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1ier juin – L’ancien Président Tchadien, Hissène HABRE a été condamné le lundi 30 mai à la
prison à perpétuité. Un rapport d’Human Rights Watch dénonce l’aide apportée par la
France au dictateur.
La Cour des Comptes dénonce les failles dans le suivi des condamnés. Les conseillers
d’insertion et de probation sont livrés à eux-mêmes et dépourvus d’outils adaptés,
fragilisant la prévention de la récidive. Il existe « des malentendus et des
divergences » entre juges d’application des peines et services pénitentiaires d’insertion
et de probation. Les aménagements de peine n’ont pas la cote, le ministre de la justice
a confié une mission à l’inspection générale des services judiciaires pour développer
aménagement de peine, contrainte pénale et libération sous contrainte » remise de
rapport le 20 juillet.
La perpétuité pour Sofiane RASMOUK multirécidiviste de 28 ans, alors qu’il était en
semi-liberté il avait procédé à une tentative de viol, un viol et un vol avec violence. Il
est diagnostiqué « psychopathe » mais « responsable de ses actes ».
2 juin – Anne HIDALGO va ouvrir un camp humanitaire à PARIS pour héberger les migrants
dès leur arrivée. Objectif : mettre à l’abri les 60 migrants qui arrivent chaque jour à
PARIS.
Après SIVENS, les grenades encore en accusation. Des images et les blessures de
Romain D. tendent à prouver qu’il a été atteint par une grenade le 26 mai.
A la suite d’inondation la nouvelle prison d’ORLEANS SARAN a dû être évacuée.
Des détenus ont été transférés à CHATEAUROUX.
3 juin – Face aux juges, Jean Luc BARRES confie sa « peur ». L’agent du joueur a été mis en
examen dans l’affaire des transferts douteux de l’OM.
4 juin – Le « repenti » qui a évité l’attentat de DÜSSELDORF. Un réfugié syrien s’est
présenté le 1ier avril au commissariat du 18ième arrondissement de PARIS comme un
djihadiste venu commettre un attentat en EUROPE. Ses révélations ont permis
l’interpellation de 3 personnes à DÜSSELDORF en Allemagne.
La stratégie du Garde des Sceaux pour la bataille budgétaire. Une loi de
programmation est à l’étude pour protéger le budget de la justice. Le développement
des prisons en partenariat public privé (PPP) a entrainé depuis 10 ans « une forte
croissance des dépenses contractuelles avec un effet d’éviction sur les autres
dépenses » selon Didier MIGAUD Premier Président de la Cour des Comptes. En 10
ans les PPP ont absorbé 5,3 Milliards d’euros. Première circulaire de politique pénale
de Jean-Jacques URVOAS : lutte contre les atteintes aux personnes et développement
des alternatives à la prison pour les courtes peines.
5 juin – Comment l’église de LYON a couvert les actes de pédophilie. Dans l’affaire
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d’agressions sexuelles commises par un prêtre, les autorités du diocèse connaissait les
faits depuis 1991. Les 4 cardinaux qui se sont succédé à LYON avaient été tenu
informés. Il a fallu attendre une admonestation du pape en 2015 pour que son
ministère soit retiré au prêtre.
L’amitié éclatée de la filière djihadiste de STRASBOURG. 7 prévenus partis en Syrie
comparaissent devant le tribunal correctionnel de PARIS. « Chacun a pris son sac à
dos et s’est enfui sans prévenir les autres » regrette Karim Mohamed-Aggad.
7 juin – Le pape se dit prêt à révoquer des évêques « négligents » sur la pédophilie. Le pape a
publié un décret détaillant dans quels cas la hiérarchie de l’église pourra être
sanctionnée pour ne pas avoir dénoncé des abus.
République Centrafricaine : cinq militaires suspendus. Ils auraient commis des
violences sur deux Centrafricains.
Loi SAPIN 2 sur la corruption et la transparence économique. Une transaction pénale
pour renforcer l’efficacité de la justice. Des entreprises convaincues de corruption
active d’un agent public étranger pourront échapper à un procès et à une
condamnation, si elles acceptent de payer une lourd amende (jusqu’à 30% du chiffre
d’affaires) et la mise en place d’un contrôle de la justice. La transaction pénale devra
être validée par le juge lors d’une audience publique.
Pas de portiques de sécurité dans les lycées d’Auvergne Rhône-Alpes mais des
tourniquets avec des barres métalliques « comme dans le métro ».
8 juin – Loi Travail : la police des polices saisie de 48 enquêtes. Pour la directrice de
l’inspection générale de la police nationale (IGPN), il n’y a pas de « grosse
problématique » de maintien de l’ordre dans les cortèges.
Dix ans de détention requis contre Karim Mohamed-Aggad, frère de kamikaze.
L’ombre des attentats du 13 novembre a pesé au procès de la filière djihadiste de
STRASBOURG. Karim à son petit frère : « c’est toi qui me devances auprès
d’ALLAH mais je te rejoins bientôt ».
Selon l’UKRAINE le Français arrêté préparait 15 attentats. Il visait notamment l’Euro,
une mosquée et une synagogue.
9 juin – Affaire KERVIEL : les prud’hommes condamnent la Société Générale. La Banque
doit verser 455.000 euros à son ancien trader pour licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse. Au pénal, il a été condamné à 5 ans de prison dont trois fermes pour
abus de confiance, manipulations informatiques, faux et usage de faux. Condamnation
définitive par un arrêt de la Cour de Cassation en mars 2014. A titre de réparation il a
été condamné à verser 4,9 Milliards d’euros à la banque.
Asile : en 2015 31,5% des requérants ont vu leur demande satisfaite. Un taux très
éloigné de la moyenne des pays de l’Union Européenne. 26818 admis au statut en
2015. Les Soudanais premiers demandeurs d’asile devant les Syriens et les Kosovars.
10 juin – Le Conseil d’Etat valide la déchéance de nationalité. Cinq binationaux avaient été
condamnés pour un soutien logistique à des attentats au MAROC, ils n’ont pas été
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accusés d’avoir participé à l’attentat qui avait fait 43 morts dont 4 Français.
A RENNES « un climat de plus en plus pesant ». Tension croissante entre
manifestants et forces de l’ordre. Au total depuis 3 mois 86 personnes ont été placées
en garde à vue. « Entre les bonnets rouges, les zadistes, la « loi Travail » les collègues
sont harassés » Stéphane CHABOT unité SGP-FO.
ERYTHREE, 25 ans d’indépendance et de crimes contre l’humanité. « De 300.000 à
400.000 personnes sont réduites en esclavage » Mike SMITH commission d’enquête
de l’ONU sur l’ERYTRHEE.
11 juin – A MARSEILLE la peur des Anglais. Des incidents ont éclaté dans la nuit de jeudi à
vendredi. De quoi raviver le souvenir des violences causées par les hooligans lors du
mondial de 1998.
La justice enquête sur le consultant SQUARCINI. Reconverti dans le conseil en
sécurité, l’ex directeur du renseignement est soupçonné de trafic d’influence. Il a
conseillé le cigarettier américain Philip Morris sur la lutte contre la contrebande.
12 juin – La justice crie famine, BERCY exige une meilleure gestion. A l’approche des
arbitrages budgétaires, M. URVOAS se voit opposer à ses demandes de crédit le
manque de rigueur de son ministère. Éric LUCAS, secrétaire général du Ministère de
la Justice, a du reconnaitre qu’il est mal outillé. Il n’est pas en mesure de fournir des
indicateurs statistiques sur le taux de récidive et le taux de réponse pénale. La plupart
des juridictions sont en état de cessation de paiement dès le mois de juin.
Les abus sexuels imputés au Père PREYNAT ne sont pas prescrits. Ils ont eu lieu entre
1986 et 1991 sur 4 jeunes scouts de LYON. Le cardinal BARBARIN est accusé par les
victimes de « non dénonciation » et de « mise en danger de la vie d’autrui ».
14 juin – ORLANDO : le deuil et la colère. 49 personnes ont été tuées samedi dans une boite
de nuit gay en FLORIDE. Le tueur, Omar MATEEN, un Américain d’origine
Afghane, s’est réclamé de l’Etat islamique. L’auteur du massacre avait intégré une
société de sécurité G4S, il avait été entendu à deux reprises par le FBI pour des propos
radicaux sur son lieu de travail.
Des juges demandent la levée de l’immunité du député Paul GIACOBBI, visé par une
enquête pour « détournement de fonds publics ».
Violents affrontements autour de la rencontre Angleterre – Russie le 11 juin à
MARSEILLE. Un britannique est entre la vie et la mort. « On avait à faire à un
commando paramilitaire dans l’organisation » Sébastien LOUIS historien spécialiste
des supporters radicaux.
15 juin – Terrorisme : un couple de policiers assassiné. Le meurtrier s’est réclamé de l’Etat
islamique puis s’est retranché dans la maison des victimes et a été tué lors de l’assaut
du RAID. LAROSSI ABBALLA, un Français de 25 ans, avait été condamné en 2013
pour terrorisme dans le cadre d’une filière djihadiste.
Prison ferme pour deux soldats de l’opération « sentinelle ». Ils avaient menacé des
civils et des policiers de leurs armes à CHAMBERY.
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Escroquerie : Deux ans ferme pour un promoteur. Il avait trompé une centaine
d’acquéreurs d’appartements jamais livrés.
16 juin – ABBALLA, l’homme qui voulait « nettoyer les mécréants ». Dès 2011, LAROSSI
ABBALLA, âgé de 20 ans s’entraînait déjà au djihad.

Une dizaine de lois sécuritaires depuis 2012. Une personne soupçonnée de terrorisme
peut être retenue pendant 4 heures pour un contrôle d’identité hors la présence de
l’avocat. Des individus de retour d’une zone surveillée, comme la Syrie, peuvent être
assignés à résidence durant un mois. Assouplissement de la légitime défense pour les
policiers.
17 juin – ABBALA connaissait une de ses victimes. Le tueur a laissé entendre aux
négociateurs du RAID qu’il connaissait Jean-Baptiste SALVAING.
La prévention de la radicalisation étendue à 27 prisons. 5 unités dédiées ont déjà été
ouvertes.
La police belge redoute, elle aussi, d’être la cible des terroristes. Des djihadistes de
retour de Syrie viseraient la Belgique ou la France.
La droite divisée sur le sort des terroristes présumés. N. SARKOZY s’est de nouveau
prononcé le 15 juin, pour la détention préventive sur la base du soupçon. « Si
n’importe qui peut être incarcéré n’importe comment, nous allons quitter l’Etat de
droit » Henri GUAINO candidat à la primaire.
Des migrants mineurs exploités dans la « jungle ». « Il y a échange de services sexuels
contre promesse d’un passage outre-manche » selon l’UNICEF.
Au procès du meurtrier d’Yves MANUNTA les guerres fratricides du nationalisme
corse.
Jérôme KERVIEL juge avoir agi par « philanthropie ». Au civil la Cour d’Appel de
Versailles examine les responsabilités de l’ex trader et de la Société Générale.
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37 interpellations à LILLE à l’occasion de heurts entre supporters.

18 juin – Meurtre d’une députée pro-européenne JO COX. Le tueur Tommy MAIR serait un
sympathisant des mouvements d’extrême droite. La députée était très investie dans la
défense de l’immigration.
Perpétuité pour le meurtre du jeune Alexandre JUNCA, collégien de 13 ans tué puis
démembré en 2011.
Un homme suspecté de préparer des attaques arrêté à CARCASSONNE. Le Français
converti à l’islam se disait prêt à « mourir en martyr ».
A MAGNANVILLE, les policiers « seuls au monde » ont participé à une marche
blanche.
La justice autorisée à exploiter les écoutes entre avocats et clients. Un arrêt de la Cour
Européenne des droits de l’homme pourrait avoir des conséquences sur une procédure
concernant Nicolas SARKOZY.
A MARSEILLE, les balises GPS nouvelles armes des règlements de comptes. Des
mouchards sont utilisés par les gangs pour traquer leurs cibles en temps réel.
19 juin – Tuerie de MAGNANVILLE : deux mises en examen et placements en détention. Ils
avaient déjà été mis en cause dans le dossier de la filière djihadiste sur la
WAZIRISTAN.
Confirmation du renvoi d’Abdelkader MERAH devant les Assises pour complicité des
assassinats perpétrés par son frère en 2012.
CARCASSONNE : le jeune radicalisé a été écroué.
Manifestations : Dix personnes ont été condamnées à des peines de 6 mois avec sursis
jusqu’à 4 mois de prison ferme.
François HOLLANDE souhaite garantir l’anonymat des policiers. Une modification
du Code Pénal pourrait être nécessaire.
Affaire KERVIEL : la lecture équilibrée du parquet. L’avocat général a demandé que
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la Société Générale soit reconnue responsable du préjudice qu’elle a subi. Ce qui ne
remet pas en cause la culpabilité de l’ex trader.
21 juin – Avec 65,3 Millions de déracinés fin 2015, la planète bat un record. 86% des
déracinés trouvent refuge dans des pays à faible et moyen revenu. Près de 20% de
réfugiés au LIBAN.
2015, année meurtrière pour les militants écologistes. 185 défenseurs de
l’environnement ont été tués dans le monde en un an. Des meurtres surtout liés aux
industries minière et forestière.
MAGNANVILLE : les fractures françaises au grand jour. Cinq hommages ont eu lieu
depuis l’assassinat du couple de policiers le 13 juin. L’heure n’est plus à l’union.
La mère infanticide de BERCK sur MER aux Assises. Fabienne KABOU avait
abandonné sa fille de 15 mois sur une plage du PAS de CALAIS en novembre 2013.
Les experts ont été frappés par son intelligence très supérieure à la moyenne mais
aussi par la foi qu’elle accorde à des croyances irrationnelles comme la sorcellerie.
Son discernement était non pas aboli mais altéré.
« A l’extrême gauche, la tentation de la violence ». Dans les années 70, l’Italie a vu un
parti de la gauche basculer dans la violence. Dans un contexte différent, la France voit
à son tour cette dynamique s’enclencher, sans que l’on sache encore jusqu’où cela ira.
Marc LAZAR directeur du Centre d’histoire de Sciences Po.
Une cellule terroriste planifiait un attentat contre une place du centre de
BRUXELLES. Deux frères et un de leurs proches interpellés et mis en examen
samedi.
22 juin – La pollution de l’air provoque 40.000 morts prématurées en France en un an. C’est
la 3ième cause de mortalité. Une étude incrimine principalement les effets des particules
fines.
Nouveaux heurts entre migrants et forces de l’ordre à CALAIS. Les migrants tentaient
de ralentir la circulation pour s’introduire dans les camions en partance pour la Grande
Bretagne.
La mère infanticide, entre narcissisme et « sorcellerie ». Au premier jour de son
procès, Fabienne KABOU s’est montrée cassante, excessive et menteuse.
23 juin – La hausse du nombre de détenus traduit le raidissement de la justice.
1ier juin : 68547 détenus 2,8% de hausse en un an.
11.000 condamnés sous bracelet électronique.
Explosion du nombre de prévenus +11% en un an : 19547 personnes.
La semi-liberté a chuté de 9% en un an.
L’ensemble des aménagements de peine a baissé de 3% en un an.
Echec de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte.
1474 détenus dorment sur le sol.
14115 détenus en surnombre.
Début juillet Jean-Jacques URVOAS va rendre un rapport à propos de l’encellulement
individuel. Il devrait annoncer un nouveau plan de construction de prisons et en
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préciser le financement.
Affaire BAUPIN, l’espoir d’être entendues. La parole des victimes de harcèlement
sexuel semble se libérer, mais les sanctions restent rares. 1 Million de plaintes chaque
année, une soixantaine de condamnations.
Patrick BALKANI sera candidat aux législatives de 2017 malgré sa mise en examen.
24 juin – Justice : des détenus libérés faute d’escorte. La pénitentiaire n’a pas les moyens
d’assurer tous les trajets entre prisons et tribunaux. En moyenne en 2015, 11% des
demandes d’extractions judiciaires n’ont pas été exécutées. Un homme de 36 ans
accusé de trafic de drogue a été libéré faute de personnel pour l’escorter.
25 juin – Jérôme CAHUZAC n’échappera pas à un procès pour fraude fiscale. Le Conseil
constitutionnel a autorisé pour les cas les plus graves le cumul des pénalités fiscales et
des poursuites pénales. L’administration lui a déjà infligé une sanction en recouvrant
l’impôt impayé assorti d’une majoration de 80%.
La justice belge valide la remise à la France de Mohamed ABRINI mis en cause dans
les attentats du 13 novembre 2015 à PARIS et dans ceux du 22 mars 2016 à
BRUXELLES.
Infanticide : au procès KABOU, la peur comme juge. La mère d’Adélaïde est-elle
manipulatrice ou malade ? De la réponse qu’apportera la cour dépendra la peine.
Daniel ZAGURY psychiatre : « Pour comprendre l’affaire, le délire est beaucoup plus
important que le mensonge ». « C’est un cas historique de paranoïa délirante, Fabienne
KABOU est une grande délirante ».

28 juin – Vingt ans de prison pour Fabienne KABOU reconnue coupable d’avoir assassiné sa
fille de 15 mois en l’abandonnant sur une plage de BERCK à marée montante le 19
novembre 2013. La Cour a retenu l’altération du discernement de l’accusée et ordonné
« un suivi psycho-judiciaire avec injonction de soins ».
La loi « égalité et citoyenneté » examinée à l’Assemblée Nationale. Il est peu question
dans ce texte de solution pour remédier à la ségrégation, à la pauvreté et au chômage.
29 juin – La police s’attaque à l’emprise mafieuse sur la politique corse. Un rapport
confidentiel détaille comment le crime organisé cible les élus pour s’arroger
commandes publiques, terrains à bâtir et subventions. « La fonction d’élu local en
CORSE permet souvent de faire le lien entre le monde légal et illégal » rapport du
Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique de la police
judiciaire (SIRASCO).
Migrants : les placements en rétention de familles et d’enfants s’accroissent. Des
associations dénoncent un usage abusif de l’enfermement et la politique du chiffre. En
2015 les mineurs isolés sont 280 à avoir été privés de liberté contre 170 en 2014.
30 juin – Attentat à l’aéroport d’ISTANBUL. Trois kamikazes ont mitraillé la foule et
déclenché leur ceinture d’explosifs faisant au moins 36 morts et 147 blessés. L’attaque
est attribuée à l’Etat islamique.
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Législatives : BALKANY, lâché par SARKOZY, jette l’éponge.
Affaire TARNAC : pas de qualification terroriste pour l’affaire de sabotage de lignes
TGV en 2008.
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