
Parents ATTENTION, 
Les conséquences  
peuvent être très graves !  
 
Nous tairons et transformerons exprès les noms 
des établissements mais ces histoires ont lieu à  
Bourg et à Lyon,   
 
Dans le Lycée « A », quatre jeunes se sont 
« amusés » sur une page Face Book, une jeune 
fille du lycée a été la cible d’injures, de propos 
diffamatoires.  
Ses parents ont porté plainte. 
BILAN, les 4 jeunes et leurs parents viennent d’ê-
tre convoqués au commissariat,  Les quatre jeu-
nes passent au tribunal mercredi 21 avril. 
Le résultat très probable : ils seront condamnés 
et le jugement sera inscrit sur leur casier judi-
ciaire. 
 
Dans le lycée « B », une partie d’une classe a 
décidé d’ouvrir une page Face Book pour soute-
nir un jeune dans sa « campagne » délégué de 
classe. 
Les propos dérapent et mettent en cause de fa-
çon violente le jeune et un professeur. 
BILAN, l’établissement exclut celui qui a posté 
les propos violents, le reste de l’équipe (inscrit 
sur la page même sans avoir écrit)  reçoit un 
blâme. Ces sanctions resteront un an sur leurs 
livrets scolaires. 
 
Dans le collège « C », une jeune fille est le bouc 
émissaire de la classe. Certains, ouvrent une 
page Face Book et s’en donnent à cœur joie. Uti-
lisent le métier de ses parents pour se moquer 
d’elle. 
Un parent a lu cette page et nous a appelé. Que 
doit-il faire ? 
 
Une émission sur TF1 , lundi 29 mars, relatait 
une histoire similaire qui s’est terminé par le sui-
cide du jeune diffamé !  
 

QUE DIT LA LOI ?    
La diffamation est "l'imputation d'un fait précis qui 
porte atteinte à l'honneur ou à la considération". Il 
s'agit d'une infraction pénale définie dans la loi du 
29 juillet 1881, relative à la presse, en son article 
29. 
Il faut d'abord distinguer diffamation publique 
(commise dans un lieu accessible au public) et une 
diffamation privée (commise dans un espace privé, 
réunissant des personnes dans le cadre d'une com-
munauté d'intérêts). 
 
Pour la première, il s'agit d'un délit puni d'une 
amende de 12 000 euros (compétence du tribunal 
correctionnel). Pour la seconde, il s'agit d'une 
contravention de 5ème classe (compétence du tri-
bunal de police). 
Il existe également des circonstances aggravantes 
de la diffamation, lorsque celle-ci a été commise à 
l'encontre de personnes ou d'un groupe de person-
nes à raison de leur origine, ethnie, sexe... La 
sanction est de un an d'emprisonnement et de 45 
000 euros d'amende. 
 
SAVIEZ VOUS QUE VOTRE ENFANT POUVAIT   
� PASSER AU TRIBUNAL ?  
� ÊTRE CONDAMNE ? 
� AVOIR UNE INSCRIPTION SUR 

SON CASIER JUDICIAIRE ? 
 

Parlez en avec eux, faites leur prendre 
conscience de la gravité de ces actes 
de diffamation, le dérapage est facile ! 
Vie privée ≠ Facebook , espace public !   

SPECIAL Face Book ...  
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