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NATURE DES INFRACTIONS : complicité de DIFFAMATION ENVERS UN
FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE LAUTORITE PUBUQUE OU UN
CITOYEN CHARGE DUN SERVICEPUBUC PARPAROLE, IMAGE, ECRIT
OU MOYEN DE COMMUMCATION PAR VOM EI-ECTRONIQUE,'

TRIBUNAL SAISI PAR : Citation à la requêre du procureur de la République.

PERSONNE POURSUIVIE :

non comparant, représenté par Me Sylvain DEGRÂCES,
avocat au barreau de PARIS (C516), lequel a déposé des
conclusions visées par le Président et le greffier ét iointes
au dossier.

NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS UN
FONCTTONNAJRE, UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU UN
CMOYEN CHARGEDUN SERVICE PUBUCPAR PAROLE, IMAGE, ECRIT
OU MOYEN DE COMMUNICATON PAR VOM ELECTRONIQUE,

TRJBUNAL SAISI PAR: Citation à la requête du procureur de la République.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom
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Fils de
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"Mes père.et grand-pères ont commencé la Résistance dès 1940, alors que les
ll*:i ::_l:y:' ,servlces fichaient tes opposaiisit ùi1rçi,- prir, zétés mais sansconsctence Iarbtns de quotas, Ies déportaient pour I'exèrmination,,

"Mes père et,grand.-pères n'o.nt pas.risqué, voire perdu, leur vie pour que lesy:-r::ulu,dn préfets et.séidei-qui, sâns eux, pànrroi"nt protâtt"^ént aiiorassaras a croa gammée, bafouent les lois les plus foidamentales de laKepuDnque er les conventions qu,elle a signées concernant ks réfugiés,,

" Un préfet-est un citoyen.Eti doit, au moins cutant que les curres, avoir et gard.er
une.c.onscience, même si son avancement peut Ar; fonction a" fàanàrioï-ââ1,
politiques opportunistes plus ou moins reiuisantes'i

"!.1,!.le pré[et.BONNEFOY] est la preuve que même en servanî un répime en'v,.s-rt dut s'adapter a un ordre nouveau mais à la dffirence de la mâjorité ies
fo.nctionnaires-, il sut aussi tès tôt le combattre,,"àt '; iéporru, i;;thgr;ir"
d,'obéissance formelle'.'. et il devrait servir d'exempre à des finctionnaire tentés de
aeshonorer avec eux le pays qui les nourrit"

l,",l.dil: p-p".. 
L"rtant I'allégation ou I'imputation de faits de nature à pofter atteinte

a I'honneur et à la considération de fonctionnaires publics, en I'espèée, les préfets,

faits préws pa1]es.lrticle^s 13,19 .a!ni,9I,31 alinéa 1,30 (en ce qui concerne
la répression), 43,47 et 48 de la loi du 29juillet 1gg1, faits cômmis â paris et sur
le terrrtolre national le 1* mars 2006 et depuis temps non prescrit.

*
lnitialement appelée à l'audience du 14 décembre 2006, l,affaire a été renvovée.
aux audiences des 8 mars 2007, pour fixation et 2g marô 2007, pou, ftuiO.r.'-'
A l'audience de ce jour, à l'appel de la cause. le président a constaté que seul
comparaissait Ie conseil de {,
I-e.président a donné cognaissance de l,acte sarsrssant le tribunal puis a procédé
à l'examen des faits.

Iæ tribunal a ensuite entendu, dans I'ordre fixé par la loi, le ministère public en ses
réquisitions et le conseil du prévenu qui a pla'iàé i;;;Ë;, et a euia pu.ot. 

"r,demier.

A l'issue {9s {ébats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a, dans le
respect de I'article 462, alnéa2.du code de-p-rocédure pénale, informé lés pariies
que Ie jugement serait prononcé le 18 mai i007.

:t :t :t !t t

A cette date, Ia décision suivante a été rendue :

Attendu que l'association de la Presse panafricaine (AppA) a adressé le 1". mars
2006 par.le biais de son site i_nternet, un message âu préfét au departeÀeni àe
Loire Atlantique à Ia suite du placement en rétention adminiôtrative d'un
journaliste camerounais EIvis KOUANGA-I(AZETA;

9ue le 13 avril 2006, le Ministre d,Etat, ministre de l,lntérieur et de
l'Aménaggment du territoire a déposé plainte pour diffamation publique enveii
$es.folcyio.nn{res publics pour-les propos ôuivants inclus dâns iË .r;;ug;
ncnmme srgné X ;
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"Me^s pè_re et grands-pères ont commencé la Résistance dès1940, ators q7e_tes- préfets 
", irr;;;-;;;r;;;;"iiioi"rt tropposants e,t Ies.J.uifs, puis zélés mais sors corsiiince larbins

ae quotas, les déporlaienl pour I,extermination,

Y:t!^9:: :! qr,"rds-pères n'ont pas risqué, voire perdu, teurvrc pour que les successeurs des préfàs et séidâs qui, sans

"#;!.1!j î i!ï,:! ! r o ba bt e m e nt d e i b r à s s a r d s à c roi- s a m m é e,

?:!"^r^::t 
k: rois tes p.lus fo.ndamenntes de Ia Rép4\tique ei

tes conventnns qit'elle a signées concernant tes rèyugies,

!1.nr"t"t est un citoyen qui doit, au moins autant que lesaulres, avoir et 
^gardcr une conscience, mêÀe si son

:yr-y::: !*! être fonc.tion de I'adhésion à des potitiqiei
opportunrstes plus ou moins reluisantes,

ft
L.. l

[Iæ préTet BONNEFOy] est ta preuve que même en servantun rég,ime 
.en-,,,y',, s'il rdut ,'âdopt"ri ,i i,iiri' ,our"ou

ma$ .a ta. dtllërence d.e la majorité des fonctionnaires, il sutaussi très tôt Ie combattr.ê" et ,,[épasser i;iitigrtii,
d'obéissance formeile", et it devrait iiiiii-i:uLi"it" a a",
Jonctrcnnaùes tentés de déshonorer avec eux Ie palys qui tes.- aær14"

Attendu que Xce message, tout en
fonctionnaires publics

Ces fins de la poursuite.

entendulors de l,enquête a reconnu être l,auteur de
contestant I'infraction de diffamation publique envers
;

Attendu que ne saurait être considérée comme diffamatoire le premier paragrapheconcernant Ia période de l,Occupation qui n" p.ut,luiâÈirn,t,oo, vrser l,a*uelpréfet de ta région, pays de t oirê, préfet'de f"li, Âif."tià"" ;

Que la suite de ce messase en forme de protestation et de soutien à un journalistecamerounais reconduit àTa frontiar.,, 
"iirr*Ëa u"ïËir"".ogu.ae à l,égarddes

pj:l"l:.9,.:i_"."'d'hui, pour qu,l, 
"; ,;;;;;;-;;â-uËil ,.r, erremenrs, maissans qu' sort pour autant imputer à l,encontre du préfet dont .,.gi;;;; ï;i;précis de naturd à porter atteinte à son honneur ou à ia considération ;

Qu'en I'absence de caractère diffamatoire des oropos poursuivis, il v a lieu de
:::LoJ^"_ld,".,fi"s de.tapoursuire { aiïsi duepresrdent de l'association de lap-resse panafricaine (Appi), su-r te slte de laquellea été diffusé le message litigieux ;

PAR CES MOTIFS

F-r:rly:il:r"t"ant publiqxemenr, en marière correcrionnelle, en premier ressortet parJugement contradictoire à signifier article 410.du code,de p;;"d;;;pénale à l'encontre de f _, prévenu; par jugementcontradictoire (article 411 du code ae procéaïre'fËiale; à l,encontre de
, Prévenu ;

/RENVOIEl K
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Aux audiences des
composé de :

28 mars 2007

Président :

Assesseurs :

Ministère Public :

Greffier :

18 mai 2007

Président :

Assesseurs :

Ministère Public :

Greffier :

28 mars et 78 mai 2007, IZè^" charnbre, le tribunal était

M. Joël BOYER vice-président

Jt!. Philippe JEAN-DRAEIIER vice-président
M. Atain BOURLA premier juge 

\
M. Laurent ZUCHOWICZ, vice-procureur de la
République

MI E. Viviane RABEYRIN greffier

M. Philippe JEAN-DRAEFIER vice-président

M. Nicolas BONNAL vice-président
M. Alain BOURI,A premier juge

MME. Claire DONNIZAUX, substitut

MT F. Viviane RABEYRIN greffier
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LE GR-EFFIER
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