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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
OCTOBRE 2016
1ier octobre – La justice obtient un joli coup de pouce budgétaire pour 2017. Grâce à la hausse
de 9%, les tribunaux paieront leurs factures à temps. Pour l’Administration Pénitentiaire :
•
•
•
•
•

41% du total du budget de la justice.
6,89 Milliards d’euros (hors pensions).
Budget maintenance et rénovation des prisons 150 Millions d’euros.
40 Millions d’euros pour la sécurisation des établissements.
Plus d’investissement pour lancer la construction de 3648 cellules en Maison
d’Arrêt, 1566 cellules Quartiers de préparation à la sortie.

Une ferme pour réapprendre la liberté. 18 détenus habitent et travaillent à MOYEMBRIE
dans l’AISNE, un « sas » de réinsertion. Il s’agit d’aménagements de peine de 6 mois à
un an. Ils bénéficient de contrats d’insertion avec obligation de travailler 5 jours sur 7.
Salaire 680 euros. Ils sont 6 salariés pour assurer l’encadrement. 3 mois après leur départ,
58% des ex résidents sont classés dans des « sorties dynamiques ». C’est EMMAÜS
France qui a sauvé cette initiative en 2013. Elle veut dupliquer le modèle dans chacune
des inter-régions pénitentiaires.
3 octobre – Menace d’attentat : un collégien de 15 ans mis en examen. Il était en relation avec
un autre mineur arrêté le 14 septembre. Tous deux avaient été en relation par la
messagerie TELEGRAM avec le djihadiste français Rachid KASSIM.
De plus en plus d’élèves favorisés dans l’enseignement privé. Une étude souligne le poids
important du privé dans la ségrégation sociale.
A PARIS des SDF seront accueillis dans le 16ième, le centre d’hébergement contesté par
les riverains ouvre fin octobre.
Ouverture dans quelques jours à PARIS d’une salle de consommation de drogues à
moindre risque.
4 octobre – Terrorisme : les indices troublants laissés par le tueur de NICE. Aucun lien avec
l’organisation Etat Islamique n’a été découvert. La personnalité du tueur était très
perturbée d’après les enquêteurs.
A Saint-Etienne-du-Rouvray, une cérémonie pour « réparer l’offense ». Le pape François
a donné son accord pour accélérer la béatification du père HAMEL.
Marseille et le Milieu, une longue histoire « Les nouveaux parrains de MARSEILLE » de
Xavier MONNIER. L’ancien juge Charles DUCHAINE estime que « Marseille est dans
une situation mafieuse ».
5 octobre – Prostitution : quand le client passe par la case justice. NARBONNE est un des rares
endroits où la loi du 6 avril est appliquée. Amende prévue pour une contravention de 5ième
classe soit 1500 euros. La récidive est un délit puni de 3750 euros d’amende. En 6 mois,
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250 verbalisations dans toute la France.
Les Chinois face au racisme ordinaire. Confrontés aux insultes mais aussi à des
agressions de plus en plus nombreuses les jeunes chinois de France tiennent à faire
reconnaître les discriminations dont ils sont victimes.
6 octobre – Terrorisme : le plan des attentats de PARIS était bien plus vaste. Les tueries en
France et en Belgique proviennent bien de la même cellule et nombre de complices n’ont
pas encore été arrêtés. L’ »émir » responsable des commandos en SYRIE, un certain
ABOU AHMED n’est pas vraiment identifié à ce jour.
Un jeune homme de 18 ans écroué. Il était en contact avec Rachid KASSIM le djihadiste
français suspecté d’avoir influencé une dizaine d’adolescents via TELEGRAM.
Attentats : les magistrats contestent toute saturation. Face à la multiplication des dossiers
terroristes, des voix à droite prônent une réforme du dispositif.
7 octobre – La France, parent pauvre de la justice européenne. La France ne consacrait à la
justice que 64,10 euros par habitant en 2014, contre 88 pour l’Espagne, ou 108,90 pour
l’Allemagne. La justice « reste en voie de clochardisation » reconnait Jean-Jacques
URVOAS. L’étude du Conseil de l’Europe souligne la faiblesse de l’aide judiciaire aux
plus démunis. Chaque procureur français traite 2620 dossiers par an contre 775 en
Belgique et 263 aux Pays-Bas.
Violences sexuelles : mobilisation pour une « juste condamnation du viol ». Le Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a rendu publiques 12
recommandations pour une juste condamnation sociétale du viol. Seules 10% des 100.000
personnes (dont 85% de femmes) déclarant avoir été victimes d’un viol ou d’une tentative
portent plainte. Une plainte sur 10 aboutit à une condamnation.
8 octobre – A MARSEILLE, la violence explose, le banditisme se recompose. Les frontières
s’estompent entre criminels à l’ancienne et caïds des cités. En un an, MARSEILLE a
connu 29 règlements de comptes mortels. L’un des frères BENGLER a été mis en
examen pour avoir organisé depuis sa cellule un réseau de fabrication et de distribution
de cocaïne de synthèse.
L’Etat devra intensifier la dératisation de la prison de FRESNES. Décision prise en référé
par le tribunal administratif de MELUN saisi par l’Observatoire international des prisons
(OIP). Punaises qui infectent les lits, odeurs de rats morts et de cafards.
Le Front National renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et abus de
biens sociaux lors des législatives de 2012, un préjudice de l’Etat.
Naissance et essor de l’organisation Etat Islamique « Sous le drapeau noir, enquête sur
DAESH » Joby WARRICK. La prison est considérée comme un lieu de rachat, une
épreuve initiatique, une école d’endoctrinement et le creuset de solidarités opérationnelles
à venir. C’est dans un camp de détention américain dans le Sud irakien qu’est né en 2006
l’Etat Islamique.
9 octobre – Le Parlement pakistanais bannit les « crimes d’honneur » et durcit la législation sur
le viol. Les hommes tuant des femmes de leur famille pouvaient jusqu’ici échapper à la
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justice.
SARKOZY cherche la voie pour se relancer. Il proposera la tenue de deux référendums
sur l’immigration et la sécurité. Il veut obtenir « la suppression de l’automaticité du
regroupement familial » et l’internement administratif des fichés « S » les plus
dangereux.
ZEMMOUR : enquête pour apologie du terrorisme. « Je respecte les djihadistes prêts à
mourir pour ce à quoi ils croient ce dont nous ne sommes plus capables ».
HONDURAS et SALVADOR la gangrène de gangs rois. La seconde génération des
« maras » les gangs de rue sème la terreur dans toutes les strates de la société. Taux de
criminalité le plus élevé du monde. Taux d’homicides pour 100.000 habitants 116
(France 1, Etats-Unis 4,5).
11 octobre – Une attaque préméditée contre des policiers. A VIRY-CHÂTILLON, des jeunes
ont attaqué les voitures de quatre policiers en mission de surveillance. Une caméra de
surveillance gênait le trafic de stupéfiants et avait fait l’objet de plusieurs tentatives de
destruction.
CANNABIS : un Français sur deux favorable à une autorisation. 84% des sondés
estiment que la législation actuelle est inefficace pour limiter le trafic et la
consommation.
« Une salle de consommation à moindre risque » ouvre à PARIS au sein Lariboisière.
« C’est un lieu qui aurait pu éviter des morts et des contaminations s’il avait été créé plus
tôt » Elisabeth AVRIL directrice de GAÏA. Fin octobre, une autre salle devrait être
ouverte à STRASBOURG.
L’IRAN pays record pour la peine de mort (hormis la CHINE où il n’existe pas de
statistiques fiables). 2015 : 977 exécutions en Iran. En Arabie Saoudite 158 décapitations.
Un djihadiste syrien arrêté en Allemagne grâce à l’intervention de Syriens qui ont ligoté
l’individu avant de prévenir la police.
12 octobre – A CALAIS les ONG vent debout contre le démantèlement de la « jungle ». Le
Secours Catholique condamne la volonté du gouvernement de détruire les conteneurs et
le foyer pour les femmes. « Fermer les centres créés depuis 2012 est une erreur et nous
ramène à la situation d’après SANGATTE » Christian SALOME président de l’auberge
des migrants.
Tribune de Gilles SIMEONI Président du Conseil exécutif de CORSE « En CORSE, la
France fait toujours des prisonniers politiques » La Cour d’Assises vient d’imposer une
peine des plus dures à trois jeunes corses. Une telle sévérité laisse à penser qu’il existe
toujours deux poids deux mesures dans le système judiciaire français.
13 octobre – Les avocats d’ABDESLAM renoncent à le défendre. Le seul survivant des
attaques du 13 novembre 2015 se mure dans le silence.
Les policiers en colère après l’agression de VIRY-CHÂTILLON. Manuel VALLS a
annoncé mardi que les voitures de police seront dotées de dispositifs anti-caillassage dans
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les zones sensibles.
Robert MENARD attaqué pour « provocation à la haine raciale ». Il veut organiser un
référendum sur les réfugiés.
14 octobre – Adoption par les députés de la loi sur la justice du XXIième siècle :
• Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, créés en 2011 par Nicolas
SARKOZY.
• Forfaitisation de certains délits routiers. Absence de permis ou d’assurance sanction
automatique d’une amende de 800 euros. Les cas de récidive mobiliseront la chaine
judiciaire classique.
• Abandon de la collégialité de l’instruction votée en 2007 et plusieurs fois reportée.
• Un statut pour le juge des libertés et de la détention (JLD). Il devient inamovible comme
le juge d’instruction.
La justice saisie sur l’évacuation de la « jungle » de CALAIS. Le démantèlement a été
repoussé en l’absence de solution pour les quelques 1300 mineurs isolés.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France publie « Dans un monde
qui change, retrouver le sens du politique » un constat sévère de la situation en France.
« Le contrat républicain permettant de vivre ensemble sur le sol du territoire national ne
semble plus aller de soi ». Les auteurs du texte s’inquiètent des fractures de la société et
de « l’absence de projet ou de vision à long terme ».
Les propos du Président HOLLAND sur la « lâcheté » de la justice provoquent un tollé.
16 octobre – Trente ans de réclusion pour le gendarme Lylian LEGRAND. La Cour d’Assises
du Nord l’a condamné pour le meurtre de l’étudiante Stéphanie FAUVIAUX en 1995 à
LILLE.
A CALAIS, les passeurs à plein régime avant la fin de la « jungle ». Les filières vers
l’Angleterre multiplient les passages en attendant l’évacuation du camp de migrants, alors
que le renforcement des contrôles a décuplé les prix.
18 octobre – Au Parlement, la parole se libère sur le harcèlement. Des assistantes parlementaires
témoignent dans une tribune publiée par « le Monde ».
Des policiers pris dans un guet-apens à MANTES-LA-JOLIE.
Des incidents à BASTIA entre nationalistes et forces de l’ordre. Une manifestation de
soutien à des jeunes nationalistes corses a dégénéré à BASTIA.
19 octobre – Des policiers manifestent sur les Champs Elysées. Ils répondaient à un SMS de
policiers de l’ESSONNE, appelant à un rassemblant devant l’hôpital Saint-Louis où leur
collègue de VIRY-CHÂTILLON reste hospitalisé.
Hors de la prison, montrer qu’une autre voie reste possible. Virginie BETILLE a suivi
des jeunes délinquants et leurs éducateurs dans un centre éducatif renforcé en GUYANE
(documentaire sur France Ô).
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Décès d’Alain VERLEENE ancien magistrat. Respecté de chacun, parce que respectueux
de tous, dans ce huis clos de violence et d’affrontement qu’est la Cour d’Assises. Il a
présidé la Cour d’Assises de PARIS durant 18 ans.
20 octobre – Le gouvernement ne parvient pas calmer la colère des policiers. Appel à une
manifestation silencieuse le 26 octobre. Les policiers ne supportent pas la montée de la
violence, le manque d’effectifs, le rejet croissant de la population et le laxisme supposé
des juges.
A MARSEILLE, la perméabilité entre le banditisme classique et celui des cités. Deux
figures du milieu et des membres du narco-banditisme de cité sont réunis dans le box des
accusés depuis le 12 octobre.
Des violences aux abords et eu sein des lycées. Les agressions au sein ou aux abords
d’établissements scolaires d’Ile de France se sont multipliées avant le début des vacances
de TOUSSAINT.
21 octobre – Pourquoi les enfants de l’immigration sont surreprésentés en prison. Pauvreté,
niveau d’éducation, procédures judiciaires… l’accumulation de ces facteurs augmente
fortement les risques d’incarcération. Ces phénomènes se concentrent dans la petite
délinquance plus que dans la grande criminalité, en dehors du terrorisme. La proportion
de musulmans dans la population carcérale atteint entre 40 et 60% probablement selon M
KHOSROKAVAR. Proportion de détenus de nationalité étrangère : 18% contre 6,4%
dans l’ensemble de la population. Demande de plateaux spéciaux pour le mois du
ramadan en 2016 27,5% de la population carcérale. « La délinquance de rue mène en
prison, la délinquance des riches se conclut par des transactions ou des amendes »
Laurent MUCCHIELLI sociologue. 30% des personnes incarcérées ont un père qui ne
leur a jamais parlé en Français durant leur enfance.
22 octobre – Le malaise des policiers s’amplifie, l’Elysée s’inquiète, la droite attaque. Des
centaines de policiers ont encore manifesté, la nuit dernière, contre leurs conditions de
travail. Plus de la moitié des policiers et des militaires disent vouloir voter LE PEN au 1ier
tour de l’élection présidentielle. Hollande recevra les syndicats de police en début de
semaine prochaine.
Un article de la loi renseignement censuré. Le Conseil Constitutionnel dit non à la
surveillance de masse sans contrôle.
Ados radicalisés : les psys s’investissent peu à peu. Les agences régionales de santé
souhaitent créer des réseaux de professionnels mobilisables. Pour les psychiatres, il n’y a
rien d’évident à ce que la radicalisation soit de leur ressort. Ce n’est pas une pathologie.
23 octobre – CALAIS : démantèlement du bidonville. L’évacuation doit commencer le 24
octobre. 6400 migrants vont être relogés dans 280 centres.
François BURGAT « : la posture des occidentaux face à DAECH en Syrie est celle du
taureau devant la muleta ». Pourquoi la révolte populaire s’est-elle muée en guerre civile
sanglante aux enjeux internationaux ? Selon le chercheur les réticences de l’Occident à
considérer comme légitimes les acteurs islamistes ont joué un rôle majeur.
25 octobre – Police : syndicats et hiérarchie en ligne de mire. François HOLLANDE doit
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recevoir mercredi les syndicats vivement décriés par le mouvement de contestation.
Contre la justice, un éternel procès de laxisme. Des rassemblements policiers devraient
avoir lieu devant les Palais de justice le 25 octobre.
26 octobre – Radicalisation : VALLS veut « doubler » la capacité de prise en charge. « En 2 ans
et demi 12000 personnes ont été signalées pour radicalisation.
Au nom de MELISSA. En 1996 la fille de Corine et Gino RUSSO mourait séquestrée par
Marc DUTROUX. Le couple refuse de rester piégé dans son malheur. « On voulait que la
mort des petites prenne un sens au-delà d’un fait divers ».
27 octobre – Les unités de détenus radicalisés ont tenu neuf mois. Un régime proche de
l’isolement sera créé pour les profils les plus dangereux. La Contrôleure générale des
lieux de privation de liberté craignait une émulation malsaine entre détenus. Une partie
des détenus radicalisés sera emprisonnée dans des conditions ordinaires dans 27
établissements. Le Garde des sceaux a annoncé la création de « six quartiers d’évaluation
de la radicalisation » 4 en Ile de France, 2 à TOULOUSE et 1 à MARSEILLE pour des
détenus dont la « radicalisation est la moins construite ». Pour les détenus les plus
dangereux ils seront regroupés mais placés dans des quartiers aux plus hautes normes de
sécurité (300 places sont prévues). Une sous-direction de la sécurité pénitentiaire sera
créée en février 2017 avec un Bureau Central du Renseignement Pénitentiaire.
Des mesures pour les policiers de voie publique. Pour répondre à la fronde, le nouveau
plan prévoit notamment la suppression des gardes statiques. Doté d’une centaine de
Millions d’euros, le plan devrait être dévoilé mercredi par le Ministre de l’Intérieur.
28 octobre – Le gouvernement prêt à bouger sur la légitime défense des policiers demandant
l’assouplissement des règles.
Créons un parquet qui soit véritablement européen. Le projet d’un parquet commun a été
en partie dénaturé par la proposition d’un partage de responsabilité entre les Etats
membres. L’idée de départ : des procureurs européens doivent être en mesure de
rechercher et de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d’infractions portant
atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne – tribune de Robert BADINTER et
de Viviane REDING membre du Parlement européen.
29 octobre – Sept mises en examen après l’attaque d’un lycée d’Ile de France. A TREMBLAY
ils s’en sont pris à l’institution, la proviseure a été agressée. 59% des élèves sont issus des
milieux défavorisés.
30 octobre – Des manifestations de policiers malgré le plan annoncé. « les collègues veulent une
vraie réponse pénale. Il devrait y avoir systématiquement de comparutions immédiates
lorsqu’il y des violences contre des policiers avec mandat de dépôt effectif ».
Une star marocaine Saad LAMJARRED mise en examen à PARIS. Le chanteur marocain
est suspecté de viol.
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