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À Bobigny, la rentrée d’un tribunal en plein essor 142t2

Sophie TARDY-JOUBERT

L’audience solennelle de rentrée du tribunal de commerce de Bobigny s’est 
tenue le 23 janvier dernier devant un public nombreux. Pour accueillir ceux 
qui étaient restés dehors, une retransmission vidéo était assurée dans une 
autre salle. Fabienne Klein-Donati, procureure de la République, et Francis 
Griveaux, président du tribunal de commerce, ont rendu un hommage à 
l’efficacité des juges consulaires et ont souligné le dynamisme du départe-
ment et de la juridiction.

Ils sont rentrés dans la salle en file in-
dienne, cinq hommes et deux femmes 
dont les longues chevelures blondes dé-
passaient du petit chapeau noir. Ils ne sa-
vaient pas trop que faire, ni où prendre 
place. Francis Griveaux, le jovial président 
du tribunal de commerce de Bobigny, leur 
a soufflé leur texte afin qu’ils demandent, 
selon la formule rituelle, «  à être instal-
lés dans leurs fonctions ». Ces sept nou-
veaux juges du tribunal de commerce de 
Bobigny, qui assistaient à leur première 
audience de rentrée, s’exécutèrent. « Avec 
deux femmes, la promotion 2019 contri-
bue à la féminisation du tribunal », souli-
gna le président Francis Griveaux. « Sans 
atteindre la parité, nous sommes sur 
la bonne voie », ajouta-t-il, provoquant 
quelques rires et remous dans l’assem-
blée venue assister à la rentrée d’un tri-
bunal très majoritairement composé 
d’hommes aux cheveux grisonnants.

L’élection de ces nouveaux juges fut l’un 
des éléments majeurs de la rentrée du tri-
bunal. « Dès à présent j’ai pu apprécier la 
volonté et la disponibilité de ces nouveaux 
juges qui ont participé chaque semaine à 
des formations, soit à l’ENM soit au sein 
de notre tribunal grâce à nos juges forma-
teurs », déclara à leur sujet Francis Gri-
veaux. Le président tint ensuite à les pré-
senter un à un. On apprit ainsi que, parmi 
ces nouveaux venus, se trouvaient une 
restauratrice, un agent immobilier, une 
auxiliaire de vie au service des personnes 
âgées, un vendeur de matériel de bureau-
tique, ainsi que deux juges en provenance 
de Créteil et de Pontoise qui rejoignaient 
la juridiction de Bobigny après 14 ans dans 
leurs précédents tribunaux. « La richesse 
d’un tribunal de commerce vient de la di-
versité des métiers représentés », insista 
Francis Griveaux.  
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