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une application pratique (8).
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l’agent, la victime ou le parquet, aient eux- qualification de la faute reprochée
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au maire, directeur de publication,
même si la portée de cet arrêt relève d’une
autre question juridique.
Il en va de même des journaux d’opposition, dont la nature polémiste n’est pas
nécessairement de nature à élire leurs protagonistes au bénéfice de la bonne foi. « En
tant que journal d’opposition municipale,
les critiques et polémiques peuvent être
exprimées avec une certaine force mais

l’absence d’investigations sérieuses et la
volonté d’induire chez le lecteur une
impression de détournements de fonds
publics, d’indélicatesse ou de malversations
ne permettent pas de retenir la bonne foi
du prévenu » (27). l
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