
 

Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois 

de prison avec sursis pour rébellion et 

provocation 

Le patron de La France Insoumise s’était opposé à une perquisition dans 

les locaux parisiens du parti en poussant un énorme coup de gueule, en 

octobre 2018. Il écope également de 8000 euros d’amende. 

« On empoigne, on pousse, on tire, on hurle. L’infraction est consommée », avait estimé 

le ministère public devant le tribunal correctionnel de Bobigny, en septembre 

dernier.  AFP/Ludovic Marin 
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Une condamnation d'un côté, la dénonciation d'une « justice politique » de 

l'autre : matinée sans surprise ce lundi matin au palais de justice de 

Bobigny. Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du parquet en 

condamnant Jean-Luc Mélenchon à 3 mois de prison avec sursis et 8 000 



euros d'amende pour intimidation et rébellion après la perquisition 

houleuse au siège de la France Insoumise (LFI) le 16 octobre 2018. 

Le leader insoumis, fidèle à la ligne adoptée lors du procès en septembre, 

a fustigé « un jugement politique ». Parmi ses camarades, seul le député 

Alexis Corbière a été relaxé. Les quatre autres prévenus (le député 

Bastien Lachaud, le député européen Manuel Bompard, le conseiller d'Etat 

Bernard Pignerol et l'attachée de presse Muriel Rozenfeld) ont été 

condamnés à des peines d'amende de 2000 à 8000 euros. Tous devront 

également verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts aux 

parties civiles – policiers, gendarmes et magistrats. 

L'énoncé du jugement aura été extrêmement lapidaire, le président ne 

détaillant pas les motivations de son jugement. Le magistrat a néanmoins 

pris quelques secondes pour détailler à Jean-Luc Mélenchon la signification 

du sursis. « Dans ce cas-là, autant me donner du ferme », a ironisé 

l'ancien sénateur qui a ensuite réuni quelques minutes ses troupes autour 

de lui dans la salle pour étudier les modalités de la décision ainsi que pour 

définir la stratégie de communication. 

Un jugement «en droit extrêmement discutable» 

Jean-Luc Mélenchon a d'abord dénoncé un jugement « en droit 

extrêmement discutable », en indiquant qu'une policière qui avait reconnu 

s'être trompée en désignant l'un des prévenus comme l'ayant bousculé a 

finalement obtenu des dommages et intérêts de sa part. 

Mais il a aussitôt embrayé avec le discours dans lequel il est le plus à 

l'aise : celui de la politique. Avec un goût prononcé pour la théorie du 

complot. 

À l'issue du réquisitoire, le leader insoumis s'était dit victime d'une 

persécution et d'une « guerre judiciaire » en raison de son bon score à la 

présidentielle. 

Trois mois plus tard, la rhétorique n'a pas évolué. « C'est un feuilleton 

judiciaire qu'ont inventé Belloubet (NDLR : la ministre de la Justice Nicole 

Belloubet) et Macron, assène-t-il à la sortie de la salle. Là vous avez la fin 

de la saison 1. À chaque saison il y a des événements spectaculaires […] 

toujours dans les élections. C'est fait pour permettre à chaque étape de 

recommencer à montrer des images flétrissantes contre moi, à provoquer 

ce genre de scène […] alors que je suis en pleine bataille contre le 

gouvernement pour lui faire abolir sa loi sur les retraites. Honnêtement, il 

y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui. » 



Quant aux amendes et aux dommages et intérêts à verser, il s'agit, à ses 

yeux, d'une « une technique pour essayer de nous taper financièrement 

avec une grande violence pour récompenser des gens dont les activités 

sont assez discutables ». Et l'homme politique d'ironiser sur les parties 

civiles, « les gens dont les oreilles ont été molestées par nos cris ». 

«Les magistrats commencent à avoir peur» 

Dans son développement, Jean-Luc Mélenchon va même plus loin et 

accuse « les Macronistes » de régler « aussi leurs comptes avec leurs amis 

». « C'est le cas de Monsieur Collomb et de Monsieur Bayrou qui étaient 

des amis gênants et qui eux aussi se retrouvent maintenant à avoir maille 

à partir avec la justice », lance-t-il. 

À Lyon, le parquet national financier enquête sur des soupçons d'emplois 

fictifs dont aurait bénéficié l'ex-épouse du ministre de l'Intérieur tandis 

que le patron du MoDem vient d'être mis en examen – par un juge 

indépendant – pour complicité de détournement de fonds publics dans 

l'affaire des assistants parlementaires au parlement européen. Le député 

LFI y voit « une instrumentalisation politique de la justice ». « Je suis 

douloureusement surpris de voir que les magistrats commencent à avoir 

peur », ajoute-t-il. 

Seul avocat des parties civiles présent au délibéré, Me David Lepidi, le 

conseil du fameux gendarme au visage duquel Jean-Luc Mélenchon 

vocifère lors de la perquisition, s'est pour sa part déclaré « satisfait » de 

ce jugement qu'il a qualifié de « magnanime » : « il ne fait pas des 

militants les martyrs escomptés ». « Les motifs de la condamnation sont 

clairs et limpides : ce n'est pas une affaire politique. La politisation 

invoquée par les militants est un écran de fumée », poursuit l'avocat qui 

ajoute : « les prévenus ont été reconnus coupables après une décision de 

justice indépendante ». 

Jean-Luc Mélenchon n'a pas indiqué s'il avait l'intention de faire appel. « Il 

aura fallu attendre que j'ai 68 ans pour reconnaître qui je suis vraiment. 

Enfin je suis un rebelle officiel, condamné pour ça, après une vie 

commencée à l'âge de 16 ans à faire le rebelle », s'amuse le député de 

Marseille en raillant « une comédie judiciaire ». « C'est une condamnation 

qu'on peut porter comme une décoration », conclut-il bravache. 

 


