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À Nanterre, la justice a fait ce qu’elle a pu, 
mais pas assez... 159f4

Sophie TARDY-JOUBERT

Crise sanitaire oblige, l’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire 
de Nanterre s’est tenue devant un public plus que clairsemé. La présidente, 
Catherine Pautrat, et la procureure Catherine Denis, ont fait un bilan de  
l’année en demi-teinte, louant la réactivité et l’agilité des magistrats mais 
déplorant le manque de moyens numériques.

Des magistrats masqués devant des bancs 
presque vides, dans une salle mal éclai-
rée : l’audience solennelle de rentrée du tri-
bunal judiciaire de Nanterre avait quelque 
chose d’étrange. Alors que l’audience de 
rentrée de l’année dernière avait eu lieu 
dans une salle pleine à craquer, et donné 
lieu à une manifestation des avocats mo-
bilisés contre la réforme des retraites, on 
pouvait presque, cette fois-ci, compter les 
personnes présentes dans la salle sur les 
doigts d’une main. Seules les autorités du 
département et une poignée de journa-
listes avaient été conviées à assister à cette 
rentrée solennelle.

Comme chaque année, la présidente du 
tribunal, Catherine Pautrat, a ouvert l’au-

dience en remerciant les différents parte-
naires du monde du droit dans la juridic-
tion. L’audience fut l’occasion d’accueillir 
un nouveau bâtonnier en la personne de 
l’avocat fiscaliste, Michel Guichard, pré-
sent aux côtés de l’ancien bâtonnier, 
Vincent Maurel. Malgré le conflit qui les 
avait opposés lors de la grève des avocats, 
la présidente, Catherine Pautrat, a rendu 
à ce dernier un hommage appuyé, le dési-
gnant comme « combatif » mais capable 
d’écouter et « toujours dans le dialogue ». 
Au nouveau bâtonnier, elle a promis un 
dialogue de qualité, allant au-delà de la 
défense des intérêts de chacun, dans l’in-
térêt de la « maison commune ».
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