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Du lundi 20 septembre au
samedi 23 octobre, des
perturbations sont à prévoir
sur les lignes 20 à 32 du
réseau Ulysse/La Métropole
Mobilité. Les voyageurs sont
invités à consulter les fiches
des horaires en vigueur
durant cette période sur
lepilote.com. Les nouveaux
horaires seront disponibles ce
dimanche.
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Sans surprise, les élus locaux
LREM adhèrent au projet de
réforme de la Métropole
souhaité par Emmanuel
Macron. S’il y a unanimité
pour transformer la
collectivité, des points
d’achoppement demeurent
notamment sur les capacités
financières des communes.
« Cessons l’immobilisme et
faisons de notre Métropole une
chance », enjoignent, dans un
communiqué les neuf élus.
« Nous constatons les réactions
très diverses, et déplorons les
interventions populistes de
certains élus qui refusent
d’envisager l’intérêt général
métropolitain », pointent-ils
en reprenant la sémantique
présidentielle sur
« l’immobilisme et l’égoïsme de
certains qui pénalisent tout un
territoire et ses 1,8 million de
citoyens ». « L’État assume ses
responsabilités à l’égard de
toutes les collectivités locales
en France en finançant
largement les budgets à
travers les dotations qu’il
distribue », estiment-ils, aux
antipodes des perceptions des
maires.
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’ambiance était solennelle
ce matin du 17 septembre
à la chambre régionale
des comptes. 35 élèves du lycée
Thiers ont prêté serment devant les magistrats financiers,
tous vêtus de leur longue robe
noire. La mise en situation se
voulait au plus proche de la réalité. Un par un, ils ont défilé devant Nacer Meddah, le président de la juridiction, pour concrétiser un engagement : celui
de collaborer avec le personnel
administratif de l’institution.
Tout au long de l’année, ces
magistrats en herbe réaliseront, sous format vidéo, des
présentations de rapports publiés par la chambre. Le but ?
Initier les élèves « au fonctionnement de la vie démocratique locale et plus particulièrement de
la chambre régionale des comptes », explique Louis Ruggieri,
professeur d’histoire-géographie encadrant le projet.
Pour ce faire, les élèves seront repartis en différentes
équipes et travailleront sur des
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thèmes divers tels que l’accompagnement de mineurs en difficulté, la gestion des déchets
ou des piscines municipales.
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L’intérêt de la collaboration
est « d’apporter des éléments concrets au programme d’Éducation morale et civique », de « préparer les élèves au grand oral »
mais aussi de « rendre plus compréhensible la communication
de la chambre régionale des comptes », affirme Louis Ruggieri.
Car la mission principale
de la structure est bien de
s’adresser aux citoyens pour
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Dans l’enceinte de la juridiction, élèves comme magistrats inauguraient une nou-

veauté : pour la première fois
un projet de ce type voyait le
jour. Mais la chambre régionale des comptes entend bien
faire cas d’école et poursuivre la collaboration avec d’autres classes et d’autres professeurs. D’autant plus que
le projet a été accueilli avec
enthousiasme par les principaux concernés. « Je trouve
ça génial d’être mis en situation de juge et de présenter, à
la fin de l’année, une vidéo explicative qui va être publiée
sur leur site », souligne Sacha,
un des élèves de la classe.
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Une convention de partenariat
a été signée entre le CCAS de
la ville et l’association Ampil
(Action méditerranéenne
pour l’insertion sociale par le
logement) le 16 septembre. En
janvier, le CCAS a créé un
service logement en recrutant
une conseillère en économie
sociale et familiale afin de
lutter contre l’habitat indigne
et prévenir les expulsions. La
Fondation Abbé-Pierre
mobilise sur la région des
associations pour déployer des
permanences d’accès aux
droits liés au logement.
L’Ampil réalise désormais des
permanences dans les
bureaux du CCAS, tous les 1er
et 3e jeudis du mois de 14h à
17h.

« les éclairer sur le fonctionnement du service public », assure
Nacer Meddah. « Nous avons
donc besoin des jeunes pour délivrer des messages compréhensibles, indispensables au bon
fonctionnement de la démocratie. » Parmi les canaux de communication envisagés : les réseaux sociaux, particulièrement bien maîtrisés par ces
élèves de seconde.

La Marseillaise : Quel est le rôle du
Conseil national des barreaux ?
Jérôme Gavaudan : C’est la formation continue et initiale des avocats, la régulation
de la profession et la représentation auprès des pouvoirs publics. D’où ce fonctionnement en assemblée où l’on traite de
sujets d’actualité ou de fond.
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Quels sujets ont animé les débats ?
J. G. : On a tenu une assemblée très politique, pas que sur des sujets d’avocats. Par
exemple l’incident d’Aix-en-Provence : un
magistrat avait demandé de sortir manu
militari un avocat, ce qui ne se fait pas ou
ne doit pas se faire. J’avais demandé l’ouverture d’une inspection qui a eu lieu et
nous avons obtenu que le rapport soit publié. Nous souhaitons afin que cela ne se reproduise pas, être force de proposition pour
mieux encadrer le pouvoir de police de l’audience. Derrière, il s’agit de la vie du citoyen. Si un juge peut à un moment ou un
autre, pour des motifs qui ne sont pas contrôlables, sans qu’aucune responsabilité

ne puisse être engagée, sortir un avocat,
alors il n’y a plus de droit de la défense.
Il a aussi été question du secret
professionnel ?
J. G. : C’est lié à la loi que veut faire passer
Éric Dupond-Moretti. On n’est pas toujours
d’accord avec lui mais là, on est derrière le
ministre. Pour la première fois depuis longtemps, on a un retour de balancier sur la
consécration des droits de la défense. Pour
les avocats, le secret professionnel est en
toute matière absolu. Or, il y avait une tendance des juges à le limiter à l’enquête pénale estimant notamment que la partie conseil ne serait pas couverte par le secret. Les
députés de tous bords ont vu cette problématique mais les sénateurs, curieusement,
ont rajouté une exception en matière fiscale ou financière. On est vent debout contre. On a d’ailleurs voté une motion contre
cet amendement. En faisant ça, ils tuent le
secret professionnel des avocats, ils nous
plantent un couteau dans le dos.
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