
                                                                                                Messanges, le 12 août  2015,

                                        À         M. le président du tribunal administratif 
                                                                               de  PAU
                                                                          Villa Noulibos
                                                                               CS 50543
                                                                       50, cours Lyautey 
                                                                       64010  PAU cedex 

                       

                         Requête en référé-liberté
                                         (Art. L.521-2 CJA)

Pour :    l’association NOUTOUS.fr dont le siège social est 10, avenue de 
l’océan, 40660-MESSANGES, prise en la personne de son président 
(dtousis8@aol.com) 
Demandeur,

Contre :    la commune de Soustons dont l’adresse postale est la BP 88  à 
40141-SOUSTONS cedex, prise en la personne de son maire (contact@mairie-
soustons.fr) )

Défendeur,

Objet :    requête tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution 
de la décision du 9 juillet 2015 interdisant à l’association NOUTOUS.fr de 
participer au Forum des Associations prévu le 5 septembre 2015 à Soustons 
et enjoint à la commune de Soustons de délivrer l’autorisation de participer 
audit forum
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I – FAITS ET PROCEDURE

1)   Pour la quinzième année consécutive, la commune de Soustons organise dans l’une de ses  
salles municipales  une manifestation publique, dite XVème FORUM des ASSOCIATIONS1, 
par elle qualifiée avec emphase, dans son prospectus figurant sur le site de la ville, d’« 
évènement considérable de la rentrée, le forum des associations aura lieu le samedi 5  
septembre 2015 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h au Hall des Sports du Lac » (PJ n°1).

A l’adresse du public, les  visiteurs sollicités sont prévenus qu’ « une centaine d’associations  
ont été sollicitées  pour vous présenter leurs activités. Sport, culture, solidarité…il y en aura  
pour tous les goûts, toutes les passions et tous les âges : vous n’aurez que l’embarras du 
choix pour occuper votre temps libre ! ». Le tribunal observera, à ce stade, qu’aux termes de 
l’annonce ainsi faite « il y en aura » pour tous les goûts, passions, âges. Cette formulation 
propose de manière très libérale en apparence  l’accès au Hall des Sports municipal à toutes 
les associations sans distinction ni restriction d’aucune sorte au regard par exemple de leurs 
activités, de leur objet social respectif ou de leur nature ou caractère spécifique.

Au demeurant la ville ne craint pas de préciser qu’il s’agirait d’« une vitrine de la vie 
associative » et donc, si les mots ont encore un sens, de toute la vie associative locale dans  
ses multiples composantes, activités et intérêts collectifs pris en charge par les acteurs 
associatifs intéressés. Aucune spécialisation de cette manifestation publique n’est ici précisée 
ni aucune restriction à la liberté associative, à la libre  participation au forum ou à la liberté  
d’expression des militants associatifs n’est ici envisagée ni a fortiori annoncée aux visiteurs  
non plus qu’aux candidats désireux de réclamer un emplacement au sein du Hall des Sports 
où se tiendra ce forum. « Vous n’aurez que l’embarras du choix » tel est le slogan si peu 
liberticide en apparence de cette commune.

A l’adresse des associations, on découvre dans le prospectus susmentionné une forme 
d’incitation à participer  qui s’avère non dépourvue d’intérêt dans les circonstances  
particulières de la présente requête. En effet, « ce forum est l’occasion [pour les associations] 
de se faire connaître, de promouvoir leurs activités, de rencontrer des bénévoles, mais aussi  
de favoriser de nouvelles adhésions ». On ne peut être plus clair ni plus persuasif pour 
« appâter le chaland et faire venir le monde associatif».

2)   L’association que je préside a donc sollicité son inscription audit Forum en renseignant la 
fiche d’inscription prévue à cet effet, le 17 juin 2015 (PJ n°2).  Cette demande d’inscription, à 
laquelle n’est joint aucun règlement d’inscription, ne semble pas destinée à provoquer une 
quelconque autorisation ou un refus du maire à s’inscrire et donc à participer. Il y a tout lieu  
de soutenir au contraire que, en vertu du principe d’égalité des associations devant la loi et 
sous réserve des dispositions législatives analysées infra (p. 8), l’inscription audit Forum soit 
un droit librement ouvert et sans aucune restriction à toutes celles qui souhaitent y participer. 
Ladite fiche a exclusivement pour objet de permettre au service municipal en charge de la  

1L’utilisation du terme forum par la communication de la ville est significative de la nature du projet conçu par  
les organisateurs. On sait que dans la Rome antique le forum désignait le centre géométrique de la ville et la  
place publique des échanges commerciaux, sociaux, administratifs, religieux et politiques. Au sens moderne, le 
« forum » est une réunion avec débat autour d’un thème ou (en informatique) un espace virtuel qui permet de  
discuter librement sur plusieurs sujets divers  ou (en science politique) un espace de négociation et d’échanges 
sur un thème précis et entre différents acteurs. Tout forum est donc normalement un espace où la libre expression 
des idées et des opinions est la régle.
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logistique de prévoir et réserver un emplacement ou un stand pour chaque demandeur 
puisqu’aussi bien peuvent être mis à leur disposition, outre une place, une table, une chaise et  
un branchement électrique voire un « autre à préciser ».

Toutefois, j’ai eu la désagréable surprise de trouver dans ma boîte à lettres personnelle et non  
au siège de l’association, à mon retour des vacances annuelles, une lettre du maire de 
Soustons portant la date du 9 juillet 2015 par laquelle il me signifiait « l’impossibilité  
d’accepter » ma demande « de participation au Forum des associations de Soustons » (PJ n° 
3). C’est la décision querellée.

3)   Un précédent fâcheux vient éclairer sous un jour bien sombre les circonstances 
particulières de cette interdiction et il semble que ce maire fasse preuve désormais d’un 
certain autoritarisme né d'une forme d’hostilité à l’endroit de toute association qui n’a pas  
obtenu ses faveurs ou pour laquelle il ne nourrit pas que des sentiments de sympathie en 
raison des idées et des intérêts collectifs qu’elle a pris en charge. Je crois savoir que 
l'association « Les Amis de la Terre », association reconnue internationalement, est également 
frappé de la même interdiction de se réunir au Hall des Sports du Lac. Ils sont, comme nous, 
devenus persona non grata sur le XVème Forum des associations de Soustons.

 Le fameux précèdent concerne l’organisation de la journée du 14 mars 2015. Mon association 
et un collectif de 25 associations landaises avaient prévu d’organiser, ce jour là, dans un lieu 
privé à savoir le foyer Lestang Rouchéou de Soustons, avec l’accord de son directeur et en 
collaboration avec le festival de chansons Françaises « chantons sous les pins » une 
manifestation privée intitulée « QUELLES LANDES DEMAIN ? - Rencontre des initiatives  
citoyennes et des petites révolutions landaises » comprenant une table ronde sur le tourisme 
durable, un débat sur le TAFTA, des festivités, une DISCO SOUPE animée par un groupe de 
musique traditionnelle, avant les concerts du soir. (PJ n°4). 

Cette manifestation privée, organisée dans un lieu privé dont le propriétaire est une 
association gérant le centre de AEHM André Lestang, a déplu pour des raisons obscures au 
maire de Soustons. Il ne s’est d’ailleurs pas caché sur notre  page Facebook d’avoir demandé 
et obtenu du président et du directeur de ce centre, qui n’est pas structurellement ni 
fonctionnellement lié à la collectivité locale, l’annulation pure et simple de notre  
manifestation. Ce président et son directeur ont obtempéré et nous ont  fait valoir ensuite que  
le financement du centre  était en jeu tout en se confondant en excuses auprès de nous.

Quant au double motif invoqué à l’appui de cette interdiction il est rien moins que 
désespérant : 1) « les responsables de nouTous savent que la ville de Soustons est soumise,  
comme toutes les villes de France, au « plan Vigipirate attentats » ; 2) « une organisation de  
ce style (…) faisant référence à un drame récent près d’un barrage éventuel amènent les  
responsables publics à prendre toutes les précautions (…) »  
(cf. https://www.facebook.com/noutous40).

Ces motifs inspirés de considérations tirées d’un ordre public nullement troublé en ce cas, en 
raison des ressorts psychologiques qui les sous-tendent, ne méritent de notre part aucun 
commentaire, chacun en comprendra les raisons, sauf à préciser que notre association est un 
mouvement pacifique et que nous collaborons étroitement avec les services de l'état pour  
chacune de nos réunions publiques ou manifestations culturelles ou festives.
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II – RECEVABILITE
Sur la dispense de ministère d’avocat : aux termes des dispositions de l’article R.522-5 du 
code de justice administrative « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une  
mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat. Les autres demandes 
sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. Les 
mêmes règles s'appliquent aux mémoires en défense ou en intervention.» 

D’où il suit la dispense d’avocat.

Sur l’intérêt donnant qualité pour agir : les statuts de l’association demanderesse sont ainsi 
rédigés en ce qui concerne son article 2 (PJ n° 5). Elle a pour objet :

- de doter de la personnalité juridique le mouvement citoyen NOUTOUS.fr dont les présents 
statuts régissent désormais son organisaton, son fonctonnement et son acton ;

- de créer les conditons d’un véritable débat démocratque voire d’une consultaton 
populaire sur tout projet, document, opératon d’aménagement ou de constructon, 
décision ou autorisaton administratve ayant des incidences sur l’environnement et 
l’identté du territoire ;

- de veiller, par toute mesure appropriée, à l’exercice efectf et sans entrave du droit à 
l’informaton et à la partcipaton du public résultant de la conventon d’Aarhus, de la 
directve n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et des artcles L.124-1 et s. et R.124-1 et s. du 
code de l’environnement ;

- de prendre toutes initatves, mesures, actons y compris devant les juridictons 
compétentes tendant à la préservaton du patrimoine naturel et de l’identté du territoire.

Eu égard à l’objet du litige, qui est relatif à la participation de l’exposante au Forum des 
Associations susmentionné, lequel lui donne l’occasion de se faire connaître,  promouvoir ses 
activités d’apprentissage citoyen de la vie publique et démocratique, rencontrer des bénévoles 
comme favoriser de nouvelles adhésions, la décision de refus à elle opposée lèse tant ses 
intérêts propres que les intérêts collectifs qu’elle entend défendre  et justifie donc d’un intérêt  
lui donnant qualité pour agir en référé.

Au surplus, vous trouverez ci-joint la délibération du bureau de l’association demanderesse,  
adoptée  par application de l’article 14 de ses statuts, par laquelle elle autorise le président à 
saisir la  justice administrative du présent litige (PJ n° 6).

III – DISCUSSION

Il résulte de l’arrêt Dame Hyacinthe que le juge des référés, saisi en application de l’article 
L.521-2 CJA, ne peut ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté 
fondamentale qu’à quatre conditions : 1°  la demande doit être justifiée par l’urgence,  2° mise 
en cause d’une liberté fondamentale, 3° résultant de l’exercice d’un pouvoir de 
l’administration, 4° constituant une atteinte grave et manifestement illégale portée à cette  
liberté fondamentale. 

A ces conditions s’ajoute, comme en l’espèce, la possibilité pour le juge des référés 
d’ordonner une mesure de caractère non provisoire  si elle est la seule de nature à sauvegarder  
l’exercice effectif de la liberté fondamentale mise en cause.
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Aux termes des dispositions des articles L.511-1 et L.521-2 du code de justice administrative :

Article L511-1

Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du 

principal et se prononce dans les meilleurs délais.

                                                                     Article L521-2

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures 
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses 
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 
quarante-huit heures.

Comme nous allons le démontrer maintenant les conditions susmentionnées sont bien réunies  
au cas présent :

Sur la justification de l’urgence

Trois séries de considérations permettent, à notre sens, de caractériser l’urgence de la  
situation.

En premier lieu, l’urgence doit être appréciée et justifiée à la date de la saisine du juge (CE,  
17 mars 2010, Larkhawi, n°332585). Or, à la date d’enregistrement de la présente requête, une 
« fenêtre de tir » sera ouverte jusqu’aux 3 ou 4 septembre prochain. Passé cette seconde date, 
il sera trop tard, les jeux seront faits, l’interdiction de participer au forum deviendra  
irréversible voire totalement exécutée et la lésion aux intérêts de la requérante sera alors 
entièrement consommée.

En second lieu, l’urgence résulte également de l’objet et de la portée de l’acte en cause (CE, 
11 juillet 2001, Chambre des métiers de la Haute-Corse, n° 235001). En ce cas, la décision 
litigieuse crée, par sa nature même, caractérisée par son triple caractère d’interdiction absolue, 
d’insurmontabilité et d’exécution d’office, une situation d’urgence. 

En dernier lieu, le refus de permettre à la requérante de tenir son stand lors du XVème Forum 
préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu’elle  
entend défendre. D’évidence, en raison de son exclusion du Forum, le 5 septembre prochain,  
l’association demanderesse, qui se définit elle-même comme un mouvement citoyen, ne 
pourra faire connaître aux visiteurs de cette journée la nature des ses activités.

Ces dernières sont pour l’essentiel tournées vers l’information du public et la communication 
sur certains dossiers et autres grands projets d’aménagement du territoire qui intéressent au 
premier chef et directement la vie et l’avenir des citoyens concernés ; ainsi que sur la 
promotion  et la sensibilisation du public à l’apprentissage  de la vie publique et 
démocratique. En d’autres termes, la requérante s’est donné pour objet social la poursuite  
d’une finalité d’éducation civique à la protection du patrimoine naturel et de l’identité du  
territoire du sud des landes.
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Pour reprendre les termes mêmes du prospectus établi pour ce XVème Forum des 
Associations par le service « Culture-communication » de cette commune, ce Forum ne sera 
pas pour l’exposante, contrairement à toutes les associations admises à y participer, 
«  l’occasion de se faire connaître, de promouvoir [ses] activités, de rencontrer des bénévoles,  
mais aussi de favoriser de nouvelles adhésions » (PJ n° 1). C’est effectivement la finalité 
même de toute inscription à tel Forum à condition, bien entendu, de ne pas faire l’objet 
comme, en l’espèce, d’une interdiction d’exercer la liberté d’association, de réunion et 
d’expression. La lésion aux intérêts associatifs est donc grave et immédiate.

Il suit de là que, en raison des délais, de l’objet, de la portée  comme des effets immédiats de  
l’exécution de la décision en litige, qui préjudicient gravement à la situation de l’exposante 
comme aux intérêts collectifs qu’elle entend défendre et promouvoir, la situation d’urgence  
est suffisamment caractérisée en l’espèce.

Pour ces trois motifs, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

Sur la mise en cause d’une ou plusieurs libertés fondamentales

La liberté de réunion et d’association est au nombre de celles reconnues comme 
« fondamentales » par la jurisprudence administrative. Elle est à ce titre  protégée par l’article  
L.521-2 du code de justice administrative (en ce sens CE, 2 mars 2001, Dauphine, n°230798 ; 
CE, 19 août 2002, Front national et IFOREL, n° 249666 ; CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n
°304053 ; TA Paris, 13 mai 2004, Association cultuelle des témoins de Jéhovah, AJDA 2004, 
p.1597).2

Le caractère de liberté fondamentale s’attache également au droit de toute association 
légalement constituée de tenir ou participer à des réunions. Au nombre de celles-ci figure l’ 
« inscription » de toute association à un Forum ouvert à toutes celles qui souhaitent y  
participer pour dialoguer et échanger des idées avec les visiteurs appelés à déambuler autour 
des stands installés dans  cette salle municipale, dite Hall des sports du Lac, où ils pourront 
rencontrer le monde associatif et où « ils n’auront que l’embarras du choix ». 

 La circonstance qu’une telle réunion associe une centaine d’associations, et non une seule, en 
un vaste lieu unique de réunion permettant un grand rassemblement de personnes ne modifie  
en rien les conditions d’exercice de cette liberté mais en démultiplie, au contraire, les effets et  
les bienfaits pour tous. En l’occurrence, un tel Forum n’est-il pas, dans l’esprit même de ses 
organisateurs, l’équivalent fonctionnel de la place publique romaine où s’effectuent les 
échanges sociaux, culturels, associatifs et bien entendu les échanges d’idées, de projets ainsi 
que cela a été défini par la communication de la ville : « (…) une centaine d’associations ont  
été sollicitées  pour vous présenter leurs activités. Sport, culture, solidarité…il y en aura pour  
tous les goûts, toutes les passions et tous les âges : vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour occuper votre temps libre ! ». « Venez-tous ! En masse, en famille, en groupe, en ligue et 

2La l iberté de réunion ou droi t de réunion e s t u n e liberté publique et politique généralement considérée 
comme fondamentale et en vertu de laquelle un groupe de personnes a la possibilité de se réunir temporairement en un  
même lieu, de façon pacifique et sans armes, dans toute finalité licite et conforme à la loi. Elle est mentionnée dans l'article 
20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans l'article 21 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques.
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en procession ! » aurait dû ajouter ladite communication  pour atteindre une totale  
complétude.

Au surplus, le régime de la liberté de réunion, consacré par la loi du 30 juin 1881, a entendu, 
rompant avec les usages antérieurs à la IIIème République, supprimer toute forme de 
déclaration ou d’autorisation préalable à son exercice. Dès lors, en subordonnant notre 
participation au Forum à une autorisation préalable, au demeurant refusée en se fondant sur 
des motifs étrangers à l’article L.2144-3 CGCT, le  maire de Soustons a, par le biais de la 
fameuse fiche d’inscription dont l’objet a été détourné, soumis l’exercice de notre liberté de 
réunion à des formalités, des conditions et des restrictions qui ont toutes pour objet et pour 
effet de tenir en échec le régime libéral de la loi de 1881. Ce faisant il  rétablit ainsi une forme 
sournoise de censure.

Par ailleurs, nul n’ignore, et ce maire au premier chef, que la liberté de réunion est la  
condition sine qua non, ou le support matériel indispensable,  du libre exercice de la liberté  
d’expression. Cette dernière liberté comme la liberté de communication des idées et des  
opinions est également au nombre des libertés fondamentales (CE, 28 février 2001, 
Casanovas, n°229163, Rec. CE, concl. P. Fombeur ; CE, 17 avril 2012, commune de Saint-
Cyr l’Ecole, n°358495).

Dans son arrêt Handyside du 7 décembre 1976, la Cour européenne des droits de l’homme 
considère que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées  
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour  
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la  
population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance, et l’esprit d’ouverture sans lesquels il  
n’est pas de société démocratique ».

Quant à l’atteinte à la liberté d’expression des militants et des associations écologistes, la 
Cour européenne des droits de l’homme  la protège aussi fermement que la liberté de la presse  
en les élevant l’une et l’autre à la dignité « de chien de garde de la démocratie » (CEDH, 27 

mai 2004, Vides Aizsardzibas Klubs (VAK) c/ Lettonie : aff. N° 57829/00 . CEDH, 7 
novembre 2006, Mamère c/ France : aff. n° 12697/03).

En ce qui nous concerne, les idées et opinions que nous défendons et diffusons lors des 
réunions publiques sont parfaitement inoffensives et insusceptibles de heurter ou inquiéter  
quiconque. Seul un esprit intolérant et peu ouvert aux échanges d’idées touchant la 
préservation de notre patrimoine naturel ou la défense de l’identité de notre territoire, peut, à 
l’instar des « braves gens  qui n’aiment pas  que l’on suive une autre route qu’eux »3, soutenir 
le contraire. Le même n’hésite pas, dans la foulée, à supprimer d’un seul trait de plume, par 
une mesure radicale d’interdiction préventive, notre liberté de réunion et d’expression à 
l’occasion de ce Forum. 

Pourtant dans une démocratie comme la nôtre parvenue à maturité, il ne peut être dérogé à ces 
libertés fondamentales qu’à titre très exceptionnel. C’est pourquoi un refus de participer à ce 
Forum ne peut légalement nous être opposé que pour des motifs tirés des exigences de l’ordre 
public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales. 

3 Georges Brassens , « La mauvaise réputation ».
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Or tel n’est pas le cas ici. Ce refus, qui est aussi une discrimination infligée à raison du 
caractère de l’association demanderesse, constitue, en raison des motifs qui l’inspirent et qui 
seront examinés infra, une atteinte à la liberté de réunion, d’association et d’expression. De là 
on peut conclure que cette mise en cause brutale et si peu raisonnable d’au moins deux 
libertés fondamentales, qui sont au fondement de tous les échanges entre les hommes ainsi 
que de toute  liberté publique dans une société démocratique, justifie amplement que le juge 
des référés ordonne sans délai les mesures de sauvegarde des libertés fondamentales 
préconisées par  nos conclusions. 

Sur l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’autorité administrative 
mise en cause 

C’est à l’occasion de l’exercice de l’un de  ses pouvoirs de gestion du domaine communal, en  
l’occurrence la distribution des emplacements dans le Hall des Sports du Lac, que le maire de 
SOUSTONS a porté atteinte à la liberté de réunion et d’association de la requérante. Cette 
troisième condition est remplie ; elle ne souffre d’ailleurs aucune contestation.

Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés 
fondamentales

Aux termes des dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

Article L2144-3

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.

Tel n’et pas le cas de la présente espèce. En effet, le maire de Soustons n’invoque à l’appui de 
son interdiction de participer ni l’ordre public ni la gestion du domaine ni le fonctionnement 
des services. Au contraire, il a cru bon de motiver la décision litigieuse  en s’appuyant sur de 
vagues considérations aussi générales que spécieuses ainsi énoncées :

- « (…) il n’est pas possible de faire du forum des associations une tribune sur les  
débats de société sans modifier le fondement et l’ambiance générale de la  
manifestation ; 

- La volonté est de rester accès sur les activités de loisirs de la commune sans  
introduire de considération idéologique ou politique. »

C’est vainement que cet élu tente de contourner la loi. En effet, le premier motif n’est rien  
d’autre qu’un vulgaire procès d’intention. Nous n’avons jamais eu l’intention de solliciter 
une tribune pour organiser un quelconque débat de société dont le maire se garde bien d’en 
préciser le thème et la nature exacte. Mais, au contraire, il s’agissait d’obtenir une place sur ce 
Forum pour informer le public  de notre existence, de notre offre associative, de nos activités, 
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de nos actions afin des susciter des vocations, provoquer  des adhésions ou des soutiens en 
notre faveur ainsi que le font toutes les associations. 

Au reste, ce n’est pas nous mais bien ce maire qui modifie « l’ambiance générale de la  
manifestation » en introduisant des critères de choix des associations, qu’il juge dignes d’être  
admises à participer à ce Forum, auxquels la loi lui a expressément interdit  de recourir pour 
garantir l’exercice de la liberté associative. Désormais, l’« ambiance générale » est 
effectivement lourde mais pour l’unique raison que  l’objet de cette manifestation est dénaturé  
par plusieurs actes de  censure de la part ce maire. 

Quant au second motif, il est fallacieux et sournois. Il restreint, pour les besoins de la 
justification du refus, l’accès au Forum aux seules associations prétendument en charge d’ 
« activités de loisirs » alors même que la communication faite sur ce XVème FORUM faisait 
valoir, quelques mois auparavant, « il y en aura pour tous les goûts, toutes les passions et tous  
les âges : vous n’aurez que l’embarras du choix (…)»4. 

Par ailleurs, cet argument est démenti par la liste des participants. En effet, l’autre partie sera 
bien en peine de nous expliquer en quoi et comment sont axées sur des « activités de loisirs » 
les associations admises au Forum suivantes : l’Amicale des donneurs de sang, la FCPE 
Ecole maternelle, Les Jardins Familiaux de Soustons,  Les crématistes des Landes, La 
Paroisse St André Port Albret, la Protection civile ADPC, le Secours catholique, la TV 
Soustons/TV Landes (PJ n°1).

 Au surplus, parmi les participants aimablement autorisés, on recense également non pas des 
structures  associatives mais des services publics locaux organisés en régie : le CCAS, le 
Conservatoire de musique et de danse des Landes, la Bibliothèque municipale, la Commission 
culture- ville de Soustons,  le pôle enfance Jeunesse et Sports. Bien que leur présence au 
Forum ne  pose aucune difficulté quant à l’exercice de la liberté associative, sauf à occuper  
des emplacements réservés aux associations, on se demande néanmoins à quel titre ils sont 
admis alors que nous sommes exclus. Il ne s’agit pas d’un Forum des services publics  
locaux ! Il est vrai que ces représentants du maire ne vont pas modifier la fameuse 
« ambiance générale ».

Plus fondamentalement, il n’appartient pas à un maire de faire le tri entre les « bonnes » et les 
« mauvaises » associations en se fondant sur de vagues considérations politiques ou 
idéologiques qu’il est seul à connaître puisqu’il se garde bien de les dévoiler.  Sauf bien 
entendu à exercer une police de la pensée du monde associatif visant à écarter celles qui « ne 
pensent pas bien » ou qui sont « mal pensantes » ou si peu conformistes  ou qui s’écartent 
« du droit chemin » tracé par l’autorité municipale. Sans doute des brebis égarées qui ne 
suivent pas le berger. Mais séparer le bon grain de l’ivraie n’est pas la mission que la loi lui a 
confiée5. La moisson effectuée à l’entrée du Hall des Sports de Soustons, écartant l’ivraie 

4On retrouve la même contradiction  dans le second paragraphe de la lettre du 9 juillet 2015 ainsi rédigé   (PJ n
°3) : « (…) La commune de Soustons organise depuis 15 ans cette réunion afin de présenter aux soustonnais  
toutes les activités qui s’offrent à eux grâce à la densité du tissu associatif local. »  Puis une restriction mentale 
impose au  rédacteur  d’écrire «  Il s’agit essentiellement de faire découvrir l’offre de loisirs de la commune. » 
Une restriction mentale imposée par les circonstances.

5Évangile selon Matthieu  , chapitre 13, versets 24 à 30 :

« Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les  

gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie  

9

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu


pour ne laisser passer que le blé,  obéit, en effet, à des mobiles inavoués et inavouables  bien 
qu’ils soient bien connus de tous les soustonnais.

Pas plus qu’il n’incombe à un maire de distinguer entre les « bons » et les  « mauvais » loisirs 
et d’exercer sur cette activité sociale une sorte de police des loisirs. En dehors des activités 
physiques et sportives vers lesquelles vont ses préférences, cet élu semble ignorer que certains 
individus puissent consacrer tout ou partie de leurs loisirs aux activités de l’esprit et non du 
corps. Des choses intellectuelles de nature à éveiller leur réflexion et leur esprit critique 
comme par exemple une conférence sur le « Recul du trait de côte et le risque de submersion 
marine en Aquitaine» qui fut organisée dans une salle municipale de Soustons par 
l’Université du temps libre-Landes Côte Sud, laquelle est pourtant autorisée à participer au 
Forum. 

Or il est constant que  notre association exerce bien une activité voisine d’éducation citoyenne  
et d’information du public en invitant nos compatriotes à s’intéresser à la vie publique locale 
et à réfléchir aux questions qui concernent leur région et leur vie quotidienne  parmi lesquelles  
les préoccupations environnementales ne sont pas les dernières.

Pour ce qui intéresse, enfin, la gravité de l’atteinte, le tribunal observera que la mesure  
d’interdiction qui frappe mon association ne constitue pas une simple gêne mais bien au 
contraire un obstacle insurmontable à l’exercice de ces libertés fondamentales. En effet, il est  
établi que, bénéficiant du privilège du préalable, ladite mesure est  immédiatement exécutoire  
d’office, qu’elle est limitée dans le temps,  qu’elle fait directement obstacle à notre  
participation au Forum et, enfin, qu’elle n’est susceptible d’aucun recours suspensif 
permettant de la tenir en échec en attendant qu’un juge du fond ne statue. Quatre 
caractéristiques donc qui mesurent exactement la gravité de l’atteinte occasionnée aux libertés  
susmentionnées.

De là on peut tirer que le refus à nous opposé porte une atteinte grave et manifestement  
illégale à la liberté de réunion, d’association et d’expression dès lors que la commune de 
Soustons ne fait état, hormis de vagues considérations générales touchant tant d’obscurs 
débats de société que la nature même des loisirs autorisés et prohibés,  d’aucune menace à 
l’ordre public, ni d’aucun motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés 
communales ou du fonctionnement des services. Cette quatrième condition est donc aussi 
réunie.

Sur la possibilité de prononcer une mesure non provisoire de 
suspension de l’exécution de la décision litigieuse

parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton  

champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent  : Veux-tu 

que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez  

croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs  : Arrachez d'abord 

l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.  »
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Du considérant essentiel de l’ordonnance VILLE DE LYON il résulte que :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des  
mesures qui présentent un caractère provisoire (...). ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : Saisi d'une  
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde  
d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses  
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit  
heures ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises par le juge des référés n'ont, en principe, qu'un caractère  
provisoire ; qu'il lui appartient ainsi, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et  
qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté  
fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; que, 
toutefois, lorsqu'aucune mesure de caractère provisoire n'est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque 
les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l'atteinte y font obstacle , il peut enjoindre à la personne qui en est  
l'auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause ; qu'il en  
va ainsi notamment lorsque l'atteinte résulte d'une interdiction dont les effets sont eux-mêmes provisoires ou limités dans le  
temps ; (…) »  (CE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053 ).

Et du considérant similaire de l’arrêt SYNDICAT INTERCO CFDT il ressort que :

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, 
lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate 
une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté 
fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte ; 
que ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de 
cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est 
porté atteinte ; que ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en 
cause, en particulier de leur caractère réversible ; (…) »  (CE, 31 mai 2007, SYNDICAT INTERCO 
CFDT , n° 298293).

A notre sens, aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de faire disparaître les 
effets de  cette atteinte grave et illégale et donc de sauvegarder l’exercice effectif desdites  
libertés fondamentales ainsi mises en cause. Tant les délais impartis pour ordonner de telles  
mesures, que la nature même de la décision d’interdiction, dont le caractère irréversible,  
insurmontable et exécutoire d’office n’est pas contestable, et que les effets limités dans le 
temps de son application  interdisent au juge des référés de prendre une  mesure provisoire de  
sauvegarde.

Il s’ensuit que le juge des référés peut à bon droit ordonner la suspension de l’exécution 
de la décision d’interdiction litigieuse en date du 9 juillet 2015  et enjoindre à la 
commune de Soustons de réserver, au profit de l’association requérante, un stand 
complet (table, chaise, branchement électrique) ou un emplacement dans le Hall des  
Sports du Lac à l’occasion du XVème Forum des associations prévu le 5 septembre 
prochain.

IV – CONCLUSIONS
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Au vu des considérations qui précèdent et qui établissent que les cinq 
conditions permettant que soient ordonnées des mesures de  sauvegarde de 
l’exercice des libertés fondamentales mises en cause sont effectivement 
remplies dans la présente espèce,  je conclus à ce qu’il plaise au juge des 
référés de votre tribunal de bien vouloir :

- Ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice 
administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 
2015,

- Enjoindre à la commune de SOUSTONS, au besoin sous astreinte de 
1000 euros par jour de retard, de lever sans délai l’interdiction de 
participer opposée à l’association NOUTOUS.fr au Forum des 
Associations qui se tiendra le 5 septembre 2015 au Hall des Sports du  
Lac sur le territoire de la commune de SOUSTONS ;

- Rendre immédiatement exécutoire l’ordonnance à intervenir en 
application du deuxième alinéa de l’article R.522-13 du code de 
justice administrative ;

- Condamner, enfin, ladite commune au paiement de la somme de 1.000 
€ par application de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative.

                                                                               Le président de NouTous.fr

                                                                 
                                                                                           Didier  TOUSIS

Productions :

1) prospectus annonçant sur le site de la commune de Soustons le XVème Forum des Associations prévu  
le 5 septembre 2015 au Hall des Sports du Lac de Soustons,

2) fiche d’inscription au XVème Forum des Associations,
3) décision portant interdiction de participer au XVème Forum en date du 9 juillet 2015 (décision 

préalable),
4) flyer de la journée du 14 mars 2015 relatif à  la manifestation « QUELLES  LANDES DEMAIN ? »,
5) copie des statuts de l’association NOUTOUS.fr,
6) délibération du bureau de l’association autorisant le président à ester en justice.
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