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Affaire Halimi, l’incroyable injustice 

 

 

Le CRIF Marseille Provence interpelle les consciences et adresse ce courrier à tous les 

femmes et hommes épris de Justice. 

  

L’affaire avait suscité une émotion considérable. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, dans un 

immeuble du 11ème arrondissement de Paris, Sarah Halimi, une sexagénaire juive est battue 

puis défenestrée au cri de Allah ou Akbar par son voisin de 27 ans, Kobili Traoré, délinquant 

notoire et fumeur régulier de cannabis. 

Sous le choc, la communauté juive criait sa colère et partout en France, parce que de tels actes 

relèvent de la barbarie, l’émoi était vif, unanimement partagé. Non sans raison, chacun 

espérait que l’auteur de ce meurtre antisémite serait jugé et sévèrement puni. 

La famille de la victime espérait qu’un procès aurait lieu. 

 

Le 17 juin, le parquet de Paris demandait le renvoi du suspect devant la cour d’assises. Mais 

bientôt, au cœur de l’affaire se cristallisait la question du discernement au moment des faits. 

Si le jugement de Traoré, mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite était 

clairement établi, alors il serait renvoyé aux assises. Or, il n’y aura pas de procès, à la grande 

déception des parties civiles. En effet, le 19 décembre dernier, la chambre de l’instruction a 

tranché : Traoré ne devrait pas être jugé. La cour d’appel a déclaré que le discernement du 

jeune homme, à l’époque sous l’emprise de substances illicites, était aboli et qu’il est donc 

pénalement irresponsable. 

 

La décision à peine annoncée a évidemment choqué. « C’est un blanc-seing à tous ceux qui 

tuent sous l’emprise du cannabis », s’indigne à juste titre une avocate. A l’instar de tous les 

Français de bon sens, quelle que soit leur origine ou leur religion. Au-delà de l’indignation 

communautaire que soulève ce meurtre, la nation entière doit se dresser contre cette injustice. 

« La justice est un principe moral de la vie sociale et juridique ou les actes humains doivent 

être acceptés ou rejetés en fonction de la morale fondés sur la reconnaissance et le respect du 

droit des autres ». 
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Désormais, la consommation de cannabis doit-elle être considérée comme un facteur 

exonératoire de la responsabilité pénale ? De nombreux avocats et magistrats se disent 

indignés par la décision de déclarer irresponsable l’auteur présumé des faits à caractère 

antisémite à leurs yeux. « C’est un terrible message que nous donne la justice en donnant un 

blanc-seing à tous ceux qui tuent sous l’emprise du cannabis. Le simple fait d’avoir 

consommé cette substance peut désormais leur permettre de ne jamais être jugé », s’indigne 

Me Muriel Ouaknine-Melki, avocate du frère de Mme Halimi. Dans tous les autres cas, la 

consommation de cannabis est une circonstance aggravante. 

 

Au-delà de la faute antisémite, est-il contestable de juger un être humain qui en assassine un 

autre ? 

 

Le CRIF Marseille Provence partage pleinement ce sentiment de consternation, et interpelle 

tous les citoyens, les responsables politiques, économiques, sociaux et l’ensemble des 

hommes et des femmes de Marseille et de sa région à exprimer avec lui, en solidarité avec la 

famille Halimi, leur incompréhension devant une telle décision. À dénoncer et à s’indigner 

devant ce déni de justice. Nous respectons le droit mais nous voulons la justice, la justice de 

dire non à un meurtre qui resterait impuni. Car au-delà de l’affaire Halimi elle-même, et dans 

une société où les ravages de la drogue sont inquiétants, c’est chacun et chacune d’entre nous 

qui est concerné. 

 

Nous vous convions à une marche le dimanche 5 janvier qui partira à 15h de la 

Préfecture de Région pour rejoindre le Tribunal de Grande Instance de Marseille.                                

                            

  

 Bruno BENJAMIN 

 Président du CRIF Marseille Provence 

      

   

 

 


