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▪▪Ile-de-France

Eva Joly à la rescousse des lanceurs d’alerte
de Villejuif 116x4

Sophie Tardy-Joubert
Eva Joly à la rescousse des lanceurs
d’alerte de Villejuif
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▪▪Immobilier

Virginie Delannoy et Benoît Boussier
La méthode générale de pondération
(MGP) révolutionne la pondération
des surfaces
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▪▪Sûretés / Garanties

Mathieu Le Bescond de Coatpont
L’inopposabilité par la caution
de l’exception tirée du défaut
de mise en œuvre d’une clause
de conciliation préalable stipulée
au contrat principal
(Cass. com., 13 oct. 2015)
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▪▪Administratif

Farid Belacel
Les tiers ne semblent (presque) plus
pouvoir contester devant le juge
administratif les actes de gestion
du domaine privé des personnes
publiques
(CAA Marseille, 1er déc. 2015)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
L’Amérique sur le Loir

Le 9 mai dernier, la députée européenne Eva Joly est venue animer un débat
à Villejuif (94) sur le thème : « Favoritisme, corruption : comment protéger
les lanceurs d’alerte ». Une conférence donnée pour soutenir Natalie
Gandais, l’ancienne première adjointe au maire, dans la tourmente pour
avoir dénoncé des faits de favoritisme dans l’attribution d’un important
marché public local.
Le rendez-vous est donné à 20h, place
de la fontaine. Le plan indique un endroit
tout proche du tribunal d’instance de
Villejuif, a priori facile à trouver. Sur place,
on tourne un moment avant de se rendre
à l’évidence : il n’y a ni place, ni fontaine,
mais une étroite impasse mal éclairée
qui mène à des immeubles gris et des
bâtiments préfabriqués. À la sortie de la
ruelle, des flèches tracées au sol à la craie
verte, marquées « Eva Joly », s’effacent
sous une grosse pluie de printemps. En ce
soir de mai, trouver la célèbre magistrate
venue donner une conférence à Villejuif
relève du jeu de pistes.
Ils sont pourtant nombreux à l’avoir trouvée, dans une salle de quartier aux murs
jaunes décrépis, éclairée par des néons
blafards. La pièce déborde d’un public
de tous âges, hommes et femmes à l’allure décontractée, venus assister en voisins à cette mise au point sur le statut
des lanceurs d’alerte. Les plus chanceux
trouvent une place sur l’une des soixante

chaises installées dans la salle. Les retardataires, ceux qui ont tourné trop longtemps avant de trouver, resteront debout
ou devront rebrousser chemin. Le regard
cerclé par ses lunettes à l’épaisse monture verte, l’ex-magistrate assise à une
table d’écolière devant les rangées d’auditeurs semble toute petite. Ce soir-là,
la médiatique magistrate joue profil bas,
et commence par céder la parole à la
discrète femme brune qui se tient à ses
côtés : Natalie Gandais, ancienne conseillère municipale, en conflit avec la municipalité. Son histoire sera le fil rouge de la
soirée. Si Eva Joly a fait le déplacement
à Villejuif, c’est avant tout pour soutenir
cette femme dans la tourmente, qu’elle
considère comme une lanceuse d’alerte.
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