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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges  

Tribunal de Grande Instance de PARIS  

Chambre 1/1/1 

RG n° : 17/15295 

Signifiées par RPVA le 26 avril 2018 

Audience de mise en état du 26 juin 2018 

      
 

CONCLUSIONS EN REPLIQUE  
 

 

POUR 
  

 
 Monsieur Gaétan SABADIE, retraité, né le 11 juillet 1948 à CARCASSONNE 
(11000), de nationalité française, demeurant à CARCASSONNE (11000) 79, 
boulevard Jules GUESDE 
  

DEMANDEUR 

Bénéficiaire de l’A.J. sur décision du 13.03.2018 -2018/4358 

 

  

Ayant pour avocat au Barreau de PARIS, Maître Ruth BURY, 62 rue de Bercy - 75012 

PARIS. 07.68.34.02.36., maitrebury@gmail.com. Vestiaire G 435   

  

CONTRE :  

 
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié 6, rue Louise WEISS à PARIS 

75703 CEDEX 13 
 

DEFENDEUR  

 

Ayant pour avocat au Barreau de PARIS, Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, 

SELAS MATHIEU & ASSOCIES, 130 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS Vestiaire R 

79 

 

 

En présence du Ministère Public  
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PLAISE AU TRIBUNAL 

  

 LES FAITS  
 
1. Le 28 mars 1977, le demandeur signe avec ses parents, bailleurs, un bail à ferme 
notarié, pour exploiter leur domaine agricole de 64 hectares, appelé « domaine de 
Saint Genies » sur la commune de Carcassonne.  
 
Ces derniers âgés ont proposé ce bail à leurs enfants. Aucun d’entre eux n’a retenu 
l’offre notamment compte tenu du mauvais état du domaine. Monsieur Gaétan 
SABADIE, dernier fils de la fratrie, accepte de reprendre l’exploitation pour 
sauvegarder le patrimoine familial.  
 
Pièce n°1 : Bail à fermage signé entre le demandeur et ses parents 
 
2. Le 6 octobre 1984, alors qu’il a trois enfants en bas âges, 4 ans, 2 ans et un an, le 
la Mutualité Sociale Agricole indique au demandeur qu’elle procède à une retenue sur 
ses prestations familiales pour recouvrer un retard de paiement de cotisation retraite 
de de 1.300€ (9.423FF) sans autre explication. 
 
La MSA ne mentionne pas la période des cotisations recouvrées.  
 
Pièce n° 26 : Lettre de la MSA du 6 octobre 1984  
 
3. Le 9 juin 1987, la MSA décide d’une déchéance de droits sociaux et laisse le 
débiteur et ses enfants sans couverture sociale.  
 

« Vous devez nous renvoyer votre carte d’assuré agricole ainsi que celle de 
vos aides familiaux éventuels puisque vous n’aurez plus le droit de l’utiliser 
à compter de cette date. » 

 
Pièce n° 27 : Lettre de la MSA du 9 juin 1987  
 
4. Le 22 août 1988, la MSA établit un certificat de mutation en adressant au débiteur 
un formulaire pour qu’il perçoive directement les prestations familiales de la Caisse 
d’Allocations Familiales.  
 
La MSA lui précise que la mutation prend effet le 1er août 1988.  
 
5. Pourtant la MSA adresse tout de même au débiteur des prestations familiales par 
chèques mensuels.  

 
6. Monsieur et Madame SABADIE n’encaissent aucun chèque remis par la MSA afin 
de ne pas percevoir deux fois les prestations.  

 
7. Ils préviennent même la MSA de la nouvelle erreur survenue.  
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Pièce n° 28 : Exemples de chèques adressés par la MSA pour prestations 
familiales et non encaissés  
Pièce n° 29 : Lettre du 16 décembre 1989 rapportant les erreurs d’envois 

 
8. Le 12 juillet 1990, la MSA indique au débiteur qu’il percevrait à tort les prestations 
familiales d’août 1988 à juin 1990.  
 
Elle lui demande de procéder au remboursement de 39.790,61FF.  
 
Pourtant il lui est facile de constater que les chèques qu’elle a adressé de son fait et à 
tort n’ont jamais été encaissés.  
 
Pièce n° 28 : Exemples de chèques adressés par la MSA pour prestations 
familiales et non encaissés  
 
9. Le 26 septembre 1990, la MSA informe le demandeur qu’elle procède à une 
radiation avec effet rétroactif au 1er janvier 1989. Cette fois-ci, elle invoque une 
prétendue résiliation du bail à fermage.  
 
10. Or, à l’évidence aucune résiliation du bail n’est intervenue.  

 
11. La rétroactivité abusive porte sur plus d’un an et se combine avec le principe 
d'annualité. Il en résulte que Monsieur SABADIE devient immédiatement redevable de 
la totalité des cotisations (à l'exception de celles dues au titre de l'assurance contre 
les accidents du travail et les maladies professionnelles) lors de l'année de cessation 
d'activité imposée par la MSA. En outre, celle-ci ne lui donne aucune indication quant 
à l’arrêté des comptes qui constituerait sa créance résultant de la radiation.  

 
Pièce adverse n°6 : Radiation abusive de la MSA  

 
12. Le 19 juin 1991, la C.A.F. informe le demandeur que la MSA lui a demandé de 
« récupérer » en lieu et place la somme de 36.760,61FF « correspondant aux 
prestations versées à tort d’Août 1988 à juin 1990 » et qu’elle procède à des retenues 
mensuelles de 500FF.  
 
Pièce n° 30 : Lettre de la CAF sur demande de la MSA  
 
13. C’est dans ces circonstances des plus floues et abusives que le 29 octobre 1991, 
la MSA agit en ouverture de redressement amiable « au bénéfice de Monsieur Gaétan 
SABADIE ».  
 
14. Au soutien de sa demande, elle évoque une créance de 99.306,22 FF sans 
mentionner la période de cotisation concernée. Elle y ajoute les majorations pour 
retard de paiement.  

 
De plus, la MSA s’abstient de préciser que :  
 

-  elle a procédé à une déchéance de droit à compter du 9 juin 1987 ;  
- elle a remis au débiteur un certificat de mutation à compter du 1er août 1988 
afin qu’il perçoive directement les prestations familiales.  
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- aucun chèque adressé à tort par ses soins n’a été encaissé par le prétendu 
débiteur  
- elle a procédé à sa radiation depuis le 1er janvier 1989.  

 
En revanche, elle expose au Tribunal :  
 
- que la société CEGLE « regrouperait les mécontents de la MSA ».  
- elle évoque de prétendues déclarations de résiliation de bail par le débiteur lui-même 
alors même qu’à l’évidence, elle ne dispose pas du moindre document qui établirait 
ladite résiliation. Il n’y a jamais eu résiliation dudit bail.  
- se contredisant dans ses propres assertions près le Tribunal, elle indique qu’elle n’a 
jamais pu prendre d’hypothèque compte tenu du fermage en cours.  

  
Pièce adverse n°1 : Mise en procédure amiable par la MSA  
 
15. Le 6 février 1992, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE rejette la 
demande par ordonnance.  
 
16. Le 1er juin 1993, la Mutualité Sociale Agricole assigne le demandeur en 
redressement judiciaire, pour le paiement de la prétendue dette.  
 
17. Or, de nouveau, son assignation ne comporte aucune mention quant à la période 
de recouvrement et date d’arrêté des comptes qu’elle invoque. Elle ne fait pas non 
plus mention de la radiation.  
 
Pièce adverse n°2 : Assignation du 1er juin 1993 
 
18. Force est de constater que le ministère public qui a rendu son avis le 25 juin 1993, 
ne relève pas les grossières incohérences de la demande en paiement, les absences 
de périodes d’arriérés, ni même l’absence de mention de la radiation opérée par la 
MSA.  
 
19. Le 7 septembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne ouvre une 
procédure simplifiée de redressement judiciaire.  

 
20. Il ressort du jugement ainsi rendu que le président du Tribunal s’est désigné 
juge commissaire. Il nomme un administrateur judiciaire et un représentant des 
créanciers.  

 
21. Le débiteur perd dès lors toute possibilité de recours utile tant pour réformer les 
ordonnances du juge commissaire que pour solliciter même indirectement son 
remplacement. La procédure de redressement judiciaire est viciée. 
 
Pièce n°2 : Jugement de procédure simplifiée redressement judiciaire du 
demandeur 7 septembre 1993 
 
22. Le rapport de l’administrateur judiciaire est arbitraire :  

- Il préjuge arbitrairement des compétences du débiteur en tant qu’agriculteur ;  
- Il ne présente aucun chiffre à l’appui de ses considérations (« les cultures en 

place sont peu prometteuses ») 
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- Il indique faussement que le débiteur « souhaite en terminer » 
- Il marque un doute sur le fermage alors que le débiteur s’est acquitté de toutes 

ses obligations en la matière 
 
Le rapport s’appuie sur les assertions fausses de la MSA qui écrit le 8 octobre 1993 à 
l’administrateur que le débiteur est affilié à la MSA. Pourtant, elle l’a radié dès le 26 
septembre 1990 avec « effet rétroactif au 1er janvier 1989 ». 
 
23. De même, Les assertions d’inexploitation du fermage ne sont établies par aucune 
pièce. L’administrateur rend un rapport qui s’appuie sur les déclarations de la MSA.  
 
 
Pièce adverse n°4 : Rapport d’enquête 
Pièce adverse n°5 : Lettre de la MSA à l’administrateur du 8 octobre 2013 
Pièce adverse n°6 : Lettre de la MSA à de radiation abusive au 1er janvier 1989 
 
 
24. Le 16 novembre 1993, c’est toujours le même juge, Monsieur Alain GUILHEM, qui 
est donc également juge commissaire qui décide de la liquidation judiciaire du 
demandeur. Il se désigne en tant que juge chargé du rapport et encore en tant que 
juge commissaire. 

 
Pièce n°3 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 
 
25. Audit jugement, l’avis du ministère public n’apparait pas.  
 
26. Et force est de constater que le ministère public n’intervient pas puisqu’il ne 
s’oppose pas à l’omnipotence d’un seul juge qui statue dans ce dossier à la fois en 
qualité de juge dans la composition du Tribunal, juge rapporteur et en qualité de juge 
commissaire ( qui ne présente pas de rapport).  
 
27. En conséquence, à l’instar de la procédure simplifiée de redressement 
judiciaire, la confusion entre Tribunal et l’un des organes de la procédure a vicié 
ab initio la liquidation judiciaire ouverte et elle a vicié toute la procédure et les 
décisions prises subséquentes.  

 
28. Le débiteur est de nouveau d’ores et déjà empêché de tout recours futur 
effectif, qu’il pourrait le cas échéant former contre les prochaines ordonnances 
du juge commissaire pour protéger ses droits. Il ne peut pas non plus faire 
demander au juge…son remplacement en qualité de juge commissaire.  

 
29. Le 11 juillet 1998, soit plus de 4 ans après ledit jugement, et sans la moindre 
explication, quant au délai déjà rallongé, le juge commissaire rend une ordonnance 
d’admission des créances.  
 
Pièce adverse n°7 : Ordonnance d’admission des créances du 11 juillet 1998  
 
30. Cinq mois plus tard, le débiteur apprend de l’une de ses sœurs, inquiète, que le 
notaire a écrit à tous les coindivisaires à propos d’une vente aux enchères publiques 
des biens dépendant de la succession de son père qui interviendrait prochainement.  
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31. Pourtant le débiteur n’est pas informé de cette vente. Il vit avec sa mère dont il 
s’occupe depuis le décès de son père. Cette dernière n’est pas plus informée de cette 
prétendue vente.  

 
32. Or, la mère du débiteur est pleine propriétaire pour les trois quarts des biens en 
cause. Le débiteur sait qu’elle n’a pas envisagé de vendre quoi que ce soit. Tous vivent 
en excellente entente.  

 
33. Le 10 décembre 1998, le débiteur demande des explications au représentant des 
créanciers et il lui précise qu’il existe d’autres possibilités juridiques plus 
respectueuses des droits en cause. Il lui indique :  
 

« Outre le fait que, il me semble, j’aurai dû être le premier informé étant la 
principale partie prenante dans cette affaire et ayant subi déjà pas mal de 
préjudices en découlant, j’aurais aimé, comme je l’avais espéré, pouvoir 
négocier une approche différente pour mettre un terme à cette 
liquidation… » 

 
34. Le représentant des créanciers ne répond pas au débiteur.  

 
Pièce n° 31 : Lettre du 10 décembre 1998 
 
35. Pire, moins d’un mois plus tard, le 8 janvier 1999, le liquidateur persiste à agir à 
l’insu du débiteur pour mettre le domaine familial en vente par enchère publique.  
 
Il forme une requête abusive près le juge commissaire qui vise à la désignation d’un 
expert pour évaluer les biens en cause.  
 
36. En effet, en droit, une telle opération était proscrite car le liquidateur sait que les 
biens en cause ne dépendent que pour partie d’une succession survenue bien avant 
l’ouverture de la procédure collective, le père du débiteur étant décédé en 1982.  
 
37. En droit, le liquidateur ne peut donc qu’appréhender les droits indivis du 
débiteur.  

 
38. Le liquidateur le sait car il rapporte dans sa requête les droits du débiteur 
comme ci-après :  

 
« Monsieur Gaétan SABADIE a droit dans la succession de son père à 
7/32ème, mais en nue-propriété seulement, sous l’usufruit de sa mère.  

 
 

39. De plus, le liquidateur ne peut envisager une vente aux enchères des biens 
dépendants de la succession du père du débiteur car les biens appartiennent 
pour les trois quarts en pleine propriété à la mère du débiteur.  
 
40. Le liquidateur devait donc en outre a minima rapporter l’accord des autres 
coindivisaires et en premier lieu l’accord de la mère pour une telle opération. Il devait 
en faire aussi état dans sa requête.  
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41. Or, manifestement la requête abusive tendant à la désignation d’un expert a 
été formée délibérément à l’insu du débiteur et de sa mère, pourtant en partie 
pleine propriétaire.   
 
42. Le 9 février 1999, le juge commissaire également juge du Tribunal reçoit la requête 
abusive et désigne un expert aux fins de :  

 
- Fixer la valeur actuelle desdits biens en fonction de l’état du marché 

immobilier ;  
- Donner également une valeur dans le cas d’une vente aux enchères 

publiques ;  
- Décrire lesdits immeubles tels qu’ils sont actuellement et du tout faire un 

rapport qui nous sera communiqué. ( ?!) 
 
 

43. Le juge commissaire dispense le greffier de procéder à la notification de son 
ordonnance.  
 
44. Par voie de conséquence, le débiteur n’a été informé ni de la requête, ni de 
l’ordonnance rendue et il est en plus privé toute de voie de recours par le juge 
commissaire.   
 
45. Ni lui, ni sa mère, pourtant pleine propriétaire pour les trois-quarts ne 
peuvent faire opposition.  
 
Pièce adverse n°8 : Requête du 8 janvier 1999 et Ordonnance du 9 février 1999  
 
46. Le rapport de l’expert immobilier désigné par l’ordonnance, savoir Monsieur 
Jean Jacques SIESSE est à ce jour inconnu du débiteur. 
 
47. Le 11 décembre 2000, le débiteur maintenu dans l’ignorance des opérations 
juridiques mises en œuvre, réclame après 7 ans, 6 mois et 11 jours la fin de la 
liquidation judiciaire.  
 
48. Il motive remarquablement sa situation au juge commissaire. Il lui rappelle qu’il est 
père de quatre enfants et lui expose les difficultés qu’il rencontre notamment à propos 
du recouvrement de ses primes légales près la DDA.  

 
Il lui précise explicitement aussi « aujourd’hui cette liquidation qui n’est pas libérée 
nous met ma famille et moi dans un état de précarité insoutenable tant sur le plan 
physique que financier. »  
 
Pièce adverse n°9 : Lettre de Monsieur SABADIE au juge commissaire  
 
49. Le 13 décembre 2000, Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne répond 
abusivement à tous égards :  
 
50. D’une part, il nie la question du recouvrement de primes.  
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51. Pourtant, cette question est essentielle puisque les primes auxquelles le débiteur 
a droit constituaient des ressources financières qui devaient revenir au patrimoine, 
objet de la liquidation judiciaire en cause. 
 
52. Néanmoins, le juge commissaire se contente d’indiquer par un post scriptum, que 
cette question ne relève pas de sa compétence et que Monsieur CAHUZAC pourrait 
lui rendre un service quant à la façon de monter son dossier.  
 
53. Il ressort donc de cette réponse que juge commissaire commet un déni de justice 
et renvoie abusivement le débiteur à Monsieur CAHUZAC.  

 
54. Pourtant, Monsieur CAHUZAC n’est pas un organe de la procédure de liquidation.  
 
Pièce n°3 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 
 
55. En vérité, le juge commissaire aurait dû renvoyer le débiteur devant Madame 
FRONTIL car en droit, le liquidateur était la seule personne légalement habilitée à 
représenter le débiteur.  
 
56. Le juge commissaire sait parfaitement que le débiteur est dessaisi de ses droits et 
actions depuis le prononcé du jugement de liquidation judiciaire en vertu de l’article 
152 de la loi applicable. Les actions de ce dernier ne peuvent être menées que par le 
liquidateur pendant toute la durée de la liquidation.  
 
57. En outre, l’information donnée par le débiteur imposait au juge commissaire de 
s’enquérir auprès du liquidateur du recouvrement de cet actif qui rentrait dans le 
patrimoine de la liquidation en cours.  
 
58. D’autre part, le juge commissaire indique que pour sortir de la liquidation judiciaire, 
la seule solution juridique prévue consisterait à vendre la propriété familiale, alors que 
celle-ci est en indivision entre le demandeur, ses 7 frères et sœurs, et sa mère, pleine 
propriétaire pour grande partie des biens en cause et usufruitière pour le reste, dans 
les termes ci-après :  

 
« Il n’y a pas d’autre solution prévue ». 

 
Or, le droit de l’indivision était bien le seul droit applicable. Ce droit autorisait plusieurs 
solutions notamment par voie de licitations.  
 
59. De surcroit, dans sa lettre, Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne 
expose cyniquement au débiteur les conséquences risquées sur l’état psychologique 
de la mère du demandeur en cas de vente de la propriété familiale. 
 
60. Enfin, le juge commissaire n’évoque pas même l’ordonnance qu’il a pourtant rendu 
du 9 février 1999 en vue de la vente aux enchères publiques des biens successoraux 
et alors même qu’il sait que le débiteur n’est que coindivisaire.  

 
61. Il tait également l’attente du rapport qu’il a demandé à un expert immobilier.  
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Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 
 
62. Le 20 février 2001, le demandeur trompé par les organes de la procédure réitère 
auprès du mandataire judiciaire sa demande de clôture de la liquidation. Il ne peu 
savoir que la procédure tend à une vente aux enchères qui ne peut qu’entraver la 
clôture.  
 
63.  Il expose encore les préjudices du « gel de la liquidation judiciaire » qu’il subit.  Il 
se trouve comme il l’indique dans une situation de mort économique programmée.  

 
64. Demande de clôture et préjudices graves sont niés tant de la part du liquidateur 
que de la part du juge commissaire. Aucune réponse n’est faite.  
 
Pièce n° 5 : Lettre du 20 février 2001 pour obtenir la clôture de la liquidation 
judiciaire  
 
65. Le 6 mai 2001, l’une des sœurs adresse une mise en demeure infondée et 
attentatoire afin d’empêcher son frère d’exploiter le bail à fermage. Elle indique 
faussement que le débiteur n’est plus fermier depuis la liquidation. Elle s’arroge aussi 
le droit d’interdire tout travail. En outre, elle se réfère « à une mise à disposition de la 
SAFER qui serait en cours de signature par la mère du débiteur.  

 
Pièce n° 32 : 1ère lettre de mise en demeure abusive adressée le 6 mai 2001   
 
66. La mise en demeure abusive démontre tout à la fois que les malveillances et abus 
de droit visent bien à la vente du domaine à l’insu du débiteur et de la mère du débiteur 
elle-même.  
 
67. Cette mise en demeure démontre également que la sœur coindivisaire agit 
nécessairement de concert avec les organes de la procédure.  
 
68. D’ailleurs, force est de constater que le liquidateur ne réagit pas à cette atteinte 
aux droits du débiteur. Il est pourtant le seul à pouvoir le défendre, le débiteur étant 
dessaisi de ses droits et actions.  
 
69. Le 28 août 2001, un certificat médical établit que le débiteur connait désormais un 
état de santé dégradé. Le médecin constate une parésie des membres supérieurs et 
inférieurs droits et rapporte l’état de stress chronique.  
 
Pièce n° 33 : Certificat médical précisant une parésie et un état de stress 
chronique   
 
70. Le 27 décembre 2001, un procès-verbal sur constat d’huissier est établi au nom 
prétendu de la mère du débiteur avec laquelle il vit et avec laquelle il a d’excellentes 
relation et au nom de « l’indivision ».  
 
Or, le procès-verbal expose abusivement que du fait de la liquidation judiciaire, le 
contrat de fermage est « résilié de facto ».  

 



 

10 

Pièce adverse n°10 : PV du 27 septembre 2001  
 
71. A l’évidence, le constat a été dressé de nouveau à l’insu de la mère du débiteur, 
pourtant mentionnée comme requérante.  
 
72. Le liquidateur ne réagit pas plus à cette atteinte aux droits du débiteur. Il est 
pourtant le seul à pouvoir le défendre, le débiteur étant dessaisi de ses droits et 
actions.  
 
73. Le 7 février 2002, la mère du débiteur décède. 

 
74. Le 9 février 2002, le débiteur informe le juge commissaire du décès de sa mère et 
lui fait état de premières difficultés juridiques relatives au patrimoine successoral 
faisant suite au décès de sa mère.  
 
75. De nouveau, il ne reçoit aucune réponse en dépit de l’état de précarité patrimoniale 
qu’il a largement exposée au juge commissaire.   

 
Pièce adverse n° 11 : Lettre du 9 février 2002 du débiteur au juge commissaire  
 
76. Puis le 13 février 2002, le demandeur dénonce près le juge commissaire l’état 
d’ignorance dans lequel il est maintenu dans le cadre de la liquidation judiciaire en lui 
demandant de geler la procédure.  

 
Pièce adverse n° 12 : Lettre du débiteur au juge commissaire 
 
77. Le juge commissaire argue au contraire que le décès ainsi survenu « semble de 
nature à débloquer la situation antérieure. » 

 
Pièce n° 6 : Réponse du 28 février 2002 du vice-président du TGI de Carcassonne   
 
78. Le notaire en charge de la succession adresse toutes les informations et courriers 
au liquidateur. Le débiteur est totalement écarté de la succession de sa mère et il se 
trouve désormais encore plus exposé sans défense aux harcèlements et abus de droit 
commis par certains membres de sa fratrie, coindivisaires. 

 
79.  Or, les organes de la procédure ne mèneront aucune action ou diligence visant à 
protéger les droits de coindivisaire du débiteur.  

 
80. Pour preuves de ces abus :  

 
81.  La sœur ainée du débiteur a ouvertement porté atteinte à plusieurs reprises aux 
droits du débiteur d’exploiter le fermage en cours et non résilié.  

 
Pièce n° 32 : 1ère lettre de mise en demeure abusive adressée le 6 mai 2001   
Pièce adverse n°10 : PV du 27 septembre 2001  
 

 
82. Le 14 mai 2002, par une autre mise en demeure infondée et attentatoire, elle fait 
injonction de cesser de travailler les terres en indiquant : 
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« Nous considérons que les terres sont libres » 

 
Pièce n° 34 : 2ème lettre de mise en demeure abusive du 14 mai 2002  
 
83. De même, de nouveaux constats d’huissier sont dressés. Ils sont dressés comme 
tous les constats dans cette procédure collective, en fraude des droits du débiteur, 
coindivisaire :  

 

• Celui du 12 mars 2002 mentionne que les requérants, savoir quelques 
coindivisaires, ont « et afin d’éviter une occupation abusive du Château de 
Saint Geniès, apposé un verrou sur le volet de la cuisine donnant accès au 
Château de Saint Geniès. » 

 
Or, le juge-commissaire et le liquidateur, tout comme les requérants ne peuvent ignorer 
que le débiteur a toujours vécu après de sa mère avec l’accord de celle-ci au château. 
Il est également coindivisaire et n’est donc pas un occupant sans droit ni titre.  
 
Par suite, en l’absence de tout jugement d’expulsion, celui-ci dispose 
légalement du droit de demeurer dans les lieux.  
 
En vérité, ce sont les requérants qui en apposant un nouveau verrou sur le volet de la 
cuisine et en adressant la nouvelle clef au notaire en charge de la succession 
démontrent qu’ils ont abusivement empêché le débiteur et sa famille de demeurer dans 
son domicile.  
 
L’abus commis est dramatique car le débiteur à des enfants mineurs à l’époque.  
 
A cet égard, il ressort de son procès-verbal que l’huissier a indiqué au débiteur qu’il 
« pouvait récupérer les affaires scolaires et les effets personnels de son fils Renaud. » 
 
Force est de constater que l’huissier a procédé, à la requête de certains coindivisaires 
à une expulsion arbitraire sans aucun jugement.  
 
Le liquidateur n’a mené aucune action pour faire cesser cet abus de droit.  
 
Pièce adverse n° 13 : PV de constat et d’état des lieux du 12 mars 2002  
 

•  Le constat d’huissier du 15 mai 2002 mentionne que le débiteur est 
« occupant sans droit ni titre ».   

 
L’huissier constate que le verrou a été remplacé et que dans le château des meubles 
ne faisait pas parties de l’indivision.  
 
Il poursuit ses investigations abusives qui démontrent que la famille du débiteur vit 
sur les lieux légalement et n’ayant du reste aucune autre possibilité de se reloger.  
 
L’huissier indique :  
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« Dans chacune de ces chambres, j’ai constaté la présence de lits avec 
literie (drap-couettes), table servant de bureau avec ordinateur, livres et 
cahiers de collégien posés sur la table de travail et effets personnels 
d’adolescents.  
 
Dans la chambre côté parc, sur la table à usage de bureau se trouve une 
copie au nom de SABADIE Renaud, contrôle de Math du 3 mai 2002.  

 
Le liquidateur ne peut ignorer qu’aucune action en expulsion n’a été intentée en 
l’espèce. Aucune demande d’indemnité d’occupation n’a été formée.  
 
Par voie de conséquence les trois procès-verbaux sont des faux authentiques dans la 
mesure où ils nient les droits du débiteur à se trouver dans les lieux.  
 
Pièce adverse n° 14 : PV de constat et d’état des lieux du 15 mai 2002 
 
84. Il incombait donc à au moins quatre reprises au liquidateur de protéger 
impérativement les droits de coindivisaires du débiteur et surtout faire valoir son 
droit légal de demeurer dans les lieux.  
 
85. Mais plus encore, les organes de la procédure tirent ouvertement parti du climat 
de mésentente et de nuisance familiale au préjudice du débiteur.  

 
86.  Pour preuves l’une des coindivisaire, la sœur ainée du débiteur, qui n’a eu 
de cesse que de nuire aux droits du débiteur a le même conseil que celui du 
liquidateur.  
 
87. La requête de sa sœur Magali Sabadie épouse Vic est présentée par Me 
GOUTTES.  

 
88. Celle-ci a poursuivi sans répit ses efforts pour priver son frère de toute activité 
économique alors même qu’il a quatre enfants à nourrir et à élever. 
 
89. Or, c’est également Me GOUTTES qui présente la requête du liquidateur dans 
laquelle il expose d’ailleurs sans changer d’un iota les faits qu’il soumet au juge 
commissaire.  
 
Pièce adverse n° 15 : Requête du 31 octobre 2002 par Madame Magalie VIC aux 
présentée par Me GOUTTES !   
Pièce adverse n° 16 : Requête du 25 mai 2005 par Maître FRONTIL présentée par 
Me GOUTTES 
 
90. De même, la liquidatrice n’a notamment pas défendu le droit à la continuité du bail 
dont la résiliation a été exigée par Magali Sabadie épouse Vic . Celle-là n’a fait état 
d’aucune demande d’indemnisation ni "aucun droit de fumure" en application de 
l'article L. 411-71 du code rural.  
 
Le demandeur avait a minima droit aux indemnités de rupture du bail mais seule la 
mandataire judiciaire, unique représentante de ses droits patrimoniaux, avait pouvoir 
de demander soit les indemnisations, soit la continuité du bail. 
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91. Cette résiliation pure et simple du droit de bail a de facto servi les intérêts de 
Madame Magali Sabadie épouse de Robert Vic, membre de la chambre d’agriculture 
et représentant de la banque du Crédit Agricole, en sa qualité de gérant du grand 
domaine viticole Robert Vic de Vias dans le département voisin de l’Hérault.  
 
92. Un certificat médical du 13 décembre 2002 émanant du service neurologie et 
d’exploitations neurologiques du Centre hospitalier permet d’établir que la procédure 
de liquidation judiciaire du demandeur menée abusivement depuis 10 ans et 
s’étendant aux règlements successoraux ci avant a donné lieu à plusieurs accidents 
vasculaires cérébraux du demandeur.  
 
Le certificat rapporte un état de santé critique, causé par le stress si intense et un 
sentiment aigu de peur subis sur une trop longue durée : 
 

« Monsieur Sabadie Gaëtan n’a jamais eu d’autre problème neurologique ; 
il n’a aucune intoxication ni malformation pouvant être la cause directe de 
ces accidents vasculaires cérébraux. Un état de stress chronique lié à son 
environnement depuis plusieurs années est susceptible d’avoir été une 
cause aggravante et favorisante de ces accidents vasculaires cérébraux. 
De l’environnement stressant provenant de sa femme et de ses enfants me 
semble totalement exclus.  
Ce patient garde une séquelle physique et psychologique de sa maladie ; 
son état de santé nécessite une vie calme, sans contrariété et ne lui permet 
pas d’affronter des procédures policières et judiciaires, le risque de récidive 
d’accident vasculaire cérébral et de poussée d’hypertension artérielle est 
important avec les conséquences graves que cela impliquerait »  
 

Pièce n° 7 : Certificat médical du 13 décembre 2002 
 
93. Le 14 janvier 2003, par ordonnance du juge-commissaire près le TGI de 
Carcassonne, le demandeur perd son droit au bail rural. 
 
94. Le juge commissaire ordonne l’expulsion du demandeur des biens visés au bail à 
fermage.  
 
95. Dans ses motivations, le juge commissaire se contente de relever que « le 
liquidateur n’entendant pas procéder à la continuation ou à la cession de ce 
bail. » Sa motivation démontre qu’il n’exerce aucun contrôle. Il rend ainsi une décision 
arbitraire et gravement préjudiciable.  
 
96. Il résulte d’ailleurs de l’ordonnance rendue rendu que le juge commissaire 
de la procédure collective a été remplacé sans que le débiteur n’en soit informé. 
 
Pièce n° 9 : Ordonnance du TGI de Carcassonne du 14 janvier 2003 
 
97. Le 1er septembre 2003, sur recours formé par le débiteur, le TGI de Carcassonne 
confirme la résiliation du bail rural et statue ensuite sur l’irrecevabilité de « l’action 
intentée par le débiteur ».  
 



 

14 

Madame la mandataire judiciaire Frontil pouvant seule exercer les droits et actions du 
débiteur confirme au Tribunal la résiliation du bail, celui-ci ne dispose d’aucun moyen 
de limiter les graves préjudices qui lui sont causés.  
 
A l’instar de la première instance, celle-ci n’a pas plus réclamé ni droit de fumure, ni 
droit à indemnité, ni droit de renouvellement du bail.  
 
A l’instar de la première instance, le Tribunal se contente de relever que le liquidateur 
n’entend pas poursuivre.  
 
98. Le demandeur est jugé irrecevable étant dessaisi de plein droit du fait de la la 
liquidation judiciaire. Il perd par conséquence son outil de travail et son domicile 
familial.  
 
Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Carcassonne du 1er septembre 2003 
 
99. Le 8 janvier 2003, un certificat médical établit que l'état de santé du demandeur ne 
lui permet plus affronter des procédures judiciaires. Elles lui seront plus encore 
préjudiciables.  
 
Pièce n° 8 : Certificat médical du 8 janvier 2003 
 

 
100. Face à l’inertie du liquidateur, le débiteur interjette appel de la décision rendue.  
 
101. Le 26 octobre 2004, il est de nouveau déclaré irrecevable par la Cour d’appel de 
MONTPELLIERS.  

 
Pièce n° 13 : Jugement du 11 mars 2008 
 
102. Le 22 juillet 2004, La COTOREP lui reconnaît un taux d’incapacité à 80% l’état 
de stress grave subi lui a causé un handicap. Il ne peut notamment plus parler 
normalement.  
 
Pièce n°12 : Invalidité à 80% reconnu par la COTOREP 

 
 

103. En suite d’un jugement rendu le 9 mars 2006, par le Juge Commissaire aux fins 
de désignation d’un expert visant à la détermination du patrimoine successoral, le 30 
octobre 2006, une experte judiciaire rend son rapport d’expertise contradictoire :  
 

▪ En page 5, elle constate que le domaine agricole de 64 hectares de Saint 
Genies a déjà été estimé à 1 356 000 euros. 

 
▪ En page 24, elle fixe la valeur du domaine de Saint Genies à la somme de 

1 300 000 euros.  
 

▪ En page 10, elle retient que le demandeur semble remplir toutes les conditions 
pour avoir droit à la créance de salaire différé et en pages 31 et 32, elle propose 
le montant du salaire différé du demandeur à hauteur de 68 000 euros.  
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▪ En page 11, elle constate que : 

 

« La succession de M. SABADIE n’ayant pas été réglée, Mme Valon a 
récupéré la totalité des biens et a continué de les gérer jusqu’à sa mort » 

 
▪ En page 14 et 15, sur le bail à ferme au profit du demandeur, elle constate que 

le mandataire judiciaire n’a pas souhaité poursuivre le bail rural. 
 

▪ Elle décrit le logement d’ouvrier restauré par les soins du demandeur. Elle 
précise que l’acte notarié du 28 mars 1977 faisait état d’un : 

 

« logement d’ouvrier en très mauvais état général…. Occupé par le preneur qui 
a commencé à effectuer les travaux indispensables à son habitabilité » 

 

▪ En page 41, elle fixe la part d’héritage du demandeur résultant des successions 
confondues de ses deux parents à 275 813, 50 euros. 

 
Pièce n°12 : Rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
 
 
104. Le 11 mars 2008, le TGI de Carcassonne ordonne la vente du domaine familial 
et des autres biens immobiliers de la succession. La fratrie du demandeur est appelée 
à l’audience. 
 
Pièce n° 13 : Le TGI de Carcassonne ordonne la vente du domaine le 11 mars 
2008 
  
105. Le 13 octobre 2009, la Cour d'Appel de Montpellier confirme les dispositions 
ordonnant la vente du domaine familial et des autres biens de la succession. La fratrie 
du demandeur est de nouveau appelée à l'audience.  
 
Pièce n° 14 : La Cour d'Appel de Montpellier confirme la vente du domaine le 13 
octobre 2009 

 
106. Le 15 décembre 2009, la Cour d'Appel de Montpellier rectifie son arrêt du 13 
octobre 2009 pour qu'un frère du demandeur, rapporte à la succession un bien donné 
par son père.  
 
107. La procédure de liquidation judiciaire prend manifestement en charge le 
règlement de problèmes de la succession. 
 
Pièce n° 15 : La Cour d'Appel de Montpellier rectifie son arrêt du 13 octobre 2009 
 
108. Le 5 avril 2011, la propriété familiale est vendue à la bougie au prix de 390 000 
euros alors qu'il s'agit d'un château historique nanti de terres sur la commune de 
Carcassonne.  
 
109. Sur le domaine, 3 lots de terrains ont été créés. Ces trois lots sont vendus 
beaucoup moins chers que les valeurs escomptées et la mise aux enchères, a dû être 
baissée considérablement pour trouver preneur.  
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110. Le premier lot a été finalement vendu à 84 000 euros, le second lot à 107 000 
euros et le troisième lot à 160 000 euros. 
 
111. L’ensemble du domaine a donc été vendu à 741 000 euros au lieu des 
1 300 000 euros estimés, savoir : 
 

390 000 + 84 000 + 107 000 + 160 000  
 

112. Les autres biens immobiliers de la succession sont aussi vendus à la bougie le 
même jour en présence de la fratrie du demandeur appelée à l'audience.  
 
113. Le liquidateur a donc pris en charge partie de la liquidation de la succession afin 
de gérer totalement la vente du domaine familial vendu à la bougie à un prix sans 
rapport avec son estimation.  
 
Pièce n° 22 : Lettre du mandataire judiciaire du 17 mai 2016 
 
Pièce n°16 : Jugement d'adjudication du domaine familiale et des autres biens 
de la famille 
 
114. Mais plus encore, les comptes présentés par le mandataire judiciaire démontrent 
que les sommes qui ont été versées à la fratrie du demandeur sont passées sur 
les comptes séquestres du mandataire judiciaire.  
 
115. Les cohéritiers y sont pris en comptes en tant que créanciers 
« chirographaires » alors qu’ils sont coindivisaires et étranger à la liquidation en 
cause. 
 
116. En décembre 2013, le demandeur commence à toucher sa pension de retraite 
d’un montant de 189,99 euros par mois plus 18,98 euros pour bonification en sa qualité 
de père. 

 
Pièce n° 17 : Attestation de pension de la MSA du 30 mars 2015  
 
117. Le 8 janvier 2014, le docteur Beaubois fait un certificat médical pour expliquer 
que le demandeur n'arrive plus à s'exprimer suite à ses accidents vasculaires. Il 
n'arrive pas à marcher. Son état physique s’empire.   
 
Pièce n° 18 : Certificat médical du docteur Beaubois 
 
118. Le 27 janvier 2014, le bilan orthophonique démontre que Monsieur SABADIE est 
atteint d’une aphasie de Broca. 
 
Pièce n° 19 : le bilan orthophonique du demandeur  
 
119. Le 24 novembre 2015, il faudra la pression de la CEDH pour que les opérations 
de liquidation judiciaires soient clôturées pour insuffisance d’actif. Le demandeur 
retrouve trop tard ses droits civils.  
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Pièce n° 20 : Jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 24 novembre 2015  
 

120. Le 3 décembre 2015, le docteur Amiel certifie que le demandeur : 
 

« présente une hypertension artérielle sévère traitée par trithérapie avec 
accident vasculaire cérébral en 2001 et 2012 avec séquelles neurologiques 
graves et syndrome anxieux réactionnel » 

 

Pièce n° 21 : Certificat du docteur Amiel du 3 décembre 2015  
 

121. Le 17 mai 2016, le mandataire judiciaire transmet sur la réclamation du 
demandeur, copie de son rapport.  
 
122. La longueur de la procédure a provoqué l’engagement pour près de 23.000 euros 
de frais d’avocats au profit non pas du demandeur mais des intervenants aux 
opérations de la liquidation. 
 
123. L’état des comptes fait apparaître que les sommes qui ont été versées à la fratrie 
du demandeur sont passées sur les comptes séquestres du mandataire judiciaire. Par 
conséquent, la liquidation judiciaire du demandeur a bien eu pour objet de faciliter les 
difficultés de succession des sœurs et frères du demandeur. 
 
124. Les honoraires de Madame la mandataire judiciaire fait apparaître un droit gradué 
sur la vente du domaine familial, pour 7 553, 90 euros. Toutefois, le demandeur n’a 
pas même pu contester l’arrêté de Madame la Présidente, puisque son greffe ne lui a 
pas notifié son arrêté du 27 avril 2015.   
 
Pièce n° 22 : Lettre du mandataire judiciaire du 17 mai 2016 
 
125. Le 10 janvier 2017, le docteur Amiel est contraint de prescrire un fauteuil roulant 
pour le demandeur.  
 
Pièce n° 23 : Prescription d’un fauteuil roulant pour le demandeur du 10 janvier 
2017. 
 
126. Le 23 mai 2017, la CEDH, sur accord tacite, accepte de rejeter la requête du 
demandeur dans l’attente, selon les déclarations publiques de Monsieur le premier 
président de la Cour de cassation lors de l’audience solennelle du 13 janvier 2017 
tenue en présence de Monsieur le Président de la CEDH, d’une application du droit 
considérant ces atteintes excessives aux délais raisonnables qui ont directement 
causés préjudices au demandeur. 
 
http://fbls.net/cassation2017.htm 
 
La CEDH a appliqué la solution de la décision Poulain c. France. Dans cette affaire 
soumise à la CEDH, le requérant avait obtenu de haute lutte et avec la pression de la 
CEDH, la clôture des opérations de liquidation judiciaire devant la Cour d’Appel de 
Douai par un arrêt rendu le 19 janvier 2017.  
 
Arrêt du 19 janvier 2017 de la Cour d'Appel de Douai 

http://fbls.net/cassation2017.htm
file:///F:/poulainarretcadouaijanvier2017.pdf
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127. En l’espèce, le demandeur saisi le Tribunal de Céans aux fins que soient réparés 
les considérables préjudices causés par le non-respect des obligations tirées des 
conventions internationales. 
 
Pièce n° 24 : Décision de la CEDH du 23 mai 2017 Sabadie c. France 

 
128. Le 2 juillet 2017, le docteur Amiel délivre un certificat médical. A 69 ans, le 
demandeur a subi deux AVC en 2001 et 2012 avec hémiplégie, aphasie (perte de la 
parole) troubles cognitifs.  
 

« Il subit actuellement, une hémiparésie, une aphasie avec des troubles 
cognitifs sévères, fausses routes alimentaires (pneumopathie en 2013) 
Patient émotif, aphasie rendant la compréhension impossible et des 
troubles moteurs. »  

 
Pièce n° 25 : Certificat du docteur Amiel du 2 juillet 2017 

 
 
 

DISCUSSION 
 
EN DROIT  
 
Sur la recevabilité de la demande de réparation  
 
129. La recevabilité dépend de la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 
du 31 décembre 1968. 
 
130. En l’espèce, il n’y a aucune contestation sérieuse possible puisque la procédure 
s’est terminée le 24 novembre 2015. 
 
131. La présente est par conséquent présentée devant votre juridiction, à l’intérieur du 
délai de 4 ans, prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 
 
Pièce n° 20 : Jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 24 novembre 2015  
 
132. Le siège de Monsieur l’agent judiciaire de l‘Etat se situe dans le ressort du TGI 
de Paris. Par conséquent, les présentes sont parfaitement recevables.  
 
133. Le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire reconnait la recevabilité de la présente 
action.  
 
Sur le bienfondé de la demande de réparation  
 
I - LE DÉLAI NON RAISONNABLE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE CAUSE PAR 
LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE DE LA JUSTICE 
 
 

1) Dispositions légales et jurisprudences 
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134. L’article L 141-1 du COJ dispose : 

« L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement 
défectueux du service de la justice. 

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par 
une faute lourde ou par un déni de justice. » 

135. Cet article fonde le déni de justice et transpose en droit interne le droit au délai 
raisonnable au sens des articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme ainsi que de l’article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques.  
 
136. En matière de procédure de liquidation judiciaire, la chambre commerciale de la 
Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe sur la réparation du délai non 
raisonnable dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire : 

Cour de cassation chambre commerciale arrêt du 16 décembre 2014 pourvoi n° 
13-19402 Cassation 

« Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la 
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 
6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ; 
 
Attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en 
tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans 
un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer 
ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la 
procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation 
prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut 
exercer au titre de ses droits propres ; 
 
Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des 
biens de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le comportement du débiteur 
a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'a pas rempli 
sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente 
forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la 
procédure est excessive au regard des exigences d'un procès équitable, 
qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de 
désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses 
droits sur son patrimoine ne se justifie plus ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs 
immobiliers réalisables, la cour d'appel a violé les textes susvisés »     

 
137. De même, la décision d’interdire à un débiteur de demander de mettre fin aux 
opérations de liquidation judiciaire a été abolie, sous la pression de la CEDH par la 
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Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 jugement n° RG 15/07169 
et numéro de minute 17/16. Cet arrêt qui a attiré toutes les attentions, n’a pas fait l’objet 
d’un pourvoi en cassation, notamment de la part de Madame le Procureur Général de 
Douai, alors que ses réquisitions étaient en sens contraire.  
 

La motivation de l’arrêt est claire : 

« Dès lors, au regard de la durée déjà excessive de la procédure et de 
l’atteinte grave aux droits du débiteur dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales depuis 20 ans, (-) en résultant (-) du but poursuivi par la 
liquidation judiciaire (le désintéressement des créanciers) devenu très 
aléatoire avec le temps, la poursuite de la procédure apparaît très 
disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation des dit actifs. 

Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de clôture de 
liquidation judiciaire M.Poulain » 

138. Par sa décision Poulain C. France, la CEDH confirme l’arrêt de la Cour d’Appel 
de Douai qui permet de clôturer les opérations de liquidation judiciaire. La CEDH prend 
note de l’évolution législative française comme ci-après : 
 

« Par un arrêt du 19 janvier 2017, statuant sur l’appel du requérant à 
l’encontre du jugement du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai 
ordonna la clôture des opérations de la procédure de liquidation judiciaire. 
S’agissant de l’argument du requérant relatif à la durée excessive de la 
procédure et à la violation de son droit de propriété, la cour d’appel se référa 
expressément aux articles 6 et 13 de la Convention, ainsi qu’à l’article 1 du 
Protocole no 1, souligna notamment qu’« en droit français, l’article L. 141-1 
du code de l’organisation judiciaire permet d’engager la responsabilité de 
l’État en raison de la durée excessive de la procédure, action en réparation 
que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer au titre de ses droits 
propres. » 

139. En droit interne, l’article L. 643-9 du code de commerce tel que créé par la loi n° 
2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est ainsi libellé : 
 

« Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal 
fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. 
Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut 
proroger le terme par une décision motivée. 

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de 
sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la 
poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en 
raison de l’insuffisance de l’actif, la clôture de la liquidation judiciaire est 
prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. 
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Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le 
ministère public. Il peut se saisir d’office. À l’expiration d’un délai de deux 
ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut 
également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. 

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure 
qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » 

140. Il résulte de l’ensemble des dispositions et jurisprudences ci-avant rapportées 
que le délai non raisonnable d’une procédure de liquidation judiciaire peut être réparé 
et que le débiteur peut enfin demander que la procédure de liquidation judiciaire 
s’arrête, passé un temps trop long.  
 

2) En l’espèce, la procédure a duré 22 ans, 4 mois et 8 jours 
 

141. Les opérations de liquidation judiciaire ont commencé le 16 novembre 1993, 
devant le TGI de Carcassonne et se sont terminées le 24 novembre 2015.  
 
Pièce n°3 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 
Pièce n° 20 : Jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 24 novembre 2015  
 
142. Il est ici souligné que ce délai est supérieur de deux ans à celui de l’affaire 
POULAIN, précitée.  
 
143. Pendant plus de 22 ans, le demandeur a été dessaisi de ses prérogatives 
patrimoniales. Il a subi ainsi une véritable « mort civile » et une dégradation 
irrémédiable de sa santé, celui-ci étant sans autonomie.  

 
144. L’agent judiciaire de l’Etat se contente d’ouvrir sa discussion en reprenant les 
dispositions de l’article L 1411 du COJ pour en livrer une première exégèse détachée 
des faits en cause.  Ce rappel théorique est pour le moins inopérant.  

 
145. En revanche, le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire de l’Etat ne réfute pas la 
durée établie par le demandeur.  

 
146. Toutefois, il allègue de façon abusive que le demandeur ne démontre pas que la 
durée de la procédure collective qui est de 22 années serait excessive (page 10, 1er 
alinéa) ! Le Tribunal appréciera tant la vacuité que l’indécence d’un tel raisonnement. 

 
147. Il ne peut être raisonnablement contestée que le déni de justice se prouve 
notamment par la durée effective de la procédure en cause et que les faits et 
manquements constitutifs de dénis ont été eux même rapportés dans le cadre de 
l’assignation de la présente instance.  

 
148. En conséquence, après avoir rappelé que cette durée est objectivement établie 
en l’occurrence par l’ouverture de la liquidation judiciaire et sa date de clôture, ce que 
le Tribunal relèvera, le demandeur exposera de plus fort et en s’appuyant sur des 
preuves, les dénis de justice commis à son préjudice (C- 3). 
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149. Par ailleurs, l’agent judiciaire confirme que les circonstances propres à chaque 
espèce doivent être prises en compte.  

 
150. Pour autant, il procède, tout comme l’ont fait les organes de la procédure, de 
façon purement arbitraire et particulièrement malvenue à une division temporelle des 
faits de la cause en fonction du décès de la mère du débiteur. 

 
151. En effet, la distinction artificielle qu’il établit, démontre de plus fort que « l’attente 
du décès » de la mère du débiteur a constitué pour les organes de la procédures un 
objectif en soi, sans fondement juridique et qui plus est particulièrement cynique, qui 
a causé les délais non raisonnables.  

 
152. En conséquence, cette prise en compte qui a été arbitraire dans le cadre de la 
procédure collective n’est pas plus fondée en droit dans le cadre de la présente 
procédure, comme il le sera démontré.  

 
153. Le Tribunal relèvera, en conséquence, dès à présent, que l’agent judiciaire de 
l’Etat reconnait que la durée de 22 ans a résulté de la prise en compte par les instances 
judiciaires d’un délai d’attente d’un décès d’une personne qui était tiers à la 
procédure collective, savoir la mère du débiteur.  

 
154. La prise en compte d’un tel délai illégal est bien en soi une preuve 
complémentaire (après la durée excessive) d’un dysfonctionnement majeur du service 
public de la justice.  

 
155. Faut-il le rappeler, l’instauration d’un tel délai pour la résolution d’un litige, n’a et 
ne peut avoir de fondement légal, sauf à porter une atteinte insupportable aux droits 
de l’homme et du citoyen.  

 

A. L’affaire n’était pas complexe  

 

156. D’une part, le débiteur a été placé en procédure simplifiée de redressement 
judiciaire.   
 
Pièce n°2 : Jugement de procédure simplifiée redressement judiciaire du 
demandeur 7 septembre 1993 
 
157. D’autre part, le rapport d’expertise judiciaire, constate en page 11 que le 
demandeur n’était pas propriétaire au jour de l’ouverture de sa liquidation judiciaire. 
La clôture pour insuffisance d’actif aurait dû donner lieu à la clôture rapide de la 
liquidation.  
 
Pièce n°11 : Rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
 

158. Pourtant, comme le reconnait l’agent judiciaire lui-même, dans ses écritures, les 
instances judiciaires en causes ont artificiellement fait perdurer la liquidation, en la 
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plaçant « dans l’attente du décès » de la mère du demandeur. Le décès est survenu 
le 5 février 2002.  
 
159. Cette attente ressort sans équivoque de la lettre du juge commissaire en date du 
13 décembre 2000.  

 
160. Les instances judiciaires ont donc laissé s’écouler 9 ans à compter de la 
liquidation afin d’appréhender les biens successoraux. 
 
Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 

B. Le comportement du demandeur n’est pas en cause  

161. Bien au contraire, ainsi qu’il ressort notamment d’une lettre du 13 décembre 
2000 émanant du vice-président du Tribunal de CARCASSONNE, le demandeur a 
sollicité la clôture de la liquidation à plusieurs reprises :  

- Au mandataire judiciaire, Me FRONTIL ;  
- Au juge commissaire, Mr GHILHEM.  

162. Sa demande est réitérée par une lettre en date du 20 février 2001 à Me 
FRONTIL : 

 « Je vous confirme par la présente ma demande de clore rapidement ma 
liquidation judiciaire ».  

Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 
 
Pièce n° 5 : Lettre du 20 février 2001 pour obtenir la clôture de la liquidation 
judiciaire  
 

C. Les autorités judiciaires ont causé le délai non raisonnable 

163. Le fonctionnement défectueux de la justice est caractérisé par des fautes lourdes 
et des dénis de justice qui ont été commis dès l’ouverture de la procédure de liquidation 
judiciaire.  
 
164. En effet, la liquidation judiciaire a été viciée ab initio par une suite de fautes du 
service public de la justice dans la mesure où le vice-président du Tribunal, Monsieur 
Alain Guilhem a manifestement statué à la fois en tant que magistrat et en tant que 
juge-commissaire lors de la procédure judiciaire de redressement judiciaire et lors de 
la procédure de liquidation judiciaire.  
 
165. En outre, le service public de la justice a commis un déni de justice en retardant 
les clôtures en cause par la mise en place de délais illégaux et cyniques ainsi que des 
décisions arbitraires et dont certaines ont été prononcées délibérément à l’insu du 
débiteur pour tenter de liquider l’entier patrimoine familial du débiteur.  
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166. Toutes ces fautes ont causé des préjudices financiers, économiques et corporels 
extrêmement graves (Voir points 49, 71, 78, 81 et suivants) qui ont frappé de plein 
fouet le débiteur.  

 
Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 
 
Pièce n° 32 : 1ère lettre de mise en demeure abusive adressée le 6 mai 2001   
 
Pièce n° 29 : Premier certificat médical précisant une parésie et état de stress 
chronique   
 
167. Par ses conclusions en réplique, l’Agent judiciaire de l’Etat conteste en vain le 
déni de justice. Il tente de trouver argument du fait que l’ouverture de la liquidation est 
intervenue alors même que la succession du père du débiteur n’avait pas été réglée.   
 
168. Pourtant, une telle situation est des plus courantes en matière de procédures 
collectives. Or, ce temps spécifique qui se traduit par une dissolution du lien 
matrimonial, s’agissant des parents du débiteur, est pleinement pris en compte par le 
droit français dans le cadre de l’indivision. Le débiteur étant coindivisaire, de 
nombreuses licitations étaient en vérité dès lors envisageables.  
 
169. En conséquence, en vertu de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, 
la responsabilité de l’Etat peut être engagée soit par une faute lourde soit par un déni 
de justice.  
 

C-1 Sur les fautes lourdes du service public de la justice    
 

C-1-1. Selon la jurisprudence, telle que fixée par l’arrêt rendu en assemblée plénière 
du 23 février 2001, constitue une faute lourde notamment toute déficience 
caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice 
à remplir la mission dont il est investi. 
 

C. Cass, Ass. pl., 23 février 2001, Consorts Bolle-Laroche, req. n° 99-1616 

 

170. En l’espèce, en premier lieu, la procédure de liquidation judiciaire a été viciée ab 
initio dans la mesure où le président du Tribunal de commerce s’est lui-même désigné 
comme organe de la procédure en se désignant juge commissaire tant dans le cadre 
de la décision de redressement judiciaire que dans celle afférant à la liquidation 
judiciaire.  
 
Pièce n°2 : Jugement de redressement judiciaire du 7 septembre 1993 
Pièce n°3 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 
 
171.  Ces désignations contreviennent notamment aux articles 139 et 148-1 de la loi 
qui étaient applicables et qui disposaient respectivement : 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042087&dateTexte=


 

25 

« Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal 
désigne le juge-commissaire et un mandataire de justice chargé de 
représenter les créanciers. » 

 

« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le 
juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le 
liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de 
l'article 148-4. » 

 
172. Il importe de relever que cette confusion judiciaire qui contrevient même au 
principe essentiel d’impartialité n’a pu être que délibérée. 
 
173.  De même, ces fautes ont été mises en œuvre sous couvert du ministère public 
présent lors des deux procédures et alors qu’il aurait dû empêcher ces fautes 
particulièrement graves.  

 
174. En outre, cette confusion a privé le débiteur de voie de recours effective dès le 
début de la procédure.  

 
175. En droit commun des procédures collectives, il est fait recours d’une ordonnance 
du juge commissaire devant le Tribunal ayant désigné le juge commissaire.  

 
176. Or, à cet égard, l’alinéa 1 de l’article L 111-9 du code de l’organisation judiciaire 
prévoit :  

 
« Ne peut faire partie d'une formation de jugement du second degré le juge 
qui a précédemment connu de l'affaire en premier ressort. » 

 
177. De même cette confusion a empêché de facto toute possibilité de remplacement 
du juge commissaire.  

 
178. Or, l’autodésignation du juge en qualité de juge commissaire est d’autant plus 
condamnable qu’en vertu de l’article L621-9 du code de commerce, le juge 
commissaire est précisément l’organe de la procédure qui est en charge de :  

 
« veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des 
intérêts en présence ».  

 

179. Il résulte de cet article que le juge commissaire se voit attribuer une compétence 
générale conformément aux principes impartis.  
 
180. En second lieu et dans le contexte établi de la procédure viciée ab initio, le juge 
commissaire a agi à l’insu du débiteur pour faire procéder à la vente des biens qui 
appartenaient à la mère du débiteur.  

 
181. Pour preuve, le juge commissaire a dispensé le greffier de procéder à la 
notification de son ordonnance.  
 
Pièce adverse n°8 : Requête du 8 janvier 1999 et Ordonnance du 9 février 1999  
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182. En l’occurrence, le juge commissaire a œuvré par abus de pouvoir pour cacher 
l’opération envisagée et empêcher même le débiteur d’intervenir par voie d’opposition.  
 
183. De nouveau le juge commissaire a voulu délibérément priver le débiteur de 
toute voie de recours.  
 
184. Par ailleurs, à ce jour, le rapport de l’expert demeure inconnu du débiteur.  

 
185. De plus fort, il ressort également des faits en cause que la requête a été 
également formée à l’insu du débiteur et alors même que le débiteur demandait 
des explications sur une information qui venait de lui parvenir.  

 
Pièce n° 31 : Lettre du 10 décembre 1998  
 
Pièce adverse n°8 : Requête du 8 janvier 1999 et Ordonnance du 9 février 1999  

 
186. Au regard de ces circonstances, les suites de fautes commises par le Tribunal de 
Grande Instance de CARCASSAONNES cumulées à celle du Ministère publique 
présent lors des audiences et qui ne les pas empêchées ainsi qu’à celles des organes 
de la procédure ont vicié la procédure de liquidation judiciaire et sont constitutives 
d’une faute lourde de l’Etat.  
 
187. Cette série de fautes particulièrement graves a causé la perte des droits de 
propriété du débiteur qui portaient sur le patrimoine successoral afférent à la mère du 
débiteur et alors que celle-ci était encore vivante, 7 ans après l’ouverture de la 
procédure en cause.  
 

C-1-2. Les fautes lourdes ont causé les délais non raisonnables 

 
188. Les procédures viciées et les fautes lourdes ont causé les délais non 
raisonnables.  
 
189. A cet égard, il est établi que le débiteur n’a eu de cesse que de demander la 
clôture de la liquidation.  

 
Pièce n° 31 : Lettre du 10 décembre 1998  
Pièce n° 5 : Lettre du 20 février 2001 pour obtenir la clôture de la liquidation 
judiciaire  
Pièce adverse n° 11 : Lettre du 9 février 2002 du débiteur au juge commissaire  
Pièce adverse n° 12 : Lettre du débiteur au juge commissaire du 13 février 2002 
 
190. En réponse, le juge commissaire confirme en 2000 qu’il a décidé de conditionner 
la clôture de la liquidation judiciaire à la « vente préalable de la propriété de famille » 
en indivision et alors même que la mère du demandeur était toujours vivante.  
 
191. Sa réponse démontre qu’il a causé le délai non raisonnable  
 
192. En outre, il ajoute de façon cynique qu’il importe de ne pas mettre en péril la santé 
de sa mère en évoquant cette vente à venir.  
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193. Il précise également au demandeur « il n’y a pas d’autre solution prévue ».  
 
194. Pourtant, l’article 815 du Code civil applicable à l’époque de la procédure 
stipulait :  

 « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage 
peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement 
ou convention. 

A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux 
années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la 
valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une 
exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce 
délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains 
d'entre eux seulement. » 

En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal 
peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts 
en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, 
attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit 
en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, 
soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément 
effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas 
dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux 
des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la 
possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la 
volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de 
son versement. » 

195. De plus règles de partage qui sont d’ordre publique s’imposaient à celles de la 
procédure collective également d’ordre public.  
 
196. Par suite, la présence de la mère du demandeur avec laquelle il avait 
d’excellentes relations, aurait pu précisément l’aider à parvenir dans le cadre de 
l’article susvisé à une licitation amiable en respect de l’équilibre familial ou à défaut à 
une licitation par voie judiciaire. La mère du demandeur aurait pu permettre un rachat 
de la part dévolue à son fils demandeur, ce qui aurait permis de clôturer ensuite la 
liquidation judiciaire.  
 
197. C’est donc de façon délibérée que les instances judiciaires ont décidé de retarder 
et plus encore de conditionner la clôture de la liquidation en cause à la survenance 
d’un décès.  
 
198. La mère du demandeur est décédée le 7 février 2002.  
 
C-2 Sur les dénis de justice qui ont causé les délais non raisonnables 
 
199. L’autodésignation du juge du Tribunal en qualité de juge commissaire prive en 
droit et de facto le débiteur de toute voie de recours.  
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200. Cette privation abusive est constitutive d’un déni de justice. 

 
Pièce n°2 : Jugement de redressement judiciaire du demandeur 7 septembre 
1993 
Pièce n°3 : Jugement de liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 

 
201. La dispense de notification par le greffe d’une ordonnance rendue par le juge 
commissaire prive en droit et de facto le débiteur de toute voie de recours. Il ne peut 
faire opposition.  

 
202. Cette privation abusive est constitutive d’un déni de justice. 

 
203. Tout comme le défaut de connaissance par le débiteur du rapport d’expertise 
immobilière ordonnée par le juge commissaire est constitutif d’un déni de justice.  

 
Pièce adverse n°8 : Requête du 8 janvier 1999 et Ordonnance du 9 février 1999  
 

 
204. La réponse du juge commissaire invitant le débiteur à contacter pour la protection 
de ses droits une personne qui n’est plus organe de la procédure plutôt que de 
contacter le liquidateur est constitutive d’un déni de justice.  

 
Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 
 
205. L’absence de réponse fondée en droit aux nombreuses demandes de clôture est 
constitutive d’un déni de justice. 
 
Pièce n° 31 : Lettre du 10 décembre 1998  
Pièce n° 5 : Lettre du 20 février 2001 pour obtenir la clôture de la liquidation 
judiciaire  

 
206. L’absence de protection des droits du débiteur mis à mal par des lettres de mises 
en demeure abusives et constats de procès-verbaux manifestement abusifs sont 
constitutifs de dénis de justice.  $ 
 
Pièce n° 32 : 1ère lettre de mise en demeure abusive adressée le 6 mai 2001   
Pièce adverse n°10 : PV du 27 septembre 2001  
Pièce adverse n° 13 : PV de constat et d’état des lieux du 12 mars 2002  
Pièce adverse n° 14 : PV de constat et d’état des lieux du 15 mai 2002 
 
207.  Par ailleurs, dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat tente de réfuter sans 
aucun fondement les dénis de justice fondés sur l’indivision en cause, savoir : 

 
208.   L’agent judiciaire de l’Etat s’en tient à des assertions d’ordre général portant sur 
la liquidation judiciaire sur près de trois pages (pages 9 à10) sans les rattacher aux 
faits de la cause. 
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209. Ses seules allégations ne sont donc pas même constitutives de la moindre 
prémisse de raisonnement.  Elles seront donc écartées. 

 
210.    L’agent judiciaire de l’Etat argue que le choix du liquidateur d’attendre le décès 
de la mère du débiteur n’est pas fautif et en tout état de cause n’est pas imputable au 
service public de la justice.  
 
211. Or, d’une part, force est de relever que l’agent judiciaire de l’Etat élude toute 
explication en droit et répond par présupposés des plus fragiles :  

 
212.    L’agent judiciaire de l’Etat justifie de « l’attente du décès de la mère du 
débiteur » en relevant que lors de la mise en liquidation, la succession du père n’avait 
pas été réglée et que la mère détenait notamment l’usufruit des biens composant la 
succession du fait d’une donation entre époux.  
 
213. Or, en droit, le débiteur était coindivisaire d’une l'indivision née avant le 
jugement d'ouverture de la procédure collective.  
 
214. Il en résulte que la procédure collective ne pouvait appréhender que des droits 
indivis et non le bien lui-même.  
 
215. De plus, contrairement à ce qu’indique l’agent judiciaire de l’Etat, la mère était 
usufruitière de la succession de son mari mais elle était surtout pleine propriétaire pour 
les trois quarts des biens en cause. 
 
216. Or, il a été établi que les excellentes relations avec le débiteur. Celui-ci vivait 
d’ailleurs avec elle et sa famille au château, ce qui lui permettait de veiller sur elle 
depuis le décès de son père.  
 
217. Dès lors,  le liquidateur ne pouvait donc agir qu'en licitation partage soit en 
application de l’article 815 du Code civil au nom de l’indivisaire qui est dessaisi de ses 
droits sur son patrimoine par l’effet de la liquidation judiciaire (Cass. com. 3-12-2003 
n° 01-01.390 FS-P : RJDA 4/04 n° 492), soit au nom des créanciers de celui-ci en 
application de l’article 815-17, al. 3 du même Code (Cass. com. 3-10-2006 n° 05-
16.463 F-PB : RJDA 6/07 n° 668).  
 
218. Mais également, la licitation qui était donc la solution de droit aurait pu être rapide 
et efficace notamment par voie de rachat de la part du débiteur par la mère elle-même 
et ou d’autres membres de la fratrie et ainsi aboutir par une clôture rapide.  
 
219.   L’agent judiciaire reconnait même que le liquidateur a opéré un « choix ».  
 
220. Or, l’expression d’un « choix » dans le cadre d’une procédure judiciaire qui plus 
est déjà viciée, démontre que la décision a été prise sans fondement juridique.  

 
221. La requête abusive visant à la vente aux enchères publiques, de même que 
« l’attente du décès » de la mère du débiteur ne pouvaient donc que retarder les 
délais de clôture.   
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006432351&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006432501&cidTexte=LEGITEXT000006070721
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222. De plus, contrairement aux assertions de l’agent judiciaire de l’Etat, ce « choix » 
est à la fois celui du liquidateur et celui du juge-commissaire. Pour preuve, celui-ci a 
par courrier du 13 décembre 2000 expressément confirmé et couvert la position du 
liquidateur qui était d’ores et déjà fautive.  
 

«…je ne peux que vous confirmer le renseignement que vous a donné 
Maître FRONTIL : la clôture de votre procédure implique la vente 
préalable de la propriété de la famille en indivision. » 

 
223. Comme exposé auparavant, la licitation, institution juridique à part entière, était 
la solution inhérente aux droits du débiteur.  
 
224. Cette solution était, en outre, conforme au droit à la sécurité juridique. La licitation 
s’imposait comme étant la seule décision fondée. Le droit à la sécurité juridique 
proscrivait toute notion de choix.  
 
225. En conséquence, le service public de la justice a bien causé le retard et les délais 
non raisonnables.  
 
226. A la lumière de ces circonstances, le Tribunal relèvera que la mise en attente de 
la procédure collective au décès de la mère du débiteur, telle que le reconnait l’agent 
judiciaire de l’Etat, alors que le droit de l’indivision était applicable est constitutive d’un 
déni de justice et a causé les délais non raisonnables.  
 
227. Par suite logique et pour reprendre l’arbitraire distinction établie par les organes 
de la procédure, reconnue et reprise par l’agent judiciaire, la seconde période partant 
du décès de la mère du débiteur jusqu’à la clôture a été générée uniquement par le 
service public de la justice.  

 
228. Il est donc particulièrement vain de la part de l’agent judiciaire de rapporter sur 
près de 4 pages (pages 12 à 15) les évènements qui ont été intégrés à la procédure 
collective dés lors qu’un délai d’attente d’un décès a été préalablement illégalement 
imposé par les organes de la procédure pour précisément permettre à la procédure 
collective de porter abusivement sur le second règlement successoral.   
 
C- 3 Sur les dénis de justice portant sur la protection des droits du débiteur  
 
229. Il a été démontré que les organes de la procédure ont même tiré parti des 
dissensions familiales pour ne jamais protéger le débiteur et pour au contraire 
s’immiscer dans le règlement successoral conduisant à une grave décote des biens 
immobiliers finalement vendus.  
 
230. Pour preuve, le choix d’un même conseil, Me GOUTTES qui présente les 
requêtes de l’une des coindivisaires et du liquidateur.  
 
Pièce adverse n° 15 : Requête du 31 octobre 2002 par Madame Magalie VIC aux 
présentée par Me GOUTTES !   
Pièce adverse n° 16 : Requête du 25 mai 2005 par Maître FRONTIL présentée par 
Me GOUTTES 
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231. Le demandeur est dessaisi de ses droits qui portent manifestement sur un 
patrimoine conséquent. Néanmoins, il ne bénéficie d’aucune protection de la 
mandataire judiciaire alors qu’elle est la seule qui puisse agir en justice :  

 
232. Pour preuve, et à titre d’exemple, comme l’indique l’agent judiciaire de l’Etat lui-
même, « l’action introduite par un héritier sur la résiliation du bail à fermage devant le 
juge commissaire ».  
 
233. L’agent judiciaire souligne en vain la durée de traitement de la requête dans la 
mesure où il apparait que le liquidateur n’a opposé aucun moyen de droit à la requête 
qui était à l’évidence abusive.  
 
234. Pour autre preuve, le 30 octobre 2006, une experte judiciaire rend son rapport 
d’expertise contradictoire, à la demande du juge commissaire du TGI de Carcassonne, 
pour déterminer les parts successorales des huit héritiers. Cette expertise démontre 
que la liquidation judiciaire a abusivement porté sur la liquidation successorale elle-
même. Le juge commissaire n’était manifestement pas habilité à statuer pour 
l’indivision. 
 
235. Il est ici précisé que, lors de l’expertise, Me GOUTTES est encore présent, cette 
fois pour certains membres de l’indivision, Me FRONTIL, liquidateur est absente et 
elle est représentée par un conseil. La détermination du mandat confié au conseil 
par le liquidateur absente ne peut que laisser également perplexe.  
 
236. Le 11 mars 2008, le TGI de Carcassonne ordonne la vente du domaine agricole 
familial de 64 hectares et des autres biens immobiliers de la succession, la fratrie du 
demandeur appelée à l’audience, ladite décision confirmée le 13 octobre 2009.  
 
Pièce n°11 : Rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
Pièce n° 13 : Le TGI de Carcassonne ordonne la vente du domaine le 11 mars 
2008 
Pièce n° 14 : La Cour d'Appel de Montpellier confirme la vente du domaine le 13 
octobre 2009 
 
237. Le 15 décembre 2009, la Cour d'Appel de Montpellier rectifie son arrêt du 13 
octobre 2009 de confirmation de vente du domaine familial, pour qu'un frère du 
demandeur rapporte à la succession un bien donné par son père.  

 
Pièce n° 15 : La Cour d'Appel de Montpellier rectifie son arrêt du 13 octobre 2009 

 
 
 

  
238. Par ailleurs, il est vain de la part de l’agent judiciaire de soutenir que le mandataire 
engage sa propre responsabilité professionnelle et non celle du service public de la 
justice en cas de non exécution ou de mauvaise execution des obligations mises à sa 
charge.  
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239. D’une part, il a été amplement démontré que la procédure de liquidation judiciaire 
a été viciée ab initio par les désignations abusives du juge commissaire.  
 
240. D’autre part, il est particulièrement vain de tenter d’éluder la mise en cause de 
l’Etat alors même que celui-ci a bien été cité à comparaître en vertu de l’article L.141-
1 du Code de l’organisation judiciaire.  
 
241.  En effet l’agent judiciaire de l’Etat ne peut ignorer que le mandataire judiciaire ne 
peut voir sa responsabilité engagée que pour une faute détachable de ses fonctions.  
 
242. Or, en l’occurrence, aucune faute de ce type n’a été invoquée par les 
demandeurs.  

 
243. En droit, si l’Etat estime que le mandataire judiciaire qu’il a seul désigné, a 
commis une faute détachable de ses fonctions, il lui revient d’en faire la preuve et d’agir 
le cas échéant en responsabilité à son encontre.  
 
244. En l’état de ces seules allégations, il importe d’exposer de plus fort que la 
responsabilité de l’Etat est bien engagée au regard du déni de justice.  
 
245. Sur le bienfondé de la responsabilité de l’Etat au titre du déni de justice : 
 
246. Il ressort des dispositions légales et impératives telles que résultant de la loi n°85-
98 du 25 janvier 1985, applicable aux procédures collectives à l’époque des faits en 
cause que :  

 
- Le liquidateur est désigné par le Tribunal. Il n’est pas donc mandaté par le débiteur. 

 

- Le liquidateur agit au nom et pour le compte du débiteur uniquement dans l’intérêt 

des créanciers. Le débiteur est donc dépossédé de la gestion de ses droits de 

propriété et subit une représentation en justice impérative et donc contraire à 

l’article 6 de la CEDH.  

 

• L’article 152 alinéa 1 de la loi en cause dispose ;  

« Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, 
à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et 
de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre 
que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée [*effets du 
jugement*]. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont 
exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le 
liquidateur. » 

- Le liquidateur agit sous le contrôle du juge-commissaire. Par conséquent, le défaut 

de surveillance du liquidateur par le juge commissaire, alors que le débiteur subit 

une mort patrimoniale et ne peut plus agir est un bien une faute lourde du service 

public de la justice. :  
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• L’article 13 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, applicable aux faits de la 

cause dispose :  

 

« L’administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés 
le juge commissaire et le procureur de la République du déroulement 
de la procédure… » 

 

• L’article 14 dispose :  

 

« Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide 

de la procédure et de la protection des intérêts en présence. »  

  

• L’article 167 dispose :  

 

« À tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur 

entendu ou dument appelé et sur rapport du juge-commissaire :  

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des 

sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ;  

Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue 

impossible en raison de l’insuffisance d’actif. » 

 

 
247. Ces circonstances démontrent que le service public de la justice a dénaturé 
l’objectif légalement imparti à la liquidation judiciaire en cause dans la mesure où le 
juge commissaire a statué par abus de pouvoir dans la succession faisant suite au 
décès de la mère du débiteur.  
 
 
248. - Le 14 janvier 2003, par ordonnance du TGI de Carcassonne rendue en présence 
de sa sœur Magali Sabadie épouse Robert Vic, le demandeur perd son droit au bail 
rural sans que madame la mandataire judiciaire réclame une quelconque indemnité 
notamment de droit de fumure, en application de l'article L. 411-71 du code rural.  
 
Pièce n° 9 : Ordonnance du TGI de Carcassonne du 14 janvier 2003 
 
249. Le 1er septembre 2003, le TGI de Carcassonne confirme la résiliation du bail 
rural. Le demandeur perd par conséquence son outil de travail, son toit et celui de sa 
famille. 

 
250. Lors du décès de la mère du demandeur également, le juge commissaire et le 
mandataire liquidateur auraient pu agir en licitation pour appréhender uniquement 
partie de la part successorale du demandeur.  
 
 
251. Or, ces retards mis en œuvre ont aggravé les préjudices du demandeur : ils ont 
conduit à la remise en cause du bail dont bénéficiait le demandeur.  
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252. Toutefois, les comptes présentés par le mandataire judiciaire démontrent que les 
sommes qui ont été versées à la fratrie du demandeur sont passées sur les comptes 
séquestres du mandataire judiciaire. Les coindivisaires sont pris en comptes en 
qualité de « chirographaires ». 
 
253. Le liquidateur a donc pris en charge partie de la liquidation de la succession afin 
de gérer totalement la vente du domaine familial vendu à la bougie à un prix sans 
rapport avec son estimation.  
 
Pièce n° 22 : Lettre du mandataire judiciaire du 17 mai 2016 
 
254. Les faits démontrent que la longueur de la procédure a été décidée par les 
instances judiciaires officiellement exprimée le 13 décembre 2000.  
 
255. Ils ont conditionné ultra petita la clôture à l’attente d’une ouverture de la 
succession dépendant du décès de la mère du demandeur alors même qu’elle était 
vivante.  
 
256. Puis, lors de l’ouverture de la succession, le retard a été causé par la volonté des 
instances judiciaires de maîtriser les opérations de successions portant sur la vente 
de la propriété familiale.  
 
257. La procédure collective a intégré l’ensemble des coindivisaires jusqu’aux 
comptes de ces derniers alors que la liquidation de la succession de la mère du 
demandeur revenait uniquement au notaire en charge de la succession, vente du 
domaine familial compris.  
 
258. Une autre cause de la longueur déraisonnable de la procédure de liquidation 
judiciaire est donc bien une opération immobilière de vente à la bougie du domaine 
agricole familial de 64 hectares, appelé « domaine de Saint Genies » situé près de 
Carcassonne.  
 
259. Le rapport d’expertise judiciaire, constate en page 11 de la pièce n° 11, que le 
demandeur n’était encore propriétaire de rien, le jour de l’ouverture de sa liquidation 
judiciaire !   
 

D. Les préjudices subis par Monsieur Gaétan SABADIE dont il est demandé 
réparation 

 
1/ La perte de sa part d’héritage 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 

 
260. Le délai non raisonnable voulu par le service public de la justice était « l’attente 
du décès » de la mère du demandeur, comme l’agent judiciaire le reconnait elle-même 
tout au long de ses conclusions.  
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261. En revanche, le Tribunal relèvera que l’agent judiciaire persiste en son analyse 
erronée portant sur les droits de la mère du demandeur alors même qu’elle a produit 
un constat d’huissier qui rapporte la pleine propriété de la mère du débiteur 
 
Pièce adverse n° 6 : PV DU 20 septembre 2001 
 
262. Il est constant que Madame Anne de VALON était propriétaire des trois quarts en 
pleine propriété des biens en cause, ayant été mariée sous le régime de la séparation 
de biens.  
 
Pièce n°1 : Bail à fermage signé entre le demandeur et ses parents, page 3  
 
263. Elle n’est donc devenue usufruitière que pour le quart restant suite à la donation 
entre époux que lui avait consenti son époux.  

 
264. Il est donc établi que le délai illégal et cynique « d’attente du décès » mis en place 
par les organes de la procédure avait pour objectif d’appréhender abusivement la part 
d’héritage du demandeur qui lui serait attribuée par suite du décès de sa mère, comme 
il a été largement exposé ci avant.  
 
Pièce n° 6 : Réponse du 28 février 2002 de Monsieur le vice-président du TGI de 
Carcassonne   
 
265. Madame Anne de VALON est décédée, le 7 février 2002, soit 7 ans après la mise 
en liquidation judiciaire du demandeur qui n’était pas encore propriétaire des biens.  

 
266. De plus, les biens vendus rapidement à la bougie, dans le cours de la procédure 
collective, ont obtenu un prix moins élevé qu’une vente de gré à gré soit 741 000 au 
lieu des 1 300 000 euros estimés.  
 
Pièce n°11 : rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
Pièce n°16 : Jugement d'adjudication du domaine familiale et des autres biens 
de la famille 
 

 
b) La perte financière subie 
 
267. La part de succession qui a été perdue par le demandeur, est évaluée en page 
41 dans le rapport d’expertise judiciaire, à : 

 
275 813, 50 euros 

 
2/ La perte de son droit au bail  
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
 
268. Le 14 janvier 2003, soit près de 10 ans après le début des opérations de 
liquidation judiciaire, par ordonnance du TGI de Carcassonne rendue en présence de 
sa soeur Magali Sabadie épouse Robert Vic, le demandeur perd son droit au bail rural 
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sans qu'il ne puisse se défendre puisqu'en qualité de failli, il perd tous ses pouvoirs 
civils patrimoniaux qui appartiennent à Madame la mandataire judiciaire.  
 

269. Celle-ci ne réclame aucune indemnisation ni "aucun droit de fumure" en 
application de l'article L. 411-71 du code rural.  
 
270. Le demandeur y avait droit mais seule Madame la mandataire judiciaire était 
détentrice de ses droits patrimoniaux et avait par conséquent, qualité à agir pour 
pouvoir demander soit les indemnisations, soit la continuité du bail.  
 
Pièce n° 9 : ordonnance du TGI de Carcassonne du 14 janvier 2003 
 
271. Il est constant que le liquidateur perd à chaque fois l’occasion de faire valoir les 
droits du débiteur alors qu’elle devait protéger ses droits, devant le Tribunal de Grande 
Instance et devant la Cour d’appel de MONTPELLIER.  
 
Pièce n° 10 : Jugement du TGI de Carcassonne du 1er septembre 2003 

 
272. Face à l’inertie du liquidateur, le débiteur interjette appel de la décision rendue.  
 
273. Le 26 octobre 2004, il est de nouveau déclaré irrecevable par la Cour d’appel de 
MONTPELLIER.  

 
Pièce n° 13 : Jugement du 11 mars 2008 
 
274. A chaque instance, les juges relèvent que le liquidateur n’entend pas poursuivre 
le bail sans autre prétention.  
 
275. Au bout de 10 ans, la clôture aurait dû être acquise sans qu’il n’y ait d’incidence 
sur le droit à bail.  

 
276. Par ailleurs, c’est de mauvaise foi que l’agent judiciaire de l’Etat s’appuie sur les 
seules allégations de la MSA qui par son manque de sérieux dans la tenue de son 
dossier évident a radié pour fausse motivation le débiteur et l’a plongé dans une 
procédure collective qui lui a causé une cascade de préjudices alors même que le 
débiteur était un père de famille en bonne santé et particulièrement attentif et investi 
dans l’exploitation familiale.  

 
277. A l’évidence, le bail du débiteur n’était pas résilié puisque que celui-ci a été 
prononcé judiciairement en définitive en 2003.  

 
278. A l’évidence, la MSA a prétendu que le bail était inexploité alors qu’elle n’en avait 
pas la moindre preuve et que précisément la sœur du débiteur faisait abusivement 
injonction d’arrêter de l’exploiter jusqu’en 2001.  

 
279. Le rapport d’enquête sollicité dans le cadre d’une procédure vicié ab initio et lui-
même des plus arbitraires et cyniques ne s’appuyant que sur les fausses allégations 
de la MSA qui indique que le débiteur est son affilié alors qu’elle l’a radié depuis le 1er 
janvier. (points 21 et 22) 
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Pièce adverse n°4 : Rapport d’enquête 
Pièce adverse n°5 : Lettre de la MSA à l’administrateur du 8 octobre 2013 
Pièce adverse n°6 : Lettre de la MSA à de radiation abusive au 1er janvier 1989 
 
 
280. Il est d’ailleurs, puisque l’agent judiciaire revient sur ses premiers éléments, 
particulièrement choquant de constater que la MSA s’est arrogée :  
 
-  le droit de demander à la CAF de « récupérer » des prétendues versement alors 

qu’elle avait les preuves de l’absence de tout encaissement et qu’elle avait même 
été averti par le demandeur de ses erreurs.  
 

- De plus, de faire procéder par la CAF à une retenue indue alors qu’elle savait que 
depuis le nouvel article 1143 -1 du code rural, modifié par l’article 36 de la loi n° 
88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole 
à son environnement économique et social, elle devait au contraire s’abstenir 
de toute récupération directe ou indirecte portant sur les prestations 
familiales. 

- Le droit d’agir en redressement judiciaire alors même que les points ci avant n’ont 
finalement jamais été clarifiés par ses soins et qu’elle n’a pas jusqu’à ce jour 
indiqué les dates des prétendues dettes.  

- Que ses assertions et le dossier du demandeur n’a finalement jamais été vérifié ni 
par l’administrateur judiciaire qui s’est contenté de simples allégations, ni par le 
Ministère public présent lors du redressement judiciaire et de la liquidation 
judiciaire.  

 
281. Seul l’effet du temps causé par les instances judiciaires qui l’ont affirmé en 2000 
et les dénis de justice du service public de la justice ont fait perdre au demandeur son 
droit au bail et ses indemnités auxquelles il pouvait, en tout état de cause prétendre, 
dont son droit de fumure.     
 
b) La perte financière subie 
 
282. Le demandeur et sa famille, ont perdu leur habitation.  
 
283. En page 14 et 15 du rapport d’expertise en pièce n° 11, sur le bail à ferme au 
profit du demandeur, le logement d’ouvrier restauré par les soins du demandeur, est 
décrit. Madame l’experte judiciaire précise l’acte notarié du 28 mars 1977 : 
 

« logement d’ouvrier en très mauvais état général…. Occupé par le preneur 
qui a commencé à effectuer les travaux indispensables à son habitabilité » 

 
284. Le droit de fumure comprend l’entretien des terres ainsi que la rénovation d’une 
maison d’employé agricole. Le rapport de l’expert précise que le domaine contient 64 
hectares de terres agricoles.  
 
Pièce n°11 : Rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
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285. Les estimations dans la région des droits sur les terres évincées, sont calculées 
suivant les principes émis et non contestés par l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes en 
matière d’expropriation, en date du 3 avril 2017, n° 15/00022  

 
286. Sur l’indemnité d’éviction basée sur 10% de la valeur vénale des parcelles 
 
287. La valeur vénale des terres, est publiée dans l’arrêté du 11 août 2016 qui fixe le 
barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles  

 

 http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
 

288. La Valeur dominante pour l'Aude, région de Lauragais est de 6280 euros par 
hectare. 
 
289. La valeur de 64 hectares de terres agricoles est de 401 920 euros.  
 
290. L’indemnité d’éviction de 10 % représente pour 401 920 euros :  40 192 euros 
 
 
291. Sur l’indemnité pour perte de fumure et arrière fumure  
 
292. La perte de fumure et arrière fumure pour tout région est de 510 euros par 
hectare.  
 

http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/fileadmin/documents/foncier/barexpr2014.pdf 
 

293. La valeur de perte de fumure et arrière fumure pour 64 hectares est par 
conséquent de :  

Calcul :  510 X 64 
soit                                                                                                           32 000 euros 
 

294. Dont réparation des préjudices exceptionnels d’exploitation du DPU 
PRIMES PAC) 
 
295. Le demandeur n’a pas pu transmettre le bail à son épouse jusqu’à l’âge de sa 
retraite à 62 ans, en 2015, puisqu’elle est née en 1953.  
 
296. Le 1er septembre 2003, le bail est abandonné par le mandataire judiciaire sans 
demander d’indemnités.  
 
Pièce n°10 : confirmation de la perte du bail rural par le demandeur 
 
297. Pourtant, l’épouse du demandeur aurait pu exploiter et toucher les primes PAC 
durant 12 ans, entre 2003 et 2015. Le montant des primes PAC, par hectare est de 
280 euros. Il y a 64 hectares. 

http://www.pleinchamp.com/ 
 

Calcul : 12 X 64 X 280.  
 

298. Le demandeur et son épouse ont perdu des primes PAC sont de :  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/fileadmin/documents/foncier/barexpr2014.pdf
http://www.pleinchamp.com/
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 215 040 euros 
 
299. La maison en ruine a été rénovée pour devenir habitable pour la famille du 
demandeur comme le constate madame l’experte judiciaire, dans son rapport. Vu le 
temps passé pour cause de délai non raisonnable des opérations de liquidation 
judiciaire, le demandeur n’a plus les factures.  
 
300. En revanche, par équité un tribunal d’une société démocratique doit accorder une 
somme équitable de :                                          

                                      40 000 euros 
 
301. Le montant total de l’indemnité pour la perte du bail est par conséquent de : 
40 192 € + 32 000 € + 215 040 € + 40 000 € soit la somme de : 

327 232 euros 
 
3/ La perte de sa pension de retraite 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 
 

302. Ayant perdu ses droits civils patrimoniaux durant toute la durée des opérations 
de liquidation judiciaire, le demandeur n’a pas pu recréer une nouvelle exploitation 
pour cotiser à ses droits de retraite. Par conséquent, durant le délai non raisonnable 
de 20 ans, il n’a pas pu cotiser pour obtenir ses droits à la retraite. 
 
303. Il doit obtenir réparation sur ses droits à la retraite.  

 
304. Contrairement aux assertions indécentes de l’agent judiciaire, et alors même qu’il 
lui a été prouvé que le service public de la justice a failli à de multiples reprises, il a été 
également  amplement établi que les lettres abusives visant à empêcher le demandeur 
de travailler n’ont donné lieu à aucune action du liquidateur et que la dégradation de 
sa santé qui était inéluctable face à tant de violences et de mépris judiciaires de ses 
droits ont entravé toute activité économique.  
 
b) La perte financière subie 

 
305. Doit être prise en compte une espérance de vie de 79 ans, selon les sources 
Insee  
 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229 

 
306. Le demandeur perçoit une retraite annuelle de la MSA de 208, 87 euros par mois 
soit 2 506, 44 euros par an. 
 
Pièce n° 17 : Attestation de pension de la MSA du 30 mars 2015 
 
307. Or, la retraite normale si le requérant n’avait pas été empêché de travailler par le 
délai non raisonnable serait de 7 583, 04 euros par an.  
 

http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3191232/la-retraite-base-des-exploitants-agricoles.html 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02229
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3191232/la-retraite-base-des-exploitants-agricoles.html
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308. Par conséquent, le demandeur a subi un manque à gagner annuel de 5076 euros 
par an. Il a donc perdu durant 14 ans (79 – 65 ans) la somme de : 

71 065 euros 
 
4/ La perte de son autonomie physique causée par le stress 
 
a) Le lien de causalité avec le délai non raisonnable 

 
309. Il résulte d’un certificat médical en date du 13 décembre 2002 que la durée de 
procédure de liquidation judiciaire a rendu le demandeur malade.  
 
310. Le certificat médical du service neurologie et d’exploitations neurologiques du 
centre hospitalier de Carcassonne démontre un état de santé critique, causé par le 
stress trop  intense et un sentiment trop aigu de peur, sur une si longue durée : 
 

« Monsieur Sabadie Gaëtan n’a jamais eu d’autre problème neurologique ; 
il n’a aucune intoxication ni malformation pouvant être la cause directe de 
ces accidents vasculaires cérébraux. Un état de stress chronique lié à son 
environnement depuis plusieurs années est susceptible d’avoir été une 
cause aggravante et favorisante de ces accidents vasculaires cérébraux. 
De l’environnement stressant provenant de sa femme et de ses enfants me 
semble totalement exclus.  
Ce patient garde une séquelle physique et psychologique de sa maladie ; 
son état de santé nécessite une vie calme, sans contrariété et ne lui permet 
pas d’affronter des procédures policières et judiciaires, le risque de récidive 
d’accident vasculaire cérébral et de poussée d’hypertension artérielle est 
important avec les conséquences graves que cela impliquerait »  
 

Pièce n° 7 : certificat médical du 13 décembre 2002 
 

311. Il est démontré que l’état de santé a empiré à cause du délai trop long et 
insupportable de la procédure pour le demandeur :  
 
312. - Le demandeur ne peut plus parler normalement. La COTOREP reconnaît son 
état d'invalidité à 80%  

 
Pièce n°12 : Invalidité à 80% reconnu par la COTOREP 
 
313. - Le 8 janvier 2014, le docteur Beaubois établit un certificat médical pour expliquer 
que le demandeur n'arrive plus à s'exprimer suite à ses accidents vasculaires. Il 
n'arrive plus à marcher. 

 
Pièce n° 18 : Certificat médical du docteur Beaubois 
  
314. - Le 27 janvier 2014, le bilan orthophonique démontre une aphasie de Broca. 
 
Pièce n° 19 : Bilan orthophonique du demandeur  
 
315. - Le 3 décembre 2015, le docteur Amiel certifie que le demandeur : 
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« présente une hypertension artérielle sévère traitée par trithérapie avec 
accident vasculaire cérébral en 2001 et 2012 avec séquelles neurologiques 
graves et syndrome anxieux réactionnel » 

 

Pièce n° 21 : certificat du docteur Amiel du 10 janvier 2017  
 

316. - Le 10 janvier 2017, le docteur Amiel est contraint de prescrire un fauteuil roulant 
pour le demandeur.  
 
Pièce n° 23 : prescription d’un fauteuil roulant pour le demandeur du 10 janvier 
2017. 
 
317. - Le 2 juillet 2017, le docteur Amiel délivre un certificat médical. A 69 ans, le 
demandeur a subi deux AVC en 2001 et 2012 avec hémiplégie, aphasie (perte de la 
parole) et troubles cognitifs.  
 

« Il subit actuellement, une hémiparésie, une aphasie avec des troubles 
cognitifs sévères, fausses routes alimentaires (pneumopathie en 2013). 
Patient émotif, aphasie rendant la compréhension impossible et des 
troubles moteurs. »  

 
Pièce n° 25 : Certificat du docteur Amiel du 2 juillet 2017 

 
 

318. – Les allégations de l’agent judiciaire de l’Etat sont particulièrement indécentes 
au regard de la santé dégradée du demandeur alors même que le service public de la 
justice a vicié ab initio la procédure de la liquidation judiciaire et qu’elle n’a pu que 
dégrader plus encore une situation économique déjà en difficulté.  
 
319. Ces allégations démontrent uniquement que le service public de la justice n’a pas 
pris la mesure de l’obligation qu’il lui incombait protéger le justiciable qui était mis en 
liquidation judiciaire, tant dans son intégrité patrimoniale que dans son intégrité 
physiologique et mentale.  
  

 
b) Sur le bienfondé de la demande d’expertise médicale 
 

320. Il est sollicité qu’il plaise au tribunal de désigner un expert pour procéder à une 
expertise médicale du demandeur visant à prendre en compte le handicap causé par 
la faute des instances judiciaires de la procédure collective avec mission de : 
 

- constater et décrire l’état de santé et la diminution physique du demandeur, 
- de déterminer le lien de causalité entre le stress et le sentiment de peur aigu 
subis par le délai non raisonnable de la procédure et sa diminution physique, 
- de fixer l’indemnité pour réparer les souffrances physiques, la perte 
d’autonomie et le préjudice moral de se retrouver dans un état complet de 
dépendance, 
 - de fixer le montant des frais annuels nécessaires pour répondre à sa 
dépendance et à son besoin quotidien d’aide.  
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321. – Les allégations de l’agent judiciaire de l’Etat sont particulièrement indécentes 
au regard de l’état de santé du demandeur. 
 
322. Ces allégations démontrent uniquement que le service public de la justice n’a pas 
pris la mesure de l’obligation qu’il lui incombait protéger le justiciable qui était mis en 
liquidation judiciaire, tant dans son intégrité patrimoniale que dans son intégrité 
physiologique et mentale.  

 
323. C’est pourquoi, il sera demandé de plus fort au Tribunal d’ordonner une expertise 
afin qu’il puisse statuer sur une juste condamnation à réparer les préjudices subis.  
 
324. Si par extraordinaire voire impossible, le Tribunal rejetait l’expertise médicale, 
pour indemniser le handicap causé par la faute des instances ayant mise en œuvre un 
délai excessif qui a immobilisé le demandeur, il condamnera l’Etat à lui payer une 
somme de : 
                                                                                                               200 000 euros 
 
4/ La réparation du préjudice moral ancien  

325. Le demandeur a subi un stress constant dont il était parfaitement conscient : il 
l’expose au mandataire judiciaire par une rédaction extrêmement claire sa demande 
de clôture à a liquidateur en livrant ses sentiments et son appréhension légitime au 
regard des circonstances :  
 
Il lui a ainsi indiqué dès le 20 février 2001 :  

« …je continue de m’interroger sur l’ensemble des problèmes qui nous 

assaillent, le tout ayant pour but de nous déposséder. Tout ceci entrainant 

une mise à mort économique programmée dont le gel de ma 

liquidation parait faire partie. Il est hors de question pour moi, de 

l’accepter car cela crée un grave préjudice à ma femme et à mes 

enfants tout en créant une entrave grave à ma liberté de travail. » 

La peur de la programmation qu’il évoque était fondée puisque la succession de 

sa mère a manifestement été intégrée par les instances judiciaires dans le 

déroulement de la succession, du vivant même de la mère du demandeur.  

Pièce n°4 : Lettre de Monsieur le vice-président du TGI de Carcassonne du 13 
décembre 2000 
Pièce n° 5 : Lettre du 20 février 2001 pour obtenir la clôture de la liquidation 
judiciaire  
 

326. Les allégations de l’agent judiciaire de l’Etat tentent d’amener le Tribunal à nier 
qu’à l’évidence une procédure d’une telle nature qui se déroule sur une durée 
excessivement longue de 22 ans ne peut nécessairement que causer un préjudice 
moral qu’il convient de réparer.  
 
327. Le Tribunal ne pourra autoriser toute instance judiciaire à mépriser les alertes 
fondées d’un justiciable, sur le caractère insupportable de la situation qu’il subit, il sera 
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alloué au demandeur pour le stress ainsi supporté et exprimée, pendant près de 15 
ans une indemnité de 1 500€ par année soit :  
                                                                                                                 33 000 euros  

 
5/ La demande au titre de l’article 700 du CPC  
 
328. Il serait inéquitable de laisser au demandeur les frais des présents, alors qu’il y a 
été contraint. 
 
Une somme de 9000 euros permettra de couvrir les frais des présents, au sens de 
l’article 700 du CPC.  
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
Vu l’article L 141-1 du COJ, 
Vu la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 
décembre 2014,  
Vu la jurisprudence de la Cour d’Appel de Douai, dans son arrêt du 19 janvier 2017 
jugement n° RG 15/07169 et numéro de minute 17/16 
Vu les principes généraux du délai non raisonnable au sens des articles 6-1 de la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme, 14 du Pacte International relatif aux 
droits civils et politiques et 13 de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées, 
Vu la Décision de la CEDH du 13 avril 2017 Poulain c. France 
Vu les pièces du dossier,  
Il est sollicité qu’il plaise au Tribunal : 
 

- Dire Monsieur Gaétan SABADIE recevable en ses demandes, fins et 
conclusions ;  

- Dire Monsieur Gaétan SABADIE bienfondé en ses demandes, fins et 
conclusions ;  

- De condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer, au profit de 
Monsieur Gaétan SABADIE: 

 
 
- Au titre de la part d’héritage perdue, la somme de 275 813, 50 euros ; 
 
- Au titre de la perte du bail sans indemnité, la somme de 327 232 euros ; 
 
- Au titre de la pension de retraite diminuée, la somme de 71 065 euros ; 

 
- Nommer un expert pour procéder à délai fixe et rapproché, à une expertise 

médicale du demandeur avec mission de : 
 

▪ de constater et de décrire l’état de santé et la diminution physique du 
demandeur ; 

▪ de déterminer le lien de causalité entre le stress et le sentiment de peur aigu 
subis par le délai non raisonnable de la procédure et sa diminution physique, 

▪ de fixer l’indemnité pour réparer : 
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• les souffrances physiques,  

• la perte d’autonomie, 

• le préjudice moral de se retrouver dans un état complet de dépendance,  

• les frais annuels nécessaires pour répondre à sa dépendance et à son 
besoin quotidien d’aide.  
 

- A défaut d’expertise, au titre de la perte d’autonomie, la somme de 200 000 euros ; 
 

- Au titre de son préjudice moral, la somme de 33 000 euros ; 
 

- Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 9 000 euros ; 
 
- Dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la 

date de l’assignation ;  
 
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière 

à compter de la date de l’assignation, dans les termes de l'article 1343-2 du Code 
civil (ancien 1154 du Code Civil ) ; 

 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
 
- Condamner l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en tous les 

frais et dépens dont distraction au profit de Me Ruth BURY aux offres de droit. 
 
 

 

Et ce sera Justice  
Sous toute réserve 
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BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES PAR ASSIGNATION 
 
Pièce n°1 : bail signé entre le demandeur et ses parents 
Pièce n°2 : redressement judiciaire du demandeur 
Pièce n°3 : liquidation judiciaire du 16 novembre 1993 
Pièce n°4 : lettre de Monsieur le Président du TGI de Carcassonne du 13 décembre 2000 
Pièce n° 5 : demande du 20 février 2001 pour obtenir la fin de la liquidation judiciaire  
Pièce n° 6 : lettre du 28 février 2002 de Monsieur le vice Président du TGI de Carcassonne 
Pièce n° 7 : certificat médical du 13 décembre 2002 
Pièce n° 8 : certificat médical du 8 janvier 2003 
Pièce n° 9 : ordonnance du TGI de Carcassonne du 14 janvier 2003 
Pièce n°10 : confirmation de la perte du bail rural par le demandeur 
Pièce n°11 : rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2006 
Pièce n°12 : Invalidité à 80% reconnu par la COTOREP 
Pièce n° 13 : Le TGI de Carcassonne ordonne la vente du domaine le 11 mars 2008 
Pièce n° 14 : La Cour d'Appel de Montpellier confirme la vente du domaine 
Pièce n° 15 : La Cour d'Appel de Montpellier rectifie son arrêt du 13 octobre 2009 
Pièce n°16 : Jugement d'adjudication du domaine familiale et des autres biens de la famille 
Pièce n° 17 : attestation de pension de la MSA du 30 mars 2015  
Pièce n° 18 : Certificat médical du docteur Beaubois 
Pièce n° 19 : le bilan orthophonique du demandeur  
Pièce n° 20 : jugement de clôture pour insuffisance d’actif 
Pièce n° 21 : certificat du docteur Amiel du 3 décembre 2015 
Pièce n° 22 : lettre du mandataire judiciaire du 17 mai 2016 
Pièce n° 23 : prescription d’un fauteuil roulant pour le demandeur du 10 janvier 2017 
Pièce n° 24 : Décision de la CEDH du 23 mai 2017 Sabadie c. France 
Pièce n° 25 : Certificat du docteur Amiel du 2 juillet 2017  
 
 

PIECES COMMUNIQUEES PAR CONCLUSIONS EN REPLIQUE 

Pièce n° 26 : Lettre de la MSA du 6 octobre 1984  
Pièce n° 27 : Lettre de la MSA du 9 juin 1987  
Pièce n° 28 : Exemples de chèques adressés par la MSA pour prestations familiales et non 
encaissés  
Pièce n° 29 : Lettre du 16 décembre 1989 rapportant les erreurs d’envois à la MSA 
Pièce n° 30 : Lettre du 19 juin 1991 de la CAF sur demande de la MSA  
Pièce n° 31 : Lettre du 10 décembre 1998  
Pièce n° 32 : 1ère lettre de mise en demeure abusive adressée le 6 mai 2001   
Pièce n° 33 : Certificat médical précisant une parésie et état de stress chronique   
Pièce n° 34 : 2ème lettre de mise en demeure abusive du 14 mai 2002  
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