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Audience de rentrée du TJ de Bobigny : « changer
le regard » à l’heure des grands travaux 159h1
Anne-Laure PINEAU

Lors de l’audience solennelle de rentrée qui s’est tenue dans la légendaire salle
d’assises n°1 du tribunal judiciaire de Bobigny, le président de la juridiction
et la procureure de la République sont revenus sur une année pleine de
défis et ont tenu à faire un pied de nez à la mauvaise réputation du tribunal
et du département.
C’était la première audience de rentrée
pour le président du tribunal judiciaire
de Bobigny, Peimane Ghaleh-Marzban,
après qu’il ait trouvé plus sage d’annuler
l’audience solennelle d’octobre dernier
au cours de laquelle il devait prendre officiellement ses fonctions. Dès le début de
son discours, le magistrat a tenu à rappeler – avec une pointe d’émotion – le défi de
sa présidence, lui qui succède à Renaud
Le Breton de Vannoise. Un prédécesseur
qui, au cours de ses cinq années de présidence, « a eu à cœur de veiller à l’amélioration de l’accueil des justiciables, à garantir une meilleure organisation du travail et
des services, l’amélioration du cadre de
travail, la sûreté et la sécurité, le renforce-

ment des effectifs et le rayonnement de la
juridiction à travers ses partenariats avec
un unique objectif : celui d’une justice de
qualité », comme le décrit la procureure
de la République, Fabienne Klein-Donati,
dans son discours inaugural.
Face au nouvel occupant du premier fauteuil, un parterre clairsemé – distances de
sécurité obligent – de magistrats, députés,
préfets, hauts fonctionnaires de police et
autres bâtonniers, qui ne semblent pas
l’impressionner. C’est animé d’un profond
respect qu’il adresse au procureur général
près la Cour de cassation, François Molins,
ses premiers mots. Il le décrit comme « le
visage et la voix de la justice en France ».
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