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TEMOIGNAGE
Récit de Georges DEROCLES

Histoire d'AQUI TV

Naissance, vie, agonie et mort
d'une télévision locale en Périgord 

Au royaume des prédateurs,
la Dordogne serait-elle devenue 

un département bananier ?
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AVANT PROPOS

En apportant son soutien à ses adhérents dans l’expression de leur
témoignage et de la médiatisation de leur récit, la C.N.E.T.H.
accomplit l’un de ses objectifs, la dénonciation de dysfonctionne-
ments judiciaires, bancaires, fiscaux et autres, qui portent tant préju-
dice aux entreprises à taille humaine.

Les victimes de telles situations, outre l’entreprise elle-même sont les
salariés et les entrepreneurs, qu’ils proviennent du milieu agricole, de
l’artisanat, des professions libérales, du commerce ou de l’univers
industriel, les conséquences sont toujours les mêmes, pour le salarié
la perte d’emploi, pour l’entrepreneur son appauvrissement, lorsqu’il
ne s’agit pas de sa ruine. A près de 100% des situations les familles
sont très éprouvées… Dans le même temps les prédateurs qui rôdent
près des juridictions économiques, s’enrichissent de façon éhontée et
accumulent des fortunes considérables.

Aujourd’hui, la Confédération Nationale des Entreprises à Taille
Humaine renouvelle son soutien à Georges DEROCLES.
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PREFACE
De François COLCOMBET

La Justice doit rester un pilier de notre démocratie…

Depuis trop longtemps, les entreprises à taille humaine en difficul-
tés, leurs salariés, sans oublier leurs entrepreneurs, ont été abandon-
nés à l’avidité de certains prédateurs, organisés en réseau, opérant
trop souvent avec la complaisance plus ou moins active des tribu-
naux de commerce.
Déjà, durant la Commission d’Enquête Parlementaire que j’ai eu
l’honneur de présider en 2000, nous avions pour la première fois
enquêté sur les pratiques mafieuses de certains (et nous avons été cho-
qués par leur avidité sans scrupules), profitant d’une véritable impu-
nité pour s’accaparer les actifs des entreprises à des prix dérisoires,
sans aucune réelle transparence (immobilier, marchandises, outils de
travail…) au mépris de l’entreprise et de ceux qui l’avaient bâtie. 
Toutes ces graves dérives entraînent bien souvent des drames
humains. Nous avions donc naturellement proposé une réforme, au
nom de la Justice équitable que tout citoyen est en droit d’attendre
dans notre démocratie. 
Hélas, Mr Jospin devait s’incliner devant le lobby concerné (qui ne
voulait pas remettre en cause son fonctionnement), en préférant à  la
dernière minute annuler cette nécessaire réforme, votée en première
lecture, que de nombreux députés et Français réclamaient. 
Les liquidateurs restent en effet trop souvent le chef d’orchestre de
ces mises à mort, puisqu’ils ont beaucoup plus à gagner en vidant
l’entreprise de sa substance plutôt que de l’aider à dépasser ses dif-
ficultés.
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en avait dépossédé Mr Derocles dans des conditions particuliè-
rement choquantes.
Il m’a demandé de présenter le livre, son témoignage, dans lequel il
retrace sa mésaventure et la procédure qui s’est déroulée d’abord
devant le Tribunal de Commerce de Sarlat (aujourd’hui fermé) puis
à Périgueux et Bordeaux. Les amateurs de curiosités juridiques y
trouveront à peu près tout ce qu’il ne faut pas faire dans un tribunal
normal – encore qu’en la matière on peut toujours trouver pire. Le
procès qui n’est pas encore terminé peut d’ailleurs réserver quel-
ques surprises. Pour l’instant il est en panne comme s’il était impos-
sible à la justice de découvrir le ou les vrais coupables – alors que
quelques comparses ont déjà été inquiétés. Peut-être pour faire
diversion.
Ce livre aura donc sa place dans la bibliothèque de tous ceux, juris-
tes et politiques, qui s’intéressent à la chose consulaire. Il passion-
nera aussi, bien entendu les amateurs de l’histoire contemporaine du
Périgord. Il fût un temps pas si ancien où Yves GUENA, Roland
DUMAS et bien d’autres ne dédaignaient pas de venir à Poissans
(qui n’est pas précisément le centre du monde) pour animer en direct
les soirées électorales.
Ce livre intéressera encore les historiens et de la télévision et du
cinéma, Georges DEROCLES avait en effet dans les années d’après
guerre, créé des Studios à Tunis puis à Alger. Il a produit quelques
grands films comme « Les Oliviers de la Justice » et des « actualités »
qui constituent un fonds de documentation unique sur l’une des
périodes les plus agitées du demi-siècle. Mais il y a encore plus inté-
ressant que ces documents, plus que les grands soirs de la Télévision
en Périgord, plus que les acrobaties juridiques du Tribunal de Sarlat
(tous sujets pourtant passionnants).

Doit on rappeler que dans de nombreux départements, ils restent les
plus gros contribuables, sans prendre aucun risque ni apporter
aucune solution aux entreprises en difficultés (plus de 95% de ces
dernières finissent liquidées à leur seul avantage, les créanciers ne
récupérant pratiquement rien).
Le gouvernement actuel a mis en place une réforme où un certain
recadrage du fonctionnement consulaire a été effectué mais rien n’a
été fait pour écarter définitivement tous les prédateurs qui conti-
nuent de rôder, en s’enrichissant toujours de façon éhontée sur le
dos des salariés licenciés (et alors à la charge de la collectivité), des
entrepreneurs éliminés, comme s’ils étaient les seuls responsables
des difficultés de leur entreprise, en pleine mondialisation !
Ces prédateurs rôdent donc toujours autour de l’institution consu-
laire, qui se révèle, nous le craignions déjà alors, incapable de les
écarter.
La réforme est donc incomplète : il faudra donc la terminer lors
de la prochaine législature, nous l’espérons, pour mettre un
terme aux histoires comme celle qui va vous être présentée, qui
a pu se réaliser en toute impunité et ce malgré d’innombrables
dysfonctionnements judiciaires.
J’apporte mon soutien à Georges DEROCLES, cet homme à la
carrière professionnelle impressionnante, qui n’était pourtant
pas un justiciable ordinaire : Mr DEROCLES était un notable
Périgourdin, créateur d’une des toutes premières télévisions
régionales dont le siège était à Proissans à quelques kilomètres
de Sarlat. 
Or cette télévision avait aiguisé l’appétit d’un tycoon local qui,
profitant de ce que l’entreprise traversait une période difficile,
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Il y a dans ce livre, le portrait d’une personnalité hors du commun.
Celui qui à 83 ans racontait en souriant qu’il s’était lancé dans la vie
avec pour tout bagage dans sa besace « Les Nourritures Terrestres »
et « Ainsi parlait Zarathoustra », a rencontré et côtoyé CAMUS et
tous les politiques. Parmi d’autres le Président BOURGUIBA lui a
non seulement accordé sa première interview pour les télévisions
américaines, il avait accepté qu’il commence de travailler à un film
sur lui. De ce projet que les évènements ont contrarié, il reste des
images dont l’une a servi… à faire le premier timbre tunisien repré-
sentant BOURGUIBA.

Georges DEROCLES n’était pas, on le devine, un témoin passif des
évènements qui bouleversaient le Maghreb. Il fut aussi de ceux qui ten-
tèrent de sortir de la crise, en intégrant l’Algérie à l’Europe naissante.
Bien que le projet ait été déjà assez avancé, et qu’il ait obtenu des sou-
tiens en Allemagne, en Italie, en France, de GAULLE le refusa.

D’autres que lui auraient baissé les bras. Bien au contraire, revenu
en Métropole, Derocles s’est lancé dans ce qui était alors une abso-
lue nouveauté, une télévision régionale… On connaît la suite.

Mais ce qu’on ne sait peut-être pas et que, en tout cas, on ne doit pas
oublier, c’est que dans toutes ses entreprises Mr Derocles a toujours
été un homme généreux et juste, attentif à défendre les plus faibles.
Or, c’est cet homme, ce juste, qui aujourd’hui demande justice,
puisse-t-il être enfin remis dans ses droits !

François COLCOMBET
Ancien député 

Ancien Président du syndicat de la Magistrature 
Président de la Commission d’Enquête Parlementaire 

sur les tribunaux de commerce.
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CV de Georges DEROCLES.
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INTRODUCTION
Appuyé au bastingage, je voyais s’éloigner « Alger, la Blanche, la
capitale de chez nous », comme le chantaient les pieds noirs. Bien que
je ne me sois pas fait d’illusions sur le sort de l’Algérie, depuis ma
déception dans le projet d’intégration de ces départements français à
l’Europe, jamais je n’aurais pu imaginer que cette ville magnifique
tomberait aux mains des terroristes et sombrerait dans le chaos.
J’y laissais la dépouille de mon père, un groupe d’entreprises en
plein essor, un personnel désemparé et beaucoup d’amis, parmi les-
quels de nombreux musulmans qui devaient me rester fidèles,
comme je pourrai le constater lorsque, appelé par le Gouvernement
algérien, je revins pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être.
Ce fut un échec, bien qu’un accord eut été conclu qui ne fut jamais
ratifié par le bureau politique du F.L.N. pour des motifs purement
idéologiques. On préférera traiter avec les « Actualités françaises »,
tous les travaux techniques étant réalisés à Paris, avec le concours
du Centre National de la Cinématographie française et la bénédic-
tion du Ministère des Affaires Étrangères ! Première amorce du néo-
colonialisme.
On m’avait pressenti, pendant les « évènements », afin que j’entre en
politique. Bien entendu, j’avais refusé, car comment être politique-
ment honnête quand les parties opposées ont, toutes deux, raison ?
C’est ce que le film « Les Oliviers de la Justice » a tenté de faire
comprendre, c’est aussi le motif pour lequel il n’a pas satisfait les
Pieds Noirs, ni les Algériens.
Faute d’avoir voulu intégrer l’Algérie à l’Europe, pour ne pas
contrarier les intérêts des groupes capitalistes qui exploitent ce mar-
ché et savaient parfaitement que l’Algérie indépendante resterait,
pour une grande part, soumise à leur monopole, sans doute eut-il été
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jours solidaires. J’ai appris à connaître et comprendre le monde ani-
mal.
J’ai aussi été confronté à la malhonnêteté de certains notables, per-
sonnalités intouchables, semble-t-il.
Ceci est l’histoire d’AQUI TV, de ses réussites et de ses malheurs
auxquels a été mêlée l’association de malfaiteurs qui en est la cause.

CHAPITRE I 

Récit de l’aventure d’AQUI TV
par Georges DEROCLES, son fondateur

Mon récit pose aussi la question, de savoir s’il est encore possible
d’oser en France, sans prendre le risque d’être confronté tôt ou
tard, aux prédateurs omniprésents en périphérie ou au sein des
juridictions économiques ?
Naissance d’une télévision locale en Périgord
M’inspirant de ce que j’avais réalisé, d’abord en Tunisie, puis en
Algérie et qui consistait à mettre à la disposition des producteurs de
films qui venaient profiter des extérieurs admirables et du coût très
bas de la figuration dans ces Pays, du matériel et des installations
qui leur permettent de développer les scènes filmées chaque jour et
de les visionner, ce qui représentait un gain de temps et une écono-
mie considérable, mais aussi du matériel image et son, ainsi que du
personnel qualifié et, m’étant avisé que la situation en Dordogne et
dans les départements voisins était comparable, j’ai imaginé d’y
apporter les mêmes solutions.

17

Collection Contre vents et marées

possible d’imaginer une Algérie indépendante, unique Patrie des
Algériens, cela n’aurait-il pas conduit, un jour, à un conflit du genre
israélo-palestinien ?
Débarqué à Marseille dans des circonstances moins glorieuses
qu’en 44, je remontai sur Paris, dans la vieille 403, seul héritage de
mon père. Après quelques mois difficiles, j’y ai créé à nouveau des
activités cinématographiques, avec quelques succès. J’aurais pu
entrer à la télévision, comme me l’a proposé Maurice Grimaud,
alors Directeur de la Sûreté et proche de Peyrefitte, Ministre de
l’Information. J’ai souhaité conserver mon indépendance.
1968, les barricades, Cohn Bendit, la chienlit, Barrault à l’Odéon,
Truffaut à Cannes, les « nouveaux » philosophes, Clavel, Getsmar,
la révolution manquée au profit de la société de consommation, les
états généraux du cinéma et, aussi, l’inénarrable manifestation des
Champs m’ont fait craindre le pire et déterminé à m’installer en
Dordogne, pour élever des moutons. Cela n’était pas original, mais,
pendant trente ans, cela m’a fait le plus grand bien.
Installé à quelques kilomètres de Sarlat, sur une propriété de 35 hec-
tares, j’ai élevé des moutons, des poneys, planté des arbres, récolté
des fruits.
« Tityre, tu, patulae recubens », mon œil ! C’était épuisant et pas du
tout rentable. J’ai fini de mettre sur la paille en élevant des chiens. Des
Bassets Hound, puis des teckels. J’en ai tiré bien des satisfactions.
Vingt années se sont ainsi écoulées, puis, l’âge venant et mes res-
sources s’amenuisant, j’ai décidé de reprendre mes anciennes activi-
tés. J’ai monté des sociétés et créé une télévision locale, AQUI TV.
Je ne regrette rien, je n’ai pas vu passer le temps. J’ai découvert un
univers nouveau, peuplé dans la campagne de gens simples et tou-
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Nous avions installé SOC INDUSTRIE dans une ancienne étable
d’élevage de veaux en batterie (l’horreur !), acheté en crédit bail à la
mairie de PROISSANS. Le Conseil Général a accordé, à cette der-
nière, une subvention de 150 000 francs, au titre d’usine relais. Ici,
je voudrais rendre hommage à M. Jean DUBOIS, Maire de cette
commune à l’époque, qui m’a apporté un soutien sans failles et
conservé son amitié et son estime, malgré les vicissitudes qui se
sont abattues sur notre groupe et qui font l’objet de ce récit.
Mais il allait falloir faire tourner cette lourde machine, continuer la
formation et, bien sûr, payer le personnel, dont certains avaient été
engagés en C.D.D. 
Il aurait fallu manquer d’imagination pour ne pas penser à la créa-
tion d’une télévision locale, cette éventualité ayant été envisagée
par le Président François MITTERAND, à l’échelle nationale.
J’ai aussitôt entrepris les démarches, d’abord auprès de la C.N.C.L.,
puis du C.S.A., en vue d’obtenir une autorisation d’exercice pour
une télévision de plein exercice.
Le J.O. du 22 janvier 1991 a donc publié la décision d’autorisation
d’exercice du C.S.A. (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).
J’avais reçu le concours efficace et constant de Jean BONNEFON,
alors Directeur du Centre culturel de Sarlat. Il s’est enthousiasmé
pour le projet et nous avons travaillé des heures dans mon petit
bureau des Chambrils, particulièrement sur les grilles de program-
mes. Par la suite, il m’a été précieux dans la formation du personnel,
surtout des journalistes. Qu’il en soit ici remercié et associé, à l’hon-
neur que m’ont fait les Périgourdins en me faisant figurer, fin 2000,
parmi les 200 personnalités ayant le plus fait pour le développement
du département de la DORDOGNE au cours du siècle.
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J’ai créé deux sociétés complémentaires l’une de l’autre, la SOCI
(Sud-Ouest Communication-Industrie) regroupant les activités
industrielles du cinéma et SOCP (Sud-Ouest Communication
Production), en vue de les utiliser localement pour la production de
documentaires et d’émissions pour la télévision.
Dans un premier temps, j’ai été fortement encouragé par le Conseil
Régional et, fort des aides promises, nous avons commencé l’instal-
lation des locaux, à PROISSANS, tout près de SARLAT, commune
limitrophe de la Corrèze et du Lot, autres départements régulière-
ment pillés par les producteurs parisiens, acheté du matériel et
formé du personnel.
Malheureusement, M. CHABAN-DELMAS, Maire de Bordeaux et
Président du Conseil Régional, a trouvé le projet si intéressant, qu’il a
décidé qu’il devait se réaliser à BORDEAUX, soit par la remise en état
d’un vieux studio abandonné depuis des années, soit par la construc-
tion d’une Cité du cinéma, tout cela étant resté dans les cartons.
La région n’en a pas moins suspendu son aide. On ne discutait pas
les souhait du « roi », même si ceux-ci consistaient en un revire-
ment, à la limite de la malhonnêteté.
Le journal «Sud-Ouest» nous a même menacés d’un procès en contre-
façon pour avoir osé utiliser la dénomination commerciale «Sud-
Ouest COMMUNICATION», comme s’il était seul à avoir droit à
l’utilisation du nom de la région. 
Cédant devant l’importance de ce média, qui a été jusqu’à falsifier son
papier à lettre, en superposant communication, sur la dénomination de
sa société, j’ai fait adopter par une assemblée des actionnaires la subs-
titution de «SYSTEME OMEGA» à Sud-Ouest. J’espérais y avoir
gagné une certaine considération de la part de la direction de ce jour-
nal. Il n’en fut rien.
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Enfin le grand jour est arrivé. Mais TDF qui devait acheminer nos
émissions sur le secteur qui nous était attribué, n’était pas prêt.
Premier contre-temps qui aurait pu nous ouvrir les yeux sur les dif-
ficultés qui nous attendaient, tellement nous dérangions.
Alors, nous avons émis à SARLAT, dans l’allégresse générale.
Toute l’équipe était folle de joie et, à la fin de ce premier pro-
gramme, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du coin,
pour fêter l’événement et l’avènement de la première télévision de
Pays, ainsi que je l’avais qualifiée devant le C.S.A. Aux techniciens
s’étaient joints des sympathisants, dont l’abbé DUTREUIL, que je
salue ici, presque tous munis de guitares et la nuit a résonné long-
temps de chansons occitanes ;
Pour pallier la défection de T.D.F, diffuseur imposé, nous avons ins-
tallé un faisceau dans un local de PERIGUEUX, avec un lecteur.
Tous les jours une voiture y portait une cassette qui était donc diffu-
sée en différé. Puis TDF a, enfin, couvert la totalité de notre zone.

Un professionnel de la communication raconte…
Je laisse, maintenant, mon ami Jean BONNEFON, dire comment il
a vécu cette merveilleuse aventure.
« Un jour de 1987 ou 1988, alors que j’étais directeur du centre cultu-
rel de Sarlat, un certain Georges Derocles, dont je n’avais jamais
entendu parler, a pris un rendez-vous auprès de moi. Il venait me voir
pour me parler d’un projet un peu fou : il avait décidé de monter une
télévision en Dordogne et suite à quelques avis recueillis dans la
région, il venait me proposer d’en être le futur directeur. La logique
eut voulu que je lui conseille d’aller prendre un aspirine et consulter
un médecin, mais une sorte de réflexe m’incita à écouter son histoire
et à finalement le suivre dans cette aventure. Je ne l’ai jamais regretté,
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Je dois aussi remercier chaleureusement M. Bernard BIOULAC,
alors Président du Conseil Général qui a efficacement soutenu le
projet, allant même jusqu’à m’accompagner à une audition de la
C.N.C.L. et a confirmé le soutien financier apporté par ce Conseil.

AQUI–TV, mise en œuvre de la première télévision locale en
Périgord
Fort de l’autorisation d’exercice, j’ai du constituer la société et amé-
nager les locaux de SOC INDUSTRIE, destinés à l’accueil de la sta-
tion de télévision et aussi former le personnel.
Le temps m’était compté, car il était impératif qu’AQUI TV, dénomi-
nation commerciale de nouvelle chaîne, émette le 15 juin 1991, au
plus tard, sous peine de voir résiliée son autorisation (Ce que feront
remarquer les dirigeants de FR3, craignant, à juste titre, notre concur-
rence, lorsqu’il est apparu qu’il nous serait difficile de tenir ce délai).
C’est seulement le 22 mai 1991 que j’ai pu faire immatriculer au
Greffe du Tribunal de Commerce de SARLAT la SA SOC DIFFU-
SION 24, dénomination commerciale AQUI TV.
Il nous restait moins de deux semaines pour émettre ! C’était une SA
à Directoire, dont j’étais le Président, contrôlée par un Conseil de
Surveillance, présidé – retenez bien cela par M. Jean Pierre
BOUYSSONNIE.
Tant que la société n’a pas été constituée, il ne m’était pas possible
d’obtenir le crédit-bail nécessaire à l’acquisition du matériel, les
installations ayant été prises en charge par SOC INDUSTRIE. Le
fournisseur, retenu et presque imposé n’étant pas en mesure de
livrer et d’installer le matériel, j’ai été contraint d’emprunter à la
banque locale la somme nécessaire à l’acquisition du strict mini-
mum nous permettant d’émettre le 15 juin.
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que ses amis politiques. Heureusement que son sens aigu de l’im-
portance des choses et son désir de sortir ce département de son
sommeil le poussèrent à nos côtés. Mon ami Francis Cabrel accepta
d’être le parrain de la télé : malgré les difficultés, malgré les aboie-
ments de quelques uns, la caravane avançait et le projet prenait
corps. J’eus, à cette époque, l’idée de baptiser la chaîne «AQUI TV»,
en jouant sur le mot « Aqui », qui veut dire « ici » en occitan et qui
évoquait notre appartenance à la région Aquitaine (le repreneur de
1993 a ensuite déposé ce nom… en son nom auprès de l’Inpi…
Le 14 décembre 1990, le CSA décida de nous attribuer une fré-
quence sur Sarlat d’abord, avec promesse d’extension à la
Dordogne entière si nous faisions nos preuves. Nous avions six
mois pour commencer à émettre. Ce qui nous amenait à la date but-
toir du 15 juin 1991. Nous avons émis le 15 juin 1991… Aussi
incroyable que cela puisse paraître, nous aurions été incapables de
le faire le 14 juin… Le matériel arriva une semaine avant et les pein-
tures n’étaient pas sèches au moment du démarrage. Mais à l’an-
tenne tout était parfait !
Entre le 14 décembre 1990 et le 15 juin 1991, nous avons beaucoup
travaillé à la formation des personnels. Nous avons reçu le soutien
très important de Raoul Sangla, réalisateur mythique de la télévision
française. Raoul nous apprit beaucoup de choses et mit à notre ser-
vice les idées auxquelles il croyait en matière de télévision
citoyenne. Au fond c’est ce que nous avons fait pendant trois ans.
Mais surtout Raoul Sangla nous a décomplexés et nous a montrés
que nous pouvions réussir ce pari fou d’une télé locale en Dordogne.
Le 15 juin à 19H15, nous émettions pour la première fois. Je fus le
premier à prendre la parole et naturellement Georges Derocles fut le
premier invité.
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car ce fut pour moi le début de ma plus belle aventure professionnelle
et sûrement une de mes plus fortes expérience de ma vie.
Nous avons commencé à penser à cette affaire lors de nombreuses
visites que je lui rendais « aux Chambrils » dans son bureau.
L’affaire me sembla vraiment très sérieuse, lorsqu’un envoyé de «Saint
Gobain Développement », Michel Decombas, après avoir entré une
foule de données comptables dans son ordinateur, (personnels par
catégories, diffusion, véhicules, matériels, etc.) nous sortit un chif-
fre d’exploitation tout à fait raisonnable. Il tablait sur huit millions
de francs annuels.
Je passerai sur les dizaines de rendez-vous que nous eûmes auprès
de collectivités locales, régionales et nationales… Ainsi que les
voyages à Périgueux ou à Paris, avec un départ à quatre heures du
matin à Brive et retour à minuit.
Georges Derocles s’occupait de la partie la plus ingrate : les finan-
ces. Il constituait ses sociétés, cherchait ses associés et ses soutiens
financiers (je dis que c’était ingrat, mais je suis sûr qu’il aimait ça,
et d’ailleurs je ne cessais d’être étonné par la qualité et l’efficacité
de son travail). De mon coté, je travaillais sur les grilles de program-
mes et à la communication en Dordogne autour de notre projet.
J’avais un peu d’expérience acquise à Radio France en matière de
radio. Je n’en avais pas en matière de télévision. J’optais pour une
adaptation des méthodes de radio locale en les transposant en télé.
Je suis aujourd’hui encore persuadé que nous avions visé juste et
que le fond que nous avons proposé était le bon. Le succès que nous
avons rencontré est là pour témoigner.
Cent fois nous avons été à deux doigts de l’échec. Bernard Bioulac,
président du Conseil Général de l’époque, fut le seul politique à
nous soutenir vraiment. Ses conseillers n’y croyaient pas, pas plus
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tante du directeur d’antenne. C’est dire que nous avions foi en l’ave-
nir de la chaîne.
Nous avons pendant deux ans fait des choses extraordinaires : jour-
naux, retransmissions de matchs en léger différé (pour des raisons
de frais techniques, mais aussi pour ne pas porter tort aux clubs) ;
accueils d’artistes, émissions de pays y compris en occitan, débats
politiques, loto en direct sur tout le département… Tout ce que nous
pouvions imaginer, nous le faisions… Jamais télévision n’eut plus
de liberté. Et ça marchait. Les commerciaux cherchaient leur voie,
mais ramenaient de l’argent. 
Georges Derocles et moi, marchions la main dans la main et faisions
vivre chaque jour le rêve que nous avions fait quelques années aupa-
ravant. Le seul point sur lequel nos avis divergeaient, et dont nous
avons très souvent discuté, était celui de l’implantation de la chaîne.
Je suis encore à ce jour convaincu que l’implantation devait se faire
à Périgueux et non à Proissans et que cela nous a coûté fort cher au
bout du compte.
Mais Georges ne l’envisageait pas ailleurs et c’est un homme de
fidélité : il resta fidèle à Proissans, à Jean Louis Dubois, le maire qui
l’avait soutenu, et finalement tout le département monta se faire voir
à la télé depuis Proissans. Yves Guéna, Roland Dumas, les préfets,
les députés, les sportifs, les artistes… Tout le monde prit le chemin
de la campagne pour venir à Proissans se faire interviewer.
J’ai eu le sentiment que notre pari était en passe d’être gagné, lors
du festival audiovisuel d’Orthez en 1993. Le directeur de France 3
Aquitaine, Jean Marie Dupont, déclara publiquement dans un dis-
cours que « le succès d’Aqui Tv devait poser des questions au ser-
vice public de la télévision et la faire se remettre en question ». Je
me souviens d’avoir remercié Jean Marie Dupont pour ses propos.
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La philosophie générale de l’antenne était la suivante : notre travail
se devait d’être exclusivement tourné vers la proximité, c’est-à-dire
notre zone de diffusion. Nous devions éviter l’écueil de vouloir res-
sembler aux autres « grandes » télévisions. Mais j’avais en même
temps la conviction, qu’une région et une télévision qui ne regarde-
raient que leur nombril, étaient condamnées à la régression et à l’as-
phyxie.

C’est pour cela que nous avons cherché et obtenu la complicité et la
diffusion sur notre antenne des journaux et de certaines émissions
de TV5 et d’Euronews qui démarraient. Notre antenne était donc à
la fois ouverte sur le monde et braquée vers la micro-info locale
qu’attendaient les Périgourdins, puisque à cette époque là, le
Périgord n’intéressait personne dans le monde des médias.
Notre équipe était assez hétéroclite. Elle était composée de quelques
personnes dont il apparaissait qu’elles étaient faites pour ça, et d’autres
sur lesquels mes espoirs étaient plus minces… Mais tout le monde
était de bonne volonté et motivé par le désir de réussir ce pari fou.
Pour ceux qui devaient passer à l’antenne, j’avais réussi à engager
« à la pige » quelques professionnels de la radio, du spectacle ou de
la presse écrite (Xavier Dalmont, Thierry Dubost, Patrick Salinié,
Djalma Cauchois ou encore Gilles Ray qui nous rejoignit un peu
plus tard…). Tout cela était fort présentable. Côté technique, Denis
Catusse qui travaillait pour France 3 et menait une société de pro-
duction, assura le démarrage dans des conditions difficiles. Son sens
aigu de la débrouille fit merveille, et il arriva à constituer une équipe
qui tenait la route malgré un manque évident de formation initiale.
Sur un plan personnel et familial, mon épouse Ginette, décida de
quitter Radio France Périgord, pour venir à mes côtés comme assis-
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Notre avocat, Me BUREAU, ne m’a pas appelé pour m’informer et,
son étude étant fermée le lundi, c’est seulement le lendemain, sur
mon propre appel, qu’il m’a confirmé que ce jugement était consé-
cutif au non-paiement d’un trimestre de charges sociales.
La responsable du contentieux de l’URSAFF m’a dit qu’elle en
aurait pleuré, car elle était prête à accorder des délais, mais notre
avocat ne s’était pas présenté…
J’avais pleine confiance en ce dernier. Je lui ai remis le jugement qui
mentionnait qu’il avait été pris sur notre demande. Il s’est écrié
« mais je n’ai rien demandé ! ». Il a conservé le document et
lorsqu’il me l’a rendu une dizaine de jours plus tard cette fameuse
phrase avait disparu, incroyable mais vrai ! Nous avons décidé de
faire appel. En réalité Me BUREAU m’a mal conseillé, car le juge-
ment était nul ! En effet, on ne peut mettre une entreprise en règle-
ment judiciaire sans avoir, préalablement entendu, en salle du
Conseil, son dirigeant et le représentant du personnel, ce qui n’a pas
été fait. Cet article de la Loi est d’ordre public !
Tout ce que je conte ici, je l’ai compris, hélas tardivement, comme
nous le verrons, lorsque j’ai su que mon Président du Conseil de
Surveillance était de connivence avec ceux qui avaient projeté de
nous spolier…
Faire confiance à la justice en matière économique, n’est ce pas
un leurre ?
« J’ouvre une parenthèse pour dire ce que ressentent les malheureux
qui subissent le sort d’AQUI TV.
Devant un tribunal qui a toutes les apparences d’une véritable juri-
diction : président, juges, avocats, mandataires de justice, tous en
robe,  donnent aux justiciables, l’apparence d’une vraie justice.

27

Collection Contre vents et marées

Celui-ci m’assura que ce n’étaient nullement des propos de circons-
tance selon lui, l’avenir de la télé, publique ou privée était dans la
ligne que nous avions choisie. J’avais d’ailleurs à cette époque pris
l’habitude de présenter notre chaîne, comme une télévision de « ser-
vice local », par respect et pour différencier du « service public »,
tout en gardant la notion de « service ».
Aqui TV devint également un centre de formation pour des jeunes
journalistes ou techniciens. Aujourd’hui, nous sommes fiers de voir
sur des chaînes nationales ou régionales les noms de Luc Michel,
Pascal Bonnefon, Thierry Pasquet, à Canal + ou à I télévision ou
encore Cendrine Albo, Jean Louis Zanhd ou Frédérique Bordes à
France 3… De nombreux autres travaillent toujours dans l’audiovi-
suel. La formation était un des axes que nous nous apprêtions à
développer lorsque les difficultés ont commencé. »

CHAPITRE II

Incroyable mais vrai ! Du jour au lendemain le ciel est tombé
sur la tête d’Aqui TV… 

C’est le 28 septembre 1992 que le ciel m’est tombé sur la tête. Ce
lundi matin un huissier s’est présenté pour me signifier un jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de SARLAT qui déclarait la SA
SOC DIFFUSION 24 – AQUI TV en règlement judiciaire ! Ce juge-
ment datait du 25. Quelle précipitation !

Or, le 25 septembre, j’étais précisément à PARIS, devant le C.S.A.
dont le Président m’a chaleureusement complimenté pour la qualité
des programmes d’AQUI TV et les audiences exceptionnelles que
nous obtenions.
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Code de procédures collectives, codes de procédures pénales et de
la protection intellectuelle, j’en ai appris de belles !!
Quasiment toutes les procédures, tous les jugements concernant les
sociétés du groupe SOC étaient entachés et se trouvaient en infraction
avec le Code des Procédures Collectives, Loi du 25 janvier 1985,
visant parait-il, « le TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES
ENTREPRISES » ! Drôle de traitement qui consiste, dans nombre de
cas, à déposséder leurs créateurs, leurs associés et leurs créanciers !
Je renvoie ceux que cela peut intéresser au Rapport Parlementaire
de Mrs COLCOMBET et MONTEBOURG, auquel le Parlement
n’a pas donné suite et au livre instructif de Ms LOISEL et BOUR-
LET : « ARRETONS LE JEU DE MASSACRE ».
C’est alors qu’a commencé un combat que je mène depuis plus de
dix ans pour obtenir réparation des dommages subis par le groupe
SCO, ses associés et créanciers, contre des personnages « protégés »
et leurs complices, ceux qui accomplissent les basses besognes et
qui peuvent servir de fusibles, comme ceux qui sont censés faire
appliquer les Lois et sanctionner les crimes et délits commis par ces
délinquants de droit commun.
Bien que j’ai le sentiment d’être près du but, il ne se passe pas de
semaine sans que je découvre une nouvelle forfaiture, une autre
félonie, une nouvelle preuve qu’il y a des personnes protégées et qui
se croient intouchables. Nous verrons bien si, un jour, il se trouvera
un homme de pouvoir pour constater que tous les citoyens ne sont
pas égaux devant la Loi.
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S’ils ont confiance en la Justice, ils croient que leur cas sera exa-
miné avec sérieux.
Quant ils comprennent qu’il n’en a rien été, que tout, ou presque,
était décidé d’avance, que cette audience était une farce grossière,
il est trop tard. Ils sont pris dans un fatal engrenage, traités avec
mépris, pressurés de toutes parts, par des mandataires sans scrupu-
les qui, avec la complicité du Greffe et parfois du Président du
Tribunal, les mettent définitivement sur la paille ».
Dans notre affaire, avec AQUI TV, je fais ici une exception : le
Président PEIRO était un honnête homme, courtois et attentionné. Il
a, au reste, jugé sévèrement ses anciens collègues « tous coquins »
m’a-t-il dit, peu de jours avant de disparaître.
Combien de ces malheureux justiciables ai-je vu, effondrés en lar-
mes, dans le couloir d’attente du bureau du représentant des créan-
ciers ou du liquidateur ?
Jeunes qui avez une idée et qu’on encourage à créer votre entre-
prise, soyez vigilants. Si celle-ci ne marchera pas, vous serez mis
dans cette situation, à juste titre, sans doute, mais si votre idée, ou
votre invention, ouvrent des perspectives de larges bénéfices ou de
pouvoirs, vous serez la proie de prédateurs à l’affût qui utiliseront le
Tribunal de Commerce pour vous en déposséder. 
Au fur et à mesure que se développaient les avatars d’AQUI TV, j’ai
réalisé que personne n’appliquait la Loi (leur excuses d’en prendre
connaissance) du plus haut de la hiérarchie, le Garde des Sceaux, au
plus bas, le Greffe.
J’ai donc acheté les codes qui concernaient nos affaires…
Le parcours judiciaire truffés d’embûches pour le justiciable,
qui va obérer 10 – 15, voire 20 années de sa vie !
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L’activité de ces trois sociétés s’articulait autour de la chaîne de
télévision hertzienne AQUI TV.
« A retenir que les principaux associés desdites sociétés, s’étaient
engagés devant le CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIOVISUEL
lors d’une audition publique, à suivre en cas de nécessité d’un nou-
vel appel de fonds ».
Une subvention de 500 000 francs au titre du FIDAR avait été
signée par le Premier Ministre.
Conformément aux souhaits du CONSEILSUPERIEUR DE L’AUDIO-
VISUEL, avaient été recherchés des concours financiers locaux de
l’ordre d’un million de francs.
Quant au Conseil général, compte tenu de l’intérêt général, d’une
télévision locale, celui-ci s’était engagé dans un premier temps à
soutenir le projet à raison d’un million et demi de francs par an,
assorti d’une promesse de réévalution.
AQUI TV, un avenir prometteur, sans compter l’arrivée d’un
prédateur redoutable…
« Ex industriel du foie gras – Vice président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie – proche parent du président du conseil
de surveillance de notre télévision - futur Président du Tribunal de
Commerce de Sarlat, ce prédateur aux facettes multiples, avec qui
tous les coups seront permis, agira en bande organisée, en s’ap-
propriant « pour le franc symbolique », l’ensemble des actifs
d’AQUI TV !!! 
Malheureusement, le pot aux roses, les tromperies ne seront
découverts que tardivement, provoquant ainsi le malheur et la
spoliation de très nombreuses personnes…
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CHAPITRE III
AQUI TV : « L’affaire sous ses aspects judiciaires / éléments du
dossier »
« Le pot aux roses découvert au delà du jugement « abusif et non
fondé en droit » du 25 septembre 1992, à l’examen de la plainte qui
sera déposée au Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de
Grande Instance de Bergerac au nom du groupe SOC, fera apparaî-
tre des personnages à la moralité plus que douteuse, dont certains
ont été des personnalités au sein même du Tribunal de Commerce,
qui avec l’aide de personnages complices, tous prédateurs dans
leur comportement et dans leurs actes, se rendront coupables d’ac-
tions relevant du domaine pénal et s’approprieront les actifs de
notre groupe ».
Des capitaux propres, à la dimension du projet d’une télévision
innovante « AQUI TV ».
Le groupe S.O.C. INDUSTRIE, avec un apport global en capitaux
propres de l’ordre d’un demi million d’euro, au fil du temps durant
ses premières années d’exercices, avait des capitaux permanents
proches du million d’euro « somme toute des sommes importantes
pour une mise en œuvre d’un nouveau projet », il comprenait trois
sociétés :
S.O.C. INDUSTRIE, créée en octobre 1987, au capital de 600 000
francs.
S.O.C. PRODUCTION, créée en juin 1988, au capital de 300 000
francs.
S.OC. DIFFUSION 24 – AQUI TV, crée en avril 1991, au capital de
2 500 000 francs.
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CARRIER, d’organiser une rencontre, qui eut lieu pendant les fêtes
de fin d’année.
Après plusieurs entretiens, a été signé un protocole d’accord entre
Monsieur DEROCLES, Président du Directoire, et Monsieur
François CARRIER, contresigné par Monsieur Jean Pierre BOUY-
SONNIE, en qualité de Président du Conseil de Surveillance, en date
du 15 janvier 1993, qui définissait les modalités de sa collaboration.
A compter de cette date, Monsieur François CARRIER a participé
activement à la gestion de l’entreprise, avec un grand dévouement et
sans ménager son temps.
Principalement chargé de présenter le plan de continuation à
l’échéance de la première période d’observation, il a assisté le
Président du Directoire dans toutes les circonstances de la vie
sociale, ce qui était normal, puisqu’il devait se mettre au courant
d’une discipline industrielle nouvelle pour lui.
C’est ainsi qu’il assistait ou représentait le Président du Directoire
aux réunions du personnel, la société auprès de l’Administrateur
Judiciaire et du Tribunal de Commerce, accompagnant aussi, le
Président du Directoire lors de démarches importantes (Crédit
Agricole ou CARAT ESPACES par exemple), ou encore, s’acquit-
tait du remplacement du Président du Directoire en son
absence.
C’est lui-même qui a rédigé le plan de continuation adressé le 12
mars 1993 à l’Administrateur Judiciaire et a représenté la
société à la réunion qui s’est tenue au Tribunal de Commerce,
préalablement à l’audience.
« A ce sujet, nous avons appris avec stupéfaction que, lors de cette
réunion et ce malgré l’insistance de Maître TORELLI, il avait été
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Pour bien prendre la mesure de la supercherie, il faut resituer
l’arrivée de Monsieur François CARRIER dans le contexte et les
circonstances dans lesquelles une des sociétés de notre groupe a
été mise en redressement judiciaire en 1992 »
Dès fin 1991, le Président du directoire avait attiré l’attention de ses
collègues sur le fait que tout reposait sur ses seules épaules et que
seul un manque de moyens empêchait de lui adjoindre un collabora-
teur susceptible de le soulager dans ses tâches multiples et de pren-
dre sa succession, lorsqu’il arriverait à la limite de son mandat, car
il serait, à ce moment là, atteint par la limite d’âge.
Dans sa lettre confirmant la décision d’inscrire, au bénéfice d’AQUI TV,
une somme de 5 000 000 de francs au budget de 1993, le Président
du Conseil Général faisait une condition de l’engagement d’un
directeur administratif et financier (Cf : lettre du président
FAYOLLE).
Des contacts avaient déjà été pris dans ce sens.
Dans la première quinzaine de décembre 1992, notre avocat, Maître
Pascal BUREAU suggérait au Président du Directoire, la candida-
ture de Monsieur François CARRIER.
D’un autre côté, une journaliste de Périgueux lui a téléphoné pour
lui dire que le bruit courait que celui-ci était candidat.
Personnalité Sarladaise connue, Vice-président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, ayant dirigé des affaires importantes, il
nous est apparu que ce choix pourrait être retenu. Cette éventualité
a été évoquée lors de la réunion du Directoire du 15 décembre 1992.
Il a été demandé à Monsieur Jean Pierre BOUYSONNIE, Président
du Conseil de Surveillance et proche parent de Monsieur François
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A tous ceux qui avaient pour motivation principale la survie d’un
média qui avait fait la preuve de son importance et de son utilité,
ainsi que la sauvegarde des emplois restants, cette solution qui
semblait satisfaire également le représentant des créanciers, est
apparue comme le moindre mal.
En apparence, tout le monde semblait avoir œuvré dans ce sens…
Monsieur DEROCLES avait aussi apporté sa contribution en tant
que Président Directeur Général de S.O.C. INDUSTRIE et S.O.C.
PRODUCTION, en déposant le bilan des ces deux sociétés le matin
même de l’audience puisqu’il s’agissait, paraissait-il, d’une condi-
tion préalable et indispensable : 
« En ayant agi ainsi, AQUI TV, sans le savoir, était entré dans le
piège tendu et mis au point par Monsieur CARRIER et ses amis.
L’examen de ce qui va suivre, va en apporter les preuves… ».
Pendant toute la période qui a suivi le jugement de reprise,
Monsieur DEROCLES a apporté bénévolement son entier concours
à la société repreneuse, particulièrement sur le plan commercial et
relationnel.
Des entretiens avaient lieu entre Messieurs CARRIER et BOUY-
SONNIE d’une part, et le CONSEIL SUPERIEUR DE L’AUDIO-
VISUEL, le MINISTERE DE LA COMMUNICATION et la
CHANCELLERIE, d’autre part, qui révélaient un consensus en
faveur du maintien de l’activité d’AQUI TV.
Cependant, le Parquet a fait appel.
Là encore, tout devait bien se passer. Aux dires de Monsieur CAR-
RIER, c’est Monsieur l’Administrateur Judiciaire qui avait préparé
les conclusions du Procureur, en vue d’une transformation du juge-
ment de cession du 2 juillet 1993 du Tribunal de Commerce de
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décidé de prolonger la période d’observation plutôt que d’accepter
un plan parfaitement viable, compte tenu de l’engagement du
Conseil Général, confirmé par la Commission Permanente à
laquelle assistait Monsieur l’Administrateur Judiciaire et qui avait
reçu un début d’application pour le premier trimestre 1993.
Cette décision, grave de conséquences, portait en elle les germes
d’une éventuelle reprise et, en fin de compte, de la liquidation
judiciaire de notre société !
Monsieur CARRIER était à nos côtés lors de la séance du Conseil
Général. Il participait à la réunion du Conseil de Surveillance du 30
avril 1993, accompagné d’un avocat spécialisé, venu exprès de
LYON, Maître BOUAZA, qui a rédigé le passage concernant l’im-
possibilité de faire face à l’article 40 dans le procès verbal de déli-
bération de cette séance.
A l’occasion de cette même réunion, a été confirmée la désignation de
Messieurs CARRIER et DEROCLES, pour préparer de concert un
nouveau plan de continuation et l’autorisation donnée au Directoire
de lever l’appel du jugement de mise en redressement judiciaire.
C’est de ce nouveau plan de continuation dont Messieurs CAR-
RIER, BOUYSONNIE et DEROCLES sont allés entretenir
l’Administrateur Judiciaire, à Toulouse, le 16 Juin 1993. Celui-ci a
donné son accord pour ce plan basé sur la nouvelle dotation budgé-
taire annuelle du Conseil Général (3 000 0000 de francs), avec
amortissement du passif sur quinze ans.
Le 25 juin, à l’audience, Monsieur François CARRIER présentait
un plan de reprise !
Sur fond de mise en scène judiciaire, le loup était entré dans la
bergerie, mais les fondateurs d’AQUI TV l’ignoraient.
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qu’il proposerait en réalité un plan de reprise, qu’il devait ensuite
améliorer, par une reprise d’actifs « au franc symbolique » après
liquidation judiciaire !!! »
En agissant ainsi, avec un jeu successif de procédures, n’était-ce pas
le moyen de légitimer ses démarches, tout en évitant la suspicion de
s’être introduit dans l’entreprise avec l’intention de la phagocyter et,
pourquoi pas, avec l’aide de son avocat (qui était aussi celui du
groupe S.O.C.) et de ses amis Sarladais, d’avoir graissé la planche
qui a précipité S.O.C. DIFFUSION 24 dans la trappe judiciaire…
Certes la situation de trésorerie de cette société aurait justifié le
dépôt de bilan, si les dispositions énumérées au chapitre II n’avaient
pas été prises pour y remédier.
Sans doute, un redressement judiciaire des dépenses était-il possi-
ble, car au cours de l’exercice 1992 et alors que l’exploitation était
pratiquement équilibrée en 1991, les charges d’antenne ont aug-
menté dans une proportion que ne justifiait pas l’amélioration de la
grille de programmes.
La charge trop lourde qui incombait au Président du Directoire, et
sur laquelle il avait maintes fois attiré l’attention, lui imposait de
déléguer un maximum de responsabilités, particulièrement au
Directeur d’Antenne.
C’est justement une meilleure liaison avec les services et un
contrôle plus strict des engagements de dépenses de fonctionnement
des programmes qui rendaient nécessaire l’arrivée d’un Directeur
Administratif et financier.
Mais, il nous a fallu, avant tout, inventer une nouvelle forme de
Télévision, «la Télévision de Pays », la rendre attrayante et, en quel-
que sorte, incontournable, avec des moyens incomparablement plus
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SARLAT, en location gérance (comme prévu à l’article 61 du cha-
pitre 2 section 1 de la loi du 25 janvier 1985), la reprise définitive
n’intervenant qu’après décision du CONSEIL SUPERIEUR DE
L’AUDIOVISUEL, sur la candidature de la société repreneuse à
une nouvelle autorisation d’exercice.
Le prédateur a accompli son œuvre et satisfait ses convoitises…
Patatras ! Le jugement a été cassé et la liquidation prononcée, parce
que le repreneur n’était pas représenté pour accepter la solution pro-
posée par le Parquet et le lendemain de la signification du jugement
de liquidation, Monsieur CARRIER proposait un franc pour le
rachat des actifs corporels de S.O.C. DIFFUSION 24 (information
fournie par Maître TORELLI).
Bien entendu, on jugera que le Directoire a été bien naïf. Il aurait pu
s’étonner que la société repreneuse et la société reprise aient le
même avocat, que le tribunal accepte momentanément comme le
repreneur, celui-là même qui était chargé de présenter le plan de
continuation, mais il faut bien comprendre que tout venait de l’inté-
rieur de l’entreprise, que des liens familiaux ou affectifs existaient
ou s’étaient noués, qu’il était, dans ces conditions, impossible
d’imaginer un complot, et qu’il était sans doute plus facile de croire
à la loyauté et à la sincérité de tous.
C’est seulement, quelques jours après la décision liquidative
d’AQUI TV, que nous avons appris que Monsieur CARRIER avait
déposé, le 9 juin 1993, la marque AQUI TV au nom de son entre-
prise personnelle C2A : « cette démarche accomplie sans en avoir
informé l’ensemble des dirigeants du groupe S.O.C., permet de sup-
poser que, alors qu’il avait accepté la mission de présenter un nou-
veau plan de continuation, Monsieur CARRIER savait déjà le 16
juin chez Monsieur l’Administrateur Judiciaire pour l’en entretenir,
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limitée, pouvant aisément excéder, dix – quinze, voire vingt années
de sa vie quotidienne !
Ledit justiciable s’il se bat un peu trop fort et avec pertinence pour
tenter de faire éclater la vérité et de faire valoir ses droits, pourra
même par des membres de la juridiction elle-même, être qualifié de
fou judiciaire, attitude qui consiste alors, à tenter de minimiser l’ar-
gumentation pour étouffer les révélations de dérives et dysfonction-
nements judiciaires…».
Au-delà de la découverte elle-même et de la supercherie de François
CARRIER et pour tenter de bien résumer la situation issue de la
mise en redressement judiciaire, ci-après sont résumés les éléments
essentiels, tels qu’ils figuraient dans la première plainte avec consti-
tution de partie civile de M. Michel DECOMBAS, membre du
Conseil d’Administration de la SA S.O.C. PRODUCTION.
Ce document résume bien la situation issue de la mise en redresse-
ment judiciaire. J’en avais fourni les éléments à Me. BETTAN, avo-
cat choisi d’un commun accord entre SOCI et M. DECOMBAS, sur
les conseils de Me STIBBE, avocat proche du C.S.A. vers lequel
celui-ci m’avait dirigé (parce qu’on pensait qu’AQUI TV était une
réussite dans tous les domaines), mais qui n’a pas pu s’en charger,
par suite de ses liens avec cette autorité.
Cette plainte a été classée sans suite par le Procureur de Bergerac,
M. ALDIGE, pour « absence d’intérêt direct » !! Décision confirmée
par la chambre d’accusation, devant laquelle notre avocat ( ?) a
déclaré qu’il « n’avait rien à dire ». Pourtant, il y avait à dire. La
consignation de 10 000 francs avait été versée et encaissée. En
application de l’Art. 88 du C.P.P. ceci a pour effet de rendre receva-
ble une telle plainte (crim. 13 déc 1983 : bull. 338).
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réduits que les stations du même ordre. Moins de quinze mois pour
y parvenir et corriger les erreurs dans une entreprise novatrice dont
personne n’avait l’expérience n’était pas un délai exagéré. Nous
avons été frappés alors que l’essentiel était accompli et le pari
gagné, même si cela se termine aux dépens de ceux qui ont été les
artisans de cette réussite.
Avec le recul sur les évènements, dans un univers difficile à
pénétrer lorsqu’on n’est pas un praticien des procédures judi-
ciaires, très éloigné de celui des médias où il est de mise de ten-
ter de rendre clair, ce qui semble obscur, l’épilogue d’AQUI TV
n’est pas encore écrit, hormis celui du chapitre de la spoliation
dont les effets ont été immédiats : « force est d’admettre qu’il
existe, au moins dans certaines juridictions, l’omniprésence de
prédateurs dont l’influence est plus qu’évidente et qui, malheu-
reusement ont des relais sur lesquels ils peuvent compter pour
assouvir leurs convoitises… ».

CHAPITRE IV
Au delà des découvertes de la supercherie de CARRIER et
consorts…
« Il n’est pas inutile de dire que lorsque le destin vous confronte à
une telle découverte, celle de la présence d’un prédateur au sein de
l’organisation de votre entreprise, qui plus est, noue des relations
étroites, voire complices au sein même de l’organisation judiciaire
économique qui aura en charge de juger de votre situation, le justi-
ciable, en l’absence du don d’ubiquité et au delà du choc de la
découverte d’une scandaleuse supercherie, sans le savoir, entrera
alors dans un parcours « du combattant », dont la durée n’est pas
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Lors de la réunion devant le Tribunal de Commerce de SARLAT, en
mars 1993, il a été décidé de proroger la période d’observation.
Il est important de préciser que Monsieur François CARRIER avait
insisté auprès de Monsieur DEROCLES pour que celui-ci n’assiste
pas à cette audience du Tribunal de Commerce de SARLAT du 25
mars 1993 en lui affirmant que cette audience n’était pas importante.

Etaient présents à cette audience, Messieurs CARRIER, BOUYSON-
NIE, Maître TORELLI, es-qualité de liquidateur de la société S.O.C.
DIFFUSION 24 – AQUI TV, Maître LAVERGNE, es-qualité
d’Administrateur Judiciaire, Maître CAVIGLIONI, Maître BUREAU
et Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SARLAT.

Or contrairement à ce qu’avait indiqué Monsieur François CAR-
RIER à Monsieur DEROCLES, le plan de redressement de la
société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV a été examiné lors de
cette audience.

Un nouveau plan de continuation a alors été préparé par Messieurs
CARRIER, BOUYSONNIE, et DEROCLES.

Ce plan de continuation a été présenté à Monsieur l’Administrateur
Judiciaire le 16 juin 1993 et a emporté son agrément.

Mais dès le 25 juin 1993, Monsieur CARRIER présentait devant le
Tribunal de Commerce de SARLAT un plan de reprise de la société
S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV.

Par jugement du 2 juillet 1993, le Tribunal de Commerce de Sarlat
a arrêté le plan de cession de la société S.O.C. DIFFUSION 24 –
AQUI TV au profit de Monsieur CARRIER ou de toute personne
morale pouvant se substituer à lui avec sa solidarité et a fixé au 1er
janvier 1992, la date de cessation des paiements.
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Première manifestation de la protection illicite dont jouissaient
et continuent de jouir Messieurs CARRIER, BOUYSSONNIE,
TORELLI et consort de la part du parquet de Dordogne et du
Parquet Général (cf : en annexe, document « j’accuse », remis à la
presse à l’occasion de la conférence de presse de M. F. COLCOM-
BET, Président de la Commission d’Enquête Parlementaire sur les
Tribunaux de Commerce, au cours de laquelle il avait fustigé le
comportement du Tribunal de SARLAT et de son Président,
François CARRIER).

Eléments constitutifs de la plainte classée sans suite
Exposé des évènements :
Par jugement du 25 septembre 1992, le Tribunal de Commerce de
Sarlat a prononcé le redressement judiciaire de la société S.O.C.
DIFFUSION 24 – AQUI TV.
Un plan de continuation de la société S.O.C. DIFFUSION 24 –
AQUI TV. a été établi par Monsieur François CARRIER, désigné
collaborateur de Monsieur Georges DEROCLES, Président du
Directoire de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV. , suite
à un protocole intervenu entre Monsieur DEROCLES, Monsieur
François CARRIER et contresigné par Monsieur Jean-Pierre
BOUYSONNIE, es-qualité de Président du Conseil de Surveillance
de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV. en date du 15 jan-
vier 1993
Ce plan de continuation rédigé et signé par Monsieur CARRIER a
été présenté le 12 mars 1993 à Maître LAVERGNE, es-qualité
d’Administrateur Judiciaire de la société S.O.C. DIFFUSION 24 –
AQUI TV.
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Effectivement, une ordonnance en date du 20 octobre 1993 a
bien été rendue par le Tribunal de Commerce de Sarlat, autori-
sant Maître TORELLI, es-qualité de liquidateur de ladite société,
à vendre à Monsieur François CARRIER, des éléments corporels
de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV, pour la somme
de 150 000 francs. Ordonnance rendue, sans en avoir informé au
préalable le débiteur, contrairement aux indications ultérieures
du juge commissaire. En fait, cette ordonnance a été prise en vio-
lation des dispositions de l’article 61 de la loi du 15 janvier
1985.

De plus, la cession intervenue le 20 octobre 1993 ne portait pas sur
les archives de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV et sur
celles de la société S.O.C. PRODUCTION.

Or, la détention des cassettes acquises lors de l’achat des éléments
corporels ne conférait à la SAAQUI TV aucun droit d’utilisation de
leur contenu, selon les dispositions des articles L 111-1 et L 111-3
du code de la propriété intellectuelle.
Pourtant, la société SA AQUI TV a maintenu la grille des program-
mes qui avait été établie par la société S.O.C. DIFFUSION 24 –
AQUI TV, conservant souvent le même titre de l’émission (cf. rap-
port du CSA du 24 octobre 1995, ainsi que le dossier de candidature
de la SA AQUI TV établi au mois de septembre 1993 dans son
annexe 1, ainsi que dans le projet d’exploitation).

Messieurs CARRIER et BOUYSONNIE, actionnaires de la S.A.
AQUI TV ont donc détourné des éléments d’actif de la société
S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV, alors qu’ils occupaient anté-
rieurement des fonctions de dirigeants au sein de cette dernière
société, se rendant coupables des délits d’abus de confiance prévu et
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Le 12 juillet 1993, la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV.
ainsi que le Procureur de la République près du Tribunal de Grande
Instance de BERGERAC ont interjeté appel de ce jugement en rai-
son notamment de l’incessibilité des fréquences exploitées par la
société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV. en vertu de l’article 22
de la Loi du 30 septembre 1986 modifié.

NB : à ce stade du dossier, il est important de rappeler par ailleurs,
que Monsieur CARRIER avait déposé auprès de l’Institut National
de la Propriété Industrielle « INPI » le 9 juin 1993, c’est-à-dire avant
même la présentation du second plan de continuation le 16 juin
devant l’Administrateur Judiciaire, la marque « AQUI TV », sans en
informer, bien évidemment les dirigeants de la société S.O.C. DIF-
FUSION 24 – AQUI TV.

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un arrêt du 7 octobre 1993,
a rejeté le plan de cession proposé par Monsieur François CARRIER,
lequel n’avait pas estimé devoir constituer Avoué pour cette audience,
comme le relève d’ailleurs la Cour dans son arrêt, prononçant la liqui-
dation judiciaire de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV.

Or, dès le lendemain de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BOR-
DEAUX, Monsieur CARRIER proposait le rachat des actifs de la société
S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV pour le prix de un franc symbolique.

Maître TORELLI à PERIGUEUX, d’abord représentant des créan-
ciers, puis liquidateur de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI
TV, a cédé à la S.A. AQUI TV, société créée par Monsieur François
CARRIER (ayant notamment pour actionnaire, la société JPB
CONSEIL dont le gérant est Monsieur BOUYSONNIE à 24200
SARLAT, notamment ancien Président du Conseil de Surveillance
de la société S.O.C. DIFFUSION 24 AQUI TV). 
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DIFFUSION 24 – AQUI TV, en violation des dispositions de l’arti-
cle L 711 – 4 du Code de la propriété intellectuelle.

La S.A. AQUI TV s’est donc rendue coupable du délit de contrefa-
çon prévu et réprimé par les articles L 335 – 3 à L 335 – 7 du code
de l’audiovisuel.

Il résulte enfin de tout ce qui précède, ainsi que des divers courriers
adressés par Monsieur François CARRIER, que ce dernier s’est
comporté comme dirigeant de fait de la société S.O.C. DIFFUSION
24 – AQUI TV (celui-ci remplaçait par ailleurs Monsieur DERO-
CLES lors des réunions du personnel, présentait le rapport financier
de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI TV) qui, par ses fau-
tes de gestion ayant contribué à l’insuffisance de l’actif de ladite
société, est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement
des dispositions de l’article 197 de la loi du 25 janvier 1985 et de
l’article L 313 – 1 du Nouveau Code Pénal.

Il en va de même a fortiori pour Monsieur BOUYSONNIE puisque
celui-ci occupait les fonctions de Président du Conseil de
Surveillance au sein de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI
TV.

En conséquence, Monsieur Michel DECOMBAS entend déposer
plainte contre x du chef :

1°/ des délits d’abus de confiance, recel, détournement de toute par-
tie de l’actif du débiteur et escroquerie en application des articles
313 – 1, 314 1 et suivants, 321 – 1 et suivants du Nouveau Code
Pénal et 197 – 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
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réprimé par les articles 314 – 1 et suivants du Nouveau Code Pénal
et de recel prévu, réprimé par les articles 321 – 1 et suivants du
Nouveau Code Pénal.

Maître TORELLI, es-qualité de liquidateur de la société S.O.C.
DIFFUSION 24 – AQUI TV, s’est lui, montré totalement passif, se
rendant ainsi complice des actes commis par Messieurs CARRIER
et BOUYSONNIE.

Par ailleurs, la société AQUI TV SA :

- N’avait fait aucune déclaration à l’URSSAF pour la période s’éta-
lant du 2 juillet 1993 au 6 octobre 1993 pas plus que pour le mois de
juin 1993 ;

- Avait fait au nom de sa société une déclaration récapitulative
auprès des ASSEDIC du 2 juillet (oubliant juin) jusqu’au 31 décem-
bre 1993, portant sur un mois de salaire ;

- N’avait fait aucune déclaration à la caisse de retraite complémen-
taire (GRISS) ;

- N’avait naturellement pas acquitté les précomptes retenus sur le
personnel ;

- N’avait pas réglé la quasi-totalité des factures fournisseurs…

Pourtant, le jugement du 2 juillet lui faisait obligation de remettre à
Maître TORELLI les comptes d’exploitation. Celui-ci n’a pas craint
d’admettre au passif de la société S.O.C. DIFFUSION 24 – AQUI
TV des dettes contractées par Monsieur CARRIER ou par la S.A.
AQUI TV.

La société SA AQUI TV a par ailleurs utilisé de manière abusive la
marque commerciale AQUI TV appartenant à la société S.O.C.
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récupéré les clefs des studios. A cette occasion, nous avons décou-
vert ce que pouvait être l’ingratitude de quelques-uns : en ouvrant
Sud-Ouest un matin nous avons pu lire que certains de ceux que
nous avions embauchés et formés, lançaient contre nous une sorte
de motion de défiance, mettant en cause nos compétences et notre
légitimité. 
Comme par hasard, les moins performants de l’équipe étaient aux
avant postes. Cela resta bien entendu du domaine de l’anecdote,
mais contribua à mettre de la tension dans l’entreprise. 
Malgré tout, Georges Derocles se voulut rassurant, m’indiquant que
redressement ne voulait pas dire liquidation. Pour la première fois il
me parla de François Carrier en me disant : « je pense que ça va vous
faire bondir… Jean Pierre Bouysonnie, (président du conseil de sur-
veillance, ancien PDG de Thomson et ancien membre de la CNCL)
me propose François Carrier pour un plan de redressement… ». Je
me souviens d’avoir répondu « cela ne me fait pas bondir, c’est
peut-être une bonne solution… ». Je pensais que cet industriel du
Périgord (François Carrier venait de vendre les foies gras
Delpeyrat) s’intéressait, enfin, à AQUI TV, c’était sans doute bon
signe.

Deux ans et demi après, je quittais la société, en mauvais terme avec
le nouveau PDG. J’estimais que les orientations prises par la nou-
velle direction tournaient le dos à la philosophie que nous avions
mise en place avec Georges Derocles. Je retournais « à mon corps
d’origine », à Radio France. Je devins responsable des programmes,
puis directeur de France Bleue Périgord.
Aujourd’hui encore, je pense qu’AQUI TV fut et reste une extraor-
dinaire aventure humaine et professionnelle et que sa disparition,
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2°/ des délits de complicité d’abus de confiance et de recel, en appli-
cation des articles 314 – 1 et suivants et 321 – 1 et suivants du
Nouveau Code pénal ;

3°/ du délit de contrefaçon en application des articles L 335 – 3 et
335 – 7 du Code de la propriété intellectuelle.

Epilogue d’AQUI TV, du point de vue du Directeur d’Antenne,
l’un des fondateurs de la télévision de Pays.

« Le redressement judiciaire au mois de septembre 1992 fut pour
moi une totale surprise, Georges DEROCLES et moi étions très liés
et nous nous voyions tous les matins avant de commencer la journée
de travail. Georges s’occupait des finances et moi de l’antenne :
nous étions complémentaires. Bien sûr, nous savions que nous
étions sur la corde raide : la paie était difficile à chaque fin de mois.
Georges Derocles m’avait fait part de certaines difficultés, mais rien
d’alarmant n’était en vue. Je crois me souvenir qu’il avait certes
évoqué 400 000 francs de déficit, ce qui pour une télévision ne
représente pas grand-chose. Georges envisageait une augmentation
de capital, et même à plus long terme, une passation de pouvoir, à un
successeur plus jeune, tout en restant dans la société.
J’étais parti en vacances dans les Pyrénées pour quelques jours et
comme je le faisais toujours, je téléphonais un matin à la rédaction
pour voir si tout allait bien. Gilles Ray m’apprit que, nous étions en
redressement judiciaire. Aucun signe avant coureur ne m’avait
alerté jusqu’à ce jour. Je parlais à Georges qui était absolument aba-
sourdi par cette affaire, et je décidais de rentrer au plus vite en
Dordogne. 
Le soir même, j’étais à Proissans et découvrais que les choses
s’étaient passées à une vitesse folle, puisqu’un huissier avait déjà
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C'est essentiellement parce que l'ensemble de ceux en charge
de dire la Loi et de veiller à son application se sont montrés
passifs (ou complices) que monsieur Carrier a pu faire tout et
n'importe quoi.
Pour moi qui, en cinquante ans de carrière, ai toujours respecté la
Loi, qui ai dû subir pendant des mois leur arrogance que je croyais
légitime, il s'agit, je pèse mes mots, d'un crime inexpiable.
On parle de «parapluie judiciaire», de «caste protégée et solidaire».
Peut-on, dans un Etat qui se dit de droit, prendre des libertés avec la
Loi, la transgresser allègrement, manquer aux devoirs de sa charge
et à sa déontologie, mépriser les justiciables et faire fi de leurs récla-
mations quand ils osent en formuler, et tout ceci, avec désinvolture
et dans l'assurance de l'impunité.
Tous ces gens de robe sont-ils intouchables ?

Je refuse d'achever mon existence sans avoir une réponse à cette
question.
C'est la raison pour laquelle, je souhaite que ce dossier soit revu
sous cet angle.
Redressement judiciaire, refus du plan de continuation, reprise, liqui-
dation judiciaire, vente des actifs, tout doit être passé au peigne fin.
Accessoirement, je vous signale que les archives de S.O.C. PRO-
DUCTION ont également subi le pillage systématique de la part de
la S.A. AQUI TV ".
Depuis dix ans je constate que, dans notre Pays et particulièrement
en Dordogne, les citoyens ne sont pas égaux devant la Loi.

En 2006, vingt ans après la création d'AQUI TV, où en sommes-
nous ?
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qu’elles qu’en soient les raisons est une régression pour le Périgord
et pour l’audiovisuel en général ».

CONCLUSION
A 88 ans, je refuse d'achever mon existence, sans avoir soulevé les
carence de l'appareil judiciaire, à l'examen de ce qui s'est passé avec
AQUI TV
Ce qui est le plus frappant dans la mésaventure d'AQUI TV, pour
quelqu'un qui, comme moi, a vécu de bout en bout cette affaire, ce
sont l'impéritie et la carence de l'appareil judiciaire.
Certes, je ne pense pas que François Carrier et Jean-Pierre
Bouysonnie soient blancs comme neige, surtout le premier ; j'ai trop
souffert d'une conception des affaires où tous les coups sont permis,
diamétralement opposée à ma vision personnelle.
Mais la Loi, et en particulier celle de 1985 (qui régit toutes les règles des
procédures collectives suite à un dépôt de bilan d'une entreprise) n'est-
elle pas là pour éviter et essentiellement sanctionner les manquements.
Après avoir rappelé les termes de son article 1er, qui précise que la
procédure de redressement est destinée à permettre la sauvegarde de
l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du
passif, elle définit clairement les procédures et les responsabilités :
- Un tribunal qui prend des décisions conformes à la Loi.
- Un Juge Commissaire chargé de les appliquer.
- Un Administrateur pour défendre les intérêts de l'entreprise.
- Un Mandataire de justice pour défendre les intérêts des créanciers.
- Sans oublier un avocat, qui, en l'occurrence, dans l'affaire AQUI
TV, représentait toutes les parties, y compris l'Administrateur
Judiciaire.
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Si vous pensez que justice sera enfin rendue, c'est que vous n'avez
toujours rien compris !!
Solution : " envoyer le dossier à la Chancellerie, qui le fera suivre à
Bordeaux qui l'enverra à BERGERAC !! ".
Conclusion : « nous sommes bien en présence d'une organisation
de protection mutuelle, que certains qualifient de mafia ».

51

Collection Contre vents et marées

Ne serait-ce que pour prouver la véracité des informations concer-
nant l'intouchabilité de délinquants poursuivis, il me semble néces-
saire de faire le point, au 1er janvier 2007, sur l'état des procédures
engagées.

1°- Quatre plaintes avec constitution de partie civile ont été dépo-
sées le 19 mars 2001.

De nombreuses commissions rogatoires ont été délivrées et ont
démontré leur bien fondé.

L'une de ces plaintes portait sur un faux en écriture publique et a
donné lieu à l'ouverture d'une procédure criminelle. La Juge d'ins-
truction s'est même déplacée pour m'entendre à  mon domicile. Je
lui ai remis une requête de renvoi devant la juridiction répressive.
Celle-ci a fait l'objet de réquisitions du Procureur de Bergerac. Il y a
quelques jours, ce dernier m'a informé au téléphone que la Juge
n'avait pas donné suite et changeait de poste le 1er janvier, sans
avoir procédé à une mise en examen. Un nouveau Juge la rempla-
cera le 15 janvier !!!

Solution : «  me pourvoir devant la Cour Européenne des droits de
l'homme ».

Conclusion : « Me TORELLI, mandataire liquidateur est un
intouchable et selon toute vraisemblance, au dessus des Lois de
notre République ».
2°-Une plainte avec constitution de partie civile a également été
déposée auprès du Juge doyen de Macon contre la juridiction com-
merciale du TGI de PERIGUEUX.
Macon s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire à PERI-
GUEUX, qui s'est défaussé sur BERGERAC !! On en est là !!
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Pourquoi la Confédération Nationale
des Entreprises à Taille Humaine se mobilise ?

Association Loi 1901, la C.N.E.T.H. est engagée depuis une
dizaine d'années dans de multiples combats réformateurs ; elle
tente d'obtenir des avancées significatives sur le regard et la
perception des entreprises à taille humaine au sein de notre
communauté nationale.

Elle apporte aussi des soutiens aux entreprises et entrepreneurs
lorsqu'ils se retrouvent en position de victimes, confrontés aux
juridictions économiques, vis-à-vis desquelles elle souhaite obte-
nir de profondes réformes, tant les conséquences sont graves
pour les justiciables. Qui sait, que 95% des entreprises à
l'épreuve de difficultés sont judiciairement liquidée, 99% de



prises (mais qui dans les faits sont très rarement mise en appli-
cation), force est de constater, surtout en période électorale que
les acteurs politiques promettent aisément, promesses qu'ils
oublient ensuite très vite, l'enterrement de la réforme des
Tribunaux de Commerce en étant un très bon exemple. Mais
dans ce chapitre des réformes promises et abandonnées, sont
nombreux les projets qui n'ont pas vus le jour, en voici quelques
autres exemples parmi d'autres :

- Réforme de la taxe Professionnelle : « cela fait deux généra-
tions qu'on nous en parle, où en est-elle ? » 

- Baisse de la TVA pour les restaurateurs : « moins difficile à
mettre en œuvre que la précédente, très médiatisée, où en est la
promesse faite, verra t-elle le jour ? » 

Il faut attendre dit-on, mais la concurrence déloyale perdure,
les MAC DONAD'S et consorts qui bénéficient de cette TVA
réduite, prolifèrent, tandis que de nombreux restaurants tradi-
tionnels disparaissent ! Où est l'équité ?

- Revalorisation du travail manuel : « des décennies qu'on nous
parle, mais les ouvriers, même les plus qualifiés, demeurent au
bas de l'échelle des rémunérations, demandons leur ce qu'ils
pensent des promesses ? » 

Ne nous étonnons pas alors, qu'une partie non négligeable de
l'électorat ouvrier se réfugie dans les idées extrêmes…

Lors de précédentes campagnes électorales, le Président de la
République lui-même, avait pris des engagements, dénonçant
les effets dévastateurs de la fracture sociale. 

Nos concitoyens s'attendaient à des réformes majeures sur le
sujet. Nous avions mal compris, seules quelques " mesurettes "
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leurs actifs qui s'envolent, situation qui alimente l'univers de
prédateurs qui se nourrit sur ces actifs " bradés ".

La C.N.E.T.H. est peu connue du grand public. A la fin du siècle
précédent, elle mobilisait une cinquantaine d'organisations et de
nombreux militants pour l'obtention d'une profonde réforme
des tribunaux de commerce. Réforme qui, sous l'effet de lobbies
financiers, bien que votée en première lecture par l'Assemblée
Nationale, fût abandonnée par Lionel JOSPIN en tant que 1er
Ministre : reverra t-elle le jour dans une prochaine législature ? 

Dorénavant la C.N.E.T.H. publiera ses prises de position pour
la défense des entreprises à taille humaine, via son site internet
: www.cneth.fr 

Dans le cadre de la collection éditée par AVOIR L'INFO «
Contres Ventes et Marées », au cas par cas, elle soutient des
entrepreneurs qui apportent leur témoignage et commente leur
récit et celui de leur entreprise, confrontés aux difficultés, cer-
tains étant l'objet de multiples convoitises dans un univers de
dérives et dysfonctionnements judiciaires.
&
Au cours de la dernière décennie et même récemment, le 12
février 2007 à l'Elysée. à plusieurs reprises des représentants de
la C.N.E.T.H. ont été auditionnés par les plus hautes instances
de la République, à l'Elysée - au Ministère de la Justice - à
l'Assemblée Nationale - au Sénat - auprès de la Conférence
Générale des Tribunaux de Commerce, etc. 
Avec le recul sur les évènements politiques dans un contexte
d'alternance et de cohabitation, hors mis la légère avancée en
matière de sauvegarde et de prévention des difficultés des entre-



D'un point de vue sociologique, les entreprises à taille humaine
jouent le rôle d'intégrateur social vis-à-vis des jeunes généra-
tions, elles leur procurent dans la quasi-totalité des situations de
nos concitoyens, un premier emploi, bien sûr, excepté pour ceux
qui s'orientent vers une carrière administrative. Alors, pour-
quoi dans les médias parle t-on si peu des petites entreprises ? ".
Force est de constater que notre pays est depuis fort longtemps,
gouverné sous influence de lobbies financiers, des banques, des
entreprises du CAC 40, des grandes familles, sans oublier le
poids exorbitant des fonds de pension, en particulier
Américains, qui nous dit-on, possèdent près de 50% de la capi-
talisation boursière dans notre pays.
Dans le même temps, sous couvert de modernité, mais en fait,
sous les effets d'un libéralisme exacerbé au nom de la mondiali-
sation des échanges, une multitude de savoir-faire disparaissent,
révélant ainsi des vues à court terme de ceux qui nous dirigent. 
La productivité et la logique des prix bas sont les maîtres mots
qui prédominent sur d'autres réflexions. Nous n'avons même
plus la sagesse de mesurer leurs effets sur le long terme, ni même
par prudence, d'assurer des veilles technologiques qui permet-
traient à tout le moins, la conservation d'une multitude desdits
savoir-faire. Tout est abandonné à la Loi du marché " de la jun-
gle " internationale.
Pour être explicite, nous aimons à rappeler sous couvert de
modernité, que dans la période d'après guerre on prônait de
raser toutes les ruines. Pourtant, Malraux malgré les nombreux
problèmes des Français de l'époque, fit prendre la décision "
avec la Loi qui porte son nom " de mettre en exergue la réhabi-
litation des constructions témoins de notre histoire. Qui imagi-
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ont été mises à l'ordre du jour : « dans les faits, c'était une
aggravation qui était annoncée et non des remèdes ».

Tout cela concoure au contexte de rupture progressive du
contrat social et de démobilisation, provoquant ici et là des dra-
mes économiques et humains où près du cinquième de notre
communauté nationale est entré dans la logique d'exclusion. 
Ceci a aussi des conséquences sur les entreprises à taille
humaine : la perte de repères et une morosité ambiante. 
A long terme, faute de lisibilité, nous sommes face à une quasi
absence de perspectives pour surmonter les défis qui s'impose à
la France, à commencer par celui de la baisse de l'endettement
public qui est considérable : deux mille milliards d'euro ! 
Face aux incertitudes, le résultat ne se fait pas attendre. En
moins d'une génération à l'échelle économique mondiale, la
France a enregistré un considérable recul, elle se situe désor-
mais en position médiane au sein de l'Europe des 25 ; pourtant
elle était encore il y a une décennie avec l'Allemagne et
l'Angleterre au premier rang des performances.
Le contexte laborieux de la construction Européenne et la mon-
dialisation des économies n'explique pas tout. En terre de
France, particulièrement les petites entreprises restent les mal-
aimées, même si, épisodiquement, comme vache à lait, les
Pouvoirs Publics se souviennent de leur nombre : près de trois
millions.
Dans les faits, elles n'ont rien de commun avec les sociétés trans-
nationales, à fortiori avec celles du CAC 40 : " Pas de salaire
exorbitant pour son dirigeant, pas de parachute doré en cas
d'échec, pas de patrimoine dans les paradis fiscaux et de sur-
plus, elle crée de l'emplois en France, etc.
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Reconnaissons que l'entreprise à taille humaine n'agit pas sous
les mots d'ordre des lobbies financiers, en particulier ceux dis-
tillés par les banques et le CAC 40, notamment au sein du
MEDEF et des médias qui leur appartiennent (Presse écrite -
TV - Radios).

En fait, les très grosses entreprises et la finance entretiennent
des leurres pour asseoir leur pouvoir, mais portent aussi préju-
dice à tous ceux qui entreprennent, laissant à penser que tout
petit patron, est un nanti… Tout en lui refusant et ce, de plus en
plus, les concours bancaires dont son entreprise a besoin, pour
investir et créer des emplois…

Pour partie, sous l'effet de ces lobbies avec leurs relais médiatiques,
le Français moyen pense que les petits patrons sont « grassement
payés », à l'identique de ceux du CAC 40, alors que la plupart d'en-
tre eux ont une rémunération quasiment équivalente à celle de
cadres moyens (la moyenne nationale étant même de 3973 euro en
2006), avec les risques et les cautions consenties aux banques en
plus.

Sur fond de capitalisme sauvage internationalisé et d'un libéra-
lisme exacerbé, qui règnent en Maîtres, faute d'un minimum
d'interventionnisme des Etats, nous sommes confrontés à des
difficultés majeures qui conduisent à la première difficulté
d'une entreprise à taille humaine, à hauteur de 95% d'entre -
elles, rappelons le, à la quasi automatique liquidation judiciaire. 

Triste constat qui perdure depuis une génération, où on note des
acteurs économiques heureux parmi les professionnels, qui se
nourrissent sur la casse desdites entreprises, parmi lesquels on
enregistre au premier rang d'entre eux, les mandataires liqui-

57

Collection Contre vents et marées

nait à cette époque, que 50 ans plus tard avec un patrimoine
rénové, cette réhabilitation serait à l'origine de la première
source de notre économie, grâce au tourisme de masse ? Il faut
avoir la fierté de dire que durant un demi siècle, ce sont les
entreprises à taille humaine, avec leur multitude de savoir-faire
répartis dans la France profonde de nos régions qui ont mis en
valeur notre patrimoine national, reconnu à l'international
comme un patrimoine inestimable, celui légué par les généra-
tions passées. De notre point de vue, cette réflexion devrait avoir
lieu aujourd'hui en matière de préservation d'une multitude
d'activités avec leur lot de savoirs-faire qui, nous ne le dirons
jamais assez fort, pour certains disparaissent à jamais !

Qui sait que sous le joug d'un capitalisme sauvage elles ont été lour-
dement frappées ces derniers temps : en une décennie un demi mil-
lion d'entreprises, dont principalement des TPE, sont disparues,
alimentant ainsi un chômage récurant et une logique d'exclusion. 

Lorsqu'on nous parle aujourd'hui de la création d'entreprise
par substitution à celle qui meurt pour masquer cette réalité,
l'exclusion par la liquidation judiciaire de 95% des entreprises
confrontées à des difficultés, on devrait aussi avoir l'honnêteté
de dire, que la plupart des nouvelles entreprises sont crées (dans
une grande proportion) par des chômeurs à bout de souffle et
sans moyens : trois ans après la création, près des deux tiers
d'entre elles se retrouvent en situation de liquidation judi-
ciaire… avec son lot de drames familiaux qu'elle engendre.

Ainsi, la création de nouvelles pousses, argument dont se targue
trop d'élus pour masquer un mal-être profond, ne fait pour par-
tie, que de masquer un profond malaise économique et social,
qu'ils ne savent pas traiter !
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ANNEXES

Copie de la lettre du Président de la Commission d'Enquête
Parlementaire sur les Tribunaux de Commerce du 24 juillet 2000,
adressée au Substitut Général près de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Copie du courrier de la Cour d’appel de Bordeaux (TGI de
Bergerac), mentionnant l’une des trois plaintes près du Doyen des
juges d'instruction, déposées à Bergerac le 19 mars 2001.

Copie du courrier de la Cour d’Appel de Dijon (TGI de Mâcon),
mentionnant la plainte contre X près du Doyen des juges d'instruc-
tion, déposée à Mâcon le 14 novembre 2005.

CV de Georges DEROCLES.
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dateurs, qui ont pu (certes avec une législation laxiste) sur le dos
des entreprises en difficulté, accumuler des fortunes considéra-
bles. Situation qui a aussi permis à une multitude de prédateurs
qui rôdent autour des juridictions économiques, de se " goinfrer
" et de s'approprier à bon compte les actifs bradés des entrepri-
ses moribondes.

Ainsi, dans ce contexte difficile nous voulons donner la parole à
ceux qui osent, même si, certains d'entre eux ont été confrontés
aux échecs. Ils ne méritent pas le parcours dégradant, inhumain
qui leur est réservé en cas de difficulté, dans l'indifférence totale
de notre République depuis plusieurs décennies, pour pouvoir
enrichir un grand nombre de parasites, et qui osent, comble de
l'hypocrisie, parler au nom de la Justice ! 
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Page 2 : Copie de la lettre du Président de la Commission d'Enquête
Parlementaire sur les Tribunaux de Commerce du 24 juillet 2000, adressée
au Substitut Général près de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Page 1 : Copie de la lettre du Président de la Commission d'Enquête
Parlementaire sur les Tribunaux de Commerce du 24 juillet 2000, adressée
au Substitut Général près de la Cour d'Appel de Bordeaux.
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Copie du courrier de la Cour d’appel de Bordeaux (TGI de Bergerac), men-
tionnant l’une des trois plaintes près du Doyen des juges d'instruction,
déposées à Bergerac le 19 mars 2001.

Page 3 : Copie de la lettre du Président de la Commission d'Enquête
Parlementaire sur les Tribunaux de Commerce du 24 juillet 2000, adressée
au Substitut Général près de la Cour d'Appel de Bordeaux.



65

Collection Contre vents et marées

64

Collection Contre vents et marées

CV de Georges DEROCLES.Copie du courrier de la Cour d’Appel de Dijon (TGI de Mâcon), mention-
nant la plainte contre X près du Doyen des juges d'instruction, déposée à
Mâcon le 14 novembre 2005.



Imprimé en France

Remerciements à Monsieur François Colcombet,
Messieurs François Bourlet et Didier Loisel

qui ont apporté leur concours bénévole à l’expression
du récit de Monsieur Georges Derocles.

Le récit de M. Georges Derocles
sera mis en ligne sur le site de la CNETH 

www.cneth.fr
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