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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
OCTOBRE 2014
1ier octobre – A Anvers le procès de Sharia 4 Belgium recruteur de djihadistes. Son chef,
FOUAD BELKACEM, est soupçonné d’avoir constitué une filière terroriste vers la
SYRIE.
Un Français parmi les « bourreaux » de l’EI, Salim BENGHALEM originaire de
CACHAN. Il avait été condamné à 11 ans de prison pour tentative de meurtre en 2001,
il est sorti de prison en 2010.
Plus de 3000 morts en MEDITERRANEE depuis janvier. La majorité des migrants
était originaire d’Afrique et du Moyen Orient.
Les cambriolages de résidences principales toujours en baisse. Par contre ceux des
résidences secondaires sont toujours en hausse (+30% en zone police, 3,5% en zone
gendarmerie).
Peur du rejet ou « volonté de se venger » un homme jugé pour avoir transmis le sida.
Déjà condamné à 6 ans de prison en 2005 pour la contamination de deux partenaires. 6
femmes avaient été ses victimes entre 2008, à sa sortie de prison, jusqu’en 2012. Il
risque 30 ans de réclusion criminelle.
2 octobre – L’Etat islamique tisse sa toile en Asie du Sud-Est. Plus de 10% des étrangers
combattant dans les rangs de l’EI seraient originaires d’Asie du Sud-Est.
Alger annonce avoir identifié certains des assassins d’Henri GOURDEL. Le groupe
Jund Al-Khilafa (Soldats du califat) a fait scission d’Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI) pour faire allégeance à l’Etat islamique.
Budget de la justice en légère hausse : 6,3 Milliards d’euros, création de 1834 emplois
à temps plein sur 3 ans dont 600 dès 2015 (dont la moitié de conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation), création de 6250 places de prison – 4000 places nettes en
tenant compte des fermetures.
Les hôtels sociaux, facteurs de précarité pour les familles. Une enquête du SAMUSOCIAL décrit les effets sanitaires et scolaires désastreux d’une vie instable. Fin
septembre en Ile de France 9850 familles soit 28500 personnes étaient logées par le
pôle hôtelier du SAMU-SOCIAL.
Salim BENGHALEM, ce djihadiste que WASHINGTON recherche. En 2010 il était
en contact avec des terroristes qui préparaient l’évasion d’un des artificiers des
attentats de 1995 (attentat du RER Musée d’Orsay). Il avait été incarcéré entre 2002 et
2008 à FRESNES. C’est là qu’il se serait radicalisé.
3 octobre – David CAMERON promet de dénoncer la Convention Européenne des Droits de
l’Homme. « Nous n’avons pas besoin de recevoir d’instructions de juges de
STRASBOURG ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné en 2005
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le Royaume Uni pour son refus d’autoriser le vote des détenus. L’évocation d’un tel
droit rend « physiquement malade » le Premier Ministre.
Jacques TOUBON : « Il faut bâtir une autre stature du Défenseur des Droits ». « Les
droits fondamentaux, qui ne sont pas concrétisés – et même souvent bafoués –
concernent d’abord une population démunie ». Il veut faire la guerre à l’injustice.
« Chaque année nous arrivons à un résultat positif dans 60% des demandes qui nous
sont faites ».
4 octobre – Hélène, 17 ans, de la crise d’adolescence à l’islam intégriste. Une jeune fille de la
région parisienne s’est rapprochée du salafisme et entend respecter la charia. « Les
techniques d’embrigadement se sont affinées » d’après Doumia BOUZAR, Directrice
du Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam. Le discours de l’islam
radical détruit la mémoire et l’individu, son histoire, son identité, tout en remplaçant la
raison par le mimétisme et la répétition.
En prison, la cellule individuelle ne verra pas le jour avant 2018. Le 24 novembre
2014 aurait dû entrer en vigueur le principe un détenu, une cellule. Un nouveau
moratoire sous forme d’amendement au projet de budget est prévu.
Au 1er septembre 12.040 détenus en surnombre – 1197 matelas par terre au 1er juillet.
Dans les nouvelles prisons 90% de cellules individuelles, 10% des détenus préfèrent
ne pas rester seuls.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France en estimant que les
militaires doivent pouvoir défendre leurs intérêts même si « l’Etat peut prévoir des
restrictions légitimes même significatives » à l’exercice de ces droits.
Douze ans de réclusion pour avoir transmis le VIH sciemment et en récidive.
5 octobre – En SYRIE, un autre otage assassiné par les djihadistes, le britannique Alan
HENNING.
30 ans de prison pour le meurtre d’une joggeuse en ARDECHE.
7 octobre – Les DOUMBIA, six frères qui affolent la justice. La remise en liberté du cadet
est examinée mardi. La corruption d’une surveillante de prison est suspectée. Elle
aurait omis de transmettre une demande de mise en liberté d’un détenu. Le délai de 2
mois ayant été dépassé, la mise en liberté est en principe automatique. Les 6 frères
DOUMBIA ont fait l’objet d’au moins 26 condamnations. Tous ont déjà été
condamnés pour trafic de stupéfiants. 71 années de prison cumulées pour la fratrie.
Une adolescente partie pour le djihad rattrapée à MARSEILLE.
Interpellations à TOULOUSE liées aux règlements de comptes.
BYGMALION : M SARKOZY discrètement visé pour le financement illicite de la
campagne de 2012.
Retour de Djihad. Ibrahim, Kader et Rachid ont grandi à CANNES. Tous trois sont
partis « faire de l’humanitaire » en Syrie. Ibrahim avait Mohamed MERAH pour
2

FARAPEJ

OCTOBRE 2014

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

modèle, il avait prévenu ses proches, s’il échouait en terre d’Islam, il prendrait sa
revanche en France.
8 octobre – Les hélicoptères du KAZAKHSTAN, l’affaire d’Etat qui inquiète SARKOZY. La
justice enquête sur d’éventuelles rétro-commissions lors de contrats signés en
2010 pour des sommes de 2 Milliards d’euros. SARKOZY est soupçonné d’avoir fait
pression en 2011 sur le Sénat belge, à la demande du président kazakh, afin d’adoucir
le sort judiciaire d’hommes d’affaire d’origine kazakhe poursuivis en Belgique.
A Ferguson, Missouri, les pauvres à l’amende. Les plus démunis sont accablés
d’amendes pour délits routiers : 24.500 en 2013 soit plus que le nombre d’habitants.
Corse : une douzaine de personnes en garde à vue dont le bâtonnier d’Ajaccio dans le
cadre d’une enquête sur des attentats contre des gendarmeries.
9 octobre – Mexique : l’affaire des 43 disparus provoque une crise. Un appel national à
manifester a été lancé par la société civile, pour dénoncer le massacre de 43 étudiants
après leur enlèvement par des policiers à IGUALA dans l’ouest du pays. Le pays
compte 22.300 disparus. Près de 80.000 personnes ont été tuées depuis 7 ans.
Attentats en CORSE : le bâtonnier en garde à vue. En signe de protestation, les
avocats ont décrété une grève des plaidoiries.
Les superettes du crime prospèrent sur Internet. La gendarmerie a démantelé un vaste
trafic de vente d’armes. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées dans toute
la France.
Les médiateurs, nouveaux pare-feu des quartiers. A Limoges comme dans d’autres
villes, des équipes tentent d’apaiser les tensions « correspondants de soirée ».
Carlos renvoyé aux Assises pour l’attentat du drugstore PUBLICIS en 1974 qui avait
fait 2 morts et 34 blessés.
Christian PROUTEAU (fondateur du GIGN) et Christophe ROCANCOURT
interpellés dans une affaire financière (trafic d’influence et blanchiment).
10 octobre – Le bâtonnier d’AJACCIO vers la mise en examen. Dominique FERRARI est
soupçonné d’être impliqué dans des attaques de gendarmeries
L’Etat jugé responsable de la mort de MARINA. La Cour de Cassation a rejeté les
pourvois de deux associations. Marina, 8 ans, a été tuée en 2009 par ses parents, après
un signalement au parquet resté sans suite.
Justice : ça va moins mal. La commission européenne pour l’efficacité de la justice
(CEPEJ) du Conseil de l’Europe publie tous les 2 ans une comparaison entre les
systèmes judiciaires européens. Deux points noirs :
- le budget de la justice (1,9% du Budget de l’Etat dont plus de la moitié à
l’Administration pénitentiaire),
- le parquet : très peu de procureurs, surchargés (2,9 procureurs pour 100.000
justiciables). 5,2 Millions de dossiers, classements sans suite 3,5 Millions,
négociations par le parquet 600.000. Lorsqu’un procureur reçoit une
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affaire, elle n’arrive au tribunal que dans 12% des cas.
Une iranienne détenue à la prison d’EVIN, à Téhéran, pour avoir voulu assister à un
match de volley masculin.
11 octobre – « Le magazine du MONDE » Gérald THOMASSIN était « le petit criminel » de
Jacques DOILLON. Un rôle pour lequel ce jeune garçon découvert dans un foyer de la
Ddass avait obtenu le César du meilleur espoir. Ensuite l’acteur toxicomane a alterné
tournages et trous noirs jusqu’à ce jour de juillet 2013 où il a été emprisonné pour le
meurtre d’une postière. Depuis il clame son innocence.
La lutte contre l’Etat islamique ne peut être seulement militaire. Pour Jean Paul
LABORDE, directeur du Comité contre le terrorisme à l’ONU « les départs pour le
Djihad sont aussi liés à l’exclusion sociale ». Le terrorisme peut s’expliquer en partie
par des phénomènes d’exclusion.
Rosen HICHER marche contre la prostitution. « Avez-vous déjà acheté une femme ? »
interpelle l’ex prostituée « on est toujours victime, soit des réseaux soit de son passé ».
Le bâtonnier d’AJACCIO mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire.
Christophe ROCANCOURT a été écroué. Il avait bénéficié d’un aménagement de
peine après sa condamnation pour « abus de faiblesse » sur la cinéaste Catherine
BREILLAT.
« Voix d’outre-tombe »
Les dernières paroles des 517 hommes et femmes exécutés depuis 1982 au TEXAS
vont être réunies dans un livre lors de la journée mondiale contre la peine de mort.
Une façon de rendre leur humanité aux condamnés.
12 octobre – L’assassin d’Agnès MARIN de nouveau condamné à perpétuité. La peine très
rare pour un mineur a été justifiée par « la dangerosité majeure » du jeune homme a
indiqué le Président de la Cour.
Face aux djihadistes, la France aux limites du droit. Les rapatriements des djihadistes
français partis en Syrie pourraient être qualifiés « d’extraditions cachées ».
Le clandestin. Né Français en 1951 en Algérie, NOUR-EDDINE HAMIDI attend
toujours de le redevenir. L’avocate Marine LE PEN l’a défendu six fois lors de cette
odyssée, avant une consœur du FRONT DE GAUCHE.
14 octobre – Moines de TIBHIRINE : le juge TREVIDIC à ALGER. Il doit assister à
l’autopsie des têtes des sept religieux français assassinés en 1996.
Virginie DUVAL a été élue le 11 octobre présidente de l’Union Syndicale des
Magistrats (USM). Elle a pris la succession de Christophe REGNARD.
Fin de partie pour « l’escroc des stars ». Christophe ROCANCOURT a été mis en
examen, soupçonné d’avoir commis une série de délits pour un préjudice de quelques
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millions d’euros, loin du faste de ses arnaques d’autrefois.
« Entendu sur France Info »
Enquête à propos des parloirs de FRESNES. Insalubrité, saleté, existence d’un muret
que les surveillants interdisent de franchir, l’OIP a décidé de saisir le tribunal
administratif.
15 octobre – Prison avec sursis requise contre un ancien secrétaire d’Etat pour agression
sexuelle. Gérard DUCRAY, ex élu, à l’origine de l’abrogation de la loi sur le
harcèlement sexuel par le Conseil Constitutionnel en mai 2012.
Opération policière au cercle de jeu CADET à PARIS. 14 personnes placées en garde
à vue dans le cadre d’une enquête pour blanchiment. Les enquêteurs situent entre 5000
et 30.000 euros la somme qui sortait chaque jour du cercle.
Procès GUERINI : une affaire anecdotique, selon la Défense. Il est soupçonné d’avoir
« déguisé » un licenciement en démission de Jean David CIOT, collaborateur de son
cabinet. Les deux enquêtes tentaculaires dans lesquelles J.N. GUERINI est mis en
examen seront jugées au mieux en 2016.
16 octobre – Indignation nationale au Mexique. Les mexicains sous le choc après la
disparition de 43 étudiants. « Les abus de la police, infiltrée par le crime organisé, sont
légion au Mexique » Jorge CHABAT politologue au Centre de recherche et
d’aménagement économiques.
La prison « inhumaine » de DUCOS en Martinique. Surpopulation massive,
traitements dégradants…. l’Observatoire International des Prisons a saisi la justice. La
prison ouverte en 1996 prévue pour 490 places accueille un millier de détenus dont
150 matelas par terre. 40% des détenus sont des indigents Plus de 60% des détenus
sont oisifs. Les magistrats ont la main lourde en MARTINIQUE. Il n’est pas rare que
des peines supérieures à 10 ans de prison soient prononcées en comparution
immédiate.
Après un tir de flash-ball mortel, un policier marseillais pourrait être finalement
renvoyé aux Assises.
Disparues de la gare de PERPIGNAN, un homme interpellé grâce à une analyse ADN.
Les affaires datent de la période 1995 – 1998.
Des députés s’élèvent contre la « légalisation des salles de shoot ». La proposition de
loi prévoit une expérimentation de 6 ans au sein d’espaces spécifiques.
« Entendu sur France Info »
Au Centre de détention de Joux la Ville les conseillers pénitentiaires d’insertion et de
probation ont organisé une sortie en ville pour des femmes détenues longues peines
encadrées par des surveillantes. Il s’agissait de leur permettre de reprendre contact
avec la vie dehors.
18 octobre – L’ADN, clé de l’affaire des disparues de PERPIGNAN. L’homme, qui a été
5

FARAPEJ

OCTOBRE 2014

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

identifié grâce aux progrès fulgurants de la science, a un lourd passé judiciaire. Il a
avoué le meurtre de Mokharia CHAÏB. Il était inscrit au fichier national automatisé
des empreintes génétiques qui compte 3 millions de profils.
L’amendement qui inquiète les défenseurs des ROMS. Le Sénat a voté, dans la loi
antiterroriste, le droit d’interdire l’entrée en France d’Européens, s’ils représentent
« une menace » pour la sécurité publique.
« La juge de trente ans » de Céline ROUX au Seuil. « La juge pour tuer le trac à
l’audience, se dit toujours que les mains des justiciables tremblent plus que les
siennes ».
« Qui bat un chien bat les siens ». La maltraitance animale est un facteur prédictif de la
violence humaine. Certains pays en tiennent compte dans leur politique de protection
de l’enfance et des femmes battues. Pas la France.
19 octobre – XYNTHIA : les réquisitions une « folle démesure » d’après les avocats de
l’Ancien maire de la FAUTE-SUR-MER. « On ne condamne pas un homme pour
n’avoir pas su trouver les mots qui réchauffent le cœur » M. Mathieu HENON avocat
de René MARRATIER. « Une bonne justice ne se rend pas au nom des victimes mais
du peuple français ».
Rixe entre clans roms : un mort et douze blessés dans un campement illicite à
TOULOUSE.
« Le suicide français » essai du polémiste Eric ZEMMOUR. Il prétend que le
gouvernement de VICHY aurait décidé de « sacrifier les juifs étrangers pour sauver les
juifs français ». La police de Pétain et Laval livrait des enfants juifs aux nazis. L’Etat
français a commis un crime en s’associant aux nazis dans le déroulement de la
« solution finale ».
21 octobre – Le nonce de la honte. L’ancien ambassadeur du VATICAN en république
dominicaine, Jozef WESOLOWSKI, aujourd’hui « réduit à l’état laïc » attend dans sa
résidence surveillée l’ouverture de son procès pénal pour pédophilie. Une première
dans l’enceinte du Saint Siège et un test pour le pape François. On évoque désormais
l’éventuelle implication du prélat dans un réseau international de pornographie
infantile.
Affaire ERIGNAC : la fin de la piste agricole. Après 16 ans d’instruction, des dizaines
de personnes sont toujours mises en examen.
A TOULOUSE, une rixe entre ROMS soulève la question du relogement. Une dispute
entre deux clans installés sur un campement illégal a fait 1 mort et 12 blessés. A
TOULOUSE on compterait plus de 1500 personnes vivant dans une trentaine de
camps, illégaux ou pas.
22 octobre – Prison de DUCOS : la justice impose des travaux. L’Observatoire International
des Prisons jugeait la détention « indigne » au Centre Pénitentiaire martiniquais. Le
Tribunal administratif a donné 10 jours à l’administration pour dératiser et
désinsectiser les locaux.
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La justice met au jour le système BALKANY. Le député était convoqué par les juges
en vue d’une mise en examen mardi 21 octobre pour « blanchiment de fraude fiscale »,
« corruption » et « blanchiment de corruption ». Les magistrats disposent de
témoignages révélant des pratiques suspectes en Afrique.

De 300 à 400 migrants prennent d’assaut des camions à CALAIS. La police et les CRS
ont fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser.
CORBEIL : « C’est sûr, l’incendie, c’est politique ». Après l’attaque contre une école
les habitants mettent en cause un climat délétère. La police est prudente.
23 octobre – L’afflux de migrants rend la situation explosive à CALAIS. Les rixes entre
migrants se sont multipliées. Une réunion de médiation a permis un retour au calme.
L’ONU dénonce une « tentative de génocide » des Yésidis en Irak par l’Etat
islamique. Des milliers de membres de cette minorité religieuse ont été tués ou réduits
en esclavage.
Psychose à ISPAHAN après des attaques d’Iraniennes à l’acide. Les attaques
constitueraient des représailles contre des femmes « mal voilées ».
Dans l’ouest du Mexique, une révolte anti-narcos. Manifestation prévue le 22 octobre
pour dénoncer les liens entre la police et le crime organisé.
Prix SAKHAROV pour Denis MUKWEBE gynécologue des femmes violées dans le
contexte des conflits armés en république démocratique du Congo.
Des cinéastes au secours des coiffeurs sans papiers. Un court métrage a été tourné
pour obtenir la régularisation des employés du « 57 » à PARIS « C’est un système
organisé, au cœur de PARIS, qui concerne environ 1500 employés dans les salons
afro » Marylène POULAIN CGT.
24 octobre – Marchands d’hommes. A CALAIS, la zone de fret TRANSMARCK sert de
plaque tournante au trafic des clandestins, candidats à l’exil. Egyptiens, Erythréens,
Kurdes, Albanais se disputent le contrôle du territoire et le partage d’un juteux
« marché ». Selon l’office contre la drogue et le crime des Nations Unies, le commerce
des migrants rapporterait plus de 5,35 Milliards d’euros chaque année.
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L’inquiétante « zone grise » du contre-espionnage. Les services spéciaux exploitent
internet « une mine d’informations précieuses » sans guère de contrôle.
M GUAINO contre la « tyrannie ». Il était jugé pour avoir dénoncé la mise en examen
de M. SARKOZY dans l’affaire BETTENCOURT. « On peut critiquer Dieu, mais un
parlementaire ne peut pas critiquer une décision de justice » Me Eric DUPONT –
MORETTI.
La femme voilée d’un niqab définitivement condamnée à un mois de prison avec
sursis pour avoir insulté et menacé trois policiers lors d’un contrôle.
Le Canard Enchainé affirme qu’une soixantaine de députés et de sénateurs sont en
discussion avec l’Administration fiscale.
Emotion à OTTAWA après une fusillade au Parlement. Elle serait le fait d’un
Canadien de 32 ans converti à l’Islam radical.
« Entendu à la radio »
15 détenus déclenchent une mutinerie au quartier d’isolement de la Maison Centrale
de SAINT MAUR. Les équipes régionales d’intervention et de sécurité de PARIS et
de DIJON sont intervenues. Le calme est revenu en fin de matinée. Mise en service en
1975, elle accueille 216 détenus Une mutinerie avait déjà éclaté en 1987.
Jean Luc RIVIERE libéré après 37 ans de détention. Il bénéficiait d’une semi-liberté,
il est placé en libération conditionnelle. Il avait été condamné à mort en 1980 pour le
meurtre d’une mère et de sa fille de 5 ans. Après cassation il avait été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité. En juillet 2006 la Cour Européenne des Droits de
l’Homme avait condamné la France pour « son maintien en détention sans
encadrement médical approprié ».
25 octobre – Les mineurs grévistes de 1948 réhabilités en 2014. Ils seront 31 survivants ou
leur ayant-droit à bénéficier d’allocations. La grève votée à 90% par les mineurs fera 6
morts parmi les « gueules noires », plus d’un millier de grévistes feront de la prison
ferme, 3000 seront licenciés.
TIBEHRINE : l’espoir contrarié des familles. La justice algérienne s’oppose au
transfert des échantillons prélevés sur les crânes des moines.
4 djihadistes originaires de LUNEL (HERAULT) ont été tués en Syrie.
Si humaine inhumanité. La shoah, le génocide ruandais comme les massacres de l’Etat
islamique s’appuient sur un sentiment de toute puissance et d’impunité. Animaliser,
chosifier, défigurer l’autre cela aide le criminel à se persuader qu’il ne massacre pas
des visages et des vies.
26 octobre – Les damnés des « zero hour contracts ». Au Royaume Uni, des salariés
convoqués ou « annulés » par SMS disponibles 24 heures sur 24, sans garantie de
salaire. Le « zéro heure » illustre la face sombre de la reprise britannique.
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André GLUCKSMANN auteur de « VOLTAIRE CONTRE ATTAQUE » « C’est
l’enfermement national qui est suicidaire » Quelque 20.000 Roms empêcheraient 60
Millions de Français de respirer ! Beau symptôme de neurasthénie.
La Cour de Cassation s’interroge sur la prescription de certains crimes. Une femme a
tué huit de ses nouveaux nés il y a plus de 10 ans. La Cour doit dire si elle peut faire
l’objet de poursuites. La Cour a déjà établi que le délai de prescription de certains
« délits dissimulés » débute au moment de leur découverte.
Prison ferme pour l’incendiaire de l’épicerie casher de SARCELLES en marge d’une
manifestation pro-GAZA interdite.
Après les rixes, CALAIS gagnée par la lassitude. 22.000 migrants vivent dans
plusieurs squats et campements dont la « jungle ».
29 octobre – Prostitution des enfants : vidéos chocs, chiffres en toc. Une association (ACPE)
diffuse une campagne alarmiste mais le phénomène reste très mal quantifié. Le chef de
la brigade des mineurs à PARIS parle d’une dizaine d’affaires par an.
30 octobre – SIVENS : la gendarmerie en accusation. Une grenade a bien tué le manifestant
Remi FRAISSE. Le ministre de l’Intérieur réfute l’hypothèse d’une bavure.
Prison ferme pour des passeurs de migrants à CALAIS.
Plus de 15 femmes iraniennes objet d’attaques au vitriol au nom de la Charia.
31 octobre – Le projet de loi antiterroriste adopté à l’Assemblée Nationale à la quasiunanimité.
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