
Le problème de Ségolène et des patates chaudes
par Bernard Viguié, ancien avocat au Barreau de Toulouse – 3 novembre 2014

Tout le monde a bien compris que Thierry Carcenac, qui a hérité de la patate 
chaude qu'il a lui même fait un peu trop chauffer, vient de renvoyer le vendredi 
31 octobre cette patate chaude à Ségolène Royal, dans le but grossier de faire 
porter toutes les responsabilités à l'Etat (qu'on me permette tout de même de 
dire que c'est de la roublardise de bas étage que de n'avoir pris aucune décision 
en bonne et due forme vendredi).

France Nature Environnement s'est étonnée sur une radio publique de ne pas 
être invitée à la réunion du ministère de l'Environnement sur le barrage de Sivens
mardi 4 novembre.

Mais il me semble tout à fait compréhensible que le ministère n'invite à cette 
réunion ni FNE ni le collectif Testet pour des raisons bien simples :

1- Si le ministère n'envisage nullement de revenir sur les arrêtés préfectoraux qui
ont autorisé le barrage de Sivens suite aux demandes et aux montages effectués 
par le conseil général et la CACG, hypothèse peu probable, on conviendra que la 
question ne se pose pas d'inviter  les opposants  dans la situation actuelle, et 
surtout après la mort de Rémi Fraisse.

2- Si le ministère envisage de revenir sur les arrêtés préfectoraux, il va se poser 
une grosse question financière et des grosses questions juridiques, passé le 
premier point de droit qui est le suivant :

Le ministre peut faire soit retirer soit abroger les arrêtés d'autorisations par le 
préfet qui les a pris.

Or, "retirer" les arrêtés (ce qui équivaut à une annulation par le juge), ce serait 
reconnaitre officiellement que tous les travaux qui ont été faits ont été faits 
illégalement, avec toutes les conséquences de droit. Comme elle me semble 
invraisemblable, je rejette cette hypothèse. Dans ce cas, seule est possible 
l'abrogation, qui n'est valable et qui n'a d'effet qu'à compter de sa date.

Seule semble politiquement possible l'abrogation des arrêtés.

Mais là, de deux choses l'une, soit TOUT le monde est d'accord, soit les parties ne
sont pas d'accord.
Si tout le monde est d'accord pour l'abrogation,  le problème est réglé. Cette 
hypothèse me semblant invraisemblable, vous comprendrez aussi que je 
l'abandonne.

En effet, des contrats ont été signés, pour des montants importants, et les 
entreprises, qui ne seront pour rien, ni dans le montage irresponsable de ce 
dossier par le conseil général et la CACG (ou l'inverse selon certains), ni dans 
l'abrogation des arrêtés qui entraîne la rupture de ces contrats, ne vont pas se 
laisser faire. On le comprend aisément : il faudra payer!

C'est un très gros problème de savoir qui devra payer, et rien n'est moins sûr que
l'Etat avec majuscule accepte de porter tout le chapeau en l'état (avec 



minuscule...). En tout cas ce sera un sujet de conversation qui ne regarde en rien 
les opposants.

Mais cette très grosse question n'en empêche pas deux autres. 

1- La CACG, qui a montré à quel point elle était jusqu'au-boutiste dans l'affaire de
Fourogue, pourra attaquer la décision d'abrogation devant le juge administratif et
(ou) pourra engager une action indemnitaire contre l'Etat devant le juge 
administratif. 

2- Notons que dans tous les cas, les opposants peuvent maintenir leurs actions 
en annulation, d'autant plus que le conseil général et la CACG ont engagé des 
gros travaux avant que n'interviennent les jugements. Ce n'est pas parce qu'une 
décision a été abrogée qu'elle ne peut pas être annulée dès lors qu'elle a eu des 
effets manifestes, comme c'est le cas à Sivens où la zone a été massacrée 
(désolé mais c'est pour moi le mot qui convient, même si je reconnais qu'il est un
peu subjectif)

Ce qui signifie que si l'Etat abroge, cela ne l'empêchera pas de se retrouver plus 
tard avec toutes les conséquences de l'annulation, parmi lesquelles on pourrait 
envisager juridico-utopiquement une "remise en état des lieux"... puisqu'une 
décision annulée est censée n'avoir jamais existé, en droit en tout cas.

Ce qui signifie que Ségolène risque d'hériter de la patate chaude qui découlerait 
de l'abrogation, et plus tard... de la patate chaude qui découlera de l'annulation...
Mais pour celle-là, elle ne sera certainement plus là, étant entendu que c'est de 
l'art politique des plus hauts étages que de refiler une patate chaude à un autre, 
c'est bien connu, et Thierry Carcenac vous le confirmera, d'autant que son 
intervention de vendredi pouvait se résumer à un  "et patati et patata", le CG 
s'étant bien gardé de prendre une décision concrète et argumentée.

Je précise que tout ceci me paraît subsidiaire vis-à-vis de la mort de Rémi Fraisse 
et des agissements d'un Premier ministre et d'un ministre de l'Intérieur qui ont 
envoyé des centaines de gendarmes pour permettre le massacre , illégal à mon 
avis, de la forêt de Sivens, alors que le même pouvoir politique laisse la FNSEA et
certains agriculteurs commettre des infractions caractérisées en toute impunité, 
infractions dont ils se glorifient d'ailleurs sur leurs sites internet, même si, étant 
parfaitement tolérant, je peux comprendre qu'un paysan contestataire puisse se 
faire prendre en photo aux côtés d'un gros tas de fumier devant une préfecture et
y trouver quelque joie profonde...


