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Affaire Ph. Leignel 

Droit de réponse publié dans L’illustré du 
30 octobre 2019 

 

L’AVOCAT DU «PROFESSEUR X», ME ÉRIC STAUFFACHER, RÉAGIT  

Monsieur le rédacteur en chef, 

Je suis l’avocat de la personne désignée comme le «professeur X» dans l’article paru dans 
«L’illustré» du 2 octobre 2019, intitulé «La vérité dans l’affaire du professeur viré» sous la 
plume de Philippe Clot, article qui a très certainement recueilli votre aval. 

Mon client considère que cet article, tant dans sa forme que dans son contenu, est injurieux, 
mensonger et diffamatoire. 

Ainsi, votre journaliste y utilise notamment les invectives suivantes : «pion marron», «Ubu 
prof», «professeur borderline» à la «pédagogie ordurière», ce qui est évidemment intolérable. 

Au surplus, il se fait l’interprète d’accusations fallacieuses sur des attitudes et comportements, 
pervers et sexuellement harcelants, que mon client n’a jamais eus en plus de trente ans de 
carrière ; tout cela soutenu par une iconographie pour le moins douteuse. 

Comme votre journaliste et vous-même le savez pertinemment, ces quelques dénonciations, 
isolées dans un concert de louanges, ont déjà été intégralement traitées par une enquête 
administrative confiée à un ancien Juge cantonal. Vous n’ignorez pas non plus que son rapport 
d’enquête balaye les griefs ayant trait à la qualité de son enseignement, à du sexisme ou à du 
harcèlement d’ordre sexuel, et il conclut explicitement à un simple avertissement. Il en va de 
même de l’accusation fausse selon laquelle mon client se serait «lancé tête baissée dans une 
campagne de lobbying en organisant des réunions et en lançant des pétitions». Toutes ces 
rumeurs mensongères étant connues de l’enquêteur, qui avait longuement entendu chacune 
des détractrices de mon client, et il en est arrivé à la conclusion que rien ne venait les étayer. 
Apparemment votre «enquêteur» ne fait état d’aucun élément de fait nouveau venant 
renforcer une accusation aussi douteuse. 

De manière générale d’ailleurs, votre journaliste a systématiquement négligé, souvent en les 
dénigrant d’avance, tout élément ou témoignage qui pourrait le faire douter de la justesse de 
son combat. Il n’a soigneusement sélectionné que les éléments qui allaient dans le sens du 
dénigrement, personnel et professionnel, de mon client. Il n’a même pas tenté de le contacter, 
ou son avocat, ou son syndicat ou toute autre personne qui aurait pu donner un éclairage 
divergent. Cela a un nom: un «lynchage médiatique», soit un article qui démolit une personne, 
sans aucun esprit critique et sans lui donner une seule petite chance de se défendre. C’est tout 
particulièrement le cas pour l’amalgame intolérable que l’article tente d’opérer en suggérant, 
sans l’ombre d’une preuve ni d’un indice, une complicité de mon client avec un Directeur de 
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théâtre condamné à 5 ans de prison pour des actes commis sur des élèves, et avec le double 
parricide survenu à Yverdon dans les années nonante. 

Il ne vous aura sans doute pas échappé que mon client est actuellement en procès contre 
l’Etat de Vaud après avoir été irrémédiablement licencié de manière immédiate. D’un point 
de vue déontologique, lorsqu’un procès est en cours, le souci devrait être de veiller à donner 
la parole médiatique aux deux parties, ce qui avait été fait systématiquement jusqu’à présent 
dans cette affaire. L’article parle de «courage». Ce qui aurait été courageux, c’est d’affronter 
la possible contradiction avec la foule d’élèves, des centaines et des centaines qui ont tant 
apprécié l’enseignement de ce professeur et qui ne le reconnaissent absolument pas dans le 
portrait abject qu’en fait votre journal. Il est particulièrement lâche de refuser cette 
contradiction en négligeant d’emblée, comme achetée et manipulée, cette impressionnante 
cohorte de gens qui aurait pu risquer de donner à vos lecteurs une vision différente du 
«professeur X». Voilà qui est méprisant à l’égard des uns comme des autres. 

Me Eric Stauffacher, avocat 

 

 


