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Départements-Régions : la fusion en vue

Des vœux présidentiels positifs

FrédéricLefebvre,undesporte-paroledel’UMP,aassuréhierquela
fusiondesDépartementsetdesRégionsétait« pourbientôt »,
promettantune« réformeexceptionnellementimportante »,alors
quelacommissionBalladurdoitrendresesconclusionsenfévrier.

LacrisedicteraàNicolasSarkozysesvœuxpour2009,uneannée
oùilauraàaffronterunmoraldesFrançaisdanslenoir.Lechef de
l’État,deretourduBrésilhier,devraitréaffirmersavolontéde
garderlecapdesréformes,mercredi,lorsdesesvœuxtélévisés.

François Korber, vrai poil
à gratter de l’administration
PRISON Vingt ans passés derrière les barreaux ont transformé
le Girondin François Korber en un redoutable juriste autodidacte,
qui défend sans relâche les droits des taulards
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près plusieurs condamnationsdevantlesassisesetplus
de vingt ans passés sous les
verrous, l’ancien candidat RPR
à Bordeaux dans les années 70
termine sa vie carcérale comme il
l’a commencée : en juriste autodidacte, défenseur véhément du
droit des détenus. Depuis sa première incarcération, il aide les prisonniers à écrire des lettres sentimentalesouprocédurières.En1999,
ilétaitdéjàparvenuàfairevenirun
kinédanssacelluleenGirondecontre l’avis de l’administration pénitentiaire.En2004,ilseralepremier
détenu en France à faire constater
parunhuissierlefroidquirègneau
« mitard » de la prison de Riom
(Puy-de-Dôme).
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Unecelluleundétenu
Cette fois, à trois mois de la sortie,
FrançoisKorber,56ans,s’enprend
à la ministre de la justice. En octobre,iladéposéauConseild’Étatune
requêteenannulationd’undécret
duCodedeprocédurepénale,signé
en juin par la garde des Sceaux. Il
permet aux détenus « prévenus »
(quin’ontpasétécondamnés)d’exigerunecelluleindividuelleenmaison d’arrêt quitte à demander un
transfertdansuneautreprisonoù
ilyauraitdelaplace.« Vousimaginez le nombre de transferts en
FranceetdanslesDOM-TOM »,raille
François Korber. « Cela coûterait
énormémentd’argent,sanscompter qu’un détenu à Marseille n’ira
pas demander d’être transféré à
Strasbourg,loindesafamille… »
Lesspécialistesdumondecarcéralestimentcedécretabsolument
inapplicable.Ilaétéprispourretarderl’entréeenapplicationdudroit
à l’encellulement individuel exigé
par l’Europe. La France l’a voté en
2000 mais elle ne l’applique toujours pas. Vu la surpopulation car-

cérale,lamajoritédesdétenussont
forcésdecohabiter.Korberraconte
« la promiscuité à deux ou trois
dans une cellule de 9 mètres carrés ». Lui, le non-fumeur enfermé
avecdesfumeurs,décrit« lesrots »
etles« pets »decothurnespastoujours bien élevés. « La chancellerie
considère que les prisonniers ne
voientpasd’inconvénientàcohabiter.80 %desdétenuspréféreraient
dormirseuls,dit-il.Neserait-ceque
pour“rêver”,sanssubirlesautres. »
OnlerencontreàParis,laveillede
Noël, dans une brasserie popu du
2e arrondissement. Pour la premièrefois,ilaeudroitàdixjoursde
permission.Bientôtlibre,ilcherche
un travail et répond aux journalistes. Bavard à en perdre la voix. Bravacheethabitéparsoncombat.Toujours immense (1,94 m), la mèche
romantiquequoiqueblanchie,l’air
unpeuplusfatiguéquesurlesaffiches électorales d’autrefois. Il a un
« message » : « La prison peut arriveràtoutlemonde.Ilnefautpasattendre que ça vous touche pour
constatercombienc’esthorrible. »

Cascadederecours
LerecoursdeFrançoisKorberesten
ligne sur Internet depuis la mi-octobre.(1)N’importequiestinvitéà
sedéclarer« partieintervenante »,
un peu comme dans les « class actions »àl’américaine.Objectif:faire
massepourquel’Étatplieetfinisse
par instaurer le numerus clausus,
tabouenFrance.Pourbonnombre
d’associations, ce « droit à être
seul » en cellule améliorerait considérablementlequotidiendesprisonniers.Danssonrecours,Korber
s’enprendaussiauquartierVIPde
la prison de la Santé (Paris), où les
détenus sont seuls dans 9 mètres
carrés. « Ce devrait être le régime
normal », dit Korber, qui tient sa
formule : qu’est-ce qui différencie
lesVIPdesPSI,« personnessansim-

portance » ? La guérilla administrativequ’ilmèneagaceassezpour
qu’il soit régulièrement déplacé
d’une prison à l’autre, pour des
« transfertsdisciplinaires ».Muret,
Riom, Châteaudun, Melun et plusieurspassagesàlamaisond’arrêt
de Fresnes : Korber pourrait écrire
le« Guideduroutarddesprisons ».
D’ailleurs,ilaprévuunecascadede
recours. Sur la thérapie en prison,
la formation, la santé, la réinsertion,le« racket »destéléviseurs,les
transferts brutaux, les commissionsdediscipline.Bref,toutpour
« abréger d’urgence la souffrance
enprison ».
Martine Herzog-Evans, professeuràl’universitédedroitdeNantesetspécialistedesarcanescarcéraux,tientFrançoisKorberpourun
vrai« poilàgratterdel’administration »dotéd’« indéniablesconnaissancestechniques ».Ilestundesraresdétenusàfaireentrerledroiten
prison,depuisqu’en1995leConseil
d’Étataestiméquelesdécisionsinternes à la prison pouvaient faire
l’objetderecours.
En 2004, à Nantes, le tribunal
administratif a désigné un architectepour« mesurer »lasurpopulation carcérale à la demande de
détenus.ÀCaenetBrest,l’Étataété
condamné,notamment,pourdes
atteintes « au respect de la dignitéhumaine »,àproposdesconditions d’incarcération. En octobre
2007,l’Observatoireinternational
des prisons (OIP) demandera
même la fermeture du quartier
disciplinaire de Fleury-Mérogis.
« Nous sommes les usagers du
service public pénitentiaire, insiste François Korber. Forcés, certes,maisdesusagers.C’estencore
un gros mot pour l’administration. »
François Korber a été une comète dans le monde politique
bordelais.IlétaitapparuàTresses
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(Gironde), aux municipales de
1978, remarqué par ses manières
dejeuneloup.Puisilyaeulescantonales de 1978, la législative partielle de 1980. Qu’il perd aussi, exsanguefinancièrement.Iltrempe
alorsdansuntraficd’or,quisetermine par le meurtre d’un de ses
hommes de main.

Rechute
Première condamnation aux assises (dix ans), confirmée en cassation(quinzeans).Ensuite,c’estune
série de condamnations qui le
maintiennentderrièrelesbarreaux
depuis 1982 avec quelques rares
mois de liberté, où il a « rechuté »,
commeildit.Ilterminedepurger
unepeinedequinzeanspourune
affaire de mœurs dont il se dit in-

nocent. Il manie l’autodérision
pournepass’aigrir.Quandildonne
son adresse, il change « cellule »
pour« appartement ».Oudit:« Je
suis quand même nourri, mal, et
logé, moyen. Et j’ai vue sur la
Seine. » Un peu provoc, aussi : « Je
me rends utile là où le destin m’a
placé. »
Sonsiteaccueilleunmillierdevisitesparjour.PourKorber,« c’estun
combat moderne contre une administration archaïque, qui interditencoreInternetdanslesprisons,
alors qu’aujourd’hui c’est incontournablepourtrouverdutravail.
Je fais le pari que, dans dix ans, les
prisons seront connectées. » Sûr
qu’ilytravaille.
(1) prison.eu.org

Dieudonné persiste et signe dans la provocation
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Vendredisoir,àlafindesonspectacle,l’humoristeainvitélenégationnisteRobertFaurisson,quiconteste
depuisplusdetrenteanslaréalité
de l’Holocauste, à venir sur scène
pour lui décerner un « prix de l’infréquentabilitéetdel’insolence ».
LaministredelaCulture,Christine
Albanel, s’est déclarée « consternée » par cette provocation qui
« heurteetblesseànouveaulesmémoires ».
« Dieudonné vient rappeler qu’il
estbienunnouveauleaderdel’extrême droite en choisissant d’ho-

norerRobertFaurisson »,aestimé
de son côté l’Union des étudiants
juifsdeFrance(UEJF),selonqui« assisteràunspectacledeDieudonné,
c’est participer à un meeting d’extrêmedroite ».

« Libertéd’expression »
Une vidéo en ligne publiée par le
site Internet Le Post montre intégralementlascènequis’estdérouléeàlafinduspectacle.Dieudonné
déclenche une ovation en l’honneur de M. Faurisson, accueilli sur
scèneparuneaccolade.Letrophée

lui est remis par une personne déguiséeendéportéjuif.
« Vosapplaudissementsvontretentirassezloin[…]Votreprésenceici
etnotrepoignéedemainsontdéjà
un scandale en soi », ironise Dieudonné devant 5 000 spectateurs.
Interrogé hier par « Le Journal du
dimanche », Dieudonné affirme
qu’iln’est« pasd’accord »avectouteslesthèsesdéveloppéesparlenégationniste,mais,« pourmoi »,ditil,« c’estlalibertéd’expressionqui
compte ».
Selon le journal, Jean-Marie Le

Pen, son épouse Jany et sa fille Marie-Caroline étaient présents dans
la salle, ainsi que la militante propalestinienneGinetteSkandraniet
leleaderradicalnoirKémiSéba,responsabledumouvementTribuKa
dissousen2006parleministèrede
l’Intérieur.
Dieudonné M’Bala M’Bala, dont
unefilleapourparrainleprésident
duFrontnational,aétécondamné
en juin en dernière instance à
7 000 euros d’amende pour ses
propossurlamémoiredelaShoah
tenusàAlgeren2005.

