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Cabinet d’avocat Wilfried PARIS  
Avocat au barreau de ROUEN 
2, rue Saint MAUR 

76000 ROUEN 
Télécopie : 02.32.91.37.79 Téléphone : 07.50.80.88.25 
Siret : 52072525000010 Internet : sedlex@outlook.fr 

DEMANDE D’ENQUETE PARLEMENTAIRE 

AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE, 
AUX MEMBRES DU SENAT 

« LETTRE OUVERTE » 
ALERTE ET PROPOSITION SUR LA LOI « GAYSSOT » 

Article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 (contre le révisionnisme) 

Monsieur Vincent REYNOUARD, assisté de son avocat Maître Wilfried PARIS, 
A l’intention du Parlement, 

Jeudi 6 octobre 2016. 

Mesdames, Messieurs les Parlementaires, 

Nous devons ici VOUS ALERTER contre une grave affaire d’Etat, en rapport avec le 
Projet de Loi actuellement débattu devant vous, pour amender la « Loi GAYSSOT ». 

Ce projet prend la forme d’un amendement N°1559, dans un article 38 ter, intégré au 
Projet de Loi dénommé « Egalité et citoyenneté », tendant à modifier l’article 24 bis de 
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la Loi du 29 juillet 1881. Il est actuellement débattu devant le Sénat, ces 4, 5 et 6 octobre 
2016. 
 
Précisément, ce projet tend à corriger l’anti-constitutionnalité de ladite « Loi GAYSSOT ». Parce 
que l’article « 24 bis » institué par cette Loi viole, sans raison valable, le « Principe d’égalité » 
entre les victimes de contestation(s) de crime(s) contre l’humanité (et autres crimes de masse). 
 
De manière très suspecte, le Gouvernement actuel vous demande de voter un amendement, pour 
remédier à cette inégalité manifeste et injustifiable, alors que ce même Gouvernement a 
scandaleusement nié l’évidence de cette (dangereuse) rupture d’égalité entre les mémoires, 
devant le Conseil constitutionnel, fin 2015. 
 
 
En effet, il est particulièrement inquiétant et choquant d’observer ici que la demande de 
réforme, initiée par le Gouvernement, dès avril 2016, n’intervient que juste après l’instance 
constitutionnelle en QPC N°2015-512, ouverte par Maître Wilfried PARIS, dans l’intérêt de 
Monsieur Vincent REYNOUARD le 6 octobre 2015. 
 
Il est encore plus alarmant de constater que la décision de rejet rendue sur cette QPC, par 
le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 2016, ne procède que d’un « procès politique 
truqué ». 
 
 
Au-delà de cette « alerte », le rejet récent de ce projet d’amendement, par le Sénat, ce 16 
septembre 2016, nous incite à vous transmettre un projet de texte plus équilibré que celui 
actuellement soumis à votre sagacité. 
 
 

 
 
 
 
Très précisément, nous devons donc vous exposer, en urgence : 

 
 

- 1°) pourquoi une enquête parlementaire s’impose s’agissant de l’instance constitutionnelle 
qui aboutit à la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 8 janvier 2016, sous le 
N°2015-512, dans un contexte « fort louche » d’atteintes manifestes aux droits de la 
défense ; 
 
 

- 2°) le texte précis de l’amendement ici proposé par Monsieur Vincent REYNOUARD et 
son avocat, afin d’améliorer l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 et aboutir enfin à un 
juste équilibre entre « liberté d’expression » et « protection des mémoires », dans le 
respect égal de toutes les mémoires, sans provoquer les dangereuses « jalousies 
mémorielles » actuellement observées. 
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1°) Nécessité d’une enquête parlementaire face au « scandale d’Etat »… 
 
 
 
 
 
Le mardi 6 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation validait la Question 
Prioritaire de Constitutionnalité posée dans l’intérêt de Monsieur Vincent REYNOUARD, contre 
l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881, à savoir contre cette Loi plus communément appelée 
« Loi GAYSSOT ». 
 
 
 
A la suite de cette décision favorable de la Cour de cassation, le texte de cette Loi était donc 
transmis au Conseil constitutionnel, afin que ce dernier puisse se prononcer sur une atteinte 
manifeste au « Principe d’Egalité », dans la mesure où ladite Loi GAYSSOT fait effectivement 
« le tri parmi les cadavres », dixit Maître Jacques VERGES. 
 
 
 
 
 
De manière extrêmement « louche », tout était fait pour discréditer publiquement cette QPC et 
entraver l’avocat qui devait plaider contre la « Loi GAYSSOT », le mardi 8 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
Premier événement « louche » et malveillant : le lundi 30 novembre 2015, les quatre plus hauts 
magistrats de Haute-Normandie diffusaient un document manifestement faux tendant à faire 
croire que Maître Wilfried PARIS ne pouvait plus exercer son office PIECE 1, alors que ces 
magistrats savaient pertinemment que Maître Wilfried PARIS pouvait toujours exercer son office, 
par l’effet des recours suspensifs régularisés auprès d’eux, à cette même date du lundi 30 
novembre 2015. 
 
 
 
Deuxième événement « louche » et malveillant : comme par hasard, ce même lundi 30 
novembre 2015, Maître Wilfried PARIS était accusé, par deux témoins de complaisance, 
fonctionnaires aux ordres des Chefs de Cour, de soi-disant « menaces de mort » au moment 
de formaliser lesdits recours, puis Maître PARIS était jugé coupable en ce sens, alors qu’il existe 
désormais des enregistrements sonores qui établissent que l’accusation est fausse. 
 
 
 
Troisième événement « louche » et malveillant : ce même lundi 30 novembre 2015, Monsieur 
le Bâtonnier de ROUEN retirait illégalement le nom de Maître Wilfried PARIS de la liste publique 
des avocats du Barreau de ROUEN, alors que ce même Bâtonnier de ROUEN savait 
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pertinemment que Maître Wilfried PARIS pouvait toujours exercer son office, par l’effet des 
recours suspensifs régularisés à cette même date du lundi 30 novembre 2015. 
 
 
 
Quatrième événement « louche » et malveillant : le jeudi 3 décembre 2015, à six heures du 
matin, dans la proximité très anxiogène des attentats terroristes du 13 novembre 2015, une 
vingtaine d’hommes de la BRI de ROUEN, armés de fusils d’assaut à visées de type « laser 
rouge », venait pousser des cris terrifiants devant la demeure isolée de la famille de Maître 
Wilfried PARIS, pendant d’interminables minutes, puis frappait dans les portes, dans la nuit 
noire, sans se présenter comme une brigade de police PIECES 2 et 3, alors que les autorités 
judiciaires de ROUEN savaient qu’au moins une arme de chasse de la famille PARIS était 
légalement déclarée en préfecture depuis fin 1996, comme susceptible de servir en situation de 
légitime défense, et alors que ces mêmes autorités judiciaires ainsi que le Barreau de ROUEN 
savaient explicitement que Maître Wilfried PARIS souffre d’une pathologie cardiaque PIECE 4 
qui peut lui être fatale en situation de stress extrême (tachycardie ventriculaire) PIECE 5. 
 
 
 
Cinquième événement « louche » et malveillant : le vendredi 4 décembre 2015, vers 17 
heures, le Secrétaire général du Conseil constitutionnel adressait à Maître Wilfried PARIS et à son 
client Monsieur Vincent REYNOUARD, une lettre mensongère, aux termes de laquelle il était 
faussement affirmé que Maître Wilfried PARIS ne pouvait pas intervenir devant le Conseil 
constitutionnel PIECE 6, alors que Maître Wilfried PARIS avait justement pris la précaution de 
transmettre au Conseil constitutionnel, ses justificatifs de recours garantissant son maintien en 
exercice au-delà du lundi 30 novembre 2015. 
 
 
 
Sixième et septième événements « louches » et malveillants : tout cela, aggravé par la 
perquisition et la garde à vue ABUSIVES fomentées contre Maître Wilfried PARIS, avocat de 
Monsieur Vincent REYNOUARD, incarcéré pendant 48 heures jusqu’au samedi 5 décembre 2015, 
outre article de presse mensonger dans le PARIS-NORMANDIE du 4 décembre 2015, notamment 
à propos de soi-disant impayés de charges. 
 
 
 
 
 
Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dès lors que l’on savait que Maître Wilfried PARIS 
venait de payer toutes ses charges le mardi 27 octobre 2015 PIECE 4, contrairement à ce qui est 
dit dans le PARIS-NORMANDIE du 4 décembre 2015, de sorte qu’il n’y avait nullement désespoir 
financier susceptible de « rendre irrationnel » Maître Wilfried PARIS. 
 
 
 
Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dès lors que tout le monde savait que Maître Wilfried 
PARIS avait annoncé, à la page 6 du Journal RIVAROL, le jeudi 26 novembre 2015 PIECE 7, son 
intention de plainte pénale contre le Barreau, de sorte que cette déclaration publique excluait 
évidemment toute éventualité de menace ou de violence, du chef de Maître Wilfried PARIS. 
 
 
 



5 

Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dès lors que tout le monde, à la lecture de RIVAROL, 
savait que Maître Wilfried PARIS tenait, plus que tout, à préparer son intervention devant le 
Conseil constitutionnel, de sorte qu’il n’y avait aucune crainte possible sur un éventuel passage à 
l’acte contre quiconque, sauf à ruiner tout espoir contre la Loi GAYSSOT. 

Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dès lors que tout le monde savait que Maître Wilfried 
PARIS voulait absolument se maintenir en exercice, au moins pour plaider devant le Conseil 
constitutionnel, le mardi 8 décembre 2015, de sorte qu’il était certain que Maître Wilfried PARIS 
allait forcément se tenir très sage, au moins jusqu’à la fin de cette audience primordiale. 

Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dès lors que de manière certaine, il suffisait d’attendre 
Maître Wilfried PARIS, à l’entrée du Conseil constitutionnel, pour l’interpeler sans difficulté et sans 
danger envers quiconque, cette entrée du Conseil constitutionnel étant équipée d’un portique de 
fouille et d’une sentinelle de sécurité armée. 

Perquisition et garde à vue ABUSIVES, dont l’inutilité et l’inopportunité avérées démontrent qu’il 
existait bel et bien ici une volonté manifeste de nuire directement à la défense de Monsieur 
Vincent REYNOUARD, en portant atteinte à son avocat, physiquement et/ou psychologiquement. 

Tout cela, alors que, par Ordonnance de référé rendue le lundi 7 décembre 2015, sur procédure 
d’heure à heure, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de ROUEN faisait dire à 
Monsieur le Bâtonnier de ROUEN que, bien évidemment, Maître Wilfried PARIS a toujours pu 
exercer son office, sans aucune interruption PIECE 8. 

Tout cela aboutissait, malgré tout, à l’intervention effective mais totalement sabotée de Maître 
Wilfried PARIS, devant le Conseil constitutionnel, contre toutes attentes de ses adversaires, le 
mardi 8 décembre 2015, dans un contexte criminel de terreur policière et de discrédit 
organisé. 

Toutes ces atteintes aux droits de la défense caractérisent, au minimum, une entrave à 
l’exercice professionnel d’un avocat, au sens pénal de la notion d’entrave, voire même des 
procédés de nature criminelle tendant à mettre en scène une bavure policière savamment 
conjecturée, caractéristique d’une ostensible tentative maquillée d’assassinat politique d’un 
avocat, dont l’échec n’est dû qu’à l’absence de Maître Wilfried PARIS, en ce tragique matin du 
jeudi 3 décembre 2015, à l’endroit où l’on avait même prévu d’utiliser contre lui, sans aucun 
service de secours présent sur les lieux (ni pompiers ni SAMU), un pistolet à impulsion 
électrique de type TASER, logiquement fatal sur une personne qui souffre de tachycardie 
ventriculaire potentielle, information médicale gravissime portée à la connaissance des autorités 



 
6 

agissantes, dès le mardi 27 octobre 2015 dans un écrit intitulé « note en délibéré » PIECE 4 
et une pièce annexée attestant de ce problème cardiaque potentiel PIECE 5. 
 
 
 
Au vu des nombreux éléments, précis, graves et concordants dont nous disposons, en sus de 
ceux rapidement transmis ici, nous avons la ferme intention de porter plainte auprès du 
Parquet de PARIS, voire même devant la Cour de Justice de la République. 
 
 
 
Dans l’attente, il va de soi que l’enquête parlementaire sollicitée ici s’impose d’ores et déjà, au 
vu du projet de réforme immédiatement initié par le Gouvernement, pour corriger la « Loi 
GAYSSOT » en catimini, exactement sur les griefs précis critiqués en décembre 2015, 
lorsque tout était fait pour réduire au silence l’avocat porteur de ces griefs. 
 
 
 
Pour vous permettre de mesurer la gravité de la situation, nous vous transmettons notamment en 
pièces jointes, copie de la QPC précise soutenue le 8 décembre 2015 PIECE 9, QPC dont la 
comparaison avec le projet de Loi actuel, fait ressortir que ce dernier tend essentiellement 
à couvrir le grief d’anti-constitutionnalité, frauduleusement ignoré dans la décision du 8 
janvier 2016. 
 
 
 
Nous disons « frauduleusement ignoré », tant cette décision constitutionnelle procède 
incontestablement d’une fraude intellectuelle qui consiste à esquiver la question précise posée 
au sujet de l’inégalité de traitement des victimes de contestation(s) de crime(s) contre 
l’humanité (et autres crimes de masse), puis à feindre d’y répondre par un raisonnement « hors 
sujet » orienté sur la possibilité de traiter différemment les auteurs de contestation(s) de nature(s) 
différente(s). 
 
 
 
Si vous souhaitez mieux comprendre l’escroquerie intellectuelle ici dénoncée aux fins d’obtenir 
un « Procès constitutionnel en révision », il vous suffit de rechercher via google la vidéo 
intitulée « Tacle législatif contre la Loi GAYSSOT : but de Maître Wilfried PARIS sur 
pénalty ? » 
 
En tout cas, il est clair et incontestable que l’interpellation policière fomentée contre Maître 
Wilfried PARIS le 3 décembre 2015 intervient sans urgence, sans nécessité et de manière 
inopportune, aux seules fins de saboter dangereusement son intervention contre la Loi 
GAYSSOT devant le Conseil constitutionnel, sabotage qui prend tout son sens maintenant 
que le Gouvernement s’empresse de corriger cette Loi GAYSSOT en catimini exactement 
sur les points que Maître Wilfried PARIS voulait dénoncer avec force devant le Conseil 
constitutionnel et auprès du grand public. 
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2°) Texte de l’amendement proposé par Monsieur Vincent REYNOUARD… 
 
 
 
Concrètement, la « Loi GAYSSOT » actuelle est désormais génératrice de haine envers les 
personnes qu’elle prétendait protéger plus que d’autres. Cette situation procède d’une sorte de 
rivalité mémorielle entre communautés caractérisées. Cette situation concrète de jalousies 
mémorielles croissantes s’avère d’autant plus grave que l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881, 
viole manifestement le principe d’égalité entre les victimes de contestations de crimes de masse. 
 
Deux solutions peuvent se concevoir : 
 

- soit abroger l’article 24 bis, puis se fonder sur les textes généraux qui répriment la 
diffamation raciale (article 32 alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881), l’incitation à la haine 
(article 24 alinéa 8 de la Loi du 29 juillet 1881) et le discrédit porté à une décision de justice 
(article 434-25 du Code pénal) ; 
 

- soit généraliser le texte actuel à toutes les mémoires, en instituant une marge de liberté 
favorable aux propos modérés et aux travaux historiques des professionnels. 

 
Monsieur Vincent REYNOUARD, conscient qu’il faut trouver une solution intelligente de 
compromis, a donc souhaité vous soumettre un projet d’extension du texte actuel, dans les 
termes qui suivent : 
 
 
« Dès lors qu’il existe une loi nationale, une convention internationale ratifiée par la France, un 
jugement définitif national, international, voire même un jugement étranger fondé sur une 
convention internationale ratifiée, affirmant l’existence d’un des « crimes universels » visés plus 
loin, seront punis des peines d’un an de prison et 45.000,00 d’amende, ceux qui « auront nié », 
par les moyens exposés à l’article 23, l’existence d’un crime de « génocide », d’un crime « contre 
l’humanité », d’un crime « contre la paix », d’un crime « de guerre », d’un crime « de réduction en 
esclavage » ou « d’exploitation d’une personne réduite en esclavage », dans l’une des deux 
hypothèses distinctes suivantes : 
 

1°) lorsque dans un même document ou ailleurs, celui qui « aura nié » développe un 
discours qui constitue manifestement, en des termes non-équivoques, une incitation à la haine 
ou à la violence, envers un « groupe caractéristique » de personnes ou une personne lui 
appartenant, « groupe caractérisé » notamment par référence à un critère religieux, ethnique, 
sexuel, biologique ou de tout ordre général ; 
 

2°) lorsque le contenu d’un tel document peut à lui seul, par la simple citation fidèle qui en 
sera faite dans un discours développé ailleurs par autrui, inciter manifestement en des termes 
non-équivoques, à la haine ou à violence, envers un « groupe caractéristique » de personnes ou 
une personne lui appartenant, « groupe caractérisé » notamment par référence à un critère 
religieux, ethnique, sexuel, biologique ou de tout ordre général. 
 
 
Toute personne justifiant d’un diplôme universitaire en histoire de niveau master II ou de nature 
équivalente, jouit d’une « immunité mémorielle » qui rend irrecevable les poursuites fondées sur 
le présent texte, sauf à établir par des preuves soumises à l’appréciation du juge saisi, que les 
propos de l’historien seraient cumulativement faux et « incitatifs », au sens du présent texte. » 
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Cette proposition alternative s’avère nécessaire dans la mesure où, le projet d’amendement 
soumis au Parlement par le Gouvernement ne respecte en aucun cas le principe 
constitutionnel d’égalité de traitement, tel qu’il s’impose à la loi qui doit protéger de façon 
égale toutes les victimes de contestation(s) de crime(s) de masse, sans hiérarchie entre les 
cadavres. 
 
 
 
En effet, le projet gouvernemental persiste à distinguer le régime des victimes en position de 
force, déjà bénéficiaires d’un jugement national ou international, du régime des victimes en 
position de faiblesse, qui n’en bénéficieront jamais dans l’hypothèse où les auteurs des crimes 
contestés sont décédés avant tout jugement. 
 
 
 
Depuis 1990, il est particulièrement choquant d’observer un ajout de protection exclusivement 
favorable aux seules mémoires qui ont déjà le privilège d’avoir bénéficié d’un jugement, alors que 
les mémoires qui n’en ont jamais bénéficié se voient, au surplus, sans cesse ignorées et privées 
de toute protection. 
 
 
 
« Mort aux faibles » ici, en quelque sorte ! 
 
 
 
Compte tenu de la rivalité mémorielle haineuse qui résulte désormais de cette situation 
injuste et insultante, il faut absolument veiller à définir un cadre répressif constant et 
homogène, exempt de tout grief de faveur ou favoritisme pour telle ou telle mémoire au 
détriment des autres. 
 
 
 
Notre proposition respecte cet impératif philosophique et juridique, grâce à une répression 
très élargie mais assouplie par un petit champ de liberté défini à partir du critère de 
« provocation ou incitation manifeste à la haine » complété par le mécanisme d’une 
« immunité mémorielle », soit un régime distinct entre amateur et professionnel de l’histoire. 
 
 
 
Notre proposition a le précieux avantage d’éviter toute différenciation de traitement entre les 
mémoires des uns et des autres, ce qui rend inutile tout recours au raisonnement équivoque selon 
lequel la discussion de certains crimes de masse aurait intrinsèquement le sens et la valeur d’une 
provocation à la haine, tandis que la discussion d’autres crimes de masse n’aurait que peu de 
valeur, avec l’idée sous-jacente d’une hiérarchie raciste des mémoires et des personnes. 
 
 
Cet avantage est important car l’argument de la « haine intrinsèque » pourrait être repris pour 
n’importe quelle « mémoire », de sorte que cet argument n’est qu’un sophisme non dirimant et 
inopportun, tant on voit combien il est vain de s’obstiner à justifier une différence de protection 
des mémoires, « différence » dont il résulte, nous y insistons, un « effet » de rivalités 
mémorielles haineuses, « effet » contraire aux objectifs de paix sociale annoncés et 
poursuivis par la « Loi GAYSSOT ». 
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Nous espérons donc obtenir votre écoute impartiale et votre compréhension objective. 
 
 
 
Conscient qu’il est considéré comme un « ennemi de la liberté », envers lequel d’aucuns se 
croient permis de lui appliquer l’adage « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté », 
Monsieur Vincent REYNOUARD tient à vous faire sincèrement observer qu’il n’est aucunement 
en mesure d’exercer un quelconque pouvoir politique de nature à porter atteinte à des 
libertés. 
 
 
 
En revanche, les moyens mis en œuvre fin 2015 pour nuire à son avocat, nuire à son système 
de défense et nuire à sa QPC devant le Conseil constitutionnel caractérisent de graves atteintes 
institutionnelles aux libertés fondamentales, notamment par de nombreuses atteintes aux 
droits de la défense, avec usage de procédés criminels caractérisant de multiples faux et 
usages de faux en écritures publiques pour entraver l’avocat. 
 
 
 
 
Monsieur Vincent REYNOUARD espère donc votre intervention, en votre qualité de Contre-
Pouvoir d’Enquête Parlementaire chargé de vérifier le respect des libertés de chaque 
citoyen par le Pouvoir Exécutif ainsi que le respect du principe de séparation des pouvoirs. 
 
 
 
 

 
 

POUR CES RAISONS 
 

 
 
 
 
 
Vu l’article 51-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prévoit que « des commissions 
d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les 
conditions prévues par la loi, des éléments d’information » ; 
 
 
Vu l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 aux 
termes duquel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la 
séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; 
 
 
Vu l’article 441-3 du Code pénal qui réprime de quinze ans de réclusion criminelle et 
225.000,00 euros d'amende, le faux ou l'usage de faux commis par une personne 
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans 
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 
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Vu l’article 432-4 du Code pénal qui réprime de sept ans d'emprisonnement et 100.000,00 
euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions 
ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté 
individuelle ; 
 
 
Vu l’article 313-1 du Code pénal qui réprime de cinq ans d'emprisonnement et de 
375.000,00 euros d'amende, le fait, par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par 
l'abus d'une qualité vraie, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper ou tenter 
de tromper un juge ou une juridiction pour la déterminer ainsi, à son préjudice ou au 
préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un 
service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; 
 
 

 
 
 
Considérant la volonté de plainte pénale qui inspire les présentes demandes, formulées 
dans un contexte de « Procès politique truqué » qui pourrait relever de la compétence de la 
Cour de Justice de la République ; 
 
 
Considérant la volonté de « Procès constitutionnel en révision » qui motive également les 
présentes demandes ; 
 
 
Considérant les sept événements malveillants objectivement établis sur moins d’une 
semaine, entre le 30 novembre 2015 et le 7 décembre 2015, au préjudice de Maître Wilfried 
PARIS, l’avocat de Monsieur Vincent REYNOUARD ; 
 
 
Considérant les atteintes graves, précises et concordantes portées dans le même temps 
aux principes de la défense dans le cadre d’une instance constitutionnelle très politisée ; 
 
 
Considérant l’extrême contradiction dont se rend coupable le Gouvernement, lorsqu’il nie 
toute rupture d’égalité du fait de la Loi GAYSSOT devant le Conseil constitutionnel, puis 
affirme, dans le même trait de temps, la réalité de ce problème constitutionnel, au point 
d’initier un amendement de la Loi GAYSSOT sur le point précis d’une rupture d’égalité 
anticonstitutionnelle ; 
 
 
Considérant les faux et usages de faux instrumentalisés pour entraver Maître Wilfried 
PARIS devant le Conseil constitutionnel fin 2015 et pour tromper des magistrats ; 
 
 
Considérant la compromission des autorités judiciaires ici dénoncée telle qu’elle impose 
de recourir à l’Autorité du Pouvoir Législatif en sa qualité de Contre-Pouvoir d’Enquête 
parlementaire ; 
 
 
Considérant l’ensemble de cette situation qui fait sérieusement douter de l’indépendance 
des Autorités Judiciaires et de l’intégrité de certains Membres du Gouvernement ; 
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Monsieur Vincent REYNOUARD et son avocat Maître Wilfried PARIS vous 
demandent solennellement, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, de bien 
vouloir, s’il vous plaît : 
 
 
 
 
1°) initier le débat utile à l’ouverture d’une enquête parlementaire sur le déroulement 
du Procès constitutionnel N°2015-512, aux fins notamment pour la commission 
d’enquête désignée de : 
 
 
 
 

- recueillir, faire expertiser et considérer les pièces et les enregistrements sonores 
dont disposent Monsieur Vincent REYNOUARD et son avocat, Maître Wilfried PARIS, 
pour établir complètement la véracité des faits gravissimes ici dénoncés ; 
 
 

- enquêter sur tous les incidents qui ont entravé l’intervention de Maître Wilfried 
PARIS durant l’instance constitutionnelle N°2015-512 ; 
 
 

- rechercher les contacts éventuellement intervenus entre les Membres du 
Gouvernement et les Autorités Judiciaires de ROUEN ou bien avec le Conseil 
constitutionnel ; 

 
 

- interroger les acteurs intervenus pour entraver l’avocat de Monsieur Vincent 
REYNOUARD, notamment le Bâtonnier de ROUEN, les Forces de l’Ordre de ROUEN, 
les Chefs de Cour de ROUEN et le Secrétaire général du Conseil constitutionnel ; 

 
 

- interroger le Gouvernement sur la contradiction très suspecte qui existe entre sa 
position de déni devant le Conseil constitutionnel et son projet actuel d’amendement 
législatif dans ce sens précis qui donne absolument raison à Maître Wilfried PARIS 
s’agissant du grief de rupture d’égalité formulé par son ministère d’avocat contre la 
Loi GAYSSOT ; 
 
 

- compléter cette mission par toute(s) mesure(s) que le Parlement jugera utile(s) ou 
nécessaire(s) à la recherche de la vérité et à la vérification d’une éventuelle dérive 
grave de l’exercice du Pouvoir Exécutif par le Gouvernement actuel ; 
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2°) indépendamment de cette demande d’enquête parlementaire, immédiatement lire 
et tenir compte de notre proposition d’amendement relative à l’article 24 bis de la 
Loi du 29 juillet 1881, dans le cadre des débats parlementaires sur la mise en 
conformité de ce texte avec l’impératif constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, 
qu’il s’agisse de punir les auteurs ou de protéger les victimes, de manière égale, ici. 

Sur ce et dans l’attente, Maître Wilfried PARIS s’associe à Monsieur Vincent 
REYNOUARD pour exprimer à Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
l’expression de leur plus haut respect. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

Le jeudi 6 octobre 2016. 
Wilfried PARIS, avocat à la Cour. 
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Liste des neuf pièces essentielles jointes à cette demande : 

Pièce 1 : courriel faux du 30 novembre 2015 diffusé par les Chefs de Cour de 
ROUEN, caractérisant des faux et usages de faux en écriture publique par personne 
exerçant sa mission de service public et/ou d’autorité publique ; 

Pièce 2 : courriel de Madame Dominique PARIS établissant la manière anormale dont 
a eu lieu l’attaque policière du jeudi 3 décembre 2015 à 6 heures du matin ; 

Pièce 3 : attestation établie par Madame Corinne LE CORRE qui confirme la manière 
anormale dont a eu lieu l’attaque policière du jeudi 3 décembre 2015 ; 

Pièce 4 : page 1 et page 3 de la « NOTE EN DELIBERE » remise le mardi 27 octobre 
2015 au Parquet général de ROUEN, au Secrétariat du Premier Président de la Cour 
d’appel de ROUEN et au Barreau de ROUEN, la page 3 établissant que tout ce petit 
monde avait été dûment informé des problèmes cardiaques de Maître Wilfried PARIS 
et dûment informé du payement de tous ses arriérés de charges par l’intéressé à cette 
même date ; 

Pièce 5 : lettre médicale d’un éminent Professeur parisien spécifiant le risque de 
tachycardie ventriculaire chez Maître Wilfried PARIS (avec risque de mort subite induit 
en cas de stress extrême) ; 

Pièce 6 : lettre fausse du Conseil constitutionnel prétendant que Maître Wilfried 
PARIS ne peut pas intervenir le mardi 8 décembre 2015, ce qui caractérise un faux et 
usage de faux en écriture publique par personne exerçant sa mission de service 
public et/ou d’autorité publique ; 

Pièce 7 : article (à la page 6) de RIVAROL le jeudi 26 novembre 2015 qui prouve 
l’intention de plainte pénale de Maître Wilfried PARIS à l’encontre du Barreau, 
intention exprimée publiquement par Maître Wilfried PARIS, ce qui démontre qu’il 
n’avait aucunement intérêt ni aucunement la volonté d’acte(s) violent(s) ou de 
menace(s) de mort contre quiconque ici ; en revanche cet article prouve que le 
Barreau avait du souci à se faire pénalement, et intérêt à mentir et/ou faire mentir 
contre Maître Wilfried PARIS ; 

Pièce 8 : Ordonnance rendue en référé d’heure à heure par le Tribunal de grande 
instance de ROUEN qui fait dire au Bâtonnier de ROUEN lui-même qu’effectivement il 
n’aurait jamais dû retirer Maître Wilfried PARIS du tableau électronique des avocats 
de ROUEN, sauf à se rendre coupable d’un faux en écriture publique et usage d’un tel 
faux (par personne exerçant sa mission de service public et/ou d’autorité publique) 
pour faire croire faussement (et publiquement) en l’impossibilité d’exercer de Maître 
Wilfried PARIS ; 

Pièce 9 : QPC (notamment la page 7) posée par Maître Wilfried PARIS et visant 
exactement le problème de rupture d’égalité que le Gouvernement essaye de corriger 
actuellement en catimini et en contradiction accablante avec les positions qu’il a 
exprimées devant le Conseil constitutionnel… 
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A VOUS DE JUGER : 
En bleu : le problème posé par Maître PARIS, à savoir, pas de jugement avant la 
mort du criminel, pas de protection pour les victimes de contestation du crime. 

En rouge : la solution proposée par le Gouvernement, à savoir étendre la 
protection à toutes les victimes, qu’il y ait eu jugement ou pas, dès lors qu’il y a 
incitation à la violence ou à la haine. 

Voici les griefs développés contre la « Loi GAYSSOT » par Maître Wilfried PARIS 

devant le Conseil constitutionnel en décembre 2015 : 

« Monsieur Vincent REYNOUARD soumet ici à l’appréciation de la Haute Cour la question 
prioritaire de constitutionnalité tendant à DEMANDER SI l'article 24 bis de la loi du 29 
juillet 1881 PORTE ATTEINTE aux droits et libertés garantis par la Constitution française du 
4 octobre 1958 et notamment : 
(…) 
En ce que ce texte (dit de la « Loi GAYSSOT ») : 

1°) fait injustement obstacle à toute plainte pénale du chef de « contestation de crime 
contre l’humanité », dans toutes les nombreuses hypothèses où il n’existe pas et ne 
pourra jamais exister de quelconque décision de justice préalable, nationale ou 
internationale, ayant déjà condamné et sanctionné le « crime contre l’humanité » dont la 
contestation fait grief ; 

2°) crée une rupture d’égalité et une discrimination injustifiable dans la protection 
juridictionnelle contre la contestation de crime contre l’humanité que l’article 24 bis de la Loi 
du 29 juillet 1881 se donne pour objet de procurer aux victimes de ladite contestation, cette 
contestation s'entendant comme la négation ou la banalisation grossière et publique de 
génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, par essence imprescriptibles, 
SELON QUE les auteurs de ces crimes auront été ou non jugés par une juridiction nationale 
ou internationale, dès lors que les victimes de crimes contre l'humanité dont les 
auteurs seront décédés et donc insusceptibles de poursuites, comme c'est le cas 
notamment du « Génocide Arménien » et de la « Traite Négrière », sont automatiquement 
privées de la protection de la loi pénale ; 

3°) tout cela, sans qu’aucune dérogation au principe d’égalité devant la loi et au principe 
de liberté d’expression ne puisse se justifier par une quelconque limitation nécessaire, 
adaptée et proportionnée aux objectifs de paix sociale et d’ordre public induisant de protéger 
le contenu d’un jugement national ou international prononcé à l’encontre d’un crime contre 
l’humanité, dès lors qu’il existe en droit français l’article 434-25 du Code pénal et que ce 
texte d’application générale sanctionne déjà pénalement quiconque cherche à jeter le 
discrédit publiquement sur un acte ou une décision juridictionnelle 
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Et voilà le projet du Gouvernement voté en juillet 2016 

pour corriger la « Loi GAYSSOT » : 

AMENDEMENT N°1559 

présenté par le 

Gouvernement 

ARTICLE 38 TER (extrait) 

(…) 

« 2° Après le premier alinéa de l’article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi 
rédigés : 

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de 
façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime 
de génocide autre que ceux visés au premier alinéa, d’un autre crime contre 
l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne 
réduite en esclavage ou d’un crime de guerre, tel que défini par les articles 6, 7 et 8 
du statut de la Cour pénale internationale créée à Rome le 17 juillet 1998 et par les 
articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque : 

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction 
française ou internationale ou, 

« 2° La négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation 
à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un 
tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, 
l’ascendance ou l’origine nationale. » ; 

« 3° Après l’article 48-1, (…) » 
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EXPOSÉ OFFICIEL POUR JUSTIFIER CETTE « CORRECTION » DE LA LOI 

(EXTRAITS) 

« La lutte contre les discriminations est une priorité du Gouvernement, qui trouve sa 
traduction dans le présent projet de loi. Elle passe par la reconnaissance de ses 
formes les plus extrêmes, que sont les crimes contre l’humanité, notamment les 
crimes de génocide et d’esclavage. 

La spécificité de ces crimes impose qu’ils puissent être jugés et reconnus par la 
justice aussi longtemps que leurs auteurs subsistent, c’est la raison pour laquelle ils 
sont imprescriptibles. Elle implique également de lutter, au-delà, contre leur négation 
ou leur banalisation. 

La remise en cause de ces crimes, qu’il s’agisse de génocides, de traite et 
d’esclavage ou de tout autre crime contre l’humanité, lorsqu’elle contredit des faits qui 
ont été jugés et reconnus par la justice, ou lorsqu’elle incite à la haine ou à la 
violence, ne peut en effet être tolérée. 

Le député Victorin LUREL a souhaité apporter une amélioration importante à cet 
égard à notre dispositif législatif lors de l’examen du texte en commission, en 
élargissant le champ de la répression de la contestation ou de la banalisation 
des crimes contre l’humanité, aujourd’hui limitée à la négation de la Shoah, à 
l’ensemble de ces crimes et notamment à la traite et à l’esclavage. 

Le Gouvernement partage cet objectif et soutient donc pleinement cette 
démarche. Il souhaite en conséquence garantir le meilleur niveau de sécurité 
juridique sur une question délicate, ainsi que l’ont montré une décision du Conseil 
constitutionnel en 2012 et un avis du Conseil d’Etat en 2013. 

(…) 

Alors que seule la négation de la Shoah est aujourd’hui réprimée, ce texte 
permettra de sanctionner la contestation ou la banalisation de l’ensemble des crimes 
contre l’humanité ou des crimes de guerre, de manière non limitative, dès lors qu’ils 
auront été reconnus par une juridiction. Il permettra, au-delà et de manière plus 
générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur 
ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer, 
lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions 
incitant à la haine ou à la violence(…) 
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A VOUS DE JUGER (JE REPETE) : 

En bleu : le problème posé par 
Maître PARIS, à savoir, pas de 
jugement avant la mort du 
criminel, pas de protection pour 
les victimes de contestation du 
crime. C’est abusif, injuste et 
dangereux, je le dénonçais 
comme tel. 

En rouge : la solution désormais 
proposée par le Gouvernement, à 
savoir étendre la protection à 
toutes les victimes, qu’il y ait eu 
jugement ou pas, dès lors qu’il y a 
incitation à la violence ou à la 
haine : exactement ce que je 
proposais le 8 décembre 2015 
dans la vidéo supprimée sur 
internet…!!! OBSERVEZ BIEN MON ETAT DE 

FATIGUE SUR CETTE PHOTO…!!! 
Interview (disparue des réseaux sociaux) 
donnée le mardi 8 décembre 2015 après 
l’audience historique « sabotée » ! 
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En effet : dans l’interview que Maître Wilfried PARIS avait donnée en sortant du 
Conseil constitutionnel le mardi 8 décembre 2016, il avait non seulement 
rappelé le problème de cette inégalité de traitement des mémoires mais il 
avait aussi proposé la solution de l’immunité mémorielle, sous condition de 
ne pas provoquer à la haine…!!! Indice accablant… Fin juillet 2016, cette 
vidéo a été retirée mais nous allons la remettre… 

CONCLUSION : « on » a voulu faire taire Maître Wilfried PARIS et le 
discréditer devant le Conseil constitutionnel, alors qu’il mettait en péril la 
Loi GAYSSOT par des griefs si percutants que le Gouvernement tente 
désormais de les corriger en catimini, après avoir honteusement prétendu 
avec le Conseil constitutionnel que cette Loi GAYSSOT ne violerait pas 
anormalement le principe d’égalité… 

« SCANDALE D’ETAT » ! 

Nous exigeons une enquête parlementaire ! 
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sedlex1@outlook.fr 



 

 

ANNEXES 

 
Les neuf pièces qui suivent en disent déjà beaucoup 

lorsque l’on sait en interpréter tout le sens.  

Mais nous disposons évidemment de plusieurs centaines 

de pièces et enregistrements sonores pour alimenter 

l’affaire une fois que le PARLEMENT aura ouvert 

l’enquête parlementaire qui s’impose. 



PIÈCE 1 

Le mail suivant daté du lundi 30 novembre 2015 (17 
heures 59) a été fait par les Chefs de Cour de ROUEN 
pour faire croire partout en Normandie que Maître PARIS 
ne pouvait plus exercer, ALORS QU’IL LE POUVAIT et 
alors que ces magistrats savaient qu’il le pouvait ! 
Une telle dérive est tellement grave qu’il a forcément 
fallu un ordre venu d’en haut pour dériver autant. 





 

 

PIÈCE 2 

 
Ici, mail de Madame PARIS qui décrit bien la mise en 

scène par laquelle l’on a voulu provoquer des émotions 

d’une violence inouïe et une situation qui incitait 

anormalement à la légitime défense… 







 

 

PIÈCE 3 

 
Ici, attestation de la tante de Monsieur PARIS qui décrit 

bien la mise en scène par laquelle l’on a voulu provoquer 

des émotions d’une violence inouïe et une situation qui 

incitait anormalement à la légitime défense… 















 

 

PIÈCE 4 

 
Ces écritures déposées le mardi 27 octobre 2015 à 

ROUEN contenaient tout le détail des intentions de 
PLAINTE PENALE de Maître Wilfried PARIS contre le 

Barreau. 

En lisant ces écritures, un spécialiste du droit (ou bien 

quiconque un peu intelligent) voit immédiatement que si 

Maître Wilfried PARIS est en mesure d’établir ce qu’il 
affirme (harcèlement moral criminel, provocation à la 

pulsion morbide de suicide, extorsion de fonds en bande 

organisée…), le Bâtonnier et ses complices risquent gros 
juridiquement : à partir de là, VOLONTE CRMINELLE 

plausible contre Maître Wilfried PARIS. 



Cabinet d’avocat Wilfried PARIS 

Avocat au barreau de ROUEN 

2, rue Saint MAUR 

76000 ROUEN 

Siret : 52072525000010. Téléphone : 07.50.80.88.25. 

Règlement  par  chèque  accepté. Internet : sedlex@outlook.fr 

COUR D’APPEL DE ROUEN 

Chambre civile 

36, rue aux Juifs, 76000 ROUEN 

Numéro de procédure : RG 15/01308 

Affaire : Maître Wilfried PARIS/Ordre des avocats de ROUEN 

Nos références : dossier P-13-2015X1310A 

NOTE EN DELIBERE AUX FINS DE : 

EN VERTU POUR L’AVOCAT, D’UN MANDAT ET POUVOIR SPECIAL ANNEXE A L’ACTE 

- DEMANDE EN INTERVENTION VOLONTAIRE, en application de l’article 330

du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH ;

- DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE, en
application de l’article 784 alinéa 2 du Code de procédure civile, outre l’article
6 de la CEDH, outre réouverture des débats en application des articles 444 et
445 du Code de procédure civile.

POUR NOTIFICATION. 

POUR : 

- Monsieur Vincent REYNOUARD, habituellement domicilié au 30, rue de l’Ombrée 50000
SAINT LO, né le 18 février 1969 à BOULLOGNE BILLANCOURT (92), ayant pour avocat
Maître Wilfried PARIS, avocat au barreau de ROUEN, 2, rue Saint MAUR 76000
ROUEN, élisant domicile à cette adresse pour les besoin de cette procédure ;

CONTRE : 

- L’Ordre des avocats au Barreau de ROUEN, domicilé au 6, allée Eugène DELACROIX,
76000 ROUEN, représenté par le Bâtonnier Arnaud de SAINT REMY ;



EN PRESENCE DE : 
 

- Monsieur le Procureur général, près la Cour d’appel de ROUEN, Cour d’appel de 
ROUEN, 36, rue aux Juifs, 76037 ROUEN CEDEX, représenté par Madame Cybèle 
RAZIMOWSKY-VANNIER, Substitut général ; 

 
 
 

COPIE ADRESSEE PAR LRADAR et lettre simple, pour information en perspective d’une 
demande d’enquête parlementaire sur la pratique des barreaux, à l’issue du procès en 
cours, A MESSIEURS : 
 

- Monsieur Jean-Louis DEBRE, Président du Conseil constitutionnel, 2, rue de 
MONTPENSIER, 75001 PARIS ; 

 
- Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, Palais du LUXEMBOURG, 15, rue de 

VAUGIRARD, 75291 PARIS Cedex 06 ; 
 

- Monsieur Claude BARTOLONE, Président de l’Assemblée Nationale, 33 Quai d'Orsay, 
75007 PARIS. 

 
 
 
 
 

PLAISE A LA COUR, 
 
 
 

 

 

1. En résumé, Maître Wilfried PARIS faisant l’objet d’une procédure d’omission 

financière du tableau de l’Ordre des avocats de ROUEN, notamment pour 

dettes à l’URSSAF, au RSI et à la CNBF, raison financière, Monsieur Vincent 

REYNOUARD observe d’abord qu’il risque de perdre le soutien déterminant 

de son avocat. 

 

 

2. En effet, Monsieur Vincent REYNOUARD, investi depuis des années dans un 

combat acharné contre la « LOI GAYSSOT », fait ici valoir, en application de 

l’article 330 du Code de procédure civile, que son intérêt à agir au soutien des 

prétentions de Maître Wilfried PARIS, se déduit de la désignation Pièce 15  

qu’il a faite pour saisir Maître Wilfried PARIS devant le Conseil constitutionnel, 

outre l’efficacité du travail de Maître PARIS sur la QPC introduite devant la 

Cour de cassation, avant sa transmission au Conseil constitutionnel. 

 



3. Précisément, cet intérêt particulier à intervenir contre l’omission financière de 

Maître PARIS, résulte de l’extrême difficulté et technicité dans l’instance 

introduite devant le Conseil, alors que seule l’assistance initiale et constante 

de Maître Wilfried PARIS dans cette affaire, aura permis d’obtenir 

historiquement la transmission d’une QPC sur la Loi GAYSSOT par la Cour de 

cassation aux fins de contrôle de constitutionnalité par le Conseil 

constitutionnel. 

 

 

4. Monsieur Vincent REYNOUARD insiste donc ici sur l’impossibilité absolue 

de faire remplacer Maître Wilfried PARIS par un autre avocat, tant il estime 

déterminante son intervention en qualité de conseil, de rédacteur et d’orateur. 

Il lui signé à ce titre un pouvoir spécial de secret absolu Pièce 16  sur la 

version finale de la QPC devant le Conseil constitutionnel. 

 

 

5. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans le JOURNAL RIVAROL du 15 

octobre 2015 Pièce 46 , Monsieur REYNOUARD avait comparé son avocat 

actuel à un joueur de football comme « Michel PLATINI », parfois capable à 

lui seul, de réussir à faire une petite différence pour l’équipe. 

 

 

6. Néanmoins, pour le cas où il demeurerait un doute quelconque quant à 

l’impératif que constitue le maintien de Maître Wilfried PARIS à ses côtés, 

Monsieur Vincent REYNOUARD attire l’attention de la Cour sur l’immédiate 

saisine de Maître PARIS par Monsieur Robert FAURISSON Pièce 14 , dès 

que ce dernier a eu connaissance des travaux et intervention de Maître 

Wilfried PARIS, remarqué devant la Cour d’appel de CAEN. Une fois repéré, 

Maître PARIS a vite convaincu des gens pourtant très difficile à satisfaire, tant 

leur niveau intellectuel que leur niveau d’exposition judiciaire rendent difficile 

la tâche de les satisfaire. 

 

 

7. Il existe donc bien un très fort lien d’intuitu personae dans la présente 

situation, outre la liberté absolue de choisir son avocat, liberté qui, a elle 

seule, doit ici caractériser l’intérêt à agir de Monsieur Vincent 

REYNOUARD. 

 

 

Valentin
Texte surligné 



8. Quant au caractère très tardif de cette demande en intervention volontaire, 

Monsieur Vincent REYNOUARD précise qu’il n’a pu faire procéder plus tôt aux 

virements financiers de 45.000,00 euros dont avait besoin Maître PARIS pour 

espérer faire lever son omission financière. 

 

 

9. Les virements promis le 7 octobre 2015 ont donc été faits ce lundi 26 

octobre 2015 Pièces 8 à 13 . Il aura fallu 19 jours pour réunir cette somme 

relativement importante. Autrement dit, tant que ces virements directs vers les 

organismes créanciers du Cabinet de Maître PARIS n’étaient pas certains, 

aucune intervention ne pouvait ici intervenir utilement. Il n’existe donc aucune 

raison de repousser la présente intervention sur l’argument de sa tardiveté, 

tant il est établi qu’elle ne pouvait pas se faire plus tôt. En effet, outre le 

temps utile à trouver les fonds, il faut rappeler que cette nécessité n’est 

devenue celle de Vincent REYNOUARD que le 6 octobre 2015, lorsque la 

transmission vers le Conseil constitutionnel a été annoncée. 

 

 

10. Pour être complet, la présente démarche n’a pas non plus un caractère 

dilatoire, tant le simple formalisme irrégulier de la décision d’omission 

débattue laisse espérer une annulation pure et simple de cette décision Pièce 

45 . De plus, la situation du Cabinet de Maître PARIS ayant très favorablement 

évolué depuis le mois de mai 2015, date de son rétablissement physique 

grâce à des exercices quotidiens qu’il a menés, il existe à ce jour un état de 

régularisation complète de son passif exigible. Monsieur Vincent 

REYNOUARD sollicite donc de la Cour qu’elle prenne fortement en 

considération cette réussite, sans négliger que le maintien actuel de Maître 

Wilfried PARIS lui permettra de se faire connaître au plus haut niveau, dans 

l’hypothèse où la Loi GAYSSOT évoluerait grâce à ses efforts ici. 

 

 

11. Ensuite, quant à sa qualité pour agir, Monsieur Vincent REYNOUARD 

n’est certes pas membre de la profession d’avocat ni habilité à intervenir 

devant le Conseil de l’Ordre mais il est réputé, en application de l’article 330 

du Code de procédure civile, remplir cette condition, dès lors que ce texte 

limite au seul intérêt à agir, la condition de recevabilité de la demande en 

intervention volontaire qui intervient accessoirement aux prétentions 

principales et à l’appui des prétentions qu’elles contiennent. 

 



12. Enfin, il va de soi que le caractère accessoire de l’action en intervention

volontaire fondée ici, induit que l’action principale soit recevable. Monsieur

Vincent REYNOUARD précise donc ici, à toute fins utiles que l’argument qui

fait grief à Maître PARIS de n’avoir pas exactement formalisé son recours en

appel dans les conditions de modalités requises par l’article 16 ne saurait lui

être opposable et prospérer, dès lors que l’Ordre des avocat n’a pas pu,

compte tenu de sa qualité d’instance ordinale experte de la déontologie, se

tromper sur l’irrégularité forcément volontaire et malveillante de sa notification,

ayant donc sciemment omis, de préciser à Maître PARIS la référence et le

contenu de cet « article 16 » prévoyant des modalités particulières de

récépissé auprès du Greffier en chef. Pire, en visant de manière

odieusement malveillante un « article 20 » général et muet sur la

modalité à suivre, il y a eu dol au sens de la volonté de tromper et

frauder.

13. Par conséquent, en application notamment de l’adage « FRAUX OMNIA

CORRUMPIT », il ne peut ici se concevoir aucune fin de non-recevoir sur

l’appel principal dont l’irrégularité formelle n’est que la conséquence directe de

l’irrégularité malveillante de la notification initiale.

14. Sur la malveillance alléguée, il convient de la retenir comme certaine au

vu de l’ensemble des agissements malveillants amplement caractérisés par

exemple lorsque Monsieur le Bâtonnier essaye de faire croire à Maître PARIS

et à sa cliente Madame CLOUET qu’il existerait une impossibilité effective

d’exercer, alors que justement, le texte irrégulièrement occulté précise que

non seulement l’appel est suspensif, mais que le délai d’appel l’est aussi.

15. Au vu de tout ce qui précède, la Cour devra recevoir l’intervention

volontaire ici formalisée par Monsieur Vincent REYNOUARD, dans l’intérêt de

soutenir avec Maître Wilfried PARIS, que cet avocat a reçu paiement direct de

ses charges, sous forme d’avance de trésorerie et soutenir tout le reste des

présentes écritures reprises de celles principalement versées aux débats,

antérieurement, et par voie de NOTE EN DELIBERE DE CE MEME JOUR.



16. Quant à l’objet essentiel de l’intervention de Monsieur Vincent 

REYNOUARD, il tend à soutenir principalement que : 

 

- au seul vu de la décision prise à une date contestée (10 ou 17 février 

2015 ?), par le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de ROUEN, il 

existe d’emblée que la décision entreprise est nulle de nullité absolue en 

raison de l’indétermination de sa date (10 ou 17 février 2015 ?), de 

l’indétermination de la saisine (SAISIE D’UNE DEMANDE D’OMISSION 

PAR QUI ?), de l’absence de mention quant au respect de la procédure de 

l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 (convocation huit jours à 

l’avance) ; 

 

- cette décision est erronée en ce que Maître Wilfried PARIS justifie d’un 

domicile professionnel au 2, rue Saint MAUR, 76000 ROUEN, d’une 

assurance, par l’assurance collective du Barreau, qu’il est parfaitement 

joignable au 07.50.88.80.25, à jour de toutes ses dettes principale en ce 27 

octobre 2015, moment auquel le juge doit se placer pour apprécier du 

maintien ou de la levée de l’omission à infirmer ou à confirmer et que la 

procédure d’omission a été détournée alors qu’a été créée une procédure 

d’apurement de passif et de rétablissement ; 

 

- un avocat ne saurait être privé par un détournement de procédure qui 

conduit un avocat ayant une dette surmontable et désormais purgée à être 

omis puis dans l’impossibilité de se rétablir du fait préjudiciable de 

l’impossibilité de travailler ; 

 

- il y a ici lieu de soulever l’illégalité de l’omission financière instituée par 

décret en présence d’une loi créant le rétablissement financier de l’avocat ; 

 

- il n’y a absolument aucune urgence en l’espèce, si ce n’est celle de 

permettre à Maître Wilfried PARIS de se consacrer à la préparation de 

l’audience exceptionnelle à laquelle il vient de s’inviter avec son client, 

devant le Conseil constitutionnel, par la force de sa volonté, de son 

courage, de son talent et de l’effectivité manifeste de son exercice 

professionnel à toute épreuve, pour le coup, Maître PARIS étant 

parfaitement rétabli et à la disposition de ses clients très exigeants. 

 

 

 



17. Quant à l’objet supplémentaire de son intervention, Monsieur Vincent 

REYNOUARD se joint à Maître Wilfried PARIS pour solliciter l’application, en 

extrême urgence, des articles 784, 444 et 445 susvisés, sous l’égide de 

l’article 6 de le CEDH, qu’il soit donc ordonné la suspension du délibéré et la 

révocation de la clôture d’instruction pour motif grave, s’agissant notamment 

du complet rétablissement de Maître Wilfried PARIS, tant financièrement 

que physiquement, outre réouverture des débats pour permettre à Maître 

Wilfried PARIS d’être à même de s’expliquer contradictoirement sur les griefs 

portés contre lui (dans un contexte avéré de longue maladie) puis de pouvoir 

répondre aux arguments développés par le ministère public. 

 

18. L’ensemble de ces demandes interviennent sur le fondement du 

principe de procès équitable, outrageusement violé le mercredi 7 octobre 

2015, dès lors que, par des informations fausses, il a été écrit et dit que 

Maître Wilfried PARIS devait impérativement plaider à COLMAR, ce qui 

était absolument faux mais de nature à provoquer son absence et légitimer 

sa demande de renvoi. 

 

19. Quant à l’objet de la révocation et de la réouverture des débats 

sollicitées, il s’agit de faire application de l’article 20 de la Loi du 31 décembre 

1971 et de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, en ce que la Cour 

d’appel doit se prononcer sur les circonstances de fait qui existent au 

jour où elle statue par son délibéré, ce qui implique par dérogation réaliste, 

de prendre en compte, jusqu’au dernier moment, toute note en délibéré 

faisant état comme ici de la disparition de l’ensemble des griefs visées comme 

motifs dans la décision d’omission déférée. 

 
 

 
 

20. Plus précisément, Maître Wilfried PARIS exerce la profession d’avocat à ROUEN, au 2, 
rue Saint MAUR, 76000 ROUEN, depuis novembre 2011 et le paiement des loyers est à 

jour Pièce 1 . 

 
 

21. A la suite de problèmes de dos paroxystiques de fin août 2014 à fin avril 2015 Pièce 2  

puis financiers, son omission a été prononcée Pièces 3, 4 et 5  par le Conseil de l’ordre le 

10 ou bien le 17 février 2015 (indéterminé), alors que Monsieur Wilfried PARIS subissait 
des arrêts maladie à répétition et souffrait régulièrement le martyr, ce qui est acté par un 
très sérieux dossier médical, à la suite d’un accident de voiture intervenu fin septembre 

2011 Pièce 6  outre résolution de lourds problèmes cardiaque sur 2012 Pièce 7 . 
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I. Première « cause grave » de révocation sur l’instruction : l’omission 
financière n’a plus d’objet, à ce jour. 

 
 

22. En effet, Maître Wilfried PARIS justifie ici qu’à ce jour du 26 octobre 2015, l’URSSAF, le 
RSI-RAM, et la CNBF ont été destinataires de trois virements bancaires pour des 
montants respectifs de : 
 

- 17.283,84 euros Pièce 8  ; 

 

- 6.147,44 euros Pièce 9  ; 

 

- 8.897,00 euros Pièce 10. 

 
 

23. En outre, il est justifié d’un quatrième virement de 10.145,40 euros Pièce 11  pour 

rembourser les cautions solidaires du local professionnel sis au 2, rue Saint MAUR, 76000 
ROUEN. 
 
 

24. Enfin, un virement a été fait pour permettre depuis le compte de Maître Wilfried PARIS, de 

provisionner 2.526,32 euros Pièce 12  destinés à régulariser les cotisations des par Maître 

Wilfried PARIS, à l’Ordre des avocats. 
 
 

25. Soit, un total de versements provisoires de 45.000,00 euros Pièce 13  avancés par les 

soutiens de Monsieur Vincent REYNOUARD, afin de couvrir les en cours et de permettre 
à Maître Wilfried PARIS de se maintenir devant le Conseil constitutionnel. 
 
 

26. Ces versements caractérisent une « cause grave » de révocation de l’ordonnance de 
clôture, dans la mesure où ils remettent en cause l’un des principaux motifs de 
l’omission déférée. 

 
 
 
 
 

II. Deuxième « cause grave » de révocation sur l’instruction : l’instance 
constitutionnelle en cours sur la Loi GAYSSOT. 

 
 
 

27. Il se trouve que Maître Wilfried PARIS est l’auteur intellectuel de la QPC d’actualité relative 

à la Loi GAYSSOT Pièce 14  et qu’il doit actuellement intervenir Pièce 15  devant le 

Conseil constitutionnel pour son client, Monsieur Vincent REYNOUARD. 
 

28. Il est donc joint à la présente note en délibéré, tous les justificatifs de l’intervention de 
Maître PARIS, comme initiateur et principal artisan des débats actuels sur la Loi 
GAYSSOT. 
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29. Si la Cour confirmait l’omission financière exigée par Monsieur le Bâtonnier de ROUEN à 
l’encontre de Maître Wilfried PARIS, ce dernier devrait alors renoncer à cette mission 
exceptionnelle qu’il est le seul à maîtriser jusqu’ici. 
 

 

30. Qui le remplacera dès lors qu’il s’agit de finaliser le défi d’une formule de jurisprudence 
inédite ? 
 

 

31. Monsieur Vincent REYNOUARD ne veut pas d’un autre avocat. Il n’a confiance qu’en 
Maître Wilfried PARIS pour cette affaire. Et il l’a même autorisé à conserver un secret des 

plus absolus sur l’ultime version de la QPC en instance, sans même la lui soumettre Pièce  

16 . 

 
32. Dans ces conditions, à quel scandale ressemblerait une justice qui viendrait ici « mettre au 

coin » l’avocat invité devant le Conseil constitutionnel sur « la question qui dérange » ? 
 

33. Qui voudra croire que Maître Wilfried PARIS, « vilain petit canard » du barreau de 
ROUEN, comme « Cendrillon invitée au bal », ne va pas pouvoir plaider pour son client 
Vincent REYNOUARD, à cause d’une « sordide cabale de province » contre un homme 
que la maladie avait provisoirement affaibli ? 
 

34. Quel scandale signifierait la disqualification « au forceps » de Maître Wilfried PARIS, 
sinon rien de moins qu’ériger le révisionnisme en éternel martyr judiciaire ? 
 

35. Du point de vue qui préoccupe le Conseil de l’ordre de ROUEN, à savoir les soi-disant 
difficultés financières de Maître Wilfried PARIS, il n’existe plus de désordre. Grâce à la 
notoriété qu’il vient d’acquérir auprès de sa nouvelle « clientèle politique ». 
 

 

36. Du coup, l’on mesure mieux désormais l’importance du potentiel professionnel brisé 
voilà onze ans, mettant en cause les Instances du Centre professionnel de formation des 

avocats du Nord-Ouest Pièce 17 . 

 
 

37. Et Maître Wilfried PARIS n’ayant jamais été indemnisé du fait d’avoir été frauduleusement 

privé de sa qualité d’avocat et moralement torturé pendant 29 mois Pièce 18  le grief 

financier exploité pour aboutir aujourd’hui à son omission relève de l’abjecte. 
 
 

38. D’autant plus que dès l’époque de 2006, des manœuvres furent tentées afin d’intimider 
Maître Wilfried PARIS afin qu’il signât une renonciation à tous ses dommages et 
intérêts, s’il ne voulait pas perdre son diplôme. A ce sujet, bien lire les éléments 

rapidement mis à disposition ici Pièce 19 et 20  et dont il ressort que : 

 

- Monsieur le Professeur Loïc CADIET, Directeur de thèse de Maître PARIS, avait confirmé 

Pièce 19  que le pourvoi brandi contre Maître PARIS ne pouvait aboutir à rien de ce qui 

était prétendu en face ; 

- Maître PARIS lui-même, avait précisément expliqué qu’il n’y avait plus d’intérêt pour lui à 

transiger avec des gens qui n’avaient été que malveillants Pièce 20  ; 
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- Son propre père Patrick PARIS avait vainement demandé à Maître Xavier BRUNET si les 

pressions exercées procédaient d’une « vente » de diplôme, autrement dit d’une forme 

d’extorsion de fonds en bandes organisée Pièce 20  ; 

- Même l’avocat de Maître PARIS, tentait de l’induire en erreur en lui faisant faussement 

croire qu’un réel danger résultait du pourvoi au moyen duquel on voulait réduire à néant 

l’indemnisation nécessaire de Maître PARIS pour toutes ses pertes, souffrances et 

déshérences Pièce 20 . 

 

 

39. ’Désormais, toute récidive inconsidérée d’éviction professionnelle de Maître PARIS 
s’appréciera sous le jour d’un préjudice porté à la carrière d’un avocat de notoriété 
historique et nationale. 
 

40. En considération de ce qui précède, personne n’a sérieusement intérêt à rendre effective 
l’omission ici contestée. 
 

 

41. Le caractère exceptionnel de l’instance constitutionnelle ouverte par les soins de 
Maître Wilfried PARIS caractérise une « cause grave » de révocation de l’ordonnance 
de clôture, dans la mesure où le talent ici démontré témoigne mieux que tout autre 
justification, de l’effectivité de et de l’efficacité dont procède l’exercice professionnel 
de Maître Wilfried PARIS. 

 

 
 
 
 

III. Troisième « cause grave» de révocation sur l’instruction : 
Omission dans un contexte de harcèlement moral. 

 
 
 

42. Dans un article du journal PARIS-NORMANDIE Pièce 21 , Monsieur le Bâtonnier de 

ROUEN se déclare l’auteur d’une lettre de remontrance adressée au Président Indonésien, 
Joko WIDODO, pour, est-il dit, ne pas rester silencieux, « face à un procès mené dans 
des conditions inéquitables » ! 
 
 

43. Parce que le Chef d’Etat Indonésien « mène depuis son élection une guerre sans merci 
contre les trafiquants de drogue ». 
 

 

44. Pourquoi se revendiquer ainsi des valeurs les plus nobles puis s’abandonner à mener 
une guerre sans merci contre Maître Wilfried PARIS, alors que ce dernier n’est coupable 
que d’avoir été provisoirement impécunieux ou en mauvaise santé ? 
 
 

45. Quoi qu’il en soit, 13 agissements manifestement illégaux et malveillants à l’encontre 
de Maître Wilfried PARIS, établissent sur l’année 2015, une situation de harcèlement moral 
paroxystique. 
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46. « Agissement illégal et malveillant N°1 », du fait de la décision d’omission notifiée le 17 

février 2015 Pièce 4  sans viser le texte de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, 

fixant les modalités dérogatoires de la forme du recours en appel ici requise. C’est une 
premier agissement malveillant que cet oubli bien « louche » dont on use ensuite pour 
reprocher à Maître PARIS d’avoir formé son recours devant le greffe et non devant le 
greffier en chef de la Cour. C’est une démarche d’erreur provoquée, un « dol formel » ! 
 

47. « Agissement illégal et malveillant N°2 », dans le prolongement de cette malveillance, la 

notification du 17 février 2015 Pièce 4  se limite à viser de manière trompeuse l’article 20 

de la Loi du 31 décembre 1971, qui évoque seulement la possibilité de saisir la Cour 
d’appel, d’une décision d’omission. Sans nullement préciser la nécessité d’une forme 
dérogatoire de saisine ni mentionner un quelconque renvoi à l’article 16 du décret du 27 
novembre 1991, qui fixe les modalités du recours. 
 
 

48. De sorte qu’il n’a pu ici s’agir, de la part du barreau de ROUEN, expert de la déontologie, 
que d’une manœuvre dolosive supplémentaire, destinée à tromper Maître Wilfried PARIS, à 
un moment où il était affaibli. 
 
 

49. En effet, au vu de la qualité de ses auteurs, la malveillance de cette indication fausse se 
présume comme un acte positif de tromperie et un deuxième agissement malveillant. 
Redoutablement efficace, d’ailleurs, puisque Maître PARIS est tombé dans ce piège 
déloyal et contraire à l’honneur. Il salue là toute l’intelligence du Conseil de l’ordre. A quinze 
contre un, c’est tellement facile. Quoi que ! 
 
 

50. « Agissement illégal et malveillant N°3 », dans un courrier du 26 février 2015 Pièce 22 , 

Monsieur le nouveau Bâtonnier de ROUEN s’étonne que Maître Wilfried PARIS n’ait pas 
immédiatement finalisé ses démarches de changement de barreau, solution effectivement 
envisagée en décembre 2014, pour limiter les soucis d’argent. 
 
 

51. A travers ce reproche, Monsieur le Bâtonnier ne tire malheureusement pas les 
conséquences de ses propres observations. En effet, il rappelle lui-même que Maître 
Wilfried PARIS avait bénéficié d’un nouvel « arrêt de travail à effet du 15 décembre 2014 

jusqu’au 15 janvier 2015 » Pièce 2, dossier santé  sans prendre en compte l’hypothèse 

d’une rechute ou d’un juste motif de retard. Autrement dit, alors qu’il ne parvient pas à 
joindre Maître PARIS et qu’il existe effectivement à ce moment-là une antériorité immédiate 
de maladie, Monsieur le Bâtonnier néglige la valeur humaine qui devrait toujours primer sur 
toute logique d’argent. 
 
 

52. « Agissement illégal et malveillant N°4 », à la dernière page de sa lettre à charge, 
Monsieur le Bâtonnier écrit de manière absolument fausse, à Maître Wilfried PARIS (qui ne 
va forcément pas bien moralement), que : 
 
« …vous ne pouvez ni plaider, ni vous faire substituer pour plaider, ni faire aucun 
acte de la profession, ni faire état de votre titre d’avocat… ». 
 

53. Ce quatrième agissement procède d’une exceptionnelle gravité. 
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54. Car une telle annonce, si elle est reçue pour vraie dans l’esprit de son destinataire, marque 
une rupture qui peut aller jusqu’au passage à l’acte morbide. Avec cette circonstance 
particulière que l’affirmation fausse intervient par écrit, du chef d’une personne investie d’un 
pouvoir disciplinaire identifié, au nom d’une puissante corporation, à destination d’une 
personne vulnérable, atteinte par la maladie, affaiblie à tous les niveaux au moment des 
faits. Intellectuellement, c’est à l’évidence une tentative de provocation au suicide. Une 
fois qu’on a lu un tel courrier, on ne peut plus lire les autres ni y répondre, tellement le 
mensonge est ici violent et malveillant. 
 

55. En conclusion, il existe ici, du chef de Monsieur le Bâtonnier une attitude « très 
compromettante » qui imposait évidemment à Maître PARIS toute la réserve qui a été la 
sienne, dans son calvaire moral et psychologique. Un salarié soumis à de telles 
méthodes aurait exercé un droit de retrait ! 
 
 

56. « Agissement illégal et malveillant N°5 », pour d’obscures raisons, Maître Marie 
SANTIARD n’a alors plus correctement effectué sa mission et s’est totalement 
désintéressée de Maître PARIS. Il faut même indiquer que Maître Marie SANTIARD n’est 
nullement intervenue devant le Conseil de l’ordre pour excuser ou représenter son client. 
Un client pourtant mal en point, début février 2015, alors qu’une nouvelle hospitalisation 

devait intervenir, avec arrêt de travail allant du 12 au 20 février 2015 Pièce 2, dossier  

santé . 

 
 

57. Se pose donc la question de savoir si Maître SANTIARD a été avisée de la convocation 
destinée à Maître Wilfried PARIS. Quoi qu’il en soit, que l’avocate n’ait rien fait, ou bien 
qu’elle n’ait pas été avisée, il y a là quelque chose d’anormal qui aurait dû interdire au 
Conseil de l’ordre de se précipiter à l’encontre de Maître PARIS. 
 
 

58.  « Agissement illégal et malveillant N°6 », il va être ordonné par Monsieur le Bâtonnier la 
désignation de Maître DELACOUR pour se substituer à Maître PARIS. Ce, par acte signé 

le 20 février 2015 Pièce 5 . Il s’agit là d’une nouvelle manœuvre et non d’une erreur. Le 

but est évident : intimider Maître PARIS qui devait alors s’imaginer que l’omission 
prononcée contre lui était exécutoire, nonobstant un quelconque recours. Réaction d’autant 
plus probable que la notification du 17 février 2015 ne précisait rien sur les modalités du 
recours ! L’objectif en était de faire renoncer Maître PARIS à tout recours, à défaut d’un 
quelconque effet suspensif. 
 
 

59. « Agissement illégal et malveillant N°7 », un renvoi systématique des affaires de Maître 
PARIS était sollicité à la demande de l’Ordre des avocats. Ce qui devait perturber les 
rapports de Maître PARIS avec son client, Monsieur DE SA OLIVEIRA, devant le Conseil 
des prud’hommes de ROUEN, à l’audience du 25 février 2015. Audience pour laquelle 
Monsieur le Bâtonnier reproche à Maître PARIS d’avoir adressé des conclusions au nom 
de Maître Marie SANTIARD, qui devait le substituer compte tenu de son état de santé. 
 
 

60. Plus grave, Maître PARIS était donc publiquement dénigré dans la mesure où son client, 
sur une importante affaire prud’homale, s’entendait faussement dire que Maître PARIS ne 
pouvait plus exercer. Pour en avoir la preuve, il suffit de rouvrir les débats et d’interroger 
utilement le barreau ou bien Maître Marie SANTIARD, qui a été concrètement témoin de 
la chose. 
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61. « Agissement illégal et malveillant N°8 », il était sans cesse demandé à Maître PARIS de 

se dessaisir du dossier prud’homale de la SARL JMB auprès d’une avocate qui n’a jamais 
adressé une lettre portant la mention « officiel et non confidentiel » à Maître PARIS ni 
adressé copie d’un quelconque mandat, d’une lettre de mission ou d’une quelconque 
convention d’honoraires. Or il s’agit d’une affaire à propos de laquelle Maître PARIS accuse 
la partie adverse et son conseil d’avoir produit un faux au sens pénal du terme. Il était 
donc prévu, en accord avec Monsieur JAVAID, de porter plainte pour faux et usage de 
faux, avec tentative d’escroquerie au jugement. Malheureusement, Maître PARIS ne 
parvenait jamais à joindre le client durant l’été 2014, alors il a interjeté appel le 19 
décembre 2014, dans les délais, quitte à se déplacer avec des béquilles jusqu’à la Cour 

Pièce 23 . Ce dont peut éventuellement témoigner le greffier qui a reçu la déclaration 

d’appel. Il n’y a donc pas eu de négligence, bien au contraire. Et finalement ce dossier 
sensible a bien été remis à l’avocate nouvellement désignée. 
 
 
 

62. « Agissement illégal et malveillant N°9 », il a été dit en audience publique, le 25 juin 
2015, par Maître LENGLET-FABRI que Maître PARIS est la « honte du barreau », et « on 
va vous la retirer cette robe ». Sans aller jusqu’à produire des enregistrements sur 
bandes magnétiques, Maître PARIS peut déjà produire le procès-verbal du bureau de 
jugement qui fait bien état des arguments développés par Maître PARIS, notamment sur le 
caractère manifestement faux de la seule attestation produite. Malheureusement, la 
colonne relative à Maître LENGLET-FABRI demeure vide, ce qui en dit long ! La greffière 
s’est sentie obligée de censurer ce qui se disait de la bouche de Maître LENGLET-FABRI 

Pièce 24 . 

 
 
 

63. « Agissement illégal et malveillant N°10 », il a été fait croire, jusqu’en juin 2008, 
notamment à Maître TAJ, que Maître PARIS ne pouvait plus exercer et qu’il fallait 

s’adresser à une administratrice désignée par le Bâtonnier, Maître DELACOUR Pièce 25 . 

Pourtant, dans un courrier du 8 juin 2015 Pièce 26 , Maître TAJ, elle-même, rapporte que 

« Isabelle DELACOUR m’indique qu’en raison de l’appel interjeté par notre confrère 
Wilfried PARIS, elle n’a plus qualité de suppléant et n’a pas accès au dossier de la 
société JMB ». Ce dossier a été remis par Maître PARIS qui s’est déplacé sur place, 
jusqu’à la boîte aux lettres de l’avocate qui prétendait lui succéder sans fournir de lettre de 
désignation. EN VERITE, IL Y A EU VOIE DE FAIT ET PERSONNE N’A JAMAIS EU 
QUALITE POUR SE SUBSTITUER A MAITRE PARIS. On a voulu enterrer le cadavre 
avant qu’il ne soit froid, tellement l’on craignait qu’il ne ressuscitât. 
 
 
 

64. « Agissement illégal et malveillant N°11 », le 24 mars 2015, Madame CLOUET se voyait 

Pièce 27  « vivement conseillée de récupérer urgemment mon dossier et de prendre 

un autre avocat » car « Maître PARIS n’avait plus le droit de plaider » !!! 
 
 
 

65. Pourtant, l’appel ayant été formalisé suivant l’article 934 du Code de procédure civile, il y a 
forcément eu, en application de l’article 936 du même Code, envoi immédiat d’un avis par 
lettre simple à la partie adverse. Donc Monsieur le Bâtonnier a dû être avisé de l’appel 
interjeté dès le mois de mars 2015, en bonne logique. 
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66. Or l’article 16 (dissimulé dans l’acte de notification adressé à Maître PARIS le 17 février 
2015) prévoit in fine et explicitement que « L’appel exercé dans ce délai est également 
suspensif ». Alors personne ne pouvait s’y tromper, à part Maître PARIS, relativement 
diminué puis moralement détruit par toute cette malveillance (que Maître Marie SANTIARD 
qualifiera même d’hallali peu honorable fin 2014). 
 
 

67. Personne ne pouvait ignorer cet effet suspensif, tant et si bien que même le contradicteur 
de Maître PARIS devant la Cour d’appel de COLMAR, l’excellent et loyal Maître WITTNER, 

dira dans son courrier du 1er avril 2015 Pièce 28  « que l’omission de Maître PARIS n’est 

pas encore définitive » ! 
 
 

68. « Agissement illégal et malveillant N°12 », Maître KESSLER et Monsieur le Bâtonnier de 

ROUEN, aidés de Madame le Bâtonnier de COLMAR Pièce 29 et 30 , ont tenté de 

persuader Madame CLOUET que Maître PARIS la mettait en péril, compte tenu de 
l’échéance de l’audience prévue le 7 octobre 2015, avec « PLAIDOIRIE IMPERATIVE » ! 
 

69. Monsieur le Bâtonnier de ROUEN a même sollicité de Madame CLOUET qu’elle veuille 

bien lui adresser une attestation Pièce 31  dans laquelle elle voudra bien écrire à quel point 

Maître Wilfried PARIS l’a mise dans l’embarras. 
 

70. « Ben voyons ! » 
 

71. Le 5 octobre 2015 ; comprenant enfin les pressions malveillantes que Monsieur le 
Bâtonnier initiait indirectement, Madame CLOUET adresse à Maître PARIS un SMS aux 

termes duquel, elle évoque « la fameuse attestation » Pièce 31  réclamée par 

l’intermédiaire de Maître KESSLER. Madame CLOUET ajoute alors son ressenti à l’égard 
du barreau :  
 

« J’ai la désagréable impression d’être au milieu d’un pot de pue… » Pièce 31 . 

 
 

72. Quand le barreau parvient à inspirer de tels mots au justiciable, de quel(s) principe(s) 
peut-il encore se revendiquer ? 
 

73. Le gros souci, c’est que Monsieur le Bâtonnier de ROUEN agit purement à charge contre 
Maître Wilfried PARIS, sans chercher à vérifier ses dires auprès de Madame CLOUET. 
 

74. C’est anormal et décevant de la part d’un avocat qui s’estime légitime à critiquer 
publiquement un Chef d’Etat pour des torts analogues à ceux ici avérés de son propre chef. 
 

75. Monsieur le Bâtonnier n’agirait-il pas comme le pouvoir qu’il dénonce ? 
 

76. En tout cas, lorsque Monsieur le Bâtonnier accuse Maître PARIS d’avoir soustrait à Maître 
KESSLER un dossier, il ignore tout à fait que c’est Madame CLOUET qui a repris 
l’initiative de solliciter Maître PARIS lorsqu’elle a eu connaissance des écritures qui 
auraient dû être déposée avant le 15 avril 2015. En effet, dans un SMS du 17 août 2015 

Pièce 32 , elle lui a elle-même demandé de bien vouloir lui transmettre par mail les 

« conclus » que Maître PARIS avait encore eu la gentillesse de lui laisser en version 
papier. 
 



77. Depuis lors, Madame CLOUET a spontanément sollicité l’intervention de Maître PARIS 

dans une nouvelle affaire pénale Pièce 33 , la concernant, et elle n’a fait que se féliciter 

Pièce 34  en toute confiance de l’excellence du travail ici servi à raison de 122 pages 

désormais Pièce 35 , avec 118 documents sur environ 300 pages, qui se substituent aux 

38 pages déjà enregistrées le 18 juin 2013 Pièce 36 . Le tout, pour un montant de 

demandes très sérieusement motivé, à hauteur d’environ 430.000,00 euros, dont 10% 
doivent revenir à Maître PARIS. 
 

78. Quant au mandat qui a été signé par Madame CLOUET avec Maître KESSLER, il est 
entaché d’une double nullité dès lors qu’il a été extorqué par mensonges et manœuvres au 
détriment des intérêts de Madame CLOUET et qu’il reposait sur une cause illicite du chef 
de Maître KESSLER, à savoir la volonté de s’approprier le travail d’autrui frauduleusement, 
par manœuvres, en faisant croire que Maître PARIS ne peut plus exercer. Maître Wilfried 
PARIS n’avait donc nullement à en tenir compte ici. FRAUS OMNIA CORRUMPIT. 
 

79. Question paradoxale : puisque Maître PARIS avait des difficultés purement passagères 
liées à ses soucis de santé, notamment, pourquoi tout faire au niveau du barreau, pour le 
priver d’une affaire « potentiellement très juteuse » qui peut quasiment éponger d’un 
seul coup tous ses petits retards financiers ? 
 

 

80. « Agissement illégal et malveillant N°13 », toutes les menaces par courriers et 
délibérations ordinales, prises en application des articles 104 et suivants du Décret n°91-
1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, instaurent une justice de 
« section spéciale », dispositif illégal qu’il va falloir déférer devant le Conseil d’Etat sous la 
forme d’une exception d’illégalité. Alors il convient de rester très prudent sur la mise en 
œuvre très préjudiciable d’un tel protocole. 
 
 

81.  Parce que ces textes créent des cas d'empêchement d'exercice professionnel que seul 
le législateur avait le pouvoir de décider, en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 
octobre 1958 (« garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés publiques » et « régime ( … ) des obligations civiles et commerciales ; »). 
 

 

82. Autrement dit, de la part des membres d’une professions qui se veut si noble et si 
respectueuse des libertés et droits fondamentaux, user abusivement des pouvoirs 
illégalement institués par un excès de pouvoir réglementaire, ne fait que manifester un 
aveuglement coupable, voire même des malveillances parfaitement ciblés en direction 
de certains membres de la profession. 
 

 

83. Et au vu de toutes les malveillances rapidement relevées ici à l’encontre de Maître Wilfried 
PARIS, les dispositifs règlementaires dénoncés ici comme illégaux deviennent un outil 
redoutable de harcèlement moral puisque sans cesse, le moindre petit écart peut servir à 
venir activer la menace de l’omission ou d’autre chose. 
 

 
84. Au vu de ce qui précède, le cumul des treize agissements malveillants ici dénoncés, 

caractérise une « cause grave » de révocation de l’ordonnance de clôture, dans la 
mesure où, intervenant dans un contexte de harcèlement moral, la mesure 
d’omission ne doit pas pouvoir servir à sanctionner des anomalies directement 
causées par ce harcèlement moral au sens pénal du terme. 
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IV. Quatrième « cause grave» de révocation sur l’instruction : 
Déroulement anormal de l’audience du 7 octobre 2015. 

 
 
 

85. Sur le site, « Normandie actu », le 2 octobre 2014 Pièce 37 , Monsieur le futur Bâtonnier de 

ROUEN se présente comme un authentique chevalier des droits de la défense, en affirmant 
que « TOUTE PERSONNE A LE DROIT D’ETRE JUGEE EN PRESENCE DE SON 
AVOCAT ». 
 

86. « TOUTE PERSONNE », SAUF EVIDEMMENT Maître Wilfried PARIS, peut-être ? 

 
 

87. PARJURE ? 
 
 

88. En tout cas, il est acté que Monsieur le Bâtonnier voulait que l’audience du 7 octobre 2015 
se déroulât au plus vite et hors la présence des avocats de Maître PARIS. Ce n’est pas 
trahir un grand secret ici s’agissant d’établir une démarche déloyale et très proche de 
l’escroquerie au jugement. 
 

89. En effet, dans un courriel adressé le 6 octobre 2015 à Maître PARIS, Maître Gérard 
GUILLOT rapporte que « le bâtonnier semble remonté » et « entend s’opposer au 
renvoi ». Pas de renvoi, donc, pour les avocats de Maître PARIS qui en ont pourtant 

sollicité l’un Pièce 38et l’autre Pièce 39  ! 

 

90. Décidément, entre les belles déclarations tenues dans la presse et la réalité des actes, il 
s’observe toujours une triste différence ! 
 

91. Or auparavant, Monsieur le Bâtonnier, avec la complicité de Maître KESSLER, n’a pas 
cessé de faire croire à Madame CLOUET, qu’il devait y avoir, « impérativement », une 
« audience de plaidoirie » devant la Cour d’appel de COLMAR, ce mercredi 7 octobre 
2015. 
 

92. Autant dire que cette situation mensongère imposait à Maître PARIS de consacrer tout son 
temps à terminer le très lourd dossier CLOUET au lieu de pouvoir se préoccuper de sa 
propre défense contre le Conseil de l’ordre. La situation lui imposait également de choisir 
entre les intérêts de Madame CLOUET et ses propres intérêts d’avocat bassement mis en 
cause, alors qu’il était souffrant et appauvri ! 
 

93. En effet, dans un courrier du 5 juin 2007 Pièce 30 , il est prétendu que le dossier viendra 

« pour plaidoirie », à l’audience du 7 octobre 2015. Mensonge ! 
 

94. Dans une lettre unilatéralement du 11 mai 2015, adressée au Premier Président de la Cour 
d’appel de ROUEN, Monsieur le Bâtonnier de ROUEN va solliciter une audience au plus 

vite, à l’encontre de Maître PARIS, avec cette inquiétante volonté d’en finir vite Pièce 40 , 

comme s’il fallait « l’enterrer vivant » ! 
 



95. Dans un courrier de Maître KESSLER du 30 septembre 2015 Pièce 41  adressé au

Bâtonnier de ROUEN, il est dit que « Ce dossier revient effectivement pour plaidoirie
impérative à l’audience du 7 octobre 2015 ». Mensonge !

96. Dans un autre courrier adressé à Maître PARIS le 3O septembre 2015 Pièce 42 , Maître

KESSLER dit encore « qu’il est impératif que vous soyez présent à l’audience du 7
octobre 2015 à 9h à la Cour d’appel de COLMAR dans la mesure où aucun nouveau
renvoi ne sera accordé par le magistrat qui exige une plaidoirie impérative lors de
cette audience ». Mensonge !

97. Enfin, dans un courrier de Monsieur le Bâtonnier du 1er octobre 2015 Pièce 43 , ce dernier

annonce que l’omission de Maître PARIS sera forcément examinée le 7 octobre 2015, à
ROUEN, puis il fulmine : « je ne vois pas comment vous pouvez plaider le même jour,
même si c’est dans la matinée(…) dans une affaire où Madame CLOUET vous a
déchargée du mandat ». Deux mensonges dans une phrase : le mandat est nul et
l’audience était une audience de liaison.

98. Décidément, il semble devoir exister une géométrie variable dans les droits de la défense !

99. Quand il s’agit de juger Maître Wilfried PARIS, la nécessité de juger l’accusé en présence
de son avocat s’efface derrière l’impératif de tenir audience très vite, sans avocat et sans
Maître PARIS, surtout ! Alors pour éloigner Maître PARIS, tout est permis ! Monsieur le
Bâtonnier n’a donc pas hésité à écrire noir sur blanc que le mercredi 7 octobre 2015,
devant la Cour d’appel de COLMAR, il s’agit d’un « dossier à plaider impérativement ».
Mensonge !

100. QUATRE MENSONGES ECRITS !!! Quatre mensonges, c’est indiscutable ! Il suffit 
de lire la fiche de formulaire établie le 2 octobre 2015 Pièce 44 confirmant bien que 
l’audience en question n’était qu’une audience de relai !!!

101. Au final, Maître PARIS s’est donc déplacé pour tirer tout cela au clair, sans prendre 
de risque à l’égard de Madame CLOUET. Et l’affaire a été renvoyée à une autre audience 
de mise en état, le 2 décembre 2015 à 9 heures. Peut-être pourra-t-on alors fixer une date 
de plaidoirie qui n’interviendra que vers le mois de juin 2016. Dans l’attente, Maître Wilfried 
PARIS n’a pas touché un sou dans ce dossier qui lui a même coûté. 

102. En tout cas, Maître PARIS n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense, ni
répondre aux arguments développés par le Ministère public. Maître PARIS n’a même pas

pu faire soutenir les écritures adressées par Maître Gérard GUILLOT Pièce 45 .

103. Observation de synthèse : il existe TREIZE agissements malveillants et répétés à
l’encontre de Maître PARIS, rien que sur l’année 2015 alors il faut désormais et en urgence
le faire disparaître, professionnellement, voire même physiquement. Un suicide serait
assez bien venu. C’est tout le mécanisme du harcèlement moral qui fait alors son œuvre
maligne, quitte à mentir, menacer et comploter.
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104. Ces agissements répétés, de nature à provoquer le discrédit professionnel de
Maître PARIS, tant auprès de sa clientèle, que des tribunaux et des confrères, sont
forcément de nature à dégrader les conditions de travail de Maître PARIS, ce qui
caractérise ici une « cause grave » de révocation de la clôture de l’instruction de son
affaire, dès lors qu’il ne peut être jugé des griefs retenus à l’encontre d’un avocat
pour statuer sur son omission, sans vérifier qu’une situation de harcèlement moral
avéré n’a pas elle-même été à l’origine des difficultés de l’avocat mis en cause.

V. Cinquième « cause grave » de révocation sur l’instruction :
Tous les autres griefs visés pour l’omission sont désormais couverts. 

105. Maître Wilfried PARIS a retrouvé sa parfaite forme physique et psychologique.

106. Maître PARIS dispose de nouveaux moyens pour fonctionner normalement et rétablir
ses fonctions normales.

107. Compte tenu de tout le retard provoqué par ses réels soucis de santé et ses autres
soucis à mettre en rapport avec son absence totale d’indemnisation à la suite de sa succès
définitif contre les Instances du Centre de formation professionnelle des avocats du Nord-
Ouest, Maître PARIS sollicite de se voir ici épargner l’inutile sabotage de carrière auquel
aboutirait une quelconque confirmation de son omission, alors par ailleurs qu’il s’est efforcé
avec succès de se rétablir et qu’il est actuellement mandaté dans les termes d’une mission
judiciaire d’exception, avec la totale confiance de ses clients.

108. Cette évolution favorable de la situation de Maître Wilfried PARIS ayant été
évoquée par le Ministère public comme faisant défaut, sans que Maître PARIS ni l’un
de ses deux avocats ne puissent utilement démentir cette croyance à l’audience du
mercredi 7 octobre 2015, il existe là aussi une « cause grave » de révocation de
l’ordonnance d’instruction rendue dans cette affaire, d’autant plus que des
informations faussement diffusées n’ont pas permis un libre arbitrage dans le choix
de Maître PARIS entre deux audiences d’égale importance, l’une des affaires n’ayant
jamais été renvoyée alors que l’autre l’avait déjà trop été.

109. Sur ce, outre la demande de révocation de l’ordonnance
d’instruction qui se déduit de la mise en délibérée de l’affaire, dans la
mesure où Maître Wilfried PARIS démontre que son absence à l’audience
du 7 octobre 2015 procède notamment d’une information fausse relayée
avec insistance par Monsieur le Bâtonnier de ROUEN ;

110. Dans la mesure où Monsieur le Bâtonnier se revendique
publiquement de son extrême attachement au principe de l’effectivité de
la défense et de la nécessité pour une partie de pouvoir défendre en
bénéficiant de l’assistance de son avocat ;
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111. Dans la mesure où les éléments pris en considération par le
Ministère public pour exprimer son avis, s’avèrent susceptibles d’être
utilement débattus par Maître Wilfried PARIS ;

112. Dans la mesure où enfin, les éléments argumentés par Maître
Wilfried PARIS, aux termes de sa longue note en délibéré, démontre qu’il
n’existe plus aucune raison de confirmer son omission mais une
urgence à éviter justement cette omission ;

113. Il est demandé à la Cour, avec les excuses préalables de
l’intéressé, du chef de sa carence involontaire jusqu’à présent, de bien
vouloir considérer qu’il y a lieu de rouvrir également les débats, afin de
permettre à Maître Wilfried PARIS de s’expliquer contradictoirement, ce
qu’il n’a pas pu encore faire, indépendamment de sa volonté ;

114. Il est également demandé à la Cour de bien vouloir motiver cette
réouverture des débats par la nécessité pour Maître Wilfried PARIS, de
pouvoir répondre aux arguments développés par le Ministère public,
notamment lorsque ce dernier estime, à tort, que Maître PARIS ne
démontre pas depuis le prononcé de la décision, que la situation ait
changé.

115. Cette note très tardive intervient pour lutter contre la déloyauté
procédurale dont elle traite notamment, sur le fondement du droit au
procès équitable, du droit au contradictoire et du droit à l’avocat et de
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales.

SOUS TOUTES RESERVES. 



BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES : 
 

 

- Pièce 1 : quittance de loyer à jour pour le 2, rue Saint MAUR, 76000 ROUEN ; 
 

- Pièce 2: dossier médical sur 2014-2015, avec difficulté de pratiquer un IRM à cause de 
l’implant cardiaque ; 

 

- Pièce 3 : décision d’omission notifiée le 17 février 2015 mais datée d’une date 
indéterminée entre le 10 et le 17 février 2015 ; 

 

- Pièce 4 : notification irrégulière du 17 février 2015 ; 
 

- Pièce 5 : ordonnance du 20 février 2015 ; 
 

- Pièce 6 : dossier d’accident de voiture à l’origine des problèmes de dos à partir de 
septembre 2011 ; 

 

- Pièce 7 : dossier médical relatif aux graves problèmes cardiaques traités en 2012 ; 
 

- Pièce 8 : virement de 17.283, 84 euros à l’URSSAF ; 
 

- Pièce 9 : virement à la RSI RAM de 6.147, 44 euros ; 
 

- Pièce 10 : virement à la CNBF de 8.897,00 euros ; 
 

- Pièce 11 : virement à la caution solidaire du bail professionnel de 10.145,40 euros ; 
 

- Pièce 12 : virement de 2.526,32 euros sur le compte de Maître Wilfried PARIS pour 
désintéresser l’Ordre des avocats ; 

 

- Pièce 13 : récapitulatif de tous les virements EFFECTUES LE LUNDI 26 OCTOBRE 2015 ; 
 

- Pièce 14 : QPC initiée devant la Cour d’appel de CAEN le 17 juin 2015 ; 
 

- Pièce 15 : QPC modifiée devant la XVIIème Chambre correctionnelle de PARIS ; 
 

- Pièce 16 : mandat de Vincent REYNOUARD pour le représenter devant le Conseil 
constitutionnel ; 

 

- Pièce 17 : mandat de SECRET ABSOLU accordé par Vincent REYNOUARD ; 
 

- Pièce 18 : arrêt rendu contre le CRFPA du Nord-Ouest par la CA de DOUAI le 24 janvier 
2006 ; 

 

- Pièce 19 : documentation du pourvoi en cassation perdu par le CRFPA contre Monsieur 
PARIS ; 
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- Pièce 20: courriel du Professeur Loïc CADIET, confirmant que le pourvoi initié par le 
CRFPA n’avait aucune chance de nuire au CAPA de Maître Wilfried PARIS ; 
 

- Pièce 21 : ensemble de quatre courriers qui établissent la volonté d’intimidation à 
l’encontre de Maître PARIS sur la question de son préjudice et de son indemnisation ; 
 

- Pièce 22 : article du PARIS-NORMANDIE par lequel Monsieur le Bâtonnier se revendique 
le 24 avril 2015 d’une lettre pour porter secours à des personnes poursuivies et traitées 
trop durement pour trafic de stupéfiant ; 

 

- Pièce 23 : lettre de Monsieur le Bâtonnier du 26 février 2015 ; 
 

- Pièce 24 : déclaration d’appel du 19 décembre 2015 pour la SARL JMB ; 
 

- Pièce 25 : note d’audience anormalement muette sur les dires de Maître LENGLET-FABRI, 
avec production d’un faux manifeste et menaces publiques ; 
 

- Pièce 26 : lettre non officielle de Maître TAJ qui ne justifie pas de son mandat alors qu’il 
s’agit d’un barreau tiers ; 

 

- Pièce 27 : attestation de Madame CLOUET le 7 octobre 2015 sur le barreau de ROUEN ; 
 

- Pièce 28 : lettre de Maître WITTNER du 1er avril 2105 ; 
 

- Pièce 29 : lettre de Madame le Bâtonnier de COLMAR datée du 1er juin 2015 ; 
 

- Pièce 30 : lettre de Madame le Bâtonnier de COLMAR, datée du 5 juin 2015 ; 
 

- Pièce 31 : SMS de J. CLOUET du 5 octobre 2015 ; 
 

- Pièce 32 : SMS de J. CLOUET du 17 août 2015 ; 
 

- Pièce 33 : courriel de Madame CLOUET du 14 septembre 2015 ; 
 

- Pièce 34 : courriels de Madame CLOUET du 15 septembre 2015 ; 
 

- Pièce 35 : 122 pages de conclusions pour demander 430.000,00 euros de dommages 
et intérêts au nom de Madame CLOUET et déposées le 7 octobre 2015 à COLMAR ; 
 

- Pièce 36 : preuve des 38 pages de conclusions déposées pour Madame CLOUET le 18 
juin 2013 à Colmar ; 
 

- Pièce 37 : article de Normandie-Actualité, dans lequel Maître De Saint-REMY, futur 
Bâtonnier se revendique de valeurs très nobles ; 

 

- Pièce 38 : courriel relatif à la demande de renvoi par Maître GUIOL le 6 octobre 2015 ; 
 

- Pièce 39 : courriel relatif à la demande de renvoi par Maître Paul YON ; 
 

- Pièce 40 : lettre de Monsieur le Bâtonnier de ROUEN du 11 mai 2015 ; 
 



- Pièce 41 : première lettre datée du 30 septembre 2015 de Maître KESSLER au barreau de
ROUEN ;

- Pièce 42 : seconde lettre datée du 30 septembre 2015 de Maître KESSLER au barreau de
ROUEN ;

- Pièce 43 : lettre de Monsieur le Bâtonnier de ROUEN datée du 1er octobre 2015 ;

Pièce 44 : service des audiences de COLMAR indiquant que l’audience du 7 octobre 2015

est une audience de relai ;

- Pièce 45 : lettre d’argumentation adressée par Maître GUILLOT à la Cour d’appel de
ROUEN ;

- Pièce 46 : journal RIVAROL du 15 octobre 2015 évoquant discrètement le rôle déterminant
de Maître Wilfried PARIS, sans le nommer par souci de discrétion et d’humilité.



 

 

PIÈCE 5 

 
Lettre médicale dont il avait été donné copie le mardi 27 

octobre 2015 à la Cour d’appel, au Parquet général et au 

Barreau de ROUEN : tous ces gens SAVAIENT donc 

parfaitement qu’il ne fallait pas provoquer à Maître 

PARIS de stress excessif.  

VOLONTÉ CRIMINELLE DELIBERÉE 





 

 

PIÈCE 6 

 
Lettre du Conseil constitutionnel le vendredi 4 décembre 

2015 pour faire croire à Vincent REYNOUARD que 

Maître PARIS ne peut pas plaider et qu’il faut saisir un 

autre avocat que Maître PARIS. 

TOUT EST FAUX ! 

Et Maître PARIS a bien plaidé ! 
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PIÈCE 7 

 
L’article paru dans le RIVAROL du jeudi 26 novembre 

2015 démontre sans équivoque les deux véritables 

volontés de Maître PARIS et publiquement annoncées : 

- Porter plainte pénalement contre le Barreau et le 

Bâtonnier pour les faire répondre des actes criminels 

commis contre Maître PARIS début 2015 ; 

- Plaider devant le Conseil constitutionnel le mardi 8 

décembre 2015, quitte à devoir faire une grève de la faim 

et de la soif si l’on essaye de l’en empêcher 

malhonnêtement. 

DONC AUCUNE LOGIQUE DE MENACE OU 

AUTRES ACTES DOUTEUX 



6 N°3212 — 26 NOVEMBRE 2015 - RIVAROL 
 

Rencontre avec le véritable auteur de la QPC sur la loi Gayssot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Reynouard est sur le point  d’être 
privé de son avocat, accusé d’indigence et 
d'indiscipline ! Maître Wilfried Paris sort de  
l’ombre pour se défendre.  C’est  l’occas ion 
de faire un peu sa connaissance. Mais  p lai-  
dera-t-il devant le Conseil constitutionnel le 8 
décembre pour défendre la non-constitution- 
nalité de la loi Gayssot ? 

 
RIVAROL : Vous êtes avocat  au  barreau 

de Rouen. Jusqu’alors très discret, vous avez 
livré à Vincent Reynouard la Question Prio-  
ritaire de Constitutionnalité dont le Co ns eil  
constitutionnel est actuellement saisi au sujet  
de la Loi Gayssot. C’est bien cela ? 

Maître Wilfried PARIS : Je confirme être le  
véritable auteur de la QPC qui “dérange”. Il faut 
cependant nuancer le mérite que vous m’ at tri - 
buez. D’abord, je n’ai fait que traduire juridique- 
ment la pensée de Vincent Reynouard. Ensuite , 
et pardon pour eux, n’oublions pas que depuis 
25 ans, d’autres avocats ont beaucoup souffe r t  
dans le combat contre la Loi Gayssot ! Il deve-  
nait donc facile de porter le coup de bélier final  
contre cette « Loi de censure ». Alors honneur     
à ces confrères qui avaient déjà fragilisé la mu -  
raille ! Ils se reconnaîtront. Saluons notammen t  
Maître Eric Delcroix dont les trav au x m’o nt  
bien aidé ! Il a beaucoup dénoncé  la  «  d éca-  
dence du droit » vers une forme d’ id éo logie  
impérative. Souvenons-nous auss i de  Maître 
Jacques Vergès ! Faisant fi des polices de la pen- 
sée, il affirmait que « la Liberté d’outrage  fai t 
partie de la Liberté d’expression ». Et n’oubliez 
pas qu’en 1998, durant le procès de l’Ecr iva in 
Roger Garaudy, Jacques Vergès n’hésitait pas  à  
dire qu’avec la Loi GAYSSOT, «  nous sommes 
ici dans le domaine religieux : on nous demande 
de commettre une fatwa, car ils ont commis u n 
sacrilège ! » « Le plus célèbre des avocats »  
n'hésitait pas à défier le pouvoir. Avec lui, si les 
balles risquaient parfois de siffler, elles n e  ve-  
naient pas de la pègre ou d’un confrère à bout de 
nerf… C’était l’abus de pouvoir démasqué  qui  
risquait de « faire feu ». 

R. : Que voulez-vous dire ? 
Me W. P. : Je vous rappelle que Jacques Vergès 

avait été suspendu du barreau pour sa stratégie  
de défense jugée “outrageante” en 1961 et qu’il  
n’a jamais été accepté par le Conseil de l’ordre. 
Il faut rendre hommage à ce vrai courage. Celui 
de soutenir l’infortuné, d’affronter seul cont re  
tous, aux côtés du malheureux, l’accusation pu - 
blique et la force de l’oppression. Sans céd er  à   
la corruption de l’argent, du sexe, de la peur ou  
des honneurs ! Sans lâcheté ! Seule cette ver tu 
d’ insoumission ou d’indépendance fait de vou s 
l’Avocat authentique, digne de la Chevalerie ! 

R. : Vous concernant, que se passe-t-il ? On 
veut vous conisquer votre robe d'avocat ? 
Quel crime avez-vous donc commis ? 

Me W P : Fin septembre 2011, j’ai été victime 
d’un accident de la circulation assez violent, du 
fait d’un gros 4x4 de 2,4 tonnes heurtant le dos 
de ma petite voiture. Depuis lors, je souffra i s  
sans le savoir d’une hernie discale évolutive qui 
n'a été correctement diagnostiquée que fin août 
2014. A ce moment-là, les douleurs devenaient 
paroxystiques et insupportables. La nuit, je hur- 
lais vainement pour me soulager. Le jour, je ne 
pouvais plus m’asseoir ni conduire ma voiture. 
Dans ce contexte très pénible, il m’est reproché 
d’avoir eu des retards dans le paiement de mes  
charges, dans le traitement de mes affaires  e t  
dans mes échanges de courriers, outre un retard 
de formation continue. 

R. : Si je comprends bien, on vous reproche 
d’avoir été bel et bien malade. L’af faire 
semble fort trouble quand on sait que  vous  
êtes l’avocat providentiel de Vincent Rey- 
nouard. Croyez-vous qu’il s’agisse d’une ten- 
tative de sabotage du procès constituti onnel 
en cours ? 

Me W. P. : Cela paraît “gros” ! Malheureus e-  
ment, vous  pouvez  parler  de  “sabotage”  dans 
la mesure où je perds tout mon temps à me dé-  
fendre au lieu de me consacrer au procès histo-  
rique en cours d’instruction. Et pour cause ! Dé- 

but 2015, pendant que j’essayais de me rétablir,  
une décision d’omission a été votée contre mo i  
par le Conseil de l’Ordre des avocats de Rouen 
pour interrompre mes activités. Sans que j e  ne  
sois entendu ni même représenté ou excusé par  
l’avocate que j’avais saisie ! Puis, le 20 févr ie r  
2015, était signée à l’encontre de mon cabine t,  
un acte intitulé “ordonnance” de mise sous ad - 
ministration d’un tiers. Ce, alors même que j’au- 
rais dû bénéficier pleinement de l'effet suspensif 
du délai d’un mois qui m’était légalement ouvert 
pour contester la décision d'omission notifiée  à  
mon cabinet le 17 février 2015. 

R. : En bref , on a voulu « vous enterrer vi - 
vant » ? 

Me W. P. : Oui, d’ailleurs cette fameuse  “ or - 
donnance” va bien au-delà d’une simple er reur 
ou d’une impéritie. Le juge pénal tranchera car  
je porte plainte. Quant au contenu précis de cette 
ordonnance, je vous laisse seul juge avec les lec- 
teurs. Il s’agissait notamment « …d’inviter cha-  
cun des clients de Maître Wilfried PARIS à faire 
choix d’un nouveau conseil, et de tran smett re  
tout dossier en cours aux nouveaux  co nse ils 
ainsi désignés ». Vous imaginez ce qu’une tell e 
mesure peut signifier ? Le souci pour ceux qu i 
m’ont « enterré vivant », c’est que je suis guéri et 
parfaitement opérationnel ! Pendant des mois, je 
me suis astreint à faire chaque jour les exercices 
préconisés  par  mon  ostéopathe.  Et  le  travai l   
a porté ses fruits, fort heureusement ! Qu an t à  
mon retard de charges, je l’ai apuré le 27 octobre 
2015 grâce à un prêt privé. Pour le reste, discré- 
diter ainsi un avocat en essayant de le démun ir  
de sa clientèle, c’est criminel professionn ell e-  
ment ! Face à ce «  maillage  déontologique   » , 
ne faut-il pas parler de « terrorisme psycho lo-  
gique » ?  D’autant plus que dans u n cour r ier  
daté du 26 mars 2015, on me dit encore, de fa -  
çon absolument fausse  et  malveillante,  « vous  
ne pouvez ni plaider, ni vous faire  s ubsti tuer 
pour plaider, ni faire aucun acte de la profession, 
ni faire état de votre titre d’avocat… ». Lourdes 
de sens et de conséquences, de telles violences 
morales caractérisent à mon encontre une vér i-  
table tentative de provocation au suicide. Ce tte  
dynamique de malveillance ne fait aucun doute  
puisque, le 25 juin 2014, en audience publiqu e, 
sans raison valable, une avocate du barreau de  
Rouen m’avait déjà accusé d’être la « honte d u 
barreau » en m’annonçant : « on va vous la reti- 
rer cette robe ! » Tout ce qui se passe depuis ces 
menaces me paraît donc extrêmement suspect. 

R. : Nous voilà revenus à cette Liberté d’ex- 
pression qui vous tient tant à cœur ! Faites-  
vous allusion au combat révisionniste ? 

Me W. P. : Pourquoi pas ! D’ailleurs, vous 
faites bien d’employer ici le mot “révisionniste”. 
Trop souvent, les censeurs de nos li bertés d e 
pensée et d’expression s’efforcent de diabolis er  
les révisionnistes, avec le mot “négationnisme”. 
Le but est toujours le même. Caricaturer la v é- 
rité, diaboliser le courage et provoquer dans l e  
public un effet d’émotion négative sans aborder  
le sujet de fond. Voire même exclure tout déba t 
historique en se référant brutalement aux images 
d’horreurs documentées à charge contre  le  ré-  
gime nazi. 

R. : Vous développez dans votre argumen-  
tation contre la loi Gayssot un point de  vue  
surprenant selon lequel cette loi met la com-  
munauté juive en danger ? 

Me  W.  P.  :  Evidemment  !  C’est  même un 
«  cadeau empoisonné » que cette loi ! Dans l a  
France d’aujourd’hui, force est de consta ter , ô  
combien, la communauté juive occupe une belle 
place. Elle est parfaitement intégrée , prés en te 
dans les arts, dans la politique, dans la  méd e- 
cine, dans la justice, dans tous les domaines. Tel 
devrait être le sort de toutes les populations d e    
la nation française. Malheureusement, d’au tres 
communautés très identifiables s'estiment 
victimes d’un mauvais sort et se  repl ient sur  
elles-mêmes. A tort ou à raison. Peu impo rt e !  
En tout cas, dans ce climat de « déflag ra tio ns 
communautaristes », maintenir une disparité de  
traitement sous l’égide d’un soi-disant devoir de 
mémoire ou d’une quelconque nécessité d’ordre 
public, c’est humainement “criminel”. La seule  
façon d’éviter le pire et de protéger la commu -  
nauté juive d’une quelconque forme de malveil- 
lance éventuelle, c’est de lui éviter tout soupçon 
de «  favoritisme mémoriel ». Autrement, ce tte  
faveur mémorielle provoquera la rivalité mémo- 
rielle puis la jalousie mémorielle ! Et la jalousie  
mène à la haine… Nous le savons très bi en !  
Autrement dit, la loi Gayssot n’est rien d’autre  
qu’une loi d’incitation à la haine, à cause de son 
caractère objectivement inégalitaire. 

En 1931, dans son œuvre intitulée Regards sur 
le monde actuel, le célèbre essayiste Paul Valéry 

disait de  l’Histoire  : « L’histoire  est  le produit 
le plus dangereux que la chimie  de l’in tel lect  
ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il  
fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de 
faux souvenirs, exagère leurs réfiexes, entretient 
leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur r e-  
pos, les conduit au délire des grandeurs ou à ce- 
lui de la persécution, et rend les nations amères, 
superbes, insupportables et vaines. L’histoir e 
justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rig ou-  
reusement rien, car elle contient tout, et d onne  
des exemples de tout ». Autrement dit,   l’H is-  
toire conçue comme un “mausolée”, r igi de  et  
statufiée, ne sert qu'à  tromper  et  à  manipule r  
les peuples. Pour éviter ce dévoiement pervers,   
il faut ériger l’Histoire en pouvoir  d’en quête  
inaliénable. Dans une démocratie, l’Eta t d oit 
s'interdire d'imposer une vérité officielle, parce  
qu’ il est l’acteur majeur de l’Histoire dont il doit 
répondre, devant un peuple libre d’enquête r  ou 
de témoigner contre l’Etat lui-même. 

R. : Vous placez très haut les vertus de la Li- 
berté. Malheureusement, le terrorisme vient  
de plonger la France sous le régime prolongé 
de l’état d’urgence. N’est-ce pas hélas l’avor-  
tement annoncé de tout débat libéral s ur  l a 
question de la Loi Gayssot ? 

Me W. P. : A vous écouter, je concevrais la Li- 
berté comme l’outil d’elle-même.  Ce n’est p as 
le cas. Ce qui prime à mon avis, c’est l’Egalité . 
La Liberté se prend et s’exerce mais elle n’existe 
qu’à choix égal, que si la Liberté conçue comme 
une faculté demeure potentiellement égale pour  
tous. Quant au terrorisme, il n’est rien d’aut re  
qu’une technique de cruauté morbide pour pro-  
voquer la terreur, la panique, diviser le p ays e t 
nous jeter dans les bras de l’autoritarisme i né-  
galitaire. Or pour faire face au chaos terrorist e, 
qu’ il s’agisse de l’article 16 de la Consti tutio n  
ou bien de l’état d’urgence, tout régime d’excep- 
tion remet en cause la loi et la moralité politique. 
Ces régimes de crise ne doivent donc jouer que  
lorsque la menace porte sur l’existence politique 
de l’Etat. Chacun appréciera ici la légitimité  du 
régime de crise actuel. 

R. : Vous ne cautionnez pas le régime de 
l’état d’urgence ? 

Me W. P. : J’observe juste que dans la presse, 
il n’est guère rassurant d’apprendre que malgré  
les attentats de janvier dernier, il n’y aurai t pas  
eu de surveillance étroite des communica tio ns 
d’Abdelhamid Abaaoud pour le localiser av an t 
une information étrangère reçue le 16 novembre 
2015. Face au fléau terroriste, je tro uve  para-  
doxal d’augmenter les pouvoirs  de  ceu x qu i 
n’ont pas su l’anticiper dans un context e ma-  
nifestement alarmant. Or le grand danger, d an s 
une structure de crise strictement hiérarchis ée , 
c'est que les "sous-fifres" diront au «   G rand 
Chef »  ce qu’il a envie, croient-ils, d’entend re ,  
et qu’ils tairont leurs erreurs inévitables tout en  
claironnant leurs pseudo-succès. Alors à moin s 
d’être particulièrement avisé, le « Grand Chef »  
s’entourera de « béni-oui-oui » qui ne cont es-  
teront jamais ses principes et applaudiron t des 
deux mains lorsqu’il transformera la moindre de 
ses lubies en décision lourde de conséquences. 
Vu sous ce jour-là, le remède n’est donc pas plus 
réconfortant que le mal auquel il préten d fa i re  
face ! Vous-mêmes avez parlé de «  po mp iers 
pyromanes » je crois. 

R. : Vous désapprouvez les actions actuelles 
de la République française ? 

Me W. P. : Le devoir de cohésion  national 
nous l’interdit. En tout cas, si des attentats  te r-  
roristes se produisent trop souvent parce que  la  
France persiste à « jouer de quelques avions Ra- 
fale »  à l’étranger, aucun ordonnancement légal 
ne pourra plus garantir le respect de nos libertés  
civiles. L'efficacité policière et militaire passera 
très vite avant le reste. Vous mesurez alors toute 
l’ importance du principe d’égalité de traitement. 
Ce principe fondamental constitue la protection 
ultime contre toute dérive d’oppression. C’est 
l’ADN de l’Etat de droit, « l’Arche de Noé des 
libertés », pour le dire en image. Si peu de droits 
peuvent encore se partager en situation de cri se  
extrême,  le  partage  doit  absolument   respec-  
ter l’ impératif de l’égalité de traitemen t entre  
chaque citoyen. C’est à cette seule condition du  
respect absolu de l’égalité de traitement que  l e 
Pacte politique entre l’Etat et le Peuple demeure 
valide et maintenu malgré de lourd es  con ces-  
sions pour sauver l’existence du pays. 

R. : Selon vous, la garantie de toutes no s 
libertés repose sur le respect absolu et inta n-  
gible du principe d’Egalité de traitement. 
C’est justement sur le fondement de ce prin-  
cipe d’Egalité que vous avez obtenu la saisine 
du Conseil constitutionnel sur la Loi GAYS-  
SOT, c’est bien cela ? 

Me W. P. : Exactement ! C’est pourquoi le 
débat ouvert sur la Loi Gayssot reste plu s qu e 
jamais d’actualité, dans la mesure où il procèd e 
justement de cette absolue nécessité de garant ir  
et de maintenir une parfaite égalité de traitement 
entre nous tous, sans distinction de nature à pro- 
voquer du ressentiment, des rivalités ou de la ja- 
lousie. Voilà pour la forme ! Quant au fond de ce 
qui se passe actuellement, je crois qu’il ne faut  
pas faire l’économie de certaines questi ons… 
Pourquoi la France bombarde-t-elle   d’aut res 
Etats ? Le peuple français est-il d’accord avec  
ces choix militaires dont nous mesurons encore 
mal les conséquences ? A qui profite la division 
des pays du Moyen-Orient et du Maghreb ?  Que 
se produirait-il si Israël et tous ces pays parve-  
naient enfin à s'unir dans des proje ts fo r ts  e t 
d’avenir commun ?  Qui vend des armes dans ces 
Etats du Monde ? Sur les réponses à donner ici, 
je me réfère à l’excellente tribune publiée jeudi  
19 novembre 2015 par Michel Houellebecq. Je  
partage avec lui l’idée que « l’unique so lutio n 
qui nous reste est de nous diriger lentement vers 
l’unique forme de démocratie vérita ble , et  je  
veux dire par là la démocratie directe ». Allons 
même plus loin dans la modernité, avec l’instau- 
ration du mode de scrutin proportionnel pour les 
élections législatives ! Nous pourrons alors par-  
ler de «  démocratie intégrale », respectueuse de  
toutes les variétés sociales qui font aujourd’h ui  
la France. Et n’oublions jamais que la p a ix du  
Monde sera de plus en plus menacée tant que le 
principe d’égalité ne s’imposera pas entre  tou s 
les Peuples. Il ne faut donc pas s’étonner de su-  
bir des dynamiques incontrôlables sur le sol  de  
nos riches « civilisations de la vie » a l ors qu e 
nous laissons se développer parto ut de  mi s é-  
rables « civilisations de mort ». C’est l’Histoire 
de l’Humanité qui se décide sous nos doigts. 

R. : Croyez-vous réellement que le Conse il 
constitutionnel entendra votre appel à la rai-  
son alors que la Cour européenne des droits  
de l'homme vient de réaf irmer la néces si-  
té d’un régime spécial sur la questio n de  la  
Shoah ? 

Me W. P. : Le devoir de la France c’est de faire 
savoir que la « Statue de la Liberté  »  n e  peut  
pas tenir sans le socle fondamental de l’Egalit é 
de traitement pour tous. Or de ce point de v ue , 
la Loi Gayssot fait incontestablement  “ tâche” . 
Alors je compte bien insister sur cet enjeu 
dramatique devant le Conseil constitu tionn el . 
C’est pourquoi je n’hésiterai pas à entamer u ne  
grève de la faim et de la soif, si on essaye  de   
me  faire  taire  par  des  procédés  déloyaux   de 
«  maillage déontologique ». Quant à l’arrêt ren- 
du par la CEDH ce 15 octobre 2015, l a Co ur  
statuait comme d’habitude,  sur  le  fondemen t  
de la Liberté  d’expression  et des limites  qu’ il    
y faut soi-disant apporter. Ce verdict fait injure    
à de nombreux peuples. Ci-jointe, la caricat ure  
du papier toilette qui résume assez bien le  très 
mauvais ressentiment inspiré chez certa ins  p ar 
cette décision regrettable et dangereuse, tant elle 
fait fi de la souffrance des uns et sacralise celle  
des autres. J’espère donc que les Sages ne reste- 
ront pas crispés sur cet arrêt mal venu. En  tant 
que “Porte-paroles” de la Sagesse  Française  et  
de son Autorité Morale dans le Monde, ils  ont 
pleine légitimité à contrarier la lo gique  de  l a  
Cour européenne si l’idée supérieure de Justice 
l’ impose. Or désormais, dans le procès  engagé 
au nom de Vincent Reynouard le débat porte sur 
le principe objectif de l’égalité de traitement des 
peuples face à l’Histoire et face à la Mémo ire.  
Et toute violation de ce principe  d’impartia lité  
ne peut que provoquer la haine. Alors face à cet 
enjeu majeur et historique, les polémiq ues sur   
les limites de la liberté d’expression deviennent 
des débats indigents. 

Propos recueillis par 
Jérôme BOURBON. 
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PIÈCE 8 

 
Dans le document ici daté du lundi 7 décembre 2015 et 

intitulé « Ordonnance d’heure à heure », l’on voit très 

bien que le recours savamment introduit par Maître 

Wilfried PARIS le lundi 30 novembre 2015 avait un effet 

suspensif évident de sorte que : 

- Maître Wilfried PARIS était certain de pouvoir 

plaider devant le Conseil constitutionnel ; 

- le Bâtonnier ne pouvait en aucun cas retirer le nom 

de Maître PARIS ni se tromper en agissant ainsi de 

manière à saboter avec d’autres l’instance 

constitutionnelle. 
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PIÈCE 9 

 
Les écritures du vendredi 27 novembre 2015 montrent 

bien que : 

1°) Maître Wilfried PARIS était absorbé par son travail 

devant le Conseil constitutionnel ; 

2°) la qualité de ce travail démontre qu’il se donnait un 

« mal de chien » et qu’il n’avait aucune raison de 

menacer ou mal agir envers quiconque ; 

3°) surtout, le projet de loi du Gouvernement VALLS 

corrige exactement les griefs développés par Maître 

PARIS dans ses écritures en QPC du 27 novembre 2015. 
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Cabinet d’avocat Wilfried PARIS    
Avocat au barreau de ROUEN 
2, rue Saint MAUR 

76000 ROUEN 
Télécopie : 02.32.91.37.79.  Téléphone : 07.50.80.88.25. 
Siret : 52072525000010.  Internet : sedlex@outlook.fr 

 
 
 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
2, rue de Montpensier 75001 PARIS 

Mémoire distinct de question prioritaire de constitutionnalité 
 

 
Numéro de procédure : 2015-512 QPC 

Nos références : dossier R-5-2015X0805A 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil, 
 
 
 
 
 
L’intéressé en demande, 
 

- Monsieur Vincent REYNOUARD, enseignant, né le 18 février 1969 à BOULLOGNE 
BILLANCOURT (92), de nationalité française, habituellement domicilié au 30, rue de 
l’Ombrée 50000 SAINT LO, né le 18 février 1969 à BOULLOGNE BILLANCOURT (92), 
ayant pour avocat Maître Wilfried PARIS, avocat au barreau de ROUEN, exerçant au 2, 
rue Saint Maur, 76000 ROUEN ; 

 
 
 
A l’honneur de vous demander de bien vouloir déclarer inconstitutionnelles, les dispositions de 
l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 (Loi numéro 90-615, 13 juillet 1990, art. 9), dite « Loi 
GAYSSOT », dans le contentieux qui l’oppose à : 
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Parties civiles initialement en cause : 
 
- LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, dont le siège 

social est sis au 42, rue du Louvre, 75001 PARIS, partie civile, prise en la personne de 
Monsieur Alain JAKUBOWICZ, demeurant au 42, rue du Louvre, 75001 PARIS, son 
représentant, ayant pour avocat Maître Marc FRANCOIS, avocat au barreau d’EVREUX, 6 
et 6 bis, rue Victor HUGO 27000 EVREUX ; 

 

- Communauté de communes de TREVIERES, dont le siège social est sis 14710 
TREVIERES, partie civile, prise en la personne de son président, son représentant légal, 
ayant pour avocat Maître Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, 1, rue C.Bloch 
14078 CAEN CEDEX 05 ; 

 

- Ecole privée Notre Dame, dont le siège social est sis 14710 TREVIERES, partie civile, 
prise en la personne de sa directrice, son représentant légal, ayant pour avocat Madame 
Isabelle BROCHARD, épouse GOUSSET, demeurant rue des Ecoles 14710 TREVIERES, 
ayant pour avocat Maître Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, 1, rue C.Bloch 
14078 CAEN CEDEX 05 ; 

 

- ASSOCIATION WESTLAKE BROTHERS SOUVENIR, dont le siège social est sis au 8, 
rue des Primevères 14000 CAEN, partie civile, prise en la personne de Monsieur 
Christophe COLLET, son représentant légal, ayant pour avocat Maître Franck PICHOT, 
avocat au barreau de CAEN, 8, rue aux Fromages 14000 CAEN ; 

 

- ASSOCIATION DDAY OVERLORD, dont le siège social est sis au Lieu Allais 14450 
GRANDCAMP MAISY, partie civile prise en la personne de Monsieur Marc LAURENCEAU, 
président, son représentant légal, ayant pour avocat Maître Franck PICHOT, avocat au 
barreau de CAEN, 8, rue aux Fromages 14000 CAEN. 

 
 
 
Parties intervenantes hostiles à l’instance constitutionnelle : 
 

- ETAT FRANCAIS, représenté par Monsieur le Premier Ministre, Manuel VALLS, 
représenté par Monsieur Thierry-Xavier GIRARDOT, Hôtel de Matignon, 57 rue de 
Varenne, 75007 PARIS, désormais partie à l’instance suivant les observations présentées 
en son nom le 30 octobre 2015 ; 

 
 

- LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME, dont le siège 
social est sis au 42, rue du Louvre, 75001 PARIS, prise en la personne de Monsieur Alain 
JAKUBOWICZ, demeurant au 42, rue du Louvre, 75001 PARIS, son représentant, ayant 
pour avocat la SCP d’Avocats au Conseils SPINOSI et SUREAU, 16, boulevard Raspail, 
75007 PARIS ; 
 
 

- MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES, dont 
le siège social est sis au 43, boulevard de Magenta, 75010 PARIS, partie civile, prise en la 
personne de Madame Renée LE MIGNOT, ayant pour avocat la SCP d’Avocats au 
Conseils SPINOSI et SUREAU, 16, boulevard Raspail, 75007 PARIS ; 
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- ASSOCIATION POUR LA NEUTRALITE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE 

TURQUE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES, dont le siège social est sis au 77, rue 
La Fayette, 75008 PARIS, représentée parson Président en exercice, le Docteur Demir 
ONGER, ayant pour mandataire le Professeur Dominique CHAGNOLLAUD, 12 bis, 
boulevard de Port-Royal, 75005 PARIS ; 

 
 
 
Parties intervenantes favorables à l’instance constitutionnelle : 
 

- Monsieur Grégoire KRIKORIAN et consorts, tous représentés par Maître Philippe 
VRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, BP70212-13178 MARSEILLE CEDEX 
20 ; 

 
- Monsieur Robert PARMAKSIZIAN et son épouse, Madame Denise MAGARIAN, 

demeurant tous deux Le Clos de la Tour, 13370 MALLEMORT, ayant pour avocat Maître 
Bernard KUCHUKIAN, 29, rue Lulli, 13001 MARSEILLE ; 

 
 
 
 
 
 
Sur renvoi : par arrêt N°4632 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 
octobre 2015, dans le cadre du pourvoi en cassation N°15-84.335, porté par Monsieur Vincent 
REYNOUARD le 22 juin 2015 contre l'arrêt N°15/00399 rendu le 17 juin 2015 par la Chambre des 
appels correctionnels de la Cour d'appel de CAEN ; 
 
 
 
 
 

En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi 
organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, 

 
 
Monsieur Vincent REYNOUARD, prévenu de poursuites correctionnelles, notamment au 

titre de « contestation de crime contre l’humanité », ce, en application de l’article 24 bis de la Loi 
du 29 juillet 1881, 

 
 
 
A l’honneur de soulever et soutenir la question prioritaire de constitutionnalité ci-

après exposée relativement à l’inconstitutionnalité de cette disposition précise. 
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I. LITIGE A L’ORIGINE DE LA QUESTION « QPC » 
 

 
 
 
1. Monsieur Vincent REYNOUARD fait l’objet de poursuites pénales pour CONTESTATION 
DE L’EXISTENCE DE CRIME CONTRE L’HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU 
MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits prévus par les 
articles 24 bis alinéa 1, 23 alinéa 1 et 42 de la Loi du 29 juillet 1881, outre l’article 93-3 de la Loi 
N°82-652 du 29 juillet 1982, et réprimés par l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881. 
 
2. D’après l’ensemble des actes de poursuites versés au dossier, les faits reprochés se 
rattachent a priori au premier arrondissement de PARIS, aux départements de la Manche, du 
Calvados et plus généralement au territoire national pour une période courant sur 2013 et 2014. 
 
3. Initialement, les poursuites procèdent notamment d’une plainte déposée le 31 janvier 2014 
PIECE D14 031 000358 SG2 par la LICRA devant le Parquet de PARIS. Aux termes de celle-ci, 
Monsieur Vincent REYNOUARD se voyait mis en cause pour « des propos faisant l’apologie du 
nazisme et, corrélativement, contestant l’existence de la Shoah ». 
 
4. Cependant, le procès-verbal de synthèse N°2014/00161 rendu le 3 février 2014, dans le 
cadre de l’enquête préliminaire diligentée, ne retient aucune infraction visant une quelconque 
apologie du nazisme. 
 
5. De même, la convocation en justice, notifiée à Monsieur Vincent REYNOUARD le 15 
décembre 2014 par officier de police judiciaire, limite la prévention retenue aux « faits prévus et 
réprimés par les articles 23, 24 bis, 42 et 43 de la Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de 
la presse ». 
 
6. De source très intime, en ce qui concerne le prévenu, il faut retenir qu’aux termes du 
procès-verbal N°2014/000269, Madame Marie BRUCHET, actuelle compagne de Monsieur 
Vincent REYNOUARD, affirme que, politiquement, ce dernier « n’est pas antisémite, il est non 
violent, il est pour le bien commun qui passe avant le bien particulier ». 
 
 
7. Du point de vue médical, le « compte-rendu d’examen psychiatrique » annexé au 
procès-verbal N°2014/001799 du 13 novembre 2014 conclut que : 
 

- le prévenu demeure « indemne de pathologie mentale de type psychotique ou 
détériorative » ; 

 

- Monsieur Vincent REYNOUARD, lui-même, « se considère comme un non violent ». 
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8. Dans le même sens, les notes d’audience du 11 février 2015 attribuent à Monsieur 
Vincent REYNOUARD les propos qui suivent : 
 

- « Dans mes vidéos il n’y a aucun appel à la haine ni au racisme » ; 
 

- « …je suis un nationaliste-socialiste mais je n’ai jamais appelé à la haine des Juifs » ; 
 

- « Je n’ai jamais été poursuivi pour haine, acte raciste ». 
 
 
9. Une affirmation résume assez bien l’idée directrice des publications reprochées à Monsieur 
Vincent REYNOUARD malgré les documents par lesquels il s’efforce de « s’interroger sur 
l’histoire ». Précisément, il affirme que selon lui : 
 

- « il n’existe aucune preuve des chambres à gaz ». 
 
 
10. Quoi qu’il en soit, au vu de l’ensemble du dossier annexé à cette affaire, force est de 
constater que Monsieur Vincent REYNOUARD ne cherche pas précisément à nier la réalité du 
principe historique des crimes contre l’humanité perpétrés en Europe pendant la Seconde guerre 
Mondiale ni à développer la haine ou des profits financiers à partir des questions historiques très 
sensibles qu’il aborde sur la méthode, le déroulement et le nombre de certains de ces crimes. 
 
11. La passion que Monsieur Vincent REYNOUARD consacre notamment à l’histoire du Parti 
politique ,,NSDAP’’ lui amène surtout des poursuites judiciaires, des pertes d’emplois et une 
situation de réelle pauvreté malgré ses origines sociales favorisées et son parcours universitaire 
de très haut niveau. 
 
12. Sur les bases ainsi rappelées, par jugement contradictoire du 11 février 2015 rendu par le 
Tribunal correctionnel de COUTANCES, Monsieur Vincent REYNOUARD a été déclaré coupable 
de contestation de crime contre l’humanité puis condamné à un emprisonnement délictueux de 
DEUX ANS, outre une condamnation complémentaire à publier le jugement rendu, à ses frais, 
dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO, LIBERATION, OUEST FRANCE et PRESSE DE LA 
MANCHE ainsi que la confiscation des scellés. 
 
13. Sur ces mêmes bases, dans un arrêt contradictoire à signifier du 17 juin 2015, la Chambres 
des appels correctionnels de la Cour d’appel de CAEN déclarait à nouveau Monsieur Vincent 
REYNOUARD, coupable de contestation de crime contre l’humanité et rejetait la question 
prioritaire de constitutionnalité soulevée ici au titre principalement de la rupture d’égalité. 
 
14. Par acte enregistré au Greffe de la Cour d’appel de CAEN le lundi 22 juin 2015, Monsieur 
Vincent REYNOUARD a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre des dispositions civiles et 
pénales de cet arrêt. Par arrêt du 6 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
décidait finalement de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité posée le 22 juillet 2015. 
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II. DISPOSITION LEGISLATIVE FAISANT L’OBJET DE 
LA QUESTION « QPC » 

 
 
 
 
15. L’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 se présente aujourd’hui sous la forme suivante: 

 
« Art. 24 bis (Loi numéro 90-615, 13 juillet 1990, art. 9) : Seront punis des peines prévues 
par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés 
à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis 
par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 
8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée 
criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue 
coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. 
 
Le Tribunal pourra en outre ordonner : 
1° (Loi numéro 92-1336, 16 décembre 1992) L’affichage ou la diffusion de la décision 
prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ». 
 
 
 
 
 

 

III. FORMULATION DE LA QUESTION « QPC » 
 

 
 
 

16. Monsieur Vincent REYNOUARD soumet ici à l’appréciation de la Haute Cour la question 
prioritaire de constitutionnalité tendant à DEMANDER SI l'article 24 bis de la loi du 29 
juillet 1881 PORTE ATTEINTE aux droits et libertés garantis par la Constitution française du 
4 octobre 1958 et notamment : 
 
- au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 (qui impose que la loi soit la même pour tous) et par l'article 
1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (qui impose l’égalité devant la loi sans distinction 
d’origine, de race ou de religion) ; 

 
- à la liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 (qui permet sa manifestation dans la stricte limite du trouble à l’ordre 
public) ; 

 
- à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 (considérée, sauf abus, comme consubstantielle à la démocratie et à 
l’Etat de droit) ; 
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17. En ce que ce texte (dit de la « Loi GAYSSOT ») : 

 
 
1°) fait injustement obstacle à toute plainte pénale du chef de « contestation de crime 
contre l’humanité », dans toutes les nombreuses hypothèses où il n’existe pas et ne 
pourra jamais exister de quelconque décision de justice préalable, nationale ou 
internationale, ayant déjà condamné et sanctionné le « crime contre l’humanité » dont la 
contestation fait grief ; 
 
 
2°) crée une rupture d’égalité et une discrimination injustifiable dans la protection 
juridictionnelle contre la contestation de crime contre l’humanité que l’article 24 bis de la Loi 
du 29 juillet 1881 se donne pour objet de procurer aux victimes de ladite contestation, cette 
contestation s'entendant comme la négation ou la banalisation grossière et publique de 
génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre, par essence imprescriptibles, 
SELON QUE les auteurs de ces crimes auront été ou non jugés par une juridiction nationale 
ou internationale, dès lors que les victimes de crimes contre l'humanité dont les 
auteurs seront décédés et donc insusceptibles de poursuites, comme c'est le cas 
notamment du « Génocide Arménien » et de la « Traite Négrière », sont automatiquement 
privées de la protection de la loi pénale ; 
 
 
3°) tout cela, sans qu’aucune dérogation au principe d’égalité devant la loi et au principe 
de liberté d’expression ne puisse se justifier par une quelconque limitation nécessaire, 
adaptée et proportionnée aux objectifs de paix sociale et d’ordre public induisant de protéger 
le contenu d’un jugement national ou international prononcé à l’encontre d’un crime contre 
l’humanité, dès lors qu’il existe en droit français l’article 434-25 du Code pénal et que ce 
texte d’application générale sanctionne déjà pénalement quiconque cherche à jeter le 
discrédit publiquement sur un acte ou une décision juridictionnelle ? 
 
 
 

18. Pour formuler les choses de façon moins synthétique, Monsieur Vincent REYNOUARD 
soumet donc à l’appréciation du Tribunal la question prioritaire de constitutionnalité 
tendant à faire constater que… 
 
 

19. que… 
 
 
…les dispositions de l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 (Loi numéro 90-615, 13 
juillet 1990, art. 9) qui érigent en infraction pénale spécifique le fait de contester l’existence 
d’un ou plusieurs des crimes contre l’humanité sanctionné(s) par une juridiction française ou 
internationale en application de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international annexé 
à l’Accord de Londres du 8 août 1945, portent atteinte… 
 
 
…« atteinte » au principe d’égalité devant la loi « dès lors » qu’aucun crime contre 
l’humanité, reconnu par les autres lois françaises et tout aussi bien susceptible d’être 
contesté, n’est assorti d’un dispositif légal spécifique de pénalisation contre sa 
contestation… 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 



 
8 

 
 
…« atteinte » au principe d’égalité de traitement « dès lors » que cette différence de 
protection ne découle d’aucune nécessité en rapport avec le fait que les cas de contestation 
visés par l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 se définissent par leur affirmation 
juridictionnelle nationale ou internationale préalable, cette source particulière de 
reconnaissance faisant déjà l’objet d’un régime particulier en application de l’article 434-25 
du Code pénal qui sanctionne de façon générale et non discriminatoire « le fait de chercher à 
jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou image de toute nature, sur un 
acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à 
l’autorité de la justice ou à son indépendance »... 
 
 
…« atteinte » au principe de non-discrimination en considération de l’origine, de la race ou 
de la religion « dès lors » que, tels qu’ils se définissent à partir de l’article 6 du Statut du 
Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, les seuls crimes 
contre l’humanité dont la contestation est pénalement sanctionnée, concernent, avec cette 
protection privilégiée, les victimes (ou leur descendance) de crime contre l’humanité qui ont 
pu agir en justice ou peuvent encore agir en justice du vivant des personnes impliquées et 
coupables de crime contre l’humanité, alors que l’intérêt général et le maintien de la paix 
sociale imposent plus que jamais au législateur français d’éviter toute potentialité de 
« rivalité mémorielle » en considération d’une différence d’origines, de races ou de 
religions… 
 
 
…« atteinte » au principe de la liberté d’expression « dès lors » que, dans les circonstances 
historiques actuelles d’un peuplement très hétérogène de la FRANCE, hétérogène aussi 
bien en termes d’origines que de races ou de religions, la pénalisation isolée et 
différenciée, instituée par l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881, inégalement rattachée à 
un « segment » de contestation de crime contre l’humanité, ne peut que desservir les 
objectifs évidents d’unité et de paix sociale poursuivis par cette pénalisation et mutile ainsi 
sans nécessité adaptée et proportionnelle, la liberté d’expression à propos d’une partie 
seulement des contestations de crimes contre l’humanité dangereusement érigée en 
tabou par rapport à l’extrême majorité des nombreuses autres hypothèses de contestations 
de crime contre l’humanité, privées de toute protection pénale dès lors qu’aucune 
condamnation pénale n’aura pu intervenir une fois décédées les personnes à mettre en 
cause… 
 
 
…« atteinte » au principe de la liberté d’expression et au principe de liberté de 
communication « dès lors »  que le respect homogène de ces deux libertés et leur garantie 
égale pour tous doivent permettre au devoir de recherche historique de s’exercer librement 
dans sa quête permanente des vérités à partir desquelles peut se définir l’objet relatif et 
évolutif du devoir de mémoire… 
 
 
…« atteinte » au principe de la liberté d’expression et de communication « dès lors » que 
les possibilités de pouvoir librement et publiquement échanger des documents et des points 
de vue sur les sujets du passé qui appartiennent à l’histoire procèdent par essence de la 
liberté de pensée, de la liberté d’expression et de la liberté de communication, trois libertés 
supérieure auxquelles la Constitution n’autorise aucunement de porter atteinte par une 
compétence législative générale ou spéciale qui autoriserait le pouvoir législatif à imposer 
une version officielle et normative de l’histoire sur certains points précis estimés sensibles. 
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IV. MOTIVATION DE LA QUESTION « QPC » 
 

 
 
20. Rappels juridiques : 

 
1) L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : 
 
« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est 

soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 
déterminé ». 

 
2) L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 
10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution prévoit que 
la juridiction saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité statue « sans délai par 
une décision motivée » sur sa transmission au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. 
Il est procédé à cette transmission si les trois conditions suivantes sont remplies : 

 
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou 

constitue le fondement des poursuites ; 
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 

dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des 
circonstances ; 

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. » 
 

 
21. Monsieur Vincent REYNOUARD a démontré dans les termes ici rappelés que les trois 
conditions précitées étaient remplies et qu’elles justifiaient de transmettre la question 
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 
 

 

§I. L’application au litige. 
 
22. L’ensemble des actes de poursuites déférés à la juridiction de céans vise explicitement, 
pour fonder les poursuites exercées contre Monsieur Vincent REYNOUARD puis sa 
condamnation, l’article 24 bis de le Loi du 29 juillet 1881 qui interdit et assortit d’une sanction 
pénale le simple fait de contester « l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels 
qu’ils sont définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de 
Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée 
criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de 
tels crimes par une juridiction française ou internationale ». 
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23. Dès lors, puisque ce texte précis fonde ici les poursuites et que son abrogation pour 
inconstitutionnalité priverait de fondement l’action publique contestée, l’article 24 bis de la Loi du 
29 juillet 1881, que Monsieur Vincent REYNOUARD critique, s’applique effectivement au litige. 

 
 
 

§II. La disposition contestée n’avait pas été déjà déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 
décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances 
identiques. 

 
 
24. Il résulte tout simplement de la consultation de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
que l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 n’a pas été déclarée conforme à la Constitution 
dans les motifs et le dispositif d’une décision qu’il a rendue à ce jour. 
 
 
25. Enfin, la question posée ici, fondée non pas sur une violation de la liberté d’expression mais 
essentiellement sur une violation du principe d’égalité, s’avère NON DEPOURVUE D’UN 
CARACTERE SERIEUX, et même TRES SERIEUSE. 
 
 
 

§III. Une question « NON DEPOURVUE DE CARACTERE 
SERIEUX », voire plutôt « TRES SERIEUSE ». 

 
 

26. A l’étape initiale de savoir si une QPC devait être transmise à la Cour de cassation par les 
magistrats de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de CAEN, ces « juges a quo » 
auraient simplement dû se demander si la QPC n’était pas dépourvue de sérieux dans sa 
tournure et le contenu des griefs qu’elle exprimait. 

 
 

27. Autrement dit, le juge du fond ne devait pas aller jusqu’à évaluer le caractère positivement 
sérieux du grief d’inconstitutionnalité exprimé dans la présente requête de « QPC ». LE 
JUGE DU FOND NE DOIT PAS ALLER JUSQU’A SE DEMENADER SI LA QUESTION 
EST SERIEUSE. Le juge du fond aurait seulement dû vérifier qu’il n’existait pas un 
MANQUE ou bien une INSUFFISANCE de sérieux dans le grief argumenté. Il faut ici 
observer que la bonne foi intellectuelle des juges du fond saisis d’une QPC ne se manifeste 
pas facilement, puisque saisie au nom de Monsieur Robert FAURISSON des termes exacts 
de la QPC ici débattue, la XVIIème Chambre correctionnelle du Tribunal de grande 
instance de PARIS devait admettre que la rupture d’égalité existe bien telle qu’elle est 
dénoncée mais qu’une telle atteinte au principe d’égalité se justifierait ici par une nécessité 
adaptée et proportionnée en rapport avec les objectifs de paix sociale et d’ordre public qu’il 
est loisible au législateur de privilégier, au prix d’une incrimination pénale potentiellement 
privative de liberté. 
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28. En tout cas, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, plus habilitée à se prononcer 
sur le caractère très sérieux de la QPC introduite, a bien voulu reconnaître l’évidence de 
son sérieux. 
 
 

29. Pourtant, au vu du nombre des refus de transmission déjà opposés aux QPC 
antérieurement présentées devant la Cour de cassation au sujet de la « Loi GAYSSOT », il 
va de soi que, s’il existait un seul argument sérieux pour rejeter l’abrogation ici sollicitée 
contre la Loi GAYSSOT, la Chambre criminelle aurait évidemment pu s’empresser de 
reprendre les raisonnements proposés par les juges du fond parisiens, spécialistes du délit 
de presse. 
 
 

30. Mais la Chambre criminelle de la Haute Cour ne pouvait pas le faire, tant la QPC ici fondée 
sur l’impératif suprême d’égalité se fonde sur des évidences incontestables, justes et 
socialement apaisantes. 

 
 

31. Ainsi, nouvellement et très sérieusement, la présente requête tend à faire constater 
la non-constitutionnalité de la pénalisation instituée par l’article 24 bis de la Loi du 
29 juillet 1881, EN CE QUE : 

 
 
(…) 
cette loi fait fi de toute contestation de crime contre l’humanité orientée à l’encontre d’un 
crime qui n’a pas été poursuivi du vivant de son ou de ses auteurs, 
 
 
(…) 
cette loi ne protège donc de la contestation qu’un seul segment d’inhumanités 
historiques, indépendamment des inhumanités plus récentes dont il faut observer que 
leur fraîcheur ne les prémunit d’ailleurs pas, 
 
 
(…) 
en effet, dès lors que, par exemple, Monsieur Mouammar KADHAFI est décédé sans 
avoir été mis en cause et jugé du chef de ses éventuels crimes contre l’humanité, les 
victimes de la négation ou bien de la contestation de tels crimes sont d’ores et déjà 
certaines de ne jamais pouvoir solliciter l’application à leur profit de l’article 24 bis de la 
Loi du 29 juillet 1881, même si crime contre l’humanité du chef de l’ancien Chef d’Etat il 
y a bien eu, 
 
 
(…) 
ce, tout simplement parce que ce texte impose à la victime d’une forme quelconque de 
négation ou de contestation, de pouvoir se référer non seulement aux critères de 
qualification juridique « définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international 
annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 » mais également de pouvoir justifier que 
les crimes niés ou contestés publiquement  « ont été commis soit par les membres 
d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par 
une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou 
internationale », 
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(…) 
au mépris de toutes les autres monstruosités historiques connues et dont les auteurs 
sont bien souvent décédés depuis longtemps ou exécutés avant toute autre forme de 
procès, ce qui a bien failli être le cas d’ailleurs pour les « dignitaires nazis » que 
Monsieur CHURCHILL suggérait d’exécuter sans procès, 
 
 
(…) 
au mépris, par exemple, du Peuple Arménien, qui, depuis le 28 février 2012, s’est vu 
refuser par le Conseil constitutionnel (décision N°2012-647), lui-même, toute faculté 
d’agir pénalement en justice contre la contestation du « Génocide Arménien » dont la loi 
française le reconnaît pourtant victime, ce au motif que le trouble produit par une telle 
contestation ne justifierait pas que soit ici limitée la liberté de communication des 
pensées et des opinions, par des « atteintes » non « nécessaires, adaptées et 
proportionnées » à des impératifs d’ordre public, dès lors que la libre communication 
des pensées et des opinions est « un des droits les plus précieux de l’homme »,  
 
 
(…) 
au risque de produire des rivalités mémorielles en grave contradiction avec ses 
objectifs initiaux de paix sociale à valeur constitutionnelle, le législateur ne peut 
décemment pas sous-entendre qu’il existerait des raisons de hiérarchiser le trouble 
occasionné à l’ordre public et à la paix sociale, en fonction de la catégorie d’origine, de 
race ou de religion visée par une quelconque négation ou contestation de crime contre 
l’humanité, 
 
 
(…) 
sans justifier par un lien de nécessité les atteintes induites par cette « pénalisation 
discriminatoire » sur la liberté de pensée, la liberté d’expression, la liberté de 
communication et la liberté de recherche historique, toutes nécessaires à l’exercice du 
devoir de mémoire sous-jacent à ces législations, 
 
 
(…) 
alors que, par ailleurs, l’article 434-25 du Code pénal interdit et pénalise déjà 
suffisamment toute remise en cause de l’autorité de chose jugée d’un jugement national 
ou international, 
 
 
(…) 
alors accessoirement qu’au regard des standards démocratiques actuels, il n’est pas 
inconcevable de se demander si les décisions rendues sur le fondement de l’article 6 du 
Statut du Tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 
échappaient à tout impératif d’impartialité, d’égalité des armes et d’égalité devant la 
justice, 
 
 
(…) 
alors enfin que ce cumul d’atteintes à des principes constitutionnels fondamentaux ne 
se fonde même pas sur un pouvoir du Parlement reçu de la Constitution pour avoir le 
droit de dire l’histoire, dixit Monsieur Robert BADINTER, autorité morale ! 
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32. Sur ces bases, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a effectivement jugé 
que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur Vincent 
REYNOUARD devait nécessairement être transmise, comme sérieuse, vers le Conseil 
constitutionnel. 

 
 

33. Plus précisément, pour se convaincre que les griefs ici articulés ne manquent pas de 
sérieux, il faut revenir sur les évidences qui s’en dégagent, point par point. 
 
 
 

34. Il faut alors considérer que bien évidemment : 
 
 
 

35. « Bien évidemment », le fait de ne pénaliser une contestation de crime contre l’humanité 
que si elle vise tel segment de population, dans tel segment de temps et dans tel segment 
d’espace témoigne d’une cruelle maladresse du législateur parce que cette pénalisation 
à géométrie variable s’interprète comme un « plus », une faveur ou une importance 
supérieure accordée à certaines victimes seulement. Il existe ici un oubli du principe 
d’égalité entre les victimes de contestation de crime contre l’humanité. Se pose alors la 
question tragique de savoir si toutes les victimes de crime contre l’humanité méritent la 
même protection dans l’exercice du devoir de mémoire. A cette première question 
insupportable succède la seconde : toutes les contestations de crime contre l’humanité 
peuvent-elles aboutir à une condamnation pénale ? 

 
 

36. « Bien évidemment », la réponse négative s’impose dès lors que le législateur 
subordonne la recevabilité de l’action pénale (dite « action publique ») contre une 
contestation de crime contre l’humanité au fameux préalable d’une décision de justice 
analogue à celle rendue par le Tribunal de NUREMBERG. 

 
 

37. « Bien évidemment », ce préalable est objectivement impossible à respecter si, comme 
pour la « Traite Négrière », aucun jugement pénal n’a pu intervenir, du vivant des auteurs 
des crimes contre l’humanité concernés, ni même du vivant des victimes d’ailleurs. 

 
 

38. « Bien évidemment », seules des lois de coordination comme celle rejetée par le Conseil 
constitutionnel le 28 février 2012 à propos du « Génocide Arménien » auraient pu corriger 
la SCANDALEUSE INEGALITE DEVANT LA LOI qui est ici sciemment instituée. 

 
 

39. « Bien évidemment », les « Sages » qui siègent au Conseil constitutionnel n’ignorent pas 
et ne peuvent aucunement ignorer qu’il existe là une inégalité injustifiée devant la loi dont le 
maintien est inconstitutionnel. 
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40. « Bien évidemment », dans ces conditions, le refus du Conseil constitutionnel de valider 
l’atteinte à la liberté d’expression qui devait résulter de la loi de pénalisation de la 
contestation du « Génocide Arménien », exprime, à partir du 28 février 2012 et sans 
équivoque, la volonté d’affirmer la supériorité de la liberté d’opinion et de la liberté 
d’expression à toute nécessité de pénalisation d’une quelconque contestation de crime 
contre l’humanité, quel que soit l’abus ou le trouble que peut caractériser une telle 
contestation, dès lors qu’il existe, par ailleurs, des lois réprimant toute apologie de crime 
contre l’humanité et autre incitation à la haine raciale, hypothèses plus graves qui 
caractérisent finalement le véritable seuil du degré de l’insupportable et de l’intolérable en 
termes de paix sociale et d’ordre public. 

 
 
 

41. « Bien évidemment », le fait pour la Loi critiquée de mépriser certains crimes contre 
l’humanité en leur niant le mérite de bénéficier d’un facteur juridique de qualification pénale 
ajoute une monstruosité secondaire à la monstruosité primaire dénoncée trop mollement, 
sans disposition pénale pour sanctionner sa contestation, le cas échéant. Il en résulte ici 
une inégalité de traitement. A ce titre, le sort réservé au « Génocide Arménien » ne peut 
que scandaleusement choquer. En effet, comment concevoir que, d’un côté, le Conseil 
constitutionnel puisse déclarer non-constitutionnelle la pénalisation de la contestation 
d’un groupe de crimes contre l’humanité reconnus par la loi mais impossible à faire 
sanctionner devant un juge pénal, tous les protagonistes étant décédés, pendant que, de 
l’autre côté, perdure la situation d’une pénalisation légale réservée au seul segment des 
crimes contre l’humanité qui auront pu être pénalement condamnés par un premier juge 
saisi du vivant des protagonistes ? 

 
 

42. « Bien évidemment », une telle disparité ne peut qu’inspirer l’indignation et nuire à 
l’objectif constitutionnel de paix sociale qui inspire pourtant l’article 24 bis de la Loi du 
29 juillet 1881. Car cette disposition tend manifestement à dissuader, par la menace de la 
sanction pénale, quiconque voudrait discuter la réalité, le nombre ou la genèse des crimes 
contre l’humanité visés par cette Loi. Or fort malheureusement, priver les autres crimes de 
ce régime de protection risque forcément d’inspirer la jalousie, les rancœurs, voire même la 
haine envers ceux qui sont mieux protégés. Cette évidence de « trouble objectif à l’ordre 
public et à la paix sociale » impose à elle seule de renoncer à l’inégalité de traitement, ici 
instaurée et faussement bienveillante, qui résulte de facto de la mise en œuvre de l’article 
24 bis de la Loi du 29 juillet 1881. 

 
 

43. « Bien évidemment », le nombre et la qualité des libertés entravées par l’article 24 bis de 
la Loi du 29 juillet 1881 imposeraient de toute façon au législateur de justifier, au minimum, 
de la nécessité des atteintes ici portées à la liberté de pensée, à la liberté d’expression, à la 
liberté de communication et à la faculté de recherche. A ce titre, le devoir de mémoire ne 
suffit plus à établir cette nécessité dès lors que le Conseil constitutionnel a littéralement 
exclu cette nécessité en refusant d’associer à la contestation du « Génocide Arménien » un 
quelconque dispositif pénal (à ce titre, se reporter à la décision N°2012-647 rendue le 28 
février 2012 par le Conseil constitutionnel). 

 
 

Valentin
Texte surligné 
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44.  « Bien évidemment », au vu de la rupture d’égalité de traitement qui existe ici entre une 
contestation de crime contre l’humanité et une autre, il fallait trouver un critère de 
discrimination légitime. Monsieur Robert BADINTER, très illustre juriste de la FRANCE, 
nous propose alors de considérer que l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 ne 
protègerait pas un crime contre l’humanité reconnu par la loi mais spécifiquement une 
décision de justice. Cet argument ne tient absolument pas car c’est oublier encore une 
fois qu’il existe un texte tout à fait suffisant pour répondre à l’objectif relatif ici présenté 
comme la nécessité de nature à justifier et légitimer la scandaleuse différence de traitement 
observée entre le « Génocide Arménien » ou la « Traite Négrière » et les crimes contre 
l’humanité principalement visés par l’article 24 bis litigieux. 

 
 

45. En effet, l’article 434-25 du Code pénal dispose de façon égalitaire et tout à fait suffisante 
que : 

 
« Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, 
écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, 
dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à 
son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros 
d'amende. 
 
 
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires 
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à 
la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. 
 
 
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces 
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des 
personnes responsables ». 

 
 

46. Pour aller dans le sens ici développé, force est de constater que l’alinéa 3 de ce texte 
prévoit lui-même son articulation avec la Loi du 29 juillet 1881, ce qui démontre, autant que 
de besoin, la vocation de cet article d’application générale à régir le domaine couvert par 
cette Loi spéciale, à l’exception de certaines règles spécifiques sur la « détermination des 
personnes responsables » qui ressortissent du régime exclusif de la Loi de 1881. 
 
 

47. En tout cas, l’espace couvert par les dispositions de l’article 434-25 du Code pénal exclut le 
caractère de nécessité attribué par Monsieur Robert BADINTER au fait d’instituer une 
sanction pénale spécifique pour protéger un jugement particulier qui bénéficie, même sans 
la Loi GAYSSOT, d’une autorité de chose jugée efficacement sanctionnée par le délit de 
« discrédit juridictionnel de la justice ». 
 
 

48. L’argument ici proposé dans la presse politique et juridique pour maintenir la Loi GAYSSOT 
s’avère donc fallacieux, ce qui démontre ô combien la solution réservée au « Génocide 
Arménien » fin février 2012 va devoir s’imposer à l’ensemble des crimes contre l’humanité 
visés par l’article 24 bis institué par la Loi GAYSSOT. 
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49. Enfin… 

 
 

50. « Bien évidemment », le nombre et la valeur des libertés auxquelles porte ici atteinte 
l’article 24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 ne pourrait se fonder que sur un pouvoir 
précisément attribué au Parlement pour dire l’histoire telle qu’il est interdit de la contester. 
OR CE POUVOIR FAIT DEFAUT, SAUF DANS UNE DICTATURE DE LA PENSEE. 

 
 
 

 ٭  ٭  ٭ 
 
 
 

51. A ce stade avancé… 
 
 

52. Pour mieux se convaincre de la pertinence des arguments qui ont été développés au 
soutien de la présente QPC, il suffit de bien relire l’arrêt rendu par la Cour d’appel de 
CAEN, le 17 juin 2015. En se trompant dans son raisonnement, cette décision fait 
malgré elle la preuve de la rupture d'égalité de traitement dénoncée. 

 
 

53. Pour rappel : la Cour d’appel de CAEN était saisie d’une QPC totalement silencieuse sur 
l’argumentation ici consacrée aux nombreuses hypothèses dans lesquelles il s’avère 
impossible de respecter l’exigence d’une condamnation pénale préalable par un juge 
saisi du crime contre l’humanité lui-même, pour bénéficier de la pénalisation de la 
contestation d’un tel crime. 

 
 

54. Autrement dit, la Cour d’appel de CAEN était saisie d’une QPC fondée sur la violation du 
principe d’égalité devant la loi mais cette QPC n’expliquait qu’implicitement que la Loi 
GAYSSOT discrimine les justiciables SELON QUE les auteurs des crimes contre 
l’humanité contestés auront été ou non jugés par une juridiction nationale ou internationale, 
si bien que les victimes de crimes contre l'humanité dont les auteurs seront décédés 
et donc insusceptibles de poursuites, comme c'est le cas notamment du « Génocide 
Arménien » et de la « Traite Négrière », sont automatiquement privées de la 
protection de la loi pénale. 

 
 

55. Ainsi avisée des enjeux de la motivation à laquelle elle était invitée pour se prononcer sur le 
principe d’égalité devant la loi, la Cour d’appel de CAEN nous affirme que : 

 
« …contrairement à ce que soutient le prévenu, le texte en cause peut servir 
de poursuites à toutes contestation de crime contre l’humanité, et pas 
seulement à celui constitué par l’holocauste, dès lors qu’une personne a été 
reconnue coupable de ce crime par une juridiction française ou 
internationale ». 



 
17 

 
 

56. Autrement dit, ne s’apercevant pas qu’elle confirme malgré elle l’inconstitutionnalité 
de la Loi dite « GAYSSOT », l’excellente juridiction normande nous dit 
IMPLICITEMENT que : 

 
 

SI LE TEXTE EN CAUSE NE POUVAIT PAS SERVIR DE POURSUITES A 
TOUTES CONTESTATION DE CRIME CONTRE L’HUMANITE PARCE QUE 
DANS DE NOMBREUX CAS AUCUNE PERSONNE NE PEUT ETRE RECONNUE 
DE SON VIVANT COUPABLE DE CE CRIME PAR UNE JURIDICTION 
FRANCAISE OU INTERNATIONALE, ALORS IL EXISTERAIT UN VERITABLE 
PROBLEME DE CONSTITUTIONNALITE DE LA LOI POUR VIOLATION DU 
PRINCIPE D’EGALITE DEVANT LE LOI. 

 
 
 

57. Grâce à la formulation structurale sous la forme « SI » (…) « ALORS » (…) ci-dessus 
proposée de la règle implicitement énoncée par la Cour d’appel de CAEN, nous 
démontrons finalement, jurisprudence à l’appui, que la Loi « GAYSSOT » pose bel et 
bien un grave problème de rupture d’égalité devant la loi dans tous les cas, notamment, 
d’impossibilité d’action publique du fait du décès des coupables, hypothèses fort 
majoritaires dans l’Histoire de FRANCE et pourtant oubliées par les Juges Caennais 
autant que par la Loi que ces derniers « condamnent » bien malgré eux ! L’évidence de 
l’injustice s’impose d’elle-même tant elle est forte et perturbante. 

 
 
 

 ٭  ٭  ٭ 
 
 
 
 
 

58. Dans le cadre de ce procès constitutionnel tant attendu, quatre parties intervenantes 
concluent de façon hostile au rejet de l’inconstitutionnalité alléguée.  

 
 

59. Les conclusions présentées au nom de Monsieur le Premier Ministre et de l’ETAT 
FRANÇAIS se distinguent par leur concision et leur rigueur intellectuelle. Il y sera 
donc répondu en priorité. 

 
 

60. En effet, aux termes de ses observations du 30 octobre 2015, Monsieur le Premier 
Ministre, représenté par Monsieur Thierry-Xavier GIRARDOT, reprend les arguments 
classiquement développés pour justifier particulièrement la répression du révisionnisme à 
l’égard des victimes de l’Holocauste, quitte à porter doublement atteinte au principe de la 
liberté d’expression et au principe d’égalité. 

 
 

Valentin
Texte surligné 
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61. Précisément, Monsieur le Premier Ministre fait valoir que ces atteintes se justifieraient 
essentiellement parce que : 

 

- le révisionnisme tendrait ici à réhabiliter le nazisme et à développer une 
propagande antisémite ; 

- cette tendance caractériserait un abus dans l’exercice de la liberté d’expression et 
de communication de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public et aux 
droits des tiers ; 

- le législateur n’aurait pas excédé ses pouvoirs puisqu’il n’aurait pas entendu 
réprimer la simple contestation de l’existence et de la qualification juridique de 
crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés de crimes contre l’humanité ; 

- le législateur aurait justement évité de s’ériger en censeur de l’histoire puisque la 
Loi critiquée ne fait que protéger des décisions de justice françaises ou 
internationales ; 

- les effets de la Loi critiquée se limiteraient à attacher aux décisions de justice 
rendues (en matière de crime contre l’humanité) l’autorité qui s’attache 
habituellement aux décisions de justice ; 

- la situation concernerait uniquement les crimes dont les auteurs ont été 
condamnés par une juridiction ; 

- la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi que la protection de l’ordre public 
rendraient nécessaire la Loi critiquée ; 

- le révisionnisme, susceptible d’aboutir parfois à des thèses scientifiques 
négationnistes, serait forcément une outrance et un acte de mauvaise foi lorsqu’il 
concerne l’Holocauste ; 

- aucun principe constitutionnel ne ferait obstacle au maintien d’une différenciation 
de la loi pénale entre agissements de natures différentes ; 

- en matière d’égalité devant la loi pénale, le législateur ne ferait l’objet que d’un 
contrôle restreint ; 

- l’objectif de la Loi critiquée ne serait pas d’assurer une protection juridictionnelle 
des victimes de contestation de crime contre l’humanité mais de lutter contre le 
racisme et l’antisémitisme ; 

- cet objectif primerait toute considération d’égalité devant la loi pénale ; 
- le caractère spécifique de l’Holocauste en raison de son horreur, soi-disant sans 

précédent historique, et la place de la « solution finale » dans l’histoire récente de 
la France justifieraient que la contestation de l’existence de ces crimes soit 
spécialement incriminée ; 

- il y aurait lieu de se référer au récent arrêt PERINCEK de la CEDH parce qu’il 
existerait du chef de la France, une responsabilité particulière envers les victimes 
de l’Holocauste dès lors que le Conseil d’Etat parle dans un avis du 16 février 
2009 d’agissements spontanés et non contraints de la France ayant permis ou 
facilité la déportation antisémite ; 

- l’inégalité de traitement dénoncée par Monsieur Vincent REYNOUARD se 
justifierait finalement par la nécessité de limiter à quelques cas l’atteinte à la 
liberté d’expression résultant de la Loi critiquée ; 

- il ne résulterait aucune différenciation contraire à l’objectif de paix sociale du 
législateur du fait de limiter cette atteinte aux cas de crimes contre l’humanité 
préalablement reconnus par une juridiction et aux cas pouvant être objectivement 
jugés racistes, antisémites et haineux. 
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62. Sur ce et tout aussi précisément, il sera répondu point par point aux questions soulevées 

par Monsieur le Premier Ministre : 
 

- le révisionnisme tendrait ici à réhabiliter le nazisme et à développer une 
propagande antisémite ? 

- par cette remarque, il est abusivement présumé que tout révisionnisme afférent à 
l’Holocauste participerait d’une volonté de réhabiliter le nazisme et l’antisémitisme, 
de sorte que cette présomption a pour effet d’imposer une vision historique du 
nazisme et une vision historique de son antisémitisme. Autrement dit, Monsieur le 
Premier Ministre reconnaît implicitement que le législateur excède ses pouvoirs en 
imposant une seule interprétation historique sur la valeur et les objectifs du régime 
nazi ; 
 
 

- cette tendance caractériserait un abus dans l’exercice de la liberté d’expression 
et de communication de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public et aux 
droits des tiers ? 

- l’abus ici allégué ne se conçoit que si l’Holocauste est considéré comme une 
vérité historique intangible et absolue, de sorte qu’intellectuellement, c’est encore 
admettre un excès de pouvoir du législateur s’agissant d’instituer une vérité 
historique absolument indiscutable. En outre, limiter ainsi l’enjeu des débats au 
cas de l’Holocauste, c’est faire fi du problème posé tout en le confirmant comme 
vrai, à savoir le problème d’une inégalité objective dans la protection générale qui 
devrait résulter de la Loi critiquée ; 
 
 

- le législateur n’aurait pas excédé ses pouvoirs puisqu’il n’aurait pas entendu 
réprimer la simple contestation de l’existence et de la qualification juridique de 
crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés de crimes contre l’humanité ? 

- cet argument se retourne admirablement contre le Premier Ministre dès lors qu’il 
vient d’être observé que les présomptions réprobatrices afférentes à toute remise 
en cause de l’Holocauste démontrent précisément qu’il s’agit bien dans l’esprit de 
Monsieur le Premier Ministre d’interdire la simple contestation de l’existence et de 
la qualification juridique de crimes érigés en vérités absolues par un abus de 
pouvoir manifeste du législateur ; 
 
 

- le législateur aurait justement évité de s’ériger en censeur de l’histoire puisque 
la Loi critiquée ne fait que protéger des décisions de justice françaises ou 
internationales ? 

- la volonté ici manifestée d’instaurer une protection particulière à des actes 
juridictionnels français ou internationaux, voire même étrangers, démontre qu’il 
s’agit de créer une sorte d’autorité de la chose jugée exorbitante et inégalitaire, 
allant au-delà de l’autorité de la chose jugée ordinaire et interdisant finalement 
toute remise en cause historique et tout procès en révision potentiel, alors que 
l’autorité de chose jugée ordinaire permet ce genre de remise en cause historique 
et potentiellement judiciaire ; 
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- les effets de la Loi critiquée se limiteraient à attacher aux décisions de justice 
rendues (en matière de crime contre l’humanité) l’autorité qui s’attache 
habituellement aux décisions de justice ? 

- comme il vient de l’être rappelé, l’autorité de chose jugée ne doit pas interdire des 
remises en cause historiques sur les motifs ou le dispositif d’une décision de 
justice, ni encore moins proscrire tout procès en révision potentiel. Autrement dit, 
le caractère absolu de l’autorité de chose jugée voulu et institué de fait par la Loi 
critiquée caractérise bel et bien un excès de pouvoir du législateur puisqu’il est 
admis par Monsieur le Premier Ministre que le système voulu n’aurait jamais dû 
instituer une autorité de chose jugée exorbitante du droit commun ; 

 

- la situation concernerait uniquement les crimes dont les auteurs ont été 
condamnés par une juridiction ? 

- cette remarque confirme à merveille le problème dénoncé par Monsieur Vincent 
REYNOUARD puisque ce dernier dénonce justement l’impossibilité de bénéficier 
de la protection de la Loi critiquée en l’absence de décision de justice condamnant 
comme tel un crime contre l’humanité. Or cette exigence est objectivement et 
incontestablement génératrice d’inégalité injustifiable, dès lors que dans les 
nombreux cas où aucune décision n’aura pu être rendue du vivant des auteurs et 
des victimes, la protection n’existe pas et ne peut pas exister, ce qui est 
totalement injuste et ne peut se justifier aucunement, pas même par des objectifs 
de paix sociale ou d’ordre public, eux-mêmes forcément contrariés ici par une 
injustice législative propice à de dangereuses rivalités mémorielles ; 

 

- la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi que la protection de l’ordre public 
rendraient nécessaire la Loi critiquée ? 

- comme il vient de l’être trop brièvement évoqué, les dispositions législatives 
critiquées instituent des inégalités mémorielles dont le caractère purement 
aléatoire et injuste provoque une inégalité de traitement éminemment propice 
à des rivalités mémorielles, à des frustrations mémorielles et à des jalousies 
mémorielles qui deviennent actuellement un véritable terreau de la haine. 
Autrement dit, l’inégalité dénoncée ne peut en aucun cas se prétendre justifiée par 
l’objectif de paix sociale et de lutte contre la haine qui lui avait été assigné ; 

 

- le révisionnisme, susceptible d’aboutir parfois à des thèses scientifiques 
négationnistes, serait forcément une outrance et un acte de mauvaise foi 
lorsqu’il concerne l’Holocauste ? 

- là encore, l’abus législatif apparaît avec évidence, dès lors qu’il faudrait 
systématiquement interdire tout négationnisme, même issu d’une démarche 
scientifique, sérieuse et documentée de révisionnisme, puisque par le principe 
d’une autorité de chose jugée légalement exorbitante et absolue, il est institué une 
vérité historique abusivement imposée par le législateur, de manière indirecte 
mais certaine ; 
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- aucun principe constitutionnel ne ferait obstacle au maintien d’une différenciation 
de la loi pénale entre agissements de natures différentes ? 

- ici, Monsieur le Premier Ministre part du principe faux que l’inégalité de traitement 
instituée n’aurait pour champ de compétence que la « loi pénale ». D’abord, cela 
est faux dès lors que les condamnations pénales prononcées sur le fondement de 
la Loi critiquée peuvent être assorties de condamnations civiles à des dommages 
et intérêts très conséquents dont sont d’ailleurs privés les victimes dépourvues de 
la protection critiquée. Ensuite, Monsieur le Premier Ministre sous-entend qu’il 
existerait une différence de nature entre les agissements incontestables protégés 
par une autorité de chose jugée exorbitante et les autres agissements dépourvus 
d’une telle protection, alors qu’il s’agit de crimes contre l’humanité manifestes 
mais sur lesquels aucune décision de justice n’est recevable du fait notamment de 
la mort de leurs auteurs et des victimes. Cette différence de nature n’est 
aucunement avérée, sauf encore une fois à admettre comme une vérité historique 
abusivement imposée par le législateur, le fait que l’Holocauste serait soi-disant 
sans précédent historique. Cet argument est absurde et ridicule dès lors qu’il est 
historiquement impossible d’affirmer cela avec une véritable certitude scientifique 
et objective. C’est d’autant plus inacceptable qu’il apparaît aujourd’hui que si tant 
est que l’Holocauste se soit produit d’une certaine manière, il n’a été envisagé et 
décidé par ses soi-disant auteurs qu’à la suite du défaut de réaction internationale 
face à l’hypothèse du génocide arménien. Pour le dire plus simplement, certains 
historiens affirment aujourd’hui que l’Holocauste n’a été que la reproduction, à 
l’échelle de la Communauté Juive, du mauvais sort réservé quelques années 
auparavant à la Communauté Arménienne. Il est donc ici avéré, avec le cas du 
Génocide Arménien, que deux faits de même nature dont la seule différence 
est quantitative, vont recevoir un traitement anormalement différenciés sur le 
fondement de la Loi GAYSSOT. Il serait éminemment scandaleux de prétendre 
que la simple différence du nombre de morts allégué, UN MILLION ET DEMI pour 
l’Arménie et SIX MILLIONS pour Israël, serait un facteur d’appréciation sur la 
nature des événements, s’agissant dans les deux cas de crimes de masse, 
tendant à un génocide ; 

 

- en matière d’égalité devant la loi pénale, le législateur ne ferait l’objet que d’un 
contrôle restreint ? 

- par cet argument subsidiaire, aux termes duquel Monsieur le Premier Ministre fait 
valoir qu’en dernier recours, il s’agirait de toute façon d’une inégalité de traitement 
devant la loi pénale soumise à un contrôle de constitutionnalité limité, déjà, 
Monsieur le Premier Ministre se sent obligé de chercher des arguments détournés 
qui discréditent sa thèse générale. Au-delà de cette remarque procédurière, 
Monsieur Vincent REYNOUARD fera ici valoir, qu’il n’a pas entendu limiter 
l’inégalité de traitement qu’il dénonce à la seule question de l’égalité devant la loi 
pénale. Bien au contraire, Monsieur Vincent REYNOUARD, susceptible d’être 
condamné au paiement de dommages et intérêts civils, estime que la rupture 
d’égalité de traitement, en fonction du crime contre l’humanité concerné, couvre 
non seulement une rupture d’égalité devant la loi pénale mais également devant 
la loi civile aussi bien que devant la loi administrative. Sur ce point, l’intéressé 
rappelle qu’il a été révoqué de l’Education nationale du fait de ses activités 
historiques révisionnistes ; 
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- l’objectif de la Loi critiquée ne serait pas d’assurer une protection juridictionnelle 
des victimes de contestation de crime contre l’humanité mais de lutter contre le 
racisme et l’antisémitisme ? 

- sur ce point, Monsieur Vincent REYNOUARD fera observer avec insistance à 
Monsieur le Premier Ministre que la Loi critiquée est un « cadeau empoisonné, 
notamment pour la Communauté Juive de France. En effet, dans la France 
d’aujourd’hui, force est de constater ô combien la communauté juive occupe une 
belle place. Elle est parfaitement intégrée, brillamment présente dans les arts, 
dans la politique, dans la médecine, dans la justice, dans tous les domaines. En 
2015, Jean-Jacques GOLDMAN reste officiellement la personnalité préférée des 
Français. Alors tant mieux si des talents s’expriment ! Et tel devrait être le sort de 
toutes les populations de la Nation Française. Malheureusement, d’autres 
communautés très identifiables s’estiment victimes d’un mauvais sort et se 
replient sur elles-mêmes. A tort ou à raison. Peu importe ! En tout cas, dans ce 
climat de « déflagrations communautaristes », maintenir une disparité de 
traitement sous l’égide d’un soi-disant devoir de mémoire ou d’une 
quelconque nécessité d’ordre public, c’est humainement « criminel ». La 
seule façon d’éviter le pire et de protéger la Communauté Juive d’une quelconque 
forme de malveillance éventuelle, c’est de lui éviter tout soupçon de faveur 
mémorielle. Sinon, cette faveur mémorielle provoquera la rivalité mémorielle puis 
la jalousie mémorielle ! Et la jalousie mène à la haine… Nous le savons très bien. 
Autrement dit, la Loi GAYSSOT n’est rien d’autre qu’une Loi d’incitation à la 
haine, à cause de son caractère humainement inégalitaire ; 

 

- cet objectif primerait toute considération d’égalité devant la loi pénale ? 
- sur le caractère prioritaire de la nécessité d’éviter toute dynamique de haine, 

Monsieur Vincent REYNOUARD tombe en parfait accord avec Monsieur le 
Premier Ministre mais il l’alerte avec insistance sur la haine qui monte 
justement à cause de l’inégalité de traitement provoquée par la Loi critiquée, 
essentiellement en ce qu’elle permet notamment à la Communauté Juive d’obtenir 
des dommages et intérêts, là où d’autres victimes ne peuvent même pas obtenir 
une protection de pur principe. C’est absolument criminel de maintenir cette 
différence qui est un piège abominable pour la Communauté Juive, souvent 
injustement représentée ou caricaturée comme vénale et anormalement 
financiarisée ; 

 

- le caractère spécifique de l’Holocauste en raison de son horreur, soi-disant 
sans précédent historique et la place de la « solution finale » dans l’histoire 
récente de la France, justifieraient que la contestation de l’existence de ces crimes 
soit spécialement incriminée ? 

- il a déjà été observé que le caractère soi-disant sans précédent de l’Holocauste 
caractérise de la part du législateur une prise de position abusive pour ériger en 
vérité historique absolue des faits qu’il est prétendu ne pas avoir voulu assortir 
d’une autorité de chose jugée différente de celle ordinairement attachée à des 
décisions de justice. De plus, la prise en compte du caractère récent d’une histoire 
douloureuse renvoie à l’objectif de paix social dont il a été démontré qu’il est 
manifestement desservi par la Loi critiquée. Quant au caractère récent des faits, 
au vu de la réconciliation et de la solidarité qui existent désormais entre 
l’Allemagne et la France, le législateur commettrait encore un abus de pouvoir 
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manifeste s’il devait ici prétendre se justifier par le caractère faussement récent 
d’une situation qui a été définitivement pardonnée même si les protagonistes de 
cette affaire affirment ensemble qu’il ne faut pas oublier. Pire, s’agissant des 
crimes contre l’humanité, il existe un régime d’imprescriptibilité qui interdit 
intellectuellement de différencier le régime de protection de ces crimes par rapport 
au régime de leur contestation, en considération du temps qui passe. L’argument 
présenté sur ce sujet par Monsieur le Premier Ministre fait donc fi de toute la 
logique essentiellement et consubstantiellement imprescriptible de la notion de 
crime contre l’humanité ; 

 

- il y aurait lieu de se référer au récent arrêt PERINCEK de la CEDH parce qu’il 
existerait du chef de la France, une responsabilité particulière envers les 
victimes de l’Holocauste dès lors que le Conseil d’Etat parle dans un avis du 16 
février 2009 d’agissements spontanés et non contraints de la France ayant permis 
ou facilité la déportation antisémite ? 

- sur cette question il est remarquable d’observer qu’aucune décision de justice n’a 
précisément affirmé le principe de la culpabilité générale de la France concernant 
l’Holocauste ou un quelconque crime contre l’humanité de la sorte. Il existe donc 
ici une situation paradoxale où la France, n’ayant pas été condamnée en temps 
utile, ne peut plus l’être du simple fait du décès de tous les protagonistes de 
l’Holocauste. Autrement dit, on observe qu’envers la France, la protection instituée 
par la Loi GAYSSOT ne peut pas s’appliquer, alors qu’elle s’applique envers les 
Allemands criminels de guerre condamnés à NUREMBERG pour crimes contre 
l’humanité. Cette situation ne fait que confirmer encore une fois l’inégalité de 
traitement provoquée par la Loi critiquée. Quant au raisonnement de Monsieur le 
Premier Ministre, il démontre à nouveau que la Loi GAYSSOT sert d’alibi à 
l’instauration « de facto » d’une autorité de chose jugée à géométrie variable, 
en fonction de la vérité historique que le législateur cherche indirectement à 
imposer au sujet de certains crimes contre l’humanité seulement ; 

 

- l’inégalité de traitement dénoncée par Monsieur Vincent REYNOUARD se 
justifierait finalement par la nécessité de limiter à quelques cas l’atteinte à la 
liberté d’expression résultant de la Loi critiquée ? 

- avec cet argument, on pourrait dire grossièrement que c’est « le serpent qui se 
mord la queue » ! Conscient de l’impéritie de ses argumentations, Monsieur le 
Premier Ministre en vient à faire valoir que finalement, le mérite essentiel de la Loi 
GAYSSOT, ce serait justement cette inégalité de traitement manifeste qu’elle 
institue. Puis il enchaîne en précisant que cette inégalité permettrait de justement 
limiter au stricte nécessaire les atteintes à la liberté d’expression ici imposées au 
nom d’une vérité historique abusivement assortie d’une autorité de chose jugée 
exorbitante et dérogatoire, voulue pour imposer indirectement la vision du 
législateur sur une question de l’histoire en particulier. L’argument est vraiment 
grossier et son ridicule fait la lumière sur une vérité simple : il faut cesser de 
chercher à justifier l’injustifiable. Il n’y a pas et il ne doit pas y avoir 
d’échelle des mérites ou des protections au titre de la notion de crime 
contre l’humanité. Justement parce que ce concept existe pour dénoncer et 
rappeler le passif inacceptable et honteux de l’humanité toute entière ! 
Justement parce que toute différence mémorielle lancerait les germes d’une 
redoutable « logique de haine » envers n’importe quelle communauté ou 
quiconque bénéficierait d’une protection inégalitaire et privilégiée quant à la 
mémoire de ses souffrances ; 
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- il ne résulterait aucune différenciation contraire à l’objectif de paix sociale du 
législateur du fait de limiter cette atteinte aux cas de crimes contre l’humanité 
préalablement reconnus par une juridiction et aux cas pouvant être objectivement 
jugés racistes, antisémites et haineux ? 

- sur cette préoccupation essentielle et prioritaire qui consiste à éviter absolument 
toute dynamique de haine, d’antisémitisme ou de racisme, Monsieur Vincent 
REYNOUARD, avec son sens de l’histoire très affuté, supplie, implore et conjure 
le Conseil constitutionnel de ne pas manquer la chance historique qui lui est ici 
offerte de mettre un terme à une situation « digne du Traité de VERSAILLES ». Le 
« cadeau » qui se veut être fait tant bien que mal à la Communauté de 
Confession Juive, est la pire des choses au regard des réels objectifs de la 
Loi GAYSSOT. C’est la pire des choses, en effet, que de mettre en danger de 
haine la Communauté Juive, en s’obstinant à nier que la protection française 
instituée par la Loi GAYSSOT provoque une inégalité de traitement manifeste et 
scandaleuse, indépendamment d’ailleurs, de toute « Question Juive » concernant 
une communauté admirablement intégrée en France mais contrainte, si elle veut 
vivre en paix comme n’importe quelle autre désormais, d’accepter les 
désagréments du contrat social tel qu’il repose en France sur le principe 
fondamental d’égalité de traitement et de tolérances réciproques. 

 
 

 
63. Dans le cadre du débat ainsi enrichi, les autres parties intervenantes hostiles à 
l’inconstitutionnalité alléguée par Monsieur Vincent REYNOUARD, ne développent 
aucun argument sérieux sur le sujet du principe fondamental et supérieur de l’égalité 
de traitement. 
 
 
64. Tout au plus s’agit-il pour la LICRA et le MRAP de déplacer le sujet vers les notions 
subjectives de liberté d’expression, d’ordre public ou de paix sociale puis d’évoquer les 
objectifs de la « Loi GAYSSOT ». 
 
 
65. Quant à l’intervention hostile de l’ANEHTPS, elle prête à l’inconstitutionnalité ici 
débattue, des effets dont la nécessité n’est pas avérée dès lors qu’il revient au législateur 
d’intervenir souverainement sur les suites nécessaires d’une éventuelle abrogation de la 
« Loi GAYSSOT ». 
 
 
66. Enfin, du point de vue des deux parties intervenantes favorables à l’inconstitutionnalité 
de la « Loi GAYSSOT », Monsieur Vincent REYNOUARD ne peut que se féliciter de la 
valeur des arguments développés dans son sens mais il se doit de déplorer les réserves 
exprimées sur sa personnalité et les mérites de sa véritable motivation ici. 
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67. Sur ce et dans un souci d’efficacité, il sera donc répondu à l’ensemble de ces 
cinq parties intervenantes dans les termes qui vont suivre. 
 
68. Ingénieur chimiste de formation devenu professeur de mathématiques en 1995, 
Monsieur Vincent REYNOUARD tient ici à rappeler qu’il intervient avant tout en qualité de 
passionné d’histoire qui se qualifie lui-même d’historien amateur. 
 
69. Il s’est investi dans cette passion avec la rationalité et la méthodologie qui 
caractérisent les scientifiques. 
 
70. Et c’est donc bien dans cet esprit exclusivement et sans a priori dogmatique, qu’il 
s’est intéressé à l’évolution du socialisme depuis le début du XXème siècle jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale, avec les ignominies et les bouleversements atroces que celle-ci 
a entraînés. 
 
71. C’est très clairement que Monsieur Vincent REYNOUARD ne conteste pas la réalité 
des génocides qui ont été commis, tout particulièrement contre les Juifs. En revanche, 
après de nombreuses recherches, il est arrivé à la conclusion que les « chambres à gaz », 
dans l’acception actuelle de ce terme, n’auraient pas pu intervenir de la façon qu’il a été cru 
de bonne foi au sortir des hostilités. 
 
72. Il s’est penché notamment sur une étude technique minutieuse de l’architecture des 
camps de concentration au moment de la libération, telle qu’elle résultait, en particulier des 
plans et relevés topographiques réalisés à l’époque par les Américains pour leurs 
nécessités stratégiques. 
 
73. Très affecté par l’antisémitisme répugnant qui lui est souvent prêté par des médias 
orientés ou peu sensibles à la recherche de la précision et de l’exactitude scientifique, 
Monsieur Vincent REYNOUARD déplore qu’il ne soit plus possible en France, d’introduire 
une discussion dépassionnée sur ce sujet devenu tabou, sans encourir les foudres de la 
justice, et surtout des peines très lourdes allant jusqu’à la prison. 
 
74. Dans le pays dit « des droits de l’homme », où le citoyen est censé pouvoir jouir des 
libertés fondamentales que sont la liberté de pensée, d’opinion et d’expression, ce n’est pas 
le moindre des paradoxes. 
 
75. Dans ces conditions, c’est à Votre Haute Juridiction qu’incombe la lourde et délicate 
mission de veiller à la sauvegarde des droits constitutionnel du citoyen. 
 
76. Les dérogations aux principes généraux du droit ne pouvant émaner que de la loi, 
c’est vraiment une très grande surprise qu’il faille protéger le citoyen de la loi elle-même. 
 
77. En l’occurrence, l’objectif clairement affiché de la « Loi GAYSSOT » était de réprimer 
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. La question se pose donc bien de savoir si la 
crainte d’éventuelles manifestations d’antisémitisme, ou plus généralement de racisme, 
permet à elle seule de justifier une totale privation de liberté pour l’historien qui conduit ses 
recherches personnelles en espérant une confrontation intellectuelle libre et honnête avec 
ses homologues ou d’autres chercheurs, et au-delà, cette même crainte peut-elle autoriser 
à priver les citoyens ordinaires de leur liberté de pensée et du droit de l’exprimer alors que 
ces droits lui sont formellement reconnus par la Constitution ? 
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78. Normalement, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et 
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. 
 
79. Or la recherche scientifique en matière d’histoire ne peut par sa nature même nuire à 
quiconque au sens de ces lois relatives à l’ordre public puisque cette recherche n’a aucun 
effet immédiat pour ne s’attacher qu’au passé. 
 
80. Autrement dit, la notion d’ordre public étant instantanée, ce dernier ne peut pas 
s’appliquer au passé et la recherche historique n’entre pas dans le champ de compétence 
de l’ordre public. La recherche de la vérité historique devrait donc réunir normalement tous 
les esprits honnêtes. 
 
81. Quoi qu’il en soit, un tel travail ne ressortit évidemment pas à la compétence du 
législateur dont la mission définie par la Constitution est d’exprimer la volonté générale 
actuelle du Peuple qui est son Mandant, en énonçant des lois que les citoyens doivent 
suivre dans le présent et non presqu’un siècle en arrière. 
 
82. L’antinomie est manifeste : le législateur n’est par sa nature-même, pas apte ni même 
habilité à régenter l’histoire. 
 
83. Nul doute qu’il faille voir là la raison majeure des nombreuses contestations 
doctrinales contre la « Loi GAYSSOT » et la manière dont elle a été mise en œuvre. 
 
84. Certainement aussi celle de l’évolution de la Chambre criminelle qui a accepté enfin 
de transmettre à Votre Haute Juridiction la QPC tant attendue. 
 
85. Il faut s’en féliciter dans la mesure où cette démarche s’inscrit dans un processus plus 
large tenant à la volonté de purger la législation française de ses « possibles 
inconstitutionnalité », grâce à l’instrument novateur de la QPC. 
 
86. Or à l’appui de sa QPC qui s’intègre au contexte des lois dites mémorielles, Monsieur 
Vincent REYNOUARD soutient que le « Loi GAYSSOT » contrevient au principe d’égalité 
devant la loi, dès lors que les contestations de la réalité d’un quelconque crime contre 
l’humanité ne sont pas systématiquement soumises à un dispositif répressif équivalent, 
voire même simplement comparable à celui de la loi en cause, en particulier à une peine de 
prison. 
 
87. Il s’ensuit que cette flagrante inégalité de traitement instaure « de facto » une 
dangereuse discrimination entre les crimes et, sous-jacente, nécessairement une hiérarchie 
inhumaine de leur degré de gravité. 
 
88. Au préjudice de la Communauté Juive, particulièrement bénéficiaire de l’incrimination 
instituée par la « Loi GAYSSOT », l’avantage procuré par cette loi à certaines victimes 
seulement et à leur descendance peut forcément être mal ressenti par les victimes oubliées 
et leur descendance, dans un « syndrome de rivalité mémorielle », où les différences 
d’origines, de races ou de religions sont nécessairement prises en compte, ce qui est 
radicalement inacceptable sur le plan des principes et au rapport des objectifs initialement 
poursuivis par l’incrimination litigieuse instituée par la « Loi GAYSSOT ». 
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89. Cet écueil de la hiérarchisation est devenu si évident que Votre Haute Juridiction a 
déjà refusé d’associer une disposition pénale à la sanction de principe d’une contestation 
du Génocide Arménien (Conseil constitutionnel, 28 février 2012, N°2012-647). 
 
90. En vérité, le problème devient désormais politique avant de devenir brutal et il serait 
grand temps de restaurer la Constitution de la France et de réhabiliter les droits qu’elle 
reconnaît en principe à ses citoyens, à savoir la liberté de pensée, la liberté d’expression et 
la liberté de communication, sous l’égide de l’affirmation de principe de l’immunité 
mémorielle. 
 
91. L’affirmation de ce principe d’immunité mémorielle qui repose sur la combinaison des 
trois premiers principes susvisés imposerait de remettre alors la « Loi GAYSSOT » à sa 
véritable place au regard de ses véritables objectifs et du contexte historique dans lequel 
elle existe. 
 
92. Cette « Loi GAYSSOT » n’a été voulue que parce que certains crimes dont le nombre 
et la monstruosité n’avaient pas été jugés dans le respect et conformément à des lois de 
procédure idéales, tant en équité qu’en droit, par suite des bouleversements intervenus en 
1945 et de l’encombrement des juridictions d’exception qui appliquaient des règles vraiment 
sommaires. 
 
93. A ce titre, il suffit de rappeler que l’article 19 du Statut militaire annexé à l’Accord de 
Londres du 8 août 1945 appliqué au Procès de NUREMBERG, prévoyait que le Tribunal ne 
serait pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves et qu’il 
adopterait et appliquerait autant que possible une procédure rapide et non formaliste, en 
admettant tout moyen de preuve estimé avoir une valeur probante. Ce régime d’exception 
procédait exclusivement du processus d’intime conviction absolue et totalement souveraine 
qui caractérise la « Justice de guerre », sans parler des « Procès de sorcellerie ». 
 
94. Ainsi, par la « Loi GAYSSOT », le Législateur Français a principalement voulu 
reconnaître la validité de jugements à des décisions juridictionnelles d’exception fondées 
sur l’intime conviction de juges ad hoc qui n’étaient pas nécessairement de nationalité 
française et n’avaient pas suivi la procédure française puis reconnaître à ces décisions la 
même autorité de la chose jugée qu’à des décisions internes de l’ordre juridictionnel 
français. Ce sans se préoccuper des éventuelles irrégularités de procédure auxquelles 
pouvait aboutir le régime d’élaboration de ces décisions. 
 
95. Le souci d’aujourd’hui, c’est une chose que s’approprier des décisions étrangères en 
les assimilant directement ou indirectement à d’autres décisions françaises rendues sur le 
sujet des crimes contre l’humanité, c’est une chose, mais trouver dans la « Loi GAYSSOT » 
une source de droit nouvelle et un prétexte à la limitation des droits à la liberté de pensée, 
liberté d’expression et liberté de communication, c’est autre chose ! 
 
96. Cette dérive devient périlleuse et met la paix sociale en péril lorsqu’elle consiste 
même à instituer une autorité de chose jugée dérogatoire et dont la force va jusqu’à 
interdire tout principe de procès en révision et toute liberté de révision de l’histoire. 
 
97. Cette situation est d’autant plus choquante que Votre Haute Juridiction a déjà maintes 
fois reconnu que les libertés ici remise en cause constituaient les garanties fondamentales 
de la démocratie. Face à cette impasse juridique, Monsieur Vincent REYNOUARD a dû en 
recourir au socle fondateur de toute liberté, à savoir le principe d’égalité. 
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98. Or au regard de ce principe supérieur à tout autre, la Loi GAYSSOT doit en 
vérité être déclarée inconstitutionnelle, parce que l’idée de justice impose de 
respecter toutes les mémoires et parce que l’intérêt général, la paix sociale et les 
objectifs de l’ordre public imposent de ne créer aucune rivalité mémorielle : il faut 
donc cesser de mettre en danger la Communauté de Confession Juive avec une « Loi 
myope ». 
 
 
99. Une fois franchie cette étape, il faudra que le législateur se souvienne de la 
« Logique de l’histoire ». En 1931, dans son œuvre intitulée « Regards sur le monde 
actuel », le célèbre essayiste Paul VALERY disait de l’histoire : « L’histoire est le produit 
le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien 
connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère 
leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les 
conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations 
amers, superbes, insupportables et vaines. L’histoire justifie ce que l’on veut. Elle 
n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des exemples de 
tout ». Autrement dit, l’histoire conçue comme un « mausolée », rigide et statufiée, ne sert 
qu’à tromper et manipuler les peuples. 
 
 
100. Pour éviter ce dévoiement pervers, il faut ériger l’histoire en pouvoir d’enquête 
inaliénable. Dans une démocratie, l’Etat doit s’interdire d’imposer une vérité 
officielle, parce qu’il est l’acteur majeur de l’histoire dont il doit répondre, devant un 
peuple libre d’enquêter ou de témoigner contre l’Etat lui-même. 
 
 
101. Pour simplifier, il faut revenir à la racine grecque du mot « histoire ». « Historia » 
signifiait « enquête » ou « information ». Or l’enquête est un mouvement de balancier qui 
tend vers l’idéal de vérité sans jamais l’atteindre. Si la censure bloque ce mouvement, 
l’enquête devient une « langue morte ». 
 
 
102. L’histoire se fige alors et devient un mensonge d’Etat. Car personne ne peut 
prétendre à la vérité absolue en matière historique. A ce propos, il faut citer un fameux 
passage des « Illusions perdues », de Jean-Honoré BALZAC : « Vous ne me paraissez 
pas fort en Histoire. Il y a deux Histoires : l’Histoire officielle, menteuse qu’on 
enseigne, l’Histoire ad usum delphini ; puis l’Histoire secrète, où sont les véritables 
causes des événements, une histoire honteuse ». 
 
 
103. Pour que l’Histoire reste une « langue vivante », un pouvoir d’enquête permanent, 
inaliénable et imprescriptible, il faut instaurer une « IMUNITE MEMORIELLE » au profit de 
quiconque enquête sur l’Histoire, de manière scientifique, sérieuse et argumentée par des 
documents, même peu nombreux, ou bien par des témoignages. Cette réforme ne s’impose 
pas tant au regard du passé qu’en considération des nouvelles technologies. 
 
 
104. Car avec l’ère du virtuel et la nouvelle science des images multimédias, il faut 
prémunir l’Etat démocratique contre tous les périls technologiques qui menacent notre 
accès à la connaissance de l’histoire et de la vérité. La seule limite doit être la provocation 
manifeste à la haine, appréciée objectivement, sans tabou ou parti pris pour telle catégorie 
de personnes. Sur ce point, la Loi GAYSSOT est un contre-sens. 
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105. Car, encore une fois, cette Loi provoque l’effet inverse du but de paix sociale qu’elle 
s’était assignée. Quant aux personnes qui craignent des débats désagréables sur la 
question de la SHOAH, il vaut mieux une mémoire sans cesse vivifiée par la liberté des 
débats, qu’un Mausolée sacré à l’épreuve funeste du temps qui passe en silence. Selon 
Monsieur Vincent REYNOUARD, la meilleure façon de ne pas oublier l’inacceptable et 
l’abominable, c’est de le discuter bruyamment, éternellement, librement, sans lâcheté ni a 
priori ! 
 
 
106. La seule limite que le législateur doive ici envisager serait la « provocation 
manifeste à la haine », sans critère limitatif lié à la race ou à d’autres critères mais à 
partir du simple critère de la « volonté de nuire » caractérisée. Autrement dit, tant 
qu’aucune action concrète et malveillante n’a été accomplie, encouragée, proposée ou 
ordonnée, la combinaison de la liberté de pensée, de la liberté d’expression et de la liberté 
de communication doit aboutir à une « immunité mémorielle » pour quiconque s’adonne à 
l’histoire de manière sérieuse comme Monsieur Vincent REYNOUARD. 
 
 
107. Pour clore sainement les débats ouverts, d’abord, il faut faire confiance à la 
Communauté de Confession Juive. Il s’agit souvent de gens cultivés et intelligents. Ils 
comprendront que leur intérêt n’est plus d’accepter une faveur qui les met en danger mais 
de se placer à égalité, sans se marginaliser juridiquement au sein d’un peuple national qui 
va mal à tous les niveaux et qui a besoin de se sentir réuni dans le respect absolu du 
principe d’égalité, au regard du peu de richesses qu’il reste à partager en FRANCE. 
 
 
108. Ensuite, quant à la décision rendue par la CEDH ce 15 octobre 2015, elle statuait 
comme d’habitude, sur le fondement de la liberté d’expression et des limites qu’il y faut soi-
disant apporter. Cette décision fait injure à de nombreux peuples. Elle fait scandale et 
procède de cette logique regrettable et dangereuse que Monsieur Vincent REYNOUARD 
s’efforce ici de dénoncer, tant elle fait fi de la souffrance des uns et stigmatise celle des 
autres. 
 
 
109. Mais désormais, grâce au procès engagé au nom de Monsieur Vincent 
REYNOUARD, le débat porte sur le principe objectif de l’égalité des peuples face à 
l’histoire et face à la mémoire. Toute violation de ce principe d’impartialité ne peut que 
provoquer la haine. Face à cet enjeu majeur et historique, les polémiques sur la liberté 
d’expression deviennent des débats indigents ! 
 
 
110. En conséquence de tout ce qui précède et au vu de l’évident 
sérieux des griefs ici exposés au nom du principe constitutionnel 
d’égalité et au nom des principes de non-discrimination, de liberté de la 
pensée, de liberté d’expression et de liberté de communication(…), 
 

(…) 
L’inconstitutionnalité des dispositions déférées au contrôle du 
Conseil constitutionnel ne fait aucun doute, quant à la question 
prioritaire de constitutionnalité ici posée sur le fondement du 
« suprême principe d’égalité ». 
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IV. DISPOSITIF DE LA QUESTION « QPC » 
 

 
 
 

Plaise au Conseil constitutionnel, 
 
De bien vouloir : 
 
 
- prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article 
24 bis de la Loi du 29 juillet 1881 qui énonce que : 
 

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront 
contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes 
contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du Statut du Tribunal militaire 
international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par 
les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit 
statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction 
française ou internationale. 
 
Le Tribunal pourra en outre ordonner : 
1° (Loi numéro 92-1336, 16 décembre 1992) L’affichage ou la diffusion de la décision 
prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal » 
 
 

- prendre acte que Monsieur Vincent REYNOUARD lui fait grief de : 
 
- VIOLER le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des 

droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (qui impose que la loi soit la même pour tous) et 
par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (qui impose l’égalité devant la loi sans 
distinction d’origine, de race ou de religion) ; 

 
- VIOLER le principe d’égalité de traitement qui en découle ; 
 
- VIOLER le principe de non-discrimination qui en découle aussi ; 
 
- VIOLER la liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789 (qui permet sa manifestation dans la stricte limite du 
trouble à l’ordre public) ; 

 
- VIOLER la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789 (considérée, sauf abus, comme consubstantielle à la 
démocratie et à l’Etat de droit) ; 
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- VIOLER le principe unitaire de la liberté de pensée, d’expression et de communication de 
l’historien, toutes trois protégées par l’article 11 de la Déclaration de droits de l’homme et 
du citoyen de 1789 ; 

 

- VIOLER par conséquent la liberté de recherche qui découle des trois précédentes libertés 
susvisées ; 

 

- VIOLER incidemment le principe de la compétence législative de l’article 34 de la 
Constitution de 1958 qui autorise seulement à limiter la liberté d’expression et de 
communication dans les stricts impératifs de lutte contre le trouble à l’ordre public ou à la 
paix sociale sans jamais donner au législateur le pouvoir de fixer le contenu de ces 
libertés consubstantielles à l’Etat de droit ; 
 
 

Sur ce, bien vouloir alors : 
 

- constater que la question soulevée est applicable au procès en cours dès lors que l’article 
24 bis de la Loi du 29 juillet 1881, dite « Loi GAYSSOT », ici contestée, fonde l’essentiel 
des poursuites engagées devant la Chambre des appels correctionnels de CAEN ; 

 

- constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n’a pas été déjà déclarée 
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil 
constitutionnel dans des circonstances identiques ; 

 

- constater que la question soulevée présente un caractère nouveau et très sérieux ; 
 

- relever l’inconstitutionnalité des dispositions contestées et prononcer leur abrogation ; 
 

- accessoirement, bien vouloir rappeler qu’en application du principe de liberté de pensée, 
notamment du principe de liberté des recherches historiques, du principe de liberté 
d’expression, du principe de liberté de communication  et du principe d’égalité de 
traitement, même devant l’histoire, il existe une « immunité mémorielle » qui interdit toute 
discrimination positive et dangereusement génératrice de « rivalités mémorielles 
intrinsèquement haineuses » ; 
 

- au final, bien vouloir faire procéder à la publication qui en résultera. 
 
 
Fait le 27 novembre 2015. 
 
Pour Vincent REYNOUARD, 
 
Maître Wilfried PARIS, avocat à la Cour. 

Valentin
Texte surligné 

Valentin
Texte surligné 
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