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Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les membres du jury,

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes le 8 octobre 1981, Stéphane a quatorze ans. 
Il est en classe de troisième au collège des Louvrais à Pontoise. 
Stéphane, c’est un jeune homme classique : il aime la musique 
de son temps, apprécie les cours d’histoire-géographie. Mais en 
cours, ce qu’il préfère, par-dessus tout, Stéphane, c’est provoquer 
parfois et dessiner le reste du temps.

Stéphane a des facilités de compréhension, c’est ce qui lui 
permettra d’avoir une scolarité sans encombre. D’ailleurs, grâce 
à ses facilités, grâce à son esprit vif de provocation, grâce à la 
qualité indéniable du trait qui est le sien, Stéphane fera le métier 
de ses rêves.

Stéphane a quarante-sept ans maintenant. Il est là, au milieu 
du journal satirique dont il est le chef. Il entend, ce 7 janvier 
2015, une première détonation. Puis bientôt une seconde, sans 
bien comprendre ce qu’il se passe. La troisième détonation, il 
comprendra, par la force des choses sa signification, lorsqu’il verra, 
devant lui s’effondrer le corps sans vie de l’un de ses collègues de 
travail. La quatrième, la cinquième, la sixième, et les détonations 
suivantes seront pour lui.

Stéphane Charbonnier, dit « Charb », et une grande partie de 
son équipe viennent de se faire assassiner. Assassinés par des 
ennemis de la provocation. Assassinés par des ennemis de la 
liberté d’opinion et d’expression. Assassinés par des ennemis de 
l’État de droit et de la démocratie.
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C’était juste pour une illustration.

Nous sommes le 8 janvier 2015, Emin a quatorze ans. Il est en 
classe de troisième au collège Pierre-Hyacinthe-Cazeaux à Morez. 
Emin, c’est un jeune homme classique, il aime lui aussi la musique, 
lui aussi les cours d’histoire-géographie.

Mais Emin, c’est un jeune homme d’origine turque. Emin est 
musulman. Il est meurtri au lendemain des attentats contre 
Charlie Hebdo alors qu’une attaque se poursuit à Montrouge et 
que la tuerie de l’Hypercasher n’a pas encore eu lieu.

Dans la cour de récréation, la fuite des frères Kouachi est de 
toutes les discussions. Les langues sont libres. L’expression est 
libre. Tant et si libre que le jeune Emin sera l’objet de maladroites 
et infantiles attaques sur ses origines, sa couleur, sa religion.

Vexé, humilié, Emin commettra lui-même l’amalgame.

En rentrant de l’école, Emin publie une illustration sur son 
profil Facebook. Cette illustration, c’est celle d’un poing tenant une 
arme, agrémentée de la mention « t’as cherché, t’as trouvé ». La 
publication sur le réseau social sera dénoncée par les amis virtuels 
d’Emin. Cinq jours plus tard, le mardi 13 janvier 2015, Emin est 
réveillé par des gendarmes. Emin, quatorze ans, est interpellé au 
domicile de ses parents. Emin, quatorze ans, est placé en garde 
à vue. Emin, quatorze ans, est déféré au parquet. Emin, quatorze 
ans, est mis en examen pour avoir publié.

Au sens de la loi, Emin a commis un délit ; celui de l’apologie 
du terrorisme. En effet l’article 421-2-5 du Code pénal punit « le 
fait de faire publiquement l’apologie des actes de terrorisme ». À 
sa lecture, il n’échappera pas un caractère éminemment imprécis, 
lacunaire, d’un texte de nature pénale qui définit de la manière 
la plus large qui soit cette infraction. Étonnant de définir le délit 
d’apologie du terrorisme, par le simple fait de faire l’apologie. 
L’apologie serait donc tout, ou plutôt rien ?
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Nous sommes ici à coup sûr, face à une entorse au principe 
de légalité pénale qui commande pourtant au législateur de 
veiller à une précision de ses termes lorsqu’il crée une nouvelle 
incrimination. Pas de délit sans loi, pas de peine sans loi, mais 
encore faut-il que la loi soit suffisamment précise.

La procédure, en cette matière, est elle aussi d’une extensibilité 
sans grande limite. Il existe, très formellement, une procédure 
dérogatoire du droit commun, en matière de terrorisme : c’est le 
titre XV du livre IV du Code de procédure pénale.

Ce droit dérogatoire, il permet en toute légalité de proroger 
l’absence de l’avocat jusqu’à la 72e heure de garde à vue. 72 heures 
sans avocat. Ce droit dérogatoire, il permet aux gendarmes 
d’étendre la durée de la garde à vue jusqu’à 144 heures ; soit six 
jours de garde à vue, soit six jours de privation de liberté sans 
avoir pu débattre une seule fois, au fond, devant un véritable 
juge judiciaire pourtant gardien des libertés individuelles. Ce droit 
dérogatoire l’est davantage encore en situation d’état d’urgence.

Ce droit dérogatoire n’a de droit que le nom. Les droits de 
l’homme, qui sont de toutes les femmes et de tous les hommes, 
ne sont pas négociables.

Or, catégoriser, c’est déjà déroger. Y aurait-il certaines 
personnes qui, du fait de la commission supposée d’un 
acte, seraient impropres à bénéficier des garanties et droits 
fondamentaux, pourtant universels ?

Cette thèse ne résisterait pas à l’analyse de l’État de droit. C’est 
pourtant, la réalité du dispositif légal en vigueur.

« Agis de telle sorte que tu considères autrui toujours en même 
temps comme une fin et jamais uniquement comme un moyen. » 
Les préceptes de Kant1, sur l’homme, l’humain, le sujet ne sont 
plus pris en compte par l’État moderne.

1 Fondements de la métaphysique des mœurs (1785)
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Non, au contraire, on exclut encore avec la déchéance de 
nationalité.

Vous percevez ici toute l’aberration d’un système qui entend 
lutter contre le terrorisme en omettant les garanties fondamentales 
pourtant attachées à l’homme. Partout où l’État de droit recule et 
concède ne serait-ce qu’une partie des garanties fondamentales 
que sont les droits de l’homme, c’est l’obscurantisme, la peur et 
finalement la terreur qui en sortent vainqueurs.

Vous êtes, nous sommes, les citoyens d’aujourd’hui. Vous êtes, 
nous sommes, les acteurs de la justice d’aujourd’hui et de demain. 
Lorsque l’obscurantisme se dessine, c’est à nous de rallumer les 
lumières. La France de la division ne sera plus la patrie des droits 
de l’homme.

De cette ambiance, l’histoire d’Emin en est juste l’illustration. 
Dans quelques semaines, le jeune Emin, quatorze ans, sera jugé 
par le tribunal pour enfants de Lons-le-Saunier pour avoir publié 
sur Facebook. Emin encourt, par combinaison des textes du Code 
pénal et de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, 
jusqu’à trois années et six mois d’emprisonnement.

Dans le contexte qui est le nôtre, et puisque la loi le prévoit, 
la liberté est loin d’être le principe pour les présumés apologistes 
du terrorisme, même mineurs. Faisons triompher l’État de droit, 
en n’envoyant pas un mineur de quatorze ans dans une prison. 
C’est là l’ultime contradiction d’un système qui ne tourne que sur 
lui-même : car la prison ne fonctionne même pas.

La réalité décrite un temps par Robert Badinter a 
malheureusement, depuis, évolué. Aujourd’hui, semblerait-il, en 
prison « on y rentre délinquant, on y devient criminel, et on en 
sort terroriste ». C’est celui-là, le parcours de Chérif Kouachi. C’est 
celui-là, le parcours d’Amedy Coulibaly. C’est celui-là le parcours 
d’Abdelhamid Abaaoud.
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du 
jury, Mesdames, Messieurs, face à la barbarie qui nous touche tous, 
les réactions épidermiques sont légitimes. Mais c’est justement au 
cœur de l’état d’urgence, lorsqu’à l’émotion se joint la raison, que 
doit constamment être rappelée la force du droit comme rempart 
au fanatisme.

Ainsi, au moment de conclure, faisons résonner, dans cette 
enceinte consacrée à l’histoire et à ses enseignements, toute la 
vigueur d’une juste lutte contre l’obscurantisme en rappelant les 
mots de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une porte d’école ferme 
une prison. »2

Ne faisons pas de ce jeune commentateur, Emin, un acteur.

Pour que ce bref passage à l’acte demeure un acte de passage, 
saisissons l’occasion, pour ne pas rajouter de la peine à la peine.

2 Citation attribuée à Victor Hugo, qui ne figure nulle part dans son œuvre. (N.d.É)




