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PEMEZEC Philippe

JUINDEUXMILLEONZE,par
publiquement
le VINGT-SEPT
Arrêtprononcé
chambre des appels
21ème
MonsieurDEBLOIS,Présidentde la
public,
présence
du ministère
en
correctionnels,
Nature de I'arrêt
voir dispositif

de Nanterre- 14ème
Sur appeld'un jugementdu tribunalcorrectionnel
2010
chambre
du 07 décembre

COMPOSITION
DE LA COUR
de l'arrêt
et au prononcé
lorsdesdébats,du délibéré,
PréaiËit
Conseillers

l',kibÈuræ81-8F,FF
MadameDE TALANCE,
JACOB-DËSJARDINS,
l\4adame

MINISTÈREPUBLIC:

Substitutgénéral
BERNADEAUX,
l\,lonsieur

GREFFIER
:

N,ladame
CHENKIRlorsdesdébatset du prononcé
de I'arrêt

:
DÉcrsroN

voirdispositif

PARTIEEN CAUSE
BordereauN"
du

!!

enrtippe

nel

de nàlionâli

oemeuranr
prévenu,
appelant,
iornoaàntl àssistède MaîtreLE BORGNEJean-Yves,avocatau Barreaude
PARIS

PARTIECIVILE

ComparançasS

RAPPELDE LA PROCEDURE
:
_Lë-IUGEUEUT:
Par jugementcontradictoire
en date du 07 décembre2010, le trabunal
correctionnel
de Nanterrea,
Sur I'actionpublique:
par Philipprejetéf exception.de
nullitésoulevée
,. , .,
déclaréinjurieuxles propospoursuivis
â I'exceptidôG'ddfnard"dontil n'est
pasétabliqu'ila été adresséà Benoîqlllf
oecrarelhfiTrpe

E{rrtcraûete

IN J U R E P U B LI Q UE E NV E RS UN CO RP S CO NS T I TU E, U N
OU UN CITOYEN
FONCTIONNAIRE,
DE L'AUTORITE
UN DEPOSITAIRE
OUMOYEN
CHARGE
PARPAROLE.
ECRIT,II\,IAGE
D,UNSERVICE
PUBLIC
faits commis le
DE COMMUNICATION
PAR VOIE ELECTRONIQUE.
16/12/20ogJd€hrbfdilEEt.i

31,
3
1.23
23 A1.1.29
A1.1,29 4t9.??{è
4t9.!"{ètattfrDlt2lltvnAF
tàtrfl

;iEt{dt,Sfp!lt|eli$LtÈ{U-S2
DU 2SlO7l'1982
et épriméepar I'article33 AL.1 de la Loi DU 29107/1881
l'a condamnéau pajementd'uneamendedélictuellede 3.000euros;
Sur l'action civile :

Benoîtet

ii!"tqftii"ffiitr;Ë;iËTfl:*ritTf
000 € en

procédure
pénale
a débouté Ben

du codede

u surolusde sesdemandes.

LES APPELS :
Appels ont été interjetéspar :

tanlsurles
2010,son appelportant
le 1o.décembre
-Jenitlppe,
penates
quecrvIes
orsposrÛons
zo10contreJ
oe iâ République,
le 1odécembre
_rvirepiôiLireui
PhilioDe.
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DEROULEMENT
DESDEBATS:
publique
A I'audience
au 30 mai2011
du07mars2011,I'affaire
a étérenvoyée
pourplaidoirie.
publiquedu 30 mai 2011,Monsieurle Présidenta constaté
A I'audience
I'identitédu orévenu:
Ont été entendus:
MonsieurDEBLOIS,Présidenten ses rapportet interrogatoire,
Le prévenu,en ses explications,
de
MaîtreLE BORGNE,avocaten ses plaidoirieet conclusions,
sur I'exception
nullitéde la procéduresoulevée,
MaîtreKRUST,avocaten sa plaidoirie,
sur l'exceptionde nullitésoulevée,
Le MinistèrePublicen ses réquisitions
sur I'exception
de nullitéde la procédure
sou|eVee,
Maitre-LE.BORGÀ|E-ayocâl-enses.obseAlaûoDs,
La Coura jointI'incidentau fond,
La partiecivile,en ses observations,
MaîtreKRUST,avocaten sa plaidoirie,
Monsie{trItERitiADEAUX,
sdbstihrt'æn#îln.:'ssîÉquidtims

:

MaîtreLE BORGNE,avocaten ses plaidoirieet conclusionssur le fond,
Le prévenua eu la paroleen dernier
Monsieurle présidenta ensuiteavertiles partiesque I'arrètseraitprononcéà
I'audience
I'article462 du codede procédure
du 27 JUIN 2011conformémentà
pénale.

DÉcISIoN
à la loi,jugeantpubliquement,
La Cour,aprèsen avoirdélibéréconformément
a rendul'arrêtsuivant:
LE RAPPELDESFAITSET DE LA PROCEDURE
Procédureantérieure
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quiluiavaitétédélivrée
le '15mars2010
directe
de NANTERRE
surunecitation
du
èonseillermunicipalde I'oDposition.
à.la-requètede.Benoftf
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< Connard... Carvousêtesunfalsificateur.
vousêtesun menteur.vousne vous
nourissezqued'histoirede caniveaux,
vousêtesun minablepolitique,un petit
minable politique!Vous me donnez envie de vomir. Vous transpirezla
médiocrité,
voustranspirez
en politiquelVousêtes
toutce quiesl nauséabond
un petitmonsieuret vousle resterez,je crois,toutevotrevie, un petitvoyoulD
Parjugementdu7 décembre2010,le tribunalad'abordrejetéuneexçeptionde
nulliié-dela..citation.
côupable
Sur le fond, il a déclaréPhilippe/-lt
d'injurepubliqueenveB une personnetitulaired'un EaT?âfëlëctif, et I'a
condamnéL4000 € d'amende,Sur le constitutionde partiecivilede Benoît
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proédure pénale.
greffele ]u
Philipp
10 oecemore
décembre
â interjelé
i appelpar dêclaration
lêc|aralonau grene
20I 0. Le-ïfinistère-Dubli
ublicégalement
lement.Les appels
aooelsinterjetés
interietésdânsles conditions
presc?ites
de forme et
el de déiai
par les ariièles496 êt suivantsdu Code de
délaiDr
procédurepénale,sontrec€vables.
Devantla cour
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II'absence
aosenceqe
de caraqere
caracfëreiôiurieux
Inluneuxoes
des plopos
DroDos
tenus.AItre
tenus.
lenus.
A titre
titreInltntmen
infiniment
infiniment
subsidiaire,
subsidiaire.
suoslotatre,
de renvoi,assistéde sbnavocatoui a concli
ldu?lfiflfifé
de la cilationvisant les
qtp"lÊa:qoDoa
qtp-lÊ.:propoB
dilpciti
rnandatAûblÈr
*'
iûbft ,r*3,
incriminésn'

oe constalerqueMonsreûrEbeneircre
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oe rexcuseoe Drovocauon.
En
poursuite
raDoursuite
des fins de
dela
etde
et
de

Égabmentcitéele 2 féviier201t, la partiecivilea comparu,égalementassistéé'
par son avocatqui a poursuivila confirmalionpure et simpledu jugement.
Le Ministèrepublica requisla confirmation
du jugementdéféré.
SUR CE LA COUR.
Sur l'exception
de nullité
Pour rejelerI'exception
de nullitéde la citationqui étaitsoulevéeen première
instanceêl qui est repriseen caused'appel,le Tribunala considéréque la
citationvisaità bondroitleste)desaDDlicables
a
DourI'iniureDubliqueenversune

gly 1!9?!eP9tI,
P,:F^?t":l!'13'f
:19111t--qv:-B-9X."jll::!b9u
titulaired'unmandat1T
de conseillermunicipal
d'oppositio
opos onl

ététenusdurântla séancedu conseilmunicipaldû
municioaldu16décembre
dé
2009,alôrsque

I'intére,ssé
avaitprisla parolepourposerunequestion
au mairedansle cadre

prédéfiniconsacréaux
dont le contenuavait été oréalablement
communioué.
communiqué.
Phili
P
a en outreprétenduqu'ilentendaitluÈmême
qul
réDondre
répondreàdesi
repanqte
à qes
a
desInveqves
inv{
sonoppositionmunicipale
oans qes
dans
des tracts
rracrs sionés
sgnes par
oa 6
Beno
en oualité de conseiller
municipal.
ll s'estdoncbienad
e son mandatélêctif.Le
jugementdoitdoncêtreconfirmésur ce point.
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( Connard... Carvousêtesunfalsificateur.
vousêtesun menteur.vousne vous
nourissezqued'histoirede caniveaux,
vousêtesun minablepolitique,un petit
minable politique!Vous me donnez envie de vomir. Vous transpifezla
médiocrité,
voustranspirez
en politiquelVousêtes
toutce quiesl nauséabond
un petitmonsieuret vousle resterez,je crois,toutevotrevie, un petitvoyoulD
Parjugementdu7 décembre2010,le tribunalad'abordrejetéuneexçeptionde
nulliié-dela..citation.
côupable
Sur le fond, il a déclaréPhilippe/-lt
d'injurepubliqueenversune personnetitulaired'un haT?âfëlëctif, et Ia
condamnéè.3.1000
€ d'amende,Sur la constitutionde partiecivilede Benoît
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Lesappelsinterjetés
danslesconditions
de forme et de déiaioresc'rites
oar les ariièles496'et suivantsdu Cooe oe
procédurepénale,sonirecevablés.
Devantla cour

iJ':JlT5',"*3i:"1î3'"5,liiiâ1'J,i,'Jlllf"lffii:îisf
;,:3iï:3
li."li!
li"'fi
iîf*i?'li
T.T{lË"3
ff'li,'3l,ii"âi1"'"'il.'SJB"1i*i::
I'absence
II'absence?ê-EïliEEïdfijurjggl-dggllopos
aosenceqe
de caraqere
caracfëreiôiurieux
Inluneuxoes
des plopos
DroDos
tenus.Alllre
tenus.
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Egalementcitéele 2 février2011,la partiecivilea comparu,égalementassistée
par son avocatqui a poursuivila confirmalionpure et simpledu jugement.
Le Ministèrepublica requisla contirmation
du jugementdéféré.
SUR CE LA COUR.
Sur l'exception
de nullité
Pour rejeterl'exceplionde nullitéde la citationqui étaitsoulevéeen première
instanceet qui est repriseen caused'appel,le Tribunala considéréque la
citationviseità bondroitleststes aDDlicables
a
DourI'iniureDubliqueenversune
Dersonnetitulaire
d'un
mandatélectif.
sachanloue
Benoî
P,:F^91"91!yl3'f
9:y1T1!9?!eP9g,
:19lTtd'oppositiolllt@ËlEspTopos
titulaired'unmandat
de conseillermunicipal
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-qv:-B-"-X,"jlI::!b9u ont
ététenusdurantla séancedu conseilmunicipaldu16décembre2009,alorsque

I'intére,ssé
avaitprisla parolepourposerunequestion
au mairedansle cadre

prédéfiniconsacréaux

dont le contenuavait été gréalablement
qu'ilentendait
a en outreprétendu
luÈmême
séesDarsonoppositionmunicipale
en oualité de conseiller
e son mândatélêctii Le
jugementdoitdoncêtreconfirmésur ce point.
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Surle fond
que la
a considéré
En ce quiconcerne
la réalitédespropostenus,le Tribunal
preuveen était
preuve
par
par
témoi
lemolgnage
écritset un
ecnls
témoignages
etafi rapportée
rapportee d
différents
lerentstemorgnages
ou l'interpellation
reçuoralement
à I'audience,
saufence quiconcerneI'invective
al!]eMlgi dq mot de connard, qui ne s'adressait pas forcément à Benoît

quoiquerésumant
assezbienles
ou quiseraitmalrelranscrit,
qui ont suivi.
r quiont
suivi.
-veloppemeats
L'injure
est définiepar l'article29 alinéa2 de la loi du 29 juillet'1881, comme
étant < touteexpressionoutrageante,
termesde méprisou invective,qui ne
r. A cet
renfermel'imDutation
cet égard,I'emploi,à I'endroitde Benoit
tàtiond'aucun
d'aucunfait
fàit ).
minableou voyou,pour ne
des motsde menteur,falsificateur,
lÇllilFltd
ceux-là,constituentautantd'i!g!tes. Elles ont d'aillelrs été
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regrettepaset qu'ilne présentetoujourspas ses excuses.
à aucune
jugesontenfin
quecesproposnerépondaient
Lespremiers
considéré
provbcation
puÈqu'ilsavaientététenusparle mairedansle cadred'uneséance
et que la questionde
de l'opposition
institutionneile
cdnsacrée
auxouestions

ftl"lffi
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tne le contesleoas,malsse relereplulol,en causeo aPper,
aux tnYe
ssantes dont il iaisait l'obiet dans les tracts de I'opposition
losant sur I'invalidationde son élection aux dernières législatives.Mais ces
int de la réuniondu conseil
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du 16 décembre2009

ffii@hque.

déféré
Le.jugement

d'unmandatélectifest réprimée
litulaire
L'iniure
Dublioue
enversuneoersonne
€. Compte!enudu niveaudes
par'l'artitle
de 112.000
uneàmende
3i quiprévoit
quel'amende
de 3.000€ prononæe
quiontétéproférées,
lacourestime
insultes
llya donclieud'enaggraversensiblement
en premièreinstanèeestinsuffisante.
au dispositifsuivant.
le monlant.conformément
Sur l'actioncivile

g,lt
Code de procédurepénale.

PARCES MOTIFS
LA cOUR, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement,et contradictoilement,
EN LA FORME:
REçolT lesappeis,

+<_

AU FOND:
Sur I'actionpublique:
de nullitéet sur la
GONFIRMEle jugementdélérésur le rejetde I'exception,
culpabilité;
LE RÉFORMEsur la Deineel STATUANTà nouveau;
CONDAMNÊPhrlippefl-

5 ooo€ (cinomilleeuros\d'amende:

Sur I'actioncivile I
civiles.
CONFIRMEle jugementdéféréen toutesses disposilions
Si le condamnés'a@uittedu montantdes droitsfixesde procédurèet, s'il y a
lieu,de I'amendedansun délaid'unmoisà compterde ce jour.ce montantest
diminuéde 20 % sansouecettediminutionpuisseexcéder1.500€,le paiement
de I'amendene faisantDasobstacleà I'exercicedes voiesde recourset ce, en
applicationde I'anicle707-3du codede procédurepénale
mis à la chargedu
La partiecivile,s'étantvue allouèrdes dommages-intérèts
d'indemnisation
commission
saisirla
condamné.estinforméede la Dossibilitéde
présentavis,
du
à
compter
le
d'une
année
dand délai
des victimésd'infraction,
4 dt,
{eÊæbnditiorE{€trÉre,b,te-tG3etT0el
lorsoæ,sont réunies
procédure
pénale.
codede
pourla partie
informéede la possibilité
La oersonnecondamnée est
de
des viclimesd'infraction,
d'indemnisation
civiie.non élioibleà la commission
si elle ne
des victimesd'infractions
saisir le serviced'aideau recouvrement
aélé condamnée
procèdepasau paiementdes
dom
devenu.;
dansb délaide 2 rrcig*ourantà
définitive.
Et ont signé le présentarrêt, MonsieurDEBLOIS présidentet Madame
CHENKIRgreffier.
LE PRESIDENT.
PRÉSIDENT.

LE GREFFIER.
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Décisionsoumiseà un droitfixe dê procédure
€
(article10184du codedes impôts):120,00
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