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Cyril BORGNAT
Avocat au Barreau de Nice
2, rue du Congrès - 06 000 NICE
Tél.: 04 93 87 77 96 – Fax: 04 93 87 70 20
Case Palais 10









REFERE LIBERTE (art L. 521-2 CJA)


à Monsieur le Président du Tribunal administratif de Bordeaux




MEMOIRE EN INTERVENTION 



Pour l’association SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD, dont le siège est 24 rue Custine à Paris (75018), représentée par son président, M. Jean-Claude Ponsin,

et ayant pour Avocat Maître Cyril BORGNAT, du Barreau de NICE, y demeurant 2, rue du Congrès à NICE  (06000),


Au soutien des conclusions de la requête de l’association COMITE ACTION PALESTINE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 3 juillet 2006,



Contre la commune de Cenon, dont le siège est hôtel de ville, 1 avenue Carnot, BP 97 à CENON (33151), représentée par son maire,



Pour la sauvegarde des libertés fondamentales auxquelles le maire adjoint à la culture de Cenon, par sa décision en date du 28 juin 2006, par laquelle il a annulé les représentations du spectacle des enfants du centre culturel Al Rowwad « Nous sommes les enfants du camp », programmées les mercredi et jeudi 5 et 6 juillet à 19 heures dans la salle municipale Simone Signoret, a porté une atteinte grave et manifestement illégale,


Pour les motifs de faits et de droit suivants.

LES FAITS

Le centre culturel Al Rowwad du camp de réfugié d’Aïda, près de Béthléem (Cisjordanie), propose diverses activités aux enfants du camp, parmi lesquelles du théâtre. 

La SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD est une association loi 1901, déclarée à la préfecture de Paris, dont l’objet est de soutenir les activités du centre. 

A ce titre, elle a notamment organisé une première tournée de la pièce « Nous sommes les enfants du camp » en 2003. Le succès de cette initiative l’a amenée à la renouveler cette année. 

Ainsi, une tournée en France et en Belgique du spectacle joué par une quinzaine d’enfants du camp, précédé d’un concert de musique traditionnelle interprétée par cinq jeunes élèves de l’école de musique de Naplouse a débuté le 14 juin et doit se terminer le 1er août. C’est dans ce cadre que l’association COMITE ACTION PALESTINE a pris en charge l’organisation de l’accueil des jeunes artistes et de la représentation du spectacle dans l’agglomération bordelaise.

La commune de Cenon a accepté d’apporter son soutien à cette initiative. Dans ce cadre, le conseil municipal a accordé à l’association COMITE ACTION PALESTINE une subvention de 1 000 euros, et le maire a autorisé le 16 mars 2006 l’association à utiliser la salle communale Simone Signoret pour y donner deux représentations, les 5 et 6 juillet 2006.

Mais, par une décision du 28 juin 2006, le maire adjoint à la culture a retiré la décision en date du 16 mars 2006 par laquelle il avait mis la salle municipale Simone Signoret à la disposition de l’association COMITE ACTION PALESTINE pour deux représentations du spectacle de la compagnie théâtrale Al Rowwad « Nous sommes les enfants du camp », les mercredi et jeudi 5 et 6 juillet à 19h, et annulé les représentations.

Par cette décision, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression qui constituent autant de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu l’urgence, l’association COMITE ACTION PALESTINE a demandé au Président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé dans les quarante-huit heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ces libertés.

La SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD demande au Président du Tribunal de faire droit aux conclusions de l’association requérante.






Sur la recevabilité de l’intervention

Il résulte de l’exposé des faits que la SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD a pour objet de soutenir les activités du centre culturel Al Rowwad du camp de réfugiés d’Aïda, près de Béthléem (Cisjordanie), et organise la tournée de la pièce « Nous sommes les enfants du camp » dans le cadre de laquelle sont programmée les deux représentations du 5 et du 6 juillet 2006 à Cenon. 

Elle justifie ainsi d’un intérêt au maintien de ces représentations, et par suite, d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de la requête susmentionnée de l’association COMITE ACTION PALESTINE.

Son intervention sera donc déclarée recevable.


Sur la condition d’urgence

Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 

Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 

L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

Les représentations du spectacle « Nous sommes les enfants du camp » sont imminentes puisqu’elles doivent se dérouler mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2006 à 19 heures. 

Elles ne peuvent être reportées puisque les enfants ont des engagements pour les jours qui suivent et doivent quitter la France début août. 

Il est impossible pour la requérante de trouver une autre salle adaptée dans l’agglomération bordelaise dans des conditions financièrement supportables dans des délais aussi brefs. 



Les conséquences très graves, tant matérielles que morales, non seulement pour l’association C.A.P., mais également pour l’association des amis d’Al Rowwad, qui organise le voyage des enfants et la tournée de leur spectacle en France, ainsi que pour les enfants eux-mêmes, seraient donc irrémédiables. Et la responsabilité de cette situation d’urgence incombe exclusivement à la commune de Cenon, pour avoir annulé le spectacle seulement une semaine avant sa représentation.

Au contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision, que les représentations effectives du spectacle ne préjudicieraient gravement à aucun intérêt public.

L’urgence est donc caractérisée.


Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

L’adjoint au maire de Cenon chargé de la culture a pris la décision au motif que la préfecture de la Gironde aurait émis un recours contre la délibération attribuant une subvention à la requérante, considérant que celle-ci avait un caractère politique, qu’il serait exact que les communes ne peuvent pas, selon la loi, verser des subventions à des associations de nature politique ou confessionnelle, que le contenu du site du Comité Action Palestine, comme le message de l’association sur les nouvelles de la tournée théâtrale, confirmeraient ce caractère politique, et qu’il aurait été interpellé, notamment par la presse, sur le caractère militant et politique donné à ce spectacle. 

Par cette décision, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression.


Sur le caractère de liberté fondamentale de la liberté d’association, de la liberté de réunion et de la liberté d’expression :

La liberté d’association, de la liberté de réunion et de la liberté d’expression sont des libertés publiques protégées par de nombreuses dispositions de nature constitutionnelles, conventionnelles et législatives et constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 

La liberté d’association, consacrée par la loi du 1er juillet 1901, est particulièrement protégée par le Conseil d’Etat qui juge depuis 1956 qu’elle est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le préambule de la constitution de 1946 auquel renvoie celui de la constitution de 1958. 



Par sa décision du 16 juillet 1971, le conseil constitutionnel a non seulement affirmé le caractère constitutionnel de ce droit mais s’est montré rigoureux et vigilant dans sa protection. 

La liberté d’association est également une liberté protégée par l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme dont la cour européenne des droits de l’homme a reconnu le caractère fondamental par deux décisions du 27 octobre 1975 et du 6 février 1976. Le président Stirn écrit même dans Les Libertés en Questions que « le caractère fondamental de la liberté d’association, particulièrement précieuse dans un monde menacé par un excès d’individualisme, ne doit en aucun cas être oublié » (3°éd., p. 34).

La libre communication des pensées et des opinions est proclamée dès la déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 comme « un des droits les plus précieux de l’homme ». 

C’est une liberté fondamentale, dit encore le président Stirn, parce qu’elle est la condition des autres libertés (id., p. 110). 

Elle est consacrée par la loi du 29 juillet 1889 et les deux décisions de principe du conseil constitutionnel des 10 et 11 octobre 1984 et du 18 septembre 1986 en ont souligné l’importance particulière. 

Il fait même du pluralisme des courants d’expression socio-culturels un objectif de valeur constitutionnel et le conseil d’Etat en a consacré le caractère fondamental au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (v. CE 24 février 2001, n° 230611, Tibéri, publiée au recueil).

Enfin, la liberté de réunion découle de la libre communication des pensées et des opinions et est consacrée par les lois du 30 juin 1881 qui affirme que « les réunions publiques sont libres » et du 28 mars 1907 qui supprime l’obligation de déclaration préalable. Elle est donc entière, à la différence de la liberté de manifestation, soumise à déclaration. 

C’est pourquoi le conseil d’Etat, depuis sa décision du 19 mai 1933 Benjamin, juge qu’une mesure d’interdiction ne peut être légalement justifier que par des impératifs d’ordre public et qu’à condition d’être nécessaire, c’est à dire qu’il appartient à l’autorité administrative de la protéger en mettant en œuvre les moyens lui permettant de s’exercer et c’est seulement si tous ces moyens s’avèrent insuffisants pour assurer le maintien de l’ordre public qu’une interdiction est envisageable. 

La haute juridiction en a consacré le caractère fondamental par exemple dans sa décision du 19 août 2002 IFOEL (publiée au recueil).



Ainsi, le caractère fondamental au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de ces libertés publiques parmi les plus anciennes et les plus protégées par les textes et la jurisprudence administrative ne saurait être sérieusement contesté.


Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :

S’agissant de la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». 

Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…)refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…)refusent une autorisation (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;/ 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;/ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;

A chacun des titres prévus par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la décision attaquée devait être motivée et, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire. 

Or, la commune de Cenon n’a pas mis l’association requérante en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, seule ou avec l’assistance d’un conseil de son choix, alors qu’aucune circonstance, notamment liée à des considérations d’urgence ou d’ordre public, ne justifiait qu’il y soit dérogé. 

Pour cette première raison, la décision du 28 juin 2006 apparaît manifestement illégale.



S’agissant de la motivation de la décision :

Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

Si le maire adjoint de Cenon invoque des considérations de fait, il n’indique pas les dispositions juridiques qui fondent sa décision. 

Dès lors, la décision du 28 juin 2006 est insuffisamment motivée en droit. 

Pour cette raison encore, elle est manifestement illégale.

S’agissant de la légalité interne de la décision :

Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : 

« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande./ Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public./ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ; Aux termes de l'article de L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier:/ 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) » ;

Il résulte en premier lieu de ces dispositions que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations d'utiliser des locaux appartenant à la commune. 

Dès lors, la circonstance que la préfecture de la Gironde aurait formé un recours contre la délibération du 1er juin 2006 attribuant une subvention à la requérante, voire même que le conseil municipal aurait retiré cette délibération, encore que l’ordre du jour de sa réunion du 28 juin 2006, tel qu’il apparaît sur le site internet de la commune, ne mentionne pas cette question, ne peut légalement justifier la décision attaquée, sauf pour le maire à s’estimer lié par ce recours ou cette délibération, et à entacher sa décision d’incompétence négative. 

Pour cette raison encore, la décision est manifestement illégale.


D’ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’interdit à une commune d’attribuer une subvention à des associations de nature politique ou confessionnelle dès lors qu’il ne s’agit pas de subventionner une activité politique ou cultuelle mais une activité d’intérêt communal, social, sportif ou culturel par exemple. 

Ce sont précisément les motifs qui fondaient la délibération du conseil municipal attribuant une subvention de 1 000 € à l’association requérante en contrepartie de la gratuité des représentations.

En second lieu, si les dispositions précitées du code générale des collectivités territoriales permettent au maire de refuser le prêt d’un local communal à des associations pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services publics ou du maintien de l'ordre public, elles ne lui permettent pas de fonder un refus sur le seul motif que l'association qui présente la demande aurait un caractère politique (v. CE 30 avril 1997, Commune de Montsoult, fichée sur ce point au recueil).

Or, d’une part, la décision attaquée ne fait pas valoir que les représentations du spectacle musical et théâtral d’Al Rowwad seraient de nature à porter atteinte aux équipements de la salle municipale Simone Signoret ou à menacer l’ordre public. 

La salle est d’ailleurs coutumière de ce type de manifestation culturelle. Et il n’est que de constater que la tournée, depuis la première représentation de la pièce le 14 juin dernier à Sarcelles (Val d’Oise), se déroule sans aucun incident, et qu’aucune circonstance particulière à l’agglomération bordelaise ou à la commune de Cenon ne permet de supposer qu’il pourrait en aller différemment à l’occasion des représentations annulées.

D’autre part, à supposer que l’adjoint au maire chargé de la culture ait entendu fonder sa décision, non sur la circonstance que la préfecture de la Gironde aurait formé un recours contre la délibération du 1er juin 2006 attribuant une subvention à la requérante ou que le conseil municipal aurait retiré cette délibération, mais sur le caractère politique de l’association, le moyen tiré de ce qu’il aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit est manifestement fondé.


Enfin, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, dans un délai de quatre mois, que si elle est illégale.




Or, par la décision en date du 28 juin 2006 annulant les représentations du spectacle de la compagnie théâtrale Al Rowwad « Nous sommes les enfants du camp », les mercredi et jeudi 5 et 6 juillet 2006 à 19h, le maire adjoint à la culture a retiré la décision en date du 16 mars 2006 par laquelle il avait mis la salle municipale Simone Signoret à la disposition de l’association COMITE ACTION PALESTINE pour ces deux représentations.

Cette décision était indéniablement une décision individuelle, explicite et créatrice de droits au profit de l’association requérante. 

Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, cette décision n’était pas illégale. 

Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée retire une décision individuelle explicite créatrice de droits qui n’était pas illégale est également manifestement fondé.

Plus encore que le nombre des vices qui entachent la légalité de la décision du 28 juin 2006, la nature de certaines de ces illégalités caractérise l’atteinte non seulement manifeste mais également grave portée à la liberté d’association, à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. 

C’est pour des raisons politiques que le maire adjoint de Cenon a pris sa décision. 

Interdire une pièce de théâtre à travers laquelle des enfants expriment ce qu’ils vivent et se qu’ils ressentent parce qu’on n’est pas d’accord avec leur vision de la situation ou avec les positions de l’association qui organise la représentation, c’est ni plus ni moins que de la censure.

Dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code justice administrative sont réunies, il y a lieu d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés auxquelles il est porté atteinte. Dès lors, il est demandé au Président du Tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de l’association COMITE ACTION PALESTINE et d’enjoindre au maire de Cenon de prendre toutes mesures de nature à permettre le bon déroulement des représentations prévues du spectacle « Nous sommes les enfants du camp » les mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2006 dans la salle municipale Simone Signoret.










     PAR CES MOTIFS




Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, y compris, si nécessaire, à l’audience, l’association SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD conclut qu’il plaise au Président du Tribunal administratif de Bordeaux :

- faire droit aux conclusions de l’association COMITE ACTION PALESTINE en enjoignant au maire de Cenon de prendre toutes mesures de nature à permettre le bon déroulement des représentations prévues du spectacle « Nous sommes les enfants du camp » les mercredi 5 et jeudi 6 juillet 2006 à 19 heures dans la salle municipale Simone Signoret.


Fait à Nice, le 4 juillet 2006 


Cyril BORGNAT
Avocat

								




Pièces jointes :
- les statuts de l’association SOCIETE DES AMIS D’AL ROWWAD



