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2 septembre – Un Tchétchène soupçonné de recruter pour le Djihad en Syrie arrêté à NICE.
L’homme a été identifié après l’interpellation d’une adolescente de 16 ans à l’aéroport.
Les parents du bébé disparu dans la Creuse avouent son meurtre à la suite de
« violences » (Famille suivie par les services sociaux).
Saisie de 60 kilos d’héroïne à NANCY. Quatre hommes ont été interpellés par les
gendarmes au retour des Pays Bas.
3 septembre – Les parents du bébé tué mis en examen et écroués. Le père a finalement
reconnu des violences et le meurtre du petit LOAN mettant sa compagne hors de
cause.
Un ingénieur musulman interdit de centrale nucléaire. Le tribunal administratif a
confirmé le refus d’accès au motif que le salarié serait engagé dans « un processus de
radicalisation religieuse ».
4 septembre – Calais va rouvrir un centre d’accueil pour migrants (le Centre de SANGATTE
avait été fermé en 2002). Le futur centre ne ferait que de l’accueil de jour, sauf pour
les femmes et les enfants et dans le cadre du plan grand froid. Les migrants seraient
entre 1200 et 1300.
Un deuxième reporter américain décapité par un bourreau de l’Etat Islamique.

Au Nigéria : les islamistes de BOKO HARAM étendent leur emprise dans le Nord-Est
du pays.
5 septembre – Un juge d’instruction va enquêter sur les dépenses de communication du
gouvernement FILLON, pour « favoritisme » et « détournement de fonds publics ».
Djihad en Syrie : trois personnes présentées devant les juges antiterroristes, après
l’arrestation d’un Français d’origine tchétchène soupçonné d’avoir payé en liquide le
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billet d’avion d’une fille de 16 ans en partance pour la Syrie via la Turquie.
Moines de TIBHIRINE : le juge TREVIDIC autorisé à enquêter en Algérie. Assassinat
de 6 moines en 1996.
A Calais : les associations prudentes sur la réouverture d’un centre pour migrants.
« Que vont devenir, les migrants, le soir dès l’heure de la fermeture du centre ? » Jean
François CORTY Directeur des missions France à Médecins du Monde.
6 septembre – Jérôme KERVIEL remis en liberté et placé sous bracelet électronique jusqu’au
26 juin 2015. Il pourra solliciter une mise en liberté conditionnelle.
Le parquet requiert la mise en examen du frère aîné d’une fillette assassinée en
ALSACE. L’adolescent de 15 ans est passé aux aveux lors de sa garde à vue.
La justice s’intéresse à des voyages privés de Nicolas SARKOZY. Des déplacements
en jet ont été payés par la société de l’homme d’affaires Stéphane COURBIT.
Thomas THEVENOUD, un secrétaire d’Etat qui ne payait pas ses impôts. Nommé au
commerce extérieur il a démissionné de ses fonctions. Son épouse est le chef de
cabinet du Président du Sénat.
Mexique : Amnesty International dénonce les tortures contre les détenus. Le
rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Jean MENDEZ a déjà estimé que la torture
était généralisée en détention.
Le luxueux centre où RIYAD « soigne » ses djihadistes. Spa, piscine olympique, sport
et prières sont au menu des stages de « dé radicalisation ».
7 septembre – Le djihadiste Mehdi NEMMOUCHE est suspecté d’avoir été le geôlier des
otages français en Syrie.

Dix pays de l’OTAN s’engagent contre l’Etat Islamique.
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Des candidats au djihad de plus en plus nombreux. 946 Français ou personnes résidant
en France ont été « impliquées dans une filière djihadiste ». Les 15 et 16 septembre
examen par l’Assemblée Nationale d’un nouveau projet de loi antiterroriste.
Nouvelle enquête sur DIEUDONNE. La décapitation symbolise « le progrès » et
« l’accès à la civilisation ».
9 septembre – Deux ex-otages confirment que Medhi NEMMOUCHE était leur geôlier en
Syrie.
Selon le parquet, aucun acte d’enquête ne fait état d’un projet d’attentat d djihadistes à
PARIS.
Le manteau GPS pour tranquilliser les parents. L’entreprise de prêt à porter GEMO
commercialisera sur son site internet un manteau pour les enfants de 3 à 10 ans avec
un petit boîtier balise à partir de septembre. Il permet de donner un historique de tous
les trajets réalisés par l’enfant pendant 24 heures. Il est doté d’un bouton SOS.
10 septembre – Inquiétude après la disparition d’un couple et de quatre enfants. Le père
converti à l’Islam, a emmené la famille à la frontière turco-syrienne.
Les chefs d’établissement s’interrogent sur le djihad. Le principal syndicat des chefs
d’établissement (SNPDEN UNSA) a tenu sa conférence de presse de rentrée. « le fait
qu’il se trouve près d’un millier de jeunes Français qui ont passé plus de 10 ans sur les
bancs de l’école de la République qui aujourd’hui se livrent aux pires horreurs en
Syrie… doit nous interpeller ».
Les familles mono parentales de plus en plus pauvres.
Les musulmans de France solidaires de Chrétiens d’Orient « les groupes terroristes ne
peuvent se prévaloir de l’ISLAM ».
11 septembre – Le plan de Christiane TAUBIRA pour simplifier la justice au quotidien. Des
expériences de justice restaurative vont être menées : il s’agit de permettre aux
victimes qui le souhaitent de rencontrer leur agresseur pour lui poser les questions qui
les hantent.
Robert GELLI procureur de NANTERRE à la Direction des Affaires Criminelles. Il
avait été le conseiller justice de Lionel JOSPIN.
L’Islam de France solidaire des Chrétiens d’Orient contre les « barbares ». « Le
véritable djihad, c’est le combat de l’intégration, de la réussite et du vivre ensemble »
Anouar KBIBECH Président du Rassemblement des musulmans de France.
12 septembre – OBAMA veut « éradiquer » l’Etat Islamique jusqu’en Syrie. Le Président a
annoncé mercredi l’extension des frappes contre les djihadistes.
Affaire ADIDAS : selon la police, Bernard TAPIE n’a pas été lésé. La brigade
financière affirme que l’homme d’affaires n’aurait pas dû bénéficier d’un arbitrage
pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais.
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13 septembre – Djihad en Syrie : un recruteur présumé de Français arrêté en TURQUIE
remis aux autorités françaises.
« Disparues de l’A6 » : un individu écroué pour un meurtre commis en 1996. Il a été
confondu par son ADN. 8 jeunes femmes ont disparu à proximité de l’A6 entre 1986
et 1999.
ADIDAS : M TAPIE réfute les conclusions du rapport de la Brigade financière. Les
juges disposent d’un nouveau rapport confortant la thèse d’un arbitrage truqué.
La communauté juive s’alarme d’une forte hausse de l’antisémitisme. Le nombre
d’actes et de menaces antisémites a presque doublé au premier semestre.
Au Mexique, l’impunité des tortionnaires dénoncée. La Fédération internationale des
droits de l’Homme saisit la Cour Pénale de la HAYE. Malgré des milliers de disparus
et plus de 9000 plaintes pour tortures aucun militaire gradé n’a été poursuivi par la
justice.
A PRETORIA, Oscar PISTORIUS échappe à la condamnation pour meurtre. Il est
coupable d’homicide involontaire et risque jusqu’à 15 ans de prison.
14 septembre – Consensus gauche – droite sur la loi antidjihadistes. Projet examiné lundi
et mardi à l’Assemblée Nationale. Quatre dispositions clés :
- Interdiction administrative de sortir du territoire de 6 mois renouvable.
- Création d’un délit d’entreprise individuelle terroriste.
- Les autorités peuvent demander de retirer d’internet un contenu incitant au
terrorisme.
- Un article du Code Pénal est consacré à l’apologie du terrorisme.
Vol de billets à la Banque de France (1,8 Millions d’euros). Deux couples placés en
détention provisoire.
Après la guerre de GAZA, l’armée israélienne sous le feu de la critique. Une ONG
accuse ISRAËL de « crimes de guerre » à propos de bombardements d’écoles.
Documentaire sur France 5 à propos des dysfonctionnements de l’Aide sociale à
l’enfance (ASE). L’Etat verse chaque année à ce titre près de 8 Milliards d’euros. En
2009 rapport accablant de la Cour des Comptes qui alertait sur « les risques de
maltraitance institutionnelle ». L’opacité semble être toujours de mise en la matière.
15 septembre – Procès de la Faute sur Mer (Vendée). En février 2010 29 personnes
avaient été tuées à l’occasion de la tempête XYNTHIA. Cinq prévenus et 120 parties
civiles pour un mois de procès.
PEKIN condamne à mort trois OUÏGOURS accusés d’avoir organisé un attentat
sanglant dans une gare. 31 personnes avaient été tuées.
« Editorial »
Terrorisme : un projet de loi dangereux. Les mesures dérogatoires accordées à la lutte
antiterroriste contaminent une fois encore le droit commun.
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Lutte contre les inégalités : les limites du « modèle français. Une étude de la Fondation
BERTEZSMANN pointe les piètres performances du système scolaire très
inégalitaire. Sur 28 pays, la France est 26ième.
Le regard des Français sur les plus démunis se durcit, la solidarité faiblit d’après une
enquête du CREDOC. 37 des Français jugent que les personnes qui vivent dans la
pauvreté n’ont pas fait d’effort pour s’en sortir.
17 septembre – Un détenu demande à être euthanasié en Belgique. Il est emprisonné depuis
26 ans, essentiellement dans des institutions psychiatriques, pour un assassinat et des
viols. En 2011 il a lancé une procédure pour qu’il soit mis fin légalement à ses jours.
La loi belge prévoit l’euthanasie pour raison psychiatrique. Les magistrats se
prononceront définitivement le 29 septembre.
Nouveaux naufrages en Méditerranée. Le nombre de migrants a plus que doublé par
rapport à 2013 tandis que celui des morts a quadruplé en un an.
La justice conforte ses soupçons contre le « parrain » de la Corse du Sud. Un témoin
cite Jacques SANTONI dans l’enquête sur l’assassinat d’Antoine NIVAGLIONI à
AJACCIO.
18 septembre – La Cour des Comptes alerte sur la fraude aux cotisations sociales. Chaque
année entre 20 et 25 Milliards d’euros échappent à la « sécu », surtout à cause du
travail au noir. Les combines se multiplient.
Coup de filet à l’Aviation Club de France, illustre cercle de jeux parisien. Son patron,
Marcel FRANCISCI, élu UMP de Corse du Sud, figure parmi les personnes en garde à
vue. Dans cet univers, où l’argent circule en grande quantité, il n’est pas rare que les
employés soient payés en espèces.
En cavale depuis 2011, Stéphane LUCIANI a été arrêté. Braqueur chevronné, il aurait
pris part au « putsch » pour reprendre la main sur le cercle WAGRAM. Il est mis en
examen pour l’assassinat de Jean Claude COLONNA, cousin de Jean-Jé COLONNA
parrain de Corse du Sud décédé depuis.
Quatre étudiants de l’EDHEC mis en examen pour un bizutage qui a mal tourné en
octobre 2013.
« Annonce »
L’Association ARAPEJ recherche des bénévoles pour son numéro vert d’information
à destination des personnes incarcérées et des familles.
20 septembre – Manuel VALLS au-devant d’une communauté juive anxieuse. Le 1ier
Ministre devrait présenter ses vœux jeudi pour le Nouvel An Juif alors que la France
connait un fort regain d’antisémitisme.
« Matinale d’Europe 1 »
L’apprentissage, parfois difficile du ministre Emmanuel MACRON. « Il y a dans
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cette société (abattoirs GAD) une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour
beaucoup illettrées ». Il a présenté ses excuses lors de la séance de questions à
l’Assemblée Nationale.
L’Australie arrête des djihadistes soupçonnés de préparer des assassinats.
Nigéria : la stratégie de BOKO HARAM dans le Nord. Multiplication des attentats.
« Tribune de Yann GALUT député PS du CHER »
Les pays en développement perdent chaque année entre 29 et 49 milliards d’euros du
fait de la fraude fiscale. Une manne qui pourrait éviter le décès de 3,6 Millions de
personnes chaque année, si cette somme était investie dans la santé publique ».
20 septembre – Le grand désordre des fichiers de police. L’ancien otage en Syrie, Pierre
TORRES, a découvert inopinément son inscription au fichier des personnes
recherchées. Preuve supplémentaire du grand désordre du renseignement.
Fichier STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées). La Cour
Européenne des Droits de l’Homme condamne la France. Le STIC, en 2008, recensait
5,5 Millions de mis en cause et 28.3 Millions de victimes, soit la moitié de la
population.
Une entreprise familiale djihadiste démantelée près de LYON. Deux frères et une sœur
soupçonnés d’appartenir à une filière syrienne ont été interpellés.
21 septembre – Nicolas SARKOZY est cité dans une dizaine de procédures judiciaire.
Prison ferme et sursis pour des « bonnets rouges » pour des destructions de portiques
écotaxe.
Des légumiers en colère provoquent un incendie du centre des impôts et la mutualité
agricole de MORLAIX.
Au procès XYNTHIA, les débats s’égarent dans une dérive compassionnelle. A
l’empathie à l’égard des parties civiles, le tribunal oppose une extrême dureté face aux
prévenus.
L’ex-superflic NEYRET défend ses méthodes singulières. La police judiciaire veut
réunir l’ensemble de l’équipe sur un fait criminel précis. « Il faut neutraliser pour une
longue période des gens qui ont fait le choix de vie de la criminalité organisée »
Le Monde magazine : Robert BADINTER à la prison de la SANTE « l’ombre de la
guillotine est partout ». « Un avocat ne connait pas plus les prisons que le spectateur
les théâtres. Il ne voit que le devant de la scène ».
23 septembre – L’Etat Islamique appelle au meurtre de citoyens français et américains.
L’Etat Islamique (EI) nait dans la mouvance des mouvements de résistance sunnites à
l’occupation américaine en Irak. Il se proclame califat en juin 2014, autre nom
« DAECH ».
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Selon les médias néerlandais une attaque visant la Commission européenne aurait été
déjouée.
Cinq djihadistes présumés mis en examen à LYON.
Des tags antisémites sur une synagogue
« Entendu à la radio »
« Les jeux pénitentiaires » organisés par l’Administration Pénitentiaire du 22 au 26
septembre 2014 au CREPS SAINT RAPHAËL-BOULONIS avec la participation de
détenus en permission de sortie de 45 établissements et des personnels de l’AP.
L’ex-chef de l’Etat avait exposé ses projets pour la justice… lors de sa garde à vue. En
juillet SARKOZY avait dit aux policiers vouloir rompre le lien entre parquet et
chancellerie. L’ancien Président de la République n’a pas renoncé à son désir de
mettre fin aux activités des juges d’instruction.
24 septembre – Alors que l’Etat Islamique menaçait les Français, un touriste a été pris en
otage en Algérie.
Le gouvernement français tente de rassurer après les menaces des djihadistes. Les
services de renseignement craignent en particulier les actes terroristes d’individus
isolés. « La question n’est plus de savoir s’il y aura un attentat en France, mais
quand » Loïc GARNIER directeur de coordination de la lutte antiterroriste.

Quatre ans de prison, dont trois avec sursis en appel pour la députée Sylvie
ANDRIEUX pour détournement de fonds publics. Elle va se pourvoir en cassation.
L’incendie d’une maternelle, symptôme d’un malaise d’un quartier de Seine – Saint –
Denis. La violence du geste come le caractère symbolique de la cible, a stupéfait dans
cette cité tout juste rénovée : l’incendie d’une école est rarissime.
7

FARAPEJ

SEPTEMBRE 2014

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

L’INICEF s’alarme du mal-être des adolescents français. 43% des jeunes d 15 ans et
plus seraient en état de souffrance psychologique selon une étude menée auprès de
7000 adolescents. Un malaise accentué par la crise économique. La consommation
d’alcool, jusqu’à l’ivresse, est habituelle pour 41% des plus de 15 ans, la drogue pour
32%.
24 septembre – L’incroyable arrestation ratée de trois djihadistes français. Des islamistes de
retour de Syrie ont échappé à leur interpellation après un couac entre polices française
et turque.
L’affaire BYGMALION menace Nicolas SARKOZY. Selon un rapport d’enquête,
l’UMP et l’entourage de l’ex-chef de l’Etat sont « inextricablement liés » dans la
décision d’établir des fausses factures pour financer la campagne de 2012. Des juges
devraient enquêter sur le paiement par l’UMP des pénalités de SARKOZY pour
dépassement de ses dépenses de campagne.

Le Vatican place en résidence surveillée un ex-archevêque accusé de pédophilie. Le
pape veut briser le silence entourant les prélats criminels.
Le Maire Front National d’HAYANGE visé par une enquête à propos de ses comptes
de campagne.
Etats Unis première baisse de la population carcérale depuis 1980, 4800 détenus en
moins en 1 an. « Tournant historique » d’après le Ministre de la Justice après sa
réforme de la justice.
26 septembre – « Face au chantage, la France ne cède pas » a déclaré François HOLLANDE
après l’assassinat de l’otage français Hervé GOURDEL.
Comment les trois djihadistes « perdus » par la police française se sont rendus.
Expulsés de Turquie, mardi 23 septembre, les suspects doivent être entendus par la
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Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI).
L’ONU adopte à l’unanimité une résolution contre l’Etat Islamique.
Lyon revit le temps d’un procès les violences d’extrême droite. Huit Skinheads étaient
jugés mardi et mercredi pour l’agression d’un couple en 2011.
Justice : TAUBIRA comparée à un singe, trois mois avec sursis requis contre le
directeur de « MINUTE ». Jugement en délibéré au 30 octobre.
Nouvelle annonce de l’ARAPEJ qui recherche des bénévoles.
La régularisation fiscale en France a rapporté 1,85 Milliard d’euros. Le flot des
fraudeurs repentis ne tarit pas.
28 septembre – Etat Islamique : indignation et exaspération des musulmans de France.
Plusieurs milliers de musulmans se sont rassemblés en hommage à Hervé GOURDEL
l’otage français assassiné. « La communauté n’est pas coupable ». Les fidèles refusent
tout amalgame avec l’Etat Islamique.

Procès ANDREANI : Jean Bernard LECA condamné à 29 ans de prison pour
l’assassinat de Noël ANDREANI à l’occasion d’une rivalité entre bandes criminelles.
Un jeune Français interpellé à NICE à son retour des zones de combat en Irak et en
Syrie.
AI WEIWEI prisonnier volontaire d’ALCATRAZ. L’artiste chinois dissident expose
dans l’ancien centre pénitentiaire des portraits de reclus célèbres réalisés en lego. La
prison inaugurée en 1912 a été fermée par Robert KENNEDY en 1963. AI WEIWEI a
passé 81 jours en prison pour fraude fiscale, depuis sa libération, il est privé de son
passeport.
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30 septembre – Contrainte pénale : l’application à marche forcée. Promulguée le 15 août
2014, la peine alternative à la prison entre en vigueur le mercredi 1ier octobre. Les
notes de cadrage, le mode d’emploi de la réforme n’ont été envoyées que le vendredi
26 septembre.
Bilan en prison : 64% des entrants n’ont aucun diplôme,
11% ne savent pas lire,
38% souffrent d’une addiction (dont 30% à l’alcool),
80% ont au moins un trouble psychique,
35% sont manifestement malades.
On incarcère d’abord les pauvres et les fous.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
1. le tribunal juge une personne pour un délit puni d’une peine n’excédant pas 5
ans. La contrainte pénale peut être d’une durée de 6 mois à 5 ans. Elle doit se
soumettre à des obligations (soins, TIG,…).
2. Le tribunal ordonne une césure dans le procès comme pour les mineurs.
Premier temps le délinquant est reconnu coupable, deuxième temps le tribunal
fixe les modalités de la contrainte pénale.
Les conseillers d’insertion et de probation sont 4800 pour suivre 175200
personnes en milieu ouvert et 67000 personnes incarcérées. La première
promotion de conseillers sur qui repose la réforme n’a commencé sa formation
que le 1ier septembre.
Suspension de peines pour les femmes enceintes, excepté celles qui ont commis
des violences sur mineurs. Les peines planchers sont supprimées
Garde à vue dans l’affaire BYGMALION pour l’affaire des fausses factures de
l’UMP.
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