
DOSSIER JURIDIQUE
Ce procès est appuyé sur vaste supercherie entreprise par le président de Communauté de Commune de 

Saint Girons, Monsieur Murillo. Pour cette raison, entre autre, les occupants du Palmier refusent de 
légitimer l'audience du 7 mai 2015.

Il est apparu lors de la précédente audience que la discussion faisant débat était au sujet de la compétence du  
juge d'instance. 
En effet, il est notable qu'aux termes du décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 qui précise la compétence du 
Tribunal d’Instance en matière d’expulsion qu'il est désormais compétent pour toute occupation sans droit ni 
titre à titre d’habitation d’immeubles bâtis. (Article R221-5 du code de l'organisation judiciaire).  "Le tribunal  
d'instance  connaît  des  actions  tendant  à  l'expulsion  des  personnes  qui  occupent  aux  fins  d'habitation  des  
immeubles bâtis,  sans droit  ni  titre.".  Les expulsions de terrains sont restées du ressort du Tribunal de 
Grande Instance ainsi que le bâti sans habitation.

La question était donc bien de savoir si du bâti était concerné par cette occupation.

Dans  son  rendu,  et  suite  au  jugement  précédent,  le  juge  a  estimé  que  l'avocat  des  personnes  menacées 
d'expulsion sur le terrain où ils s'estiment légitimes n'avait pas posé correctement sa demande en argumentant  
qu'il avait théoriquement l'obligation de désigner le tribunal compétent s'il dénonçait l'incompétence du juge 
d'instance de Saint Girons.
Dans les faits     :   

• les  défendeurs  avaient  déposé  des  conclusions  écrites  dans  des  délais  raisonnables  et  acceptés  par 
l'avocat de la mairie. Ceux-ci contenaient la mention du tribunal compétent ; en l'espèce le TGI de Foix.

• À l'oral, cette mention a encore été faite en audience publique mais le juge argumente que d'après les  
notes de greffe la désignation « de Foix » n'a été faite qu'en un deuxième temps.

Le juge dit que nous étions dans une procédure orale et qu'il n'a pas été correctement saisie et qu'en conclusion,  
il ne peut pas se déclarer incompétent.
Dans les faits, il nous empêche par l'utilisation de cette motivation de contester sa compétence et il considère ne 
pas avoir à entendre les vrais arguments de défenses.

Il est facile de comprendre que dans ces conditions, les personnes assignées doutent sérieusement de la 
manière dont cette affaire va être jugée.

À l’instar de la jurisprudence et de l'arrêt BOCHAN c. UKRAINE du 5 février 2015, nous considérons que cette 
décision « peut être regardé que comme étant « manifestement arbitraire » ou comme emportant un « déni de  
justice ».
Nous considérons également que le tribunal commet une erreur manifeste d'interprétation de la loi comme le 
considère la CDEH dans son arrêt DULAURANS contre France du 21 mars 2000 hudoc 1417 requête 34553/97
Le droit à un procès équitable est garanti par l'article 6§1 de la Convention. 
La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs 
(arrêt Artico contre Italie du 13 mai 1980, série A, n°37,  p16, §33)

Le maire, a choisi de transformer la réalité

Le demandeur, par un tour de passe passe et pour accélérer les procédures afin d'expulser en dehors des cadres 
prévus par la loi a choisi d'intégrer des parcelles non- concernées par l'expulsion et contenant du bâti.

Pour faire son numéro d'illusionniste,  Monsieur Murillo utilise plusieurs accessoires : 

1) Une photographie jointe au dossier qui ne concerne en rien l'expulsion demandée. Sur celle-ci nous 
apercevons une camionnette dans un des bâtiments de l'usine. La personne qui s'était installée là 
n'est  restée que quelques jours,  le  temps de réparer  son camion qui,  de plus,  est   sa  résidence 
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principal mobile. Celui-ci est parti rapidement et personne n'est resté en contact avec lui dans la  
région  à  la  connaissance  des  habitants  du  camping  du  Palmier. Monsieur  Murillo  demande 
l'expulsion  en  urgence  d'une  personne  qui  a  quitté  les  lieux  depuis  10  mois.  Légitiment,  nous  
pouvons, à l'inverse, argumenter que c'est cette personne qui a eu besoin de cet espace pour une  
situation d'urgence qui concernait la salubrité de son habitat et non la commune qui a un besoin 
urgent de l'expulser. La situation est d'autant plus ubuesque qu'aucune plainte n'a été déposé et cette 
personne est restée très discrète. Nous en concluons que l'utilisation de cette photographie non datée 
ne concerne en rien cette affaire et que les personnes assignées n'ont pas à s'en défendre.

2) La très longue liste de parcelles concernées par la demande l'expulsion ne correspond en rien à la 
réalité de l'occupation ni aux constats d'huissier. 

◦ Les  défendeurs  n'ayant  signé  aucun contrat  de  gardiennage  ne  sauraient  en  aucun cas  être 
responsables de l'ensemble des exactions commises sur ces lieux ni des occupations provisoires  
qui ont parfois eu lieu sur l'ensemble du site. Les seules parcelles concernées par les occupants 
sont attenantes à l'habitation dont l'occupation est autorisée par monsieur Murillo. 

◦ Différentes entrées dans l'usine sont possibles avec des camions pour y accéder depuis plusieurs 
années. Ce n'est aucun cas les occupants du Palmier qui font rentrer les personnes. Des enfants 
ont cassé des carreaux, des récupérateurs de toutes spécialités se sont servis, des sans logis se  
sont abrités... Les nombreux graffitis à connotation sexiste, homophobe et xénophobe qui en 
ornent les murs intérieurs ne peuvent en aucun cas être imputés aux occupants désignés lorsque  
l'on connaît la résistance qu'ils mènent depuis les débuts de leur occupation face à ces sujets.

◦ Le 19 août 2014 certaines parcelles concernées par l'expulsion font l'objet d'un arrêté préfectoral  
portant suspension de l’activité de stockage de déchets inertes par la communauté de commune 
de Saint-Girons , puis le 5 janvier 2015 d'un arrêté préfectoral rendant redevable d'une astreinte  
administrative  la  communauté  de  communes  de  l’agglomération  de  Saint-Girons  pour 
l'installation de stockage de déchets inerte sur le site de Lédar (encore sur les mêmes parcelles). 

3) Monsieur  Murillo  considère,  dans  ses  conclusions,  comme  un  bien  immeuble,  une  simple 
construction démontable édifiée dans le cadre d'un stage de charpente démontable les 8 et 9 janvier 
2015 par l'association ATYPIK*. La structure est encore dans l'état et ATYPIK a amené son propre 
matériel pour l'édification. Aux termes de l'article L.528 du code civil :  « Sont meubles par leur  
nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.  » et cette structure ne saurait être 
utilisée comme argument pour ester au TI au lieu du TGI.

4) La mairie accuse fallacieusement les occupants d'être complice de vol de bois alors que celui-ci a 
été offert dans le cadre des atelier collectifs, gratuits et participatifs. Ce n'est de toute façon pas dans  
un tribunal civil et sans requête d'un procureur qu'une telle affaire peut être jugée.

Précisément et en l’espèce, nous considérons, entre autre, et  au regard de la jurisprudence que cette affaire  
requière un examen de proportionnalité, nécessaire à un jugement équitable en imposant une justification et une 
motivation  quant  à  la  nécessité  de la  mesure  d'expulsion ainsi  qu'une  prise  en compte  de  la  situation des  
occupants au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ne pourra se faire sans  
une enquête sociale et une étude approfondie de l'urgence à faire quitter les lieux.

Ceci doit  se faire au TGI de Foix et au nom du principe selon lequel chaque personne a droit  à un procès 
équitable et n'a pas à être jugé pour des actes qu'il n'a pas commis, il est important de reconsidérer les faits.
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