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Ridiculiser son voisin ou maudire son patron sur son site personnel peut exposer à des 
poursuites judiciaires. Les procédures se multiplient.  
  
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Joëlle Ceccaldi-Raynaud ne porte pas Christophe 
Grébert dans son coeur. Et réciproquement. Entre le député maire UMP de Puteaux et le 
journaliste proche du Parti socialiste, c'est même la guerre ouverte depuis trois ans. La 
première reproche au second, animateur du blog Monputeaux.com, d'a-voir mis en ligne des 
extraits d'un article du Parisien daté d'avril 2004. Le texte reprenait les déclarations d'une ex-
employée de la ville, mettant en cause les conditions de passation d'un marché public à 
Puteaux. Diffamatoire, avait alors estimé la mairie qui a perdu en première instance le procès 
intenté au quotidien et au blogueur. Cet après-midi, les protagonistes se retrouvent de-vant la 
11e chambre de la cour d'appel de Paris. La justice va tâcher d'écrire l'épilogue de l'affaire et 
de déterminer la frontière entre liberté d'expression et diffamation sur Internet. 
 
  
Nul doute que les blogueurs suivront avec attention la décision de la cour. Il faut dire que 
depuis plusieurs années, même si on ne dispose d'aucune statistique précise de la 
Chancellerie, les procédures à leur encontre se sont multipliées. Diffamation mais aussi injure, 
atteinte à la vie privée, droit à l'image et même concurrence déloyale ou contrefaçon... les 
personnes mises en cause sur ces sites Internet personnels n'hésitent plus à se retourner 
contre leurs auteurs. « Le phénomène se développe, confirme Eric Barbry, avocat spécialisé 
dans les nouvelles technologies et auteur, notamment, d'un Que sais-je ? consacré au droit du 
multimédia. Mais ce n'est pas parce que notre société se judiciarise. C'est plutôt en raison d'un 
effet de masse. » 
 
  
13 millions d'adeptes 
 
  
Peu développée il y a encore cinq ans, la blogosphère a depuis explosé. Selon les chiffres 
d'au-dience des plates-formes d'ac-cueil type Skyblog ou MSN Spaces, il y aurait aujourd'hui 
en France près de 13 millions de blogs. Désormais, votre collègue de bureau, votre voisin ou 
votre boulanger peut donc s'épancher sur Internet, y livrer ses états d'âme ou dire tout le mal 
qu'il pense de vous. Mais attention au retour de bâton. « Le Web permet à tout le monde de 
publier ses écrits mais ne donne aucune clé juridique, explique François Nonnenmacher, auteur 
du livre Blogueur d'entreprise et éditeur du site Padawan.info. Résultat, tout le monde devient 
éditeur ou journaliste mais très peu de gens savent qu'ils peuvent tomber sous le coup de la 
loi. » 
 
  
Tel a été le sort de Catherine Sanderson en avril 2006. Britannique expatriée à Paris, la 
secrétaire de 34 ans est dans un cabinet anglo-saxon d'experts-comptables lorsqu'elle est 
convoquée par sa direction pour se voir notifier son licenciement pour « causes réelles et 
sérieuses ». Motif : son blog Petiteanglaise.com, écrit en anglais, raconte sa vie sentimentale 
et son quotidien, notamment professionnel, le tout mêlé d'a-necdotes sur la vie parisienne. « 
Son em-ployeur a avancé l'argument que tout le monde pouvait reconnaître l'entreprise, ce qui 
est ridicule puisque tout était anonyme », raconte son avocat Bruno Courtine. 
 
  
Catherine Sanderson vient de gagner son procès aux prud'-hommes. Son cas a permis 
d'a-jouter une pierre à la jurisprudence actuellement en construction dans ce domaine. Le 
tribunal a en effet estimé qu'un salarié pouvait « alimenter son blog pendant ses heures de 
travail si cela ne perturbe pas le fonctionnement normal de l'entreprise. » 
 
  



Les supporters de l'équipe de football de Caen étaient, eux, accusés de diffamation et 
d'u-surpation d'identité. Dans leur blog, Papablog, ils glosaient sur la vie et les coulisses 
imaginaires du club de Ligue 2, prétendument racontées par l'un des entraîneurs. Ce-lui-ci n'a 
pas apprécié et a porté plainte, entraînant la convocation par la police des quatre auteurs du 
blog mais aboutissant, comme souvent dans ces cas-là, à l'in-verse de l'effet recherché. 
Papablog, qui n'avait pas franchi les 10 000 connexions en huit mois d'existence, a explosé 
avec 22 000 connexions nouvelles en trois semaines. Le procureur a classé sans suite. 
Visiblement, la liberté d'ex-pression n'est pas prête d'être muselée sur Internet. 
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