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Mails graveleux à Rachida Dati : le coquin 
relaxé

Condamné à 100 euros d’amende 
avec sursis en première instance, 

la Cour d’appel de Grenoble a 
prononcé la relaxe.

Rachida Dati et l’inflation judiciaire  
Alexandre A, un Drômois de 40 ans, sans emploi et 
vivant seul, était poursuivi pour outrage à personne 
dépositaire de l’autorité publique. 
   
Son forfait : avoir envoyé 11 mails graveleux à Rachi-
da Dati en 2010. Il avait raconté aux policiers chargés 
de l’enquête qu’il avait été motivé par le lapsus de la 
députée européenne, qui avait, fin septembre 2010, 
confondu «inflation» et «fellation» (voir la vidéo).  
 
Amende envolée, fusils et ordinateur restitués  
 
Le prévenu avait été condamné à 100 euros d’amende 

avec sursis en première instance. Mais la Cour d’ap-
pel de Grenoble a finalement prononcé la relaxe. Le 
procès-verbal de garde à vue a été annulé, ainsi que 
plusieurs actes de la procédure, rapporte Libération. 
  
 
Les juges ont également ordonné la restitution à 
Alexandre A. de ses deux fusils et d’un ordinateur 
saisis par la police...  
 
«Nous ne regrettons pas d’avoir fait appel», s’est 
félicité Me Ivan Flaud, l’avocat du Drômois. «La 
condamnation à Valence était somme toute sym-
bolique, 100 euros avec sursis, mais c’était sur le 
principe de la déclaration de culpabilité que nous 
contestions l’infraction», a-t-il expliqué.  
 
Rappel des faits  
 
À l’époque, la police avait relevé que «sans être 
ordurier ni vulgaire», les mails étaient «suffisam-
ment explicites». «Les propos tenus par cet homme 
dans ses mails sont outrageants et à connotation 
sexuelle», expliquait une source policière au Post. 
  
 
Rachida Dati avait donc porté plainte en estimant 
que certains mails étaient diffamatoires. «Je me suis 
sentie menacée», se justifiait alors l’euro-députée 
sur son blog.  
 
Interpellé à son domicile, Alexandre A. avait passé 
28 heures en garde à vue avant d’être libéré sous 
contrôle judiciaire, avec interdiction de rencontrer 
la plaignante.  
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