
La sortie du 23 avril, point d’orgue du projet 

 « Notre classe au tribunal » 

 

Assister à une audience au Tribunal de Grande Instance de Digne : depuis la rencontre avec 

le Procureur de la République monsieur Kellenberger et celle avec Maître Chapuis, cet 

événement était attendu avec impatience par nos élèves et nous-mêmes, les trois 

enseignantes impliquées dans le projet.  

Munis d’un questionnaire d’observation préparé par Mme Chwalibog, les premiers se sont 

vus attribuer à l’arrivée à Digne un numéro correspondant à l’une des affaires prévues ce 

jour-là. Ils allaient pouvoir ainsi jouer les journalistes et rédiger dès le lendemain un article 

de compte rendu avec l’aide de Mesdames Odekerken et Croce. Après une attente due à 

l’affluence coutumière de ce genre de séance, nous avons pu pénétrer dans la salle 

d’audience et trouver une place au milieu de la foule des personnes concernées de près ou 

de loin par les affaires du jour. Cette fois, nous pouvions vraiment voir à l’œuvre le juge et 

ses assesseurs, la substitut du procureur, les avocats, la greffière ou l’huissier en train de 

mener à bien la délicate tâche qui leur incombe au quotidien. 

Au cours de la matinée, nous avons pu assister au déroulement de quatre affaires très 

diverses allant de l’escroquerie au trafic de drogue en passant par une bagarre généralisée 

bien difficile à démêler ! Tour à tour pathétiques, émouvantes ou sordides, aucune d’elles ne 

pouvait nous laisser indifférents, de l’apparition de deux frères entre des gendarmes équipés 

de leurs armes réglementaires et de leurs gilets pare-balle à la comparution de deux 

protagonistes d’une bagarre côte-à-côte à la barre. Nos élèves ont pu constater à cette 

occasion l’attention et le respect avec lequel tous ces citoyens, qu’ils soient coupables ou 

non, accusés ou victimes, sont traités par un personnel judiciaire pourtant très sollicité. 

Le deuxième temps fort du jour a d’ailleurs été la rencontre avec le juge Daniel Ollive et ses 

assesseurs, qui nous ont accordé trois quarts d’heure d’audience en qualité de témoins… du 

fonctionnement de la justice ! Avant de reprendre la séance de l’après-midi, les trois 

hommes ont répondu avec beaucoup de gentillesse, de sérieux ou d’humour aux questions 

que nos élèves avaient pris soin de leur concocter. Ils ont su les considérer comme de 

véritables interlocuteurs et la sincérité et la passion avec laquelle ils ont parlé de leur 

parcours respectif, de leur métier et de leurs responsabilités ont impressionné leurs jeunes 

auditeurs,  éveillant  ou confirmant sans doute quelques vocations parmi eux. 

Pour notre part, nous avons eu plaisir à observer le sérieux et  l’implication de nos jeunes et 

espérons que ce projet les aura aidés à grandir et à se préparer à leur futur rôle de citoyen. 

Mesdames Odekerken, Chwalibog et Croce 


