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Le clin d’œil de William Moulin

LE BILLET

Amère ironie
du sort
L’une des photos de l’exposition Génération Spanghero, inaugurée vendredi soir en ouverture de
Sportfolio, nous propulse
en mai 1974 à quelques
jours de la finale du championnat de France. Le
photographe Robert Legros de L’Equipe a immortalisé Gérard Sutra, Lucien Pariès, Pierre Sallettes et Jean-Michel Bénacloï dans les rues de Narbonne devant une devanture de magasin aux couleurs du RCN. Ils arborent des chapeaux et des
banderoles pour les supporters. Sur l’une d’elles :
« Les Oranges seront durs
à peler ». Le slogan qui annonçait la couleur d’un
état d’esprit volontiers
bravache résonnait vendredi bien différemment.
Par une ironie, dont seul
le sort a le secret, on venait d’apprendre que le
club narbonnais pour lequel tout le monde était
ici réuni se retrouvait
dans une position des
plus inconfortables, sur
un siège éjectable menaçant de le conduire tout
droit en Fédérale 1. Un
énième rebondissement
pour qui suit son actualité
de loin, un coup terrible
pour qui porte le Racing
dans son cœur comme la
plupart de ceux qui
étaient là. L’orange est pelée, elle n’est même pas
amère, elle n’a plus de
jus. Dans les travées, on
ne voulait pas que la fête
des retrouvailles soit
gâchée… une fois de
plus ! En 2007 déjà, le RCNM célébrait son centenaire le jour même de sa
descente en Pro D2. Encore un sale coup du sort.
Caroline Lemaître
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D’ACCORD
Avec le décompte policier et syndical
Souvent, à Narbonne lors
des divers rassemblements,
les décomptes de
manifestants des
représentants syndicaux et
des services de Police sont
sensiblement similaires. Une
vraie singularité... même s’il
faut avouer qu’il est plus
difficile d’exagérer ou de
minimiser lors de petits
rassemblements.

PAS D’ACCORD
Avec la liberté d’installation
Les déserts médicaux, qui
obligent les collectivités à
prévoir des solutions
alternatives, sont l’inéluctable
résultat d’un principe
sacro-saint dans le monde
médical : la liberté
d’installation. C’est à ce
principe qu’il faudra bien un
jour déroger si l’on veut
éviter cette inégalité
territoriale insupportable.

J’Y ÉTAIS

À un concours de
plaidoiries à la fac de droit

Petite voiture vogue
Pas très écolo, cette Twingo juchée sur le pont d’une péniche de passage à Narbonne cette
semaine. Et inutile en tout cas à cet emplacement puisque les berges de la Robine sont
piétonnes, à notre connaissance. Reste le vélo, à poste lui aussi.
Photo Olivier Got
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◗ C’est dans l’amphithéâtre de la faculté de droit qu’a eu lieu
ce concours de plaidoiries.
O. Got

S

ilence dans l’amphithéâtre. Les voix
tremblent, les bégaiements se multiplient,
les jambes flageolent, les
mains sont moites… Les
étudiants, enthousiastes
mais stressés, font face à
un jury compréhensif, bienveillant.
« La cour vous remercie de
s’adresser à elle et va vous
demander de conclure. Il
vous reste deux minutes »,
lance derrière ses lunettes
Madame Gozzi, maître de
conférence à Toulouse, à
l’adresse du duo d’avocats
de la défense. Les notes
tombent, obligeant un
confrère avocat à prendre
le relais…
Partie civile, avocats, procureur de la République, réquisitions, il ne manquait,
jeudi, que la police pour accompagner le prévenu
vers sa cellule. L’amphithéâtre de la fac de droit,
habituellement rompu aux
cours magistraux, s’est en
fait transformé en… salle
d’audience. Ce 3e concours
de plaidoiries est organisé
par l’association Sui Generis présidée par Nathalie
Thomié, Maître de confé-

rences en droit à Narbonne, composé d’étudiants
de licence 2 et 3, de professionnels du droit et d’universitaires. « L’objectif, explique-t-elle, c’est de leur offrir l’opportunité de mettre
en pratique les connaissances juridiques acquises au
cours de leur cursus ».
Une quarantaine d’étudiants plaident pour de
faux devant deux cours distinctes, la Cour européenne des Droits de l’Homme
et la Cour internationale
de justice. Chaque plaidoirie simulée, en demande et
en défense, n’excède pas
quinze minutes. Les candidats à ce jeu de rôle doivent répondre aux questions d’un jury exigeant
qui tape - sans le marteau là où ça fait mal. « Y a-t-il
eu un contrôle international du référendum ? Pensez-vous que le rapport est
intègre, fiable ? »
En fin de journée, le réquisitoire est terminé. Les
prix du meilleur plaideur,
des meilleures équipes et
des meilleurs mémoires
sont décernés. Place aux
demi-finales le 1er juin et à
la finale le 3 juin. La sentence sera irrévocable.
Éric Sirach

