FARAPEJ

JUILLET 2015

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
JUILLET 2015
1ier juillet – Les mosquées de LYON sous la pression du salafisme. Les responsables
musulmans et les autorités de l’Etat cherchent la parade face aux groupuscules
radicaux. Une dizaine de salles d prière sur 60 dans la métropole lyonnaise sont
menacées. Bernard CAZENEUVE a laissé ouverte la possibilité de « dissoudre
certaines mosquées ». Phénomène sensible : l’explosion du nombre de convertis.
Grouper les islamistes en prison est « potentiellement dangereux » d’après la
contrôleure générale des lieux de privation de liberté. 16% des détenus soupçonnés
d’islamisme ont déjà été incarcérés auparavant. « le risque existe qu’une nouvelle
catégorie de personnes détenues soit créée sans cadre juridique ». Surpeuplement :
Fleury Mérogis 4200 détenus pour 2600 places, Osny 928 personnes dans 580 places.
Procès COTTREZ : le « non » anéantit la thèse de l’inceste. L’ex aide-soignante
accusée d’un octuple infanticide a avoué que son père ne l’avait jamais violé.
La cellule TRACFIN relève des opérations financières « atypiques » du fils de l’ex
directeur des œuvres sociales de la police.
A CALAIS une opération humanitaire inédite. Clinique mobile, colis de nourriture… .
Pour aider les 3000 migrants, les ONG agissent comme à l’international.
En 2014, près de 50.000 personnes sont passées dans les 25 centres de rétention
administrative.
2 juillet– Acquittements en série au procès ORSONI. Après 6 ans d’enquête et un procès
fleuve, la Cour d’Assises n’a retenu que des faits mineurs. On est très loin du cumul de
166,5 années de prison requises contre les 12 accusés.
CAZENEUVE centralise la lutte antiterroriste. Un état-major placé directement auprès
du ministre coordonne les services, afin de corriger les récents ratés. « Sur les 4000
individus suivis pour radicalisation ou terrorisme, il ne doit plus y avoir de loupé ». Le
motif terroriste retenu contre Yassin SALHI auteur de la décapitation d’un chef
d’entreprise et de l’attaque d’une usine dans l’ISERE.
3 juillet– L’insondable mystère des mères criminelles. 18 ans de prison requis contre
Dominique COTTREZ « il faut accepter de ne pas tout comprendre » d’après l’avocat
général. Le docteur COUTANCEAU a insisté sur la passivité de cette femme et sa
« souffrance emmurée ».
Corse : le président PRG du conseil exécutif de l’Ile Paul GIACOBBI rattrapé par la
justice à propos de « complicité de détournement de fonds publics » dans l’affaire dite
des gîtes ruraux.
Interdits de sortie du territoire, trois jeunes ont déposé des recours devant la justice
contre les interdictions administratives de sortie du territoire prévues par la loi du 13
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novembre 2014.
4 juillet– Procès COTTREZ un verdict intelligent et humain. La justice a condamné la mère
coupable à 9 ans de prison. « C’est un bon procès. De la bonne justice » a déclaré
l’avocat général.

Migrants : les accords franco-britanniques mis en cause par la Commission nationale
consultative des droits de l’homme. La France serait « le bras policier de la politique
migratoire britannique ».
7 juillet– A FLEURY, l’été caniculaire des gamins en prison. Dans le plus grand quartier des
mineurs d’EUROPE, 80 jeunes oscillent entre études et envie de tout casser. « on avait
un jeune très difficile, son père lui a apporté un sac de linge, il a été heureux comme
jamais » Evelyne LE CLOAREC directrice du centre. Visite de Dominique
RAIMBOURG président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale et trois
journalistes.
8 juillet– Les vigies du djihad. En 9 mois, 816 signalements d’élèves pour « suspicion de
radicalisation ou faits de radicalisation » ont été recensé par l’éducation nationale. Un
acte nouveau qui ne va pas de soi pour les professeurs. « il y a un vrai danger de
stigmatisation à porter sur les élèves un regard soupçonneux » Hubert TISON
Association des professeurs d’histoire-géographie.
AVIGNON « Gérard Philippe répétait à la cuisine de la prison… » Centre
Pénitentiaire du PONTET 839 hommes « hébergés ». Le directeur du FESTIVAL
d’AVIGNON a animé un atelier théâtre de 5 jours et un comédien a pris la relève. La
pièce « Prométhée enchaîné ».
12 juillet– Bolivie : le pape visite une prison surpeuplée, 4800 détenus pour 600 places. « Il y
a beaucoup d’éléments qui jouent contre vous dans cet endroit, je le sais bien : la
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surpopulation, les lenteurs de la justice, l’absence d’occupation et de réadaptation
professionnelle, la violence ».
Jacques SANTONI, un casse-tête pour la justice. Les avocats de ce voyou corse
tétraplégique, placé en détention, réclament sa mise en liberté. « Dès qu’il sort, il
recommence à faire le voyou » d’après des sources judiciaires et pénitentiaires.
9 ans de prison pour le chef du groupe islamiste FORSANE ALIZZA.
Nicolas KARABATIC condamné pour escroquerie.
15 juillet– RABSTINENCE CONNECTION : les narcotiques anonymes rassemblent partout
dans le monde des toxicomanes à la recherche de l’abstinence parfaite. Devenir
« clean » par le biais d’une méthode très ritualisée, parler de soi pour s’entraider, ils
soutiennent à leur tour les autres. En France l’association existe depuis 1984.
16 juillet– Cuba : le combat d’une avocate indépendante, elle exerce hors de contrôle de l’état
castriste. 60 à 70.000 personnes incarcérées dans 200 centres de détention. 2000 à
4000 détenus ont été condamnés pour « dangerosité pré délictuelle ».
Explosion « malveillante » à Berre-l’Etang. Deux cuves d’hydrocarbure ont pris feu.
18 juillet– Le président de Secours islamique France (SIF) a indiqué que son organisation
n’avait jamais fait autant d’action sociale en l’espace d’une journée. Des colis
alimentaires ont été envoyés à des centaines de détenus.
19 juillet– OBAMA lance la refonte de la justice pénale. Le président américain s’attaque à
un système judiciaire jugé excessivement répressif, en particulier pour les noirs. « si
vous êtes un petit dealer, vous avez une certaine dette à l’égard de la société. Mais pas
20ans ! » Barak OBAMA. 2,2 Millions d’Américains sont en prison (4 fois plus qu’en
1980). Le taux d’incarcération est 5 fois à 10 fois plus élevé que dans les pays
européens. 60% des détenus sont noirs ou hispaniques. Un enfant afro-américain sur 9
a un parent en prison.
La sécurité des sites militaires en question. Un important vol d’explosifs a eu lieu à
MIRAMAS.
20 juillet– Le nouveau visage du banditisme. Les caïds des cités ont fait alliance avec les
barons du milieu pour former un « narco-banditisme ». C’est en 2006 que tout a
commencé à basculer lors de l’assassinat d’un des plus gros parrains de MARSEILLE
Farid BERRHAMA. Le milieu traditionnel est déclinant.
21 juillet– Le droit des étrangers devant l’Assemblée. Le projet de loi promis depuis 2012, est
un « non-sens » pour la droite et déçoit les associations de gauche. « La France est un
pays d’immigration, mais ne s’assume pas comme tel » Erwann BINET député PS de
l’Isère. Une des mesures principales du texte l’instauration de cartes de séjour
pluriannuelle de 2 à 4 ans. Plutôt que d’utiliser les centres de rétention le projet prévoit
l’assignation à résidence comme principe.
22 juillet– L’ECSTASY de retour dans le milieu festif. La consommation de cette drogue est
à son niveau maximal depuis une décennie. 400.000 personnes ont ingéré de cette
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drogue durant les douze derniers mois. Entre 2005 et 2013 l’ecstasy est impliquée dans
25 cas de décès de personnes âgées entre 25 et 36 ans.
23 juillet– Une nouvelle loi anti-corruption prévue en 2016. La nouvelle agence anticorruption aurait également un rôle de protection des lanceurs d’alerte. La France a
mauvaise presse en matière de corruption, 26ième place du classement de l’ONG
Transparency international. Création d’un répertoire national des lobbyistes, d’un plan
anti-optimisation fiscale des grandes entreprises et durcissement du plan antiblanchiment.
24 juillet– Le ministère de l’Intérieur contre l’interdiction du FLASH-BALL. Le Défenseur
des droits a demandé un moratoire, après que trois jeunes ont été blessés par cette
arme. Cette arme dite de force intermédiaire est utilisée notamment par les agents de
l’administration pénitentiaire.
Légère hausse du nombre de détenus en juin. 66864 détenus – augmentation de 0,3%
en un mois, baisse de 2,1% en un an. Taux d’occupation : 115,7%.
25 juillet– Le Conseil constitutionnel valide la loi renseignement. Le Comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme, une des instances de l’ONU, s’est déclaré « préoccupé
par les pouvoirs conférés aux services de renseignement ».
26 juillet– Les attentats de 1995, vingt ans après. Condamnés à perpétuité en 2002, les deux
poseurs de bombes ont eu en prison des parcours bien différents. Boualem BENSAÏD
et Smaïn AÏT ALI BELKACEM figurent parmi les détenus les plus surveillés de
France. Le premier est incarcéré à la Centrale de Saint Maur, il ne fait plus guère
parler de lui. Le deuxième vient tout juste de sortir du quartier d’isolement de la
Maison Centrale de Condé sur Sarthe après avoir été condamné à 12 ans de prison
pour un projet d’évasion de la Centrale de Clairvaux auquel s’apprêtaient à participer
Djamel BEGHAL et Amedy COULIBALY, l’auteur de la tuerie de l’Hyper Cacher.
Une nouvelle mort endeuille la « jungle » de CALAIS. Depuis le 1ier juin, huit
personnes ont perdu la vie après avoir voulu rejoindre le tunnel sous la Manche pour
passer en Angleterre.
28 juillet– A REIMS, crêpage de chignon pour un bikini. Un banal fait divers, interprété
hâtivement comme une agression religieuse, a enflammé les réseaux sociaux. Le
journal « l’UNION » comme effaré par l’incendie qu’il a contribué à déclencher a
rétropédalé.
29 juillet– Le procès du MEDIATOR n’est pas près de s’ouvrir. L’instruction du dossier de
ce médicament qui a tué 1500 personnes est close depuis avril 2014.
Saisie record de 6 tonnes de CANNABIS à VITROLLES. L’office central pour la
répression du trafic illicite de stupéfiants évalue à 300 tonnes la consommation
annuelle de cannabis en France.
30 juillet– A CALAIS, le tunnel sous la Manche assailli par des centaines de migrants. La
situation devient incontrôlable. 2300 tentatives d’intrusion ont eu lieu dans la nuit de
mardi. Un migrant est décédé. 148 migrants ont réussi à passer. L’attrait du Royaume
Uni est largement lié à l’absence de carte d’identité qui facilite l’emploi illégal et à bas
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coût.
31 juillet– BUISSON mis en examen dans l’affaire des sondages. L’ex conseiller de Nicolas
SARKOZY a touché plus de 3 Millions d’euros de l’Elysée de 2007 à 2012.

Nicolas SARKOZY se pose en victime d’une justice « instrumentalisée ». L’ancien
chef de l’Etat, dont nombre de ses proches sont poursuivis a lui-même été mis en
examen pour « corruption et trafic d’influence ».
Un Egyptien électrocuté à PARIS en tentant de monter dans l’Eurostar.
A la prison de NÏMES, 1,33 m2 par personne. L’Observatoire international des prisons
a déposé un référé devant le Conseil d’Etat. La Maison d’Arrêt compte 192 places
pour 393 détenus au 1ier mai. Le tribunal administratif avait rejeté le recours.
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