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Audience de rentrée du tribunal judiciaire 
de Bobigny : des bouleversements à venir mais 
de l’espoir pour 2020 151j8

Delphine BAUER

Cette première rentrée du tribunal judiciaire a été riche d’enseignements : 
entre la refonte du système judiciaire et ses conséquences, l’évocation 
de la question des moyens (en hausse), et, fait inhabituel, un focus sur 
un phénomène qui ravage le département (la prostitution des mineurs), 
c’est un portrait en creux de la Seine-Saint-Denis qui a été dressé. Le tout, 
sur fond de réforme des retraites et d’avocats remontés.

«  C’est une vraie haie d’honneur  », en-
tend-on, caustique, du côté des partici-
pants officiels à cette première audience 
de rentrée du tribunal judiciaire de Bo-
bigny. En ce 27  janvier, ils doivent en ef-
fet braver le rassemblement des avocats 
en colère contre la réforme des retraites. 
Leur mobilisation ne faiblissant pas, ces 
derniers sifflent, crient et font entendre 
leur mécontentement en cette matinée 
pluvieuse. Une mobilisation, qui, comme 
l’a fait remarquer Loïc Pageot, procureur 
adjoint, lors de son allocution rendue au 
nom de la procureure Fabienne Klein-
Donati, absente pour des raisons person-
nelles, a eu des conséquences directes sur 
le fonctionnement de la justice, puisque 

« 40 % des audiences ont été renvoyées », 
a-t-il précisé. Mais la fronde des avocats 
n’est que la traduction d’une inquiétude 
généralisée à l’ensemble du territoire, Bo-
bigny ne faisant pas exception.

Le président du tribunal, Renaud Le Bre-
ton de Vannoise, ne s’y est d’ailleurs pas 
trompé, immergé dans les probléma-
tiques de sa juridiction. Il a d’ailleurs re-
mercié les avocats de se mobiliser tout 
en conservant la «  dignité  » inhérente 
et nécessaire à l’audience solennelle de 
rentrée, temps fort de l’année judiciaire, 
particulièrement en cette période, pro-
pice à porter son « cortège de bouleverse-
ments ». 
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