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AVRIL 2015
1ier avril – La légitime défense en question au procès du cafetier du TARN. Luc FOURNIE
comparait devant la Cour d’Assises d’ALBI pour avoir tué un cambrioleur de 17 ans
en 2009.
La RATP expérimente un accueil de jour pour les SDF. La Régie a ouvert un local où
EMMAÜS Solidarité et Aurore pourront accueillir une trentaine de sans-abris réfugiés
dans les couloirs du métro.
Au VAL-FOURRE : une mixité sociale mais pas ethnique. Dans la résidence SULLY,
les nouveaux propriétaires tous issus de l’immigration sont originaires de la cité.
2 avril – Le salafisme gagne du terrain chez les musulmans. Les services de renseignement
surveillent cette mouvance rigoriste, qui peut être un sas vers le djihadisme. Dans leur
majorité les salafistes de France sont des « quiétistes » qui dénoncent le djihad armé.
90 lieux de culte d’obédience salafiste dans l’hexagone sur 2500 recensés : le double
d’il y a 5 ans. Un succès bâti sur le déclin de l’Union des organisations islamiques de
France (UOIF). Deux événements ont été déterminants : la loi empêchant le voile à
l’école en 2004 et celle interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public en
2010.
M. SARKOZY interrogé sur l’affaire des pénalités qui lui ont été infligées après
l’invalidation de ses comptes de campagne en 2012.
Enquête BYGMALION : trois responsables en garde à vue.
Pédophilie : un professeur d’éducation physique et sportive mis en examen pour
agression sexuelle. Il avait été condamné en 2006 pour détention d’images d’un
mineur présentant un caractère pornographique.
« Loi renseignement » : la prison nid d’espions. Un amendement prévoit d’intégrer
l’administration pénitentiaire dans la communauté du renseignement. « Ce serait faire
du ministère de la justice un demi-ministre de l’intérieur » Christiane TAUBIRA. 891
détenus sont particulièrement signalés (DPS). 314 pour terrorisme dont 179 pour
islamisme radical.
Les petits pas allemands dans la lutte contre les salafistes. La région de
DÜSSELDORF promeut une association de dé radicalisation. « Wegweiser » celui qui
montre le chemin. Il y aurait 1900 salafistes en Rhénanie du Nord dont 300
potentiellement violents.
3 avril – En Autriche, le djihadiste de 14 ans cachait ses projets d’attentat dans sa
PlayStation. Grâce à des sites de propagande terroriste, l’adolescent avait eu accès à
des indications pour fabriquer des explosifs.
25.000 combattants étrangers dans les rangs de groupes terroristes islamiques. Au
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moins 20.000 sont présents en Irak et en Syrie.
Al QUAÏDA attaque une prison au YEMEN et libère trois cents détenus.
Fiscalité : BERCY publie la liste des montages illicites. Le Ministère des Finances
avertit les entreprises que certains schémas les exposent à des sanctions.
Une éclaircie dans l’horizon judiciaire de SARKOZY. Sauf élément nouveau il
pourrait bénéficier d’un non-lieu.
L’école embarrassée par des soupçons de pédophilie. Le Ministère évoque des
« défaillances » dans la remontée d’informations judiciaires.
7 mois de prison pour le cafetier du TARN qui avait tué un cambrioleur de 17 ans. Les
jurés n’ont pas retenu la légitime défense.
4 avril – Le KENYA sous le choc après l’attaque d’une université : 147 personnes tuées par
des terroristes CHABAB.
Le Bidonville de CALAIS « SANGATTE sans toit ». Près de 2000 migrants ont été
cantonnés hors du Centre-ville avec un seul point d’eau sur 18 hectares. « Entre la
matraque et la décharge dans les dunes, les migrants ont choisi » Vincent DE
CONINCK Secours Catholique.
Le maire UMP de TRAPPES mis en examen pour prise illégale d’intérêt.
Un an de sursis pour le policier ayant tiré au Flash-ball sur un lycéen.
5 avril – La tentation du magot de deux sœurs défuntes a été fatale aux agents d’entretien. Ils
sont accusés d’avoir volé aux vieilles dames un million d’euros après leurs décès.
Forte hausse de la consommation de cannabis en France. Les consommateurs réguliers
sont désormais 1,4 million. 11% des adultes de 18 à 64 ans en ont pris au moins une
fois par an.
7 avril – Petits trafics à la brigade des « stups ». Le principal suspect policier du vol de 48
kilos de cocaïne au quai des Orfèvres en 2014 et l’un de ses complices prisonniers
avaient été déjà soupçonnés de se servir dans les saisies. Des indicateurs payés en
nature.
Musulmans : conflit de générations après « Charlie ». L’union des organisations
islamiques de France prône la « loyauté » envers la République alors que les jeunes
demandent le « respect de leurs droits ».
Des lycéens projetaient un attentat contre la mosquée de MONTELIMAR. Des armes
ont été saisies aux domiciles des jeunes suspects qui ont été mis en examen pour
association de malfaiteurs.
L’enseignant pédophile en Isère craignait de passer à l’acte, c’est ce qu’il avait confié
à un gendarme.
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8 avril – Projet de loi sur le renseignement. Le juge antiterroriste Marc TREVIDIC, qui
s’apprête à quitter ses fonctions estime que le projet serait « dangereux pour la
démocratie s’il tombait entre de mauvaises mains ».
« Le Monde » a passé une journée au centre de rétention du Mesnil-Amelot un lieu
d’habitude fermé à la presse. Dans ce lieu étrange, les retenus ne sont pas des détenus,
ils peuvent s’enfuir mais ne s’échappent jamais. En 2014 45.000 étrangers ont été
enfermés jusqu’à 45 jours en vue de leur renvoi. L’unité 2 du Mesnil en a vu passer
2068 dont 18 mineurs. En 2014, 6515 personnes ont été éloignées vers un pays non
communautaire.
9 avril – Un policier tue un Noir américain de cinq balles dans le dos. Une vidéo montre que
le policier n’était pas en état de légitime défense. Il a été inculpé de meurtre.
Antiterrorisme : l’éternelle guerre des polices. Les rivalités minent les services de
renseignement. « On multiplie les cellules de coordination, il existe donc bien une
concurrence entre les services » Jean Marc BAILLEUL syndicat des cadres de la
sécurité intérieure.
Les députés approuvent les « salles de shoot ». Des lieux de consommation de drogue
« à moindre risque » pourront être expérimentés pendant 6 ans.
L’ancien Maire de TOURS devait être jugé le 7 avril, il s’est suicidé accablé par
l’injustice et le poids des rumeurs.
8000 euros et une vieille BMW contre un bébé. Dix prévenus sont jugés devant le
tribunal de MARSEILLE pour trafic d’enfants roms.
10 avril – L’enquête met en cause les services secrets turcs. Début 2013, trois femmes
responsables du Parti des travailleurs du KURDISTANT (PKK), ont été assassinées au
cœur de PARIS. « le silence de la France accorderait à des Etats étrangers le droit de
tuer sur le sol français en toute impunité » Maître Antoine COMTE avocat de la partie
civile.
Djokhar TSARNAEV reconnu coupable des attentats du marathon de BOSTON. Il
risque la peine de mort.
Plainte contre le « Big Brother » français. La Fédération Internationale des ligues des
droits de l’homme et la ligue des droits de l’homme ont porté plainte contre le système
d’écoutes et d’interceptions des renseignements français qui fonctionne « en dehors de
tout cadre légal ».
Trafic de bébés : prison ferme pour les vendeurs (de 13 mois à 5 ans de prison ferme).
TV5 Monde victime de cyber-djihadistes. Le groupe Cybercalifat qui se réclame de
l’Etat islamique a diffusé des vidéos de propagande et des menaces envers des
militaires français.
11 avril – Le Front National mis en cause pour financement illégal. Marine LE PEN et deux
de ses proches sont directement visés par l’enquête concernant les élections de 2012.
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Inquiétudes persistantes sur le racisme en France. Le pays n’a toutefois pas connu de
haine anti musulmans après les attentats de janvier. Les plus intolérants sont les
personnes âgées, les plus rurales, les plus à droite et les moins diplômées.
HSBC Holdings mis en examen à PARIS pour complicité de blanchiment de fraude
fiscale. La holding doit verser une caution d’un Milliard d’euros pour le paiement
éventuel d’une amende.
La France condamnée par la Cour Européenne des droits de l’Homme pour ne pas
avoir relogé une famille.
Une filière d’un gang en majorité géorgien démantelée en France.
12 avril – Le « Big Brother » dissimulé au cœur du renseignement français. Depuis 2007 un
programme secret de surveillance permet à la DGSE de stocker des milliards de
données de communications. La plateforme de cryptage et de décryptement cible
notamment les câbles sous-marins par lesquels transite l’essentiel des
communications. Les données personnelles sont ensuite utilisées, sans aucun contrôle
extérieur, par l’ensemble des services de renseignement français.
Le projet de loi renseignement examiné à l’Assemblée Nationale lundi est très critiqué
par les défenseurs des libertés publiques.
Un instituteur suspendu dans les Hauts de Seine après découverte d’images
pédopornographiques dans son ordinateur. La suspension intervient 5 mois après sa
mise en examen dans une ancienne affaire de viols sur mineurs en dehors du cadre
scolaire.
14 avril – Renseignement : la loi de tous les dangers ? Les députés examinent le texte visant à
légaliser les pratiques clandestines des services. Les services de la justice,
contrairement à l’avis du gouvernement, notamment le bureau du renseignement de
l’administration pénitentiaire pourront utiliser les méthodes des services spéciaux.
Interceptions de correspondance par voie électronique, installation d’un logiciel
espion, un micro ou une caméra chez un particulier ou dans sa voiture. Des valisettes,
nommées IMSI Catchers, permettent de détecter à distance, de géo localiser et
d’enregistrer des communications électroniques dans un rayon de quelques centaines
de mètres.
« C’est des joueurs de l’OM et ils ont un nom ». La Cour d’Assises des mineurs juge 7
marseillais accusés de vols avec armes contre des footballeurs.
PARIS : agressions sexuelles sur mineures. Un homme de 37 ans soupçonné d’un viol
et de plusieurs agressions sexuelles sous la menace d’une arme blanche a été arrêté.
Mort de François MASPERO, éditeur et écrivain. Il a eu le souci constant de donner la
parole aux oppositions « à la dissidence dans toute sa diversité » selon le mot de Julien
HAGE.
Le pape François évoque à propos des Arméniens le « premier génocide du XXIème
siècle 1 million à 1 million et demi de victimes du fait des troupes ottomanes en 19151916.
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15 avril – Fraude fiscale : un an de prison ferme pour Arlette RICCI. L’héritière de la maison
de couture est la première personnalité lourdement condamnée après la divulgation des
listings d’HSBC. L’avocat fiscaliste de l’héritière a été condamné à 1 an de prison
avec sursis.
Une saison en enfer : depuis 10 ans Terra Fecundis fait travailler chaque année dans
les campagnes françaises jusqu’à 5000 ouvriers sud-américains sous contrat espagnol.
Les méthodes de la société d’intérim sont aujourd’hui dénoncées.
Droit d’asile : La Cour des Comptes critique la France. L’asile coûterait 2 milliards
d’euros par an, le ministère de l’intérieur estime la dépense à un peu moins de 600
millions d’euros. « Protéger des vies a un prix, cela vaut pour les urgences des
hôpitaux comme pour les demandeurs d’asile » Eve SHAHSHAHANI responsable de
l’ACAT.
Loi sur le renseignement : un débat escamoté. 63% des français « favorables à une
limitation de leurs libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme ». « Si
on émet la moindre réserve on passe pratiquement pour des défenseurs des
terroristes » député PS Pouria AMIRSHAHI.
Aux Etats-Unis les condamnés à mort vieillissent dans leur couloir. Nombre
d’exécutions en 2014 : 35, nombre de condamnés à mort : 3035.
16 avril – Nouveau naufrage mortel en Méditerranée. Environ 400 migrants surtout d’origine
subsaharienne, auraient péri noyés au large des côtes libyennes.
Djakarta proteste contre l’exécution d’une indonésienne en Arabie Saoudite. Elle a été
décapitée au sabre après avoir été condamnée pour meurtre.
Renseignement : Christiane TAUBIRA mise en échec à l’Assemblée Nationale. Un
amendement de la Garde des Sceaux a été rejeté. Elle s’oppose à ce que le bureau du
renseignement pénitentiaire soit intégré dans la communauté du renseignement et
puisse utiliser les mêmes méthodes que les espions.
17 avril – Christiane TAUBIRA, une ministre en porte à faux. Désavouée sur la loi
renseignement la Garde des Sceaux est fragilisée. La ministre est souvent en
contradiction avec la ligne sociale-libérale du gouvernement VALLS. 3ième Directeur
de cabinet de Christiane TAUBIRA depuis 2012 Gilles LE CHATELIER a cessé ses
fonctions.
Une petite fille de 9 ans enlevée et tuée à CALAIS. Un ressortissant polonais déjà
condamné en France pour de violentes agressions a été arrêté. « Le suspect n’avait
aucun antécédent judiciaire pour des affaires de mœurs ». Jean Pierre VALENSI
procureur de la République de BOULOGNE-sur-MER.
Le harcèlement de rue, »c’est notre quotidien ». Le Haut Conseil à l’égalité entre
Hommes et Femmes rend son rapport sur cette violence sexiste.
18 avril – Des migrants chrétiens auraient été jetés à la mer par des musulmans au large de
l’Italie.
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Perpétuité pour le « tueur de l’ESSONNE ». Yoni PALMIER a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans pour 4
assassinats.
L’Assemblée Nationale a achevé jeudi l’examen de la loi renseignement, critiquée par
de nombreux défenseurs des libertés publiques.
VALLS lance son plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. En 2014 les actes
antisémites ont augmenté de 100% et les actes antimusulmans ont été multipliés par 6
au 1ier trimestre 2015. Enveloppe de 100 Millions d’euros pour 3 ans. Les propos de
haine ne relèveront plus du droit de la presse mais du droit pénal.
Comment « retourner un djihadiste » ? Dans les cahiers de la sécurité et de la justice,
dont le numéro paru en avril est entièrement consacré à la « radicalisation violente »
Farhad KHOSROKHAVAR détaille combien les foyers du terrorisme en prison ont
évolué ces dernières années. Au modèle classique de djihadiste « extraverti » (port de
la barbe, participation aux prières collectives non autorisées, prosélytisme) se substitut
de plus en plus un modèle « intraverti ». Ils veulent se rendre invisibles auprès de
l’Administration Pénitentiaire. 152 détenus sont des islamistes radicaux. Un
programme de « recherche-action » est lancé dans deux établissements pénitentiaires
de l’Ile de France, en partenariat avec l’Association Française des victimes du
terrorisme (AFVT) et l’Association Dialogues citoyens (ADC). Objectif : élaborer des
programmes de prise en charge.
20 avril – Nouveau suicide d’un détenu. Un détenu tunisien de 24 ans s’est suicidé vendredi
17 avril à la Maison d’Arrêt de VARCES (Isère). Il avait été placé sous surveillance
spéciale la veille après avoir consulté un infirmier.
Lourde condamnation pour la journaliste GAO YU, la peine de 7 ans de prison contre
l’opposante confirme le raidissement du pouvoir chinois.
En Finlande, scènes de racisme ordinaire. Le parti des Vrais Finlandais attise le rejet
des migrants à LIEKSA.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence d’un logement loué. Il doit
disposer d’une pièce principale avec un éclairage naturel suffisant et donnant à l’air
libre, d’une surface habitable d’au moins 9 mètres carrés, d’une hauteur sous plafond
de 2,20 mètres ou d’un volume habitable de 20 mètres cubes. Il doit assurer la santé et
la sécurité physique des locataires.
A Saint Denis, la maternité de l’hôpital Delafontaine, l’une des plus grandes de
France, accueille des patientes aux cultures multiples, souvent en grande
détresse. « 16% des femmes qui accouchent ici ont subi des mutilations sexuelles »
GHADA HATEM chef de service.
« Derniers mots sur l’échafaud » Raccourcis. Dernières paroles stupéfiantes et
véridiques devant la guillotine de Bruno FULIGNI. On évalue en « hypothèse basse »
à 50.000 le nombre de guillotinés en France.
Premier bilan mitigé pour le parquet financier. Un an après sa création, l’institution
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traite peu de dossiers et n’a pas encore eu d’affaire emblématique. « Il y a un fossé
entre le montant faramineux de la commande publique et les dossiers qui nous
remontent » Eliane HOULETTE procureur national financier.
21 avril – Migrants : comment mettre fin à l’hécatombe ? Plus de 700 personnes seraient
mortes lors d’un naufrage, le nouveau drame remet en question « TRITON »
l’opération de surveillance européenne des côtes, sa mission prioritaire n’étant pas le
sauvetage. Fermer les frontières « n’arrête pas un migrant prêt à risquer sa vie ». Des
chercheurs jugent les politiques répressives inefficaces.
L’Allemagne juge Oskar GRÖNING le « comptable d’AUSCHWITZ ». Âgé de 93
ans, l’ancien SS n’a jamais nié l’extermination des juifs mais ne s’estime pas
judiciairement responsable.
Le procès d’Aube dorée débute en Grèce. Les dirigeants du parti néo-nazi, dont
plusieurs députés, sont accusés d’avoir fondé une entreprise criminelle.
La France rend hommage aux victimes de SETIF en 1945. Entre 10.000 et 45.000
Algériens et une centaine d’Européens seront tués à cette occasion.
Loi sur le renseignement : François HOLLANDE démine. Le Chef de l’Etat s’est
engagé à saisir le Conseil Constitutionnel pour désamorcer les critiques contre le
projet de loi.
En prison, la moitié des décès sont des suicides. Une étude de l’INED examine les
raisons qui, en France, poussent les détenus à se donner la mort. Le placement en
cellule disciplinaire augmente dans d’énormes proportions le taux de mortalité par
suicide.
22 avril – Un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis. 8% des adolescents ont un usage
problématique du cannabis. Bien qu’illicite, le cannabis est désormais disponible sur
l’ensemble du territoire et consommé dans tous les milieux sociaux.
Un détenu porte plainte pour violences. Younesse BAMBARA, détenu à Fleury
Mérogis, dit avoir été roué de coups par les surveillants à l’occasion d’une fouille. Le
rapport pénitentiaire évoque un usage de la « force strictement nécessaire ».
23 avril – Un projet d’attentat contre des églises déjoué fortuitement à PARIS. Un étudiant en
informatique algérien de 23 ans est soupçonné du meurtre d’une jeune femme de 23
ans. Il se serait tiré une balle dans la jambe par inadvertance. Il projetait de commettre
un attentat contre une ou deux églises.
Révélations sur les hommes de main de KOULIBALY. Les enquêteurs soupçonnent
plusieurs individus d’avoir aidé le tueur de l’Hyper Cacher à obtenir des armes. 7
hommes sont placés en détention provisoire pour association de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terroriste.
24 avril – Les Etats-Unis expérimentent les algorithmes du crime. « Predpol » pour
« predictive policing » premier système informatique de prédiction de la délinquance.
Expérimenté par la police de MODESTO, les cambriolages auraient baissé de 27%.
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Sid Ahmed Ghlam, étudiant sans histoires et terroriste amateur. Selon les éléments d
l’enquête, le projet d’attaque avorté contre deux églises était piloté de l’étranger.
25 avril – 536 condamnations à la contrainte pénale au cours des 6 premiers mois d’existence
de cette nouvelle sanction. La Chancellerie prévoyait entre 8000 et 20.000 contraintes
par an.
Après l’attentat évité, la vigilance est renforcée aux abords des églises.
28 avril – Quand le gouvernement joue sur les peurs légitimes. Manuel VALLS n’a pas hésité
à se saisir de l’attentat évité à VILLEJUIF pour justifier son projet de loi contreversé
sur le renseignement. Le Président de la République s’est engagé à saisir le Conseil
Constitutionnel à propos de ce texte.
Le maire corse qui ose briser l’omerta. Menacé le Maire de Linguizzeta dénonce les
liens obscurs entre politique, banditisme et affairisme.
Quatre morts par balles en une semaine à MARSEILLE. Deux hommes ont été tués
dimanche dans une épicerie de nuit des quartiers nord.
Cannabis : la France en retard dans la prévention. Des spécialistes critiquent la réponse
pénale et médicale et appellent à comprendre pourquoi les jeunes fument.
« GDF Suez » change de nom et devient ENGIE dont une filiale GEPSA gère des
établissements en France.
29 avril – Jean Marie LE PEN soupçonné d’avoir caché de l’or en SUISSE. 2,2 Millions
d’euros dont 1,7 Million sous forme de lingots et de pièces d’or.
La famille d’Agnès MARIN saisit le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour
réclamer des sanctions contre le juge qui avait remis en liberté le jeune meurtrier âgé
de 17 ans condamné pour viol dans une affaire précédente.
7 centre de « service militaire volontaire » pourront accueillir jusqu’à 2000 jeunes de
18 à 25 ans. Dispositif qui existe en outre-mer depuis 1961.
30 avril – Crispation à l’école sur les jupes longues. Le sociologue François DUBET craint
un « risque d’emballement » des militants de la laïcité.
Le ravisseur présumé de BERENYSS trahi par son ADN. Les faits reprochés sont
passibles de 10 ans de réclusion.
L’Indonésie exécute 8 condamnés à mort. Le sort du Français Serge ATLAOUI est en
suspens.
A BALTIMORE « il a suffi d’une étincelle ». Dans les rues de SANDTOWN, théâtre
des émeutes qui ont embrasé ce quartier après les obsèques d’un jeune noir mort en
détention, la Garde nationale a été déployée.
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