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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
NOVEMBRE 2014
1ier novembre – « Minute » sanctionnée pour sa « une » sur Christiane TAUBIRA amende de
10.000 euros pour avoir comparé la ministre à un singe.
L’éducation nationale sanctionne par un blâme l’instigatrice des « journées de retrait
de l’école » Farida BELGHOUL.
La santé précaire des jeunes de banlieue. Par manque d’information et d’argent, de
plus en plus d’ados et de jeunes adultes ne se soignent pas.
L’enfer secret des otages de l’Etat islamique. Dans une vidéo, les geôliers choisissent
des prisonniers qu’ils soumettent à des simulacres de noyade.
4 novembre – Affaire HSBC : les secrets d’une fraude à 5 Milliards d’euros. En 2006 et 2007
des contribuables français ont dissimulé l’argent derrière des sociétés écrans. Les
gendarmes estiment que ces agissements relèvent d’une infraction en « bande
organisée ».
Marseille envahie par les armes de guerre. Les autorités constatent une
« banalisation » de l’usage des fusils d’assaut dans les Bouches du Rhône.
« Cash investigation » révèle les conditions déplorables dans lesquelles les téléphones
portables sont fabriqués. En République démocratique du Congo on extrait le
« coltan » métal rare, de trous qui connaissent régulièrement des accidents mortels.
Fin de l’opération « mare nostrum » qui a sauvé la vie de 150.000 migrants en
Méditerranée. Elle est remplacée par l’opération « Triton » qui est une opération
strictement sécuritaire.
5 novembre – A Calais, un centre d’hébergement promis pour janvier 2015.
6 novembre – Trois agents marseillais condamnés pour homicide involontaire à six mois de
prison avec sursis. Un autiste de 48 ans, menaçant des policiers, avait été asphyxié lors
de son interpellation.
7 novembre – Luxembourg : révélation sur les milliards évaporés des multinationales.
Accords secrets d’optimisation fiscale entre le Luxembourg et 340 groupes
internationaux. Les pratiques lèsent les recettes fiscales des pays dans lesquels les
groupes sont implantés.
Au Sénat, le droit rattrapé par des retraits suspects. Un témoin raconte comment
pendant 12 ans il a remis au groupe UMP de l’argent liquide des centristes.
Corse : arrestations dans l’enquête sur l’assassinat d’un haut fonctionnaire Jean
LECCIA directeur des services du Conseil Général de Haute Corse.
1

FARAPEJ

NOVEMBRE 2014

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

8 novembre – Les parents de Rémi FRAISSE veulent toute la vérité. L’avocat de la famille
dénonce les silences des autorités, accusées d’avoir caché les causes de sa mort.
Un djihadiste français aurait été tué en Syrie par un drone américain.
9 novembre – Mexique : les meurtriers des étudiants avouent. Trois narcos ont expliqué avoir
assassiné plus de 40 étudiants disparus depuis fin septembre, après qu’ils ont été livrés
par des policiers liés au cartel des Guerreros Unidos.
FILLON a prié l’Elysée de « taper » sur SARKOZY. L’ex premier ministre souhaitait
que la présidence de la République accélère les enquêtes visant son rival.
Z
La Secrétaire d’Etat à la ville face aux ratés de la rénovation urbaine. Myriam El
Khomri doit désigner les 200 quartiers qui bénéficieront de 5 Milliards d’euros de
subventions.
Les crimes pourront être jugés même après 10 ans. La Cour de Cassation, assemblée
plénière, estime que la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable aux
poursuites. Dominique COTTREZ, une aide-soignante, a reconnu avoir étouffé huit de
ses nouveaux nés entre 1989 et 2006. Ses petits sont nés pour certains d’une relation
incestueuse avec son père. Les grossesses de Madame COTTREZ étaient masquées
par son obésité. Elle est ainsi renvoyée aux Assises.

11 novembre – Nabilla BENATTIA mise en examen et écrouée pour « tentative d’homicide
volontaire ».
Incendie à la Grande mosquée de Strasbourg.
Un projet de loi pour faire des prud’hommes de vrais juges. Le gouvernement veut
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rendre plus professionnelle la justice du travail. « Les juridictions sociales sont
maltraitées, parce qu’elles sont à la fois la justice des pauvres et les parents pauvres
d’une justice elle-même pauvre » Pierre JOXE, avocat, ex ministre.
12 novembre – L’inexorable croissance carcérale. L’allongement de la durée des peines
explique l’augmentation du nombre de détenus.
37.000 détenus en 1980, 67.000 en 2014
2164 détenus en surnombre en 2014 dont 1046 dorment par terre.
Prévenus : 25% des détenus
35% des détenus sont chômeurs
16% sont sans domicile fixe ou en hébergement précaire
12% sont indigents (- de 50 euros sur leur compte)
33% des détenus déclarent être salariés ou apprentis
60% des détenus sont célibataires
96,7% sont des hommes – 3,3% des femmes.
Vague internationale d’escroqueries au virement. Des entreprises du CAC 40 se sont
fait voler jusqu’à 20 Millions d’euros par un réseau franco-israélien. « D’Europe de
l’Est les virements atterrissent en quelques heures sur des comptes en Chine » Jean
Marc SOUVIRA directeur de l’office central pour la répression de la grande
délinquance financière.

La vague de violences en Israël prend de l’ampleur. Deux personnes ont été
poignardées à mort par des Palestiniens à TEL-AVIV et en Cisjordanie
13 novembre – « Il est décédé, le mec … là c’est grave … » PV des gendarmes à SIVENS
lors de la mort de Rémi FRAISSE. « Le Préfet du TARN nous a demandé de faire
preuve d’une extrême fermeté » PV d’un commandant sur place.
Les homicides en région parisienne « radiographiées » par l‘Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales. Le nombre de meurtres a chuté de près de la
moitié depuis 1996.
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14 novembre – Prisons : l’ultimatum qui inquiète la chancellerie. Elle a jusqu’au 25
novembre pour résoudre le problème qui traîne depuis 1875 : l’encellulement
individuel. La Garde des Sceaux a présenté un amendement à la loi de finance qui
prolonge le moratoire jusqu’à fin décembre 2017. Il faudrait des milliards d’euros pour
atteindre 100% de prisonniers seuls en cellule.
1/10/2014 : 66494 détenus, 58656 places théoriques,
31080 cellules de 9 à 11 mètres carrés.
Dans les maisons d’arrêt s’entassent 44700 personnes. A Partir de 2015 la
Chancellerie estime à 20 Millions d’euros par an les risques contentieux.
A FRESNES les détenus identifiés islamistes radicaux sont regroupés. Objectif :
« éviter de pouvoir recruter au sein de la population carcérale ».
Mort de Rémi FRAISSE : les silences embarrassés du Ministre de l’Intérieur et du
Gouvernement.
SODEXO poursuit sa croissance dans les services à la personne. Le groupe, qui réalise
toujours 68% de son chiffre d’affaire dans la restauration collective, a publié des
résultats en hausse en 2013. Avec près de 420.000 salariés le groupe est le 1ier
employeur privé français et le 18ième mondial. Dirigeant Michel LANDEL. Entreprise
créée en 1966 à Marseille par Roger BELLON. Une bonne part du programme de
probation au Royaume Uni sera gérée par la société !
« Entendu à la radio »
Pierre BODEIN, dit Pierrot le fou, a été condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 30 ans. Il a saisi la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, en prétendant que la peine prononcée constituait un traitement
inhumain et dégradant. La Cour a rejeté sa requête le 13 novembre 2014.
15 novembre – Attentat de la rue COPERNIC. Il a eu lieu en octobre 1980, il a fait quatre
morts et plusieurs dizaines de blessés. Le principal suspect Hassan DIAB arrêté en
2008 au CANADA, dans le cadre d’un mandat d’arrêt international, va être extradé
vers la France.
Fisc : trois parlementaires UMP mis en cause pour des comptes en Suisse.
M. CAZENEUVE interdit les grenades offensives.
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L’antisémitisme s’étend selon une enquête. C’est chez les électeurs de Marine LE
PEN que l’on trouve de très loin le plus d’opinions antisémites et xénophobes. « Les
musulmans pratiquants sont deux à trois fois plus nombreux que la moyenne à
partager des préjugés antisémites ».
«Le monde magazine »
Entretien avec les parents de Mathieu qui, à l’âge de 17 ans, a violé et assassiné
Agnès 13 ans et demi. Il a été condamné en appel à la perpétuité avec obligation de
soins. Sophie, sa mère, dit ce qui le noie depuis 3 ans : avoir mis au monde celui qui a
pu commettre l’épouvantable et l’aimer encore malgré tout. « Je ne peux le rejeter, il
est à moi ». D’après une psychologue : « il a besoin de quatre murs autour de lui et que
quelqu’un garde la clé ».
16 novembre – Un homme tué par balles près de MARSEILLE.
Refonte des zones d’éducation prioritaire : l’inquiétude des écoles s’amplifie. 4
paramètres sociaux retenus pour classer les collèges :
Taux d’élèves issus des catégories les plus défavorisées
Taux de boursiers
Taux d’enfants résidant en zones urbaines sensibles
et retard en 6ième
1082 réseaux d’éducation prioritaire.
18 novembre – Un Français converti parmi les bourreaux de l’Etat islamique. Il est originaire
de l’EURE et s’est converti à l’islam à 17 ans. Un cinquième otage occidental a été
exécuté ainsi que 18 pilotes syriens.
L’auteur présumé de l’attentat de la rue COPERNIC mis en examen et écroué.
Ouverture du procès en appel de Tony MEILHON, déjà condamné pour avoir tué
Laetitia PERRAIS en 2011. En 1ière instance il avait été condamné à la prison à
perpétuité assortie d’une peine de sûreté de 22 ans accompagnée d’une possible
rétention de sûreté.

Enfants maltraités : les médecins trop peu investis. La Haute autorité de santé veut
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inciter les professionnels de santé à faire plus de signalements.
La criminalité organisée est devenue « une multinationale prospère ». Persistance
d’un milieu traditionnel en Ile de France, Marseille et Corse. Montée en puissance
d’équipe d’équipes de malfaiteurs venus des cités. Pénétration de plus en plus forte de
groupes criminels étrangers (notamment issus des Balkans). La révolution numérique
a bousculé les petites habitudes du crime organisé.
19 novembre – Les nouveaux visages du djihad français. Selon le Ministre de l’Intérieur 376
Français dont 88 femmes sont en Syrie et en Irak dans les rangs de combattants
djihadistes. Leur nombre a doublé depuis le début de l’année 2014. Au total 1700
djihadistes européens seraient actuellement dans les zones de combat. Les services du
renseignement s’alarment de la rapidité des processus de radicalisation.
AQMI diffuse une vidéo du dernier otage français Serge LAZAREVIC.
Des sacs de billets remis à Serge DASSAULT pendant 15 ans (53 Millions d’euros au
total).
Grève des avocats : le procès de Tony MEILHON est reporté
Matchs truqués : interpellation au NÎMES OLYMPIQUE. L’actionnaire principal du
club Serge KASPARIAN est écroué dans le cadre de l’affaire du cercle de jeu parisien
CADET.
Un maire UMP condamné pour ses propos sur les ROMS, un an d’inéligibilité et
10.000 euros d’amende. Lors d’une réunion publique il avait regretté que les secours
aient été prévenus « trop tôt » lors d’un incendie d’un camp.
La maire UMP de BRIGNOLES inspirée par le Front National. Le parti d’extrême
droite se dit à l’origine de plusieurs mesures prises par Josette PONS.
20 novembre – Les affaires qui font trembler le football français. Les dirigeants de l’OM ont
été placés en garde à vue pour des transferts litigieux. Des rétro commissions auraient
été versées à des figures du milieu corso marseillais à l’occasion de transferts
surévalués. Nîmes est accusé d’avoir acheté son maintien en Ligue 2 en truquant
plusieurs rencontres lors de la saison 2013-2014.
Le député UMP des Alpes Maritimes Bernard BROCHAND visé par une enquête
préliminaire. Il a dissimulé un compte en Suisse sur lequel il y a eu jusqu’à 1 Million
d’euros.
Jérôme CAHUZAC a reconnu qu’il connaissait l’existence d’un compte ouvert à l’Ile
de Man par son ex-épouse, crédité de 2,5 Millions d’euros.
Justice : Le parquet général demande la révision de l’arbitrage qui avait permis à
Bernard TAPIE d’obtenir 405 Millions d’euros.
Un second Français parmi les bourreaux de l’Etat islamique. Jeune converti de 22 ans
du Val de Marne.
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Les expulsions d’étrangers restent massives. Un rapport d’ONG dénonce « les
atteintes graves aux droits fondamentaux » dans les centres de rétention. Près de
45.000 personnes ont été placées en rétention en 2013 dont 3600 enfants et 1200
seulement assignés à résidence. Durée maximum de rétention : 45 jours. 54% des
étrangers de métropole sont éloignés sans avoir croisé un magistrat.

La direction de BNP Paribas soupçonnée de délits d’initiés. Une enquête préliminaire
a été ouverte concernant des ventes de titres par trois dirigeants de la banque.
21 novembre – Matchs truqués : l’actionnaire du Nîmes Olympique avoue.
Fin de garde à vue pour les dirigeants de l’Olympique de MARSEILLE.
Yvan BENEDETTI mis en examen pour reconstitution de ligue dissoute « l’Œuvre
Française ».
La Conversion éclair de Mickaël Dos Santos. Le jeune Français, d’origine portugaise,
était catholique pratiquant avant de devenir islamiste radical en 2009. Au lycée, il
sèche les cours avec un petit groupe pour prier dans les couloirs ou dans les salles de
classes vides.
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- 4,3% baisse des cambriolages des résidences principales (10.000 cambriolages en
moins). – 9,4% des violences crapuleuses, - 14,8% des vols à main armée.
22 novembre – Des doutes subsistent sur l’identité du djihadistes français Mickaël Dos
Santos.
Enquête sur Kader ARIF secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Il est soupçonné
d’avoir attribué des marchés publics à des proches.
Les papys, le tueur à gages et le juge. Un patron de brasserie et un ancien chef
d’entreprise ont payé un homme chargé de « casser les jambes » de Gérard BRONCY.
L’homme était un gendarme infiltré. Ils ont été condamnés à 6 mois ferme pour l’un, à
4 mois ferme pour l’autre.
Le club de football de NÎMES débordé par ses matchs truqués. 6 personnes ont été
mises en examen pour corruption active et passive.
50 Millions d’euros par an pour lutter contre le décrochage scolaire. Droit à la
formation pour les 16-25 ans.
HSBC mise en examen pour « démarchage illicite et blanchiment ». La banque doit
s’acquitter d’une caution de 50 Millions d’euros. Ses montages auraient permis de
cacher plus de 5 Milliards d’euros au fisc français.
23 novembre – L’affaire Kader ARIF, un coup dur pour Hollande. Le secrétaire d’Etat aux
anciens combattants, contraint à la démission, est un proche du chef de l’Etat.
Jeux d’influence à la Cour e Cassation. Des écoutes révèlent comment le magistrat
AZIBERT, soupçonné de renseigner M. SARKOZY, a activé ses réseaux.
Une association soupçonnée de financer le djihad. Les deux principaux dirigeants de
PERLE D’ESPOIR ont été mis en examen vendredi 21 novembre.
Démanteler l’usine à préjugés. Dans cette enquête rigoureuse, Christophe NICK
montre, chiffres à l’appui, qu’il n’existe aucun lien entre criminalité et immigration.
La démonstration prend tout son sens avec l’étude de deux villes Montbéliard et Caen
très comparables par leurs taux de délinquance élevés mais dont le taux d’immigration
est très différent : 5% à CAEN, 30% à MONTBELIARD.
25 novembre – Un enfant de 12 ans abattu par la police à CLEVELAND. Il était en
possession d’un pistolet à billes.
Un père soupçonné après une manifestation à NANTES suite à la mort de Rémi
FRAISSE sur le chantier de SIVENS.
Un octogénaire se donne la mort après avoir tué son épouse malade.
Affaire PEROL : Il est Président du Groupe bancaire BPCE, ancien Secrétaire Général
adjoint de l’Elysée de Nicolas SARKOZY. Il est soupçonné de prise illégale d’intérêts.
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L30ième campagne hivernale des Restos du Cœur. 1 Million de bénéficiaires attendu.
26 novembre – Un grand jury a décidé lundi de ne pas poursuivre pour homicide Darren
WILSON, le policier blanc ayant tué en août le jeune noir Mickael BROWN. Des
violences ont immédiatement éclaté à FERGUSON. Le Président OBAMA a appelé au
calme.
Violences conjugales : CAZENEUVE veut systématiser les plaintes. Chaque année
plus de 216.000femmes sont victimes de violences commises par leur partenaire.
Seules 16% portent plainte.

Grigny, s’alarme de la violence à la Grande Borne. Le maire appelle l’Etat à l’aide
après une série d’agressions liées aux trafics dans cette cité de l’ESSONNE. Il existe
80 zones de sécurité prioritaires où vivent 1,7 Millions de personnes.
Emoi autour d’un guide anti-djihad à l’école. Le document émane du Rectorat de
POITIERS. Le Ministère estime que cette brochure peut choquer.
27 novembre – Pas d’encellulement individuel avant 2025 au moins. Le moratoire sur une
mesure pourtant obligatoire depuis 1875 a expiré le 25 novembre sans solution
évidente. 40.000 détenus peuvent engager des recours contre l’Etat. La Chancellerie a
provisionné 20 Millions d’euros pour régler les dédommagements qui ne manqueront
pas d’être réclamés. Dominique RAIMBOURG a été chargé de trouver une amorce de
solution en 20 jours. Au 28 octobre 38,85% des détenus sont seuls en cellule. En
maison d’arrêt 16% (7389 personnes seules en cellule). La Chancellerie a prévu de
disposer de 63500 places en 2020 soit 54400 cellules dont 35000 en Maison d’Arrêt.
Le discutable regroupement des Islamistes. 19 détenus au Centre Pénitentiaire de
FRESNES. Initiative du Directeur.
L’éternelle vendetta des familles corses aux Assises. Pierre FEDERICI et Jean Fleur
COSTA sont jugés à AIX pour l’assassinat de deux membres de la famille MATTEI.
Le privé fait la grève des écoutes judiciaires. Les sociétés chargées des interceptions
vont être remplacées par une plateforme nationale, encore en chantier. 650.000
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réquisitions judiciaires en 2012.
Deux hommes en garde à vue après un braquage chez CARTIER.
28 novembre – Christiane TAUBIRA : le tweet qui ne passe pas. La garde des Sceaux a été
recadrée pour avoir critiqué la décision de la justice américaine sur FERGUSON.
Un réseau présumé de propagande djihadiste identifié dans l’AIN.
Un homme tué par balles à AJACCIO. Il ferait partie de l’entourage de la bande du
Petit bar.
Procès de deux Français jugés pour avoir tué une Israélienne à TEL-AVIV. Ils l’ont
renversé avec leur 4x4 et ont pris la fuite.
29 novembre – Procès ZEITOUNI : suspension après l’agression d’un avocat.
Vol d’or : Fabrice HORNEC condamné à 17 ans de prison pour avoir braqué une
voiture et volé une trentaine de kilos d’or en 2011.
La dernière bataille de GERMANI « l’homme le plus recherché de France » a été
arrêté jeudi après 3 ans de cavale. Il avait été condamné en appel à 6 ans de prison
dans l’affaire du cercle de jeux parisien WAGRAM.
Kader ARIF : petits arrangements en famille. L’entreprise du frère de l’ex secrétaire
d’Etat a facturé 700.000 euros au PS lors des dernières campagnes.
La performance de l’artiste sud-africain Brett BAILEY, qui met en scène et dénonce
les zoos humains avec des participants noirs, fait polémique. EXHIBIT B » est-il un
spectacle raciste ?
30 novembre – SARKOZY justifie par ses origines la nomination de Rachida DATI au
Ministère de la Justice en 2007. « Je m’étais dit que Rachida DATI avec père et mère
algérien et marocaine pour parler de la politique pénale, cela avait du sens ».
Attaque meurtrière de BOKO HARAM dans la grande mosquée de Kano, au moins
120 morts.
Le pape en voyage en TURQUIE pour une coalition contre le fanatisme. « la violence
a frappé le patrimoine culturel, comme si on voulait effacer toute mémoire de
l’autre ».
Dans la police, des élections sur fond de malaise. 125.000 policiers appelés à voter du
1ier au 4 décembre pour élire leurs représentants syndicaux. Les syndicats soulignent
tous la lassitude des officiers de police judiciaire submergés par la procédure.
Inquiétude des syndicats majoritaires face à la montée de la Fédération professionnelle
indépendante de la police (FPIP) proche des idées du Front National.
Les ROMS perdus et BOBIGNY. Le 22 octobre, les 250 occupants du plus ancien
campement ROMS d’Ile de France ont été évacués. La plupart sont revenus en Seine
Saint Denis.
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Barack OBAMA veut par décret régulariser la situation de 5 Millions d’immigrés sans
papiers et menacés d’expulsion. « Mes chers compatriotes, nous sommes et nous
avons toujours été une nation d’immigrés. Nous aussi, nous avons, un jour, été
étrangers ».
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