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1ier juillet – SARKOZY, sous la menace de l’affaire des écoutes. L’avocat de SARKOZY,
Thierry HERZOG et le Haut-magistrat Gilbert AZIBERT ont été placés en garde à
vue. L’ancien Président devrait être prochainement entendu dans ce dossier ouvert
pour trafic d’influence et violation du secret de l’instruction. Les conversations captées
suggèrent que le magistrat AZIBERT avait souhaité bénéficier d’un coup de pouce de
SARKOZY.
Pourquoi nul n’a su empêcher la mort de MARINA 8 ans des suites de tortures
infligées par ses parents. Les parents ont été condamnés à 30 ans de réclusion
criminelle en 2012. Marina n’a jamais été identifiée comme enfant en danger.
Affaire de TARNAC : les incohérences d’une enquête. Face au sabotage d’une ligne
TGV en 2008 défaillances de la police et du renseignement.
2 juillet – Ecoutes : Nicolas SARKOZY en garde à vue. Les écoutes ont mis en évidence
l’existence d’un réseau d’informateurs dans l’appareil d’Etat dévoué à SARKOZY.
L’ex Présidente de la Caisse des Retraites devant la justice, elle est suspectée de
double remboursement de frais.
L’équation de BUFFON : la prestigieuse cité scolaire parisienne accueille de jeunes
« décrocheurs » à qui l’association Impulsion 75 donne un second souffle. Au
programme : boxe, théâtre et mixité sociale. « Certains de ceux qui nous arrivent sont
des blocs de haine, des cocottes minutes prêtes à exploser » Karim TIAR directeur
adjoint d’Impulsion 75.
Israël promet au Hamas de lourdes représailles après la mort de trois jeunes israéliens.
3 juillet – Le choc de la mise en examen pour corruption active et trafic d’influence de
SARKOZY. Thierry HERZOG et Gilbert AZIBERT également poursuivis.
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Un Palestinien de 17 ans enlevé et tué dans un acte de vengeance présumé.
L’ex-star de la Télévision Britannique Rolf HARRIS était aussi un pédophile
« Protégé par sa célébrité, HARRIS se sentait tout simplement au-dessus des lois »
d’après la police.
4 juillet – Affaires : le grand désarroi de la droite. Nicolas SARKOZY a contre-attaqué après
sa mise en examen pour « corruption » et « trafic d’influence ». Il dénonce une
« instrumentalisation politique » et critique les juges d’instruction. De plus en plus
d’élus UMP expriment leur trouble face à l’accumulation des affaires.
Le parquet fait appel de l’acquittement de Nicolas BONNEMAISON.
Pour AZZIMANI et EL JABRI, un chemin de la réhabilitation ardu jusqu’au bout. Le
verdict est attendu jeudi dans le procès en révision de deux condamnés pour meurtre.
Le 21 décembre 1997 Abdelaziz Jhilal dit AZOUZ un petit trafiquant de drogue est
retrouvé mort dans un fossé à LUNEL. AZZIMANI et EL JABRI avaient été
condamnés en novembre 2003 à 20 ans de réclusion criminelle. L’ADN a permis
d’identifier les auteurs, des clients d’AZZOUZ.
Assassinat de Maître SOLLACARO : les accusations faiblissent contre la bande du
Petit Bar. L’annulation de plusieurs mises en examen est un sérieux revers pour
l’enquête.
5 juillet – Condamnation confirmée pour Patrick BUISSON pour avoir enregistré à leur insu
Nicolas SARKOZY et Carla BRUNI 10.000 euros de dommages et intérêts.
MM AZZIMANI et EL JABRI acquittés à l’issue de leur procès en révision. Ils sont
les 9ième et 10ième condamnés à obtenir la révision de leur condamnation depuis 1945.
Un jeune de 17 ans mis en examen et écroué après son retour de Syrie. Il est
soupçonné d’avoir participé à une exécution.
L’ex-patron de DURALEX condamné à trois ans de prison ferme en son absence.
Simon SOLMAZ réside en Turquie il refuse de revenir en France. Le parquet l’a
qualifié de « patron voyou ».
JUPPE critique les attaques de Nicolas SARKOZY contre la justice. Les rivaux de
l’ancien chef de l’Etat ne se pressent pas pour le défendre.
6 juillet – Marc MACHIN reçoit 663.200 euros pour 2126 jours de détention injustifiée. Il
avait été accusé à tort du meurtre de Marie-Agnès BEDOT le 1ier décembre 2001.
Jean-Louis DEBRE critique SARKOZY « On ne conteste pas les fondements de la
justice ».
Les avocats en grève pour une revalorisation de la défense des plus démunis. La Garde
des Sceaux envisage de financer l’aide juridictionnelle par une taxe sur la profession.
Cette aide n’a pas été revalorisée depuis 2007. Budget : 345 Millions d’euros en 2014
pour 342.838 missions au pénal.
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Meurtre à l’école, dans la classe devant les élèves. La meurtrière présumée a été
internée en psychiatrie.
La Bolivie autorise le travail des enfants de 10 ans. Le Président Evo MORALES va
promulguer la loi malgré l’hostilité des ONG à la baisse de l’âge légal. « Nous
sommes des travailleurs et devons avoir les mêmes droits que les autres » Yoselin
APAZA collégienne de 13 ans et vendeuse de sucreries.
Royaume Uni : L’ex star de la BBC Rolf HARRIS condamné à 5 ans et 9 mois de
prison pour agressions sexuelles envers 4 victimes âgées de 8 à 19 ans.
8 juillet – 6 jeunes juifs extrémistes arrêtés pour le meurtre d’un adolescent palestinien. Les
enquêteurs privilégient la piste de la vengeance après le meurtre de trois jeunes
israéliens. Un cousin de la victime aurait été victime d’un passage à tabac par la police
israélienne.
Un djihadiste néerlandais appréhendé à LISBONNE. Les Pays Bas veulent lutter
contre les compagnons d’endoctrinement des prédicateurs salafistes.
Règlement de compte à l’UMP autour des finances. Pour un proche de M COPPE
« personne n’a à faire la leçon car tout le monde s’est fait plaisir sur les notes de
frais ».
Pas encore votée, la pénalisation des clients des prostituées produit déjà des effets. En
plus du manque de clients, les endroits où travailler se font rares. Des cours du 13ième,
on passe aux couloirs et aux cages d’escalier. Examen par la commission spéciale du
Sénat le 8 juillet.
Double viol de vacancières à ARGELES : deux jeunes mis en examen.
« Débats »
Article de Nicolas sociologue. « Prison : le contre-exemple américain. Les opposants à
la réforme pénale française lui reprochent son laxisme.
Aux Etats Unis, le durcissement des sanctions s’avère pourtant inefficace. Etats
Unis 2,3 Millions de détenus pour 315 Millions d’habitants – taux
d’incarcération 710 pour 100.000, en France 123 pour 100.000 (68859
détenus). Il y a une hyper-incarcération des hommes pauvres et non blancs. La
prison est devenue un intérêt économique majeur : le complexe carcéral
emploie directement 800.000 personnes aux Etats Unis. En France : surincarcération des musulmans 60 à 70% de la population carcérale alors que les
musulmans représentent 12% de la population française.
9 juillet – Antiterrorisme : répression accrue contre les candidats au djihad. Une interdiction
administrative de sortie est créée pour empêcher les départs de jeunes en Syrie. Face à
la menace de « loups solitaires » les juges pourront invoquer la notion d’« entreprise
individuelle terroriste ». Le blocage des sites faisant l’apologie du terrorisme est
prévu, bien que son efficacité soit contestée.
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Nicolas SARKOZY visé par une nouvelle enquête. La justice s’intéresse au paiement
par l’UMP des pénalités infligées au candidat en 2012.
A MARSEILLE une famille bulgare au tribunal pour avoir exploité des « pépés »
mendiants. 6 personnes sont jugées pour « traite d’êtres humains » dans un dossier
d’esclavage moderne.
Bizutage à l’Université Paris-Dauphine huit mois de prison avec sursis pour quatre
étudiants et 8000 euros d’amende.
11 juillet – Jacques TOUBON, Défenseur des droits, contre vents et marées. L’ex-ministre
chiraquien prendra officiellement la succession de Dominique BAUDIS le 16 juillet.
Adeline HAZAN a été nommée Contrôleur Général des lieux de privation de liberté
(CGLPL). Jacques TOUBON devrait se consacrer rapidement aux rapports entre la
police et la population.
A NANTES, le zèle de la police contre l’ultragauche. Une cellule spéciale traque les
casseurs de la manifestation du 22 février contre l’aéroport.
« Je me suis tué moi-même » : comment monsieur JANUWSKI a avoué dans l’affaire
PASTOR. Il est détenu au quartier d’isolement des BAUMETTES.
Stupeur à MAYOTTE après le placement en détention d’un juge d’instruction mis en
examen pour viol alors qu’il bouclait une affaire sensible impliquant des gendarmes.
12 juillet – Un néonazi allemand à la commission des libertés du Parlement européen.
L’eurodéputé Udo VOIGT qui siègera parmi les non-inscrits affiche ses convictions
antisémites.
Le porte-parole d’Aube dorée en prison. Ilias KASSIDIARIS a été placé en détention
provisoire pour « participation à une organisation criminelle » dans la prison de
KORYDALLOS (Grèce).
TOULOUSE met les prostituées à l’amende pour les chasser du centre-ville. La
proposition de loi en discussion au Parlement prévoit la suppression du délit de
racolage. L’arrêté du Maire prévoit des amendes de 38 euros.
Affaire KERVIEL : nouvelle enquête sur la Société Générale. Une information
judiciaire est ouverte pour faux, usage de faux et escroquerie. KERVIEL a déposé une
demande d’aménagement de peine.
13 juillet – Les digues corrompues de VENISE. C’est le plus grand scandale de ces dernières
années en Italie. « MOÏSE » le projet de digues mobiles devant préserver la ville de la
montée des eaux était au centre d’un système de surfacturation.
Nicolas SARKOZY suspecté de corruption. Le délit est constitué par le simple fait
d’avoir promis une faveur à une personne dépositaire de l’autorité publique.
15 juillet – La révélation de plusieurs scandales de pédophilie bouleverse le Royaume Uni.
Une liste de parlementaires soupçonnés d’abus sexuels a été mystérieusement détruite.
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Décès de Jean CARPENTIER il était l’auteur du tract « Apprenons à faire l’amour »
distribué aux portes des lycées après mai 68. Le Conseil de l’ordre l’avait suspendu
d’exercice durant un an.
16 juillet – Les autorités s’inquiètent d’une « importation » du conflit israélo-palestinien. Une
manifestation de soutien aux Palestiniens a dégénéré en affrontements à Paris le 13
juillet. L’union des mosquées de France réaffirme que « rien ne saurait justifier une
action qui porterait atteinte à nos concitoyens juifs, à leurs institutions ou à leurs lieux
de culte ».
17 juillet – Des policiers jugés pour des tirs de Flash-Ball injustifiés qui avaient blessé six
personnes.
Prison ferme pour l’ex-candidate Front National qui avait comparé Christiane
TAUBIRA à un singe dans un photomontage placé sur sa page Facebook.
Décryptage : « Ne pas tolérer l’antisémitisme dans les rues françaises » Arno
KLARSFELD. La haine anti-juive des islamistes est profonde et puissante. Elle prend
sa force dans une pulsion religieuse absolument intolérante.
18 juillet – Christiane TAUBIRA comparée à un singe : polémique après de lourdes peines.
Anne-Sophie LECLERE condamnée à 9 mois de prison ferme, le Front National à
30.000 euros d’amende. Madame LECLERE n’était pas représentée à l’audience, elle
a pu participer à la sévérité de sa condamnation. Madame LECLERE et le Front
National comptent faire appel.
« Minute » jugé le 24 septembre pour injure raciale.
Une mission d’information du Sénat veut restreindre les partenariats public-privé.
C’est une ordonnance de 2004 qui permet de conclure ce type de contrat. Ce contrat
est à haut risque pour la puissance publique parce que le paiement est différé et étalé
dans le temps. Ces contrats sont captés par un oligopole : BOUYGUES, VINCI,
EIFFAGE.
Le Conseil d’Etat suspend une injonction de servir des repas halal en prison. Le
tribunal administratif de GRENOBLE avait ordonné au Directeur du Centre
Pénitentiaire de SAINT QUENTIN-FALAVIER de servir des repas halal. « En raison
de son coût financier et organisationnel élevé, des conséquences difficilement
réversibles » risqueraient de se produire.
Le doyen de la Cour de Cassation critique les propos de Nicolas SARKOZY à propos
de l’affaire des écoutes.
Massacre de SREBRENICA la justice reconnait la faute de l’armée néerlandaise qui
n’a pas protégé 300 musulmans bosniaques en 1995.
Carnage sur une plage de GAZA : quatre enfants ont été tués par un bombardement de
l’armée israélienne.
19 juillet – BOEING 777 abattu par un missile sol-air dans la zone tenue par les pro-russes en
UKRAINE.
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ISRAËL a lancé l’offensive terrestre contre GAZA, il cible les caches d’armes du
HAMAS. Face à face entre extrême droite et gauchistes dans les rues de TEL-AVIV.
Quelque 1500 migrants secourus par la marine italienne en 24 heures.
Un Japonais sur six vit sous le seuil de pauvreté.
Plainte du Bâtonnier de PARIS pour violation du secret de l’enquête après la
publication par le Monde d’un extrait de courrier confidentiel concernant les écoutes
visant SARKOZY.
20 juillet – Ecoutes SARKOZY : ouverture d’une information judiciaire visant « le Monde »,
l’enquête fait suite à la révélation de fuites dans l’affaire de corruption visant l’ex-chef
de l’Etat. Un projet de loi, élaboré par Christiane TAUBIRA visant à renforcer la
protection du secret des sources, a fait l’objet d’un nouveau report.
Troisième règlement de comptes en une semaine à MARSEILLE. 14 personnes tuées
dans les Bouches du Rhône depuis le 1ier janvier.
Au moins 307 morts et 2250 blessés palestiniens à GAZA en 12 jours.
Un appel à la manifestation de soutien aux palestiniens est maintenu malgré
l’interdiction par le tribunal administratif de PARIS.
22 juillet – ISRAËL – GAZA : la France face au risque de la contagion. A PARIS puis à
SARCELLES les manifestations contre la guerre à GAZA ont dégénéré. Après avoir
interdit ces défilés VALLS condamne une nouvelle forme d’antisémitisme. En dehors
de la France, les manifestations n’ont donné lieu à aucun débordement.
23 juillet – En Australie une « salle de shoot » fait ses preuves contre le sida. A Sydney, un
centre unique en son genre dans le pays a accueilli 14000 personnes depuis 2001.
Lorsque l’usager pénètre dans la salle d’injection, il reçoit un équipement adapté au
type de drogue qu’il a apporté.
Sarcelles sous le choc des violences antisémites. Gouvernement et autorités religieuses
s’alarment d’un regain de haine contre les juifs.
Loi antiterrorisme : députés PS et UMP font assaut d’amendements musclés. Rédigé
après la tuerie du Musée de Bruxelles, le texte arrive en commission des lois le mardi
22 juillet.
Deux hommes et une femme suspectés d’appartenir à une cellule djihadiste interpellés
à ALBI. Deux d’entre eux ont effectué un récent séjour de 3 mois en Syrie
L’arrêté anti-mendicité pris à HENIN-BEAUMONT a été suspendu par le Tribunal
administratif de LILLE. La mairie devra verser 1000 euros à la LDH.
24 juillet – Contre la banalisation d’un nouvel antisémitisme. L’antisionisme peut être la face
mal cadrée de l’antisémitisme. Il reste cette vérité terrible : dans la France de 2014,
dans certains quartiers il n’est pas facile de porter une kippa – pour ne pas dire
impossible.
6

FARAPEJ

JUILLET 2014

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

Un Français condamné à 15 ans de prison pour trafic de drogue à BALI.
La justice allemande autorise la culture de cannabis à des fins médicales.
Prudente ouverture sur l’immigration. Les projets de loi présentés le mercredi 23
juillet conjuguent des titres de séjour plus longs et des expulsions facilitées.
Violences à SARCELLES : prison ferme pour quatre personnes.
Une femme de 48 ans mise en examen et écrouée après s’être rendue en Syrie.
A MONTPELLIER, une prostitution étudiante bien réelle. 4% des jeunes sondés à
l’université disent s’être déjà prostituées, dont un tiers de garçons.
25 juillet – Insoutenable exécution d’un condamné en ARIZONA. Josep WOOD a agonisé
deux heures durant. Les exécutions aux Etats Unis tournent au désastre faute de
produits létaux fiables.
Les persécutions des chrétiens d’IRAK. Depuis la conquête du MOSSOUL par les
Islamistes, les chrétiens ont le choix entre la conversion et l’exil.
La réforme pénale a été entérinée par le Parlement.
Les manifestants pro-palestiniens ont défilé sans incident à PARIS.
Après confirmation de son inéligibilité, Gaston FLOSSE demande une grâce
présidentielle.
26 juillet – POLOGNE : Prisons secrètes de la CIA. La Cour Européenne des Droits de
l’Homme condamne VARSOVIE pour « complicité ». Un Palestinien et un Saoudien
ont obtenu 100.000 euros.
Le pape a reçu la jeune soudanaise chrétienne condamnée pour apostasie à la peine de
mort puis acquittée après une mobilisation internationale.
L’intervention israélienne à GAZA enflamme la Cisjordanie. Des heurts entre
manifestants et soldats israéliens ont fait un mort et 250 blessés.
31 juillet – Un homme tué par un policier au cours d’une interpellation à MONTGERON
dans l’Essonne.
En Isère, le témoin d’un braquage d’un tabac tué par les malfaiteurs.
Remis à la Belgique, Mehdi NEMMOUCHE refuse de répondre aux enquêteurs à
propos de la tuerie du Musée Juif de BRUXELLES.
Mobilisation pour GAZA : un organisateur face à la justice. Alain POJOLAT du NPA
est convoqué au tribunal pour avoir appelé à des manifestations interdites.
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