
Sur la validité de l’Etat d’urgence au regard du droit international :  

je suis contre l’Etat d’urgence (je précise !! :D) mais il est reconnu  par le PIDCP (Pacte International 

des Droits Civils et Politiques) de 1966 élaboré par l’ONU :  

- Art 4.1 : Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est 

proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la 

stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le 

présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres 

obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une 

discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou 

l’origine sociale 

En l’espèce Que ce soit le Mossad, les vilains Américains, les russes ou les martiens qui ont 

commandité ces attentats, Attentat + menace directe de nouveaux attentats sur le territoire 

correspondent à un danger exceptionnel menaçant l’existence même de la nation. Seuls les services 

secrets qui par définition sont secrets (tout est dans le titre !! ^^) Connaissent la véritable nature de 

cette menace et bien prétentieux celui qui peut affirmer en connaitre la réalité. 

Selon la hiérarchie des normes le PIDCP a un caractère universel et est un pilier du droit international 

des Nations Unies qui s’appliquent donc avant tout autre convention ou accord bilatéral ou 

multilatéral.  

 

http://www.franceonu.org/IMG/pdf_Synthese_des_Observations_generales_CDH_-_OS_22.pdf 

Je renvoie ici à ce magnifique document de 312 pages qui est un pur délice à lire pour les non juristes 

et qui récapitule les différentes observations prises par l’ONU. Mais comme je ne suis pas sadique je 

vous renvoie à la page 275, soit l’observation n°29 qui interprète l’art 4 du pacte soit la possible 

dérogation en cas d’état d’urgence. 

Parag 2 : pour déroger aux règles 2 conditions doivent être réunies : un danger public exceptionnel 

qui menace l’existence de la nation et l’Etat partie doit avoir proclamé officiellement l’Etat d’urgence. 

Le danger d’ordre public exceptionnel = les menaces terroristes 

La proclamation de l’Etat d’urgence a été faite : l’Etat d’urgence a été décrété le 14 novembre 2015 

et voté par l’assemblée le 19 novembre 2015.  http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0609.asp 

De plus elles doivent prévoir les mesures claires pour que le comité puisse contrôler les dérogations 

apportées : la loi pondue à l’assemblée en quatrième vitesse dans le lien ci-dessus.  

 

En ce qui concerne la CEDH, c’est-à-dire la Convention Européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe :  

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_FRA.pdf 

- L’art 15 : permet une dérogation à l’application de la Convention en cas d’Etat d’urgence. Les 

conditions posées sont plus strictes que celles posées par l’ONU. 

- On peut déroger à la convention sauf à son art 2 sur le droit à la vie, son article 3 sur les 

traitements inhumains et les tortures et l’esclavage de l’art 4, « pas de peine sans loi » de 



l’art 7, son protocole 6 à l’art 1er qui interdit le rétablissement de la peine de mort et au 

principe non bis idem (pas 2 peines pour les mêmes faits) de l’art 4 du protocole 7.  

- Dans sa jurisprudence Aksoy C. Turquie du 18 déc. 1996 : la Cour Européenne rappelle qu’il 

« appartient à chaque Etat contractant, responsable de la vie de sa Nation, de déterminer si 

un danger public la menace, et dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le 

dissiper » 

En l’espèce l’Etat Français est en parfaite conformité avec le droit international tant du Conseil de 

l’Europe que de l’ONU. Elle a défini sa menace, la justifier et à mise en place des mesures. Elle a par 

ailleurs informés les autorités compétentes desdites mesures prises et notamment le Conseil de 

l’Europe.  

De plus, soulignons la réserve d’interprétation qu’a déposée le 3 mai 1974 concernant l’article 15 : 

« la CEDH ne saurait limiter le pouvoir du président de la République de prendre les mesures exigées 

par les circonstances ». � Réserve d’interprétation signifie qu’elle a signé à cette condition qui a 

donc été acceptée lors des négociations avec le Conseil de l’Europe.  

La France a déclaré le 24 novembre 2015 l’Etat d’urgence à la Cour de Strasbourg. 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-reservations-and-declarations/-

/conventions/declarations/results?_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_formDate=14662

03818993&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_

coeconventionsportlet_codePays=FRA&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_numSTE=&_

coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codesMatieres=&_coeconventions_WAR_coeconventi

onsportlet_enVigueur=true&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateDebut=05%2F05%2

F1949&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateDebutDay=5&_coeconventions_WAR_co

econventionsportlet_dateDebutMonth=4&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateDebu

tYear=1949&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatus=18%2F06%2F2016&_coeco

nventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatusDay=18&_coeconventions_WAR_coeconventions

portlet_dateStatusMonth=5&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_dateStatusYear=2016&

_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_numArticle=15&_coeconventions_WAR_coeconventi

onsportlet_codeNature=7&p_auth=nNqAhqTP 

(ça c’est du lien qui tue !!! :D)  

Pour l’UE :  

Les dérogations sont plus vagues. Un Etat membres peut déroger aux respects des droits 

fondamentaux de l’UE si la limitation des droits répond  à un besoin nécessaire et que l’objectif 

poursuivit soit effectivement la protection de l’intérêt général et des droits et libertés d’autrui. 

Est-ce que le fait pour des supporters de tuer d’autres supporters en Bande organisée à l’aide de 

coup de poing américain n’est pas un trouble à l’ordre public qui nuit à la protection de l’intérêt 

général ??? Chacun son interprétation !! :D 

Bon mais là il s’agit de l’Etat d’urgence et de protéger la France mais aussi le territoire de l’UE en 

raison de la menace que fait peser Daesh par les attentats passés et les menaces constantes via les 

différentes vidéos de propagande de Daesh peut en effet constituer un objectif effectif de protection 

de l’intérêt général et des droits et libertés des ressortissants français… 

Donc OUI la France a le droit de suspendre toute convention internationale bilatérale ou 

multilatérale en cas. 



Le fait que l’Etat d’urgence soit justifié ou non relève du pouvoir souverain de l’Etat, c’est-à-dire que 

c’est lui qui le décide. En le déclarant il peut dès lors déroger à ses dispositions effectivement dans 

les limites posées par ces textes. 

En ce qui concerne la nécessité de l’Etat d’urgence et ce qui entre dedans est autre débat contre 

lesquels des juristes se battent devant les juridictions pour faire en sorte d’empêcher les abus 

comme dans le cadre des assignations à résidence des écologistes. Mais cet Etat d’urgence a été voté 

à l’assemblée par les mêmes types que nous avons-nous même élus et que nous pouvons décider de 

ne pas réélire même si aucun parti politique ne s’est opposé à l’adoption de l’Etat d’urgence à 

l’assemblée….  

La CEDH prévoit par ailleurs le recours d’un Etat contre un Etat qui abuserait de ses prérogatives 

élargie et a déjà été mis en œuvre notamment dans l’affaire Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas C. 

Grèce dite « l’affaire grecque » lors de la mise en place de la dictature des Colonels. Donc si un pays 

se sent visé il peut saisir la Cour pour faire respecter le droit. La Russie est partie à la Convention 

est peut donc valablement saisir la Cour de Strasbourg contre la France. C’est la différence entre 

brasser de l’air en alléguant le non-respect du droit ou agir conformément au droit.  

 

 

Phrase d’ouverture de l’article :  

Ce qu’il y a d’intéressant dans les divers dérapages qui assombrissent les relations entre les pays de 
l’OTAN et la Russie, c’est que ces pays sont en train de réapprendre ce qu’est un état de droit. Dans 
toutes les affaires qui se sont présentées jusqu’ici, du blocage des fonds russes dans l’affaire 
Khodorkovski, à cette histoire de supporters, la Russie a fait valoir le droit. Les pays européens 
semblent tout surpris quand on leur rappelle que le droit existe pour tous et qu’ils sont tenus eux-
mêmes de s’y conformer, comme tout le monde 

Que dire à part que c’est l’hôpital qui se fout de la charité : 

https://fr.sputniknews.com/russie/201512151020298883-poutine-cour-constitutionnelle/ 

Trouvé sur le site sputnik, donc comme c’est considéré comme une source sure pour Carmin, je ne 

prends pas la peine de trouver l’info sur le site de la Cour de Strasbourg (CEDH) :D (Comment se tirer 

une balle dans le pied !!) 

Bon donc nous devrions respecter nos engagements internationaux et les droits de l’Homme mais 

eux non…. Ils s’octroient le droit de ne pas le faire et crie au scandale qu’on ne le fasse pas ???? J’ai 

pas bien compris, c’est un juriste qui a écrit l’article ?  

PROPAGANDE !!!!!!!!!!!!!! à méditer avant de nous donner des leçon de droit…. 

 

Sur le plan international :  

Un juriste cite toujours en premier l’article auquel il se réfère. Ici il cite au milieu un article de 

procédure pénal interne en parlant de violation du droit international. Donc je m’interroge sur la 

pertinence de l’argumentation qui est la base de tout juriste, et ce quel que soit sa nationalité.  

De plus, quels sont les faits, quel est la procédure suivie. On n’en sait rien. Le bus a été interpellé, 

pour quel motif ? Sur ordre de qui ? Les personnes sont entendues comme témoin, gardé à vue, 

témoin assisté ou simple contrôle de routine ? Parce que cela change totalement les règles à suivre 



et le droit des personnes. L’idée est que plus la personne est incriminé est plus ses droits sont 

importants.  

Sur le droit à un interprète : ma question de prime abord est de savoir comment ils ont 

communiqué ?? Si les mis en cause ne parle pas français comment on peut les auditionner ???  

Je ne dis pas que la France a une procédure idéale mais on ne condamne personne sans qu’il y ait 

une trace écrite. Il faut qu’ils aient signés des papiers, il a fallu leur parler. Ces personnes ont été 

entendues dans un tribunal, à ce moment-là, ils ont forcément eu un interprète (dans un Etat de 

droit les procès sont d’audience publique… TOUT le monde peut y assister… et personne voit rien, ni 

les avocats de permanence qui sont là pour protéger les droits des personnes, ni les badaud venus 

assister au procès, ne les greffiers, ni le juge, ni le procureur, ni l’avocat général, ni les journalistes, 

personne…..). Et dans le dossier du procureur soumis au juge, il n’y a pas de PV d’audition. Pas de 

déclaration. Rien que pour qu’ils aient décliné leur identité pour pouvoir les juger il a fallu leur posé 

la question et obtenir une réponse, ce qui implique de se comprendre et donc dans le cas contraire 

d’avoir un interprète.  

C’EST IMPOSSIBLE !!!! Le juge en a rien à faire des considérations politique tout simplement parce 

qu’il n’est pas fonctionnaire. Et comme il n’est pas fonctionnaire, il est inamovible. Il ne peut donc 

pas être soumis à une pression quel qu’elle soit dans les décisions qu’il prend et n’a donc AUCUN 

intérêt à prendre le risque que dans la décision qui est PUBLIQUE apparaisse tous ces manquements. 

Je ne vois pas pourquoi il prendrait le risque de se discréditer lui-même sans raison…. L’Humain est 

con peut-être, mais là on dépasse tout entendement. Notre procédure est certes à bien des égards 

critiquables mais on n’est pas dans une république bananière… 

On appelle ça la séparation des pouvoirs. Les politiques n’ont aucun pouvoir sur la carrière d’un juge 

à aucun niveau et à aucun moment. SAUF sur le procureur de la république.  

Mais évidemment tout dépend à quel moment (là rien n’est indiqué). Lors d’un contrôle de police, le 

policier ne se ballade pas avec 150 interprètes parlant toutes les langues. Donc il serait impossible à 

ce stade d’imposer dans aucune procédure de par le monde qu’il y ait un interprète. Là encore il 

s’agit de logique. Si le problème vient du contrôle du bus il est illogique à ce stade d’imposer la 

présence d’un interprète. C’est aberrant comme reproche…. 

Bon reprenons le passage international basé sur des texte interne ( :D) 

Bon on arrête un bus pour effectuer un contrôle. Là un type dans le bus arrive à téléphoner aux 

medias russes pour dire qu’on ne respecter pas ses droits (perso je n’ai pas le numéro de téléphone 

de TF1 dans mon portable mais bon….) 

Question1 : pourquoi n’appelle-t-il pas son consulat puisqu’il semble qu’on ne respecte pas ses droits 

aux point d’avertir les médias. Donc il connait ses droits et un consulat semble plus indiquer pour 

l’aider que la chaine d’info russe… mais là encore rien de juridique juste des éléments qui heurtent 

ma modeste intelligence… 

Donc notre juriste ne donne pas les faits pertinents que donnerait n’importe quel juriste qui me 

permettent de me rendre compte de ces manquements en question : il ne cite même pas l’article de 

la Convention de Vienne !! Donc merci à ce juriste stupéfiant qui m’oblige à lire les 74 articles de la 

Convention…  

La Convention de Vienne de 1963  (à trouver sur le site de Légifrance) concerne les relations 

consulaires… oui… c’est-à-dire le statut et le rôle et les obligations des autorités consulaires du pays 

d’envoi dans le pays de résidence…. 74 articles plus loin, je n’ai à aucun moment trouver une 



disposition qui indique que le pays de résidence doit prévenir le pays d’envoi d’une procédure en 

cours contre un de ces ressortissant…. 

A part l’art 5 Parag i qui ne parle pas de l’obligation de prévenir les autorités consulaire. Cet article 

parle du rôle de représentation dans le respect des procédures internes et des pratiques de l’Etat en 

question (qui démontre le caractère non obligatoire de cette disposition) de leur ressortissant. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000514231&pageCourante=03741 

Donc cela dépend non pas de règle internationale, du moins pas celles citées par notre juriste 

d’exception mais du droit interne et notamment des pratiques et coutume interne de celui-ci.  

Or à ce sujet une circulaire de 2007 du ministère de la justice pose des règles concernant les relations 

consulaires sur son territoire : 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20070005_0000_p003CircDAP_18Sept.pdf 

Je renvoie à l’annexe du Parag 2 concernant les pays avec lesquels la France a des accords pour 

prévenir les autorités consulaires même en l’absence de demande faite par l’intéressé. Il y a bien un 

accord avec la Russie mais contrairement à ce que prétend l’article ce n’est pas la Convention de 

Vienne de 1963 qui fixe cela mais la convention consulaire bilatérale du 8 décembre 1966 qui donc 

prévoit l’information obligatoire en cas de détention ou privation de liberté MAIS SANS FIXATION DE 

DELAI. + l’art 37 parag 2 d’un traité bilatéral du 12 novembre 1992 qui prévoit que cette 

communication se fait par lettre.  

Hypothèse 1 : le type a appelé les médias dans le bus, au moment même de l’intervention de la 

police et là les autorités consulaires le découvrent le lendemain dans les médias. Dans ce cas aucune 

disposition internationale n’a été violée puisque je n’ai jamais vu une lettre arriver en 12h par la 

poste (vive les PTT) et rien ne montre que la France n’avait pas prévu de les prévenir puisqu’elle 

n’avait aucun délai imposer pour le faire. 

Hypothèse 2 : le type a été mis en GAV et on lui a lu ces droits en langue des signes (pas 

d’interprète), il a compris par miracle qu’il avait droit à un appel et il a appelé les médias au lieu 

d’appeler quelqu’un susceptible de le défendre effectivement dans le seul but de créer un incident 

diplomatique et dans ce cas encore une fois, comme il n’y a pas de délai pour prévenir les autorités 

consulaires, il était possible qu’elle ne l’ait pas encore été sans pouvoir préjugé à moins d’être 

Madame Irma qu’elle n’avait pas l’intention de le faire. 

Je passe sur le dernier paragraphe de cette partie qui est clairement interprétatif. Parce que des 

échauffourées ont eu lieu à Lilles concernant les Anglais, le juriste décrète comme ça qu’il n’y a ni 

enquête, ni rien… bon là j’en sais rien. Je n’ai pas les rapports de police. Ceci dit des supporter 

Anglais lors de la première altercation ont été condamné et ceux bien avant les russes. Là c’est 

vérifiable puisque passé en force de chose jugée. J’ai la flemme de chercher la décision mais j’’avais 

vu passé un article concernant des Marseillais et des Anglais donc il semblerait que la France ne 

ferme pas les yeux. Et de toute façon provoquée et incendié un drapeau n’a jamais justifié les coups 

et blessures ayant entrainé la mort… c’est quand même un peu disproportionné comme réponse… 

 

Sur le plan intérieur :  

Oui effectivement la garde à vue et décidé par l’OPJ uniquement dans le cadre de l’enquête de 

flagrance sinon par le procureur en flagrance ou non dès qu’il le juge nécessaire. C’est bien l’art 63 

du CPP.  

Les policiers cherche des armes et de la drogue.  



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LE

GIARTI000006417497&dateTexte=&categorieLien=cid 

selon l’art 132-75 du code pénal est considéré comme une arme tout objet destiné à blesser ou à 

tuer. Il existe des armes par destination, c’est-à-dire un objet qui n’a pas vocation à blesser mais que 

la personne utilise comme telle. C’est l’exemple typique du stylo que l’on nous donne en droit pénal. 

Le stylo n’est pas une arme normalement mais si on l’utilise pour crever l’œil à quelqu’un il devient 

une arme par destination. On se rend alors coupable de violence avec arme.  

Ici on est dans une enquête concernant des violences qui ont été commises à l’aide d’objet en tout 

genre et par exemple des coups de poing américain considéré comme une arme. Il y a des preuves 

par témoignage, un type mort à la suite de ce genre de blessure et des vidéos filmant la scène.  

Je ne sous-estime pas la force de nuisance du Mossad ou la sphère d’influence de la CIA mais il 

semble cela dit que ces violences à l’aide d’arme sont avérés. Il n’est donc pas étonnant que dans le 

cadre de l’enquête on recherche des armes !! Mais là c’est mon opinion personnelle, ils auraient 

peut-être du rechercher des bisounours…. 

Art 62-2 du CPP prévoit qu’il faut des raisons plausibles pour mettre en garde à vue. C’est vrai et 

faux. 

Vrai parce qu’il faut qu’il y ait un doute raisonnable. Bon ici un car de supporter russe dans une 

enquête sur des violences commise par des supporter Russe. Ils trouvent rien mais contrôle les 

identités. Peut-être ont-ils été fiché sur le VIS, le réseau informatique Schengen comme ayant déjà 

commis des actes de violence ou comme étant des hooligans notoires, ce qui renforce les 

présomptions. De plus les images ont été filmées. Peut-être un policier a-t-il reconnu un type, appelé 

le procureur qui a pris la décision du placement en garde à vue pour éclaircir tout ça.  

Bref encore une fois vulgaire interprétation et supputation car on n’est pas dans le dossier et au 

stade de la garde à vue, un mis en cause n’a pas accès à un dossier et ce quel que soit sa nationalité. 

Même l’avocat n’y a pas vraiment accès. Donc pas étonnant que la personne qui a averti les médias si 

tant est qu’elle est de bonne foi, ne peut pas savoir ce qui justifie sa garde à vue mais juste qu’elle 

infraction on lui reproche. Et là je suppose qu’il s’agir de violence avec arme.  

Encore une fois qu’on adhère à la procédure française ou pas, je ne vois rien qui montre une 

discrimination quelconque ou un quelconque traitement spécial qui montrerait un quelconque 

complot parce qu’ils sont russes. Soit il n’y a pas les informations nécessaires pour savoir s’il y a 

respect ou non, soit il n’y a pas de violation de règle. 

En ce qui concerne la motivation du renouvellement de la GAV :  

Je ne sais pas d’où sort ce juriste franchement ! 

Donc cela arrive souvent que l’on ne puisse pas imputer individuelle à chacun les actes exacts qu’ils 

ont commis. C’est d’ailleurs souvent le cas dans les bagarre entre bande rivale où parfois, il est avéré 

qu’elles étaient présentent mais on n’a du mal à déterminer qui a fait quoi. Dans ce cas il existe en 

droit français une chose utilisée très couramment qui s’appelle la théorie de la complicité co-

respective. Cela permet de ne juger personne comme étant celui qui a donné le coup mortel mais 

tous comme ayant participé à ce qui a permis à l’infraction de se produire. Ils seront alors condamné 

un peu mois durement mais tous.  

Bon je ne reviens pas sur les vidéo, les photos qui ont pu permettre de les reconnaitre à défaut de 

pouvoir leur parler parce que c’est sympa de garder 20 types dans dès les locaux de gendarmerie ou 



police sans pouvoir les comprendre pendant que eux, s’ils ont commis des infractions ils peuvent se 

mettre d’accord dans leur langue sans que personne ne puisse comprendre… les flics et le procureur 

et le juge se tirent des balles dans les pieds t s’emmerdent avec 20 types surement en colère qu’on 

bafoue leur droit sans les comprendre, sans leur parler et sans faire d’enquête.  

Cela dit les autorités consulaires ayant été prévenu par les médias avait la possibilité de leur fournir 

un interprète, un avocat, et de défendre leur droit.  

L’expulsion pour trouble potentiel à l’Ordre public est une raison de retrait du visa Schengen dont on 

peut retrouver la trace dans le code des visas de l’UE et avaliser par la CEDH. Le droit au visa est un 

droit souverain qui appartient à chaque Etat qui n’est JAMAIS obligé d’accepter la demande et le visa 

peut être retiré notamment pour ce motif. Je suppose que la mort d’un individu par des supporters 

Russes témoigne de la violence et possible trouble qu’ils peuvent causer et Lilles montre les risques 

de représailles ou de provocation pouvant entrainer de nouvelles violences qui peuvent motivé 

(puisqu’elle doit l’être) la décision de retrait du visa Schengen.  

L’Etat de droit signifie que le droit s’impose à l’Etat et qu’il doit le respecter. Ici encore une fois il le 

respecte puisqu’il a le droit de retirer un visa Schengen pour trouble potentiel à l’ordre public. Et 

potentiel signifie que l’infraction n’a pas eu lieu mais peut avoir lieu sinon ce ne serait plus 

potentiel. Encore une fois tout est dans le titre.  

 

Donc on résume, les Russes ici en l’espèce nous donne un cours de droit notamment sur le respect 

des droits de l’homme alors qu’ils ont décidé de ne pas appliquer les décisions de la Cour 

européenne des droits de l’Homme.  

Ensuite ils nous expliquent qu’on est sensé respecté les traité internationaux alors qu’ils ne 

respectent pas eux-mêmes puisqu’ils n’appliquent pas les décisions prise par la Cour des droit de 

l’Homme qu’ils ont pourtant ratifié de leur plein gré. 

Puis l’article écrit par un juriste nous explique que l’on contrevient aux règles internationales en se 

fondant sur une convention qui ne régit pas les faits qu’il impute à la France.  

Effectivement des règles existent mais on crie à leur violation avant leur violation. L’obligation de 

prévenir la Russie en cas de privation de liberté d’un de ses ressortissants existent mais sans fixation 

de délai. Donc pas de violation.  

Ensuite sur la procédure, on se tire une balle dans le pied en gardant 20 types, qui parlent dans une 

autre langue sans qu’un interprète susceptible de traduire leurs paroles,  sont dans leur locaux. Les 

flics ont dû connaitre les 48h les plus longues de leur vie !!!! 

On les condamne sans preuve, sans témoin, sans raison, sans les entendre, sans les comprendre. Et 

comme l’auteur de l’article est madame Irma, il ne montre rien du dossier qu’il n’a pas pu voir mais il 

sait ce qu’il y a dedans. Lui c’est un champion du monde puisqu’au stade de la garde à vue même les 

gardé à vue n’a pas le dossier…. 

Ensuite ils nous disent que c’est le gouvernement qui prend ces décisions… mais bien sûr. 

Visiblement ils n’ont pas entendu parler de la séparation des pouvoir et de l’impossibilité de l’Etat 

d’intervenir dans un dossier. Et du fait qu’un juge de par son statut privilégié ne risque strictement 

rien de la part du gouvernement et n’a donc aucune raison, à part lui aussi se tirer une balle dans le 

pied en ruinant sa crédibilité, de condamner sur un dossier vide qui ne contient aucun élément, ni 



aucun PV d’audition. Lui il a dû connaitre les 20 min les plus longue de sa vie dans le tribunal !!! Bon 

peut-être a-t-il été payé par le Mossad… : D 

Et donc la Russie invoque le droit face à notre république bananière. Comment ont-ils pour y 

parvenir ? Un des mis en cause prévient les médias russes au lieu d’utiliser les voies de droit en 

prévenant son consulat ou chercher un avocat. Qu’elle autres raison à part celle de provoquer un 

incident diplomatique ? Ensuite les médias russes relaient l’histoire sur les dires d’un type qui lui-

même ignore les éléments du dossier, ce qui est la procédure de droit commun valable pour tous et 

appliquer tous les jours à tous les mis en cause et e quel que soit leur nationalité. Ensuite les 

autorités consulaires sont prévenues par voie de presse, mais là visiblement elles n’interviennent pas 

alors qu’elles auraient pu. Pas d’avocat, pas d’interprète, rien n’est mis en place pour aider 

JURIDIQUEMENT les ressortissants russes qui d’après eux sont manifestement victime d’injustice. 

Que décide de faire les autorités Russes au lieu d’aller sur le terrain du droit ? Ils convoquent 

l’ambassadeur Français en Russie qui ne connait rien du dossier, qui n’y a pas accès, qui n’est pas sur 

place et lui demande de mettre la pression sur le gouvernement français. Les Russes choisissent d’en 

faire un incident diplomatique et de mettre des pressions politiques sur la France plutôt que de 

régler le problème sur le plan juridique en nous expliquant qu’eux font du droit et nous non… 

Pour finir détail TRES IMPORTANT : l’article a été écrit avant le procès. Et les Supporter ont été 

jugés en comparution immédiate depuis. Cette procédure est décidée par le procureur quand les 

faits sont simples et clairs donc qu’il existe des preuves nettes. 

Je rappellerai aussi que les autorités russes qui donc été informé aurait pu prendre un avocat afin de 

faire reporter l’audience ce qui est de droit en comparution immédiate si le mis en cause souhaite 

avoir plus de temps pour organiser sa défense ce qu’il aurait été logique de faire puisque victime 

d’une flagrante injustice ! 

 

 

 

 

 


