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D'UNE simple ruade, Eric Woerth a écarté toutes les critiques sur la vente d'un bout de la forêt
domaniale de Compiègne à l'association qui gère l'hippodrome de cette ville. Dans « Le Figaro » du
31 août, il triomphe sans modestie: « Tout s'est dégonflé en une demi-journée. » Circulez, il n'y a
rien à voir qui ne soit parfaitement légal. Mais voici un nouveau coup de pied de l'âne, inattendu et
plutôt divertissant.

Dans un courrier tombé dans le bec du « Canard », c'est un ancien ministre de l'Agriculture, et ami
politique de Woerth, qui lui taille une casaque sur mesure. Hervé Gaymard avait, il y a tout juste
sept ans, été sollicité pour vendre ce même morceau de forêt domaniale à la même société de
courses. Et il avait alors sèchement répondu qu'une telle cession était impossible, « compte tenu de
la législation ». Laquelle législation n'a pas changé d'un iota. Conclusion: Woerth a bel et bien
contourné la loi de façon cavalière. Pour la plus grande satisfaction du président de la Société des
courses de Compiègne, également dirigeant de France Galop, l'association qui s'honore de compter
parmi ses membres une certaine Florence Woerth, épouse du ministre, et dont on peut, à l'occasion,
admirer le chapeau à voilette sur le champ de courses de Compiègne. Comme le monde du cheval
est petit. Mais solidaire...

La lettre écrite par Hervé Gaymard, le 13 août 2003 (notre document), montre d'abord que les
gestionnaires de 1' « hippodrome du Putois », joli nom du complexe hippique de Compiègne, ont de
la suite dans les idées. Ce terrain, ils voulaient vraiment l'acheter à l'Etat propriétaire.

Leur première offensive remonte donc à 2003. Le président de la société, à l'époque un certain
Armand de Coulange, propose au ministère de l'Agriculture d'acheter les 58 hectares que
l'hippodrome occupe depuis de nombreuses années comme locataire. Réponse du ministre en
personne: impossible. Et pourquoi? « Le Canard » l'écrivait dès le 14 juillet dernier: « La loi soumet
au vote du Parlement toute cession d'une parcelle forestière... » A vrai dire, il n'est pas nécessaire
d'être un fin juriste pour comprendre le sens de l'article 3211-5 du Code général de la propriété des
personnes publiques. On peut y lire: « Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en
vertu d'une loi. » Les dérogations possibles ne concernent que les massifs d' « une contenance
inférieure à 150 hectares », ce qui n'est pas exactement le cas de la forêt domaniale de Compiègne,
l'une des plus anciennes de France, qui s'étend sur 14 000 hectares.

Le nouveau président de la Société des courses de Compiègne, Antoine Gilibert, ne pouvait ignorer
cet épisode et la réponse opposée à son prédécesseur. N'importe, il est remonté au créneau cette
année, et a trouvé auprès de Woerth et de ses collaborateurs des oreilles plus attentives, et pour
tout dire complaisantes. Car le ministère de l'Agriculture, et de la forêt, lui, n'a pas changé de point
de vue. Bruno Le Maire a bel et bien tenté de s'opposer à cette vente illégale. Mais, solidarité
gouvernementale oblige, il a fait savoir, après la parution du « Canard », que l'opération s'était faite,
finalement, « en plein accord » avec ses services. Lesquels en auraient, de rage, bouffé toute une
moissonneuse-batteuse.

Gaymard, lui, ne peut pas rétropédaler. Les écrits restent. Questionné par « Le Canard », il se
souvient de la lettre par laquelle il s'opposait à cette vente. Les motifs juridiques sont-ils toujours
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d'actualité? Aujourd'hui président de l'Office national des forêts, Gaymard répond qu'il n'a pas été
saisi de cette affaire. « Demandez à l'actuel ministre de l'Agriculture... » Il n'est pas certain que cela
fasse plaisir à l'ancien ministre de conforter ainsi les informations et l'analyse de l'infernal
palmipède. En 2005, un funeste article du « Canard » sur son logement de fonction l'avait contraint
à la démission. Ce n'est pas à Eric Woerth qu'arriverait pareille mésaventure.

2/2

BB93921C5110EF0840C94DB8FC06E53524F40E31E14E092B1889912 ONF - RP - ONF


