
Blog Médiapart Bernard Viguié

Comment la ministre de la Justice a déjà couvert le procureur délinquant Dérens 
6 nov. 2019 Par Bernard Viguié | 4 commentaires | 5 recommandés 
Suite aux décisions scandaleuses rendues par le tribunal administratif de Toulouse et la cour 
administrative d’appel dans l’affaire de la Métairie Neuve de Sivens, Jean Claude Egidio a 
demandé au président de la République et à la ministre de la justice d’engager des poursuites 
disciplinaires. Mais il se trouve que Nicole Belloubet a déjà couvert le procureur Dérens dans 
cette affaire...

• Comment la Cour de Bordeaux a couvert le procureur Dérens et la mafia   
tarnaise 

5 nov. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 4 recommandés 
Citoyennes et citoyens, qui faites l’effort de lire ce feuilleton juridico politique dans ce petit 
blog de combat et dans notre monde du tweet et du trop long pas lu, vous avez remarqué que 
j’ai omis d’indiquer « A suivre » sous la « Lettre ouverte à un rapporteur public » qui a précédé.
Or, nous n’avions pas encore touché le fond.

• SIVENS/ Vive l’OMERTA     !   

4 nov. 2019 Par Bernard Viguié | 6 commentaires | 6 recommandés 
Comme je l’ai déjà écrit sur ce blog : « Profiter du SILENCE et des complaisances, c'est parfois
la meilleure défense ». C’est ce que doivent penser les « personnalités » et les magistrats que je 
mets vertement en cause sur ce blog depuis le 12 octobre 2019. A commencer par le sénateur 
Carcenac et l’avocat général Dérens. Mais moi aussi, je profite du silence et de l’OMERTA !

• SIVENS/ Lettre ouverte à un rapporteur public   

1 nov. 2019 Par Bernard Viguié | 10 commentaires | 8 recommandés 
Cette lettre ouverte de Jean Claude Egidio fait suite à l’audience de la CAA de Bordeaux du 21 
juin 2019. Exceptionnellement, j’annonce ici le prochain épisode de ce feuilleton dans le 
chapeau : « Comment la Cour de Bordeaux a couvert le procureur Dérens et la mafia tarnaise », 
une partie de la réponse étant ici donnée.

• SIVENS/ La surprise     ! devant la cour administrative d’appel de Bordeaux   

31 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 13 commentaires | 13 recommandés 
Jusqu’où des magistrats français peuvent-ils aller pour couvrir un procureur délinquant ? C’est 
la question que je me pose depuis le début de cette affaire de la Métairie Neuve. J’ai montré 
jusqu’où étaient allés le Conseil d’Etat et la Cour de cassation. Dans un autre genre, nous avons 
eu aussi très fort devant la CAA de Bordeaux. Et quelle surprise !

• Juge unique, juge inique     ?   

30 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 1 recommandé 
Dans cette affaire de la Métairie Neuve de Sivens, l’adage a été enfoncé. Pas question de 
quelque risque d’erreur qui aurait pu le justifier. Pas question d’un soupçon sur un éventuel 
défaut d’impartialité d’un juge unique ou sur un éventuel défaut d’indépendance auquel pourrait

https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/061119/comment-la-ministre-de-la-justice-deja-couvert-le-procureur-delinquant-derens
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/281019/juge-unique-juge-inique
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/291019/sivens-la-surprise-devant-la-cour-administrative-d-appel-de-bordeaux
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/291019/sivens-lettre-ouverte-un-rapporteur-public
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/031119/sivens-vive-l-omerta
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/311019/comment-la-cour-de-bordeaux-couvert-le-procureur-derens-et-la-mafia-tarnaise
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie/blog/311019/comment-la-cour-de-bordeaux-couvert-le-procureur-derens-et-la-mafia-tarnaise
https://blogs.mediapart.fr/bernard-viguie


palier une formation collégiale. Nous nous sommes trouvés confrontés à un réflexe de caste 
caractérisé.

• SIVENS / Comment le tribunal administratif de Toulouse a couvert la mafia   
tarnaise 

29 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 8 commentaires | 1 recommandé 
Pour avoir un peu fréquenté les juridictions administratives, je n’aurais jamais pu penser que ce 
que j’allais voir dans l’affaire de l’arrêté de péril de la mafia tarnaise puisse être possible. 
Aujourd’hui encore, j’ai peine à le croire. Dans les articles qui vont suivre, je vais donner les 
preuves de ce qui s’est passé devant le tribunal administratif de Toulouse puis devant la Cour de
Bordeaux

• SIVENS/ Comment la cour de cassation a couvert la mafia tarnaise   

28 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 4 recommandés 
Depuis plus de 40 ans, la capacité endémique de la cour de cassation française à rendre 
d’innombrables décisions dénuées de motivation a fait l’objet de nombreuses critiques de la part
des avocats, des professeurs de droit… et de la cour de cassation elle-même...

• SIVENS / La cour de cassation allait-elle couvrir cette infamie     ?   

27 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 6 recommandés 
A l’heure actuelle, il n’existe aucune trace de l’affaire Egidio devant la Cour de cassation alors 
qu’elle en a été régulièrement saisie. Il revient à ce petit blog de combat d’expliquer ce qui s’est
passé devant la chambre criminelle et comment elle a évacué l’affaire en sachant parfaitement 
que le procureur Dérens avait été complice des délits qui lui avaient été dénoncés

• Comment la chambre de l’instruction de Toulouse a couvert les collègues   
d’Albi 

26 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 1 commentaire | 1 recommandé 
Le procureur Dérens ayant classé l’affaire sans suite en ne visant pas les délits qui lui avaient 
été dénoncés, la juge d’instruction ayant jugé l’action irrecevable en ne statuant pas sur le 
problème qui lui avait été posé, la rengaine de l’Etat de droit étant toujours chantée, on pouvait 
penser que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse allait enfin statuer sur ce 
dossier…

• SIVENS / Comment la juge d’instruction d’Albi a couvert le procureur   
Dérens 

25 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 8 commentaires | 6 recommandés 
Les juges doivent être indépendants. C’est une affaire entendue dans tous les sens du terme. Il 
est rare que dans les rentrées solennelles de quelque cour que ce soit, l’étendard de 
l’indépendance de la magistrature ne soit pas brandi au milieu de beaux discours. En revanche, 
je n’ai jamais vu brandir l’étendard de l’honnêteté : c’est de lui que je vais parler dans les 
épisodes qui vont suivre
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• Comment le parquet général de Toulouse a couvert jusqu’à ce jour le   
procureur Dérens 

24 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 5 recommandés 
« IHERING disait que “le droit qui ne lutte pas contre l’injustice, se nie lui-même”. Votre 
horizon sera de réaliser cette valeur justice, et d’offrir aux citoyens une justice de qualité, 
tournée vers l’excellence, avec une impartialité absolue, et dans le respect de la loi » : François 
MOLINS, Procureur général près la Cour de cassation, Audience solennelle de rentrée Lundi 14
janvier 2019

• SIVENS/ Un procureur cumulard... d’infractions !   

23 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 4 recommandés 
J’ai porté des accusations publiques particulièrement graves contre le procureur Dérens dans 
l’affaire de Sivens. Je ne suis pas sûr que des accusations aussi graves, puisque je lui reproche 
d’avoir commis des délits caractérisés dont un passible de 10 années de prison, outre son 
comportement inadmissible par ailleurs, aient été portées contre un procureur depuis longtemps.

• SIVENS / L’ahurissant classement sans suite du procureur Dérens   

22 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 recommandés 
Si Paul a porté plainte contre Pierre, qui lui a volé un bœuf, devant un procureur français / Si 
Pierre a porté plainte devant le même procureur parce qu’un inconnu lui a volé un œuf / Ce 
même procureur peut-il classer l’affaire de Paul sans suite au motif que la personne qui lui a 
volé un œuf n’a pas pu être identifiée ?

• « L’ENQUÊTE TARNAISE » : comment le procureur Dérens a couvert   
Thierry Carcenac 

21 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 2 recommandés 
C’est d’une "enquête tarnaise" tout à fait extraordinaire et d’un classement sans suite ahurissant 
dont j’entends vous faire juges maintenant, citoyennes et citoyens qui me ferez l’honneur de lire
cet épisode et ceux qui vont suivre

• SIVENS     / Comment le Conseil d’Etat a couvert la mafia tarnaise   

20 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 1 commentaire | 2 recommandés 
J’ai pu dire assez souvent en forme de boutade : « les juges ont plus le droit de se tromper que 
les autres : le double degré de juridiction est fait pour ça ». Sauf que, autant qu’il est impossible 
de tuer un mort, il y a des erreurs qu’un juge ne peut pas faire, par exemple juger que noir c’est 
blanc

• Comment le Conseil d’Etat a été informé de l’affaire   

19 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 1 commentaire | 3 recommandés 
Ce qui s’est passé dans l’affaire Donnadieu devant le Conseil d’Etat défie toute concurrence : 
Le Conseil d’Etat a permis à Thierry Carcenac de commettre deux délits devant lui. Il a rejeté 
l’action contre Carcenac sur un argument qui ne tient pas debout en ayant été clairement 
informé de ce que le procureur Dérens avait été complice des délits commis par Thierry 
Carcenac à Sivens
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• SIVENS/ Thierry Carcenac     : le cumulard… d’infractions   

18 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 7 commentaires | 10 recommandés 
Avant de montrer comment Thierry Carcenac a commis plusieurs détournements de fonds 
publics, dont un devant le Conseil d’Etat, ce qui me semble un comble, je vais montrer 
comment le Conseil d’Etat a admis que le président-sénateur Carcenac pouvait se défendre lui-
même en prétendant défendre le département.

• Comment Thierry Carcenac a commis un délit d’entrave à la justice à Sivens   

17 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 1 recommandé 
Il n’y a pire chose pour un délinquant que de se faire preuve contre lui-même. En se croyant au-
dessus des lois … ou en voulant trop bien se défendre… C’est ce qu’a fait Thierry Carcenac 
dans cette affaire comme on va le voir maintenant.

• Comment Thierry Carcenac a tenté une escroquerie au jugement devant le   
Conseil d’Etat 

16 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 recommandés 
Thierry Carcenac avait trois voies pour se défendre face à la demande d’autorisation de plaider 
du contribuable départemental : Soulever l’irrecevabilité de la demande ou le non lieu à statuer /
Soutenir que les infractions reprochées étaient insuffisamment caractérisées de sorte que 
l’action envisagée avait peu de chances de succès /Invoquer l’intérêt matériel insuffisant de 
l’action

• Comment Thierry Carcenac a mis en cause le procureur Dérens devant le   
Conseil d’Etat 

15 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 recommandés 
Ce qui s’était passé dans le traitement des plaintes par le procureur Dérens était à l’époque 
incompréhensible. Le procureur Dérens avait classé la plainte de Bernard Donnadieu en visant 
d’autres faits et d’autres délits que ceux pour lesquels il avait porté plainte contre Thierry 
Carcenac (je le détaillerai dans de prochains épisodes). C’est devant le Conseil d’Etat que tout 
s’est éclairci.

• L’affaire de la Métairie neuve     : une bataille judiciaire tous azimuts   

14 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 3 commentaires | 4 recommandés 
La Métairie neuve ayant été rasée juste après l’incendie criminel du 28 mai 2015, en prétextant 
d’un « péril grave et imminent » que rien ne pouvait justifier dans cette zone inhabitée et 
inoccupée, qui plus est interdite par arrêtés départementaux et surveillée régulièrement, cinq de 
mes amis tarnais ont porté plainte immédiatement devant le procureur d’Albi…

• Une affaire des évidences dans un «     état d’exception tarnais     »   

13 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 4 recommandés 
Le prétendu arrêté de péril du 29 mai 2015 avec la motivation de remplissage complètement 
fantaisiste que je viens d’indiquer dans l’épisode précédent, ne faisait référence qu’à une seule 
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pièce « justificative » : « Vu le procès-verbal dressé par les services de police municipale de la 
commune de Lisle-sur-Tarn ». Notez-le bien : ce sera la pièce clef de toute cette affaire, de a à Z

• L’affaire de la Métairie neuve de Sivens     : les faits   

12 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 recommandés 
Plus ahurissants les uns que les autres, les faits survenus dans l’affaire de la Métairie Neuve 
m’ont finalement conduit à deux années de silence sur ce petit blog de combat. Silence mis à 
profit pour agir car nous avons assez vite compris que nous étions condamnés… à mener 
l’enquête, ce que nous avons fait au travers des procédures les plus diverses dont je vais faire 
état dans cette série.

• TARN/ DES VANDALES A SIVENS     ?   

11 oct. 2019 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 7 recommandés 
Ce n'était ni le château de Versailles, ni Persépolis détruite par Alexandre, ni le sanctuaire 
d'Eleusis ravagé par les Costoboces avant d'être une nouvelle fois détruit par les Wisigoths, ni le
quartier de la vieille ville de Jérusalem, situé près du "mur des lamentations", qui a été rasé par 
Israel en 1967, ni les boudas de Bamiyan, ni un des mausolées de Tombouctou ...

• Sivens: Le procureur Dérens peut-il bénéficier tranquillement d'une   
promotion? 

3 juil. 2017 Par Bernard Viguié | 43 commentaires | 41 recommandés 
Mis publiquement en cause pour l'ensemble de son œuvre dans l'affaire de Sivens, mis très 
particulièrement et très précisément en cause dans l'affaire de la Métairie Neuve, le procureur 
Dérens vient de bénéficier d'une promotion, signée par le président Hollande, deux jours avant 
le premier tour de l'élection présidentielle...

• TARN/ Le procureur Dérens peut-il rester en place ?   

3 juin 2017 Par Bernard Viguié | 14 commentaires | 21 recommandés 
Malgré les graves accusations que j’ai portées publiquement contre lui, malgré la plainte 
circonstanciée déposée contre lui par deux citoyennes tarnaises, malgré la demande faite au 
ministre de la Justice de saisir de son cas le Conseil supérieur de la magistrature, le procureur 
Dérens continue d’exercer à Albi et il était même présent à l’audience lors de « l’affaire Egidio 
»

• SIVENS/ Relaxe pour le citoyen Egidio – Compte-rendu d’audience   

31 mai 2017 Par Bernard Viguié | 6 commentaires | 12 recommandés 
Poursuivi le 30 mai 2017 devant le tribunal correctionnel d’Albi pour s’être rendu à une « 
audience/Sivens » du …18 décembre 2014 avec son opinel, le citoyen Egidio a été relaxé 
devant une salle d’audience bien remplie.

• SIVENS - Poursuivre devant la justice Claude Dérens, procureur du Tarn   

24 mai 2017 Par Bernard Viguié | 20 commentaires | 46 recommandés 
La justice et le fonctionnement de l’institution judiciaire imposent avec la même exigence le 
respect des grands principes comme celui qui veut que « la loi est la même pour tous ». Un 
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magistrat qui utilise ses fonctions pour protéger des délinquants ou commettre lui-même des 
délits porte une très grave atteinte tant au principe de justice qu’à l’institution judiciaire toute 
entière.

• SIVENS - Le vent mauvais qui souffle sur la justice   

3 avr. 2017 Par Bernard Viguié | 11 commentaires | 19 recommandés 
Le Conseil d'Etat vient de rejeter la demande d'autorisation de plaider du citoyen Donnadieu 
dans l'affaire de la Métairie Neuve de Sivens. Ce qui s'est passé à l'audience et le contenu même
de cette décision illustrent le vent mauvais qui souffle sur la justice : il y a aujourd'hui en 
France, pour certains magistrats, des sous-citoyens et des gens qui sont au dessus des lois.

SIVENS - Une partie de l'affaire de la Métairie Neuve devant le Conseil 
d'Etat 

13 mars 2017 Par Bernard Viguié | 5 commentaires | 7 recommandés 
La destruction illégale de la Métairie Neuve à Sivens le 1er juin 2015 a fait l'objet de nombreux 
articles sur ce blog. Depuis quelques mois, je pensais ne pas parler de la bataille judiciaire totale
qui a été engagée par des membres du Comité Sivens sur cette affaire avant qu'au moins une 
décision judiciaire ne soit rendue sur un des fronts ouverts devant diverses juridictions. Mais ...

• L'abus d'autorité dans l'Histoire et l'action des citoyens du chef de ce délit   

15 nov. 2016 Par Bernard Viguié | 8 commentaires | 9 recommandés 
Le délit d'abus d'autorité contre l'administration a été créé par le code pénal de 1994. Sa 
spécificité a fait qu'il a été très peu souvent poursuivi depuis sa création. Dans une période où 
les intérêts individuels ou partisans ont pris le pas sur l'intérêt général, où de nombreux 
politiques se croient au-dessus des lois, ce délit pourrait permettre de sanctionner de gros 
dérapages.

• Sivens: la désinformation jusqu'au bout   

11 oct. 2016 Par Bernard Viguié | 72 commentaires | 18 recommandés 
Depuis la mort de Rémi Fraisse, le trio Ben Lefetey-Blandel-Pince est passé maître dans l'art de 
la désinformation avec le petit groupe des juristes/FNE qui a "géré" les dossiers judiciaires de 
Sivens à sa manière. Il vient d'en donner de beaux exemples depuis deux mois.

• Barrage de Fourogue (Tarn): vers la légalisation d'un ovni   

5 oct. 2016 Par Bernard Viguié | 13 commentaires | 14 recommandés 
Illégal depuis 1997, terminé et mis en eau malgré des décisions de justice, les responsables 
n'ayant pas été sanctionnés au pénal de par la complaisance du procureur de la République 
d'Albi, malgré des infractions caractérisées constatées par huissier et par des PV de la police de 
l'eau, le barrage de Fourogue fait aujourd'hui l'objet d'une procédure surréaliste de 
régularisation.

• C'est le criminel qu'il faut juger, pas le crime   

29 juil. 2016 Par Bernard Viguié | 28 commentaires | 22 recommandés 
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Quand il y a un crime, c'est le criminel qu'il faut juger pas le crime. Quand on fait le contraire 
aujourd'hui dans la classe politico-médiatique mainstream et au café du commerce, on remet en 
cause par simplisme ou ignorance tous les fondamentaux de notre droit pénal patiemment et 
chèrement acquis depuis des siècles.

• SIVENS/ Les non-dits d'un non lieu   

6 juil. 2016 Par Bernard Viguié | 30 commentaires | 14 recommandés 
L'annonce des jugements sur Sivens le 1er juillet 2016 a donné lieu aussitôt à une magnifique 
campagne de désinformation de Ben Lefetey sur l'air du "On a gagné ! On a gagné !". Le 
Collectif Testet a rapidement crié victoire et mis en ligne le jugement qui annulait la DUP sans 
trop s'étendre sur le jugement de non-lieu qui avait été rendu pour l'arrêté qui avait autorisé le 
barrage (la DIG)...

• Le tour de force de FNE et Ben Lefetey à Sivens   

2 juil. 2016 Par Bernard Viguié | 29 commentaires | 13 recommandés 
France Nature Environnement et Ben Lefetey ont réussi à Sivens un tour de force qui restera 
dans les annales de la défense de l'environnement : ils ont réussi A NE PAS FAIRE ANNULER 
l'arrêté qui a autorisé le barrage de Sivens alors que cet arrêté était grossièrement illégal ! Un 
beau cadeau fait à Valls et Carcenac.

• Sivens,compte-rendu d'audience   

24 juin 2016 Par Bernard Viguié | 54 commentaires | 23 recommandés 
Les recours en annulation contre les arrêtés qui ont généré l'affaire de Sivens sont venus à 
l'audience du tribunal administratif de Toulouse vendredi 24 juin. Je ne vais pas faire durer le 
suspens: si l'on en croit le rapporteur public, l'ensemble de l'opération était bien illégal. Mais 
dressons le tableau ...

• SIVENS / Enfumage à tous les étages   

23 juin 2016 Par Bernard Viguié | 12 commentaires | 16 recommandés 
Les affaires judiciaires concernant les arrêtés d'octobre 2013 qui ont permis le barrage de Sivens
vont enfin être jugées. A la lecture des derniers mémoires déposés par l'Etat, le Département et 
la CACG , je veux revenir sur l'incroyable manipulation et sur la désinformation dont ces 
affaires ont fait l'objet de la part de France Nature Environnement et de B.Lefetey depuis la 
mort de Rémi Fraisse

• SIVENS / Alerte ROUGE !   

27 janv. 2016 Par Bernard Viguié | 27 commentaires | 11 recommandés 
A cette heure, à ce jour, 27 janvier 2016, dans l'affaire judiciaire concernant l'arrêté du 3 
Octobre 2013 qui a autorisé la construction du barrage de Sivens, rien n'a été fait devant le 
tribunal administratif par les associations qui en ont demandé l'annulation depuis qu'elles ont 
déposé une requête introductive d'instance le 15 novembre 2013 ! Rien, ABSOLUMENT 
RIEN !
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OUI ! La justice peut fonctionner avec diligence en France ! 

9 janv. 2016 Par Bernard Viguié | 15 commentaires | 10 recommandés 
J'ai déjà évoqué sur mon blog le délit de destruction de biens en réunion. C'est sur le fondement de ce 
délit qu'avait été condamné le préfet Bonnet dans l'affaire des paillotes. C'est sur le fondement de ce 
délit qu'est poursuivi Julien Coupat. Nouvel exemple avec les "supporters" de l'AS Saint Etienne "qui 
s'étaient trompés de mariage" et qui viennent d'écoper de sévères condamnations.

• SIVENS / Argent public pour accord mafieux   

19 déc. 2015 Par Bernard Viguié | 86 commentaires | 30 recommandés 
Le 11 décembre 2015, le Conseil départemental du Tarn a approuvé le protocole transactionnel avec 
l’Etat sur l'affaire de Sivens : 2 000 000 € d’euros versés immédiatement par l'Etat, 1, 300 000 € plus 
tard, à charge pour le Département de demander l'abrogation de la Déclaration d'Intérêt Général du 
barrage et de renoncer à tout recours contre l'Etat.

• L'AVOCAT DANS UN DOSSIER TYPE SIVENS (Volet 2)   

29 nov. 2015 Par Bernard Viguié | 33 commentaires | 10 recommandés 
Résumé de l'épisode précédent : Une année après la mort de Rémi Fraisse, rien n'avait été fait par 
l'avocat de Collectif Testet dans les procédures engagées fin 2013 pour faire annuler les arrêtés qui ont 
permis le barrage de Sivens (Déclaration d'Utilité Publique et Déclaration d'Intérêt Général) alors que 
l'Etat a reconnu lui-même que le projet semblait illégal !

• L'AVOCAT DANS UN DOSSIER TYPE SIVENS (volet 1)   

27 nov. 2015 Par Bernard Viguié | 13 commentaires | 9 recommandés 
L'Histoire nous montre malheureusement qu'il est souvent beaucoup plus facile de tromper les gens que
de leur faire admettre des vérités.

• BARRAGE DE SIVENS : SOYONS CONSTRUCTIFS !   

12 nov. 2015 Par Bernard Viguié | 35 commentaires | 12 recommandés 

• SIVENS LA HONTE (suite) : La preuve par 9   

9 nov. 2015 Par Bernard Viguié | 18 commentaires | 14 recommandés 

• SIVENS LA HONTE (volet 2) ou La face cachée de la lune   

6 nov. 2015 Par Bernard Viguié | 32 commentaires | 26 recommandés 

• SANS COMMENTAIRE 1   

28 oct. 2015 Par Bernard Viguié | 1 commentaire | 7 recommandés 

• A TOULOUSE ET DANS LE TARN : L’ETAT VALLS/CAZENEUVE DANS   
TOUTE SA SPLENDEUR ! 

23 oct. 2015 Par Bernard Viguié | 34 commentaires | 26 recommandés 

• SIVENS LA HONTE (volet 1) OU LA GROSSE MAGOUILLE DE F.N.E.   
ET LEFETEY A SIVENS 

22 oct. 2015 Par Bernard Viguié | 33 commentaires | 24 recommandés 
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• TARN/ LE PREFET, LA CONSTITUTION ET LE PAILLASSON   

5 sept. 2015 Par Bernard Viguié | 14 commentaires | 16 recommandés 

• TARN/ NOUVELLE PLAINTE CONTRE THIERRY CARCENAC   

6 août 2015 Par Bernard Viguié | 34 commentaires | 25 recommandés 

• TARN/ LE PREFET GENTILHOMME PEUT IL RESTER EN PLACE ?   

13 juil. 2015 Par Bernard Viguié | 27 commentaires | 16 recommandés 

• TARN / J'ACCUSE LE PREFET THIERRY GENTILHOMME   

4 juil. 2015 Par Bernard Viguié | 32 commentaires | 29 recommandés 
Devant le silence des médias nationaux*, mis à part le Canard Enchaîné du 17 juin 2015 et mon billet 
mis en avant par Médiapart le 1er juillet, dans l'affaire de la destruction de la Métairie Neuve de Sivens,
affaire que je dénonce publiquement depuis le 5 juin, j'accuse aujourd'hui ouvertement le préfet Thierry
Gentilhomme d'avoir participé à la commission du délit de destruction de biens en réunion, notamment 
avec Thierry Carcenac et Maryline Lherm, ces trois personnes étant nommément visées dans plusieurs 
plaintes déposées depuis le 5 juin par des membres fondateurs du Comité Sivens.

• Une nouvelle affaire des paillotes... Dans le Tarn   

1 juil. 2015 Par Bernard Viguié | 27 commentaires | 26 recommandés 

• SIVENS/TARN : MAIS QUE FAIT DONC Philippe FOLLIOT ? (suite des   
aventures des Pieds Nickelés dans le Tarn) 

23 juin 2015 Par Bernard Viguié | 5 commentaires | 9 recommandés 

• SIVENS/TARN : LES PIEDS NICKELÉS RASENT GRATIS ! Une nouvelle   
aventure des Pieds Nickelés ! 

17 juin 2015 Par Bernard Viguié | 12 commentaires | 9 recommandés 

• SIVENS / DANS LE TARN, LES BAS-FONDS DE LA REPUBLIQUE !   

10 juin 2015 Par Bernard Viguié | 7 commentaires | 11 recommandés 

• SIVENS : LA JUSTICE TARNAISE A L'ÉPREUVE DE   
L'INDÉPENDANCE 

5 juin 2015 Par Bernard Viguié | 6 commentaires | 5 recommandés 

• SIVENS: LA MÉTAIRIE NEUVE INCENDIÉE   

29 mai 2015 Par Bernard Viguié | 5 commentaires | 7 recommandés 

• SIVENS ET LE "SYNDROME AZF" (Le projet de démolition de la Métairie  
Neuve à Sivens) 

27 avr. 2015 Par Bernard Viguié | 40 commentaires | 7 recommandés 
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• SIVENS : COMMENT LES PRO-BARRAGE ONT GAGNÉ (volet 2) ou   
Maryline Lherm : Quand tous les coups sont permis 

8 avr. 2015 Par Bernard Viguié | 5 commentaires | 8 recommandés 

• SIVENS : COMMENT LES PRO-BARRAGE ONT GAGNÉ (volet 1)   

8 avr. 2015 Par Bernard Viguié | 2 commentaires | 5 recommandés 

• SIVENS / LETTRE OUVERTE AUX OPPOSANTS   

4 avr. 2015 Par Bernard Viguié | 1 commentaire | 3 recommandés 

• SIVENS : LA "BATAILLE JUDICIAIRE" ENTRE AMIS   

24 mars 2015 Par Bernard Viguié | 40 commentaires | 11 recommandés 

• LE JUGE ET L'ETIQUETTE   

16 mars 2015 Par Bernard Viguié | 4 commentaires | 4 recommandés 

• ET MAINTENANT, JE SUIS UN DIFFAMATEUR !   

11 mars 2015 Par Bernard Viguié | 48 commentaires | 10 recommandés 

• SIVENS: COMMENT L'OPPOSITION AU BARRAGE S'EST FAITE   
EMBARQUER 

6 mars 2015 Par Bernard Viguié | 83 commentaires | 22 recommandés 
•
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