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Départements-Régions : la fusion en vue
FrédéricLefebvre,undesporte-paroledel’UMP,aassuréhierquela
fusiondesDépartementsetdesRégionsétait« pourbientôt »,
promettantune« réformeexceptionnellementimportante »,alors
quelacommissionBalladurdoitrendresesconclusionsenfévrier.

Des vœux présidentiels positifs
LacrisedicteraàNicolasSarkozysesvœuxpour2009,uneannée
oùilauraàaffronterunmoraldesFrançaisdanslenoir.Lechefde
l’État,deretourduBrésilhier,devraitréaffirmersavolontéde
garderlecapdesréformes,mercredi,lorsdesesvœuxtélévisés.
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A
près plusieurs condamna-
tionsdevantlesassisesetplus
devingt anspassés sous les

verrous, l’ancien candidat RPR
à Bordeaux dans les années 70
terminesaviecarcéralecommeil
l’acommencée:enjuristeautodi-
dacte, défenseur véhément du
droit des détenus. Depuis sa pre-
mièreincarcération, ilaidelespri-
sonniersàécriredes lettressenti-
mentalesouprocédurières.En1999,
ilétaitdéjàparvenuàfairevenirun
kinédanssacelluleenGirondecon-
trel’avisdel’administrationpéni-
tentiaire.En2004,ilseralepremier
détenuenFranceàfaireconstater
parunhuissierlefroidquirègneau
« mitard » de la prison de Riom
(Puy-de-Dôme).

Unecelluleundétenu
Cettefois,àtroismoisdelasortie,
FrançoisKorber,56ans,s’enprend
àlaministredelajustice.Enocto-
bre,iladéposéauConseild’Étatune
requêteenannulationd’undécret
duCodedeprocédurepénale,signé
en juinpar lagardedesSceaux. Il
permetauxdétenus« prévenus »
(quin’ontpasétécondamnés)d’exi-
gerunecelluleindividuelleenmai-
sond’arrêtquitteàdemanderun
transfertdansuneautreprisonoù
ilyauraitdelaplace.« Vousimagi-
nez le nombre de transferts en
FranceetdanslesDOM-TOM »,raille
François Korber. « Cela coûterait
énormémentd’argent,sanscomp-
terqu’undétenuàMarseillen’ira
pas demander d’être transféré à
Strasbourg,loindesafamille… »
Lesspécialistesdumondecarcé-

ralestimentcedécretabsolument
inapplicable.Ilaétéprispourretar-
derl’entréeenapplicationdudroit
àl’encellulementindividuelexigé
par l’Europe. LaFrance l’avotéen
2000mais ellene l’applique tou-
jourspas.Vulasurpopulationcar-

cérale,lamajoritédesdétenussont
forcésdecohabiter.Korberraconte
« la promiscuité à deux ou trois
dansune cellule de 9mètres car-
rés ».Lui, lenon-fumeurenfermé
avecdesfumeurs,décrit« lesrots »
etles« pets »decothurnespastou-
joursbienélevés.« Lachancellerie
considère que les prisonniers ne
voientpasd’inconvénientàcohabi-
ter.80 %desdétenuspréféreraient
dormirseuls,dit-il.Neserait-ceque
pour“rêver”,sanssubirlesautres. »
OnlerencontreàParis,laveillede

Noël,dansunebrasseriepopudu
2e arrondissement. Pour la pre-
mièrefois,ilaeudroitàdixjoursde
permission.Bientôtlibre,ilcherche
untravailetrépondauxjournalis-
tes.Bavardàenperdrelavoix.Bra-
vacheethabitéparsoncombat.Tou-
joursimmense(1,94m), lamèche
romantiquequoiqueblanchie,l’air
unpeuplusfatiguéquesurlesaffi-
chesélectoralesd’autrefois. Ilaun
« message »:« Laprisonpeutarri-
veràtoutlemonde.Ilnefautpasat-
tendre que ça vous touche pour
constatercombienc’esthorrible. »

Cascadederecours
LerecoursdeFrançoisKorberesten
lignesurInternetdepuislami-oc-
tobre.(1)N’importequiestinvitéà
sedéclarer« partieintervenante »,
unpeucommedansles« classac-
tions »àl’américaine.Objectif:faire
massepourquel’Étatplieetfinisse
parinstaurerlenumerusclausus,
tabouenFrance.Pourbonnombre
d’associations, ce « droit à être
seul »encelluleamélioreraitcon-
sidérablementlequotidiendespri-
sonniers.Danssonrecours,Korber
s’enprendaussiauquartierVIPde
laprisondelaSanté(Paris),oùles
détenussontseulsdans9mètres
carrés. « Cedevraitêtre lerégime
normal », dit Korber, qui tient sa
formule :qu’est-cequidifférencie
lesVIPdesPSI,« personnessansim-

portance » ?Laguérillaadminis-
trativequ’ilmèneagaceassezpour
qu’il soit régulièrement déplacé
d’une prison à l’autre, pour des
« transfertsdisciplinaires ».Muret,
Riom,Châteaudun,Melunetplu-
sieurspassagesàlamaisond’arrêt
deFresnes:Korberpourraitécrire
le«Guideduroutarddesprisons».
D’ailleurs,ilaprévuunecascadede
recours.Surlathérapieenprison,
la formation, la santé, la réinser-
tion,le« racket »destéléviseurs,les
transferts brutaux, les commis-
sionsdediscipline.Bref,toutpour
« abrégerd’urgencelasouffrance
enprison ».
Martine Herzog-Evans, profes-

seuràl’universitédedroitdeNan-
tesetspécialistedesarcanescarcé-
raux,tientFrançoisKorberpourun
vrai« poilàgratterdel’administra-
tion »dotéd’« indéniablesconnais-
sancestechniques ».Ilestundesra-
resdétenusàfaireentrerledroiten
prison,depuisqu’en1995leConseil
d’Étataestiméquelesdécisionsin-
ternesà laprisonpouvaient faire
l’objetderecours.
En 2004, à Nantes, le tribunal

administratif adésignéunarchi-
tectepour« mesurer »lasurpopu-
lationcarcérale à lademandede
détenus.ÀCaenetBrest,l’Étataété
condamné,notamment,pourdes
atteintes « aurespectde ladigni-
téhumaine »,àproposdescondi-
tionsd’incarcération. Enoctobre
2007,l’Observatoireinternational
des prisons (OIP) demandera
même la fermeture du quartier
disciplinairedeFleury-Mérogis.
« Nous sommes lesusagersdu

service public pénitentiaire, in-
siste FrançoisKorber. Forcés, cer-
tes,maisdesusagers.C’estencore
un gros mot pour l’administra-
tion. »
François Korber a été une co-

mète dans le monde politique
bordelais. IlétaitapparuàTresses

(Gironde), aux municipales de
1978, remarquépar sesmanières
dejeuneloup.Puisilyaeulescan-
tonalesde 1978, la législativepar-
tiellede 1980.Qu’ilperdaussi, ex-
sanguefinancièrement.Iltrempe
alorsdansuntraficd’or,quiseter-
minepar lemeurtred’unde ses
hommesdemain.

Rechute
Premièrecondamnationauxassi-
ses (dixans), confirméeencassa-
tion(quinzeans).Ensuite,c’estune
série de condamnations qui le
maintiennentderrièrelesbarreaux
depuis 1982 avec quelques rares
moisdeliberté,oùila« rechuté »,
commeildit. Ilterminedepurger
unepeinedequinzeanspourune
affairedemœursdont il sedit in-

nocent. Il manie l’autodérision
pournepass’aigrir.Quandildonne
son adresse, il change « cellule »
pour« appartement ».Oudit :« Je
suisquandmêmenourri,mal, et
logé, moyen. Et j’ai vue sur la
Seine. »Unpeuprovoc,aussi : « Je
merendsutile làoùledestinm’a
placé. »
Sonsiteaccueilleunmillierdevisi-
tesparjour.PourKorber,« c’estun
combatmodernecontreunead-
ministrationarchaïque,qui inter-
ditencoreInternetdanslesprisons,
alors qu’aujourd’hui c’est incon-
tournablepourtrouverdutravail.
Je fais leparique,dansdixans, les
prisons seront connectées. » Sûr
qu’ilytravaille.

(1) prison.eu.org

François Korber contre l’administration. PHOTO « SUD OUEST »

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

François Korber, vrai poil
à gratter de l’administration

Vendredisoir,àlafindesonspecta-
cle,l’humoristeainvitélenégation-
nisteRobertFaurisson,quiconteste
depuisplusdetrenteanslaréalité
de l’Holocauste,àvenirsurscène
pourluidécernerun« prixdel’in-
fréquentabilitéetdel’insolence ».
LaministredelaCulture,Christine
Albanel, s’est déclarée « conster-
née » par cette provocation qui
« heurteetblesseànouveaulesmé-
moires ».
« Dieudonnévient rappelerqu’il
estbienunnouveauleaderdel’ex-
trêmedroiteenchoisissantd’ho-

norerRobertFaurisson »,aestimé
desoncôté l’Uniondesétudiants
juifsdeFrance(UEJF),selonqui« as-
sisteràunspectacledeDieudonné,
c’estparticiperàunmeetingd’ex-
trêmedroite ».

« Libertéd’expression »
Unevidéoenlignepubliéepar le
site InternetLePostmontre inté-
gralementlascènequis’estdérou-
léeàlafinduspectacle.Dieudonné
déclenche une ovation en l’hon-
neurdeM.Faurisson,accueillisur
scèneparuneaccolade.Letrophée

luiestremisparunepersonnedé-
guiséeendéportéjuif.
« Vosapplaudissementsvontreten-
tirassezloin[…]Votreprésenceici
etnotrepoignéedemainsontdéjà
unscandaleensoi », ironiseDieu-
donnédevant5 000spectateurs.
Interrogéhierpar« LeJournaldu
dimanche », Dieudonné affirme
qu’iln’est« pasd’accord »avectou-
teslesthèsesdéveloppéesparlené-
gationniste,mais,« pourmoi »,dit-
il,« c’estlalibertéd’expressionqui
compte ».
Selon le journal, Jean-Marie Le

Pen,sonépouseJanyetsafilleMa-
rie-Carolineétaientprésentsdans
lasalle,ainsiquelamilitantepro-
palestinienneGinetteSkandraniet
leleaderradicalnoirKémiSéba,res-
ponsabledumouvementTribuKa
dissousen2006parleministèrede
l’Intérieur.
DieudonnéM’BalaM’Bala,dont

unefilleapourparrainleprésident
duFrontnational,aétécondamné
en juin en dernière instance à
7 000 euros d’amende pour ses
propossurlamémoiredelaShoah
tenusàAlgeren2005.

Dieudonné persiste et signe dans la provocation
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