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Bure : l’avocat récupère ses affaires
Me Etienne Ambroselli, avocat des opposants au projet Cigéo à Bure, a pu récupérer tout le matériel saisi la semaine passée à
son cabinet parisien sur ordonnance de la juge des libertés et de la détention du TGI de Bar-le-Duc.
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Une explosion de joie sur le perron contrastant avec le visage grave et tendu quelques minutes auparavant. Une heure d’attente de la décision du juge des
libertés et de la détention du TGI de Bar-le-Duc sur le sort des scellés (ordinateur, téléphone portable, documents) saisis lors d’une perquisition dans son
cabinet d’avocat parisien la semaine passée.
Me Etienne Ambroselli, avocat historique et emblématique des opposants au projet Cigéo à Bure, a partagé ce lundi peu avant 18 h son bonheur avec son
avocat, Me Vincent Nioré, délégué du bâtonnier de Paris, mais aussi ses collègues avocats du SAF ou du CNB, venus tout spécialement de Bar-le-Duc,
Nancy, Paris ou Strasbourg pour le soutenir dans cette véritable épreuve : Laurence Roques, Christine Mengus, Brigitte Jeannot, Nohra Bouqare, Sophie
Mougenot-Mathis et Béatrice Voss. « Cela fera jurisprudence ! », exultent tous ces professionnels décortiquant le texte de l’ordonnance de restitution
délivrée par la juge barisienne.

Secret professionnel préservé
« On a gagné ! Tous les scellés ont été restitués. C’est une décision très importante car elle confirme le secret professionnel, le libre fonctionnement d’un
cabinet d’avocat et la présomption d’innocence », a martelé Me Nioré alors que son client, en pleine exaltation, déchirait littéralement, un à un, tous les
scellés, à la recherche de son « téléphone chéri », quelque peu fissuré, qu’il embrassait littéralement à sa découverte…
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Il faut dire que la tension était grande pour Me Ambroselli dans l’attente de cette ordonnance : « Sans mon ordinateur, mon disque dur, mon téléphone
portable, je ne peux plus exercer mon métier ! Ce sont tous mes outils de travail. J’ai tous mes dossiers. Or, je conseille les opposants à Cigéo depuis cinq
ans déjà, et même si ce ne sont pas mes seuls clients, ils représentent une bonne part de mon activité », reconnaissait ce dernier.
Placé en garde à vue mercredi matin par la juge d’instruction dans le cadre de l’enquête sur les événements du 15 août 2017 à Bure, Me Ambroselli était
ressorti libre et sans contrôle judiciaire après 36 heures dans la nuit de jeudi à vendredi, avant d’être placé finalement sous le statut de témoin assisté
faute d’éléments ou indices graves et concordants.
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Ce nouvel épisode judiciaire de cette procédure a été en tout cas accueilli comme un soulagement par Me Ambroselli et tous ses confrères.
Lionel MADELLA
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