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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
AOUT 2016
2 août – Pour le pape le terrorisme n’est pas religieux. « Il n’est pas juste d’identifier l’islam et
la violence. Ce n’est pas juste et ce n’est pas vrai ». Le pape François veut préserver les
liens entre son Eglise et les musulmans après l’assassinat du père Jacques HAMEL.
« Dieu nous enseigne à le rencontrer dans le détenu…».
A ROUEN une messe pour communier face à la barbarie. Catholiques et musulmans ont
assisté ensemble à l’office célébré en hommage au père HAMEL assassiné dans son
église.
Le cousin d’un des deux tueurs du père HAMEL a été mis en examen. Il était informé du
projet d’action violente de son cousin.
« Télégramme », la messagerie plébiscitée par les terroristes, elle propose des échanges
sécurisés à un très large public.
« Le « bon juge » MAGNAUD ». Le 4 mars 1898 il crée l’état de nécessité. Il relaxe une
pauvre qui avait volé un pain pour nourrir son enfant. Député il avait rédigé une « loi sur
le pardon judiciaire » lorsque le juge considère que la clémence est plus efficace que la
répression. Elle n’a pas été examinée à l’époque.

3 août – Mort d’ADAMA TRAORE : des mystères et des omissions. Deux rapports d’autopsie
ont montré que l’homme décédé lors de son interpellation par les gendarmes a souffert
d’un syndrome asphyxique. Trois gendarmes ont procédé à ce qu’on appelle un placage
ventral. L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) demande
l’interdiction de cette pratique qui a provoqué ces dernières années plusieurs morts.
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Le parquet classe sans suite l’affaire BARBARIN. La justice estime que le délit de « non
dénonciation » d’agressions sexuelles n’était pas suffisamment caractérisé.

4 août – Des militants des droits humains devant la justice chinoise un an après leur arrestation.
Le militant HU SHIGEN a été condamné mercredi 3 août à 7 ans et demi de prison.
L’extrême droite fustige le pape François qui nie le caractère religieux du terrorisme. Des
cadres du Front National s’en étaient déjà pris au souverain pontife pour sa politique
promigrants.
« La morale n’a pas sa place dans les tribunaux » d’après Xavier RONSIN, Président de
la Cour d’Appel de RENNES. Les juges doivent recourir à la collégialité, c’est un
rempart contre un individualisme forcené ou l’erreur judiciaire.
5 août – Rio de Janeiro menacée par l’Etat islamique. Près de 85.000 agents seront affectés à la
sécurité.
La guerre sale de Rodrigo DUTERTE contre la drogue. Le Président Philippin encourage
police et citoyens à attaquer les dealers. Les exécutions se multiplient.
Amnesty juge l’Australie « cruelle à l’extrême » pour les demandeurs d’asile. L’ONG,
avec HRW, fustige les conditions de vie réservées aux migrants sur l’ile de NAURU.
Armement des polices municipales : une question de plus en plus polémique. A
BESANCON, malgré des demandes pressantes, le maire refuse de doter sa police
d’armes.
Alphonse BOUDARD fit ses classes d’écrivain à la prison de FRESNES « la prison c’est
d’abord une odeur, quelque chose d’invraisemblable pour les olfactifs délicats » passage
du livre « LA CERISE ». Description de FRESNES : « un paquebot mort qui sent la
pissotière ».
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6 août – Aller écouter les problèmes des autres. Catherine de LA HOUGUE, ancienne juge des
enfants, a mis à profit sa retraite pour lancer le PARENTIBUS, qui sillonne la Manche à
la rencontre de ceux qui n’ont personne à qui se confier. Les « écoutants », comme ils se
nomment, ont l’esprit rempli des douleurs des autres. Ils se réunissent souvent pour se
décharger eux-mêmes.
Meurtre de Sophie TOSCAN DU PLANTIER un suspect devant les Assises : le
journaliste anglais Ian BAILEY. Le meurtre date du 23 décembre 1996.
L’IRAN a pendu 977 personnes en 2015 en majorité pour trafic de drogue.
En 1956 Philip K. Dick inventait une police sanctionnant les crimes avant qu’ils ne soient
commis. En 2016, la tentation de punir avant le passage à l’acte est plus que jamais
d’actualité. « Que devient la présomption d’innocence, quand on est le présumé coupable
d’un crime virtuel » Robert BADINTER.
7 août – Terrorisme : les festivités à risque annulées. La Braderie de Lille qui devait accueillir 2
Millions de personnes a été annulée pour la 1ière fois depuis 70 ans en raison du risque
terroriste.
LIBAN : La plaque tournante du CAPTAGON, pilule à base d’amphétamine. Tirant
profit du chaos régional un trafic s’organise entre LIBAN, Syrie et Pays du Golfe, grands
consommateurs de cette drogue aussi discrète que rentable.
9 août – Une attaque ravive l’angoisse en Belgique. Les policiers redoutent d’être pris pour
cible. L’organisation Etat islamique a revendiqué une attaque perpétuée à la machette
devant le commissariat de police de CHARLEROI par un algérien de 33 ans. Deux
policiers ont été blessés, l’homme a été abattu.
Le 25 juillet l’Observatoire international des prisons a exercé une requête auprès du
Conseil d’Etat. La loi de mai 2014 sur le droit à l’information dans le cadre des
procédures pénales devait comporter 3 décrets d’application, l’un d’eux n’a toujours pas
été mis en vigueur. Il devrait permettre à un avocat de consulter les enregistrements de
vidéosurveillance à l’occasion de procédure disciplinaire contre des détenus. Le décret
serait en voie de préparation.
L’ex épouse et complice de Marc DUTROUX Michèle MARTIN a été libérée sous
condition en 2012. Et depuis un an c’est un ancien magistrat Christian PANIER qui
l’héberge. C’est la femme la plus détestée de Belgique. L’ancien juge a déjà hébergé d’ex
détenus.
10 août – Visite de Manuel VALLS et Jean-Jacques URVOAS à la Maison d’Arrêt de NÎMES le
8 août. Il s’agit de l’établissement qui détient le record de la surpopulation carcérale en
France 192 places 400 détenus 3 détenus par cellule de 9 mètres carrés. Au 1ier juillet
69375 personnes incarcérées pour 58311 places. Un plan devrait être présenté à
l’automne par le Ministre de la Justice.
Une adolescente radicalisée écrouée. Une mineure de 16 ans qui s’était dite prête, sur la
messagerie cryptée TELEGRAM, à commettre un attentat en France a été mise en
examen.
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Question sur le beau-frère de Chérif KOUACHI l’un des auteurs de la tuerie de Charlie
Hebdo. Il a été interpellé à la frontière bulgaro-turque et placé en centre de rétention.
Dans le contexte terroriste, plus d’incidents et de fausses alertes. La police et les
magistrats traitent chaque jour des actes inspirés par les attentats ou à caractère
islamophobe commis par des individus fragilisés.
« Entendu à la radio »
Projet d’ouverture d’un centre de semi-liberté à Saint-Martin lez Boulogne. Des
conteneurs vont être aménagés encellules (37 au total).
11 août – Face à l’afflux de migrants, un accueil renforcé. La ministre du logement Emmanuelle
COSSE promet 3000 places supplémentaires dans les centres d’accueil et d’orientation. A
CALAIS fin septembre ouverture d’un centre pour mineurs isolés.
La « jungle » de CALAIS. Un ancien informaticien d’Eurotunnel apporte son savoir-faire
aux réfugiés du plus vaste bidonville d’Europe. Il a fourni un accès internet aux migrants.
12 août – SARKOZY relance le débat sur le droit du sol. « Je veux qu’on le garde mais pas de
manière automatique » « L’Etat de droit n’a rien à voir avec les tables de la loi de
MOÏSE » affirme M. SARKOZY à propos de la « guerre » contre le terrorisme.
CANNABIS : le rapport que Manuel VALLS ne veut pas voir. Des experts des
Ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Finances et de la Santé sont tombés d’accord
sur l’inefficacité de la loi de 1970 qui réprime la simple consommation de stupéfiants.
170.000 personnes pour un simple usage en 2014, 1426 condamnées à de la prison ferme.
150 récidivistes purgent effectivement une peine de prison. Le rapport préconise amende
de 300 euros aux contrevenants. Le gouvernement refuse de rouvrir le débat.
Christiane TAUBIRA défend son bilan sur l’ouverture des prisons. 9700 places créees
durant son passage au Ministère.
13 août – Tribune de Jacques TARNERO, chercheur à la Cité des Sciences et de l’Industrie et
documentariste français. « Qualifions le djihad de crime contre l’humanité ». Définition
pénale du crime contre l’humanité : crimes de masse commis contre des personnes au
nom de leurs origines ethnique, religieuse, politique. « C’est au sein de l’islam que des
voix doivent s’élever contre cette monstruosités ».
14/15 août – Malgré la grâce, Jacqueline SAUVAGE reste en prison. La femme de 68 ans avait
été condamnée à 10 ans de réclusion pour le meurtre de son mari violent. Le tribunal de
l’application des peines a motivé sa décision de la façon suivante : Madame SAUVAGE
a besoin d’aide psychique pour « remettre de l’interdit dans le passage à l’acte » « Le
sens de la peine lui échappe ».
Dans la « jungle » de CALAIS, la joie de garder les échoppes. Le tribunal administratif
de LILLE a débouté en référé la Préfecture du Pas-de-Calais qui demandait la fermeture
des commerces informels.
Un suspect en lien avec les tueurs du père HAMEL mis en examen et écroué. Il avait
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échangé sur la messagerie TELEGRAM avec les tueurs peu de temps avant les faits.
L’Islam inquiète les catholiques. Depuis 4 ans, le sentiment de défiance progresse
fortement. 71% des catholiques pratiquants estiment que « l’influence et la visibilité de
l’islam est trop importante ».
16 août – Violents incidents entre Corses et Maghrébins. Une vive altercation a opposé trois
familles musulmanes dont les femmes étaient voilées à une dizaine d’adolescents dans le
Cap Corse. Près de 500 personnes se sont rassemblées le lendemain dimanche à BASTIA
dans une ambiance tendue. Les gendarmes ont bloqués l’accès à une cité de LUPINO où
vit une partie de la communauté maghrébine.
L’Allemagne se divise sur l’intégration des réfugiés. Le gouvernement allemand a
annoncé un net durcissement des politiques sécuritaires face au risque terroriste. Sous la
pression de l’extrême droite une partie de la CDU réclame l’interdiction de la burqa et la
fin de la double nationalité.
A AUBERVILLIERS colère après la mort d’un Chinois agressé. Un important
rassemblement contre la violence subie au quotidien par la communauté asiatique était
organisé dimanche.
L’interdiction du burkini sur les plages de CANNES validé par la justice. Le collectif de
lutte contre l’islamophobie veut saisir le Conseil d’Etat. Une première sur le sujet.
17 août – Médecins, avocats, chercheurs, patrons….. Après les attentats ces Français musulmans
veulent désormais peser dans les débats publics.
Pour le sociologue Hicham BENAÏSSA, un fossé s’est creusé entre les générations de
Français et d’origine musulmane. A partir de 1980 le groupe social des musulmans vivant
en France s’est diversifié. La nouvelle génération est plus diplômée que celle de ses
parents.
18 août – Règlement de comptes « à l’ancienne » à MARSEILLE. Alain ARMATO, un voyou
de 56 ans pointure de la criminalité locale a été abattu lundi. Il avait organisé en 2007
l’évasion par hélicoptère d’un ami <pascal PAYET de la prison de GRASSE.
VALLS s’empare de la polémique du « burkini ». Il soutient les maires opposés à cette
tenue de plage, au nom de la lutte contre « l’asservissement des femmes ».
19 août – Au cœur de la folie meurtrière de BOKO HARAM. Depuis 2009, la secte islamique a
causé la mort de 20.000 personnes et une crise humanitaire autour du lac TCHAD.
BURKINI : les musulmanes doivent-elles être invisibles. Après l’arrêté du Maire de
CANNES les musulmanes sont divisées. La Ligue des droits de l’homme a décidé
d’attaquer tous les arrêtés de ce type.
20 août – Jacqueline SAUVAGE renonce à faire appel de son maintien en prison. Le 12 août le
tribunal de l’application des peines de MELUN avait rejeté sa demande de libération
conditionnelle.
Vers un dépaysement de l’enquête sur la mort d’ADAMA TRAORE. Mort lors de son
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interpellation, mi-juillet par les gendarmes à BEAUMONT sur OISE. La demande de la
famille pourrait être accordée afin de préserver la sérénité de l’enquête.
Rixe de SISCO : au tribunal les cinq prévenus, des CRS et des caméras. A la demande de
deux avocats, le procès a été reporté au 15 septembre. Des journalistes sont bousculés
jusqu‘à l’intervention musclée de Jean Guy TALAMONI Président de l’Assemblée de
CORSE et Gilles SIMEONI Président du Conseil exécutif.
21/22 août – Migrants : A VINTIMILLE, un petit CALAIS à la frontière franco-italienne. La
petite ville italienne est devenue un lieu de passage et une immense salle d’attente pour
les migrants désireux de rejoindre la France.
A STRASBOURG, un juif agressé au couteau. L’agresseur, placé en garde à vue, est
connu de la police pour troubles psychiatriques.
23 août – SARKOZY entre en campagne sur l’identité et l’islam. Face au risque terroriste,
l’ancien chef de l’état veut axer sa campagne sur les thèmes de la sécurité, de l’identité,
de l’immigration et de la laïcité.
LA HAYE : procès du saccage de TOMBOUCTOU devant la Cour pénale internationale
de LA HAYE.
Un enfant kamikaze commet un carnage en TURQUIE. Le Président ERDOGAN attribue
l’attentat de GAZIANTEP qui a fait 51 morts à l’organisation Etat islamique.
36 membres de l’Etat islamique exécutés en IRAK.
Les Etats-Unis renoncent aux prisons privées fédérales. Les groupes privés sont
responsables de 22.000 prisonniers sur un total de 190.000. 2 Millions de détenus
dépendent des Etats. « On n’offre pas le même niveau de conditions de détention, de
programmes de réinsertion et de personnel, ils ne permettent pas d’économies
substantielles et ils ne garantissent pas le même niveau de protection et de sécurité » a
indiqué le second du Ministère de la Justice.
Des « nourrices » sous la menace des dealers. Dans certaines de MARSEILLE les
habitants isolés ou handicapés sont contraints de stocker de la drogue. En juin le parquet
renonce à poursuivre une mère de famille « il lui était difficile de résister » juge-t-il.
Jacqueline SAUVAGE fait appel du rejet de sa demande de libération.
Manifestation de 2000 personnes d’origine chinoise à AUBERVILLIERS pour réclamer
des mesures de sécurité renforcée.
L’auteur de l’agression antisémite de STRASBOURG mis en examen.
Politique carcérale « il est urgent d’augmenter le recours aux peines alternatives à la
détention » Dominique RAIMBOURG et Jean Pierre SUEUR Présidents des
commissions des lois de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Les courtes peines sont
inefficaces. Il existe un fantasme de l’enfermement alimenté par une partie de la droite et
de l’extrême droite. Il faudrait une loi de programmation sur 10 ans.
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« Pourquoi le plan VALLS pour les prisons est voué à l’échec » Thierry LEVY ancien
Président de L’Observatoire International des Prisons. Un politique qui vole de l’argent
public risque du sursis ; un petit dealer une peine ferme. Cette discrimination crée un
sentiment d’injustice.
24 août – SARKOZY, l’entrée en force. Des propositions encore durcies sur l’immigration
et la sécurité :
- Suspension du regroupement familial.
- Suppression des menus de substitution.
- Interdiction du port du voile à l’université.
- Suspension de toute aide sociale ou familiale pour les femmes portant le voile
intégral en cas de récidive.
- Création d’une cour de sûreté antiterroriste adossée à un parquet spécialement
dédié.
- Placement en centre de rétention fermé ou assignation à résidence sous
surveillance électronique des individus français fichés et susceptibles de
constituer une menace pour la sécurité nationale.
- Rétablissement des peines planchers dont la lourdeur serait « exponentielle »
en fonction du nombre de condamnations.
- Confier au parquet l’application des peines.
- Abaissement de la majorité de 18 à 16.
Débat : « C’est bien un crime que Jacqueline SAUVAGE a commis » Daniel SOULEZ
LARIVIERE avocat. La victimisation obstinée de l’auteur de ce crime justifie de lui
refuser la libération conditionnelle. Il ne s’agissait pas de légitime défense, par contre il
était possible de plaider les circonstances atténuantes.
25 août – Vigilance accrue avant la rentrée scolaire. Les contrôles à l’entrée des établissements
seront systématiques, les attroupements limités devant les grilles, la surveillance
renforcée aux abords. 617 jeunes soupçonnés de radicalisation l’an passé ont fait l’objet
d’un signalement par l’école. Le personnel éducatif sera tenu au courant des suites.
Le Ministère de l’Intérieur souhaite parvenir à contourner les messageries cryptées dont
le fameux TELEGRAM.
26 août – Après le « BURKINI » offensive contre le voile. Les verbalisations de femmes voilées
sur les plages de NICE et de CANNES indignent une partie de la gauche. « C’est la
légitimité de la présence des musulmanes visibles sur le territoire qui est remise en
question » Marwan Mohamed sociologue.
Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur le pouvoir des maires à propos des appels formés
par la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et le Comité Contre l’Islamophobie en France
(CCIF) contre l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de NICE. Cette décision
validait l’arrêté « anti-burkini » pris par le Maire de VILLENEUVE LOUBET.
Un « abus de faiblesse » mais pas d’ « emprise destructrice » dans l’affaire
BETTENCOURT. François Marie BANIER est condamné en appel à 4 ans de prison
avec sursis et 375.000 euros d’amende.
27 août – « BURKINI » : au Conseil d’Etat, le trouble à l’ordre public en débat. « si le maire
régule les signes religieux dans l’espace maritime, pourquoi pas dans la rue » Patrick
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SPINOSI avocat de la Ligue des Droits de l’Homme.
28/29 août – Le Conseil d’Etat recadre les « arrêtés burkini ». Dans un arrêté de principe, la
haute juridiction recadre le pouvoir des maires en matière de signes religieux.
Manuel VALLS relance le débat sur le burkini. Il estime que « dénoncer le burkini n’est
pas mettre en cause une liberté individuelle mais dénoncer un islamisme mortifère ».
Deux nouveaux règlements de comptes à MARSEILLE. 21 victimes depuis le début de
l’année dans les Bouches du Rhône.
30 août – Près de 10.000 migrants dans l’impasse à CALAIS. Les nouveaux ne cherchent plus à
aller en Angleterre et veulent demander l’asile en France.
Meurtres en série à MARSEILLE. Avec 21 morts, le nombre de règlements de comptes a
déjà dépassé le bilan total de 2015. Le trafic de stupéfiants compose la toile de fond de
ces assassinats.
Enquête sur un restaurateur accusé d’avoir chassé deux femmes voilées à TREMBLAYEN-FRANCE.
31 août – Fiscalité : amende record pour APPLE. Les arrangements fiscaux entre APPLE et
l’Etat islandais devraient être déclarés illégaux. Ils sont considérés comme des aides
d’état abusives.
LAROSSE ABBALLA le parcours d’un tueur de flics. Le 13 juin il tuait à coups de
couteau un couple de policiers au nom de l’organisation Etat islamique. L’aboutissement
d’une dérive nourrie de violences urbaines, de petite délinquance et d’islamisme pour cet
ancien gamin des cités difficiles des MUREAUX.
Quatre nouvelles communes assignées en justice pour des arrêtés anti-burkini. La Ligue
des Droits de l’Homme regrette que le ministre de l’intérieur ne fasse pas respecter la loi
face aux maires
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