
  

     1 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEMI-FINALE 

 

Charles et Emma se sont rencontrés lors d’une soirée étudiante en mai 2005. Rapidement, ils sont 

devenus très proches. Ils partageaient le même projet de vie, les mêmes ambitions, la même 

religion et les mêmes opinions politiques. 

Leur absence de désaccord conduisait à une parfaite entente du quotidien et ils décidèrent de se 

marier deux ans plus tard. Une année leur semblait nécessaire pour préparer cet événement qu’ils 

considéraient comme majeur. Le mariage fut célébré le 15 juillet 2008, d’abord à la Mairie, ensuite 

à l’église. Le soleil et les yeux des deux époux ont brillé tout au long de cette magnifique journée. 

Ils étaient fiers de faire la fierté de leurs parents et joyeux de faire la joie de leurs amis. En bref, 

tout n’était qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. L’instant de grâce, à défaut d’être une 

véritable invitation au voyage. 

S’en sont suivies quatre années « fructueuses » puisque le couple a eu trois enfants entre mai 2009 

et juin 2013. Charles s’était engagé en politique dans un parti conservateur de droite. Son épouse 

partageait les mêmes convictions et le soutenait dans sa démarche. Le couple s’était également 

engagé dans des actions au sein de la paroisse. C’était beau. 

Puis, Emma a commencé à s’ennuyer. Elle se disait « c’est beau, mais c’est chiant ». Elle s’est 

alors plongée dans la lecture et a entamé une intense réflexion personnelle d’ordre philosophique, 

politique, et moral. Progressivement mais rapidement, sous le regard médusé de son mari, elle 

s’est muée en quelques mois en une gauchiste laïcarde ! 

Emma a ensuite décidé qu’il fallait laisser le choix aux enfants d’aller ou non au catéchisme, et ce 

fut le premier sujet de discorde. Depuis, ils se sont accumulés. Emma milite au sein d’un parti 

politique de gauche et d’une association pour la défense de la laïcité. Charles ne supporte pas les 

absences répétées de sa femme en raison de ses activités et l’image que cela renvoie de leur 

famille. Il a donc décidé de divorcer. Il était important pour lui qu’il soit reconnu et dit qu’il 

n’était pas responsable du divorce. En effet, compte tenu de ses convictions personnelles, il 

considère cela comme un grave échec. Il a donc demandé un divorce pour faute. 
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Le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’appel de Rouen ont prononcé le divorce aux torts 

exclusifs d’Emma et l’ont condamnée à verser à Charles 3000 euros de dommages et intérêts. Ils 

se sont fondés sur les articles 242, 212 et 1382 du code civil. Ils ont considéré que les activités 

d’Emma perturbaient gravement la vie de la famille. 

Emma est choquée. Elle ne comprend pas que ses activités citoyennes puissent être qualifiées de 

fautes. 

Elle craint que la Cour de cassation rejette son pourvoi en renvoyant à l’appréciation souveraine 

des juges du fond. Selon elle, il y aurait une atteinte à ses droits fondamentaux protégés par la 

Constitution et elle souhaiterait que cette question soit soumise au Conseil constitutionnel. 


