Une journée dans la peau de juges et d’avocats
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Alfortville, le 19 mars. Des collégiens en décrochage scolaire, comme Salim (en pull à rayures), ont préparé avec des
avocats un procès fictif qu’ils vont jouer aujourd’hui lors du forum pour l’accès au droit et à la citoyenneté des jeunes
de Villejuif. | (LP/B.L.)

«Monsieur Paolo, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? » Dans son pull à rayures
fluo, Salim tente de faire sa grosse voix. Mais, sans robe noir et blanc et entre deux fous rires, difficile
pour le jeune collégien d’endosser son rôle de juge du tribunal de Créteil.
Comme sept autres jeunes âgés de 11 à 13 ans, Salim va jouer aujourd’hui un procès fictif à
l’occasion du forum pour l’accès au droit et à la citoyenneté des jeunes à Villejuif.
Une journée organisée pour sensibiliser les jeunes adolescents à leur rôle de citoyen et leur
apprendre le fonctionnement de la justice. Formé pour quelques semaines à l’atelier-relais d’Alfortville,
Salim sera donc juge d’un jour à l’espace congrès des Essellières de Villejuif.
Coaché par des avocates bénévoles de l’Association pour la protection et la défense des droits de
l’enfant du parquet de Créteil et des membres de l’association Justice et Ville, il va se produire devant
des centaines de personnes avec d’autres collégiens, comme lui en décrochage scolaire. Victoria, qui
doit s’improviser procureur de la République, parlera au nom de l’Etat. Elle peine un peu sur sa copie.
« Tu dois lui dire à quel point son comportement est condamnable », lui souffle Sivane, une avocate.
Victoria finit par requérir une peine de 2 000 € d’amende et trois mois avec sursis dans cette affaire de
violences volontaires sur une mineure, une situation parmi tant d’autres traitées au quotidien dans
l’enceinte du tribunal de Créteil.
Lors des répétitions, les jeunes se familiarisent avec le vocabulaire de la justice, parfois un peu
technique et grandiloquent à leurs yeux. « Merci Maître! », répète, appliqué, Salim en s’adressant
solennellement à l’apprenti avocat des parties civiles. « Maître? Mais c’est pas un maître pourtant? »
reprend-il en pouffant. « C’est maître Jedi », renchérit, complice, une avocate. « Pour ces jeunes dont
certains membres de la famille ont parfois eu affaire avec le tribunal, ce jeu de rôle est important,
souligne Sabrina Massicot, responsable de l’atelier-relais, implanté au cœur de la cité de la Redoute à
Alfortville. Cela leur fera du bien de comprendre le déroulement d’un procès, de devenir juge et avocat
à leur tour. » Parmi les autres animations de la journée : la présentation du service volontaire
européen, de l’action 1000 km pour Haïti ou encore de la collecte solidaire avec les Restos du cœur.
Aujourd’hui à partir de 8h45 et jusqu’à 17 heures à l’espace congrès des Essellières à Villejuif.
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