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Fin de conciliation pour
les conciliateurs de justice
Ces bénévoles signent un courrier amer au garde des Sceaux
'est un counier amer que
vient de recevoir, fin
Ju1De1, le garde des sœa_UL
Un COUITÎE'I qui raCODII' le rOle
majeur que )ouem chaque jour
dans nom• pays le5 çondlia1eurs
de justice. Des hommes et des
remmr~ qui tétollent en rt!tout
peu de coo ldfraUon.
lis y rappellem qu'ils cuncl
llent chaque ann~e plus de
100000 affaires dvlles. en 1e11an1
qutlqut 4 400 permanrnrtS tl
en r('(N&111 prl!) d'un million de
Jusllclablf!l, ce qui c-0nuibur, de
fall auiant qur dr droit. à dkrnrombreI les mbunam.. Une llS50·
clatlon par cour d'appel et
32 présiden1s régiooaUL A\1ec
des délais de m1ilemen1 des arfa ires qui sont souven1 de

C

Leur travail de
contribution bénévole
est estimé à 8 millions
d'euros par an.

Près de 200 conciliateurs de justice bénévoles exercent en région Provence·Alpes-C6te d'Azur, sur les
2500 que compte la Franœ.

l'ordre de dem mois.. Rien à \'l>ir
awc la lenteur de la jusricl' ordinalre...
·t,ow neso11111-.esq1iedt$f11t:ill1ate11rs, mals

JIOIIS

rnmeJIOIIS

souvent ln pou dans les foyers.
Cela m d11 dilfére11d alJl'C 1111 rotsin pour 1111 problème de bra11die
qui dé,xuse a11 œnflliawc 1111 /oge1u social, en passalll par un
problème 01110 a,,ec so,r gnrogtue·, résume Lionel Flewy, secrétaire nacional, conciliateur
dejustiœ àCaen [Calvados). responsable pour la BasSf'-NOcman•
die e1 ancien directeur de l'tcole
d~ journalisme de Marsl'illl" (EJ·

CA._\i). Selon lui, le uavail de
contribution bénél.:ole des conci•
llatews au mlnls1ère de la Justice est estimé chaque année à
l'équh-alem de 8millloos d·euros. Les concilia1eurs ne som
que défrayés de leurs missioos
ei de leurs déplacemems.

"Le rapport sauvé
nous a un peu énervés!"
• Tlfaw direque le roppon Sn11Pé de fin des Étau gé11éraux de la
J11sdœ na11s a 1111 peu brerœsr.
aYoue Lionel Fleury sans ambages, en ce que ce document
pont'rai1 une cenaine ·mécon-
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11ttissance·. voire une "ilulifft!•
re,rce" à leur mission de conciliation préalable. U .s'agace aussi
d'entendre 1ous les jours que
l'on recru1e de nouveaux fonctionnaires ou assistants de justice. quand les conciliaieurs de
France u availlent dans l'ombre.
T,ardollS·flOUS d'ig,rorer Cl'II.X
de JI/)$ ci1oye11s les mol11s armés
~ les pl11s éloig11és de l'orcès 011
droit", lkril Patrick Tronche,
leur président. L'alene a été diffusée à tous les magistrats. parlemen1aire.s e1 conciliatel11$ de

France.
Un sujet qui rrouve él,idem-

ment une cen aine acuiul dans
notre région, qua11d on sai1 que
I' assodallon régionale des concl·
lia1eUl'5 d 'Aix- Marseille est l'une
des plus grosses de France, avecj
plus de 200 conc ili ate urs. lis
s001 2 500 en France. Le périmètre de leur inte rventfo □ exclut en revanche les affaires pénales, le d1oi1de la famille e1 le
droit adminiStratif. •U,re ma11-1
Ulllse trll/1.StlCIIOII UOlll mie11x4
qu'1111 bo,r procès. er elles som
lol11 e11 p/11s d'être de ma11ualses
rromactio11s... ·, aime à dire Llo•

nel Fleury.
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