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Ile-de-France

PARIS (75)

▪▪Entreprises en difficulté

Yves Broussolle
Les principales dispositions
de l’ordonnance n° 2020-341
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des règles relatives aux difficultés
des entreprises et des exploitations
agricoles à l’urgence sanitaire
et modifiant certaines dispositions
de procédure pénale
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Le Bus de la solidarité du barreau de Paris reprend
ses permanences 155w3
Hélène MOLINARI

Interrompues pendant le confinement, les permanences bénévoles ont été
temporairement assurées à distance. Depuis le mois de juin, le Bus de la
solidarité reprend peu à peu du service. Cette initiative du barreau de Paris
continue d’être un point d’accès au droit essentiel pour les habitants de la
capitale. Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui s’y présentent,
six jours sur sept.
Ce samedi 11 juillet, le bus loué pour le
fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité est à nouveau garé rue Charles et
Robert, à côté de la Porte de Montreuil.
À la place de l’habituelle file d’attente,
s’étalant sur une quinzaine de mètres,
quelques personnes patientent en silence, masques sur le visage. Présent au
Sud, au Nord et à l’Est de la capitale (six
localisations en tout), le bus s’arrête en
fonction des zones identifiées comme
prioritaires en termes d’accès au droit,
en partenariat avec la Mairie de Paris. Les
lieux peuvent changer en fonction des besoins. « On s’adapte », explique Théodore
Malgrain. « Nous étions à La Chapelle en
face de la bulle humanitaire, puis nous
nous sommes déplacés à la Porte d’Aubervilliers ».

▪▪« Une action solidaire
et désintéressée »
À l’intérieur, deux avocats les reçoivent
dans un espace aménagé spécialement.
Des vitres de plexiglas ont été installées
afin de respecter les gestes barrières. Au
fond du bus, une bénévole enregistre les
cas et les données statistiques afin de
mieux connaître les personnes qui se déplacent. Deux étagères, au milieu, sont
remplies de textes de loi, dont de nombreux issus de dons de cabinets d’avocats
ainsi que des formulaires. Vers l’avant,
derrière des rideaux violets, les requérants peuvent parler en toute discrétion
dans l’un des trois boxes.
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