
Chambon-sur-Lignon le 10 février 2001 
 
 
 

 
Monsieur …………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 

 
Monsieur le Député,  

 
 
Je porte à votre connaissance la plainte de trois chefs d’Etat africains : MM. Omar Bongo 

(Gabon), Idriss Deby (Tchad) et Denis Sassou Nguesso (Congo-Brazzaville) pour « Offense à chefs 
d’Etat étrangers » à l’encontre de M. François-Xavier Verschave, président de l’association Survie à 
propos de passages de son dernier livre « Noir silence. Qui arrêtera la françafrique ? » (Ed. Les Arènes, 
avril 2000). L’éditeur, Laurent Beccaria est également poursuivi. 

 
Si j’attire votre attention sur cette affaire, c’est parce que cet article (art. 36) présent dans le 

code pénal français et issu de la loi de 1881 sur la presse, est à la fois désuet et dangereux. Il est désuet 
car aucune démocratie aujourd’hui ne peut se permettre de poursuivre un écrivain ou un journaliste sous 
un tel prétexte, qui ressemble fort à l’ancien crime de « lèse-majesté ». D’ailleurs, comme vous le savez 
certainement, les chefs d’Etat français successifs ont renoncé à se prévaloir de la protection ou de 
l’immunité que leur confère cet article. 

 
Restent les chefs d’Etat des pays étrangers. A ce jour, seuls des Etats non démocratiques, 

désireux de museler ou d’étouffer toute liberté d’expression lorsqu’elle ne leur est pas favorable ont pu 
poursuivre des Français en France grâce à ce chef d’accusation. Il est de notoriété publique que les trois 
chefs d’Etat qui attaquent M. Verschave sont des dictateurs et ont commis des actes indignes de leur 
fonction de chefs d’Etats. Poursuivre M. Verschave sur la base de cet article leur permet d’éviter un débat 
sur le fond. En effet, la jurisprudence française ne donne pas la possibilité à l’accusé d’apporter la preuve 
de ce qu’il écrit. 

 
Ainsi ces trois chefs d’Etat veulent exporter en France l’arbitraire qu’ils pratiquent chez eux à 

l’encontre de leurs concitoyens et détracteurs. Est-ce tolérable qu’ils trouvent en France une telle aide 
pour étouffer la liberté d’opinion ? 

 
Je vous invite à formuler une question écrite ou orale au Premier Ministre ou Mme Marylise 

Lebranchu. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le député, l’expression de ma respectueuse considération. 


