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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
DECEMBRE 2015
1ier décembre – A LYON, la « DREAM TEAM » devant la justice. Cette célèbre équipe de
braqueurs est jugée à LYON jusqu’au 11 décembre. La police judiciaire a l’impression
que l’équipe s’apprêtait à commettre un nouveau braquage au vu du matériel
découvert dans un entrepôt.
Les efforts en matière de sécurité 3150 emplois supplémentaires dans la police et la
gendarmerie, 500 dans l’administration pénitentiaire.
Débats : « Ne nous trompons pas de guerre » Guy SORMAN. Plutôt que de livrer un
combat en Syrie contre l’Etat islamique qui renaîtra sous une autre forme, les
occidentaux devraient donner un avenir à ce Lumpenprolétariat des banlieues
transformées en réservoirs de militants djihadistes.
2 décembre – Samy AMIMOUR, itinéraire d’un djihadiste. L’un des auteurs de l’attentat du
BATACLAN était connu de la justice pour son projet de faire le djihad en 2012.
Le djihadiste Salim BENGHALEM, absent omniprésent. Introuvable, cet homme est
la figure centrale d’une filière d’acheminement de combattants vers la Syrie. Le procès
s’ouvre mardi à PARIS. Il est un des geôliers présumés de quatre français retenus en
otage.
3 décembre – Le plan de l’Elysée pour durcir l’état d’urgence. Il envisage d’étendre la
déchéance de nationalité à ceux qui sont nés Français et pas seulement à ceux qui ont
été nationalisés. L’exécutif envisage d’élargir considérablement les pouvoirs de la
police.
A CALAIS, des « atteintes graves » aux droits des étrangers d’après le contrôleur
général des lieux de privation de liberté.
4 décembre – Place de la République à PARIS enquête sur une manifestation polémique. La
Préfecture de police a-t-elle laissé faire les casseurs pour justifier a posteriori
l’interdiction de manifester édictée après les attentats ?
Soupçon de terrorisme sur la fusillade de SAN BERNARDINO aux Etats Unis. Les
motifs des deux suspects qui ont tué 14 personnes ne sont pas connus.
Déchéance de nationalité : l’idée qui passe mal. Vif émoi au sein de la majorité.
Bernard GODARD, spécialiste du culte musulman, redoute les effets pervers des
ciblages de l’islam radical.
Bruxelles s’en prend aux pratiques fiscales de McDo. L’américain a conclu des
accords avec le Luxembourg, stratégie qui lui aurait permis d’économiser plus d’1
Milliard d’euros d’impôts sur 5 ans en EUROPE.
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5 décembre – Bernard TAPIE : « Je suis ruiné. Ruiné de chez ruiné ». Il a été condamné à
rembourser 405 Millions d’euros dans l’affaire ADIDAS. Maître William
BOURDON, l’un des conseils de l’Etat, dénonce les « boniments » de TAPIE.
« L’arrêt de la Cour d’Appel ne pouvait pas mieux démontrer 20 ans de manipulations
et une fraude à l’intérêt général hors norme ».
M. SARKOZY demande la récusation d’un juge, accusé de partialité parce que
membre du Syndicat de la Magistrature. Il est poursuivi pour avoir tenté d’obtenir une
décision clémente de Gilbert AZIBERT, alors magistrat à la Cour de Cassation.
L’Etat islamique appelle à « tuer » des enseignants. L’école « servirait à imposer le
mode de pensée corrompu établi par la judéo-maçonnerie ».
Révision constitutionnelle : les détails du projet soumis au Conseil d’Etat. Les mesures
d’exception pourront être maintenues six mois après la fin de l’état d’urgence. Sa
durée ne sera pas limitée par la Constitution.
6 décembre – L’ombre de l’Etat islamique sur la fusillade en Californie. La femme avait fait
allégeance à l’EI. L’attaque a fait 14 morts et plusieurs blessés.
Filière djihadiste : le discours de repentance des prévenus. Au 4ième jour du procès,
recrues et recruteurs sont restés peu loquaces sur leur organisation.
La ferme des terroristes : Famille MERAH, clan de Sabri ESSID, frères CLAIN … Au
prétexte de cours de CORAN ou de bols d’air, Olivier COREL « l’imam blanc » et sa
femme ont accueilli dans leur maison d’ARTGAT dans l’Ariège, les plus dangereux
djihadistes du moment.
8 décembre – Régionales : la poussée historique du Front National (moyenne nationale
27,8%). Il arrive en tête dans 6 régions.
Terrorisme : OBAMA tente de rassurer les Américains après la tuerie de SAN
BERNARDINO.
Royaume Uni : agression dans le métro, la piste terroriste privilégiée.
Le gouverneur d’ADEN tué dans un attentat revendiqué par l’Etat islamique.
Le meurtrier présumé d’un couple dans le Lot-et-Garonne se suicide en prison.
9 décembre – Affaire ADIDAS : Bernard TAPIE met sa fortune à l’abri. Ses actifs ont été
confiés à un administrateur judiciaire, lui évitant de rembourser les 405 Millions
d’euros. Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif l’Etat était en droit de dépêcher
ses huissiers afin de saisir ses actifs.
18 ans de prison requis contre Salim BENGHALEM. Le djihadiste en fuite en Syrie
était jugé avec six autres prévenus de la filière du Val de Marne.
10 décembre – A MARSEILLE, la guerre des « blacks » et des « gitans ». Un conflit entre
deux bandes pour le contrôle du trafic de drogue a fait une quinzaine de morts depuis
2008. Ceux qui ne se parlent plus aujourd’hui qu’à coups de kalachnikovs formaient
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autrefois une bande de copains.
Adoption du projet de loi de signalement des suspects de pédophilie. Ce texte permet
la transmission d’informations avant toute condamnation dès la garde à vue ou
l’audition d’une personne soupçonnée pour permettre des mesures conservatoires
(exemple : la suspension d’un enseignant) le temps que l’enquête aboutisse.
Le troisième kamikaze du BATACLAN était un Strasbourgeois de 23 ans. Il était parti
en Syrie en 2013 avec son frère et un groupe d’amis.
Des militaires français entendus sur des soupçons de viols en Centrafrique en 2013 et
2014.
11 décembre – A ROUBAIX l’inquiétude des associations. Dans cette ville du Nord marquée
par la pauvreté, le tissu social s’alarme d’une arrivée du Front National. Taux de
pauvreté : 45% en tête des villes les plus pauvres de France. Le tissu associatif permet
aux quartiers de ne pas sombrer.
« Si je rentre, c’est pour tout exploser ». Des petits boulots au djihad en Syrie, le
parcours du troisième terroriste du BATACLAN, Fouad Mohamed Aggad.
La constitutionnalité de l’état d’urgence mise en cause à propos d’une première
question prioritaire de constitutionnalité sur les assignations à résidence de militants
écologistes.
12 décembre – Feu vert européen au traçage des passagers. Le Parlement de STRASBOURG
devrait approuver le projet de fichier PNR afin de lutter notamment contre le
terrorisme.
A STRASBOURG « on a découvert la tête de Fouad Mohamed Aggad » aux
informations. Les habitants de la MEINAU refusent que leur quartier soit « fiché
terroriste » au motif que quelques jeunes sont partis en Syrie en 2013.
Attentat du 13 novembre : l’écheveau des complicités. En France et en Belgique, la
justice met au jour un réseau d’amitiés ayant apporté une aide logistique.
14 décembre – Coup de balai à la mosquée de l’ARBRESLE. La fermeture du lieu de culte a
ébranlé cette commune du Rhône. Le Conseil régional du culte musulman (CRCM)
reprend en gestion l’ARBRESLE, VENISSIEUX et VILLEFRANCHE sur SAÔNE.
L’Etat d’urgence soumis au Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’Etat a validé sept
assignations à résidence, mais demande aux « sages » d’examiner la loi à l’occasion
d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Le Bâtonnier de PARIS dénonce le « recul » des libertés. Devant Christiane
TAUBIRA il a exigé que « l’état d’urgence soit limité dans le temps, que les
procédures prévoient le respect des droits de la défense et soient soumises au juge
judiciaire ».
Débat : TZVETAN TODOROV essayiste et historien des idées « Ne déshumanisons
pas l’ennemi ». C’est une erreur de qualifier de « monstres » ou de « barbares » nos
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agresseurs qui restent des êtres humains comme nous. Ceux qui veulent les combattre,
mais aussi éviter qu’ils reviennent sous d’autres formes doivent s’en rappeler.
Un nouveau centre pénitentiaire a été ouvert au sud de BEAUVAIS et 166 détenus
incarcérés dans deux prisons de l’OISE destinées à être fermées y ont été transférés
dans la matinée.
15 décembre – Dix condamnations dans l’affaire du meurtre de Kevin et Sofiane, de 8 à 20
ans de réclusion criminelle et deux acquittements.
« Une du Monde »
« SURSIS REPUBLICAIN » Record pour le Front National : 6,7 Millions de
suffrages. La gauche évite la déroute et l’emporte dans cinq régions. En gagnant sept
régions, les Républicains n’effacent pas la montée du F.N.
Wauquiez, un ambitieux à la tête de la deuxième région de France. Il proposait durant
sa campagne d’emprisonner 4000 personnes fichées « S » pour atteinte à la sûreté de
l’Etat.
Désarmer la haine. En Belgique, à l’aide de groupes de paroles et de cellules de
prévention, familles ou instituteurs tentent d’enrayer les ralliements à l’organisation
Etat islamique.
16 décembre – L’instituteur, la fausse agression et la victoire du terrorisme. Un instituteur de
Seine Saint-Denis « au cutter ». Il a fini par avouer avoir tout inventé. Il devait subir
une inspection de l’Education nationale, il s’est souvent fait porter pâle en de telles
occasions.
17 décembre – Syrie : nouvelles preuves des atrocités du régime ASSAD. Reconnus par leurs
familles ou des codétenus, des hommes et des femmes sont morts de faim ou des suites
de tortures.
Enquête sur les attentats de janvier : un marchand d’armes en garde à vue. Claude
HERMANT, ex militaire, ancien militant d’extrême droite est soupçonné d’avoir
équipé le tueur de l’hyper Cacher. Il était aussi un indicateur des gendarmes et des
douanes pour des affaires de trafic de stupéfiants.
Jean Claude CASADESUS, chef d’orchestre fête ses 40 ans à la tête de l’Orchestre
National de Lille. Il a été un pionner à propos notamment de la musique dans les
prisons.
18 décembre – Le tribunal de la Cour de Justice de l’Union européenne a condamné
BRUXELLES pour « avoir manqué à ses obligations » sur le dossier des perturbateurs
endocriniens.
Photos de l’Etat islamique : Marine LE PEN visée par une enquête. La Présidente du
Front National a diffusé sur TWITTER de sanglantes images prises par l’Etat
islamique. Elle était outrée du « parallèle » qui aurait été fait par Jean Jacques
BOURDIN entre le F.N et l’E.I.
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Comment ABDESLAM a échappé à une perquisition. L’application de la loi a
empêché la police belge d’arrêter l’un des principaux auteurs des attaques de PARIS.
Financement du terrorisme : TRACFIN pourra alerter les banques. TRACFIN est la
cellule anti-blanchiment rattachée au Ministère des finances.
19 décembre – Des consignes de sécurité revues à la hausse dans les écoles. Le renforcement
de l’arsenal depuis les attentats du 13 novembre rassure les parents mais crée un
« climat anxiogène » selon les enseignants.

Attentats : les cellules PSY toujours saturées. Un mois après les attaques, de nouveaux
patients victimes de « troubles différés » se présentent chaque jour dans des services
médico-psychologiques débordés.
Déchéance de nationalité : VALLS condamné à trancher. Dans son avis sur la réforme
constitutionnelle le Conseil d’Etat ne bloque pas cette mesure qui divise la gauche.
Arbitrage TAPIE : un procès pour Christine LAGARDE. L’ex ministre est renvoyée
pour « négligence » devant la Cour de Justice de la République.
A CALAIS tentative massive d’intrusion dans le tunnel. Un millier de migrants ont
tenté de forcer le passage vers l’ANGLETERRE jeudi 17 décembre.
CORSE : la démonstration nationaliste. Jean Jacques TALAMONI, nouveau Président
de l’Assemblée corse « nous obtiendrons l’amnistie des prisonniers et des recherchés.
Demain les portes des prisons s’ouvriront et personne ne pourra s’opposer à cette
volonté populaire ».
L’ONU veut tarir les ressources de financement de l’Etat islamique. Le Conseil de
Sécurité accroit la pression sur les pays limitrophes notamment la TURQUIE accusée
de fermer les yeux sur les trafics illicites dont le pétrole.
Des ados déposent plainte pour violences policières. Dans le 12ième arrondissement de
PARIS 18 garçons et filles dénoncent un harcèlement quotidien et brutal. Les
« vérifs » c’est une fois par jour « les doigts dans les fesses » au moins une fois par
semaine estime Yassine.
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La France compte 3,8 Millions de mal-logés sous l’effet des loyers élevés et des
revenus précaires. Près de 900.000 personnes n’ont pas d’habitation à elles selon la
Fondation Abbé Pierre.
21 décembre – A MOLENBEEK, un plan contre la radicalisation. Les autorités belges
veulent renforcer l’encadrement des lieux de culte musulman.
Les policiers démunis pour faire « parler » les téléphones cryptés. Les codes de
verrouillage sont de plus en plus complexes.
Entre le Parti socialiste et les musulmans rien ne va plus. La défiance s’est accentuée
lors des élections régionales après un premier décrochage aux municipales de 2014.
23 décembre – Enquête judiciaire sur le patrimoine déclaré des LE PEN. Les propriétés
immobilières des LE PEN seraient sous évaluées.
Le défenseur des droits dénonce des « dérives » à propos des mesures prises dans le
cadre de l’état d’urgence.
Les damnées de l’exil. Près de la moitié des migrants sont des femmes. Pendant leur
fuite ou dans les pays d’accueil, elles doivent faire face à des risques spécifiques de
violence et d’exploitation sexuelle.
24 décembre – HOLLANDE impose la déchéance de nationalité dans son projet de révision
de la constitution. La décision a été prise contre l’avis de la ministre de la justice.
Manuel VALLS a présenté un projet de loi qui donne de nouveaux pouvoirs aux
procureurs et à la police au détriment des juges d’instruction.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’un projet d’attentat avait été déjoué à
ORLEANS, le dixième en 2 ans.
Yassin SALHI s’est suicidé en prison. Il avait décapité son patron et attaqué un site
gazier en juin.
Cannabis : des tests salivaires pour les lycéens franciliens. Le plan de Valérie
PECRESSE est critiqué dans les milieux éducatifs et sanitaires. En 2014 près d’un
6

FARAPEJ

DECEMBRE 2015

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

jeune sur deux a déjà fumé du cannabis.
Assaut de SAINT-DENIS : confusion et questions. Un rapport apporte peu de
réponses sur les circonstances de l’intervention.
Jawad BENDAOUD, hébergeur des terroristes à Saint-Denis, aurait sciemment
hébergé des personnes en cavale par bêtise, appât du gain et idéologie.
De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité, tribune de Giorgio AGAMBEN philosophe.
L’état d’urgence n’est pas un bouclier qui protège la démocratie. Au contraire il a
toujours accompagné les dictateurs et a même fourni un cadre légal aux exactions de
l’Allemagne nazie. La France doit résister à cette politique de la peur.
25 décembre – Déchéance : la droite piégée, la gauche divisée, le front national satisfait.
Martine AUBRY, Anne HIDALGO, les Verts et le front de gauche font part de leur
vive opposition. Le Chef de l’Etat a estimé qu’il avait plus à perdre en revenant sur
son discours devant le Congrès qu’en restant fidèle aux valeurs de la gauche.
Selon l’INED, 3,3 millions de personnes ont la double nationalité. 90% des
binationaux sont immigrés ou descendants d’immigrés.
Un couple en garde à vue dans une enquête antiterroriste.
26 décembre – Etat islamique, le groupuscule qui a bousculé le monde. L’organisation s’est
construite en à peine plus de dix ans et a supplanté Al-Qaïda pour les attentats. L’EI a
su profiter des calculs des différents Etats qui pensaient le manipuler et s’est imposé
par sa violence contre les chiites. Elle a mis en place un recrutement de masse pour
mener des attaques contre des cibles faciles en EUROPE.
L’islam n’est pas terroriste par essence. Le Coran n’a pas l’exclusivité des pages
assassines ou sanglantes : la Bible ou le nouveau Testament ne sont pas en reste
d’après William MARX professeur de littératures comparées.
Décès de Madame CLAUDE proxénète française.
29 décembre – AJACCIO sous le choc après des manifestations xénophobes. Un lieu de
prière musulman a été saccagé. Les dirigeants nationalistes dénoncent des « actes
racistes ».
Déchéance de nationalité : la gauche se fracture. Jean Marc AYRAULT condamne la
position défendue par François HOLLANDE et Manuel VALLS.
30 décembre – Déchéance de nationalité : HOLLANDE et VALLS ont un mois pour
convaincre leur majorité. Certains prédisent une fronde inédite des élus de gauche
quand la mesure sera débattue au Parlement début février.
Sanctions préventives contre des salles de prière. Dans les Alpes Maritimes 5 lieux de
culte musulmans ont été fermés.
La radicalisation ne touche pas que les musulmans d’après DOUNIA BOUZAR. 874
familles catholiques ou athées ont un enfant parti au djihad.
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31 décembre – De MOLENBEEK à PARIS, sur les traces des terroristes du 13 novembre.
Les commandos étaient coordonnés depuis la Belgique par un homme qui n’a pas
encore été identifié.
Un djihadiste français mort en Syrie, tué par des frappes américaines.
A MOLENBEEK les failles du clientélisme communautaire. L’ex bourgmestre de la
commune est accusé d’avoir sous-estimé la radicalisation de certains jeunes
2977 perquisitions administratives ont été menées. 391 personnes assignées à
résidence, 524 procédures judiciaires engagées.
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