
Le liwe de Renaud
, Van Ruymbeke
fait æuwe utile
en nous montrant
de l'intérieur le
métier de rnagistrat
instructeur,
et en nous racontant
aussi bien ses succès

i eue ses échecs.

un juge à charye et à décharge
, i. i

Charles Jalgu
'cjaigu6)lef igaro.f r

,i1," 'i: 'n Piano à queue règne

:: ', dans la Pièce de I'aP-
pa-rtement Parisicn de

- Renaud Van RuYmbe-
l,r, ,i ke. L'ex-juge d'ins-

"' r, r, r 'i'1 truction à la retrâ]te a Ie

temps de travailler ses sonates préférées

- Beethoven, Chopin...- qui paraissent
bien irréelles en comparaison du vacar-
nre des affaires auxquelles ls « poor 1o-

nesome judge » - c'était §on §urnom
après un dessin cle presse qui le sil-
houettait en Lucky Luke - a attaché son
patronyme flamand : Boulin, Urba,
HLM de Paris, Dickinson, EIJ, frégates
de Tarwan, Clearstream, Kerviel, Cahu-
zac... ll aurait sans doute aimé avoir
l'oreille absolue en écoutant les témoins
et les prévenus. Mais il faut beaucottp
phrs de temps et de patience pour dé -

jouer la longue litanie des faux-sem-
blants et entendre la vérité d'un dossier'
L'intérêt de ce livre est justement le té-
moignage rarissime d'un juge qui confie
ses doutes, et même ses remords.

Son père, résistant puis haut fonc*
tionnaire, ne I'avait pas encoutagé à
suivre cette voie : << Les iuges sonl des

ldches, ce sont le.ç mêmes qui ont
condamné les ré§stants pendarû lo guer -
re et les colloborateurs ù la libération. ,

Le fils avouluprouver qu'ilpouvait faire
mieux et n'être pas toujows du côté du
manChe. Pour << RVR r, tout a com-
mencé par le suicide d'un ministre.

Quand Robert Botilin se donne la morl
en octobrc 1979, c'est un coup de ton-
nerre. Dars sa lettre d'adieu, Boulin dé-
nonce .. unjuge anrbitieux, haingux ile la
société, considérant a prioi un ministre
comme prévancateur rr. L'attaque se-
coue le jeune juge de 27 als, et elle don-
ne le ton du tournant qui se prépare. Il v
a quelque chose de symboliquc chez
Van Ruymbeke : ses 40 aus de carrière
ont corncidé avec l'émancipation des

magistrats à l'égard des tutelles politi-
que. « Avont, le ltowoir étouffait les af
faires, utjourd'hui ce n'estpht* po.ssible,

et nous devons accepter un autt'e risque :

celui de la manirylorion >», confie RVR.
tl est bien placé pour en parler, lui qui

a été piégé par l'affaire Clearstream. Ce

chapitre, haletant, démontre que Nico-
las Sarkozy â eu tort de penser que le
juge Van Ruymbeke était de mèche avec
Dominique de Villepin. C'est bien tout le
contraire : le juge a été rure victime col-
Iatéralle de l'entteprise de déstabüsa*
tion de Ia candidatr:re Sarkory imaginée
par Dominique de Villepin. Il s'en veut,
et il I'explique fort bien. Pourtant, c'est
Ie juge Van Ruymbeke qui a innocenté
Nicolas Sarkozy en faisant établir par la
justice italienne qu'ü,ne détenait aucun
compte bancaire à I'étranger au nom de

son père. Plus récemment, c'est aussi
Van Ruymbeke qui a refusé de signer
l'ordonnance de renvoi de Nicolas

Sarkozy devant le tribunal correction*
nel dans I'affaire Bygrnalion qui sera ju-
gée en mars, estimant que le dossier
était vide. Il ne s'est pas montré rancu-
nier face à un ex-président qui a sans
doute entravé sa carrière. Mais juste*
ment, << RVR » met fortement en garde
coûtre cette tentation de se transformer
sn « justicier ». Parmi les récits d'affai-
res connues, celle quiconcerne Iérôme
Kerviel contre Ia Société générale est

typigue. II lui apparalt assez vite que le
coupable n'est pas le gros contre le petit'
C'est le petit contre le gros. Cet exemple
illustre le gouffre qui existe entre les ap-
parences d'une affaire et sa réalité : trop
§ouvent, « l'image l'emporte sur la dé-
monlffûnan, la ütité d'opnnion fait fi de
laûrité derqison >r, écrit-il.

Pour la génération Van RuYmbeke,
c'est la détcrmination dcs juges ita.liens
contre Ia mafia qui aura joué ,le rôle
d'exemple iüustre. Les Anglais et les Al-
lemands ne les impressionnent Pas :

<, Ils ne sont pds moins corrornpus, ce

s ont leur s magistr sts Eti n' ont pas e s s ay é

de §'attaquü d la corntPhPn. » I1

condamno pourtant le corporallisme
d'une partie de ses pairc. Il a même failli
accepter rure mission de réflexion sur la
réfoime de la justice qu'Éric Dupond-
Moretti voulut lui con-fier dès le lende-
main de sa nomination en juin dernier.
« I'airelwsé parce que je pensais que le

notme(nt ministre n'onrtit pos le tetnps
d'engager une waie réforme en fin de
quinquennot, et je ne t oulais pas écrir e le

éniùne rapport qui fiinitait ilans wr n*
roir >r, nous dit-il. U n'est pas hostile au
garde des Sceaux, et il défend le rééqui-
librage des relations entre magistrats et
âvocats. Il admet <<ls dériÿe, de la
consultation des fadettes des avocats
par le parquet nâtional finâncier dans Ie

dossier Sarkozy - encore lui ! Il dénonce
dans son livre « wæ transgressiongrove
d'tm droit fondoïwntal de la défen^se, ce'
lui de protéger le secret de sa telation
aÿec son client.,» I\{ais la légitfunité du
I?NF est viciée, car « il est soultçonné
rlobéir aux ordres du gouternanent, il
faut danc assurer sonindépendance ,.

quement désigné, après audition et vote
des Assemblées. ,< Je ne crois pas à la
transÿosition du système amértcoin du
juge élu au *tffrage dvecr : ÿoul ÿoÿez

des juges se préstanter <rvec le souken de

teloutelparti? »

En cinquante ans, la justicc politique
de Napoléon a marqué le pas facc à la
justice indépendante de Montesquieu.
Le mouvement de libéraüsation de la
société ne pouvait pas laisser de cÔté les
juges d'instruction. Tout cela * et bien
d'autres ch«rses - a afTaibli l'aura de la
politique. On ne redonnera Pas d'un
coup de bâguette magique à Ia politique
la grandeur qu'elle eut jadis. Mais il fau-
drait un jour que !e législateur accepte
dc la rérnunérer colnme elle doit l'être.
l,'air du « tous pourris » soru-esdme le
vrai coùt humaln de l'engagement pu-
blic et résume son exercice à la course
arrx privüèges. Les campagnes coûtent
plus cher que ce qu'admettent les pla-
f<rnds officiels, et les fonctions électives
méritent des rémunérations élevées,
comme c'est le cas ailleurs.

<< Ce serait une errew de rédttîre le gu*
jet de l'argent sale à cette dimensionpoli*
tico-Jinanciè,re >>, recoruraît Van Ruym-
beke. Son vrai combat n'est Pas
l'optimisâtion fiscale - au demeurant
légale - mais la fraude de grande enver-
gure . << 11 n'y a jamais eu auttant d'*rgent
sale en circulation dans le monde, erttra
8 700 et 36 000 milliards de dtilars selon

Ies estimations, et je ne con*tate pas de

volonté politique ÿrte de tégler le ptoblè-
me, malgré les progrès accomplis depuls
une dizotne d'années. r> Il attend une
harmonisation fiscale européenne, et
une luttc sans merci contre les paradis
fiscaux. Voici donc un juge qui ne fut ni
soumis, ni rcbelle, ou, si l'on préfère les

couleurs : ni noir (noblesse de robe), ni
jaune (au service des patrons), ni rouge
(auxiliaire du prolétariat), mais tout de

même chevalierblanc. m
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l'emporte sur
la démonstration,
la vérité d'opinion
fait'fi de Ia vérité
de raison>,
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