
                                    Monsieur,

                                        Vous êtes Ministre de la Justice, et il n'y a pas pour moi de fonction plus
noble. C'est pourquoi sans doute je ne peux faire autrement que vous écrire ici ma stupeur et mon
incompréhension devant l'un des tout premiers actes que vous avez posé en tant que ministre :

un recours devant le Conseil d’État, pour que Monsieur Yvan Colonna, condamné à la perpétuité
par une Cour spécialement composée, soit maintenu dans le statut de DPS, alors que le Tribunal
Administratif  de  Toulon,  puis  2  ans  plus  tard  celui  de  Marseille,  avaient  jugé  sa  demande
acceptable, et alors même qu'aucun gardien, aucun directeur ne s'est plaint de son comportement.

Sur quels critères avez-vous donc agi ?
 Et pourquoi tant d'acharnement contre un homme qui depuis plus de 12 ans a toujours affirmé son
innocence, qui a été condamné sans aucune preuve matérielle, et alors qu'il reste tant de zones
d'ombre et de questions sans réponse dans ce que je persiste à appeler « l'Affaire Erignac » ?
Je ne suis qu'une simple citoyenne, qui ne connaissais ni Yvan Colonna ni sa famille avant cette
malheureuse affaire, qui a regardé et regarde avec la plus grande attention fonctionner la justice
de son pays et a les plus grandes craintes.
« Ne commets pas le crime d'acclamer le mensonge……..La dictature est au bout » écrivait Zola
dans sa « Lettre à la Jeunesse »
Et  Victor  Hugo,  qu'on  cite  beaucoup  en  ce  moment,  disait  dans  la  Préface  de  « Crimes  et
Châtiments » : « L'homme qui lutte pour la justice et la vérité trouvera toujours moyen d'accomplir
son devoir tout entier. »
En  espérant  que  ce  sera  aussi  votre  combat,  même  dans  la  période  difficile  que  nous
connaissons, je vous prie d'accepter, Monsieur le Ministre, mes sincères salutations.
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