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2 avril – Un double coup de théâtre bouleverse le démarrage du procès de Francis
HEAULME Un témoin de dernière minute incrimine un autre suspect, Henri
LECLAIRE, écarté lors de l’enquête. La journée du 1ier avril devrait lui être consacrée.
L’intolérance et l’inquiétude à l’égard des minorités ne cessent de s’accroître. Selon le
rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH),
musulmans et Roms sont de nouveaux « boucs émissaires ». Phénomène nouveau : le
sentiment que ce sont les « français les principales victimes de racisme ».
3 avril – Christiane TAUBIRA reste Place Vendôme, la réforme pénale contre la récidive et
pour l’individualisation des peines devrait être examinée à partir du 14 avril devant
l’Assemblée Nationale.
Au procès HEAULME, le Président des Assises de la MOSELLE s’est résolu à
renvoyer le procès. Henri LECLAIRE était la première personne à avoir avoué le
meurtre des deux enfants en 1986. Il s’était ensuite rétracté.
5 avril – Patrick SALAMEH condamné à la perpétuité pour le meurtre de trois prostituées,
assortie d’une peine de sûreté de 22 ans.
Reportage au Palais de Justice de STRASBOURG « le tribunal c’est notre quotidien »
Les uns comparaissent, les autres soutiennent leurs potes à leur procès. Pour certains,
le tribunal est devenu un lieu social ordinaire.
6 avril – Décès : « Laure BASTE MORAND à pris perpèt » Elle était Présidente d’honneur
de l’ANVP, fondatrice du « VERLAN ».
8 avril – Le RWANDA exclut la France des commémorations du génocide de 1994. Kigali
accuse la France d’avoir « participé » aux massacres.
Les petits voleurs de la Grande Borne cachaient une vaste escroquerie financière. Dans
l’Essonne, les pièces d’identité dérobées dans des voitures servaient à ouvrir des
crédits bancaires.
Un adolescent écroué après le meurtre d’une fillette. Les deux mineurs étaient
pensionnaires dans un centre éducatif thérapeutique dans l’HERAULT.
Le fils de Maurice AGNELET l’accuse du meurtre d’Agnès LE ROUX.
9 avril – Emploi : un jeune Français sur cinq condamné au chômage. 22% de moins de 25 ans
n’ont pas trouvé d’emploi trois ans après leur sortie du système scolaire.
Jean Noël GUERINI anticipe son exclusion du Parti Socialiste, il est mis en cause
dans plusieurs judiciaires.
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Un quart des sans domicile ont un emploi régulier ou un petit boulot.
Le film « une histoire banale » troisième long métrage d’Audrey ESTROUGO,
consacré au viol, a été réalisé dans l’urgence et la débrouille avec 8000 euros. Selon
certaines estimations 100.000 viols seraient commis chaque année en France.
10 avril – Manuel VALLS a assuré que le projet de réforme pénale de Christiane TAUBIRA
sera débattu à l’Assemblée Nationale avant l’été.
Fadettes du « Monde » 8000 euros d’amende pour Bernard SQUARCINI, ancien
directeur du renseignement intérieur. Il ne pouvait ignorer l’illégalité de sa demande.
11 avril – En Argentine, la multiplication des lynchages, symptôme de la défiance envers la
police et la justice. Le thème de l’insécurité pourrait être au cœur de la campagne
présidentielle de 2015.
Un avocat, Gilles LE CHATELIER, nommé directeur de cabinet de la Garde des
Sceaux.
Les régularisations d’étrangers en situation irrégulière ont bondi de 50% en 2013.
L’augmentation est principalement liée à la circulaire VALLS de 2012, qui a clarifié
les critères de régularisation.
Pierre BEDIER (UMP) redevient le Président du département des Yvelines. Il avait été
condamné en 2009 pour corruption lors de l’attribution de marchés publics.
Procès AGNELET : l’explosion d’une famille et de ses secrets. Bouleversante journée
d’audience devant la Cour d’Assises d’Ille et Vilaine.
12 avril – M. DASSAULT mis en examen pour « achat de votes ».
Procès AGNELET, la plaidoirie funambule de l’avocat de la défense. Vingt ans de
réclusion criminelle ont été requis, le verdict est attendu vendredi 11 avril.
Décès de Dominique BAUDIS, Défenseur des droits et ancien maire de TOULOUSE.
En 2003 une rumeur le met en cause dans une affaire liée au tueur en série Patrice
ALEGRE. Il faudra attendre deux ans d’enquête d’un juge d’instruction pour qu’il
bénéficie d’un non lieu.
« Vu à la télé »
Manifestation de surveillants à la prison d’ARRAS à propos des beuveries de détenus.
Des bouteilles plastiques contenant de l’alcool sont projetées dans la cour de
promenade par des mineurs. Les surveillants n’ont pas le droit de s’y rendre. Des
détenus ivres se montrent agressifs à leur égard.
Dans un établissement privé de La Rochelle un viol a eu lieu en septembre. 500
personnes vont faire l’objet de prélèvement de salive pour découvrir qui a été l’auteur
de ce crime.
13 avril – « Théorie du genre » l’affolante rumeur de JOUE-LES-TOURS. Une institutrice a
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été accusée à tort d’attentat à la pudeur sur un enfant par le collectif de l’école. Elle a
porté plainte.
Procès AGNELET : la Cour d’Assises à condamné Maurice AGNELET à 20 ans de
réclusion à l’issue d’un 3ième procès.
15 avril – Maurice AGNELET se pourvoit en cassation.
800 armes à feu récupérées auprès des Martiniquais. La campagne « Déposez les
armes » vise à endiguer les règlements de compte violent.
Viol dans un lycée de La Rochelle : les tests ADN sur 527 personnes ont commencé.
16 avril – Purge de hauts cadres en Chine. 300 personnes seraient en détention alors que 10
Milliards de biens seraient confisqués. Ces mandarins sont liés à ZHOU YONGKANG
le patron déchu de l’appareil de sécurité.
Le tueur de KANSAS City était un ancien du KU KLUX KLAN, le septuagénaire qui
a tué trois juifs était connu de la justice pour ses actes racistes.
17 avril – Mort de Jacques SERVIER artisan d’une grande réussite industrielle et d’un
énorme scandale sanitaire : la tache du MEDIATOR.
17 avril – Silvio BERLUSCONI devra effectuer 168 heures de travail d’intérêt général à
raison de quatre par semaine durant 10 mois pour s’occuper des personnes âgées
dépendantes.
La garde prétorienne de Manuel VALLS à MATIGNON. Sa conseillère justice Hélène
CAZAUX-CHARLES est maintenue à son poste alors qu’elle avait concentré l’ire de
Christiane TAUBIRA lors de l’affrontement sur la réforme pénale.
Une note interne au commissariat du 6ième arrondissement de PARIS demandant
« d’évincer » les Roms vivant dans la rue a été rectifiée d’après le ministre de
l’Intérieur.
L’inexplicable projet criminel de deux filles à l’aube de l’adolescence. Fin mars,
Mélodie a planté un couteau dans la nuque du petit frère de Jennie. Le procureur
évoque un projet criminel « hors » loin du « pacte diabolique » décrit par des médias.
Les collégiennes encourent vingt ans de réclusion.
19 avril – AGNELET : une décision motivée. Pour le défenseur de l’assassin d’Agnès LE
ROUX, cet arrêt détaillé constitue un « bien pour la justice ». La Cour Européenne des
Droits de l’Homme en janvier 2013 avait condamné la France au motif que l’accusé
n’avait pas disposé d’informations suffisantes lui permettant de comprendre « le
verdict de condamnation ».
La destruction des scellés de justice pourra être contestée. En matière criminelle la
destruction des scellés rend à peu près impossible toute demande de révision d’un
procès.
68859 personnes incarcérées en France au 1ier avril : nouveau record de France. 26%
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en détention provisoire. 778 mineurs incarcérés.
20 avril – Aquilino MORELLE, conseiller de François HOLLANDE, a présenté sa
démission. Il a travaillé pour un laboratoire Danois en 2007 alors qu’il était inspecteur
général des affaires sociales.
Affaire KULIK : remise en liberté du suspect sous bracelet électronique de Willy
BARDON.
Les Alpes maritimes « zone de retrait pour fugitifs » de la mafia italienne. Le chef
d’un clan de la CAMORRA a été arrêté le 15 avril à NICE. La gendarmerie a créé une
brigade anti-mafia à l’échelle de la région PACA. Les mafieux interviennent dans les
secteurs de la restauration et du BTP.
21 avril – Quatre Français sortis de l’enfer syrien. Dix mois de détention aux mains d’un
groupe islamique qui a multiplié les rapts (l’Etat islamique en Irak et au Levant).
Un homme tué et un autre blessé à coups de couteau à LA COURNEUVE. L’auteur
présumé souffre de schizophrénie.
23 avril – Un nombre croissant de Grecs exclus du système de santé. Une étude britannique
établit un lien direct entre crise économique et dégradation de la santé des Grecs.
Un plan anti-filières djihadistes en conseil des ministres. Renseignement, surveillance
et prévention de l’islam radical.
Le rappeur ROHFF en garde à vue après une bagarre à PARIS. Depuis des mois les
rappeurs BOOBA et ROHFF s’invectivent.
Dans la soirée du 21 avril 60 détenus ont refusé de réintégrer leurs cellules. Ils
demandaient « la baisse du prix des cantines » et « un menu halal ».
24 avril – Le MUJAO annonce la mort d’un otage au MALI. Il serait décédé depuis plusieurs
mois.
Des violences « graves » parmi des mineurs en prison. Le contrôleur général des lieux
de privation de liberté dénonce la situation à la Maison d’Arrêt de Villeneuve-lèsMaguelone, il a choisi de déclencher la procédure d’alerte. Les angles morts de la cour
de promenade permettent à certains jeunes d’en agresser d’autres lors d’une sorte de
rite de passage.
Le Théâtre du Soleil fondé en 1964 par Ariane MNOUCHKINE célèbre son
anniversaire. En 1972 Hélène CIXOUS et Michel FOUCAULT ont demandé au
SOLEIL de créer une courte pièce d’intervention à jouer devant les prisons « Ariane »
a dit oui.
Une plate-forme de protection des lanceurs d’alerte pour la défense des libertés
proposée par l’association SHERPA (association de lutte contre la corruption).
25 avril – La justice russe s’acharne contre le blogueur anti-corruption Alixeï NAVALNY. Il
risque 10 ans de camp pour escroquerie.
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M. ERDOGAN présente ses « condoléances » aux Arméniens pour les massacres de
1915 (900.000 ont été massacrés par les troupes ottomanes).
Transparency pointe les risques de corruption au sein des institutions européennes.
Patrick de Carolis mis en examen pour favoritisme dans l’affaire BYGMALION (déjà
mise en cause pour son rôle auprès de l’UMP).
A Lyon, une unité de police spécialisée dans les bandes de l’Est (Géorgie ou Albanie)
pour lutter contre l’explosion des cambriolages.
Tribune du Bâtonnier du Barreau de Paris Pierre Olivier SUR et Laurent MARTINET
vice Bâtonnier « Madame TAUBIRA, il faut passer aux actes ».
26 avril – Quatre policiers en garde à vue à PARIS soupçonnés d’un viol au siège de la Police
judiciaire. Une canadienne a porté plainte contre les fonctionnaires de l’antigang.
L’inspection générale de la Police Nationale a été saisie27
27 avril – Des millions de Bangladais ont manifesté le 24 avril sur les ruines du RANA
PLAZA à DACCA. L’effondrement de l’immeuble de 9 étages, qui abritait un vaste
atelier de confection, avait provoqué, il y a un an, la mort de 1133 ouvriers, la plupart
des femmes.
Condamnation d’un ancien maire pour harcèlement moral confirmée par la Cour de
Cassation. Son ancienne directrice de la communication s’était suicidée en 2007. La
peine : 6 mois de prison avec sursis et 8000 euros d’amende.
Les scouts de France revivifiés grâce aux jeunes des cités. Le mouvement se
développe dans les quartiers sensibles et attire des musulmans.
Le tueur aux mocassins. La vie de KODJO BEN HODOR, enfant de la Cité des Francs
Moisins à Saint Denis est un roman noir sur fond de trafic de drogue. Il sera jugé en
juin pour assassinat et meurtre.
29 avril – Pourquoi il faut supprimer les peines planchers. Analyse de Franck JOHANNES
68859 personnes incarcérées au 1ier avril – augmentation de 2% par rapport au
1ier avril 2013. En 13 ans, augmentation de 44% de la population carcérale,
hausse de 8% de la population générale. 1009 détenus dorment par terre, 57680
places opérationnelles, 14441 détenus en surnombre.
Mesures susceptibles d’enrayer la surpopulation :
Suppression de la révocation automatique du sursis.
Suppression des peines planchers.
Peines de mort pour près de 700 pro-MORSI
Un conducteur de « go fast » tué par les douaniers sur l’A7.
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Près de 600 millions d’euros pour les quartiers sen : annonce du ministre de la Ville
Najat Vallaud Belkacem.
30 avril – En 2012 – 2013 la moitié des directeurs d’école auraient été agressés par des
parents. Le 1ier motif de conflit est lié aux punitions et aux sanctions.
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