
Extrait de la conférence de François Roux le 7 juillet 2003 
 
C'est dans la filiation d'Antigone, de Marie Durand, martyre protestante, mais aussi de 

Gandhi et Lanza del Vasto que s'inscrit l'avocat François Roux dans l'ouvrage "En état de 
légitime révolte" [Indigène éditions] qu'il vient présenté au Foyer Cévenol au Chambon-sur-
Lignon le 7 juillet 2003. 

Devant une cinquantaine de personnes, auditoire attentif et acquis à la cause de DiH, 
ce grand voyageur de cinquante deux ans aux racine cévenoles qui exerce le droit avec la 
ferveur de sa foi, expose ses combats d'un bout à l'autre de la terre, aux côtés des objecteurs 
de conscience, des paysans du Larzac, du leader kanac, Jean-Marie Tjibaou, de José Bové, à 
travers les visages de la révolte. 

Révolte de la conscience morale quand l’injustice se fait loi. 
« On a le droit mais aussi le devoir de se révolter », plaide François Roux qui voit 

désormais dans les institutions judiciaires supranationales – Cour européenne des droits de 
l’homme, Tribunaux pénaux internationaux et demain Cour pénale internationale – des 
recours inédits pour les Antigone et les Tjibaou de demain.  

Récits alertes, brillants, qu’alterne François Roux avec un brin d’humour et le sérieux 
qu’exigent les situations tragiques dénoncées, avec une sincérité parfois naïve redonne foi aux 
adhérents de notre association :  

« Avec DIH nous poursuivons l’Etat français pour la manière dont il a négocié le traité 
de Rome créant la Cour Pénale Internationale, et c’est un beau procès, un très beau procès de 
principe : 

• essayer de faire admettre à nos tribunaux français que demain et après-demain, 
dans les juridictions pénales, les citoyens ont le droit de vérifier la manière dont 
leur état négocie des traités sur des sujets aussi importants que la justice pénale 
internationale ; 

• avoir la possibilité de critiquer mon pays parce que mon pays a instauré dans la 
création de la CPI un article qui est un article scélérat [il parle alors de l’article 
124], un article qui permet à nos militaires français d’être exonérés de la 
compétence de la Cour Pénale pour crimes de guerre pour une durée de sept ans 
renouvelable ! 

 
Sachez quand même, et c’est ce que nous avons plaidé devant la Cour Administrative 

de Paris que nous sommes le seul pays en Europe, et que dans le monde nous ne sommes que 
deux, l’autre étant le grand pays démocratique qu’est la Colombie ! Il y a vraiment de quoi 
être fiers! 
Voilà encore des combats qu’il me plaît de mener parce que je considère effectivement que ça 
fait vraiment partie du rôle des citoyens que d’avoir ce rôle d’alerte. » 
 
 
« Résister c’est cultiver la liberté » 
« En marche les artisans de paix » 
 
 
 


