
ÉDITIONS LIBERTAIRES

Gérard Lorne
en procès
Gérard Lorne et son livre, jugés à Saint-Girons en Ariège.

Manifestement cette affiche
a été surchargée,
et peut-être même par...
les gendarmes.
Le commissaire
de la république le 16 août 99
.
Saint-Girons, lundi 16 août 1999, 14 heures

Une petite ville du sud-ouest de la France écrasée par
un soleil de plomb. Le palais des Vicomtes qui semble
n'en rien laisser paraître. Une vingtaine de voitures
tapies dans le parking. Quelques dizaines de personnes,
plutôt chevelues et sapées zarbi, en grande discussion,
dans les rares recoins d'ombre. Deux caisses de keufs
qui débarquent en fanfare, en faisant crisser les pneus
sur le gravier. Une douzaine de képis en uniforme qui
s'en extraient. Une atmosphère lourde. Tendue. Une
grosse berline grise, tous feux éteints (normal, vu
l'heure), immatriculée dans le 17 (louche), qui
s'approche en catimini. Des portières qui claquent. Ils
arrivent. Gérard Lorne. Un large sourire au détour de
ses soixante-dix printemps. Son éditeur, encravaté,
regard d'aigle et portable crépitant immédiatement. Son
garde du corps, un charentais massif avec une étrange
lueur dans les yeux. L'envoyé spécial des grandes
occasions, chemisé ricain (histoire de dissimuler un
début d'embonpoint) et lunetté maffioso, du mensuel
belge Alternative Libertaire. Les terroristes sont là !

Tapage nocturne et vol de poule en apéro
En temps ordinaire, seuls trois ou quatre personne se
pressent aux séances du tribunal de St-Girons. Une



cinquantaine sont là, présentes.
Un avocat et deux avocates en sont tout chavirés et
caquettent d'émotion en faisant tournoyer leurs robes
dans un étrange ballet de circonvolutions en tous
genres. La foule se presse dans le hall et commence à
s'installer dans le prétoire. Les visages ruissellent
de sueur. L'atmosphère est torride. Des petits groupes
de chuchotements ne cessent de se faire et de se
défaire. Quelques bises sonores claquent au milieu de
lambris patinés de solennité. Quelques flash se la
jouent rafales de mitrailleuse. Les bruissements
commencent à se faire sonores. Quand, soudain, avec une
demi-heure de retard, la cour fait son entrée.
Magistrale !
Le président, la cinquantaine maigrichonne, la mine
défaite, le regard apeuré, après s'être avancé d'un pas
hésitant à la tribune, déclare la séance ouverte.
Au menu, prestation de serment par trois gendarmes de
patronage rasés de près et bafouillant à souhait.
Ricanements dans la salle. Une sombre histoire de
poule, trucidée par un clébard dont le proprio, okey
pour payer un dédommagement, ne comprend pas ce qu'il
fait là. Re-ricanements dans la salle. Un bistroquet
poursuivi pour tapage nocturne (ses clients, fêtant la
victoire du stade Toulousain, auraient même pissé
dehors !) défendu par une petite avocate froufroutante
frais émoulue de l'université. L'avocat de la partie
adverse. Eblouissant. Effets de robes tous azimuts.
Grandes envolées à la Cicéron. Du grand art. La salle
est en délire. Puis, le moment tant attendu. La salle
retient son souffle.
* Avoir apposé le 4 décembre 1998 à Oust (Ariège) une
publicité ou pré-enseigne ne comportant pas les
références du responsable.
- Mr Lorne vous êtes accusé...
- Mr le président, comme je l'ais déjà dit à vos
gendarmes, le 4 décembre 1998 j'étais à Montpellier où
je donnais une conférence à propos de la sortie de mon
livre "Du rouge au noir, mémoire vive d'un porteur de
valises". Je ne pouvais donc, physiquement, pas être à
Oust, ce jour là.
- Oui, enfin, bon...
- Mr le président, de plus, vous reconnaîtrez que
coller une affiche, le 4 décembre 1998, qui annonce une
réunion ayant déjà eu lieu le samedi 28/11/98 à Foix
(Ariège), est pour le moins étonnant.
- Oui, enfin, bon...



- Mr le président, ce n'est pas tout, regardez dans le
dossier, la photo de l'affiche que l'on m'accuse
d'avoir collée. On peut y lire samedi 28/12/1998 comme
date de la réunion annoncée à Foix et voir que le 2 du
12 a été écrit au feutre par dessus un autre chiffre.
C'est une falsification manifeste de document et j'en
veux pour preuve que si le 28/11/98 était bien un
samedi, le 28/12/98, lui, n'était pas un samedi,
mais...un lundi. Mr le président, regardez, cette photo
dans le dossier, regardez là bien.
- Effectivement, cette affiche a été manifestement
surchargée...
Pouffements et rires à gorge déployée dans la salle.
* Manifestement cette affiche a été surchargée et peutêtre
même par les gendarmes, mais...
Après une demi-heure d'échanges de propos courtois
entre un président passablement décontenancé et Gérard
Lorne, le procu entre alors en scène.
- Mr Lorne, manifestement cette affiche a été
surchargée et peut être même par les gendarmes, mais là
n'est pas le problème. (brouhahas et cris d'indignation
dans la salle). Une affiche, ne comportant pas les
mentions obligatoires, annonçant une réunion à propos
de votre livre a bien été collée à Oust. Peu importe
qui l'a collée. L'article 30 du code pénal permet de
poursuivre celui qui tire un profit de l'apposition
d'une affiche, et, en tant qu'auteur de "Du rouge au
noir", je me dois de vous poursuivre.
- Mr le procureur, je n'ai pas gagné un centime sur la
vente de ce livre car tous les bénéfices sont destinés
à l'école libertaire, laïque et gratuite, Bonaventure.
Prétendre que j'ai pu tirer un profit de ce livre est
donc abusif. Mais, vous le savez parfaitement, ce n'est
pas pour cela que je suis ici aujourd'hui...
- Oui, enfin, bon !
- D'ailleurs, regardez, je suis allé décoller il y a
quelques jours une affiche ne comportant pas les
mentions légales et qui était, elle aussi, collée sur
le transfo EDF d'Oust. C'est une affiche du crédit
agricole qui lui n'attribue pas ses profits à des
écoles. Pourquoi ne poursuivez vous pas le Crédit
Agricole ?
- Effectivement cette affiche ne comporte pas les
mentions légales et mériterait d'être poursuivie.
Raz de marée de rires dans la salle.
Mise en délibéré le 18 octobre 1999.



Rideau et Chant des cerises au son de l'orgue de
barbarie de Gérard.

Du pourquoi et du comment de tout ça
En octobre 1998, les éditions du Monde Libertaire ont
publié le livre de Gérard Lorne Du rouge au noir,
mémoire vive d'un porteur de valises. Plusieurs
dizaines de conférences et autres réunions débats ont
été organisées à l'occasion de la sortie de ce bouquin,
dont la plupart par des groupes de la Fédération
Anarchiste. En Ariège, ce livre n'est pas passé
inaperçu et a même suscité des réactions violentes,
limite de l'appel au meurtre, de la part d'une
association d'anciens combattants, officine bien connue
du FN, qui s'est indignée de ce qu'un "traître" puisse
s'exprimer par le biais de conférences organisées à
l'occasion de la publication de ses mémoires.
La mobilisation de tous les copains a permis que ces
conférences puissent se tenir. Ce qui n'a pas été du
goût de tout le monde.
La comparution, pour une sombre histoire d'affiche ne
comportant pas les mentions légales, de Gérard Lorne
devant le tribunal de St-Girons ne vise à rien d'autre,
que de le frapper, lui, les Éditions du Monde
Libertaire et l'École libertaire Bonaventure, là où ça
fait mal, c'est-à-dire au portefeuille.
L'amende encourue va en effet de 50Ff à 10.000Ff.
Du classique au royaume de la "liberté d'expression" et
de la justice bourgeoise.
Ohé, les grandes gueules, vous saisirez vous de ce
qu'il convient d'appeler une nouvelle affaire des
paillotes ?
En soi, ce procès aurait pu rester un simple fait
d'hiver parmi tant d'autres.
Reste que des gendarmes, après s'être aperçus que ça
risquait de faire désordre d'accuser quelqu'un d'avoir
collé, le 4 décembre 1998, une affiche annonçant une
réunion devant se tenir... le samedi 28/11, ont de
toute évidence falsifié l'objet du délit en remplaçant
samedi 28/11/98 par samedi 28/12/98. Avec un vulgaire
feutre. Mais, ballots comme à leur habitude, sans faire
gaffe que le 28/12/98 n'était pas un samedi mais un
lundi.
Le président du tribunal de St-Girons et le procu du
même tribunal ont reconnu la falsification et l'ont
implicitement attribuée aux seuls à même de pouvoir la



réaliser, les gendarmes.
Après les allumettes brûleuses de paillotes les
flicards se mettent donc à jouer du feutre
falsificateur.
C'est clair, l'affaire se corse !
Enfin, elle pourrait se corser si quelques journalistes
voulaient bien consacrer quelque temps à creuser cette
évidence, démontrée aujourd'hui par ce procès de
troisième zone, que les flics, non contents d'en
prendre à leur aise avec la légalité à l'occasion de
circonstances exceptionnelles, font de même au
quotidien.
Oh hé, les grandes gueules de la plume d'investigation,
y en aura t-il un sur cent parmi vous pour... ?

Jean-Marc Raynaud

Gérard Lorne est l'auteur Du rouge au noir, mémoire vive
d'un porteur de valises, paru à l'initiative du Groupe Los
Solidarios aux éditions du Monde Libertaire, 260 p., 400Fb,
60Ff, en vente pour la Belgique au journal Alternative
Libertaire et pour la France à la Librairie Publico, 145 rue
Amelot, 75011 Paris.


