
PORTRAIT Les conciliateurs de justice interviennent avant la judiciarisation des conflits

Roland Canda, Je réconciliateur
Il est le dernier rempart De par son rôle, Roland' Canda peut aboutir à la pacification entre deux parties prêtes à sen remettre à

la justice. Le conciliateur, activité bénévole rattachée aux tribunaux d'instances, devient de plus en plus incontournable.

Un article de loi paru phonie, énergies) et les
le 18 novembre consommateurs. Dans le pre-
2016 aboutit à mier cas de figure, être l'inter-

l'obligation de consulter un médiaire entre les deux parties
conciliateur si le conflit n'excède est le gage d'une certaine neu-
pas une « demande initiale à tralité. Dans le deuxième cas,
4000€ ». Une mesure encoura- l'avantage de Roland Canda est
gée par le désengorgement de disposer d'un interlocuteur
nécessaire des tribunaux.' privilégié auprès des sociétés en .
Paradoxalement, cette étape question. « Parfois, ces conflits
reste méconnue de la majorité polluent vraiment la vie des gens,
d'entre nous. « 15 à 20% seule- On s'en rend bien compte. » Lors
ment des Français connaissent d'une consultation, les deux par-
Ies conciliateurs. » Pour rectifier ties en conflit sont invitées à
le tir, Roland Canda ne s'interdit s'exprimer face à Roland Canda.
jamais une opération de com- « La première chose, c'est d'être
munication. Samedi, il sera pré- à l'écoute: de faire parler les
sent à la' Fête des Associations gens et surtout de rester factuel
de Sens.lS« Si J'on y rencontre la et d'arrêter la tension qu'il peut y
personnes, [mécaniquement), 8 avoir. Il faut essayer de calmer la
nouvelles personnes nous situation pour vraiment s'écou-
conneîtront. » Ingénieur com- . ter.» Assermenté, le conciliateur
mercial dans les biens de l'équi- suit perpétuellement une forma-
pement, puis intervenant dans la tion juridique à l'École Nationale
prévention des risques pour un de Magistrature, afin de dispo-
équipementier automobile, il ser des bases et de rester à jour,
œuvre sur les cantons de Sens, surtout, les prestations rendues
Montereau, Fontainebleau et sont gratuites. Cinq personnes
Nemours pour résoudre des ont cette vocation dans le sec-
conflits allant des querelles de teur du Tribunal d'Instance de
voisinage aux litiges entre bail- Sens. « Pour être conciliateur, il envie de permettre à des gens de conciliateur peut déboucher un
leurs et locataires, ou entre une faut avoir je pense de la disponi- retrouver une paix sociale. »De accord amiable, parfois exécu-
société de consommation (télé- bilité, avoir fait du droit et avoir cet instant d'arbitrage avec le toire.. Pour connaître les
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