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L’écrivain reproche à l’ancienne ministre ses propos, notamment 
quand elle accuse les Halter de «défier les lois à leur seul profit». 
Crédits photo : Paul DELORT/Le Figaro 

Après une polémique de plusieurs années sur le 
déplacement du monument, l’écrivain poursuit 
l’ex-garde des Sceaux en justice.

 

Érigé sur le Champ-de-Mars en 2000 pour symboli-
ser le passage au III e millénaire, le Mur pour la paix 
est devenu un véritable terrain d’hostilités. L’écri-
vain Marek Halter et son épouse Clara, qui en est 
l’auteur avec l’architecte Jean-Michel Wilmotte, at-
taquent en justice l’ex-garde des Sceaux Rachida 
Dati, maire du VII e arrondissement où se trouve 
l’édifice. Choqué par sa volonté de «déménager» 
le monument, qui devait être à l’origine une œuvre 
éphémère, le couple a déposé jeudi une plainte 
pour diffamation, après que Rachida Dati eut pu-
blié une pétition invitant ses administrés «à se 
mobiliser pour obtenir le démontage immédiat du 
Mur pour la paix». Argument clé de l’édile: le sé-

jour illégal du monument qui obstrue la perspec-
tive classée aux monuments historiques de l’École 
militaire à la tour Eiffel.

Appelé à un droit de séjour de trois mois seulement, 
ce mur a bénéficié depuis 11 ans de reconductions 
successives, de trois ans en trois ans, par les autori-
tés publiques. «Comme la tour Eiffel à ses débuts», 
rappelle Marek Halter. Du provisoire «durable» qui, 
très tôt, a mécontenté nombre de riverains qui se 
sont constitués en collectifs, associations et autres 
groupes militants. Selon eux, le Mur pour la paix 
«défigure» le site classé, pose des problèmes d’hy-
giène avec la présence de rats sous ses fondations 
et occasionne des dégradations qui mettent en jeu 
la sécurité des alentours. L’édifice, devenu au fil 
des ans le lieu de rassemblement de nombreuses 
associations des droits de l’homme, fait régulière-
ment l’objet de tags antisémites. Inspirés librement 
du mur des Lamentations, ses douze panneaux de 
verre déclinent le mot «Paix» en 32 langues et 13 
alphabets. Tout récemment, un incendie a même 
endommagé le monument. «Juste après la publi-
cation de Madame Dati», relève Marek Halter. Une 
enquête criminelle a été ouverte.

Paradoxe

L’objet de la plainte pour diffamation porte sur plu-
sieurs propos de l’ancien ministre, qui reproche no-
tamment aux Halter de «défier les lois à leur seul 
profit». Mais l’ire des époux vient surtout de cette 
comparaison: «Ils oublient que chaque monument 
aux morts que l’on trouve jusque dans le plus pe-
tit village de France est un symbole d’autant plus 
émouvant de l’importance de préserver la paix.» 
«Ce sont des propos inacceptables que même Ma-
rine Le Pen n’aurait pas tenus!», s’indigne Marek 
Halter qui ne s’explique pas pourquoi Rachida Dati 
«est devenue la pasionaria de ce mur dès le pre-
mier jour de son mandat».

L’élue, elle, se félicite que l’appel à déménager le 
monument à La Villette ait recueilli 5000 signa-
tures. «Les habitants, mais aussi les artistes à qui je 
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refuse tous les jours d’édifier sur ce site, sont cho-
qués d’un tel passe-droit, explique Rachida Dati. 
Les époux Halter ne sont pas au-dessus des lois, 
que je sache! Or ma volonté est de les faire respec-
ter comme pour tout citoyen, ni plus ni moins.» 

Pour l’écrivain et son épouse, l’incompréhension 
vient du paradoxe entre l’argument d’illégalité et 
les autorisations publiques répétées. «Qu’est-ce 
qui est illégal quand le propriétaire du site (la Mai-
rie de Paris, NDLR) et les différents ministres de la 
Culture vous donnent leur autorisation?», s’inter-
roge Marek Halter. 

 
  

EN IMAGES - La veuve de l’ancien président 
français, décédée mardi à l’âge de 87 ans, a été 
toute sa vie une militante de gauche et une infati-
gable voix des peuples «opprimés».  

.

VIDÉO - La veuve de l’ex-chef de l’État François 
Mitterrand est morte dans la nuit de lundi à mar-
di. Hospitalisée à Paris depuis vendredi pour une 
insuffisance respiratoire, elle avait été placée en 
coma artificel ce week-end.  

.

.

 

RÉACTIONS  Le candidat PS à l’élection prési-
dentielle a rendu hommage au «courage» de Da-
nielle Mitterrand. Nicolas Sarkozy a souligné «le 
parcours exemplaire» de l’ancienne première 
dame de France. Avec des vidéos BFMTV  

.

.

Le nom de Danielle Mitterrand restera associé 
à celui de cette fondation qu’elle avait créé au 
printemps 1986, alors que débutait la première 
cohabitation entre son mari et le gouvernement 
de Jacques Chirac.  

.

.

VOTRE HOMMAGE - Les internautes du Figaro 
ont souhaité nous faire part de leurs témoignages 
à la suite du décès de Danielle Mitterrand.   

.

.
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