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Le Point condamné pour diffamation

Le directeur de la publication du Point, Franz-Olivier Giesbert, a été condamné vendredi
24 janvier 2014 à 1500 euros d’amende pour diffamation en raison d’un article publié en
août 2012 sur les immigrés chinois en France.
Intitulé « l’intrigante réussite des Chinois en France », l’article en question analysait le parcours
typique d’un immigrant chinois en France, tandis qu’un encadré énonçait « les 5
commandements de l’entrepreneur chinois » comme suit : « 1- tu travailleras 80 heures par
semaine ; 2-tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant ; 3- tu ne rémunèreras pas tes
employés (car ce sont les membres de ta famille) ; 4- Tu ne cotiseras pas (et donc tu ne
toucheras pas d’aide) ; 5- Tu ne paieras pas d’impôts ». L’encadré se terminait par : « A la fin, tu
gagneras 10 000 euros par mois, tu auras une limousine et tu seras assuré d’avoir une retraite
dorée ».
L’article avait scandalisé l’association des jeunes Chinois de France (AJCF), une association
regroupant les Chinois de la deuxième et troisième génération, qui voyait dans l’article, dont «
le racisme évident ne [pouvait] être
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questionné », rien de moins qu’une résurgence du « péril jaune ». SOS Racisme avait attaqué
Le Point devant la justice.
Le tribunal correctionnel a jugé les trois derniers des cinq « Commandements » diffamatoires : «
Tu ne rémunèreras pas tes employés (car ce sont les membres de ta famille) » ; « Tu ne
cotiseras pas (et donc tu ne toucheras pas d’aide) » et « Tu ne paieras pas d’impôts ». Il a
condamné Franz-Olivier Giesbert à verser à SOS Racisme la somme de 1.500 euros pour les
frais de justice et a écarté le droit à l’humour invoqué par l’avocat du Point, maître Renaud le
Gunehec.
À l’époque où la polémique avait éclaté, Franz-Olivier Giesbert avait en effet déploré « que cette
histoire ait été prise au premier degré, alors que c’était de l’humour », mais l’humour n’a
décidément plus la cote dans le pays.
Il y a quelques jours, Franz-Olivier Giesbert annonçait qu’il prenait sa retraite, ne s’estimant
« plus dans le coup », cette décision de justice ne peut que confirmer qu’il n’est en effet plus
« dans le coup », trop potache pour un monde qui sombre dans l’excès de sérieux et la
paranoïa aiguë…
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