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ITALIE : L’AFFAIRE DU JUGE TOSTI 
 
Rappel : Le ministre de la Justice Clémente Mastella, dans la 
séance « Question time » du 7 février 2007, devait répondre en 
audience au député radical de la Rose au Poing Maurizio 
Turco sur le maintien de la présence des crucifix dans les 
salles judiciaires. 
 

Turco rappelle en effet que cette présence a été déclarée 
illégitime tant par l’arrêt n° 439/2000 de la Cour de Cassation 
que par l'ordonnance n°12/2006 du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. 

Dans son interpellation urgente le secrétaire de la 
Commission des Affaires Constitutionnelles de la Chambre 
demandait au ministre de la Justice « s'il entend donner suite à 
ces importantes énonciations en rétablissant la neutralité des 
salles ; ou dans le cas contraire, de préciser les raisons pour 
lesquelles il entend continuer d’appliquer la circulaire 
2134/1869 émise le 26 mai 1926 par le ministre Rocco (que la 
Cour de Cassation et le Conseil Supérieur de la Magistrature 
ont justement déclaré illégitime) ; et en conséquence de dire ce 
qui motive la discrimination à caractère religieux frappant le 
juge de Camerino Luigi Tosti puisque non seulement il lui est 
imposé la présence du crucifix mais il lui est interdit de faire 
figurer, à côté, le symbole de la Menorah juive».  
 
Il sole 24 ore. com (07–02–2007) a écrit : 
 
« Il est légitime d’apposer des crucifix dans les tribunaux, 
parce que cela n’entache pas la laïcité des institutions. » 
 

C’est la thèse qu’a soutenue le Ministre de la Justice du 
gouvernement Prodi, Clémente Mastella, en répondant durant 
la séance dite Question Time à la Chambre des députés, à une 
interrogation du député radical Maurizio Turco (RNP, Rose 
au Poing), président de la commission constitutionnelle de 
l’Assemblée Nationale. Maurizio Turco avait, en fait, 
demandé que soient enlevés tous les symboles religieux des 
salles des tribunaux. Subsidiairement et de façon clairement 
provocante, le même député a demandé que dans les salles 
d’audience, auprès du crucifix soit affichée une représentation 
de la menorah, le candélabre à sept branches de la religion 
juive. 

 
Le ministre de la justice Clemente Mastella a d'abord 

répondu que l'apposition du crucifix, qui s’est établie 
comme coutume respectant la culture et les valeurs du 
pays, s’appuie, sur le plan formel, sur la circulaire du 
Ministère de la Justice du 29 mai 1926. 

Il a ensuite rappelé que l’apposition d’un crucifix n’est pas 
seulement obligatoire dans les salles judiciaires mais également 
dans les salles de classe des écoles et d’une façon générale 
dans tous les autres édifices publics, suivant une jurisprudence 
sans équivoque, que ce soit de la Cour de Cassation ou du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. 

 
« Tout d'abord - a observé Clemente Mastella - je retiens 

que l'actuel cadre jurisprudentiel persiste, de façon constante, 
à considérer comme légitime l'exposition du crucifix dans les 
salles judiciaires ». 

 
Et le concept de laïcité, a souligné le Ministre, « ne signifie 

ni renier ni abandonner ses racines historico-religieuses 

propres » même si un arrêt de la Cour de Cassation (n° 
439/2000 relatif à la présence de crucifix dans les bureaux de 
vote) a été utilisé dans un vif débat sur le concept de laïcité. 

 
Clemente Mastella a donc cité un arrêt du Conseil d'État 

qui a défini le crucifix (présent dans toutes les salles de classe) 
comme « un symbole apte à exprimer le fondement élevé des 
valeurs civiles, valeurs qui sous-tendent la laïcité régissant le 
fonctionnement actuel de l’Etat ». 

 
Le Ministre a déclaré que cet arrêt du Conseil d’Etat était 

"franchement convaincant" , qu’il en partageait les motivations 
et les conclusions qui soulignent que « la laïcité de l'État n'est 
en aucune façon attaquée par l’apposition des crucifix ». 

 
« Pour toutes ces raisons - a conclu le ministre de la Justice 

Clemente Mastella - je retiens que le crucifix peut continuer à 
être apposé dans nos tribunaux, en tant que haut symbole de 
notre tradition et de nos valeurs civiles et culturelles, 
expression du respect de l'autre, de l’amour pour la personne 
et de profonde solidarité humaine ». 

traduction Michel Naud 
 
Poursuivant la stratégie juridique qu'il a adoptée, notre ami le 

Juge Luigi Tosti, continue, au delà de la dénonciation de 
l'anticonstitutionnalité du maintien en vigueur des circulaires 
datant du gouvernement de Benito Mussolini, d'enfoncer le clou 
de la discrimination fondée sur la religion et les origines, 
fondement de ce qui lui permettra de plaider devant la Cour de 
Justice européenne 

M.N. 
Dans un communiqué, Luigi Tosti a écrit : 
 
Pour le Garde des Sceaux Mastella le judaïsme est une 
religion de série B. 
 

Pour exposer légitimement le crucifix dans les salles de 
justice il suffit d’une simple circulaire du Ministre de la 
Justice, même si elle remonte à l’époque fasciste. Pour pouvoir 
exposer, par contre, la menorah des juifs il serait nécessaire – 
qu’on y prenne bien garde – qu’une loi spéciale soit votée par 
le Parlement ! 

Avec cette motivation très singulière le Ministre de la 
Justice Clemente Mastella a liquidé, pendant la session de 
questions du 7 février passé, le député Maurizio Turco qui lui 
demandait comment il se faisait que son ministère ait interdit 
au juge Luigi Tosti de Camerino, d’exposer, à côté du crucifix, 
son symbole, c’est-à-dire la menorah juive. 

 
Le garde des sceaux Mastella a considéré comme infondée 

la prétention des employés juifs de jouir de la même dignité et 
des mêmes droits religieux que ceux l’État accorde aux 
employés catholiques, rappelant l’ordonnance n° 12/2006 du 
Conseil Supérieur de la Magistrature par laquelle la prétention 
du juge Tosti d’exposer la menorah a été reconnue «infondée» 
 
« Evidemment le Ministre de la Justice Mastella n’a pas lu avec 
l’attention nécessaire cette ordonnance – commente le Dr Tosti, 
l’intéressé direct – parce qu’il n’a pas considéré que le CSM a 
affirmé que la menorah ne pourrait être exposée à moins du vote 
d’une loi, partant du présupposé que de « la même façon » 
l’exposition des crucifix dans les salles de justice devait être 
considérée comme complètement illégale, 




