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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
MAI 2014
« Vu sur Internet »
Décret du 29 avril 2014 portant application de l’article 29 de la loi du 24 novembre
2009. Publication le 2 mai 2014 au Journal Officiel. Il concerne la consultation des
personnes détenues à propos des activités qui leur sont proposées. La 1ière consultation
est organisée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du décret. Deux
consultations annuelles sont prévues. Exclusion des activités dans le cadre du
« programme de prévention de la récidive ». Le Directeur de la prison définit dans le
Règlement Intérieur les modalités de la consultation. Un rapport doit être soumis au
Conseil d’évaluation.
6 mai – Mouvement de protestation des surveillants de prison contre la surpopulation
carcérale, le manque d’effectif, les agressions. Une centaine d’établissements bloqués.
A SEQUEDIN les parloirs du matin n’ont pas eu lieu.
7 mai – Justice : avancée dans le respect des droits de la défense. La France a été condamnée
135 fois en 2005 pour appliquer le droit européen. Le 5 mai l’Assemblée Nationale
après le Sénat a adopté un élargissement des droits de la défense durant ce qu’on
appelle depuis 2011 « l’audition libre ». Durant quatre heures un suspect peut être
retenu. Il se verra notifier ses droits dont ceux de se faire assister par un avocat ou de
se taire. Reste le problème de l’accès pour l’avocat au dossier.
Boko Haram revendique l’enlèvement de 200 lycéennes au Nord est du Nigéria. Ils
vont les vendre comme esclaves ou les marier.
Immigration : l’Europe au péril de leur vie. De nombreux migrants continuent de
mourir en tentant d’entrer dans l’Union Européenne. Au moins 22 migrants en
provenance de Turquie se sont noyés en Mer EGEE près de l’ile grecque de SAMOS .
8 mai – Entretien avec Bernard CAZENEUVE Ministre de l’Intérieur. « Il y a un travail en
commun à mener avec les grands opérateurs internet pour supprimer les contenus
illicites qui incitent à la haine.
« Guet-apens » à NICE : la richissime Hélène PASTO blessée dans une fusillade.
Baisse des violences conjugales 146 décès (121 femmes, 25 hommes) en 2013 contre
174 en 2012.
9 mai – Nouvelle affaire de viol dans le tennis français. L’entraîneur Andrew GEDDES est
accusé d’agressions sexuelles par de jeunes joueuses.
Pour LONDRES, les prisons de GUADELOUPE sont « inhumaines ». La prison
DUCOS comptait 970 prisonniers pour 569 places. Environ 130 matelas étaient
déposés à même le sol avec cafards et rats à proximité.
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Audience cruciale à Saint Domingue pour les quatre Français du vol « Air cocaïne ».
Après un an de détention, l’équipage et le passager arrêtés dans un FALCON 50
rempli de 700 kilos de drogue vont être présentés au juge.
Téléphone, voiture, domicile ou bureau la police autorisée à nous suivre partout.
Depuis le 28 mars, la loi relative à la géo localisation le permet en presque toutes
circonstances.
10 mai – Un moratoire de 6 mois pour les exécutions dans l’OKLOMA.
Les Européens s’attaquent aux filières djihadistes. Il y aurait 2000 européens parmi les
groupes islamistes radicaux.
L’Etat condamné pour n’avoir pas protégé une femme tuée par son ex-conjoint.
Audrey VELLA avait alerté la gendarmerie des menaces répétées contre elle et sa
fille.

Contrôles au faciès : les Français jugent sévèrement leurs forces de l’ordre. Les
vérifications d’identité visent davantage les personnes d’origine étrangère. Une
mesure mal vécue pour des résultats incertains.
« Vu sur Internet »
Excès de légionelles dans certaines cellules du quartier Maison d’Arrêt de
SEQUEDIN.
11 mai – Cannabis : les cultures en appartement font exploser le marché français. Une pièce
de 50 m2 génère un revenu de 50.000 euros par an.
« Au Mexique, la torture est devenue endémique » d’après le rapporteur de l’ONU sur
la torture.
Un policier tue sa fille de 4 ans puis se suicide.
Triple évasion d’un établissement pénitentiaire pour mineurs à MARSEILLE.
Une fillette succombe aux blessures infligées par son père.
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14 mai – Coup de filet anti-djihadiste à STRASBOURG : 6 hommes ont été arrêtés dans une
enquête sur une filière d’acheminement vers la SYRIE. Selon le Ministre de l’Intérieur
285 Français sont actuellement présents en Syrie.
15 mai – Le débat sur la peine de mort relancé aux Etats-Unis. Le report d’une exécution au
Texas intervient en pleine controverse sur la nature des produits létaux utilisés.
Forte hausse de l’homophobie en 2013, exacerbée par le débat sur le mariage gay.
17 mai – L’affaire BYGMALION fragilise à nouveau François COPE. Le Président de
l’UMP est mis en cause pour sa gestion des finances du parti.
Procès d’une fusillade à SARTENE, un mort et tant de silence. Depuis 2008, 11
assassinats liés à des règlements de compte ont endeuillé cette commune de Corse du
Sud et ses environs.
Interdiction du voile intégral dans l’espace public : 1038 verbalisations depuis 2010.
18 mai – A la MEINAU sur les traces des jeunes happés par la guerre syrienne : 7 jeunes ont
été interpellés à Strasbourg et mis en examen.
6 hommes condamnés au procès des émeutes de 2012 à AMIENS NORD. Trois
bâtiments de ce quartier sensible avaient été incendiés.
Décès du psychiatre et psychanalyste Jean OURY. Il avait la conviction que le
traitement de la folie devait être associé à une lutte contre la barbarie. « Soigner les
malades, sans soigner l’hôpital est de la folie ».
20 mai – Jérôme KERVIEL a été incarcéré dés la frontière franchie. Il doit purger une peine
de 5 ans de prison dont trois ans ferme.
21 mai – Un beau succès dans la lutte contre la fraude fiscale 1,8 Milliard d’euros devraient
rentrer dans les caisses de l’Etat d’ici la fin de l’année. Le manque à gagner du fait de
la fraude et de l’optimisation fiscale serait de 60 à 80 Milliards d’euros.
La femme suspectée de huit infanticides renvoyée aux Assises. Ses avocats estiment
que les faits sont prescrits, ils annoncent un pourvoi en cassation.
L’amendement à la proposition de loi sur la famille qui prévoyait l’interdiction des
châtiments corporels à l’égard des enfants a été retiré.
Même un poseur de bombes a droit à un sommeil tranquille en prison. Détenu
particulièrement surveillé (DPS) Boualem BENSAÏD détenu à la Maison Centrale de
Saint Maur a saisi le juge des référés qui a interdit les réveils nocturnes et condamné
l’Etat à lui verser 1000 euros.
22 mai – Nouvelle provocation de Jean Marie LE PEN « l’explosion démographique pourrait
être réglée par Monseigneur EBOLA en trois mois ».
Un groupuscule néo-nazi démantelé dans le Doubs.
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Gel des avoirs financiers d’un responsable musulman résidant dans le Bas-Rhin pour
apologie du djihad armé terroriste.
Un policier mis en examen pour des propos islamophobes.
A Chanteloup-les-Vignes, la guerre de territoire entre policiers et dealers. Dans le
dédale de la cité de la NOE, où signaler les patrouilles s’apprend dès la cour de récré,
les enquêteurs s’échinent à perturber les trafics.
23 mai – La justice européenne appelée à définir la liberté de parole des avocats. Maître
Olivier MORICE avait été condamné pour des critiques contre les juges de l’affaire
BOREL. « Ce qui sape l’autorité de la justice ce n’est pas la dénonciation de
dysfonctionnements judiciaires, c’est l’existence même de ces dysfonctionnements ».
24 mai – Jean François COPE sommé de s’expliquer sur l’affaire BYGMALION.
Blanchiment de fraude fiscale : Isabelle BALKANY mise en examen.
Le silence, principal condamné au procès de la fusillade de SARTENE. BALENCI
était en état de légitime défense a dit la Cour, le second tueur a été condamné à 18 ans
de réclusion.
Souad MERAH a rejoint la frontière syrienne avec ses quatre enfants. Une enquête a
été ouverte contre la sœur du « tueur en scooter ».
26 mai – Vaste coup de filet contre les utilisateurs d’un logiciel grand public de piratage.
Plus de 500.000 ordinateurs resteraient infectés dans le monde.
Philippe PLISSON, photographe, a été condamné à cinq ans de prison dont trois ferme
pour le viol de sa nièce.
27 mai – Le triomphe politique du Front national dévaste le paysage politique français. 25%
de voix 24 sièges au Parlement européen.
La Belgique sous le choc après l’attaque au Musée juif de Bruxelles (4 personnes ont
été tuées).
Deux frères juifs « roués de coups » à CRETEIL.
28 mai – UMP, COPE contraint à la démission. JUPPE, RAFFARIN et FILLON assureront
l’intérim. Soupçons de financement illicite de la campagne 2012 de Nicolas
SARKOZY.
Alerte sur les dangers de nouvelles drogues de synthèse. Les usagers s’injectent de
plus en plus ces produits, ce qui accroît le risque d’infections.
Secret de l’instruction : un avocat Me Jérôme KARSENTI a été entendu par la police
après une plainte de François PEROL.
29 mai – Evacuation sans issue pour les migrants de Calais. Deux campements abritant 550
Soudanais Afghans ou Syriens ont été démantelés.
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Violences sexuelles sur les mineurs : le Sénat rouvre le débat sur la prescription. Des
associations poussent à la prise en compte des phénomènes d’enfouissement du
traumatisme.
Réforme pénale : la majorité socialiste a gommé ses divisions. Le projet de loi sera
examiné à l’Assemblée Nationale à partir du 3 juin.
30 mai – Violences sexuelles sur mineurs : le Sénat allonge la prescription de 10 ans.
31 mai – 10 Milliards de dollars : l’amende record qui menace BNP PARIBAS. La justice
américaine veut sanctionner la Banque pour avoir violé l’embargo américain sur
CUBA et l’IRAN.
Réforme pénale : Christiane TAUBIRA rappelée à l’ordre par François HOLLANDE.
La Garde des Sceaux a laissé passer un amendement élargissant la contrainte pénale à
tous les délits.
Décès de Christine DAURE-SERFATY écrivaine et militante. En 1986 elle épouse
Abraham SERFATY qui va vivre 17 ans dans les prisons marocaines. Elle dénonce
avec Edwy PLENEL et Gilles PERRAULT la prison secrète de TAZMAMART. Elle
présidera l’OIP (Observatoire international des prisons).
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