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Communiqué
Une belle victoire !

Robin des Lois soutient depuis des mois M. Younesse Bambara qui a porté plainte (ainsi que deux 
autres détenus) pour des violences subies au Quartier Disciplinaire de la prison de Fleury-Mérogis.

M. Bambara souhaite que justice lui soit rendue mais dans l’immédiat qu’il soit transféré 
dans un autre établissement pour ne pas rester à la merci de ceux qu’il a eu le courage de met-
tre en cause en déposant plainte. Il se plaint de mesures de rétorsion quotidiennes.

Après de nombreuses démarches auxquelles l’Administration n’a pas donné suite, le Tri-
bunal Administratif de Versailles a été saisi par l’avocat de M. Bambara Olivier Arnod et notre 
association d’un Référé-Liberté pour obtenir le transfert demandé. Dans une ordonnance ren-
due le 23 juillet, le Tribunal s’est déclaré compétent, ce qui était une première victoire, mais il a 
refusé d’ordonner le transfert.

M. Bambara, soutenu par son avocat Me Olivier Arnod et notre association, a fait appel de 
la décision du Tribunal de Versailles devant le Conseil d’Etat.

L’audience qui s’est déroulée le 29 juillet a permis de clarifier la procédure administrative 
de transfert et de mettre en lumière les erreurs graves de l’administration qui ont causé un 
préjudice sérieux à M. Bambara. Sont intervenus dans les débats pour M. Bambara : Maître Loïc 
Poupot, avocat au Conseil d’Etat, la compagne de M. Bambara qui a témoigné avec émotion de 
la situation physique et psychologique grave dans laquelle se trouve Younesse ainsi que Fran-
çois Korber et Sylvain Renard, représentants Robin des Lois.

Nous venons de recevoir l’ordonnance du Juge des référés du conseil d’Etat. Il s’agit pour 
M. Bambara, pour son avocat Me Olivier Arnod, pour notre association et en particulier pour 
son délégué Général François Korber à l’origine du référé-Liberté, d’une incontestable vic-
toire. L’usage du référé-Liberté pour un problème de transfert constitue aussi une première 
juridique qui renforce les droits des personnes détenues.

Le juge annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal Administratif.
Il enjoint, à la Directrice de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis d’adresser dans les 

24 heures la demande de changement d’affectation de M. Bambara à la Direction inter-
régionale des Services Pénitentiaires de Paris. Il rappelle ainsi à ses devoirs l’Administration 
Pénitentiaire, qui n’a pas correctement instruit la demande de M. Bambara.

Il appartiendra à Mme La Garde des Sceaux de prendre la décision finale.
Le juge ordonne également de verser à M. Bambara la somme de 1 200 €.
Maître Olivier Arnod et l’association Robin des Lois demandent à Mme la Ministre de la 

Justice d’ordonner rapidement le transfert de Younesse Bambara dans les Maisons d’arrêt de 
Meaux ou de Nanterre afin de garantir sa sécurité et le maintien de ses liens familiaux.

Madame la Garde des Sceaux aura dans quelques heures ou quelques jours le sort de M. 
Bambara entre ses mains. Nous espérons que son incontestable humanité aura raison de la 
routine habituelle qui donne toujours raison à l’institution contre ceux qu’elle a le devoir de 
réinsérer et non de faire inutilement souffrir.

Corbeil-Essonnes, le 30 juillet 2015
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