
					
						A Monsieur le Premier Président de la Cours d’Assises
						Palais de Justice
						1, rue Foch
							
						34023 MONTPELLIER





-LETTRE RECOMMANDEE EN AR-
OBJET  : Aménagements pour les personnes à mobilité réduite du tribunal
PJ. Mail du 13/09/16 à la greffière du tribunal

Montpellier le 19/092016,


 Monsieur le Premier Président de la Cours d’Assises,

Le sort m’a désigné en tant premier juré pour la session qui va du 12 au 27 septembre 2016 comme jurée titulaire de la Cours d’Assises de l’Hérault.
Je n’ai jamais été confrontée à cela et c’est avec une certaine curiosité que j’envisageais de siéger.
A ma grande surprise, en guise de bonjour, la greffière m’a demandé immédiatement ma «  dispense médicale  ».
Je lui ai répondu que ma volonté n’était pas d’être dispensée, mais de siéger.
Elle m’a alors répondu que j’aurai dû prévenir afin que le nécessaire soit fait.
Ce n’était pas le moment d’épiloguer, ni de retarder les débats.
J’ai donc «  subi  » sans répondre.
Au fil des heures, lorsque j’ai pu interroger,  j’ai demandé au Président qui siégeait pour la 1ère affaire de me dire comment j’allais pouvoir accéder.
A 14h, deux rampes étaient installées qui me donnaient un accès partiel et pas du tout conforme à ma sécurité. J’ai accepté de faire un test à l’abri du regard du public. Les personnes qui étaient là, ont pu se rendre compte qu’en l’état, c’était impossible que je siège à moins de déroger à certaines règles et que je sois installée différemment.
Au moment du tirage au sort effectif, j’ai été tirée au sort en 2e dans l’ordre chronologique du tirage.
Je m’attendais bien à être récusée en l’état des lieux.
Mais à ma surprise (je suis novice) ce ne sont ni les avocats de la défense, ni les avocats de la partie civile, mais l’avocat général qui m’a récusée.
Je n’ai pas le droit de connaître les motifs.
Je dois accepter sans contester et sans dénoncer ces pratiques.
Au nom de quoi le représentant de l’Etat me récuse-t-il  ? Au nom de sa défaillance et du fait qu’il n’applique pas la loi  du 11/02/05  ?
Comme je voulais que les choses évoluent, le 13 septembre, j’écris à la greffière par mail ( que nous avions en tant que jurés et que je vous joins).
Je n’ai pas eu de réponse et ce matin, je reviens devant la cours.
Les mêmes rampes siègent au même endroit, alors que l’on sait pertinemment que c’est impossible que je monte et que la largeur entre les deux bureaux n’offre pas le passage de mon fauteuil électrique.
Ce matin, nouveau Président de séance qui ne parle pas  dans le micro et parle «  entre ses dents  », ce qui rend encore inaudible le débat.
Lorsqu’une nouvelle fois, le sort me désigne, je suis récusée par un des avocats de la partie civile.
Le «  système judiciaire  » peut respirer, dormir tranquille, il n’a même pas à se justifier là encore.
Mais voilà ce matin, il était grandement question de loyauté et de déloyauté dans le dossier.
Alors, ne vous en déplaise, je vous pose les questions suivantes  :
Est-il loyal d’évincer quelqu’un sur son apparence  ?
Est-il loyal qu’une institution judiciaire qui devrait être exemplaire en terme d’application des lois, s’affranchisse de celle qui prévoit l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées  ? (exemples  : Toilettes adaptées trop petites pour accéder sans aide, trottoir non abaissé à l’entrée qui a justifié que les responsables trouvent une planche pour que je puisse franchir le premier jour, pas d’accès à la tribune alors qu’une plateforme élévatrice installée vers la partie civile permettrait l’accès de tous…)
Est-il loyal de faire comme si nous n’existions pas et de nous laisser croire que nous sommes des citoyens à part entière  ?
Est-il loyal de préférer refaire des peintures à l’identique en oubliant qu’il y a d’autres priorités  ? (ne répondez pas que ce n’est pas le même budget, ces derniers jours  un article publié à démontrer que l’argent qui devait servir à l’accompagnement des personnes handicapées, avait été transféré vers la sécurité dans une autre institution…)
Monsieur le Premier Président, j’attends toutes ces réponses, je ne me contente plus d’être «  un fantôme  » de la République et je n’ai qu’un mot pour qualifier cela, libre à vous de ne pas le voir et de ne pas en tenir compte, mais au moins une fois dans ma vie, j’aurai été au bout  : Discrimination.
Oui, voilà deux fois que j’ai le sentiment de ne pas avoir eu ma chance, du seul fait que je me déplace en fauteuil roulant électrique.
Comprenez bien, Monsieur le Premier Président,  que je pourrais me taire, mais que si je choisis de le dire et de le dénoncer si fortement, c’est que personne ne doit plus ignorer que nous sommes des individus responsables et que la justice mérite mieux que des faux semblants. 
Je ne veux plus subir de tels préjudices qui sont une atteinte à ma dignité.
Je vous remercie d’avance pour les réponses que vous me formulerez et vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de ma considération la plus respectueuse.

						

Dominique MINANA

