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« Si je savais quelque chose 

qui me fût utile 

et qui fût préjudiciable 

à ma famille, 

je la rejetterais de mon esprit. 

Si je savais quelque chose 

utile à ma famille 

et qui ne le fût pas à ma patrie, 

je chercherais à l’oublier. 

Si je savais quelque chose 

utile à ma patrie, 

et qui fût préjudiciable 

à l’Europe, ou bien 

qui fût utile à l’Europe et 

préjudiciable au genre humain, 

je la regarderais 

comme un crime. » 
 

Montesquieu 

 
- p 1 : nous restons sous le haut 

patronage de Montesquieu. 
 

- p 2 et 3 : la France traîne les pieds 

pour arrêter les grands criminels 

internationaux. 
 

- p 4 : DiH écrit à Jacques Barrot. 
 

- p 5 à 9 : des députés réagissent à 

la campagne d’avril. 
 

- P 10 : Bruxelles répond à DiH 
 

-    p 11 et 12 : liste des candidats aux 

élections européennes. 
 

-   p13 : Une œuvre interpellante.  

 

 
« Cette phrase de Montesquieu, qui devrait être gravée et commentée dans toutes les écoles indique bien une 
série d’ensembles qui, de l’individu à la famille, du pays à l’Europe et au monde, respecte le particulier si, et 
seulement si, il s’intègre dans un autre particulier, de grandeur supérieure, mais qui à la fois garantit 
l’existence du précédent et l’élève au respect de nouvelles différences qu’il aurait tendance à censurer sans 
cette logique. » écrivait Julia Kristeva. [relevé dans le quotidien Le Monde du 29 mars 1991]   

 
 
Chers amis, de quel droit pourrions-nous continuer 
à interpeller les responsables politiques si nous 
nous abstenions de voter ce 7 juin ?  
Des élections au suffrage universel où le secret de 
notre choix est assuré et où l’honnêteté du scrutin 
est garantie par des citoyens veillant à la 
transparence des opérations, constituent un progrès 
en humanité durement acquis. 
S’abstenir serait le brader et nous enlèverait 
tout crédit pour demander à nos princes de 
rendre des comptes. Pour information vous 
trouverez en pages 11 et 12 la liste des candidats.  
Dans ce courrier et grâce à vous, nous publions les 
réponses à notre dernière campagne.  

    Bonne lecture et bel été, G. Charlionet  
 

 
 
 

Le rendez-vous de l’été 
 

Jeudi 16 juillet 
salle de la gare  

à 10h30 au Chambon 
 

« Crise ou effondrement ? 
Un monde plus juste et viable 

peut advenir. » 
 
projection et exposé 

par Jean Rouveyrol 
Débat suivi du verre de l’amitié 
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Accueil – La France et la CPI – La Loi d’adaptation                                                            

 
Justice internationale : la France  
traîne des pieds  

MEDIAPART  
Justice internationale : la France traîne des pieds 

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) s'apprêtent à émettre un mandat d'arrêt contre 
le président soudanais Omar el-Bechir inculpe de génocide. Mais l’éventualité que la France 
prenne une part active à l'arrestation des auteurs de crimes de guerre, crimes contre I'humanité 
ou de génocide n'est pas pour demain.  

A ce stade, il n'y a aucune chance pour qu'en France, des avocats puissent déposer une plainte 
pour crimes de guerre : le parlement français n'a toujours pas transposé les statuts de la Cour 
pénale internationale en droit national. Depuis 1994, la France qui a transpose la Convention 
contre la torture en droit français peut poursuivre les auteurs d'actes de barbarie, mais pas ceux 
soupçonnés de crime de guerre, de génocide et de crime contre l’humanité. Le principe de 
compétence universelle s'applique pour un tortionnaire qui peut être arrête dans I'hexagone, 
mais pas pour les auteurs de génocide.  

Si la France a bien été I'une des premières à signer puis à ratifier le statut de Rome en 2000 et 
soumettre ses ressortissants à la justice internationale, depuis plus rien. Il faut attendre le 10 
juin 2008, pour que Ie projet de loi, transposant le statut de Rome en droit français passe en 
première lecture au Sénat. Or, le texte qui attend maintenant d'être soumis au vote des députés 
est si contraignant que les possibilités de poursuivre les auteurs présumes de ces crimes 
s'amenuisent considérablement. « Paris veut a tout prix éviter que ses amis chefs d'Etat ou hauts 
fonctionnaires algériens, tunisiens ou plus généralement africains ne soient inquiétés s'ils viennent en 
France », explique Reed Brody, porte-parole pour I'ONG, Human rights watch.  

Les défenseurs des droits de I'homme dénoncent la mise en place de verrous juridiques par Ie 
pouvoir français qui dénaturent les statuts de la CPI. Et le législateur français, jusqu'ici absent,a 
choisi d'être d'autant plus bienveillant que Ie crime est grave. « Aucun autre système juridique en 
Europe accumule autant d'obstacles à la poursuite des criminels internationaux », souligne la 
Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI).  

La CPI est compétente si I'accuse est un ressortissant d'un Etat partie ou si le crime a eu lieu 
sur Ie territoire d'un Etat partie.  

Les sénateurs ont, tout d’abord, instauré un monopole du parquet dans le 

…/… 
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déclenchement d'une enquête ou de poursuites pour crimes de guerre, contre l'humanité ou génocide. 
II sera donc impossible aux avocats et associations des droits humains de se constituer partie civile, 
alors même que la tradition pénale française permet à toute victime d'engager des poursuites même si 
le parquet s’y oppose. A moins d'un revirement des parlementaires, les citoyens ne seront plus égaux 
devant la loi.  

Dans son avis de 2003, la Commission nationale consultative des droits de I'homme (CNCDH) avait 
souligné que I'instauration de ce monopole constitue « une atteinte grave aux droits des victimes 
cl un recours effectif.  Le problème même de la constitutionnalité d'un tel dispositif est posé, puisque 
d'après I'article I de la constitution de 1958, la France assure « l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion", un principe déjà affirmé en 1789 par la 
Déclaration des droits de I'homme et du citoyen.  

Immixtion du politique sur le  judiciaire 

Comment ignorer que, dans les inculpations de génocide, les pouvoirs en place (par l 'intermédiaire du 
ministère public en particulier) se distingue plus par leur frilosité que par leur pugnacité. «Au regard 
de I'immixtion constante du pouvoir politique sur le judiciaire, il est fort probable que le 
parquet s'abstiendra de poursuivre les auteurs de ces actes », déclare Patrick Baudouin, avocat 
et président honoraire de la Fidh. L'avocat, à la poursuite des plus grands criminels, en veut pour preuve 
le transfert en 2004 d'un procès sur les "disparus du Beach" de la France vers Brazzaville sur les lieux 
mêmes du crime et dans un pays sous la coupe réglée du président Denis Sassou Nguesso. «La France 
a une position hypocrite el schizophrène. D'un côté elle tient un discours valorisant sur la 
justice internationale, sur son utilité, et de l'autre elle fait tout pour saboter la CPI », dénonce 
Patrick Baudoin.  

La balle est d'autant plus dans le camp français que, contrairement au Tribunaux onusiens ad hoc pour 
la Yougoslavie ou le Rwanda, la Cour pénale internationale n'est saisie que si les pays ne peuvent ou 
ne veulent pas juger les crimes. Obéissant au principe de complémentarité, la Cour n'a pas de primauté 
sur les juridictions pénales nationales. C'est donc sur la demande de l 'Etat en République 
démocratique du Congo, en République centrafricaine ou en Ouganda que des enquêtes formelles ont 
été ouvertes. Tandis que dans le cas des poursuites contre le président soudanais pour génocide au 
Darfour, c' est le conseil de sécurité de l’ONU qui a directement saisi la cour.  .  

La preuve de la mauvaise volonté française est encore plus flagrante au regard du deuxième verrou 
mis en place, qui requiert de ces grands criminels qu'ils habitent en France. Contrairement à toutes les 
conventions internationales qui retiennent que le suspect doit seulement "se trouver" sur le territoire 
de I' Etat partie pour que ce dernier active sa compétence extra territoriale, la France demande que le 
suspect y ait sa "résidence habituelle". Les députés préciseront peut-être si une location permanente à I 
'hotel Crillon ou au Meurice par un grand criminel constitue une habitude ou pas. Et si la France doit 
devenir une terre d'asile pour dictateurs.  .  

Maguy Day – Mediapart – 13 février 2009 

Sur I 'affaire des « Disparus du Beach» de Brazzaville, vous pouvez consulter Ie dossier réalisé par la 
FIDH, la LDH et l’OCDH.  

 
 
 
Coalition française pour la Cour pénale internationale – CFCPI  
http://www.cfcpi.com  



 

 

                                                                                                  4 
DiH 
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27 avril 2009 
Monsieur Jacques Barrot 
Vice-président de la Commission européenne 
Responsable pour Justice, Liberté et Sécurité 
Commission européenne - BERL 12-225                
B-1049 Bruxelles 
 

Objet : la France en ne se donnant pas les moyens de poursuivre les crimes internationaux va à l’encontre 
des directives européennes. 

 

 
Monsieur le Commissaire européen, 

 
 

Pendant plus de 10 ans notre Mouvement a dénoncé la position ambiguë de la France vis-à-vis, notamment, 
des crimes de guerre qui font partie (avec les crimes contre l’humanité et les génocides) des crimes 
internationaux pour lesquels la Cour pénale internationale (CPI) peut exercer sa compétence en 
complémentarité avec les tribunaux nationaux. 
Or, si le 10 juin 2008 le Sénat a voté le projet de loi permettant d’adapter la législation française au Statut 
de la CPI et si la France a renoncé enfin à l’article 124 (qui lui permettait de ne pas reconnaître la 
compétence de la Cour internationale concernant les crimes de guerre), nous n’avons pas eu le temps de 
nous en réjouir. 
 

En effet, les juristes de la Coalition française pour la CPI se sont indignés des verrous juridiques imaginés 
par les sénateurs. « Aucun autre système juridique en Europe accumule autant d’obstacles à la poursuite 
des criminels internationaux » soulignent les organisations membres de la Coalition. 
Ainsi, pour arrêter une personne suspectée des pires crimes la France exige que sa « résidence habituelle » 
soit sur le territoire français, alors que le droit international prévoit qu’il suffit que cette personne « s’y 
trouve ». 
De plus, le Sénat a introduit « la condition de double incrimination » : il faudrait que les crimes soient 
punissables par la législation de l’Etat où ils ont été commis, pour que la législation française accepte de 
s’en saisir. 
En outre, en donnant le monopole des poursuites au Parquet, le Sénat porte « une atteinte grave au droit 
des victimes à un recours effectif » et met fin au principe républicain d’égalité des citoyens devant la loi. 
 

Ce projet juridique désastreux, s’il est voté en l’état par les députés, pourrait permettre au président Omar 
el Béchir, soupçonné de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, de séjourner néanmoins en France 
sans y être arrêté. Ceci pour deux raisons : d’une part sa résidence principale reste au Soudan, il ne remplit 
donc pas la première condition exigée par les sénateurs, d’autre part les autorités pénales de son pays ne 
l’incriminant pas, il ne remplit pas non plus la condition de double incrimination … 
 

Monsieur le Commissaire européen nous vous sollicitons car vos hautes responsabilités vous mettent au-
dessus du gouvernement français et vous donnent l’autorité nécessaire pour empêcher que notre pays 
devienne une terre d’asile pour chefs d’Etat poursuivis par la justice internationale. 
 

Alors que notre législation est de plus en plus dure avec les immigrants nous vous demandons 
instamment d’empêcher qu’elle devienne bienveillante avec les grands criminels. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire européen, l’expression de notre confiance et de notre très 
haute estime. 
Lettre adoptée par consensus lors de la séance de travail du 25 avril. 
 

pour le Mouvement de protestation civique,  
la présidente, Geneviève Charlionet   
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Réponses à la campagne d’avril sur la suppression du juge d’instruction 
et la dépendance du parquet. 
 
 

 
OLIVIER DUSSOPT 
Député de l’Ardèche – Maire d’Annonay 

Paris, le 31 mars 2009 
 
à  Mme B…  
    07100 Annonay 

Ref. : OD/DR/31032009 
 

Madame, 
 
J’ai bien reçu votre courrier portant sur les risques de suppression du juge d’instruction par le 
gouvernement actuel et je vous en remercie. 
Mes collègues et moi-même comprenons et partageons vos inquiétudes. Le juge d’instruction est en 
effet le seul magistrat indépendant et la volonté du pouvoir en place de le supprimer est significative 
d’une certaine conception de la justice. 
Ainsi, la séparation des pouvoirs ne serait plus assurée, puisque tous les magistrats dépendraient 
directement des ordres directs du ministère de la justice. Cette mesure serait une mesure de plus 
d’atteinte aux libertés publiques de la part du gouvernement. 
Le groupe socialiste et moi-même sommes donc particulièrement mobilisés contre cette mesure et 
nous nous y opposerons avec vigueur si jamais elle devait être inscrite à l’ordre du jour. 
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer …. 
 
 
 

 
PATRICE VERCHERE 
Député du Rhône -  Maire de Cours La Ville 

Tarare, le 8 avril 2009 
à  Mme P…   
    69210 L’Arbresle 

Ref. : PV/PERM/12160 
 

Madame, 
 
Vous m’avez adressé un courrier du 08 avril 2009 concernant la projet de réforme du juge d’instruction. 
Votre courrier a retenu toute mon attention et je tenais à vous faire part d’une question écrite, dont vous 
trouverez la copie ci-jointe, adressée à Madame le Garde des Sceaux Rachida DATI. 
Cette question puis sa réponse feront l’objet d’une publication au Journal Officiel que je ne manquerai 
pas de vous transmettre. 
Dans l’attente je vous prie de croire …. 
 

 
QUESTION ECRITE 

Remise à la Présidence de l’Assemblée Nationale 
 
Monsieur Patrice VERCHERE attire l’attention de Madame le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le 
projet de réforme du juge d’instruction. En effet, nombreux sont les citoyens qui s’inquiètent de 
l’indépendance de l’instruction si celle-ci est confiée à un juge du parquet. Il souhaite ainsi obtenir des 
précisions sur la future autorité judiciaire en charge de l’instruction. 
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JEAN-MARC AYRAULT                                                                                    
Député-Maire de Nantes 
Président du groupe socialiste 
Radical, citoyen et divers gauche 

Paris le 07 mai 2009 
 
 
 
à Mme Geneviève Charlionet 
DiH - Mouvement de Protestation Civique 
43400 Chambon-sur-Lignon 

 
 
Nos réf : JMA/AJ/1288 
 

 
 
 
Madame la présidente, 
 

 
 
Vous m’avez interpellé sur la suppression annoncée du juge d’instruction. Je vous en remercie.  
Cette nouvelle décision unilatérale de Nicolas Sarkozy requiert notre plus grande vigilance. Elle 
précède les travaux de la commission « Léger» qu'il a pourtant lui-même mise en place pour 
réfléchir à une reforme en profondeur de la procédure pénale et dont les conclusions sont 
attendues pour le mois de juin. Elle fait fi des modifications apportées pour améliorer le système, 
comme la reforme du 5 juin 2000 sur la présomption d'innocence et le droit des victimes, et la loi 
du 5 mars 2007 qui a crée des pôles de l’instruction.  
 
Le but est à peine caché : il s'agit d'affaiblir l'institution judiciaire au profit du pouvoir politique. 
Actuellement, le juge d'instruction est un magistrat du siège, à ce titre indépendant du pouvoir 
politique. Sa disparition porterait atteinte à l'indépendance de la Justice en confiant désormais 
I'instruction a des magistrats du parquet, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. On 
imagine dès lors les dérives possibles. 
 
Par ailleurs, cette décision remettrait en cause l'égalité des citoyens devant la justice. D' abord 
parce que le justiciable n'aura plus la possibilité de déclencher l'action publique si le parquet n’y 
consent pas. Ensuite, parce que selon les moyens dont disposent les justiciables, ils seront plus 
ou moins à même d'assurer leur défense. Le juge d'instruction n'instruisant plus à charge et à 
décharge, le travail des avocats sera plus complexe et donc plus onéreux pour les justiciables. 
On voit poindre une nouvelle fois le spectre d'une justice à deux vitesses. 
 
Cette décision, dont nous ne connaissons pas encore ni les modalités ni l’agenda, constitue une 
étape supplémentaire dans la régression des libertés. Les institutions sont désormais la cible 
principale de cette volonté de mise au pas. Nombre de mes collègues députés du Groupe 
socialiste, radical citoyen et divers gauche ont interpellé le gouvernement par le biais de 
questions écrites, comme vous le suggérez dans votre courrier. 
 
Soyez assurée de notre vigilance sur cette question. 
 
Je vous prie de croire … 
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Jean-Pierre DUPONT 
Député de la Corrèze 
Conseiller Général du canton de Bort-les-Orgues 

 
Paris le 30 avril 2009 

 
 
 
Monsieur C. 
19290 Saint Germain Lavolps 

 
Monsieur, 

 
Vous avez été signataire d’une pétition relative au projet de réforme de la justice et à la 
suppression du juge d’instruction. 
 
J’ai pris connaissance avec attention de vos réflexions sur ce sujet. Ce projet de supprimer le juge 
d’instruction pour confier l’ensemble des enquêtes judiciaires au parquet, sous contrôle d’un 
magistrat du siège, appelé juge de l’instruction, semble vous préoccuper fortement. 
 
Vous trouverez donc ci-joint copie de la question écrite que j’adresse sur ce point au Garde des 
Sceaux, Ministre de la justice, afin d’obtenir des précisions sur le dispositif envisagé. Je ne 
manquerai pas de vous tenir informé de la réponse qui sera apportée à cette question dès sa 
parution au Journal Officiel. 
 
Par ailleurs, je tenais à vous informer que, dès février dernier, j’ai co-signé la proposition de 
résolution déposée sur le Bureau de l’Assemblée Nationale par mon collègue Jean-Paul 
GARRAUD, député de la Gironde, visant çà créer une commission d’enquête parlementaire sur la 
réforme de l’instruction des affaires pénales. 
 
En effet, compte tenu de l’importance de la réforme envisagée, il m’a semblé opportun de soutenir 
cette initiative afin que les députés puissent réfléchir en profondeur, dans le respect des thèses en 
présence, et contribuer ainsi à l’élaboration de cette réforme ; 
 
Je suis donc ce sujet avec attention. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire … 
 
 

Question écrite 
 
M. Jean-Pierre Dupont, député de la Corrèze, appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, 
ministre de la justice, sur la réforme annoncée de l’instruction des affaires pénales et le devenir 
du juge d’instruction. En effet, la réforme prévoit de confier au parquet l’ensemble des enquêtes 
judiciaires et de supprimer ainsi le juge d’instruction au profit d’un juge de l’instruction, 
magistrat issu du siège. La disparition du juge d’instruction, juge indépendant, inquiète de 
nombreux citoyens, qui voient là la fin de l’indépendance des juges. En conséquence, il lui 
demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur la future autorité judiciaire en charge de 
l’instruction afin de dissiper les craintes suscitées par cette piste de réforme quant à 
l’indépendance de notre justice vis-à-vis de l’exécutif.  
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                                                                            Sommières le 24 avril 2009 

William DUMAS 
Député 
Conseiller Général de Saint Mamert 
1er vice-président du Conseil Général du Gard 
 
 
Réf. WD//CC/095911 

Madame de R. 
30140 BOISSET ET GAUJAC 

 
 

Madame, 
 
 
Vous m’avez dernièrement fait part de vos réflexions concernant la suppression du juge 
d’instruction. Je vous en remercie. 
 
Cette nouvelle décision unilatérale de Nicolas Sarkozy requiert notre plus grande vigilance. Elle 
précède les travaux de la commission « Léger » qu’il a pourtant lui-même mise en place pour 
réfléchir à une réforme en profondeur de la procédure pénale et dont les conclusions sont 
attendues pour le mois de juin. Elle fait fi des modifications apportées pour améliorer le système, 
comme la réforme du 5 juin 2000 sur la présomption d’innocence et le droit des victimes, et la loi 
du 5 mars 2007 qui a créé des pôles de l’instruction. 
 
Le but est à peine caché : il s’agit d’affaiblir l’instruction judiciaire au profit du pouvoir politique. 
Actuellement, le juge d’instruction est un magistrat du siège, à ce titre indépendant du pouvoir 
politique. Sa disparition porterait atteinte à l’indépendance de la justice en confiant désormais 
l’instruction à des magistrats du parquet, soumis hiérarchiquement au pouvoir exécutif. On 
imagine dès lors les dérives possibles. 
 
Par ailleurs, cette décision remettrait en cause l’égalité des citoyens devant la justice. D’abord 
parce que le justiciable n’aura plus la possibilité de déclencher l’action publique si le parquet n’y 
consent pas. Ensuite parce que selon les moyens dont disposent les justiciables, ils seront plus ou 
moins à même d’assurer leur défense. Le juge d’instruction n’instruisant plus à charge et à 
décharge, le travail des avocats sera plus complexe et donc plus onéreux pour les justiciables. On 
voit poindre une nouvelle fois le spectre d’une justice à deux vitesses. 
 
Cette décision, dont nous ns connaissons encore ni les modalités ni l’agenda, constitue une étape 
supplémentaire dans la régression des libertés. Les institutions sont désormais la cible principale 
de cette volonté de mise au pas. 
 
Aussi sachez que je suis intervenu, par la procédure des questions écrites, auprès de Mme la Garde 
des sceaux, Ministre de la justice, à ce sujet. 
 
Je ne manquerai pas de vous tenir informée des suites susceptibles d’être réservées à ma 
démarche. 
 
Dans l’attente, 
 
Je vous prie de croire … 
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ALAIN RODET 
Député de la Haute-Vienne 
Maire de Limoges 

27 avril 2009 
FS/CM/Réforme juge instruction/courrier 

Madame N…… 
87220 Feytiat 

Chère Madame, 
 

Parce que la loi doit protéger, les parlementaires ont une responsabilité première dans notre démocratie : 
apporter la plus extrême attention aux atteintes, à la sauvegarde et au développement des libertés 
individuelles. Le projet de suppression du juge d’instruction que vous mentionnez participe selon moi d’une 
dérive sécuritaire générale du droit pénal et de la procédure pénale au regard des politiques menées depuis les 
dernières législatives. 
 

En ce domaine, quelques grands principes sont à mon sens intangibles : celui de la légalité de la peine selon 
lequel nul ne peut être sanctionné qu’en vertu d’un texte, celui de la non rétroactivité de la loi pénale qui 
prévoit que nul ne peut être inquiété pour des faits commis antérieurement à une loi d’incrimination, et enfin 
le principe de séparation des pouvoirs qui interdit au pouvoir exécutif d’ordonner aux magistrats de siège. 
 

En quelques années, ces principes ont suivi de nombreuses altérations, notamment au travers des lois dites 
« Perben » et « Dati ». Le projet concernant la réforme du juge d’instruction, initiée par M. le Président de la 
République constitue une évolution majeure dans la mise au pas du pouvoir judiciaire par l’exécutif. Les 
paroles du chef de l’Etat prononcées à l’occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation traduisent 
parfaitement cette volonté : « Il est temps que le juge d’instruction cède mla place à un juge de l’instruction, 
qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus ». 
 

Mais en remplaçant le juge d’instruction par le juge de l’instruction, le Président de la République n’a pas 
donné le nouveau cadre de la fonction. Le « silence » présidentiel laisse ainsi craindre que les enquêtes 
pénales soient confiées au parquet, subordonné au pouvoir exécutif. Cette mise à mort du juge d’instruction 
sans remplacement par une a autorité indépendante, est une régression démocratique, une atteinte à 
l’indépendance de la justice. 
 

Les raisons de s’alarmer sont réelles. Le juge d’instruction a en effet un rôle d’autant plus important que les 
faits incriminés sont graves. Par fonction, le juge d’instruction est libre de mener les investigations 
nécessaires à la « manifestation de la vérité », bien sûr dans les affaires criminelles, et notamment dans celles 
relevant du domaine politico-financier. Remplacer le juge d’instruction par le juge de l’instruction reviendrait 
ainsi à le remplacer par le Procureur de la République. On imagine le sort réservé aux affaires « délicates ». 
Une phrase de Robert Badinter résume excellemment ce conflit : « C’est dans l’égalité des parties, non dans 
la confusion des rôles, que la procédure pénale, dans un Etat de droit, trouve son équilibre ». 
 

En ce sens, vous le remarquez à juste titre, les instructions européennes constituent un véritable point d’appui. 
Je ne peux que me féliciter d’un arrêt récent de la cour Européenne de Strasbourg qui a affirmé le 10 juillet 
2008 que « le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire au sens que la jurisprudence 
donne à cette notion, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir 
être ainsi qualifié ». 
 

La juridiction de l’instruction aurait pourtant besoin d’une réforme.  Elisabeth GUIGOU, alors Ministre de la 
Justice, avait en 2000 proposé une réforme envisageant notamment la collégialité de l’instruction. Réforme 
restée lettre morte, puisque sabordée par le gouvernement de M. Juppé. Son adoption aurait pourtant peut-être 
évité la catastrophe humaine et judiciaire de l’affaire d’ «Outreau ».  
 

Le débat qui aura lieu au sein de l’Assemblée Nationale sur cette réforme donnera lieu à de très vifs et 
nombreux échanges. Nous serons certainement nombreux à combattre ce projet de suppression du juge 
d’instruction. Les arguments que vous apportez, au nom du mouvement que vous représentez, feront partie 
intégrante du débat. 
 

Je ne manquerai pas, si besoin est, d’interpeller Mme la Garde des Sceaux sur cette question et vous tiendrai 
informée des suites qui pourraient y être données. 
 

Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer ... 
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Bruxelles répond à la lettre du 27 avril figurant page 4.  
COMMISSION EUROPEENNE 

DIRECTION GENERALE JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE 
 
Direction E ; Justice 
Unité E3 : Justice pénale 

Bruxelles le 13 mai 2009  
JLS/E3/AG-CMps D(2009) 7295 

 
 

DiH – Mouvement de Protestation civique 
43400 Le Chambon-sur-Lignon 
France 

 
Chère Madame, 

 
Je fais suite à votre courrier du 27 avril concernant le projet de loi français visant à adapter la 
législation française au statut de la CPI, courrier adressé au Vice-Président M. Barrot, auquel j’ai 
été prié de répondre. 
 

Je souhaite vous remercier de nous avoir fait part de vos inquiétudes au sujet de ce projet de loi 
français. La Commission européenne est très impliquée dans la lutte contre les crimes 
internationaux et elle participe activement, entre autres, au réseau de points de contact des Etats 
membres sur le génocide, créé par la décision du Conseil du 13 juin 2002 (2002/424/JHA). 
 

Toutefois, sur la base des traités en vigueur, l’Union européenne ne dispose pas de compétence en 
matière de l’étendue de la juridiction établie par les Etats membres parties au statut de la CPI. Dès 
lors, la Commission n’a pas d’autorité pour intervenir sur un projet de la loi nationale en ce 
domaine. 
 

Je tiens néanmoins à vous assurer que la Commission ne va pas ménager les efforts pour 
contribuer, dans toute la mesure du possible, à la répression et à la poursuite effective  des crimes 
de génocide, de guerre et contre l’humanité, partout dans le monde, et notamment en Europe. 
 

Veuillez agréer … 
Peter CSONKA 
 

  
 
La présidente réagit au nom du Mouvement de protestation civique 

 
Chambon sur Lignon 29 mai 2009 

 

Cher Monsieur Csonka, 
 

Je vous remercie pour votre courrier du 13 mai qui me permet de reposer plus abruptement le 
problème qui nous préoccupe. A savoir : l’actuel président du Soudan Omar el Béchir sur lequel la 
CPI a émis un mandat d’arrêt, pourra séjourner librement en France où les parlementaires ont 
élaboré un système juridique spécifique. 
Sur quelle force politique pouvons-nous compter pour qu’une partie conséquente de l’Europe ne 
devienne pas terre d’asile pour grands criminels ? 
Dans l’attente, recevez je vous prie l’expression de ma considération distinguée. 

G. Charlionet 
 

�  
 
 



 

 
 

LISTE DES CANDIDATS 
AUX ELECTIONS EUROPEENNES 

Dimanche 7 juin 2009 
La date limite du dépôt des candidatures étant le 22 mai 2009, les listes des candidats 
aux élections européennes n’étaient donc pas toutes finalisées à la date d’impression 
de cde document, le 16 avril 2009. La liste ci-dessous n’est donc pas exhaustive et 
recense uniquement les formations politiques nationales. 
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(Documentation 
Oxfam France 

Agir ici 
104 rue Oberkampf 75011 PARIS) 

 
LO – Lutte 

ouvrière 
BP 233 75865 Paris Cédex 
18 
Tel : 01 48 10 86 20 

NPA – Nouveau parti 
anticapitaliste 
2 rue Richard Lenoir 
93100 Montreuil 
Tel : 01 48 70 42 30 

Front de gauche 
(Parti communiste français et 
Parti de gauche) 
c/o PCF, 2 place du Colonel Fabien 
75019 Paris 
Tel : 01 40 40 12 12 

Europe Ecologie 
c/o Les Verts, 

247 rue du Faubourg Saint 
Martin 75 010 Paris 
Tel : 01 53 19 03 93 

PS – Parti 
Socialiste 

10 rue de Solférino, 
75333 Paris Cédex 07 
Tel : 01 45 56 77 00 

MoDem – 
Mouvement 
démocrate 

133bis rue de l’Uni-
versité, 75007 Paris 
Tel : 01 53 59 20 00 

UMP – Union pour un 
mouvement populaire 
56 rue La Boétie 75384 
Paris Cédex 08 
Tel : 01 40 76 60 00 

Debout la République 
BP 18 – 91330 Yerres 
Tel : 01 69 49 17 37 

MPF et CNPT 
Mouvement pour la France

Chasse Pêche-Nature 
Traditions 

Libertas France. 84 rue de 
Grenelle, 75007 Paris 
Tel : 01 53 63 5 00 

FN – Front 
national 

76-78 rue des Suisses, 
92000 Nanterre 
Tel : 01 41 20 20 00 

 
 Parti Candidat en tête de liste Candidat n°2 Candidat n°3 

Région LO Jean-Pierre Mercier Sophie Robib Patrice Cunil 
 NPA Omar Slaouti   

ILE DE  Front de gauche Patrick le Hyaric Raquel Garrido Christian Piquet 
 Europe Ecologie Daniel Cohn Bendit Eva Loly Pascal Canfin 

France PS Harlem Désir Pervenche Berès Benoit Hamon 
 MoDem Marielle de Sarnez Bernard Lehideux Fadila Mehal 

13 sièges UMP Michel Barnier Rachida Dati  

 Debout la République Jean-Pierre Enjalbert Dominique Mahé  
 MPF et CNPT Jérôme Rivière   
 FN Jean-Michel Dubois Marie-Christine Arnautu   
 

REG. ESTLO Claire Rocher Thomas Rose Geneviève Lemoine 
(Alsace, NPA Yvann Zimmerman   

Bourgogne, Front de gauche Hélène Franco Jacky Dubois Céline Malaisé 
Champagne- Europe Ecologie Sandrine Bellier Jacques <muller  

Ardenne, PS Catherine Trautman Liem Hoang Ngoc Aurélie Filipetti 
Franche- MoDem JEAN6Fran9ois Kahn Nathalie Griesbeck Yann Wehrling 
Comté, UMP Joseph Daul Véronique Mathieu  

Lorraine) Debout la République Jean-Pierre Gérard Elisabeth Laithier  
9 sièges MPF et CNPT Christophe Beaudoin   

 FN Bruno Golinisch Sophie Montel  
 

Région LO Nathalie Arthaud François Roche Isabelle Bonnet 

SUD-EST NPA Raoul-Marc Jennar   
(Corse,  Front de gauche Marie-Christine Viergiat Karim Ghendouf Corrine Morel-Darieux 
PACA, Europe Ecologie Michèle Rivasi François Alfonsi  
Rhône- PS Vincent Peillon Sylvie Guillaume Karim Zeribi 
Alpes) MoDem Jean-Luc Bennahmias Fabienne Faure Gilles Artigues 

 UMP Françoise Grossetête   
13 sièges Debout la République Michèle Vianès Thierry Giorgio  

 MPF et CNPT Patrick Louis   
 FN Jean-Marie Le Pen Lydia Schenardi Olivier Martinelli 
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 Parti Candidat en tête de liste Candidat n°2 Candidat n°3 

Région LO Sandra Torremocha Guillaume Perchel Nelly Mallaty 
SUD-OUEST NPA Myriam Martin Philippe Poutou Isabelle Ufferte 
(Aquitaine, Front de gauche Jean-Luc Melenchon Cathy Daguerre René Revol 
Roussillon, Europe Ecologie José Bové Catherine Grèze  

Midi-
Pyrénées) 

PS Kader Arif Françoise Castex Eric Andrieu 

 MoDem Robert Rochefort Ane Laperrouse Marc Dufour 

10 sièges UMP Dominique Baudis Christine de Veyrac Alain Lamassoure 

 Debout la République Henri Temple Christiane Bruneau  

 MPF et CNPT Eddy Puyjalon   

 FN Louis Aliot Marie-Christine Boutonnet Farid Smahi 
 

Région LO Marie Savre Eric Bellet Farida Megdoud 

 NPA Christian N’guyen   

MASSIF Front de gauche Marie-France Beaufils Patrick Charles Patricia Guilhot  
CENTRAL Europe Ecologie Jean-Paul Besset Ghislaine Jeannot-Pagès  
(Auvergne, PS Henri Weber Cécile Jonathan Laurent Lafaye 

Centre, MoDem Jean-Marie Beaupuy Chérifa Adaissi Michel Fanget 

Limousin) UMP Jean-Pierre Audy Catherine Colonna  

 Debout la République  Jean Barrat Catherine de Metz  

5 sièges MPF et CNPT Véronique Goncalvès   

 FN Patrick Bourson Anne Faurot  
 

Région LO Valéry Hamon Eddy Le Belter Hélène De France 

 NPA    

OUEST Front de gauche Jacques Généreux Odile Coquereau Gérard Lahellec 

(Bretagne, Europe Ecologie Yannick Jadot Nicole Kiil-Nielsen  
Pays de la Loire) PS Bernadette Vergnault Stéphanie Le Foll Isabelle Thomas 

Poitou- MoDem Sylvie Goulard Bruno Joncour Elisabeth Delorme-
Blaizot 

Charentes) UMP Christophe Béchu Elisabeth Morin  
 Debout la République  Christian Lechevalier Christine Tasin  

9 sièges MPF et CNPT Philippe de Villiers   

 FN Brigitte Neveux Jean-William Félix  
 

Région LO Eric Pecquer Anne Zanditenas Pascal Le Manach 
NORD- NPA Christine Poupin   
OUEST Front de gauche Jacky Hénin Michelle Ernis Alain Bosquet 
 (Haute et 

Basse 
Europe Ecologie Hélène Fiautre François Dufour  

Normandie PS Gilles Pargneaux Estelle Grellier Jean-Louis Cottigny 
Nord-Pas MoDem Corrine Lepage Olivier Henno France Mathieu 
De Calais UMP Dominique Riquet Tokia Saïfi  
Picardie) Debout la République  Thierry Grégoire Brigitte Brière  

 MPF et CNPT Frédéric Nihous   
10 sièges FN Marine Le Pen Wallerand de Saint Just Valérie Dupont 

  

Région LO    
 NPA    
 Front de gauche    

OUTRE Europe Ecologie Harry Durimel Raliba Dubois  

MER PS Ericka Bereigts Patrice Tyrolien  
 MoDem    
 UMP Marie-Luce Penchard Maurice Ponga Yolaine Costes 
 Debout la République     

3 sièges MPF et CNPT Erika Kuttner-Perreau   

 FN Patrick Le Guillou Huguette Fatna  
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L’Occident et les autres 
Histoire d’une suprématie 

Par Sophie Bessis 
(Ed : La Découverte – 2001) 

 
Ce livre vient de loin. Peut-être faut-il aller chercher une de ses racines dans la cour du lycée Jules-
Ferry, à Tunis, au milieu des années 50. Sous l’antique préau, à la récréation, les clivages nationaux ou 
communautaires ne baissaient pas la garde devant l’apparent œcuménisme des camaraderies 
enfantines. Il y avait les Tunisiennes, arabes ou juives presque confondues en face des « Françaises », 
cette entité globale dont l’homogénéité transcendait les amitiés particulières que l’on pouvait nouer 
avec l’une de ses parties. Car les Françaises nous écrasaient de leur mépris. Sans nous accommoder de 
leur arrogance, nous ne doutions pas, nous-mêmes de leur supériorité. Elles étaient blondes d’abord, 
avaient des cheveux longs et « raides » dont elles pouvaient rejeter les mèches en arrière d’un geste 
élégant de la tête. Devant cette vision de nature proprement angélique, la contemplation masochiste 
des touffes noires et frisées garnissant notre crâne nous étaient un inépuisable sujet de douleur. 
 

Ensuite, elles faisaient leur communion. En costume de petites mariées, avec traînes et voile de tulle 
missel à la main et distribuant autour d’elles des images pieuses, elles venaient en grande pompe dans 
la classe saluer leur maîtresse avec une modestie triomphante, et recevaient d’elle des congratulations 
qui nous brisaient le cœur. Qui d’entre nous, musulmanes et juives partageant une fois de plus les 
mêmes ténèbres, n’a rêvé au moins une fois dans son enfance d’être catholique pour pouvoir être 
admise à cette féerie ?   
 

Enfin, les Françaises allaient en vacance « en France ». La veille de chaque rentrée d’octobre, nous 
nous préparions à l’atroce obligation d’avouer que nous avions passé l’été, qui autour de Carthage, qui 
au Sud de Tunis ou, au pire, en ville pour les plus modestes d’entre nous. […] 
 

Les institutrices de la République veillaient avec une férocité scrupuleusement égalitaire à la formation 
de leurs pupilles qu’elles terrorisaient en général pour leur bien, sans discrimination ethnique ou 
religieuse. […] Ma dernière année d’école primaire coïncidait avec les débuts de l’indépendance. Il 
fallait choisir, en prévision de l’entrée en sixième, la première langue qu’on désirait y apprendre. La 
question, pour mes parents, ne se posait même pas : nous étions certes juifs, mais tunisiens d’abord, ce 
serait donc l’arabe. Après avoir lu mes formulaires remplis, la maîtresse m’appela : « quel dommage 
de ne pas avoir choisi l’anglais ! », s’exclama-t-elle. Longtemps, j’ai gardé le souvenir du son triste de 
sa voix déplorant la régression culturelle à laquelle on condamnait sa bonne élève. Condamnation 
d’autant plus incompréhensible à ses yeux que, n’étant pas arabe, je n’étais pas génétiquement 
contrainte de choisir cette langue. 
 

Nous apprîmes ainsi, au long des années de l’enfance, qu’il était peu glorieux d’être ce que nous 
étions. Pourtant, je ne comprenais pas vraiment ce que mes condisciples françaises avaient de 
supérieur. Et je n’ai jamais eu, je le confesse, une conscience bien assise du caractère inéluctable de 
mon infériorité. On me la rappela, presque dans les mêmes termes, quelque trente ans plus tard. 
Revenant de Tunis après une longue immersion au Magreb pour les besoins d’un livre, je partais pour 
l’Irlande en guise d’exotisme. « Après Tunis, tu vas chez les civilisés », commenta en riant une amie 
parisienne à l’impeccable pedigree de gauche. Une mémoire confuse me remonta alors, comme une 
bouffée de fièvre. Je lui lançai les noms de Carthage, d’Istanbul et de Grenade, lui signifiant qu’il me 
semblait plutôt, venant d’où je venais, aller chez des barbares (que les Irlandais me pardonnent). 
Je n’ai jamais cessé de fait, d’être frappée par la tranquille certitude avec laquelle la plupart des 
Occidentaux (je reviendrai sur ce terme) affirment la légitimité de leur suprématie. […] 
 

Le paradoxe de l’Occident réside dans sa faculté à produire des universaux, à les ériger au rang 
d’absolus, à violer avec un fascinant esprit de système les principes qu’il en tire, et à ressentir la 
nécessité d’élaborer les justifications théoriques de ces violations. […] 
 

(Extrait de l’introduction) 


