
Social Avocats, syndicats, élus
contre la justice ( rentable D
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+ Hier, les manifestants
ont défilé dans Rodez
contre la réforme
de la caÉe iudiciaire

Autant la première manifesta-
tion des avocats aveYronnais
du 19 septembre était emPrein-
te de légèreté (malgré la mena-
ce de voir vingt services etjuri-
dictions rayés de la carte),
autant le défilé d'hier était à
I'image du temps: gris foncé.
Accompagnés des s1'ndicats,
d'associations et d'élus du dé-
partement, Ies auxiliaires des
barreaux de Millau et Rodez
ont, une nouvelle fois, battu le
pavé pour dire leur refus de la
réforme de la carte judiciaire.

Rassemblé sur le Parvis du
tribunal ruthénois, le cortlge,
de quelque 250 Personnes, a
quitté le TGI vers 17 h 30 Pour
gagner, via la place d'Armes,
Ies halls provisoires dressés
siu le forail. Là, Gérard Des-
crozai-lle. 1e président de I'asso-
ciation des maù:es, a été le Pre-
mier à s'exprimer, Et à afffu-
mer tout haut " notre aolonté
inébranlable d,e maintenir
d,ans Le département un
maùllage de serui'ces Publi'cs
indispensables ù la uie de nos
cortLlnunes. Et Ia' iustice est
un set'uùce unùque, car iI est
I' erpression même de La démo-
crati,e>>. D'où cet aPPel ,, an-
goissé, pl essant à Maclame Ia
ntinùstre ". Avant de fustiger
ces < théoriciens comPlète-
nent d,éconnectés de Iu réalù-
té, qui ont "pondu" ladite ré-
forme. Puis de renvoyer ses
partisans dans le box des accu-

sés: ., A-t-on mesuré Ie coût
de La suppression de ces juri-
dicti,ons? II U a des écono-
mies qui, coû'tent cher ". Etle
premier magistrat de Bozouls
de clore son propos en rappe-
lant ce qui semble être une évi-
dence : o Il ne faut pas oublier
que la justi.ce n'a pas ù êùre
rentable. C'est incomryatibLe
a,Dec ce sel"uice qui a un carac-
tère sacré / ". Fermez le ban...

Prenant la suite. le bâton-
nier mthénols Berger n'a guè-
re été plus tendre avec les
chefs de cours. Dont celui de
la Cour d'appel . de MontPeI-
lier, Catherine. Husson-Tro-
chain. Car pour I'avocat,
contrairement aux élus dut

cru, ceux-ci < n'ont ni, uotre Ié-
uitimité, ni uotre connaissan-
7e sur le teryatn ". Et Flan-

çois-Xavier Berger d'ima,giner
un instant faire traverser le dé-

Une réforme voulu
par des < théoriciens

comPlètement
déconnectés
de la réalité D

partement à la première Prési-
dente r < Darls sa uoùhn'e, au
bout d,e trente mi,nutes, elle
aurait une i,Ilwmi'nation et un

Wsrçu de ce q&'elle aeut ùm,Po-
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Eer cLu justi'cùable &aeAron-
naùs ". Hilarité et apPlaudisse-
ments nourris.

Pierre Pantanella (Collectif
de défense 

'des serwices Pu-
blics) n'a, ensuite, Pas manqué
de rappeler, o que la carte iu-
d,ici,aire date de 1958. Comme
la Ve Républùque. Pourtant,
on ne parle pas de Ia réfor-
mer ! , Avec, en sus, une éniè-
me pensée poril " ces tecfun'o-
crates ù La uision dogmati'
que ,. .Alors pour lui aussi, Ia
cause est entendue: o Les
Aaeyronnais? L'aménage'
ment de Isur teffi'toire ne sefe-
rcl pa,s sans eufr /". Là au
moins, c'est clair... o

,.-F. C.

les "petits chanteurs en robe noire'r en répetition devant le TGl.


