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Appelé à comparaître, mi-septembre, devant le tribunal de Bobigny, le leader de La 

France insoumise veut faire de son procès l’illustration de l’abus de pouvoir macroniste 

contre l’opposition politique. Mais sa comparaison, dans une pétition, à d’autres figures 

politiques internationales persécutées dans leur pays provoque l’embarras de certains de 

ses soutiens. 

La meilleure défense est-elle toujours l’attaque ? C’est en tout cas la conviction de Jean-Luc 

Mélenchon qui a décidé de faire de son procès en correctionnelle pour « rébellion » une 

tribune politique. Son objectif : dénoncer ce qu’il estime être une instrumentalisation de la 

justice par Emmanuel Macron à des fins d’élimination de ses concurrents politiques – lui, au 

premier chef. 

Les 19 et 20 septembre, l’ancien candidat à la présidentielle ainsi que cinq autres « Insoumis » 

(les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud, l’eurodéputé Manuel Bompard, le conseiller 

Bernard Pignerol et l’attachée de presse du mouvement) sont ainsi appelés à comparaître à la 

barre du tribunal de Bobigny. Il leur est reproché des « actes d’intimidation contre l’autorité 

judiciaire », mais aussi d’avoir fait preuve de « rébellion et provocation » lors de la 

perquisition mouvementée qui avait eu lieu, le 16 octobre 2018, au siège parisien de LFI à la 

suite d’affaires de financement électoral. 

Après le fiasco électoral des européennes, en mai dernier, c’est un nouveau coup dur qui 

s’annonce, judiciaire cette fois. Le coup de grâce ? Jean-Luc Mélenchon, qui ne pense qu’à ce 

procès depuis des mois, sait la séquence à haut risque. Les dirigeants insoumis à la barre d’un 

tribunal : quand bien même les six prévenus seraient relaxés, les retours médiatiques du 

procès risquent d’être désastreux pour l’image du mouvement et de celui qui n’a pas renoncé 

à se présenter à la présidentielle de 2022. 

LFI a donc décidé de sortir l’artillerie lourde. Persuadé qu’il lui faut taper fort s’il veut sortir 

la tête à peu près haute de cette histoire, le député de Marseille a minutieusement préparé sa 

défense sur le plan de la communication politique – rien ne dit en revanche que la ligne soit la 

même sur le plan judiciaire. L’objectif : se présenter comme la victime d’un acharnement du 

pouvoir qui, pour avoir sa peau, aurait engagé, via le parquet, des 

poursuites « disproportionnées » contre lui à la suite de deux affaires – celle des comptes de 

campagne et celle des attachés parlementaires. 

Durant tout l’été, Jean-Luc Mélenchon, en voyage en Amérique latine, s’est donc attaché à 

faire monter dans le débat public le concept du « lawfare ». Un terme juridique complexe, 

jusqu’alors quasiment inusité en France, mais que l’Insoumis résume à « l’usage de la justice 

contre les opposants politiques ». 

Sur son fil Twitter – où les militants insoumis ont fait tourner le hashtag #StopLawfare – ou 

sur son blog, le futur prévenu a mis en scène ses rencontres avec des figures de la gauche 
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latino-américaine présentées comme persécutées par le pouvoir en place. Publication d’un 

cliché de son échange téléphonique avec Manuel Zelaya, président du Honduras, « victime 

d’un coup d’État en 2009 », ou diffusion de photos avec Cristina Kirchner, mise en cause 

dans des procès pour corruption. L’ancienne présidente d’Argentine a d’ailleurs estimé 

que « la persécution judiciaire contre les dirigeants populaires en Amérique latine arrive en 

Europe », puis exprimé sa « solidarité » envers Jean-Luc Mélenchon. 

Point d’orgue du voyage : la visite du héraut insoumis dans la cellule de Lula, l’ancien 

président brésilien incarcéré par « le fasciste Bolsonaro » (voir ici la vidéo à la sortie de la 

prison). « Nous sommes forts parce que nous sommes unis et fraternels entre nous », a 

souligné le Français lors de sa visite. 

Dimanche 8 septembre, le coup d’envoi de la communication « insoumise » auprès du grand 

public français a été donné par une tribune publiée, sur proposition de LFI, dans le Journal du 

dimanche (ainsi que dans plusieurs journaux à l’étranger). Cette « déclaration commune » qui, 

selon plusieurs sources contactées par Mediapart, a été rédigée dans l’entourage de Jean-Luc 

Mélenchon, a circulé dans les réseaux militants internationaux et français dès la mi-août. Il se 

retrouve aujourd’hui « signable » par l’ensemble des Français sous la forme d’une pétition qui 

affichait en début de semaine près de 9 000 soutiens. 

Signé par plus de 200 personnalités internationales – dont Lula, qui en a eu connaissance lors 

de la visite de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi l’Équatorien en exil Rafael Correa ou le 

dirigeant espagnol de Podemos Pablo Iglesias –, le texte dénonce la criminalisation de 

l’opposition politique dans plusieurs pays du monde. 

« Non, la justice ne doit pas servir d’arme de persécution politique », martèle-t-il. Et de citer 

en exemple Lula, « condamné sans preuve et empêché de se présenter à l’élection 

présidentielle », Rafael Correa et Cristina Kirchner « persécutés sans trêve », mais aussi « le 

Mauritanien Biram Dah Abeid, emprisonné sur une dénonciation sans preuve retirée au bout 

de plusieurs mois de détention », l’avocat égyptien Massoum Marzouk, « emprisonné sur le 

prétexte fallacieux de charges antiterroristes », ou Maurice Kamto, « arrivé deuxième à la 

dernière élection présidentielle au Cameroun et emprisonné depuis janvier dernier »… 

Dans la foulée, le texte ajoute : « Citons, en Europe, le Français Jean-Luc Mélenchon, 

poursuivi sans preuve et jugé pour rébellion, ou le Russe Sergueï Oudaltsov, dirigeant du 

Front de gauche, condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir organisé des 

manifestations contre le pouvoir. Citons, en Asie, le Cambodgien Kem Sokha, principal 

leader de l’opposition emprisonné à la veille des élections législatives de 2017. Ou 

l’acharnement judiciaire aux Philippines contre la sénatrice Leila de Lima, figure de 

l’opposition. » 

Mélenchon, Lula : même combat ? 

Jean-Luc Mélenchon, persécuté par la justice française au même titre que les opposants 

égyptiens, brésiliens ou cambodgiens ? Le parallèle est invoqué par certains politiques 

français pour justifier leur refus de signer la tribune. « Sensibiliser sur le sujet de l’oppression 

par le droit ou même critiquer l’indépendance de la justice du parquet, pourquoi pas, 

explique un responsable écologiste qui, approché par LFI, a décidé de passer son tour. Mais il 
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est problématique de mettre sur le même plan la France et des pays comme le Gabon ou la 

Guinée et Mélenchon, quand les uns sont en prison alors qu’il a justement le loisir d’écrire 

une tribune pour s’exprimer. Par ailleurs, je ne souhaite pas m’associer à la stratégie 

délétère de taper sur la justice alors qu’on a soi-même bousculé un magistrat, ce qui n’est pas 

défendable, même sous le coup de la colère. » 

D’autres critiquent aussi la présence de certaines autres figures apparaissant dans la tribune, 

certains « oublis inexplicables », comme les prisonniers catalans qui illustreraient selon eux 

davantage l’existence d’un lawfare en Europe que le procès à venir à Bobigny. « Nous 

n’avons pas signé du fait de la présence de certains noms internationaux, comme celui 

de Cristina Kirchner, que je n’aurais pas mis là », estime de son côté Olivier Besancenot, 

porte-parole du NPA, qui assure néanmoins de sa « solidarité » envers les Insoumis jugés. 

Proche de Benoît Hamon, l’ancien eurodéputé Guillaume Balas – qui n’a pas été 

personnellement sollicité – affirme que « quand on veut faire un travail sérieux car on pense 

qu’il y a une montée de l’autoritarisme, on n’écrit pas une tribune où tous les cas sont traités 

à égalité, on ne mélange pas les torchons et les serviettes ». 

Éric Coquerel, député insoumis qui fut l’un des plus actifs pour faire signer le texte en France, 

tente d'apporter de la nuance : « Oui, nous sommes victimes d’un traitement anormal et 

exceptionnel comme ailleurs, même si cela correspond à des réalités de degrés différents 

selon les régimes. Le point de comparaison, c’est l’instrumentalisation de la justice, pas le 

traitement », prend-il soin de préciser, faisant part de son « intime conviction » que « la 

justice française a été instrumentalisée » dans l’affaire des perquisitions et du procès à venir. 

De même qu'elle l'a été selon lui dans le cas de la tentative de perquisition à Mediapart, ou 

lors du mouvement des gilets jaunes et des répressions qui se sont ensuivies. 

Reste qu’y compris chez les signataires français, le texte a suscité un certain embarras. Tous 

sont convaincus de la « disproportion » de l’action judiciaire face à La France insoumise – du 

fait de l’ampleur des perquisitions simultanées le 16 octobre, et d’une justice jugée sévère 

quand elle porte devant le tribunal de Bobigny les Insoumis pour fait de rébellion. Mais ils 

n’auraient pas écrit le texte de cette manière… 

« Il y aurait bien une phrase que j’aurais enlevée », souligne un signataire qui a tenu à rester 

anonyme et qui a signé pour « le côté universel de la cause, et parce que je connaissais les 

autres signataires ». Arié Alimi, qui a pris soin de signer au titre de simple « avocat au 

barreau », sans impliquer la Ligue des droits de l’homme dont il est pourtant l’un des porte-

parole, précise : « Pour moi, ce n’est pas une pétition pour Jean-Luc Mélenchon, mais contre 

cette technique qui concerne mes clients et qui consiste à instrumentaliser la justice via le 

parquet, pour réduire au silence les opposants politiques. » Et de citer les décrocheurs, les 

gilets jaunes, les anti-G7 interdits de manifestation… dont aucune mention n’est toutefois 

faite dans le texte. « Après, même si Mélenchon l’utilise dans sa stratégie de défense et s’il est 

à l’initiative du texte, je ne le savais pas, mais cela ne retire rien à ce que je pense », ajoute-t-  

La sénatrice Europe Écologie-Les Verts, Esther Benbassa, avoue elle plus clairement 

ses « réticences » à signer le texte : « Le cas de Mélenchon n’est pas comparable à celui de 

Lula. Néanmoins, je pense qu’il y a peut-être eu des excès dans l’affaire des perquisitions, 
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c’est pourquoi j’ai signé après avoir hésité. » Même bémol de la part de Myriam Martin, 

proche de LFI, qui a imaginé un temps proposer d’amender le texte puis a abandonné. 

Même au cœur du groupe parlementaire, la formulation du texte a fait rechigner certains. Si 

les 17 députés ont finalement tous signé comme un seul homme, Clémentine Autain 

précise : « J’ai signé, parce qu’il y a un problème sur l’ampleur des perquisitions, parce qu’il 

y a quelque chose qu’on ne sait pas. Je crois au “lawfare”, je comprends bien ce que c’est. 

Mais en revanche, j’estime que comparaison n’est pas raison et qu’on ne peut pas comparer 

la justice française avec la justice russe ou brésilienne. » 

Une comparaison que risquent d'avoir à l'esprit les juges de Bobigny les 19 et 20 septembre 

prochains. Et que leur rappelleront, à l'entrée du tribunal, les militants appelés par l'état-major 

insoumis à « manifester pacifiquement », ces jours-là, pour dénoncer un pouvoir qui 

cherche « à [les] salir ». 

 


