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Ce 25 janvier dernier, le tribunal de commerce de Bobigny ne faisait pas
qu’ouvrir l’année judiciaire 2018. Ce fut également l’occasion de fêter un anniversaire, celui de sa 30e année judiciaire. Un bon prétexte pour revenir sur
les missions accomplies depuis trois décennies, autant que pour se tourner
vers l’avenir.

▪▪Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel et Marcie Morin
L’adultère, cause de révocation
d’une donation entre époux
(Cass. 1re civ., 25 oct. 2017)
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▪▪Social

Yannick Dagorne-Labbe
RSA : condition de résidence
en France de l’allocataire
(CE, 20 oct. 2017)
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▪▪Bibliographie

Didier Du Blé
Henri Bosco
(Avignon, 1888 - Nice, 1976)
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Les nuages de Georges Michel

Dans une salle comble, au sein d’un
léger brouhaha diffus, des voix fortes se
détachent soudain et attirent l’attention
de tous. Des silhouettes tirées d’un autre
âge, se faufilent à toute vitesse à travers
les fauteuils, et s’arrêtent juste devant
l’estrade où le président et ses juges sont
installés. « Je t’ai déposé 5 poulardes et 3
faisans ! », lance un marchand tout droit
venu du XVIe siècle, pourpoint matelassé
recouvert d’une large cape brodée, chapeau mou sur la tête. Un autre, visiblement
en colère lui répond, sur un ton théâtral.
« La belle histoire, que tu me contes-là ! Et
où sont ces maudites volailles ? Les voistu sur mon étal ? ». La surprise passée, les
auditeurs de l’audience de rentrée du tribunal de commerce de Bobigny ont pu se
délecter d’une représentation théâtrale
improvisée et dont les saillies contemporaines ont fait rire la salle. Cet « inter-

mède qui rend hommage à l’histoire de
nos tribunaux de commerce et à Michel
de l’Hospital », a été une manière de
marquer le trentième anniversaire du tribunal de Bobigny et son inscription dans
l’histoire. Le président, Francis Griveau, a
ainsi tenu à rappeler les faits marquants
qui ont jalonné l’histoire du tribunal de
commerce et notamment la création de
ce tribunal à la suite de la loi de décentralisation. De 24 juges en 1987, 45 en 1992,
le tribunal actuel peut se prévaloir de 73
juges. « La mise en route du greffe, pas évidente, a su évoluer au cours de ces trente
ans, avec un personnel de 40 personnes
environ qui nécessitait une formation
importante. Ils ont dû traiter 90 000 dossiers papier venant de Paris et Pontoise,
dossiers reçus en vrac », a précisé le président, ce qui laisse imaginer la somme de
travail initial.
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