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CHRONIQUE PRISON – JUSTICE
MARS 2017
1ier Mars – Jean-Marie LE PEN condamné en appel pour ses propos sur les roms à 5.000
euros d’amende. Il avait qualifié la présence des ROMS à NICE d’« urticante » et
d’« odorante ». Un pourvoi en cassation est envisagé.
Filières djihadistes : des peines confirmées ou alourdies en appel. 12 prévenus de la
filière djihadiste de Champigny sur Marne qui se sont rendus en SYRIE, les
condamnations vont jusqu’à 10 ans de prison.
L’invisible maltraitance des enfants. En 2016, les services sociaux du Val de Marne
ont reçu 5627 signalements de mineurs en situation préoccupante. « les enfants ne
parlent pas, ils protègent leurs parents ». Chantal RIMBAUT Directrice de la
protection de l’enfance du Val de Marne.
Un plan pour lutter contre les violences faites aux enfants. La Ministre des familles
Laurence ROSSIGNOL lance une série de mesures pour mieux repérer et prévenir les
cas de maltraitance. « Il faut sortir de l’idée que faire un signalement serait faire de la
délation ». Il y aurait 400 à 800 décès de mineurs de moins de 15 ans sous les coups de
leurs parents chaque année, soit 2 morts par jour.
2 mars – Policier tué à VITROLLES : les braqueurs qui avaient fait feu jugés aux Assises.
Les quatre hommes avaient cambriolé des magasins avant d’être pris en chasse par la
police en décembre 2011. Les accusés sont membres de la communauté des gens du
voyage.
MARIANI, glaçante sortie. Figure du banditisme corse, et « héritier » du gang de la
Brise de mer vient d’obtenir sa libération conditionnelle après sa dernière
condamnation pour meurtre. Pendant les 30 ans qu’il a passé en prison, il n’a jamais
cessé d’insuffler la peur.
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L’ancien patron de la lutte anti-drogue placé en garde à vue à l’inspection générale de
la police nationale.
Marine LE PEN perd contre Jean-Luc MELANCHON. La Cour de Cassation a estimé
que le fait de l’avoir traité de fasciste « ne dépasse pas les limites admissibles de la
liberté d’expression ».
Interpellation de quatre jeunes filles de 14 à 18 ans en région parisienne soupçonnées
d’être en lien avec des personnes impliquées dans des filières terroristes.
3 mars – Au VATICAN, la curie accusée d’inertie contre la pédophilie. Marie COLLINS,
victime d’agressions sexuelles de la part d’un prêtre a démissionné de la commission
pontificale pour la protection des mineurs.
François HOLLANDE s’élève contre la « mise en cause des magistrats » par François
FILLON.
Les réactions aux attaques de François FILLON et Marine LE PEN contre
l’indépendance des magistrats se multiplient. « A force d’attaquer la justice, ce sont
les institutions et la République que l’on met en cause » disent la Syndicat de la
Magistrature et l’Union Syndicale des Magistrats.
Condamnation confirmée pour Jean-Marie LE PEN pour avoir de nouveau qualifié les
chambres à gaz de « détail » de l’histoire 30.000 euros d’amende.
4 mars – Bavure mortelle au Flash-Ball, six mois avec sursis pour le policier. Le procureur de
la République avait requis 18 mois de prison avec sursis.
7 ans de prison pour l’adolescent agresseur d’un enseignant juif. Agé de 15 ans au
moment des faits, il a été jugé à huis clos à PARIS par le Tribunal pour Enfants.
L’immunité de Marine LE PEN levée pour « diffusion d’images violentes » tweet
contenant des photos d’exécutions menées par l’organisation état islamique.
La carte de la radicalisation se précise. Les femmes sont surreprésentées dans deux
catégories : un tiers d’entre elles sont mineures et la moitié sont converties. L’Ile de
France en tête des signalements, suivent les départements du NORD, des Bouches du
Rhône, du Rhône et des Alpes Maritimes.
5 mars – Marine LE PEN convoquée en vue de sa mise en examen. Protégée par son
immunité de députée européenne elle ne se rendra pas à la convocation. Elle risque
une mise en examen pour abus de confiance dans le cadre de l’affaire des emplois
présumés fictifs au Parlement européen.
Un policier mis en examen pour escroquerie, il aurait mis le feu à son véhicule pour
escroquer l’assurance.
Un homme de 21 ans tué par balles à MARSEILLE, la victime était connue de la
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justice pour des faits de délinquance.
Le dispositif d’escorte des détenus repensé. La reprise de cette mission par
l’Administration Pénitentiaire a entrainé de nombreux ratés. 21% des extractions
demandées par la justice n’ont pu être réalisées, ce qui a provoqué des remises en
liberté automatiques. Le calendrier est décalé jusqu’en novembre 2019.
Excision : « Pas moi, pas mes sœurs ». Première campagne de prévention à l’intention
des adolescentes lancée le 3 mars. 53.000 femmes excisées vivraient en France.
Affaire TROADEC : un puzzle d’indices et peu de certitudes. « il s’agit d’une scène
de grande violence. Des corps atteints de blessures graves ont circulé » Pierre
SENNES Procureur de NANTES.
Début du procès de Redoine FAÏD lundi à la Cour d’Assises de DOUAI pour son
évasion à la prison de SEQUEDIN le 13 avril 2016. Il risque dix ans de prison.
7 mars – Affaire TROADEC : quatre morts pour un peu d’or. Un beau frère a avoué avoir tué
les quatre membres de la famille disparue, pour une querelle d’héritage.
.
8 mars – La légitime défense au cœur du procès en appel d’un policier. Le gardien de la paix
qui a abattu Amine BENTOUNSI d’une balle dans le dos en 2012 avait été acquitté en
2016. Il risque 20 ans de réclusion. « C’est un procès emblématique pour les familles
des victimes et les victimes à venir » Amal BENTOUNSI sœur de la victime.
Affaire TROADEC : récit d’un assassinat sauvage. Un couple a été mis en examen
lundi pour avoir tué la famille et fait disparaitre les corps.
Le rocambolesque vol de cocaïne au 36 Quai des orfèvres en procès. Un ancien
policier est jugé pour avoir volé 52 kg de drogue en 2014 au siège de la police
judiciaire parisienne. Huit autres prévenus comparaissent dont trois fonctionnaires de
police et un escroc réputé Christophe ROCANCOURT.
Affaire BAUPIN : les victimes fières d’avoir témoigné. L’enquête pour agressions et
harcèlements sexuels contre le député écologiste a été classée, les faits étant prescrits.
A l’époque, la prescription était de 3 ans, la loi de février 2017 a doublé le délai.
9 mars – L’argent au cœur du meurtre d’Hélène PASTOR. Dix personnes sont renvoyées
devant la Cour d’Assises dont le gendre de la richissime femme d’affaires
monégasque. 6 mai 2014 Hélène PASTOR et son chauffeur sont les cibles d’une
fusillade.
Procès BENTOUNSI : l’audition de l’équipier de l’accusé qui n’a rien vu. Il avait
prétendu qu’Amine BENTOUNSI avait pointé une arme sur son collègue avant que
celui-ci ne tire sur lui.
L’artificier en chef des attentats de PARIS et de BRUXELLES a été identifié. Ahmad
ALKHALD, qui a regagné la SYRIE, est le seul acteur majeur des commandos encore
en fuite. L’homme est arrivé en France par la route des migrants, en même temps que
plusieurs kamikazes.
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Vol de cocaïne au « 36 » les vidéos diffusées au premier jour du procès. Le principal
suspect a nié en bloc les accusations.
55 jeunes interpellés après des heurts à proximité du lycée SUGER de Saint-Denis.
10 mars – Flambée de violence au Lycée SUGER. Pour les enseignants, « un seuil
symbolique » a été franchi dans cet établissement de Seine Saint-Denis. Huit mineurs
devaient être présentés à un juge des enfants jeudi. « si l’institution refuse toute
réflexion de fond sur les inégalités territoriales on va dans le mur » Aurélie GOGOT
enseignante d’anglais.
Procès du vol de cocaïne au « 36 », un prévenu accuse le policier.
11 mars – Vol de cocaïne au « 36 », l’indic accuse le flic. La défense du policier accusé
d’avoir volé 52 kg de drogue au siège de la PJ devient intenable. Farid KHARRAKI
est au policier ce que SGANARELLE est à DON JUAN l’impitoyable miroir du valet
sur les dérives de son maitre.
Affaire BENTOUNSI : « C’est moi qui sais le mieux ce que j’ai fait ». Le policier jugé
pour avoir tué un fugitif plaide la légitime défense.
Sur le marché de la drogue, le client est roi. Livraisons, promos, marketing, les
trafiquants font tout pour se rapprocher des usagers et les séduire. 17 Millions de
Français ont déjà goûté au cannabis, 2,2 Millions ont testé la cocaïne, 1,7 Million
l’ecstasy, 600.000 l’héroïne.
12/13 mars – Affaire BENTOUNSI : la justice ne retient pas la légitime défense. Le policier
mis en cause a été condamné à 5 ans de prison avec sursis.
Le parquet veut juger par sécurité des djihadistes présumés morts. Dans l’incertitude
sur leur mort, la justice veut limiter les risques d’usurpation d’identité. Deux frères ont
déjà été condamnés à 10 et 12 ans de prison.
Prison pour le violeur qui voulait faire accuser des étrangers.
Cinq jeunes en garde à vue à la suite de heurts devant 3 lycées de CACHAN et de
FRESNES.
400.000 euros dérobés à des touristes place VENDÔME à PARIS.
Les amoureux djihadistes de la Tour EIFFEL. Convertis à l’islam, Thomas S. et
ANGELA voulaient faire sauter la « dame de fer ». Tous deux ont été arrêtés en
février.
14 mars – Terrorisme : Quarante-deux ans après, CARLOS jugé pour l’attentat du Drugstore.
En 1974 une grenade lancée dans la galerie marchande parisienne avait fait 2 morts et
34 blessés. Il a déjà été condamné deux fois à la réclusion criminelle à perpétuité. Une
première fois en 1997 pour le meurtre de 3 hommes en 1975. En décembre 2011 pour
avoir organisé quatre attentats à l’explosif ayant fait 11 morts et 150 blessés.
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Attentat de NICE : la justice examine la remise en liberté d’un suspect. La demande de
libération de Mohamed Oualid Ghraieb souligne la difficulté des enquêteurs à établir
les complicités autour du terroriste.
Une policière marseillaise agressée lors d’une interpellation de trois hommes en état
d’ébriété. Elle a subi une triple fracture faciale.
15 mars – Prison : la France reste une exception en EUROPE. Le nombre de détenus baisse
sur le continent, mais continue de croître dans l’hexagone. Dans les prisons
européennes baisse de 6,8% en 2015. 1ier février 2017 en France 69077 détenus soit
5,4% de plus qu’au 1ier septembre 2015. La France recourt plus à la prison que
l’Allemagne, les Pays-Bas ou l’Italie mais moins que la Belgique, l’Espagne et le
Royaume-Uni.
Au tribunal, les débuts chaotiques de la déradicalisation. La créatrice d’une des
premières cellules d’aide aux familles a été condamnée pour détournement de fonds
publics.
Mort de Clément MERIC : 4 skinheads renvoyés aux Assises pour cette affaire de
2013 à PARIS.
Trois frères d’Adama TRAORE en garde à vue, ils sont soupçonnés d’avoir participé à
une expédition punitive le 25 février contre un ancien codétenu d’Adama.
16 mars – Redoine FAÏD condamné à 10 ans de réclusion pour son évasion avec prise
d’otages de la prison de SEQUEDIN.
3 mois de prison ferme pour Alain SORAL pour contestation de crime contre
l’humanité et injure raciale et pour avoir publié sur son site un dessin jugé
négationniste.
Cocaïne du « 36 » : les amitiés trahies de l’ex policier. Jonathan GUYOT se serait
servi de ses proches pour dissimuler les 52 kg de stupéfiants dérobés en 2014.
A CALAIS, les migrants condamnés à se cacher. Le retour des exilés, malgré
l’évacuation de « la jungle » oppose les associations et les autorités. La crise
migratoire influence fortement le vote FN.
17 mars – « Luxleaks » peines réduites en appel pour les lanceurs d’alerte. Antoine
DELTOUR six mois de prison avec sursis et 1500 euros d’amende, Raphaël HALET
amende de 1000 euros. Ils avaient révélé l’optimisation fiscale pratiquée par des
multinationales.
Un frère d’Adama TRAORE condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir participé
à une expédition punitive contre un ancien codétenu de son frère.
Le blanchiment dans le viseur des douanes. La lutte contre l’argent sale s’ajoute
désormais aux saisies de drogues et contrefaçons.
18 mars – Programmes des candidats en matière de police-justice.
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•

Nicolas DUPONT-AIGNAN
Recrutement de 30.000 représentants des forces de l’ordre.
Abaisser la majorité pénale à 16 ans.
40.000 places de prison supplémentaires.

•

François FILLON
Déchéance de nationalité pour les Français partis faire le djihad.
Expulsion des étrangers terroristes, des criminels, des délinquants après leur
jugement définitif.
Construction de 16.000 nouvelles places de prison.
Majorité pénale à 16 ans.
Rétablissement des peines planchers en cas de récidive et mise en place de
peines minimales pour les crimes et délits les plus graves.

•

Benoit HAMON
Création de 9000 postes de policiers et gendarmes.
Rétablissement de la police de proximité.
Expérimentation d’un récépissé de contrôle d’identité pour lutter contre les
contrôles au faciès.
Légalisation du cannabis.

•

Marine LE PEN
Embauche de 15.000 policiers et gendarmes.
Expulsion de tous les fichés « S » étrangers.
Déchéance de nationalité pour les djihadistes français.
Abrogation de la loi TAUBIRA.
Rétablissement des peines planchers et de la double peine.
40.000 nouvelles places de prison dans les 5 ans.
Suppression de l’Ecole Nationale de la Magistrature.

•

Emmanuel MACRON
Construction de 15000 nouvelles places de prison.
Recrutement de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires

•

Jean-Luc MELENCHON
Récépissé en cas de contrôle d’identité
Ramener les effectifs de policiers et de gendarmes à ceux de 2007.
Légalisation du cannabis.

Les assignations à résidence de plus d’un an limitées. Le Conseil Constitutionnel a
partiellement censuré la loi sur l’état d’urgence. Un revers pour le gouvernement.
Douze personnes assignées « longue durée », l’Etat a tenté de recourir à de nouveaux
éléments pour justifier les prolongations.
Dans un lycée de GRASSE, une tuerie évitée de peu. Un élève de 16 ans fasciné par le
massacre de COLUMBINE, a ouvert le feu et blessé trois jeunes et le proviseur.
Le désarmement de l’ETA, casse-tête pour l’Etat. Un collectif de la société civile veut
restituer l’arsenal militaire de l’organisation basque, caché en France. Des centaines
d’armes et d’explosifs disséminés dans la nature.
6

FARAPEJ

MARS 2017

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

19 mars – Un homme abattu à ORLY par les militaires de « Sentinelle ». Il avait voulu
s’emparer de l’arme d’un militaire.
Vol de cocaïne au « 36 » le policier a été condamné à la peine maximale : 10 ans de
prison.
La marche pour la justice et la dignité divise les quartiers populaires. L’ouverture du
rassemblement de dimanche aux syndicats et partis politiques ne passe pas.
21 mars – Attaque d’ORLY : la « fuite en avant « d’un ex braqueur ». Le profil de Ziyed Ben
Belgacem, ex braqueur consommateur de drogue un temps radicalisé inquiète.
L’attaquant avait surtout passé ces dernières années à vivoter entre deux séjours en
prison.
Au tribunal de MARSEILLE, la justice expéditive révélée au grand jour. La diffusion
sur France-Culture de dérapage verbal d’une juge lors d’une comparution immédiate
force le tribunal à modifier ses pratiques. « Vous n’avez plus aucune limite. C’est
tellement facile sur des gamines. C’est honteux, Monsieur, il n’y a même pas de mots.
On ne sait même pas comment on arrive encore à vous regarder comme un être
humain » à propos d’un homme jugé pour trois vols avec violences sur des jeunes
filles âgées de 12 à 15 ans.
Psychiatrie : des règles pour limiter les abus. La Haute autorité publie des
recommandations sur l’isolement et la contention des patients. « L’objectif ne peut
être de punir, d’humilier ou d’établir une domination » Haute autorité de santé.
400.000 patients hospitalisés par an en psychiatrie - 92.000 personnes de plus de 16
ans prises en charge au moins une fois sans leur consentement - 25.000 personnes
placés au moins un jour à l’isolement.
L’auteur de la fusillade de GRASSE mis en examen. Son complice et lui-même ont été
incarcérés.
22 mars – Fraude fiscale : UBS et sa filiale française renvoyées en procès pour avoir mis en
place un vaste système de fraude fiscale durant les années 2000.
L’office antidrogue dans le viseur de la justice. L’ancien patron de l’OCRTIS et son
actuel numéro 2 ont été placés en garde à vue lundi 20 mars. Une information
judiciaire a été ouverte en 2015 après que la douane a saisi sept tonnes de cannabis à
PARIS.
Bruno LEROUX et les CDD de ses filles à l’Assemblée. Le ministre de l’intérieur
aurait employé ses enfants comme assistantes parlementaires pour 55.000 euros.
Les rendez-vous manqués de l’affaire MERAH. De l’IRAK à la SYRIE, le parcours
des proches du tueur retrace l’histoire récente du terrorisme français. « les services
n’ont pas pris conscience de l’importance de la thématique djihadiste ». Samia
MAKTOUF avocate des victimes.
BOUYGUES condamné en appel pour travail dissimulé. Le groupe de BTP est
poursuivi dans une affaire de travailleurs européens irrégulièrement détachés sur le
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chantier de l’EPR de FLAMANVILLE – 29950 euros d’amende.
23 mars – L’affaire Bruno LEROUX embarrasse la gauche et la droite. Le ministre de
l’intérieur a démissionné le 21 mars après les révélations sur les CDD de ses filles à
l’Assemblée Nationale.
Génocide au RWANDA : le pape implore le pardon pour l’Eglise catholique. La
reconnaissance des responsabilités de l’Eglise dans les massacres de 1994 est une
première.
Vote en prison : revers pour Robin des Lois. Le juge des référés du tribunal
administratif de PARIS a rejeté la requête de l’Association qui demandait l’installation
d’urnes en prison. Seul le préfet peut créer de nouveaux bureaux de vote.
La Guyane en proie à des mouvements de blocage. Le collectif des 500 frères contre la
délinquance propose des solutions dont le renvoi dans les pays des détenus étrangers
(+50% de la population pénale).
24 mars – Le cœur de LONDRES visé par un attentat. Un homme a foncé sur la foule avec sa
voiture et a poignardé un policier à proximité de WESTMINSTER faisant trois morts
et 29 blessés. L’assaillant a été tué.
Adeline HAZAN, contrôleur général des lieux de privation de liberté, s’alarme du
recul des droits fondamentaux, elle dénonce le durcissement de la politique pénale et
des peines d’incarcération dépourvues de sens. « La dimension punitive de
l’incarcération domine ».
A VALENCE, les failles d’une prison ultramoderne. Deux mutineries dans le quartier
Maison Centrale, où le Garde des Sceaux se rend jeudi, ont révélé un grand malaise.
HOLLANDE à la Maison d’Arrêt de VILLEPINTE, avec Jean-Jacques URVOAS
« Mon premier devoir est de faire en sorte que nous renforcions les moyens en faveur
de l’Administration Pénitentiaire ». Il a rencontré personnels et détenus reconnaissant
la « surpopulation carcérale » 1100 détenus pour 582 places.
Présentation du Festival d’AVIGNON. Olivier PY présentera HAMLET qu’il a créé
en compagnie d’Enzo VERDET au Centre Pénitentiaire du PONTET avec les détenus
le 22 juillet à la Maison Jean VILAR.
25 mars – François FILLON accuse l’Elysée d’animer un « cabinet noir » qui a fait fuiter des
informations sur ses affaires judiciaires.
Pédophilie : le pape critiqué en Argentine. François est sommé d’expulser un prêtre
pédophile condamné à 15 ans de prison.
Fouilles à nu : un directeur de prison menacé de sanctions. Le défenseur des droits
recommande des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’ex directeur de la Maison
d’Arrêt de FRESNES qui en 2013 a continué à procéder à des fouilles à nu
systématiques après les parloirs malgré trois ordonnances de référé du tribunal
administratif.
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Installation de l’Agence française anticorruption créée par la loi SAPIN II. Elle
contrôlera la mise en place de programmes anticorruption dans les grandes entreprises.
Procès de l’abattoir : « on a été filmés le seul jour où on a fait ça » Jugés pour actes de
cruauté et de maltraitance sur les animaux, deux employés évoquent les cadences
élevées.
26 mars –Abattoir du VIGAN : un an de prison avec sursis pour un ancien employé pour des
actes de cruauté et de mauvais traitements sur les animaux.
28 mars – Deux anciens ministres de la justice Dominique PERBEN et Michel MERCIER
soutiennent Emmanuel MACRON.
Pressions à l’embauche, contrats de sécurité à MARSEILLE, le procès du racket des
chantiers. Neuf prévenus sont jugés pour une vaste affaire d’extorsion à l’encontre
d’entreprises du BTP. La Fédération du BTP estime à 50 Millions d’euros le coût
annuel de cette délinquance dans le département.
Dans les cités, le fossé des générations. Les ainés ne parviennent plus à apaiser la
haine entre les jeunes et les forces de l’ordre. Ils gardent la nostalgie de la police de
proximité. « la police, c’est un système répressif et discriminatoire qui fonctionne en
roue libre » Sébastien ROCHE, chercheur au CNRS.

29 mars – Guyane : le gouvernement tergiverse. Une délégation ministérielle devrait venir
sous condition d’un retour au calme.
Tension après la mort d’un homme tué par la police. L’homme fait partie de la
communauté asiatique. Les versions de la police et de la famille divergent.
Devant le tribunal d’AMIENS l’ultra-violence des militants néonazis. 18 membres du
White Wolves Klan comparaissent depuis lundi.
9

FARAPEJ

MARS 2017

Fédération des Associations
Réflexion Action Prison Et Justice

Olivier ROY : « le djihadisme des loseurs ». Contrairement aux idées formulées au
lendemain de l’attentat de LONDRES, la radicalisation n’émane pas du
multiculturalisme ou des quartiers salafistes mais d’individus perdus et isolés.
L’auteur est politologue spécialiste de l’islam politique.
30 mars – Affaires du Front National : les documents qui accusent Marine LE PEN. Elle
connaissait le détournement présumé dans l’emploi des assistants des députés
européens.
Triple mise en examen pour Pénélope FILLON. L’épouse du candidat a été entendue
plusieurs heures par le juge mardi.

La distribution des seringues en prison compromise. Le gouvernement pourrait donner
raison aux syndicats de surveillants qui s’inquiètent des dangers. Entre 16% et 60%
des détenus qui pratiquaient l’injection au dehors continuent en prison.
Drugstore Publicis : Carlos condamné à perpétuité. C’est la troisième condamnation à
perpétuité.
31 mars – La prison de VILLEPINTE refuse d’accueillir davantage de détenus. Dans un
courriel la direction de la Maison d’Arrêt de Seine-Saint-Denis prévient les magistrats
que la surpopulation est devenue critique. 1132 personnes hébergées pour 582 places.
Taux d’occupation 201%. Il existe dans cette prison un module « respect »réservé aux
détenus sans problème, où ceux-ci peuvent vivre « portes ouvertes ». C’est ce quartier
qui a été visité par le Président de la République.
69430 détenus dans les prisons françaises au 1er mars, hausse de 2,7% en un an.
Prévenus en détention provisoire 20273 record depuis 11 ans. Détenus dormant sur des
matelas 1822, hausse de 26% en un an.
Au procès des « loups blancs » à AMIENS, le procureur a requis des peines allant de 6
mois avec sursis à 10 ans ferme contre les membres du groupuscule.
Les Guyanais dénoncent les défaillances de l’Etat sur l’insécurité. En 2014 et 2016 les
vols avec violence sont passés de 1694 à 2338.
Retour progressif vers la lumière. Dan s ce téléfilm porté par Laura SMET une femme
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en liberté conditionnelle tente de reprendre sa place dans la société. « La bête
curieuse » de Laurent PERREAU – Arte vendredi 31 mars 20h55 – téléfilm.
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