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 1er mars 2023 

COMMUNIQUE 
 

PROCES DU COMMANDO DE LA FACULTE DE DROIT 
 
L’objectif reste l’interdiction d’exercer toute 
fonction publique pour Jean-Luc Coronel 
 
Dans le procès dit du « commando de la faculté de droit », la 
chambre correctionnelle de la cour d’appel de Montpellier, dans sa 
décision ce 28 février, a revu nettement à la baisse les peines 
prononcées par le tribunal correctionnel le 2 juillet 2021 concernant 
les quatre  prévenus, sur sept, ayant relevé appel 
 
La Ligue des droits de l’Homme souhaite que le Parquet Général, à 
l’origine des poursuites,  saisisse d’un pourvoi la Cour de Cassation, 
pour une série de motifs à caractère juridique, appuyés sur le libellé 
de l’arrêt.  
 
Elle considère que les faits qui sont confirmés doivent conduire à 
l’interdiction faite à M. Coronel d’exercer toute fonction publique, donc 
de reprendre ses fonctions à la faculté de droit. La LDH ne peut donc 
que regretter que la Cour d’appel n’ait pas eu la même appréciation 
que le Conseil d’État. Statuant en matière disciplinaire le 30 
décembre 2022, celui-ci a estimé que le  Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER),  en infligeant 
à M. Coronel « la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions 
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d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public 
d’enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec une 
privation de la totalité de son traitement,  a retenu une sanction hors 
de proportion avec les fautes commises ». Le Conseil d’Etat a 
renvoyé l’affaire devant le même CNESER pour qu’il statue à 
nouveau et a estimé que les seules sanctions applicables sont soit la 
retraite d’office, soit la révocation ». 
 

* * 
* 

Jean-Luc Coronel est condamné à 1 an de prison avec sursis 
probatoire pendant deux ans, Patricia Margand à 6 mois de prison 
avec sursis simple, Thierry Vincent à 6 mois de prison avec sursis 
simple et Martial Roudier est relaxé. 
 
La Cour porte la même appréciation sur les faits reprochés à MM. 
Coronel, Vincent et Roudier en tant qu’auteurs et à Mme Margand en 
tant que complice, à savoir « des violences commises dans un cadre 
universitaire… leur conférant un caractère certain de gravité en ce 
qu’elles sont à l’origine des blessures, certes légères, mais subies 
par plusieurs dizaines de personnes. Les violences commises sont 
au surplus le fruit d’une action délibérée et concertée dénuée de 
toute légitimité ». M. Roudier est relaxé au motif que « personne, à 
l’exception de Madame Margand, n’a désigné directement ou 
indirectement Martial Roudier comme ayant participé aux faits qui lui 
sont reprochés alors que particulièrement connu des milieux antifa et 
gauchistes, ainsi que le prévenu le soutient à juste titre, il n’aurait pas 
manqué d’être identifié par l’une ou l’autre des personnes 
présentes ». 
 
Or, outre le fait qu’en garde à vue Mme Margand l’a spontanément 
désigné, tout en se rétractant ensuite opportunément devant le juge 
d’instruction, le tribunal avait relevé que « sa description physique et 
sa morphologie correspondent à celle du « chef » supposé du groupe 
d’agresseurs », on voit  donc mal comment, étant cagoulé, il aurait pu 
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être identifié de visu par l’une des personnes présentes. En outre s’il 
a reconnu être présent sur les lieux juste avant l’attaque du 
commando, il prétend n’en avoir pas fait partie au motif qu’il était là 
en tant que journaliste du media Lengadoc.Info, alors que son 
compère Vives-Carcelles a affirmé que lui seul était présent à ce titre. 
De sorte qu’il y a manifestement une erreur d’appréciation, 
susceptible d’encourir la cassation. 
 
Quant à M. Coronel, sa relaxe partielle concernant les violences 
envers Mr Torrès au motif que ce dernier s’est dit « victime d’un bris 
de lunettes par M. A.B. dans le cadre d’une altercation qui aurait eu 
lieu à 22h30 » et non lors de l’attaque du commando, est mise en 
avant par la Cour, alors que la même prévention visait également 
MM. Vincent et Roudier comme auteur et Mme Margand comme 
complice, et que n’en soufflant mot alors que cette relaxe partielle 
aurait du s’appliquer à eux également, cela constitue une 
contradiction de motif susceptible d’encourir la cassation. 
 
Surtout la Cour, tout en reconnaissant le caractère certain des de 
gravité des violences commises « dans un cadre universitaire par un 
professeur de la faculté », n’en a  pas tiré les conséquences en 
omettant de statuer sur la peine complémentaire, alors que le tribunal 
avait prononcé 1 an d’interdiction de toute fonction ou emploi public 
« compte tenu du fait que les faits ont été commis dans l’exercice de 
ses fonctions et au sein même de la faculté », ce qui est susceptible 
également d’encourir la cassation. 
 
Contact : Jean-Jacques Gandini 06 79 40 37 26. 
 
 
 


