
Sortie à la cour d’assises de Nîmes 

Les jeudi 9 et vendredi 10 novembre la classe de 1ère STMG2 a pu se 

rendre à la cour d’assises de Nîmes pour assister à un procès. Lors de ces deux 

jours nous nous sommes déplacés en train partant de la gare de Tarascon jusqu’à 

celle de Nîmes. L’affaire était un « vol avec séquestration », une affaire qui 

s’était déroulée en 2012. Il s’agissait de quatre individus ayant pénétré au 

domicile d’un couple de personnes âgées. Dans le box des accusés il y avait 

seulement une personne sur les quatre. Tous les éléments poussaient à croire que 

cet individu allait être jugé coupable (les traces de chaussures laissées dans la 

neige correspondaient à des chaussures lui appartenant, son téléphone portable 

avait été éteint juste pendant les faits, ce qui était inhabituel pour cet homme, il 

avait déjà travaillé au domicile de ces gens et connaissait notamment 

l’emplacement d’une « cache » sous le sol, etc.). Cet homme avait déjà été jugé au 

tribunal d’Avignon en première instance, et avait été condamné à 20 années 

d’emprisonnement. Il avait fait appel et était donc jugé de nouveau, ces 9 et 10 

novembre. A la plus grande surprise de tout le monde, il a finalement été 

acquitté grâce à la plaidoirie de son avocat : Maître Geiger. Cet avocat de renom 

a réussi à changer totalement la décision du jury. 

Par ailleurs, le 21 décembre dernier, nous avons eu l’occasion de 

rencontrer Maître Geiger personnellement. En effet,  il est venu au lycée faire 

une intervention pendant deux heures devant nous et les élèves de TSTMG2. Il a 

répondu à nos nombreuses questions que nous avions préparées et cela nous a 

permis de reparler de l’affaire plus tranquillement et plus en détails, ainsi que de 

son métier d’avocat.  

Pour conclure, ce fut une expérience à la fois instructive et ludique. Cela 

nous a permis d’avoir des réponses à nos nombreuses questions, par exemple : 

comment se déroule un procès en cour d’assises ? Quels sont les rôles des 

différentes personnes (assesseurs, juges, président, avocats, avocat général, 

etc.) pendant un procès ? Comment se passe et à quoi sert une plaidoirie ? 

Comment devient-on avocat ? Quels sont les différents aspects de ce métier ?  
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