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Cet homme essaye de trouver l’entrée du tribunal d’Evry ce jeudi matin et 

de se frayer un chemin au milieu des robes noires. Il découvre les grilles 

fermées et rebrousse chemin. Il est 8h50 et le palais de justice aurait dû 

ouvrir à 8h30. Mais une cinquantaine d’avocats ont décidé d’en bloquer 

l’accès. Les grilles n’ont pas été levées. « Il paraît que le président du 

tribunal n’est pas content », dit une avocate à un de ses confrères. 

Ils manifestent contre la réforme de la justice dont une partie a été votée 

la nuit dernière à l’assemblée nationale : la fusion des tribunaux 

d’instance et de ceux de grande instance ce qui, à terme, pourrait 

conduire à la suppression des petites juridictions chargées de juger les 

petits contentieux. Dans l’Essonne, il en existe cinq : Evry, Longjumeau, 

Palaiseau, Juvisy-sur-Orge et Etampes. 
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Evry, ce jeudi matin. Les avocats du barreau ont décidé de bloquer l’accès au tribunal de grande 

instance. LP/Nicolas Goinard 

Evry : Las avocats bloquent l’accès au 

Tribunal 

Île-de-France & Oise>Essonne| Nicolas Goinard | 6 décembre 2018, 09h42|  

Ils manifestent contre la fusion des tribunaux d’instance 

et de grande instance votée la nuit dernière par les 

députés. Et plus largement contre la réforme de la justice. 

Les grilles du palais de justice sont restées fermées. 
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« Cette loi c’est l’injustice. Nous, on défend la justice » 

Me Laurent Caruso et une dizaine de ses confrères ont tenté d’assister aux 

débats au palais Bourbon quand ils ont appris dans la soirée de mercredi 

que les députés allaient procéder au vote, un peu en avance sur le 

calendrier puisque cette réforme ne devait initialement pas être abordée 

de nuit… « J'y suis arrivé vers 21 heures, raconte-t-il. Mais on m’a refusé 

l’accès sous prétexte que je ne m’étais pas inscrit trois jours à l’avance. 

J’aurais bien aimé savoir qui étaient les députés présents et s’il y avait la 

sinistre de la justice (sic !). Le gouvernement cherche comment dépenser 

moins pour rendre la justice et les grands perdants seront les justiciables. 

Ils veulent une déshumanisation. Cette loi c’est l’injustice. Nous, on 

défend la justice ». 

Un avocat lance : « On sera présents devant le tribunal le temps qu’il 

faudra ». Un blocage qui risque de conduire au renvoi de nombreuses 

audiences le jeudi étant traditionnellement un jour chargé. Peu avant 9 

heures, les avocats d’Evry ont reçu du renfort de Créteil (Val-de-Marne) 

arrivé sous les applaudissements. Une assemblée générale est prévue ce 

jeudi à 11h30. 

 


