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3 janvier Terrorisme : le mode de vie occidental ciblé par un attentat à ISTANBUL.
L’attaque d’une discothèque dans la nuit du nouvel an a fait 39 morts. L’Etat
islamique a revendiqué cette action.
Enquête à STAINS, la mosquée de la dernière prière. Elle a été fermée le 2 novembre
2016 parce que soupçonnée d’être un foyer djihadiste par les services de
renseignements. Plusieurs fidèles ont rejoint les rangs de l’Etat islamique en Syrie.
Voitures brulées : le choix d’un indicateur plus favorable. Dans son bilan, le ministère
de l’intérieur a donné les chiffres de « mises à feu » plutôt que le nombre de véhicules
incendiés. 650 mises à feu, au total 945 véhicules incendiés.
En 2016 4800 gardiens de la paix ont rejoint les rangs de la police nationale contre
moins de 500 en 2012. La formation dure 9 mois et demi au lieu de 12 mois.
« Documentaire sur France 5 »
Harcèlement sexuel, elles ont osé briser le silence. Pendant un an et demi, Olivier
PIGHETTI a suivi le combat judiciaire de 4 femmes. Eclairant et édifiant. Dans
seulement 5% des affaires traitées par la justice le harceleur est condamné à la peine
de trois ans prévue par la loi.
4 janvier – Un djihadiste condamné à 10 ans de prison : Nicolas MOREAU a passé près d’un
an et demi dans les rangs de l’organisation Etat islamique. Son frère Flavien est le
premier français condamné à son retour de Syrie en novembre 2014.

Transfert des détenus : autopsie d’une réforme mal menée. La réforme destinée à
confier à l’Administration pénitentiaire l’escorte de détenus auparavant assurée par la
gendarmerie et la police est un échec. Un tiers seulement des extractions judiciaires au
niveau national ont basculé dans le nouveau dispositif.
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Le grand flou de l’utilisation des « caméras piétons » par la police. Le décret
généralisant le dispositif n’a pas tenu compte de plusieurs réserves de la Commission
nationale informatique (CNIL).
Stupéfiante capitale. Confinées il y a 25 ans au monde des marginaux, les overdoses
concernent des usagers bien insérés aujourd’hui. Créé en 1991, le groupe surdoses au
sein de la brigade des stupéfiants, enquête sur ces décès et les drogues qui les
provoquent. « Aujourd’hui il existe des « cocaïne call centers » qui fonctionnent
comme des plates-formes d’achat, avec une centrale téléphonique et des livreurs »
Major YVAN.C du groupe surdoses.
56 détenus massacrés à MANAUS (BRESIL). Affrontements entre gangs 12
surveillants et 74 détenus pris en otage durant 17 heures.
5 janvier Comment la France traque et tue les djihadistes en SYRIE et au SAHEL. Hollande
pilote les opérations antiterroristes pour éliminer les djihadistes qui font peser une
menace sur la France. Huit français ont été tués par des frappes ciblées en SYRIE. Au
SAHEL 4 voire 5 djihadistes ont été éliminés. « Les assassinats ciblés relèvent de la
raison d’Etat ». Pour le chercheur Olivier CHOPIN, spécialiste du renseignement, ces
opérations échappent par principe à tout cadre juridique.
6 janvier Huit mois de prison avec sursis ont été requis à l’encontre de Cédric HERROU 37
ans jugé à NICE pour avoir aidé des migrants près de la frontière franco-italienne.
Quelque 300 personnes s’étaient rassemblées devant le Palais de Justice pour le
soutenir.
Voitures brulées : un chiffre vide de sens. Cet indicateur n’indique plus le niveau
d’insécurité ni l’humeur des quartiers. Incendier une voiture dans la nuit du 31
décembre n’est pas forcément un acte de colère et de protestation.
« PUNIR, UNE PASSION CONTEMPORAINE » le sociologue Didier FASSIN
enquête sur l’emballement carcéral qui touche le monde entier et sur ce qu’il révèle
(SEUIL 208 pages 17 euros). Parution en poche de « l’ombre du monde. Une
anthropologie de la condition carcérale » Points Essais 688 pages 12 euros. La peine
apparait comme une manifestation crue de la violence politique à l’œuvre dans nos
sociétés inégalitaires.
7 janvier Saisie record d’avoirs criminels en 2016 : près de 500 Millions d’euros ont été
saisis, hausse de 3,9% par rapport à 2015.
Le conseil régional de PACA coupe les vivres à un dispositif de réinsertion sociale
destiné aux 18-25 ans déscolarisés en fin ou en aménagement de peine. Plusieurs
centaines de stagiaires privés d’accompagnement.
ISTRES : un accusé obsédé par les armes et la mort. Karl ROSE est jugé pour avoir
tué trois passants à la kalachnikov en avril 2013, sans aucune raison. En prison i l a été
placé à l’isolement. Il ne cesse de réclamer un ordinateur « comme s’il était passé
d’une chambre-cellule chez ses parents à une cellule-chambre pénitentiaire »d’après
l’un de ses avocats.
Dark Web, collectionneurs et tireurs sportifs alimentent MARSEILLE en fusils et
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pistolets.
Une mission sur la prescription des crimes sexuels sur les mineurs. L’animatrice
Flavie FLAMENT et un ancien magistrat Jacques CALMETTE sont chargés par la
ministre de la famille Laurence ROSSIGNOL de rechercher un consensus. « Il faut
établir les faits par des preuves, de plus en plus difficiles à recueillir avec le temps »
Virginie DUVAL Présidente de l’Union syndicale des magistrats.
8 janvier Jacqueline SAUVAGE, graciée par François HOLLANDE, a dit au 20 heures de
France 2 qu’elle ne se sentait « pas du tout coupable » du meurtre de son mari violent.
Un enseignant chercheur relaxé après avoir aidé des migrants. Le tribunal a estimé
qu’il avait agi « pour préserver leur dignité ».
Manifestant éborgné : un CRS mis en examen pour un tir illégitime de grenade de
désencerclement.
Un policier lanceur d’alerte mis au ban. Le brigadier dénonce le racisme au Centre de
rétention administrative du MESNIL-AMELOT. Le traitement réservé aux retenus est
également mis en cause de façon récurrente.
Un vétéran tue cinq personnes dans un aéroport en FLORIDE. Le meurtrier a été
arrêté après la fusillade, vendredi. Les enquêteurs s’intéressent de près à sa santé
mentale.
Le système carcéral brésilien au bord d l’explosion. Deux massacres de prisonniers en
quatre jours ont fait des dizaines de morts dans les geôles du pays. « L’échec de
l’ETAT est un cadeau aux bandes criminelles qui utilisent les prisons pour recruter »
Maria Laura CANINEU Human Righs Watch.
10 janvier Interpellations des auteurs du vol de Kim KARDASHIAN. La vedette américaine
de télé-réalité avait été victime à PARIS le 2 octobre 2016 d’un braquage avec
violence au retentissement médiatique mondial. 16 personnes ont été interpellées. Il
s’agit de personnes connues de la police pour des faits de vol à main armée.
Des personnalités marseillaises pour la légalisation du cannabis. Députés, médecins,
enseignants, sociologues, artistes, deux anciens magistrats et des policiers ont signé
l’appel. Ils déplorent les ravages causés par le trafic.
Des HLM murées pour lutter contre la drogue. L’office de l’OISE a annoncé vouloir
évacuer 30 logements dans un quartier de COMPIEGNE. « Je ne reconnais plus mon
quartier. Les trafiquants ont pris le pouvoir » se désole une habitante.
« Il fallait bien compenser le départ des militaires ». Deux ans après l’attaque de
l’Hyper Cacher, la communauté juive a appris à s’organiser pour assurer la sécurité de
ses écoles et de ses synagogues.
A JERUSALEM une attaque au camion tue quatre soldats. L’assaillant palestinien a
été abattu NETANYAHOU a établi un lien avec l’Etat islamique sans donner de
précision.
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5 ans après la tuerie d’UTOYA, l’extrémiste BREIVIK continue de hanter la
NORV7GE. Oslo fait appel de sa condamnation pour « traitement inhumain » du
meurtrier de 77 personnes.
11 janvier Un détenu tué dans sa cellule par un autre prisonnier au Centre Pénitentiaire de
VENDIN-LE-VIEIL. La victime avait été condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité à la suite d’un meurtre commis à LILLE en 2011.
Crime organisé : l’appel des magistrats pour la fin des jurés. Des juges professionnels
pourraient remplacer les tirés au sort. Cela fait écho à une série d’acquittements
prononcés par la Cour d’Assise des Bouches du Rhône dans des affaires d’assassinats
en CORSE et de règlements de comptes au sein du milieu marseillais.
L’évasion fiscale au procès du « faucheur de chaises ». Le militant Jon PALAIS était
poursuivi par « vol en réunion ». Le procureur a exprimé sa compréhension. Le 19
octobre 2015, dans une succursale de la BNP il avait « emporté » des chaises pour
dénoncer l’évasion fiscale de la banque.
12 janvier Justice : les délais de la prescription pénale bientôt doublés. La prescription passe
de 3 à 6 ans pour les délits, de 10 à 20 ans pour les crimes. Seuls les crimes contre
l’humanité resteront imprescriptibles.
Youssef FOFANA ex chef du « gang des barbares » a été condamné à 10 ans de prison
pour tentative d’extorsion de fonds et menaces de mort entre 2002 et 2004.
Double meurtre de MONTIGNY-LES-METZ Henri LECLAIRE est mis hors de cause
seul Francis HEAULME sera jugé pour le meurtre de deux petits garçons.
TARNAC : la qualification terroriste écartée. La Cour de Cassation a définitivement
tranché la question dans un arrêt rendu mardi. Les prévenus seront renvoyés devant un
tribunal correctionnel pour des délits de droit commun.
Le suprémaciste DYLANN ROOF condamné à mort, l’auteur de la tuerie de
CHARLESTON en 2015 a assumé son acte pendant le procès. Son crime avait coûté
la vie à neuf paroissiens noirs.
VOLKSWAGEN : le groupe est prêt à verser à la justice américaine pour solder
l’ensemble des poursuites pénales dans l’affaire des moteurs-diesel truqués 4,1
Milliards d’euros. Pour solder le volet civil, le constructeur a payé 17,5 Milliards de
dollars.
13 janvier Les assignations à résidence au long cours attaqués. Le Conseil d’Etat est saisi en
référé d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la loi du 19 décembre. La loi
prévoit qu’ « une même personne ne peut être assignée pour une durée équivalant à
plus de 12 mois ». Au 12 janvier ce sont 60 personnes qui sont assignées à résidence.
13 Novembre : six mois ferme pour des fausses victimes de l’attentat au Stade de
France.
14 janvier Karl ROSE condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une peine de sûreté de
22 ans pour avoir tué trois personnes à la kalachnikov sans aucun motif.
4

FARAPEJ

JANVIER 2017

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

Le doublement des délais de prescription pénale attendra du fait d’un désaccord autour
du droit de la presse.
La justice accorde une relaxe générale aux héritiers WILDENSTEIN. La famille des
marchands de tableaux était accusée de fraude fiscale et de blanchiment. L’accusé doit
encore affronter un procès au civil dans lequel le fisc lui réclame environ 500 Millions
d’euros.
A la nursery de la Maison d’Arrêt de FLEURY, un huis clos de violences. Deux
jeunes mères radicalisées ont été condamnées à 7 mois de prison pour avoir menacé de
mort des codétenues et des surveillantes.
Décès de Pierre ARPAILLANGE, ministre de la justice 1988-1990, il a élaboré un
projet de réforme de la justice pénale. Il prône une indépendance accrue des
magistrats, se prononce contre les courtes peines de prison et pour l’humanisation de
l’univers carcéral. Le rapport ARPAILLANGE paraîtra en librairie sous le titre « la
simple justice » Julliard.
15/16 janvier Affaire KADASHIAN : 6 suspects soupçonnés d’avoir participé au braquage
de la star américaine ont été mis en examen et incarcérés.
Un couple mis en examen pour meurtre et tortures sur enfant. L’autopsie de l’enfant
de 8 ans a conclu à un décès par noyade mais il avait été frappé avant de devoir
supporter « la punition de la baignoire » entravé aux chevilles et aux poignets.
Documentaire dans le quotidien des Sisyphe judiciaires « De Nice à Brest en passant
par Bobigny », Cyril DENVERS donne à voir la tâche des procureurs de la
République. Planète + CI.
17 janvier « Avant, je ne réfléchissais que religieusement ». Le jeune Kurde qui avait
agressé, le 11 janvier 2016, un enseignant juif à MARSEILLE sera bientôt jugé. C’est
la première fois que le tribunal pour enfants de PARIS est saisi d’un crime terroriste
islamiste.
Décès de l’avocat marseillais Paul LOMBARD, il avait notamment défendu Christian
RANUCCI condamné à mort et exécuté le 27 juillet 1976.
Deux cents usagers fréquentent chaque jour la première « salle de shoot » à PARIS.
Une seconde salle a été ouverte à STRASBOURG le 7 novembre.
18 janvier Un djihadiste ex-militaire condamné à 8 ans de prison par le tribunal correctionnel
de PARIS. Il avait déserté pour faire le djihad en SYRIE.
Serge DASSAULT de retour au tribunal correctionnel pour avoir dissimulé au fisc des
dizaines de millions d’euros pendant 15 ans.
Policiers agressés à VIRY-CHÂTILLON : 11 personnes interpellées dont deux
mineurs.
Un policier municipal jugé pour violences volontaires avec arme. L’agent de
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DRANCY aurait blessé un homme à l’anus avec sa matraque. Le procureur a requis 6
mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle d’un an.
Alain BAVER et l’ex-président de la Caisse des dépôts perquisitionnés dans le cadre
d’une enquête sur des contrats passés entre la société de l’expert et la CDC.
ISTANBUL : l’auteur présumé de l’attentat du réveillon arrêté.
Dix détenus de GUANTANAMO transférés au sultanat d’OMAN. Il reste 45
prisonnier sur la base américaine de CUBA.
Un détenu de SEQUEDIN a été retrouvé en possession de 12 grammes de cannabis
après un parloir. Il a été condamné à 5 mois de prison et a été transféré à
LONGUENESSE.
19 janvier REMI FRAISSE : l’instruction s’achève sans mis en examen. La victime était
morte à 21 ans sur le site du barrage de SIVENS à la suite d’un tir de grenade d’un
gendarme. La famille redoute un non-lieu.
Il y aurait 700 Français dans les rangs de l’Etat islamique sur les 12.000 volontaires
étrangers au Proche-Orient.
Terrorisme : les tribulations carcérales du détenu ABEROUZ. A la suite d’une erreur
un suspect a été libéré de prison vendredi, aussitôt interpellé de nouveau puis de
nouveau relaxé mardi soir.

Deux détenus dénoncent leurs conditions de détention à la Maison Centrale de
VENDIN-LE-VIEIL. Ils ont contacté des journalistes via internet. La semaine dernière
un détenu a été assassiné par un autre détenu. Depuis la Direction de l’établissement a
décidé que les portes des cellules doivent être fermées le plus souvent possible..
20 janvier Trois mois de prison avec sursis pour une gifle à Manuel VALLS. Le jeune
homme a accepté une peine de 105 heures de travail d’intérêt général proposée par le
parquet dans le cadre d’une comparution immédiate.
Un animateur mis en examen pour agression sexuelle sur enfants de 5 ans et moins.
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Les juges secoués par l’arrivée des algorithmes. La mise en ligne de millions de
décisions permettra de comparer, voire de prédire les jugements. A terme ce sont plus
de 1,5 Millions de décisions nouvelles qu’il faudra mettre en ligne chaque année. Un
logiciel d’anonymisation automatique est actuellement testé à cet effet.
ANNOEULLIN : Deux téléphones ont été livrés par un drone dans la cour de
promenade. Les surveillants ont repéré la cellule destinatrice de la livraison, ils ont
saisi les portables.
SEQUEDIN : feu de cellule à la prison, pas d’hospitalisation de détenu ni de
surveillant.
VENDIN-LE-VIEIL : une centaine de surveillant a débrayé pour dénoncer l’insécurité
à la Maison Centrale. Les fonctionnaires ont obtenu un rendez-vous avec des
représentants du Ministère.
21 janvier Interpellation d’un pensionnaire de centre pilote de déradicalisation. La Direction
Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) avait émis un avis défavorable à l’accueil du
jeune homme qui avait tenté par deux fois de rejoindre la SYRIE. Elle l’a arrêté mardi.
L’admission de ce pensionnaire plus radicalisé dans le centre s’explique par le fait que
les candidats s’y font rares.
Des « contrôles au faciès » de plus en plus fréquents. La Défenseure des droits
dénonce des discriminations qui minent la confiance dans la police. Le Conseil
Constitutionnel doit se prononcer le mardi 24 janvier sur cette pratique policière.
Programme des 7 candidats de la primaire à gauche.
• Jean-Luc BENHAMIAS : organisation d’une police de proximité. Travaux
d’intérêt général pour les jeunes en alternative à l’incarcération.
• Benoit HAMON : création de 1000 postes de policiers et de gendarmes par an
durant 5 ans. Rétablissement de la police de proximité. Récépissé lors des
contrôles policiers. Légalisation du cannabis.
• Arnaud MONTEBOURG : 12.000 postes de fonctionnaires de sécurité, police,
gendarmerie. Maintien de la pénalisation du cannabis.
• Vincent PEILLON : recrutement de 5000 gendarmes et policiers durant le
quinquennat. Légalisation du cannabis.
• Sylvia PINEL : Construction de nouvelles prisons. Renforcement des moyens
de la police, gendarmerie, renseignement, justice. Légalisation contrôlée de
l’usage du cannabis.
• François de RUGY : Rétablissement de la police de proximité. Renforcement
des moyens de l’indépendance et de la stabilité de la justice. Expérimentation
de la légalisation de l’usage et de la commercialisation contrôlée du cannabis.
• Manuel VALLS : 10.000 places de prison en 5 ans 1000 postes de policiers et
7

FARAPEJ

JANVIER 2017

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

gendarmes 1000 postes de magistrats 1500 greffiers en 5 ans.
22 janvier Policiers attaqués dans l’ESSONNE : 7 jeunes écroués. Les suspects auraient
participé à l’incendie de deux voitures de police le 8 octobre à la Grande Borne.
Le Conseil d’Etat confirme la fermeture de la mosquée de STAINS « elle était
devenue un lieu de rassemblement prônant un islam radical et appelant à la violence ».
Le djihadiste Kevin GUIAVARCH transféré de TURQUIE en France. Il se dit
« repenti » de l’organisation Etat islamique.
Un vaste réseau de corruption locale en SEINE et MARNE. Un entrepreneur du
Bâtiment et Travaux publics est soupçonné d’avoir mis en place un système d’échange
de faveurs avec les élus.
25 janvier Primes en liquide : Claude GUEANT condamné en appel à deux ans de prison
dont un an ferme (peine aménageable).
Opération transparence de l’Eglise sur la pédophilie. Neuf clercs sont en prison et 157
faits ont été signalés à la justice depuis 2010 en France.
Roman POLANSKI renonce à présider les Césars. Le choix du cinéaste poursuivi pour
viol sur mineure aux Etats-Unis avait suscité une polémique.
26 janvier FILLON pris dans la toile de « l’affaire PENELOPE ». Selon le Canard enchainé,
le candidat aurait fait bénéficier son épouse d’un emploi de complaisance.
Le Conseil Constitutionnel recadre les « contrôles au faciès ». La pratique des
procureurs de la République requérant les contrôles d’identité et des services de police
les réalisant n’est pas conforme à la loi.
A NICE, la « surenchère » sécuritaire fait polémique. La mairie veut affecter un
policier municipal armé dans chaque école à la rentrée 2017.
27 janvier La détention provisoire ne cesse d’augmenter dans les prisons. 28,5% des détenus
sont incarcérés dans l’attente d’un procès. « Ce n’est plus un sujet auquel la
chancellerie prête attention » Bruno AUBUSSON Président de la commission de suivi
de la détention provisoire. Il y a 68432 détenus au 1ier janvier, 1638 matelas au sol.
Jean-René LECERF a été nommé par le Ministre de la Justice à la tête de la
commission du Livre blanc sur la pénitentiaire.
CORSE : trois ans de prison et cinq ans d’inéligibilité pour Paul GIACOBBI pour
détournement de fonds publics.
Un sénateur corse condamné Jean-Jacques PANUZZI pour favoritisme et infraction au
Code du Travail dans une affaire de marchés publics.
Attentat déjoué : qui sont les commanditaires ? La cellule djihadiste démantelée fin
novembre 2016 obéissait à un pool de donneurs d’ordres en SYRIE. Les enquêteurs
n’excluent pas qu’un émir français des opérations extérieures de l’Etat islamique ait
chapeauter le dispositif.
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L’affaire FILLON déstabilise sa compagne et accroît le malaise de la droite. La justice
a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et abus de biens
sociaux dans l’affaire PENELOPE FILLON. Assistante parlementaire de son mari,
elle aurait touché 500.000 euros sur une douzaine d’années.
SEQUEDIN : Dans la nuit de mercredi à jeudi quatre hommes ont découpé le grillage
de la Maison d’Arrêt. A l’intérieur de leur Mercedes la Brigade anti-criminalité
découvre des « colis ». Ils reconnaissent avoir voulu les projeter dans la cour de la
prison.
28 janvier Les médecins qui refusent de soigner les précaires. Des praticiens affichent sur
internet leur rejet des patients les plus pauvres. Le Défenseur des droits est saisi.
L’extension du délit d’entrave à l’IVG aux sites internet est adoptée par les députés.
Huit mois de prison pour Jawad BENDAOUD qui avait logé Abdelhamid ABAOUD
le coordinateur des attentats du 13 novembre 2015. Il a été condamné pour trafic de
cocaïne.
29/30 janvier Un poste de police municipale attaqué dans les Yvelines par 11 personnes
encagoulées.
Tir de flash-ball mortel : de la prison avec sursis requise contre le policier marseillais
qui avait tué un homme lors d’une interpellation mouvementée en 2010. D’après le
procureur l’accusé « n’avait pas le droit de faire usage de cette arme ».
Le braquage de Kim KARDASHIAN raconté par son organisateur « ça n’était pas un
truc violent » a justifié « le vieux » devant les enquêteurs.
31 janvier La pagaille de l’application des peines de prison. Entre les retards dans l’exécution
des sanctions et les alternatives à la détention, la justice est dure à appréhender.
« L’opinion publique ne conçoit pas que d’autres sanctions que la prison soient
prises » Bruno COTTE Président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation. Seuls 30% des peines de prison sont prononcées avec un mandat de dépôt à
l’audience. Il y a à un instant T 90.000 peines à exécuter, la moitié sont exécutées dans
un délai de 3,7 mois, 23% ne sont pas exécutées au bout d’un an, 10% au bout de 2
ans.
Justice pénale : la droite lance l’offensive. Proposition de loi Les Républicains qui vise
à incarcérer davantage, rétablissement des peines planchers et révocation de sursis en
cas de récidive.
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