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DEUX COLLEURS D’AFFICHES DU FN
CONDAMNÉS POUR DES AGRESSIONS

Décès
Jean-Luc HEES
Président-directeur général
de Radio France,
Le Conseil d'administration,
La Direction générale,
La Direction du réseau
France Bleu,
Ses collègues du réseau
France Bleu,
tout le personnel de
Radio France
ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Renaud
LARFARGUE,
Ancien Directeur-Rédacteur
en chef de Radio France
Tours
Ancien Rédacteur en chef
adjoint de la rédaction
nationale de France Bleu
survenu le 11 août dans sa
soixante cinquième année
Tous présentent à
sa compagne, ses enfants,
sa famille, ses proches
leurs sincères condoléances.
Les obsèques auront lieu
le samedi 14 août à 11 heures
au Temple , 32 rue de la
Préfecture à Tours (37).
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La prison de Fresnes où le vieil homme s’est tué. PHOTO JACQUES DEMARTHON.AFP

Unconducteurvictime
d’unejusticesansfrein
PRISON Un retraité, écroué après des interpellations

en série pour conduite sans ceinture, s’est suicidé.
e système judiciaire
prend parfois des allures de spirale infernale,
à l’issue tragique. Mohammed Allag s’est suicidé, le
28 juillet, à la prison de
Fresnes (Val-de-Marne). Ce
maquettiste à la retraite était
incarcéré depuis fin janvier
pour conduite malgré l’annulation de son permis.
Son précieux petit papier
rose lui avait été confisqué
après cinq interpellations au
volant, sans ceinture. Cet
homme de 62 ans souffrait
d’une insuffisance respiratoire et d’un trouble du
rythme cardiaque, des pathologies difficilement compatibles avec le dispositif de
sécurité, selon les médecins.
Il possédait une carte d’invalidité et des justificatifs
médicaux, mais pas de certificat d’exemption. Mal
conseillé, il n’aurait pas effectué les démarches pour
l’obtenir.
Etat de santé. Entre 1998
et 2008, il est condamné une
dizaine de fois. Le retraité,
qui résidait entre Saint-Lô
(Manche) et Paris, a purgé
plusieurs peines de prison à
Caen ou en région parisienne. «La situation était récurrente, mon père repassait le
permis et se le faisait systématiquement retirer car il continuait à conduire», explique sa
fille, Jessica, 27 ans. En 2006,
il a contesté une annulation
devant le tribunal administratif, sans succès. Mohammed Allag s’est présenté seul
devant la juridiction, sa re-

L

quête a été rejetée. «Son permis n’aurait jamais dû être
annulé. L’état de santé de mon
client ne lui permettait pas
d’utiliser un autre moyen de
transport. S’il avait été assisté
par un avocat, il aurait sûrement eu gain de cause», regrette Me Gueguen-Carroll,
son défenseur depuis le mois
de mars 2010.
La dernière interpellation a
lieu le 24 janvier. «Je vous
précise que je ne supporte pas
la ceinture car elle m’oppresse

délinquants qui présentent un
risque potentiel à la société, un
trouble à l’ordre public, ce qui
n’était absolument pas le
cas», s’indigne l’avocat.
«Confiance». En mai, le retraité est hospitalisé et placé
sous appareil respiratoire.
«Tous les médecins voulaient
qu’il soit relâché», témoigne
Me Natacha André, qui a également travaillé sur le dossier. Les services sociaux de
la prison sont alertés et demandent la convocation
d’une commission charIl souffrait d’une insuffisance
gée de statuer
respiratoire et d’un trouble
sur une libéracardiaque, des pathologies
tion anticipée
difficilement compatibles avec pour raisons
médicales. Elle
le port de la ceinture.
devait se réula poitrine», a souligné le re- nir le 29 juillet. La veille,
traité pendant son audition. Mohammed s’est suicidé.
L’audience était prévue pour «Après les deux jugements rele 24 mars 2010. Elle a été re- portés, mon père a perdu toute
portée en juin pour cause de confiance dans la justice. Il se
grève des magistrats. Un sentait victime de l’univers
deuxième renvoi intervient carcéral», raconte Jessica Alsur décision de la présidente lag. La jeune femme, qui le
qui invoque des conclusions rencontrait régulièrement,
tardives. Me Gueguen-Car- avait constaté sa baisse de
roll s’insurge: «Nous aurions moral. «Il redoutait de retourtrès certainement obtenu une ner à la prison centrale. C’était
relaxe, compte tenu des condi- un vieil homme malade.»
tions dans laquelle sa garde à L’administration pénitentivue s’est déroulée [elle avait aire n’a pas souhaité préciser
duré vingt-deux heures, si Mohammed Allag se troumalgré l’avis d’un docteur, vait dans une cellule ou s’il
ndlr], mais aussi eu égard à la était encore hospitalisé lorsnature de l’affaire.» Son qu’il a mis fin à ses jours. Sa
client était incarcéré depuis famille a décidé de saisir le
fin janvier après une précé- juge administratif et la Cour
dente condamnation. «Les européenne des droits de
peines d’emprisonnement sont l’homme.
censées être attribuées aux
ÉMILIE GUÉDÉ

Deux colleurs d’affiches du Front national, qui avaient
agressé en avril 2007 deux personnes, et brisé la
mâchoire de l’une d’elles, un jeune homme d’origine
maghrébine, ont été condamnés mardi à six et qua
tre mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de
Villefranche (Rhône). Les deux militants faisaient alors
campagne dans le Beaujolais avec un candidat frontiste
aux législatives. Condamnés pour violences volontaires
en réunion avec armes –en l’occurrence un bâton et un
drapeau tricolore–, les deux hommes devront verser au
total plus de 20000 euros de dommages et intérêts à la
Caisse d’assurance maladie et aux deux victimes. L’une
d’elles avait eu la mâchoire brisée, ce qui avait entraîné
plus de deux mois d’interruption de travail. Le FN a
dénoncé un jugement «scandaleux et injuste». Ses mili
tants ont indiqué qu’ils allaient faire appel. SOS Racisme,
qui avait porté plainte, sans être reçu comme partie civile,
a salué «une condamnation exemplaire et une victoire
pour le combat contre le Front national».
HOMICIDE La concubine du
retraité de 71 ans, dont le
corps a été découvert dans
un congélateur à Lyon, a été
mise en examen jeudi pour
homicide volontaire aggravé,
et placée sous mandat de dépôt. La femme, 51 ans, avait
reconnu la veille être l’auteur
des coups mortels.
CHUTE Une femme âgée
de 50 ans est morte jeudi soir
après avoir chuté du troisième étage de son immeuble
à Rouen (Seine-Maritime),
vraisemblablement poussée.
L’ancien concubin de la victime a été interpellé et placé
en garde à vue.
VIOLENCES Cinq policiers
ont été blessés par des jets de

pavés et des coups de marteau, jeudi soir dans le quartier sensible des Tarterêts à
Corbeil-Essonnes, après un
contrôle d’identité. Le syndicat de police Alliance a dénoncé, vendredi, dans un
communiqué, un «probable
guet-apens».
PRISON Des échauffourées
ont opposé jeudi soir à Draguignan (Var) une cinquantaine de surveillants de la
prison, qui occupaient une
rue de la ville, et des CRS. Le
blocage a repris vendredi.
Les surveillants protestent
contre leur répartition dans
les établissements de la région, après l’inondation de la
prison de Draguignan, au
mois de juin.

LES GENS

FRANÇOIS KORBER
BATAILLE POUR
LA TÉLÉ GRATUITE
EN PRISON
«En 1985, quand Badinter a imposé la télévision dans les
prisons, des syndicats de surveillants lui ont répondu: “Et
pourquoi on leur met pas la piscine?”, raconte l’ancien
détenu François Korber, fondateur de l’association Robin
des lois. Aujourd’hui encore, il faut se battre pour que la
télévision soit gratuite pour les détenus.» D’un établisse
ment à l’autre, les prix de location de télévisions varient
énormément. Des «différences de tarifs et de pratiques
difficilement justifiables», a pointé le rapport de la Cour
des comptes, le mois dernier. Korber est déjà parvenu à
faire reconnaître à l’administration pénitentiaire le droit
des détenus à acheter un téléviseur (moyennant tout de
même une taxe de raccordement de 13 à 25 euros par
mois, selon les établissements, précise Korber). Dans cer
taines prisons (notamment celles qui délèguent au privé
la gestion des services), les prix de location ont égale
ment baissé. Mais c’est la gratuité totale que Korber cher
che: «Ça me paraît faire partie du minimum carcéral. On
sait très bien que la télévision contribue à éviter des suici
des lors des premières semaines d’incarcération et agit
comme un instrument de tranquillité dans les maisons
d’arrêt où les détenus peuvent rester 22 heures sur 24 en
cellule.» S.F. PHOTO MAX PPP

