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2 mai – 16 soldats français accusés de viols en Centrafrique. Une enquête préliminaire a été
ouverte à l’été 2014 par le parquet de Paris, sur cette affaire révélée par un
fonctionnaire de l’ONU. « Cette affaire est honteuse, dégoutante mais elle est assez
commune » Paula DONOVAN codirectrice de l’organisation américaine AIDS FREE
WORD.
Victor ORBAN, premier ministre hongrois, envisage de revenir à la peine de mort.
La ministre de l’Education Nationale s’oppose à l’exclusion de Sarah « en raison de la
longueur ou de la couleur de sa jupe ».
Double condamnation de la France en faveur des avocats. La Cour Européenne des
Droits de l’Homme a donné raison à maître MORICE dans l’affaire BOREL,
consacrant et encadrant la liberté d’expression des avocats. Maître MORICE avait
dénoncé en 2000 « l’étendue de la connivence entre le procureur de DJIBOUTI et les
magistrats français ». Bernard BORREL était un magistrat détaché à DJIBOUTI et
retrouvé mort, en partie carbonisé dans des conditions suspectes en 1995. L’autre
condamnation : Placement en garde à vue et fouille à corps d’un avocat qui
accompagnait un mineur au commissariat qui se plaignait de violences policières.

Jacques SECRETIN a marqué l’histoire du pingpong. Il continue à servir son sport en
milieu carcéral. « Le pingpong est le deuxième sport en prison après l’haltérophilie. Il
y a des risques voire des rixes mais les détenus me respectent ». 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.
3/4 mai – 6 policiers poursuivis pour homicide après la mort de Freddie GRAY. Le décès de
ce jeune afro-américain avait provoqué des émeutes dans la ville de BALTIMORE.
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Un adolescent tué par balle à TRAPPES. Depuis plusieurs semaines des échauffourées
et des règlements de compte se produisent sur fond de trafic de drogues.
5 mai – Emotion à TRAPPES après la mort de MOUSSA, 14 ans. L’adolescent sans histoire a
été tué par balle vendredi, au terme d’une montée des violences entre deux quartiers.
« Désembrigader un djihadiste n’est pas le rendre athée » d’après l’anthropologue
Donia BOUZAR qui travaille avec les familles d’enfants radicalisés et les pouvoirs
publics. « Je fais le pari qu’il y a toujours un petit enfant chez chaque jeune radicalisé.
Je demande donc aux parents qu’ils me racontent les événements fondateurs de leur
histoire familiale et ensuite je leur demande de raviver ces moments avec leurs
enfants ».
Viol en Centrafrique : la justice au ralenti. Un an après les accusations, Jean Yves LE
DRIAN demande aux militaires de se dénoncer.
Au RWANDA, les prisons tournent au biogaz. Les centres pénitentiaires, saturés après
le génocide de 1994, ont été assainis en valorisant les fèces en énergie.
Fusillade au TEXAS près d’une réunion anti-islam. Les deux assaillants ont été tués
par la police après avoir blessé un agent de sécurité.
Les dérives de l’armée israélienne à GAZA. Des soldats engagés dans l’opération
« bordure protectrice » menée à l’été 2014, dénoncent les pratiques de TSAHAL.
6 mai – La loi renseignement votée sous un feu de critiques. La commission nationale
consultative des droits de l’homme s’inquiète de la composition de la future instance
de contrôle. La commission s’alarme de cette « surveillance de masse ». Jean Jacques
URVOAS, Président de la commission des lois, a su construire une majorité autour de
sa proposition.
La pédophilie à l’école : vers des signalements systématiques. Le rapport d’inspection
sur les affaires de RENNES et de VILLEFONTAINE reconnaît des
« dysfonctionnements ».
Pour la police, les terroristes arrivent gare de LYON par le train de 9h30. Dans un
procès-verbal, la préfecture assimile les migrants venus d’Italie à des islamistes pour
justifier les contrôles d’identité ciblés.
7 mai – La justice peu pressée d’appeler l’esclavage par son nom. Un an après l’annonce du
plan de lutte contre la traite humaine, des associations dénoncent des blocages. En
France l’esclavage concerne en grande majorité des femmes et des jeunes filles en
situation de servitude domestique.
Livre de Christiane TAUBIRA « l’esclavage raconté à ma fille » (Edition Philippe
REY) est réédité. 70 à 150 Millions d’êtres humains ont été arrachés à leur terre
d’Afrique, 30 Millions sont arrivés vivants déportés aux Amériques.
Robert MENARD pris au piège de ses provocations. La justice enquête sur une
suspicion de fichage illégal des musulmans à la mairie de BEZIERS.
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La situation des quartiers prioritaires continue de se dégrader :
• 38,4% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté – moins de 987 euros.
• 42% des jeunes de 15 à 24 ans sont chômeurs.
• 47,3% des femmes inactives.
Enquête annuelle sur les fractures françaises :
• Rétablissement de la peine de mort 52% des personnes interrogées.
• 67% des Français … il y a trop d’étrangers.
• 61% « on ne se sent plus chez soi ».
8 mai – TARNAC : vus au procès de Julien COUPAT pour terrorisme. Le parquet requiert le
renvoi de trois membres du groupe d’ultragauche pour des sabotages de ligne TGV.
L’essentiel des écoutes de Monsieur SARKOZY validé. L’ancien chef de l’Etat
pourrait être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour « corruption » et « trafic
d’influence ». Il est reproché à Nicolas SARKOZY d’avoir permis à un haut magistrat,
Gilbert AZIBERT, d’intervenir en sa faveur.
9 mai – Le parquet de PARIS a ouvert une information judiciaire sur les accusations de viols
d’enfants en 2014 dans un camp de soldats français en Centrafrique.
La guerre des gangs fait rage en Seine Saint Denis pour contrôler les points de vente
de cannabis, avec désormais des armes de guerre. On est à la recherche d’un lanceroquettes perdu à Saint-Ouen.
12 mai – Raoul CASTRO remplace les longues peines de prison par le harcèlement des
opposants – 9000 interpellations en 2014.
Le procès ORSINI se penche sur un « climat malsain » en CORSE. Guy ORSINI, fils
du dernier chef nationaliste est jugé pour assassinats. Comme souvent dans les
dossiers corses, les preuves sont minces et les témoignages rares.
Les négriers de la Méditerranée. Pendant plusieurs mois la police italienne a écouté les
24 membres d’une filière de passeurs de migrants entre l’Afrique subsaharienne et
l’Europe : un réseau très structuré qui brasse des millions de dollars.
13 mai – David CAMERON a choisi comme ministre de la justice Michael GOVE. Il avait
plaidé en 1998 pour le retour de la peine de mort par pendaison.
Les enfants du PALAIS. La justice des mineurs, c’est le secteur de la justice qui
affiche le plus fort taux de réponse pénale, presque 100%.
L’UMP se crispe sur la place de l’Islam. Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET juge non
prioritaire la « journée de travail » sur la religion musulmane voulue par Nicolas
DARKOZY.
14 mai – Un ministre nord-coréen exécuté au moyen d’un tir de canon antiaérien ou de lanceroquettes (selon les traductions) pour « manque de respect ».
Les députés maintiennent les « tests osseux » pour déterminer l’âge des mineurs
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étrangers.
ORSINI comparait aux Assises pour menaces de mort. Il a dénoncé les contre-vérités
de l’accusation et démenti l’existence d’un clan.
CALAIS : enquête sur des violences policières sur des migrants.
15 mai – L‘armée française face aux accusations de viols en Centrafrique. Le Monde a
interrogé à BANGUI des enfants qui affirment avoir été victimes. Mais il est très
difficile de confirmer ou de réfuter ces témoignages.
Polémiques sur la Maison d’Arrêt de STRASBOURG. Christiane TAUBIRA conteste
un sévère rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Adeline
HAZAN. Celle-ci avait procédé à « des recommandations en urgence » pour des
violations des droits des personnes détenues. Un détenu qui avait dénoncé les menaces
de son codétenu n’a pas été transféré, il a été tabassé et violé durant la nuit. Autre
problème : des caméras de vidéosurveillance ont été installées dans les locaux de
psychiatrie. Les contrôleurs évoquent « la passivité des surveillants face aux violences
entre détenus » et même les « allégations récurrentes » d’une « participation active de
certains agents à des trafics illicites ». La Ministre répond que les atteintes graves aux
droits des détenus ne sont pas démontrées.
L’inceste réapparait dans le code pénal. Amendement adopté à propos de la
proposition de loi sénatoriale sur la protection de l’enfant.
16 mai – En MACEDOINE les réfugiés sont victimes du crime organisé.
Des centaines de ROHINGYA de BIRMANIE en perdition dans l’océan indien.
Thaïlande, Malaisie et Indonésie refusent l’asile à ces réfugiés, malgré leurs appels à
l’aide.
17 mai – Aux Etats-Unis Djokhar TSARNAEV a été condamné à mort pour les attentats de
BOSTON en avril 2013, il devrait faire appel.
Une stratégie nouvelle contre l’extrême pauvreté. Un programme global mené dans 6
pays a amélioré les revenus et la santé des plus démunis de la planète.
Huit ans de prison pour le « djihadiste breton ». Il a été reconnu coupable d’avoir
combattu en 2013 dans les rangs d’Al Qaïda au Maghreb Islamique.
A SAN QUENTIN dans la plus vieille prison de CALIFORNIE 16 détenus viennent
de recevoir leur diplôme d’informatique, une porte d’entrée vers la sortie. La prison
compte 4220 détenus pour 3082 places, c’est aussi le quartier général des condamnés à
mort de l’Etat : 708 personnes en attente d’exécution. Les détenus n’ont pas accès à
internet, des ingénieurs ont mis au point un logiciel de simulation ne nécessitant pas de
connexion, mais permettant de coder dans les conditions du réel. Taux de récidive
60% dans les trois ans, lorsque les détenus participent à un programme d’éducation le
taux tombe à 7,1%.
19 mai – OUTREAU le procès sans fin. Acquitté il y a 10 ans avec 12 autres accusés, Daniel
LEGRAND comparait devant les Assises de RENNES pour des viols d’enfants, dans
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le même dossier, mais à l’époque où il était mineur.
Affaire KERVIEL : une commandante de police met en cause la Société Générale.
S’appuyant sur le témoignage d’un ancien salarié, elle a déclaré au juge que la banque
ne pouvait pas ignorer les agissements du trader.
L’épouse trompée, son fils et le tueur à gages. La Cour d’Assises des Bouches du
Rhône juge un trio accusé d’avoir fomenté l’assassinat d’un mari volage.
Délits boursiers : Gérard RAMEIX Président de l’Autorité des Marchés financiers fait
des propositions pour réformer la répression des délits boursiers. « Il est logique de
disposer de moyens de répression symboliques forts comme la prison. Cependant, il
faut agir avec prudence et ne pas tomber dans une utilisation excessive de la procédure
pénale ».
20 mai – L’affaire BOULIN relancée 35 ans après sa mort. La fille de l’ancien ministre a
déposé une nouvelle plainte pour « arrestation, enlèvement et séquestration ». Madame
BOULIN-BURGEAT a relevé 77 anomalies dans le dossier.
Errance meurtrière d’un pirate somalien à POTSDAM. Condamné en France dans
l’affaire du « Carré d’As » Cheikh Nour est accusé d’avoir égorgé un voisin de
chambre. « C’était un secret de polichinelle qu’il souffrait de démence mais on l’a
gardé en prison » d’après son avocat.
21 mai – Procès d’OUTREAU : Daniel LEGRAND n’attend rien. Acquitté en 2005, l’homme
comparait à nouveau. « En 30 ans de carrière, c’est la première fois que je vois un
accusé jugé à la fois aux mineurs et aux majeurs ». Éric DUPOND-MORETTI avocat
de Daniel LEGRAND.
La relaxe des policiers dans l’affaire de la mort de Zyed BENNA et de Bouna
TRAORE à Clichy-sous-Bois à l’origine des émeutes de 2005 relance le débat sur les
rapports souvent tendus entre jeunes et forces de l’ordre.
22 mai – Royaume Uni : plus de 1400 suspects identifiés dans un réseau pédophile qui a agi
dans les années 80-90.
Les provocations de Viktor ORBAN, premier ministre hongrois, gênent les
conservateurs européens. « La peine de mort n’est pas une position barbare. Elle
permet de sauver d’autres vies ».
Pour Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de la Commission Nationale
Informatique et libertés (CNDH) « le projet de loi sur le renseignement reste
profondément déséquilibré ».
OUTREAU : Devant la Cour d’Assises, Jonathan DELAY a accusé pour la première
fois, Daniel LEGRAND. « Nous avons été déclarés coupables de notre propre vécu.
Traités de menteurs et de mythomanes ». Jonathan DELAY.
23 mai – Au procès ORSINI, peurs et points de suspension. Devant la Cour d’Assises des
Bouches du Rhône, les témoignages sont rares et leurs auteurs se sont rétractés. Une
jeune femme bavarde dont le témoignage était gênant pour Guy ORSINI a démenti
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tout ce qu’elle déclaré sur procès-verbal.
L’attaque de la diligence saoudienne était presque parfaite. Neuf mois après le
braquage, douze personnes ont été interpellées.
24 mai – OUTREAU : les évidences du juge, les doutes du policier. A écouter Fabien
BURGAUD, c’est comme s’il avait remonté le temps lorsqu’il était lancé sur la piste
d’un réseau pédophile international.
En Arabie saoudite, les djihadistes s’attaquent à la minorité chiite. Un attentat suicide
dans une mosquée a fait au moins 21 morts.
26 mai – La « salle de consommation à moindre risque » (dite salle de shoot) de PARIS va
s’installer à l’hôpital LARIBOISIERE « Plus les liens sont forts avec l’hôpital, plus on
rassure ». Rémi FERAUD maire PS du 10ième arrondissement.
Les juifs belges vivent dans la crainte d’un nouvel attentat, un an après l’attaque
contre le musée juif à BRUXELLES.
Loi sur l’asile : le Sénat a durci le texte, en cas de rejet de la demande d’asile par
l’OFPRA cela vaudrait obligation pour le demandeur de quitter le territoire français.
27 mai – Les mauvais comptes des œuvres sociales de la police. Après la mise en examen de
son président Jo MASANET, l’association est dans le viseur de la police des polices.
Radiographie du plus grand « supermarché de la drogue » de MARSEILLE, à la
CASTELLANE. Le démantèlement d’un réseau en 2013, dans lequel 28 personnes
sont renvoyées en correctionnelle, met en lumière l’organisation de la vente de
stupéfiants dans ce quartier. « Je touche 100 euros par jour en salaire fixe. J’ai pu avoir
du bonus sur des ventes directes » un « charbonneur » (vendeur). Une « nourrice »
stocke produits, armes, comptabilité, argent.
28 mai – Coup de filet anticorruption contre des dignitaires de la FIFA. 6 responsables de la
Fédération internationale de football ont été interpellés à ZÜRICH sur ordre de la
justice américaine. « Depuis 40 ans et l’intronisation de HAVELANGE, la FIFA a la
culture de la corruption. Son successeur l’a toujours tolérée ». Guido TOGNONI
ancien conseiller de Joseph BLATTER.
OUTREAU : « on était seulement quatre » Thierry DELAY condamné pour avoir
violé ses enfants a innocenté Daniel LEGRAND mardi.
GUEANT et GAUDIN renvoyés en correctionnelle. Les deux proches de Nicolas
SARKOZY sont poursuivis pour avoir détourné des primes en liquide de la police.
Les gens du voyage (350.000 personnes nomades) pourraient devenir « Français à part
entière ». Une proposition de loi socialiste présentée mercredi, vise à supprimer le
livret de circulation et à accélérer la construction des aires d’accueil. « 40.000
communes devraient offrir un espace aux gens du voyage. Seules 27.000 le font
réellement ». Dominique RAIMBOURG député PS de Loire-Atlantique.
Malgré de nets progrès, 795 Millions d’humains souffrent encore de la faim. La
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situation reste critique en Afrique Subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
29 mai – Au procès de l’affaire d’OUTREAU, la « mère pédophile » Myriam BADAOUI a, à
son tour, disculpé Daniel LEGRAND. « Je ne voulais pas décevoir le juge
BURGAUD » « Le juge m’a montré les photos. J’essayais parfois de dire non, mais il
tapait du poing sur la table ». La prison lui semble d’emblée « une seconde jeunesse »
« Je me sens mieux que chez moi : à la maison je n’avais le droit de rien » et surtout
« on m’écoute ».
Alain ORSINI et la « génération cocaïne ». L’ex dirigeant nationaliste se fait l’avocat
de son fils et de ses amis jugés pour assassinats.
L’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre vise surtout … les manifestants. Le
rapport rédigé après la mort de Rémi FRAISSE propose de créer une interdiction de
manifester.
30 mai – BETTENCOURT : relaxe pour WOERTH, prison pour BANIER. Selon le tribunal,
François Marie BANIER a « planifié son projet » avec une « boulimie
d’appropriation ».
31 mai – Ross ULBRICHT, 31 ans, avait créé le site SILK-ROAD en 2011, le plus
sophistiqué marché noir de la criminalité sur internet a été condamné à la prison à
perpétuité.
OUTREAU : « on va arrêter les sous-entendus ». Aux Assises de RENNES,
l’audience de vendredi a été marquée par le retour des rumeurs.
Les Nations Unies s’alarment du nombre de djihadistes étrangers présents en Syrie et
en Irak. Plus de 25.000 combattants proviennent de 100 pays, soit la moitié des Etats
de la planète.
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