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Victimesd 'infractions
l'info au bout du fil
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'ressort lt du tribunal de ChâIons (arrondissements
de
Châlons, Epernay, Vitry-leFrançois et Sainte-Ménehould) arrive fi en complément des actions déjà
existantes :. permanences,
consultations gratuites d'avocats, etc ", souligne MarieAgnès Bajeux.

Sur un simple
appel gratu it,
~.les victimes
~d'infractions pénales
· peuvent désormais
'. connaître leurs droits
: et être orientées
.,vers le bon service;
: le bon interlocuteur.
0800.88.13.04. C'est le
numéro vert, donc gratuit, que le Consetl dé· partemental d'accès au droit
- (CQAD)vient de mettre en
service à l'intention des victimes d'infractions pénales:
- C'est-à-dire de vols, agres· sions, accidents de la circu· lation, non-paiement
de
• pension alimentaire, etc.
s'y retrouver dans la corn- plexitê du droit, des procê.. dures, des divers services de
· justice tient souvent du parcours du combattant pour
~ les Victimes d'infractions pénales. A tel point que certaines préfèrent abandonner
sans faire valoir leurs droits.
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Donner la bonne
information
Pascal Chaux. procureur de
la République de Châlons,
est en conscient. cc Souvent
les gens ne savent pas à qui

Reims

Un Rémois de 31
plainte vendredi so
d'un différend entr
bilistes qui s'est ma
L'homme circula
vard Dieu-Lumière
lorsqu'un véhicule
Kangoolui a coupé
a exprimé son mé

Rééquilibrage
entre auteur et victime
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Connaitre ses droits,être orienté Versle bon service, c'est l'objectif du numéro vert que viennent de mettre
en service les responsables du Centre d'accès au droit: (debouts, de gauche à droite) le prOcureur·
de la République, la présidente du tribunal ête Châlons, et le bâtonnier desavoc:ats, ici avec la secrétaire
de la Maison de l'avocat.
.

s'adresser. Il Y avait donc
quelque chose à créerpour les
victimes qui ont besoin d'être
informées de leurs droits et
orientées. "
Avis partagé par Marie-'
Hélène Bajeux, présidente
du tribunal de grande instance de Châlons et présidente du CDAO,ainsi que par
Patrick Derowski, bâtonnier
des avocats de Châlons, qui

L'objectif premier est de fi
permettre un rééquilibrage
entre les auteurs d'infractions
pénales, qui sont fréquemment assistées par des avocats, et les victimes· qui se
retrouvent souvent seules et
sans savoir quoifaire pour obtenir réparation ", constatent
les, parties prenantes à ce
projet.

Heureusement, la situation évolue: fi Nous enregistrons de plus en plus de constitutions
de parties civiles
sont à l'originaire de la créa- mes ". Mais attention, fi ce
(procédure
visant à obtenir
tion de ce numéro vert.
n'est pas un SOS victimes ni
En
,composant
le un service qui va. traiter di- des dommages et intérêts
0800.88.13.04 (qui fonc- recremenr leilossier. Il s'agit pour les victimes lors d'un
tionne en semaine et en de renseigner les gens et de procès, ndlr) depuis deux ans
journée, de façon anonyme), les orienter rapidement ve1:5le ", souligne le procureur de
on tombe sur le standard de bon service, le bon intetiocu- la République. Cf Celaest sans
la Maison de l'avocat de Châ- teur " : permanence d'aide doute le résultat de l'infor~
Ions. Ou sur celui du tribunal aux viCtimes, avocats, aide mation du public qui est faite
par le Centre d'accès au droit
de 'grande instance cc oil les juridictionnelle ...
Ce numéro vert qui fonc- depuis sa création. "
.gens ont été formés à l'accueil
et à l'information des victi- tionné uniquement sur le «
V.M.

Vitry-le~Fr
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Lesgendarmes de
motorisée deVitry o
à une opération ant
mie dans la nuit de
samedi de 23 heures
150 dépistages on
tués. Deux ont fait l
procès verbal pour d
l,18mg/let de 0,67 m
Par ailleurs, les g
ont relevé un certai
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