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1ier septembre – Etat islamique : L’inspirateur des attentats en EUROPE tué par une frappe
américaine dans la région d’ALEP en SYRIE. Le djihadiste visait les « méchants et sales
Français », son nom apparait entre autres dans l’enquête sur l’attentat du BATACLAN.
Aux PAYS-BAS, le populiste WILDERS veut interdire le CORAN, il vise la victoire aux
élections législatives de mars 2017.
A TOULOUSE, un policier poignardé dans un commissariat par un individu souffrant de
troubles psychiatriques.
2 septembre – A AUBERVILLIERS, les Chinois mobilisés pour leur sécurité. La communauté
asiatique s’estime prise pour cible. Une manifestation est prévue à PARIS le 4 septembre.
Trois jeunes en détention provisoire après l’agression mortelle d’un couturier dans cette
ville.
3 septembre – François MOLINS, procureur de PARIS, annonce le durcissement de la politique
pénale en matière de terrorisme. « Le risque d’attentat est renforcé » « on sera, à un
moment, confronté au retour de Syrie d’un grand nombre de combattants français ». « Il
ne peut y avoir de détention préventive en dehors d’une procédure pénale. C’est le socle
de l’Etat de droit ».
Le démantèlement de la « jungle » de CALAIS devrait se poursuivre selon le Ministre de
l’Intérieur. Il veut créer d’ici la fin 2016 2000 places d’hébergement en centre d’accueil
et d’orientation et 6000 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Enquête ouverte sur une école coranique qui accueillait illégalement des enfants dans la
mosquée de VILLIERS-SUR-MARNE.
OUSSAMA ATAR, encombrant djihadiste belge. Détenu en IRAK, il avait bénéficié
d’une campagne de soutien pour sa libération pour raison humanitaire. Il a ensuite rejoint
l’Etat islamique. Il fait probablement partie des planificateurs des attentats de
BRUXELLES.
4/5septembre – Un eurodéputé MODEM arrêté pour exhibition sexuelle dans un magasin. Il
devrait se voir appliquer une procédure de « composition pénale » échappant à un procès
public.
TURQUIE : les prisons étant pleines, le ministre de la justice a déclaré que 38.000
détenus de droit commun seraient libérés à la faveur d’une réforme de la libération
conditionnelle. A terme 93.000 détenus pourraient en bénéficier.
6 septembre – BYGMALION : le Parquet demande le renvoi de SARKOZY au tribunal
correctionnel pour financement illégal de campagne et dépassement en 2012 du plafond
des dépenses. Il appartient aux juges d’instruction de suivre ou non les réquisitions du
parquet.
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La communauté asiatique a manifesté en masse, dimanche, pour dénoncer la
multiplication des agressions. « C’est le moment de gueuler un bon coup avant qu’un
gamin se fasse lyncher par un groupe qui n’en peut plus » KAI WONG transporteur.
Jérôme CAHUZAC, le procès de la fraude et du mensonge. L’ancien ministre du budget
est jugé en correctionnelle à partir de lundi à Paris pour fraude fiscale. Après le scandale
d’Etat déclenché par l’affaire CAHUZAC a été votée la loi sur la lutte contre la fraude
fiscale.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme saisie de la déchéance de nationalité. Cinq
ex Franco-marocains et Franco-turc, déchu en 2015 de la nationalité française pour des
faits datant de 2003 estiment cette sanction « politique » et « disproportionnée ». Cette
déchéance de nationalité « condamne par ricochet les familles françaises » de ces exbinationaux selon leur avocat. Ces personnes avaient été condamnées pour avoir accordé
un soutien financier au groupe islamique combattant marocain.
Les disparues de l’A7. Le 17 mars 2012, trois sœurs âgées de 12,13 et 14 ans mouraient
fauchées sur l’Autoroute. Mardi l’avocate de leur mère tentera de convaincre la Cour
d’Appel de Grenoble qu’il faut reprendre l’instruction.
7 septembre – Migrants : Paris construit un camp humanitaire innovant géré par EMMAÜS
dans le Nord de PARIS. A CALAIS, le Ministre de l’Intérieur a prévu d’évacuer la
« jungle » avant la fin de l’année.
BYGMALION : SARKOZY rattrapé par la démesure de sa campagne en 2012.
Procès CAHUZAC : l’ancien ministre assure qu’il finançait les rocardiens.
Deux hommes tués par balles à MARSEILLE. Il s’agirait d’un règlement de comptes sur
fond de trafic de stupéfiants.
Deux femmes voilées prises à partie en Corse alors qu’elles voulaient entrer dans une
école primaire.
« Faire cohabiter des réfugiés avec des particuliers facilite leur intégration ». Le
gouvernement va soutenir financièrement cet accueil.
8 septembre – Agression d’OSNY : quatre détenus en garde à vue. Bilal TAGHI condamné à 5
ans de prison pour avoir tenté de se rendre en SYRIE et incarcéré dans l’unité de
prévention de la radicalisation, a été placé en garde à vue pour avoir agressé deux
surveillants avec une arme blanche artisanale. Il a revendiqué son acte. Trois autres
détenus sont soupçonnés de complicité.
Au nom de l’ordre public, le port du burkini est interdit à SISCO (CORSE). Après la
validation de l’arrêté du Maire, la Ligue des Droits de l’Homme annonce un recours.
Les dirigeants du parti « Les Républicains » SARKOZY en tête, remettent en cause l’Etat
de droit. « Est-ce que c’est la société qui s’adapte au droit, ou le droit à la société »
Nicolas SARKOZY.
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48 Millions d’enfants migrants sont déplacés de force dans le monde.
9 septembre – A OSNY, la piste d’une attaque djihadiste concertée. Le comportement de
certains détenus après l’agression contre deux surveillants intrigue les enquêteurs. En
garde à vue Bilal TAGHI a précisé qu’il cherchait le moyen de tuer des mécréants avant
sa sortie de prison.
Les prisons face à la bombe à retardement de terrorisme islamiste. Dans les cinq unités
dédiées : OSNY, FlEURY MEROGIS (2), LILLE ANNOEULLIN et FRESNES il y a 75
détenus pour 117 places. Il y a en France 315 détenus condamnés ou mis en examen pour
des infractions liées au terrorisme. Plus d’un millier de détenus de droit commun seraient
radicalisés ou en voie de l’être. Une inflexion de la politique pénitentiaire est
vraisemblable. Philippe GALLI, actuel préfet de SEINE SAINT-DENIS, deviendrait
Directeur de l’Administration Pénitentiaire.
10 septembre – Terrorisme : le mode opératoire de la voiture piégée. Trois femmes ont été
interpellées jeudi 8 septembre dans l’ESSONNE après la découverte de bouteilles de gaz
dans une voiture abandonnée à PARIS. Des éléments de l’enquête laissent penser qu’elles
voulaient venger la mort récente du porte-parole de l’Etat islamique.
Prison d’OSNY : l’agresseur mis en examen pour « tentative d’assassinat sur personne
dépositaire de l’autorité en relation avec une entreprise terroriste ». Crime passible de 30
ans de réclusion criminelle.
L’arrivée de migrants met FORGES les BAINS sous tension. Le bâtiment prévu pour
l’accueil des demandeurs d’asile a été incendié.
14 septembre – Mutinerie au Centre Pénitentiaire de VIVONNE. L’origine de l’incident serait
le refus d’une permission de sortie. Une cinquantaine de détenus a provoqué plusieurs
départs d’incendie au 2ième étage de l’établissement. Cinq membres des forces de l’ordre
et 6 détenus ont été hospitalisés à la suite de l’inhalation de fumée.
Attentat déjoué : trois femmes mises en examen.
Mise en examen d’un mineur de 15 ans soupçonné de projeter une attaque à l’arme
blanche.
12000 places d’accueil nécessaires avant d’évacuer la « jungle » de CALAIS.
Prison de MAUBEUGE : Mardi 19 septembre 2016. Blocage de la prison par une
vingtaine d’agents suite à l’agression d’un collègue.
15 septembre – Violences policières : saisine collective du défenseur des droits. 66 personnes
demandent une enquête indépendante.
A SAINT-DENIS, le lycée SUGER en grève contre la violence. « Vols, agressions
misogynes, intrusions, rivalités inter-cités, il y a des incidents chaque semaine ».
Le procès de la rixe de SISCO menacé de dépaysement.
Déradicalisation : ouverture d’un premier centre tout en tâtonnement. Ouverture à
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PONTOURNY dans l’INDRE et LOIRE près de CHINON. Le centre devrait accueillir
une dizaine de jeunes majeurs, hommes et femmes « en voie de radicalisation mais qui
ont la volonté de s’en sortir ». Un centre de ce type devrait être ouvert dans chacune des
13 régions françaises.

16 septembre – Comment les pétroliers écoulent des carburants frelatés en Afrique. Ce trafic est
gravement polluant. Des navires affrétés par des négociants basés à GENEVE envoient
en AFRIQUE un pétrole invendable en EUROPE.
Trois ans de prison requis contre Jérôme CAHUZAC. Le parquet financier a décrit
l’ancien ministre et son ex-épouse comme faisant partie des « plus gros fraudeurs
fiscaux » connus.
Mort d’Adama TRAORE : un pompier contredit la version des gendarmes. Selon le
secouriste, le jeune homme était menotté face contre terre malgré son malaise.
17 septembre – Rachid KASSIM : gourou des jeunes apprentis terroristes. Une dizaine de
jeunes, le plus souvent mineurs, en contact avec le djihadiste soupçonné d’avoir piloté à
distance l’assassinat du Père HAMEL ont été interpellés.
La rixe de SISCO « une crise paroxystique où tous les bas instincts sont ressortis ». Les
cinq prévenus ont été condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 2
ans ferme.
18 septembre – A CALAIS, en attendant le démantèlement. A l’approche de l’évacuation de la
« jungle » les associations s’inquiètent de ce qu’il adviendra des migrants. « Calais
restera le point de départ du tunnel et les exilés ne vont pas arrêter d’y converger »
Laurent ROUSSEL opposant de gauche à la Mairie de CALAIS.
La construction d’un mur critiquée. Début 2017 la France devrait avoir un mur anti
intrusion sur un kilomètre payé par la Grande Bretagne des deux côtés de la route
nationale qui mène à CALAIS.
A TOULON, le faux short de la discorde. Retour sur l’emballement médiatique et
politique après une agression à caractère sexiste. Une famille qui se promène en vélo et
en rollers se fait violemment molester sur une piste cyclable. Une femme était en legging
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et sa sœur en jogging. Il n’y avait pas de short !
20 septembre – Le Chef de l’Etat rend hommage aux victimes du terrorisme. Aux Invalides, M.
HOLLANDE devait se poser en président compassionnel. Hollande répond à un
impératif : se distinguer des concurrents qui pullulent autour de lui.
Hausse de 50% des assignations à résidence en 3 mois. Les préfets ont ordonnés 328
perquisitions administratives en moins de 2 mois.
Les musulmans entre sécularisation et rigorisme. Pour la 1ière fois, un sondage met en
lumière les divergences au sein de la 2ième religion de France. L’étude distingue trois
groupes de musulmans :
46% sont en train d’achever leur intégration dans le système de valeurs de la
France contemporaine.
26% dans une position intermédiaire.
28% sont des musulmans qui ont adopté un système de valeurs opposé aux valeurs
de la République.
21 septembre – Le plan de Jean Jacques URVOAS pour les prisons. Il estime le besoin de
cellules individuelles en Maison d’Arrêt entre 9500 et 14600 soit un programme
d’investissement compris entre 1 et 2,5 Milliards d’euros. Il veut qu’on propose travail et
formation aux détenus et un accompagnement pour éviter les « sorties sèches ».
22 septembre – Inculpation du suspect des attentats à NEW-YORK et dans le NEW JERSEY.
Ahmad Khan Rahami est soupçonné d’être à l’origine de l’attentat qui a fait 29 blessés à
MANHATTAN.
Violences à CHARLOTTE (Caroline du Nord) après qu’un noir a été abattu par la police.
En CORSE le système clientéliste de GIACOBBI. Le député a été renvoyé en
correctionnelle pour détournement de fonds publics, à propos de l’affaire des subventions
pour la création de gîtes ruraux en Haute Corse. La fraude a couté près de 500.000 euros
à la collectivité.
PRISONS : promesses à perpétuité. Le rapport présenté par Jean URVOAS s’intitule
« En finir avec la surpopulation carcérale ». L’objectif : créer entre 10.000 et 15.000
cellules individuelles dans les 10 ans à venir.
23 septembre – Bahamas-Leaks : révélation sur la société offshore d’une ex-commissaire
européenne. Le scandale tombe en pleine affaire BAROSO, l’ancien Président de la
Commission qui a rejoint la banque GOLDMAN SACHS.
Nouvelles violences raciales aux Etats-Unis. Deuxième nuit d’émeute à CHARLOTTE
après la mort d’un Noir Américain tué par la police.
Loi travail : questions autour du maintien de l’ordre. La police enquête sur le cas du
militant de SUD qui a perdu la vision d’un œil.
L’ex mentor de Rachid KASSIM mis en examen. Julien B, un converti de 39 ans aurait
poussé à la radicalisation plusieurs jeunes près de LYON.
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24 septembre – Entretien avec Alain JUPPE. Il propose la création de 10.000 nouvelles places
de prison. Création d’une police pénitentiaire qui ferait du renseignement et soutiendrait
les surveillants. Il faut des quartiers de dé radicalisation « Je ne veux pas de
GUANTANAMO à la Française ».
Décès de Roland AGRET figure de la lutte contre les erreurs judiciaires. Il avait été
condamné en 1973 à 15 ans de prison pour avoir commandité deux crimes. Il sera
définitivement acquitté en 1985 son accusateur ayant été condamné pour subordination de
témoin.
25/26 septembre – KERVIEL : la banque jugée fautive. L’ex trader condamné à verser 1
Million d’euros à la Société Générale.
L’animateur de radio Jean Marc MORANDINI mis en examen pour « corruption de
mineurs ».
A TREMBLAY-EN-FRANCE un restaurateur a dérapé. Il sera jugé le 24 novembre à
BOBIGNY à la suite d’une altercation avec deux femmes voilées.
27 septembre – Un pas dans la reconnaissance du drame harki. François HOLLANDE a admis
« les responsabilités du gouvernement français ».
Des surveillants blessés lors d’une mutinerie à la prison de VALENCE. Des détenus ont
agressé des surveillants, ouvert des cellules et allumé des feux. Les violences se
multiplient sur fond de surpopulation carcérale. Les faits se sont déroulés dans le quartier
Maison Centrale.
Deux jeunes niçoises (17 et 19 ans) soupçonnées d’avoir voulu commettre une action
djihadiste ont été interpellées et mises en détention provisoire.
28 septembre – L’école française, machine à fabriquer des inégalités. Pourquoi est-elle la plus
inégalitaire des pays de l’OCDE ? Il existe « une longue chaine de processus
inégalitaires » qui se cumulent et se renforcent à chaque étape de la scolarité. Les
clivages explosent à partir du collège.
Plus de 200 djihadistes français morts en zone irako-syrienne. Environ 700 djihadistes
français sont présents dans les zones de combats.
29 septembre – Projet de loi de finance 2017. Les priorités : éducation, sécurité, emploi. Justice
6,89 milliards d’euros, création prévue de 2160 emplois.
Le djihadiste responsable du saccage de TOMBOUCTOU condamné à 9 ans de prison. Il
avait exprimé ses regrets devant la Cour Pénale Internationale.
Trois jeunes condamnés pour vol « raciste » ils avaient agressé et volé une famille
d’origine chinoise. Le tribunal a reconnu la circonstance aggravante de la dimension
« raciste » de l’agression.
« Chemises arrachées » d’air France : le procès d’une « transe collective ». Le procureur
a requis de 2 à 4 mois de prison avec sursis contre 15 militants syndicaux.
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30 septembre – Emeutes de MOIRANS 11 condamnations. A l’automne 2015 à la suite du refus
par un juge d’une permission de sortie demandée par un détenu pour assister aux
obsèques de son frère, une émeute avait eu lieu à MOIRANS. 8 prévenus ont écopé de 6
mois à deux ans ferme. 3 ont bénéficié de sursis.
Un fiché « S » arrêté en BULGARIE. Il s’agit d’un jeune radicalisé mis en examen pour
consultation de sites djihadistes et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il avait pris la
fuite.
Air France : les DRH le procureur et les « voyous ». Dans sa réquisition, Philippe
BOURION a voulu ramener l’affaire à sa juste place. Il a demandé 1000 euros d’amende
pour les 11 prévenus et des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis.
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