
Un après-midi en Avignon 
par Maïté Bouyssy et la délégation de soutien à Bernard Mezzadri 
 
 
Après tout ce qui a été écrit synthétiquement et judicieusement, un compte-rendu incomplet 
perd souffle et intensité, outre que les moments forts sont parfois prononcés à voix très basse 
devant un auditoire très concentré. Les observations de chacun disent néanmoins que ce fut 
une journée qui fait jurisprudence autant par l’objet et les pratiques qui mirent en accusation 
Bernard Mezzadri que par ce qui fut soutenu. 

 
Tout le monde a pu le constater, l’entrée au tribunal avec stationnement et grandes affiches 
noir et jaune marquèrent le public comme les automobilistes qui roulent le long des remparts 
d’Avignon avant de reprendre le boulot. Le mélange de soutiens associatifs et politiques, 
syndicaux et informels permit des échanges et des interviews par les médias avignonnais et 
marseillais. D’entrée de jeu, la salle est plus que comble, il faut râler et espérer des sorties 
mais le cerbère ne compte pas comme nous. Rien à voir avec l’ordinaire de cette salle B 
préposée aux deals de drogue, avec ou sans violence, ce jour quatre habitués dans le box des 
accusés. Vrais bras cassés de la vie, ces jeunes ont joué les mousquetaires de rue et cultivent 
présentement le petit collier dans une simili mode djihad pour méditerranéens (nord) venus 
des « quartiers », un terme administratif bien plus stigmatisant que toute désignation 
ethniques ou religieuses. Garde à vue, reconnaissance des faits, comparution immédiate. 
Délibération, La salle se lève, on papote, on découvre l’avocat de Bernard Mezzadri, aussi 
grand et calmement battant que Mezzadri paraît frêle et perdu dans sa pensée. Nombre de 
membres du comité de soutien sont encore à la porte et ne rentreront pas. La délibération dure 
; comme dans les soutenances de thèse, chacun sait la règle, ici la loi, ailleurs, les usages, 
mais il faut aussi combiner les futurs emplois du temps et les délibérations suivantes, outre 
que l’un téléphone en urgence et d’autres commentent sans doute la nouvelle tombée le matin 
même : la Garde des Sceaux a démissionné. Retour de la Cour, par chance la comparution 
immédiate suivante est reportée et nous avons tout lieu de penser que nous rentrerons ce soir à 
Paris.   
 
Alors arrive l’affaire de l’Université locale, du droit à l'expression interne de ses enseignants, 
des droits et du statut de la parole des enseignants, un débat inhabituel en ces lieux qui doit 
faire jurisprudence. 

 
Le procureur veut se situer dans le cadre de la liberté de la presse de 1881, article 53, soit 
qualifier et articuler les faits ; or l’incertitude est double, le courrier incriminé est celui d’un 
fonctionnaire mais en diffusion interne, sur un support dont on ne sait ni le statut ni le nombre 
d’inscrits (ce qui verra-t-on revient à dire qu’il y a code) ; l’article 24 et du § 7 de la loi sur la 
presse, et § 42 et 43 [possiblement mal entendus et non vérifiés par moi, le rapporteur] 
suppose un auteur et des complices, tel que le directeur de publication au gré des lois de 1889 
et 1983. Donc il s’agit de savoir si le site des personnels de l’Université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse est modéré ou pas et s'il y a un modérateur, si le site est public ou privé 
pour savoir s'il y a eu appel ou non à la haine raciale et provocation à la violence étant 
entendu que lorsque Le Pen parle de races inégales, il est relaxé car il place la différence entre 
le Bantou et le Californien sur le plan de leurs technologies. Le jeu des questions réponse 
s’engage. Après avoir répondu qu’il ne sait rien du fonctionnement de ce site qui lui est 
habituel, Bernard Mezzadri demande quel groupe le parquet aurait entendu avoir été visé : les 
basanés, les Roms, les Basques, les blancos ? et il s’en tient à un texte, une phrase, sa 
formulation, sans faire l’injure de rappeler au procureur que l’ironie est la seule figure 



littéraire non inscrite dans le texte et sans davantage satisfaire à l’envie du magistrat de lui 
faire tenir des propos lénifiants du politiquement correct sur son absence de discrimination de 
fait (sa pratique de cours) ou conceptuelle (avec militantisme au long cours) [Le professeur de 
latin et de grec qui sait le poids des mots – ce que le magistrat lui a rappelé – applique presque 
mécaniquement ce que, d’entrée de jeu le procureur avait préconisé : ne parler que si les mots 
sont plus forts que le silence, il semble rétif à la confession auriculaire]. Le jeu du procureur, 
qu’il lui ait été opportunément soufflé ou qu’il ne soit que prudence pour ne pas renvoyer au 
Premier ministre sera en revanche de toujours éviter d’en arriver au sens de la phrase 
désormais bien connue : « j’espère que dans notre délégation [auprès de manuel Valls] il y 
aura assez de « blancos » (et pas trop de basanés) afin de ne pas donner trop mauvaise opinion 
de notre Université ». 

 
Le procureur reprend donc quant au fond une affaire de dénonciation, il pense l’infraction 
établie. 
 
La présidente du tribunal reprend l’interrogatoire, l’affaire part du mail du 27 mai 2015, de la 
question de la messagerie interne et du retour sur les affaires passées d’expulsions de Roms et 
de Basques où le MRAP pourrait se substituer à Bernard Mezzadri. [On l’a fort bien vu à 
l’extérieur où j’ai vu une petite dame militante locale s’exprimer admirablement devant le 
micro de Fr3 Marseille et regretter que le prévenu ne soit pas le Premier ministre, fauteur de 
propos inadmissibles et de pratiques d’expulsions de Roms incriminables]. Pour des affaires 
inscrites à son dossier les questions sont plus cocasses, Mezzadri aurait retardé un train de 
cinq minutes lors du mouvement de 2009, à quoi il répond que sans lui la SNCF sait faire 
mieux, hilarité générale de la salle (la présidente menace d’évacuer : nous resterons de 
marbre) ; quant à une affaire de violence contre agent de la force publique, le concerné répond 
qu’il est non coupable ; à le voir, on y croit. 

 
Là intervient le bâtonnier du barreau qui est l’avocat de l’Université censée ne point 
intervenir, et qui s'est portée partie civile le jour même après avoir dit et maintenu qu'elle 
n'interviendrait pas. Il s’adresse à l’enseignant de latin et de grec et se livre à une sentencieuse 
apologie du silence des fonctionnaires pour passer à la louange appuyée des crédits obtenus 
par un Président d’Université. Il pense réduire Bernard Mezzadri à une « gentil provocateur et 
frondeur » … de salon, ce qui est dérisoire dans un État de droit ; il entend aussi défendre le 
Président de l’Université contre l’accusation de délation, son « attitude logique » fut 
d’envoyer un courrier au Recteur ; les enseignants sont des fonctionnaires, leur expression 
doit rester dans la « neutralité », l’indépendance n’est pas le « débordement », l’excès de 
liberté se comprend mais, couleur locale, place de l’Horloge. Pour resituer droits et devoirs, 
l’avocat de l’Université requiert le tribunal pour revenir aux fondamentaux devant un « 
message choquant » et fait un couplet sur Valls lui-même d’origine étrangère, sur les Roms et 
l’Espagne – juridiquement - démocratique dans les années 1980 [ce qui ne risque pas d’avertir 
qu’il y eut les Gals - groupes antiterroristes de libération dirigés par des polices de Madrid- ; 
leur nom n’a jamais été prononcé, et j’ai pu constater que les plus jeunes auditeurs cultivés 
mais non politisés ne connaissent même pas l'existence de ces tueurs de militants basques qui 
agissaient jusque sur le territoire français] en sus des expulsions décidées par entente entre 
Paris et Madrid. Bref, à l’article de « ne pas dire tout et n’importe quoi » à l’université, le 
bâtonnier qualifie de « lepénisme universitaire » des propos qui rendent l’Université victime 
puisqu’elle n’a pas délivré le contenu des messages, les citations étant établies par le parquet ! 
Et quant aux droits du Président, il les fonde par les articles 40 et 20 du règlement d’une 
Université dont il est l’avocat, Comme l’Université ne veut pas alimenter la pompe de la 



martyrologie, il termine sur une formule de Maurice Druon, le résistant, mais sa voix se perd 
dans le silence. 

 
C’est là que le procureur reprend par les vœux du président de la République qui a fait une 
cause nationale de la lutte contre les discriminations ; pour en revenir à Internet, il faut faire 
face au « refus de s’interroger sur le jusqu’où va-t-on » en matière de liberté et en rester aux 
principes et non aux personnes (malgré les allusions au médicament vomitif qui serait 
nécessaire face à certaines situations ou personnes) ; le procureur insiste sur l’importance des 
contrats de plan entre l’État et les Régions (sous-entendu, on ne raille pas un président qui a 
obtenu un contrat); il pose que le rôle de l’université est de former des esprits et de donner des 
formations de « haut niveau » [il oublie la recherche, et ne précise pas la notion de haut 
niveau passible de vastes débats] et il en revient à la formulation débattue, insiste sur le statut 
d’expert en vocables d’un professeur de latin et de grec, et repose le sujet de la phrase, le « 
J’espère » qui introduit la citation incriminante. Le procureur veut visiblement 
décontextualiser le propos et entendre une confession rassurante du locuteur qui éclairerait 
des publics moins éclairés que ceux d’un entre-soi. Il dote les mots d’une efficacité propre – 
et non par renvoi – mais sa théorie ne touche que mieux le locuteur initial, Vals sur le marché 
de sa ville d’Evry, car ces mots porteurs de la banalisation « rampante et nauséeuse » d’idées 
rendent incriminables ceux qui les profèrent: « Peut-être n’était-ce pas votre volonté intérieure 
(...) mais dans votre formulation, pas si circonstanciée que cela, en vous engageant sur cette 
question de la couleur de peau, en engageant votre établissement à se positionner sur cette 
question, moi je dis que c’est raciste ». Il en conclut que à une saisine relative et modérée, sa 
voix meurt au moment décisif [1000 euros, paraît-il, la presse a, elle, compris 2000 ] malgré 
le silence absolu de la salle. 

 
Il est alors facile à l’avocat, maître Henri Braun, de saluer un procureur sensible à la lutte 
contre le racisme structurel ; il est heureux de le voir envoyer un message fort sur un point 
qu’il partage. Puis vient l’appel à la logique qui, si l’on s’en tient aux mots sans contexte, 
mettraient Coluche et Desproges en examen. En sus c’est précisément à qui a la plus haute 
charge de l’Etat que devrait incomber la convenance rhétorique et la bienséance sociale 
préconisée dans ce prétoire. Me Braun attire alors l’attention sur le profil du trop modeste 
Mezzadri formé chez Detienne, dont il fut l’ami, et chez Vernant (résistant à Toulouse, connu 
à la Libération sous le nom de colonel Berthier) ou Vidal-Naquet, des labels d’intégrité peu 
contestables. Par ailleurs, les propos contre Manuel Valls sont repris du MRAP et de la Voix 
des Roms, pour bien redonner sa charge d’humanisme à l’esprit des Lumières alors que ceux 
qui prétendent nous gouverner usent d’un langage qui signifie le contraire et se livrent à de 
vrais actes racistes. La suspicion accompagne aussi ceux, non moins dangereux, qui célèbrent 
la France éternelle et des libertés universitaires qu’ils ne défendent pas alors que l’on va 
franchir le cap des 10 000 signatures de soutien à Mezzadri. Le président de la Voix des 
Roms, lui, a posé que c’est déjà faire insulte à l’institution judiciaire que d’aller devant une 
cour, c’est déjà aller trop loin et si l’on reprend la thèse de Bernard Beignier présentement 
Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille - photocopie à l’appui – Me Braun précise qu’il n’y a 
outrage que dans l’intentionnalité de l’auteur et le contact avec la victime, ce qui n’a jamais 
eu lieu. Sous cet angle la cohérence et la visibilité des faits sont les suivants : le 16 juin 
seulement l’affaire arrive au parquet, par courrier simple, sous une forme affirmative, le 
Président qualifiant d’outrage et de délit le propos tenu. Depuis, l’Université recule, fin juillet, 
entre vacances et missions, le Président n’est pas libre, puis il est promu Recteur à Nice, 
laissant à son successeur le soin de gérer les propos d’un fonctionnaire « des propos qui nous 
semblaient pouvoir éventuellement constituer une infraction pénale », toujours sans savoir s’il 
y a infraction ou pas. L’Université n’est ni présente ni représentée au cours de la procédure, 



puis janvier 2016 lorsque le nombre des signataires d’un appui à B. Mezzadri avoisine les 
4500, est donné l’avis de l'Université qui est de ne pas en venir à la condamnation pénale ! Le 
commentaire de maître Braun en est que l’on marche sur la tête, que l’on ment, que tout 
devient faux. Et si le président d’une Université peut intervenir dans des affaires de contrat et 
de justice, article 20 des statuts de l’université de 1963, il ne peut engager d’action en justice, 
article 18 sans le vote de son conseil d’administration. Or il n’y en pas eu, et cela devient 
grave, souligne l'avocat, délivrant ainsi un scoop inattendu à l’auditoire médusé. Et là, de 
demander des dommages et intérêts pour B. Mezzadri qui subit depuis plus de six mois une 
procédure injuste et irrecevable, alors qu’il a précisément lui-même toujours lutté contre le 
racisme et qu’il reçoit le soutien de ceux qui ont réellement résisté, telle Mme Pinar Selek 
présente dans la salle. Soutenir une tradition d’humanisme incombe donc à l’Université 
d’Avignon qui a vécu cinq siècles avant sa recréation actuelle. Le droit de résister s’inscrit 
dans une lignée qui va d’Edgar Quinet à Pierre Vidal-Naquet [contre la torture en Algérie et 
dans l’affaire Audin], et ce que peuvent véhiculer des enfants d’Espagnols arrivés sous la 
neige par le Perthus, n’a rien à voir avec les milieux culturels venus à Paris par convenance et 
les salons que fréquentaient les franquistes. Quand le doyen Vedel définissait l’Université 
comme le lieu d’hommes libres auxquels on confie des hommes libres, René Capitan a 
proposé à son Recteur d’Alger de suspendre son cours quand il a dénoncé des faits de torture 
et la disparition d’étudiants. Nous n’en sommes pas là mais sans doute à l’abri de rien ; le 
gouvernement de Vichy est revenu sur les naturalisations postérieures à 1927, Valls va 
jusqu’aux nés français, ce qui grignote l’Etat de droit que l’on sait à éclipse et constitue "une 
offense à la République et à ses citoyens" ; Me Braun remet bien Mezzadri dans la continuité 
de ce que furent ses maîtres Vernant et Vidal-Naquet. Contre le présent Recteur qui voudrait 
des universitaires plus soumis à leur qualité de fonctionnaire-enseignant que porteur d'un 
humanisme critique, il reprend encore la thèse du même futur Recteur Beignier qui 
posait  l’honneur du droit et le droit dans l’honneur. Le conflit de ces valeurs instaure le 
danger: si le droit éminent prévaut (comme chez les Romains), on perd le sens que Bernanos 
donnait au droit qui est de se légitimer en liant la fidélité à l’honneur. 
 
 
Le jugement sera rendu le 10 février à 14 heures.  
   
 
 


