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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
FEVRIER 2015
1ier février – Justice des mineurs : la réforme attendra. La réforme de l’ordonnance du 2
février 1945 sur la justice des mineurs, qui devait être présentée au Conseil des
ministres, ne sera pas examinée prochainement. Le texte a déjà été modifié 36 fois.
Seuls 6 articles datent de la Libération. En France en 2013, 14,6 Millions de mineurs,
234.000 mis en cause par la police. Trois types de délinquance juvénile :
• la « délinquance initiatique »,
• la « délinquance pathologique »,
• la « délinquance d’exclusion ».
Les jeunes d’origine étrangère, cumulant les facteurs de vulnérabilité, sont
surreprésentés. 66% des jeunes sortant de prison sont condamnés à nouveau à de la
prison ferme dans les 5 ans. 1% des détenus sont des mineurs. Au 31 décembre 2013,
713 mineurs étaient détenus. Durée moyenne de détention : 3 mois.
LUNEL : laboratoire miniature du djihad « made in France ». Cinq habitants de la
petite commune ont été mis en examen samedi. La mosquée de LUNEL, d’obédience
TABLIGH a une influence indirecte. La lecture littéraliste des textes a pu contribuer à
légitimer les départs.
La prison électronique : du département de la Marne en France au sillage du GUIYU
en Chine enquête sur le trafic et le « recyclage » illégal de déchets d’équipements
électriques et électroniques.
3 février – Dominique STRAUSS-KAHN au centre du procès du CARLTON. L’ancien
patron du Fonds Monétaire International et 13 autres prévenus comparaissent à LILLE
pour « »proxénétisme aggravé ».
Nouvelles mises en examen dans le vol de cocaïne au 36 quai des Orfèvres. Huit
relations, dont six policiers, du brigadier soupçonné d’avoir dérobé 52 kilos de
stupéfiants, sont dans le viseur des enquêteurs.
Les jumeaux, leurs empreintes et la drogue. L’un des deux frères GHEDDAD connus
pour jouer de leur ressemblance, a été arrêté. « Ils disaient toujours ce n’est pas moi,
c’est mon frère » explique un responsable de la police judiciaire.
Les nazis ne meurent jamais. A l’instar d’Aloïs BRUNNER ancien commandant du
camp de DRANCY, dont la mort a été annoncée en décembre 2014 de nombreux
criminels en exil ont bénéficié de multiples protections, en particulier en Allemagne de
l’OUEST.
Quand le crime envahit la toile. L’affaire SONY marque une rupture dans la prise de
conscience du danger de la cybercriminalité. Les affaires se multiplient avec des
pirates impunis et bien mieux outillés que leurs victimes. « Une escroquerie dans le
monde virtuel rapporte bien plus que dans le monde réel" Général WATIN –
AUGOUARD – Centre expert contre la cybercriminalité français.
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4 février – Procès CARLTON : « le tribunal n’est pas le gardien de l’ordre moral ». Au
premier jour du procès des 14 prévenus pour proxénétisme aggravé, le Président a fixé
le cadre aux trois semaines de débats.
Affaire PASTOR : le gendre et le coach face à face. Les deux commanditaires de
l’assassinat de la milliardaire ont été confrontés lundi.
Quand François Mari BANIER a dû se résigner à accepter beaucoup d’argent. Il a un
bagout qui permettrait de vendre des rayures à un zèbre.
« Une massification de la précarité » en 2014 selon la Fondation Abbé Pierre.
• 3,5 Millions de mal logés
• 1,8 Million de demandeurs de logements sociaux alors que seuls 470.000
HLM sont attribués chaque année.
Huit djihadistes présumés interpellés en région parisienne et à Lyon.
5 février – Antiterrorisme : l’armée en première ligne. Depuis début janvier, plus de 200
incidents signalés en Ile de France. « Mettre un militaire devant une synagogue, c’est
placer une cible devant une cible » un officier de l’armée.
L’agresseur de NICE, un délinquant surveillé par les services du renseignement.
Moussa COULIBALY avait montré des signes de radicalisation et tenté de partir en
Turquie, sans être considéré comme une menace.
Cinq surveillants de prison en garde à vue pour trafic de drogue au sein de la prison
d’AMIENS. Ils étaient membres de la CGT.
« Il faut au moins un aumônier musulman par prison pour protéger les détenus des
plus radicaux » Habib S. KAANICHE est responsable régional des aumôneries
musulmanes de MARSEILLE. « Je suis favorable à l’isolement de radicaux, mais
contre le regroupement des prisonniers » « Aujourd’hui aucun aumônier de prison ne
jouit de la retraite ou de la sécurité sociale. Comment voulez-vous qu’ils consacrent
plus de temps avec 400 euros par mois ».
Nouveau bureau de la CGT 10 membres dont Céline VERTELETTI (personnels
pénitentiaires).
Prison : les prédicateurs de l’ombre. En juin 2014, les autorités en recensaient 90, 6
mois plus tard ils sont 160 radicalisés qui imposent leur loi et deviennent de plus en
plus difficiles à repérer.
Prison avec sursis pour l’ex sauveur de l’industrie Louis PETIET. Il a été condamné
pour escroquerie dans le dossier ISOTHERMA, une société qu’il a reprise. « Il faut
prendre des groupes industriels pourris, parce qu’on ne les paye pas et ne pas payer,
c’est le seul moyen de ne pas surpayer ».
6 février – Une nouvelle affaire éclabousse la police judiciaire. Bernard PETIT directeur de la
Police Judiciaire parisienne, a été piégé par une écoute téléphonique. Il est soupçonné
d’avoir fait « fuiter » des informations à une relation visée par une enquête. Cette
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affaire a été découverte dans le cadre d’une enquête impliquant « l’escroc des stars »
Christophe ROCANCOURT.
Procès BETTENCOURT : la vieille dame et l’indigne Monsieur DE MAISTRE ex
gestionnaire de fortune.
30.000 euros d’amende contre DIEUDONNE pour apologie de terrorisme.
François PEROL ex collaborateur de Nicolas SARKOZY a été renvoyé en
correctionnelle pour prise illégale d’intérêt. Il a pris la tête du groupe Banque
Populaire et Caisse d’Epargne après avoir suivi le dossier à l’Elysée.
Les pistes danoises contre la radicalisation djihadiste. Copenhague a créé un dispositif
de prévention pour les jeunes qui veulent partir en Syrie ou en reviennent. Un système
de tutorat a été mis en place.
Vogue la galère. Après les armes et les déchets toxiques, les « cargos poubelles »
servent désormais au commerce illicite des plus rentables en Méditerranée : le trafic
des migrants fuyant vers l’EUROPE. Des réseaux très bien organisés.
Pourquoi l’offre islamiste séduit une jeunesse en mal d’héroïsme. Le discours des
jeunes djihadistes témoigne moins de leur attachement aux rites religieux que de leur
fascination pour une idéologie qui caricature et essentialise l’Orient et l’Occident.
« Lu dans « la vie » n°3623 »
Une ferme pour retrouver la liberté. A Coucy le Château, dans l’AISNE, la ferme de
MOYEMBRIE accueille des détenus en fin de peine pour les aider à se reconstruire.
Elle a été créée en 1990.
Adresse : 17 rue de MOYEMBRIE
02380 COUCY-LE-CHATEAU-AUFFRIQUE
tél 03 23 52 73 29
ogfm@hotmail.fr
Il y aurait environ 50.000 femmes dans les prisons russes. Elles triment et vivent dans
de sordides conditions d’hygiène. La réinsertion n’est pas au programme. Les femmes
peuvent garder leur enfants jusqu’à 3 ans.
7 février – La chute du patron de la Police Judiciaire ébranle la police. Manuel VALLS avait
choisi lui-même Bernard PETIT comme directeur de la PJ parisienne. Ce dernier a été
limogé après sa mise en examen.
Cocaïne volée : ROCANCOURT apparait dans l’affaire. « L’escroc des stars » a
croisé le policier du 36 quai des Orfèvres en prison, d’où ils ont piloté les transactions.
A LYON, une mosquée porte plainte contre les radicaux. Un procès a opposé le 4
février l’association islamique d’OULLINS à l’un de ses fidèles jugé trop rigoriste.
Une première. Selon des responsables musulmans, quatre mosquées de LYON et de sa
région sont touchées par une poussée salafiste.
8 février – La chute d’un maître chinois des faux papiers. Le démantèlement des réseaux
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d’immigration clandestine est une priorité du gouvernement. En 2014, 226 réseaux ont
été démantelés, 1834 personnes interpellées. La famille H. exigeait entre 6000 et 8000
euros pour monter un dossier.
A EVRY, les limites de la « politique de peuplement ». La ville de Manuel WALS lui
a servi de laboratoire depuis 2001, sans parvenir à une réelle mixité sociale.
Nature défigurée, corruption généralisée, conditions de travail inhumaines et
illégales… En Indonésie et en Malaisie, l’exploitation de la cassitérite, le « sable
noir » qui sera transformé en étain dont raffolent smartphones et ordinateurs portables
fait des ravages.
10 février – Comptes secrets en Suisse le gotha des évadés fiscaux français. Ils ont plus de
100.000 (vedettes du showbiz, capitaines d’industrie, chefs d’Etat, trafiquants en tout
genre) à avoir bénéficié du système d’évasion fiscale de HSBC. 180 Milliards d’euros
ont transité par Genève via la filiale suisse de la banque britannique entre 2006 et
2007. 3000 Français sont concernés. Le fisc a engagé 2304 contrôles pour 300
Millions d’euros à ce jour recouvrés.
Nombre record d’actes antisémites au Royaume-Uni en 2014 ; 1168, plus du double de
l’année précédente.
Le parquet financier s’attaque à la corruption locale. Des enquêtes pour détournement
de fonds publics et favoritisme ouvertes à SEVRAN et ARGENTEUIL.
11 février – HSBC abritait aussi des parrains d’Al-QAIDA. Oussama BEN LADEN
l’appelait « Golden Chain ». La liste de ses 20 sponsors, plusieurs étaient saoudiens et
clients d’HSBC.
Marchands d’armes et clients d’HSBC.
Un écrin sur mesure pour le gotha du diamant. Les plus grands noms de la joaillerie
avaient des comptes dans la banque genevoise. Des cadres blanchissaient de l’argent
sale, provenant de la collecte d’espèces issues de trafic de stupéfiants
UBS, la banque suisse qui fraude aussi. En septembre 2014 la banque a du verser 1,1
Milliard d’euros à titre de caution.
Le « verrou » de BERCY, une exception française. Aucune poursuite judiciaire pour
fraude fiscale ne peut être engagée sans l’aval préalable du Ministre du Budget.
Chaque année très peu de cas (50) sont soumis à l’appréciation de la justice.
La province de SICHUAN au cœur de la lutte anticorruption en Chine. Lui Han un
ancien magnat minier tombé en disgrâce a été exécuté le 9 février.
Au Mexique, la « reine du Pacifique » libérée. Riche et séductrice, Sandra Avila
BELTRAN est une ancienne figure du cartel des drogues. La lutte des cartels entre eux
et contre le gouvernement a fait plus de 80.000 morts et 23.000 disparus.
Manuel WALLS sous tension à MARSEILLE. Une nouvelle fusillade à LA
CASTELLANE a mis à mal un déplacement consacré à la lutte contre l’insécurité.
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Une mère condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour l’absentéisme de son
fils.
12 février – Londres, de nouveau condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
pour avoir refusé le droit de vote de 1015 détenus (précédente condamnation en 2005).
En Italie, 29 migrants sont morts lors d’une opération de sauvetage au large de
LAMPEDUSA. L’Eglise italienne accuse l’EUROPE de « tourner le dos et de
regarder ailleurs ».
Au Maroc aussi les prisons constituent un foyer de radicalisation. Après les attentats
de 2003 plusieurs milliers d’islamistes ont été incarcérés 500 le sont toujours.
L’association Al-Karama active auprès des détenus salafistes prône le dialogue
religieux dans les prisons mais aussi un accompagnement socio-économique.

La Cour des Comptes tire un bilan globalement positif de la réforme de la carte
judiciaire en 2007 sous la houlette de Rachida DATI qui s’est traduite par la
suppression d’une juridiction sur quatre. La question du nombre de Cours d’Appel
devrait être posée.
Stéphane TIKI, Président des jeunes de l’UMP et sans papier. Révélation du Canard
Enchainé. Il s’est mis en congé de la présidence. Militant engagé depuis 2006, il fait
partie du courant le plus dur à l’encontre des étrangers.
Augmentation des actes islamophobes de 10% par rapport à 2013.
13 février – Contre la fraude fiscale, renforçons la sanction pénale. La France en fait trop peu
pour condamner l’évasion fiscale. Sans chercher à emprisonner nécessairement les
fautifs il faut augmenter le nombre de procès et ainsi effacer le profil du citoyen
inattentif pour mettre en scène le fraudeur. La sanction « classique » assignée à ceux
qui volent l’Etat Sur environ 65000 détenus dans les prisons françaises, un peu moins
de 5000 sont condamnés pour escroquerie, abus de confiance, recel, faux et usage de
faux. Pour le seul délit de fraude fiscale, aucun. L’objectif de la sanction pénale est
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aussi de mettre en scène la légitimité de la règle pour (ré)conforter ceux qui l’ont
respectée.
Les KOUACHI une jeunesse française. Qui aurait pu penser que SAÏD et CHERIF
deviendraient un jour les auteurs du massacre de « CHARLIE HEBDO » ? Récit d’une
adolescence au foyer social de la Fondation Claude POMPIDOU en Corrèze, où les
deux frères étaient des enfants faciles.
Jo MASANET : les excès d’un syndicaliste policier. Les pratiques de ce suspect dans
l’affaire qui vient d’ébranler le 36 quai des Orfèvres étaient dénoncées de longue date.
Nicolas SARKOZY veut lancer un débat sur l’islam. Il n’entend pas laisser le sujet au
FN. Il y voit l’occasion de mettre en difficulté Alain JUPPE.
Belgique : lourdes peines contre SHARIA4BELGIUM filière de recrutement
djihadiste.
Italie : 16 ans de prison pour le commandant du « Costa Concordia ». Il devrait faire
appel.
14 février – Un Français de 50 ans pourrait être exécuté prochainement en Indonésie. Il a été
condamné pour trafic de drogue.
Procès du CARLTON. Les trois jours d’audition de DSK ont suffi à démolir les
éléments à charge de l’instruction. Bernard LEMETTRE, diacre et délégué régional du
NID, est intervenu lors du procès « si la prostitution n’est pas faite pour ceux que l’on
aime, alors elle n’est faite pour personne »
« Site internet CAPAR »
Comment réagir face à un jeune prêt au djihad ? Un numéro vert 0 800 005 696 vient
en aide aux proches, depuis les attentats de janvier les appels se multiplient. Ce sont
des réservistes, retraités de la police nationale qui sont mobilisés.
15 février – BETTENCOURT : Maître Wilhelm avocat de tout le monde. L’ex conseil de la
milliardaire est poursuivi pour abus de faiblesse.
Un commissaire de l’Inspection Générale de la police nationale a été suspendu en
marge des malversations présumées aux dépens des œuvres de la police.
17 février – COPENHAGUE : l’onde choc. L’itinéraire de l’auteur présumé des attentats de
Copenhague fait apparaître des liens entre des gangs criminels et des islamistes.
Depuis 10 ans et les premières caricatures de MAHOMET, les tensions n’ont cessé de
s’accentuer au Danemark. Omar El-Hussein, né au Danemark était sorti de prison en
janvier 2015. Il s’est attaqué à un centre culturel où avait lieu un débat à propos de la
liberté d’expression et à une synagogue.
La branche libyenne de l’Organisation Etat islamique a diffusé la vidéo de l’exécution
de 21 otages coptes.
Le patron du contre-espionnage marocain décoré par Paris alors qu’il fait l’objet de
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plusieurs plaintes pour torture.
Emotion après la profanation d’un cimetière juif dans la Bas-Rhin.
Philippe COURROYE poursuivi pour homicide involontaire après le suicide d’un des
anciens substituts de l’ex procureur de NANTERRE.
Frappons plus durement les paradis fiscaux. 7600 milliards de dollars sont détenus
dans les paradis fiscaux. Ce n’est que quand la fraude coûtera plus aux paradis fiscaux
quelle ne leur rapporte que l’on aura enfin réalisé un pas de géant.
18 février – Danemark : l’émotion et ceux qui la refusent. 30.000 personnes ont rendu
hommage aux victimes des attentats, d’autres ont déposé des fleurs pour le tueur.
Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel saisi après les propos de Roland DUMAS.
« Manuel WALLS est probablement sous influence juive ».
« Le fait que les actes antisémites soient accueillis dans une relative indifférence
nécessite un sursaut national » Gilles CLAVREUL délégué à la lutte contre le racisme
et l’antisémitisme.
Au procès du CARLTON, l’étonnante volte-face des parties civiles. Les avocats de
deux ex prostituées ont annoncé qu’ils abandonnaient toute action contre DSK.
Hollande sort de l’oubli les « fous » morts de VICHY. Le chef de l’Etat a répondu
positivement à une pétition réclamant la création d’un mémorial. « Comment a-t-on pu
laisser s’éteindre le souvenir de la mort de ces quelques 50.000 personnes » Charles
GARDOU anthropologue.
La France critiquée sur les droits de l’homme. Le commissaire européen MUIZNIEKS
s’inquiète des actes racistes et d’un « effritement de la cohésion sociale ».
19 février – Tombés du nid : article de Florence AUBENAS. Ils ont vingt ans et vivent dans
la rue… Ils sont de plus en plus nombreux. Fin 2015, dans 72 départements sur 101
une expérience va être lancée la « garantie jeune » 435 euros par mois. Le jeune
sélectionné sur dossier s’engage pour « un cursus » sur un an.
En demandant la relaxe de Dominique STRAUSS-KAHN le procureur a critiqué
l’instruction à charge, selon lui, du dossier.
Arbitrage TAPIE : la Cour d’Appel annule la sentence arbitrale qui avait accordé à
l’homme d’affaire 405 Millions d’euros
20 février – Les juges demandent la levée de l’immunité du député BALKANY. Les
enquêteurs disposent de nouveaux témoignages accréditant l’existence d’un système
de fraude fiscale.
Au procès du CARLTON, la colère des avocats de DSK. La défense a réglé son
compte avec une instruction « déloyale » et une presse voyeuse.
L’antisémitisme impulsif de cinq gars ordinaires. Ils ont été mis en examen après la
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profanation du cimetière juif de SARRE UNION.
Indignation après l’acte raciste des supporters de CHELSEA à PARIS. « Nous
sommes racistes et on aime ça ».
21 février – La France condamnée pour soins insuffisants à un détenu handicapé. La Cour
Européenne des droits de l’homme a été saisie par un paraplégique de 43 ans. Il se
plaignait du trop faible nombre de séances de kinésithérapie et de la nécessité de faire
appel à un codétenu pour faire sa toilette.
Procès BETTENCOURT « des délinquants ordinaires, le magot en plus ».
Evasion fiscale : au procès des héritières RICCI le parquet a réclamé deux ans de
prison ferme contre la petite fille de la couturière.
Durant la traque, les épouses et les sœurs des frères KOUACHI ont été longuement
entendues par la police. « Cherif tout comme moi pratiquons un islam tout à fait
normal » Izzana KOUACHI.
La rengaine de Roland. Roland DUMAS a choqué jusque dans son camp en concédant
une « influence juive » qui se serait exercée sur Manuel WALLS.
22 février – Procès BETTENCOURT : BANIER dans le collimateur. Le procureur de la
République a requis 3 ans de prison contre le photographe.
Le procès du CARLTON s’est achevé le 20 février. Le jugement sera rendu à LILLE
le 12 juin.
Pesticides connection : des laboratoires de la périphérie de SHANGHAI en Chine, aux
rayons des distributeurs de FIGUERAS en Espagne, enquête sur le trafic illégal de
pesticides interdits ou contrefaits qui empoisonnent sols, agriculteurs et
consommateurs.
« Vu sur internet »
Programme anti-radicalisation dans les prisons – 5 quartiers dédiés aux détenus
islamistes radicaux – Fleury Mérogis, Lille Annœullin, Osny, deux quartiers à Fresnes.
Recrutement de 18 surveillants pour ces quartiers.
24 février – TAUBIRA veut renforcer l’arsenal juridique contre les dérives d’internet. « les
infractions reconnues dans l’espace public doivent pouvoir l’être dans l’espace
internet ».
Les institutions financières ont réussi à faire croire qu’elles étaient les mieux placées
pour exercer le contrôle sur leurs activités. Il est temps d’admettre que cette méthode a
échoué et a facilité l’organisation de la fraude fiscale. Article de Pierre LASCOUMES
auteur de « sociologie des élites délinquantes » Armand COLIN 2014.
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25 février – L’exfiltration de la compagne de COULIBALY. Deux frères Mohamed et Mehdi
BELHOUCINE ont organisé son départ pour la TURQUIE.
En Australie, le 1ier Ministre veut durcir la loi contre les « prédicateurs de la haine ».
Au moins 110 Australiens ont rejoint l’Etat islamique, près de 400 personnes sont sous
surveillance.
En Indonésie, pas de clémence pour des trafiquants condamnés à mort.
Roger CUKIERMAN, Président du Conseil Représentatif des Institutions Juives de
France (CRIF), suscite la colère des représentants de l’Islam. « Toutes les violences
sont commises par des jeunes musulmans » « Marine LE PEN est irréprochable ».
A MARSEILLE, la police traque un commando d’Albanais. Il serait impliqué dans la
fusillade de la Castellane, dans le cadre d’une guerre entre caïds de la drogue.
Prison ferme contre des manifestants nantais pour jets de projectiles contre les forces
de l’ordre.
Propagande, djihad et vidéo. Pharos est la plateforme centrale de signalement de
contenus illégaux, elle est gérée par l’Office central de la lutte contre la criminalité
liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).
Service civique : créé en 2010 il apparaît comme une planche de salut qui ne sait plus
trop comment « faire société ». « Tout jeune qui se présentera à partir du 1ier juin de
cette année pourra faire un service civique de 8 mois » François HOLLANDE.
26 février – ISLAM : CAZENEUVE demande aux musulmans de s’organiser. La formation
des imams et des aumôniers à l’université sera développée.
David VALLAT, ex-djihadiste, raconte « l’engrenage » de la radicalisation.
Condamné à 10 ans de prison, il témoigne pour la première fois. « On en arrive à
vouloir donner un sens à sa mort plutôt qu’à sa vie, un sens spectaculaire » « J’étais
une vedette, les détenus nous voyaient comme ceux qui s’attaquent au système, des
Robins des Bois. Avec ça, les islamistes ont un boulevard en prison ».
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27 février – Affaire BETTENCOURT : une complexe fin de procès. Après un mois de
procès, le dossier ne se résume plus à un simple abus de faiblesse contre la
milliardaire. Ce n’est pas seulement une histoire d’argent, mais celle d’une guerre
familiale sans merci.
Les contrôles au faciès de retour devant la justice. Treize hommes s’estimant victimes
de discriminations poursuivent l’Etat. Le procès en appel s’est tenu mercredi. Jacques
TOUBON, défenseur des droits, a rendu un avis joint au dossier.
Un an de prison ferme pour l’attaque d’une mosquée.
Les papiers d’identité de 6 Français, qui s’apprêtaient à partir en Syrie, ont été
confisqués en vertu de la loi adoptée le 13 novembre 2014.
28 février – « Jihadi John » le bourreau de l’Etat islamique identifié. Il s’agit de Mohamed
EMWAZI 26 ans né au KOWEIT et qui a grandi en Grande Bretagne. Ils seraient 600
Britanniques qui combattent en Syrie. Expérience menée depuis un mois. 200 détenus
volontaires en bénéficient.
Inquiète après les attentats de Janvier, la France de l’après Charlie est tentée par le
repli. Une majorité pense que l’islam est une menace. 50% des sondés se disent
favorables au rétablissement de la peine de mort.
A MONT-de-MARSAN, des cellules sont fermées de l’intérieur. Inspirés du modèle
espagnol, des « modules de respect » ont été mis en place dans le Centre Pénitentiaire
pour responsabiliser les détenus. La transformation des quartiers n’a coûté que
quelques milliers d’euros. Les détenus évoluent librement de 7 heures à 19 heures et
disposent de leurs propres clés. 15 détenus ont été exclus du dispositif. Le détenu signe
un « contrat d’engagement ». Il s’engage à s’occuper 25 heures par semaine. Chaque
détenu est évalué par une équipe pluridisciplinaire chaque semaine. Ils peuvent
bénéficier d’avantages, plus d’accès aux installations sportives, temps de parloir
supplémentaires, permissions de sortie, remises de peine.
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