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2 avril – Pédophilie : l’onde de choc de l’affaire BARBARIN. Alors que les enquêtes
ouvertes progressent, la parole se libère. D’anciennes affaires, parfois classées,
remontent à la surface. Aujourd’hui les victimes racontent leur cauchemar, quitte,
parfois, à rompre avec leurs parents.
Société : Enquête sur les violences policières contre des jeunes. L’Inspection générale
de la police nationale (IGPN) a été saisie par le parquet de deux enquêtes judiciaires
après la diffusion de vidéos mettant en cause l’attitude des policiers.
Nouvelles accusations de viols en République centre africaine. Des témoignages visent
des soldats français et des casques bleus.
Feu vert de la Belgique à l’extradition d’ABDESLAM, le 10ième membre du
commando des attentats du 13 novembre.
Pas de libération pour Patrick HENRY. Le détenu de 63 ans qui a passé près de 40 ans
en prison pour le meurtre d’un enfant s’est vu refuser sa libération conditionnelle.
Le Sénat muscle le projet de réforme pénale. Il a créé notamment un délit de
consultation habituelle de sites terroristes.
3 avril – Après 12 jours à l’aéroport de ROISSY, Ibrahim, 8 ans, va pouvoir rester en France.
La justice a autorisé ce comorien à vivre avec sa grande tante. M TOUBON, défenseur
des droits, a dit « ses inquiétudes s’agissant de la multiplication du recours à
l’enfermement des enfants étrangers » 244 enfants enfermés en 2014 à ROISSY.
Crise des réfugiés, attentats… les Français s’engagent. De la Ligue des droits de
l’homme à la Croix Rouge, les associations voient le nombre de bénévoles s’envoler.
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5 ans de prison pour « Tony l’anguille » condamné pour association de malfaiteurs en
vue de préparer l’attaque d’un fourgon de transport de fonds. Il est âgé de 76 ans, il a
déjà purgé un an de détention provisoire, il pourrait bénéficier d’un aménagement de
peine.
Elisabeth BADINTER : « une partie de la gauche a baissé la garde ». Pour la
philosophe et féministe le relativisme culturel a empêché de voir l’inquiétante montée
de l’islamisme radical en France.
Dans le Journal du Dimanche Jean Jacques URVOAS Garde des sceaux dénonce
l’extrême misère de la Justice. Les fournisseurs sont payés avec 4 mois de retard. Il
n’y a plus d’argent pour acheter des rames de papier pour l’impression des décisions
de justice.
5 avril – PANAMA PAPERS L’argent caché des Chefs d’Etat. L’enquête mondiale sur les
sociétés écrans de PANAMA implique plus de 140 personnalités dont POUTINE (la
banque des copains au cœur du pillage de la Russie) ASSAD (l’offshore pour
contourner les sanctions) BOUTEFLIKA (le scandale de la compagnie pétrolière). Les
sociétés écrans à PANAMA sont liées à des groupes terroristes, à des dictateurs, à des
barons de la drogue ou à des trafiquants d’armes.

Un policier qui avait frappé un lycéen à PARIS sous contrôle judiciaire. Il est mis en
examen pour violence par personne dépositaire de l’autorité publique.
Depuis le 31 mars le mouvement NUIT DEBOUT s’est installé place de la République
à PARIS.
« Justice sinistrée » s’alarme Jean Jacques URVOAS, « l’Administration Pénitentiaire
a 36 Millions d’euros de factures impayées pour des hospitalisations de détenus ».
Trois morts lors d’une fusillade à MARSEILLE dans ce qui semble être un règlement
de comptes.
« Être radical, c’est agir contre la souffrance sociale » Jacob ROGOZINSKI
philosophe. Comment passe-t-on d’une juste colère à la haine ? Seule une réforme
intellectuelle et morale de l’islam pourrait enrayer la dérive qui l’affecte aujourd’hui.
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6 avril – Les comptes offshores des proches de Marine LE PEN. Un circuit financier a été mis
en place en 2012 entre Panama et Singapour.

Société Générale : une banque au cœur de l’évasion fiscale. La Banque française a
créé près d’un millier de sociétés par l’entremise de la firme panaméenne Mossack
Fonseca.
BALKANY : le riad des époux à MARRAKECH était bien dissimulé.
CAHUZAC les avoirs cachés de l’ancien ministre suivis à la trace.
VALLS appelle un « sursaut républicain » contre « l’islamisme radical ». Pour le 1ier
Ministre « la bataille culturelle et identitaire » constituera l’un des enjeux majeurs de
la future élection présidentielle. « Le voile n’est pas un phénomène de mode, c’est un
assouvissement de la femme, la revendication d’un signe politique ».
Prostitution : la loi qui va tout changer. L’Assemblée Nationale doit voter le 6 avril la
pénalisation des clients et l’abrogation du délit de racolage. Il y aurait de 20.000 à
40.000 prostituées en France.
En prison, la « double peine » des détenus psychotiques. Selon Human Rights Watch,
les conditions de détention détériorent encore la santé mentale des personnes malades.
Selon une étude du Ministère de la Santé qui date de 12 ans 30% des détenus
souffraient de troubles psychotiques.
La France condamnée après le suicide d’un détenu « fragile » - Arrêt de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Un homme de 24 ans s’est suicidé en 2008 12
jours après son placement en détention provisoire « Les autorités ont manqué à leur
obligation positive de protéger le droit à la vie ».
XYNTHIA : la peine de l’ancien maire allégée en appel. La Cour a condamné René
MARRATIER à deux ans avec sursis, estimant que la faute n’était pas intentionnelle.
A MARSEILLE, un « Everest de folie meurtrière ». La guerre des gangs pour le trafic
de drogue a fait quatre morts en deux jours.
L’ex directeur d’école de Villefontaine s’est suicidé en prison à LYON-CORBAS, il
était mis en examen pour viol.
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Une femme de 42 ans s’est suicidée au quartier disciplinaire de SEQUEDIN, elle était
mise en examen pour le meurtre d’un policier.
7 avril – PANAMA PAPERS Les Français qui cachent leur fortune dans les iles. Entreprises
et grandes familles ont mis en place des mécanismes d’évasion fiscale.
Police : le grand flic, l’indic et les 15 tonnes de cannabis. « Une livraison surveillée »
permet aux enquêteurs sur information d’un « tonton » de démanteler les réseaux
destinataires de la marchandise. Un trafiquant, informateur de la police, a été mis en
examen, mardi dans une affaire qui fait trembler la police judiciaire.
8 avril – En chine, les « aristocrates rouges » friands d’offshores. Le cabinet MOSSACK
FONSEKA a permis à des proches de hauts dirigeants communistes de cacher leurs
richesses.
Comment le pétrole congolais s’évapore. Le nom du fils du président Denis SassouNguesso figure dans une société basée aux iles vierges.
Le rétropédalage d’un évêque sur la pédophilie. A la radio, mardi 5 avril, Monseigneur
LALANNE avait évoqué un « mal » plutôt qu’un « péché ». « Il y a un clivage de
personnalité chez les pédophiles et souvent la partie saine n’a pas la conscience de ce
que fait l’autre partie ».
La police va recenser les cas de violences policières. L’IGPN a annoncé la création
d’un outil statistique.
9 avril – L’aveu de David CAMERON. Il a reconnu qu’entre 1997 et 2000 il a détenu avec
son épouse des parts d’un fonds géré par son père dans un paradis fiscal.
L’Etat condamné pour la lenteur des prud’hommes ce qui constitue un déni de justice.
Boycott des produits israéliens : la Cour Européenne des Droits de l’Homme est saisie
après des arrêts de la Cour de Cassation qui avaient considéré que les appels au
boycott constituaient des délits de « provocation à la discrimination ».
10 avril – Attentats : arrestation décisive d’un suspect en Belgique. 5 suspects ont été
interpellés à BRUXELLES dont Mohamed ABRINI, le troisième homme filmé à
l’aéroport de Zaventem le matin du 22 mars. Ami d’enfance de SALAH ABDESLAM
ce délinquant multirécidiviste est soupçonné d’avoir rejoint la Syrie à l’été 2015.
La gauche hésitante face à NUIT DEBOUT, le mouvement qui cherche à essaimer
hors de PARIS, se méfie de toute récupération politique.
Vu dans la lettre de la Ligue des Droits de l’Homme, l’annonce du décès le
12/02/2016 de Georges PESNOT à l’âge de 88 ans. Il avait fondé en 1969 le
mouvement le CRI pour la disparition de la prostitution et du système carcéral. Il avait
créé un collectif AIRE pour la gestion d’une maison d’accueil des familles et des
proches de détenus de POITIERS. Il a participé à la création de la FARAPEJ.
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12 avril – Attentats : la France est toujours l’objectif. C’est pris de court par l’enquête que les
terroristes ont décidé de frapper BRUXELLES. Les cibles auraient pu être le quartier
de la Défense et le siège de CIVITAS.
MIAMI, l’autre reine de l’offshore. En plein boom immobilier la ville de FLORIDE
est l’un des centres mondiaux de l’argent sale.
A NANTERRE, le centre médical des SDF, un lieu unique en sursis. C’est le seul lieu
réservé aux SDF qui allie le sanitaire et le social.
Un guide pratique d’éducation distribué aux nouveaux parents, les auteurs : la Caisse
Nationale d’allocations familiales, les ministères des familles et de santé et la Sécurité
sociale. « Frapper un enfant (fessée, gifles, tapes) n’a aucune vertu éducative.
13 avril – Quand la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE) espionnait le rival de
GUEANT. Le futur député Thierry SOLERE a été surveillé lors des législatives de
2012 dans les Hauts de Seine. Claude GUEANT nie toute l’affaire.
L’Eglise de France veut mieux prévenir les dérives pédophiles. La prise en compte des
victimes doit être améliorée. Tribune de Monseigneur Georges PONTIER
« Pédophile : l’Eglise doit faire face à son passé ». « Notre collaboration avec les
autorités judiciaires doit être totale. Mais tout prêtre n’est pas un pédophile potentiel et
tout évêque un complice malhonnête ».
De 22 ans à 30 ans de prison requis pour le meurtre d’une policière. Le braqueur
Redoine FAÏD risque une peine de 22 ans assortie d’une période de sûreté des 2/3.
Une enveloppe de 865 millions d’euros pour les gendarmes et les policiers d’ici à 2020
protocole d’amélioration des carrières.
14 avril – Vers un échange limité des « données passagers ». Les eurodéputés devraient
adopter le dispositif PASSENGER NAME RECORD pour une quinzaine de pays de
l’U.E.
Surveillance de SOLERE : GUEANT dénonce une « diversion ». Il se défend d’avoir
fait écouter par la DGSE son adversaire aux législatives.
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Filière de CHAMPIGNY : 12 condamnations à des peines de trois ans à dix ans
d’emprisonnement. Les membres s’étaient rendus en Syrie.
Une loi contre « l’apartheid » des quartiers difficiles. La loi égalité et citoyenneté a été
présentée en conseil des ministres. Il faut éviter « les concentrations de pauvreté » en
répartissant mieux l’offre de HLM.
Pédophilie : L’Eglise s’engage à mieux écouter les victimes.
« Salle de shoot » à PARIS, les ultimes débats toujours tendus.
La voix du Nord du 12/04/2016 le « forcené » sexagénaire de LIEVIN retrouvé pendu
dans sa cellule à SEQUEDIN. Il était placé dans le quartier nouveaux arrivants, « sous
surveillance spéciale » rondes effectuées toutes les heures eu égard au risque
suicidaire.
Perquisitions au siège du groupe BOLLORE. L’industriel est soupçonné d’avoir
obtenu la concession de ports en AFRIQUE après avoir aidé à l’élection de chefs
d’Etat.
15 avril – Verdict pour le meurtre d’Aurélie FOURQUET. Redoine FAÏD a été condamné à
18 ans de prison pour avoir participé au projet de braquage qui a occasionné la
fusillade le 20 mai 2010.
Un général de gendarmerie sanctionné pour avoir écrit un livre « Tout ce qu’il ne faut
pas dire. Insécurité, Justice ».
Surveillance de Thierry SOLERE, une enquête préliminaire est ouverte. « Le Monde »
PARIS Maison des Métallos présentation du spectacle « Une longue peine » de Didier
RUIZ du 12 au 17 avril. Témoignages d’anciens détenus, suivis de débats notamment
avec Bernard BOLZE ou Serge PORTELLI.
16 avril – LESBOS, prison à ciel ouvert pour réfugiés. Le pape François doit se rendre
samedi 16 avril sur l’ile grecque pour exprimer sa « solidarité » avec les migrants.
MEDIATOR : la responsabilité civile du laboratoire SERVIER confirmée en appel.
Selon la Cour, le laboratoire aurait dû réagir, au plus tard en 1997.
Affrontements récurrents entre manifestants et forces de l’ordre. Un groupe parti de la
place de la République a commis des dégradations à PARIS le 14 avril.
17 avril – Opération antiterroriste au Royaume-Uni les 5 suspects arrêtés à BIRMINGHAM
seraient liés aux assaillants de PARIS et de BRUXELLES.
La Chronique d’Yves TROTIGNON analyste spécialiste des questions de terrorisme.
« Il n’y a pas de djihadiste type ». Des milliers de djihadistes, tout en affirmant lutter
au nom d’une seule cause, poursuivent des objectifs parfois sans rapport.
Terrorisme : 56sites Web bloqués depuis le 13 novembre à la demande de la police. La
Commission nationale informatique et liberté (CNIL) est chargée de contrôler la
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« régularité des demandes ».
19 avril – Le pape François a effectué un déplacement très symbolique sur l’ile de LESBOS
en Grèce. Il est revenu avec 12 réfugiés syriens.
« Entendu à la radio »
Incendie à la Maison Centrale de POISSY un mort, huit blessés. Des détenus ont dû
être transférés.
La solitude des maires face à la radicalisation. Confrontés aux départs de jeunes vers
la Syrie, les élus n’ont ni les prérogatives ni les outils pour agir.
Eviter la violence, un défi pour NUIT DEBOUT. Le philosophe Alain
FINKIELKRAUT a été conspué, samedi soir place de la République à PARIS.
20 avril – L’évêque d’ORLEANS révèle une affaire de pédophilie dans le LOIRET. Les faits
remontent à 1993, l’évêque a été contacté par une victime en 2011. Le prêtre a été mis
en examen en 2012.
L’ONU acte l’échec de la guerre contre les drogues. La session extraordinaire de
l’Assemblée Générale privilégierait la prévention et les soins. Le narcotrafic génère
300 Milliards de dollars par an et l’interdiction ne réussit pas à rendre les prix de
l’offre prohibitifs.
21 avril – Une loi pour abolir la violence contre les enfants. Deux députés présentent un texte
mercredi 20 avril, afin de « sensibiliser » les adultes. « On peut éduquer un enfant sans
violence et en sachant dire non ».
Le gouvernement veut une prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 26 juillet afin
d’englober l’Euro de football et le Tour de France.
Vers une meilleure coordination entre le GIPN et le RAID. C’est l’unité la plus proche
qui interviendra en cas d’attaque de masse.
Pédophilie dans l’église : les appels à témoins affluent. L’association La parole libérée
a permis à de nombreuses victimes de sortir du silence. « Ce n’est qu’à la retraite que
j’ai décidé de tirer cette histoire au clair » Jean Pierre MARTIN-VALLAS se bat pour
faire reconnaitre des attouchements dans les années 1950.
22 avril – La détention de BREIVIK jugée « inhumaine ». Le terroriste à l’isolement depuis
2011 a obtenu la condamnation de l’Etat norvégien. Il avait tué 77 personnes le 22
juillet 2011. Le jugement met en garde contre un isolement prolongé du détenu.
« Le problème de l’église, c’est sa vitesse de réaction ». L’Eglise catholique a choisi
Alain CHRISTNACHT pour présider la commission nationale d’expertise contre la
pédophilie.
A SAINT-DENIS, c’est nuit debout contre les dealers. Depuis une semaine, une
dizaine d’habitants occupent chaque soir le trottoir de la cité Paul Eluard pour lutter
contre les dealers.
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23 avril – Pédophilie : l’éducation nationale mise en cause. Une enquête pointe une erreur
d’appréciation de l’éducation nationale dans l’affaire VILLEMOISSON impliquant un
professeur. Le rectorat avait découvert en février la condamnation du professeur par la
justice britannique.
Cinq mille européens ont rejoint les djihadistes en Syrie et en Irak.
24 avril – NAJIM LAACHRAOUI, maillon essentiel des attentats. Mort à l’aéroport de
ZAVENTEM, l’ex geôlier des otages français en Syrie est décrit comme
« extrêmement brillant ». Le terroriste était un proche de Mehdi NEMMOUCHE, le
tueur du Musée juif de BRUXELLES en 2014.
Le retour des fouilles à nu en prison. Le ministre de la justice espère améliorer la
sécurité en détention. C’est à l’occasion de l’examen du projet de loi de lutte contre le
terrorisme et d’amélioration de la procédure pénale que le Ministre de la Justice a fait
voter un amendement permettant la fouille à nu de détenus si elle est « strictement
nécessaire » si les autres types de contrôle sont insuffisants. La commission mixte
paritaire doit se prononcer début mai. Pour se passer de ses fouilles, il y a le portique à
ondes millimétriques, il vaut 160.000 euros pièce.
Devoir de réserve : un juge sommé de s’expliquer. Le juge GALLAND suspecté de
« déloyauté », avait pris une décision défavorable à l’Etat concernant des migrants. Le
magistrat est notamment inquiété pour avoir « indiqué devant la presse avoir subi des
pressions ».
26 avril – Antoine DELTOUR, le discret des LuxLeaks. L’ex-auditeur de PwC est jugé, à
partir de mardi, pour avoir révélé le scandale d’évasion fiscale au Luxembourg. Il est
accusé d’avoir copié des centaines d’accords fiscaux confidentiels entre des
multinationales et le fisc luxembourgeois. Il a été distingué par le Parlement européen
en juin 2015 par le prix du citoyen européen.
Les rudes lendemains des lanceurs d’alerte. Du médiator à UBS, les dénonciateurs de
scandales, mal protégés subissent procès, chômage et intimidations.
27 avril – « Je devais aller en France accomplir une mission ». Un algérien et un pakistanais
interpellés en Autriche ont avoué qu’ils devaient participer aux attentats de PARIS.
Seule leur interpellation sur l’île de Leros pour détention de faux passeports,
empêchera Adel Haddadi et Muhamad Usman de poursuivre leur route vers Paris avec
les deux kamikazes de Saint-Denis.
Matignon annonce un audit du système d’écoutes judiciaires. En réponse aux critiques
de la Cour des Comptes, Manuel VALLS reconnait les ratés de la plateforme confiée à
THALES et envisage de l’internaliser.
Le cardinal BARBARIN admet des « erreurs ». « Nous avons manqué à nos
obligations d’investigation, de recherche de la vérité ».
GRENOBLE : deux morts et un blessé grave dans une fusillade. Il s’agirait d’un
règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants.
« Loi travail » : des collectifs face à la violence policière. Des militants s’organisent
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pour fournir assistance juridique et soins aux manifestants ou filmer les incidents.
28 avril – Salah ABDESLAM a été transféré en France, il sera défendu par l’avocat lillois
Franck BERTON. « S’il avait été dans une démarche de revendication, je ne l’aurais
pas défendu ».
2700 signalements au numéro vert « anti-djihad » depuis avril 2015.
Huit ans de prison pour le « dentiste de l’horreur » pour avoir mutilé des dizaines de
patients dans la NIEVRE.
Adoption en trompe-l’œil de la loi sur l’indépendance du parquet. La convocation
d’un congrès avant la présidentielle est peu probable.
Gendarmes et indics en bande organisée. Deux enquêteurs de la Section de Recherche
de la gendarmerie de PARIS ont été mis en examen pour complicité d’abus de
confiance, de faux en écriture publique et d’usurpation de titre. Les enquêteurs sont
soupçonnés d’avoir rémunéré leurs indics en les aidant à monter une escroquerie.
30 avril – La justice enquête sur la mort suspecte d’un détenu à Fleury Mérogis. Une
information judiciaire a été ouverte par le procureur d’EVRY notamment pour
« homicide involontaire ». Le détenu serait mort intoxiqué après avoir mis le feu à son
matelas. « Un certain nombre d’éléments me laissent à penser que des fautes ont été
commises » d’après le Procureur.
Un lycéen mis en examen pour meurtre. Durant sa garde à vue il a « très rapidement »
reconnu être l’auteur du meurtre d’une lycéenne de 15 ans qui aurait selon lui
« repoussé ses avances ».
Des heurts de plus en plus violents lors des manifs. Des policiers et des jeunes ont été
blessés jeudi. Le gouvernement s’en prend aux organisateurs.
Le Sénat saisit la justice du cas Michel AUBIER, le pneumologue auditionné dans le
cadre d’une commission d’enquête sur le diesel a caché ses liens avec Total.
Etats-Unis, championne toutes catégories de l’incarcération de masse, l’Amérique
commence à se pencher sur les aberrations de sa justice pénale : sa sévérité, son
racisme sous-jacent et son coût exorbitant sont presque unanimement dénoncés. Le
pays totalise 5% de la population mondiale, ses prisons enferment un quart de
l’ensemble des détenus de la planète 2,2 Millions de personnes incarcérées. Coût : 80
Milliards de dollars par an. Les jeunes afro-américains représentent 12% de la
population mais les hommes noirs constituent 41% de la totalité des prisonniers
américains.
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