
Avec les grands défenseurs de "l'Etat de droit", il faut 
se méfier
par Bernard Viguié, ancien avocat au Barreau de Toulouse

Dans l'affaire de Sivens, on vient de voir, surtout depuis la mort de Rémi Fraisse, 
se répandre sur les médias des grands défenseurs de "l'Etat de droit", de 
François Hollande, Manuel Valls à Eric Ciotti et François Bayrou, et avec eux de 
nombreux journalistes ou intervenants professionnels et réguliers des grands 
médias.

Ils nous ont servi abondamment deux discours :

1- il est normal que les forces de l'ordre garantissent l'ordre public, au besoin par 
la force comme leur nom l'indique. Bien entendu, "c'est une mission difficile".

2- des manifestants minoritaires n'ont pas à remettre en cause par leur 
résistance, même passive, des décisions prises par des élus car nous sommes en 
démocratie et ces élus ont été élus démocratiquement.

Cette seconde argumentation a même été reprise -  à plusieurs reprises !  par un 
représentant tarnais de la FDSEA sur France Inter le 29 octobre 2014, matin et 
soir (et reprise le lendemain matin par le présentateur de France Inter!). Ce 
défenseur de l'irrigation n'a pas précisé s'il a participé avec les membres de son 
syndicat à la fameuse "nuit du fumier", durant laquelle des centaines de tonnes 
de fumier ont été répandues tranquillement  à Albi, Rodez et ailleurs pour 
protester contre la règlementation anti-nitrate, règlementation dont certains 
peuvent penser qu'elle n'est pas démocratique, alors que d'autres pourront 
penser qu'elle n'existerait pas si les premiers n'avaient pas abusé des nitrates au 
point de pourrir de nombreuses nappes phréatiques et ce, au point de voir 
condamner la France, et au point de voir justement ériger ces normes 
contraignantes..., qui sont donc dénoncées aujourd'hui publiquement par des 
arroseurs arrosés, ce qui est un comble on en conviendra pour la FNSEA ;

Ceci  nous ramenant aux réalités incontournables de l'Etat de droit à la mode 
Valls-Ciotti et autres

1- Alors que des infractions caractérisées sont commises ouvertement par 
certains groupes, on constate parfois que les forces de l'ordre soit ne se 
montrent pas, comme elle l'ont fait à Morlaix ou Albi, soit se mettent au garde-à-
vous comme elles l'ont fait devant les bérets rouges qui ont pourtant généré plus 
d'un million d'euros de dégâts (avec quelques poursuites judiciaires engagées 
tout de même). L'impunité pour certains a-t-elle été érigée en règle de loi depuis 
la destruction des entrepôts de Fougères et le saccage du ministère de 
l'Environnement de D. Voynet?

Y a t il eu la moindre intervention, la moindre interpellation et le moindre renvoi 
en justice pour dégradations de biens lors de la fameuse "nuit du fumier" à Albi 
ou Rodez ? Qui a payé les dégâts ?

2- Quant à l'affaire de Sivens, tous les commentateurs défenseurs de l'Etat de 



droit et des décisions prises par des gens démocratiquement élus perdent de vue 
un point essentiel : c'est qu'on peut être élu , président du conseil général et 
prendre ou soutenir une décision parfaitement illégale.

Au vu du rapport d'experts indépendants, on peut affirmer aujourd'hui sans 
grande crainte de se tromper que le barrage de Sivens est illégal : il est grevé, au 
moins, d'une insuffisance des études obligatoirement préalables à sa réalisation 
et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Ceci veut dire que l'Etat, avec aux premiers rangs le Premier ministre et le 
ministre de l'Intérieur, a engagé comme il l'a fait les forces de l'ordre pour 
soutenir un projet illégal, alors qu'il se garde bien de les engager d'ordinaire pour 
contrer des groupes qui commettent publiquement des infractions caractérisées. 
Nous sommes dans un Etat de droit où l'on défère au tribunal des membres de la 
Confédération paysanne, pas de la FNSEA .

Pour donner une autre idée concrète de l'Etat de droit à la mode Valls-Ciotti et 
autres , je voudrais rappeler une autre histoire, celle du barrage de Fourogue 
près d'Albi, qui concernait à peu près le même cubage, et qui était portée comme 
par hasard par...  le président Carcenac et la CACG, ou peut être l'inverse si j'ai 
bien compris alors, mais en tout cas les mêmes :  par jugement du 16 octobre 
1997 le tribunal administratif de Toulouse avait ordonné le sursis à exécution de 
l'arrêté du 30 juillet 1997 déclarant d'intérêt général et d'utilité publique et 
urgents les travaux de réalisation de la retenue de Fourogue, c'est à dire qu'il 
avait ordonné l'arrêt du chantier.

Qu'ont fait alors nos grands défenseurs de l'Etat de droit? Ils ont continué ou 
laissé faire  les travaux. Qu'a fait le procureur de la République d'Albi qui devait 
défendre l'Etat de droit, alors qu'il avait été saisi par l'association Vère Autrement 
? RIEN.

Alors que les travaux étaient finis depuis longtemps, le bien fondé de l'action des 
opposants a été reconnu finalement  par la Cour administrative d'appel de 
Bordeaux par arrêt du 20 avril 2000 (N° 98BX00023), dans lequel on peut lire par 
exemple " Considérant que le sursis à exécution d'une déclaration publique fait 
obstacle à la poursuite régulière de l'ouvrage sur laquelle elle porte" (...)  " 
qu'ayant constaté le dépassement des cotes strictement nécessaires à cette 
mise en sécurité, le préfet a saisi le parquet ; qu'il a ainsi déployé les diligences 
nécessaires pour obtenir l'exécution du jugement prononçant le sursis à 
exécution de la déclaration d'utilité publique, diligences qui ne sont restées 
vaines que par les effets de la résistance délibérée de la compagnie 
d'aménagement des coteaux du Languedoc " (...) "qu'il est constant qu'informée 
par le préfet du Tarn de l'intervention du jugement du 16 octobre 1997 par lequel  
le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de la 
déclaration d'utilité publique du barrage à la réalisation duquel elle s'employait, 
elle [ la CACG] a poursuivi l'exécution des travaux au-delà des cotes fixées par 
l'autorité administrative pour réaliser la mise en sécurité de l'ouvrage".

Chacun verra la différence de taille entre les deux affaires:

Dans celle de Fourogue, la CACG et le conseil général ont ouvertement construit 
le barrage en infraction et en toute impunité et tranquillité. Mais imaginait-on que 
la force publique s'y oppose?

Dans l'affaire de Sivens, les mêmes n'ont eu qu'un but, fort de leur expérience 



ancienne: mettre tout le monde devant le fait accompli, et cela en utilisant la 
force publique pour couvrir une illégalité, avec les résultats que l'on sait.

Que la cohorte d'hommes politiques et de personnalités médiatiques qui sont 
intervenus dans l'affaire de Sivens ces jours-ci défendent l'Etat de droit, pourquoi 
pas? Mais il me semble qu'elle devrait le défendre partout et surtout  à bon 
escient, en lieu et place de se faire plaisir en assimilant les opposants au barrage 
à une bande de casseurs et d' irresponsables, sans avoir fait le moindre effort 
pour venir voir sur place et étudier le dossier, puisqu'à entendre parler depuis 
des jours de nombreux journalistes et hommes politiques, on voit qu'ils sont de 
ceux qui ne connaissent de la mer que l'écume qu'ils veulent bien en voir.

Le simplisme et les œillères sont-ils devenus les accessoires de ces défenseurs 
de l'Etat de droit ?

En tout cas, avec de tels défenseurs de l'Etat de droit, il faut se méfier...


