Communiqué
du généralChristianPIQUEMAL,
radiédisciplinairement
par
des cadres, décretdu 23 août2016signédu Présidentde la
République.
J'aiapprispar la pressece matinle rejetde monrecoursdevantle Conseild'Etatalorsqueje n'avaig
mêmepasété informépersonnellement,
auparavant,
de la décision.
1i Sur la forme,je tiensà soulignerle manquede respectd'uneélémentaire
courtoisie
du Conseil
d'Etatqui s'estpermisde publierun communiqué
de pressementionnant
un manquement
au devoir
de loyautéalorsque le principalintéressén'a mêmepasété informédu sensde la décision.
Ce procédé,venantde la plusHautejuridiction
administrative
française,me sembleproprement
I
scandaleux
et inqualifiable
2/ Sur le fond,je dénoncele manquede loyautéde la procédure
devantle Conseild'Etatqui n'a pas
préciseinvoquantuneviolationdirectedu principed'égalitégarantiparla
réponduà I'argumentation
déclaration
desdroitsde I'hommede 1789.
Eneffet,les officiersgénérauxsontcommelesconseillers
d'Etatdesfonctionnaires
nomméspar le
Président
de la République
vertu
I'article
13
en
de
de la Constifution
et soumisles unscommeles
autresau devoirde réserve.Un officiergénéralen deuxièmesectionou un conseiller
d'Etaten
- commeparexempleM. Wauquiez- sontdansdessituations
disponibilité
toutà faitcomparables
au
regarddu devoirde réservelorsqu'ilsfontde la politique.Pourtantpersonnen'imaginereprocheraux
conseillers
d'Etatengagésen politiqueun manquement
au devoirde réserveou encoremoinsà un
devoirde loyauté.
Au contraire,le Conseild'Etatva mêmejusqu'àvaliderle systèmequi permetà ses membres
d'avanceren gradependantqu'ilsfontde la politique: à cet égardils sontdansunesituation
qui
comparable
à celledansI'arméed'unmilitaires'engageant
en politiqueau gradede lieutenant,
obtiendraitensuiteune retraitede généralsansavoirou presqueservidansI'armée.
qui en revanchen'acceptepasqu'ungénéral,
Celane poseaucunproblèmeà la Hautejuridiction,
ayantservipendant39 annéesau servicede la France,puisses'engageren politiquealorsmêmeque
le statutgénéraldes militaires,
tel qu'ila été réviséen 2005à l'instigation
de RenaudDenoixde Saint
Marclorsqu'ilétaitViceprésidentdu Conseild'Etat,le permet.
On constatemêmeque le Çonseild'Etatrefusemêmejusqu'àrépondreà l'évocation
de la
comparaison
entreun officiergénéralet un de ses membres.
Le Conseild'Etata égalementbalayéd'unreversde mainI'invocation
de I'atteinte
à la liberté
garantieparla convention
d'expression
européenne
desdroitsde I'hommeau seulmotifque le but
poursuivipar la sanctionétaitlégitime.llse trouveque normalement
lorsqu'une
atteinteà une liberté
fondamentale
est portée,le jugevérifiela proportionnalité
de I'atteinte
à l'intérêtpublicen jeu. Nulle
traced'unetellebalanceici : pourle Conseild'Etat,touteprivationde libertéd'unofficiergénéralest
légaledès lorsqu'elleest utileauxautoritéspolitiques,
qu'elleestjustifiéeparle
Le Gonseild'Etatapprouvela sanctionde radiationappliquéeen indiquant
faitqueje n'exerçaisplusde fonctionsmilitaires.
Or, en admettantcelail reconnaîtlui-mèmequeje ne
pouvaispasmanquerau devoirde réserveenversdes autoritésmilitairesaveclesquelles
je n'avais
pasde liens"
Le Conseild'Etatayantdécidéd'apporterpar un communiqué
une publicitéspécialeautourde cette
qui ne prendpasla peinede répondreà mesarguments,
décisionempreintede contradictions,
ou de
justifierles raisonspourlesquelles
il lesécarte,j'ai décidéde défendremonhonneurpar la voied'un
communiqué
d'obtenirla reconnaissance
de presse,en me réservantla possibilité
de mesdroits
devantla Coureuropéenne
desdroitsde l'homme.
Le samedi23 septembre2017.

