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2 août – TAUBIRA s’empresse de reculer sur les délits routiers. Son projet de loi prévoit
notamment une amende de 500 euros pour défaut de permis de conduire ou
d’assurance, sans passer devant un juge. Des associations et la droite dénoncent une
mesure « calamiteuse » qui devrait pourtant rationaliser la sanction aléatoire des délits
routiers. Défaut de permis : 34.000 condamnations annuelles, amende 414 euros en
moyenne. Défaut d’assurance : 30.000 condamnations chaque année, 308 euros dans
70% des cas.
Le Conseil d’Etat a sommé l’Administration Pénitentiaire « d’améliorer » les
conditions de détention de la Maison d’Arrêt de NÎMES. « Oui il y a des conditions
indignes de détention dans certains établissements » Christiane TAUBIRA
Cisjordanie : colère après la mort d’un bébé brûlé vif. Le gouvernement israélien qui a
dénoncé un acte « terroriste », redoute un nouvel embrasement. La piste d’extrémistes
juifs est privilégiée.
Garde à vue prolongée pour l’auteur de l’attaque contre la gay pride à JERUSALEM.
L’agresseur, ultraorthodoxe juif, avait été libéré il y a trois semaines après avoir blessé
trois personnes lors de la gay pride en 2005.
4 août – Révélation sur l’attentat manqué de VILLEJUIF. Les enquêteurs pensent avoir
identifié trois Français commanditaires de Sid Ahmed GHLAM, l’Algérien qui voulait
mitrailler une église à VILLEJUIF. Parmi eux un converti toulousain proche de
Mohamed MERAH, condamné à 5 ans de prison et parti rejoindre depuis les rangs de
l’Etat islamique. L’attentat a été évité fortuitement le 19 avril quand GHLAM s’est tiré
une balle dans le pied. Il est soupçonné d’avoir tué une femme près de l’église.
GHLAM semble être le dernier « soldat » tardivement identifié des réseaux djihadistes
bien connus depuis les années 2000.
Déclaration de l’évêque de DOUVRES à propos de la crise de CALAIS : « Nous
sommes en train de devenir un monde de plus en plus dur, et nous devenons durs les
uns avec les autres au point que nous oublions notre humanité. Nous devons
redécouvrir ce que c’est que d’être humain et que tous les hommes comptent ».
« La voix du nord » mercredi 5 août 2015 »
Des détenus de la prison d’ARRAS sur face book : les photos qui font des vagues. Les
détenus offrent, à travers leurs photos, une vraie visite guidée de la prison : de la
promenade aux cellules. 27.000 objets liés à la téléphonie mobile ont été saisis en
2014 en France par l’Administration Pénitentiaire.
5 août – NAURU, île-prison pour migrants. L’Australie refoule de nombreux réfugiés sur
l’île. Cette politique inhumaine menace la stabilité de la petite République. L’Australie
verse 13,3 Millions d’euros par an pour le fonctionnement du camp de réfugiés. Ils
seraient 700 actuellement.
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Migrants : Londres affiche sa fermeté, Paris appelle à une solution globale. M.
CAMERON veut durcir la législation anti-immigration. Pour Monsieur CAZENEUVE
les mesures de sécurité sont insuffisantes.
Ces lois qui restent encalminées. Les parlementaires votent des textes qui s’appliquent
tardivement voire pas du tout, faute de décrets. Plus une loi est grosse et riche, plus
elle est lente à s’appliquer.
6 août – Nouveau scandale de pédophilie au Royaume Uni. L’ex Premier ministre
conservateur Edward HEATH mort en 2005 est cité dans plusieurs affaires. 1433
suspects ont été identifiés dans le cadre de l’opération « HYDRANT ». Les abus
sexuels se sont majoritairement déroulés dans des institutions dont des prisons.
QOSMOS : témoignages de Syriens torturés. La société française préparait un logiciel
d’espionnage pour DAMAS, mais rien ne prouve qu’il fût opérationnel. L’entreprise
française maintient qu’il n’existe aucune charge.
La droite dénonce le « laxisme » du gouvernement en matière d’immigration. En 2014
le Ministère de l’Intérieur a procédé à 27606 « éloignements » d’immigrés illégaux.
7 août – Moussa HOUMED migrant érythréen enterré à CALAIS. Dix personnes ont perdu la
vie en essayant de passer en Angleterre parfois sans même être identifiées. 350
tentatives d’intrusion à Eurotunnel.
TRACFIN : un procureur à la tête de la cellule anti blanchiment de BERCY. Il s’agit
de Bruno DALLES. TRACFIN est un rouage clé dans la lutte contre la grande
délinquance financière. 9782 enquêtes conduites par TRACFIN en 2014. 1395
transmissions à l’autorité judiciaire cette même année.
Selon l’organisation internationale pour les migrations 2000 personnes sont mortes en
Méditerranée depuis janvier.
8 août – +40% c’est la progression du nombre d’exilés fiscaux en 2013. 3744 personnes, dont
le revenu fiscal était supérieur à 100.000 euros, ont quitté la France.
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Un homme abattu par balles à MARSEILLE par deux individus. La victime était
connue pour son appartenance au grand banditisme.
9 août – A TOULOUSE, trois étudiants sont suspectés d’avoir dissous partiellement le corps
d’une femme dans l’acide. C’est après avoir quitté l’appartement de la victime que les
jeunes gens auraient décidé de maquiller l’assassinat en disparition en s’inspirant du
film « BREAKING BAD ». L’étudiante aurait laissé une dette de 6000 euros dans une
affaire de stupéfiants.
Un proche d’Ali BONGO mis en cause par la justice française à propos d’une affaire
de pots de vin.
10 août – Presse régionale – Le « missile » pour la prison contenait du cannabis, des
smartphones… et deux kilos de viande. Les deux hommes, interceptés à cette
occasion, qui n’avaient jamais été condamnés auparavant ont écopé de 5 mois de
prison avec sursis.
11 août – Un djihadiste français sur sept trouve la mort en Syrie. 910 Français sont partis en
Syrie, 126 sont morts. Les Français montent dans la hiérarchie de l’Etat islamique et
sont envoyés au combat.
La menace terroriste et la leçon de TARNAC. « l’affaire de TARNAC » est désormais
menacée de tourner au fiasco policier et à la pantalonnade politique. Le juge
d’instruction n’a pas retenu la qualification de « terroriste » dans ce dossier. Le seul
fait concret retenu est la pose d’un crochet sur une caténaire.
Etats-Unis : un blessé grave à FERGUSON. Le niveau de violences policières visant
des Noirs reste élevé, un an après la mort de Mickael BROWN.
Dans l’ « abattoir » de la police égyptienne. Symbole de la répression du régime
MOUBARAK, le poste de MATAREYA reste un lieu de violence et de torture.
Ahmed ZIYADA raconte l’enfer de la prison d’ABOU ZAABAL. Il a passé sept jours
à l’isolement dans une cellule étroite et suffocante sans lumière, ni eau, ni toilette, a
dormi à même le béton, vêtu d’une serviette. « C’est la tombe des vivants ».
12 août – Un an après FERGUSON, l’Amérique noire sur le qui-vive. Aux Etats-Unis
lorsqu’ils se retrouvent dans une situation tendue avec les forces de police alors qu’ils
ne portent pas d ‘arme, les afro-américains ont 7 fois plus de risques d’être tués que les
Blancs.
ISRAËL : la « guerre sainte » des colons radicaux. Les habitants d’ACHIA se refusent
à condamner l’attaque de DOUMA, le 31 juillet qui a entraîné la mort d’un bébé
palestinien.
Amnisty International propose de décriminaliser la prostitution. Elle défend l’idée que
la pénalisation des clients ou l’organisation du travail du sexe empêche les personnes
prostituées « d’organiser leur sécurité », « viole leurs droits humains » et alimente
« l’impunité » face aux abus dont elles sont victimes. La criminalisation devrait se
limiter aux faits qui impliquent « des actes de coercition clairement définis ». Le texte
peut encore être amendé.
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Les « fonds vautours » sous l’œil soupçonneux des Nations Unies. Ces fonds, qui
spéculent sur la dette des Etats en faillite, bénéficient de profits qui représentent entre
trois et vingt fois le montant de leur investissement d’après Jean ZIEGLER sociologue
suisse.
13 août – La police utilise des drones en dehors de tout cadre légal. Officiellement cantonnés
à des expérimentations, ces appareils servent lors d’interventions dans Paris.
Cercles de jeux. 13 cercles ont été fermés depuis 2008, on les soupçonnait d’être en
lien avec le banditisme corse. 2 sont encore ouverts. Le Ministre de l’Intérieur a décidé
l’ouverture de « clubs » qui seront des sociétés commerciales.
Saisies en série pour le couple BALKANY. Le moulin de GIVERNY et le fruit de la
vente de la villa aux ANTILLES ont été saisis par la justice.
« AIR COCAÏNE » : les Français bientôt fixés sur leur sort. Le procès de quatre
pilotes et passagers du FALCON chargé de 700 kilos de drogue s’achève jeudi à Saint
Dominique.
14 août – Migrants de CALAIS : enquête sur un trafic très lucratif. Un réseau a été démantelé
cette semaine, 19 filières ont fait l’objet d’interpellation en 2015 contre 4 en
2014.Prostitution et violences sexuelles s’installent dans le « jungle ». Des femmes
servent de monnaie d’échange aux passeurs.
Le PAKISTAN secoué par un scandale de pédophilie. La police est accusée d’avoir
fermé les yeux sur les viols systématiques de centaines d’enfants.
Des riches plus nombreux et de plus en plus riches. En 2014 le nombre d’assujettis à
l’ISF a cru de 6% et le rendement de l’impôt a progressé de 18%.
15 août – Le Conseil Constitutionnel inflige un cinglant désaveu à Madame TAUBIRA. Le
Conseil a censuré 28 des 39 articles de la loi d’adaptation de la procédure pénale au
droit européen en considérant que « ces articles n’avaient pas de lien même indirect
avec le projet de loi initial et ont été adoptés selon une procédure contraire à la
Constitution ». Cela vise notamment des dispositions pour mettre en œuvre le principe
de l ‘encellulement individuel.
Couple BALKANY : la justice demande la saisie d’une troisième villa située à
MARRAKECH.
Le maire de CHALON-SUR-SAÔNE (les Républicains) entend mettre fin aux « repas
de substitution » des élèves musulmans.
18 août –En Grèce, l’île de KOS débordée par les migrants. Située à 5 kilomètres des côtes
turques, l’île touristique à vu débarquer 3000 migrants depuis janvier.
« AIR COCAÏNE » : la France juge la peine « très lourde » (20 ans de prison). Les
quatre Français font appel de la sentence.
19 août – Enquête sur les nouveaux convertis à l’ISLAM. La sur représentation des convertis
parmi les djihadistes marque une réalité contrastée. La conversion est d’abord une
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quête identitaire ou spirituelle. Les convertis seraient entre 70.000 et 110.000
personnes à comparer aux 2 à 5 millions de musulmans vivant en France. La grande
majorité des nouveaux convertis prône un islam pacifique.
Un nouveau massacre, du fait de l’aviation syrienne, a causé une centaine de morts
près de DAMAS.
20 août – L’Allemagne, dernier refuge des migrants. De 200.000 demandeurs d’asile en
2014, ils devraient être entre 650.000 et 750.000 cette année. Le nombre de candidats
à l’immigration entrés illégalement dans l’Union européenne a franchi un nouveau
record en juillet avec 107500 personnes.
Enlèvement de RIFKI : le suspect mis en examen. Il est poursuivi dans une autre
affaire pour des faits d’agression sexuelle.
21 août – CORSE : Jean-Luc GERMANI échappe aux Assises. Le juge ne renvoie qu’en
correctionnelle les suspects de l’assassinat de Jean-Claude COLONNA. L’ordonnance
de renvoi précise que « les investigations n’ont pas permis d’identifier avec exactitude
les auteurs ».
La guerre chimique, nouvelle arme de terreur de l’Etat islamique en IRAK. Des obus
tirés par des djihadistes contenant un gaz toxique en cours d’analyse, ont atteint des
positions kurdes.
Des policiers britanniques déployés à CALAIS pour lutter contre les passeurs. Londres
va verser 10 Millions d’euros de plus pour sécuriser le site.
Un « étranger » recherché après l’attentat de BANGKOK qui a fait 20 morts lundi.
22 août – La détention administrative contestée en ISRAËL. L’avocat palestinien Mohamed
ALLAN a mené deux mois de grève de la faim contre cette pratique judiciaire. Héritée
du mandat britannique, cette disposition permet aux autorités israéliennes de retenir
quiconque pour 6 mois renouvelable indéfiniment sans procès et sans informer le
détenu des charges qui pèsent contre lui.
La justice décrit une filière chevaline minée par la fraude. Des milliers de chevaux
impropres à la consommation ont été vendus en boucherie dans le Sud-Est.
Mosquée de MANTES-LA-VILLE. Le préfet attaque le maire devant le tribunal. Le
Maire Front National veut installer un commissariat à la place d’une future mosquée.
23 août – La piste terroriste privilégiée après l’attaque déjouée dans le THALIS. Le suspect,
qui a été maîtrisé par deux militaires américains, serait fiché dans trois pays comme
islamiste radical.
Michel LECLERC repart à l’assaut des pompes funèbres. Le septuagénaire, fondateur
de ROC-ECLERC, revient dans la bataille des « supermarchés de la mort ». Il est le
frère d’Edouard LECLERC décédé en 2012 et oncle de Michel-Edouard LECLERC. Il
a fait plusieurs séjours en prison pour banqueroute, pour moins de 6 mois en tout en
détention provisoire. « Moi j’ai fait de la prison. J’ai pu souffler et préparer la suite.
Au fond, cela m’a peut-être sauvé la santé ».
5

FARAPEJ

AOUT 2015

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

Tolérance zéro pour les casques bleus auteurs de viols. Il faut rendre public le nom des
Etats dont les contingents font l’objet d’allégations crédibles. BAN KI-MOON
secrétaire général de l’ONU.
25 août – Les néonazis s’en prennent à un centre d’accueil dans l’est de l’Allemagne. A
HEIDENAU en Saxe, 600 réfugiés sont attendus dans un ancien supermarché
reconverti en foyer.
L’Etat islamique a détruit un joyau du site antique de PALMYRE en Syrie, après avoir
torturé et décapité Khaled Al-Assaad ancien directeur du site.

L’itinéraire trouble d’AYOUB EL-KHAZZANI qui a failli commettre un massacre
dans un THALIS entre Amsterdam et Paris. Il s’agit d’un jeune homme passé de la
petite délinquance à l’Islam radical en Espagne. Trois Américains se sont rués sur le
terroriste avant qu’il ne commette l’irréparable.

26 août – La mosquée d’AUCH détruite par un incendie criminel. « les musulmans doivent
pouvoir exercer leur culte en toute liberté et en toute sécurité » a réagi le chef de
l’Etat. Selon l’observatoire national contre l’islamophobie les actes et menaces antimusulmans ont explosé au premier semestre.
A LA COURNEUVE, le bidonville rom cherche à durer même s’il est en instance de
démantèlement. 13485 évacuations de roms en 2014, 3947 évacuations au premier
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semestre 2015.
Le Trésorier payeur général de sa Majesté a annoncé le 17 août à LONDRES son
intention de créer des boot camps (camps d’entraînement) pour les jeunes chômeurs
afin de créer une éthique de travail « qui ne connaît pas les excuses ».
27 août – THALIS : une attaque « ciblée et préméditée ». AYOUB EL-KHAZZANI a été mis
en examen pour tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste. Une
fois à bord, le jeune homme a consulté une vidéo de prêches djihadistes sur son
téléphone portable. Des images du suspect pieds nus, yeux bandés, menotté dans le
dos, ont été diffusées par e-télé. Cela est contraire à la présomption d’innocence. Le
Monde a choisi de ne pas diffuser ces photos.

Une fusillade fait quatre morts dans la SOMME. Un gendarme et trois membres d’une
famille tués à coup de fusil dans une aire de gens du voyage à ROYE. L’auteur des
coups de feu était passablement ivre.
Migrants : le silence gêné des politiques. La pression du Front National et la
complexité des enjeux rendent la droite et la gauche singulièrement discrètes. « Si
JAURES avait été là, il n’aurait pas accepté qu’une cause humaine comme celle-là ne
concerne pas le Parti socialiste » Alain BERGOUNIOUX historien.
Belgique : un chercheur, MONTASSER ALDE’EMEH, sur la trace des djihadistes. Il
s’est rendu en Syrie avant de créer un centre d’accompagnement à MALINES. « Il n’y
a pas de profil type de l’Européen parti combattu ».
28 août – Deux journalistes tués en direct aux Etats-Unis. Le meurtrier, un ancien collègue
grièvement blessé à la suite d’une tentative de suicide est décédé. Il s’agit d’un afroaméricain qui a expliqué son geste par le racisme dont il disait avoir été victime.
Fusillade de ROYE : le suspect avait 2,28 grammes d’alcool dans le sang.
A PERPIGNAN, les aveux du petit ami de la victime retrouvée égorgée le 25 août.
29 août – 70 corps de migrants découverts dans un camion au bord d’une autoroute. La
Chancelière Angela MERKEL a qualifié la tragédie d’ »avertissement » pour
l’Europe.
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Le roi du Maroc accuse deux journalistes français de chantage.
Trois personnes mises en examen pour homicide avec actes de torture dans l’Ille et
Vilaine.
A LA COURNEUVE le bidonville rom évacué par la force malgré les soutiens.
30 août – A la suite de la fusillade dans un camp de gens du voyage certains d’entre eux ont
bloqué l’autoroute PARIS – LILLE pour exiger des permissions de sortie pour que
deux jeunes détenus puissent assister aux obsèques de leur père. Le juge de
l’application des peines avait rejeté leur demande, la chambre de la Cour d’Appel a
accédé à leur requête.
30/31 août – 31.000 morts en 15 ans : le bilan des routes de l’exode. Il s’agit de chiffres
minimaux. Les décès non enregistrés ne seront par définition jamais connus.
Les 71 victimes du « camion de la mort » ont du se partager 14 mètres carrés.
L’Europe cherche les parades après l’attaque du THALIS. Bernard CAZENEUVE a
créé un état major pour la prévention du terrorisme placé directement auprès de lui.
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