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Au tour des avocats mentonnais
de se mettre en grève

La protestation contre la réforme de la justice s'étend à Menton. Hier au tribunal
d'instance, les avocats se sont mobilisés pour préserver cette juridiction de proximité

H

ier, à 14h30, rue Prato. Der
rière les portes du tribunal
d 'instance de Menton, les
avocats mentonnais confirment pu
bliquement leur volonté de se mo
biliser à leur tour contre la nouvelle
réforme de la justice enclenchée
_..;;,;;:--
par le président Macron.
Quelques jours après leurs confrè
SAU! D'AUDIENCE
res niçois, qui se sont mis en grève,
ils se retrouvent en rangs serrés et
solidaires dans la salle d'audience,
pour exprimer eux aussi leurs gran
des inquiétudes à l'égard de ce pro
jet. Tandis qu'une pétition trône sur
la table d'entrée et qu'une lettre ou
verte est affichée aux yeux du pu
blic, l'ambiance solennelle qui règne
déjà habituellement dans la salle
d'audience est alors à son apogée.
Et avant même de prendre la pa
role, ils sont soutenus dans ce com
bat « pour unejustice forte, de qualité Hier après-midi, les avocats mentonnais ont annoncé au tribunal

-.,_. .
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d' instance de la rue Prato leur décision de faire grève à leur tour
pour protester contre la réforme de la justice, qui selon eux, va
déshumaniser les rapports entre les acteurs judiciaires et les justi
(Photo Michael Alesi)
ciables.
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Tous les Mentonnais connaissent le Père
.a-,��
Jean Bemardi. Prêtre depuis près de
!Ill-�'
quarante ans, curé de Menton pendant
-·-··
vingt ans et recteur émérite de la Basili
.�
que Saint-Michel Archange, cet homme
·) . � !
d'église a été l'exorciste officiel du dio
, 1.
1
cèse de Nice de 2006 à 2016.
/�--'
Demain, à 15 heures, dans la salle Saint
��·;::
Exupéry, il animera une conférence sur un
'\..�; :;_
... s-,�.._,.,"� t���
sujet qu'il connaît donc bien: «Les exorcis
mes dans l'église catholique - Discerne
ment d'un mal attribué au démon». L'en
trée est gratuite et owerte à tous.
Si durant cette période, il est resté discret Le Père Bernardi évoquera la
sur ses fonctions, le père Bemardi veut au décennie durant laquelle il a été
jourd'hui «répondre à toutes les questions l'exorciste du diocèse de Nice.
(Photo Michaël Alesi)
que les gens me posent quandje les rencon
tre. Os sont les bienvenus à cette conférence,
quelle que soit leur religion, croyant ou s'agit plus seulement d'incantations un peu
non . ..» «Mon objectifest de montrer qu'au mystérieuses, mais de toute une pratique
jourd'hui, le domaine de l'exorcisme est mise en place depuis 2010. Ce nouveau ri
pratiqué de manière� méthodique: il ne tuel instiJuéparl'F.g(.ise remplace l'ancien cµi

1

Conférence:cc Les Bo•
vidés et l'homme.
Des origines à la do
mestication »
Aujourd'hui, à 15 h à
l'.Odyssée Bibliothèque
municipale. Par
Almudena Arrellano
Alonso, et Gérard
Onoratini. Entrée libre.
Conférence :
« Aux origines
de l'art du portrait »
Aujourd'hui, à 15 h au
musée de Préhistoire.
Animée par Gilles
Montelatici. Entrée libre.
\

Conseil munidpal
Demain, à 19 h, en mairie.
Casting de
l'émission: cc Tout le
monde veut prendre
sa place»
Demain, de 9 h à 16h30
au Palais de l'Europe Salon de Grande
Bretagne. Casting de
sélection pour participer
à l'émission présentée
par Nagui sur France 2.
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Une passionnante conférence sur
les exorcismes par le père Bernardi
�

Aujourd'hui, à 14 h 30 au
Musée Jean Cocteau .
Les enfants (6 à 12 ans)
réaliseront leur propre
mosaïque de galets. 6€.
Réservation : 04-89.81-52-56.
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Menton

Atelier enfants :
Mosaiques de galets
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datait de 1917!» Avouant que c'était «une
fonction difficùe swtoutau début, j'ai d'abord
refusé mais /'Évêque m'avait nommé sans
mon consentement!», le père Bemardi re
viendra lors de la conférence sur la ma
nière dont il a abordé sa fonction d'exor
ciste grâce à sa formation intense, l'équipe
de spécialistes qu'il s'est constituée sur le
département: «Je l'ai fait d'une manière in
telligente. Carje devais réfléchir sur la ma
nière d'agir, et si le tounnent des personnes
qui se présentaient à moi relevait d'un pro
bl.ème démoniaque ...» Le prêtre parlera
aussi des outils dont il disposait, dont les
prières de délivrance, selon qu'il s'agis
sait d'un exorcisme ,,mineur» ou «majeur».
Bien sûr, il expliquera les racines de ce mal
qui peut se présenter sous différen tes for
mes: solitude, souffrance, folie... Et com
ment «par son équilibre et son apaisement,
il a su libérer des personnes d'une attache
mauvaise»... Cas à l'appui.
R.D.

Réunion ce soir à
Monti sur l'obligation
de débroussailler
Ce soir, à 19 heures, dans la salle de l'ancienne école de
Monti, le maire Jean-Oaude Guibal animera une réunion

d'information sur les obligations légales de débrous
saillage, 'éNeC la participation de représentants de l'Office
national des Forêts. Un sujet sur lequel rÉtat a souhaité
insister cette année, après les grands incendies survenus
dans les Bouches-du-Rhône et le var. «À Menton, même
si les services de la ville ont toujours été attentifs à la pré
vention desfeux, on peut dire que la vigilance sert accerr
tuée depuis les incendies de Garavan» explique Franck
Roturier, responsable des Espaces verts de la ville.
« Cette réunion est une première, et nous avons choisi

Monti, l'un des secteurs les plus boisés de la commune et
l'un des plus sensibles potentiellement aux risques d'incen
die, car il se situe près de la forêt communale». « Nous évo
querons les zones ob6gatoires légales de débroussaillage à
50 m des habftations, les bonnes techniques, les périodes
légales, les contrôles et la verbalisation... fobjectif est de
sensibiliser la population pour éviter de donner au feu tous
R.D.
les vecteursfavorables à sa propagation».

