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JUGEMENT CORJRECTIONNEL DU : 29 MARS 2002 Af
E£ Xf
N° Je Jugement : 29^2/02
N" Je Parquet : 01207964

A l'auJience Je la 8ème chamtre Ju TRIBUNAL
CORRECTIONNEL, au Palais Je Justice Je MARSEILLE le
VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DELDC

Le Tritunal viJant son Jélitéré après Jétats avant eu lieu le 08
FEVRIER 2002 alors qu'ilétait composé Je :
PrésiJent : Monsieur MILNE, PrésiJent,
MaJame DEMONT PIEROT, Juge assesseur,
MaJame COMBE VIOLA, Juge assessexir,

assisté Je Monsieur GLIIDUCCI, Greffier,

et enprésence Je Monsieur ROUSSEL, SuLstitut Ju Procureur Je
la République

ENTRE :

ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH Jemeurant
CHEZ MAITRE DANIELLE LOMBARD 54 COURS PIERRE
PLiGET 13006 MARSEILLE, partie civile poursuivante, non
comparante, représentée par Maître GARAY Avocat au Barreau Je
PARIS

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBUQUE, près ce
Tribunal, partie jointe ,

ET

NOM : LE LEL^ Gbislain DieuJoiiné Josepn
DATE DE NAISSANCE : 14 octobre 1936
LIEU DE NAISSANCE : LESTREM 62
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FILIATION : ignorée
NAnONALITE: FRANÇAISE

ADRESSE : 248 AXnGNUE ROGER SALENGRO
\TLLE : 13902 MARSEILLE CEDEX 20
SITUATION FAMILIALE :

PROFESSION : Directeur De PuLlicatioii

Déjà condamné, litre

Non comparant à l'audience

Prévenu de :

DIFFAMATION ENVERS PARTICUUER(S) PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL

NOM : CORDONNIERJacfcy Henri Ckarles
DATE DE NAISSANCE : 26 octobre 1953
UEU DE NAISSANCE : GÛARBECQUE 62
FILIATION ; Ctarles et de LUCHEZ Marie Tkérêse
NATIONALITE: française
ADRESSE: 15 RUE PASTEUR
VILLE : 13960 SAUSSET LES PINS
SITUATION FAMILIALE :

PROFESSION :

Déjà condamné, ttre

Non comparant et représenté par Maître J. M PESENTI Avocat
(pouvoir de représentation du 05/02/2002 joint au dossier)

Prévenu de :

DIFFAMATION ENA^RS PARTICULIER(S) PAR PAROLE,
ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOAaSUEL

A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité du prév^:nu, a
donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé le
prévenu ;

Le Tribunal a entendu Micbel REYné le 27/10/1948 à PARIS (1!d )
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Jemeurant 5, rue Salomon RenocK SAINT GERMAIN EN LAYE,
témoin en ses Jéclarations,

Maître GARAY avocat au Barreau de PARIS,a déclaré seconstituer
partie civile au nom de L'ASSOCIATION LES TEMOINS DE
JEHOVAH

Le conseil de lapartie civile a déposé desconclusions eta étéentendu
en sa plaidoirie ;

Le Ministère Putlic a été entendu en ses réquisitions ;

Maître J.M PESENTI, avocat du prévenu a été entendu en sa
plaidoirie.

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le Greffier a tenu note du déroulement des déLats ;

Aprèsen avoirdéliLéré conformémentà la loi, leTribunal a statué en
ces termes ;

Puis , à l'issudesdéLats tenusà l'audience puLLque du08/0^2002,
le TriLunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représeïitées que le jugement serait prononcé le 29/03/2002

A cettedate , leTriLunalayant déULéré et statué conformément à la
Loi, lejugement a été rendu par M. MILNE Président, assisté de
GUIDUCCI, Greffier, et en présence du Ministère PiJjLc, envertu
des dispositions de l'article 485 in fine du Code de Procédure Pénale

Par acte signifié le 27 avril 2001 l'association les
témoins de JéhovaL a cité directement devant le triLunal
correctionnel decéans GHISLAJN LELEL^ etJackyCordonnier poirr
les entendre déclarer coupaLles du délit de diffamation prévu et
réprimé par les articles 29 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 18*51

Elle sollicite sur le plan civil la condamnation des
prévenus au paiement de la somme de un euro à titre de dommages-
intérêts, 15000 euros par application des dispositions de l'article
475-1 du code de procédure pénale ainsi que la puLlication du
jugement à intervenir.
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L'association les témoins de JéKovali expose que le
quotidien la PROVENCE a publié le 28 janvier 2001 un article
intitulé "Témoin de JEHOVA : laparoisse s'interroge " figurent des
propos à caractère diffamatoire tenus par Jacky Cordonnier

Ces propos sont les suivants ;

" lî ya une escroquerie qui consiste à employer c^epuis des années des
personnes qui ne sont pàs déclarées à JURSSAJP

ils disent utiliser comme texte sacré la Btl^ie' ^)r il s ayit d une
escroquerie intellectuelle, d'une traduction complètement farfelue

GHISLAINLELEUet Jacky Cordonnier ont été cités
pour l'audience du 19 juin 2001 a laquelle le versement dune
consignation de 3000 francs a été ordonné, 1affaire étant
successivement renvoyée au 14 septembre 2001, 9 novemtre 2001
et 8 février 2002-

La consignation a été versée le 16 juillet 2001.

A l'audience du 81évrier 2002, l'association les témoins
de Jékovak s'est désistée de son action à 1égard de GHISLAIN»
LELEU.

il a étéprocédé à l'audition de MICHEL REY, témoin
cité par l'association les témoins de JéKovak

Le prévenu Jacky Cordonnier a demandé par
l'intermédiaire desondéfenseur à être jugé contradictoirenicnt eu son
absence par application des dispositions de larticle 411 du cocle de
procédure pénale etafait plaider sa relaxe en invoquant sa bonne foi.

SUR CE
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MQTIFS DH LA DECISION DU TRIBUNAL

SUR LE DÉSISTEMENT

Attendu qu'à l'audience du 8 février 2002, l'association les
témoins de Jékovali a déposé des conclusions de désistement
régulièrement visées concernant GHISLAIN LELEU.

Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 49 de la loi
du29juillet 1881 dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou
de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie
poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

Attendu que le triLunal ne peut dès lors que constater
l'extinction de l'action et son dessaisissement en ce qui concerne la
poursuite visant GHISLAIN LELEU.

SUR LE CARACTÈRE DIFFAMATOIRE DES PROPOS
INCRIMINES

Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 29 de
la loi du 29 juillet 1881 toute allégation ou imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'konneur ouà laconsidération de la personne ou du
corps auquel lefait est imputé est une diffamation.

Que la puklication directe ou par voie de reproduction
de cette allégation oude cette imputation est punissable, même si elle
est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un
corps non expressément nommés, mais dont l'identification est
rendue possible par les termes des discours, cns, menaces, écrits ou
imprimés, placards ou affickes incriminés.

Attendu que le quotidien la PRO\aHNCE apublié le 28
janvier 2001 un article intitulé " Témoin de JEHOVA : la paroisse
s'interroge " rapportant les propos suivants attribués a Jacky
Cordonnier :
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"Ilyaune escroquerie qui consiste àemployer depuis des années des
personnes qui ne sont pas déclarées a IURSSAI^

" Ils disent utiliser comme texte sacré la BihL Or il s'agit d'une
escroquerie intellectuellef dune. traduction complètement farfelue..

Attendu que présente manifestement un caractère
diffamatoire l'imputation d'une escroquerie intellectuelle consistant
à utiliser un texte sacré pour le traduire de façon farfelue afin de
tromper le fidèle sur la teneur même du message transmis.

Attendu qu'il en est de même de l'imputation d'une
escroquerie consistant à caclier à un organisme putlic cKar^é du
recouvrement des cotisations sociales, 1existence d employés
légalement assujettis à déclaration.

Que dès lors le caractère diffamatoire est avéré.

SUR LA BONNE FOI

Attendu que les imputations de nature à nuire à
l'iioïmeur et à laconsidération sont réputées de droit faites avec une
intention coupaLle, cette présomption ne pouvant disparaître qu en
présence de faits suffisants pour faire admettre la Lonne foi du
prévenu.

Attendu que la réalité de la teneur des propos rapportés
dans l'article incriminé n'est pas contestée.

Attendu que le prévenu n'a pas entendu faire usage de
la procédure particulière de l'exception véritatis et démontrer ainsi la
vérité de ses imputations mais invoque la lionne foi

Attendu que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif
de la bonne foi, le prévenu doit notamment démontrer la réunion des
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éléments suivant à savoirîla légitimité du Lut poursuivi, l'aLsence
d'animosité personnelle, une enquête sérieuse, la prudence et la
mesure dans l'expression de la pensée.

Attendu cependant que la Lonne foi et ses divers
éléments doivent s'apprécier auregard ducontexte dans lequel ont été
exprimés les propos diffamatoires ;

Attendu que Jacky Cordonnier soutient au bénéfice de
la Lonne foi s'être exprimé sans animosité, ni malveillance
particulière sur un sujet qu'il maîtrise parfaitement de part ses
compétences et son expérience dans le cadre d'un déLat puLlic
d'intérêt général générant des affrontements dont les médias se font
régulièrement l'éckos.

Attendu que l'association les témoins de JékovaK
soutient au contraire que la Loime foi n'existe pas en l'espèce, le
prévenu ne pouvant soutenir avoir par ses propos poursuivi un Lut
légitime d'information du puLLc, les imputations diffamatoires
n'étant assorties du moindre déLut de preuve ni fondées sur une
enquête sérieuse

Attendu qu'il est constant en l'espèce que le quotidien
la PRO\nENCE a puLLé le 28 jamner 2001 un article intitulé "
Témoin de JEHOVÂ : la paroisse s'interroge " lequel constitue la
présentation d'tuie conférence devant être tenue aklARlGNANE sur
le tLème : " les témoins de JéLovak : secte ou religions

Attendu que le rédacteur de l'article présente le
conférencier en la persomie de Jacky Cordoiuuer.

Attendu que dans cet article sous un sous titre " un
travail d'Listorien des religions " sont rapportes les propos de Jacky
Cordonnier dans lequel il compare religion ckrétienne et doctrine des
témoins de Jékovak avant de mentionner : ils disent utiliser comme
texte sacré la JBihle. Or ils agit d une escroguerie intellectuelle, d une
traduction complètement farfelue.

Attendu que dans une seconde partie de l'article Jacky
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Cordonnier évoque les relations des témoins de JéliovaK avec l'arg'ent
et déclare iJy a une escroquerie qui consiste à employer Jepuis des
années des personnes quinesontpas déclarées à l'URSSAJF.

Attendu que le litige dont le tritunal est saisi ne
concerne pas lecaractère sectaireou non de l'associationles témoins
de JéliovaK mais uniquement l'imputation précise à cette association
d'une escroquerie intellectuelle (traduction complètement farfelue de
laKiKle ) et financière (emploi depersonnel nondéclaré à l'URSSAF
pendant des années )

Attendu qu'en ce qui concerne l'imputation d'escroquerie
financière, le triKunal arecKercKé vainement danslespièces produites
un élément se rapportant spécialement à l'escroquerie à l'URSSAF
évoquée par le prévenu, le rapport parlementaire sur la situation
financière, patrimoniale et fiscale des sectes ne faisant état que des
dons manuels.

Attendu que sur cetteimputationparticulière et précise, il ne
peut être admis l'existence d'une enquête sérieuse et que dès lors la
Konne foi ne sera pas retenue.

Attendu par contre qu'en ce qui concerne l'imputation
d'escroquerie intellectuelle, ilconvient daKord d'oKsers'er que le terme
" escroquerie " doit s'analyser non au sens d'un délit consistant à
s'approprier frauduleuse le Kien d'autrui mais dans le sens d'une
tromperie.

Attendu qu'il existe effectivement une polémique de longue
date concernant la traduction et l'interprétation donnée aux textes
sacrés laquelle a de tout temps généréun déKat \âf et parfois même
violent.

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le prévenu que
ce dernier est l'auteur de nombreux ouvrages relatifs à rKistoire des
reKgions et à la culture chrétienne.

Attendu que le prévenu est aussi membre du groupe d élude
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Jes mouvements de pensée en vue de la prévention de l'individu (
GEMPI ), groupement en relation avec lamission interministérielle
de lutte contre les sectes, qualité par ailleurs expressément
mentionnée dansl'article litigieux, ce quisuppose audelà d'un travail
d'Kistorien, mi engagement personnel.

Attendu que dans le cadre du déLat déjà rappelé la seule
référence au caractère farfelu attritué aux traductions de la LiLle
faite par les témoins de JékovaK et à la tromperie qui en serait la
conséquence ne saurait être exclusive de la Lonne foi.

Attendu queJACKYCORDONNIER doit enconséquence être
déclaré coupaLle du délit de diffamation uniquement en ce qui
concerne l'imputation suivante " il y o une escroquerie qui consiste a
employer Aepuis des années des personnes qui ne sont pas dedarees a
l'URSSAJP " mais relaxer pour le surplus.

Attendu qu'en répression JACKY CORDONNIER sera
condamné à une amende de 450 euros

SUR L'ACTION CIVILE

Attendu que la constitution de partie civile de
l'association les témoins deJéiiovali est recevalDle en. la lonne et qu au
fond la réparation du préjudice demandé est justifiée.

Ou'il convient en conséquence de condamner à payer
la somme de-un euro de dommages et intérêts.

Attendu que la réparation étant complète il ny a pas
lieu d'ordonner et d'ordonner à titre de dommages et intérêts
complémentaires la publication du jugement à inten.'enir

Attendu que l'équité commande d'allouor à la partie
civile la somme de 600 euros en application des dispositions de
l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS
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le triLunal statuant putliquenieiit, contradictoireinent (article 411 du
code de procédure pénale), en matière correctionnelle et en premier
ressort

vu l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881

CONSTATE l'extinction de l'action etson dessaisissement en ce qui
concerne la poursuite visant GHISLAIN LELEU.

♦ DÉCLARE JACKY CORDONNIER coupaLle du délit de
diffamation envers l'association les témoins de JéKovaK en ce qui
concerne l'imputation suivante : " ily a une esci'oquerie qui consiste
à employer Aepuis Aes années Jes personnes qui ne sont pas déclarées
à l'URSSAJP, «

Le relaxe pour le surplus

♦ EN REPRESSION, le CONDAMNE à la peine de 450 euros
d'amende

*REÇOIT l'association les témoins deJékovak en sa constitution de
partie civile

*CONDAMNE le prévenu à luipayer la somme de 1 euro à titre de
dommages et intérêts, ainsi que la somme de 600 euros en
application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure
pénale

*REJETTE le surplus des prétentions del'association les tétnoins de
Jékovak

*CONDAMNE le prévenu aux dépens

Le toutenapplication des articles 406 et suivants et 485 du Code de
procédure pénale et des textes susvisés.

Et le présent /u^ement a été sig'né par le Président et le Greffier.

LE GRH IDENT

i


