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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
NOVEMBRE 2015
« Vu sur Internet »
L’unité syndicale rassemblant l’UFAP, l’UGSP-CGT et FO pénitentiaire a appelé à
une manifestation à PARIS le jeudi 22 octobre 2015. Plus de 3000 personnels
pénitentiaires ont répondu à l’appel. L’unité syndicale a été reçue par le Président de la
République le 30 octobre pendant plus d’une heure.
Problèmes évoqués :
Résorption des emplois vacants
Poursuite du plan de sécurisation des établissements
Retour de l’autorité en détention
Une réunion à la Chancellerie doit se tenir le 2 novembre.
1ier novembre – Les Papys de la « french connection » faisaient dans le calamar. Ils tentaient
d’importer de la cocaïne du Chili en Europe dans des conteneurs de calamars congelés.
Ils se sont rabattus sur des valises transportées par des « mules ».
Une marche de la dignité à PARIS contre les violences policières. Porté par un
collectif de femmes, le rassemblement de samedi marque un renouveau et une
radicalisation de l’antiracisme. Tout est parti d’un appel lancé par AMAL
BENTOUNSI la sœur d’un homme de 29 ans tué d’une balle dans le dos par un
policier. L’initiative a été reprise par des associations et des collectifs de quartier.
L’hébergement d’urgence sous pression. Les 5000 nouvelles places d’accueil ne
suffisent pas aux besoins des sans-abri et des migrants.
3 novembre – Meurtres en meute à ECHIROLLES. Septembre 2012, Kevin NOUBISSI et
Sofiane TADBIRT, deux garçons sans histoires de 21 ans, ont été laissés pour morts
dans un parc après une spirale de violence déclenchée par un « mauvais regard ». Le
procès des 12 jeunes auteurs s’est ouvert à la Cour d’Assises de Grenoble : de la
difficulté à juger une rixe collective.
Deux lois pour une justice plus accessible : les textes visant à simplifier les
procédures, évitent les sujets politiquement sensibles. La loi va encourager les
procédures alternatives pour le règlement des litiges. Un statut pour le juge des libertés
et de la détention, alors qu’aujourd’hui il est désigné et révoqué par le Président du
tribunal.
Proposition de Nicolas SARKOZY. Un grand ministère de l’Intérieur qui réunirait
police, gendarmerie, administration pénitentiaire et douanes.
4 novembre – Les secrets du VATICAN. « Le chemin de croix » de Gianluigi NUZZI
raconte la guerre entre le pape François et la CURIE. Le livre décrit l’opacité
financière qui règne au sein de la cité papale. Les fonds destinés aux œuvres servent à
couvrir les déficits. Un prêtre espagnol et une laïque italienne ont été arrêtés à ROME
ce week-end pour divulgation de documents confidentiels.
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En Afghanistan une jeune femme lapidée à mort par des talibans pour avoir voulu
s’enfuir avec son amant.
Aux Etats-Unis mortalité en hausse parmi les Blancs peu éduqués. Ce phénomène est
lié au taux de suicide et aux pathologies liées à l’alcool et à la drogue.
A CALAIS, l’Etat condamné à agir. Le Juge des référés a donné 8 jours à l’Etat pour
prendre des mesures d’urgence concernant la « jungle » de CALAIS.
Les enregistrements BETTENCOURT en procès. Le majordome espion et cinq
journalistes de « MEDIAPART » et du « POINT » jugés à BORDEAUX pour atteinte
à la vie privée.
« AIRV COCAÏNE » SARKOZY interpelle TAUBIRA. La Chancellerie affirme ne
pas être au courant d’une procédure de géo-localisation demandée par le juge
d’instruction chargé de l’affaire. Les pilotes, quant à eux, ont été placés en détention.
Nicolas SARKOZY dévoile son programme sécurité. Il veut déléguer aux sociétés
d’autoroutes les contrôles de vitesse. Il préconise l’interdiction de séjour dans leur
quartier pour les trafiquants de drogue. Il souhaite rétablir et élargir les peines
planchers. Tout Français retour du djihad devrait aller en prison. 20.000 nouvelles
places de prison devront être construites.
Deux vidéos gênantes pour les policiers. Les images d’une interpellation musclée à
CHANTELOUP contredisent le rapport des agents.
Le marché de la drogue français estimé à 2,3 Milliards d’euros. Les Français
dépensent en moyenne 36 euros par an en stupéfiant. Le cannabis et la cocaïne
représentent à eux seuls 85% du chiffre d’affaire global.
Kevin et Sofiane : des accusés qui se vantent sur face book. Ils se sont mis en scène
dans leur propre cellule et ils n’expriment aucun regret concernant leurs actes.
AMIENS : évasion de trois détenus étrangers après avoir scié les barreaux de la cellule
et descendu le mur d’enceinte avec des draps. L’un des trois s’est rendu à la police.
Un caïd détenu à FRESNES avait obtenu une permission de sortie pour participer à un
tournoi de boxe. Il n’est pas rentré, il a été repris en Espagne. Il était libérable en 2021
et avait déjà été condamné pour évasion.
5 novembre – Nicolas SARKOZY exaspère le monde judiciaire. « Diminuer à l’extrême le
rôle des juges est une marotte de M. SARKOZY » François MARTRES Président du
Syndicat de la magistrature. SARKOZY propose de supprimer les mesures
d’aménagement de peine pour toutes les peines d’emprisonnement supérieures à 6
mois, supprimer les remises de peine automatiques. Il souhaite rattacher
l’Administration Pénitentiaire au Ministère de l’Intérieur.
A Sciences Po Manuel VALLS enterre le droit de vote des étrangers, promesse de
2012 non tenue.
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6 novembre – CRASH de l’A321 en Egypte : la piste de l’attentat est privilégiée.
Un Français, ex détenu à GUAN TANAMO retenu à TORONTO. Mourad
BENCHELLALI a été détenu de 2002 à 2004 après avoir été arrêté dans un camp
d’Al-Qaïda en Afghanistan. Il venait au Canada pour participer à des conférences sur
la dé-radicalisation.
Avec le procès « Mafia capitale » ROME joue sa réputation. Le procès de 46
personnes accusées d’avoir mis sur pied un vaste système de fraude aux marchés
publics s’est ouvert jeudi 5 novembre.
Plainte pour fraude fiscale aggravée contre Jean Marie LE PEN. Il aurait détenu un
compte caché en Suisse.
La contrôleur des lieux de privation de liberté, Adeline HAZAN, recommande 7 ans
après sa création l’abrogation de la loi créant la rétention de sûreté « contraire aux
principes fondamentaux du droit pénal français ».
Le secours catholique s’alarme de l’accentuation de la très grande pauvreté. Les ¾ des
ménages rencontrés par l’association vivent avec moins de 535 euros par mois : 2,1
Millions de personnes sont concernées.
Affaire BETTENCOURT : des amendes « de principe ». Le tribunal a estimé que les
enregistrements de la Milliardaire portaient atteinte à sa vie privée mais contribuaient
à la manifestation de la vérité.
Affaire VALBUENA : BENZEMA devant le juge. En garde à vue, le joueur a reconnu
avoir joué un rôle dans le chantage à la vidéo intime.
Un partenariat public-privé pour le nouveau ministère de la Défense. Un consortium
d’entreprises mené par BOUYGUES associant THALES, DALKIA et SODEXO s’est
vu confié la construction et la maintenance du bâtiment moyennant un loyer de 150
Millions d’euros durant 27 ans. Au total 4 Milliards d’euros pour la période.
7 novembre – La banlieue reste un sujet à risque pour les politiques. Dix ans après les
émeutes, les inégalités dont souffrent les quartiers périurbains continuent de se
creuser. « La dissolution des problèmes sociaux dans la démolition et le béton a fait
long feu » Renaud EPSTEIN sociologue. « Les quartiers sont nettement moins bien
traités que le reste du territoire » Thomas KIRSZBAUM sociologue. La colère n’a pas
évolué en mouvement durable, par contre il y a eu un succès relatif de la Marche de la
dignité qui pour la première fois a réussi à fédérer des dizaines de collectifs.
8 novembre – Migrants : un pêcheur passeur écroué. Le port de DUNKERQUE est en émoi
après l’arrestation d’un marin impliqué dans le réseau. 6 autres personnes de
nationalité albanaise et vietnamienne sont également mises en cause.
10.000 euros d’amende requis contre Eric ZEMMOUR pour provocation à la haine
raciale.
« Charlie » la justice sur les traces du commanditaire. Les enquêteurs s’intéressent à
des mails qui attestent que les attentats de janvier étaient coordonnés et suggèrent que
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le tueur de l’hyper Cacher attendait des renforts.
9 novembre – Une société a été chargée de lutter contre la prolifération de lapins autour de la
Maison d’Arrêt de SEQUEDIN. Les agents ont découvert à proximité des murs
d’enceinte un drone qui contenait une caméra et une clé USB. L’UFAP a « dénoncé »
la potentielle arrivée d’armes par ce moyen dans la prison.
S ‘agissant de l’évasion de REDOINE FAÏD le 13 avril 2013 l ‘instruction est close.
Le procès d’Assises doit avoir lieu bientôt, on saura peut-être comment l’arme et les
explosifs ont pu parvenir au détenu.
10 novembre – La commission européenne a suspendu une définition scientifique des
« perturbateurs endocriniens » à l’estimation de l’impact sur l’économie de sa
réglementation. Les troubles et pathologies, dont ils sont soupçonnés, grimpent dans la
population (cancers, troubles de la fertilité, et du métabolisme). Voir le livre enquête
de Stéphane MOREL « intoxication, perturbateurs endocriniens lobbyistes et
eurocrates : une bataille d’influence contre la santé » - La Découverte.
Le cyber crime s’organise, le secteur de la cyber sécurité aussi. Les experts estiment
qu’il existerait entre 800 et 900 groupes de hackers dans le monde capables de mener
des attaques rapides et efficaces. Voler de l’argent sur internet est devenu moins
risqué, plus rapide et plus lucratif que dans le monde réel : les criminels
« traditionnels » ont accompli leur mue numérique.
12 novembre – Attentat déjoué contre des militaires à TOULON. Un homme de 25 ans a été
mis en examen. Il était en contact avec un djihadiste français qui avait menacé
« Charlie Hebdo » en 2012 et aurait rejoint la Syrie en 2014.
Troisième nuit de heurts dans la jungle de CALAIS. Les affrontements montrent
l’exaspération des migrants face au durcissement des contrôles policiers. La présence
sur la lande de militants « no-borders » qui vivent désormais au milieu des migrants
politise le jeu.
Bousculade à AGEN entre police et surveillants devant un accès de l’Ecole Nationale
de l’Administration Pénitentiaire. Charles GIUSTI Directeur adjoint de l’AP était
retenu par les manifestants.
Le Mexique lance un débat national sur la légalisation du cannabis. Deux tiers des
mexicains sont opposés à cette mesure mais sont favorables à un débat.
L’éditeur du « système SORAL » et son agresseur antisémites. L’homme qui avait
traité de « sale juif » l’éditeur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.
13 novembre – Bernard CAZENEUVE veut revoir la légitime défense des policiers. Les
conditions d’engagement pour les policiers devraient être modifiées.
COP 21 : le ministre de l’intérieur affiche un dispositif sécuritaire renforcé. La France
rétablit pour un mois des contrôles aux frontières.
Tribune de Jean Marie ROUART. Omar RADDAD doit être enfin innocenté : son
avocate demande une nouvelle analyse des traces ADN retrouvées sur la porte et le
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chevron de la cave où Madame MARCHAL a été assassinée.
14 novembre – En difficulté, l’EI frappe le HEZBOLLAH à BEYROUTH. Le mouvement a
tué 43 personnes.
Affaire BOREL : des scellés détruits par la justice. L’enquête sur la mort du juge à
DJIBOUTI en 1995 accumule les dysfonctionnements.
Délinquance : l’enquête qui contredit le gouvernement. Le nombre de cambriolages
reste élevé, la violence physique est en hausse. La part des personnes citant le
terrorisme comme problème numéro un est passé de 2,6% à 17,7%.
Appel : STOP AUX EXECUTIONS EN IRAN. 2000 prisonniers exécutés depuis que
ROHANI est Président.
15 novembre – Primes de la police : Claude GUEANT lourdement condamné. Deux ans de
prison avec sursis, 75000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de fonction
publique. Une peine de prison ferme avait été envisagée mais écartée du fait de l ‘âge
du prévenu, de son casier judiciaire vierge et de l’ancienneté des faits.
Des réfugiés syriens enfermés dans des centres de rétention administrative : 139
Syriens éloignés de CALAIS.
15 novembre – Vendredi 13 novembre 21h 20 La terreur à PARIS. Au moins 128 morts dans
une série d’attaques terroristes. Dans la salle du BATACLAN le carnage de plus de 80
morts. Un attentat « complexe » inédit sur le sol français. Les attaques simultanées de
commandos suicides sont typiques des pays où sévissent des guerres asymétriques
Afghanistan, Irak, Syrie. Au mois six projets d’attentats ont visés la France depuis 10
mois.

17 novembre – La France en état d’urgence. Plus de 150 perquisitions administratives lundi
matin (c’est à dire sans autorité judiciaire). La Belgique est le lieu où le groupe s’est
approvisionné en armes et en explosifs. MALENBEEK, dans la banlieue de
BRUXELLES est la plaque tournante du terrorisme islamiste. Les musulmans espèrent
échapper aux amalgames. Des appels à l’unité ont immédiatement été lancés par
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plusieurs personnalités et institutions musulmanes.
Assailli sur ses terres, l’Etat islamique attaque tous azimuts. Attentats dans le SINAÏ, à
BEYROUTH puis à PARIS témoignent d’une internationalisation de l’organisation.

Gilles KEPEL : « l’état islamique cherche à déclencher une guerre civile.
18 novembre – A Versailles, le chef de l’état engage un tournant sécuritaire. Notamment il
envisage de créer 5000 postes de policiers et de gendarmes en 2 ans et de recruter
2500 surveillants.
ABDELHAMID ABAAOUD commanditaire présumé. Le nom de ce commerçant
belge plane sur les cinq projets d’attaques depuis le début de l’année. « Toute ma vie,
j’ai vu le sang des musulmans couler. Je prie pour qu’Allah casse le dos de ceux qui
s’opposent à lui ». En 2010 il avait été incarcéré pour braquage en Belgique.
Un des kamikazes Samy AMIMOUR était titulaire d’un bac littéraire et avait travaillé
à la RATP avant de se radicaliser et de partir en Syrie.
19 novembre – La traque des djihadistes. Un assaut a été lancé mercredi contre des terroristes
à Saint Denis. Une femme kamikaze s’est fait exploser, cinq suspects en garde à vue.
Pour Farhad KHOSROKHAVAR directeur d’études à l’EHSS « ceux qui ont perpétré
les attentats sont animés d’une haine inextinguible contre cette Europe qui les a vus
naître et les a plus ou moins mal éduqués ».
Fabien CLAIN : la voix des attentats de PARIS. Il avait été condamné en 2009 à 5 ans
de prison pour avoir organisé l’acheminement vers l’IRAK de jeunes toulousains.
Les attentats de 2015 prennent leur source dans des filières nées il y a 15 ans.
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« CANNES – TORCY », la cellule terroriste prémonitoire. L’affaire regroupe en un
seul dossier pas moins de 4 tentatives d’attentat ratées ou déjoués dont le jet de
grenade, sans effet, dans une épicerie casher de SARCELLES le 19 septembre 2012.
A MOLENBEEK frustrations sociales et identitaires se sont développées sur un
terreau de plus en plus religieux et rigoriste.
Jean Pierre DUBOIS Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme
s’inquiète des risques de surenchère notamment la proposition de Xavier BERTRAND
de créer un guantanamo à la Française.
20 novembre – La France disposait d’éléments sur la préparation des attentats mais n’a pas
été en mesure de les prévenir. Selon la police, 11700 personnes ont des liens avec le
conflit syrien. Le noyau dur compte 2000 individus suivis par le renseignement.
« La France veut donner tout pouvoir à la police administrative. Cela acte la mise à
l’écart des juges dans la lutte antiterroriste » Marc TREVIDIC ancien juge
antiterroriste.
Crainte d’une infiltration par l’Etat islamique des routes migratoires. Une attention
accrue est désormais portée aux camps de transit.
Etat d’urgence : le projet de loi est voté en accéléré.
La radicalisation express de « BILLY du HOOD » l’un des trois kamikazes du stade
de France.
A MARSEILLE, une agression antisémite et une attaque islamophobe.
Pour les musulmans s’inquiéter de l’amalgame n’est plus suffisant. Il faut combattre
les idées salafistes – tribune de Hakim El Karoui ancien conseiller de Jean Pierre
RAFFARIN fondateur de Club 21ième siècle.
L’ex-conseiller de HOLLANDE Faouzi LAMDAOUI sauvé par un vice de forme. Les
policiers avaient oublié de l’informer du droit de se taire durant ses auditions.
Tempête XYNTHIA : reprise du procès en appel. En 1ière instance, l’ancien Maire de
la FAUTE-SUR-MER avait été condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir
‘intentionnellement occulté le risque de submersion de la commune ».
21 novembre – La communauté musulmane mobilisée. Le Conseil Français du culte
musulman a diffusé un prêche commun pour la prière de vendredi. « C’est à nous de
dire que l’Islam n’est pas une religion de la violence » Kamel KABTANE recteur de
la Grande Mosquée de LYON.
L’expansion du salafisme inquiète les autorités. Il y aurait une centaine de lieux de
prière sous influence salafiste sur un total de 2300. La plupart des salafistes sont
piétistes et ne veulent pas s’impliquer dans la politique.
L’Assemblée renforce l’état d’urgence. Elargissement des conditions d’autorisation de
l’assignation à résidence. Possibilité de placer certains sous surveillance électronique.
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Les policiers peuvent garder leur arme de service en dehors de leur travail par un
simple arrêté ministériel.
Manuel VALLS dramatise encore plus sa communication. Il a évoqué devant les
députés le « risque d’armes chimiques ou bactériologiques ».
Le commando de Saint Denis. Abdelhamid ABAAOUD a bien été abattu par les
policiers du RAID, par contre il reste au moins un fugitif Salah ABDESLAM 26 ans
français résident à BRUXELLES après les attaques.
Attaque terroriste contre un hôtel à BAMAKO 170 personnes retenus en otage.
22 novembre – L’attentat islamiste de BAMAKO et l’état d’urgence au MALI. A l’Hôtel
RADISSON BLU 170 personnes ont été prises en otage, 21 personnes ont été tuées.
L’attaque a été revendiquée par le groupe AL-MOURABITOUNE.
BOKO HARAM, affaibli militairement poursuit sa politique de terreur. Depuis le
début de l’année 3500 personnes ont été tuées par ce groupe.
L’ONU autorise « toutes les mesures » contre l’Etat islamique.
Niveau d’alerte terroriste maximale dans la région de BRUXELLES.
Hasna Aït Boulahcen, entre vodka et niqab. La cousine d’Abdelhamid ABAAOUD est
bien morte pendant l’assaut de Saint Denis mais elle ne s’est pas fait exploser.
Christiane TAUBIRA joue les équilibristes, elle tente de contourner le discours martial
de François HJOLLANDE.
Les moyens pour déceler la radicalisation en prison ont été augmentés : 72 agents de
renseignement lorsque C. TAUBIRA est arrivée Place Vendôme, 159 aujourd’hui, 185
l’année prochaine. Nombre de procédures judiciaires 34 fin 2013, 110 fin 2014 et 188
aujourd’hui.
24 novembre – BRUXELLES en état de siège. Salah ABDESLAM le suspect en fuite des
attentats de PARIS ne figure pas parmi les personnes arrêtées ce week-end.
Ce que contient la loi sur l’état d’urgence : la liberté d’aller et venir réduite, une
assignation à résidence renforcée, les perquisitions administratives, la dissolution
d’associations, l’alourdissement des peines.
Les djihadistes ont été surveillés et fichés en vain. Plusieurs alertes sur la dangerosité
des membres du commando avaient été données.
Les Abdeslam frères de sang. L’aîné s’est fait exploser, l’autre a aussi participé à
l’expédition avant de fuir. Ils semblent s’être « radicalisés » en quelques mois sans
fréquenter les mosquées.
La torpille était chargée de cocaïne. 7 hommes comparaissent devant le tribunal
correctionnel de MARSEILLE pour trafic de drogue.
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Les nouveaux loups du capitalisme. Le géant pharmaceutique PFIZER va absorber son
concurrent ALLERGAN pour faire des économies et pour échapper’ à l’impôt.
Contourner la loi ou ne peut pas la respecter est un sport international pratiqué depuis
plusieurs siècles par les seigneurs du capitalisme.
25 novembre – Calais : l’Etat condamné à rendre la jungle digne. L’ordonnance du
23/11/2015 par le Conseil d’Etat oblige les pouvoirs publics à commencer les travaux
sous huit jours. La décision pourra faire jurisprudence pour les camps de ROMS.
Un douanier tué par balles à TOULON alors qu’il menait une opération pour trafic
d’armes.
L’inquiétude liée aux attentats renforce le Front National d’après les derniers
sondages.
A gauche les inquiétudes à propos d’un « tout sécuritaire ». Des responsables
socialistes s’interrogent sur l’absence de discours sociétal après les attentats.
Jawad BENDAOUD, un « logeur » bien connu dans les rues e Saint Denis. Il a fourni
un appartement aux terroristes.
L’islam radical, cible de l’état d’urgence. 25 lieux de culte musulmans ont été ciblés.
L’association SANABIL, qui soutient les détenus musulmans notamment islamistes,
est surveillée, son Président Antho BOLAMBA a été assigné à résidence.
L’Etat accentue la lutte contre la radicalisation. Plusieurs centres pourraient ouvrir
pour accueillir les djihadistes de retour de Syrie ou les jeunes radicalisés. Faut-il faire
intervenir des religieux voire des associations salafistes piétistes.

« Le djihadisme est une révolte nihiliste » article d’Olivier ROY politologue,
spécialiste de l’islam. Les djihadistes sont en marge des communautés musulmanes, ils
n’ont presque jamais un passé de piété et de pratique religieuse. Au contraire rien ne
sert de leur offrir un « islam modéré », c’est la radicalité qui les attire par définition.
26 novembre – Le cœur de TUNIS à nouveau frappé. L’explosion d’un bus de la garde
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présidentielle a fait 13 morts.
Les quatre jours d’errance d’ABAAOUD. Le probable coordinateur des attaques est
passé près du BATACLAN peu avant l’arrivée d’HOLLANDE.
Olivier COREL, le mentor des djihadistes français, a été placé en garde à vue. A
l’issue d’une perquisition administrative, « l’émir blanc » a été interpellé pour
possession illégale d’un fusil de chasse.
Mise en place d’une « habilitation » des imams par le Conseil Français du Culte
Musulman (CFCM).
20.000 fiches « S » dont 10.500 concernant la « mouvance islamiste » selon M.
VALLS.
Prise d’otages à ROUBAIX lors d’une opération de grand banditisme. Un des
malfaiteurs a été tué.
Une loi pour lutter contre les pédophiles à l’école. Le texte devrait permettre d’alerter
l’éducation nationale sur la base « d’indices graves et concordants ». Il s’agit de
trouver un équilibre entre l’impératif de protection des enfants et le principe de
présomption d’innocence.
L’ARABIE SAOUDITE finance le fondamentalisme sunnite à travers la planète.
Attaquer DAECH est insuffisant si l’on ne parvient pas à couper le carburant
wahhabite. Arnaud LEPARMENTIER.
27 novembre – Après les attentats l’Europe se referme. Manuel VALLS appelle « l’Europe à
ne plus accueillir de migrants ». Deux kamikazes des attentats de Paris avaient
emprunté la route des Balkans.
La France déroge à la convention européenne des droits de l’homme. La France a
signifié au Conseil de l’Europe que des mesures prises dans le cadre de l’état
d’urgence dérogeaient à la Convention européenne des droits de l’homme.
28 novembre – Les militants de la COP 21, cible de l’état d’urgence. Depuis le 14 novembre,
de nombreuses perquisitions et assignations à résidence ont été lancées contre les
milieux « zadistes », écologistes et alternatifs.
Des responsables musulmans protestent contre les perquisitions0. 1616 perquisitions
administratives, 211 interpellations et 181 placements en garde à vue.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme valide l’interdiction du voile à l’hôpital,
en vertu du principe de neutralité.
29 novembre – Impuissance et lourdeur de l’antiterrorisme. Le ministre de l’Intérieur semble
incapable de la moindre remise en question. La DGSI dispose de 3000 agents pour
4000 objectifs.
Contre le djihadisme, le pape demande des écoles et des emplois. « Le radicalisme
dépend d’un système international injuste qui met au centre non la personne mais le
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dieu argent ».
Manuel VALLS à EVRY. Il faut « un sursaut républicain majeur » « la culture de
l’excuse je ne l’ai jamais pratiquée. Ce n’est pas parce qu’un jeune galère, qu’il est au
chômage, d’origine maghrébine et de confession musulmane, qu’il devient terroriste
ou voyou ».
A la prison d’OSNY, les petits pas de la dé-radicalisation. L’établissement accueille
815 détenus pour 580 places théoriques encadrés par 130 surveillants pour un effectif
théorique de 170. Deux associations : Association française des victimes du terrorisme
(AFVT) et l’Association Dialogues citoyens (ADC) ont été chargées de piloter un
programme expérimental pour briser la spirale fin 2014.
-

Deux sessions de six semaines pour 15 détenus volontaires.
Trois phases :
Mise en confiance
Ouverture sur le monde avec des intervenants extérieurs
(géo-politologue, théologien, magistrat),
Confrontation avec des victimes du terrorisme et des
repentis.
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