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Les frères Bogdanoff ont gagné lundi leur procès en diffamation contre
Marianne, qui avait publié des extraits d'un rapport du CNRS et
plusieurs articles au vitriol fin 2010 contre les jumeaux célèbres pour
leurs émissions et ouvrages, selon un jugement consulté mardi par
l'AFP.
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Au total, la journaliste et le directeur de l'hebdomadaire ont été condamnés
solidairement à leur verser 64.000 euros de dommages et intérêts. La 17e
chambre civile du tribunal de grande instance de Paris a en outre ordonné la
publication d'un communiqué judiciaire dans trois journaux.
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Igor et Grichka Bogdanov demandaient chacun 50.000 euros pour leur
préjudice moral et 792.500 euros pour leur préjudice matériel, notamment en
raison de l'arrêt de leurs émissions de télévision. En octobre et novembre
2010, l'hebdomadaire avait publié dans ses colonnes et sur son site internet
plusieurs articles, et surtout des extraits d'un rapport du CNRS de 2003
selon lequel les thèses des deux frères, qui ont obtenu leur doctorat
respectivement en 1999 et 2002, "n'ont pas de valeur scientifique".
Le journal, qui avait révélé ce rapport, qualifiait les deux frères
d'"imposteurs" et parlait notamment "d'usurpations" et de "mystifications".
Dans son jugement, le tribunal estime que les "propos diffamatoires" dans
les articles incriminés "apparaissent plus comme des attaques personnelles
que comme des critiques au fond de leurs théories".
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Les frères Bogdanoff ne connaissaient pas la teneur du rapport du CNRS et
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avant la publication du premier article", souligne le tribunal, considérant ainsi
que le sérieux de l'enquête ne pouvait être retenu. Leur avocate, Me Ingrid
LIENS COMMERCIAUX
Tordjman, s'est dite "très heureuse de ce résultat obtenu après trois ans de
combat aux côtés des frères Bogdanoff.
Soyez récompensé(e)
Le tribunal tape fort et c'est bien le minimum qu'on devait leur accorder". Son
confrère, Me Thibault de Montbrial, s'est félicité de la "sévérité exemplaire"
du jugement, qui "remet les pendules à l'heure, y compris par ricochet contre
le CNRS". Au sujet du rapport, les juges soulignent "l'absence de
contradictoire dans le travail de la commission, la non-communication
préalable aux intéressés, son caractère anonyme et l'absence de signature",
qui aurait dû conduire le journal à une "particulière prudence quant aux
propos accompagnant cette publication".
Après la publication des extraits, le CNRS avait manifesté son souhait de
rendre public ce rapport interne mais la Commission d'accès aux documents
administratifs (Cada) avait refusé. L'avocat de Marianne n'a pu être joint.
Lire aussi
Trois mois de prison requis contre Igor Bogdanoff

1 sur 2

1
2
3
4
5

Votre compte à vue start2bank : gratuit,
en ligne et vous recevrez 5 cents par
opération!

Placer votre argent ?
Recevez 1% sur tout nouvel apport investi
dans les 3 mois. Testez-nous

LE PLUS INTÉRESSANT
LE PLUS AMUSANT

"Bin Hammam a payé 1,7 million
pour acheter les voix pour le
Mondial" (664 votes)

84%

L'Algérie espère "survivre à la phase
de poules" (5 votes)

29%

09/06/14 19:04

Les frères Bogdanoff font condamner le magazine "Marianne"...

RÉACTIONS (0)

SAUVEGARDER

0

ENVOYER

IMPRIMER

J’aime

1

0

Tweet

Signalez une faute dans cet article à notre rédaction

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1527/People/article/detail/189285...

L'improbable duo de Psy et Snoop
Dogg dévoilé (19 votes)

27%

L'amour pèse trop lourd sur le Pont
des Arts (41 votes)

24%

Mandzukic quitte le Bayern

24%

(4 votes)

LE PLUS RÉJOUISSANT

LIENS COMMERCIAUX

Votre site web àpd
1€/jour !

24/24 info et sport

pagesdor.be s’occupe du
hébergement, de la rédaction
& du mise en page

Téléchargez maintenant notre
app 7sur7.be gratuite!

LE PLUS ÉNERVANT
LE PLUS INQUIÉTANT
LE PLUS DÉPRIMANT

PLUS D'INFOS SUR
PRESSE

JUSTICE

Festival de poker online
distribue 81 million $
ACTIVITÉ DE VOS AMIS

Inscription

LES PLUS PARTAGÉS

Créez un compte ou Connexion pour
voir ce que vos ami(e)s sont en train

de faire.
Tracy Morgan dans un état grave après un
accident
30 personnes le recommandent.
La meteo a Houthalen Helchteren
2 personnes le recommandent.
Une personne recommande ça.

508 personnes le recommandent.

14 personnes le recommandent.

Module social Facebook

7s7

A propos de 7sur7.be

RSS (Qu'est-ce que le rss?)

7sur7 comme page de démarrage

Surfez sur m.7sur7.b

contactez-nous

7sur7 sur Facebook

Ajouter 7sur7 à vos favoris

iPhone

publicité

Archive

vacatures

7sur7 Newsletter

sites partenaires
© 2014 De Persgroep Digital - Tous les droits réservés.
Lisez les conditions d'utilisation

2 sur 2

09/06/14 19:04

