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JANVIER 2015
1ier janvier – Drame de JOUE-lès-TOURS les rumeurs et l’enquête. La mort de « BILAL »,
le 20 décembre après avoir agressé au couteau des policiers alimente tous les
fantasmes. L’Etat islamique revendique l’agression.
Six SDF retrouvés morts
Euthanasie : confirmation par le Conseil d’Etat de la radiation du docteur
BONNEMAISON.
Cinq prisonniers de GUANTANAMO transférés au KAZAKHISTAN. Ils étaient
enfermés depuis plus de 11 ans sans être inculpés ni jugés. Il reste 127 détenus à
GUANTANAMO.
3 janvier – Migrants à la dérive sur les côtes italiennes. Trois bateaux à la dérive ont été
interceptés en Méditerranée avec plusieurs centaines de migrants à bord.
Obsolète et insuffisant, l’accueil d’urgence ne répond plus aux besoins des sans-abri.
L’Etat consacre 1,3 Milliard d’euros par an à l’accueil d’urgence soit deux fois plus
qu’en 2006.
« Entendu à la radio »
Deux détenus de la prison de l’ile de RE se sont évadés. Ils ont été repris deux heures
plus tard.
4 janvier – L’embarrassant presbytère-asile du Père RIFFART. A SAINT ETIENNE, le
prêtre est poursuivi en justice pour héberger illégalement des dizaines de migrants
africains. Le juge de première instance a reconnu « l’état de nécessité ». Le parquet a
exercé un recours, la décision est attendue le 27 janvier.
Dix ans de lutte contre les discriminations. La HALDE a été créée le 30 décembre
2004, puis absorbée par le Défenseur des droits en 2011. 3673 réclamations en 2013,
¼ des dossiers concerne l’origine des demandeurs (étrangers) puis les handicapés
15,8%, les problèmes de santé 15,1%, le syndicalisme 10%, la grossesse 8,4%.
Un premier syndicat bien policé pour les gendarmes. L’association GEND XXI a été
créée le 2 janvier sans avoir le droit de grève ni celui de manifester.
« Personne ne pensait en sortir vivant ». Les réfugiés du « Blue-Sky-M » racontent
leur calvaire vers l’Europe. « A bord tout était interdit. Sortir de la cale, remonter sur
le pont. Nous avions un seul WC pour tous ». En France le Front National s’engouffre
dans la brèche. Marine LE PEN « il faut une réduction considérable du droit d’asile et
une suppression des incitations à l’immigration telle l’Aide médicale d’Etat ».
7 janvier – Enquêtes ouvertes sur une page Facebook. La page intitulée « MDR o
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Baumettes » (mort de rire aux Baumettes) a été réalisée par des détenus qui exhibent
liasses de billets et stupéfiants. D’après Philippe PERRON, directeur interrégional, la
page a été créée depuis l’extérieur.
Le risque d’un procès se précise pour Jérôme CAHUZAC. Le parquet financier
demande le renvoi de l’ex-ministre devant le tribunal correctionnel.
L’Allemagne se mobilise contre l’islamophobie. 18000 manifestants ont défilé contre
l’Islam à DRESDE suscitant un mouvement de rejet dans le pays.
8 janvier – Des détenus sanctionnés à MARSEILLE et à NICE pour des photos sur
Facebook, liasses de billets, téléphones portables, drogue… Des prisonniers
apparaissent à visage découvert sur les réseaux sociaux. Un syndicat minoritaire de
surveillants a demandé à la direction « d’en finir avec cette gestion digne d’un club de
vacances ». Adeline HAZAN contrôleure générale des lieux de privation de liberté
préconise l’autorisation des portables.
Christiane TAUBIRA, la ministre des petits cailloux. Analyse de Franck JOHANNES
Autrefois ministre de la parole, faute de moyens, Me TAUBIRA aujourd’hui se tait.
Ce qui reste à faire : l’abolition de la rétention de sûreté, la réforme du statut du
parquet, qui passe par celle du Conseil Supérieur de la Magistrature.
9 janvier – « le 11 septembre français » « ils ont tué Charlie-Hebdo ». Au lendemain de
l’attentat qui a fait 12 morts à Charlie-Hebdo les enquêteurs recherchent les frères
KOUACHI. L’un d’eux a été condamné en 2008 dans le cadre d’une filière djihadiste
avec l’IRAK.

Condamnations officielles dans les pays musulmans mais sur les réseaux sociaux des
sympathisants djihadistes se félicitent de l’attaque.
10 janvier – La folie meurtrière des frères KOUACHI, djihadistes aguerris. Ils
appartiendraient à un mouvement sectaire salafiste Al Takfir Wal Hijra (qui signifie
anathème et foi).
En Europe l’extrême droite est à l’affut. De Berlin à Londres, plusieurs partis
xénophobes dénoncent les dangers de l’islam.
11 janvier – MARCHER CONTRE LA TERREUR - 17 personnes ont été assassinées dans
un magasin casher de PARIS, à MONTROUGE et à Charlie-Hebdo. Deux des
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terroristes tués faisaient partie du groupe djihadiste des Buttes-Chaumont ; ils avaient
revendiqué leur appartenance à la branche yéménite d’Al-Qaïda. Chérif KOUACHI
avait effectué un séjour au Yémen en 2011.

COULIBALY Amedy assurait appartenir à l’Etat islamique et expliquait s’être
« synchronisé » avec les deux frères KOUACHI. Il était un jeune de GRIGNY qui
s’est radicalisé lors d’un séjour à Fleury-Mérogis où il a rencontré Djamel BEGHAL,
figure de l’Islam radical. Celui-ci purge une peine de 10 ans de prison pour avoir
préparé un attentat contre l’ambassade des Etats Unis à PARIS. Il rencontre également
Chérif KOUACHI.

Tentative d’évasion de Smaïn Aït Ali BELKACEM, auteur des attentats du RER C en
1995. Le 18 mai 2010 la police procède à des interpellations dont celle d’Amely
COULIBALY. Lors de la perquisition on découvre un lot de balles de
KALACHNIKOV. Condamné à 5 ans de prison en 2013. Il est libéré en mai 2014.
13 janvier – Faut-il un Patriot Act à la française ? Le durcissement du dispositif antiterroriste
est en cours. Le Patriot Act consacre « la notion d’ennemis combattants illégaux »
rappelle Mme Mireille DELMAS-MARTY « Des personnes qui ne bénéficiaient ni
des garanties du droit pénal parce que ce sont des ennemis, ni de celles des prisonniers
de guerre, parce que ce sont des combattants illégaux ».
Nicolas SARKOZY : pour lui les terroristes doivent être placés « en cellules
individuelles » ce qui suppose à ses yeux de « créer de nouvelles places de prison ».
Monsieur VALLS veut réformer les conditions carcérales pour permettre
l’encellulement individuel des détenus susceptibles de recruter et de former en prison
3

FARAPEJ

JANVIER 2015

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

des terroristes.
Du jamais vu : 3,7 Millions de Français et 44 chefs d’Etat ont défilé à PARIS et dans
tout le pays.

Au NIGERIA, BOKO HARAM se taille un territoire à coup de massacres. Depuis le
début de l’année, les insurgés islamistes ont commis des tueries dans plus de 15
villages dans le Nord du NIGERIA.
Suite aux actes de terrorisme en France, plus de 50 actes anti-islamiques.
A la prison de MAUBEUGE les travaux de remise en état sont terminés, les détenus
vont être réintégrés dans l’établissement (57 à SEQUEDIN).
14 janvier – Changement de doctrine sur l’islamisme en prison. Manuel VALLS veut que les
détenus radicaux soient isolés, une mesure jusque-là critiquée par la Garde des Sceaux.
Expérience tentée en novembre 2014 à FRESNES, une trentaine de cellules au bout
d’une division au 1ier étage de la prison et réservée aux détenus radicaux. Ils sont
actuellement 152 dans l’ensemble des prisons françaises, 84% des détenus incarcérés
pour terrorisme islamiste se sont radicalisés hors de la détention. 18000 détenus sont
inscrits pour le ramadan sur 66530 détenus au total en France.
Le Bureau du renseignement pénitentiaire a été créé en 2003 au sein de l’État-major de
sécurité. Il compte treize personnes qui travaillent avec la Direction Générale de la
Sécurité Intérieure. Ils s’appuient sur 14 délégués inter-régionaux.
Pour le sociologue Fahrad KHOSROKHAVAR la prison ne doit pas être la seule
réponse aux jeunes islamistes de retour de Syrie. « En regroupant les radicaux on
renforce leurs liens ». On peut distinguer 3 catégories de jeunes qui reviennent de
Syrie : les djihadistes endurcis, les déçus, les traumatisés. Il ne faut pas les traiter de la
même manière. Il faudrait au moins 500 imams, ils sont 160 aujourd’hui.
Christiane TAUBIRA doit annoncer le 16 janvier un programme « recherche action »
pour prendre en charge les détenus radicalisés. Un appel d’offres a été lancé auprès de
plusieurs cabinets spécialisés pour mettre au point des « outils » de détection.
Les générations du djihad mondial Al QAÏDA plus menaçantes que l’Etat islamique.
Les frères KOUACHI se sont réclamés d’AL QAÏDA dans la péninsule arabique.
L’Etat islamique et AL QAÏDA : guerre au sommet, coopération à la base. Amedy
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COULIBALY, qui se revendiquait de l’Etat islamique, affirmait avoir voulu
coordonner son action avec les frères KOUACHI.
Augmentation des actes islamophobes. 54 actes antimusulmans ont été recensés depuis
les attentats.
DIEUDONNE s’est senti « Charlie COULIBALY », enquête ouverte pour apologie de
terrorisme par le parquet de PARIS.
Une filière afghane a aidé Hayat BOUMEDIENE à fuir.
Marine LE PEN veut stopper la réforme TAUBIRA, elle veut aussi revenir sur la
suppression de la double peine pour pouvoir expulser délinquants et criminels après
l’exécution de leur peine en France.
15 janvier – M JACOB, Président des députés UMP a réclamé la création de centres spéciaux
pour les djihadistes. Monsieur VALLS plaide lui pour des quartiers spéciaux au sein
des établissements.
Une répression accrue de l’apologie des attentats. Christiane TAUBIRA appelle les
procureurs à la « fermeté ». Une cinquantaine de procédures sont engagées.
La liberté d’expression et ses limites. La loi de 1881 sur la liberté de la presse précise
les cas où la liberté d’expression est encadrée : injure, diffamation, l’appel au meurtre,
à la violence, au vol, à la destruction, apologie des crimes de guerre, incitation au
terrorisme, à la haine ou à la violence.
DIEUDONNE en garde à vue pour apologie de terrorisme « Sachez que ce soir je me
sens Charlie COULIBALY ».
Un blogueur saoudien fouetté en public pour « insulte à l’Islam ». Raif BADAOUI a
été condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet en 2014. Les 50 premiers lui
ont été infligés à DJEDDA. Il avait été arrêté en 2012 pour avoir dénigré la police
religieuse.
Près de 200 incidents liés aux attentats dans les établissements scolaires. Refus de la
minute de silence dans 100 cas.
Djihad au NIGERIA : les extrémistes de BOKO HARAM ont perpétré un massacre
d’une ampleur effroyable, plusieurs centaines de morts voire 2000.
16 janvier – Les « quartiers » n’ont pas défilé dimanche. Les habitants de confession
musulmane expriment une incompréhension des caricatures de Mahomet.
Laetitia NONONE Présidente de l’association ZONZON 93 de VILLEPINTE,
structure qui fait de la sensibilisation sur l’univers carcéral « Il y a encore trop de
gamins comme eux (les terroristes) entrainés par des espèces de frères qui viennent
racoler dans les cités ».
Nicolas SARKOZY préconise l’instauration de la peine d’indignité nationale pour les
terroristes français et la création de centres de « dé-radicalisation » pour les djihadistes
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condamnés.
« Il ne faut pas d’écoutes policières sans contrôle ». Jean Marie DELARUE chargé du
contrôle des interceptions veut des contrepouvoirs à l’activité des services. 6000
personnes sont écoutées par an soit 17 dossiers par jour.
La fabrique d’un terroriste. « Le Monde » avait longuement rencontré, fin 2008,
Amedy COULIBALY le djihadiste qui a abattu une policière à MONTROUGE et
quatre personnes dans un supermarché casher à PARIS. Cinq prisonniers de Fleury
dont lui-même ont réalisé un film sur leur vie au quotidien en détention. Il a vendu ses
images à France2. En prison, il a rencontré un vétéran du djihad « Djamel BEGHAL
qui leur enseigne la pratique rigoureuse de l’Islam.
Migrants : la « phase 1 » d’un nouveau centre à CALAIS. Un accueil de jour a été
ouvert le jeudi 15 janvier. 2200 migrants résideraient à CALAIS.
Prisons : 93 suicides en 2014 chiffre en légère baisse par rapport à 2013 : 97. C’est le
chiffre le moins élevé depuis 2006. Pour en trouver un inférieur, il faut remonter à
1991, la population carcérale comptait 18000 détenus de moins qu’aujourd’hui.
17 janvier – L’Europe face la menace djihadiste. La Belgique a démantelé une « cellule
terroriste opérationnelle » jeudi 15 janvier. L’assaut a fait deux morts et un blessé. En
France, des proches de COULIBALY ont été interpellés. En Allemagne, deux
arrestations ont eu lieu dans la mouvance islamiste. Contre les djihadistes, l’UMP
propose la déchéance de nationalité pour les binationaux et une peine d’indignité
nationale. Le message d’apaisement de HOLLANDE aux musulmans « premières
victimes des fondamentalistes.
L’UMP a listé ses propositions contre le terrorisme :
Elargir la rétention de sûreté aux actes terroristes,
Centres de dé-radicalisation,
Fouille systématique des détenus radicalisés,
Exclure les réductions de peine pour les actes terroristes
Joël MERGUI Président du Consistoire central « Depuis des années, je répète qu’il
faut s’occuper de la prison. C’est une école du terrorisme. Il y a donc un travail
essentiel à y faire ».
« C’est un complot pour salir les musulmans ». A MARSEILLE des jeunes reprennent
des messages évoquant « une conspiration contre l’Islam ».
En Mauritanie, prison ferme pour trois militants anti esclavagisme. L’esclavage
officiellement interdit depuis 1981, est encore largement répandu dans le pays.
Surveiller ou sauver le dilemme de FRONTEX. L’afflux de réfugiés en Méditerranée
pousse l’agence européenne gardienne des frontières à se redéfinir. C’est un Français,
Fabrice LEGGERI, qui a été nommé pour 5 ans à la tête de cette agence chargée de la
surveillance des limites extérieures de l’espace SCHENGEN.
Places et classes en prison. « L’ombre du monde, une anthologie de la condition
carcérale » Didier FASSIN – Seuil La couleur des idées. De cette riche enquête qui
6

FARAPEJ

JANVIER 2015

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

prend le temps d’interroger l’amont de la prison comme son aval on retient cette
formule : la prison est « un rappel à l’ordre social ». Plus l’état social recule, plus l’état
pénal avance. La délinquance financière jouit d’une quasi impunité carcérale alors que
sont surreprésentées les classes populaires et les minorités ethniques.
18 janvier – Le gouvernement belge déploie l’armée contre la menace djihadiste. La cellule
démantelée jeudi à BRUXELLES prévoyait des attaques contre la police. De nouvelles
mesures visent les combattants rentrant de Syrie. Pour tenter d’éradiquer les
phénomènes de radicalisation en prison, un plan de formation des personnels
pénitentiaires sera lancé en collaboration avec les « conseillers islamiques » déjà actifs
en prison.
Manifestations de colère anti française au Niger et au Pakistan contre la publication de
la une de Charlie Hebdo.
Un règlement de comptes met fin à six mois de trêve à MARSEILLE.
Les travailleurs sociaux de l’hébergement d’urgence à bout de force. L’idée d’une
grève nationale fait son chemin.
20 janvier – Comment lutter contre l’islam radical ? Un rapport fustige les retards français
dans la lutte contre l’islamisme et préconise de revoir la stratégie contre le terrorisme.
Pierre CONESA, ancien haut fonctionnaire au Ministère de la Défense, « la France
doit faire émerger des acteurs musulmans au lieu de laisser le salafisme capter tout
l’espace médiatique ». Ce mouvement est apparu dans les années 90 en France
encouragé par le wahhabisme saoudien.
Des peines très sévères pour apologie du terrorisme. Le prononcé quasi systématique
de peines de prison suscite de vives protestations.
A l’institut de théologie de la Grande Mosquée, les futurs imams s’interrogent sur les
attentats. Missoum CHAOUI, aumônier pénitentiaire et formateur a décidé de laisser
la parole à ses 17 élèves. « ils ont sorti leurs plumes empoisonnées, sortez les plumes
de paix pour dire qui était vraiment le prophète ».
NIGER : 10 morts lors de la protestation des anti « Charlie ».
21 janvier – Les partisans du service national donnent de la voix. Les militaires jugent
impossible le retour au service national tel qu’il existait jusqu’en 1996. Xavier
BERTRAND, François BAROUIN et Éric CIOTTI favorables à un service national,
qui ne serait pas un service militaire, de 3 mois encadré par des anciens militaires et
des réservistes. François HOLLANDE plaide en faveur de l’extension du service
civique créé en 2010. Le dispositif encourage les jeunes de 16 à 25 ans à participer à
un projet dans le cadre d’un engagement citoyen.
Malik BOUTIH plaide pour la mise sous tutelle de quartiers sensibles. Le député PS
de l’ESSONNE dénonce l’existence de zones de non droit et « la lâcheté » de certains
élèves qui ont « flatté le communautarisme ».
Quatre proches de COULIBALY déférés devant la justice.
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6 mois de prison pour avoir dit « ils auraient dû tous vous tuer » (à propos des
policiers).
Enquête ouverte pour menaces contre la mère d’une victime de MERAH.
Une enquête d’Human Rights Watch a recueilli des témoignages de migrants faisant
état de coup répétés des policiers de CALAIS. L’accueil de nuit ouvert en raison du
froid.
Un plaider-coupable pour les affaires financières. Le Président du Tribunal de PARIS
a proposé lundi 19 janvier une « révolution culturelle » en comparution préalable sur
reconnaissance de culpabilité prévue par la loi du 13/12/2011.
22 janvier – Une plongée dans l’enfer de GUANTANAMO. Le mauritanien Mohamedou
Ould Slahi, détenu depuis 2001 publie un témoignage terrifiant sur sa captivité. « Les
carnets de GUANTANAMO » Michel LAFON 18 euros. Il n’a jamais été jugé.
Indonésie : tensions diplomatiques après l’exécution de cinq étrangers pour trafic de
drogue.
Des complices présumés de COULIBALY mis en examen, ils sont soupçonnés d’avoir
aidé le terroriste à acquérir des armes et un véhicule.
Mesures annoncées par le Premier Ministre :
o 60 Millions d’euros mobilisés pour la « dé-radicalisation ».
o Les équipes des parquets et le renseignement seront renforcés.
o Le regroupement des détenus radicalisés se fera dans 5 quartiers.
o 60 aumôniers musulmans recrutés qui vont s’ajouter aux 182 existants.
o Moyens financiers de l’aumônerie musulmane doublés
o Mission de « veille et d’information » aide à la Direction de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
o 950 emplois créés en 3 ans au Ministère de la Justice répartis entre les
juridictions, l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de
la jeunesse.
« Apartheid » en France ? VALLS lève un tabou. Il a dénoncé les quartiers
transformés en « ghettos ».
Coup de filet dans l’affaire des transferts de l’OM. Le juge d’instruction cherche à
vérifier si des transferts ont pu donner lieu à des commissions occultes. Des agents de
joueurs et des figures du banditisme placés en garde à vue.
Grand banditisme : cinq russes interpellés à BEZIERS dont des tchéchènes. Des
explosifs ont été découverts.
23 janvier – Laïcité : le gouvernement place l’école en première ligne. Enseignement moral
et civique, éducation aux médias, formation des enseignants, Journée de la laïcité…
L’exécutif veut « réarmer » les enseignants.
Le fondateur de Pegida Lutz BACKMANN, qui avait lancé en octobre le mouvement
islamophobe allemand, s’était grimé en Hitler ; il a été contraint à la démission. Après
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deux ans en prison BACKMANN a été condamné de nouveau pour détention de
cocaïne.
Mohamed El Makouli a-t-il été victime d’un crime islamique ? L’auteur des 17 coups
de couteau interné en psychiatrie immédiatement après le meurtre, pourrait être
déclaré irresponsable.
Indignité nationale : « la France aurait beaucoup à perdre » L’historienne Anne
SIMONIN est réservée quant à l’idée que des djihadistes puissent être condamnés pour
ce crime instauré à la libération. Cette sanction a touché 100.000 personnes à la
libération.
Après la trêve, Nicolas SARKOZY sonne le glas de l’unité nationale. Il se dit
« consterné » qu’on puisse assimiler la République française à l’apartheid. Il a accusé
Christiane TAUBIRA d’avoir instauré une « politique de désarmement pénal ».
24 janvier – La déchéance de nationalité validée par le Conseil Constitutionnel. La haute
juridiction a estimé que la sanction frappant un terroriste ayant une double nationalité
n’était pas « hors de proportion » avec la gravité des faits.
Une requête d’Yvan COLONNA, condamné à perpétuité en 1998 pour l’assassinat du
préfet ERIGNAC, a été déclarée recevable par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme pour atteinte au procès équitable. La décision n’interviendra pas avant 2017.
Non-lieu requis pour le « Mur des Cons ». Pour le parquet de Paris, les faits
concernant le mur de photos du Syndicat de la Magistrature sont prescrits.
« L’accès à l’école a été démocratisé, pas la réussite » Le pédagogue Philippe
MEIRIEU « La priorité des priorités, c’est l’apprentissage de la pensée contre
l’immédiateté de la pulsion consommatoire ».
25 janvier – La France est-elle en situation d’apartheid ? En parlant d’un « apartheid
territorial, social, ethnique » Manuel VALLS a suscité un vif débat sur les
ségrégations en France.
o Education, logement, chômage, échec de la politique de la ville : les
indicateurs sociaux appuient le constat de la ghettoïsation.
o Quand la ségrégation scolaire est aussi sociale et ethnique. Dans les
ZEP seuls 40% des 3ièmes maitrisent les compétences de base.
o Un chômage alarmant dans les « quartiers » Dans les zones urbaines
sensibles 45% de jeunes âgés de 15 à 29 ans sont sans emploi.
o Trente ans d’échec de la politique de la ville. Lancé en 1977, le premier
« plan banlieue » a été suivi de 9 autres.
Sur la piste des mafias de l’environnement. En Inde, en Chine ou à Madagascar « le
monde » a traqué cinq « écocides » des crimes contre la nature. 30 à 100 Milliards de
dollars, chiffre d’affaire estimé du commerce illégal de bois dans le monde. 25% des
déchets exportés de l’UE vers les pays en développement, qui sont en infraction avec
la législation internationale.
Un franco-marocain déchu de sa nationalité française. Le Conseil Constitutionnel
valide la déchéance de nationalité d’un Marocain condamné pour terrorisme en 2013.
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27 janvier – Faut-il plus d’imams dans les prisons ? Afin de lutter contre la radicalisation en
milieu carcéral le gouvernement a annoncé le recrutement de 60 nouveaux aumôniers
musulmans. Mesure efficace ou transfert risqué de l’aide sociale aux autorités
religieuses.
« 1ière tribune »
Privilégions le travail social ! Une république laïque comme la nôtre ne doit pas
s’appuyer uniquement sur le religieux pour affronter la radicalisation par Ouisa KIES
(sociologue, chef de projet à la Direction de l’administration pénitentiaire pour la
« détention et prise en charge des détenus radicalisés »). Il faut transformer un cadre
répressif en terrain d’apprentissage de la réhabilitation.
« 2ième tribune »
« Les aumôniers musulmans sont plus utiles que l’isolement » par Pierre BOTTON.
Attentats de Paris : Jean Marie LE PEN défend la thèse du complot. Selon le fondateur
du Front National, les terroristes « étaient membres d’une organisation secrète ».
Affaire BETTENCOURT : le procès de l’entourage. Dix personnes comparaissent à
BORDEAUX accusés d’avoir soutiré des fortunes à la Milliardaire nonagénaire.
François Marie BANIER aurait touché en quatre ans 494 Millions d’euros.
Deux fonctionnaires de la PAF interpellés à ROISSY. Ils sont soupçonnés d’avoir
fermé les yeux sur le passage de valises contenant de la cocaïne.
28 janvier – Banlieues : « Apartheid et amnésie ».
- Mai 1998 Jean Pierre CHEVENEMENT « il faut se donner les moyens de lutter sur
le long terme contre l’apartheid spatial et social ».
- 2004 Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale « Pour la 1ière fois
dans notre pays la question religieuse se superpose au moins en partie à la question
sociale et à la question nationale » « Des quartiers se sont édifiés en contre-sociétés
alors en rupture avec la société qui les entoure ».
- 2010 Claude DILAIN, maire de Clichy « J’ai honte d’être le représentant impuissant
de la République française ».
Le nombre d’actes antisémites a doublé en 2014.
29 janvier – Un médecin égyptien en prison après une excision mortelle. 91% des
Egyptiennes entre 15 et 49 ans ont été excisées.
Selon un sondage IPSOS les Français rejettent moins l’Islam mais plébiscitent le tout
sécuritaire.
L’accroissement du chômage signe l’échec de l’exécutif. Près de 3,5 Millions de
chômeurs sans aucune activité. Le nombre de demandeurs d’emploi a grimpé de
600.000 en deux ans et demi.
5 arrestations dans une opération anti-djihadiste à LUNEL dans l’HERAULT.
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Comment nos filles deviennent des « califettes ». Il est temps de comprendre ce
phénomène social pour l’endiguer.
30 janvier – Enquête sur le mentor des tueurs de « Charlie » et de l’Hyper Casher. Figure du
djihadisme international Djamel BEGHAL a fait le lien en prison entre Amedy
COULIBALY et Cherif KOUACHI. Il est derrière les barreaux de nouveau depuis le
printemps 2010 accusé d’avoir fomenté l’évasion de Smaïn Aït Ali BELKACEM
auteur de l’attentat contre la station RER ORSAY en 1995.
Un défi pour le renseignement pénitentiaire. 160 personnes gravitant autour de l’islam
radical sont aujourd’hui attentivement surveillées.
DIEUDONNE : « je ne suis pas antisémite, parce que ça n’est pas drôle ». Le
polémiste était jugé mercredi pour ses propos contre le journaliste Patrick COHEN en
2013. Il a déjà été condamné 9 fois depuis 2006.
31 janvier – L’engagement, nouveau totem de HOLLANDE. L’extension du service civique
devrait figurer parmi les annonces de la conférence de presse du 5 février. 170.000
personnes « volontaires » à l’horizon 2017.
Un proche de Marine LE PEN mis en examen. Frédéric CHATILLON est un rouage
essentiel de l’équipe de la Présidente du Front National. La justice estime à 10
Millions d’euros l’argent détourné pour le financement des campagnes frontistes en
2012.
A NICE, les mots d’un enfant devant la police. Un élève de CE2 a été interrogé dans
un commissariat après avoir refusé « d’être Charlie ».

11

