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Les enfants de Hallie r
demandent réparatio n

Les deux enfants de l'écrivain mis sur écoute par l'Elysée entre 1983 et 198 6
dénoncent le refus de l'Etat de les indemniser et saisissent le tribunal administrati f
de Paris .
Les enfants de Jean Edern Hallier et leu r
avocat sont remontés
contre l'Etat français . II
ont dénoncé lundi 1 4
août le refus de la part de
l'Etat de les indemnise r
pour le préjudice subi pa r
leur père dans l'affair e
des écoutes illégales d e
l'Elysée, a-t-on appris
auprès de leur conseil ,
Me Guillaume Selnet .
Me .Guillaume-Selneb
entend-désormais-porter
l'affaifé devant letribunal Jean-Edem Hallier en 1995 (Spa )
administratif dé*Pari s
après le rejet d'U n
recours gracieux devant le président de la République en vue d'obtenir: un millio n
d'eurbsde"réparation,commele révèle Le Monde daté de jeudi 17 août .
Jean-Edern Hallier avait été l'une des principales victimes des écoutes illégale s
réalisées par l'Elysée entre 1983 et 1986, qui s'étaient conclues le 9 novembr e
2005 par sept condamnations devant le tribunal correctionnel de Paris .
Les deux principaux protagonistes de cette affaire, l'ancien directeur adjoint d u
cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, et le chef de la "cellule de l'Elysée" ,
Christian Prouteau, avaient été respectivement condamnés à six et huit moi s
d'emprisonnement avec sursis et 5 .000 euros d'amende chacun .
"Commis sur ordre "
Le jugement avait précisé à
propos de Christian Proutea u
"que les faits qui lui sont
reprochés ont été commis su r
ordre soit du président de l a
République. soit des ministres
de la Défense successifs qu i
ont mis à sa disposition tous
les moyens de l'Etat afin de les
exécuter" .
C'est pourquoi Me Guillaume Selnet a adressé le 20 juin une demand e
d'indemnisation à la présidence de la République, au nom du fils et de la fille d e
Jean-Edern Hallier, mort en 1997 .
Dans une lettre datée du 11 août, le directeur du Secrétariat général d u
gouvernement a répondu que "cette demande ne saurait recevoir une suit e
favorable" .
Ce service, qui dépend du Premier ministre, a estimé dans ce courrier qu'il n'étai t
"pas possible ( . ..) de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité entre ce
comportement fautif et l'ensemble des chefs de préjudice que vous invoquez" ,
ajoutant qu'en outre, la matérialité de ce préjudice ne paraît pas non plu s
démontrée” .
"Cela revient à direqu'autoûrd 'hui l' Etat refuse d'indemniser Jean-Edern Hallier oit '
ses-héritiers à raison -des écoutes dont il a été victime alors que leurs auteurs=ont '
été condamnés par les juridictions pénales" qui ont reconnu qu"'ils avalent agi si x
ordre du chef de l'Etat" François Mitterrand, a réagi Me Guillaume Selnet .
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