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Cours de science du droit 2 

 

par Florent Boucharel 

 

 

 

Ce cours est tiré de mon activité Twitter sur la période 2018-2020. Ainsi le présent 

volume, qui fait suite au Cours de science du droit déjà mis en ligne, se fonde-t-il sur des cas 

pratiques ; c’est une discussion de l’actualité sous l’angle du droit et de la science du droit. 

C’est aussi pourquoi le style de ces essais a parfois un côté « à chaud » qu’il n’aurait 

pas dans d’autres conditions. 

Les questions et réactions d’interlocuteurs sporadiques sont en italiques. 
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I 

 

Voile et Voies de fait 

Deux jeunes femmes victimes d’une agression islamophobe : la police refuse la plainte et leur 

dit « arracher le voile, ça n’existe pas dans la loi française. » (Nacéra, 24 avril 2018) 

Les voies de fait, comme l’acte d’arracher une partie du vêtement de quelqu’un, sont 

condamnées en droit français. 

Pas si le vêtement est interdit (avec un lien vers la circulaire du 2 mars 2011). 

La circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi du 11 octobre 2010 

interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public concerne le voile intégral (ce qui 

n’est pas le cas du voile dans cette affaire), mais même une personne en contravention victime 

d’une voie de fait est fondée à porter plainte car le droit français n’admet pas le lynchage. De 

plus, une voie de fait motivée par le port du voile islamique comporte un facteur aggravant : il 

s’agit d’un acte motivé par l’appartenance de la personne à une religion. 

Citation de la circulaire : « Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui 

rendent impossible l’identification de la personne. Il n’est pas nécessaire, à cet effet, que le 

visage soit intégralement dissimulé. Sont notamment interdits, sans prétendre à l’exhaustivité, 

le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre 

accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler 

le visage. » 

Le voile islamique est certes mentionné dans la liste : il s’agit du voile intégral, et la 

liste donne deux noms de voile intégral. Ce qui signifie que le voile islamique non intégral ne 

fait pas partie de la liste. 

La précision qu’il « n’est pas nécessaire ... que le visage soit intégralement dissimulé » 

concerne des masques ne couvrant qu’une partie du visage, tels que dominos, loups..., qui 

rendent l’identification de la personne impossible sans cependant couvrir tout le visage. 

La liste n’est bien sûr pas exhaustive (« sans prétendre à l’exhaustivité ») car quelqu’un 

pourrait se mettre une boîte en carton autour de la tête et dire que la loi ne l’interdit pas, mais 

cela n’autorise pas à mettre dans cette liste le voile islamique non intégral, dès lors que celle-ci 

mentionne expressément les « voiles intégraux », puisque cette mention est l’exclusion 

expresse, explicite du voile non intégral (hijab). 

Si la circulaire cite les cagoules, elle n’interdit pas les cagoules qui ne cachent pas le 

visage, pas plus que les chapeaux, qui recouvrent les cheveux (utiles pour identifier une 

personne), que les lunettes noires (qui cachent les yeux), ni de porter la barbe, de se maquiller, 

de changer de coupe de cheveux, etc. La cagoule est donnée comme un exemple parmi d’autres 

de la définition. Une cagoule qui ne cache pas le visage ne correspondant pas à la définition, ce 

type de cagoule n’est pas concerné. 

 

* 
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Voile épais 

« Le Conseil d’État dit qu’un chef d’établissement peut recommander aux mères de ne pas 

porter le voile dans les sorties scolaires. Je recommande donc aux chefs d’établissement de 

recommander cela aux accompagnatrices. » (Ministre de l’éducation nationale) 

Une recommandation n’étant pas une injonction, les accompagnatrices qui ne souhaitent 

pas ôter leur voile ne sont susceptibles d’aucune sanction en droit. Je leur recommande donc de 

garder leur voile si c’est ce qu’elles souhaitent. 

Le Conseil d’Etat a dit quelque chose d’inutile, futile, alors qu’il dénonce en général le 

« droit non normatif ». Une recommandation, en droit (normatif), ce n’est rien du tout. Le 

ministre a répété une chose inutile et futile, en même temps que blessante pour les Musulmans. 

Le droit dit que, si un chef d’établissement recommande à une femme de retirer son 

voile pour une sortie scolaire et celle-ci refuse, il n’a pas le droit de l’empêcher de participer à 

la sortie pour ce motif. S’il avait le droit, ce serait en effet plus qu’une « recommandation ». 

Ce qu’il y a de choquant dans la réponse du ministre, même si l’instrument juridique 

auquel il se réfère est dépourvu de caractère normatif, c’est qu’il veut intimider les femmes 

voilées, les décourager de participer à la vie de la collectivité, alors que le voile est légal. Les 

mères voilées ont le droit de participer à la vie de la collectivité et il est franchement choquant 

que le ministre cherche à les décourager de le faire. 

Si vous laissez faire, ils empêcheront les mères voilées de participer aux sorties 

scolaires, puis à ci puis à ça, puis à tout, puis ils diront : « On vous l’avait dit, les femmes 

musulmanes, ce sont des fatmas qui ne sortent jamais de la maison. » 

ii 

Quand un élu local RN demande qu’une accompagnatrice scolaire retire son voile 

islamique ou quitte l’assemblée régionale, il ne faut pas oublier la polémique persistante sur le 

hijab et les accompagnatrices scolaires qui émane du plus haut niveau du ministère de 

l’éducation nationale, c’est-à-dire du ministre. C’est parce que le ministre LaREM a de façon 

répétée exprimé son rejet du voile pour les accompagnatrices scolaires que cet élu local s’est 

senti légitime à faire cet esclandre, car il a une couverture. Je vois que des personnalités 

médiatiques attaquent durement cet élu local RN, mais le ministre LaREM qui a de façon 

répétée exprimé son opposition au port du voile par les accompagnatrices scolaires, est épargné 

par leurs flèches. Comme s’ils avaient peur d’un ministre... 

iii 

L’historique du sujet « hijab et accompagnatrices scolaires » est retracé dans un 

document en ligne de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des 

Alpes-Maritimes. 

Les Républicains (opposition de centre-droit) ont fait adopter en 2019, dans la loi 

relative à l’éducation, un amendement l’interdisant, amendement finalement rejeté au stade 

ultime de la discussion parlementaire, en commission mixte paritaire. 

Le député RN en question, J. Odoul, peut donc se réclamer des prises de position du 

ministre mais aussi de l’amendement 2019 de l’opposition de centre-droit (c’est-à-dire des 
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positions de cette dernière), mais encore d’une circulaire Chatel de 2004 : « neutralité pour les 

parents d’élèves participant aux sorties scolaires (pas de voile) » (le document cité résume cette 

circulaire). 

Le Conseil d’État a affirmé en 2013 que les accompagnatrices pouvaient porter le voile 

mais le ministre Peillon, socialiste, indiqua alors aussitôt que la circulaire Chatel continuait de 

s’appliquer ! Concrètement, les directeurs d’école peuvent refuser les accompagnatrices voilées 

si ça leur chante. Compte tenu que les directeurs ont ainsi la plus large appréciation pour refuser 

les accompagnatrices voilées et que le ministre (leur autorité hiérarchique) a indiqué qu’il était 

pour ce refus, les directeurs connaissent les desiderata de leur hiérarchie, dont leur carrière 

dépend. 

iv 

Non c’est faux. L’étude de 2013 du Conseil d’État fait jurisprudence ! Depuis ce texte tous les 

tribunaux administratifs ont suivi l’avis du Conseil d’État. En 2015 le tribunal administratif de 

Nice avait annulé la décision d’une école primaire d’interdire à une mère voilée 

d’accompagner des élèves lors d’une sortie scolaire. Vous comparez le ministre de l’éducation 

nationale avec un élu RN [qui] a commis un délit pénal ! Le ministre de l’éducation nationale 

n’a jamais discriminé et humilié une femme devant des enfants de CM2 ! (ESBN) 

J’ai cité ma source (elle indique en effet la décision du tribunal administratif de Nice 

mais ne dit pas que tous les tribunaux administratifs ont suivi l’avis du Conseil d’État ; l’affaire 

devant le TA de Nice est donc peut-être la seule à pouvoir être invoquée en l’espèce, et ce serait 

alors ce TA seul que le twittos qui me répond appellerait « tous les tribunaux administratifs »). 

Je peux également citer le ministre. « … a fustigé mardi 24 septembre une affiche de campagne 

de la FCPE qui défend le droit de mères voilées de faire des sorties scolaires, qu’il a qualifiée 

d’erreur regrettable. » (Le Nouvel Observateur, 24 septembre 2019) Et au Sénat, en réponse à 

une question d’actualité le 20 avril 2018 : « Le Conseil d’État précise qu’un chef 

d’établissement peut recommander aux mères de ne pas porter le voile dans les sorties scolaires. 

C’est ce que je recommande aux chefs d’établissement de recommander aux mamans 

accompagnatrices. » 

Et je n’ai pas « comparé » l’élu RN avec le ministre. J’ai dit que cet élu tirait en quelque 

sorte les conclusions de la philosophie portée publiquement par le ministre. Si ce qu’il a fait est 

un délit, c’est à la justice de le dire (en sachant que la Cour EDH reconnaît une immunité très 

large aux élus dans les débats des assemblées locales, sur l’exemple des parlementaires, et ça 

se comprend, dans le cadre de la décentralisation ; ce que mon interlocuteur ignore visiblement.) 

Il est vrai que, dans la discussion de la loi sur l’éducation, le ministre n’a pas demandé 

à sa majorité de voter l’amendement LR qui semble correspondre à sa pensée maintes fois 

exprimée. Peut-être est-ce par tactique politicienne, c’est-à-dire pour ne pas laisser l’opposition 

se « glorifier » d’une mesure qu’il semble, par ses prises de position répétées, approuver ? 

v 

Le voile n’est pas souhaitable dans notre société. (Ministre de l’éducation nationale) 

Si je suis commerçant et que j’affiche ces mots sur la devanture de mon magasin, d’un 

côté c’est dire « Femmes voilées passez votre chemin » (Christians Only), d’un autre côté ce 

sont des paroles de ministre... Gros dilemme. 
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« Le voile n’est pas souhaitable mais pas interdit parce que ce gouvernement (dont je ne 

suis que le porte-parole dans le domaine de mes attributions) n’arrive pas à se décider : il a trop 

peur des conséquences de ses actes. » 

Si, tout en n’étant pas souhaitable, le voile n’est pas interdit, quel est l’intérêt de dire et 

répéter que le voile n’est pas souhaitable ? Les opinions personnelles d’un ministre n’ont aucun 

intérêt pour la collectivité : c’est la politique qu’il défend activement qui nous intéresse, c’est-

à-dire ses actes. Puisque le voile n’est pas interdit par le gouvernement, un ministre n’a qu’une 

chose à dire : c’est pourquoi le voile n’est pas interdit par le gouvernement, et non pourquoi le 

voile n’est pas souhaitable selon ce ministre. 

Même si c’est le gouvernement qui pense que le voile n’est pas souhaitable, aucun 

ministre, puisque le gouvernement n’interdit pas le voile, n’a à dire pourquoi le voile n’est pas 

souhaitable, car un ministre doit expliquer la politique du gouvernement et pas la non-politique 

du gouvernement. Ce gouvernement a une politique vis-à-vis du voile, et c’est que le voile n’est 

pas interdit (accompagnatrices...). Que le voile ne soit pas souhaitable n’est donc pas une 

politique du gouvernement. Un ministre qui ne parle pas de la politique du gouvernement, n’est 

pas dans ses attributions. 

Si le gouvernement pense collectivement comme le ministre que le voile n’est pas 

souhaitable, mais ne l’interdit pas, alors ce qu’il faut qu’il explique ce n’est pas pourquoi le 

voile n’est pas souhaitable mais pourquoi son interdiction est encore moins souhaitable. 

 

* 

Sanctions administratives collectives 

Fermer des lieux de culte est indigne. Si un imam tient des propos qui tombent sous le 

coup de la loi, qu’il se défende en justice, mais ne punissez pas les fidèles en les privant de lieu 

de culte. Ce genre de punition collective, totalement inconstitutionnel et contraire aux traités 

européens, est de l’islamophobie d’État et doit être dénoncé devant les juridictions 

supranationales auxquelles la France est soumise. #CEDH (Cour européenne des droits de 

l’homme). 

Comme les autorités, quand elles ferment des mosquées, ne se demandent pas, que je 

sache, si les fidèles ont un autre lieu de culte à une distance raisonnable, ces autorités sont 

ignobles, et de toute façon punissables devant la Cour EDH pour peines collectives. Si la 

deuxième mosquée la plus proche, encore ouverte, est au-delà d’une « distance raisonnable », 

l’administration a sciemment créé un obstacle exorbitant à l’exercice du culte et doit être 

condamnée. 

Qu’un imam doive passer en justice ne justifie nullement qu’une mosquée soit fermée. 

C’est l’imam qui a (peut-être) violé la loi, pas « un établissement », qui peut continuer à remplir 

sa fonction légale avec un autre imam, voire un simple fidèle. La fermeture est une peine 

collective illégale. Un établissement est fermé administrativement quand son activité est 

illégale ; l’activité d’une salle de prières est l’exercice du culte musulman, légal. 
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* 

Vote par empreinte digitale (!!) au Mali 

Oui l’électeur trempe son doigt dans une encre, puis appose son empreinte sur le bulletin de 

vote. (Ashley Leïla MAIGA) 

Vous pouvez économiser sur les isoloirs, vu que vous laissez votre signature sur le 

bulletin de vote ! Qu’il y ait un isoloir ou pas, si vous votez avec une empreinte digitale, c’est 

comme de voter en signant son nom. 

À l’attention de U.S. Embassy Mali : Le tweet ci-joint montre que les Maliens votent en 

laissant leur empreinte digitale sur le bulletin de vote. C’est comme s’ils devaient signer leur 

nom. Quid du principe du vote secret pour éviter les pressions ? 

À l’attention de MOE UE Mali 2018 : Le tweet joint montre que les Maliens votent en 

appliquant un doigt encré sur le bulletin, c’est-à-dire en laissant une empreinte digitale, ce qui 

revient à signer le bulletin ! Quid du principe du vote secret pour éviter les pressions ? 

Your absence of reply, U.S. Embassy, is proof to me that you don’t care about 

democracy in Mali, as you fail to deal with the issue of secret ballot. Your aims are others, I 

deny you ‘gave’ financial help for the election, but rather you bought the ballots with voters’ 

fingerprints, as a population-control tool. – This is not an election but a population-control 

experiment. Asking voters to vote by leaving their fingerprint on the ballot is a joke. 

Faudrait quand même être fortiche pour passer au scan tous les bulletins de vote et les 

comparer aux empreintes lors NINA†. Le Mali est bien loin des moyens de la NSA. + les 

bulletins ne bougent pas. + vote électronique encore plus suspect à mon avis. (efomba) 

Précisément, les États-Unis ont fait un « don » au Mali pour l’élection, ce qui veut peut-

être dire que c’est la NSA qui récupère les bulletins et revend ensuite les analyses au 

gouvernement malien... #bigdata 

†NINA : Numéro d’identification nationale. La carte d’identité au Mali comporte l’empreinte 

digitale de la personne. Par conséquent, l’empreinte de chaque électeur est enregistrée dans un 

fichier national et les recoupements à partir de bulletins de vote marqués d’une empreinte 

digitale sont donc possibles. 

La question du vote électronique est pertinente. Si, dans les pays où ce vote existe, les 

autorités peuvent identifier l’électeur à partir de son adresse IP ou de tout autre marqueur 

électronique, la problématique est alors exactement la même. 

+ poser empreinte pour voter n’est pas obligatoire, en ce qui me concerne j’ai signé le bulletin, 

ce qui est autorisé. (efomba) 

Une signature au stylo permet également d’être identifié ! 

Signer d’une croix permet d’être reconnu ? (efomba) 

Une croix, non. Si c’est permis et n’invalide pas le bulletin, je conseille fortement aux 

Maliens de faire ce choix, plutôt que l’empreinte digitale. Vraiment. 

Je suis tout de même étonné par cette possibilité car si quelqu’un dessine sur le bulletin, 

je ne sais pas, une fleur ou la tête à toto, dans la case d’un candidat, le bulletin est-il valide ? 
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Les cas d’invalidation d’un bulletin, autre que nul, sont rares et encadrés par la loi électorale 

(insultant, choix imprécis par ex à cheval entre 2 candidats...). Une croix, ou dans votre 

exemple une fleur, ne sont pas vraiment insultants, je pense. (efomba) 

Avec un taux d’alphabétisation parmi les plus bas au monde (38,7 % selon le rapport 

2015 de l’Unesco), on s’attendrait à ce que les règles pour voter au Mali soient simples, mais il 

semblerait qu’elles soient au contraire relativement complexes... 

 

* 

La polémique sur les migrants entre le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, et le 

ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, s’est aggravée au cours du 

week-end, le second ayant traité le premier de « fasciste ». (24hinfos) 

Le point Godwin ne représente jamais une escalade, une aggravation, mais au contraire 

l’embourbement infini qui caractérise le débat démocratique. 

 

* 

L’art de la décapitation symbolique 

 

 

 

« Décapitation » de Macron à Angoulême : les trois organisateurs mis en examen (France 3 

Régions) 

Pour « outrage et incitation au crime » – mais aussi trois journalistes auditionnés par la 

police pour incitation au crime également. C’est complètement disproportionné. 

Le monde entier a vu la décapitation symbolique de Trump par Kathy Griffin ; elle n’a 

donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Les organisateurs d’Angoulême ont pensé que la 

France était, comme les États-Unis, un pays du monde libre. Ils avaient tort. 
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Les peuples peuvent se comparer et comparer leurs libertés grâce à internet, et les gens 

ne voient pas pourquoi certains pays du monde libre seraient plus libres que d’autres. Dans le 

monde libre, c’est la liberté du plus libre qui est la règle légitime. Si la justice veut ignorer 

délibérément qu’elle se rend aujourd’hui dans un contexte mondialisé-connecté, en quoi se 

différencie-t-elle de Marine Le Pen ? 

Au plan des lois nationales, le contexte même (Gilets jaunes) exclut l’incitation au 

crime : comment ne pas voir que la mise en scène s’inscrit dans la revendication d’un règlement 

de crise par les voies constitutionnelles, dissolution, démission...? 

« Je pense qu’il a besoin d’aide ... À quand remonte la dernière fois qu’un acteur a 

assassiné un président ? » (Johnny Depp, le 22 juin 2017) Trump n’a pas apprécié et l’a fait 

savoir, mais c’est comme ça. Mais à Angoulême, c’est « sortez le code pénal », « outrage », 

« incitation au crime » ! Johnny Depp a certes créé l’émoi parmi les supporters de Trump, et 

peut-être un peu au-delà, et présenté de vagues excuses (en fait une impertinence de plus), mais 

l’important c’est qu’il n’y a pas l’ombre d’une robe noire lugubre dans le tableau. Ce serait en 

France sous ce gouvernement… 

La robe noire est bien sûr toujours précédée du hallebardier. Ce dévoiement français de 

la pompe judiciaire pour paralyser la parole et in fine la pensée, en abusant des dispositions les 

plus scélérates des « lois scélérates », est une abjection. 

Si le parquet se met en mode automatique pour envoyer devant les tribunaux tout 

« outrage » qu’il détectera, ce sera une pression sur les juges du siège qui finiront par céder car 

elle risque de ne pas être dénoncée par des médias de plus en plus aux ordres. 

Si on n’a pas le droit de décapiter un mannequin du président car c’est un « outrage » et 

une « incitation au crime », a-t-on le droit de le faire sauter en l’air sur un drap, ce qu’on 

infligeait au pied-tendre dans le Far-West ? (Cf. Lucky Luke ; et c’est aussi la tradition du 

paillassou niçois.) De quoi a-t-on le droit? 

Si la décapitation d’un mannequin à la Kathy Griffin est un outrage et une incitation, 

ainsi que de faire sauter un pantin en l’air, tout est outrage à part le cirage de chaussures, car la 

critique peut toujours passer pour un outrage aux yeux d’hommes de pouvoir susceptibles et 

violents, et de leur parquet servile. Qui veut le pouvoir sans accepter la critique et même la 

colère veut la tyrannie ! 

Les lois scélérates l’étaient déjà à l’époque de leur adoption il y a plus de cent ans. 

Aujourd’hui elles sont devenues inqualifiables... Le dernier classement des démocraties, qui 

place la France au 29e rang (!), n’a pas eu vent de ces récentes décisions, songez-y. 

2 

Décapitation de Macron: non-lieu pour tous les gilets jaunes poursuivis. (Camille Polloni, 

journaliste) 

Une excellente nouvelle au terme de cette procédure indigne. Il faut rappeler que, quand 

cette décapitation symbolique a eu lieu, la médiatique Kathy Griffith, aux États-Unis, venait de 

décapiter Donald Trump et que la vidéo et/ou les photos étaient devenues virales, mais pas de 

justice saisie dans ce pays libre. 
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J’encourage ces Gilets jaunes et leurs avocats à poursuivre les auteurs de la plainte 

abusive à leur encontre. (Il est malheureusement à craindre que leurs modestes moyens 

financiers les en dissuadent.) 

ii 

C’était du lawfare contre l’expression de l’opposition. Ce non-lieu ne doit pas être la fin 

de l’histoire. Des citoyens libres ne doivent pas être inquiétés pour l’expression de leur 

opposition politique. 

Ces Gilets jaunes ont droit à réparation du préjudice. Ils n’auraient jamais dû se 

retrouver sur un banc de justice. Qui réparera le préjudice qu’elles ont subi ? L’un d’eux « a été 

placé sous contrôle judiciaire pendant plus de six mois, interdit de rencontrer les deux autres 

mis en cause et de se présenter sur les ronds-points occupés par les gilets jaunes. Sans compter 

les pointages hebdomadaires au commissariat. » (francebleu. fr 8.1.2020) 

Le Premier ministre avait appelé sur Twitter  à des poursuites : « Il est hors de question 

de banaliser de tels gestes qui doivent faire l’objet d’une condamnation unanime et de sanctions 

pénales. » Ces propos doivent faire l’objet de sanctions. Cette diffamation, cette provocation à 

la haine envers des citoyens qui exerçaient pacifiquement leur droit d’expression et 

d’opposition politique, doit faire l’objet d’une condamnation unanime. La décapitation d’un 

mannequin leur a valu (tout du moins à l’un d’entre eux), à cause d’un parquet aux ordres de 

l’exécutif, six mois de contrôle judiciaire avec pointage hebdomadaire obligatoire, avant un 

non-lieu judiciaire total. Il est hors de question de banaliser de telles paroles et pratiques 

gouvernementales incendiaires, autoritaristes et liberticides, qui doivent faire l’objet d’une 

condamnation unanime et même de sanctions pénales. Ces Gilets jaunes doivent en outre 

recevoir réparation pour les tribulations qui leur ont été infligées par un parquet à la botte de 

l’exécutif. 

« Ces gestes doivent faire l’objet de sanctions pénales. » Le gouvernement se prend en 

boomerang sa grossière pression sur l’autorité judiciaire, son mépris de la séparation des 

pouvoirs : dire aux juges ce qu’ils doivent faire ! (Le parquet, lui, s’est soumis. Sans surprise.) 

iii 

Ce gouvernement a inventé le lynchage gouvernemental. Il s’est servi des réseaux 

sociaux pour lyncher de libres citoyens innocents qui avaient exercé pacifiquement leur liberté 

d’expression. Et il a mobilisé le parquet pour les persécuter. 

 

* 

Gilets Jaunes. Emmanuel Macron représenté par un pantin dans un cercueil. Retour sur les 

violences du mouvement des gilets jaunes. (L’Info du vrai, Yves Calvi) 

Des violences sur un pantin ? Vous lui avez conseillé de porter plainte, j’espère. 
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* 

La cagnotte fait le buzz 

Au sujet de Christophe Dettinger (boxeur et boxeur de CRS), il me semble que si, 

comme le dit le procureur de Toulon, le commandant Andrieux est excusé par le « contexte », 

le même contexte excuse Dettinger. 

Dans la vidéo où le commandant Didier Andrieux frappe le « délinquant » noir, un autre 

gendarme se précipite sur lui pour l’arrêter. Il faudrait interroger ce gendarme : pourquoi ce 

geste alors qu’Andrieux était si évidemment justifié par le contexte selon le procureur de 

Toulon ? 

Le CRS qui, sur la vidéo, se précipite sur le commandant Andrieux pour mettre fin aux 

coups de poing de ce dernier dans la figure d’un manifestant noir, est prié de se présenter au 

rond-point le plus proche de sa caserne pour une audition libre… C’est pour rigoler : ce CRS 

est un héros, il peut se présenter au rond-point pour recevoir une médaille Gilets Jaunes. 

(Le préfet a « cassé » la décision du procureur de Toulon concernant les actes de Didier 

Andrieux – à savoir ne rien faire – et ça me rassure.) 

ii 

Quand un membre du gouvernement dit que la cagnotte Leetchi en faveur de Christophe 

Dettinger est « une forme de complicité », cela revient à dire que payer une caution rend 

complice. 

De plus, parler de complicité d’un crime dont Christophe Dettinger est jusqu’à son 

jugement présumé innocent, c’est du non-respect de présomption. Le procès peut révéler des 

éléments qu’aujourd’hui personne ne connaît. 

La campagne contre la cagnotte en faveur de Dettinger méprise la présomption 

d’innocence et s’apparente à du lynchage, orchestré (ou à tout le moins soutenu) par le 

gouvernement. 

La pression de l’État pour clôturer la cagnotte Leetchi est illégale et, puisque le 

gouvernement consent (par bonté peut-être ?) à ce que Dettinger en bénéficie pour ses frais de 

justice et à hauteur de ces frais seulement, j’espère que cela inclut les frais du recours qu’il doit 

faire devant la justice administrative contre cette pression. 

Ce n’est pas par bonté que le gouvernement laisse à Dettinger le bénéfice de la cagnotte 

pour sa défense ; c’est parce que Dettinger y a droit comme il avait le droit que la cagnotte se 

poursuive jusqu’à son terme. De deux choses l’une, ou bien la cagnotte est illégale et alors 

Dettinger n’a le droit à rien, ou bien il a le droit à la moindre partie de la cagnotte et alors elle 

n’est pas illégale et la pression de l’État pour la clôturer est illégale. Dès lors que Dettinger 

perçoit la moindre partie de la cagnotte, les donateurs n’ont rien à se reprocher et les 

dénonciations-intimidations d’un membre du gouvernement contre ces honnêtes citoyens 

appellent des excuses en bonne et due forme. 

Si la cagnotte est illégale, Leetchi est en cause. Si elle est légale, l’État est en cause pour 

la faire clôturer illégalement. 



Boucharel/Science du droit/p. 11 
 

La ministre : « Je ne demande pas un tableur Excel avec les noms des donateurs de la 

cagnotte de Leetchi, ça ne me concerne en rien. La question que j’ai posée c’est : qui finance 

les casseurs ? Des puissances étrangères ? » 

Donc, la ministre voulait en fait savoir si un État étranger souverain pouvait être 

poursuivi par le parquet français pour « complicité » de violences ? Elle cherchait « une forme 

de complicité » étatique aux uppercuts de Christophe Dettinger ? Cette nouvelle version 

ministérielle, peu crédible, est l’aveu que la première approche était arbitraire envers la 

population française, inacceptable dans un État de droit. 

 

* 

Sodomie péri-anale (Affaire Théo) 

Je soutiens la police mais pas la sodomie péri-anale. « Une expertise médicale conclut 

que Théo n’a pas été violé ... la matraque n’a pas déchiré l’intestin en entrant par l’anus mais 

par la partie péri-anale » (Wkpd). 

La sodo péri-anale, c’est quand tu rates le trou du c*** avec le bout de ta matraque. 

 

* 

La dépendance du pouvoir judiciaire en France 

Dans les années soixante, Maurice Duverger écrivait que le judiciaire en France n’est 

pas indépendant de l’exécutif : « Dans les pays anglo-saxons, le troisième pouvoir est confié à 

des organes absolument indépendants aussi bien des gouvernants que des gouvernés, de façon 

à réaliser une justice aussi exacte que possible. En France, malgré toutes les doctrines 

officielles, les tribunaux sont considérés en fait depuis Napoléon comme une branche 

particulière de l’Administration, et le pouvoir juridictionnel est, au point de vue politique, une 

partie spéciale du pouvoir exécutif. » (M. Duverger, Les régimes politiques, 1965) 

Une réforme de la justice a-t-elle démenti ses paroles entre-temps ? Non, et le 

classement au 29e rang des démocraties [Democracy Index 2018] est trop généreux pour ce 

pays. 

Un élu français [Macron] : « RT [média russe] essaie de faire croire que nous sommes 

la Turquie ou l’Egypte. » (Le Canard enchaîné) On peut faire passer beaucoup de répression 

en se comparant à ces deux pays. Il suffit de dire : « Chez nous on peut critiquer l’islam. » 

Censure de Twitter : la France devant la Russie ! La France se situe en deuxième position des 

pays pour les demandes de suppression de contenu, juste après la Turquie. Faut-il s’en 

inquiéter ? (Le Point, 2014) 

On n’est pas la Turquie, qu’on vous dit ! Nous, c’est du bon flicage. 

Il est temps de garantir la pleine et réelle indépendance de la justice en France, 

notamment en supprimant la Chancellerie (sic) et le Garde des Sceaux (re-sic) qui portent de 

vieux noms énigmatiques pour effrayer les Français et les juges. 
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* 

De même que l’œuvre d’un intellectuel est entachée par le fait d’avoir été produite en 

régime totalitaire, est entachée, quand elle est apologétique et non critique, l’œuvre 

d’intellectuels d’une démocratie de 29e rang. Leur œuvre est saluée dans et par un régime 

répressif. 

 

* 

Democracy Index 2018 

Un ministre : « Y a pas beaucoup de pays où... En France on condamne les excès » !!! 

Au Democracy Index 2018, la France est au 29e rang, parmi les « démocraties 

imparfaites » (flawed democracies), derrière les pays de l’UE suivants : Suède, Danemark, 

Irlande, Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Grande-Bretagne, Autriche, Malte, 

Espagne, Estonie, Portugal. C’est-à-dire que, sauf la Belgique, l’Italie, la Grèce et Chypre, la 

France est le moins démocratique des pays d’Europe de l’Ouest (au sein de l’UE, mais la 

Norvège, l’Islande et la Suisse sont également devant). 

Quand j’écris « !!! » ça ne signifie pas que ce que dit le ministre est faux, juste que c’est 

petit. C’est petit de se comparer à des pays sous-développés. Parmi les pays de sa catégorie 

économique, ses voisins, la France est particulièrement mauvaise.  

Petit mais surtout cela conforte les tendances répressives car en se congratulant de ne 

pas être une parfaite dictature on ne cherche pas à devenir une démocratie plus parfaite. Or je 

pense que la politique de ces derniers mois fait dégringoler la France dans le Democracy Index. 

 

* 

Liberté pour les Sikhs 

Je trouve révoltant que les Sikhs de France ne puissent pas sortir avec leur poignard 

(kirpan), qui est pourtant un des cinq « k » prescrits par leur religion. 

"Sikhs are allowed to carry Kirpan (dagger) of reasonable length as per Indian Constitution’s 

Article 25." The provision has served Indian authorities’ purpose to ban kirpans of all sizes 

except the ridiculously small ones, according to Sant Bhindranwale. Religious freedom: 

Kirpan’s size is none of the government’s business, neither in India nor in France nor anywhere 

else. 

L’Assemblée nationale du Québec a le droit d’interdire le port du kirpan dans son enceinte en 

vertu de ses privilèges parlementaires. (La Presse, 19.2.2018) 

Le Québec est une société de privilèges, donc d’Ancien Régime. Que les Québécois ne 

m’en veuillent pas : c’est juste que leur Assemblée nationale, avec ses « privilèges 

parlementaires », est, contrairement au Québec dans son ensemble, aussi rétrograde que la 

France toute entière, où le kirpan sikh = port d’arme illégal ! 
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Le sikhisme est la cinquième religion mondiale, avec près de 30 millions de fidèles. 

Bronzés, okay, et la France veut rester recroquevillée sur elle-même, d’accord. Le législateur 

français crache sur Le Pen mais il devrait se regarder dans une glace : il crache sur son clone ! 

ii 

En toute logique, l’interdiction du port d’armes en France est inconstitutionnelle, du fait 

de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi n’a le 

droit de défendre [=interdire] que les actions nuisibles à la société. » Porter une arme n’est pas 

une action nuisible en soi. 

Par exemple, les Sikhs doivent, selon leur religion, toujours porter un poignard nommé 

kirpan mais cela leur est interdit en France : le Sikh qui porte son kirpan y est arrêté par la 

police et condamné pour port d’arme illégal. Mais le kirpan n’est pas « nuisible à la société » ! 

Aux États-Unis, où les gens peuvent porter des armes, on ne connaît pas non plus la 

soumission de lèche-bottes qu’on exige des Français, peuple de moutons, devant la police et 

toutes autres bureaucraties. En France, répondre à un policier est un outrage. Dans un pays libre, 

les États-Unis, la Cour suprême a annulé un arrêté municipal interdisant d’insulter des agents 

de police : arrêt Lewis v. New Orleans, 1974). 

iii 

Cette photo [d’un homme en uniforme portant un turban sikh] montre un policier 

australien. Vous ne verrez pas une telle photo de la police en France, pays où il y a pourtant des 

Sikhs. L’un de ces pays est un pays libre : saurez-vous dire lequel ? 

Un pays de tolérance où les gardiens de la tolérance (le Parlement, le Conseil d’État…) 

ne peuvent supporter de voir une personne avec un turban sur la tête (« Pas d’chez nous »)… 

Les raisons de sécurité pour justifier l’interdiction du turban sikh sont un pur prétexte. 

Comme si les démocraties qui autorisaient le turban souffraient d’une plus grande insécurité de 

ce fait ! La farce a assez duré. 

 

* 

« Je vais faire attention aux petites phrases. Dans le système où nous vivons, cette franchise 

n’est peut-être plus possible. » 

Le président de la République découvre : 

1 que le système qu’il représente a muselé la parole, ou bien 

2 qu’il ne peut exprimer ses idées avec franchise (car elles sont nauséabondes). 

 

* 

Subventions dans le désert 

« Si être gilet jaune, c’est vouloir moins de parlementaires ... moi aussi je suis gilet jaune. » 

« Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu’un ... député ! » (Président de la République) 
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Où est la cohérence ? Si c’est une faute dans les médias de donner le même statut à Jojo 

qu’à un député, en quoi moins de députés serait-il une bonne idée ? S’il n’est pas nécessaire 

que l’État paye autant de gens ayant un statut parce qu’ils se distingueraient de Jojo, pourquoi 

les distinguer de Jojo ? 

Le nombre de parlementaires et d’élus en général est arbitraire et résulte de 

tripatouillages de carte électorale, de gerrymandering (de la lutte contre lequel Arnold 

Schwarzenegger a fait son cheval de bataille aux États-Unis). Selon que le découpage sera ci 

ou ça, statut auras ou n’auras point, ô Jojo ! 

Disons, pour être tout à fait exact, que le nombre lui-même résulte d’une décision 

arbitraire, à partir de laquelle on peut arbitrairement découper les cartes électorales pour faire 

des circonscriptions sur mesure. 

On sait très bien qu’une voix dans les territoires ruraux pèse plus lourd qu’une voix chez 

les citadins, car les circonscriptions rurales sont moins peuplées. Ce président et cette majorité 

sont président et majorité à la fois des riches et des bouseux. Système hyper-conservateur, sans 

parler du Sénat qui aggrave encore la sur-représentation des déserts ruraux dans notre vie 

institutionnelle, comme si c’était au fin fond des campagnes qu’était l’avenir de la France... 

Banlieues, réveillez-vous ! La France de la périphérie, ce sont les banlieues urbaines et 

périurbaines des travailleurs de la ville, les moins bien représentés par le découpage électoral. 

Quand on fait un Grand Débat en province devant, disons, 300 maires, c’est à tout casser 

40 maires de villes et leurs banlieues et tout le reste maires de petites communes rurales sous 

perfusion de subventions publiques, complétement dépendants car l’argent vient des villes. 

C’est un Grand Débat devant 20 % de maires représentant 80 % de la population et 80 % de 

maires représentant 20 % de la population (ce sont des statistiques officielles). Et quand on dit 

« les maires sont OK », ça veut dire les 20 % de la population qu’on arrose de subventions 

pompées aux travailleurs des villes et banlieues ! 

Il y a 36.000 communes en France, dont 20.000 ont moins de 500 habitants, 34.500 

moins de 5.000 habitants. Seules 950 communes ont plus de 10.000 habitants. Chaque 

commune, quel que soit le nombre d’habitants, a un maire [et un conseil municipal]. « Les 

maires », c’est le monde moribond des petites communes rurales, ce n’est pas la France ! 

La France, c’est 80 % de Français vivant en agglomération urbaine. « Les maires », c’est 

l’Ancien Régime : 80 % de petites communes rurales ! Le Grand Débat National, le Sénat, les 

circonscriptions législatives, tout ça, ce n’est pas la France. 

C’est là une forme particulièrement vicieuse de « classisme » et de racisme 

institutionnels, les campagnes servant de rempart contre l’accession à la parole politique du 

prolétariat urbain et des Français d’origine immigrée. Les déserts ruraux comme rempart de la 

bourgeoisie, il fallait y penser ! Déserts ruraux : pléthore d’élus. Grosses concentrations 

urbaines : déserts d’élus. Ce système n’est pas représentatif. 

La France des maires, des sénateurs, des députés, la France des élus à l’écharpe tricolore, 

la France qui « participe » au Grand Débat, c’est une France de Peppone et Don Camillo, de 

déserts ruraux subventionnés, entre cent et mille ans en arrière. 
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ii 

#GrandDébatNational C’est comme les « cahiers de doléances » : quand ton maire est maire 

d’une commune de 300 habitants, tu le croises tous les jours, il te dit « viens signer le cahier ». 

Moi, j’habite en ville, je ne vois jamais un élu. Vous êtes où ? 

Bref, les cahiers de doléances, ce sont les déserts ruraux. Pour un travailleur urbain (ou 

de banlieue ou périurbain) qui voit de loin un cahier de doléances, il doit y avoir 10.000 ruraux 

qui en ont signé un. C’est sûr que ces cahiers vont tout changer... 

Le surnom proverbial du Sénat est « la chambre du seigle et de la châtaigne ». Quelle 

poésie bucolique ! Mais que connaissent les châtaignes à la vie d’asphalte et de béton de plus 

de 80 % des Français ? Stop au gerrymandering pro-déserts ruraux. #StopSénat Pour une 

démocratie vraiment représentative ! 

iii 

Sans l’affaire Benalla, le Sénat serait déjà mort. Qu’on en finisse avec la « chambre du 

🎶seigle et de la 🎶châtaigne ». 

95 % du collège électoral du Sénat est issu des conseils municipaux, c’est-à-dire 

qu’environ 90 % des « grands électeurs » représentent les déserts ruraux ! Le calcul est le 

suivant : 95 % des grands électeurs sont des représentants des communes, dont 80 % sont des 

communes rurales sous-denses et démographiquement vieilles. 

Et la carte électorale des élections législatives (Assemblée nationale), ce n’est pas mieux 

et demande d’urgence un rééquilibrage drastique pour qu’un homme égale une voix : ne plus 

faire de l’idiot de village un surhomme valant dix voix. – Qu’est-ce que c’est que cette classe 

politique de châtaignes ? 

 

* 

Le crépuscule des groupuscules 

La « commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite » a organisé 

ses premières auditions. (La Croix) 

Il n’y a pas de petit sujet, de sujéticule. Quand tu veux écraser une mouche, cet 

animalcule, tu peux utiliser soit une tapette à mouches soit, comme en France, une commission 

d’enquête parlementaire. 
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II 

 

La lutte contre les #fakenews existe en droit français au moins depuis la loi du 29 juillet 

1881 (article 27). Ça s’appelle des « fausses nouvelles ». C’est dire combien notre code sent la 

naphtaline même pour le législateur, qui se sent obligé de le récrire en anglais ! 

« ‘La fausseté de la nouvelle est sa non-conformité avec la vérité.’ Pour lapidaire qu’elle soit, 

la formule du Pr Chavanne résume parfaitement la volonté du législateur et l’interprétation 

retenue par la jurisprudence. » (Philippe Bilger et Bernard Prévost, Le droit de la presse, 1990, 

p. 40) Merci, professeur Chavanne, pour cette chavannade ! 

 

* 

L’injure dans le village mondial 

Internet appelle une révision de la notion de publicité dans le contentieux pour injure. 

C’est le village mondial et, comme dans un village, tout y est public (Marshall McLuhan). 

Par conséquent, la distinction entre lieu privé et lieu public est de plus en plus dépourvue 

de sens, et son maintien fictif par la non-adaptation de notre droit devient de fait une répression 

totale. 

De plus, une communication qui « n’implique pas l’existence d’un public » est 

dépourvue de sens sur internet. Dès lors, l’injure privée y a de fait disparu. 

Pour éviter la répression totale, et totalitaire, l’État doit par conséquent considérer 

internet comme un espace privé par défaut, où l’injure est passible d’une simple contravention, 

ou, mieux, renoncer à toutes poursuites. 

PS. On me dira qu’on peut « privatiser » son compte Twitter. Une telle chose est 

possible sur Twitter et d’autres plateformes mais pas sur les forums en ligne, par exemple. Et 

même sur Twitter, combien de comptes privés ? 0,000001% ? Ce n’est pas la philosophie de la 

chose. Essayez, vous verrez. 

ii 

L’injure sur Twitter. L’émetteur est dans le contexte psychologique d’une conversation 

à bâtons rompus (oral) mais l’effet pour le récepteur est celui d’une missive solennelle (écrit). 

Le droit n’est pas adapté. 

 

* 

Diffamation  interétatique 

Président de la République : « @RT_com essaie de faire croire que nous sommes la 

Turquie ou l’Egypte. » (Le Canard enchaîné) Rappel : La Turquie est membre du Conseil de 

l’Europe, signataire de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et a accepté 

la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme. 



Boucharel/Science du droit/p. 17 
 

Si nos autorités constatent des manquements aux droits de l’homme et aux libertés en 

Turquie, l’article 33 (ancien article 24) de la CEDH les invite à en saisir la Cour (auparavant, 

la Commission des droits de l’homme) pour statuer. De même, puisque Erdogan conteste le 

traitement des Gilets Jaunes par la France, il y a l’article 33. 

Une saisine au titre de l’article 33 par la Turquie ou tout État membre du Conseil de 

l’Europe donnerait d’ailleurs du poids à la démarche de la commissaire aux droits de l’homme 

Dunja Mijatovic relativement à la crise des Gilets jaunes en France (« Le niveau élevé de tension 

qui prévaut actuellement en France suscite mon inquiétude. Il est urgent d’apaiser la 

situation. »). 

Quand nos gouvernants constatent des manquements aux règles d’un État démocratique, 

ils ne sont pas sans moyen d’agir (art. 33 CEDH) et ne devraient pas déplorer que « Donc, nous, 

on est des pitres », voulant dire par là que ceux qui sont moins démocratiques que nous ont un 

avantage sur nous. La possibilité d’une telle saisine vaut entre les États membres du Conseil de 

l’Europe, en l’occurrence: 1/ La Turquie, à laquelle on ne pourrait pas comparer la France alors 

qu’elle adhère aux mêmes principes internationaux ; 2/ La Russie, prétendue tireuse de ficelles, 

face à qui « on est des pitres ». 

Quand un justiciable ne saisit pas la justice de faits qu’il juge contraires au droit, s’il 

impute à quelqu’un de tels faits, en public ou en privé, c’est de la diffamation. Depuis la 

ratification de l’article 33 de la CEDH qui permet à un État de saisir la Cour EDH contre un 

autre État, c’est la même chose entre États. Insinuer, même en privé (en off), pour un chef de 

l’État français, que la Turquie et la Russie, membres du Conseil de l’Europe, laissent à désirer 

en tant que démocraties, sans saisir la Cour au titre de l’article 33 CEDH, c’est de la diffamation 

interétatique au sens strictement juridique. 

 

* 

Demandez-vous enfin ce qu’est une « action nuisible à la société » 

Aux termes de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 

« la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Depuis que je suis 

l’actualité, beaucoup d’interdictions nouvelles ont été votées et je n’ai jamais entendu discuter 

leur légitimité au regard de cet article de la Déclaration ! 

Existe-t-il au moins une doctrine des « actions nuisibles à la société » ? Il semble plutôt 

que toute interdiction votée par le législateur soit présumée s’appliquer à une « action nuisible 

à la société ». Or l’article 5 de la DDHC nous interdit justement de le présumer. 

Dès lors que d’autres sociétés ne connaissent pas certaines interdictions votées par le 

législateur français et ne s’en portent pas moins bien, voire s’en portent mieux, en quoi ces 

actions interdites en France sont-elles « nuisibles à la société » ? J’affirme donc que toute 

interdiction inconnue dans n’importe quel État étranger au fonctionnement normal est a priori 

illégale en France en vertu de l’article 5 de la DDHC faisant partie de notre bloc de 

constitutionnalité. 
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J’écris « a priori » pour réserver une exception de francité (francitude ?) qui rendrait 

l’interdiction, même si elle n’est pas nécessaire ailleurs, nécessaire dans la société française, 

mais je ne crois même pas à une telle hypothèse. 

Il est évident que si je porte un masque antipollution, comme cela se pratique 

massivement au Japon, en Corée, à Taïwan…, je ne commets pas une action nuisible à la 

société. Pourtant la loi française l’interdit. C’est donc bien que la loi est inconstitutionnelle. 

 

* 

Il n’y a que la vérité qui blesse 

« Il n’y a que la vérité qui blesse » est un adage bien français, n’est-ce pas ? Dès lors, l’exceptio 

veritatis (exception de vérité) disculpatoire est caractérisée dès le dépôt de plainte pour 

injure/diffamation. 

Ensemble pour un droit adulte ! 

Ou bien que le plaignant prouve qu’il n’est pas blessé. 😂 

 

* 

Culte républicain de la personnalité 

Des « Activistes Gilets Jaunes Pro-Climat » ont emporté depuis une salle de fête parisienne le 

portrait du Président Macron. [D’autres actions du même type ont eu lieu entre-temps et la 

machine pénale s’est mise en branle contre ces activistes.] 

À Cuba, une des premières lois de la Révolution a été de supprimer les portraits officiels 

(de personnalités vivantes) dans les bâtiments publics. «Fidel ha hecho una Ley de la 

Revolución, que fue una de las primeras leyes de la Revolución, prohibiendo poner el nombre 

de ningún dirigente vivo a ninguna calle, ciudad, pueblo, fábrica o granja, y prohibiendo 

incluso las fotografías oficiales en las oficinas administrativas.» (Ernesto Cardenal, En Cuba, 

1972) 

Pourquoi avons-nous encore ce culte de la personnalité chez nous ? 

Ce ne sont pas pour ces créatures de chair et d’os que nous votons mais pour le 

programme qu’elles promettent d’appliquer. Ne profanons pas les édifices publics de la 

République par un culte de la personnalité indigne de la raison humaine.  

Laissons les images aux tablettes de chocolat (marketing pédocentré). 

Les politiciens, les aspirants au pouvoir disent qu’ils veulent « servir » (servir leur pays, 

servir leurs concitoyens...), mais un serviteur qui a son portrait partout, je n’appelle pas ça un 

serviteur. 

 

* 



Boucharel/Science du droit/p. 19 
 

Le propos suivant a été jugé parfaitement licite par un tribunal : « La même profusion 

financière explique l’extraordinaire hégémonie du lobby sioniste sur l’ensemble des médias, 

dans le monde, de la presse à la télévision. » Paris 11e ch. 11 janv. 1984 Gaz. Pal. (Source : 

Philippe Bilger et Bernard Prévost, Le droit de la presse, 1990) 

PS. « Gaz. Pal. » ne veut pas dire Gaza Palestine mais Gazette du Palais. 

 

* 

Moutons noirs anonymes 

L’anonymat ne met pas le fonctionnaire à l’abri de sanctions disciplinaires pour 

manquement à ses obligations de réserve : c’est l’arrêt Tong-Viet du 2 mars 1998. Mesure-t-on 

la portée de cette jurisprudence du Conseil d’État ? Le devoir de réserve est censé prévenir que 

l’attitude du fonctionnaire ne « jette la déconsidération sur l’administration » du fait de son 

comportement. Mais si personne ne peut l’identifier comme fonctionnaire en raison de 

l’anonymat ? Si l’anonymat n’empêche pas de sanctionner le fonctionnaire au nom de la 

réserve, c’est que celle-ci vise en fait, pour la jurisprudence administrative, à garantir 

aux autorités publiques à l’égard desquelles la réserve est due les immunités d’un régime 

autoritaire. 

De fait, cela vise en particulier les lanceurs d’alerte, alors que la CEDH, par laquelle la 

France est liée, protège ces derniers. 

Il y a deux manières de « jeter la déconsidération sur l’administration » par des propos 

ou des écrits. La première consiste à tenir des propos indignes sur quelque sujet que ce soit. La 

seconde consiste à tenir des propos désobligeants sur l’administration, tels que des « critiques 

graves », des « propos injurieux à l’égard de supérieurs hiérarchiques »… Or le Conseil d’État 

n’est fondé à étendre le devoir de réserve à des propos ou écrits anonymes ni pour l’une ni pour 

l’autre catégorie de propos. S’agissant des propos indignes qui ne portent pas sur 

l’administration, la déconsidération ne peut rejaillir sur cette dernière si le fonctionnaire tient 

de tels propos sous le couvert de l’anonymat. Et si les propos du fonctionnaire anonyme portent 

sur l’administration, ces propos sont protégés par la Cour européenne des droits de l’homme au 

titre du droit, voire du devoir, d’être un lanceur d’alerte, protégés à l’instar, et c’en est le 

corollaire, des sources des journalistes (Goodwin c/ R.U., 1996 ; Roemen & Schmitt 

c/ Luxembourg, 2003 etc.).] 

ii 

La Cour européenne des droits de l’homme protège l’anonymat: « L’anonymat est de 

longue date un moyen d’éviter les représailles ou l’attention non voulue. En tant que tel, il est 

de nature à favoriser grandement la libre circulation des informations et des idées, notamment 

sur internet. » (2006) 

Une loi interdisant l’anonymat sur internet (idée LaREM) est vouée à entrer en conflit 

avec la CEDH, et toute décision prise sur son fondement sera annulée par la Cour européenne 

des droits de l’homme. Évitons les procédures inutiles : une loi interdisant l’anonymat n’a pas 

d’avenir. 
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iii 

Je suis favorable à la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux car c’est le seul moyen 

pour que les Français se lèvent et démolissent un système de corsetage et répression de la parole. 

L’anonymat est un ersatz de liberté qui finit par devenir une illusion de liberté. 

En France, brûler le drapeau national (par exemple, poster une vidéo sur Twitter où l’on 

brûle un drapeau) est sévèrement puni. Mais attention, le Conseil constitutionnel, ce grand 

défenseur des libertés, a dit que ça ne s’appliquait pas aux « œuvres de l’esprit » ! Certains 

brûlers de drapeau sont des oeuvres de l’esprit, d’autres sont des délits. Allô ? Le critère ? Le 

critère, c’est que si Gabriel Matzneff brûle un drapeau, c’est évidemment une oeuvre de 

l’esprit ; si c’est un inconnu, de surcroît pauvre, c’est un délit. 

Aux États-Unis, Bush senior puis junior ont tenté de pénaliser le brûler de drapeau mais 

la Cour Suprême a défendu les libertés américaines. En France, le délit a été voté en 2010 

(Sarko) et notre Conseil constitutionnel s’est amoureusement écrié « OUI BIEN SÛR (sauf pour 

les oeuvres de l’esprit) ! » Les « sages » chez nous… 

iv 

Pour la fin de l’anonymat AVEC suppression des lois de répression de la parole (a 

minima le droit US) et création d’un juge de la protection de la parole qui connaîtra (pour les 

condamner) des représailles illégales à la parole d’un citoyen (licenciement etc.) avec saisine 

suspensive (en cas de licenciement etc.). 

 

* 

Il existe dans le code pénal un délit d’incitation (à la violence). Il faut donc être bien 

naïf pour croire que les gens se seraient détournés des Gilets jaunes à cause de leurs violences : 

seuls ceux qui sont contre les violences disent ce qu’ils pensent. 

Vous pouvez croire que ceux qui ne disent rien condamnent eux aussi toute violence. 

Mais si vous n’êtes pas trop naïf, vous croirez plutôt que ceux qui ne peuvent pas dire ce qu’ils 

pensent n’en pensent pas moins. 

Au cas où il serait vrai que le soutien aux Gilets jaunes se tasse, il est douteux que ce 

soit à cause d’un niveau de violence trop élevé plutôt que trop bas. Un niveau trop bas peut faire 

penser que les manifestations laissent le gouvernement libre de les ignorer, libre de laisser 

pourrir la situation sans être impacté désormais. Il ne faut donc pas se tromper d’analyse : 

raisonner sur des faits sociaux en faisant comme si la parole était libre, c’est raisonner à faux, 

même en France ou, à comparer avec les autres démocraties, surtout en France. Voir 

#Democracy Index #HumanFreedomIndex #PressFreedomIndex : sur les trois index, la 

France est parmi les deux, trois derniers du classement en Europe de l’Ouest. Une bien belle 

constance. Ceux qui ne voient, pour comparer, que les dictatures, sont des ennemis de la liberté. 

 

* 
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Députés et sénateurs bénéficient d’immunités parlementaires parce qu’ils sont des 

représentants du peuple. Pourquoi ces immunités à ses représentants et pas au peuple lui-

même ? Pourquoi quelqu’un pour qui l’on vote est-il plus libre de sa parole que quelqu’un qui 

vote ? 

 

* 

L’immunité du Chinois de l’Assemblée 

Le porte-parole du gouvernement accuse le député Ruffin du « racisme le plus abject » 

en citant une phrase. Vu tout ce que le gouvernement dit vouloir faire en matière de loi pénale 

contre les « contenus haineux », il ne faut pas seulement tweeter, il est impératif de saisir la 

justice. Ou de se taire. 

L’immunité parlementaire du député Ruffin ne fait peut-être pas obstacle à une action 

pénale car, si la vidéo a été tournée dans un salon de l’Assemblée, elle est diffusée par l’intéressé 

sur Twitter. Allez savoir ! Il faut être déterminé quand on veut lutter contre le racisme le plus 

abject. 

Raisonnons un peu. Ce qui est écrit dans un rapport parlementaire est couvert par 

l’immunité mais une interview sur le même rapport dans les médias ne l’est pas (c’est le droit 

actuel). Donc, une vidéo tournée à l’Assemblée mais diffusée par l’intéressé sur internet n’est 

pas non plus couverte. Des actes, monsieur le porte-parole ! 

Sinon, des excuses. 

Il n’y eut ni l’un ni l’autre. 

* 

Total Recall 

Traduire « Révocation totale » : le recall est le référendum révocatoire aux États-Unis 

= le #RIC. Il n’y a pas qu’en Suisse ! 

Nous n’en serions pas là (à un Acte XVIII des Gilets jaunes) si on y avait pensé plus tôt. 

Le gouvernement répète en boucle : « Nous sommes légitimes car nous sommes issus du 

suffrage », mais il méconnaît la possibilité d’abuser de sa légitimité que traduit la nécessité du 

recall existant dans de nombreuses démocraties (que ce soit au niveau national ou local) : 

Allemagne (Bavière et Rhénanie du Nord-Westphalie), Argentine, Bolivie, Canada (Colombie 

britannique), Colombie, Équateur, États-Unis, Japon, Lettonie, Palau, Pérou, Philippines, 

Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Taïwan, Ukraine, Venezuela. (J’en oublie.) 

ii 

Le référendum révocatoire (recall) est d’autant plus justifié en France que les mandats 

y sont tous dans la fourchette haute, c’est-à-dire particulièrement longs. Une vraie caste de 

potentats. 

Par exemple, le mandat de député est de cinq ans. Comparez : Argentine deux ans, États-

Unis deux ans, Australie trois ans, Mexique trois ans, Nouvelle-Zélande trois ans… Dans quatre 
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pays seulement les députés font plus de cinq ans, et quels pays, Centrafrique, Liberia, Sri Lanka, 

Yémen, des pays où les mandats sont de six ans. 

La plupart des mandats de députés dans le monde durent quatre ou cinq ans ; la France 

n’est donc pas une anomalie mais elle fait partie des pays où le mandat de député est le plus 

long. Les autres mandats électifs y sont également longs : celui du président de la République 

est passé de sept à cinq ans, ceux des élus locaux, maires et autres, sont de six ans, sans oublier 

les sénateurs, dont le mandat de neuf ans avant la réforme de 2003, porté à six ans à cette date, 

était sans aucun doute le plus long mandat électif du monde… 

Une Constitution démocratique ne devrait pas prévoir de mandats longs sans recall ou 

référendum révocatoire. 

iii 

Le moindre potentat local se croit permis d’interdire aux citoyens français de manifester 

dans le périmètre de sa ville, en claquant des doigts, et on nous dit que « c’est la loi ». Certains 

ont beaucoup de choses à apprendre. Outre que l’ordre d’interdiction de manifester à Nice 

(pendant l’acte XX des Gilets jaunes) doit être déféré au juge administratif, c’est typiquement 

le genre de décision arbitraire qui appelle un référendum révocatoire local pour sortir un 

potentat. 

 

* 

Des politiciens au ras du plancher 

Les peines plancher se veulent, et c’est un comble, une ingérence du législatif dans le 

judiciaire mais en fait elles ne sont rien car c’est la même chose que le minimum de peine légal 

déjà existant, que le juge ignore quand il retient des circonstances atténuantes. 

L’ingérence n’est pas dans le fait de prononcer un minimum légal mais dans celui de 

vouloir empêcher le juge de retenir des circonstances atténuantes. Que les politiciens qui 

promettent à leurs électeurs crédules des peines plancher nous expliquent comment ils comptent 

les faire appliquer par le pouvoir judiciaire sans priver celui-ci de son pouvoir d’appréciation, 

ce qui serait inconstitutionnel. 

 

* 

Les vraies démocraties publient des statistiques ethniques 

Si la réponse pénale au racisme consiste à prononcer des rappels à la loi pour les injures 

contre telle minorité et des peines de prison pour les injures contre telle autre, c’est du racisme. 

Faites voir un peu vos statistiques. Comment ça, il n’y en a pas ?! 

L’interdiction (sauf rares exceptions « très contrôlées ») des statistiques ethniques en 

France n’a d’autre but que d’occulter les pratiques discriminatoires de l’État français. Les vraies 

démocraties publient des statistiques ethniques officielles. 
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* 

Menaces sur la liberté 

En France un Gilet Jaune a été condamné à quatre mois de prison (avec sursis) pour 

avoir crié « Guillotine ! Guillotine ! » lors d’une rencontre inopinée entre un groupe de Gilets 

jaunes et un député. La justice française considère qu’il a menacé de mort ce dernier. Donc ce 

Gilet jaune a une guillotine chez lui et est prêt à l’utiliser contre le député ? Absurde. Pourtant, 

c’est ce qui ferait que ces paroles sont une « vraie menace ». 

La jurisprudence de la « vraie menace » est américaine (true threat) et de bon sens. Le 

Gilet jaune n’a proféré aucune menace réelle. Que le procureur indique que « le suspect a pris 

conscience lors de sa garde à vue de la portée de ses propos » est une dérision sinistre. 

Le procureur dit aussi : « Nous avons la crainte que des personnes fragiles pourraient 

s’en prendre physiquement à des représentants de la Nation », à cause de « Guillotine ! », mais 

un citoyen, un homme libre n’a pas à se demander comment réagiront à ses paroles des 

« personnes fragiles » (des fous !) – Exiger de se demander comment un déséquilibré mental 

est susceptible de réagir à nos paroles avant de les prononcer, ce serait du plus grand comique 

si cela ne venait pas d’un magistrat capable de vous envoyer en prison. 

Des personnes s’étant suicidées après avoir lu le Werther de Goethe, on chercha à le lui 

reprocher mais Goethe répondit qu’il n’était pas responsable des acte des personnes fragiles 

(ses mots étaient moins châtiés). 

Un citoyen américain opposé à la conscription pour le Vietnam a pu dire en toute licéité : 

« Si on me force à porter le fusil, ma première balle sera pour LBJ [le président Lyndon B. 

Johnson]. » Ce n’est pas une « vraie menace ». (Arrêt Watts v. United States, 1969) Voilà ce 

que j’appelle un pays libre. 

Un autre citoyen américain, fonctionnaire, a pu dire en toute licéité, c’est-à-dire sans 

pouvoir être légalement licencié pour ces propos, après la tentative d’assassinat contre le 

président Reagan : « La prochaine fois, j’espère qu’ils ne le rateront pas. » (Arrêt Rankin 

v. McPherson, 1987) 

De même, en France, répondre à un policier est un outrage tandis que dans un pays libre 

(les États-Unis), « la Cour suprême annule la condamnation d’un homme qui avait lors d’une 

interpellation traité le policier de fils de pute et menacé de le tuer ». (Arrêt Gooding v. Wilson, 

1972) 

Par ailleurs, « la Cour suprême annule un arrêté municipal interdisant d’insulter des 

agents de police ». (Arrêt Lewis v. New Orleans, 1974) 

Les paroles du procureur (« Nous avons la crainte que des personnes fragiles pourraient 

s’en prendre physiquement à des représentants de la Nation ») montrent par ailleurs que celui-

ci sait que « Guillotine ! » n’était pas une menace mais y voit plutôt un risque d’incitation pour 

des « personnes fragiles », auxquelles le Gilet jaune ne s’adressait même pas ! 

Le Gilet jaune s’adressant à un député, il a été poursuivi pour menaces contre ce député 

et condamné à quatre mois de prison. Or le procureur dit en public que ce n’était pas une menace 

mais une incitation envers des « personnes fragiles », auxquelles le GJ ne s’adressait pas. 
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* 

La France confrontée à une explosion du trafic de drogue (Le Figaro) 

C’est bon pour la croissance puisque le trafic de drogue est maintenant comptabilisé 

dans le PIB. La lutte policière et judiciaire contre ce trafic nuit à la croissance française. 

 

* 

Chambre souveraine(ment imbécile) 

Le Sénat invite le Gilets jaune Éric Drouet puis, quand celui-ci arrive à sa porte, 

l’empêche d’entrer en s’excusant d’un risque de trouble à l’ordre public. Vous comprenez, 

maintenant, pourquoi on appelle le Sénat « la chambre du seigle et de la châtaigne » ? 

Le Sénat a obéi aux ordres de qui ? (Mary G.) 

Comment ? Le Sénat ne serait pas une chambre « souveraine » ? 

Mais peut-être qu’ils ne savaient pas ce que c’est qu’un trouble à l’ordre public, ne l’ont 

appris par hasard qu’après avoir invité Éric Drouet et ne pouvaient donc pas comprendre le 

risque créé par leur invitation au moment où ils l’envoyaient ? Dans ce cas, nous avons une 

chambre souveraine qui vote les lois et à qui l’on doit rappeler ce qu’est un trouble à l’ordre 

public. 

En repoussant Éric Drouet après l’avoir invité et en invoquant une excuse « bidon » pour 

son revirement, le Sénat a montré qu’il était une chambre souverainement imbécile. 

ii 

Pays monocaméraux d’Europe et leurs classements 2018 au Democracy Index (DI) et Human 

Freedom Index (HFI) (indiqués quand leurs résultats sont devant ceux de la France 

DI 29e/HFI 32e) : 

🇧🇬 

🇨🇾 */30 

🇭🇷 

🇩🇰 5/6 

🇪🇪 23/14 

🇫🇮 8/10 

🇬🇷 

🇭🇺 

🇱🇻 */23 

🇱🇹 */20 

🇱🇺 12/15 

🇲🇹 18/19 

🇵🇹 27/22 
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🇸🇰 

🇸🇪 3/17 

🇮🇸 2/27 

🇳🇴 1/10 

En résumé, les États monocaméraux sont majoritaires dans l’Union européenne (15 sur 

27) et, dans l’ensemble, plus démocratiques et respectueux des libertés que la France bicamérale 

(seulement 5 États sur 15 font moins bien que la France sur les deux index). 

Sénat pour quoi faire ? Une seconde chambre parlementaire a un sens dans un État 

fédéral pour représenter les États fédérés. Dans un État unitaire, ça n’a aucun intérêt. (Dans 

l’Union européenne, les États qui ne sont ni fédéraux ni monocaméraux sont, outre la France, 

l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Slovénie, 

soit 8 sur 27. [On voit que je ne compte plus le Royaume-Uni parmi les pays de l’UE.]) 

Un Sénat ne sert donc à rien car 1/ la France n’est pas un État fédéral et 2/ le Sénat ne 

rend pas la France plus démocratique ni plus respectueuse des libertés que ses voisins 

monocaméraux. Il sert juste à recycler de vieux barbons qui n’ont rien fait pour les libertés. 

 

* 

Outrage à symboles 

On ne plaisante pas chez les grenouilles... « Le fait d’outrager l’hymne national ou le 

drapeau tricolore est puni de 7.500 euros d’amende. » Le Conseil constitutionnel a précisé que 

les sanctions ne s’appliquaient pas aux « propos tenus dans un cercle privé ». Trop aimable. 

Le Conseil constitutionnel a précisé que ça ne s’appliquait pas aux outrages en « réunion 

privée », trop aimable, ni aux « oeuvres de l’esprit », comme si c’était à Javert ou à Tartaglia 

de dire quels tweets ont de l’esprit et quels tweets n’en ont pas. 

Aux États-Unis, on peut brûler le Stars and Stripes à longueur de journée sans être 

inquiété par la justice. Si les Français connaissaient leurs lois, ils ne fanfaronneraient pas tant 

avec leur « patrie des droits de l’homme ». 

Aux États-Unis, quand vous brûlez le Stars and Stripes, vous pouvez être inquiétés par 

des fous qui vous envoient des balles de pistolet chez vous ou passent des appels anonymes (ça 

s’est vu). Chez nous, quand vous brûlez le drapeau, vous êtes sûrs d’être inquiété par la justice. 

Donc, chez nous, ce sont des fous qui écrivent la loi. 

Quand tu ouvres le code et que tu lis les mots « outrage aux symboles », le doute 

s’empare de toi et tu regardes à nouveau la couverture pour voir si tu n’as pas pris les Mémoires 

d’un névropathe de Schreber par erreur dans la bibliothèque. 

 

* 
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Journalisme citoyen 

« Des informations politiques ignorées par les médias traditionnels ont souvent été divulguées 

par le biais de YouTube, ce qui a permis l’émergence d’un journalisme citoyen. » (Cour 

européenne des droits de l’homme, 2015) 

En donnant le badge bleu [signalant une personnalité connue] à tout journaliste avec 

carte de presse à qui leur employeur achète des abonnés (followers), Twitter discrimine contre 

les « journalistes citoyens » reconnus par la CEDH et qui prennent le relais de « médias 

traditionnels » corrompus. 

ii 

« Le terme ‘journaliste’ désigne toute personne physique ou morale pratiquant à titre régulier 

ou professionnel la collecte et la diffusion d’informations au public par l’intermédiaire de tout 

moyen de communication de masse ». Rec° R (2000) 7 du Comité des Ministres. » (via 

Guillaume Champeau) 

Cette définition du Comité des Ministres (du Conseil de l’Europe), restrictive, est 

dépassée par la jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l’homme sur le 

« journalisme citoyen ». Vu la jurisprudence de la Cour EDH, non seulement Gaspard Glanz 

(journaliste indépendant non titulaire d’une carte de presse, arrêté pendant l’acte XXIII et placé 

en garde à vue pendant 48 heures) a évidemment le statut de « journaliste citoyen » mais le 

critère d’exercice « à titre régulier » du Comité, sans même parler de son « à titre 

professionnel », est caduc. 

iii 

Juste un rappel : ce n’est pas le gouvernement qui décide qui est journaliste et qui ne 

l’est pas, sinon la liberté de la presse ne vaudrait rien. 

 

* 

#Pénal Accusatoire (UK, US) vs. Inquisitoire (France) 

« La procédure [accusatoire], plus favorable à la défense de l’accusé, est évidemment moins 

propice à assurer la défense de l’ordre public. » (André Laingui, Histoire du droit pénal, 1993)  

Évidemment? Comme si l’ordre public n’était bien défendu qu’en France... Non, la 

procédure inquisitoire, comme tout ce que la France doit au général Boney-Napoléon, c’est le 

moyen de maintenir la dictature sous les oripeaux de la démocratie, de broyer l’individualité 

par les appareils répressifs. Sans, évidemment, mieux défendre l’ordre public pour autant ! 

Étant donné que notre code naboléonien inspire plus ou moins directement le droit de 

nos voisins continentaux, il y a peu de choses à attendre d’une Union européenne sans le 

Royaume-Uni en termes de libertés individuelles. Et la lutte contre le terrorisme aidant... 

 

* 
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Grosse indignation de la semaine : « Suicidez-vous ! » 

Les suicides dans la police ne sont pas dus aux Gilets jaunes ni à ce que ces derniers 

peuvent crier sous l’effet de la colère, mais à des causes tout autres que les porte-parole de la 

police dénonceraient s’ils représentaient vraiment leurs collègues. Certains représentants de la 

police invités par les médias s’expriment sur les Gilets jaunes, depuis le début de la crise, non 

comme porte-parole de leurs collègues mais comme porte-parole du gouvernement. Mais ce 

n’est pas pour ça que leurs collègues les ont élus ! (Je parle évidemment des représentants 

syndicaux et non des représentants hiérarchiques, dont il est normal d’attendre, je suppose, 

qu’ils soient porte-parole du gouvernement.) 

ii 

Grosse indignation de la semaine sur « Suicidez-vous ! » mais pas dans Le Canard 

enchaîné, qui publie un dessin : « Manifestants : Suicidez-vous ! CRS : Dernière sommation, à 

3 on prend nos antidépresseurs... » Pourquoi personne ne s’indigne-t-il de ce dessin ? 

Il s’agit d’un journal satirique. On ne peut pas en dire autant des Gilets Jaunes. 

(@metronome2) 

Les journaux satiriques n’ont pas le monopole de la satire. Ce n’est pas parce que leurs 

opposants décrivent depuis le début les Gilets jaunes comme des abrutis qu’on est obligé de les 

croire. De fait, le « Suicidez-vous ! » lancé par les Gilets jaunes est très exactement de la satire 

et pas du tout une incitation au suicide, qualification qui ridiculiserait celui qui la mettrait en 

avant. On s’est bel et bien indigné dans les médias d’une expression satirique. 

Pour retenir une provocation ou incitation au suicide, il faudrait considérer que les CRS 

sont dans l’ensemble fragiles psychologiquement... Et si une telle qualification était retenue, 

j’affirme que Le Canard enchaîné, sous couvert de son étiquette de journal satirique, a 

également fait de la provocation au suicide de CRS et policiers. 

iii 

Toute la semaine, les médias parlent des suicides parmi les forces de l’ordre. Le samedi, 

des manifestants qui font face aux forces de l’ordre leur crient, au milieu de tensions, 

« Suicidez-vous ! » (comme on pouvait s’y attendre, les Français étant un peuple spirituel et 

caustique). Ces manifestants ont donc clairement des intentions criminelles, selon les médias… 

iv 

Gilets Jaunes : huit mois avec sursis pour avoir crié « suicidez-vous » à des policiers 

(Le Monde) 

Huit mois de prison pour « suicidez-vous » en application du fameux « outrage à 

personne dépositaire etc » contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (comme 

expliqué dans mon Cours de science du droit). 

Quand on dit « huit mois de prison avec sursis », les gens retiennent « sursis » mais la 

personne a un sursis car elle n’est pas connue de la justice ; si elle était connue, par exemple 

pour avoir volé un sandwich, elle prenait huit mois fermes pour « outrage à personne etc »… 

Un journal « satirique », parce que bourgeois, peut publier un dessin « suicidez-vous ! » 

CRS : « Dernière sommation, à 3 on prend nos antidépresseurs » tant qu’il veut, il bénéficie 
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d’une « immunité prétorienne » (Bernard Beignier, 1992). Mais un pauvre prend huit mois pour 

« outrage ». 

 

* 

Rayez le parquet 

Le « ministère public », cette « spécificité française » que le monde démocratique ne 

nous envie pas. 

Nul procureur ne se saisit pour faire condamner Diogène le Cynique après que ce dernier 

eut dit à l’empereur Alexandre : « Ôte-toi de mon soleil. » C’est peut-être aussi pour ça qu’on 

l’appelle Alexandre le Grand. 

ii 

Quel crédit accorder désormais aux déclarations des procureurs ? (Laurent Joffrin, 

journaliste, « sur les dernières révélations dans l’affaire Legay ») 

Les procureurs, cette spécificité française héritée de l’Ancien Régime et maintenue par 

la volonté de Naboléon, n’ont jamais eu le moindre crédit chez les gens qui connaissent un peu 

le droit (sans en vivre). La doctrine anglo-saxonne (et un Français a le droit de s’intéresser à la 

littérature juridique anglo-saxonne) décrit le procureur français comme « prosecution-

minded », un obsédé des poursuites. 
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III 

 

Le #DeepState (État profond) pour les nuls. Aux États-Unis, les élections entraînent un 

renouvellement des postes de la haute administration aux couleurs de la nouvelle majorité 

politique : c’est ce qu’on appelle le spoils system ou système des dépouilles. La bureaucratie 

qui échappe à ce mouvement est le Deep State. 

La France est un Deep State total [exception faite de la poignée d’« emplois supérieurs 

à la discrétion du gouvernement »]. 

Par conséquent, n’essayez pas d’importer le concept de Deep State pour parler de la 

France. Vous vous ridiculiseriez comme ceux qui parlent de « politiquement correct » alors que 

le #politicallycorrect #PC est une régulation de la parole sans juge. En France, on régule la 

parole par amende et prison. Cela n’a rien à voir. 

 

* 

En droit français, une injure par un média est une satire, une satire par un twittos est une 

injure. 

 

* 

La différence entre les États-Unis et l’ex-URSS, c’est que les États-Unis ont connu le 

communisme sur leur sol : les communautés New Harmony (Owen), Icarie (Cabet), 

Brook Farm (phalanstère), etc. 

* 

Quoi de plus stupide que ce nom de « droit de la presse » pour des textes qui vont jusqu’à 

condamner des propos tenus en privé ? 

 

* 

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse 

Comme aux États-Unis, il existe au Danemark, pays membre du Conseil de l’Europe et 

de l’Union européenne, un parti nazi légal et ce parti se réclame du NSDAP allemand. En quoi 

cette démocratie se porte-t-elle moins bien que la démocratie française où je ne suis même pas 

sûr de ne pas être poursuivi pour apologie du nazisme à cause de ce tweet ? 

Comparons le Danemark et la France à l’aide des indices internationaux pertinents 

(2018) : 

Democracy Index DK 5e FR 29e  

Human Freedom Index DK 6 FR 32 

Press Freedom Index DK 5 FR 32 
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Le pays où le parti nazi (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse) est légal est de loin 

le plus démocratique et libre. 

(Un mot sur ces indices qui tendent à revenir régulièrement dans ces pages et dont certains 

lecteurs pourraient contester la validité. Ils ont le mérite d’exister. Et comme les chiffres ici 

indiqués pour les deux pays le montrent, leurs classements tendent à converger, alors que ces 

indices sont calculés par des organisations différentes : le Democracy Index émane d’intérêts 

privés par le biais de la société The Economist Intelligence Unit, les deux autres de la société 

civile, à savoir le Human Freedom Index conjointement du Cato Institute, du Fraser Institute 

et du Liberales Institut à la Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, et le Press Freedom 

Index de l’ONG Reporters sans frontières.) 

 

* 

Un Français ne peut pas comprendre les États-Unis sans les étudier de manière 

approfondie. Quand il entend dire que telle loi a été votée là-bas, il imagine que c’est plié 

comme en France, mais aux États-Unis toute personne peut faire casser la loi devant une cour 

de justice pour inconstitutionnalité. Une loi fédérale, par exemple, est soumise au contrôle de 

n’importe quelle cour fédérale (cours de district, cours d’appel fédérales), dont le système est 

chapeauté par la Cour suprême. 

Les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) introduites en France par révision 

constitutionnelle en 2008, censées aller dans le même sens, reposent sur un Conseil 

constitutionnel où siègent d’anciens législateurs au mépris du principe « nul ne peut être juge 

et partie » (Nemo judex in causa sua). 

 

* 

Race et religion en « droit de la presse » : kif-kif bourricot 

Il n’est pas raciste de s’en prendre à une religion. (Henri Pena-Ruiz, philosophe) 

Ce n’est pas ce qui dit la loi, qui peut faire condamner quelqu’un à un an de prison pour 

injure ou provocation à la haine envers « un groupe de personnes à raison de leur religion ». 

Autrement dit, ce n’est pas raciste de s’en prendre à une religion car une religion n’est pas une 

race ; c’est quand même, aux termes de la loi, haineux. 

Il est malhonnête de ne citer que le bout de phrase « on a le droit d’être islamophobe ». Je vous 

invite à regarder la vidéo de la conférence.  (Henri Pena-Ruiz) 

Je ne vois pas comment on aurait le droit d’être islamophobe alors qu’il existe un délit 

d’injure envers un groupe de personnes à raison de leur religion et un autre d’incitation à la 

haine envers un groupe de personnes à raison de leur religion. 

Le délai de prescription pour ces délits n’est pas l’immuable délai de trois mois du droit 

de la presse, mais un an. 

ii 
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Élisabeth Badinter : « Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d’islamophobe. » (France 

Inter, tweet du 6 janvier 2016) 

Cela revient à dire qu’il ne faut pas craindre d’enfreindre la loi : « injure envers un 

groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, 

une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de 

leur handicap » (article 33 de la loi de 1881). + le même article pour incitation à la haine 

(article 24). 

Après Badinter, Pena-Ruiz et d’autres continuent avec « on a le droit d’être 

islamophobe » alors que les articles 24 et 33 de la loi de 1881 incluent la religion. Comme ils 

ne veulent pas l’abrogation de ces articles (rien ne laisse supposer qu’ils la souhaitent, comme 

de mon côté je le demande), ils cherchent à en exclure les Musulmans. Les autres y ont droit 

mais pas les Musulmans ! 

iii 

Citez-moi un propos qui serait islamophobe et licite, sans être de l’injure ou de 

l’incitation « envers un groupe de personnes à raison de leur religion ». Merci d’avance. 

« Hijab et niqab sont misogynes » « la lecture littéraliste du coran conduit au fanatisme et à 

une vision rétrograde des rapports homme-femme » « une partie des faits décrits dans le coran 

ne sont qu’affabulations » « le coran incite à la haine envers les athées et les agnostiques » 

(philip KA) 

Si j’étais une association agréée, je porterais plainte contre de tels propos. Un juge peut 

tout à fait penser qu’ils sont illicites. Misogyne et rétrograde sont des insultes. Dire que l’islam 

incite à la haine est une incitation à la haine. 

La religion étant, par ces articles de loi, protégée au même titre que la race, l’ethnie, etc, 

si j’ai le droit de critiquer une religion sans que ce soit une injure ou une incitation, alors j’ai le 

droit de critiquer une race, une ethnie, etc, sans que cela le soit. Là aussi, des exemples ? 

Ces articles posent le principe que des communautés déterminées par les catégories 

énumérées sont protégées par la loi. On pourrait donc même dire que la critique envers une telle 

catégorie est une incitation à la haine par définition de la loi. C’est pourquoi je demande des 

exemples de critiques envers ces minorités qui ne soient pas de l’insulte ou de l’incitation. Ceux 

qui, comme Pena-Ruiz, parlent de cette distinction comme d’une réalité, ont une représentation 

fausse de la liberté de parole dans notre droit et, partant, dans notre société. 

Libre à vous de penser que le salafisme et le wahhabisme n’ont pas une vision rétrograde des 

rapports entre les deux sexes. Au vu des conditions de vie des femmes dans les pays où cette 

lecture littéraliste impose son ordre social, il n’y a pas vraiment discussion... (philip KA) 

Le sujet, c’est la loi française. Même si ce que vous dites était vrai, en injure ou incitation 

à la haine, ‘truth is no defense’ (formule du droit anglo-saxon qui s’applique ici). (En 

diffamation, c’est différent.) Vous pouvez poursuivre un ou des Musulmans qui s’expriment 

pour injure envers les femmes (article 33 « injure envers un groupe de personnes à raison de 

leur sexe ») mais dire que l’islam est misogyne, c’est (en vertu du même article 33) une « injure 

envers un groupe de personnes à raison de leur religion ». 
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En réalité, mon interlocuteur a en partie changé son fusil d’épaule : au lieu de parler 

d’islam, il évoque à présent certains courants de l’islam, le salafisme et le wahhabisme, pour 

que son propos porte non pas sur une religion, c’est-à-dire sur un « groupe de personnes à raison 

de leur religion », mais sur une ou des idéologies, le juge répressif ne connaissant pas de 

« groupes de personnes à raison de leur idéologie ». Le lien de ces idéologies à l’islam aurait 

pu être laissé dans le vague, mon interlocuteur aurait pu ne pas dire qu’il considère ces 

idéologies comme consubstantielles à l’islam, comme devant en naître nécessairement, et 

ç’aurait été de bonne guerre. Il qualifie cependant ces idéologies de « lecture littéraliste » au 

sein de l’islam, ce qui revient à disculper l’islam lui-même des propos tenus sous l’empire de 

ces idéologies. 

iv 

La phrase « L’islam est une religion, pas une ethnie » montre une ignorance de la loi, puisque 

la loi protège la religion au même titre que l’ethnie, la race, etc. 

Insulte et critique de la religion n’ont rien à voir, c’est bien pour cela que les gens comme vous 

sont dangereux avec leurs amalgames. (Marie-France B.) 

Donc on peut critiquer une race si ce n’est pas une injure ou une incitation à la haine ? 

(C’est le même argument que j’ai avancé précédemment : « La religion étant, par ces articles 

de loi, protégée au même titre que la race, l’ethnie, etc, si j’ai le droit de critiquer une religion 

sans que ce soit une injure ou une incitation, alors j’ai le droit de critiquer une race, une ethnie, 

etc, sans que cela le soit. Là aussi, des exemples ? ») 

Droit au blasphème qui est reconnu en France et que vous voulez faire passer pour de 

« l’islamophobie ». (Marie-France B.) 

Il existe en France un contentieux des films « blasphématoires » : TGI Paris 22/9/1988, 

1e civ. 29/10/1990 cf. J-M Denquin, Sur les conflits de liberté. Une jurisprudence dite 

« équilibrée ». Ma source (B. Beignier) dit également que le décret du 27 mars 1992 interdit 

« l’utilisation de moyens susceptibles de choquer les sentiments religieux » dans la publicité. 

Compte tenu de ces éléments, je ne vois pas d’où sort ce « droit au blasphème » qu’invoque 

mon interlocutrice. 

v 

Mon interlocutrice alors de publier deux extraits, dont le premier est tiré d’un article de 

Libération, extrait sans mention de date : 

Conscients de cette distorsion entre le droit international et leur droit interne, plusieurs États, 

sous l’impulsion de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ont tenté d’obtenir au 

Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en 2011, une résolution qui reconnaîtrait 

l’interdiction de la diffamation religieuse. Cette tentative a échoué. (Libération) 

[À quoi je réponds en deux temps (v et vi), le premier omettant, parce que cela m’était sorti de 

l’esprit, le fait que la France connaît aussi un délit de diffamation religieuse puisque l’article 32 

de la loi de 1881 évoque également les « groupes de personnes à raison de (la religion) ». Or je 

maintiens ici le raisonnement en deux temps, même s’il est fautif par omission dans sa première 

partie, car il permet au lecteur de se faire une idée plus précise du fait que la diffamation raciale 

(ou religieuse) est une catégorie sui generis et véritablement baroque.] 
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La France n’a nul besoin d’un délit de « diffamation religieuse » puisqu’elle a 

l’article 33 précité. Cet article est même plus répressif que ce que serait un tel délit, car en 

diffamation on peut invoquer une « exception de vérité » (exceptio veritatis) tandis que pour 

une incitation ce n’est pas prévu. Pour l’injure et l’incitation, il ne sert juridiquement à rien de 

se défendre en disant « Ce que j’ai dit est vrai ». Le juge ne se prononce pas ; la loi française 

protège l’islam, c’est tout ce qu’il sait. Dire que l’islam, par exemple, incite à la haine, même 

si c’était vrai, n’exclurait pas que cette parole est une incitation. Si un Musulman incite à la 

haine par ses propos ou ses écrits, il peut être poursuivi et condamné, mais l’islam, à titre de 

religion, est protégé : dire que l’islam incite à la haine est donc une incitation à la haine envers 

les Musulmans. 

S’il existait un délit de « diffamation religieuse », le prévenu pourrait invoquer la 

fameuse exception de vérité, et le juge pèserait l’argument. L’article de Libération, du moins 

l’extrait, fait croire que la France, en refusant ce délit, reste libérale, alors que c’est tout le 

contraire. La demande de l’OCI concernait des pays où la religion n’est pas une catégorie dans 

les hate speech laws nationales, et ne visait donc pas la France qui lui donne déjà pleinement 

satisfaction, et même au-delà. Même en droit de common law, le libel (diffamation) fonctionne 

de la manière que j’ai indiquée : ‘truth is defense’. Si la démarche de l’OCI avait abouti, les 

pays de common law auraient été invités à adopter des lois de diffamation religieuse qui 

resteraient toujours plus libérales que ce que nous avons chez nous actuellement. 

Les difficultés sous-jacentes à ce qui vient d’être exposé sont sans doute la raison pour 

laquelle la notion de group libel (diffamation d’un groupe de personnes) n’a, aux États-Unis, 

après une première jurisprudence de la Cour suprême qui semblait l’admettre (Beauharnais v 

Illinois, 1952), finalement jamais connu d’autre application. Dans le cas du religious libel 

proposé par l’OCI, comment un juge pourrait-il prendre sur lui de déterminer avec l’autorité de 

la chose jugée la vérité de ce qu’est le contenu d’une religion, en particulier d’une religion qu’il 

ne pratique pas ? Si le juge entrait dans une telle démarche, il faudrait alors parler, non de 

gouvernement des juges, mais de tyrannie des juges. 

Le second article provient de l’Institut Montaigne, think tank de hauts 

fonctionnaires (extrait non daté) : 

En France, il est possible d’insulter une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche 

interdit d’insulter les adeptes d’une religion. L’introduction de ces nouveaux délits a entraîné 

des difficultés d’interprétation qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois 

douteuses. (Institut Montaigne) 

Amusante, cette expression de « difficultés d’interprétation ». Pendant que d’autres 

pensent, nous nous demandons ce que la loi nous autorise à penser. Qu’est-ce qu’un pays ayant 

de telles lois peut offrir au monde ? Rien de bon. 

 

vi 

L’article 32 de la loi de 1881, relatif à la diffamation, comporte mention des « groupes 

de personnes à raison de » (leur race, ethnie, religion, appartenance sexuelle, etc). Ce que 

demandait l’Organisation de la coopération islamique au Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU (l’interdiction de la diffamation religieuse) est donc déjà là, en France. Très exactement. 
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Dans le cas d’une diffamation classique, 1/ le défendeur a des moyens de se défendre 

(exceptio veritatis, ou exception de vérité, et bonne foi), et 2/ le juge doit dire ce qu’est la vérité, 

ceci découlant de l’exceptio veritatis comme moyen de défense. 

Il a donc été jurisprudentiellement répondu à l’étrangeté, dans ces conditions, 

d’une « diffamation raciale », et des autres diffamations de « personnes ou groupes de 

personnes à raison de », par la création d’une exception, à savoir qu’en cas de diffamation 

raciale (et autres du même genre) la preuve de la vérité ne peut pas servir de moyen de défense. 

De sorte que la théorie juridique de la diffamation a été dénaturée. « Malgré le silence du texte 

sur ce point, il résulte de la jurisprudence de la Chambre criminelle que l’offre de preuve est 

impossible en matière de diffamation raciale (Crim. 11/07/1972, Bull. n° 236 ; Crim. 

16/03/2004, pourvoi n° 03-82.828). « Il s’agit là d’une restriction de bon sens, tant on 

n’(sic)imagine mal un débat portant précisément sur ce que la loi a entendu interdire. » 

(courdecassation.fr) 

Je ne trouve pas cette explication satisfaisante. Si le débat ne peut porter sur ce que la 

loi a entendu interdire en interdisant, à l’article 32 de la loi sur le droit de la presse, la 

diffamation raciale, le juge avoue qu’il ne sait pas ce que la loi a entendu interdire. Mais l’offre 

de preuve est impossible en la matière parce que le juge ne souhaite pas dire ce qu’est la vérité 

d’une race. Il condamne donc des propos diffamatoires sans chercher, au mépris de la théorie 

juridique de la diffamation, à établir la vérité. Dès lors, peuvent être condamnés pour 

diffamatoires des propos qu’ils soient vrais ou faux, et c’est une régression de la liberté 

d’expression. Reste que la théorie de la diffamation comporte un autre moyen formel de 

défense, la bonne foi, qui rend toujours l’article 32 préférable, pour la partie défenderesse, à 

l’article 24 relatif à la provocation à la haine. 

 

* 

Le droit français du racisme anti-Blanc 

Je veux bien que le racisme anti-Blanc n’existe pas, seulement il y a déjà eu des 

condamnations au pénal (par exemple, le rappeur Nick Conrad). La loi parle de groupes de 

personnes à raison de leur origine, race, ethnie, nationalité, religion, handicap, sexe, orientation 

sexuelle... Elle ne dit pas « à raison de leur race à l’exception de la race blanche ». 

Dire, comme l’humoriste australien (d’origine bangladaise) Aamer Rahman, que les 

Blancs ont une dette envers les races de couleur en raison de l’esclavage et de la colonisation, 

c’est, en droit français, même si c’est vrai, une incitation à la haine envers un groupe de 

personnes en raison de leur race. En injure et incitation, ‘truth is no defense’ : le tribunal 

n’examine pas le reproche sous-jacent à l’injure/incitation, il se borne à constater qu’il y a 

injure/incitation, et la condamne. Accuser un groupe racial (les Blancs) de crimes (coloniaux) 

est une incitation à la haine. 

J’ai cité l’adage anglo-saxon parce qu’il est court mais en français ça donne ça : 

l’exceptio veritatis (exception de vérité) peut être invoquée en diffamation mais pas en 

diffamation raciale (cf. supra), ni en injure, où la défense peut invoquer une excuse de 

provocation. Sauf qu’un « groupe de personnes » (abstrait) ne peut provoquer... 
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En droit français est une minorité protégée tout groupe de personnes « à raison de leur 

race », ce qui inclut la race blanche (articles 24 et 33 de la loi sur la presse) ; de même tout 

groupe de personnes « à raison de leur sexe » (mêmes articles), ce qui permettra demain 

d’exterminer judiciairement le féminisme. 

L’expression « à raison de leur sexe » permet de comprendre que parler de minorité 

protégée n’a rien à voir avec la définition ordinaire de minorité. C’est une définition sui generis. 

La race blanche majoritaire est une minorité protégée. (Les sexes oscillent autour d’un ratio 

50:50, donc des propos ou écrits sur un groupe de personnes à raison de leur sexe visent soit 

une moitié de la population, soit l’autre moitié ; il ne s’agit pas de minorités numériques.) 

Si le droit français était féministe, il dirait que la loi protège de l’injure/incitation à la 

haine « les femmes », plutôt que « toute personne ou groupe de personnes à raison de leur 

sexe », ce qui inclut les hommes et les protège d’incitations féministes à la haine. 

De même, si, pour le droit français, il n’existait pas de racisme anti-Blanc, la loi ne 

parlerait pas de « personne ou groupe de personnes à raison de leur race », ce qui protège les 

Blancs au même titre que d’autres de l’injure et de l’incitation à la haine, par des peines 

aggravées. 

Le droit français des « contenus haineux » peut (peut-être en réalité doit) servir à 

réprimer l’expression des minorités, et il se pourrait que ce soit déjà le cas. Les statistiques 

raciales officielles n’existant pas en France, on ne sait pas quels groupes raciaux ces lois 

punissent. Si, par exemple, 30 % des personnes condamnées à ce titre étaient maghrébines ou 

d’origine maghrébine (8-9 % de la population française), la loi française visant à protéger les 

minorités réprimerait proportionnellement plus une minorité que la majorité. 

 

* 

Scander « Homo-folie, ça suffit ! » à proximité de stands LGBT que l’on vient de saccager ne 

constitue pas une injure à caractère homophobe. (Curiosités juridiques) 

Votre étonnement (exprimé pa une émoticône accompagnant le tweet) vient peut-être 

de ce que vous croyez que l’article 33 de la loi de 1881 interdit de s’opposer (pacifiquement, 

donc le saccage du stand reste a priori répréhensible) à l’action politique d’un mouvement, fût-

il établi pour défendre les points de vue d’une minorité. 

Que les auteurs des propos soient (selon l’article de presse joint au tweet « des étudiants 

catholiques » n’entraîne pas non plus une présomption d’homophobie. Même si cette 

présomption tombait sous le sens, elle ne pourrait être admise, sinon la religion catholique 

devrait être interdite pour illégalité de son objet. 

Mais même une présomption irréfragable d’homophobie n’impliquerait pas ipso facto 

que les propos sont illicites. Ce n’est pas l’homophobie en tant que telle qui est condamnée par 

la loi de 1881 mais certains propos homophobes : l’injure (article 33), la provocation à la haine 

(article 24), la diffamation (article 32). 

Je perçois pleinement la contradiction des deux arguments précédents, l’un parlant 

d’illégalité de l’homophobie, l’autre expliquant que l’homophobie n’est pas illégale. C’est que 

ce point mériterait une clarification du juge ou du législateur, expliquant sans ambiguïté que 
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l’homophobie (pas plus que le racisme, l’antisémitisme, etc) n’est pas en soi illégale. Même si 

c’est ce qui résulte des textes à l’évidence, il est hautement probable que nous attendrons une 

telle clarification encore longtemps. 

L’article 33 mettant dans le même sac race, orientation sexuelle et religion, et d’aucuns 

prétendant que l’on peut critiquer une religion sans que ce soit une injure, on peut, par le même 

raisonnement, critiquer une race ou l’homosexualité sans que ce soit une injure. 

Comme cela s’applique également à la provocation à la haine, il faut croire que l’on 

peut critiquer (selon le dictionnaire, « émettre un jugement négatif sur ») un groupe de 

personnes « à raison de sa race, de son ethnie, de sa nationalité etc » sans que ce soit une 

incitation à la haine envers ce groupe de personnes. 

J’avoue que tout cela reste très mystérieux et peu compréhensible, et c’est dommage 

dans le pays de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) : « La libre 

communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. » 

(Article 11) 

 

* 

Citizen Four 

Le lanceur d’alerte [Edward Snowden], qui a révélé l’espionnage massif et mondial conduit 

par les services américains, sort un livre et demande l’asile à la France. La ministre de la 

justice, qui se dit favorable à une telle mesure, a été recadrée. (Mediapart) 

En ne démissionnant pas du gouvernement, la ministre de la justice montre au contraire 

qu’elle n’est pas favorable à la demande d’asile. Compte tenu du principe de solidarité 

gouvernementale, tout propos individuel d’un ministre qui n’est pas avalisé par le collectif 

gouvernemental ne doit jamais être porté au crédit de ce ministre, s’il ne démissionne pas. 

ii 

La demande d’asile de Snowden doit passer par l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides (OFPRA), dit le gouvernement (article du Canard enchaîné du 

18 septembre « Snowden Ding Dong »), mais comment imaginer que l’office, sous tutelle du 

ministère de l’intérieur, décide d’accueillir une personnalité comme Snowden sans demander 

leur avis aux plus hautes autorités du pays ? Se défausser de cette manière, faire croire que c’est 

le préposé en bas de l’échelle qui décide des relations internationales du pays, alors que ces 

actes sont des « actes de gouvernement », à l’abri, selon le droit public, de tout contrôle 

juridictionnel, c’est inimaginable. 

* 

Neurochirurgie esthétique 

Brigitte Macron réclame près de 40.000 euros à Closer après les révélations du magazine 

people sur son opération de chirurgie esthétique cet été. … Le dossier sera plaidé devant le 

TGI de Nanterre. (Un journaliste du Point, et non le compte Twitter du journal lui-même) 
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Le point de droit est le suivant. Une personne publique (qui fait parler d’elle dans les 

journaux ou passe à la télé) peut-elle à bon droit faire passer une opération de chirurgie 

esthétique, qui aura forcément un impact sur sa communication publique, pour une affaire 

purement privée ? 

Après les saillies du président brésilien Bolsonaro et de plusieurs de ses ministres, des 

militants LaREM ont répondu en défendant le physique de la Première dame de France. 

Puisqu’ils ont fait de son physique, en répondant à ce niveau, un élément de discussion 

politique, une opération de chirurgie esthétique n’est pas une affaire purement privée. 

Des militants LaREM ont en effet répondu à Bolsonaro et al. : « Si, la Première dame 

est belle ! » Ils continueront demain à nous dire « Regardez comme elle est belle », comme une 

sorte d’argument. Et le public n’aurait pas le droit de savoir que, dans cette beauté, il y a de la 

chirurgie esthétique ? 

L’argument fondé sur ces échanges est peut-être mince si ce sont seulement des militants 

de base qui ont adopté une telle défense (car on pourrait alléguer alors que les cadres du parti 

ne sont pas responsables de la communication des militants de base). Reste que les motivations 

d’une opération de chirurgie esthétique, dans le cas d’une personnalité médiatique, ont jusqu’à 

preuve du contraire un lien avec sa communication publique. En raison du lien entre chirurgie 

esthétique et communication, si Closer était condamné, cela signifierait que la Première dame 

est la seule à décider de ce qui peut être communiqué concernant son rôle de Première dame, 

c’est-à-dire qu’elle exercerait un contrôle absolu de cette communication publique, ce qui serait 

incompatible avec le droit à l’information et les exigences élémentauires du débat démocratique 

(Cour européenne des droits de l’homme). 

 

* 

Luna Parquet 

La question de l’indépendance du parquet ne se pose pas : le procureur français n’est 

pas une autorité judiciaire indépendante, selon la Cour européenne des droits de l’homme, qui 

a condamné deux fois la France, en 2008 et 2010. 

Il est indigne que la France n’ait pas réformé son système judiciaire pour tenir compte 

de ces condamnations. (Elle a quand même dû abandonner, en 2009, une réforme Sarkozy qui 

prévoyait de supprimer les juges d’instruction pour confier toutes les enquêtes pénales aux 

procureurs !) La loi sur « l’indépendance du parquet » votée en 2013 ne répond pas aux 

observations de la Cour européenne des droits de l’homme sur le parquet français ; c’est une 

réformette qui n’a pas changé la situation, une réponse cosmétique. Le parquet n’est toujours 

pas indépendant. Dans l’arrêt Thiam c/ France (octobre 2018), la Cour rappelle sa position 

selon laquelle le parquet français n’est pas une autorité judiciaire indépendante. 

Elle précise toutefois que la France n’est pas tenue de considérer son parquet comme 

une autorité judiciaire ! 

Deux remarques sur Thiam c/ France : 1/ La Cour ne considère pas que la loi de 2013 

« sur l’indépendance du parquet » doive la conduire à réviser sa jurisprudence selon laquelle le 
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parquet français n’est pas une autorité judiciaire indépendante ; et 2/ sauf pour le contrôle de la 

privation de liberté, le parquet a le droit d’être ce qu’il est, à savoir un pur service administratif. 

Le problème, c’est que les magistrats français passent au cours de leur carrière du 

parquet au siège et vice-versa. Comme si les qualités pour être un juge indépendant étaient les 

mêmes que celles pour être un agent administratif soumis au principe hiérarchique ! 

Contamination. 

Conclusion : Quand on t’a bercé avec l’État de droit et que tu te plonges dans l’étude du 

système français, c’est comme découvrir que ton conjoint est un tueur en série cannibale... 

L’horreur. 

ii 

Quand un député dit : « Nous pensons que le garde des sceaux ne doit pas être un simple 

observateur de la justice », il pense donc que le garde des sceaux doit en être un acteur ! Mais 

comment un ministre peut-il être acteur de la justice dans un État de droit où le pouvoir 

judiciaire est indépendant ? 

Dans un État de droit, la « politique pénale » du gouvernement ne peut s’exercer que 

par la loi (dont l’exécutif a l’initiative en France – comme partout ailleurs –) et le pouvoir 

réglementaire général. Tout le reste est en violation de la séparation des pouvoirs (article 16 

DDHC). 

 

* 

Fumus persecutionis : Stop Lawfare 

Le contexte de la phrase de J.-L. Mélenchon « La République c’est moi » est le suivant : 

« Je suis parlementaire ... La République c’est moi, c’est moi qui suis parlementaire. » Rien à 

redire, c’est constitutionnellement correct : « La souveraineté nationale appartient au peuple 

qui l’exerce par ses représentants » (article 3 de la Constitution). Un député est pleinement 

légitime à dire qu’il est la République (« La République c’est moi ») en tant que représentant 

du peuple qui exerce par son biais la souveraineté nationale. 

ii 

La vidéo de Quotidien sur la perquisition au siège de La France Insoumise (qui a valu à 

Mélenchon et à plusieurs autres députés et cadres du parti un procès pour rébellion et autres) 

montre au début les policiers empêcher les députés LFI de monter à l’étage. Puis tout le monde 

monte à l’étage. Si la police avait ordre que personne ne monte, pourquoi les gens montent-ils 

finalement ? Si la police avait respecté cette consigne, il n’y aurait pas eu de problèmes. Et si 

la police n’avait pas ordre d’empêcher les députés LFI de monter à l’étage, pourquoi leur avoir 

dit qu’ils n’avaient pas le droit de monter, avant de les laisser monter ? 

iii 

Si les réformes de l’immunité parlementaire ont réduit celle-ci à la peau de chagrin, elles 

n’ont pas vidé le principe du fumus persecutionis qui en est le fondement : la nécessité de 

protéger l’opposition parlementaire des abus de procédure judiciaire. D’où le hashtag 

#StopLawfare. 
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Le procès doit donc porter sur la perquisition elle-même, dans la mesure où toute la 

conduite de Jean-Luc Mélenchon ce jour-là est dictée par un fumus persecutionis, un soupçon 

de lawfare, de persécution à l’encontre de représentants du peuple (par détournement et abus 

de la procédure judiciaire via le parquet). Si le lawfare est avéré, la relaxe s’impose. 

En l’occurrence, et Mélenchon l’explique ce jour-là même (c’est dans la vidéo), le 

traitement subi par LFI avec ces perquisitions signale une rupture d’égalité qui demande à être 

expliquée, car il pèse sur elle un fort fumus persecutionis (soupçon d’abus de procédure). – La 

rupture d’égalité qui est un fumus persecutionis dans le cas des perquisitions chez La France 

Insoumise est illustrée par ce rappel du Canard enchaîné (du 18 septembre 2019) : « Surtout 

quand d’autres politiques – Bayrou pour ne pas le citer – suspectés eux aussi d’avoir fait 

travailler des assistants parlementaires pour leur parti n’ont pas exactement eu droit au même 

traitement. » L’opposition n’a pas droit au même traitement mais il n’y a pas abus de procédure 

du pouvoir en place contre l’opposition ?! Une enquête sur les circonstances dans lesquelles le 

parquet (qui n’est pas indépendant de l’exécutif selon la Cour européenne des droits de 

l’homme) a décidé ces perquisitions chez un parti d’opposition est nécessaire. 

iv 

La vice-procureure demande à JL Mélenchon ce qu’elle devra dire à un simple justiciable si 

une personne publique refuse de se soumettre à l’autorité judiciaire. (Vincent Michelon, 

journaliste LCI) 

La vice-procureure devra dire à ce simple justiciable que le parquet français « n’est pas 

une autorité judiciaire indépendante » selon la Cour européenne des droits de l’homme. Refuser 

de se soumettre au parquet n’est donc pas refuser de se soumettre à l’autorité judiciaire. 

 

* 

C’est parce que le mort était mort que son assassin l’a tué 

Est caractérisé de tentative d’homicide volontaire le fait d’essayer de tuer une personne qui en 

réalité est déjà morte mais que l’auteur croit encore en vie. Cass, crim, 16 janvier 1986 

(Curiosités juridiques) 

Il ne peut y avoir de tentative d’homicide car il ne peut y avoir d’homicide. La tentative 

implique plus qu’une intention. Ici, c’est l’intention que le juge condamne, pas une tentative. 

Or le souhait ou l’intention de tuer quelqu’un n’est pas condamnable en soi. 

À l’intention subjective doit correspondre une situation objective, pour pouvoir parler 

de tentative. Si, sur la foi de certaines superstitions, je plante des aiguilles dans une poupée pour 

tuer un homme, il n’y a pas tentative d’homicide volontaire. 

Dès lors, la seule infraction qu’a commise cette personne est l’atteinte à l’intégrité d’un 

cadavre (article 225-17 du code pénal). Mais il est important de noter que cette atteinte est 

involontaire. 

ii 

Si j’ai bien compris, le texte s’applique dans le cas où, par exemple, quelqu’un poignarde un 

mort en pensant qu’il était vivant. Il y a bien une tentative d’homicide, qui aurait sûrement 
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réussi si la victime n’était pas déjà morte. Dans le cas de la poupée vaudoue, que la victime 

soit vivante ou morte, il ne s’agit pas d’une tentative « réelle ». En revanche, je me demande si 

on peut poursuivre quelqu’un pour l’intention... (T. Boudawa) 

La tentative avec la poupée est réelle pour celui qui l’accomplit. Et la tentative n’est pas 

plus réelle pour celui qui poignarde un mort. 

(Pour l’anecdote – mais ce n’est sans doute pas déplacé dans un fil de « curiosités 

juridiques » –, le Concile de Tolède de 694 a interdit les missae pro morte inimicorum (messes 

pour la mort des ennemis) comme superstitieuses et vindicatives.) 

iii 

Mais ici le juge utilise les termes « le fait d’essayer », donc si l’on tient compte de cela on peut 

dire qu’il condamne bel et bien la tentative et non l’intention. Car dans l’intention il n’y a 

aucune action et par conséquent aucune infraction... (L’anticonformiste) 

Une intention avec action mais sans possibilité matérielle objective de réalisation n’est 

pas une tentative, et c’est pourquoi le juge ne condamne pas comme tentatives d’homicide les 

rites de sorcellerie par exemple. 

Le juge a condamné comme tentative d’homicide des coups à un cadavre car, alors qu’il 

méprise celui qui tente de réaliser ses intentions homicides par magie, il voit de la dangerosité 

chez l’autre. Or condamner des « états dangereux » est une philosophie totalitaire du droit, 

comme le savent les étudiants en ces matières. 

iv 

« qui aurait sûrement réussi si la victime n’était pas déjà morte » (cf ii) 

Imaginons que l’individu entre dans le salon, trouve son ennemi mortel, son persécuteur 

depuis des années, assis dans un fauteuil, croit qu’il dort (il est mort), il y a un couteau sur la 

table à côté, la haine accumulée remonte, il le poignarde. S’il l’avait vu bouger, il aurait 

simplement refermé la porte. Dans ce cas, c’est parce que le mort était mort que son assassin 

l’a tué. 

Car il est plus facile d’assassiner un mort qu’un vivant, et le moindre signe de vie aurait 

sans doute empêché la haine de se transformer en intention criminelle. Le cadavre était trop 

tentant. 

Dès lors, on ne peut même pas déduire avec certitude le risque que pose aux vivants 

celui qui a tué un mort. Tout ce qu’on sait de cette personne, c’est qu’elle est capable de tuer 

un mort. Or notre société est la société des vivants et c’est la société des vivants que protège le 

droit. 

1/ Il est vrai que votre raisonnement se tient. Mais je ne parviens pas à écarter l’idée que 

l’auteur de l’acte croit sa victime vivante... Mais dans ce cas en effet la distinction doit être à 

effectuer quant aux motivations de l’auteur, entre une « simple » haine ou un crime calculé.  

2/ Mais cela contrevient quelque peu au principe d’indifférence des mobiles, si l’on effectue 

une distinction lors de la qualification entre deux actes non prémédités, l’un étant passionnel 

et l’autre de sang froid. (Briac de V.) 
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Réponse à 1. Je le crois aussi [réponse à « Mais dans ce cas en effet la distinction doit 

être à effectuer quant aux motivations de l’auteur, entre une ‘simple’ haine ou un crime 

calculé »].  (J’ai par ailleurs dans mes manuscrits une réfutation de l’excuse de la poche vide 

[cf. le prof. Guillaume Beaussonie, qui cite au titre des « infractions impossibles » : « tirer sur 

une victime déjà morte ; tenter de faire avorter une femme qui n’est pas enceinte ; voler une 

poche vide »]). Le crime calculé semble déduit par beaucoup ici du jugement, ce qui donne 

indirectement du poids à mon raisonnement. 

En réalité, même la préméditation ne ruine pas cette ligne de raisonnement (il n’a pas 

échappé au lecteur que mon argumentation repose sur deux lignes de raisonnement), car le 

crime peut, tout en ayant été prémédité, avoir été favorisé par l’état cadavérique au-delà de ce 

qu’il aurait été permis à l’accusé d’espérer s’il avait eu affaire à une personne vivante. 

Réponse à 2. Il faudrait déterminer à quel degré l’état cadavérique a permis à l’accusé 

de surmonter ses inhibitions. Même si l’accusé avait renversé des chaises sur le chemin vers sa 

victime, celle-ci ne se serait pas réveillée (et pour cause), et il aurait cru que la chance lui sourit. 

v 

La poche vide, je considère que ce n’est pas la même chose : ce que j’appelle la situation 

objective ne manque pas, simplement le pickpocket a choisi la mauvaise poche, ou le mauvais 

jour (la personne est sortie sans argent ce jour-là). Le mort, lui, ne peut être tué ni aujourd’hui 

ni demain ni d’aucune manière. 
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IV 

 

Le dernier gouverneur de Hong Kong Chris Patten dit que Carrie Lam « doit être 

cinglée » (must be crazy) de faire promulguer une « loi de dissimulation du visage dans l’espace 

public » qu’on peut aussi appeler loi anticasseurs (to make such decisions as the antimask law). 

Français, ne l’écoutez pas : nos dirigeants à nous ne sont pas cinglés ! 

ii 

Carrie Lam counters Chris Patten: if this happens in your country, what actions would you 

take? (CGTN) 

En réponse à Chris Patten, Carrie Lam ne prend même pas la peine de rappeler la loi 

anticasseurs française d’avril 2019. Elle parle à des pays civilisés, où parler de la France ferait 

tache. 

Carrie Lam sait que la France n’est pas le pays des droits de l’homme mais le cabinet 

du Dr Frankenstein des droits de l’homme, le pays de la Terreur, de Napoléon, de Gaulle Deux, 

de l’islamophobie médiatique, de l’islamophobie d’État... 

 

* 

Non, le travail n’est pas pénible. La preuve, c’est que les gens travaillent pour des cacahouètes. 

 

* 

PKK, terrorisme et apologie 

Un film sur les combattantes du PKK kurde, Sœurs d’armes, c’est touchant, même si le 

PKK est sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, si la Cour européenne 

des droits de l’homme donne raison à la Turquie quand elle condamne les médias turcs qui 

donnent la parole aux représentants du PKK, et si la Cour donne aussi raison à l’Allemagne 

quand elle condamne à une lourde amende le fait de faire circuler une pétition pour sortir le 

PKK de la liste des organisations terroristes de l’UE. À part ça, tout le monde est avec le PKK 

contre Daech... 

Selon plusieurs sources, les YPG qui sont le sujet du film sont la branche syrienne du 

PKK : « These groups formed in 2003 as a Syrian offshoot of the PKK movement. » (Quora) Le 

film est donc, au sens de la loi française, une apologie du terrorisme puisque le PKK est sur 

liste des organisations terroristes de l’UE. Le lien organique YPG-PKK n’est peut-être pas 

universellement admis (par exemple, cela n’apparaît pas sur Wkpd, même si l’on y trouve 

mention des opérations menées par les deux ensemble contre Daech). Mais si l’on demande leur 

avis à nos amis du Conseil de l’Europe, les Turcs, il n’y a pas photo, c’est « YPG/PKK ». 

Selon certains, le film porterait bien sur le PKK en tant que tel : « Peshmergas et 

combattants du PKK sont montrés combattant côte à côte contre les djihadistes. » 

(Communiqué du CCFR, Collectif des combattantes et combattants francophones du Rojava) 
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Je rappelle que l’apologie de terrorisme est un délit grave puisqu’il a même été retiré du 

« droit de la presse » pour être versé au droit pénal commun. Passer du droit de la presse au 

droit pénal commun, cela veut dire que le procureur peut ordonner une perquisition chez la 

réalisatrice, faire défoncer sa porte si elle tarde à ouvrir, la mettre préventivement au mitard, 

etc. Tout ça pour un film, un article, un tweet... 

Est de l’apologie de terrorisme « toute action de communication présentant sous un jour 

favorable des actes terroristes ou ceux qui les ont commis ». La réalisatrice sur Europe 1 : 

« J’avais besoin d’être à côté, au milieu de ces combattantes, de voir leur courage, leur énergie 

pour gagner cette guerre. » 

ii 

La Cour EDH donne raison à la Turquie : arrêt Gürbüz & Bayar c/ Turquie du 23 juillet 

2019. « Poursuites pénales contre les dirigeants d’un journal pour avoir publié des déclarations 

d’un chef d’organisation terroriste [à savoir le PKK] contenant la menace implicite d’une 

reprise des violences : non-violation. » Ces poursuites pénales ne sont pas une violation de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, selon la Cour. 

De même, dans Aydin c/ Allemagne (27 janvier 2011), la Cour EDH rejette la requête d’Aysel 

Aydin, condamnée en Allemagne à 1.200 euros d’amende pour avoir lancé une pétition 

réclamant le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes établie par l’Allemagne et 

l’UE (Wkpd français : page PKK). 

iii 

Au moment où Trump annonce un retrait de Syrie, il rappelle que les États-Unis ont 

financé et armé les Kurdes, dont la principale organisation, le PKK (dont les YPG de la 

réalisatrice seraient la branche syrienne), est sur leur propre liste d’organisations terroristes, 

comme sur celle de l’UE. 

La multiplication des organisations (écrans) kurdes résulte forcément (en partie) de la 

nécessité de camoufler l’implication du PKK compromis par son inscription sur les listes 

d’organisations terroristes des US et l’UE. Quand les US ont financé les Kurdes contre Daech, 

ils ne pouvaient pas ouvertement financer une organisation inscrite sur leur liste terroriste. Dans 

ce genre de situation, on passe par des « sociétés écrans », créées pour l’occasion ou mises à 

contribution comme intermédiaires. 

Rétrospectivement, il est clair que des États qui laissaient le PKK sur leurs listes 

d’organisations terroristes ne pouvaient aider sans arrières-pensées les YPG kurdes de Syrie 

liés au PKK, et qu’ils entendaient les livrer aux Turcs une fois le ménage fait contre Daech. 

iv 

Demander la levée d’interdiction d’une organisation classée terroriste n’est pas un délit 

selon la Cour européenne des droits de l’homme : « Appeler à la levée de l’interdiction du PKK 

relevait de sa liberté d’expression » (Aydin c/ Allemagne, 27.1.2011). 

Mais « celle-ci [Aysel Aydin, la requérante] était néanmoins passée outre l’interdiction 

[du PKK en tant qu’organisation terroriste] en signant la déclaration [de soutien au PKK], en 

participant à la campagne [pour la levée de l’interdiction du PKK] et en faisant des dons à une 

section du parti » et a donc été, selon la Cour, légitimement condamnée par la justice allemande. 
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Qui peut bien comprendre cette jurisprudence à dormir debout ? Appeler à la levée de 

l’interdiction du PKK relève de la liberté d’expression mais se servir de cette liberté 

d’expression en signant une déclaration appelant à la levée de l’interdiction du PKK est 

condamnable ! Cela n’a aucun sens. 

v 

De l’avis de toutes les parties au conflit en Syrie, les mouvements kurdes alliés aux 

Occidentaux sont liés au PKK qui est interdit aux US et dans l’UE comme organisation 

terroriste. Je demande au nom des droits de l’homme la condamnation de ces États alliés à une 

organisation terroriste. De deux choses l’une, ou bien l’organisation est terroriste et ces États, 

dont la France, soutiennent le terrorisme, ou bien elle ne l’est pas et ces États répriment les 

libertés fondamentales de leurs populations (en les empêchant de soutenir une organisation qui 

ne devrait pas être interdite). 

 

* 

Vers une société de vigilance paramilitaire 

« Vers une société de vigilance » : Cela veut dire que le port d’arme va être étendu en 

France comme aux États-Unis ? "Vigilante: A person or a member of a group that decides to 

force obedience to the law without official authority." 

Vers une société de vigilance paramilitaire : « Article unique : Le port d’armes est légal 

pour tout citoyen dès 15 ans. » Je ne vais quand même pas dénoncer mon voisin islamiste 

(capable du pire) sans armes pour me défendre contre ses représailles, non ? Où dois-je déposer 

les statuts de ma milice ? 

Quand des vigilants se seront fait égorger par les amis de leurs voisins islamistes 

dénoncés par civisme et patriotisme pour une société de vigilance, tout ça parce qu’on aura 

oublié d’armer des milices citoyennes, ne dites pas que je ne vous aurai pas prévenus. 

Il est dit, dans le discours présidentiel sur la société de vigilance, que les services de 

l’État ne peuvent assumer à eux seuls cette vigilance nécessaire. Mais le citoyen qu’on veut 

ainsi recruter informellement n’est pas armé, contrairement aux services de l’État. On veut donc 

mobiliser des citoyens non armés face à ce qu’on appelle une « hydre islamiste » ! Mais si c’est 

une hydre, s’il s’agit de « déviations dangereuses », les citoyens qui agiraient par vigilance se 

mettraient forcément en danger sans moyens de défense ! Il n’y a donc pas à tergiverser : devant 

la carence des services et de l’administration reconnue au plus haut niveau de l’État (dans le 

discours sur la société de vigilance), la seule solution face à une hydre islamiste, c’est la 

formation de milices armées citoyennes. Le nier serait d’une extrême inconséquence. 

 

* 

« Les mots tuent. » Donc il faut les condamner à perpétuité ? 

 

* 
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La démocratie a-t-elle encore un avenir ? Un débat @LeMondeFestival (Le Monde) 

Quand un journal du capital demande si la démocratie a un avenir, on sent que le capital 

n’y croit plus trop. 

La démocratie en France, avec la concurrence de la Chine ? Vous voyez des travailleurs 

français voter pour la semaine de 80 heures ? (Ce chiffre est donnée par la FIDH, qui estime 

entre 60 et 80 heures la durée hebdomadaire réelle du travail en Chine.) 

 

* 

Au pays de la justice aveugle 

Quand la chancellerie (le ministère de la justice) adresse une note aux juges d’instruction 

pour faire pression sur eux en vue de booster les intentions de vote pour le parti gouvernemental 

aux élections, cela veut dire que les juges d’instruction ont ce pouvoir ? Expliquez-moi ça, s’il 

vous plaît, c’est pour comprendre la justice de mon pays. 

Si cette note a été conçue comme un moyen de pression, cela veut dire que les juges 

d’instruction ont le pouvoir d’influer sur les résultats des élections municipales. J’aimerais 

comprendre par quel mécanisme. Est-ce par le biais du traitement judiciaire des « affaires » ? 

ii 

Pourquoi le gouvernement dit-il aux juges d’instruction que la carte judiciaire dépendra 

des résultats électoraux, et non, en même temps, aux directeurs de bureaux de poste que la carte 

des bureaux de poste dépendra des résultats électoraux ? Les juges ont un pouvoir électoral ? 

Où est-ce écrit ? 

Et le fait que les juges sont, comme cela ressort de l’existence de ce courrier de la 

chancellerie, en mesure d’influencer des résultats électoraux, en quoi est-ce démocratique ? 

iii 

Il est à présent indubitable que la France n’a pas de Constitution, au sens de l’article 16 

de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) : « Toute société dans laquelle 

la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de 

Constitution. » 

En effet, non seulement on savait déjà que le parquet (les procureurs) permet au 

gouvernement français de conduire une « politique pénale » au-delà de son pouvoir propre 

(cf. supra), mais on apprend à présent aussi que les juges du siège eux-mêmes sont dans la 

dépendance, puisque la note de la chancellerie, dont le fond est confirmé par un magistrat (« De 

tels calculs ont toujours existé, mais personne n’était assez bête pour les consigner noir sur 

blanc », Le Canard enchaîné du 30 octobre 2019), montre qu’ils exercent la justice en fonction 

des intérêts électoraux (et sans doute d’autres intérêts encore) du gouvernement en place. 

Dès lors que la France n’a pas de Constitution, puisque aucun des deux versants de 

l’autorité judiciaire, parquet et siège, n’est indépendant de l’exécutif, tout acte répressif des 

autorités est une violence illégitime. 
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Le magistrat anonyme cité par le Canard enchaîné souligne la bêtise de l’administration 

et/ou du gouvernement, mais on peut y voir plutôt le cynisme de ceux qui n’hésitent plus à 

« consigner noir sur blanc » des pratiques inavouables, parce que les juges ne les ont jamais 

dénoncées. Puisque les juges n’ont jamais dénoncé comme un scandale ces « calculs » foulant 

aux pieds leur indépendance, n’est-il pas permis aux gouvernants de penser que révéler ces 

pratiques au grand jour ne saurait avoir la moindre conséquence ? Les moutons ne mordent pas. 

 

* 

L’interdiction de la diffamation religieuse en droit français 

Le parti LFI n’aime pas le mot islamophobie car, selon JLM, « il ne faut pas donner 

l’impression qu’il est interdit de critiquer une religion ». Peut-on avoir un exemple de critique 

qui ne soit ni injure ni provocation à la haine ni diffamation envers un « groupe de personnes à 

raison de leur religion » ? – S’il n’est « pas interdit de critiquer une religion », comme le croit 

JLM, alors il n’est pas non plus interdit de critiquer une race, un sexe, une orientation sexuelle 

et toutes les autres catégories qui figurent avec la religion dans la loi de 1881. 

Non seulement il semble difficile de critiquer une religion sans risque de poursuites 

judiciaires mais il existe aussi un contentieux des films « blasphématoires » : TGI Paris 22/9/88, 

1e civ. 29/10/90 cf. J.-M.  Denquin, Sur les conflits de liberté. Une jurisprudence dite 

« équilibrée ». Ma source (B. Beignier) dit en outre qu’un décret du 27 mars 1992 interdit 

« l’utilisation de moyens susceptibles de choquer les sentiments religieux » dans la publicité. Il 

semble donc bien que le droit aujourd’hui se « libéralise » en faveur de l’islamophobie et d’elle 

seule. C’est une attaque contre l’islam. 

Ce dévoiement de l’application du droit se traduit d’abord par le fait que les intervenants 

du débat public feignent d’ignorer la loi, à savoir que les dispositions sur les délits de presse 

(de parole) couvrent les religions, toutes les religions, dont bien sûr l’islam. 

JLM n’aime pas le mot islamophobie mais a-t-il un problème avec le mot homophobie ? 

Non ? Or religion et orientation sexuelle sont protégées identiquement dans notre droit : 

« groupe de personnes à raison de leur ethnie, nation, race ou religion, de leur sexe ou 

orientation sexuelle etc. ». La loi est claire. On peut parler pénalement d’islamophobie comme 

on peut parler de racisme et d’homophobie. Ces débats, sur le fait que l’islamophobie ne serait 

pas condamnable en France, sont mascarade et mépris de la loi. Sacré Méluche, cela fait un 

quart de siècle qu’il siège dans l’une ou l’autre assemblée, vote ces lois liberticides les unes 

après les autres, mais voilà, « il ne faut pas donner l’impression qu’il est interdit de critiquer 

une religion »... 

ii 

Les propos du ministre de l’éducation : « Le voile n’est pas conforme à nos valeurs » 

(quelles valeurs, quand un ministre s’exprime, sinon les valeurs républicaines ?) sont une 

sérieuse mise en cause du voile et de la religion qui (c’est selon) le prescrit ou l’encourage. 

Selon le résumé gouvernemental de la politique du gouvernement, « le voile n’est pas 

souhaitable mais pas interdit. » Sauf que, pour le ministre, le voile n’est pas souhaitable car 

« pas conforme à nos valeurs ». Quelles valeurs, quand un ministre s’exprime, sinon les valeurs 
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de la République ? Ne pas être conforme aux valeurs de la République, c’est ce qu’il peut y 

avoir de pire ; ce serait, si de telles catégories existaient, un délit non seulement selon la loi 

mais selon la norme la plus haute, la Constitution, selon laquelle la « forme républicaine » est 

intangible. Par conséquent, si le voile islamique n’est pas conforme à nos valeurs républicaines, 

non seulement le voile pas souhaitable mais il n’est pas non plus constitutionnel, donc il ne peut 

même pas être légal, une loi ne peut pas l’autoriser car elle serait inconstitutionnelle ! « Pas 

souhaitable car ‘pas conforme à nos valeurs’ (ministre), donc inconstitutionnel, mais pas 

interdit. » Bravo. 

« Non conforme à nos valeurs » signifie non conforme à nos valeurs républicaines qui 

s’incarnent dans des principes à valeur constitutionnelle (PVC), donc, n’étant pas conforme aux 

PVC, pas conforme à la Constitution, pas constitutionnel. « Mais pas interdit. » Bravo. 

« Le voile (islamique) n’est pas conforme à nos valeurs (républicaines). » C’est de la 

diffamation au sens de l’article 32 de la loi de 1881 envers un groupe de personnes à raison de 

leur appartenance à une religion. C’est de la « diffamation religieuse ». 

iii 

Si « le voile n’est pas conforme à nos valeurs », on voit mal comment il peut être légal 

ou plutôt, même, constitutionnel, puisque nos valeurs s’incarnent dans des principes à valeur 

constitutionnelle. 

On serait au Danemark, par exemple, une telle déclaration ministérielle (« le voile n’est 

pas etc. ») n’aurait pas grande importance mais notre loi sur les associations, pour ne citer que 

celle-là, interdit les associations dont l’idéologie ou les motivations ne sont pas conformes à 

nos valeurs... Gros malaise. 

iv 

Un ancien secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de 

l’homme (CNCDH) publie en 2019 un article intitulé La diffamation religieuse n’est un délit 

ni en France ni à l’ONU [Le copyright est daté de 2019]. L’article 32 de la loi de 1881 parle 

pourtant de « groupes de personnes à raison de leur religion », mais l’ancien secrétaire général 

de la CNDCH écrit : 

« En droit français la liberté d’expression et d’opinion, principe fondamental des droits de 

l’homme, admet deux limitations lorsqu’il s’agit de religion : La diffamation à l’égard d’une 

personne, sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou d’une amende de 

45 000 euros, et/ou l’injure condamnée par une peine de six mois d’emprisonnement et/ou de 

22 500 euros d’amende ; La provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l’égard 

d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion 

déterminée, sanctionnée par une peine d’un an de prison et/ou d’une amende de 45 000 euros. » 

Cet ex-secrétaire général de la CNCDH publie en ligne la contre-vérité « La diffamation 

religieuse n’est pas un délit en France ». Or c’est si bien un délit qu’il a fallu faire une exception 

aux principes : « L’offre de preuve est impossible en matière de diffamation raciale. » 

(courdecassation.fr, déjà cité dans ces pages). Cette citation parle certes de diffamation raciale 

mais l’article 32 (comme les articles 33 et 24) met dans le même sac race et religion comme 

catégories des « groupes de personnes à raison de… », ce qui signifie, la diffamation raciale 

existant, que la diffamation religieuse existe tout autant. 
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Oui, l’article 32 met dans le même sac race et religion car il parle (comme les articles 33 

et 24) de « groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-

appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion [je souligne] déterminée ». 

Il suffit de googler « diffamation religieuse » pour avoir de la jurisprudence : 

« Constitue le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes un article qui, après 

dénonciation des pratiques d’égorgement de moutons auxquelles donne lieu la fête de l’Aïd 

etc. » (Article « Diffamation publique et religion »). 

Les trois articles pertinents sont l’article 24 (provocation à la discrimination, à la 

haine etc.), l’article 32 (diffamation) et l’article 33 (injure). Pour chacun, la religion est incluse 

comme facteur aggravant au même titre que la race. Et au même titre que d’autres catégories, 

dont la nationalité. Donc, insulter quelqu’un parce qu’il est, par exemple, de nationalité 

comorienne, c’est un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Comme quand on dit 

devant caméras : « Le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien », ce qui revient à 

déshumaniser ces personnes « à raison de » leur nationalité : « C’est pas du poisson, c’est du 

Comorien. » Qui a entendu le « premier magistrat » s’excuser pour ces paroles ? Pendant ce 

temps, des citoyens français (vulgus pecum) prennent cher au pénal pour des plaisanteries plus 

drôles que ça, même après s’être excusés. 

Quand il parle des Comoriens comme d’une marchandise indésirable (« amène du 

Comorien »), les hauts fonctionnaires qui l’entourent – on le voit sur la vidéo – rient. Les médias 

ont parlé de « rire gêné » mais peut-être que ce sont les caméras qui les gênaient, car ils auraient 

voulu se rouler par terre. 

 

* 

Le contentieux administratif des blessures causées par les forces de l’ordre 

1 

Il faut saisir le juge administratif d’une demande d’indemnisation sur la base d’une 

responsabilité de l’État pour blessures. 

i/ Responsabilité sans faute 

Le requérant n’a pas besoin de prouver une faute des forces de l’ordre si : 1/ celles-ci 

ont fait usage, au cours de l’opération ayant causé les blessures, d’armes dangereuses (Les GLI-

F4 sont considérées comme des armes de guerre : « Les grenades GLI-F4 sont classifiées en 

tant qu’armes de guerre dans le Code de la sécurité intérieure » Wkpd) et 2/ la victime est une 

personne tierce à l’opération. 

Les grands arrêts de principe du Conseil d’État sur la question sont : Responsabilité de 

l’État engagée sans faute à prouver : – en cas d’usage d’armes dangereuses : arrêt Consorts 

Lecomte, CE 24 juin 1949 ; & – la victime est une personne non visée par l’opération, Dame 

Aubergé, CE 27 juillet 1951. 

Dans le cas d’une opération de maintien de l’ordre au cours d’une manifestation, il 

semble évident qu’un journaliste est « tiers à l’opération ». Mais je considère que poser en 

principe qu’un manifestant ne pourrait revendiquer la qualité de « tiers à l’opération » en cas 
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de blessures lors d’une opération de maintien de l’ordre dans une manifestation, serait 

problématique, car cela viderait de son sens la notion de « personne tierce » dans la mesure où 

les personnes visées par une opération de police sont normalement individuellement 

déterminées et où sont donc « tierces » toutes celles qui ne sont pas ces individus-là ; si tout 

manifestant était visé par principe dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre en 

manifestation, le critère précédent ne s’appliquerait plus, le groupe de manifestants se 

substituant aux personnes. 

ii/ Responsabilité en raison d’une faute commise par un agent 

Dans le cas du dernier éborgné en date, Manu (qui a perdu son œil lors de l’Acte 53 des 

Gilets jaunes), il est évident, puisqu’il existe une vidéo de l’impact, qu’un expert pourra dire si 

la grenade lacrymogène a été tirée par son arme propre, le fusil destiné à tirer ce genre de 

grenade, ou si elle a été lancée à la main, au lance-pierre ou à l’arbalète. (Cela devrait même 

être possible d’après l’examen des blessures.) 

La vitesse et la trajectoire horizontale excluent selon moi l’hypothèse d’un jet à la main : 

le projectile sort du canon d’une arme. Sur un plateau télé, un policier rappelle qu’en cas de tir 

d’une grenade lacrymogène au fusil la trajectoire doit être parabolique. Si le juge constate à la 

vidéo que le projectile sort du canon d’une arme, il constatera par conséquent en même temps 

que le tir enfreignait les consignes d’utilisation de l’arme. Si le tir a enfreint les consignes 

d’utilisation, il y a faute, et la responsabilité de l’État est donc engagée pour blessures devant 

le juge administratif en raison d’une faute de l’agent (faute de service ou bien faute personnelle 

non dépourvue de tout lien avec le service). 

À moins qu’un manifestant ait arraché son fusil des mains d’un agent et s’en soit servi... 

Aucun signalement n’ayant été fait en ce sens, le tir tendu, si le juge administratif constate que 

c’est un tir d’arme, est la faute d’un agent de l’État. La responsabilité de l’État est par 

conséquent engagée. 

iii/ Saisir le juge administratif et pas seulement la juridiction pénale 

a) 

Les poursuites pénales doivent identifier un individu responsable mais pas les poursuites 

en responsabilité de l’État devant le tribunal administratif puisque l’État peut être reconnu 

responsable même sans faute d’un agent. Si la « faute de service » ou la « responsabilité sans 

faute » peut être retenue, je ne vois pas le juge exiger de connaître le tireur. 

Je constate que les victimes des manifestations de Gilets jaunes se tournent vers des 

avocats de droit privé : ces derniers ne savent rien ou presque du droit administratif et semblent 

en tout cas ignorer les possibilités d’action en responsabilité de l’État. 

« Les affaires de Flash-Ball devant la juridiction administrative ne sont pas légion. La voie 

devant le juge pénal étant systématiquement empruntée, les requérants ont rarement actionné 

le juge administratif. » (Article Dalloz 17.7.2018 La responsabilité de l’État pour l’utilisation 

d’un Flash-Ball x) 

Or la cour administrative d’appel a condamné le 5 juillet 2018 l’État à la suite d’un tir 

de flash-ball (LBD) d’un policier qui avait blessé un mineur à l’œil au cours d’une 

manifestation. Cette jurisprudence doit selon moi s’appliquer aussi aux GLI-F4 et autres. 
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L’article rappelle la jurisprudence relative aux grenades lacrymogènes mais l’arrêt (un arrêt 

technique) date des années cinquante. Le LBD serait une « arme dangereuse » (selon la CAA 

de Nantes) mais pas les GLI-F4 apparues en 2011 et contenant de la TNT ? Impossible. 

b) 

Quand les avocats de droit administratif parlent des Gilets jaunes, ce n’est pas pour dire 

à ceux-ci qu’ils peuvent se faire indemniser par le juge administratif la perte d’un œil mais pour 

dire aux commerçants qu’ils peuvent se faire indemniser une vitrine… 

« Responsabilité sans faute de l’État [vis-à-vis notamment des commerçants dont les 

commerces ont subi des dégradations] du fait des attroupements ou rassemblements. » 

« Sans faute », cela veut dire, en gros, une indemnisation automatique en cas de recours. 

Ça, c’est pour la vitrine. Pour l’oeil d’un Gilet jaune, ce n’est pas encore gagné... 

Vu que les commerçant souscrivent des assurances tous risques, pour peu qu’ils fassent 

un recours devant le juge administratif pour vitrine brisée après un acte Gilets jaunes, 

l’assurance privée plus l’indemnisation judiciaire, cela peut même être une aubaine. Qu’est-ce 

qui l’empêche ? 

c) 

Quand comprendrez-vous que face aux provocs des giléjones, on est dans la légitime défense 

et que ça devient compliqué ? (mevely11) 

Votre point de vue peut se défendre mais le procureur qui vient de requérir contre un 

agent des forces de l’ordre trois mois de prison avec sursis pour avoir jeté un pavé dans une 

manifestation de Gilets jaunes ne paraît pas avoir vu de la légitime défense dans ce geste. 

Attendons de savoir ce que dira le juge. 

2 

Boules de feu contre pompiers 
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Quel est ce projectile ?! 😮 Ce n’est pas parce que ce sont des pompiers qu’il faut leur 

envoyer des boules de feu dessus ! (Ce sont les pompiers qui manifestaient ce jour-là contre la 

politique du gouvernement.) 

Les grenades [lacrymogènes] s’enflamment pour dégager le gaz. (Resdix) 

C’est dangereux, merci. Je voudrais bien savoir si le juge administratif peut maintenir 

sa jurisprudence des années cinquante sur les grenades lacrymogènes qui ne seraient pas des 

« armes dangereuses » (déclenchant le régime de responsabilité sans faute de l’État) en voyant 

ces images de boules de feu. 

Il sait très bien comment ça fonctionne, donc ça ne servirait à rien. (Ibid.) 

Il peut le savoir comme vous et moi mais s’il n’est pas saisi de la question, il ne se 

prononce pas. Les grenades GLI-F4 sont utilisées depuis 2011. La jurisprudence (purement 

technique) sur les grenades lacrymogènes date des années cinquante ! La page Wkpd sur les 

GLI-F4 indique qu’elles contiennent « une charge explosive constituée de 26 grammes de 

TNT » et que « la France est le seul pays européen à utiliser des munitions explosives en 

opérations de maintien de l’ordre ». En outre, en juillet 2018, le LBD 40 a été déclaré « arme 

dangereuse » par la juridiction administrative en appel. Le dossier « GLI-F4 arme dangereuse » 

tient donc parfaitement la route si une personne blessée demande une indemnisation devant le 

juge administratif. 

Il y a déjà eu des blessés… (Ibid.) 

Oui mais ils portent plainte au pénal, évidemment sans connaître le tireur ! Les avocats 

de droit pénal ne connaissent pas le droit administratif. Il faut saisir le juge administratif (JA) 

d’une action en responsabilité de l’État. La dualité du droit français rend les choses complexes, 

les avocats se spécialisent et ignorent l’autre versant. À mon avis, il serait moins compliqué de 

se faire indemniser par le JA pour responsabilité sans faute de l’État du fait de l’usage de GLI-

F4 (même si la vieille jurisprudence est aujourd’hui contraire) que d’obtenir des dommages-

intérêts au pénal sans connaître le tireur... Pour la simple et bonne raison que, comme vous avez 

été blessé par la police, l’enquête de police ne débouchera sur rien – cf. le hashtag #SelonlIGPN 

(selon l’IGPN) –, tandis que le juge administratif se fera son opinion sur la responsabilité de 

l’État tout seul et sans enquête de police. 

Les avocats de droit administratif ne vont pas proposer leurs services à des Gilets Jaunes 

éborgnés, ils préfèrent cibler les commerçants qui ont des vitrines brisées lors de manifestations 

(et qui se font indemniser ces dégâts par le JA). 

Si l’État doit indemniser des blessures en cas de faute, comme dans la récente 

jurisprudence LBD (où le tireur n’était peut-être pas identifié au contentieux) [le LBD a été 

reconnu arme dangereuse mais, dans le cas d’espèce, le régime de responsabilité sans faute ne 

s’est tout de même pas appliqué, car il faut plusieurs conditions cumulatives ; le régime de 

responsabilité pour faute a cependant été retenu et la victime indemnisée sur ce fondement], 

l’État peut engager une action récursoire contre l’agent, et là, je pense, il le trouve toujours. Au 

pénal, il ne le trouve jamais ! Au pénal, on montre la vidéo du tabassage dans le Burger King 

mais personne ne reconnaît les tabasseurs. Mais si l’État était condamné par le JA à cause des 

tabasseurs, tous leurs collègues les reconnaîtraient, et l’action récursoire pourrait s’engager. 

Oui, chef. 
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3 

Le policier reconnaît un tir de LBD blessant un lycéen, le parquet le blanchit. (Mediapart) 

Quand les forces de l’ordre sont en cause, il ne faut pas saisir le juge pénal (qui se base 

sur des enquêtes de police) mais le juge administratif (JA). Pour le JA, le LBD est une « arme 

dangereuse » dont l’utilisation déclenche le régime de responsabilité sans faute de l’État. 

Quand je vois toutes les personnes blessées et mutilées par les forces de l’ordre qui 

saisissent le juge répressif en y croyant, et ignorent complètement le JA, je me dis que les 

avocats de ce pays sont des parasites. 

(Et les journalistes ne valent pas mieux puisque même ceux qui sont spécialisés dans le 

droit semblent ignorer le fonctionnement des juridictions, à savoir qu’il existe un juge 

administratif qui juge la responsabilité de l’État.) 

« Les affaires de Flash-Ball devant la juridiction administrative ne sont pas légion. La voie 

devant le juge pénal étant systématiquement empruntée, les requérants ont rarement actionné 

le juge administratif. » (Lien : La responsabilité de l’État du fait de l’utilisation d’un Flash-

Ball) Le plaignant, dans l’arrêt CAA 2018, reçoit 86.400 euros en appel. 

4 

Une manifestante lyonnaise, légèrement blessée par un tir de LBD en 2019, a obtenu une 

décision favorable du tribunal administratif mercredi. Ces dernières années, quatre hommes 

ont déjà été indemnisés par ce biais, sans condamnation pénale du tireur. (Mediapart, 26 nov.) 

Il ne manquerait plus qu’une action devant la justice administrative empêche de saisir 

le juge pénal, alors même qu’une décision favorable du TA est, face aux manoeuvres de l’IGPN 

complice, bien souvent la seule preuve que la victime puisse faire valoir devant un juge 

judiciaire. 

La doctrine est qu’une faute de l’agent permet de saisir le juge judiciaire. Or si le régime 

de « responsabilité sans faute » devant le tribunal administratif sert à empêcher le JJ d’être saisi, 

ce régime est moins protecteur qu’il n’y paraît car rien ne responsabilise alors les agents. En 

effet, le régime de responsabilité sans faute de l’État sert alors à couvrir toutes les possibles 

fautes des agents, et même si l’État a ensuite, dans ce cadre, des moyens de rétorsion contre 

l’agent, c’est de la cuisine interne à l’administration, loin des regards. 
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V 

 

Delevoye Gate 

Les manquements à l’article 23 de la Constitution (« Les fonctions de membre du 

Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute 

fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de 

toute activité professionnelle. ») ne sont pas assortis d’une peine de prison ni d’une 

condamnation pénale quelconque. Les prohibitions constitutionnelles n’ont pas besoin de 

sanctions car on n’a affaire à ce niveau qu’à des gens de la plus grande intégrité… 

ii 

« Bonjour monsieur Delevoye, je suis Henri Choupin, Conseiller du Président. Comme 

le Président vous a proposé un poste ministériel, il est important que vous connaissiez les règles 

constitutionnelles visant à prévenir les conflits d’intérêts au sein du gouvernement. Prenez 

quelques jours pour dresser la liste de vos fonctions actuelles afin de déterminer, si besoin avec 

notre aide, celles qui nécessitent que vous y renonciez pendant que vous occuperez ce poste. » 

Où sont les Henri Choupin de ce gouvernement ? Où sont les hauts fonctionnaires ? Ils 

ont tous démissionné ? 

iii 

L’inadmissible maintien en poste de J.-L. Delevoye. Dix « oublis » dans sa déclaration 

d’intérêt. Jusqu’à quand le gouvernement, qui ne pouvait ignorer la situation, va-t-il accepter 

de couvrir une illégalité pouvant donner lieu à des poursuites pénales ? (Mediapart) 

Les poursuites pénales en tout cas ne sont pas sur le fondement de l’article 23 de la 

Constitution que le ministre a enfreint mais qui n’est assorti d’aucune sanction judiciaire. 

De même, le gouvernement n’est pas poursuivi en justice s’il n’informe pas le Parlement 

de l’emploi des forces armées à l’étranger (article 35), etc., etc. : les dispositions 

constitutionnelles sont dépourvues de sanctions judiciaires, qui feraient du juge répressif un 

juge constitutionnel. 

Ce n’est donc pas seulement en raison de possibles poursuites pénales, sur le fondement 

du code pénal, que le maintien en fonction du ministre est « inadmissible » mais aussi en raison 

de manquements constitutionnels dépourvus de sanction pénale. Si des poursuites pénales sont 

possibles, la jurisprudence dite « Bérégovoy-Balladur » s’applique. Autrement dit, l’article tire 

à côté. Si des poursuites pénales sont possibles, et si c’est ça le sujet, il faut en tout équité 

attendre une mise en examen pour que le ministre soit contraint de démissionner. 

Si le sujet, c’est que la conduite du ministre était interdite par une autre disposition que 

l’article 23 de la Constitution et susceptible d’être poursuivie pénalement, alors le ministre n’est 

pas « contraint » de démissionner tant qu’il n’est pas mis en examen. D’ailleurs, ni dans un cas 

ni dans l’autre un ministre n’est en fait contraint de démissionner, au sens d’une contrainte 

judiciaire. Ce sont des usages qui font consensus dans un esprit constitutionnel et visent la 

nécessaire confiance envers les personnes au pouvoir. Ignorer ces usages serait une violence de 

nature à laisser des cicatrices indélébiles car, contrairement à une condamnation pénale, ici il 



Boucharel/Science du droit/p. 54 
 

n’y a pas d’erreur (ou de persécution) judiciaire possible, seulement l’aveu qu’on s’essuie le 

derrière avec la Constitution. 

iv 

Le gouvernement souhaite clore l’affaire en disant que le ministre a remboursé le trop-

perçu. Mais il n’existe aucune instance prévue pour contrôler le remboursement dû car il n’est 

pas prévu qu’un manquement constitutionnel se règle à coups de remboursement. 

De plus, un remboursement ne peut pas être une réparation satisfaisante d’une infraction 

à une règle (constitutionnelle ou non) de prévention des conflits d’intérêts. Le problème n’est 

en effet pas seulement, et même pas principalement, les rémunérations perçues de manière 

indue. 

Mais sur le remboursement lui-même, qui a la preuve que Delevoye a remboursé le trop-

perçu, et ce au niveau dû ? Personne ! Car personne n’est chargé par la Constitution de contrôler 

et apurer un tel remboursement. 

v 

06h51 sur BFMTV : Delevoye doit-il démissionner ? Christophe Barbier [journaliste et 

commentateur politique, propos du 16.12.2019] : « Non ! Il va quitter le gouvernement mais 

pas tout de suite. Il partira quand le texte sera terminé et transmis le 22 janvier. » 12h39 : 

Delevoye démissionne. (Balance Ton Média) 

(Citation exacte de Barbier : « Delevoye partira quand le texte sera terminé et transmis au 

Conseil des ministres. C’est prévu le 22 janvier. J.-P. Delevoye ne pourra pas porter ce texte 

devant le Parlement. ») 

Christophe Barbier n’a certes pas prévu une démission express mais il annonçait un 

départ de Delevoye du gouvernement après le dépôt du projet de loi de réforme des retraites le 

22 janvier, alors que les ministres invités à la télé disaient, en mode gardien de la paix, 

« Circulez y a rien à voir »... 

Barbier avait donc « compris » qu’il y avait un problème qui ne permettait pas à 

Delevoye de rester au gouvernement, et il « supposait » qu’on l’avait aussi compris au 

gouvernement (qui cherchait donc seulement à temporiser). Or aucune prise de parole 

ministérielle ne laissait entendre une telle chose. Pour les ministres entendus à la télé, au 

contraire, il n’y avait pas de problème Delevoye, qui était de bonne foi, avait remboursé (ou 

allait rembourser), etc. Comment Barbier pouvait-il donc dire de telles choses ? C’est lui, le 

porte-parole du gouvernement ? 

Oui, Christophe Barbier est le véritable porte-parole du gouvernement car il avait 

annoncé la démission de Delevoye au 22 janvier (certes ce fut plus rapide) quand toutes les 

déclarations publiques de ministres laissaient entendre qu’il n’y avait pas de problème 

Delevoye. Les déclarations des ministres donnaient à croire que Delevoye ne démissionnerait 

jamais, tandis que Barbier savait que Delevoye démissionnerait ; il savait que, pour le Président 

ou le Premier ministre, il y avait un problème Delevoye. Le Président et le Premier ministre se 

sont donc confiés à Christophe Barbier mais pas à leurs ministres, en particulier pas à la ministre 

qui est en même temps porte-parole du gouvernement. Barbier savait qu’il y aurait démission 

quand les ministres pensaient que Delevoye resterait. 
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vi 

Les services du Premier ministre auraient dit (selon le journal Le Point) : « C’était à lui 

[Delevoye] de nous informer et de demander s’il pouvait cumuler salaire privé/public, il ne l’a 

pas fait. On ne peut pas présumer que les gens vont tricher. Nous ne sommes pas la police. » 

Incroyable... aveu. Si les services ne rappellent pas aux nouveaux venus les règles, en particulier 

les plus sensibles comme celles relatives aux conflits d’intérêts, qui peuvent d’ailleurs être 

d’interprétation difficile, il ne faut pas s’étonner des conséquences... À peu près n’importe qui 

peut être nommé ministre ; vous croyez qu’un joueur de rugby, par exemple, connaît sur le bout 

des doigts, en arrivant, la législation sur les conflits d’intérêts ? Non, les services sont là pour 

rappeler les règles et travailler aux régularisations nécessaires. 

vii 

La mission de police constitutionnelle 

Delevoye ne peut être seul en cause dans une affaire de manquement constitutionnel (à 

savoir, de manquement à l’article 23 de la Constitution). Avant tout, la Haute Autorité pour la 

transparence de la vie publique (HATVP) n’est pas constitutionnalisée mais les incompatibilités 

entre poste ministériel et certaines fonctions le sont : la HATVP n’est donc pas gardienne de 

l’article 23. 

Or, là où il y a des règles, il y a ceux à qui elles s’appliquent et ceux qui en vérifient la 

bonne application. Delevoye était celui à qui s’appliquait l’article 23. Qui sont ceux qui vérifient 

l’application ? Pas Delevoye lui-même. Ni la HATVP, qui n’est pas constitutionnalisée. Les 

gardiens de l’article 23, c’est donc le gouvernement lui-même, quand il accueille un nouveau 

ministre, c’est-à-dire ceux qui disent aujourd’hui : « On ne peut pas présumer que les gens vont 

tricher. Nous ne sommes pas la police. » Or ils sont la police de l’article 23, eux et personne 

d’autre. 

Le gouvernement est co-responsable du respect de la Constitution par les ministres. Il 

n’est pas responsable de leurs agissements pénaux mais de leurs agissements constitutionnels, 

donc, ici, des manquements constitutionnels de Delevoye. 

La police judiciaire (PJ) n’a pas dans ses attributions d’enquêter sur des manquements 

constitutionnels. Au sujet des infractions pénales de Delevoye, le gouvernement peut certes dire 

« Nous ne sommes pas la police » mais au sujet de la violation de l’article 23 de la Constitution 

il est la police. 

La police judiciaire et le parquet n’ont pas dans leurs attributions d’enquêter sur les 

manquements constitutionnels. La police de l’article 23 enfreint par Delevoye échappe à la PJ ; 

c’est une police constitutionnelle et non judiciaire. « Nous ne sommes pas la police » est donc 

inexact de la part des services du Premier ministre ; certes, ils ne sont pas la PJ, mais ce sont 

les seuls à exercer la police constitutionnelle de la prévention des infractions à l’article 23. 

La « police constitutionnelle » 😂 😂 😂 (AffreuxD) 

Sur le modèle de la police administrative, chargée de la prévention des troubles à l’ordre 

public, il va de soi que les organes constitutionnels ont un pouvoir de police constitutionnelle 

visant à prévenir les violations de la Constitution. 
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Indépendamment de toute infraction pénale, M. Delevoye a démissionné pour non-

respect de l’article 23 de la Constitution. En cas d’infraction pénale, selon la jurisprudence dite 

Bérégovoy-Balladur un ministre est tenu de démissionner quand il est mis en examen. 

M. Delevoye n’était pas mis en examen quand il a démissionné. Sa démission est purement la 

conséquence d’un manquement constitutionnel. 

La police judiciaire et le parquet sont hors de cause tant dans le manquement 

constitutionnel que, en tout état de cause, dans le fait que de possibles infractions pénales n’ont 

pas été prévenues (la prévention relève de la police administrative). 

Même si l’on ne veut pas parler de police constitutionnelle pour le manquement 

constitutionnel, qui donc doit exercer la police administrative en veillant à prévenir les prises 

illégales d’intérêts (en tant qu’infraction pénale) par un membre du gouvernement, sinon les 

services du Premier ministre ? 

« La HATVP n'étant pas constitutionnalisée, ne connaît pas des manquements 

constitutionnels. » Ça n’a aucun sens. Un tribunal administratif lambda n’est pas 

« constitionnalisé » et pourtant passe son temps à vérifier la conformité du règlement à la 

Constitution... (Ibid.) 

Le Conseil d’Etat étant constitutionnalisé, par exemple à l’article 61-1 de la 

Constitution, c’est toute la juridiction administrative qui l'est. La HATVP ne peut servir à 

l’exécutif à se défausser de sa responsabilité. En admettant Delevoye parmi ses membres, il a 

fait preuve de négligence. 

La mission de police administrative engage la responsabilité de l’État, y compris sans 

faute (réparation des blessures par arme dangereuse aux tiers à des opérations de police, 

indemnisation des victimes d’attentats terroristes, indemnisation des commerces ayant subi des 

dommages à la suite d’attroupements sur la voie publique, etc). Or il existe une mission de 

« veiller au respect de la Constitution », qui est également préventive. 

Toute définition d’une infraction et d’une sanction relève de la loi, c’est l’article 34 de la 

Constitution. Par ailleurs, la règle constitutionnelle violée est son article 23, qui renvoie 

explicitement à la loi organique pour définir sa mise en œuvre. (Ibid.) 

Si le gouvernement passe outre par exemple l’article 35 de la Constitution (envoi de 

troupes à l’étranger après information du Parlement), c’est une infraction, quoi que mon 

interlocuteur en dise, dont nulle juridiction ne connaît : théorie des actes de gouvernement. Si 

la loi organique de l’article 23 est muette ou n’existe pas, idem. 

Elle n’est pas muette mais effectivement assez sibylline. Après il appartient à la loi pénale de 

créer une peine pour sanctionner la violation ; en l’espèce ça ressemble à de la prise illégale 

d’intérêts. (Ibid.) 

Le cas pénal de Delevoye n’est pas le sujet puisqu’il a démissionné avant toute mise en 

examen. Il s’agit du cas d’un exécutif qui a failli dans sa mission de « veiller au respect de la 

Constitution », et des réparations que le peuple français est en droit d’exiger et d’obtenir. 

Tout comme l’article 432-12 du code pénal (prise illégale d’intérêts) et tout comme la 

loi organique prise en application de l’article 23, l’article 23 lui-même est une norme juridique. 
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Cette norme exige que le gouvernement ne nomme aucun membre qui ne la respecte pas. 

L’exécutif a failli. 

Si vous lisez l’ordonnance organique en question : « Pour chaque membre du Gouvernement, 

les incompatibilités établies à l’article 23 de la Constitution prennent effet à l’expiration d’un 

délai d’un mois à compter de sa nomination. » La faute n’était pas la nomination, c’est 

l’absence de démission de Delevoye de ses fonctions dans le délai imparti. Après, ce que je 

comprends de votre argumentaire c’est qu’il y aurait eu une carence du pouvoir exécutif (au 

titre de ses pouvoirs de police) dès lors qu’il n’a pas édicté de norme règlementaire ayant 

permis d’éviter que Delevoye fraude, c’est bien ça ? (Ibid.) 

Non, la faute est de nommer une personne ministre (qui peut être n’importe qui, un 

joueur de rugby, par exemple) en croyant qu’elle connaît déjà sur le bout des doigts les règles 

s’appliquant aux membres du gouvernement et que nul au gouvernement n’avait donc à la 

« briefer ». Quand un joueur de rugby ou de ping-pong est nommé ministre, il y a forcément 

quelqu’un qui vient lui parler de l’article 23 de la Constitution et de quelques autres subtilités 

juridiques. Qui est cette personne dans les actuels services du gouvernement ? 

La préparation de le composition du gouvernement est coordonnée par le SGG [Secrétariat 

général du Gouvernement]. Mais, un mois après la nomination, un ministre dispose d’un 

cabinet assez large, d’un SG et généralement de plusieurs directions générales 

d’administration centrale pouvant lui donner tout conseil utile. (Ibid.) 

[L’échange se clôt sur cette parole de mon contradicteur, à qui je laisse le dernier mot sans rien 

changer à mon opinion, qui n’a pas subi la moindre égratignure de ses coups.] 

 

* 

Les algorithmes du siège 

On est en train de confier la liberté d’expression à des algorithmes ! (Lucille Rouet, secrétaire 

générale du Syndicat de la magistrature, 19.12.2019, sur la proposition de loi Avia « contre la 

haine sur Internet ») 

C’était la couche suivante, que toute personne informée attendait (j’espère que je n’étais 

pas le seul). La couche en-dessous dans les sables mouvants. Aux États-Unis on pense, en 

France on se demande ce qu’on a le droit de penser. 

« La plateforme peut être sanctionnée si elle ne réagit pas ou pas assez vite. En revanche 

aucune peine n’est prévue en cas de retrait abusif. Résultat : on encourage les plateformes à 

censurer à titre préventif. » 

« On encourage » est une litote : c’est une véritable pression. 

« La question est traitée d’abord par les plateformes, ensuite par le CSA et enfin par un 

observatoire. Le juge n’occupe plus qu’une place anecdotique. » Repose en paix, loi de 1881. 

1881 : « D’un système préventif à un système répressif où seuls les délits sont réprimés, 

sans possibilité de censure a priori. » Le système redevient préventif, avec censure a priori par 

l’autorité administrative (avant tout jugement). – D’un autre côté... il ne peut pas y avoir de 

délit de presse quand il y a censure a priori ! 
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En réalité, une collectivité qui accepte de punir de peines privatives de liberté des 

« délits de presse » (qui seraient mieux nommés délits de parole – à l’attention de ceux qui ne 

sont pas familiers avec ces dénominations abusivement trompeuses) peut difficilement 

argumenter contre la censure a priori. 

ii 

Dans l’arrêt Lohé Issa Konaté c/ Burkina Faso, du 5 déembre 2014, la Cour africaine 

des droits de l’homme et des peuples demande l’abrogation des peines privatives pour les actes 

de diffamation. Le droit africain est donc plus favorable aux libertés que le droit français et 

européen. 

Il est à supposer que ces actes de diffamation sont une appellation générique pour les 

délits dits « de presse » les plus courants. La Cour demande cette abrogation en s’appuyant sur 

des instruments juridiques régionaux, la Charte africaine des droits de l’homme (article 9) et le 

traité de la CEDEAO, mais aussi sur le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits 

civils et politiques (dont la France est signataire) à son article 19. Cet article 19 relatif à la 

liberté d’expression ne prévoit pas expressément – c’est dommage – l’abrogation des peines 

privatives de liberté pour les délits de parole, et son interprétation par la Cour africaine dans le 

sens d’une abrogation de ces peines est donc à noter. 

iii 

Censure par délégation de service public 

Notre communiqué appelant l’ensemble des professionnels de justice à la solidarité dans le 

contexte des mobilisations en cours pour les retraites et la défense du service public de la 

justice. (Syndicat de la magistrature) 

Le service public de la justice peut très bien fonctionner par délégation à des personnes 

privées, comme avec la #loiAvia qui investit les plateformes d’une mission de service public, 

à savoir la censure (des « contenus haineux », ce contentieux de masse). 

On peut condamner à des peines privatives de liberté l’expression de « contenus 

haineux » mais une censure de ces contenus serait disproportionnée ? (C’est un rappel que le 

Syndicat de la magistrature se montre, à juste titre, critique envers la proposition de loi Avia, 

mais que l’opposition à cette nouvelle forme de censure préalable qui s’introduit dans notre 

droit est peu cohérente puisque notre droit, par les peines privatives de liberté qu’il prévoit pour 

les délits d’expression, prétend faire de cette répression une priorité d’ordre public.) 

Les magistrats ont failli dans leur mission de protéger le corps social contre cette 

gangrène qu’est la parole, contre les contenus haineux passibles de peines privatives. Place à la 

censure salvificatrice (avec délégation de service public) ! [Le propos est évidemment 

ironique.] 

 

* 

Arrêtez vos ghosneries 

« Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré (...) de la persécution politique » : Carlos Ghosn 

confirme dans un communiqué avoir fui le Japon pour le Liban. (Europe 1) 
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S’il vous plaît, Amnesty France, faites quelque chose pour cette personne persécutée en 

raison de ses idées... 

ii 

#Parodie Les voeux du Père Zi Dent: Carlos Ghosn a droit à l’aide consulaire de la France. 

Certes, il existe sans doute des accords d’entraide judiciaire entre la France et le Japon mais 

rappelez-vous quand même de quel côté étaient les yakitori pendant la guerre... 

Post-scriptum. Le kwassa-kwassa amène du Comorien, c’est différent. 

iii 

Le Liban a reçu d’Interpol un mandat d’arrêt international visant l’ex-patron de Renault-

Nissan Carlos Ghosn (Reuters). (Brèves de presse) 

« Une notice rouge consiste à demander aux services chargés de l’application de la loi du 

monde entier de localiser et de procéder à l’arrestation provisoire d’une personne dans 

l’attente de son extradition, de sa remise ou de toute autre procédure judiciaire. » (Site 

Interpol) 

Verrons-nous bientôt la figure de Ghosn sur le tableau d’Interpol à côté de Lugo, Elmer, 

Ivan, José-Daniel et compagnie ? 

La demande d’arrestation de Carlos Ghosn déposée par Interpol est faite dans le but de 

l’extrader vers le Japon ou de le soumettre à une juridiction. Or le Liban n’a pas d’accord 

d’extradition avec le Japon et Carlos Ghosn n’est nullement poursuivi au Liban. (El Gary) 

Le Liban est membre d’Interpol, ce qui signifie qu’il a des obligations envers 

l’organisation et les autres États membres, dont le Japon. Ce qu’est censé faire le Liban, membre 

d’Interpol, qui a sur son territoire un fugitif recherché par l’organisation, il me semble que cela 

va de soi... 

S’il ne faisait rien, le Liban romprait ses engagements auprès d’Interpol. Il doit donc 

arrêter Ghosn et le livrer à qui de droit au titre de son engagement multilatéral dans Interpol, 

même en l’absence d’accord bilatéral avec le Japon. 

L’absence d’accord bilatéral ne doit pas empêcher une extradition, qui serait un acte de 

gouvernement démontrant de bonnes relations diplomatique entre le Liban et le Japon. (Si c’est 

impossible, l’extradition peut à la rigueur passer par un État tiers ayant convention avec le 

Japon.) Les deux États devraient pouvoir régler la question au niveau diplomatique même en 

l’absence d’accord bilatéral préalable, puisque Interpol, dont le Liban est membre, va dans le 

même sens que le Japon. 

iv 

Lebanese lawyers want Ghosn prosecuted over Israel trip. (France 24, 2.1.2020) 

Ghosn pourrait être inquiété au Liban pour avoir enfreint en 2008 la loi libanaise (‘for 

the crime of having entered an enemy country and violated the boycott law’). Un rapport vient 

d’être remis au parquet libanais. 
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v 

Médias français : « Rien n’oblige le Liban à arrêter Carlos Ghosn. » Rien ne l’y oblige 

si ce n’est sa signature au bas de l’acte de ratification de la charte d’Interpol par lequel l’État 

libanais s’oblige vis-à-vis de l’organisation. Si le Liban n’arrête pas Ghosn après la notice rouge 

d’Interpol, ce pays doit être exclu de l’organisation internationale. 

vi 

L’affaire Carlos Ghosn selon la bourgeoisie nihiliste : « Il y aura un film. » 

vii 

Une extradition de Carlos Ghosn par la France, s’il y retournait, est possible en vertu de 

la théorie des actes de gouvernement du droit public. 

Carlos Ghosn et la non-extradition de nos nationaux : Si Carlos Ghosn revenait en 

France, pourrait-il être extradé au Japon ? Quelles règles en la matière ? (Habeas Corpus, 

article d’I. Shalabi du 6/1/2020, dont la conclusion est la suivante : « M. Ghosn, conformément 

à l’établissement du droit en vigueur et de la jurisprudence, intransigeante sur la question, s’il 

venait à revenir (sic) en France, ne pourrait effectivement pas être extradé. ») 

Le droit français comporte en la matière deux principes contradictoires. 

Le premier est fixé à l’article 696-4 du code de procédure pénale cité : « L’extradition 

n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française. » 

Le second découle de la théorie des actes de gouvernement du droit public. 

« L’extradition, contrairement au mandat d’arrêt européen, intègre dans son processus une 

dimension diplomatique, en sus de la dimension judiciaire. » (Shalabi) C’est justement cette 

dimension diplomatique qui en fait un acte de gouvernement non susceptible de recours. Carlos 

Ghosn peut donc être extradé. 

 

* 

Xénopsychologie judiciaire 

Est justifiée l’hospitalisation sous contrainte de celui qui attend toute une nuit dans un champ 

les soucoupes volantes pour l’amener sur Vénus. CA Aix-en-Provence, 8 juillet 2015 

(Curiosités Juridiques) 

Ce tweet ne devrait-il pas être rédigé comme suit : « Est justifiée l’hospitalisation sous 

contrainte de celui qui parmi d’autres éléments de son bilan psychiatrique attend toute une nuit 

dans un champ etc » ? C’est un bilan général qui peut justifier une hospitalisation sous 

contrainte et non des éléments qui, pris isolément, relèvent des opinions des personnes et ne 

regardent qu’elles. On a le droit dans une société pluraliste de croire aux ovnis et aux rencontres 

du troisième type. 

‘The SETI Institute’s senior astronomer, Seth Shostak, estimates that there are between ten 

thousands and one million planets in the Milky Way containing a radio-broadcasting 

[intelligent] civilization. Carl Sagan estimated around a million in the galaxy, and Drake 

estimated around ten thousand.’ (Ray Kurzweil, The Singularity Is Near, 2005) 
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La NASA a déjà pris des décisions fondées sur la détection d’ovnis (au moins une 

décision) : « Le retour de la navette sur Terre devait avoir lieu le 19 septembre, mais il fut 

retardé d’environ 24 heures car plusieurs objets non identifiés se trouvaient dans les hautes 

couches de l’atmosphère, rendant la rentrée de la navette risquée. » (Wkpd : STS-115) 

ii 

Pas super malin TPMP d’avoir diffusé la vidéo de Stefanyshyn-Piper en disant qu’elle s’était 

évanouie à cause des UFO. Ça s’appelle de la désinformation et c’est dangereux. Elle subissait 

juste la transition de l’impesanteur (sic) à la gravité terrestre à son retour de mission. 

(TheWiseRafiki, oct. 2019) 

La NASA explique que les évanouissements sont fréquents au retour des astronautes sur 

terre mais ne dit pas pourquoi, alors que des conférences de presse au retour sur terre ont 

toujours lieu, les astronautes ne s’évanouissent pas en général ; cela s’est produit seulement 

avec Heidemarie Stefanyshyn-Piper. 

La seule astronaute connue à s’être évanouie lors d’une conférence de presse au retour 

sur terre s’est évanouie au moment où elle disait : « Nous avons vu quelque chose… que nous 

n’avions jamais vu avant. Et quand j’ai ouvert la porte, il y avait aussi quelque chose de 

différent... » 

Le seul évanouissement filmé en conférence de presse a donc eu lieu quand l’astronaute 

allait parler d’une chose « jamais vue avant » et après un report de l’atterrissage par la NASA 

en raisons d’objets non identifiés. 

La NASA dit que ces choses qui ont retardé l’atterrissage et que l’astronautes dit n’avoir 

« jamais vu avant » étaient... des « débris spatiaux » (Wkpd STS-115). Tout s’explique… 

En réalité, la conclusion qui s’impose, suite aux explications des événements par la 

NASA, est que leurs astronautes sont susceptibles de confondre des débris spatiaux avec 

quelque chose de « jamais vu », ou d’avoir des hallucinations, alors qu’ils sont censés être triés 

sur le volet. 

 

* 

En France, on est libre de ne pas avoir de papiers d’identité sur soi et la police est libre 

de vous embarquer si vous n’avez pas de papiers sur vous. Tout le monde est libre, quoi. 

 

* 

« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » (Alinéa 7 du 

préambule de la Constitution) « Dans le cadre des lois qui le réglementent »... Ne serait-ce pas 

là du droit bavard ? Quels droits s’exercent en dehors du cadre des lois ? 

 

* 
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La mise en cause par des militants et dirigeants politiques du statut de journaliste de 

certains journalistes est évidemment liée à la volonté de violer la liberté de la presse. 

Après la comparution du journaliste Taha Bouhafs : Pas de mise en examen. Encore un 

innocent inquiété par un parquet aux ordres de l’exécutif. Et sur les réseaux sociaux les bots et 

militants se déchaînent, appellent à punir un innocent : cf. hashtag #TahaBouhafsEnPrison 

ii 

On ne peut pas continuer avec un système judiciaire malade qui envoie à tour de bras 

devant le juge des citoyens libres qui n’ont rien à y faire ! 

Même les mises en examen ne donnent lieu à condamnation que dans 81 % des cas, ce 

qui signifie que de nombreux innocents (19 % des mis en examen) vivent l’enfer d’un procès 

pénal en étant innocents. Au Canada le taux est de 97 %, au Japon de 99 %+, en Russie de 

99 %+, aux US de 93 %, au Royaume-Uni de 85 %. (Wkpd Conviction Rate, qui montre que la 

Chine, 99 %+, et Isral, 93 %, ont aussi des taux meilleurs, et que seule l’Inde fait moins bien 

que la France dans cette liste restreinte, mais avec un taux tellement bas que ça ne peut même 

pas compter... Je cherche les chiffres d’autres pays.) 

Ces chiffres confirment que nous avons un parquet obsédé par les poursuites, qui envoie 

des gens devant le juge sans y regarder de près ou sur la foi de rapports de police bâclés ou 

malveillants ou les deux. Ça suffit ! 

La France, bien qu’elle ait un taux de condamnation bas (81 %), semble condamner plus 

que les pays qui ont un taux de condamnation pénale plus élevé ! Comparaison France (8,5 pour 

1.000 habitants) vs OTAN (dont États-Unis, Canada, Royaume-Uni) (6,17). La France a donc 

à la fois un chiffre absolu de condamnations pénales élevé et un taux de condamnation bas. Ce 

qui veut dire que son chiffre absolu d’innocents subissant l’enfer d’un procès pénal est très 

élevé. 
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VI 

 

Document secret-défense public 

D’après un document de la DGSI classé secret-défense, 150 quartiers sont « tenus » par les 

islamistes en France. Outre les banlieues de Paris, Lyon et Marseille, la situation « prend des 

proportions inquiétantes » à Roubaix selon un préfet. (JDD) (Brèves de presse) 

Qu’est-ce que cela veut dire, « des quartiers sont tenus par les islamistes » : ils les 

tiennent par la barbichette ? Je pose une question sérieuse parce que ce n’est quand même pas 

comme si l’on ne nous avait jamais dit qu’il y a de l’islamophobie dans les services de police 

et de sécurité. 

Décris-moi un quartier « tenu » par les islamistes. – Si les critères portent sur des actes 

illégaux, qu’attendez-vous pour intervenir, plutôt que de rédiger un rapport ? S’il n’y a rien 

d’illégal, en quoi la police est-elle concernée ? 

Qu’est-ce donc que ce rapport de la DGSI sur les quartiers « tenus par les islamistes » ? 

Une initiative de l’amicale maison des membres du RN pour donner un petit coup de pouce à 

leur parti à quelques semaines des élections municipales ? 

Mais le sommet, c’est que nous avons un rapport DGSI « classé secret défense » dont 

les médias connaissent et diffusent les conclusions ! Et ces conclusions alarmantes ne peuvent 

être vérifiées par personne (le rapport étant secret, on n’en connaît pas la méthodologie). Ces 

conclusions alarmantes et invérifiables étant que 150 quartiers en France sont « tenus » par les 

islamistes, quelle aubaine, ce rapport, pour le RN et LR à quelques semaines des élections 

municipales ! Quelle aubaine pour les islamophobes de tous poils ! Même LaREM va s’y 

mettre, bien obligé... 

Compte tenu de ces éléments, à savoir 1) fuite du secret-défense, 2) conclusions 

alarmantes invérifiables, 3) possible motivation discriminatoire (islamophobie), il faut de toute 

urgence une enquête parlementaire sur les pratiques de manipulation de l’opinion par les 

services dits spéciaux. 

 

* 

Des enquêtes pénales transprescriptionnelles 

Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viols sur mineur contre Gabriel Matzneff après les 

révélations de Vanessa Springora dans son livre Le Consentement. Malgré la prescription, cela 

permettrait d’éclaircir ces actes, voire d’en découvrir de nouveaux. (Habeas Corpus) 

Je relève les citations suivantes dans l’article du Monde du 3/1/2020 qui accompagne ce 

tweet : 

« Il ne peut pas y avoir de procès dans de tels cas, mais l’enquête permet de ne pas laisser sans 

réponse les victimes. À l’issue de l’enquête, et avant de la classer pour prescription, le parquet 

propose une rencontre entre la victime et son agresseur présumé. ... Il est arrivé que cette ‘mise 
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en présence’ permette ce qu’une audience aux assises n’aurait jamais pu : ‘On a obtenu des 

aveux en confrontation, des lettres d’excuses’, avait expliqué M. Molins au Monde. » 

Si l’auteur ne veut pas parler, cette procédure est une perte de temps, et, comme il n’y 

aura pas de procès, en quoi une enquête l’inciterait-elle à parler ? En outre, un « agresseur 

présumé » n’est pas censé se faire enquêter, si je puis dire, sans l’assistance d’un avocat. En 

droit. 

Peut-être parce qu’il ne risque rien. Le plus important ici n’est-il pas la pacification d’un 

trouble social devenu public, plus que l’issue judiciaire ? (Habeas Corpus) 

Ce que j’y vois, pour ma part, c’est que le parquet français, déjà passablement suspect 

à bien des égards (cf. la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme) s’est 

arrogé un nouveau pouvoir par lequel il pourra persécuter des « agresseurs présumés » 

(présumés innocents) jusqu’à la fin de leurs jours. 

En dehors de tout encadrement, ces enquêtes ne peuvent qu’exacerber les pratiques 

d’extorsion d’aveux, de fausses confessions par la police. Les interrogatoires ne cesseront que 

quand la personne aura « craché le morceau » et le parquet pourra se féliciter de ses bons 

résultats. 

Quels bons résultats ? En tout état de cause, les faits seront prescrits et cela aboutira à un 

classement ou un non-lieu selon la procédure. Cela n’a aucun sens. (Habeas Corpus) 

Quand une enquête débouche sur un procès, le procès permet d’examiner le déroulement 

de l’enquête : le procès encadre l’enquête. Dans des enquêtes « transprescriptionnelles », il n’y 

a donc aucun encadrement, quels que soient les textes que produira l’administration pour 

masquer ce fait fondamental. 

Vous me demandez : « Quels bons résultats ? » Le parquet se rengorge déjà sur des 

résultats merveilleux dont aucune chambre d’assises ne peut rêver : « ce qu’une audience aux 

assises n’aurait jamais pu »… 

 

* 

Droit dit de la presse : 

Incompréhensible, ce contentieux est une loterie nationale 

« Insulter la religion est une atteinte à la liberté de conscience » (Garde des sceaux [qui s’est 

rétractée depuis lors]) Depuis quand ? (Alexis Poulin, co-fondateur @Lemondemoderne) 

Depuis que c’est dans la loi de 1881, qui prévoit des peines aggravées pour injure, 

diffamation, provocation à la haine envers « une personne ou un groupe de personnes à raison 

de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, 

une race ou une religion déterminée ». 

Quand les Musulmans commencent à réclamer la protection légale qui leur est due, tout 

à coup plus « personne » ne connaît la loi... #Islamophobie 

ii 
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Emmanuel Macron apporte son soutien à Mila et réaffirme le droit au blasphème : « La loi est 

claire : nous avons droit au blasphème, à critiquer, à caricaturer les religions. Ce qui est 

interdit, c’est l’appel à la haine, l’atteinte à la dignité. » (L’Obs) 

Toutes les lois de répression de la parole, qui ne sont pas du tout claires, contrairement 

à ce qu’affirme le président, doivent être supprimées. Grandissez. 

« Il est impossible de concéder que, par les mots ‘liberté de la presse’, les auteurs du 

Premier Amendement entendaient simplement adopter le point de vue étroit qui prévalait alors 

dans la loi anglaise selon lequel cette liberté ne consisterait qu’en une garantie vis-à-vis de 

toute censure préalable. » Cette phrase prononcée en 1936 par le juge Sutherland de la Cour 

suprême des États-Unis veut dire que la liberté d’expression n’est pas assurée par la seule 

absence de censure préalable (comme en France) mais qu’il faut aussi que soient déclarées 

inconstitutionnelles toutes lois condamnant des paroles quelles qu’elles soient. Le Premier 

Amendement date de 1791 ; la France a 230 ans de retard ! 

Le président de la République a dit que les paroles de Mila n’étaient pas illicites et le 

parquet à sa botte n’a pas engagé de poursuites, mais j’invite une association agréée qui serait 

d’un avis différent à porter plainte pour qu’un juge se prononce. Le gouvernemenet et le 

président de la République ne sont pas juges. 

iii 

« [Pourquoi] Dieudonné est-il interdit de spectacle quand il critique les juifs tandis qu’on offre 

à cette jeune femme [Mila] une tribune à la télé quand elle critique les musulmans ? » (Question 

du public via la journaliste Laurence Ferrari) 

Dieudonné n’est pas seulement interdit de spectacle, il est aussi poursuivi et condamné 

en justice. Je ne parle pas de sa condamnation pour fraude fiscale mais de sa ou ses 

condamnations au titre de ce qu’on appelle le droit de la presse, c’est-à-dire pour des propos 

(paroles, écrits, dessins…). Je note que le juge qui l’a condamné pour fraude fiscale a justifié 

la sévérité de la peine par le fait que Dieudonné avait déjà eu des démêlés judiciaires ; or ces 

démêlés relèvent du droit de la presse et non du droit pénal commun, ce qui rend abusive une 

telle justification compte tenu de l’essence spéciale du droit de la presse, qu’il convient de 

protéger dans un État de droit. 

 

* 

Violences policières : 

Ma contribution à la diffamation nationale 

Le gouvernement nie les violences policières car il en a une définition personnelle 

commode : on ne pourrait parler de violences policières que dans le cas d’un système organisé. 

Or toute condamnation d’un policier ou gendarme pour des actes de violence dans le cadre de 

ses fonctions indique une violence policière. Et il y en a eu récemment (par exemple un lancer 

de pavé dans une foule de manifestants par un CRS). 

En donnant de manière injustifiée un sens restreint aux violences policières, pour dire 

qu’il n’y en a pas, car on ne pourrait pas prouver qu’il existe un usage systématique et politique 

de la violence, le gouvernement cherche à se défendre plutôt qu’à défendre les agents, qui, eux, 
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continuent de se faire condamner pour les violences policières qu’ils commettent, s’ils sont 

attrapés (comme le lanceur de pavé). Or cette définition a tout de même cette conséquence que, 

comme selon lui il n’y a pas de problème, le gouvernement ne cherche pas à résoudre le 

problème. 

On peut considérer que cette nouvelle définition jusque-là inconnue des violences 

policières a justement pour but de couvrir un système de violence organisé de manière occulte 

par le gouvernement en tant que chef de l’administration policière. 

En outre, quand en même temps que la justice condamne des violences policières (le 

CRS lanceur de pavé a été condamné en première instance à de la prison avec sursis) le 

gouvernement dit qu’il n’y a pas de violences policières, la séparation des pouvoirs est 

fragilisée : cette position gouvernementale est une pression de fait sur l’autorité judiciaire pour 

qu’elle ne condamne pas les violences commises par des policiers dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

ii 

Macron se dit « prêt à attaquer en diffamation toute personne dénonçant les violences 

policières ». (Révolution Permanente, 17/1/2018) 

Je ne comprends pas bien le sens de cette déclaration qui rabaisse la fonction 

présidentielle au rang de procureur. Qui est la victime diffamée par une personne dénonçant des 

violences policières ? Ou bien la personne dénonce des violences policières en général et alors 

il n’y a pas de victime de diffamation. Ou bien la personne dénonce des policiers en particulier 

et alors, si le tribunal, au terme du procès, ne condamne pas la personne attaquée par le président 

de la République, celui-ci doit être attaqué à son tour pour dénonciation calomnieuse, ce que 

son immunité présidentielle interdit ; la personne attaquée en diffamation par le président serait 

donc privée de son droit à un procès équitable (article 6 CEDH). 

iii 

« Macron se dit prêt à attaquer en diffamation toute personne dénonçant les violences 

policières. » (Révolution Permanente) 

Faites-moi l’honneur. 

« La France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’État 

devra verser plus de 30.000 euros à la fille d’une victime de violence policière. … Cette 

condamnation fait suite à l’amende record de la France, condamnée en mai dernier à verser la 

somme de 6,5 millions d’euros à un homme victime lui aussi de violences policières et resté 

handicapé depuis son interpellation en 2004. » (Libération, 21/6/18) 

C’est donc le président du pays qui a été condamné en 2004 à une amende record pour 

violences policières par la Cour européenne des droits de l’homme qui dit en 2018 vouloir 

poursuivre en diffamation tout Français qui dénoncerait les violences policières… 

 

* 
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Amendocratie 

#Grève6Février Étonnement à La France Insoumise : Grévistes et Gilets Jaunes sont 

dans la rue et pas en train de les regarder à la télé défendre leurs 19.000 amendements... 

19.000 amendements et après ? Quand a-t-on vu l’obstruction empêcher le vote d’un 

texte ? La LFI a bien moins de chances de parvenir à ses fins avec des amendements contre la 

réforme des retraites que de destituer le président de la République si elle osait une destitution ! 

La France Insoumise refuse de lancer une procédure de destitution car, soi-disant, celle-

ci ne pourrait être adoptée. Quand ils déposent une proposition de loi, ils sont donc convaincus 

qu’elle va passer, même si ça n’est jamais arrivé ? 

L’opposition est tombée dans un piège et va s’embourber dans son obstruction sans 

espoir. La seule solution : lancer la procédure de destitution avec tous les arguments 

constitutionnels que sert à l’opposition la crise politique vécue par la France. 

ii 

Naufrage d’opposition parlementaire. La situation de crise est unique, la mobilisation 

unique, que fait l’opposition ? Elle dépose des amendements sur la loi de réforme des retraites, 

c’est-à-dire elle fait ce qu’elle a fait sur tous les autres textes – avec quel résultat ? Ils sont tous 

passés. Ce n’est pas 3.000 ou 4.000 amendements de plus qui vont faire la moindre différence. 

Si le nombre d’amendements est si important que ça, pourquoi LFI n’en a pas déposé, 

au lieu de 19.000, 1.999.000 ? Rien de plus simple : changer un chiffre, un mot, une virgule ici 

ou là, un logiciel peut le faire en dix minutes. Comme il est avéré que cette obstruction sera 

inefficace, si l’opposition croit pouvoir faire moins qu’engager la destitution du président de la 

République (en pouvant de surcroît espérer coaliser l’ensemble de l’opposition sur la question 

ainsi que les nombreuses défections du parti majoritaire), elle ne mérite pas de gagner aux 

élections. (Le sujet est très transpartisan : selon moi, cela peut passer plus facilement qu’une 

proposition de loi. Et surtout, c’est davantage un débat judiciaire – justice constitutionnelle – 

qu’un débat de politique publique.) 

Ces messieurs et dames ont le droit sacré de déposer mille milliards d’amendements sur 

chaque texte, et ils viennent nous dire : « Regardez comme nous sommes fortement opposés à 

la réforme des retraites : nous avons déposé 20.000 amendements ! » 

Je ne pardonnerai jamais à LFI de n’avoir déposé que 19.000 amendements contre la 

réforme des retraites alors qu’ils avaient le droit sacré et la possibilité technique (en 3 minutes) 

d’en déposer 111.900.900. Ils se moquent de nous. 

iii 

Bientôt la fin des 19.000 amendements en commission… Ces inefficaces batailles 

d’amendements sont un dévoiement du parlementarisme. Pendant ce temps, la mission de 

contrôle est réduite à la peau de chagrin, les enquêtes restent sans effet (cf. affaire Benalla). 

Les 19.000 amendements approchent de ZÉRO en commission et la réforme des 

retraites va être adoptée. Et quelles images ! Maintenant un « orateur » ne s’exprime plus depuis 

une tribune mais assis derrière une table en bras de chemise au milieu de paperasses et de 

bouteilles d’eau... 
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* 

And Now Ladies and Gentlemen : 

The Griveaux Gate ! 

(Renoncement, à un mois des élections municipales 2020 en France, du candidat du parti 

présidentiel à Paris après la parution sur internet de sex tapes de masturbation envoyées à, 

semble-t-il, une maîtresse.) 

M. G. renonce aux Municipales 2020 mais ce n’est parce qu’il a quoi que ce soit à se 

reprocher, non, c’est parce qu’il subit des « attaques ignobles ». C’est tellement cohérent... 

Les hommes politiques (personnalités publiques) qui demandent de respecter leur vie 

privée veulent en fait que leur vie privée soit mise en scène par les seuls médias sous contrôle 

comme pur instrument de propagande. Quand un homme politique demande qu’on respecte sa 

vie privée, comptez d’abord le nombre de reportages sur sa vie privée qui font la propagande 

de cet homme politique dans les médias. 

#Parodie ⚠ Ignobles attaques contre G. montré faisant du vélo en bord de Marne avec 

son épouse et échangeant avec elle des sourires complices. Images diffusées par Gala, Closer, 

Point de vue, Le Figaro Madame, Marie-Claire... 

ii 

Vu les attaques contre Piotr Pavlenski (citoyen russe réfugié en France, à l’origine de la 

publication des sex tapes sur internet) sur les réseaux sociaux à l’initiative des trolls des partis 

politiques, il est temps de songer à appliquer le statut protecteur de lanceur d’alerte 

(whistleblower) aux diffuseurs de sex tapes politiques. C’est une exigence démocratique. 

Le statut de lanceur d’alerte existe car il s’agit d’actes illégaux selon la lettre mais qui 

sont au bénéfice de l’intérêt général. Les sex tapes sont légitimes car elles démontent la 

propagande sur les « stars » politiques. Pas de procès pour Pavlenski ! 

Tout le monde politique « exprime son soutien » à G. mais personne ne lui a dit de rester 

candidat. Cela montre bien que la diffusion de la sex tape est d’intérêt public et qu’aucun procès 

ne doit donc avoir lieu contre Pavlenski. 

Si G. avait vraiment subi une « attaque ignoble », « menace sur la démocratie », il 

n’aurait jamais dû démissionner. Et se serait pris une dérouillée inouïe aux Municipales 2020. 

Vox Populi Vox Dei. 

iii 

#Parodie Le militant LaREM : « C’est une attaque ignoble, la démocratie en danger 

mais on a quand même sacrément eu le nez creux de sortir G. du gouvernement, sinon ça faisait 

un nouveau Delevoye Gate... » 

(Au fait, sa sortie du gouvernement – dont il était porte-parole – pour être candidat aux 

élections municipales, c’était censé être une promotion ?) 
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iv 

Le recours par la classe politique à la vie privée comme argument électoral et politique 

rend inapplicable la loi de 2016 relatif à la protection de la vie privée au cas de la classe 

politique. Elle a fait voter cette loi justement pour se protéger, je sais, mais c’est non. 

Appliquer la loi de 2016 aux #GriveauxLeaks d’intérêt public serait contraire à la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « L’homme politique s’expose 

inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les 

journalistes que par la masse des citoyens. » (Cour européenne des droits de l’homme, 2013) 

Mise en scène de la vie amoureuse 2019 : « Julia et Paris, les deux amours de Benjamin G. » 

(Paris-Match) 

Bourrage de crâne médiatique sur le thème de la vie privée (la vie de couple). Une 

contre-propagande (au même niveau) est forcément permise en démocratie puisqu’elle est 

nécessaire. 

v 

Comment la démocratie peut-elle être « mise en danger » par une « américanisation » 

de la société ? Si les Griveaux Leaks sont une « américanisation » de la société, les États-Unis 

ont été « américanisés » avant nous et sont bien une démocratie, donc il n’y a pas de danger 

pour la démocratie. 

La classe politique française, qui réclame (qui se réclame à elle-même, en réalité, c’est-

à-dire que les réactions indignées ou plutôt enragées nous annoncent purement et simplement 

ce qu’ils vont faire à la suite de ce qui vient de se passer) une nouvelle loi de corsetage 

d’internet, a la répression dans le sang. Les sex tapes sont connues aux États-Unis depuis 

longtemps et c’est une démocratie ! 

vi 

Une députée LaREM : « Une élection devrait être un débat d’idées, pas un déballage 

nauséabond. » 

« Julia et Paris, les deux amours de Benjamin G. » (Paris-Match 11.4.2019). Extraits : 

« Anne Hidalgo a fait retirer les ‘cadenas d’amour’, mais Benjamin G. et Julia n’en restent pas 

moins captifs l’un de l’autre. » (Légende d’une photo de l’article) 

« Le petit gars de Saône-et-Loire a épousé Julia, une vraie Parisienne. » 

« ’Il n’y aura plus le concert des ministres, papa ?’ Une formule enfantine de sa fille a suffi 

pour le désarmer : chez les G., le sens de la formule se cultive dès le plus jeune âge. » 

« Depuis, c’est l’amour fou entre balades romantiques dans le cœur de Paris, séjours tranquilles 

dans la maison de Givry et soirées entre amis dans leur appartement du Ier arrondissement. » 

« Leur complicité sera précieuse dans la rude épreuve qui s’annonce. » 

« ’Doudou’, le coq laissé par Christophe Castaner à son départ pour le ministère de l’Intérieur, 

fait des siennes en courant après une poule dans le jardin de l’hôtel de Rothelin-Charolais. 

‘Leurs cinq ébats sexuels par jour ne me manqueront pas’, ironise G. » 
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« Il emporte avec lui la table d’ancien notaire de son père, Patrick. … Orphelin du soutien 

paternel, il en a fait le serment : ‘Les arbitrages sont et seront toujours en faveur de mes enfants.’ 

Quitte à arriver en retard à Matignon, chaque mardi matin. » 

« Accompagner ses enfants à l’école est devenu un rituel. » etc. etc. 

Un déballage bien nauséabond offert par Paris-Match. 

vii 

La défense intransigeante du droit de savoir tout ce qui est d’intérêt public exige une protection 

tout aussi intransigeante de l’intimité de la vie privée. C’est pourquoi Mediapart a refusé de 

publier les vidéos. (Edwy Plenel) 

Il est pourtant évident que la vie privée d’un homme public est d’intérêt public : 

« L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits 

et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. » (Cour européenne des droits 

de l’homme, Eon c. France, 2013) En refusant de publier les vidéos, Mediapart était prêt à 

laisser agir la propagande et le lavage de cerveau Paris-Match sans contre-poison, étant donné 

qu’il refusait de répondre au niveau de cette propagande. 

viii 

Le droit US en matière d’invasion of privacy (atteinte à la vie privée) est protecteur des 

diffuseurs de contenus : « Giving priority to First Amendment freedoms, the Court applies its 

tests for libel in cases involving invasion of privacy as well » (O’Brien, Congress Shall Make 

No Law, 2010) Cette citation indique que la liberté d’expression exige que la protection de la 

vie privée ne porte pas atteinte à cette liberté, et que donc les critères judiciaires de cette 

protection sont les mêmes que celles de la diffamation en droit américain, qui est très difficile 

à faire valoir pour les « public figures » et surtout les « public officials » (élus) devant une cour 

américaine. En gros, un homme politique aux États-Unis peut difficilement espérer gagner un 

procès en diffamation ou en atteinte à la vie privée actionné par lui. Aux États-Unis, un G. 

n’aurait aucune chance avec un revenge lawfare contre une sextape. 

Ce droit américain est d’origine largement jurisprudentielle (Cour suprême). En France, 

où le droit est à peu près purement statutaire (textes de loi), comme par hasard la loi blinde la 

protection de la vie privée de la classe politique en étouffant la liberté d’expression. 

Une caste politique cartellisée enfermée dans sa forteresse opaque avec l’appui de la 

propagande Paris-Match (« Julia et Paris, les deux amours de Benjamin G. ») n’est pas 

compatible avec les réseaux sociaux. Elle l’a compris et elle pleure. 

En France, l’absence d’un véritable contre-pouvoir judiciaire a entraîné la formation 

d’un « cartel politique », c’est-à-dire d’une classe politique en tant que groupe d’intérêts 

communs (au-delà des positions des différents partis). C’est ce cartel politique que les réseaux 

sociaux menacent en réclamant les mêmes libertés qu’aux États-Unis, où elles ont pu se 

développer grâce à un pouvoir judiciaire indépendant de la classe politique qui n’a pas pu 

s’agréger formellement en cartel. Or les réseaux sociaux ne sont rien que l’expression de la 

société civile ; cette demande de liberté émane de la société civile elle-même, qui est la véritable 

incarnation de la démocratie et non le cartel politique qui cherche à étouffer les réseaux sociaux 

prétendument au nom de la démocratie. 
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Le fait que, pour les public officials (les politiciens), ce n’est même pas la peine de 

songer à un procès en diffamation ou atteinte à la vie privée, car c’est perdu d’avance, montre 

que les États-Unis, s’ils ont une classe politique, n’ont pas de cartel politique. 

 

ix 

Dans l’arrêt Bollea v. Gawker (Floride, 2015), non seulement l’injonction du tribunal 

de première instance de retirer la sextape a été jugée en référé contraire au First Amendment 

car constituant une restriction exagérée à la liberté d’expression (le jury populaire n’a cependant 

pas suivi cet avis et a condamné le diffuseur à des dommages-intérêts), mais en outre le retrait 

d’une sextape n’intervient qu’après injonction judiciaire. En France, le site 

« http://pornopolitique.com » de Pavlenski est déjà fermé, sur la seule intervention de 

l’administration. On a donc d’un côté, aux États-Unis, une injonction judiciaire de retrait de 

sextape qui est déclarée inconstitutionnelle par un juge, et de l’autre, en France, une fermeture 

administrative de site web intervenant avant le moindre procès. « Allez en dictature… » 

Last but not least, Alexandra De Taddeo, compagne de Pavlenski et la personne à qui 

G. a envoyé ses vidéos masturbatoires, est en garde à vue pour une publication (Pavlenski aussi 

mais d’autres faits – de violence physique – lui sont reprochés). Donc, en France, une 

publication peut vous conduire en garde à vue. C’est le droit de la liberté d’expression à la 

française… (En principe, le contentieux de la liberté d’expression et des publications, depuis la 

loi de 1881, ne donne pas lieu à des gardes à vue : la personne est convoquée à une « audition 

libre » au siège de la police judiciaire, où elle n’est même pas obligée de rester.) 

x 

Le cartel politique en PLS veut nous expliquer que les élus/politiciens sont des citoyens 

comme les autres. C’est là que le droit français est à jeter à la poubelle. Les élus sont des 

citoyens qui demandent à leurs concitoyens de les nommer à des postes de responsabilité ; il 

faut par conséquent qu’ils acceptent de se soumettre à leur jugement, et les dimensions de ce 

jugement ne sauraient en aucun cas être à la discrétion des élus. 

Or non seulement G. se retire de la course électorale, donc a compris que ça ne passerait 

pas auprès de ses électeurs, mais il ose attaquer en justice ! C’est ce que j’appelle du revenge 

lawfare. 

Aux États-Unis, la publication d’informations sur une personne qui réclame le vote de 

ses concitoyens pour occuper des fonctions électives, est protégée. Elle ne l’est pas en France. 

xi 

Sextape et droit : l’infidélité conjugale et le divorce pour faute 

Pour rappeler deux choses : 

1) l’infidélité conjugale est une violation du contrat de mariage ; 

2) la preuve de la faute est libre. 

1) « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ... En cas 

d’infidélité d’un époux, il commet un adultère et son conjoint peut invoquer une faute dans le 

cadre d’une procédure de divorce pour faute. … L’adultère peut être caractérisé en l’absence 
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de rapport charnel et retenu parfois en raison d’un comportement moralement fautif. » 

(alexia.fr, fiche 4445) 

Un comportement moralement fautif (en l’absence de rapport charnel) : comme envoyer 

des vidéos de masturbation à une tierce personne. Autrement dit, en cas de divorce, G. pourrait 

être reconnu adultère. 

2) Devant le juge du divorce, une sextape obtenue déloyalement est une preuve valable : « Les 

parties privées sont recevables à produire des preuves obtenues de façon illicite ou déloyale. » 

(LextensoEtudiant) Le principe de loyauté des preuves ne s’applique pas aux parties privées. 

Dans une procédure de divorce pour faute, Mme G. serait fondée à produire devant le 

juge les sextapes publiées par Pavlenski pour obtenir le divorce aux torts de G., ainsi que des 

dommages et intérêts. – Mais Pavlenski, lui, va en prison ? 

L’adultère n’est pas (ou pas seulement) une question de morale mais de droit. En droit, 

l’adultère peut donner lieu à une procédure de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux 

adultère. 

À ceux qui parlent de « pères-la-morale » dans l’affaire G. : Le mariage civil est un 

contrat où l’adultère est une cause légale de rupture pour faute. Que dans une conception du 

mariage comme sacrement indissoluble tout soit permis en termes d’adultère n’y change rien. 
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VII 

 

« L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. » [Cette affirmation était en tête 

d’un texte d’allure administrative qui accompagnait un tweet d’Agnès Cerighelli, entre-temps 

exclue de Twitter et dont le tweet, sans doute pour cette raison, n’est plus visible. Le propos de 

Mme Cerighelli, en commentant ce texte, consistait à dire que la loi française avait créé un délit 

d’opinion, ce qui est, je le précise, inconstitutionnel : « Nul ne doit être inquiété pour ses 

opinions » (article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen).] 

Si la phrase citée est, comme je le suppose, un slogan de l’administration, il est 

particulièrement mauvais car ce n’est pas à l’administration ni même à la justice de décider ce 

qui est une opinion et ce qui n’en est pas une. Toutes les opinions se valent dans un État 

pluraliste, qui ne doit connaître que de leur manifestation et dans la mesure seulement où celle-

ci troublerait l’ordre public (art. 10 DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. ») 

En l’occurrence, une opinion homophobe n’est pas condamnée par la loi, où une telle 

notion n’apparaît, si l’on veut, qu’en tant que facteur aggravant pour des faits caractérisés par 

la loi comme délictueux ou criminels, injure, diffamation, provocation à la haine et autres, qui 

sont les délits (et d’ailleurs aussi les crimes) proprement dits et non l’homophobie en tant que 

telle. Dire que « l’homophobie est un délit », c’est faire passer le facteur aggravant pour ce qu’il 

n’est pas, car sans délit caractérisé (injure, diffamation, etc.) où le facteur trouve à s’appliquer, 

il n’y a aucun délit. C’est mensonger, car nullum crimen sine lege et la loi ne dit pas que 

l’homophobie est un délit. Si, donc, c’est l’administration qui dit que « l’homophobie est un 

délit », si c’est dans un document administratif, ce document est illégal. 

C’est en vertu de ce principe que Mme Cerighelli n’est pas fondée à parler de « délit 

d’opinion », mais si de son côté l’administration dit que « l’homophobie est un délit », alors 

elle prétend en effet qu’il existe un délit d’opinion, et ce faisant elle commet une illégalité (je 

vais y revenir). 

La distinction peut sembler subtile, mais deux choses. 1) L’orientation sexuelle étant 

défendue par le code pénal au même titre que la religion, et certains prétendant qu’on peut 

attaquer une religion sans que ses croyants puissent actionner la loi, le même raisonnement 

s’applique ici. 2) Une conséquence de cette distinction semble nécessairement être que l’on 

peut au moins dire sans risque de voir la loi actionnée : « Je suis homophobe » (même si ce 

serait tout ce que l’on peut dire légalement à ce sujet), car ce n’est ni injure, ni diffamation, etc. 

Si un document administratif dit que « l’homophobie est un délit » et donc ment sur la 

loi, non seulement l’acte est illégal mais c’est même une voie de fait administrative qui dessaisit 

d’office le juge administratif au profit du juge de l’ordre judiciaire. Le juge judiciaire pourrait 

alors condamner qui de droit pour le délit de propagation de fausse nouvelle de l’article 27 de 

la loi de 1881 passible de 45.000 euros d’amende. 

Si l’auteur du document est une association, le juge judiciaire peut être saisi. C’est le 

juge de l’excès de pouvoir (juge administratif) si le document est une brochure administrative 

(et si le Tribunal des conflits ne veut pas retenir la voie de fait administrative). Voyez ici pour 

la compétence du JA relative à une campagne d’information des lycéens : « La décision 
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informelle et non datée de la ministre de lancer une campagne d’information dans les 

établissements publics d’enseignement constitue bien une décision susceptible de recours 

devant le juge de l’excès de pouvoir, ce qui vous conduira à vous prononcer non seulement sur 

le principe de l’opération, mais aussi sur son contenu, principalement à travers la brochure 

d’information distribuée aux collégiens et aux lycéens. » (AJDA 2000) 

 

* 

Du contrat de mariage 

Le fait que l’épouse ait menti sur sa virginité n’est pas un motif valide pour faire annuler le 

mariage. Cour d’appel de Douai, 17 novembre 2008 (Curiosités juridiques) 

Il s’agit d’un jugement en appel intervenu après une annulation prononcée en première 

instance, et après des vitupérations délirantes de toute la classe politique, garde des sceaux en 

tête, contre ce jugement, montrant un niveau rarement atteint de pression sur l’autorité 

judiciaire. 

En l’occurrence, le juge n’avait aucune base juridique pour considérer qu’un contractant 

au contrat qu’est le mariage civil n’avait pas le droit d’exiger la virginité de l’autre partie, et 

que cette partie n’avait donc pas commis de dol en mentant sur une exigence illégale. 

Le juge d’appel n’avait pas de base juridique légale pour juger illégale la clause non 

écrite de virginité conclue entre les deux parties. « Le contrat est la loi des parties. » 

Le mariage n’est pas un contrat mais une institution. Les mariés ne peuvent donc pas en fixer 

tous les termes bilatéralement. (Olivier) 

C’est un contrat (art. 143 CC « Le mariage est contracté par deux personnes etc ») et 

toutes les clauses contractuelles ne sont certes pas légales mais encore faut-il qu’existe une base 

juridique pour qu’une clause soit illégale. Le contrat de mariage est un contrat sui generis et, 

même sui generis, un contrat reste soumis aux principes fondamentaux du contractualisme. 

On parle ici de mariage civil et non de mariage religieux. La seule explication, c’est que 

le juge d’appel était resté au parquet trop longtemps. Il a entendu la garde des sceaux s’égosiller 

après l’annulation du mariage, a eu peur pour sa carrière (réflexe pavlovien), alors qu’il était au 

siège. 

En effet, l’article 180, alinéa 2, CC (« S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des 

qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. ») 

n’autorise pas le juge, en l’absence de base juridique, à dénier le caractère de qualité essentielle 

à la virginité de la femme dès lors que les parties au contrat de mariage ont conclu celui-ci sur 

ce fondement et avaient le droit de le faire. 

Tout contrat intéresse l’ordre public mais le juge a substitué sa conception arbitraire 

d’une qualité essentielle à celle de parties qui s’étaient liées sur le fondement de celle-ci. Le 

juge affirme tacitement que cette clause est fantaisiste (donc illégale) et se justifie à ses yeux 

d’un contexte social apparemment défavorable, sans aucune considération formelle de droit et 

la légitime demande d’annulation de la partie lésée, qui n’a trompé personne quant à elle. Et ce 

alors même qu’au-delà de la virginité l’épouse avait de surcroît manifesté sa duplicité et sa 
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fourbe en acceptant un mariage dont elle répudiait en son for les conditions, ce qui montre qu’il 

y avait erreur sur d’autres qualités essentielles, l’honnêteté, la bonne foi... 

Plus personne aujourd’hui, mis à part les plus conservateurs qui sont en minorité, ne considère 

que la virginité est une qualité essentielle. Si vous en faites partie, j’en suis désolée, mais les 

mœurs évoluent, d’où les revirements de jurisprudence… (Victoire O.) 

Je suis convaincu qu’un juge britannique ou danois n’aurait jamais produit un jugement 

aussi pernicieux. Les gens doivent être libres de leurs mœurs, que vous soyez désolée pour eux 

ou non. La minorité (ici, selon vous, les conservateurs) a des droits, je vous le rappelle. Vous 

pouvez être désolée pour moi ou pour quiconque parce qu’il ou elle serait dans la minorité, mais 

ne prétendez pas parler au nom des valeurs démocratiques, vu la peine que vous fait l’existence 

de minorités qui auraient des droits. 

Mon interlocutrice n’accepte pas qu’une minorité conservatrice (c’est elle qui voit les 

choses ainsi) puisse demander à se marier comme elle l’entend, alors même qu’elle invoque en 

même temps les valeurs démocratiques, comme si ces valeurs ne comprenaient pas le respect 

des droits des minorités. Elle ajoutait, pour préciser son point de vue, que « les minorités ont 

les mêmes droits que tous », pour indiquer que ma position revenait à accorder des privilèges à 

une minorité. Ce à quoi je répondis : « Pas en France puisqu’une personne qui considère que la 

virginité n’est pas indifférente est lésée pour tout ce qui touche à son contrat de mariage. » 

L’argument consistant à dénigrer la demande d’égalité de traitement comme une exigence de 

privilège est malheureusement trop répandu. 

Vous faites fausse route. Un mensonge sur une qualité de l’un de époux, mais qui n’est pas en 

lien avec l’essence du mariage ne peut justifier une nullité. (N. Kermabon, professeur 

d’université en histoire du droit, Faculté de droit de Martinique) 

La virginité a pourtant bien un lien avec la sexualité tout comme, par conséquent, avec 

l’essence du mariage. 

Pour être plus précis, la virginité est indifférente à la réalisation du but du mariage. L’erreur 

à ce sujet peut donc difficilement constituer une qualité essentielle. (Kermabon) 

Si je pense que la virginité n’est pas indifférente, le juge n’a pas à m’imposer son point 

de vue : c’est mon mariage, pas le sien. La future épouse n’avait qu’à refuser, mais elle a choisi 

d’accepter en répudiant en son for intérieur les conditions. Cette fourberie est inqualifiable. 

Tromperie sans vergogne, suivie d’un aveu sardonique après consommation : quel était le but 

de cette machination diabolique ? 

Pour me faire comprendre, imaginez que pour un époux, le fait pour son conjoint d’aimer 

Mozart soit une qualité essentielle. Le mensonge à ce sujet ne pourrait pas justifier une nullité, 

car cette qualité est indifférente au but du mariage, tout comme la virginité... (Kermabon) 

Oui, bien sûr, et le fait d’avoir après cinq mois de mariage (sans avoir eu de rapports 

sexuels avant le mariage) un enfant est une preuve de paternité. Je sais, merci. 

En vertu du principe Pater is est quem nuptiæ demonstrant (le père est celui que le 

mariage désigne), il n’est pas permis de dire que la virginité de l’épouse ne saurait être une 

qualité essentielle, à tout le moins de refuser qu’elle puisse être considérée comme telle par 

l’époux. 
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Ces deux questions n’ont rien à voir entre elles. (Kermabon) 

Comment ! Le principe cité peut impliquer que je sois le père légal d’un enfant dont je 

sais parfaitement qu’il n’est pas le mien. L’époux a le droit de chercher à se prémunir d’une 

telle avanie. 

Non, car il existe une action en contestation de paternité. (Kermabon) 

Mieux vaut prévenir que guérir ; ça doit exister en latin aussi. Si la contestation en 

paternité est décidée par le même juge que celui dont nous parlons, le mari peut aller se pendre. 

Non, car une expertise génétique pourra être faite. (Kermabon) 

Qui la paye ? Et pendant toute la procédure, appel, cassation, l’époux sera toujours le 

père légal. Pourquoi vouloir mettre des bâtons dans les roues à quelqu’un dont la préoccupation 

est légitime (vous le reconnaissez), alors que la solution de l’annulation est si évidente et 

simple ? Quelle mesquinerie. 

Je ferai remarquer qu’après avoir dit que les deux questions n’avaient pas de lien, mon 

interlocuteur parle de la contestation en paternité comme ayant, elle, un lien. Or la question de 

la virginité a un lien très direct avec l’imputation de paternité.  

En somme, il considère que la procédure de la contestation en paternité répond à la 

préoccupation dont témoigne la clause non écrite de virginité de l’épouse dans ce mariage. Le 

lien est donc avéré. Il s’agit de moyens en vue d’une même fin. Aussi l’époux a-t-il le choix 

des moyens vu que la loi n’en écarte aucun, et si l’un de ces choix est financièrement 

insoutenable et gâchera plusieurs années de la vie d’un tel ménage, plus mort que vif, l’autre 

choix est bien plus avantageux pour tout le monde. 

Mais la virulence de la garde des sceaux de l’époque et d’ailleurs du gouvernement dans 

son ensemble (ne fût-ce que par la solidarité ministérielle), gouvernement réactionnaire et 

islamophobe, rendait cette solution impossible. 

 

* 

Du sacrement du mariage 

Il y a 1,3 milliard de terriens pour qui le mariage est un sacrement indissoluble et qui ne 

contractent un mariage civil que par surcroît et obligation légale. Je considère donc qu’ils n’ont 

pas leur mot à dire sur le mariage civil et je leur dis : Ne vous mêlez pas de ces questions, merci. 

En effet, comparé à votre sacrement, le mariage civil est à vos yeux chose méprisable, mais 

comme vous ne pourrez jamais faire que le mariage civil soit un sacrement, tout ce que vous 

pourriez dire à son sujet est inutile. 

Et comment ne pas voir aussi qu’un magistrat « sacrementé », si j’ose dire, ne peut pas 

juger du mariage civil puisqu’il est lié par un tel mariage comme par une annexe superflue, et 

au fond encombrante, du sacrement qui est pour lui le vrai mariage ? Il faut une récusation 

organisée de ces magistrats. 

En revanche, je ne vois aucun obstacle à ce qu’un Musulman exerce des fonctions de 

juge du mariage civil français puisque le mariage religieux islamique est lui-même un contrat. 
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* 

Fichier secret public 

On revient sur les violences policières de samedi soir [8 mars] lors des manifestations 

féministes (Quotidien) 

Un syndicat policier a cru opportun de justifier dans un tweet ces brutalités lors des 

manifestations par le fait que ces personnes auraient défilé avec les « islamistes fichés S » lors 

d’une manifestation anti-islamophobie récente : « Ces participantes à la #marchefeministe sont 

essentiellement des militantes d’extrême-gauche altermondialistes qui détestent les #policiers 

et ne représentent qu’elles-mêmes. Elles ont défilé le 10 novembre avec les islamistes fichés S 

et ceux qui appelaient à battre les femmes. » 

Le problème de cet argument : le fichier S est un fichier secret. Par exemple, les maires, 

bien qu’ils aient demandé à plusieurs reprises par le biais de leur association ou de députés-

maires un droit de regard, ne peuvent pas savoir si des personnes fichées S résident sur le 

territoire de leurs communes. Des policiers ne sont donc pas censés dénoncer publiquement des 

personnes figurant sur un fichier secret (dont les élus locaux ne peuvent prendre connaissance, 

même pas seulement pour les personnes habitant leurs communes). Quand la police pratique ce 

genre de dénonciation, non seulement personne ne peut la contredire (et tout ce qu’elle dit à ce 

sujet peut dès lors être faux sans le moindre risque de correction par qui que ce soit) mais de 

surcroît elle fait quelque chose qu’elle n’a pas le droit de faire. 

Si, ensuite, elle invoque le fait qu’une personne serait notoirement fichée S, cela pose 

un autre problème : c’est que ce fichier joue alors un rôle totalement illégal de stigmatisation 

de certaines personnes sur la place publique, leurs noms pouvant se retrouver publiquement 

associés à un fichier censé être secret. 

« Elles ont défilé le 10 novembre avec les islamistes fichés S » : un fichier « secret 

défense » servant d’instrument de stigmatisation publique, c’est nouveau, ça vient de sortir. 

Une enquête parlementaire s’impose. 

ii 

J’ai donc alerté le Conseil de l’Europe : 

Please take note of the police union’s tweet enclosed in J.-L. Mélenchon’s tweet. These police 

denounce the organizers of a recent anti-Islamophobia demonstration as having their names on a 

secret defense file (so-called S file): thus they stigmatize persons publicly based on a secret file. 

These police publicly denounce some citizens as national threats (potential terrorists) on the basis 

of a file to which no one else has access. They are using a defense or security secret file as an 

instrument of nominal public stigmatization. By saying ‘These demonstrators [at the March 8 

Women’s Day] also demonstrated on Nov 10 with S-filed Islamists,’ not only are they implying 

guilt by association but they are also publicly calling organizers of the named Nov 10 

demonstration (against Islamophobia), national threats. 

 

* 
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Le discours du ‘tous pourris’ est bien plus dangereux que quelques comportements individuels 

répréhensibles. (Anticor, 13/03) 

« La plupart des maires sont d’une exemplarité irréprochable », est-il dit dans 

l’interview, et donc tout le monde n’est pas pourri. Or il y a 36.000 communes en France, 80 % 

petites communes rurales. Ces maires ne risquent pas d’être corrompus : quel intérêt y aurait 

une entreprise ? Il est vain de chercher à réfuter « tous pourris » en montrant 35.000 maires qui 

ne peuvent pas être corrompus car leur commune ne présente aucun intérêt pour des corrupteurs 

éventuels. Que le maire de La Fajolle, neuf habitants, dans l’Aude, soit d’une « exemplarité 

irréprochable », c’est bien, mais quant au problème de la corruption du pays cela nous fait une 

belle jambe. 

En outre, affirmer qu’un discours est « plus dangereux » que des comportements, c’est 

certes banal en France mais c’est ne rien comprendre à la liberté d’expression : c’est (sous 

couvert de défendre les libertés) condamner la liberté d’expression, qui est la meilleure défense 

d’une collectivité sociale contre la corruption. 

Les six premiers PIB mondiaux et leur classement au Corruption Perceptions Index 

2019 de Transparency International : États-Unis 23, (Chine), Japon 20, Allemagne 9, Royaume-

Uni 12, France 23. – La France est mal notée par rapport à ses voisins sur cet indice. Or cet 

indice repose sur des enquêtes d’opinion (milieux d’affaires etc.) et l’opinion est inhibée en 

France par l’idée du « discours dangereux » ; son classement réel est donc sûrement pire. A 

contrario, aux États-Unis, qui sont au même (mauvais) niveau que la France, l’opinion est 

généralement biaisée contre le secteur public, donc le classement réel est sûrement meilleur. La 

France est donc la plus corrompue des cinq démocraties les plus riches. 

ii 

Quand on dit « tous pourris », on n’a pas forcément Mussolini à l’esprit, on peut avoir 

les pays scandinaves. La corruption est plus grave que les seules « affaires », c’est la police qui 

protège les criminels, par exemple. Pays scandinaves : moins de policiers, plus de sécurité. 

 

* 

L’eugénisme au temps du coronavirus 

Dans un document interne que Mediapart s’est procuré, le centre hospitalier de Perpignan 

donne les consignes pour « trier » les patients à sauver en cas de saturation.  « 4 catégories » : 

les « morts inévitables », « évitables », « acceptables », « inacceptables ». (Mediapart) 

Vous avez dit « trier » ? Article 214-1 du code pénal : « Le fait de mettre en oeuvre une 

pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est puni de trente 

ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 euros d’amende. » La pandémie n’a pas suspendu 

l’application du code pénal et de son article 214-1 sur l’eugénisme. Les familles de victimes 

pourront porter plainte, et les peines sont sévères. 

 

* 
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La nuit des masques 

(Série de tweets des 27-28 mars, quand on venait tout juste de se dire, en France, que les 

masques ne servaient peut-être pas à rien, ce que je suggérais depuis quelque temps déjà, comme 

le savent les lecteurs de mon compte Twitter et de mon blog.) 

Sur le port du masque, certains opposent une culture asiatique collectiviste-autoritaire 

(favorisant le port du masque) à une culture occidentale individualiste-libertaire (faisant 

obstacle au port du masque). Or rien de plus faux. En temps ordinaire, à Taïwan, en Corée du 

Sud, au Japon, les gens sont libres de porter le masque ou non ; en France, il est interdit de se 

couvrir le visage dans l’espace public. La culture autoritaire est celle de la France, pas celle de 

l’Asie. 

La loi d’interdiction du visage dans l’espace public de 2010 précise : « L’interdiction ne 

s’applique pas si [un masque] est justifié par des raisons de santé », mais le masque sanitaire 

était dit jusque là par les autorités françaises « ne servir à rien », peut-être parce que, s’il était 

reconnu pouvoir servir, cette loi est inapplicable. Ce n’est pas notre supposé individualisme qui 

a freiné l’usage de masques face au covid-19 mais au contraire une idéologie sécuritaire. 

ii 

Il y a deux deux lois : celle de 2018 pour prévenir les violences en manifestation (avec 

des peines lourdes) et la loi de 2010 qui instaure une interdiction générale de dissimulation du 

visage dans l’espace public (avec une peine d’amende). Cette dernière connaît certes une 

exception pour raisons de santé mais jusqu’à présent le masque n’était pas prescrit en France 

pour la grippe. Ainsi, rien dans la loi de 2010 ne justifie un traitement particulier pour le port 

de masques filtrants, même avec l’exception pour raison de santé compte tenu du fait qu’une 

raison de santé s’atteste par un justificatif (et si l’on est libre d’acheter des masques il faut la 

signature d’un médecin pour un justificatif en bonne et due forme). Les personnes qui portent 

le masque de façon préventive ne peuvent avoir aucune attestation puisqu’elles ne sont pas 

malades. 

Je n’ai jamais entendu de touristes chinois [qui ont l’habitude de porter des masques filtrants] 

rapporter des problèmes avec les forces de l’ordre. Il faudrait être bien bête pour se plaindre 

d’un policier qui agit intelligemment. (A.F.) 

Il y a sans doute des consignes internes à la police pour ne pas appliquer la loi sur la 

dissimulation du visage avec les touristes chinois et d’autres pays d’Asie. Mais cette consigne 

est parfaitement illégale (même si vous la trouvez de bon sens). La loi pose une interdiction 

générale de dissimulation du visage. Même quand une loi est stupide, un policier doit 

l’appliquer : c’est l’État de droit. Autoriser la police à décider à qui et comment elle applique 

la loi, c’est lui donner les pleins pouvoirs ; ce n’est pas l’État de droit. 

À vous suivre, l’État de droit devrait donc verbaliser les travailleurs désamianteurs sur la voie 

publique ? Ainsi que les ouvriers du BTP masqués ? (‘‘) 

Non car l’exception est prévue par la loi : « justifiée par des motifs professionnels ». 

L’entreprise peut attester qu’elle est autorisée à réaliser des travaux sur la voie publique, et, si 

les ouvriers ont besoin de porter des masques en la circonstance, cette dissimulation du visage 

fait partie des exceptions admises par la loi. 
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La pandémie de covid-19 démontre l’erreur de cette loi, la chose à faire conformément 

à l’État de droit est d’abroger la loi, non de laisser la police choisir à qui et quand elle l’applique, 

car alors l’arbitraire policier se substitue à l’État de droit. 

La loi de 2010 est une interdiction générale de dissimulation du visage dont les touristes 

chinois portant des masques n’ont aucune raison valable d’être exemptés. C’est peut-être en 

raison de corruption dans la police qu’ils ne sont pas verbalisés. 

iii 

Les islamophobes sont bien sûr contre le port du masque, qui casse leur belle loi anti-

niqab de 2010 – une loi qui, n’osant même pas s’avouer comme telle (contrairement à la même 

loi au Danemark), interdisait toute dissimulation du visage, alors que, me dit-on, les touristes 

et résidents chinois et les Français d’origine chinoise et asiatique portant le masque n’étaient 

jamais inquiétés, quand bien même cette tolérance était coupable de la part de la police puisque 

injustifiée aux termes de la loi. Corruption ? 

Vérifier tout de même le contenu de la loi danoise : bien que je l’aie toujours entendu 

appeler #NiqabBan, il y a peut-être un problème de discrimination contraire aux traités si telle 

est véritablement sa nature. Quoi qu’il en soit, si nous avons chez nous une loi d’interdiction 

générale de dissimulation du visage pour éviter une discrimination, et que la police ne 

l’applique qu’aux femmes portant le niqab, c’est une fausse loi générale et une vraie loi 

discriminatoire d’un législateur islamophobe et faux-cul qui s’en remet à la police et au principe 

d’opportunité des poursuites pour appliquer la loi de manière islamophobe. 

Les gens qui pleurent nos libertés assassinées à cause du #MasqueObligatoire ne 

voyaient pas de problème à ce que le masque soit interdit. Ils sont à la défense des libertés ce 

que Bernard Ménez est au cinéma d’art. 

 

* 

Municipales : Faut-il imposer un casier judiciaire vierge aux élus ? Juridiquement, le texte voté 

en 2017 est en attente au Sénat  et pourrait facilement être inscrit à l’ordre du jour. (Anticor) 

À rejeter totalement en France, où la justice n’est pas pleinement indépendante et où le 

nombre de condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme pour violations de la 

liberté d’expression, c’est-à-dire pour des créations de casier judiciaire illégitimes, abusives, 

est un des plus élevés du Conseil de l’Europe. 

 

* 

Amis maliens, bonjour. L’article 12 de la Constitution du Mali dispose : « Toute 

personne persécutée en raison de ses convictions politiques ou religieuses, de son appartenance 

ethnique, peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali. » Ma question est donc la 

suivante : Si un Français persécuté par l’État français pour ses écrits demande l’asile au Mali, 

le Mali peut-il garantir à ce réfugié que les autorités du pays ne céderont pas aux autorités 

françaises qui leur réclameraient le réfugié ? 
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* 

L’être français, ou le néant 

Si le racisme est un délit, traiter quelqu’un de raciste est un délit, comme de l’accuser 

de vol ou de braquage (diffamation), donc si la parole raciste est condamnée par la loi personne 

ne peut se défendre de la parole raciste sans passer par la justice car se défendre par la parole 

en dénonçant une parole que l’on juge raciste c’est s’exposer à des poursuites pour diffamation. 

(Du reste, porter plainte est également susceptible, en fonction du jugement, de vous 

valoir des poursuites pour dénonciation calomnieuse.) 

Toute prohibition légale de paroles (« contenus ») soustrait la discussion du sujet au 

débat de la place publique pour le transférer aux plaidoiries de tribunal. Car, je le répète, si un 

type de contenu est illégal, accuser quelqu’un de véhiculer ce type de contenu est illégal. – C’est 

illégal si ce n’est pas fondé, bien sûr (exceptio veritatis), mais c’est au seul juge d’en décider. 

Le temps qu’il se prononce, un avocat vous aura ruiné. Toute prohibition de la parole est une 

éviction classiste des pauvres du débat public. 

Les personnes peuvent se faire représenter, il est vrai, par des associations  (antiracistes 

etc.) subventionnées par l’administration (pouvoir exécutif), qui prennent en charge les frais de 

justice. Mais ces associations dépendent de l’exécutif, qui doit lui-même pouvoir être mis en 

cause dans le débat démocratique. Au final, puisque, en réalité, on ne peut dire ni même insinuer 

sans risque judiciaire, et donc sans frais financiers, que quelqu’un est raciste, sauf en passant 

par une association antiraciste subventionnée par l’administration, c’est l’exécutif qui contrôle 

le débat. Pitoyable caricature de démocratie. 

En outre, si demain le juge décide – et, selon l’expression consacrée, il est souverain – 

que le contenu « les (ethnie x) sont séparatistes et terroristes » n’est pas du racisme, personne 

ne pourra contester ce jugement, ne pourra contester cette « vérité », sans d’inlassables 

poursuites en diffamation (et les vexations policières qui vont avec). Il y faudra une loi qui dise 

le contraire de ce qu’a dit le juge. 

Mais allez demander à un politicien français de comprendre les institutions, le droit, au-

delà de « Le racisme c’est mal » : ce sont eux qui ont voté ces atroces lois d’esclavage 

intellectuel, avec un filet de bave à la commissure. (La preuve : vous êtes anonymes.) Que des 

politiciens ignares se soient érigés en arbitres des choses de l’esprit les place au-dessous du 

clergé d’Ancien Régime (qui, eux au moins, étaient docteurs en théologie). 

ii 

Il n’y a pas de discussion possible entre un Américain relevant du Premier Amendement 

de sa Constitution et un Français relevant de la sienne, car le premier est libre de ses propos et 

l’autre ne l’est pas. Le World Wide Web aggrave l’enfermement psychique de ce peuple. 

On peut appeler ça de la paperasse corticale : le cortex bureaucratisé du Français est 

englué dans des liasses poisseuses de législation anti-haineuse et anti-diffamatoire et, dès qu’il 

ouvre la bouche, il croit parler à la police ou à des juges à son procès. Ça lui donne un air 

bouffon. 

Le seul moyen psychologique accessible au Français pour recouvrer à ses propres yeux 

sa dignité conchiée est d’assumer l’asservissement comme sa propre demande, une expression 
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de sa liberté. Ce qui l’oblige cependant à nier que des pays libres puissent exister, donc à 

s’enfermer. C’est pourquoi le Français, bien que sa culture, parce qu’il est intrinsèquement vide, 

évidé par son asservissement légal, lui vienne aujourd’hui entièrement des États-Unis, n’a 

jamais vu les États-Unis. Car voir la liberté anéantirait sa posture. 

 

* 

À l’attention des fous de la GAV : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité 

publique, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté 

individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende. » (art. 432-

4 code pénal) 

 

* 

Gabriel Matzneff comme expert judiciaire des « œuvres de l’esprit » 

Quand la notion d’« œuvre de l’esprit » fut introduite en droit pour disculper certains 

actes ou propos passibles d’une condamnation pénale, quand elle fut inventée par le législateur, 

le juge constitutionnel, le juge ordinaire, ou les trois, il faut bien voir qu’aucun n’avait de 

compétence pour parler des œuvres de l’esprit. – Gabriel Matzneff comme expert judiciaire des 

œuvres de l’esprit. 

En introduisant cette notion, on se donnait la satisfaction de paraître libéral, puisqu’on 

soustrayait aux rigueurs de la loi tout un pan des publications – et quel pan ! celui des œuvres 

de l’esprit, excusez du peu – mais en réalité on rendait le droit des publications totalement 

arbitraire, c’est-à-dire que là où était le droit on supprimait le droit. 

Prenons le brûler du drapeau national en public. Si et seulement si c’est une « œuvre de 

l’esprit », ce n’est pas condamnable. Donc un brûler de drapeau est soit un message politique 

(condamnable) soit une œuvre de l’esprit. Une œuvre de l’esprit n’est donc pas un message 

politique. L’artiste qui produit une œuvre de l’esprit est considéré comme irresponsable de son 

acte, comme un mineur légal. L’art contemporain est un ensemble d’œuvres de l’esprit dans la 

mesure seulement où il est produit par des microcéphales sous tutelle de l’État. 

De même pour les intellectuels. Si un intellectuel brûle le drapeau et n’est pas condamné 

(car c’est une œuvre de l’esprit), c’est que l’État le traite en mineur sous tutelle et irresponsable, 

comme un pauvre type dont l’acte ne peut avoir aucune portée. On voit que, dans un tel système, 

c’est celui qui est condamné parce que son acte ou ses paroles ne sont pas des oeuvres de 

l’esprit (selon la loi) qui est le véritable intellectuel. 

Mais la vérité n’en est pas moins que cette législation a pour but de protéger des rigueurs 

de la loi les gens proches du pouvoir, les serviteurs, les laquais du pouvoir, par l’arbitraire 

discriminatoire qu’elle introduit dans une proscription générale. 

 

* 
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La loi pénale d’interprétation difficile se porte bien, 

le législateur vous remercie 

En France, il est possible d’insulter une religion, ses figures et ses symboles, il est en revanche 

interdit d’insulter les adeptes d’une religion. L’introduction de ces nouveaux délits a entraîné 

des difficultés d’interprétation qui se sont matérialisées par des décisions de justice parfois 

douteuses. (Institut Montaigne) 

L’Institut Montaigne ose dire que la loi relative à l’insulte en raison de l’appartenance 

à une religion est d’interprétation difficile – sans paraître se douter qu’une loi pénale obscure 

est un instrument de violation des droits fondamentaux par un pouvoir épris d’arbitraire. 

En France, l’insulte aux croyants est passible d’un an de prison et de 45.000 euros 

d’amende, mais l’insulte à la religion y serait parfaitement légale. N’est-il pas extraordinaire 

qu’un Parlement ait cru trouver un sens à une pareille bêtise ? Comme si un croyant n’était pas 

insulté quand on insulte sa religion. C’est aussi absurde que de dire qu’insulter la France serait 

légal mais insulter les Français passible de prison, qu’insulter une race serait légal mais non 

insulter les membres de cette race, etc. 

L’objectif du législateur n’a été autre que l’arbitraire et la discrimination envers des 

religions. Car insulte à la religion et insulte aux croyants étant au fond la même chose, pour 

telle religion le parquet dira « Vous insultez la religion » (pas de problème) et pour telle autre 

« Vous insultez les croyants » (c’est condamnable), et ce persécuteur aura toujours raison. 

Aux États-Unis, « Lorsque la liberté d’expression garantie par le premier Amendement 

est en cause, les juges exigent une précision particulièrement élevée de la loi d’incrimination » 

(Cedras, Le droit pénal américain, 1997). En France, où il existe là un contentieux de masse 

sur une loi obscure, cela ne choque personne. Dupont mauvais karma. 

Quand l’Institut Montaigne souligne des « difficultés d’interprétation » de la loi pénale, 

il ne s’insurge pas contre une telle ignominie, contre le fait qu’une loi torchon ait passé les 

filtres constitutionnels ; non, il cherche à l’expliquer ! Mais son analyse n’engage personne. 

Le think tank cherche à expliquer le contenu d’une loi pénale écervelée, pour la rendre 

moins difficile à interpréter. Je ne savais pas que le principe juridique était que nul n’est censé 

ignoré les analyses de l’Institut Montaigne. Pauvres Français ! 

Cette loi pénale décérébrée, cette immondice a été votée par un Parlement bicaméral 

(avec deux chambres : Assemblée nationale et Sénat). Or le but justifiant l’existence d’une 

seconde chambre dans un État unitaire (non fédéral) comme la France est « la qualité de la loi ». 

Belle démonstration ! 

 

* 

Le juge français a bien conscience d’être un pouvoir constitutionnel, mais ce n’est pas 

le bon. 

 

* 
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La France est-elle un pays européen ? 

Le gouvernement affirme vouloir sanctionner la possession d’une « barrette de shit ». 

La France est-elle un pays européen ? 

Allemagne : « consommation tolérée » 

Autriche : possession (=consommation) partiellement dépénalisée 

Belgique : dépénalisée jusqu’à 3 grammes 

Chypre : usage médical légal 

Danemark : dépénalisée (la page française donne une vision plus libérale de ce pays, car selon 

la page en anglais la possession de cannabis reste illégale sauf dans la zone autonome de 

Christiania à Copenhague ; la page Wkpd Cannabis au Danemark explique que des directives 

ministérielles ont été prises pour que le ministère public ne poursuive pas la possession 

correspondant à une consommation individuelle, ce qui constitue une dépénalisation de fait 

[administrative].) 

Espagne : dépénalisée 

Estonie : usage médical légal 

Finlande : médical légal 

Grèce : médical légal 

Irlande : médical légal 

Italie : dépénalisée 

Lithuanie : médical légal 

Luxembourg : médical légal 

Malte : médical légal 

Norvège : médical légal ; le gouvernement annonce une dépénalisation prochaine jusqu’à 15g 

Pays-Bas : dépénalisée (coffee shops) 

Pologne : médical légal 

Portugal : dépénalisée 

République tchèque : dépénalisée 

Royaume-Uni : médical légal 

Suisse : dépénalisée jusqu’à 10g 

(J’ai eu recours pour cette liste à deux pages Wikipédia, la page en français Législation sur le 

cannabis et celle en anglais Legality of Cannabis) 

Il est déplorable que le ministre français annonce que la possession de quantités même 

minimes de cannabis entraînera désormais une amende alors que ce n’est pas autre chose que 

la loi française, qui restait donc inappliquée en vertu de décisions échappant complètement au 



Boucharel/Science du droit/p. 85 
 

législateur et prises même contre son expresse volonté (et donc illégales). Cette tolérance, cette 

libéralité sur laquelle le gouvernement entend aujourd’hui revenir aurait été bonne si, dès lors 

qu’elle était contraire à la loi, la loi avait été changée pour la rendre possible en toute 

transparence, car alors le gouvernement aujourd’hui devrait à son tour changer la loi, donc avoir 

un débat national sur le sujet, et n’aurait pas simplement à remettre les textes existants en 

vigueur sans rendre de comptes à personne pour cela. Cela montre la veulerie et la fourberie 

des précédents gouvernements qui, au mépris de la loi, exigeaient cette tolérance de 

l’administration plutôt que d’engager un processus de réforme de la loi. La police française se 

voit ainsi doter d’un immense pouvoir arbitraire, personne ne pouvant dire ce qu’elle fera en 

présence de consommateurs de cannabis et personne ne pouvant jamais rien lui reprocher en la 

matière : si elle harcèle le consommateur, c’est la loi ; si elle le laisse aller, c’est la consigne de 

tolérance qu’elle a reçue d’on ne sait qui on ne sait quand ni pourquoi. De ce point de vue, et 

de ce point de vue seulement, la décision du gouvernement de faire purement et simplement 

appliquer la loi est saine, car seule conforme aux principes de l’État de droit. 

On a vu plus haut que le Danemark avait conduit une telle politique par le biais de 

directives administratives générales, en jouant sur le pouvoir d’appréciation de l’opportunité 

des poursuites du ministère public. Ce n’est pas acceptable : l’exécution de la loi ne doit pas 

être un moyen de contourner la volonté du législateur. Le principe d’opportunité des poursuites 

est une violence de l’exécutif infligée au législateur et qui vide la loi de son sens. Qui plus est, 

elle incite le législateur à produire des textes d’une extrême sévérité pour répondre à des 

mouvements d’opinion, le législateur s’assurant que l’opportunité des poursuites en mitigera de 

toute façon l’application. On a également vu plus haut (cf. La nuit des masques) que le 

législateur peut se servir du pouvoir d’opportunité du parquet pour écrire des lois échappant à 

la censure internationale pour discrimination tout en s’en remettant à l’exécutif en vue de les 

appliquer de manière discriminatoire. Tout cela est vicieux et conduit inévitablement à 

l’effondrement de l’État de droit. 

Tant que la loi n’est pas appliquée, ou plus exactement, en l’espèce, tant que la loi est 

violée par son exécution, la France n’est pas un État de droit.] 

 

* 

Des lyncheurs au pouvoir 

Une adolescente de 17 ans a été tondue et frappée à Besançon par ses parents, son oncle et sa 

tante. La raison de ce déchaînement de violences : elle fréquente un jeune homme de confession 

chrétienne. Les membres de la famille de la victime ont été placés en garde à vue. (L’Est Rép.) 

(Brèves de presse) 

La jeune fille, arrivée de Bosnie-Herzégovine il y a plus de 2 ans avec sa famille, entretenait 

depuis plusieurs mois une relation avec un garçon d’origine serbe qui vivait dans le même 

immeuble, à Besançon. (France 3) (Brèves de presse) 

Chaude ambiance chez les macronistes sur Twitter [entre un ex-soutien de LaREM et une 

ministre en poste] au sujet de l’affaire de Besançon... (Brèves de presse) [avec citation des 

tweets du député « ex-soutien de LaREM » et de la ministre] 

i 



Boucharel/Science du droit/p. 86 
 

L’autorité judiciaire est seule juge du cas particulier mais ces membres du législatif et 

de l’exécutif s’expriment comme des membres du pouvoir judiciaire (« doivent être 

condamnés » etc) et, en fait, comme de sombres individus embarqués dans un lynchage, une 

lynch mob. 

L’intention du député était bonne mais son second tweet, pour mettre les points sur les 

i, l’a jeté dans la lynch mob avec les autres. Or ce n’est pas à lui de dire si, dans ce cas particulier 

dont personne ne sait quasiment rien à ce stade, ces gens « doivent être condamnés ». 

C’est au terme du procès que les circonstances du cas particulier auront été établies. À 

ce stade, le lynchage auquel se livrent avant tout jugement l’exécutif et des membres du 

législatif vis-à-vis de ces personnes me fait dire que celles-ci sont lynchées parce que 

Musulmanes. 

ii 

« À ce stade personne ne sait quasiment rien. » Je précise ce point. Les médias ne font 

que relayer un rapport de police sur lequel s’appuie un acte d’accusation. Si cela suffisait à 

établir les faits et à dire le droit, les tribunaux n’existeraient pas. À bon lyncheur salut. 

Des dirigeants politiques, de l’exécutif et du législatif, insultent des personnes 

présumées innocentes (parlent de « bourreaux », etc) sur la foi d’un rapport de police, comme 

si les tribunaux n’existaient pas pour établir les circonstances des cas particuliers. C’est navrant. 

Il est temps d’interdire rigoureusement aux membres de l’exécutif et du législatif de s’exprimer 

sur des cas particuliers devant être connus du seul juge. 

« Le juge », ça peut être un magistrat ou collège de magistrats mais aussi un jury, c’est-

à-dire le peuple (des représentants du peuple désignés par tirage au sort). Un « gouvernement 

des juges » serait encore un gouvernement du peuple. 

iii 

Justement l’autorité judiciaire avait déjà tranché, la reconduite était prévue avant le lynchage 

de la gamine. (Fatigué !!!) 

Il semblerait que l’administration attende encore un jugement. Préfecture : le statut de 

réfugiés pourra leur être retiré « en fonction du jugement ». Et ministre : « Dès la fin de la 

procédure judiciaire, ils seront reconduits à la frontière car ils n’ont rien à faire sur le territoire 

national. » 

Cette famille était sous le coup d’une OQTF [obligation de quitter le territoire français] car sa 

demande d’asile lui a été refusée en fin d’année dernière. C’était déjà décidé depuis un bail ! 

Il [le ministre] ne fait que dire que la décision sera appliquée, rien d’exceptionnel. (Ibid.) 

« Dès la fin de la procédure judiciaire » plus un verbe au futur signifie au contraire que 

la décision n’est pas encore prise : le ministre attend un jugement sur la « tonte ». Peut-être n’y 

a-t-il pas lieu d’attendre ce jugement, dans ce cas il fait erreur et peut agir sans attendre. 

Il y a donc bien une façon de donner raison à mon interlocuteur (mais la formule de la 

préfecture « en fonction du jugement » l’exclut), ce serait que le ministre veuille dire : « Dès 

que la procédure judiciaire sur la tonte sera terminée, et quel qu’en soit le résultat, ces personnes 

seront reconduites à la frontière. » Dans cette hypothèse, le ministre considère que la procédure 
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judiciaire ouverte entre-temps suspend temporairement la reconduite (l’expulsion) prévue 

depuis avant les faits nouveaux intervenus. Ainsi, des étrangers devant être reconduits et 

voulant rester sur le territoire, gagner du temps n’auraient qu’à commettre un délit ! Et avant 

que la procédure pour ce délit soit close, commettre un nouveau délit mineur, et ainsi de suite. 

De plus, si l’OQTF portait sur tous les membres de la famille, cela incluait la fille. 

Désormais, du fait qu’elle soit victime, la fille restera en France. La tonte ne serait-elle pas une 

mise en scène pour lui permettre de vivre en France au lieu de subir l’expulsion avec les autres ? 

iv 

Une reconduite était donc déjà prévue pour cette famille. Soit. Puis survient la tonte, et 

la fille restera en France. Quelle aubaine d’être tondue à quelques semaines d’une reconduite ! 

Belle mise en scène pour permettre à un membre de la famille de faire son avenir en France. 

Si c’était le cas, le rapport de police et l’acte d’accusation relayés par les médias et qui 

ont déclenché ce tollé et ces débordements d’énergumènes, ne seraient qu’un tissu d’âneries par 

des demeurés. Le procès le dira. 

 

* 

L’infâme conviction 

La justice anglo-saxonne, qui abolit la torture judiciaire bien avant nous, reste attachée 

au système des preuves légales, quand nous avons fait reposer la nôtre sur l’intime conviction 

du juge qui fluctue au gré des mouvements d’opinion, voire des mouvements de foule, ou bien 

au gré de l’intérêt des dirigeants dont dépend sa carrière. Mais rassurez-vous, cela n’a jamais 

dérangé les Français : il n’y a pas de sujet. 

Le juge d’appel, à la chambre connue sous le nom de chambre d’enregistrement : « Mon 

collègue a l’intime conviction que vous êtes coupable. Que voulez-vous que je vous dise ? Son 

intime conviction n’est pas moins souveraine et respectable que la mienne. » (Ironie.) 

Dites-vous bien qu’en France, malgré le principe in dubio pro reo, le doute ne profite 

pas à l’accusé et ne peut pas lui profiter, car nous avons en même temps l’intime conviction du 

juge et je vous demande quand cette conviction doit intervenir si ce n’est pas en cas de doute ? 

L’intime conviction ou « Mon petit doigt m’a dit ». Le préjugé érigé en principe. 

L’intime conviction contre les preuves. – Il faut croire que les juges français sentent bien 

l’absurdité de leurs principes, pour qu’ils motivent encore leurs jugements quand il suffirait de 

dire « Selon mon intime conviction : Coupable. » Une intime conviction est ce qui est en dehors 

de la justification rationnelle. 

 

* 

Garantir une apparence de neutralité 

Il n’est pas logique que la neutralité du service public exige le devoir de réserve des 

magistrats. Au contraire, cette neutralité exige que les magistrats fassent connaître 

publiquement leurs opinions, pour éventuellement les récuser dans certaines affaires. 
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Autrement dit, nos principes ne servent pas à garantir la neutralité du service public mais 

au contraire à la rendre impossible en garantissant une pure et simple apparence de neutralité. 

Cette apparence trompeuse repose sur le fait qu’en se soumettant au devoir de réserve 

les magistrats, qui n’expriment jamais leurs opinions, passeraient pour n’en avoir aucune et 

seraient donc des essences neutres. Or ils ont des opinions comme tout le monde. Et puisqu’ils 

ont des opinions, chacun doit les connaître afin que la société soit certaine qu’est respecté le 

principe de neutralité. Au lieu de feindre stupidement de croire à la neutralité de qui garde le 

silence. Ce qui plaide pour l’élection des juges, comme aux États-Unis. 

Il est d’autant plus important qu’à rebours du devoir de réserve les opinions des juges 

soient publiques et connues qu’en France prévaut l’insane système de l’intime conviction qui 

encadre bien moins le jugement que celui des preuves légales et s’oppose au principe in dubio 

pro reo, « le doute doit profiter à l’accusé » (cf. supra : L’infâme conviction). 

Si une opinion n’est pas incompatible avec la neutralité (et qui prétend qu’une opinion 

le soit ?), en quoi l’exprimer en public le serait-il davantage ? 

Ce devoir serait une obligation de s’exprimer en termes modérés ? La hiérarchie, le 

tribunal administratifs, arbitres des élégances ? ou foutage de gueule ? – Que les ronds-de-cuir 

et les robins ne se prennent pas pour des aristocrates, de grâce. Il faut être une aristocratie pour 

arbitrer le goût (Tocqueville). En démocratie, « One man’s vulgarity is another’s lyric. » 

(Justice Harlan) 

 

* 

L’animal n’a pas de personnalité juridique car il « n’est dominé que par des instincts » 

mais l’homme a la personnalité même en cas d’« incapacité intellectuelle » (Marquiset, Les 

droits naturels). Cherchez l’erreur. 

La capacité intellectuelle, la raison est indifférente à la personnalité, puisque l’homme 

ne perd pas celle-ci en perdant celle-là. Il faut donc dire que dans notre droit les animaux n’ont 

pas la personnalité car ils n’ont pas d’âme. Je dirai même : une âme immortelle, car il est 

impossible de concevoir une âme périssable, sauf peut-être à l’entendre comme attribut de tous 

« êtres animés » ainsi qu’Aristote. 

Je dis « peut-être » car Aristote croyait-il à l’immortalité de l’âme individuelle ? Si 

l’âme est le principe animant un être animé, ce principe éternel n’est pas une âme individuelle. 

Et si l’âme est l’entéléchie d’un individu donné, elle doit disparaître avec lui. Quoi qu’il en soit, 

si l’âme est un attribut de tous les êtres animés, elle ne peut pas servir de critère discriminant 

entre l’homme et l’animal. Or je dis que c’est l’âme, dans notre droit, qui distingue l’homme 

de l’animal car il faut un critère discriminant qui ne succombe à aucun des accidents de la vie, 

puisque l’homme peut par de tels accidents être conduit au niveau de l’animal sous le rapport 

de n’importe quelle faculté naturelle considérée, et la raison peut être ôtée à l’homme par 

accident, blessure ou maladie, voire dès sa naissance ; il faut donc un principe surnaturel. 

Tel est donc l’état du droit français en 2020 : un droit médiéval de fanatiques religieux. 
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VIII 

 

Si, écrivant en français sur internet, vous craignez pour la propriété intellectuelle de vos 

idées, alors il faut avoir des idées en faveur de la liberté, car vous pouvez être sûrs qu’aucun 

Français ne les volera. 

 

* 

Les prêtres de l’idole aveugle 

En France, les magistrats ne sont pas élus. Deux magistrats nous disent pourquoi : « Les 

outrances, avatars et péripéties de la campagne électorale risquent de déconsidérer la 

magistrature. » (Lemesle & Pansier) Ce n’est pas gentil pour le président, les députés, les élus 

locaux, etc. Si l’élection discrédite l’élu, la démocratie se discrédite elle-même. Et si c’est 

seulement un risque et que l’on a compris, pour le président, les députés, etc, comment l’éviter, 

on peut l’éviter aussi pour des magistrats élus. 

Quelle mentalité… Aucune outrance, aucun avatar, aucune péripétie de campagne 

électorale ne pourrait jamais déconsidérer la magistrature autant que l’expression d’une telle 

opinion par deux magistrats. 

La phrase est tirée d’un Que sais-je ? donc d’un livre plus grand public que la moyenne 

des ouvrages spécialisés. 

Je ne vois pas comment elle ne voudrait pas dire qu’aux yeux de ses auteurs les fonctions 

électives sont déconsidérées, puisqu’elle sert à justifier la non-élection des magistrats et que si 

les fonctions électives actuelles n’étaient pas déconsidérées, le risque ne vaudrait pas la peine 

d’être mentionné car il serait sans conséquences. Si le risque sert d’argument, c’est que les 

auteurs croient le tirer de l’expérience, qui serait donc la déconsidération attachée aux fonctions 

électives actuelles, dont il faut prémunir la magistrature. 

En jetant ainsi l’opprobre sur l’élection, nos deux magistrats le jettent aussi sur les 

fonctions électives, par là décrites comme déconsidérées, sans autorité réelle, inutiles. Car, 

puisque pour eux la déconsidération liée à l’élection est un fait d’expérience, il faudrait qu’avant 

d’appeler à repousser l’élection des magistrats, actuellement non élus, ils demandent de 

renoncer à élire les organes actuellement élus, s’ils étaient convaincus que la déconsidération 

devait avoir quelque effet préjudiciable. Or, comme ils ne le demandent pas, ils jugent donc que 

la déconsidération des organes actuellement élus est sans gravité, et cela ne se laisser penser 

que si les organes en question sont insignifiants et inutiles. 

 

* 

Explosion de la délinquance en col d’hermine 

Explain to me how come, after the previous generation’s ‘LSD craze’ –millions of Westerners 

(according to Tim Leary) turning on with lysergic acid –, the Western world is still as cramped 

as ever, even more so. (F. Boucharel, Aug. 2018) 
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En raison de leur usage de cannabis et LSD, les hippies apparaissent comme un 

mouvement délinquant de masse dans les statistiques policières et judiciaires. Quand on parle 

d’« explosion de la délinquance » dans les années 70, c’est le phénomène hippie ! C’est Tonton 

Maurice qui portait les cheveux longs et fumait des pétards. Or c’est cette « explosion » qui a 

justifié la mise en place de procédures pénales expéditives : les peines alternatives prononcées 

par le procureur sans jugement. 

Comme Tonton Maurice faisait exploser la délinquance, il fallait « désengorger » les 

tribunaux et l’on a confié les sanctions au procureur, un super-flic qui appartient non pas au 

pouvoir judiciaire mais à l’exécutif, un Punisher expéditif, un vigilante aux pleins pouvoirs, 

incontrôlé. 

ii 

Toutefois, on dit que « dans la pratique » le procureur est indépendant de l’exécutif. Or 

il est selon les textes indépendant du judiciaire. C’est donc un quatrième pouvoir ! Et ce pouvoir 

a la caractéristique formelle d’être irresponsable et de ne rendre de comptes à personne. 

Ni exécutif ni judiciaire : c’est pourquoi je l’appelle un vigilante (de l’espagnol via 

l’anglais), car il n’agit qu’en son propre nom. 

On voit mal comment l’existence d’une telle chose pourrait être constitutionnelle et 

conforme à « nos valeurs républicaines ». 

 

* 

Une logique floue du droit 

Le droit américain comme le droit français appliquent le principe non bis in idem (en 

anglais, double jeopardy). Aux États-Unis, la conséquence en est que le ministère public 

(attorney general) ne peut faire appel d’une relaxe ou d’un acquittement en matière pénale, 

mais en France le ministère public (procureur) peut faire appel. 

L’un de ces régimes juridiques est logique, l’autre non. En effet, d’une même prémisse 

(le principe non bis in idem), on ne peut pas logiquement inférer une chose et son contraire. Il 

faut donc que l’une de ces inférences soit logiquement construite et que l’autre soit une faute 

logique. Or, comme rejuger une affaire après une relaxe est, de quelque façon qu’on le tourne, 

bis in idem, c’est-à-dire le contraire du principe admis, c’est le droit français qui est irrationnel 

(et par là-même arbitraire). 

C’est la « logique » de cerveaux suradministrés, malades. 

Des cerveaux suradministrés, oui, suradministrés par cette administration « sans cesse 

active et stérile », dont parle Tocqueville, qui prolifère en France depuis le 17e siècle et 

l’absolutisme, et dont la Révolution de 1789 n’a pu nous débarrasser. (cf L’ancien régime et la 

Révolution, 1856) 

Nos valeurs, « nos valeurs républicaines », ce sont des principes comme non bis in idem. 

Un principe, deux législations diamétralement opposées ! De même qu’il y a des fous qui se 

prennent pour Napoléon, il y a des pays de fous qui se croient républicains. 
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* 

« Cette administration sans cesse active et stérile » (Tocqueville). 

Quand l’administration (fiscale) veut prélever 100 sur un particulier ou une entreprise, 

il y a une infinité de possibilités. 

La plus simple, elle prélève 100. 

Sinon, elle peut aussi donner 100 et prélever 200, donner 200 et prélever 300, donner 

300 et prélever 400, etc, etc. 

Mais même si elle opte fermement pour « donner 100 et prélever 200 », elle peut le faire 

de mille manières différentes. Simple : donner 100 par un bureau et prélever 200 par un autre 

bureau, mais elle peut encore donner 50 et 50 par deux bureaux, et prélever 100 et 100 par deux 

autres bureaux, ou donner par trois bureaux et prélever par trois bureaux, ou par dix ou vingt 

ou mille... 

Au bout du compte, l’administration ne fait jamais que « prélever 100 » mais dans un 

cas nous avons un bureau et dans l’autre un nombre infini de bureaux. 

« Sans cesse active et stérile ». 

 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


