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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
DECEMBRE 2014
2 décembre – A SEVRAN, une PME faisait régner la terreur. Pour obtenir des contrats,
Sophian B rackettait gardiens d’immeuble et bailleur. Son procès débute lundi. Lors de
son audition, le « boss du quartier » a admis mener un « train de vie de ouf ».

Vent de fronde au Syndicat de la magistrature. Le congrès du syndicat de gauche qui
représente plus du quart des magistrats s’est tenu samedi. Le syndicat a dénoncé les
véritables dérives de la surveillance, la chasse aux précaires, premières cibles de la
justice pénale.
Arrestation de dix Georgiens soupçonnés de plus de 120 cambriolages. Certains sont
membres des « Vory v Zakone » littéralement « les voleurs dans la loi ».
3 décembre – L’encellulement individuel au rapport. Le député PS Dominique
RAIMBOURG a remis le mardi 2 décembre un rapport à Christiane TAUBIRA qui
prône le « strict respect » en 2022 du principe inscrit dans la loi depuis 1875.
L’encellulement individuel est « un droit mais ne peut être une obligation ».
Les chiffres : Au 1ier octobre 58054 places de prison opérationnelles.
66494 personnes incarcérées
40857 cellules individuelles
6553 cellules doubles
2271 cellules collectives
39,65% des détenus incarcérés seuls
Construction d’une place 160.000 euros
87 euros par jour
(76 en Maison d’Arrêt, 179 en Maison Centrale).
Les cellules individuelles devraient être prioritairement affectées aux personnes les
plus vulnérables : personnes âgées, handicapés et primo arrivants
Prison ferme contre l’entrepreneur qui régnait par la peur dans une cité : 14 mois. Il
n’aura plus le droit de se rendre à SEVRAN.
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Des industriels de la viande faisandée. « Omerta sur la viande, un témoin parle »
Pierre HIGNARD chez GRASSET. Le cas de CASTEL VIANDES entreprise
d’abattage et de découpe seulement motivée par l’appât du gain au détriment de la
santé du consommateur.
4 décembre – LONDRES durcit ses lois antiterroristes. Le projet de loi vise à empêcher les
départs pour le djihad, contrôler les retours et renforcer la traque sur internet. « Traiter
les citoyens suspects comme des déchets est une manière très étrange de faire
respecter la loi » SHAMI CHAKRABARTI Directrice de l’Association Liberty.
Pays Bas : l’extrême droite veut fermer les mosquées. Le parti pour la liberté de Geert
WILDERS prône une « dés islamisation » du pays.
SIVENS : la gendarmerie dédouane ses hommes. L’enquête de l’inspection générale
écarte toute faute dans la mort de Rémi FRAISSE.
« Entendu à la radio »
Blocage par des surveillants de la prison de GRADIGNAN suite à des agressions. Ils
reprochent à la direction de la prison son laxisme.
5 décembre – François HOLLANDE, ce Président qui ne sait pas s’entourer. Faouzi
LAMDAOUI conseiller à l’Elysée et fidèle parmi les fidèles du chef de l’Etat a
démissionné mercredi après avoir été cité devant le tribunal correctionnel pour faux,
usage de faux, abus de bien social et blanchiment d’abus de bien social.
Soucieux d’éloigner les menaces judiciaires, Nicolas SARKOZY rembourse sa dette à
l’UMP. Il a payé les pénalités réglées par le parti après le rejet de ses comptes de
campagne.
Affaire ZEITOUNI : prison ferme pour le chauffard (5 ans), son passager a été
condamné à 15 mois de prison ferme pour non-assistance à personne en danger.
Un couple agressé car « les juifs, ça a de l’argent ».
A CRETEIL une jeune fille a été violée lors d’un cambriolage.
6 décembre – Aux Etats Unis l’injustice faite aux Noirs. Plusieurs milliers de New-Yorkais
ont défilé contre la décision de la justice de disculper un policier blanc impliqué dans
la mort d’un noir.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme condamne la France à propos de l’affaire
des pirates somaliens. Ils n’auraient jamais dû être placés en garde à vue avant d’« être
aussitôt traduits devant un juge ». Le ministère public ne présente pas les garanties
d’indépendance pour être qualifié de « juge ou autre magistrat habilité à exercer des
fonctions judiciaires ».
CGT : Thierry LEPAON poussé vers la sortie car il est plombé par plusieurs affaires
(travaux dans son logement de fonction et dans son bureau, indemnisation de départ).
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L’extrême droite ne parvient pas à percer dans la police (3,3% des voix).
7-8 décembre – Aux Etats Unis, la justice en accusation. La partialité du système pénal est
dénoncée après la série de non-lieux en faveur de policiers impliqués dans la mort de
noirs.
Peines de 14 à 15 ans pour les auteurs d’une rixe mortelle sur l’A13 en 2010.
Les raisons de la mise en examen de Claire THIBOUT ex-comptable des
BETTENCOURT. Le juge LE LOIRE lui reproche des approximations dans ses
témoignages.
François CHAMARRO, le « loser » braqueur. Le convoyeur de fonds, en cavale
pendant dix ans, a été condamné à 8 ans de prison pour vol à main armée.

SNCF : la France va indemniser des victimes américaines de la SHOAH à raison de 60
Millions de dollars.
9 décembre – La loi sur le droit d’asile, ambitieuse ou à minima ? Texte débattu à partir de
mardi. En 2013, 60.095 personnes ont demandé protection à la France. Réduction
envisagée des délais d’examen de 24 mois actuellement à 9 mois.

L’antisémitisme et le racisme cause nationale. Les actes et menaces antisémites
auraient progressé de plus de 90% au cours des 10 premiers mois de l’année.
Jean Noël GUERINI relaxé par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour le
« licenciement déguisé » de son collaborateur. Il reste mis en examen dans deux
autres affaires.
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10 décembre – OBAMA face aux zones sombres de l’antiterrorisme. Une commission du
Sénat va rendre public un rapport sur la torture pratiquée par la CIA pour interroger les
personnes suspectées de lien avec Al-QAÏDA. Il reste à GUANTANAMO 136 détenus
sur place. La majorité d’entre eux n’ont jamais et ni inculpés ni jugés.
Le Front National tente de séduire la base de Force Ouvrière. Le numéro un de F.O,
Jean Claude MAILLY, dénonce une « provocation » du parti d’extrême droite.
Yamina BENGUIGUI sera jugée en correctionnelle « « pour omission ou évaluation
mensongère de son patrimoine. Elle est soupçonnée d’avoir dissimulé des actions d’un
montant de 430.000 euros dans une société de droit belge.
L’accalmie sur le front des cambriolages fait reculer le sentiment d’insécurité.
L’année 2013 est marquée par une explosion de vols avec violence envers les jeunes
femmes. Enquête de l’INSEE et de l’Observatoire National de la Délinquance et des
Réponses Pénales (ONDRP) sur la victimisation. 650.000 cas de violences physiques
en dehors du cadre familial. La plupart des vols dont sont victimes les femmes sont
des vols à l’arraché.
Les inégalités au sein de l’OCDE pèsent sur la croissance. Jamais en trente ans le fossé
entre les riches et les pauvres n’a été aussi profond.
12 décembre – Marine LE PEN dans les pas de son père. La Présidente du parti d’extrême
droite à justifié, « dans certains cas » l’usage de la torture.
Torture de la CIA : malaises en Europe. Des états européens dont la Pologne ont aidé
l’agence américaine.

Torture : la faute de l’Amérique. Le rapport d’enquête établi par la commission du
renseignement du Sénat confirme le pire et au delà. Il décrit les actes de torture
perpétrés sur une centaine de prisonniers. La force de la démocratie se juge à sa
capacité à ne pas renier ses principes au nom de la sécurité nationale.
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Après FERGUSON, l’ère nouvelle de la protestation. L’actuelle révolte contre les
abus de la police américaine à l’égard des Noirs laisse espérer une action plus
responsable que des émeutes. D’après une étude, un jeune noir a 21 fois plus de
risques d’être tué par un policier qu’un jeune blanc entre 15 et 19 ans.
ROME mise à sac. La chute d’un tandem mafieux a mis à jour un vaste réseau de
corruption qui a transformé la ville en grande mangeoire impliquant jusqu’à l’ancien
maire Giovanni ALEMANNO.
Entre deux tueries Mohamed MERAH est suspecté d’avoir participé au braquage
d’une bijouterie toulousaine qui aurait rapporté 200.000 euros.
« Lu dans le magazine de l’UFRAMA (oct. 2014) »
Hommage à Suzanne BARRAL décédée le 13 février 2014. Fin 1984 elle avait ouvert
un premier local d’Accueil à proximité de Charles III, la Maison d’Arrêt de NANCY
rue DIDELOT. Les 4 et 5 octobre ont eu lieu les 2ièmes rencontres nationales des
Associations des Maisons d’accueil des familles et proches des personnes incarcérées.
Elle a milité pour le regroupement des maisons d’accueil des familles.
13 décembre – Vente de l’hippodrome de COMPEIGNE non-lieu pour Eric WOERTH. Deux
procès l’attendent dans l’affaire BETTENCOURT.
Un jugement très sévère après la tempête XYNTHIA. Le maire de LA FAUTE-surMER a été condamné à 4 ans de prison ferme après la mort de 29 personnes en 2010.
Le jugement est d’une sévérité inédite, la plus lourde peine prononcée contre un maire
pour homicide involontaire était de 10 mois avec sursis.
14 décembre – Vian DAKHIL, la seule députée yézidie du Parlement Irakien. « 4000
femmes yézidies servent actuellement d’esclaves sexuelles aux hommes de Daech,
vendues comme du bétail. Et le monde ne fait rien ».
BAMAKO reconnaît avoir libéré quatre prisonniers en échange de Serge
LAZAREVIC.
XYNTHIA : le jugement qui indigne les maires. Les élus dénoncent l’impunité de
l’Etat après la lourde condamnation de l ‘ancien maire de LA FAUTE-sur-MER.
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LUNEL sidérée face à ses jeunes djihadistes. Au moins dix Lunellois sont partis en
Syrie, cinq y sont morts. Les autorités se murent dans le silence.
Affaire ALI ZIRI : nouveau non-lieu pour les policiers. Le retraité d’origine
algérienne était mort en 2009 après une interpellation musclée.
16 décembre – Immigration : HOLLANDE en appelle à l’Histoire pour contrer la peur. Face
à un Front National conquérant le chef de l’Etat devait vanter la « richesse » que
représente l’immigration. Inauguration du Musée de l’histoire de l’immigration.

Le portrait-robot génétique entre dans les enquêtes. Cette nouvelle technique d’aide à
l’enquête consiste à extraire d’une trace génétique des renseignements sur l’apparence
d’un sujet inconnu. Arrêt du 25 juin – La Cour de Cassation a jugé que le « portraitrobot génétique » ordonné par un juge d’instruction était conforme au droit.
Coup de filet anti-djihad dans plusieurs régions françaises.
16 décembre – En Allemagne, les défilés anti-immigrés se multiplient. En 2 mois, ils sont
passés de 200 à plus de 15.000, dans les rues de DRESDE. « PEGIDA » mouvement
des patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident a tenu sa 9ième
manifestation dans les rues de la capitale de la Saxe.
La politique d’immigration européenne au piège du populisme. Dans une Europe
vieillissante l’immigration est toutefois nécessaire, si ce n’est salutaire.
Attaque des Talibans contre une école de PESHAWAR au PAKISTAN, une centaine
d’enfants tués.
Un « individu dérangé » derrière le drame australien. Le ravisseur, un réfugié
d’origine iranienne, a été tué lors de l’assaut ainsi que deux otages.
Fatima ALLAOUI à l’UMP, une promotion et puis s’en va. On a découvert après coup
qu’elle était membre d’un groupuscule d’extrême droite associé au Front National.
Georges TRON renvoyé aux Assises. Le maire UMP de DRAVEIL devra répondre
des faits de viol aggravé et agression sexuelle.
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Immigration : François HOLLANDE assume la confrontation avec l’UMP et le FN
lors de l’inauguration du Musée de l’histoire de l’immigration.
A MARSEILLE le procès de deux générations de malfaiteurs. « On juge le casting,
mais pas de faits précis » déplore la défense.
HOLLANDE relance la rénovation urbaine. Le nouveau programme va concerner 400
quartiers dont 200 jugés « prioritaires ».
18 décembre – Filières djihadistes : les limites de la réponse sécuritaire. Le nombre de
ressortissants français en Syrie a doublé en un an. Treize cellules ont été démantelées
en 2013. Cinq projets terroristes ont été déjoués depuis août 2013.
Une figure du grand banditisme condamnée à 15 ans de prison par le tribunal de
GRASSE. Il avait été condamné à deux peines de prison, 15 ans pour trafic de
stupéfiants et 20 ans pour vol à main armée alors qu’il était en cavale en Espagne.
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education Nationale « Notre système
devrait corriger les inégalités sociales entre les enfants. Ce n’est pas le cas. Pire l’école
les conforte et les aggrave ».
19 décembre – Les clowns ne font plus rire les forces de l’ordre. Les manifestants pacifiques
sont accusés de protéger les activistes violents notamment à SIVENS.
A CALAIS, dans la « »jungle des Soudanais. Les associations dénoncent les
conditions de vie des migrants en attendant l’ouverture d’un centre d’accueil. Dans le
camp « Leader Price » les tentes protègent de la pluie, pas du froid.
Le gouvernement britannique s’apprête à dépenser 15 Millions d’euros pour ériger une
grille haute pour protéger le port.
Pourquoi Georges TRON sera jugé pour viols. Selon la Cour d’Appel, l’élu UMP a
fait pression sur les victimes pour étouffer l’affaire.
L’espérance de vie a gagné 6 ans depuis 1990 grâce aux progrès sanitaires. La
moyenne mondiale atteint 71,5 ans.
Barack OBAMA aux cubains. « Nous sommes tous des américains » Après s’être
défiés pendant un demi-siècle WASHINGTON et LA HAVANE ont annoncé dans un
geste historique leur volonté de normaliser leurs relations. 53 prisonniers politiques
seront libérés sur l’île. La diplomatie discrète du Vatican et de l’Eglise catholique
cubaine à l’origine de ce succès diplomatique.
Le feu dans un atelier au Centre Pénitentiaire de MAUBEUGE provoque une panne
générale d’électricité. Le Préfet a décidé l’évacuation du Centre. 200 détenus du
quartier Maison d’Arrêt et 200 détenus du quartier Centre de Détention. Ils ont été
transférés dans plusieurs prisons de la région, le temps d’effectuer les travaux (de 1 à 3
semaines ?).
20 décembre – L’étude choc pour la légalisation du cannabis. Un rapport de TERRA NOVA
réalisé par trois économistes fait le constat de l’échec des politiques de lutte contre le
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cannabis. Légaliser rapporterait 2 Milliards d’euros à l’Etat. Le cannabis deviendrait
un bien marchand comme le tabac. La disparition des frais de justice et de police
entraînerait pour sa part une baisse de dépenses publiques de 523 Millions d’euros. Un
débat jugé trop risqué par les politiques.
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. Des chiffres : 1 an de prison et 3750 euros d’amende
pour usage de CANNABIS – 122.000 interpellations pour usage chaque année. A 17
ans, 42% des adolescents ont déjà fumé un joint.
Amende record au rayon « produits d’entretien ». L’autorité de la concurrence
sanctionne 13 Multinationales pour entente sur les prix. 951,1 Millions d’euros à
verser à l’Etat. Certains acteurs de l’entente ont dénoncé les autres pour bénéficier
d’une procédure de « clémence ».
21 décembre – Vers l’autorisation du « droit d’association des militaires ». Le Président d la
République a demandé au Ministre de la Défense et au Ministre de l’Intérieur de
proposer « un projet de loi relatif au droit d’association professionnelle des
militaires ». Compte-tenu des arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.
i-télé met fin à sa collaboration avec Eric ZEMMOUR. L’émission « ça se dispute » à
laquelle le chroniqueur participait depuis plus de 10 ans, ne sera plus diffusée. Ceci
après un entretien avec le Corriere della Sera dans lequel il critiquait les musulmans.
23 décembre – La dérive de l’assaillant de Joué-Lès-Tours. Converti à l’Islam, Bertrand
NZOHABONAYO a été abattu, samedi 20 décembre alors qu’il attaquait des
policiers. Un Bertrand, devenu BILAL, a commencé à diffuser des sourates du
CORAN sur Internet.
Le chauffard de DIJON avait été hospitalisé en psychiatrie.
Henri JIBRAYEL, député PS des BOUCHES du RHÔNE mis en examen. Il aurait
offert des mini croisières à plusieurs centaines de personnes âgées à des fins
électoralistes.
Thomas MIDDELHOFF, l’ex président du BERTELSMANN, a été condamné à 3 ans
de prison ferme pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. Le tribunal a refusé sa
demande de mise en liberté.
24 décembre – Quand tout fait divers laisse craindre un attentat islamiste. Manuel VALLS
appelle les Français à « continuer à vivre tranquillement » tout en faisant preuve de
vigilance.
Les droits de l’homme en Curée du Nord en débat à l’ONU. L »ambassadrice
américaine à l’ONU accuse PYONGYANG de commettre des « atrocités » dans ses
camps de travail où sont détenus entre 80.000 et 120.000 personnes.
175.000 personnes à la manifestation anti-islam à DRESDE.
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ISLAMABAD annonce l’exécution rapide de 500 condamnés à mort quelques jours
après le massacre par un commando taliban de 149 personnes dont 133 écoliers.
ALSTOM, englué dans les affaires de corruption, a conclu un accord avec la justice
américaine pour payer 772 Millions de dollars. Le groupe fait également l’objet de
poursuites au Royaume Uni.
24 décembre – Grèce, Espagne : l’envolée de la gauche radicale en Europe. Syriza et
Podemos sont en tête des intentions de vote. Leur victoire aux élections de 2015
provoquerait un séisme.
Algérie : l’armée a tué l’assassin d’Henri GOURDEL. La filiale algérienne de l’Etat
islamique est décimée.
Espagne : l’infante CRISTINA devant la justice en 2015 pour fraude fiscale. Une
première pour la monarchie espagnole.
Le Crédit Mutuel fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale via sa filiale genevoise,
la banque PASCHE.
27 décembre – Côte d’Ivoire : les espoirs déçus d’une justice équitable. ABIDJAN
traîne pour mener à bien les procès sur les exactions commises après la présidentielle
de 2010.
28 décembre – Afghanistan : la guerre perdue contre l’opium. Depuis 2001 la surface
cultivée en pavot a été multipliée par 28 dans le pays.
Contre la drogue, la Hongrie choisit la manière forte. Une proposition de loi veut
soumettre les jeunes de 12 à 18 ans à un test annuel anti-stupéfiants.
A ANGOULÊME le maire décide de faire enlever les grillages autour des bancs
publics qui étaient destinés à interdire aux SDF de s’y installer.
30 décembre – Comment « soigner » les candidats au djihad. Près de PARIS, une cellule
expérimentale de dé-radicalisation mêle approche sociale, psychologie et religion. Le
médiateur quiétiste employé par la structure s’appuie sur sa connaissance de l’islam
pour « retourner » les radicalisés.
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Vidéo surveillance pour prévenir les suicides dans les cellules de protection d’urgence.
La durée de l’enregistrement du contrôle est limitée à 24 heures consécutives.
31 décembre – Deux personnes sans-domicile fixe meurent de froid. L’INSEE évalue à
112.000 le nombre de personnes sans domicile fixe dont 31.000 enfants. Le chiffre a
augmenté de 44% entre 2001 et 2012 sur tout le territoire mais de 84% pour la seule
agglomération parisienne.
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