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Affaire de Sarah Halimi: une mise au point
Un article de Paul Bensussan, psychiatre et expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale de La Haye

Paul Bensussan

Psychiatre, expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale de La Haye. Dernier ouvrage paru : Le Nouveau Code de la

sexualité (avec Jacques Barillon), Odile Jacob.
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Elinore • il y a un mois

• Répondre •
C'est tout simplement une honte.
△ ▽

Callaghan • il y a un mois • edited

• Répondre •

J'ai eu affaire à "l'expertise" judiciaire. Il s'agissait d'un escroc qui des 6 mois alloués par le juge pour produire un rapport, qui aurait du se faire en une
semaine, m'a extorqué de l'argent pendant 6 ans pour finalement produire un faux.
La justice, matérialisation de tous les travers humains, est entièrement, complètement, archi-pourrie, de la tête aux pieds.
△ ▽

Nap4 • il y a un mois • edited

• Répondre •

Intéressante tribune qui permet de soulever non pas la question de la culpabilité de l'assassin, mais celle de la culpabilité du mobile : l'antisémitisme.
Pas l'antisémitisme "français" qu'on nous ressasse à tout bout de champ, il s'est éteint depuis longtemps. 
Un autre antisémitisme est à l'oeuvre et en expansion. Il est d'origine à la fois religieuse et politique. 
C'est l'islamisme en particulier et l'Islam en général qui, à lire le Coran, n'est pas exempt d'intolérance et incite à la haine de l'autre.

Ce procès devrait avoir lieu. Non pas sous la forme judiciaire habituelle mais sous la forme d'un débat de société. 
Le vrai coupable est la parole islamiste, séparatiste et intolérante. 
Le complice c'est la politique de tolérance excessive à cette idéologie belliqueuse qui est menée par certains médias et certains partis, notamment
LFI.
Ce sont eux les coupables. Traoré n'est que l'arme du crime qui a été aiguisée par le cannabis. Le bras de l'assassin est dans les mosquées.
Le reste, ne sont que foutaises qui noient le vrai problème sous des arguties juridiques et psychiatriques.
 2△ ▽

Nico • il y a un mois

• Répondre •

Oui, bon, on a compris : Adolf était fou.

http://les-minuscules.blogs...
 2△ ▽

André • il y a un mois • edited

• Répondre •

Le problème n'est même plus de savoir si c'est un crime antisémite ou non. Le problème est le nombre d'agressions et de crimes commis sur des
français par des musulmans criant "allah"...
 3△ ▽

Urbain • il y a un mois • edited

• Répondre •

La loi édicte normalement une règle à caractère général dont les applications précises résultent des jugements et arrêts rendus par les tribunaux et les
cours qui l’appliquent aux cas concrets qu’ils ont à connaître. Cela s’appelle la jurisprudence.

La règle générale est qu’on ne juge pas une personne atteinte de démence (de perte de discernement, de bouffée délirante), et la cour de cassation a
déclaré qu’elle ne devait pas chercher la cause de "la bouffée délirante" de l'assassin de Madame Halimi : c’est en cela qu’elle s’est dérobée à son
devoir et à sa responsabilité qui sont de préciser les façons dont la règle générale, la loi, doit être appliquée ; c’est en cela qu’elle a commis un déni
de justice.

En effet, il ne lui était pas loisible d’avoir à distinguer entre une démence pathologique et une démence résultant de l’usage volontaire de stupéfiants ;
c’était son devoir, une obligation à laquelle elle ne devait pas se soustraire.

Il est élémentaire de distinguer les deux cas suivants :
- Celui qui n’est pas responsable de sa démence n’est pas responsable des actes qu’il commet sous l’effet de sa démence.
- Celui qui est responsable de sa démence (par une prise volontaire de drogue, ou de toute autre façon) est responsable des actes qu’il commet sous
l’effet de sa démence même temporaire.

Cette distinction est tellement évidente que la consommation de drogue est une cause aggravante de responsabilité en cas d’accident automobile.

En refusant de faire cette distinction, pourtant évidente, dans le cas de l’assassin de Madame Halimi, la cour de cassation non seulement a failli à son
rôle jurisprudentiel et à son devoir, mais encore elle s’est déshonorée.
 2△ ▽

Pierre Boivin • il y a un mois

• Répondre •

Ce qui me rassure, dans cette affaire, si j'ai bien compris les propos de ce psychiatre; Kobili Traoré n'est pas prêt de sortir de son UMD. C'est toujours
ça...
△ ▽

Steed  • il y a un mois

• Répondre •

> Pierre Boivin

si vous croyez ce qu'on vous dit ....
 3△ ▽

Daniel Fitoussi • il y a un mois

• Répondre •

Paul Bensussan se serait fait manipuler par Anne Ihuellou ? Trop tard ..
Pas la peine de chercher la compassion du public face à un drame dont vous n'avez pas mesuré l'ampleur. 
Il ne fait pas bon être à votre place Dr P. Bensussan
△ ▽

Renaud45 • il y a un mois • edited

• Répondre •

On a ici affaire à un dévoiement de la notion d'irresponsabilité psychiatrique.

Un homme qui est antisémite avant, pendant et après les faits ne peut pas être exonéré de sa responsabilité pour des actes de barbarie antisémite,
quel que soit son état psychique au moment des faits. La conformité de son idéologie meurtrière avec les actes qu'il a commis ne laisse aucun doute
sur sa responsabilité.

Cependant, pour une société schizophrène il est impossible de faire le lien entre les deux car cela impliquerait de faire tout un tas d'autres liens
remettant en cause la folie suicidaire sacrée de cette société.
 6△ ▽

srul • il y a un mois

• Répondre •
faut dire à paul que pour yom kippour,rien ne sera effacé.Allez adieu petite chose.
 1△ ▽

Ratfucker • il y a un mois

• Répondre •

Paul Bensussan a la lucidité d'évoquer le crime de Stéphane Moitoiret, qui se déclarait en mission divine et pourchassé par des démons qui l'ont
obligé à poignarder le petit Valentin. Après un duel d'experts, où les deux premiers psychiatres le disent « responsable », les quatre suivants «
irresponsable », et les quatre derniers « responsable », Moitoiret est déféré aux assises de l'Ain et condamné à la réclusion à perpétuité. Alors qu'il
était bien plus fou que Traoré, lequel est interné en HP, et pas dans une unité pour malades difficiles ou dangereux, avec droit de recevoir ses potes
(qui l'approvisionnent en cannabis), et sans doute prochainement des permissions de sortie, au même titre qu'Adel Amastaibou, l'assassin de
Sébastien Sellam, grâce à une guérison aussi soudaine que miraculeuse. Le tort de Moitoiret: ses démons n'étaient pas des djinns, et sa victime
n'était pas juive.

 11△ ▽

Camille Koh-Keith Chesterton  • il y a un mois

• Répondre •

> Ratfucker

"sa victime n'était pas juive": la kippa DOIT prévaloir selon la Communauté Luminescente...
△ ▽

Ratfucker  • il y a un mois

• Répondre •

> Camille Koh-Keith Chesterton

Les démons vous chatouillent. Allez vous faire exorciser d'urgence https://www.lepoint.fr/soci...
△ ▽

jcg • il y a un mois

• Répondre •

Le fond du problème c'est le dessaisissement de la cour d'assises . Il y a eu conjonction des experts et des juges pour éviter un procès d'assises qui
aurait contribué à rendre une justice incluant des jurés représentants directs du peuple français. Il aurait alors fallu fournir des explications
convaincantes qui ne se cachent pas derrière des arguties psychiatriques ou juridiques.
 6△ ▽

0cl  • il y a un mois

• Répondre •

> jcg

En évitant les procès aux assises le gouvernement évitait de voir être jugé un islamiste pour crime antisémite par des jurés populaires. Et de
devoir faire face aux conséquences ... D'autres parts : Nous n'avons aucune information sur le traoré qui a assassiné cette Dame... D'où vient-
il, que faisait-il en France ? Quelle était sa situation administrative ? Travaillait-il Comment payait-il son logement ( à coté de celui de Mme
Halimi?) Nous ne savons RIEN de cette "chance" aux bouffées délirantes. Curieux, non ?
 6△ ▽

Par ici et par ailleurs  • il y a un mois

• Répondre •

> 0cl

En revanche, on peut supposer que sa "gestion" va coûter désormais un bon 100 000 € par an pendant plus ou moins 50 ans...! A la
charge de la collectivité, bien-sûr...!

 4△ ▽

0cl  • il y a un mois

• Répondre •

> Par ici et par ailleurs

Sortira certainement rapidement... Cette affaire est d'autant plus étrange que il n'y a aucune info sur ce traoré...Il ne serait
d'ailleurs pas en quartier pour personnes dangereuses...
△ ▽

José Bobo • il y a un mois • edited

• Répondre •

"Paul Bensussan souligne que l’irresponsabilité pénale figure dans le Talmud comme dans le droit romain."
Que vient faire le Talmud dans cette affaire ? Pourquoi pas le code d'Hammourabi dont il est une variation ?
Le fait que la victime soit ou non juive ne change rien à la gravité de cette affaire.
A part peut-être que si elle ne l'avait pas été l'indignation qui s'est manifestée n'aurait malheureusement sans doute pas eu lieu...
Ce qui aurait été scandaleux !
Si l'assassinat de Mme Halimi est important parce qu'il est antisémite il est malheureusement assez banal, s'il est important par le fait que l'assassin
ait été dispensé de jugement il prend alors une dimension bien supérieure : aucun assassin de vieille dame, juive ou pas, ne doit pouvoir s'en tirer
dans de telles circonstances.
Il y des jours comme aujourd'hui où je me félicite d'avoir résilié mon abonnement à Causeur...
 4△  ▽ 1

André  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> José Bobo

Toujours aussi ignorant, comme nombre de ceux qui la ramènent sur le judaïsme... Alors il faudrait peut-être savoir ce qu'est le Talmud avant
d'en parler. Contrairement au code de Hammourabi, le premier est toujours lu, étudié et augmenté. Pourquoi ? parce que sa raison d'être est
justement d'adapter le judaïsme au temps qui passe. Et les questions juridiques y sont non seulement nombreuses mais leur haut niveau de
réflexion n'a rien à envier aux laïques.
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> André

Je ne dis pas le contraire (je me fiche à peu près complètement du Talmud) mais je dis que le Talmud est en partie dérivé du Code
d'Hammourabi. Si cela vous défrise (sans doute parce que l'idée que la religion juive n'a pas TOUT inventé et a beaucoup copié un peu
partout vous est insupportable) j'en suis plutôt satisfait. L'ethnocentrisme paranoïde est une tournure d'esprit assez pitoyable et que je
me fais un devoir de combattre...
△ ▽

Danny Stern  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> José Bobo

Dans tous les codes qui précédent Moïse , le propriétaire a droit de vie et de mort sur son esclave .
Le לא תרצח Tu n 'assassineras point inclus évidement le respect de la vie des esclaves , (donc pas de gladiateurs) , qui , et c 'est
vraiment nouveau , sont libérés automatiquement et obligatoirement au bout de 6 ans......
Tu n ' atelleras point le boeuf et l ' âne ensembles ,c'est le début de la protection animale .
Moïse précise , Tu ne mangeras pas l ' agneau dans le lait de sa mère , ça aussi Hamourrabi et les Romains n ' y avaient pas
pensé
( sensibilité de brutes épaisses ??)LOL
△ ▽

Ratfucker  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> Danny Stern

Tu ne mangeras pas le poulet dans le lait de poule
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> Danny Stern

Au fait, Moïse est un personnage légendaire, vous savez...
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> Danny Stern

Je me répète : L'ethnocentrisme paranoïde est une tournure d'esprit assez pitoyable et que je me fais un devoir de combattre...
△ ▽

Joe Spere  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> José Bobo

Parfois vous me décevez parce que le fait "juif" vous agace un peu mais vous n'avez pas compris et pourtant vous le signalez vous-même :
"s'il est important par le fait que l'assassin ait été dispensé de jugement" oui ! dispensé de jugement parce que l'assassin est un tenant de
l'islam
(hou la stigmatisation, encore une fois sur l'islam que les français vont faire sur cette religion d'amour et de paix prôné au 21è siècle) et que
Mme Halimi est morte parce qu'elle était juive. 
Dans ce cas, les juges ont fait le choix de désamorcer la violence et la culture de l'islam inhérentes à notre société en dispensant K. Traoré de
procès, pour ne pas stigmatiser.
 4△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> Joe Spere

« dispensé de jugement parce que l'assassin est un tenant de l'islam »
Illustration parfaite de ce que l'on nomme aujourd'hui « complotisme ».
△ ▽

Danny Stern  • il y a un mois

• Répondre •

> Hinageshi

Les évidences font mal , c 'est sur mais les sado-masos comme toi , aiment ça !!
△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> Danny Stern

Ah, les « évidences ».
Elles nous indiquent sans le moindre doute que le soleil tourne autour de la Terre.
△ ▽

Ratfucker  • il y a un mois

• Répondre •

> Hinageshi

« dispensé de jugement parce que l'assassin est un tenant de l'islam »: cela devient pourtant une routine et une jurisprudence
△ ▽

Joe Spere  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> Hinageshi

Faux ! aucun "complotisme" du factuel (je préférerais me tromper).
△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> Joe Spere

Vous n'aurez donc aucune difficulté à en fournir une démonstration.
△ ▽

Danny Stern  • il y a un mois

• Répondre •

> Hinageshi

Traoré dans l ' affaire Halimi !
△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> Danny Stern

J'ai écrit démonstration, pas aboiement pavlovien.
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> Joe Spere

Mais si elle était morte tuée avec préméditation parce qu'elle aimait la choucroute cela ne changerait rien, c'est vous qui n'avez pas
compris ce que j'ai dit. Le problème spécifique de cette affaire n'est pas l'antisémitisme mais le fait qu'un assassin puisse être
considéré comme irresponsable parce qu'il déclare avoir été sujet à une bouffée délirante après avoir fumé du haschisch.

 1△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

« un assassin […] déclare avoir été sujet à une bouffée délirante après avoir fumé du haschisch »
Non, ce sont les psychiatres qui déclarent ceci, pas l'assassin.
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois • edited

• Répondre •

> Hinageshi

Vous vous trompez, l'assassin ne l'a pas énoncé mais il a tout fait (probablement sur les conseils de son avocat) pour amener les
psychiatres à le faire. Il ne faut pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, il a évidemment simulé pour arriver à ce
résultat.
△ ▽

Hinageshi  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

« il a évidemment simulé pour arriver à ce résultat. »
Affirmation totalement gratuite, et aussi légèrement méprisante pour les psychiatres (dont c'est précisément le métier que de
détecter de tels stratagèmes).
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> Hinageshi

Vous êtes bien naïf et bien crédule. Le psychisme humain est bien trop compliqué pour que les psychiatres y comprennent
quelque chose, surtout qu'ils ne sont pas aidés par les théories fumeuses qu'on leur apprend à l'école. Qui plus est l'assassin a
été déclaré sain d'esprit sauf au moment où il a commis son acte, moment où les psychiatres n'étaient évidemment pas
présents. Ils ont dû donc se baser sur le récit d'un homme sain d'esprit racontant sa soi disant folie... Ce qui est quand même
très facile à simuler pour peu que l'on soit informé sur ce qu'il faut dire et ne pas dire... ( je ne méprise pas tous les psychiatres
mais je méprise en effet la psychiatrie, capable d'affirmer tout et son contraire !)
△ ▽

Mam'Chose  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

En effet, la psychiatrie, quelle déception! Et dire qu'on y croit encore!
 1△ ▽

Par ici et par ailleurs  • il y a un mois

• Répondre •

> Hinageshi

En effet, lui, on lui refuse de s'expliquer...!
D'ailleurs, il pourrait dire des bêtises qui lui seraient préjudiciables (comme par exemple justifier son acte)...!

 1△ ▽
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Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. On comprend la
tristesse des familles et l’émotion de l’opinion. Que le travail de la
juge d’instruction soit critiquable ne justiAe pas les raccourcis et
caricatures. Expert dans cette affaire, Paul Bensussan souligne

que l’irresponsabilité pénale Agure dans le Talmud comme dans le
droit romain. Et rappelle que si Kobili Traoré était fou au moment
des faits, il n’en est pas moins coupable d’un crime antisémite.

Dans une tribune publiée le 16 avril 2021 dans Le Figaro, deux jours après que la Cour

de cassation avait rendu son arrêt confirmant l’irresponsabilité pénale du meurtrier de

Sarah Halimi, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, faisait part de son indignation. Il

qualifiait cette décision, devenue définitive, de « scandale judiciaire » et s’étonnait que

l’irresponsabilité pénale eût été retenue avec la circonstance particulière de

l’antisémitisme, estimant incompatibles ces deux notions. « Les lumières sont-elles sur

le point de s’éteindre depuis les instances de base jusqu’au plus haut échelon de la

hiérarchie judiciaire française ? » s’interrogeait Haïm Korsia.

Membre du deuxième collège d’experts ayant conclu à l’irresponsabilité pénale de Kobili

Traoré, ce qui fut au final le cas de six experts sur les sept qui sont intervenus, il m’a

paru nécessaire, même si l’émotion suscitée peut rendre le propos difficilement

audible, de revenir sur certains raccourcis et contre-vérités médiatiques, ainsi que sur

des aspects médico-légaux.

Un permis de tuer des Juifs ?

Rien dans cette affaire ne semble avoir été fait pour tenter de dissocier l’atrocité du

crime de sa singularité et du fait que son auteur, au moment des faits, ne pouvait être

considéré comme responsable de son acte. Pas même de son état, comme on a tenté

de le dire, au seul motif qu’il était consommateur de cannabis. Les réactions ulcérées

abondent, certains dénonçant même un « permis de tuer des Juifs » ; d’autres, hélas

professionnels du droit, surfent sur l’émotion, prétendant qu’il suffirait désormais de

fumer un joint pour commettre un crime en toute impunité. Compréhensibles de la part

du public, de tels raccourcis sont indignes de professionnels.

Il est vrai qu’en début d’instruction, l’hésitation à retenir la circonstance aggravante

d’antisémitisme a pu donner à certains le sentiment que cette dimension était

délibérément occultée, voire niée, ce qui aggravait le désarroi et l’incompréhension.

Depuis le 4 avril 2017, date des faits, cette ambiguïté n’a jamais été levée. Au point

qu’Amélie Perrier, « lançant » le sujet au micro de France Inter dans le journal de 18

heures, mercredi 14 avril, jour de la publication de l’arrêt de la Cour de cassation,

affirmait imprudemment : « L’affaire oppose depuis des années les experts psychiatres

à la communauté juive. »

Experts contre communauté juive ?

Comment peut-on tenir des propos aussi caricaturaux ? En quoi les experts psychiatres

auraient-ils été « opposés à la communauté juive » ? À quel ordre subliminal ces

experts auraient-ils obéi, pour déresponsabiliser le criminel ?

Je comprends et partage l’émoi d’une partie de la communauté juive, durement

touchée dans les dernières années par une série de crimes antisémites, commis par

des auteurs appartenant à la mouvance islamiste. Parmi les nombreux experts, j’ai été

plus particulièrement la cible des reproches. J’en ai été peiné, mais aussi indigné : le

fait qu’un expert soit juif devrait-il influencer sa lecture d’un crime ou d’un délit ? La

question est aussi absurde qu’offensante pour qui s’attache à respecter éthique et

déontologie.

Mais l’indignation et l’incompréhension de l’opinion devant la notion d’irresponsabilité

pénale ne sont pas le propre de cette affaire : le malade mental criminel inquiète, par

le caractère imprévisible de son passage à l’acte, par la soudaineté de l’attaque, sa

férocité, l’acharnement inutile sur la victime. La perspective d’une récidive, dans le cas

d’une sortie de l’hôpital, est tout aussi intolérable. Que l’on se souvienne de certaines

affaires, telles que celles de Stéphane Moitoiret, meurtrier en 2008 du petit Valentin,

ou encore de Romain Dupuy, auteur en 2005 d’un double homicide à l’hôpital

psychiatrique de Pau, et des débats passionnés qu’elles ont soulevés. Je rappellerai

simplement que le principe de l’irresponsabilité pénale se retrouve dans le Talmud,

comme dans le droit romain. Citons à ce sujet Yves Lemoine, magistrat, historien  :

« Jamais, dans notre civilisation, on n’entendit les fous, même pour les crimes les plus

atroces. […] Faire comparaître un dément, c’est renier le fondement même de notre

civilisation. »

La famille de la victime laissée pour compte

La frustration liée à l’absence de procès, dans le cas du malade mental criminel, tient

d’abord à ce que la compréhension espérée par les familles de victimes sera à jamais

impossible. Il faut cependant l’admettre : le crime du sujet psychotique est par

définition irrationnel et hermétique. Sa compréhension échappe à tous, et à l’auteur

lui-même. Deux procès en cour d’assises n’ont pas permis à la famille de Valentin, dont

le meurtrier, malade mental, avait été considéré comme partiellement responsable par

six experts sur dix (les quatre autres l’ayant estimé irresponsable), de comprendre

pourquoi leur petit garçon de 10 ans avait péri sous les 44 coups de couteau assenés

par le meurtrier.

Toutefois, même en l’absence de procès d’assises, la famille n’est pas pour autant

privée du débat, comme c’était auparavant le cas avec le non-lieu déclaré à

l’instruction. Le dispositif légal a considérablement évolué depuis la loi du 25 février

2008, dite « loi Dati ». Si l’irresponsabilité pénale est retenue par les experts, une

audience publique se tient désormais devant la chambre de l’instruction. Les parties

civiles, les avocats, les experts et même la presse assistent à cette audience qui, pour

Kobili Traoré, a eu lieu le 27 novembre 2019. À cette occasion, les experts soutiennent

publiquement leur rapport et les avocats ont tout loisir de les interroger : l’oralité des

débats et la contradiction sont de mise. À l’issue de cette audience, deux possibilités :

la chambre de l’instruction renvoie l’accusé devant la cour d’assises, si les arguments

en faveur de l’irresponsabilité pénale lui paraissent insuffisants ; dans le cas contraire,

elle déclare la culpabilité et l’« irresponsabilité pénale pour trouble mental ». La

culpabilité est définitivement établie, même s’il est pénalement irresponsable. Le

« non-lieu » qui révoltait légitimement les familles comme l’opinion a donc bel et bien

disparu.

Mais entendre le « besoin de procès », c’est aussi entendre le « besoin de sanction ».

L’opinion s’insurge contre cette étrange sensation d’ « impunité », comme si elle était

un acte de clémence envers le meurtrier. Lorsqu’il devient acquis, comme le disent les

médias, que « le meurtrier n’ira pas en prison », le public croit comprendre qu’il est

libre, ou qu’il le sera demain. À ceux-là, je dirais simplement que l’univers des UMD

(unités pour malades difficiles, où sont internés les malades mentaux criminels) est

aussi contraignant et coercitif que l’univers carcéral ; mais aussi et surtout qu’une

sortie est hautement improbable à court et moyen terme. Les conditions requises sont

si difficiles à réunir que, bien souvent, la durée de l’internement est supérieure à ce

qu’aurait été la peine de prison. À titre d’exemple, Romain Dupuy, auteur d’un double

meurtre en 2005, n’est toujours pas sorti de l’UMD de Cadillac, malgré des expertises

favorables. De plus, dans le cas de Kobili Traoré, la peine, si elle avait été prononcée,

aurait dû tenir compte de l’altération du discernement, et donc être réduite. Mais qui le

sait ?

Place du Trocadéro, Paris, manifestation pour rendre “Justice pour Sarah Halimi”, 25 avril 2021 © Hannah Assouline

Reste à évoquer la question la plus délicate : si le crime fou est irrationnel,

hermétique, l’antisémitisme n’est pas répertorié comme une maladie mentale… en tout

cas en l’état actuel de la science. Mais alors, pourquoi un meurtrier qui assimile les

juifs au démon, récite des versets du Coran en redoublant de violence, défenestre sa

victime aux cris de « Allahou Akbar », en prétendant qu’elle s’était suicidée serait-il

considéré comme en état de démence ?

Kobili Traoré était psychotique

Dans les quarante-huit heures précédant son passage à l’acte, Kobili Traoré a présenté

de façon soudaine une symptomatologie psychotique floride : il était agité, halluciné,

soliloquait en répondant à des voix imaginaires, effrayait tout le monde, jusqu’à sa

mère et ses voisins maliens qui s’étaient barricadés et avaient appelé la police… Il était

allé la veille à la mosquée, avait consulté un exorciste, pensait que son beau-père

voulait l’empoisonner ou le « marabouter », que l’auxiliaire de vie de sa sœur (d’origine

haïtienne) appliquait sur lui des rituels vaudou… Une efflorescence délirante, une

dimension persécutive dominante. C’est en s’enfuyant par le balcon de chez les voisins,

alors qu’il se croyait poursuivi par les « démons », qu’il est entré par effraction dans

l’appartement de Madame Halimi et que l’enchaînement fatal est survenu. Nous l’avons

souligné dans le rapport et je l’ai dit à la barre de la chambre de l’instruction : en proie

à son délire, à la fois agressif et terrorisé, Monsieur Traoré était au moment des faits

un baril de poudre. Le judaïsme de Madame Halimi, la vision du chandelier à sept

branches ont été l’étincelle. Pour le dire simplement : le crime était celui d’un fou, mais

ce crime était incontestablement antisémite car dans son délire, Kobili Traoré assimilait

les juifs au démon.

L’antisémitisme, mobile premier de l’assassin ?

Lorsqu’un sujet délire, les thèmes délirants ne surgissent pas ex nihilo : ils sont la

résultante de sa personnalité, de ses croyances, de son éducation, mais aussi de sa

réceptivité au discours ambiant. Si l’on admet l’existence d’un antisémitisme arabo-

musulman, il n’y a aucune raison de penser que Monsieur Traoré, en pleine bouffée

délirante, puisse y demeurer imperméable, même si l’enquête n’a pas permis de

mettre en évidence des manifestations d’antisémitisme ou de radicalisation antérieures

aux faits. Les insultes proférées, le déferlement de violence, la thématique religieuse et

les versets du Coran ne laissent aucune place au doute sur la composante antisémite

de son délire. Peut-on pour autant considérer que l’antisémitisme, thème délirant, a

été un mobile, comme on le dirait d’un crime prémédité et comme le laissent entendre

la majorité des analyses ?

L’indignation de l’opinion publique et de la communauté juive tient en grande partie à

l’idée (fausse) que reconnaître la folie et l’irresponsabilité pénale du meurtrier

reviendrait à nier la dimension antisémite de son acte. Autrement dit, qu’un crime

antisémite demeurerait impuni. Ce que la même Amélie Perrier, dans le même journal

de France Inter, formulait tout aussi maladroitement : « Les experts s’accordent sur

une bouffée délirante aiguë, contrairement aux proches de Sarah Halimi qui, soutenus

par la communauté juive, dénoncent un crime antisémite. »

Un crime fou et antisémite

Même le docteur Zagury, partisan d’une responsabilité atténuée (et non de

l’irresponsabilité) en raison de la consommation de cannabis, a conclu à un crime fou

et antisémite. Ce que j’ai personnellement soutenu à la barre. L’arrêt de la chambre de

l’instruction a d’ailleurs retenu la culpabilité de Monsieur Traoré, mais aussi la

dimension antisémite de son crime.

La situation est si complexe, et le malaise laissé par ce dossier si profond, que le grand

rabbin de France lui-même a pu commettre, selon moi, une erreur d’analyse en

écrivant : « soit le meurtre est antisémite, et donc pensé, soit il est l’œuvre d’un

irresponsable, et donc non pensé. Mais pas les deux à la fois. » Propos en contradiction

avec l’analyse des experts, dont l’écho n’a sans doute pas fini de résonner dans la

communauté juive.

*Psychiatre, expert agréé par la Cour de cassation et par la Cour pénale internationale

de La Haye.
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> Joe Spere

Tout à fait... il y a un relent de manip d'autant que la juge "ahouellou" aurait été "promotionnée" par la suite...De même dans pour
l'incendiaire Mounir ... Pourquoi n'a t-il fait que 3 mois de détention sur les 18 qu'il devait initialement faire ? Pourquoi après la plainte
de sa malheureuse femme qu'il assassinera en la brûlant vive on n'a pas voulu le retrouver ? Pourquoi avoir caché les prénoms ?
Pourquoi n'avoir pas dit que c'est un crime religieux préconisé par le coran quand une femme est "infidèle"? Pour avoir osé le dire dans
un autre forum /autre magazine => post supprimé.
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Steed  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

on apprend avec une certaine surprise que vous avez été abonné
△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> Steed

Oui, moi-même je me demande parfois si je ne souffre pas d'hallucinations...
△ ▽

imperialyunan  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

Dommage car Causeur c'est précisément "Surtout si vous n'êtes pas daccord" contrairement à la logorrhée bien-pensante subventionnée par
le citoyen-contribuable à l'insu de son plein gré.
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José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> imperialyunan

Et ?
△ ▽

imperialyunan  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

Et....pour dire que certes cela peut être irritant de lire une opinion contraire à la sienne, mais c'est précisément le "risque"
intéressant à courir sur Causeur. Je n'y achète pas la confirmation de mes opinions.

 1△ ▽

José Bobo  • il y a un mois

• Répondre •

> imperialyunan

Vous avez peut-être remarqué que je n'hésite pas beaucoup non plus à me confronter à des opinions différentes des miennes...
△ ▽

imperialyunan  • il y a un mois

• Répondre •

> José Bobo

Tant mieux, je pense.
 1△ ▽

Erasme20 • il y a un mois

• Répondre •

Jocelyne, 82 ans, a été retrouvée morte dimanche lardée de coups de couteau dans son appartement du XIe arrondissement de Paris.Un voisin de la
vieille dame, âgé de 56 ans, a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Il vit deux étages en dessous de l'appartement de la victime.
06/05/2021
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