
2/3 des Tribunaux supprimés en Aveyron !

Défendons le Service Public le 10 octobre 2007 !

Programme de la journée

 14h00/16h00 : consultations gratuites par le barreau de Rodez (au palais

de justice de Rodez)

 17h00 : rassemblement devant le palais de justice de Rodez

 17h30 : manifestation dans Rodez

 18h30 : débat public organisé par les barreaux de Millau et de Rodez sur

« la justice aujourd’hui, la justice demain » (chapiteau du Foirail)

 20h00 : pot républicain

Les organisations syndicales, CFDT, CFTC, FO, CGT, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, la
Confédération Paysanne, le Collectif Aveyronnais de Défense et de Développement
des Services Publics, la Ligue des Droits de l’Homme, les avocats des barreaux de
Millau et de Rodez vous appellent à faire du MERCREDI 10 OCTOBRE 2007 une
grande journée pour le maintien de toutes les juridictions menacées.

En Aveyron plus des 2/3 d’entre-elles risquent de disparaître. Pire des affaires
devront être jugées à Montpellier et non plus à Rodez !

A l’heure où l’on vante une juridiction de proximité ce démantèlement obligerait les
Aveyronnais à devoir effectuer plusieurs heures de trajet pour avoir accès à leur
justice en l’absence de routes dignes de ce nom et de transports publics suffisants.

L’aménagement de notre territoire ne doit pas être laissé à des technocrates de la
Chancellerie qui ignorent ou méprisent les réalités de notre département.

La justice doit être accessible en tous points du territoire de la République.

Faisons de cette journée du 10 octobre 2007, au-delà des frontières idéologiques, la
journée d’appel des citoyens aveyronnais au ministre de la justice pour que cesse
cette farce.

Nos élus aveyronnais ont été appelés par l’Association départementale des maires
de l’Aveyron à participer massivement à cette manifestation.

Alors, élus, syndicalistes, professionnels de la justice, associations, citoyens,
participons ensemble à cette journée pour la défense de notre territoire et de sa
vitalité.

Gardons la maîtrise de notre destin !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – IMPRIME PAR NOS SOINS



Ce qui changerait en Aveyron

 Pierre V. salarié à Saint-Affrique, non payé de ses salaires

- vous devrez vous rendre au Conseil de prud’hommes de Rodez

- mais je ne suis plus payé et je n’ai plus d’argent pour payer l’essence !

- vous devrez vous débrouiller

 Aïcha H. mère de famille à Millau, en procès pour la garde de ses enfants

- vous devrez vous rendre à Rodez

- mais je ne conduits pas et il y a plus de 2h00 de route aller-retour

- il y a des autocars

- mais il y en a pas pour arriver à l’heure à l’audience et surtout pour rentrer

- vous devrez vous débrouiller

 José L., commerçant à Millau, en litige avec un fournisseur

- vous devrez vous rendre au Tribunal de commerce de Rodez

- mais on m’a dit qu’un dossier faisait parfois l’objet de plusieurs renvois

- oui pour permettre l’échange des pièces et des arguments

- mais alors si je vais à Rodez trois fois je perdrai plus de 6h00 sur les routes ?

- oui

 Thérèse F., retraitée à Rodez, en litige avec un constructeur

- vous devrez aller à Montpellier sur une juridiction spécialisée

- en appel je sais c’est à Montpellier, mais pas en première instance ?

- si, si, vous devrez engager votre procès de construction à Montpellier !

- mais comment je ferai, je suis âgée et je ne conduits plus, il n’y a pas de train !

- vous devrez vous débrouiller

 Marius D., agriculteur à Naucelle, sur le point d’être exproprié

- vous devrez vous aussi aller à Montpellier sur une juridiction spécialisée

- mon travail sur l’exploitation ne me permettra pas de m’y rendre,

Naucelle/Montpellier aller-retour ! Vous n’y pensez pas !

- c’est pourtant un risque si le projet passe

 Séverine H., demandeur d’emploi à Villefranche de Rouergue, victime d’un viol

- vous devrez aller à Montpellier pour être entendue par un juge d’instruction

- vous plaisantez ?

- non, non, le juge d’instruction sera à Montpellier

- mais je suis déjà traumatisée par ce crime, pourquoi veut-on m’imposer un trajet

aussi loin, plus de 7h00 aller-retour !

- c’est ainsi et vous risquez d’être entendue plusieurs fois par le juge. Et puis dites vous

que pour tous les témoins ce sera la même chose, des trajets et encore des trajets

- je ne veux pas vous croire !

- et pourtant…

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !

VENEZ NOMBREUX MERCREDI A 17h00 !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – IMPRIME PAR NOS SOINS


