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25/11/2006 Suite de « l’affaire Tosti » .  
 
UN AN APRES SA CONDAMNATION (LE 18 
NOVEMBRE 2005),  LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
MAGISTRATURE CONTINUE DE HARCELER LE 
JUGE LUIGI TOSTI  
(Texte réalisé à partir du communiqué de presse diffusé par le 
Juge Luigi Tosti et grâce à l’aide de notre ami Georges Jobert 
pour la traduction.) 
De : 
http://brightsfrance.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?p=1051
#1051 
 
Rome – Rimini – Macerata. 
 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a déclaré le juge 
Tosti inapte au statut de magistrat de cassation (NDLR : 
promotion à laquelle le Juge Luigi Tosti pouvait prétendre au 
regard de son ancienneté, et dont il avait formulé la demande il y 
a deux ans), parce que, quoique reconnu capable, travailleur et 
diligent sur le plan professionnel, lui feraient défaut « la 
correction, la réserve et l’équilibre ». 
 

Ce jugement négatif se fonde à la fois sur aspects 
circonstanciels (le magistrat admet lui-même qu’il est une sorte 
de « chien en liberté », jamais inscrit à l’Association Nationale 
des Magistrats, jamais candidat à des élections politiques, ne 
connaissant personne au Conseil Supérieur de la 
Magistrature, n’ayant jamais contacté personne pour obtenir 
des faveurs) et sur le fait que la procédure disciplinaire relative 
à son «choix de ne plus exercer d’activité d’audience tant que 
les crucifix n’auront pas été ôtés des salles des tribunaux et ce 
même s’il peut disposer d’une salle dépourvue de tout symbole 
religieux» est toujours en suspens. 

 
Luigi Tosti a écrit : 
 
Cette décision du Conseil Supérieur de la Magistrature se 

réfère à l’appréciation de la période triennale 1999-2002, et a 
été prise de façon significative après que j’aie été réduit à 
déposer deux plaintes pénales pour omission d’actes 
administratifs, à l’encontre desz membres du Conseil Supérieur 
de la Magistrature lesquels, deux bonnes années après ma 
demande, temporisaient, ne sachant pas à quels arguments 
s’accrocher pour la rejeter. 

 
Il est en effet significatif que le Conseil Supérieur de la 

Magistrature ait délibérément violé la loi et ses propres 
circulaires, en décrétant mon inaptitude sur la base 
d’évènements advenus en 2005 (et donc inutilisables parce que 
postérieurs à la période triennale 1999-2002) pour lesquels, de 
plus, manque toute décision disciplinaire. 

 
Egalement significatif est le fait que le Conseil Supérieur 

de la Magistrature ait oublié de considérer – comme l’avaient 
fait le tribunal d’Aquila et le Procureur Général près la Cour 
de Cassation – que j’avais manifesté mon entière disponibilité 
à tenir des audiences en présence de mon symbole, la menorah 
hébraïque, et que mon refus provient donc délibérément 
d’actes de discrimination religieuse. Evidemment pour le 
Conseil Supérieur de la Magistrature – et pas seulement pour 
lui – seuls les « catholiques » ont le droit de marquer de leurs 
idoles les édifices publics, c’est-à-dire ceux de tous les Italiens, 
parce qu’ils appartiennent à une Race Supérieure religieuse. 

Significatif est enfin le fait que le Conseil Supérieur de la 
Magistrature mette par contre à mon débit le refus d’une 
proposition qui m’a été faite de continuer mon travail, jusqu’à 
ma retraite, dans la salle-ghetto qui a été tendrement équipée 
pour moi. 

J’espère que ces violations délibérées de la loi et ces formes 
de racisme seront invalidées par le Tribunal Administratif 
Régional du Latium et le Conseil d’Etat, et je présage, 
évidemment, que le goutte à goutte des persécutions à mon 
encontre, continuera avec constance et une parfaite conscience 
d’impunité. 

 
QUE CE SOIT PAR LE GOUVERNEMENT 
BERLUSCONI OU PAR LE GOUVERNEMENT PRODI, 
LE HARCELEMENT DU JUGE LUIGI TOSTI 
CONTINUE 

Le procureur de la République d’Aquila, Alfredo 
Rossini, a demandé six renvois en justice à l’encontre du juge 
Tosti Luigi pour «s’être abstenu de tenir audience en le 
motivant expressément par la présence dans la salle du 
crucifix». 

L’audience préliminaire au Tribunal d’Aquila a été fixée 
pour le 30 janvier 2007. 

 
Luigi Tosti a écrit : 
 
Je refuserai de me présenter à l’audience en qualité 

d’accusé si la neutralité et l’impartialité des lieux destinés au 
déroulement du procès, ne sont pas garanties par le Ministre de 
la Justice. (…) 

Je demanderai que soit exposées les motivations de mon 
refus à ma guise : je ne voudrais pas, en effet, que se 
reproduise ce qui est déjà arrivé au premier procès. 

En effet, lors du premier procès, le 18 novembre 2005, les 
juges du Tribunal d’Aquila n'avaient pas mentionné que le 
refus de siéger du Juge Tosti était imputable à la présence des 
crucifix dans les salles d’audience. Prenant prétexte que le 
Juge Tosti s’était présenté devant eux au Tribunal, ils avaient 
refusé de prendre en compte cette motivation, nous dit le Juge 
Tosti, « parce que rendue caduque de par ma … présence dans 
la salle» ! 

 
Le Juge Luigi Tosti, dont les fonctions et le traitement ont 

été suspendus depuis près d’un an, devra aussi comparaître, 
aujourd’hui, 25 novembre 2006 devant le Président de la Cour 
d’Appel pour « retirer un pli confidentiel qui lui a été envoyé 
de Rome ». En réalité la presse nationale italienne semble déjà 
au courant du contenu de ce pli confidentiel puisqu’elle fait 
état que, « confidentiellement », le ministre de la Justice du 
gouvernement Prodi, Clemente Mastella, aurait informé le 
député Francesco Storace que « le Juge Tosti, qui, 
incroyablement, occupe la charge de magistrat, subira une 
action disciplinaire ».  

 
Luigi Tosti a écrit : 
 
De toute façon, n’ayant rien à cacher, je prendrai soin de 

faire connaître à la presse le contenu de la probable inculpation 
qui me sera notifiée – évidemment de façon strictement 
confidentielle - : qui sait si ceci n’offrira pas une nouvelle 
occasion pour une nouvelle inculpation pour « manque de 
réserve » 


