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Halte à ceux qui crient à une dévalorisation des magistrats !

Etre un jeune magistrat, c'est aussi avoir envie de revaloriser notre profession autour d'une meilleure communication
sur notre fonction dans l'esapace social mais c'est souvent plus facile à dire qu'à mettre en pratique ou plutôt
certains obstacles sont parfois vraiment très tenaces. Illustration ...

21 heures 10 dans un petit tribunal de province, là où l'on se plait à dire qu'être le seul juge d'instruction signifie
encore quelque chose, même si on ne devrait plus être jeune magistrat et seul juge d'instruction ... cause Outreau
mais la réforme des pôles étant suspendue, peu importe d'ici quelques temps il n'y en aura plus du tout des juges
d'instruction alors des jeunes, vous pensez bien !

Donc, une heure un peu tardive pour terminer sa journée surtout dans une ville où tout est mort à 19 heures 02 mais
bon pas suffisamment tard non plus pour que tout le monde dorme et que plus personne ne nous entende
malheuresement.

Une dure journée de labeur et un repos bien mérité ... Mais drame au moment de sortir, aucune clé ne fonctionne et
on n'a pas jugé utile de donner au nouvel arrivant un bip pour qu'il puisse sortir ...

Dure journée de labeur donc et repos qui aurait été bien mérité mais surtout si on n'avait pu épargner au nouvel
arrivant une scène de ridicule à l'heure où la justice n'a vraiment pas besoin de ça... Une heure en train d'essayer
d'ouvrir le portillon du tribunal. Alors forcément, au début je le fais discrètement en essayant toutes les clés puis je
finis par m'énerver et à la fin j'ai vraiment envie de démonter cette porte, donc ça commence à faire sérieusement du
boucan. Les gens commencent donc à jeter un oeil par leur fenêtre et regardent intrigués cette personne qu'ils ne
connaissent pas et qui a l'air bien mal en point enfermée dans le tribunal. Je me vois déjà en situation délicate en
train d'appeler les pompiers qui me permettent de sortir à l'aide d'une immense échelle. Et le lendemain,
l'évenement, lorsque je vais acheter mon sandwich : "alors il parait qu'il y a eu le feu hier au tribunal ?", "non c'est
seulement qu'on avait oublié de me donner les clés" ... Justice proche des citoyens dans ces petites villes certes
mais peut être pas dans le sens qu'on aurait espéré.

Quand on est à l'ENM puis pendant les premiers temps en fonction, on se dit qu'on va essayer de donner une
meilleure image de la justice et de ses membres ... Qu'il faut qu'on se respecte pour être respectés des citoyens ;
qu'on doit être à la hauteur de sa fonction tout en restant humble. Mais dans ce genre de situation, que faire ?
Rester stoïque le lendemain face aux ricannements qui s'estompent et que l'on fait semblant de ne pas entendre et
commencer à s'enfermer délicatement mais sûrement dans sa tour d'ivoire ...
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