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volet 2 - retour sur la demande d'abrogation
Bernard Viguié, ancien avocat au barreau de Toulouse

Dans un article intitulé "le point sur la situation juridico-stratégique de Sivens au 
18 décembre 2014" publié sur le site "Tant qu'il y aura des bouilles", je 
développais trois questions qui sont reprises ici, les deux premières n'ayant reçu 
aucune réponse crédible de la part de France Nature Environnement et de Ben 
Lefetey :

"1- Pourquoi France Nature Environnement n'a pas voulu saisir la justice suite au 
dépôt du rapport Forray  pour avoir, ENFIN, UNE décision de justice favorable aux  
anti-barrage ?

2- Pourquoi France Nature Environnement a demandé l'abrogation des arrêtés le 
21 novembre 2014, alors que les instances en annulation étaient en cours ?

3- Comment se fait-il que Ben Lefetey et FNE, en lieu et place de revenir tout 
simplement sur une telle demande, inutile pour les opposants et qui ne peut 
servir que les adversaires, sont résolus à la maintenir par tous les moyens, en 
arrangeant des réunions comme celle qu'ils ont arrangée le 16 décembre 2014 ? 

Ces questions étaient posées le 18 décembre. 

Or, il se trouve que nous avons appris incidemment à Noël que le préfet avait 
rejeté la demande d'abrogation le 19 décembre 2014. Comme personne à ce jour 
du 1er janvier 2015 n'a connaissance du texte de la réponse du préfet, ni au 
Collectif Testet, où plusieurs adhérents l'ont demandé, ni au Collectif Bouilles, ce 
texte est écrit, comme tous mes autres textes, sous réserve de l'impossibilité 
d'accès à certaines informations, qui sont conservées par FNE et Ben Lefetey.  

SUR LA GRAVITÉ DE LA DEMANDE D'ABROGATION

Dès lors que leur demande a été rejetée, on peut compter sur FNE et Ben Lefetey 
pour minimiser ce qu'ils ont fait en novembre. Ceci posé, tôt ou tard, il faudra 
clarifier cette histoire de demande d'abrogation, car faire une telle demande alors 
que l'instance en annulation était en cours était une démarche particulièrement 
grave vis-à-vis de tous les opposants au barrage et vis à vis de ce qui s'est passé 
en 2014. De nombreux opposants ont compris l'extrême gravité de cette affaire 
d'abrogation, d'autres ont continué de faire confiance aveuglément à ceux qui 
l'ont montée. C'est pourquoi je crois utile d'y revenir pour essayer encore 
d'expliquer les choses sur le plan du droit.

Dans mon premier texte sur cette question, daté du 24 novembre 2014, 
j'expliquais la différence entre annulation et abrogation et j'écrivais sur les suites 
d'une telle demande :

"*  si la demande d'abrogation est refusée, on peut attaquer le refus d'abroger. c'est 
classique. le juge dit alors si la demande d'abrogation était justifiée ou non.
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Mais on comprend aisément que ce serait  le comble de la stupidité d'attaquer un 
refus d'abroger une décision alors qu'une action en annulation de cette décision est 
en cours.
ça ne s'est jamais vu, et pour cause."

J'ajoute ici qu' il est impossible, pour un tribunal saisi d'une même affaire entre 
les mêmes parties, de juger à la fois l'annulation et le refus d'abrogation de la 
même décision. Pour la simple raison que si la décision est annulée, il n'y a bien 
entendu plus lieu de l'abroger! En d'autres termes, on ne peut pas  l'abroger 
puisqu'elle n'existe plus.  J'aimerais faire de l'humour sur ce genre de situation. 
Mais c'est plutôt consternant. FNE a-t-elle fait une demande d'abrogation en se 
condamnant à ne pouvoir rien faire si sa demande était rejetée ? Comme c'est le 
cas aujourd'hui ?   Ben oui ! 

Je poursuivais dans ma note du 24 novembre 2014:
"* sur cette question, si l'administration joue normalement le coup (c'est à dire 
qu'elle ne réfléchisse pas à trois bandes), elle répondra à mon avis ...  qu'une 
procédure en annulation est en cours ! Dans ce cas la demande d'abrogation sera 
une gesticulation sans aucun effet positif. Ce qui ne veut pas dire qu'elle sera sans 
effets négatifs. Perte inutile de temps. Manifestation du demandeur de ce qu'il 
passe l'éponge sur le temps qui a précédé sa demande ou qu'il considère cette 
période comme sans grand dommage.

* si la demande d'abrogation était acceptée - ce que je ne pense tout de même pas, 
sauf coup tordu, mais quand on fait quelque chose, il me semble qu'on doit 
envisager les hypothèses diverses - cela voudrait dire que les actes contestés 
auront et garderont une existence entre les dates de leurs décisions et la date 
d'abrogation." 

Je ne peux que maintenir aujourd'hui qu'en simple logique administrative, le 
préfet devait refuser une demande aussi incongrue. Cette demande ne pouvait 
en effet se justifier que dans un cadre et UN SEUL: un accord des parties sur une 
issue au litige. C'est ce que j'ai soutenu.

FNE était libre de démontrer le contraire. Les quelques défenseurs de cette 
demande incongrue d'abrogation, qui ont essayé d'enfumer les Bouilles en 
faisant croire qu'ils pouvaient demander et obtenir  l'abrogation... et ensuite faire 
quand même juger l'annulation, ont été mis en demeure de nous trouver un seul 
cas où:

1- l'annulation a été demandée par X
2- pendant l'instance en annulation, l'abrogation a été demandé par X (le même 
X)
3- l'abrogation a été décidée
4- ET ENSUITE, l'ANNULATION A ETE JUGEE
 
Le problème était posé simplement. Nous avons attendu et attendu  UN SEUL 
CAS jurisprudentiel qui aurait pu justifier la demande de FNE. Personne n'a pu 
donner un seul cas. C'est pourquoi on a qualifié aux Bouilles cette demande 
d'abrogation  d "Ovni ". Un Ovni  juridique dont personne n'a su exactement d'où 
il venait et pourquoi diable il était tombé en pleine instance en annulation, sans 
que ses signataires n'aient pu donner à leur demande  la moindre raison 
valable... ou en tout cas avouable.

Faire une telle demande sans se rendre compte de sa portée et la maintenir 
malgré les critiques aurait relevé d'un niveau d' incompétence difficilement 
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croyable de la part de plusieurs juristes professionnels, de sorte que la seule 
explication est d'inscrire cette demande d'abrogation dans le processus de "sortie 
de crise", évoqué plusieurs fois publiquement par FNE et Ben Lefetey depuis le 
début novembre 2014. Pour exemple, parmi une bonne dizaine, Ben Lefetey à 
l'AFP, 5 novembre 2014 :" "Un processus de négociations est lancé pour identifier  

un compromis de sortie de crise" (sic)

Si l'abrogation avait été décidée et si l'affaire était arrivée au tribunal sur le fond 
(jugement de l'annulation), il suffisait à l'Etat de fournir les nombreuses 
déclarations publiques et écrites sur "le compromis" recherché par Ben Lefetey et 
FNE en novembre, qu'on trouve aisément sur les sites FNE et Testet, dans les 
dépêches AFP, les sites télé,  et il suffisait de fournir au tribunal  la demande 
d'abrogation de la même période et l'arrêté d'abrogation: l'affaire n'aurait 
vraisemblablement jamais été jugée ! avec toutes les conséquences 
énormes que certains ont bien vues !

Ayant été moi-même jadis président d'une association agréée de défense de 
l'environnement, je connais un peu l'Histoire de la matière. J'ai dit que si cela 
s'était produit, c'aurait été une des pires choses arrivées dans l'Histoire des 
associations de défense de l'environnement depuis 1945 vu ce qui s'est passé à 
Sivens: Une trahison des opposants. Une honte pour FNE.
J'ai écrit que dans beaucoup de procès, il est normal et même mieux de transiger 
que d'aller au bout du jugement. Mais j'ai écrit aussi qu'il y a des choses sur 
lesquelles ON NE PEUT PAS DIGNEMENT transiger. Le comportement de Manuel 
Valls, Cazeneuve et Carcenac  à Sivens en fait partie. Je crois que toutes les 
Bouilles sont d'accord sur ce point.

Fort à propos, depuis novembre,  il est apparu que le Conseil général, avec ses 
va-t-en-guerre, et la FNSEA, qui n'est pas partie à l'instance mais qui veille au 
grain, n'ont pas été d'accord sur un compromis. Ils l'ont fait savoir haut et fort. 
En conséquence, si l'Etat joue normalement le coup, dès lors que toutes les 
parties ne sont pas d'accord avec l'abrogation et que le juge est saisi, il DOIT 
attendre que le jugement soit rendu. 
Si les arrêtés sont annulés, le Conseil général et la CACG seront obligés de 
repartir sur d'autres bases, qu'ils le veuillent ou non. Ils porteront leur part de 
responsabilité dans l'annulation dès lors que, si l'Etat a bien pris les arrêtés, ce 
sont bien le Conseil général et la CACG qui ont monté ce dossier mal ficelé.

Ainsi, les manoeuvres de FNE et de Ben Lefetey depuis novembre risquent fort de 
rester à leur place de gesticulations inutiles et de coups tordus. 
Je compte sur eux pour essayer de les faire oublier.
Mais qu'ils le veuillent ou non et qu'ils aient espéré un moment la squeezer, la 
procédure judiciaire est là. J'espère qu'elle est bien là. Et que justice sera faite.
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