
Monsieur le Ministre, Garde des Sceaux,

Vous  venez  d'être  nommé Garde des  Sceaux en remplacement  de  Madame Christiane
TAUBIRA. Je me permets de vous écrire au sujet d'une récente prise de position de votre
part à l'encontre d'un prisonnier.
Je  ne  vous  donne  pas  le  nom  immédiatement,  de  crainte  que  cette  lettre  ne  parte
directement à la poubelle.
Je me présente. Je m'appelle Jean Marie BACLET et je suis originaire du Pas de Calais. Les
montagnes de ma jeunesse, c'étaient deux cônes noirs, qui fumaient par temps de pluie et
de la sueur des mineurs de fonds : les terrils. Puis dans les années 70, la « crise » m'oblige
à m'expatrier sur Paris. Et les montagnes de mon enfance deviennent des tours de béton. J'y
suis encore.
C'est un peu long ma présentation mais pour moi INDISPENSABLE. Le décor est planté.
Voici maintenant le but de mon courier.
Né  dans  un  pays,  le  Nord  Pas  de  Calais  qui  a  souffert  d'injustices,  de  morts,  de
catastrophes, ce climat a tout de suite allumé en moi un combat pour la justice, sociale et
pénale.
Dans mes combats, trois personnes font référence :
Madame Simone VEIL avec sa  loi  sur l'avortement  votée grâce aux voix  de la  gauche.
Maitre Robert BADINTER avec qui j'ai lutté comme lui et parfois, auprès de lui contre la
Peine de Mort (Fort heureusement, elle a été abolie)
Puis Madame Christiane TAUBIRA avec sa loi sur le mariage pour tous.
A ces trois personnes, pour les combats qu'elles ont et que je partage,  j'adresse mes plus
vifs respects et ma sympathie.
Monsieur le Ministre, la justice a, au moins, deux droits fondamentaux pour moi comme pour
vous : LA PRESOMPTION D'INNOCENCE et le BÉNÉFICE DU DOUTE.
Un  certain  ex-ministre  de  l'Intérieur  devenu  Président  de  la  République  a  fortement  et
ouvertement  déclaré  un  jour  devant  une  assemblée  générale  de  militants,  à  Fréjus  je
crois : « Nous  venons  d’arrêter  Yvan  COLONNA,  l'assassin  du  Préfet  ERIGNAC ».
Stupéfaction, indignation.
Dès lors, je me suis intéressé à monsieur Yvan COLONNA.
Un homme, de surcroit Préfet, abattu, lâchement dans le dos c'est une horreur. Je partage la
douleur de toute la famille du Préfet ERIGNAC.
Mais je partage aussi la douleur de la famille d'Yvan COLONNA  dont le fils, le mari, le frère,
le père est emprisonné, désigné être l'assassin du Préfet ERIGNAC.
Pourtant, l'ami du Préfet ERIGNAC qui était à ses côtés a vu l'assassin et n'a pas reconnu
plusieurs jours après Yvan COLONNA.
Une  passante  a  vu  de  près  l'assassin,  arme  à  la  main.  Elle  n'a  pas  reconnu Yvan
COLONNA  (elle l'a affirmé à trois reprises au cours de 3 procès).
Tous  les  membres  du  commando  ont  été  arrêtés  suite  aux  écoutes  de  leur  téléphone
portable. Pas Yvan COLONNA qui n'a même pas été localisé.
L'expert  en balistique affirme que la  taille  du tireur ne correspond pas à la taille  d'Yvan
COLONNA.
Les accusations en fait, portent sur les accusations des membres du commando et de leurs
épouses qui se sont rapidement rétractés.
Reste  la  cavale.  Ce  n'est  pas  parce  que  l'on  fuit,  vu  le  militantisme  Nationaliste  ou
indépendantiste (je ne suis pas Corse) que l'on est coupable.
Hormis ces deux éléments il n'y a RIEN D'AUTRE DANS LE DOSSIER D'YVAN COLONNA
instruit et jugé par trois fois avec uniquement des éléments à charge !
Jugé par trois fois par une cour composée de Magistrats, jurés y compris avec en toile de
fond : un coupable désigné.



Maitre BADINTER avait aussi aboli les tribunaux d'exception comme la Cour de Sureté de
l'État.
Cela  fait  plus  de  12 ans  qu'Yvan  COLONNA est  en  prison  sous  le  statut  de  « Détenu
Particulièrement Signalé ».
En maintenant ce statut, vous le condamnez une fois de plus à la double peine, pour voir sa
famille et vous condamnez sa famille quand elle lui rend visite. 12 ans ça suffit.
Le seul sang qu'a Yvan COLONNA sur les mains c'est celui de ses chèvres quand elles
mettaient bas afin de protéger les nouveaux nés du renard à l'affut. Son métier de berger !
Ce n'est pas de la Justice, Monsieur le Ministre mais de l'acharnement. Et c'est un « non
corse » qui vous l'affirme.
J'avoue  me  battre  depuis  l'arrestation  d'Yvan  COLONNA,  comme  des  milliers  d'autres
personnes,  Corses  et  non  Corses,  militants  ou  non  militants,  français  ou  étrangers,
personnages publics ou anonymes, pour que soit  reconnus ces deux principes de bases
d'une justice sereine : la présomption d'innocence et le bénéfice du doute. J'avoue aussi me
battre pour qu'Yvan COLONNA ait un procès digne de ce nom.
 Je souhaite un retour, un courrier de votre part ou de l'un de vos « collaborateurs » ( je
n'aime pas ce mot il me rappelle VICHY!)
Et sachez que je crois profondément en l'innocence d'Yvan COLONNA et que j'adresse tous
mes respects à sa famille comme à celle du Préfet.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir Monsieur le Ministre, Garde des Sceaux,
mes salutations très distinguées.
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