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L’INDÉPENDANT - MIDI 
LIBRE À DOMICILE 
Pour recevoir L’Indépendant 
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DE SERVICE 
POMPIERS. 18 
COMMISSARIAT. 17 
GENDARMERIE. 04 68 41 42 
88 
MEDECINS. 15 
PHARMACIE DE GARDE. 
Service de nuit : se présenter 
au commissariat 
muni d’une ordonnance. 
EN CAS DE BESOIN 
SAMU 15. 
CENTRE HOSPITALIER. 
Urgences 15.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Qui n’a pas dit une fois 
dans sa vie : je vais te 
tuer ! Ce ne sont que 

des paroles. Mais je ne l’ai 
jamais frappée. Je suis 
tombé dans un piège. Elle 
est droguée, hystérique. Elle 
se tape toute seule. Elle se 
taillade les poignets. Tout ça 
à cause d’une enfance chao-
tique. » Face au tribunal, ce 
maçon de 42 ans nie en bloc 
les faits pour lesquels il est 
prévenu. Des violences sur 
sa concubine, à plusieurs re-
prises, en août et décem-
bre 2018 à Narbonne, ayant 
entraîné par deux fois une 
interruption totale de travail 
de 4 jours. « Ecchymoses 
sous l’œil droit, sur l’avant-
bras, sur le poignet, héma-
tome frontal, dermabrasions 
sur le coude, état de stress » 
énumère le président du tri-
bunal Philippe Romanello, 
en reprenant le rapport du 
médecin. 

« Je suis une 
victime. Je suis 
tombé sur une 
mauvaise 
personne » 

Déjà condamné dans le 
passé pour des violences sur 
conjoint et menaces de 
mort, le prévenu réfute. « Je 
suis tombé sur une mau-
vaise personne, pas fréquen-
table. Je suis une victime. 
J’ai été harcelé par des mes-
sages. Elle boit en perma-
nence, sniffe de la coke, 
fume du cannabis. » Le pré-
sident reprend alors le té-
moignage que la victime, 

âgée de 31 ans, a livré aux 
policiers. « Au bout de 6 
mois, elle dit que vous avez 
commencé à la frapper, à lui 
tirer les cheveux, à lui don-
ner des coups de tête dès 
qu’elle avait l’outrecuidance 
de vous contredire. » Jusqu’à 
un premier épisode au mois 
d’août, plus grave que les au-
tres, au domicile du couple. 
« Avisés, les policiers vont 
vous retrouver dans les par-
ties communes avec un cou-
teau sur lequel il y a du sang. 
Vous étiez en train d’arra-
cher le compteur électrique 
de votre concubine tandis 
que la mère de celle-ci venait 
de vous donner des coups 
avec un bâton. » Le maçon 
ose alors : « Elle a porté 
plainte contre moi mais 48 
heures plus tard elle était de 
retour. » Philippe Romanello 
lui fait part ensuite de la dé-
position d’un témoin pour 
les faits de fin décembre. « Il 
était en vacances à Nar-
bonne. À la sortie du restau-
rant, il va vous voir bloquer 
votre concubine contre un 
mur et lui donner des coups 
de tête. Il est intervenu et 
cela vous a fait fuir. » Sans 
compter les textos orduriers 
et menaçants. 
Pour la procureure de la Ré-
publique, Aude Molins, « les 
faits sont caractérisés et gra-
ves. C’est de la violence phy-
sique et psychologique au 
quotidien. » Ils démontrent 
« un mépris pour la victime 
qui selon lui a tous les dé-
fauts. » Elle a requis 30 
mois de prison. Quant à Me 
Elodie Couturier, qui défen-
dait le prévenu, elle a de-
mandé que la peine soit as-
sortie d’un sursis avec mise 
à l’épreuve. Le tribunal a dé-
cidé de le condamner à 36 
mois de prison dont 18 mois 
avec sursis mise à l’épreuve 
et mandat de dépôt. 

Christophe Parra 
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18 mois de prison ferme 
pour violences conjugales

NARBONNE

Un homme de 42 
ans comparaissait 
hier après-midi pour 
des violences 
commises à 
l’encontre de sa 
concubine en août 
et décembre 2018.

C
’est gratuit, rapide et 
efficace ! En 2018, 
1 000 dossiers de 
droit civil sont passés 

entre les mains d’un concilia-
teur de justice sur la juridic-
tion de Narbonne. Pour 280, 
il s’agissait de litiges dans le 
domaine de la consommation 
(achat, travaux, crédit), 200 
étaient liés aux baux immobi-
liers (loyers impayés, restitu-
tion de dépôt de garantie, état 
des lieux), 130 à des différends 
entre personnes, 120 à des 
problèmes de voisinage et de 
nuisance, 60 à des problèmes 
de voisinage immobilier (bor-
nage, mitoyenneté, servi-
tude)… Autant d’affaires qui 
ne sont pas venues encom-
brer les audiences du tribunal 
d’instance et qui ont pu trou-
ver une issue satisfaisante 
pour les deux parties. 
Pour Antonio Fulleda, vice-
président du tribunal d’ins-
tance de Narbonne, qui suit le 
dispositif, « cet aspect est très 
important car il permet aux 
parties de s’asseoir à la même 
table et de s’entendre. On ne 
doit pas laisser le justiciable 
dans une impasse. La culture 
de paix est une fonction pri-
mordiale de la justice », rap-
pelle-t-il. 
Pour permettre pareille 
prouesse, il faut la patience, 
le sens de l’écoute et la péda-
gogie des conciliateurs de jus-
tice. Un rôle complètement 
bénévole exercé la plupart du 
temps par des retraités, for-
més spécifiquement par 

l’Ecole nationale de la magis-
trature et encadrés par des 
professionnels, qui permet de 
faire avancer la justice du quo-
tidien. 
A Narbonne, ils 
sont neuf con-
ciliateurs de 
justice. « Au ni-
veau national, 
nous sommes 
2 200 répartis 
dans les 33 
cours d’appel. 
Nous avons 
l’ambition de recruter 300 nou-
veaux conciliateurs par an », 
explique Philippe Raguin, 
vice-président des concilia-
teurs de France. Un vaste plan 
pour répondre aux défis de la 
justice de demain comme l’a 
rappelé récemment la garde 
des Sceaux Nicole Belloubet. 
Les conciliateurs de justice 
vont monter en puissance 
dans les années à venir. « Ils 
sont un maillon de la justice 
de proximité. Cela participe à 
la paix publique, une mission 
que nous avons de plus en 
plus de mal à exercer parce 
qu’il faut du temps. C’est pour 
cela que nous avons été auto-

risés à déléguer cette mission 
de justice au conciliateur » 
souligne Antonio Fulleda qui 
rappelle cependant que « cette 

évolution ne 
doit pas devenir 
un frein d’accès 
au juge ». 
Les résultats 
sont encoura-
geants, les sta-
tistiques natio-
nales mettent 
en avant un 
taux de 54 % de 

réussite, « c’est supérieur à 
Narbonne avec 60 % de réus-
site », assure Marcel Mares-
caux. 
Le constat d’accord, obtenu 
entre les deux parties, peut 
avoir force exécutoire et être 
reconnu comme document 
officiel. En cas d’échec ou de 
carence, le tribunal d’instance 
est saisi. Pour les parties en 
conflit, la conciliation présente 
un sacré avantage, celui 
d’être gratuit. 

Caroline Lemaître

◗ Marcel Marescaux, Antonio Fulleda et Philippe Raguin au tribunal d’instance de Nar-
bonne. Léo Pierre / Narbonne

Les conciliateurs de justice  
ont pu résoudre 1 000 litiges

TRIBUNAL D’INSTANCE

Parmi les modes 
alternatifs de 
règlement des 
litiges, au cœur de la 
politique judiciaire 
actuelle, la 
conciliation de 
justice est en plein 
essor et recrute.

Le 
conciliateur 
participe à la 
paix publique 

qui est une 
fonction 

primordiale 
de la justice
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Ils sont actuellement neuf conciliateurs de justice à opérer sur le 
secteur narbonnais et trois sur le Carcassonnais. « C’est 
insuffisant » clament d’une seule voix Marcel Marescaux, 
conciliateur de justice auprès du tribunal d’instance de Narbonne 
et Philippe Raguin, vice-président des conciliateurs de France. 
Il y a un manque sur le secteur de Coursan. Il y en a seulement 
deux à Carcasonne et un à Castelnaudary. 
Pour être conciliateur de justice, il faut être majeur, jouir de ses 
droits civiques et politiques et n’être investi d’aucun mandat 
électif dans le ressort de la cour d’appel, ne pas exercer d’activité 
judiciaire, mais justifier d’une expérience en matière juridique 
d’au moins trois ans. Cette activité bénévole nécessite un 
important investissement personnel. 
Contact : antonio.fulleda@justice.fr

Aude : la Justice recrute  
des conciliateurs

Si les circonstances de cet accident 
de la circulation ne sont pas en-
core clairement établies, il est cer-

tain que le choc fut violent. Il était midi, 
ce lundi 4 février, lorsque deux voitures 
et un semi-remorque benne se sont per-
cutés sur la RD 6 009 à hauteur de Ro-

quefort-des-Corbières. Bilan : la con-
ductrice d’un des véhicules légers, une 
Narbonnaise de 25 ans, a été sévère-
ment atteinte. Son état de santé a né-
cessité son transport en hélicoptère 
(Samu) dans un hôpital de Montpellier. 
Les pompiers de Sigean et une équipe 
du Smur de Narbonne sont intervenus 
sur les lieux de l’accident. Les gendar-
mes de Port-La Nouvelle devront dé-
terminer les causes exactes de cette 
collision (photo Ch. B.). 

Nicolas Boussu

Une Narbonnaise grièvement blessée sur la route
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

Hier midi, deux voitures et 
un semi-remorque benne 
sont entrés en collision sur 
la route départementale 
6 009.
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