
Ruffini Nicolas     Greiveldange, le 25 mars 2015 
Bechelsbierg, 4a  
L-5427 Greiveldange 
 

Centre de Médiation asbl 

Route de Thionville, 87 

L-2611 Luxembourg 

A l’attention de Monsieur  

Paul DEMARET 

 

Conc. :  CM 14-303 

32247/14/CD 

   

Cher Monsieur DEMARET, 

  

J’accuse bonne réception de votre lettre du 19 mars 2015, lettre que j’ai 

seulement trouvée en ce jour dans ma boîte aux lettres. 

Je vous en remercie. 

Considérant que 

1. Malgré mes demandes écrites du 21 septembre et 4 décembre 2014 au 

Parquet du Tribunal d’Arrondissement, je ne suis à ce jour pas en 

possession d’une copie du dossier répressif. 

2. Nonobstant que ce silence du Ministère Public viole des pires les droits 

de la défense, le contenu du dossier est certes d’autant plus intéressant 

alors que j’avais la chance, comme spectateur, d’assister début 2015 à un 

procès dans une autre affaire dont l’auteur d’un procès-verbal était la 

partie plaignante. La plaidoirie de l’avocat de la partie défenderesse était 

une parodie exquise. 



3. Comme mentionné dans ma lettre du 4 décembre 2014 à Monsieur le 

Procureur Adjoint, Georges OSWALD, je préfère me retrouver devant un 

juge, où je pourrai par le biais de témoins et d’un rapport médical 

prouver que mes écrits respectent la vérité et la sincérité. 

4. Dans l’avis du CONSEIL D’ETAT du 17 février.2009  sur le PROJET DE LOI 

insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le 

harcèlement obsessionnel, il est mentionné notamment : 

 « L’infraction de harcèlement, sans être juridiquement une infraction 

objective, s’en rapproche, dans la mesure où l’élément moral peut être 

déduit „négativement“ de l’attitude qu’aurait eue „un bon père de 

famille“ conscient des effets de ses actes. »  

Est-ce que le fait de dénoncer publiquement un acte de violence morale 

sur un mineur d’âge n’est pas une attitude positive propre à un bon père 

de famille conscient des effets de ses actes ?  

« Le terme obsessionnel renvoie d’ailleurs à un état d’esprit 

psychologique de l’auteur qui n’est pas pertinent en droit pénal, sauf en 

relation avec l’application éventuelle des articles 71 et 71-1 du Code 

pénal sur les causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la 

responsabilité. »  

Le fait d’exercer la violence morale sur un mineur d’âge ne justifie-t-il pas 

à suffisance l’application de l’art. 71 et 71-1 du Code Pénal ? 

Je refuse catégoriquement une médiation pénale. 

Veuillez agréer, Monsieur DEMARET, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
Ruffini Nicolas 

 
 


