
 

 
Fiche d’accompagnement pour 

l’accusation 

 
Bonjour,  
 
Vous, avocats et témoins, avez été choisis pour représenter le groupe de citoyens qui a 
déposé plainte contre l’ACM.  
 
Pour rappel, la plainte que vous avez déposée est la suivante : 
 

« Nous, collectif de citoyens, déposons plainte contre l’Abominable 
Courgette Masquée. Nous l’accusons de gaspiller de l’énergie avec 
ses longs voyages en avion. Nous l’accusons également de priver 
des milliers de personnes d’eau douce et d’être la cause de la 
disparition de milliers de paysans, au Nord comme au Sud. Enfin, 
sa dépendance à différentes substances pétrochimiques est 
inadmissible, elle crée des problèmes environnementaux et 
sanitaires importants. Cette abominable courgette ne devrait donc 
pas inonder le marché car elle viole le droit à l’alimentation, à 
l’environnement et au développement des peuples. Derrière le 
masque de cette courgette, c’est tout un système de production, de 
croyances et de pouvoir, voué à l’impasse, que nous dénonçons! »  
 
Concrètement :  
 
Vous trouverez dans ce dossier une série de documents qui vous aideront à vous préparer 
pour la séance du tribunal. Il vous est demandé d’organiser votre positionnement et votre 
argumentation sur des « faits » et données issus de ces documents et sur les liens que vous 
pouvez faire avec l’actualité.  
Vous disposez de 45’ pour préparer cette argumentation et pour choisir, parmi vous, les 
témoins que vous appellerez à la barre (des agriculteurs-trices), des représentant-e-s 
d’associations ou entreprises, des expert(e)s…). Ceux-ci répondront à vos questions mais 
doivent aussi être prêts à répondre aux éventuelles questions de la défense et des jurés. De 
même, lors du procès, vous serez vous aussi amenés à poser des questions aux témoins 
appelés par la défense de la courgette.  
 
 
La séance du tribunal commencera par la lecture de l'acte d'accusation et l’interrogation des 
témoins de la part de la partie civile (15’), avec questions de la défense (5’) et des jurés (5’) 
La séance continuera avec la défense et ses témoins (15’), avec question de la partie civile 
(5’) et des jurés (5’). Enfin, les jurés se retireront pour prononcer leur verdict.  



 

 

 

 

 



 

 

Fiche d’accompagnement pour  

la défense   
 

Bonjour,  
 
Vous, avocats et témoins, avez été choisis pour assurer la défense de l’ACM.  
 
Pour rappel, la plainte qui a été déposée par un groupe de citoyens est la suivante :  
 

« Nous, collectif de citoyens, déposons plainte contre l’Abominable 
Courgette Masquée. Nous l’accusons de gaspiller de l’énergie avec 
ses longs voyages en avion. Nous l’accusons également de priver 
des milliers de personnes d’eau douce et d’être la cause de la 
disparition de milliers de paysans, au Nord comme au Sud. Enfin, 
sa dépendance à différentes substances pétrochimiques est 
inadmissible, elle crée des problèmes environnementaux et 
sanitaires importants. Cette abominable courgette ne devrait donc 
pas inonder le marché car elle viole le droit à l’alimentation, à 
l’environnement et au développement des peuples. Derrière le 
masque de cette courgette, c’est tout un système de production, de 
croyances et de pouvoir, voué à l’impasse, que nous dénonçons! »  
 
Concrètement :  
 
Vous trouverez dans ce dossier une série de documents qui vous aideront à vous préparer 
pour la séance du tribunal. Il vous est demandé d’organiser votre positionnement et votre 
argumentation sur des « faits » et données issus de ces documents et sur les liens que vous 
pouvez faire avec l’actualité.  
Vous disposez de 45’ pour préparer cette argumentation et pour choisir, parmi vous, les 
témoins que vous appellerez à la barre (des agriculteurs-trices), des représentant-e-s 
d’associations ou d’entreprises, des expert(e)s…). Ceux-ci répondront à vos questions mais 
doivent aussi être prêts à répondre aux éventuelles questions de l’accusation et des jurés. 
De même, lors du procès, vous serez vous aussi amenés à poser des questions aux témoins 
appelés par l’accusation de la courgette.   
 
 
La séance du tribunal commencera par la lecture de l'acte d'accusation et l’interrogation des 
témoins de la part de la partie civile (15’), avec questions de la défense (5’) et des jurés (5’) 
La séance continuera avec la défense et ses témoins (15’), avec question de la partie civile 
(5’) et des jurés (5’). Enfin, les jurés se retireront pour délibérer et préparer verdict.  
 



 

 

 

 



 

 

Fiche d’accompagnement pour  

les jurés 
 

Bonjour,  
 
Vous avez été sélectionnés pour faire partie des jurés. Votre mission sera de trancher sur la 
culpabilité ou non de l’ACM.  
 
Pour rappel, la plainte qui a été déposée par un groupe de citoyens est la suivante :  
 

« Nous, collectif de citoyens, déposons plainte contre l’Abominable 
Courgette Masquée. Nous l’accusons de gaspiller de l’énergie avec 
ses longs voyages en avion. Nous l’accusons également de priver 
des milliers de personnes d’eau douce et d’être la cause de la 
disparition de milliers de paysans, au Nord comme au Sud. Enfin, 
sa dépendance à différentes substances pétrochimiques est 
inadmissible, elle crée des problèmes environnementaux et 
sanitaires importants. Cette abominable courgette ne devrait donc 
pas inonder le marché car elle viole le droit à l’alimentation, à 
l’environnement et au développement des peuples. Derrière le 
masque de cette courgette, c’est tout un système de production, de 
croyances et de pouvoir, voué à l’impasse, que nous dénonçons! »  
 

Concrètement :  
 
Vous trouverez dans ce dossier une série de documents qui vous aideront à vous préparer 
pour la séance du tribunal.  
Vous disposez de 45’ pour récolter un maximum d’informations afin de bien saisir les enjeux 
autour de cette abominable courgette masquée, d’avoir une vue d’ensemble des arguments 
et contre arguments qui pourraient être avancés par la partie civile et la défense penser aux 
questions éventuelles que vous serez amenés à poser aux témoins de la partie civile et de la 
défense lors du procès.  
 
La séance du tribunal commencera par la lecture de l'acte d'accusation et l’interrogation des 
témoins de la part de la partie civile (15’), avec questions de la défense (5’) et des jurés (5’) 
La séance continuera avec la défense et ses témoins (15’), avec question de la partie civile 
(5’) et des jurés (5’).  
 
A l’issue des plaidoiries, vous aurez 5’ pour délibérer et rendre votre verdict, c’est-à-dire 
décider si les faits reprochés à l’abominable courgette masquée sont ou pas vérifiés. Votre 
choix devra être justifié. Vous devrez faire la synthèse des grandes idées et arguments 
avancés en concentrant votre analyse autour de différents axes, à savoir :  

- quel est le projet de société développé par chaque partie,  
- quel système de valeurs (progrès, travail, équité, développement, solidarité…) est 

mis en avant par chaque partie,  
- quelles logiques sous-tendent les modèles agricoles 



 

 

 

 

 


