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(Droit de réponse DL du 01.10.2016 – propos Finiels 
Réponse à M Pierre MAYOLLE – Dauphiné Libéré : 

Directeur régional Drôme-Ardèche) 

 
Viviers le 29 septembre 2016 
 

 
Monsieur Fayolle, 
 
Je viens de voir le contenu de votre courriel qui me surprend très fortement. 
 
En effet, je cite vos propos : "Le fonctionnement du droit de réponse répond à plusieurs critères, dont un, essentiel : le droit de 
réponse ne peut être publié s’il comporte des imputations de nature à mettre en cause l’honorabilité d’un tiers. C’est 
manifestement le cas de votre texte, qui met en cause le PS. Je ne le publierai donc pas." 
 
Je tiens à vous rappeler que dans votre article monsieur Philippe FINIELS se présente comme le secrétaire fédéral du Parti 
Socialiste Ardéchois et en tant que tel, il représente donc ce parti en s’exprimant et en commentant notre rassemblement.  
 
Ce monsieur a lui-même mis en cause mon honorabilité ainsi que celles des citoyens nationalistes et patriotes présents que je 
défends. Vous l’avez également cautionné en autorisant les insultes à notre égard par votre article paru le 01/10/2016, et vous 
venez aujourd’hui vous porter comme garant de la droiture (sic).  
 
Je cite donc les propos tenus par monsieur Philippe FINIELS en tant que secrétaire fédéral du parti socialiste local Ardéchois : " 
un groupuscule d’extrême droite a lamentablement échoué dans sa tentative de mobilisation des Ardéchois sur la question 
des migrants. L’Ardèche terre historique d’accueil et d’asile ne se laissera pas instrumentaliser par le populisme, la démagogie 
et le racisme. " 

 

Sauvons notre pays 
 
 
 

 

Mouvement Citoyen et patriote Ardéchois pour la Quinzaine : 

Ardéchois Cœur Fidèle, Tous unis contre le déni de démocratie ! 

Protégeons nos enfants… Notre descendance et notre identité nationale comme locale ! 
 

Mouvement spontané, instauré et acté sans aucune récupération politique… 

A l’attention de Monsieur Pierre FAYOLLE 
Directeur régional Rhône-Alpes 

LE DAUPHINE LIBERE 
8 rue Baudin 

26000 VALENCE 
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Monsieur FINIELS a la prétention de représenter l’Ardèche, mais il ne peut insulter impunément un élu de la république 
Ardéchois, et des citoyens lambda par des propos diffamatoires sans en supporter les conséquences. Il faut que ces personnes 
assument leurs dires comme j’assume les miens. 
 
Pour rappel à la loi : 
 
1 - Le droit de réponse dans la presse 
Ce droit de réponse est régi par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
Il s’applique sans exception à toutes les publications périodiques, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion 
desquels celui qui répond a été nommé où désigné. 
Le droit de réponse est un principe général et absolu dès lors qu'une personne est mise en cause dans un article. Cependant, 
par le contrôle qu’ils exercent sur le contenu même de la réponse, les tribunaux restreignent notablement son exercice.  
 
Contenu de la réponse dont l’insertion est demandée 
Le droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est, en principe, général et absolu, celui qui l'exerce étant 
seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse. La formule est ancienne. On la retrouve dans un arrêt du 16 
janvier 196914 en ces termes : 
« Les prescriptions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qui établissent au profit des personnes nommées ou désignées dans 
un journal périodique un droit de réponse pour leur permettre de faire connaitre leurs explications ou leurs protestations sur 
les circonstances qui ont provoqué cette désignation, sont générales et absolues et ne sauraient recevoir dérogation que par 
l'effet de la loi … celui qui exerce ce droit est seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse … l'insertion ne peut 
être refusée qu'autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, a l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur  du 
journaliste. ». 
Cependant, la personne qui entend exercer son droit de réponse ne dispose pas d’une totale liberté, laquelle est nécessairement 
bornée par la nature et l’objet du droit de réponse. 
 
Corrélation avec le contenu de l’article 
Comme le souligne le Tribunal de Nanterre, le droit de réponse « a pour but de rétablir le caractère contradictoire d'une 
information et de permettre l'expression d'une personne physique ou morale mise en cause par un journaliste ».  
La réponse doit donc être en corrélation avec le contenu de l’article qui l’a suscitée. Elle ne peut porter que sur les faits ou 
opinions figurant dans l’article, en relation avec la personne mise en cause.  
Le demandeur à l’insertion doit s’en tenir aux explications et protestations que peut susciter la mise en cause.  
La réponse ne doit pas consister en un plaidoyer en faveur de l'action du demandeur à l’insertion mais une réponse argumentée 
à l’article. Il ne peut s’agir d’une publicité déguisée 
 
Source : http://www.flpavocats.com/wp-content/uploads/2012/05/Lessentiel-des-droits-de-r%C3%A9ponse.pdf  
 
Je suis donc seul juge de l'utilité, de la forme et de la teneur de la réponse à apporter à une attaque et à une personne clairement 
identifiée, et c’est exactement le cas. Vous n’avez pas à juger si mon droit de réponse est légitime ou non, car vous êtes à ce 
moment précis hors la loi. 
 
Je vous somme donc de revoir votre position, et de diffuser mon droit de réponse légitime. Je vous conseille très  fortement 
comme je conseille à toutes les personnes du parti socialiste à modérer leurs propos en évitant les amalgames et mots 
diffamatoires sur ma personne comme de ceux que je défends par mes actions et mon combat. 
 
Dans l’attente de la parution de celui-ci, je vous retourne « votre bonne fin de journée ». 
 
 
 

 
Alain BARNIER 
Elu de la République 
Organisateur quinzaine Ardéchoise  
"Sauvons notre pays !" - "Protégeons notre descendance !" 

http://www.flpavocats.com/wp-content/uploads/2012/05/Lessentiel-des-droits-de-r%C3%A9ponse.pdf

