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LE JUGE ITALIEN LUIGI TOSTI CONDAMNÉ POUR 
AVOIR REFUSÉ SIÉGER SOUS LA CROIX 

 

 
Le juge Tosti dans une salle d'audience 
 

...«En octobre 2003, quelques jours après le verdict du 
tribunal de l'Aquila, je m'apprêtais à présider les débats 
lorsque des avocats me font remarquer la présence d'un 
crucifix dans la salle d'audience, raconte Luigi Tosti. Pendant 
des années, je n'y avais pas fait attention. J'ai décroché le 
symbole religieux et poursuivi le procès.» Mais durant une 
pause, le chancelier du tribunal de Camerino a remis le crucifix 
en place «au nom de la loi».  

«En réalité, il n'existe qu'une circulaire du ministre fasciste 
Rocco, datant de 1926, qui indique que les crucifix doivent être 
exposés dans les tribunaux. Mais, comme l'a confirmé, en 
2000, la Cour de cassation, cette circulaire a été invalidée par 
la Constitution républicaine de 1947 qui stipule que les 
citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, 
race, langue ou religion», souligne Luigi Tosti ... 

(Eric Joszef - Libération 23 septembre 2005) 
 

La circulaire a peut-être été "invalidée", mais elle n'a jamais 
été abrogée. Le véritable fondement juridique est en fait le 
concordat signé entre Mussolini et le Vatican qui stipule, entre 
autres avantages matériels pour l'église catholique, que les 
crucifix soient visiblement appliqués dans les prétoires et les 
classes des écoles publiques. Ce concordat est renouvelé par 
Craxi et le Vatican en 1984 (cf. TA 119 p.10). 

La principale modification est que la religion catholique 
n'est plus religion d'État... mais on n'y annule pas l'obligation 
des crucifix dans les prétoires et dans les écoles ! 

 
C'est bien ce que le nouveau pape Benoît XVI a rappelé 

dans son homélie de 15 août : «qu'il est important que Dieu 
soit visible dans les maisons publiques et privées, que Dieu soit 
présent dans la vie publique, avec la présence de croix dans 
les établissements publics», 

 
Comme partout ailleurs, un concordat (cf. TA 119 p.10) est 

au-dessus des lois, il s'agit d'un véritable traité entre états 
qu'aucune loi ne peut modifier. Les concordats avec le Vatican 
stipulent tous que ce traité particulier ne peut être modifié sans 
l'accord des deux parties. La clause habituelle est : "Ce traité 
est conclu pour une période indéfinie et ne prendra fin que par 
un accord mutuel des Parties ou à la date de résiliation du 
Traité de base." (cf. TA 122 p.13) ce qui rend évidemment son 
annulation impossible, le Traité de base étant également conclu 

"pour une période indéfinie" et le Vatican ne renonçant jamais 
de plein gré à ses avantages politiques et financiers. 

 
On rappelle ici que, comme la plupart des traités, les 

concordats sont signés avant d'être ratifiés par les parlements, 
mais ici les parlementaires n'ont pas connaissance préalable du 
texte. Ces traités particuliers sont donc entièrement soustraits 
au contrôle démocratique. C'est aussi sur la base du dernier 
concordat de 1976 par exemple, que les lois sur la laïcité 
proposées en Espagne ont d'office été rejetées.  
 

Face à cette situation, le juge Tosti accroche au mur le logo 
de l'UAAR (Unione degli Ateisti e degli Agnostici 
Razionalisti) – il est décroché. 

Mieux encore, il siège entre deux menorah et menace de 
porter plainte pour discrimination raciale et religieuse si on les 
lui retire. 

Rien n'y fait et pour finir il fait grève des audiences tant 
qu'il devra siéger sous un crucifix. 

En conséquence, le juge Luigi Tosti est inculpé pour avoir 
refusé de travailler dans les salles avec le crucifix et sommé à 
comparaître le 18 novembre. 

 
Le 18 Novembre, le tribunal d'Aquila a tranché : pendant 

le procès, le juge Tosti n'a eu droit qu'à deux minutes pour 
présenter ses requêtes et après une courte délibération, il a été 
condamné à 7 mois d'emprisonnement et 1 an d'interdiction de 
fréquentation des salles d'audience... Un délai de 40 jours est 
laissé avant la publication (et l'application) de la sentence ... 

Pendant ce délai, le Procureur général auprès de la Cour 
de cassation a demandé la suspension des fonctions et du 
traitement du juge du tribunal de Camerino, Luigi Tosti, et a 
engagé une procédure disciplinaire à l'encontre du magistrat. 

La procédure de suspension des fonctions devait être 
examinée lors de la session disciplinaire du Conseil supérieur 
de la Magistrature du 16 décembre 2005. 

Le juge Tosti ayant à comparaître pour témoigner devant 
un autre juge à Rimini, une ajournement au 13 janvier a été 
accordé. 

Dès le 21 novembre, l'Union des Athées a fait parvenir 
l'information à la Libre Pensée et au réseau "Brights France", 
dont l'animateur, Michel Naud, s'est montré particulièrement 
actif (voir, à propos des "brights", l'article p.22). Une pétition 
demandant l'arrêt des poursuites, traduite en plusieurs langues, 
a été lancée sur internet et a récolté à ce jour 2.000 signatures. 

Elle se trouve sur notre site. Ceux qui n'ont pas internet, 
peuvent envoyer leurs signatures au secrétaire de l'UA. 

 
Dernière nouvelle : Outrage à la religion catholique  
C'est sur ce chef d'accusation qu'ont été infligés, par le 

juge du tribunal d'Aquila, Giuseppe Romano Gargarelle, huit 
mois de réclusion à Adel Smith (le même que tout à l'heure), 
président de l'Union des musulmans d'Italie, coupable d'avoir 
lancé un crucifix par la fenêtre de la chambre d'hôpital où, le 
23 novembre, sa mère séjournait avec trois autres patientes. 

Plus fort encore : "L'audience d'aujourd'hui (12 janvier) 
s'est déroulée dans la salle même, privée de crucifix, où, il y a 
quelque mois, le Juge Luigi Tosti, du tribunal de Camerino, a 
été condamné au motif que depuis l'an dernier il refuse de tenir 
audience en raison, justement, de la présence du crucifix dans 
les salles du palais de justice." 

Ce juge fameux peut remercier son dieu de tout cœur du 
fait que le ridicule, aussi intense soit-il, ne tue pas ! 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 

On se souviendra que le 
22 octobre 2003, un juge du
tribunal de l'Aquila (petite
ville proche de Rome) avait
donné raison à Adel Smith,
Italien récemment converti à
l'islam, qui avait exigé que
l'on retire les crucifix des
murs de l'école publique
d'Ofena où il avait mis ses
enfants. 

 
Cependant, un mois 

après, le président du 
tribunal de l’Aquila revenait
sur cette décision. 
 


