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MAI 2016
2 mai – Les quotas de CO2, un « casse » facile mais dangereux. L’escroquerie aura coûté 1,6
Milliards d’euros à l’Etat. Un procès s’ouvre le lundi 2 mai à PARIS Les fraudeurs
créaient des sociétés dirigées par des hommes de paille pour acheter hors taxe à
l’étranger des quotas de CO2 vendus par des industriels et les revendaient en France
sans payer de TVA de 19,6% à l’Administration française. Quatre assassinats commis
en Ile de France seraient liés aux convoitises autour de butin.
Décès de Harry WU militant chinois des droits de l’homme. Il a dénoncé le « laogai »,
système carcéral des camps de travail, le goulag chinois.
« Entendu à la radio »
Prise d’otage à la prison de REAU. Trois détenus ont retenu durant trois heures un
surveillant pour demander leur transfert. Ils se sont rendus lors de l’intervention du
RAID.
3 mai – En 2015, une France plus tolérante. Contre toute attente, un rapport sur le racisme de
la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) montre des
français plus ouverts qu’avant.
Le discours officiel sur les casseurs est contesté sur le terrain. Les manifestants
dénoncent un maintien de l’ordre attisant les tensions.
Michel NEYRET « un grand flic obnubilé par le fric ». L’ex numéro deux de la police
judiciaire lyonnaise comparait depuis lundi devant le tribunal correctionnel de PARIS.
Il est jugé notamment pour corruption.
4 mai – La Belgique se penche sur les failles de la lutte antiterroriste. Pourquoi après
l’arrestation de SALAH ABDESLAM le niveau d’alerte n’a pas été rehaussé ? Une
commission d’enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars à BRUXELLES a
débuté ses travaux.
5 mai – Allemagne : le fondateur de PEGIDA condamné pour des propos racistes. Il avait
qualifié les réfugiés de « bétail » et « d’ordures ».
Un curé condamné pour viol, privé de paroisse. La condamnation à cinq ans de prison
pour viol d’un lycéen de 16 ans date de 1993.
Jean Jacques URVOAS imprime sa patte réformatrice à la justice. Il a déposé 105
amendements aux deux projets de loi préparés par Christiane TAUBIRA. Il prévoit la
suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, créés en 2012, par
SARKOZY.
6 mai – Les enfants de MOLENBEEK. Une vingtaine de jeunes impliqués dans la tuerie de
PARIS viennent de cette bourgade belge. ABAOUD, ABDESLAM, ABRINI… ils ont
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grandi ensemble entre le bar des Béguines, le canal et le chemin de fer.
L’Indonésie annonce de prochaines exécutions. Le Français Serge ATLAOUI se
trouve parmi les 120 prisonniers condamnés à mort.
Soupçons de radicalisation islamiste chez deux surveillants. Ils refusent de serrer la
main de leurs collègues femmes.
Appel à manifester le 18 mai contre « la haine anti-flic ».
7 mai – L’inquiétant turnover des magistrats. En 2015 31% d’entre eux ont été nommés à un
nouveau poste. Un phénomène qui nuit au travail des juridictions. Les magistrats qui
sortent de l’école sont les seuls à ne pas choisir leur affectation.
8 mai – Des migrants, un taxi, des « banquiers » un réseau de passeurs jugé à DUNKERQUE.
Un groupe de Français et de Kurdes faisait passer 15 personnes en Angleterre par
semaine.
Romain CAILLET, un encombrant spécialiste du djihad par BFM-TV. La chaine a mis
fin à son contrat après que « l’Obs » a révélé qu’il faisait l’objet d’une fiche « S ».
11 mai – L’affaire BAUPIN ou l’omerta en politique. Denis BAUPIN accusé d’agressions
sexuelles par huit femmes a démissionné de sa vice-présidence de l’Assemblée
Nationale. Pour la première fois, des femmes élues ont dénoncé à visage découvert des
agressions et des harcèlements sexuels.
Radicalisation : une dizaine de centres de « réinsertion » créés d’ici à fin 2017. Une
première structure pilote doit ouvrir ses portes cet été à BEAUMONT-en-VERON en
INDRE et LOIRE. Elle devrait héberger une trentaine de personnes ayant eu pour
projet de rejoindre la Syrie
Au procès NEYRET, la générosité des indics. Le lundi 9 mai, l‘audience s’est
concentrée sur les onéreux cadeaux reçus par l’ex-policier.
Les visites des familles de détenus examinées par le Conseil Constitutionnel. Des
prisonniers sont privés de visite si la venue de leurs proches au parloir est refusée.
S’agissant de détenus condamnés c’est le directeur de la prison qui accorde ou non le
permis de visite – contestation possible devant le tribunal administratif. En cas d’appel
d’une condamnation en 1ière instance c’est au Procureur de la République d’accorder le
permis. Aucun recours n’existe en cas de refus. L’Observatoire International des
Prisons a décidé de poser des questions prioritaires de constitutionnalité à ce sujet. Le
Conseil devrait rendre sa décision avant l’été.
Dany LEPRINCE de retour en prison pour non-respect de son assignation en résidence
pour une durée de six mois. Il avait été libéré sous condition après 17 ans de réclusion.
12 mai – L’armée belge en « mission humanitaire » dans les prisons à la suite d’une grève des
surveillants depuis le 25/04/16. Les militaires doivent ouvrir les portes, distribuer les
repas, superviser le douches.
Le parquet de PARIS ouvre une enquête préliminaire sur Denis BAUPIN à propos des
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agressions sexuelles visant l’élu écologiste
DIEUDONNE condamné pour des propos antisémites – 2 mois de prison avec sursis
et 10.000 euros d’amende. Il ironisait à propos de la Shoah.
Justice : les lourds enjeux du pôle génocide. Le procès RWANDA en cours à PARIS a
accaparé les effectifs. Des dossiers syriens s’y ajoutent.
13 mai – Terrorisme : la législation la plus sévère d’Europe. Le projet de loi a été approuvé à
l’unanimité par la commission mixte paritaire. Du trafic d’armes aux fouilles à nu en
prison, plus de 100 articles. Dès l’existence de soupçon d’intrusion d’objets illégaux
en prison les fouilles à nu de détenus pourront être ordonnées plus largement et
indistinctement. Le personnel pénitentiaire entre dans le cercle du renseignement.
HONGRIE : les barbelés anti-migrants fabriqués en prison. Chaque détenu touche 1/3
du salaire minimum légal.
Lycéen frappé : renvoi du procès du policier. L’Inspection Générale de la Police
Nationale pointe violences et manquements au commissariat du 19ième arrondissement
à PARIS.
Laurence VULSIN surnommée « Catwoman » par la presse a été condamnée à 8 ans
de prison pour avoir tenté d’assassiner son mari en 2011.
14 mai – Justice : pour SARKOZY salutaire sursis dans l’affaire AZIBERT. La réouverture
de l’instruction écarte toute possibilité d’un procès de l’ancien Président avant la
prochaine élection.
Jean François MARTIN a perdu un œil lors d’une manifestation contre la loi travail à
RENNES.
Anne LAUVERGEON convoquée dans l’affaire URANIM. L’ancienne Présidente
d’AREVA doit être entendue à propos de l’achat de cette société minière qui s’est
révélé un fiasco.
Un homme tué par balles à son domicile près de PORTO-VECCHIO. La victime était
inconnue des services de police.
15 mai – Terrorisme : les réseaux européens de cellules du djihad. La cellule terroriste
démantelée en Belgique apparait comme la matrice des attentats de PARIS.
« L’homme au chapeau » des attentats de BRUXELLES était en contact avec la cellule
belge d’un quartier de BIRMINGHAM. Les djihadistes à TRAPPES étaient en lien
avec la cellule de VERVIERS.
18 mai – « La justice du XXIième siècle à l’Assemblée ». Tribunaux correctionnels pour
mineurs récidivistes de 16 ans et plus instaurés par N. SARKOZY seront supprimés.
La collégialité de l’instruction promise après l’affaire d’OUTREAU est abandonnée
pour des raisons budgétaires Le juge des libertés et de la détention sera nommé par
décret.
Jean Jacques URVOAS le dégel de 107 Millions d’euros de crédits pour la justice
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jusqu’ici bloqués dans « la réserve de précaution ».
En Tunisie l’arbre de la torture est de retour, les mauvais traitements perdurent dans
les lieux de détention.
19 mai – Denis BAUPIN, la chute d’un gros « goujat ». Suspecté d’agressions et
harcèlements sexuels, l’élu était connu pour son attitude déplacée avec les femmes.
Certains détenus seront filmés 24 heures sur 24 dans leur cellule. Un projet d’arrêté
étend le dispositif spécial lis en place pour SALAH ABDESLAM à Fleury Mérogis.
« les lieux et zones d’intimité de la personne « seront respectés par « la mise en place
d’un pare-vue fixé dans la cellule permettant la restitution d’images opacifiées ».
20 mai – L’Etat face à la flambée des violences. Une voiture de patrouille a été incendiée
mercredi 18 mai en marge d’un rassemblement de policiers contre « la haine ».
Vol Paris – Le Caire : Questions sur un crash. Il est encore impossible de déterminer
s’il s’agit d’un attentat ou d’une défaillance technique.
21 mai – Justice : les petits délits routiers sortent des tribunaux. La conduite sans permis sera
bientôt sanctionnée d’une amende forfaitaire de 800 euros, la conduite sans assurance
500 euros. Cela vise à désengorger les tribunaux (délits routiers 10% des délits traités).
Drogue : l’Ile de France adopte le principe de tests de dépistage dans les lycées. Les
établissements doivent être volontaires.
La justice française demande la remise de 4 suspects inculpés en Belgique, 3 sont
soupçonnés d’avoir aidé dans sa fuite ABDESLAM, 1 d’avoir joué le rôle de
logisticien.
VERVIERS : jusqu’à 18 ans de prison requis contre les membres de la cellule
djihadiste.
22/23 mai – SALAH ABDESLAM muet devant les juges.
Pédophilie dans le diocèse de LYON : Monseigneur BARBARIN exclut de
démissionner. Le cardinal a rencontré le pape François, qui lui a redit « sa confiance ».
Entretien avec François BUSNEL animateur de « La grande librairie » l’émission
littéraire de France 5 « Je suis en discussion avec Nathalie DARRIGRAND, directrice
de France 5, pour monter une émission dans les prisons ».
24 mai – Justice : Pour des réformes radicales Bertrand LOUVEL, Premier Président de la
Cour de Cassation, estime que tous les magistrats devraient être nommés sur initiative
du Conseil Supérieur de la Magistrature et non par le Garde des Sceaux.
Voiture de police incendiée : pour les avocats, le dossier est « vide ». Quatre militants
antifascistes ont été mis en examen pour tentative d’homicide. Leurs défenseurs
évoquent une « manipulation politique ».
25 mai – Attentats ; carnage de l’Etat islamique en Syrie. Sept attentats en l’espace d’une
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demi-heure ont tué près de 150 personnes en terre alaouite la minorité religieuse dont
fait partie le clan ASSAD.
Des locaux du PS cibles d’attaques répétées. Des tirs contre le siège de la fédération
socialiste de l’Isère à GRENOBLE.
Le parquet dénonce la « légende » NEYRET. 4 ans de prison ont été requis contre l’ex
commissaire lyonnais jugé pour corruption.
26 mai – Liliane BETTENCOURT, la « guerrière emmurée ». Les avocats de François-Marie
BANIER et Martin d’ORGEVAL ont plaidé la « liberté de donner » de l’héritière.
Le tueur du Musée juif de BRUXELLES en lien avec les commandos de PARIS et de
BRUXELLES. NEMMOUCHE, arrêté le 30 mai 2014, aurait été en lien avec
ABDESLAM et ABAOUD.
Voiture de police incendiée : trois suspects ont été remis en liberté sous contrôle
judiciaire. Le 4ième a été placé en détention provisoire.
Le Conseil Constitutionnel censure les dispositions sur le droit de visite des détenus.
En cas de refus du permis de visite ou d’accès au téléphone pour un détenu condamné
en attente d’appel, il doit disposer d’un recours.
GOOGLE, dans le viseur de la justice française, l’entreprise est soupçonnée de
« fraude fiscale aggravée ».
28 mai – Derrière les « casseurs » toute une galaxie. Des solidarités s’expriment autour des
militants de la gauche radicale qui vont à la confrontation. D’après la sociologue
Isabelle SOMMIER « il s’agit d’une nébuleuse que l’on peut rassembler sous le terme
d’ultragauche ».
L’autorité judiciaire renvoyée à son indigence. La Cour de Cassation tente de soulever
le débat sur l’indépendance de la justice.
Attentats : blessés et familles attendent toujours des réponses. Plus de 1000 parties
civiles ont rencontré les juges chargés de l’enquête.
Rapport inquiétant de la Croix Rouge sur la santé des précaires. 18% des bénéficiaires
du RSA disent avoir renoncé à consulter un médecin, 27% à des soins dentaires.
29 mai – Le procès de la filière djihadiste de STRASBOURG s’’ouvre lundi. Parmi la bande
de copains partis en Syrie, l’un se fera exploser au BATACLAN FOUED
MOHAMED-AGGAD. Il avait raté le concours d’entrée dans la police avant d’être
recalé à l’armée.
31 mai – Grève des surveillants de prison en Wallonie et à BRUXELLES depuis 35 jours. Le
ministre de la justice a décidé de récupérer en une seule fois le salaire des surveillants
grévistes remplacés par des militaires.
Près de 700 morts en Méditerranée en 3 jours, des migrants tentaient de rejoindre
l’Italie.
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Un manifestant toujours dans un état grave. L’usage d’une grenade de dés
encerclement est mis en cause, grenade qui projette 18 galets en caoutchouc
A MARSEILLE, le conseil départemental touché par une affaire de corruption. Une
vidéo montre une scène qui s’apparente à la conclusion d’un pacte de corruption.
Le retour médiatique du djihadiste Omar DIABY. Donné pour mort, le propagandiste
et recruteur niçois a accordé un entretien à « COMPLEMENT D’ENQUÊTE »
Eliane HOULETTE procureur national financier « Pas de transaction en matière de
fraudes fiscales ». « Là où il y a beaucoup d’argent il y a beaucoup de corruption ».
Nombre de dossiers : 356.
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