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Procès Mélenchon : trois mois de prison 

avec sursis requis contre le leader de LFI 

Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses camarades comparaissaient 

depuis jeudi au tribunal de Bobigny pour acte d’intimidation et 

de rébellion. 

Jean-Luc Mélenchon arrivant au tribunal de Bobigny ce vendredi.  AFP/Martin BUREAU 

Par F.B. avec T.B. 

Le 20 septembre 2019 à 12h40, modifié le 20 septembre 2019 à 13h20 

Lors du procès de six membres de la France insoumise (LFI), au tribunal 

de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le parquet a requis ce vendredi trois mois 

de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende contre Jean-Luc 

Mélenchon. 

Le procureur de Bobigny, Philippe Bourion, estime qu'il est celui « par qui 

tout est arrivé mais qui pouvait freiner la situation ». Pour l'autre 

représentante du ministère public, Juliette Gest, « les vidéos étaient 

claires, tout a été décortiqué devant vous (...) Nous travaillons dans 

l'intérêt général, il n'y pas de procès politique ». 
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Le leader de LFI comparaissait pour acte d'intimidation et rébellion aux 

côtés de cinq autres camarades à la suite de la perquisition houleuse du 

siège du parti le 16 octobre 2018. 

Des amendes, allant de 2 000 à 10 000 euros, ont par ailleurs été 

requises contre les cinq autres prévenus, les députés LFI Alexis Corbière 

et Bastien Lachaud, l'eurodéputé Manuel Bompard, le conseiller d'Etat 

Bernard Pignerol et l'attachée de presse du parti Muriel Rozenfeld. 

« Comme une décoration » 

« Il faut que tout ça se finisse par une relaxe. […] La justice a autre chose 

à faire », a réagi Jean-Luc Mélenchon à sa sortie du tribunal. Il a de 

nouveau dénoncé un « procès politique » qu'il estime que la garde des 

Sceaux, Nicole Belloubet, a « perdu ». 

« Tout ce qui leur reste à demander c'est de la prison avec sursis après un 

large arrosage d'argent sur tous ceux qui viennent dans ce prétoire, pour 

l'unique raison d'en demander. Alors moi j'estime que sur le plan moral 

notre victoire est totale (...) Ces réquisitions fonctionnent pour moi 

comme une décoration. Je citerai ici Cyrano de Bergerac : Rien ne me fera 

renoncer à l'honneur d'être leur cible. » 
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