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Epris de justice
ils

déminàntdd àônfiii énte

voisirs, entre acheter.us et
vendeurs ou mtre locataires et
proprietaires. les conciliateurs
de justice, deffüer recours arant
le tribunal ont eté saisis 26 fois
ïan demier en Haute-Saône.
es conflits de voisinase repré-

sentent leur plus gros üvier

d'activité. J,es litiges commerciaux, notamment liés aux ventes sur internet, arrivent aussi
en boàne place dans leur bilan annuel,
comme les différends entre locataires

et propriétaires. Ils peuvent aussi se

pencher sur les impayés, sur les malfaçons de travaux, mais pas sur les litiges
d'état civil ou de droit du travail ni sur
les conflits avec l' administration.
Les conciliateurs de justice, au nombre de douze en Haute-Saône, avaient
rendez-vous mercredi à Vesoul. ClaireMarie Casanova, la nouvelle présidente du tribunal de grande instance, a
souhaité les rencontrer pour faire le
point sur leur travail. Ce1ui-ci, bénévo-

le, consiste à résoudre des conflits
avant qu'un juge ne soit amené à

se

prononcer. Si le conciliateur amène les
deux parties à un accord, elles évitent
la case tribunal. Si les points de vue
sont trop opposés, les procédures classiques reprennent leur cours.

Le plus souvent, le conciliateur est
saisi par l'une des parties confrontée à
un problème qu'elle ne parrrient pas à
régler seule. Dans les dossiers qui arri-

vent sur son bureau, un juge d'instance
peut aussi désigner un conciliateur si
une issue « amiable » lui semble envisageable. Dans Jes deux cas, le conciliateur a deux mois pour y parveni[ en
réunissant avec leur accord les protagonistes des affaires à régler. '
Lan dernie{, dans le département,
736 affaires ont donné lieu à une tentative de conciliation. Près de la moitié
(341) a abouti, et 1,33 dossiers sont toujours ouverts. tavantage, pour 1es jus-
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Les conciliateurs de justice haut-saônois se sont retrouvés mercredi à Vesoul pour
évoquer le sens de leur engagement avec la présidente du tribunal de grande instance,
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Claire-Marie Casanova.

ticiabtes, c'est que cette procéduïe'est
gratuite. tintérêt, pour l'institution judiciaire : cela évite de trop engorgerles
tribunaux. Concilier avant d'avoir recours au juge c'est aussi l'esprit de la

réforme de la justice du XXI" siècle

voulue par Christiane Taubira.
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notre salaire, c'est le succès qu'on
peut avoir quarrd on réussit une
conciliation »
Le point commun entre les conciliateurs de justice réunis à Vesoul: tous
sont retraités. Ils ont connu des par-

« Nous.sommes bénévoles mais irotre
salaire, c'est le succès qu'oh peut avotr

quand on réussit une conciliation. »
Claude Lovisco confirme : « Je ne me
suis jamais senti aussi utile que maintenant. » Josette Heinis-Eoucher, qui a
choisi « d'aider encore un peu les
g€DS »,

constate à quel point sa mission

est utile : n Les gens n'ont plus de cré-

neau pour s'exprimer. Quand ils ont un
problème, ils ont besoin de parle[ mais
ils ne savent pasVers qui se tourner. On

peut servir à ça.

»

Si des vocations apparaissent, il reste

responsàble commercial dans une
grosse entreprise à l'ex-directrice

des « postes » de conciliateur à pourvoir dans le département. Pour mettre
un peu d'huile dans les rouages d'une
société trop souvent conflictuelle, la

patron du BTP Quelle que soit leur

ou Jussey

cours professionnels variés, de 1'ancien
d'école, en passant par l'ingénieur ou le

justice recrute à Héricourt, Lure, Gray

histoire personnelle, tous ont choisi de
mettre une partie de leur temps libre
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au service des autres.
« J'ai eu quatre enfants, ça m'a appris
à

négocier

»,

témoigne Colette Lagarde.

GuillaumeMINALIX

faire oppet à un concilioteur de
justice, contacter le tribunol d'instonce de
Lure ou de Vesoul en fonctîon de son lieu de
résidence.

