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PORTRAIT FRANÇOIS KORBER

Sorti de prison il y a trois ans, l’autoproclamé «Robin des lois» est
un redoutable procédurier. Qui se bat contre l’institution carcérale.
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O

n pense tout de suite à un renard chétif à carquois
et chapeau vert qui détrousse des riches en forêt
de Sherwood. On relit le pseudo. Raté, c’est Robin
«des lois» et pas «des bois». Du coup, on réalise
que ce grand dégingandé se passionne dans l’épluchage des
Dalloz à la lampe torche. Moins fun.
François Korber est Robin des lois. Ce n’est pas de la schizophrénie mais l’histoire d’un sexagénaire qui a vécu deux
vies. Dans la première, il est fils de grands bourgeois bordelais, scout et choriste, diplômé d’Henri-IV, marié à 22 ans
et propriétaire d’un domaine de 70 hectares avec le manoir
et la ferme qui vont avec. Dans la seconde, il est un ex-taulard
au RSA qui se bat dur avec peu, pour défendre les 70000 détenus de France. Entre les deux, il a beaucoup raté.
Commençons par la première vie. Adolescent studieux, François Korber fait ses classes dans le privé catholique. Ses parents l’envoient ensuite à la capitale: «Tu feras khâgne et Normale, mon fils.» Korber aime les lettres et le latin mais la
motivation pour le concours ploie sous les heures passées à
la Cinémathèque. Il n’aura pas Normale mais trouve Carine.

Elle à 20 ans, lui 22. Les deux rebelles se marient contre l’avis
de la famille Korber qui interdit toute cérémonie avant l’agrégation. Jusqu’ici tout va bien. Après, il choisira à chaque fois
la route qui l’entraînera un cran plus bas.
Korber se lance en politique à 26 ans. Jacques Chaban-Delmas
est «un ami de la famille». Le jeune Bordelais rentre au bercail
et perd les municipales. Aux législatives, il se fait battre à
nouveau. «On m’a refilé la circonscription la plus ingagnable
d’Aquitaine, elle votait à gauche à 65%. On ne peut pas lutter
à ce point contre la sociologie.» Sa carrière politique va se déliter à tel point qu’en 1982 le voilà à sa permanence, avec
le cadavre d’un ancien associé troué de deux balles et le
meurtrier à ses côtés. S’en suit un scénario rocambolesque
où le corps est roulé dans un carré de moquette puis balancé
d’un pont. «Je ne souhaite à personne de se trouver avec un
cadavre sur les bras, dit-il, sérieux. J’étais médusé, incapable
d’aligner une idée.» Pour preuve, sous le pont, la Dordogne
coule à sec. Le corps sera découvert le lendemain. Korber
prend quinze ans.
Depuis sa cellule, il rumine sa revanche. Contre qui? «Ceux
qui m’ont trahi. Ce n’est pas la gauche qui m’a fait tomber, ce
sont mes amis.» Il n’y aura pas de come-back car Korber
tombe encore deux fois : des chèques volés et une histoire

d’attouchement sur mineurs qu’il a toujours niée. Il est sorti,
il y a trois ans. Fin de la première vie.
La seconde raconte une longue bataille contre la prison. Derrière les murs, là où d’autres trouvent leur évasion dans la
religion ou les haltères, Korber se plonge dans le droit. 1994,
réforme du code pénal. Son œil pétille : «L’offensive a commencé là.»
On lui refuse un permis de visite, il attaque, et gagne. Il est
comme ça Korber, on lui dit non, il attaque. Une autre fois,
il a mal au dos et demande à voir un kiné. On lui propose le
généraliste de la prison. Il saisit le tribunal administratif au
nom du «droit au libre choix de son médecin». En 2000, il souhaite acheter son poste de télévision quand tout le monde le
loue au mois. Il veut un ordinateur aussi. Il aura les deux, mais
son acharnement à traquer la faille lui vaudra un tombereau
de sanctions et de transferts disciplinaires. Il surprend en
citant par cœur la note transmise par un des directeurs à la
pénitentiaire : «Il convient de l’affecter dans un petit établissement le plus loin possible de sa région d’origine afin de limiter
au maximum sa capacité de nuisance envers l’institution.» Le
petit établissement sera Riom,
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Février 2011 Obtient la
Spécialiste du droit péniten- télé à 8 euros par mois
tiaire, l’universitaire Martine pour tous les détenus.
Herzog-Evans loue son savoir Avril 2012 Contribue à la
juridique et le décrit en poil à nonélection de PPDA à
gratter. C’est ça. Elle pourrait l’Académie française.
aussi dire pitbull. On le soupçonne de prendre plaisir à naviguer dans ce dédale procédural
fait de requêtes avec accusés de réception. On ne sait pas
comment le présenter. Lui, dit sans hésiter : «Je fais la pute
pour la bonne cause. Ce serait pareil si je vendais des bagnoles
ou des parfums, je suis un démarcheur.» C’est vrai. En 1991,
il racolait les vétos pour vendre des assurances pour chiens
et chats.
Pour populariser son combat, il a écrit à chaque académicien,
feignant de soutenir PPDA, en campagne pour la Coupole,
tout en faisant malicieusement la liste de ses faux pas. Ce qui
a précipité la chute du postulant.
François Korber parle beaucoup. Trop, parfois. Il suffit de
poser une question pour ouvrir les vannes. On a fait le test,
il tient un quart d’heure sans relance, tranquille. C’est sa
force, il crie pour les sans-voix et balade chaque jour sa R19
en fin de vie entre la bibliothèque de droit et son appartement
submergé par les dossiers. On lui demande pourquoi il n’a
pas rendu les armes une fois dehors. Il esquive. «Je n’ai pas
toujours le moral, parfois j’ai envie de tout arrêter.» L’association Robin des lois vivote. Ils sont cinq bénévoles à entourer FK, ils payent le téléphone à tour de rôle et tous tirent
la langue à la fin du mois. «Il nous faut 200000 euros de budget
annuel», lance-t-il, en chercheur de mécène.
Il faut parler famille pour toucher la fêlure. Sa carcasse de
deuxième ligne se fige lorsqu’il raconte la fracture avec ses
parents. Ils n’ont pas supporté la mauvaise réputation et ont
coupé les ponts. Carine aussi l’a quitté. Elle est partie en Afrique du Sud avec Edouard, leur fils de 2 ans qui en a 30
aujourd’hui. François Korber, qui vit seul désormais, ne l’a
jamais revu. Pour ses 18 ans, il a tenté le coup du cadeau surprise : «J’avais loué un hélicoptère pour l’apercevoir dans le
jardin. Sa mère m’a interdit d’approcher.» Il laisse un ange passer. Le premier depuis des heures. Puis il repart de plus belle
sur son «nouveau combat», une bourse du travail pénal.
«L’idée, c’est de démarcher les patrons pour qu’ils embauchent
des détenus en conditionnelle. Quand tu sors de taule, on te refuse
même les boulots de merde.» La politique l’intéresse toujours
mais il reste déchu de ses droits civiques. «Je dois les récupérer
vers 2032, c’est absurde.» S’il avait pu, il aurait voté Hollande
aux deux tours, sans conviction. «Il ne me fait pas bander,
mais il fallait virer l’autre.» A peine élu, le Président a reçu une
lettre signée Korber. «Une demande pour créer un secrétariat
d’Etat à la condition pénale.» Ah, et qui pour le poste? «Si on
me donne cinq personnes à temps plein, dans trois ans, on a
10 000 détenus de moins.» Il est sérieux. •

