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JUGEMEI\T CORRECTIONNEL
A

['audíence publique du Tribunal Conectionnel de Paris

le DIX HUIT MARS

MILLE QUINZB,
PLAIDE å I'audience publique du 4 février 2015, devant :
Madame FAIVRE Sabine" nrenrier vice-présidqnte.
Madame BALLERINI Céline, assesseur
Madame LÂCOUR-CHABAS Valérie, assesseur
Assistées de Madame PORCHER Marie-Madeleitre, greffière,

cn présence de Madame PIIILIPPE Annabelle, \'ice-procureur de la République,

LECTURE du présent jugement a été faite

ce

jour par

:

Madame FA [VRE Sabíne. prernier r,íce-présidente.

Madanre tsALLERlNI Céline, assesseur
Madarnc LACOUR-CIIABAS Valérie, assesseur
assistées de Madaure PAYF,T I.¡rcelte, grefñère

en présence de Madanle PFIILIPPE Annabelle, vice-procureur de la République,
a été appelée

ENTRD

I'affaire

¡

Monsieur le PROCURELIR DE L^, REPUBLIQLJE, pròs ce tribunal, demandeur ct
poursu ivant
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PARTIES CIVILBS

I

L'ASSOCIATION BEN GOURION
dont le siège social est sis 14 AVENUE RENE BOYLESVE ?5016 PARIS
prise en Ia persorure de son représentant légal

non-comparant, représentrå par Maître BACCOUCHE Charles avocat du
bareau de Faris (G851) substituépal Maître BIACABE avocat du ba¡reau de
Paris, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier

L'ASSOCIATION BUREAU NATIONAL DE VIGII,ANCE CONTRE
I,ES ACTES ANTISEMITES
dont le siège social est sis 8, Boulevard Saint Simon 93700 DRANCY
prise en la personne de son représentant légal

non-comparânt, rcprésenté par Maître BACCOUCHII Charles ar¿ocat du
barreau de Paris (G851) substitué par Maître BIACABE avocat du barrean de
Paris, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier
J'ACCUSE.ÀCTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ)
dont Ie siège social est sis l2 aroenue Piere ler dc Serbie 75t16 PARIS
prise en Ia personne de son représentarf légal

non-comparant, représenté par Maître LILTI Stépliane avocat au bareau de
PARIS (E2l2g), qui dépose des conclusions visées par le présiden( et le
greffier.

L'ASSOCIATION FRANCAISE DBS VICTIN{E ITU TERRORISME

(AFvr)
dont le siège social est sis 5 Boulevrard Pereire 75117 PARIS
prise en la personne de son représentant légal
non-comparant, représenté par MaÎtre CASUBOLO FERRO Antoine avocat
au baneau de PARIS (40415), qui dépose des conclusions visées par le
président et le greffîer

L'ASSOCIATION AVOCATS SANS FRONTIERES
<lont le siège social est sis Maison du Barreau 2-4 tue de Harlay 75001 PARIS
prise en la personne de son représentant légal

non-comparant, représenté par Maître DRAI Rémi Pierle avocat au barreau
de PARIS et par Maître OUAKNINE MELKI Muriel avocat au barreau de
PARIS (C0708), qui déposent des conclusions vìsées par le président et le
greffier
Monsieur P

.Gérard

demeurant

comparant
Prga2 /

ll

ET
PREVENU:

Nom:Mtl ,Mr

.Dr

I févríer 1966 àF
Nationalité: française
né le I

Situation familiale : concubin
S ituatíon professionne lle : hurnoriste
.Antécédents judiciaires : déjà condamné

dernourant

:

Sìtuation pénale : libre

comparant à l'aurJience de plaidoirie, assisté de Maître MIRABEAU Sarrjay avocat
au barreau de París (G0259), et de Maître DE STEFANO Davíd, avocat du barreau de
Paris (D0939), qui dépose des conclusions visées par le président et fe greffier.

non-cotnpornnl à

h

Prévenu du chefde

lccture du dálíhéró' ni représenlé
¡

APOLOGIE PUBT.IQUE D'LIì\ ACTE DE TERROzuSME COMMISE AU MOYEN
D'LIN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LICNE fAitS COTIIINiS IE
l1 janvíer 20tS àPARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAIDEBATS

A I'annel de la cause, Ia président a constaté la présence et l'identité

N4'l

D

cle

M'

et a donné connaissatrce de l'acte qui a saisi le tribunal'

Le président infortne le prévcrru de sott droit, au cours des débats, de faire

des

déclaratiotis, de rópondre aux questions qui lui solrt posées ou de se laire.

La présidente a instruit I'affaire, interrogé le ¡rrévenu présertf sur les faits et reçu

ses

déclarations.
L'avocat de L'ASSOCIATION BEN GOURION a été entendu en sa plaidoiríe.
L'AVOCAI iIC L'ASSOCIATION BUREAU
CONTR.E. LES ACTES A]\'T'IS&MT'I'ES

NATIONAL

DB VIGILANCE

L'avocat de J'ACCUSE ÄCTION INTERNATIONALE POUR, LA' JUSTICE
(ÀfPÐ a été ettte¡rdu en sa plaidoirie.
L'AVOCAt

L'ASSOCI,4,TION FRANCAISE DES VICTI]\'IE DU TERRORISME

(AFVT)

a été entendu en sa plaidoiríe.

[æS

AVOCATS

<IE

L'ASSOCIATION AVOCATS SAN'S FRONTIERES ONt

été

entendus en leur plaidoirie.

MonsieurP

. Gérardaétéerltendu"

Le miuistère public a óté entendu en ses réquisitiorts,
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D

M'

Ct MAîtrE dC STEPI-IANO DAVid,, COIISCiI CIE M'
a été entendu elì sa plaidoirie.

SANJAY

Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le grefficr a tcnu note clu déroulerrcnt des débats.
des débats tenus à I'audience du QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE
QUINZE, le lribunal a infornlé les parties présentes ou régulièrernent représentées que
le jugement serait plottoncé le l8 mars 2015 à l3 heures 30.
Puis

à l'issue

Â cette date, vida¡t son délibéré conforrnément â la loi, le Président a donné lectttre

de

la décisiort, en vettu de I'article 485 du code de procédure pénale.

Le tribuual a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes

:

M

M'
Une convocation à I'audietrce drt 4 février 2014 a été notifiée à
du
judiciaire
instruction
sur
le 14 janvier 2015 par offìcier de pr:lice
d'Ltr.l
assister
de
faire
droit
se
procureur de la Répubtique et avis [ti a été donné de son

D

avocat confonntiment

à

l'a¡1icle 390-l du code de procédure pénale' cotrtre

érnargenrenl, ceffe convocation vaut citafion à personne.

M'l

M'

D

a colnparu à I'audíerlce assisté de son conseil
lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il

est préverru

: il y a

:

- Pour avoir à Paris, le 1l janvier 2015, en tout câs sur le tenitoire national et depuis
tetnps Íìoll couverr par la prescrìpfion, fait publiquettrorrt l'apologic d'urr actc dc
ferråri.snre en utilisãllt utt service de communication en ligne, eu l'espèce en
publiant sur sa page FACEBOOK le message suivanf :
;'Après cette nrårche historique, que dis-je ,,. Légendaìre ! Iltstartt magique égal au Big
Bang qui créa I'Uniyersl ...ôu daus urre moindre rÌlesure (plus locale) contparable au
de Verciugétorix, je rentre ettfin clrez rnoi. Sachez que ce soir, je me
"ou.nn",n.,lt
sens Charlie CottIibaly"
les articles 42t-2-5 alínéas I et 2, 421-2, 421'2-1 et 421-22 du code
pénai et réprintés par les articles 421-2-5 alinéa 2,422-3,422-4 et 422'6 du code
Fails prétrus

par

pânal

MOTIFS
STIR

I,'ACTION PUBLIQUE

:

L'afficle 421-2-5 du code péna[, darrs sa rédaction issue de la loi clu l3 novenrbre
2014, dispos e "le fait de piot,oqrrer directement à des actes de terrorisnrc ou de faire
publíquehunt I'opr:logie de ces octes esl puni de cinq ans d'entprisonnentenl el de
^soixaîtk
quinze mille euros d'onrcnde. Lorsque les foifs so,lt comnlis par voie
éleclroníque. lø pehe erlcourue est porlée à sepl ans d'emprisonttenrcnl el cenl nille
euros d'omewle-"
ressort des travau-r ¡:réparatoires de la loi du 13 novembre 2014, qu'il convient
désormais de pre:rdre en cempte la désinhibition à la violence extrême conduisant à

ll

une resicalisati.s$ hå:ie 5å¡r "¡¡de confusion cullurelle ntêlanl des connaissonces
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religieuses Iimitées, un sentiment de victimisation de la comnlunaulé nrusulmane dans

ntonde, un rejet des valeurs occidentqles et laiQues, une condantnation des
engagements militaires de Ia France en terre d'Islqm et un antisémilisnte d'amalgome

le

associant intérêts juifs el Israë|".

Selon la définition que lui coufère I'encyclopédie Larousse, [e terrorisme est
"l'ensemble d'acles de violence ( attenlat, pri.se d'otage, elc) commis par une
orgonísalion pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage Eur un
gowernenent, pour salisfaire une haine â l'ëgard d'une contmunauté, tu pays ur1
système".

La notion d'apologie, selon la même référetìce renvoíe d'une part à "l'áloge ou la
justificatíon de quelr¡u'un, quelque chose, prësenté dans wt écrit, un discours" ou est
constitué d"'un discours ou écriî glorifianl un acle expressément réprímé par la loi
p,lnale".

ll

est de jurisprudence constaute que l'apologie n'est pas sylìonyme ni d'éloge ní de
provocation directe, et que l'écri! qui présente comme susceptibles d'êtrejustifiés des

actes constitutifs de crimes de guerre, doit êh'e considéré cotnme en ayant fait
I'apologie (Crim 7 décernbre 2004 Bull. N" 310)
Les actes terroristes sont communément considérés comme des actes de guerre erl ce

qu'ils nretterrt en péril les intérêts de la nation.

+**
i d'avoir à Paris, le 1l
M' . Di
En l'espèce, il est reproché à M'
janvier 2015, fait publiquenrent ['apologie d'acte de tenoristne, en utilisant utl sert'ice
de comrnunication en ligne, en I'espèce en publiant sur sa page officielle facebook le
nìessage suivattt : " apras celte nrarche hìslurit1ue, que dis-je ..,... légendaíre ! Insl.attl
ntagique égal au Big Bang quí créa I'(Jnivers !.,.. ou dans une moindre mesure (plus
Iocale) comparable eu courennentenl de Vercingëtorix, ie rentre enfn chez nrci.
Sachez que ce soir,

je

me sens Charlie Coulibaly".

paraît nécessaire de rappeler les circonstances dans lesquelles les faits susceptibles
d'être reprochés au prévenu ont été comnlis :

Il

janvier 2015, deux homrnes ont fait irruption au siège du journal satirique Charlie
Hebdo, à Paris où ils ont tué onze personnes, dont lruit collaborateurs du journal, et
blessé ouze autres personnes avant d'abattre à bout portant un policier- drrratrt leur
, a été
fuite. L'attentat, imputé à deux djihadistes français, les fr"ères Kl
(AQPA)'
arabique
péinirrsule
la
dans
revendiqué par I'organisation terrorìste Al-Qaïda
tæ

7

basée au Yénren.

Jl

Pf

, policière ntunicipale, a été abattue à
publique
et de dos, par un ltomme identifié
Montrouge, alors qu'elle était sur la voie
comme étant Ahmedy C(

Le

8 janvier 2015, Clarissa

janvier 2015, alors que les frères Kr
imprimeríe de Seine et Manre, avec otage, Alrmedy

Le vendredi

9

étaient retranchés dans utre

C

s'est rettdu,

en

début d'après-mídi, dans un supennarché cacher, proche de Ia porte de Vitlcennes à
Paris, dans lequel il a lui-mênle pris en otage les tnembres du personnel et les clients
qui s'y frouyaient. avanl d'abattre quatre d'entre eux, tous de ConfessiOnjuive.
Page 5 /
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Ces deu.r prises d'otage se sollt terminées Par un assaut coniugué du GIGN et de la
' ont été abattus.
ì et Ahmedy
BRI , à I'issue duquel les frères

C

Ki

Oulre une très vive érnotion, ces événemeuts ont eu un fort retentissement en Fratlce
comrne

à

l'étranger, quì s'est notamlnent ntanifesté par

:

.la mise en ligne, dès le prerrtier jour, de la phrase d'un graphiste français,
Joaquitn R, t <<je suis Charlíe>, qui est, à la fois un témoigÍìage de
solidarité avec les r,ìctinres de l'attentat ef un nlouvement de soutien à la
liberté d'expression.
.une mobilisation nationale et internationale d'une atnpleur qualiäée d'inódite
janvier qui, à Paris, a rassemblé outre
au cours de la nlarche du dimanche
1,5 millions de ntanifestants, des représentants de plus de 40 natìons'

ll

C'est dans ce contexte que. quelques heures après la fin de cette manifestatlon, le I 1

janvier 2015,

à 20 h 34,

D

Mr

IVt'

a posté, sur sa page F-acebook,

le message suivant i "apràs celte marche hisloríque, que dis-ie ',..,' lëgendaire !
trttslant magique égal au Big Bang qui créa I'Univers !.... ou dans une moindre
mesure (plus tocale) cotn¡tarable au couronnentenl de Vercingál.orit, je rentre ettfirt
clrcz nrcL Sachez que ce soir, je me sens Charlie Coulibaly"'
Interrogé sur ces faits

à

I'audienoe,

i
Di
'
^
paficiper
à
a expliqué qu'il avait souhaité

Di

M'

M

irrdiqué qu'il condamnait les attentats. II
cetle marche, rnais, qu'en I'absence de réponse du ministre de I'intórietlr à uln
tnessage adressé par ses avocats, dans la nLrit du satnedi au dimanche, concernâtlt
I'empiacement quiil pounait rejoindre en toute sécLrrité dans le codège, il s'était senti
exclu de ce¡e manifestatiotr, se plaçant en posilion de victime de l'¿ttitude des
pouvoirs publics, qu'il estime ntéprisante à son égard.
se ternrine pâr "ce 'saír, je nte
D
M'
sens Charlíe Coulibolly", reprise du slogan dotlt la sígnification a été ci-dessus

Lc mossage posté par

It{!

rappelée en y accolant "COULIBALY", uonr de I'un des terroristes, présenté conlme
ceiLri ayant ubuttu la policière nrunicipale et fes quatre personnes de confession juive
se

trouvant dans le supertlarché cacher.

A I'audience,
sotì nlessage

M'i

Di

M'

, a dontté trois explications

successives de

:

- explícitant la version donnée aux services de police pendant sa garde â vue
',
et sur son site internet "quenel +", il a indiqué, qu'à I'instar d'Ahrnedy C'
du
de
réponse
I'absence
de
déduisant
il crsf ìrrjustenrent cnnsidéré corntne un ferroriste.
ministrã de I'intéricur la volonté de ce dernier de l'exclure de la nrarche de sotrtien,
organisée Ie I I janvier 2015,

repreiant I'algumentatiorr postée darts un deuxièr¡e tetups sur son site
doit être comprís
"querrel +", il a déclaré que le ien établi entre Cþarlie ct C
f

comlne le nécessaire chemin vers la paix et I'alnour.
' car
- dans rtne ultime version, il a indiqué s'être senti Ahnredy
une
patt,
a
assassiné
et
dtautre
conlrne
lui,
ce dernier était, d'unc part, de coulerlr noire
sa
fille
penser
à
jeune policière qui, par sa ressetrlblance, lui a fait
Il avait en outre précisé au cours de sa garde à vue que la fornlule "ce soir.ie me sens
Char[ìe Coutíbaly" est pour lui l'expressíon de ce qu'il vit, ".1 savoir un huntorisle
trailë contnrc un lerroriste" aueuel on dénie la liberté d'expression. Il a indiqtré âtre
t".
cortsidéré conlrìre "ut Amódy

Cr

Ct
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S'agissatrt, touf d'abord, du rnépris avec lequel

M'

Di

M'l

$

aurait

il convient de relever que
son courríer, resté sans réponse, a été adressé au ministre de l'intérieur seuferuent
quelques heures avant le début de la marche réunissant un grand nombre de
représentants d'Etats étrangers et exigeant une mobilisation exceptíonnelle des
dispositifs de sécurité au regard des attentats meufirìers des jours précédents.
été traité par les autorités publiques lors de la manifestation,

Ainsí I'absence de réponse ne pcut être considérée, en l'absence de touî autre élément,
corlrrìe un tétnoignage de mépris à son égard.
Ses propos relatifs å la nranifestatìon, comparée au "Bíg Bang" qui créa I'univers,
n'apparaissent pas, dès lors, comfire un conrmentaire positif rnais plutôt comme des
propos de nature â touruer en dérisíon ce moment inédit de soutien aux victimes et de
défense des valeurs de dérnocratie et de liberté.

ponctuation employée dans le nressage, destinée
d'entlrousiasrne, accerìtue I'ironie qui ressotf de ses propos.

La

à

suggérer une parodie

S'agissant, plus précisérnenl, de I'expression "ce soír je me sens Chqrlie Coulibuly", il
apparaît, quelles or¡e soient les explications successives confuses qu'i1 a tlonnées à
s'identifie ainsi à utt atlteur d'actes
celle-ci, que
terroristes parliculièremerlt grâves qu'il contribue ainsi à banaliser.

M',

M'

Di

Par ailleurs, en assocíant "Charlie" à "Coulibaly", il fait un amalgame provocateur
entre le symbole de la liberté d'expression qui a eorìté la vie à des journalistes et un
auteur d'actes terroristes auquel il s'identifie.

Cette provocation pourrait relever de la satire, qui est une forme artistique
d'expression, si elle n'avait pris une anrpleur parficulière au regard du contexte dans
lcqucl le messagc a été publió sur irrternet À un moment où I'opinion publique était
elÌcore très fortenlent bouleversée pal les attentats cornmis peu auparâvant et alors que
lss victimes n'étaient pas encore inhumées.

De

surcroît l'impact d'un tel message, publié sur le compte Faoebook de M'
.D
i, ne pouvait être ignoré de ce dernier dès lors qu'il s'agit d'urt
média qu'íf utifise régulièrenrent pour entretenir la fidélité d'un large public aLrprès
duquel il défend sa conception de la liberté d'expression.

M'

Plusíeurs réactions d'internautes méritent, à cet égard, d'être citées

Certairres penìlettê.ut d'affrrmer
rressage litigieux:

:

qu'il n'exisfe âucutle ambiguilté sur lc

setls dtl

.'!Quel con, il étail tranquille, Íl s'est rentís dans la merde lout seul'
pes pu |entptbher!!"
"'Tu n'as

. "pourquoi n'a l-íl pas rajouté également les fræes K
i ???? Toul
quatre
|ué
que
était
le
seul
ì
øvoir
parce
Ct
sinrplement
iuifs !! ".."
'
. "frãnchentenlje pense loul convle Iuí ..., quelqu'tm qvec l'esprit ouverl
ayanl envie de comprendre pour pds que çd reèoffinteDce dirait de ntãtte......
évidentntent on se senl. Ct
)', car ce sonl des gamins ayant g'ûndi en
Frqnce ayanl été tais,çé à un tel désoeuvremenl qu'ils sont passés de l'aulre
Page 7 /
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coÉ. É,t,identmenl, on doil condatn¡ter l'acte (c'est Ie nto,Nemenl ltovin d'hier
j'ai contpris car le motilde la promenade n'étail pas franchernenl clair)
nnis ce qu'il faut surlout c'esl conlPrendre comntettl on en est arrivé lâ...."

sí

à
, M') ' D
D'autres font écho à I'antisénritisnre qui a conduit M'l
groupe
de
publiques
envers
un
pour
injures
plusieuls
reprises
être condamné à
persotìtles en raisol.¡ de I'appartcnancc ou dc la non appartenance â une ethnie, ttatiot't
race ou refigion, npour l'expressit¡tt de,ça vindicte et du ntópris gu'il éprouve i)
I'égarrl de la conntunauté juive,n (cour d'appel de Paris. 28 ttovembre 2013, arrêt
l3/0072), suscité à l'égard de cette dernière " ttn senliment d'hoslilité et de reiel ....
puisqu'il la désigne comnte élanl coupable, à travers ses membres, des ¡2lus gt'dves
escroqueries plonótaires, d'm,oir réduit à la soumission et r) l'esclovage d'{Iutres
peuple,r et comne ëtm¡ la seule à pout'oír s'exprinter librem¿nl" (cour d'appel de
Paris,28 novernbre 2013, arrêt 13/00065) :

J'l)i
s'Ahhh

) a pas cornpris

D¡

i enfin

qu'ilfaul pas s'atlaquer

au peuple élu"

tu chaisis claírentent lon canqf'

. M'
Le seutinrent d'hostilité à l'égard de la colnrnttuauté juive que M'
D
entrstient auprès d'un public attiré par sa persolìnalité, accroît

sa

responsabilité à raison de ses propos provocateurs.

Enfin, it convie¡rt de rappeler qu'irrtenret est un média utilisé de façort massive,
abritant des forums de discussiolr qui libèrent une parole dénonçant les impérialismes
américain etjuif pour jLrstifier le "djihad",
En tenant, d'une part, dans le contexte décrit, des propos volontairement provocateurs
faisant l'arnalgarne entre la líberté d'exptessiort et des actes tenoristes qu'il a ainsi
contribué
banaliser, et en décidant, d'autre part, dc lc,s Publier sttr intel'net à
destination d'un large public auprès duquel il entretient un sêñri¡¡ent d'ltosfílíte à
qui ne pouvait,
!
l'égard de [a conununatrté juive,
ignorer l'irnpact de ses propos, s'est rendu coupable du délit d'apologie du terrorisnle.

à

M'

D]

M''

Sur la peiue

i comporte douze nlentions de
Dr
M'
Le casier judiciaire de M'
pour
des infractions de díffamation,
peirres
d'amende,
condalnnatíon doltt huit à des
ou
de
la religion et de provocatitln à
d'irrjure publique à raison de la race, de I'origine
la discrimination nationale, raciale ou religieuse.

M'

, M'

commise

' l)
par voie électroniqLre.

est déclaré coupable d'apologie du terrorisnrc,
Outre les antécédents judiciaires de l'intéressé, il

convient pour fixer la ¡leine de prendre etr considératiott la responsabilité de I'auteur
dans la gravité des propos lenus, nonobstant le fait qtre ceux-ci s'ittscrivent dans son
activité artistiqLre qui contporte une dose d'exagération et de provocatiott.
Il convient dès lors de prononcer une peine d'avertissetnent, sans qu'ìl y ait lietr
: p&I tllle peitte alternative à une peine
sanctionuer M'
M'l \. Di
d'enrprisonrrerneut,

convient

en

te

lle que celles

conséqtteuce

des

de le

jours amende requisc par le nrinistère prrblic, II

condAlnner

à

une peine de deux

mois
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d'emprisonnenìerìt â\,ec sursis.

*+*

SUR L'ACTION CIVII,E

:

Aux ternles de I'artícle 2-9 du code de procédure pénale, toute

associatiolt

régulièremellt déclarée depuis au nroins cittq ans, à la dato des faits, qui se propose,
par ses statuts, d'assíster les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de
I'aÍicle 706-16, lorsque I'action publique a été nlise en rnouveluent par le ministère
public ou la partie lésée.

L'association Avocats sans frontières et l'association française des victirnes du
terrorisme (AFVT) justifrent qu'il est prévu dans leurs statuts d'assister les victirnes
d'infractions entrant dans le champ d'application de I'aíicle 706-16 du code de
procédure pénale, leurs constitutiolls de partie civile seront en conséquettce déclarées
recevables.

Il n'err est pas de nrênre de I'Association Ben Gourion, de I'Association bureau
narional de vigilance contre les actes antisémites, de J'Accuse action internationale
pour la justice (AIPJ) quin'établissent pas que leurs statuts prévoient f'assistance des
victinres d'i¡rfrar¡tiolls entränt dalrs Te chanrp d'application de l'article 706-16 du codc
de procédure pénale, La constitution de paúie civile de ces associations sera en
conséquence déclarée irrecevable,

I

Pi

rre justifie pas ôtre le représentatrt d'une assocíatíon
déclarée depuis au moins cinq ans. Sa constitution de partie civile sera en conséquence
déclarée irrecevable.

De mêrne Gérard

M'l

I M'i

Dì

M'

M'

i D'

, doit être condanlné à payer à f'Assocíation Avocats
.
de
euro à titre de dommages et inférèts, outre celle de I
la
somnre
urr
sans frontières
code de procédure pénale.
475-l
du
000 € au titre de I'añicle
ctoit êtr:e condamné à payer à I'association française
de un euro à titre de dommages et
des victimes du terrorisnlc
inrérêts, outre celle de I 000 € au titre de I'article 475-1 du code de procédure pénale.

(AFVT) la somme

PARCES MOTIFS
[-s ¡¡iþrrnal. statuant publiquentent, en premier ressotl et contradictoirement àl'é'gard
de

M'l

r,

M'.

r

Dì

, prévenu, de I'ASSOCIATION BEN GOURION, de

I'ASSOCIATION BUREAU NATIONAL DE VICILANCE CONTRE LES ACTES
ANTISEMITES, dC J'ACCUSE ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE

(AIPJ), dE I'ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIME DU TERRORISME
(AFVT), de I,ASSOCIATION AVOCAI'S SANS l.RON l'lERËS, et de Monsieur

Pt

) Gérard, parties civiles.

SUR L'ACTION PUBLIOUE

DECLARE

M'

M'

:

', I

coupable des faits qui

lui

sont

reprochés.

Pour les faits de APOLOGIE PUBLIQUE D'LIN ACTE DE TERRORISME
COMMISE AU MOYEN D'I-IN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC
EN LIGNE cornmis le I I janvier 2015 à PARts ET SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL.
Page9 I

LL

CONDAMNE

M' ----i

à un cmprisonnement

M'

délictuel de DEUX MOIS.
Vu I'article 132-31al,1 du code pénal,
Dit qu'il sera sursis totalement à I'exécution de cette peinc.

Di

M'

M',

, lors du prononcé de la décision,
L
En I'absence de
'
le président n'a pu en donner I'avefissement, prévu à I'article 132^29 du code
pénal, ef I'aviser que si il cornmet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet
d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner I'exécution de la prernière
peine saus confusion avec la seconde et qu' il encouffa les pcines de la récidive
dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénaì.

En application de I'article l0l8 A du code général des impôts, la présente
décision est asstrieflie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est
redevable

Mt

,,

M'.

'

D

Le condamné n'a pu être informé qu'en

ca*s

de paiement du droit fixe de

procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance du
jugement, il bénéliciera d'une diminution de20% de la somme à payer'

SUR

L'ACTION CIVILE

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L'ASSOCIATION
BBN GOURION.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L'ASSOCIATION
DE VIGILANCB CONTRE LES ACTES

BUREAU NATIONÄL
ANTISEN4ITES.

IIECLARE irrecevable la constitution de partie civile de J'ACCUSE
ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICB (AIPJ).
DECLARE irrccevable

P:

la

constitution de partie civile de Monsieur

Gérard.

DECLARE reccvable la constitution de pafic civilc de LTASSOCIÄTION
FRANCAISE DES VICTIME DU TEITRORISME (AFVT).
DECLARE

TCCCVAbIC

I'ASSOCIATION AVOCATS SANS FRON'TIERES

en sa constitution de partie civile.

CONDAMNEM'l Mt

rD

àpayeràL'ASSOCIATION
AvocATs SANS FRONTIERES, partie civile, la sornme de un euro (l
euro) à titre de dommages et intérêts et à L'ASSOCIATION FRANCAISE
ÐES VICTIME DU TERRORISME (ÀFVT) ìa somme de un euro (1 euro) à
titre de dommages et intérêts.
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à PaYer à
D
i M'
et à
TRONTIERES
I'ASSOCIATION AVOCATS SANS
En outre, condamne M'

LIASSOCTA.TION FRANCAISE DES VICTIME DU TERRORISME
(AFVT), parties civiles, la somme de 1000 euros (mílle euros) chacune au titre
de I'article 475-l du code deprocédure pénale.

Les parties civiles ont la possibilit,á, non éligíble à Ia CMI, de saìsir Ie SARVI,
sí le condamné ne procède pas au paìement des dommages intérêts auxquels il
a été condamné dans Ie délai de 2 mois à compler du jour où Ia décisíon est

deyenue dëlìnitive.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffi.ère'

LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE

Four expádition conforme déú¡vréê par noLB,
gfeffler souss¡gné
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