAIT VOUS PARLER
DU CAP,  comité  d ’act ion des  pr isonniers ,
qui  a  sévit  entre 1972 et  1980. Depuis un an
de gros mouvements s ’organisaient dans les
prisons  françaises ,  et  ça  fa isai t  quelques
années  que la  quest ion carcéral  éta i t  ren-
trée dans le  débat public  avec le  Groupe In-
formation Prison (GIP)  qui  avec  Michel
Foucault  médiat isai t  le  quest ion de  la  pr i-
son dans la  société.  C’est  dans ce  contexte
que des prisonniers  et  anciens prisonniers
s ’organisent  entre  eux.  I ls  prennent  la  pa-
role à partir  d’une plateforme de revendica-
tion en 12 points reprenant les  sources des
révoltes.  Les 11 premiers points sont des re-
vendication concréte et  immédiate sur leurs
condit ions  d ’ incarcérat ion et  le  douzième
est  l ’abolit ion de la  prison.

CE COLLECTIF A ALORS ÉCRIT un journal  («  le  cap »  67  numéros  qui
étaient largement diffusés en kiosque),  imprimé des affiches,  appelé à des manifs
devant les  prisons.  Le journal  essayait  de re-
later  les  révoltes col lectives qui  partaient des
prisonniers  et  de  leur  quot idien.  Leurs  ter-
rains  de  batai l le  furent  notamment  la  lutte
contre  les  QHS (quart ier  de  haute  sécuri té) ,
ou encore  le  mitard et  la  peine  de  mort .  I ls
ont également fait  plusieurs textes dénonçant
les  di f férencse  de  trai tement  par  la  just ice
selon de  quel les  c lasses  socia les  on est  issu.
Ils  essayaient de faire le l ien avec ce qu’i ls  ap-
pelaient « les  autres prisons » :  les  personnes
psychiatr isées ,  les  mineurs  dans les  orphel i -
nats ,  les  lycéens,  les  travai l leurs  immigrés ,
les  personnes handicapées…

Affiches d’une lutte de 
prisonniers dans les années 70



A ANGERS, FEUX D’ARTIFICES DEVANT LA TAULE… ET « FEU AUX TAULES » SUR LES MURS
Le vendredi 31 décembre des personnes se sont retrouvées devant la maison d’arrêt pour

exprimer leur solidarité avec les personnes à l’intérieur. Dans un communiqué diffusé sur internet
ils et elles racontent « En soutien aux détenus qui sont enfermés et éloignés de leurs proches pen-
dant cette période de fête, des feux d’artifices et fumigènes ont illuminé le quartier et des projec-
tiles envoyé à l’intérieur des murs. Plusieurs slogans ont été hurlés “nique la taule”… en réponse les
détenus ont tapé sur les barreaux et crié à leur tour. ...». La rumeur confirme que ce fut un joyeux
bordel à l’intérieur, et que à l’extérieur les voisins ont été solidaires avec ces ombres qui se sont
éclipsées peu après dans la nuit. ça fait plusieurs années que des choses se font au passage de la nou-
velle année sur Angers, comme devant beaucoup d’autres prisons un peu partout dans le monde.

En décembre et janvier nous avons vu plusieurs tags anticarcéraux faits près de la prison
pour exprimer de la solidarité avec les personnes incarcérées et leurs proches et contre la prison en
générale. La peinture et les lumières ne font pas tomber les murs, mais la solidarité ça fait toujours
du bien, surtout sur la question carcérale ou l’isolement est une des armes de l’état.

Février 2011 Italie, lors d’une manifestation contre une prison pour étran-gers, les individu-e-s écartent les barreaux qui servent de mur d’enceinte

BRÈVES LOCALES
On rentre pas…

C’était le 7 novembre dernier à Angers, après une permission pour une visite à l’hosto, il n’est
pas rentré. Il lui restait un mois à taper mais il avait juste pas envie de retourner dans cette taule qui
ne lui procurait pas les soins nécessaires. 3 semaines après il fut interpellé par les flics. Le juge lui
infligea 12 mois supplémentaires dont 8 avec sursis.Ce n’est pas le type d’évasion le plus spectacu-
laire, mais le plus fréquent. Il y a quelques mois c’est un autre détenu de la maison d’arrêt d’angers
qui n’était pas rentré après une permission pour un rendez vous à l’AFPA. On entend par ci par là
d’autres témoignages de personnes sous contrôle judiciaire, ou en semi liberté qui n’ont juste pas
envie de rentrer. On ne peut que les comprendre, une pensée à tous ceux qui se font la belle.



NOUVELLE PRISON
Ce ne sera pas à Beaufort.

La décision est tombée courant janvier: la nouvelle maison d’arrêt d’Angers ne sera pas im-
plantée à Beaufort-en-Vallée. Le préfet justifie cette décision par des arguments liés à l’accessibi-
lité au site pour les familles et proches des détenus. En réalité, cet argument révèle surtout des
questions de rentabilité économique ; instaurer un réseau de transport particulier coûterait trop
cher « pour une clientèle aussi faible »… Quant au maire de Beaufort (UMP), lui, ne cache pas sa
déception à l’idée de ne pas profiter d’une occasion comme l’implantation d’une maison d’arrêt
dans sa ville, pour créer des emplois. 

Les facteurs évoqués sont donc essentielle-
ment économiques, les personnes prenant ces dé-
cisions ignorant complètement « l’intérêt » des
familles et proches de détenus. D’un autre côté,
que peut-on attendre d’autre de personnes qui ne
remettent certainement pas en question le système
carcéral en se contentant simplement de débattre
en termes économiques d’une nouvelle prison qui
enfermera encore plus. Selon eux la prison est
aussi un objet économique dont il faut retirer du
profit avec les ateliers ou autres, et ou les détenus
ne sont que des variables d’ajustement.

En ce qui concerne Trélazé, une réunion est attendue en avril pour débattre de la candida-
ture, sur laquelle repose deux inconvénients : le terrain serait en « zone inondable d’aléas faibles
» et des soucis d’accessibilité se posent encore. La décision finale devrait être prise courant 2011.

11 ans après, justice pour zamani !
Incarcéré en février 2000 à la maison d’arrêt d’angers, Zamani eut un transfert disciplinaire

vers nantes. quelquejours plus tard il fut retrouvé pendu au mitard… le corps roué de coups. “Jus-
tice pour Zamani”, un documentaire de 15 minutes relatant les faits et la mobilisation est visible
sur internet à cette adresse : 
http:// juralibertaire.over-blog.com/article-justice-pour-zamani-68928993.html
Luttons contre l’oubli !
La caisse de soutien d’Angers

Il existe une caisse de soutien sur Angers. Un petit guide d’info pour les gardes à vue vient de
sortir. La caisse est alimentée avec les cantines hebdomadaire (tout les vendredis midis à l’étincelle
– 26 rue maillé), si vous voulez les solliciter et que vous ne pouvez pas venir à ces moments là il
existe une adresse mail cantinesoutien@riseup.net ou une lettre dans la boite aux lettre de l’étincelle.

BRÈVES :
Chronique de mutinerie

Selon l’administration pénitentiaire « la mutinerie est considéré comme un événement
ordinaire de la vie carcérale », c’est ainsi que la direction de la maison d’arrêt d’Osny a réagi
suite à une série d’action de protestations des détenus, jusqu’à une réelle mutinerie qui dura
presque 12 heures et où les détenus de différents batiments ont réussi à se coordonner, et se
rejoindre en arrachant plusieurs grillages et en accédant au chemin de ronde. Une telle révolte
collective en France n’a pas été observées depluis plusieurs années.Solidarité avec tous les
mutin-e-s !



Chronique d’évasion
Dans le dernier numéro on vous racontait la tentative d’évasion de Lons le saunier qui

avait bien failli réussir le 27 novembre dernier. Le procès a déjà eu lieu sous haute sécurité un
mois après. 2 et 3 ans c’est la condamnation des juges. A lyon en décembre lors du prononcé
d’une peine de prison ferme, le condamné a sauté par dessus le barreau et a pris sa garde de
vitesse. La flicaille fut ralentie par son frère. Si celui ci a été arrêté, le premier court toujours.
En février, c’est à Luynes (13) qu’un détenu a réussi à se faire la belle après un parloir avocat
et par la grande porte. Ce ne sont que quelques histoires spectaculaires et isolés, mais il nous
semble important de relayer ces évasions qui sont selon nous à chaque fois un act de révolte.

Actions dans les centres de rétention
En échos avec les révoltes en Afrique du nord, contre

les conditions d’incarcérations et les violences policières il y
a beaucoup de mouvement dans les prisons pour étrangers
en Europe en ce moment. Gréve de la faim de 300 sans pa-
piers en gréce, évasion collective en Italie, incendie dans les
centres de rétentions (Bruxelles, Marseille, Bologne, Gra-
disca…), la liste n’est pas exhaustive. Ces actions à l’inté-
rieur des murs sont relayés à l’extérieur avec des échanges
très régulier. Cela permet des actions de soutien venu de
l’extérieur comme des manifestations, attaques de centre de
rétention (voir photo) et d’entreprise spéculant sur l’enfer-
mement.

Mort de Catherine
Dans le n°2 de murmure on vous présentait le travail de l’association ARPPI (associa-

tion pour le respect des proches de personnes incarcérées). Cette association était menée par
Catherine Charles, mère de détenus, militante anticarcérale et elle même ancienne détenu.
Que ce soit dans sa vie, en soutenant d’autres proches de détenus ou en lançant notamment la
campagne contre les longues peines, Catherine s’est toujours battue contre la prison. Début
mars, elle nous a quittés mais l’action de l’association continue.
leur site : arppi.info

QUI SOMMES-NOUS ? Nous sommes des personnes d'Angers qui nous sentons
concernées par la prison et ces incidences sur les personnes incarcérées, et leurs
proches. Nous pensons que la critique de 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. Nous ne faisons partie d'aucune organisation ou association.
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 !!!

Évasion du centre fermé près de Bruxelles


